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ORGANE DES UNIONS CHRÉTIENNES DE SAINT-BLAISE 

24 ème année - No 1 
Janvier 1955 

j\j JJ\jJ r\ 

Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre coeur à la 

sagesse (Pa. 90 : 12) 

A vous maintenant qui dites : aujourd'hui ou demain nous irons dans telle ville, noue 
y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons ! Vous ne savez pas ce qui 

arrivera demain ! Car qu'est-ce que votre vie ? Vous êtes une vapeur qui parait pour 
un peu de temps et qui ensuite disparaît Vous devriez dire au contraire: Si Dieu le 

veut, noue vivrons et noua ferons ceci ou cela, 

Un proverbe d'autrefois, 

alir ar. r. ant. a dPaabusés. ýýý. . ý....... ý.... ýýý___ý_ '_ý\ ý'ýý . '\ 

disait : "Je vis, et j' i- \ Il ý1 
gnore pour combien de V ,\M 
temps. Je dois mourir, et 
j'ignore quand, Je marche, 
et je ne sais pas où je 

vais. Je m'étonne de pou- 
voir être encore joyeux. ' 

1 
Luther a transformé ce pro- 

verbe, à l'intention des 

_1 --X4. w_ er Boa t. armaa . ß+114 GU. L CILIU1 clla - ----- - 

'Je vis et je sais pour com- 
bien de temps : aussi long- 
temps que mon Seigneur le 
jugera bon- Je dois mourir, 
et je sais quand : lorsque 

mon Seigneur me rappellera 
à lui, Je marche, et je 

sais où je vais : auprès 
de mon Sauveur. Je ne m1e- 
tonne pas d'être si joyeux. 

(Jacques 4: 12-15) 

Si nous sommes chré- 
tiens, ce sont là les 
sentiments qui doivent 

nous animer au début 
de l'année nouvelle. 
n--- vin+w.. 4: 4.. d_ 

chos- -, nous savons-une- e. 
V Dans ce monde qui passe, 

nous avons une certitude 
Jésus-Christ demeure, Jé- 
sue-Christ notre seule es- 
perance. Notre devoir sera 

; de noua raoûrnnher ria ini I- _ -'-.. v _... rc. _-.. v- .-.. . ... - , 

ï' de lui appartenir toujours 
davantage. Cleat ce qu'ex- 
nrima ai hinn nn +ov+- 
r- 

ont noue pouvons faire 
10 notre mot d'ordre pour 

l'an nouveau : "Quoi que 
vous fassiez en paroles 
ou en oeuvres, faites tout 
au nom du Seigneur Jésus. " 
(Col. 3: 17). 

P. S. 
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L6 PLUS GRG4ùDE FORCE : 

Unàun - unàun - unàun -unàun - unàun - unàun - un à un - unàun - unàun 

J'ai sous les yeux une carte de l'Empire Romain. C'est immense l'Empire Romain, c'est 
toute l'Europe occidentale jusqu'à la frontière du Rhin et du Danube. L'empereur s'appel- 

Message pour 
Caligula, ou Dioclétien, ou Tibère et qu'importe le nom car tous ont 

1955 de Pierre 
le même souci. Dans cette formidable machine qu'est l'Empire Romain, 
il ya un grain de sable, une résistance imprévue à l'ordre, cet obsta- 

Pipy, prés'- cle porte un nom : les Chrétiens. On les brûle, on les crucifie, on les 
dent cantonal jette aux fauves, toujours ils sont là : s'infiltrant partout, chez les 

esclaves comme chez les patriciens. Par quel miracle font-ils la conquête pacifique de 

cet immense territoire ? C'est très simple, c'est enfantin, chaque chrétien est un mis- 

sionnaire. Chacun, ayant Christ en lui, ne compte que sur soi pour répandre la bonne nou- 

velle. Un à un, voici la méthode qui renverse les empires. Il n'y a pas d'autre propa- 

gande efficace. Chaque unioniste conduit à Christ un ami et nous sommes 800, Dieu voulant, 

en quelques semaines. P. Pipy 

U. C. J. G. k-rogramxne de janvier 

mercredi 5: (au collège de , -iarin) L'ESPRIT ET LA PRIERE : Réunion de l'Alliance évangé- 
lique organisée par l'Union, Méditation de dalter Dolder. (Noue y chanterons 
répétition à 19 h 45 précises) 

Jeudi 13 : (à la halle de gymnastique, 20 h. ) B4SKET-B£LL. (voir ci-dessous) 
" 20 LE JAZZ ET SES ORIGINES. Causerie-audition par i4i. Garcin, président du ot-6lub 

de Neuchâtel. 
" 27 Séance arc-en-ciel : 1. D'abord la Bible ! 2. Un condamné à mort s'est échappé, 

Récit de G. Varron. 3. Jeux, organisés par André Furrer. 

De jeudi en jeudi... 
*** Une révolution ! Nous changeons notre jour de séanca qui devient le JEUDI! Peut-être 
que notre prochain numéro commentera cette décision hautement historique, 
*** Nous faire partir du"bon piedo, voilà ce que les réunions de l'Alliance évangélique 

proposent à nous tous qui sommes fatigués par de trop récentes fêtes. Un effort noue est 
demandé, faisons-le joyeusement, pas seulement à eiarin, où nous aurons la chance d'enten- 
dre Walter Dolder, mais tous les soirs où nous le pourrons, Et nous n'aurons aucun mérite 
car nous en bénéficierons.,, 
*** Reprise du basket. Le comité convie tous les intéressés au basket à se retrouver pour 
mettre en pratique L'une des bases du triangle : 'Développe ton corps", tout d'abord le 
jeudi 13 janvier et ensuite une heure avant chaque séa.. ce de l'Union. L'âge n'est pas li- 
mité. Nous serions heureux d'y voir quelques anciens. Venez nombreux parquer votre inté- 
rêt à ce sport complet qu'est le basket all (.. F. ). 
*** Le jazz ? On est pour ou contre, Pou passionnément, contre farouchement. .. 'étais 
contre... jusqu'au moment où M. Garcin nous a fait une première causerie. Vous êtes déjà 
pour ? Vous serez vivemect intéressé. Vous voulez rester contre ? Oh ! alors, ne venez pas.. 

U. C. F. Programme de janvier 
Jeudi 

n 
n 

6 CULTE de la semaine de prière pour l'unité. 
13 : HISTOIRE DU TRAVAIL 
20 : ETUDE BIBLIQUE 
27 : JEUX â Bellevue. 

(Consulter le programme de l'Église) 

*** Mme Janine Solane écrit : "Merci de tout ce que vous dites de notre spectacle. Re- 
cevez pour vous-m©me et toutès vos filles mes bonnes pensées... soyez en paix". *** Francieca Meije écrit : Donnci mes salutations au Club (l'Union). Je reçois réguliè- 
rement le Gouvernail, merci beaucoup". 
*** Mme Bobriecow (réfugiés à laquelle nous avons envoyé un colis de ýdoël) remercie cha- 
leureusement et envoie ses voeux. 
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Les unionistes et amis ci-dessous vous présentent leurs 

ý: _i tý1 0ý voç u x 

J-J, et E. Ingold 
Henri Javet et Mme 
Pierre Javet (Montévidéo) 
Ernest Juillerat (Louree ro Marqués) 
Eric Junod (Thann-Alsac 
Maurice Kybourg 
Jean-Daniel Lambelet 
Pierre-Auguste Leuba (Neuchâtel) 
Jämes de Meuron 
Alexis Merminod 
Fernand Monnier 
Willy Montandon (Chaumont) 
P. Neuenschwander (Neuchâtel) 
Willy Otter (Neuchâtel) 
Georges Perret 
André Schneider (Tiibingen) 
Robert Schneider 
Dr. Samuel Schneider (Paris) 
Théo Schneider (Transvaal) 
Fritz Seiler 
Paul Siron 
Bernard Terrisse (Elim) 
Eugène Terrisse 
Rémy Thevenaz 
Jean-Jacques Thorens 
Paul Vaucher 
Georges Verron 
Jean-Pierre Zwahlen 
Jean-Louis Zwahlen (Sefula) 

Union dhretienne ý: nininF 

Mme Jämes de Meuron 
Mlle Janine Dardel 
MM. Maurice André (Morges) 

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

Hans Held 
Jean-Paul Held 
Max Held (Bevaix) 

André & Frédy Hirt 
Georzes Huguenin (Calvisson) 
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MESSAGE DE NOUVEL, AN des U. C. J. G. à l'occasion de leur centenaire 

Puisse l'année du Seigneur 1955, l'année du centenaire de l'Alliance universelle des 
U. C. J. G. apporter de riches bénédictions à tous ceux qu'unissent la fraternité chrétienne 
mondiale et le témoignage de l'Union chrétienne des jeunes gens, et veuille Dieu trouver 
notre Mouvement digne de servir d'instrument à l'ejuoansion de son Royaume au cours de cette 
année. 

John-R. Mott , président honoraire à vie de l'Alliance universelle 
Alfred Hirs (Europe) vice-président 
Samuel Runganadhan (Asie) vice-président 
Charles-D. Sherman (Afrique) vite-président 
John-B. Frosst (Amérique du Nord) vice-président 
C. -G. Coates (Amérique du Sud) vice-président 

P 
1 

...::: .,.. . 
. .... r., 

. ý,:. UNION CADETTE .Y 

+++ Lors du dernier Petit Concile, le programme de la S"iree Familière du 27 février a 
été fixé. Il comprendra des comédies, chants mimés, présentation de la section, chants 
du choeur de l'U. C. J. G. etc. Que chacun réserve déjà cette date. Le prochain numéro donnera 
le programme détaillé. 

+++ Lors d'une récente séance qui a eu lieu à Lausanne, le pasteur Jean Guye de Sonvilieu, 
actuellement chef du Camp Junior, a été nommé président romand des Unions cadettes en rem- 
placement de M. René Marchand. 

+++ On apprend que le Dr. Bombard, dont les cadets romands étudient cet hiver l'extraordi- 
naire équipée, donnera une conférence à Neuchâtel. 

+++ Nous rappelons aux cadets de Saint-Blaise qu 'il est absolument interdit de pénétrer 
dans le local sans être accompagné d'un chef responsable. 

+++ les cadets et leurs chefs, présentent F. tous leurs amis, leurs meilleurs voeux pour 
la nouvelle année, 

ENTRE - NOUS.... 

On apprend que les Unions chrétiennes féminines se réuniront du 1 er au 16 septembre 
prochain en Angleterre en Conseil Universel, 

X>X Les unionistes qui le d_ýsirent pourront - selon la tradition - se présenter leurs voeux 
en se retrouvant ). a nui. de Sylvestre entre oo h. 15 et 00 h. 3o au bout du M"le de St. Blaise. 
On dit que ces dernières années les gens mariés y furent très peu nombreux ::: Ah 1 les pan- 

.................................................. tioUi 18rctS !11 

Une ancienne unioniste de Saint-Blaise 

ý M1 
Mlle Yvette Dardel est entrée au début de 

v, vi décembre au service de la Swissair en quali- 
fa té d'höte ose de l'air. '_d. us formons nos voeux 

; E; w les meilleurs peur sa nouvelle activité et 
C7 ; ,t lui envoyons nos cordiaux messages. 
ý' C} L'U. C. F. de Saint-Blaise a confectionné 

des signets (linos) qui ont été offerts aux 
Co unionistes j-f. du cant: n pour Noël. 

L'Union de Cormoret vient d'ouvrir un 
"Foyer" pour les jeunes, pareil à ce que 
nous vcudrions faire à St. Blaise. On app,.... - 

i d'autre part que "Jeunesse" consacrera une 
partie de son prochain numéro à ce prc, blàme. 

Magnifique pr: grarrirne au prochain CAMP 
DE LA SACHE (5 &6 îévrier): M.;, -. ý Barrelet 
Ccnseill;; ' d'Etat, A. BoreJ. (Jnicn des paysans) 
Xhariy Clerc, Dr. B: 

--mbard et théâtre par 
une équipe de Saint -blais e. Que chacun ré- 
serve ces dates. Le prochain Gouvernail d&"nnera 
i; ous les renseignements utiles. 

f 
U. C. J. G. Saint-Blaise 

Reprise du basket en : janvier 55 

(voir programme en page 2) 

I 
i 
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ORGANE DES UNIONS CHRÉTIENNES DE SAINT-BLAISE 

1 
24 ème année - No 2 

Février 1955 
PROGRAMMES 

U. C. J. G. ramme de Février 

Jeudi 3 En raison du Camp de la Sagne (5-6 février) : Pas de séance 
5-6 Février : Camp de la Sagne (vbir programme et renseignements en page 4) 

lo Visite des installati-. ns de la gare de Neuchâtel. Rendez-vous à 19 h. 4o au terminus 
du tram de St. Blaise ou à 2o h. à la gare de Neuchâtel (quai 1). 

" 17 Fin raison de la semaine paroissiale (v-ir page 2) : Pas de séance 
24 (avec un peu d'avance) Fêtons la République .1 Soirée fondue chez J-P. Held à 19 h. 3o 

De jeudi en jeudi... 

Le temps éprouve aussi les manifestations... Il ya celles qui disparaissent tout-de-suite 
(sans mériter de regrets) et celles qui "tiennent le coup" parcequ'elles sont de valeur. Le 
Camp de la Sagne existe depuis ;o ans et il n'y a pas de meilleure référence. Montons-y, les 
amis, mentons-y nombreux, pas seulement pour faire du ski, mais parce que, entre la pièce 
de théâtre présentée par le choeur mixte de St, Blaise, le culte de M. Samuel Bonjour, notre 
agent et la conférence du Dr. Bombard, il ya de quoi se remplir l'esprit et le coeur pur 
un bon bout de temps. Voir les détails en page 4. 

A voir de près, il n'y a pas tant de différence entre la puérilité de nos gosses et le 
caractère-des papas ! (N'est-ce pas, Mesdames ?) et si les trains sont des jouets p^ur 
enfants, les grands, les vrais trains, intéressent - et comment !- les messieurs. C'est ce 
que savait le comité (très psychologue, comme vous voyez) en organisant la visite de la gare 
de Neuchâtel. Nous y serons sûrement nombreux. 

-xx- C'est à croire que l'on ne célèbre vraiment bien la patrie qu'un verre à la main, un 
bon morceau dans son assiette ou.. la fourchette à fondue bien garnie à portée de bouche ! 
(Soirée-fondue du 24 févr. ). Comme nous "vivons de pain aussi, l'amour du pays comme l'amour 
tout court passe par l'estomac ! Réjouissons-nous à la perspective des joyeux et chics moments 
à passer ensemble. 

t U. C. F. Programme de Février 

Jeudi 3: Pas de séance 
" JK : . 

Q'ECOLE PROGRESIONNELLE DE JIIINES FILLES, -'causerie de Mlle Girard, directrice. 
±1 En raison de la semaine paroissiale (voir page 2) : Pas de séance. 
24 Etude biblique : MON TRAVAIL. 

Le Dieu qui justifie ÇI'imnie En 1828 dans wie prison de Genève, un contrebandier savoyard, 
ti'algaire, inculte, était condamné à mort pour un meurtre d'une brutalité révoltante. L'aumô- 
nier lui lut un jour ce passage : Rom. 4: 5 . Le condamné, jusqu'alors demeuré silencieux, cou- 
ché sur son grabat, se redresse en s'écriant: "Red: ites cela .1 C'est Dieu qui a dit cela !" 
Dès ce moment, ce fut un autre homme. Il ne cessait, en se faisant relire cette parole de 
répéter en pleurant "qu'il avait trouvé Dieu". "Jusqu'à présent, ajoutait-il, je ne c; -: nnais- 
saisqu'un Dieu qui me détestait... maintenant, j'ai trouvé un vrai Dieu, un Dieu qui justifie 
le méchant". Ce furent ses derniers mots sur l' Fchafaud. P. J. 
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UNE EXPERIE1CE EXTRAORDINAIRE 

Le dimanche 6 février, les campeurs et le publie réunis dans la salle communale 
de 1a Bagne passeront en compagnie du Dr. Bombard un après-midi dont ils se souviendront. 

Cet homme-là est bien plus qu'un orateur dynamique et pétillant d'humour. C'est 

un homme de coeur. Les tragédies qui se jouent sur mer (on compte en moyenne 2oo naufrages 
par jour) l'ont bouleversé. Il a voulu aller à l'aide de ces innombrables populations de 

marins, semées au long des c6 es des océans. Tant de catastrophes faisant tant de victimes 
sont-elles réellement inévitables ? 

Il est arrivé à la conviction que la principale cause de la mort d'un nombre 
considérable de naufragés réfugiés sur des canots de sauvetage, c'est le désespoir. 

"Naufragés des légendes, victimes raides et hâtives, je sais que vous n'êtes pas 
morts de la soif, car, ballotés sous le cri des mouettes, vous êtes morts d'épouvante" 

Un exemple significatif a été récemment fourni au Dr Bombard par la mort d'un 

cheminot britannique. 

Enfermé par erreur dans un wagon frigorifique, le prisonnier se jugea condamné et, 
saisissant un morceau de craie, décrivit son agonie sur les parois du wagon. On le retr"u- 

va mort après 24 heures de captivité. "Or le dispositif de réfrigération n'avait pas été 

mis en marche. " Le cheminot était mort de désespoir. 

Comment combattre le désespoir ? Tel fut le but de la traversée de l'Atlantique 

que le médecin français accomplit sur le frêle radeau qu'il nomma L'Hérétique. "Quelques 
milliers de veuves de moins par an est un objectif qui vaut bien que l'on risque une 
vie. " 

Après avoir entendu le Dr Bombard rac; nter son odyssée, après avoir vu le film, 
projections, canot, les campeurs pourront converser avec cet homme qui a retrouvé la foi 
au moment où il mettait le pied sur scn canot, en rade de Monaco, 

P. Vr 

Deuil 

Au moment de mettre sous presse ce numéro, nous apprenons avec douleur le décès, 
après une longue maladie à l'âge de 73 ans, de Mme J. Held, épouse de M. Je^n Held et 
mère de nos amis Emmy, Jean-Paul et 14àx Held. 

Epouse et mère dans tc. ute l'acception du m''. t, Mme Held a toujours :: uvert s. n f^yer 
chacun et particulièrement aux jeunes qui oeuvraient dans nos Unions. Par son entrain 

communicatif, sa gentillesse et son optimisme jamais défaillant, elle avait fait de 
son home, durant de longues années un centre de rendez-vous et d'activité unioniste 
que nous ne pourrons oublier. 

A son fidèle compagnon de vie, M. Jean Held, si douloureusement frappé, ainsi qu'à 
ses enfants, nous tenons à dire notre très vive sympathie, demandant à Dieu de leur 
donner force et courage dans leur cruelle épreuve. 

Semaine paroissiale - 15 - 2e Février 1955 

Mardi 15 : Film au ciméma Royal : SENTINELLES DANS LA NUIT 
. Prix des places habituels. Location directement au Cinéma. 

Mercredi 16: ( au Temple à 2o h. ) : Dieu a besoin des hommes par M. Émile Jequier, 
Jeudi 17 (" 2o h. ) : Les hx mes ont besoin de Dieu pasteur à La Chaux-de- 

Fonds, autrefois er 
Belgique 

Vendredi 18: 20 h. ) : Heure de recueillement et de musique spirituelle, avec Mile Marie-Iiouise Gir d, organiste de l'Oratoire du Louvre à Paris, 1 er prix du Conservatoire de Paris, et M. R. Burnier, secrétaire de L'Action chrétienne en Orient 
. Collecte en faveur de 1'A. C. 0. 

Dimanche 2o lo h. ) Culte par Mlle Madeleine Stroele, licenciée en théo- logie : Le chrétien dans son travail. (" 2o h. ) Conférence de il. Kaenzi, prc fesseur : Aprsè Evanston, 
chrétiens au travail. 

ý 

- 

Participons tous activement à cet. e senainen-ai oi. ssia1e 
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Page mer. suelle de l'Union cadette de la Paroisse de Saint. -Blaise - Février 195j 

1 

v ýý' 

NOUVELLES DE LA SECTION 

+t+ Les fêtes de Noil par équipes ont été l'occasion de joyeuses rencontres. Chaque patrouil- 
le avait invité un instructeur d'une autre équipe. 

+++ En se rendant à la féte de Noël des Aventuriers, Francis Siegfried, instructeur de cette 
équipe, a été renversé par une voiture qui arrivait derrière lui. Par bonheur il n'y a eu 
que des dégâts matériels. 

+-H- On offre à vendre d'occasion un ce_: ntur-n au prix de Frs 2. - et un f.: ulard usagé au 
prix de Fr 1. - . S'adresser à Jean-Louis Berthoud. ' 

LH- Le 16 décembre dernier a eu lieu au' local une rencontre du comité de l'U. C. J. G. et du 
Pc it Concile de notre 'Union cadette. Intéressante rencontre qui portera certainement ses 
fruits. Différentes décisions ont été prises, en particulier celle d'inviter :. e président 
de l'Union aînée, M. Pierre C.; ulet, aux Petits Conciles et aux séances plénières. 

-` + Conformément aux statuts, le Petit Concile a désigné Jean. --Pierre Calame, comme délégué 
cadet au Comité de 1'U. C. J. G. de Saint-alaise. 

+a+ Notre Soirée Familière est d.: pic fixée au dimanche 2.7 février prochain. Nous donnons déjà 
le programme ci--dessous. Le prochain numéro de l'Indicateur donnera plus de détails. Cependant 
nous vous signalons déjà qu'il y aura une tombola et que chaque cadet sera invité à apporter 
de 3à5 lots, 

PR. CGR9T7ME DE, LA. SOIREE ý? TJ_2?. FEVRIER 

'1. Prégsntation de la Section 
2.. Méchante fable 
3.. Les lo petits nègres 
4. Le Carnet de conduite 
5. Voyage avoc le Dr., Alain Bombard 

E. tracte 

7 

Com=die 
Ombres chinoises 

Co�uiýýd- e 
Ehr-. cation 

6. Deux chants Choeur de 1'UCJG 

7. La visite de 1°Inspecteur du Roy à l' cvle de la montagAe 
8. Zi_m-bovin ?. nternede tropical 

9, On perd la boule Farce -; n acte 

-H+ Pri. ere à chaque cadet d. e lire attentivement la convocation c'-. dessus. il ne sera pas 
envoyé de rappel. 

CO, ýV OCiý ; ý, 'OA, 

Séance plEniere 
Tus en chemise bleue ! 

Mercredi 2 xéyrier 1955, à 1y h. ; -, à la Cure de 

.? Ll pronram e: 

1. Préser_ta %iý_. n du Mot d'Ordre pour 1955, par M. le 
pasteur Niax Field, membre de la Comrcissi. ". n cantonal 
des Unions cadettes. 

2. Cinéma, présenté pL.. r M. Pierre Langer 
3. Distribution drépaulettes n'anc4, -nneté 

Jeux 

-ý-ý+ Pour tous ceux chue celû i. ': ressë=`rc t. ý rapp . 
lors quc le Dr. Boinbard parlera au Ca'ap de 

la Sagne (se renseigner aupr4s de M. Pierre Coulet) et à Neuch. itel le 51 janvier0 



ENTRE - NOUS... 

A la liste de souhaits 
pour 1955, parue dans n-- 
tre dernier numéro, il y 
a lieu d'ajouter les 
voeux de Claude Zweiacker 
que nous avons omis de 
mettre. 

xXx L'Unian des jeunes 
gens a participé au Noël 
des isolés en exécutant 
deux choeurs. Quelques 
unicnistes jeunes gens & 
jeunes filles ont inter- 
prêté un mystère de Noël. j 

! iL-_ 

de l'Unicn Et son épouse, M. & Mme. Pierre Coulet q^1 
ont reçus dans leur hôme toujours accueillant la cchcrte 
des unionistes jeunes gens pour leur fête de Noël. 
(suite de l'Entre-nous, ci-dessous). 

XxX Nous remercions très 
sincèrement le président 

` rJ 
5-6 Février 1955 r r; J\J 5-6 Février 1955 

Samedi PROGRAMME 
Samedi 5 Février Dimanche 6 Février 

9 h. 3o Culte par M. J-P. Porret (Chézard) 

lo. h. Allucution de M. J-L. Barrelet, pré- 
sident du Conseil d'Etat. 

1o h. 15 Frontières ouvertes cu fermées ? 
par M. André Borel, sms-directeur 
de l'Union suisse des paysans. 

14 h. 15 Un pasteur et ses paysans, par 
M. Charly Clerc, écrivain. 

16 h. 15 Ciméma 
............ .......................... 

2 r-.: iF v:! ný 

Eý. 
L*ý 7' 

r-t 

ul 
ai 
p4 

c) 
r-i 

ei 

i 
ý 9 h. 45 Culte présidé par M. Samuel Bonjour, 

pasteur, animateur cantonal de la 
jeunesse, Avec le concours de la 
Chorale de Beau-Site. (au Temple) 

12 h. Diner 

14 h. 15 NAUFRAGE VOLONTAIRE. Pourquoi et 
ci'mment j'ai traversé l'Atlantique 
par le Dr. Alain Banbard. 
Conférence avec film, suivie d'un 
entretien. 
(Prix d'entrée à la conférence du 
Dr. Bombard: pour les non-campeurs 
Frs 1.50) 

2o h. S3irée théâtrale: "La barque 
sans pêcheurs, 3 actes par { 
le Choeur mixte de St. Blaise. l 

Renseignements pour le Camp de la Sagne 

1. Chaque unioniste trouvera encarté dans ce numér: le programme détaillé avec le 
formulaire d'inscription (à envoyer directement à Etienne Peter, La Sagne). 

2. Si le temps est propice, il sera organisé un départ à ski, : fre;. ami. Jean- 
Daniel Lambelet a bien voulu se charger de c; nduire les sportifs: Prière de 
s'adresser directement à lui. 

3. Pour tous autres renseignements, s'adresser à Pierre C,, ulet. Rappel, ý, ns d'autre 
part qu'il ya des billets du dimanche pour se rendre à La Sagne. 

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

** Nous sommes heureux de signaler les fiancailles de Mlle Sim, -ne Probst de Marin 
à qui nous présentons nos félicitations et nos voeux sincères. 
*** Messieurs les pasteurs nous prient de remercier t'us les uni: nistes pour leur 
aide dévouée lors des fëtes de Noël (sapin, estrade, etc. ) 

*** Dans ce numéro, nos fidèles membres adhérents, trouveront encarté le bulletin 
qui leur permettra de faire leur versement. Nous les remercions par avance de la 
promptitude qu'ils mettront à renouveller leur cotisation, ce qui nous évitera 
l'envoi de rappels. 
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PROGRMMESDE t+IARS 

U. C. J. G. 

Jeudi 3 mars : (halle de gymnastique, 19 h. 30) Hop, Jean-Dan ! Vas-y, Poucet ; Séance 
uniquement consacrée au basket-ball. 

" 10 (Cure de Vigner, 20 h, 15) I ME PARTIE CAPITALE SE JOUE, conférence de 14. Jean 
Uasalis, pasteur, de la Société centrale d'évangélisation de France. Cette 
séance, organisée en commun avec l'UCF, est publique, chacun y est ivité. 

" 17 Séance arc-en-ciel : (Collecte) 
1. Pour commencer : la Bible 
2. APRES LES CFF, LES PTT ! Causerie de M. René Ferrari. 
3, Jeux - chants. 

u 2k.. LE HOCKEY, ROI DES SPORTS D'HIVER ! Causerie-entretien de M. Jean Ayer du 
Young-Sprinters H. C., gardien de l'équipe nationale de hockey sur glace. 
(en commun avec 1'UCF) 

" 31 : ETUDE BIBLIQUE, par m. Louis SehÏtz, pasteur, directeur du Foyer Farel, 

U. C. F. 

Jeudi 3 ON VOUS PARLE DE PARIS. Causerie. 
" 10 Voir programme UCJG. 

17 : Mlle Madeleine Stroele nous présente les MINISTERES FEMININE. 
24 : Voir programme UCJG. 

' 31 VOICI DEJ£ LE TEMPS DE L£ PASSION. Etude. 

De Jeudi en Jeudi... *** (10,3) 
.4 l'avant garde du protestantisme français se trouvent 

quelques sociétés d'évangélisation qui font dans les grandes villes et les régions indus- 
trielles, un véritable travail missionnaire. Le représentant de l'une d'elle, M. Jean 
Casalis, viendra nous entretenir de son travail dans des régions très pauvres morale: Lent, 
mais où les fruits, les résultats sont d'autant plus éclatants. 

*** (17.3) Le service public No 1 est probablement celui qu'assurent les PTT. irais noue 
sommes ainsi faits que nous jugeons aisément des administrations si proches de nous qu'ell 
nous sont indispensables. Pas le facteur : c'est un type trop populaire et aimé. Plais cela 
commence avec 'ceux de l'autre côté des guichets" et les critiques augmentent dès que l'on 
s'éloigne du fonctionnais que l'on connaît. Parions que nous comprendrons mieux et jugerons 
moins après avoir entendu René Ferrari. 
*** (24.3) Soyons de notre temps : voici la deuxième séance du mois consacrée au sport. 
Cette séance sera certainement le "sommet sportif" de notre activité d'hiver. Voilà une 
visite que l'on nous enviera et qui attirera le ban et l'arrière ban de nos sportifs, 
Tant mieux, le sujet - très à la mode - est intéressant et notre hôte, bien sympathique. 
*** C'est peut-être le point de vue d'un "vieux" : mais pour moi, il n'y a pas de plus 
chic séance qu'une... étude biblique. Etudier sa Bible, en découvrir les richesses tou- 
jours étonnantes, y puiser des forces devient une nécessité quand les incertitudes de la 
vie, les responsabilités, les soucis "envoient promener" l'assurance et l'insouciance des 
tout jeunes. Cette étude ne sera pas un long monologue, mais se composera de loctures, 
de questions et de réponses : l'intérêt sera crnetant. (31.5) 
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UNE SEiLAINE P. AS COQ-w'E LES . AUTRES 

. Au moment où ces lignes sont écrites, la 

semaine paroissiale touche à sa fin. Cela para 
déjà d'en juger et de souligner l'exceptionnel' 

qualité des manifestations qui l'ont jalonnée. 
On a beau ne pas aimer les superlatifs, on nie 
peut qu'y penser pour qualifier la très grande 
richesse spirituelle et les vraies bénédiction 

qui sont descendues sur tous ceux qui ont prie 
la peine de suivre ces soirées. 

Regrettons que le temple n'ait pas été ab. 
solument plein chique soir. Usons d'une formulf 

, faine (parce qu' elle n' a jamais rien changé) e' 
disons que les absents ont, une fois de plus, 
(mettons à part, bien entendu, ceux qui n'ont 
pas pu venir) eu tort et se sont privée par in 
différence, lassitude, parce quj"on ne va pas 
l'église le soir", de joies profondes et d'un 

enrichissement certain de leur foi . 

clos pasteurs nous ont fait là un beau ca- 
deau (ce n'est que chez nous que pareille sema 
a eu lieu. Qu'ils en soient vivement remerciés 

A propos de la fite du 3 février 

N0N, MESSIEURS 

Non, riessieurs les journalistes, vous faites erreur 

Dès le lendemain de la fête du 3 février, un journaliste de Neuchâtel publiait, so 
le titre "Saint-Blaise a fêté son patron" un compte-rendu des festivités qui s'étaient 
déroulées dans notre village. Quelques jours après c'était au journal "Radio-Je vois to 
et au journal de la Coopérative iJiigros d'enchaîner et de parler du patron de notre cité 
Oui, notre"patron", comme qui dirait le modèle et le protecteur de notre village, l'un 
nombreux "saints" que l'Eglise catholique vénère et dont les mérites assurent, dit-o4 à 
l'intercession des fidèles les félicités du ciel. (N'en croyons rien ! C'est Christ seu: 
qui sauve, et sa grâce suffit pleinement : "En effet, il ya un seul Dieu, et un seul Py 

diateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. " (I Tim. 2: 5). 
Si nous sommes bien renseignés, le comité du 3 février a décidé de faire une fête 

villageoise et à choisi le jour de la saint Blaise pour honorer le travail de nos arti" 
sans, stimuler notre commerce, faire connaître nos industries locales et aider à l'écou" 
lement des vins de nos vignes. Nous ne croyons pas qu'il était dans son intention d'honc 
rer le saint, chacun se rappelant qu'un évènement important a fait de Saint-Blaise, il 3 
a quatre siècles, un village protestant. 

Malgré tout le respect que nous avons pour Blaise (puisqu'il fait partie du patri- 
moine de l'Église chrétienne) il est bon de rappeler qu'il n'est pas notre 'patron". 

antre-nous... (suite de la page 4) 

*** Nous remercions nos fidèles membres adhérents qui nous ont déjà fait leur versement 
et serions reconnaissante à ceux qui ne l'ont pas encore effectué, de le faire prochaine 
ment. D'avance nous leur exprimons notre gratitude pour leur intérêt et leur attachement 
*** Nous présentons nos félicitations a notre ami et collaborateur Fernand Monnier qui 
vient d'être appelé à la présidence du choeur mixte. 

*** Réponse à la question posée en page 4: la signature en question est celle de Ni. ý, lf 
Hire qui, en tant que membre du Directoire de la Banque Nationale Suisse, figure sur tou 
nos... billets de banque (sauf les plus anciens) t M. Hire - et ceci nous intéresse 3n- 
core davantage - est vico-président pour l'Europ- de l'Alliance univ3rselle des UCJG. 
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COLLEGE DE SAINT - BLAISE 

DIMANCHE 27 FÉVRIER 1955 à 20 heures précises 

ý ý_A 
M1ý1 

AUPR0GRAMME 

ia 

8 

i o 

é 

à 

Al 

l' 

IC 

3 

a 
t 

1. Présentation de la section 

2. La méchante fable 

3.. Les lo petits nègres 

4. Le carnet de conduite, d'Alexis François 

5. Voyage avec le Dr. Alain Bombard 

ENTR19CTE 

de l'Union cadette de la Paroisse de Saint-Blaise 

Fruits 

6. W Couccu 

b/ Peur mon pays 

-X-)f-1HE Tombola -N iEX iF 

Chant 

Saynète 

Ombres chinoises 
Comédie en un . i, -, te 

Evocati :n ma ie i_me 

Chang par le 

Choeur de 1'U,: C. J. 4. 

7. LA VISITE DE MONSIEUR L'INSPECTEUR DU ROY A L'ECOLE DE LA MONTAGNE 
Comédie en 2 actes de J. Clerc 

8. Intermède tropical 

On. perd la boule 

*** 

Farç e en un ac ýe 

de Ph. Chable 

Billets en vente à la librairie J. Coulet à Saint-Blaise dès jeudi 24 février 

PRIX DES PLACES 

NUMEROTEES Frs 2. - 
(Taxe comprise) NON-NUMEROTF S Fr. 1.3» 

Enfants 4n cts. 

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

Repetition générale 
Adultes Fr lý 

Pi Votre hôme sera chaud et accueillant....... 

ýý. 1 
.., grâce aux COMBUSTIBLES A. ZWEIACKER, Sp-IN*T'-BLAISE 

/ 

Fruits 

ý "ý 

i 
11 1 

i 
! 



vvvvvVvvvyvyVvvvVV Dimanche prochain 27 février à 2o h. au collège de Saint-Blaise 

-17 l'Union cadette donne sa traditionnelle 
S1 TRF. v.. FAMTT. TW.. RF.. 

lýl 

- 

Venez tous encourager ncs cade s.. 
ýý ý"ýýýýý Vnir programme au verso 

ENTRE - NOUS... 

Notre ami Raymond Guye d'Hauterive qui travpillait cet dernières années à Couvet, vient 
d'élire domicile à Stuttgart, au siège des Usines Dubied. De là, nous dit-or;, il sera appelé 
à se rendre dans toute l'Allemagne pur y réparer et entretenir les machines à tricoter de 
notre célèbre maison neuchâteloise. Nous lui envoyons nos fraternels messages. 

xxx On raconte (et le fait est rigDureusement exact) que lors de la manifestation du 3 février 
qui s'est dérnulée au temple pour les jeunes de 2o ans, un habitant de Saint-Blaise interpelle 

une demoiselle (fort jolie, dit-on !) lui demandant pourquoi elle n'entrait pas dans l'édifice: 
Monsieur, lui répond-elle, je suis catholique et je ne suis jamais entrée dans une église 
protestante !A ciuoi notre citoyen de répondre : Respect pour vous, Mademoiselle, j'habite 
moi-même à loo mètre de la chapelle catholique et je n'y suis jamais entré non plus. Pourqu:. -T. 

pas plus de tolérance de part et d'autre ? 

xxx Un bon groupe d'unionistes s'est rendu à La Sagne à l'occasi,. n du XXX ème camp. Merci erse, "; 
à l'équipe théâtrale du Choeur Mixte de Saint-Blaise, pour sa participation du samedi soir. 

xxx Le livre de poèmes "Serge Henri" de notre ami Claude Richoz, rédacteur de"Jeunesse", vient 
de sortir de presse. Rappelons qu'il a valu à son auteur le Prix . InterfranS 1954. La plaquette 
peut être obtenue au prix de Frs 4.5o + port, Cpte ch. postaux 1.68co, Claude Richcz, Genève. 

xx Dès ce numéro, sc; us la rubrique " L'AMITIE UNIONISTE " nous publierons chaque mois, 
quelques nruvelles d'un ancien unioniste habitant b-rs de la paroisse, et avec qui nous 
sommes restés en relation d'amitié par le moyen du Gouvernail. Aujourd'hui, notre bonj": ur 
s'en va à Jean-Pierre L'Eplattenier ancien cadet et unioniste à Saint-Blaise dans les 
années 193e. Depuis 12 ans, il habite Langenthal où il est marié et père de 2 enfants 
Pierrette 13 ans et Robert 9 ans. N; us savons qu'il suit avec intérêt notre activité 
et lui transmettons par ces lignes les amitiés des unicnistes de Saint-Blaise et anciens 
unionistes. ... <`L_ . 
xxx Dans quelques jours nos amis André Furrer et Jean-Paul Held vont endDsser le gris-vert 

°°.. °° .... et effectuer leur c: urs de répétiti: 'n. Nous leur s: -uhaitons bon service. 

Etes-vous observateurs ? Savez-vcus où vous avez déjà yu-cette signature : 

mq 
Allons, réfléchissez..... certains la voyent très souvent !!.. Vous n'avez pas 

4w 

tri cal, trouvé ? Alors vous aurez la réponse à la page 2 de ce numéro. 

s XXX Notre ami Jean-Frédéric Haussener qui vient d'être promu au grade de Lieutenant, 
c- 

paye actuellement ses galnns à Colombier. -Félicitati-ns et bon service à notre uni- 
>1 7' niste sportif. 
â '"*)* On a pris l'habitude chez nous de simplifier notre langage et d'employer fréquem- 

ment le terme ", ffrir un verre" au lieu d'être complet et de dire "offrir un verr. â, 
vin". L(: ýrs de la journée du 3 février une agape réunit au c, llège les jeunes gens de 

0 2e ans et les officiels. Au cours de cette réunion, naturellement, on "offre un verre". 
ri 

i 

Hélas, certaines personnes prennent le terme au sens propre, avalent le liquide..., et 
mettent le verre (aux armoiries de la Commune) tout simplement dans leur poche, pensant 
que vraiment, le verre leur était 'ffert ! Après ça, n'allez pas dire qu'ils avaient 
un verre dans le nez ! 

Chacun a appris avec tristesse le décès dans sa 9o ème année de M. John Mott, 

président honoraire à vie de l'Alliance universelle des U. C. J. G. créateur de la Féd4- 

ration des Ass-ciati-.: ns chrétiennes d'étudiants et de la Conférence internationale 
des Missi., lns. Son n'rn restera à jamais attaché à l'oeuvre universelle des Unions, 

c_-mme aux origines et aux premiers développements du mouvement oecuménique c:. ntempor^_'_)-; 
Lus nrýus associons au deuil du C"-mité universel qui frappé par le décès de M. John 
Forrester-Paton, président de l'Alliance universelle, l'été dernier, voit s'en aller 
son président h". nrraire à la veille des festivités du Centenaire à Paris en août pr-. ". 
chairs. (suite et fin de l'Entre-Nous en page 2) 

MViiWY 1 ýLliYi... 4' 
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L'HOME DE DOULEUR 

Remarquez l'expression tragique de la face du Christ. C'est l'heure où Atout est 
accompli". Le combat est terminé, mais il a laissé des traces profondes sur le corps mar- 
tyrisé du Sauveur. La bouche par où s'échappa le dernier cri est restée grande ouverte. 
Les yeux sont clos pour toujoure, La tête trop lourde s'est affaissée dans le dernier sou- 
bresaut de l'agonie. 

Un sculpteur sur bois, - du XVI ème siècle probablement -, a essayé de représenter 
l'R. omme de douleur dans cette oeuvre poignante reproduite en première page. C'est le seul 
objet échappé par miracle de l'anéantissement total d'une localité de Champagne pendant 
la guerre de 1914-18... 

Le Croix ne peut pas être considée par l'âme chrétienne comme un bijou charmant et 
délicat. Elle a quelque chose de dur et de terrifiant et nous ne som, nes pas surpris qu'elle 
ait constitué un scandale pour les Juifs, une folie pour les Grecs. Elle met devant nos 
yeux un condamné â mort, abando. -ïné, trahi, enchaîné, battu, injurié, brisé, meurtri, exténua 

Quel mal a-t-il donc fait ? Voici : il a rendu la vue aux aveugles, l'ouïe aux sourds, 
la raison aux démoniaques, l'usage de leurs membres aux paralytiques. Les pécheurs, il les 

a détourné de leur mauvaise voie, les affligée, il les a consolée, les morts, il les a fait 

sortir du tombeau. Aux petits enfants, il a donné sa bénédiction aux pauvres, il a annoncé 
la bonne nouvelle du royaume, aux fatigués et aux chargée, il a tendu les bras, à tous il 
a prodigué son amour, 

Voilà le mal qu'il a fait 

Méprisé et abandonné des hommes, frappé de Dieu et humilié, Homme de douleur et qui 
sait ce que c'est que la souffrance. 

La Croix est formée de deux branches transversales. . ainsi elle est l'iiage de deux 
réalités : celle de l'abjection humaine et celle de la splendeur divine. D'une part le té- 
nébreux visage du mal, d'autre part l'éblouissante clarté de l'amour qui descend sur nous 

et traverse notre déchéance. 

Devant ce grand mystère, une fois encore, dans la succession des siècles, nous allons, 
avec toute la chrétienté, nous inclinet et adorer. 

UCG 

P. 3. 

PROGRAtfiinES " AVRIL 1955 UCF 

9EivLL\TE ScLIiNTE : Cultes chaque soir j Jeudi 7 SEMINE SAUTE : Culte chaque soir 
au temple au temple 

i 
LS CH . ASSE SOUS-i'iJRI! NE, conférence de ý Jeudi 14[ JEUX A BELLEVUE : Rendez-vous à 20 h. 
M. Th. Gorgé, pasteur à Cortaillod au kiosque 

RENDEZ A CESAR CE QUI EST A CESAR ET Jeudi 21? LE TRAVAIL DE DEPIST. eGE DE L'ENFniJCE 
.A DIEU CE QUI EST d DIEU, Etude bibli- ABONDONNEE & PARIS 
que par M. Louis SchUtz, pasteur, 
président romand des UCJG 

Jeudi 28 I 
(pour les 2 Unions) 

(Cure du Bas, 20 h. 30) LE CINEiU, MOYEN D'ESPRESSION, causerie de tai. R. Durupthy, 
pasteur à Môtiers 

De jeudi en jeudi... *** Semaine sainte. Les cultes de cette semaine ne sont pas organi- 
aés pour quelques-uns, les voisine momiers, les bieilles dames. Pâques est aussi pour 1, P 
jeunes, les bien-portants, les motorisés. Si Seulement, les absents pouvaient se rendre 
compte, combien Dieu est présent, combien il est généreux au cours des cultes du soir, 
de tous les cultes de la Passion... Suivons-les, non pas pour faire plaisir aux pasteurs 
ou à quelques "piliers", mais pour nous-même, égoïstement, pour en profiter. 

(suite en page 4) 

Modification au programme de mare : le ýeudi. 31 mars aura lieu unie séance consacrée au 
basket (halle de gymnastique, dès 19 h. 30) A 21 hý 30 

... 1/2 h. de calme ' 
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AU REVOIR, M. SCIMEIDER... 

Cher Monsieur, puisque le moment est venu de nous quitter, nous aimerions vous dire 
tout simplement merci. Vous avez été pour chacun de nous un témoin fidèle. Vous avez par- 
tagé avec nous les soucie et les joies. Vous avez au nous redonner de l'élan quand nous 
étions trop vite découragés et vous saviez aussi nous mettre en garde devant notre en- 
thousiasme quelque peu juvénil. 

Pour tout cela et pour tout ce que nous taisons, merci. 

Toutefois, ce n'est pas un adieu définitif que nous vous disons, nous savons que 
vous restez des nôtres. Ce jour n'est qu'une petite halte, une pause pour regarder en 
arrière et une étape de plus dans le travail qui noua attend. Rien n'est cassé entre nous 
et nous continuons à compter sur vous comme sur un frère en Christ. Ce jour n'est qu'une 
étape humaine, nous sommes toujours co-héritiers, formons toujours un même corps et par- 
ticipons à la même promesse en Jésus-Christ. 

du non des Unions aînées et cadettes, encore merci. P. -P. C. 

Les S de M. Schneider. Il ya une lettre que M. Schneider aime particulièrement. C'est 
son initiale S. Je ne sais pas s'il aime les S au chocolat, les... escalopes ou les Es- 
pagnols, mais les trois paroisses qui ont eu la chance de l'avoir comme pasteur commencent 

par S. En si bon chemin, 14. Schneider n'aurait pas dû s'arrêter. Il ya encore Serrièree, 
Savagnier et les autres saints du canton : aubin et Sulpice. Ou un peu plus loin, Shan- 
ghai, Santiago du Chili, etc. Peut étre que M. Schneider croit à la métempsychose : ce 
sera alors pour une prochaine vie 1 

Un héros, je vous dis... Ne parlons pas de joies-annexes - comme à la fête des vendanges -, 
mais de métiers-annexes, voire de "corvées-annexes". a ce titre, M. Schneider dirigeait le 
choeur de l'Union et nous serons nombreux à noua en souvenir longtemps... et non sans re- 
mords 1 Par notre insouciance, notre irrégularité aux répétitions, notre i.. muable habitu- 
de de toujours nous y prendre trop tard, nous lui en avons causé des tourments 1 Lui, le 
fin musicien capable de former et diriger n'importe quel choeur, combien de fois a-t-il 
dû prendre la responsabilité d'une exécution partiellement ou complètement ratée. Une 
réaction eût été de nous envoyer promener, nous et notre incurie. Eh bien non, M. Schnei- 
der, sto3'quement a continué sans une allusion, sans un mot. Un héros, je vous dis. Et 
nous sommes contents que l'occasion nous soit donnée de lui rendre justice, de lui deman- 
der pardon et de lui dire merci. 

B. IENVEiýUE, M. FEVRIER 

Il ya quinze jours, les paroissiens de nos trois villages étaient réunie, avec quel- 
que mélancolie, pour prendre congé do M. et mime Robert Schneider. 

Aujourd'hui, c'est la joie qui nous anime pour vous accueillir et vous souhaiter une 
très affectueuse bienvenue. Le temps aussi s'est mis à l'unisson de nos sentiments s le 
soleil tient à vous. montrer que "dans le Bas" le printemps n'est pas un vain mot ! 

Heureux noua le sommes, mais toutefois, comme voué 'sans doute, avec un léger senti- 
ment d'inquiétude. Sommea-nous les paroissiens zélée que vous vous attendez peut-être à. 
trouver ? Ni meilleurs ni pires, ni froide ni bouillants ! et c'est cela qui est grave. 

Attelé à la tache avec votre collègue M. Siron, vous aurezdonc fort à faire pour nous 
tirer de notre torpeur ! Nous sommes sûrs que vous venez à nous avec une riche expérience 
et surtout avec votre foi. Quant à nous, nous n'avons à vous offrir que notre bonne volonté, 
do bonnes résolutions qui ne sont souvent, hélas, que des velléités sans lendemain. 

Àprès tout, il ne sied pas do peindre un tableau trop noir de la tache qui vous at- 
tend dans votre nouvelle paroisse. Ce jour est à la joie et â la reconnaissance envers 
Dieu qui nous donne un nouveau conducteur. 

Nous voulons donc simplement vous dire, sans grandes phrases ni longs discours, notre 
volonté de travailler avec vous dans la masure de nos moyens, notre désir quo votre mi- 
nistère ici soit fructueux et béni et vous assurer de notre dévouement et de notre affection 

L. P. 
(texte de l'allocution de M. Louis Ferrenoud prononcée au restaurant de la gare, lors du 
dinar du 27 mars. ) 

Numérisé par BPUN 



UNION CADETTE 

+++ Notre Soirée Familière du 27 février a rem- 
porté un franc succès. Merci à tous ceux 
qui se sont dépensés dans compter.... et qui 
ont aussi dépensé sans compter 

+++ Nous rappelons que les assurances sont à 
payer sans tarder (Fr 1.30 pour un an). 

+++ Les cadets et leurs chefs se joignent de 
tout coeur aux paroles d'adieux et de bien- 
venue adressées à MM. R. Schneider & J. Févrie 
Nous aurons l'occasion d'en reparler dans 
notre prochain numéro. 

Après sa captivante causerie à l'Union (le S-.. 
Blaise, jeudi dernier, M. Jean Ayer, gardien 
du Young-Sprinters H. C. et de l'Equipe suisse 
de hockey sur glace, a bien voulu nous donner 
le message suivant que nous sommes heureux de 
vous transmettre: 

, f /�'<i"lý-(i`! °i1lGti aýe%'C 6L12r. /ý%1ýi1 ý/. ý 

de, TCLf7i f- ýýý 
ýýý 

-J De : jeudi en jeudi ... 
( suite de la page 2) i 

(14 avril) Le désir d'explorer les fonds sous-marins, d'y chasser est aussi vieux que l'homn,. 
Et pourtant, il a fallu attendre des réalisations techniques toutes récentes pour que ce sport 
puisse être pratiqué rationnellement. Ce fut un éblouissement que de visiter un monde t. ut 
neuf parce que l'homme n'y é ait jamais venu, mais dont on trouvait souvent les traces dans des 
débris ou des épaves... C'es ece monde fantastique que nous entretiendra un passiorné M. Th. 
Gorgé, pasteur à Cortaillod. 

X)EX (21 avril) Faire la part de César (de l'Etat), faire la part de Dieu, c'est souvent diýïieile. 
Demandons-le à ceux qui ont vécu ou qui vivent sous des gouvernements totalitaires : Jusqu': ù 
peut aller l'Etat sans empiéter sur les droits que Dieu possède sur chacun de nous ? Résoudre- 
s. -nous cet éternel débat ? Je n'en sais rien, mais le fait de l'avoir examiné le rendra plus et .. . r: 
xc (28 avril) Le cinéma est un enfant prodigue doué de qualités exceptionnelles. Pilais au lieu 
d'ébaubir le public de ses dons, il s'acharne à n'en montrer que la caricature et les excès. 
Il est logique de mépriser le cinéma quand on le juge d'après les films actuels; il est non 
moins logique de s'enthousiasmer pour le cinéma quand on en entrevoit les possibilités. Comme 
son influence est en fonction, non pas de la valeur des films, mais de ses possibilités techni- 
ques - qui, elles, sont au point -, le problème, grave, est celui-ci : actuellement toute la 
puissance du cinéma est au service de films médiocres ou mauvais. 

nNMPE - NOUS ... 
L'U. C. F. (Union chrétienne féminine) se réjouit de revoir à ses séances Rlsa Rüf enacht et 

Nelly Probst qui rentrent toutes deux ces jars de Suisse allemande. 
Au cours de ces dernières semaines, nous avons eu la joie de revoir nos amis Eric Jun-µ e. 

André Schneider. Le premier grâce à une convalescence qu'il est venu faire à St. Blaise (il vient 
d. a,,, repartir guéri pour Thann, Alsace), le second revenant de Tübingue et repartant pour La Haye. 
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Plusieurs unionistes ont été éprouvés ces dernières semaines par la maladie, par 
ticulièrement P. F. Coulet et J-P. Held. Nous nous réjouissons de les savoir guéris. 

L'AMITIE UNIONISTE : Nous donnons ce mois-ci quelques nouvelles de notre ami WiýIl, 
Schaffter, unioniste à Saint-Blaise avant et au début de la guerre, et chef de la 
"Petite famille"de Vigner. Après 12 ans d'activité à "Bois Sd-il", M. Schaffter a quit- 

: té la direction du Diaconat masculine .: xtrà- aâ- } daý7 , vqýte7 c es- - 
%e pg ranz -In .;: -ra 

Charles Veillon à Lausanne. Marié et 1, ýre de trois enfants: Willy-Fred, Bernard et 
Gabrielle, nous savons qu'il n', ublie pas notre paroisse ou il a laissé de solide« 

_ý 

ý 
I 

Notre ami André Hirt a quitté son emploi à Neuchâtel pour reprendre son métier d,; 
jardinier à la Châtelainie, se sentant une sympathie toute spéciale pour 1L haut üu 
village 

C'est avec regret que l'U. C. F. voit partir Mlle Ursula Gallus qui quitte la Châte-. 
lainie pour rejoindre Stuttgart. Nous souhaitons qu'elle garde un souvenir agréable 
des mois passés à l'Union de Saint-Blaise où elle ne sera pas oubliée. 

Parmi les dates à retenir: 16, - 23 juillet CAMP JUNIOR à Vaumarcus (12-1.7 , rF ) 
23 -3 .)" JEUNE GIMS & HOMMIT, 

amitiés. Nous lui envoyons ainsi qu'à sa famille notre fraternel salut. 
Le Conseil Communal de St. Blaise â nommé J-P. Held, membre de la commission 

d'urbanisme. Pour qui connaît l'intérêt que porte n-tre ami à ces questions, nul 
choix ne pourrait être plus heureux. Nous l'en félicitons sincèrement. 
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U. C. J. G. 

Jeudi 5 mai : LES ROBOTS PEUVEJT-ILS PENSER ? Causerie-démonstration par 1' /1. Ch. Fipy, 
président cantonal, R. Perrenoud et R. Ild, techniciens (avec présentation 
d'un robot). 

" 12 ": Séance arc-en ciel : Commençons par la Bible 
2. Extraits d'un livre extraordinaire : LF FUTUR A DEJ 

COi'ü'NCE, de Rob. Jungk, par P. F. Coulet, 
3. Chants - jeux. 

" 19 " ASCEJSION (pas de séance) 
" 26 " L, e1 GUERISON D'UN . AVEUGLE-NE (Jean 9). Etude biblique par F, -F. Coulet. 

U. C. F. 

Jeudi 5 mai TENDRE VERS UN MONDE UNIFIE. Etude à l'occasion de la Journée mondiale des 
Membres unionistes. 

" 12 " ANNE TILLIE BAER nous parlera de son travail à la maison d'éducation de 
(Grandson. 

" 19 ": 4SUt; NSiui\ ý pas ae seancei 

Dimanche 22 mai : FETE DU CEl`3TEigAIRE DES U. C. F. à Neuchâtel. 

Jeudi 26 mai : JEUX À BELLEVUE. Rendez vous, 20 h. au kiosque. 

De jeudi en Jeudi.., 
rFUý 

hý, 

*** (5 mai) Nous ne doutons pas, avec nos existences somme toute quiètes, de la révolution 
indistrielle et par c-n. équent sociale que nous préparent les robots ces "machines pen- 

santes" permettent de supprimer ici 10, là 100 ouvriers ou encore résolvent des calculs 

si compliqués quiils nécessiteraient plusieur- vies de savants pour les résoudre... Sou- 
haitons qu'un sujet si intéressant fasse mentir la tradition qui veut que quand le prin- 
temps vient, le zèle unioniste s'en va 
*** (12 mai) Le principal point de cette séance est exactement dans la ligne de la séanco 
précédente. "Jeunesse" a parlé (Février 1955) de l'auteur et de son livre plus passion- 
nant qu'un roman policier. .A notre tour de connaître quelques-unes des choses ahurissan- 
tes (le mot n'est pas trop fort) qui, dès aujourd'hui, sont possibles. 
*** (26 mai) Après deux séances consacrées à 1V 'homme-dieu", un bain de vérité Reveno.: 
à la Bible et souvenons-nous que les plus belles réalisations de l'homme passeront, mais 
que la Parole de Dieu, - la seule chose dont nous soyons sûrs et à laquelle nous puis- 
sions nous cramponner quand tout branle en nous et autour de nous -, ne passera 
Cela vaut la peine de l'étudier, n'est-ce-pas ? jar-ais. 
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UNIONS CHREPIÉNNES FEMININES UNIONS CHRETIENNES FEMININES 

Il ya cent ans, Mademoiselle de Perrot réunissait à Neuchâtel un petit groupe de jýýnes 
filles dans le but d'étudier la Bible. Ces jeunes étaient invitées à consacrer une ou d;; aý: 
soirées par semaine à la conduite de travaux à l'aiguille; une lecture intéressante occupait 
leur esprit. La soirée était terminée par un culte. 

Des groupes semblables naquirent simultanément en Angleterre, en Suède, en : Norvcge, 

aux Indes, aux Etats Unis, en Espagne, en France. C'est en 1892 qu'une première conférence 
eut lieu à Londres et en 1994 que fut crée l'Alliance Universelle des Unions chrétiennes de 
jeunes filles. Le Conseil de cette Alliance se réunira cet automne à Londres. 

Les Unions se préoccupèrent très tôt d'étendre leur action aux adolescentes et aux 
fillettes. La création d'Unions cadettes est mentionnée déjà aux environs de 1894 dans divers 

pays. 

Il ya quelques années, notre Alliance nationale a modifié notre nom en Unions c: xé'ýen- 
nes féminines, mais notre but reste inchangé, à savoir: 

grouper des jeunes filles chrétiennes pour approfondir leur vie spirituelle par l'-' ' u, ie 
de la Bible et la prière, et les encourager à être des témoins par leur vie et pa» 
leurs paroles. 
être au service de toutes les jeunes filles pour répondre à leurs besoins variés ýrl 
ouvrant à leur intention des foyers, des restaurants, des clubs, des maisons- de 
vacances, en organisant des groupes d'étude. 

ýýi 

! 

Pour vos vacances: 

- Chalet Bel Air aux Diablerets 

- CAMP DE VAUMARCUS, du 3o juillet 
du 3o juillet au 6 Août. 

- Voyage à Paris 

- Camp international des 
U. C. F. à Crêt Bérard 
du 14 au 24 Août. 

- Clubs Rambert aux 
Diablerets et à 
Champex. 

Prospectus à 
disposition 
de chacun. 

C- 

A 
oute 

les 
nioniste 

d'hier, 
à celles 

d 'aujourd'hui. 
A celles qui 

viendront à Neuchâte 

Pour les jeunes filles qui veulent 
partir en Suisse alémanique, un 

foyer vient de s'ouvrir à Zurich. 
Le Foyer Anny Hug, organise des 

c: urs d'éducation monagère. 
Les jeunes filles logent au 

foyer et sont dirigées par 

le 22 mai, à celles qui 
nous suivront de loin 

Salut. 
Cette fête est l'occasion de 

nous retrouver dans la' joie, de 
ous. reconnaître dans un même amou 

une- responsabl- prête à 
aider et à conseiller. 

Elles travaillent dari- des 
familles qui ne peuvent 

1 ger une aide. 

fraternel. Que nos aînées aient le 
coeur plein de tendresse pour nous, coin 

me pour des soeurs plus jeunes, que les 
jeunes voient en leurs aînées celles qui s 

sont engagées avant el1F? tý _ afin nno ri lnn môm //.. .. -- _-- - -_-ý-7 ... a+aa Y'aai ýx \All WC: ül 

REDEMPTEJJR, GLOIRE A L'ESPRIT LE CONSOLATEUR' 
GLOIRE A DIERJ 14OTRE CREATEUR, GLOIRE A JESUS LE 

Elles'recoivent Frs 3c,. - 
d'argent de poche par 

mois. Les 1o-s gis 
sont organisés 

au mieux. 

coeur, d'une même voix, nous puissions dire avec 
1'Eglise entière: 

P. ex. s ei gri; ment° 
auprès de 

ýL-ne 

ACTION REFUGIEES : Cette année encore, ncus ^rganiscns une action en faveur des r 
Nous avons réalisé que cet effort de notre Alliance Nationale cor- 

respondait à un besoin si grand que nous faisons de nouveau appel à la générosité de tous. 
nous accueillerons 15 femmes aux Diablerets et lo fillettes à Morgins. Il faut leur app"Dr;: e- 
ce que nous avens de mieux pour soulager leur souffrance physique et morale, Priez aven 
nous et aidez-nous. (Les dons sont à adresser à Mme P. F. C:: ulet, route de Berne, à St, B7laise). 
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ON PERD Li BOULE 

Vous vous souvenez du beau message chrétien que - sous ce titre - les cadets nous 
ont offert lors de leur soirée du 27 février. L'accessoire en était un globe terrestre 
fort volumineux (pas tout-à-fait grandeur nature... ) qui fut fabriqué spécialement par 
le président aîné. Mais ne viilà-t'y pas qu'à la livraison la boule, roulant beaucoup 

mieux qu'à la soirée, s'évada de l'auto, laissant Pierre continuer seul la route. 

, Animée d'une vie propre, - comme rinocchio, la marionette de Gepeto -, la boule de 
Pierre se mit à courir le monde, curieuse et intéressée, Le premier qu'elle rencontrat fut 

un pasteur : "Vois-tu, dit-il, -e dois avouer que je n'ai pas. -pour toi une affection par- 
ticulière. Tu représentes le monde qui a trop d'attraits pour mes paroissiens. Je tâche, 

au contraire, de leur insuffler de 1'oxigène pour les décoller de cette croûte terreuse 

et les rapprocher du ciel S" D'un pasteur, notre boule attendait plus de chaleur. Déçue, 

elle s'en alla et rencontra un politicien : "Eh viens donc, réduction da la grande ! s'é- 
cria-t-il. Es-tu aussi malade que la vraie ? Car sais-tu, alla est bien malade notre boule 
il lui arrive même de ne plus tourner bien rond. Et c'est pourtant nous qui sommes chargés 
de la faire marcher le mieux possible. Oh je reconnais que quelquefois notre grain de 

sel est un grain de sable. Bah !, quand cela va trop mal, on remet la chose à d'autres, à 
des militaires, par exemple. Ils y arrivent, des fois... avec un peu de casse". 

Notre boule, effrayée de tels propos, se dépêcha de rouler on sens inverse ce qui 
l'amena dans un paisible village do chez nous. Elle entra dans une salle pleine de monde. 
Sur scène, S merveille ! se trouvaient d'autres sphères pareilles à elle, un peu plus 
equolottiquos peut-Stria, parce qu'elles étaient en treillis, mais bien brillantes et qui 
tournaient, qui tournaient. . Notre boule, sidérée, questionna., "C'est le tirage de la 
loterie, lui répondit-on. Co soir quelques-uns seront riches., " Des boules a faire la 
se, quel rôlo magnifique ! "Beaucoup seront riches ? demanda-t-elle. - Oh non, 
trois seulement. Tous les autres, des centaines de milliers, qui ont payé pour 
quelque chose, seront déçus. " Sur l'heure, tout parut terne à notre héroine et 
bla que les sphères lui lanqaient un triste adieu. "Quel sinistre travail, quel 
sier, se dit-elle. Quel puits où se trouve beaucoup de bgtise et une pitoyable 
Et dire que des boules, mes soeurs... " 

riches- 
deux ou 
recevoir 
il lui sem- 
piège grms- 
natveté 

Je panse qua si notre boule avait ou des cheveux, ile auraient commencés à devenir 
gris. En tout cas, son allure se fit écrasée, co, rmo l'aurait un ballon mal gouflé... 

A quelque distance, la fatalité la fit rencontrer un groupe de savants atomistes. 
"- Voilà ce qua nous cherchons, s'écrièrentLils. Comme une fois ou l'autre, nous ferons 
sauter la grosse, emparons-nous do cette petite pour nous faire la main. - Transportons- 
la dans notre désert, faisons-la sauter, mottons au point notre technique !" 

La terreur donne des ail. ýsa C'c: st ce que trouva notre malheureuse pour s'enfuir. Et 
sas réflexions allaient aussi vite. Attérée, alla so rendit compte que ce monde bousculant, 
basculant, calculant ne pouvait lui réserver aucun--: place. C'ast ainsi qua, illusions nau- 
fragées, fraîcheur perdue, elle échoua, malade et désespérée, à la routa de Berne, vers 
chez iiiarazzi-Isar, où Pierre Coulot vint la ramasser, soulagé. 

Comprenez-vous maintenant, qu'à la soiré, _ cadette, cette pauvre boule resta si long- 
temps bloquée, qu'aucun spécialiste na put la guérir et quo ce n'est qu'un effort do tous, 
animés d'amour chrétion qui put la remottrç, en mvrcho ? 

J. -P. H, 

-itre-nous (suite de la p, tgo 4 
*** bprès Sonceboz, qui a ouvert il ya deux mois son foyer des jeunes, plusieurs Unions 
viennent d'inaugurer cette nouvelle forme d'activité auprès de la jeunesse. Genève (le 26 
fév. ), la Chaux-de-Fonds'(le 1er mars), Neuchâtel (le 27 avril). A tous nous souhaitons 
plein succès et gructueuse activité. ,A quand la tour do Saint-Blaise ? 
*** Nous venons de recevoir un gentil message de Raymond Guye qua notre derniFor Gouvjr. cil 
est allé trouver à Hambourg, pour lui apporter un opu d'ai du pays. Son adress+ est : R. 
Guye c/o Dubied, Strickmaschinen-Vortriobs G. m. b. H. Stuttgart-0, Werastr. 22. 
*** Les U. C. F. ont organisés on mars : Corsoaux-Vevoy des camps de vacances pour Gros ot 
fommos seules. L'organisatrice en était Uim. Pierre Juillard, do Lausanna. 
*** tous rappelons le Camp aisé, à Vaumercus, du 23 au 30 juillet. L. ' pro ra. _ao est des 
plus attrayant, le demander au président. 

R 



Union Cadette. - 
+++ Nnus rappelons a tous le CAMP JUNIOR de Vaumarcus qui aura lieu du 16 au 23 juillet. Il 
est ouvert au garçons de 12 - 17 ans (nés entre le 1.1.38 et le X1.12.43)" Le prix complet 
du Camp est de Frs 3o. - , mais chaque participant de Saint-Blaise recevant une subvention 
de Frs lo. - , le coût pour la semaine est de Frs 2'. -. Demandez le programme à vos instructeurs. 

+++ Nous exprimons notre très vive reconnaissance au Conseil Communal de Marin qui prête 
à notre équipe du Renne la maison de bois de La Ramée, pour y tenir ses séances. Nous sou- 
lignons avec joie qt gt'. o dà compréhension et de confiance de l'autorité à l'égard de notre 
travail. 

+++ C'est avec regret que nous apprenons le départ pour la Suisse allemande de Jean-Pierre 
Vuillemin. Nous lui souhaitons une bonne année et nous réjouissons de le revoir parmi nous. 

+++ Il y aura exactement 3e ans le 16 mai prochain qu'était fondée notre Union cadette de 
la paroisse de Saint-Blaise. Le prochain numéro du Gouvernail relatera brievement quelques 
faits saillants de cette activité. 

+++ Nous rappelons qu'il ya encore quelques foulards à vendre. N'attendez pas la veille 
d'un camp ou de la fête cantonale pour les acheter. Notons aussi que les cotisations doivent 
être payées sans retard. s. v. p. 
+++ Dates à retenir: mardi lo mai: Cr&nd Concile àu Pipolet- mercredi 25 mai : Séance 
plénière à la Cure de Vigner. Vous recevrez encore une convâcati. on. 

+++ Nous exprimons notre reconnaissance aux personnes qui ont souscrit une carte du Pipolet 

, et les remercions de leur fidèle appui. 

ENTRE - NOUS ... 
Nous apprenons avec joie le récent retour d'Afrique de M. Bernard Terrisse, missionnaire 

à Flim. 

** xu cours du mois dernier ivi. le pasteur Fr, vrier a inauguré son activité d'unioniste de 
Saint-Blaise. bous lui souhait. -ns une cordiale bienvenue . 
*** Sur le terrain des F(; urches, s'est disputé dimanche après-midi 24 avril dernier un match 
de basket :: vposant la Jeune Église de la Coudre et l'UCJG de Saint-Blaise. Bèlle partie, 
correcte en tous points, qui se termina à l'avantage des "locaux". 

*3-) Ecrivant recemment à Georges Verron, Claude --ýich: _z, le sympathique et dynamique rédacteur 
de "Jeunesse", le prie de transmettre le message suivant: "Veuille dire à l'Union de Saint- 
i33aise combien je suis touché de l'aimable aide qu'elle ne cesse d'apporter à Jeunesse. 
Puisse-t-elle communiquer son entrain". Bravo aux jeunes filles qui diffusent chaque mois 
notre journal. 

Au verso des bull, "', ins de versements de nos membres adhérents, nous avons relevé les 
messages à transmettre aux unionistes de St. Blaise, de la part de : J. Glanzmann(Ntel), André 
Glauser (Berne) 

, P. Neue_ischwiander (Ntel) 
, J. Blanchard (Ntel), W. Montandon (Chaumont) 

, J-J. E, mery (Prangins), A. Vouga (Hauterive), Mme J. Schenck-Dolder (Berne), Mme M. Leuenberger 
(Ntel), Ch. Emery, (Monruz). 
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Notre ancien caissier, Fritz Seiler, vient de faire son cours de répétition. 
U. C. F. C'est avec regret que nous voyons partir Hilde Lehmann, qui retourne 

pour quelques mois à la maisron en Suisse allemande avant de commencer son appren- 
tissage de nurse en automne à Bienne. £Y'ous souhaitons d'autre part une cordiale 
bienvenue à Miles Dorothée Sarasin de Zurich et Ruth Saalmuller de Stuttgart 
(actuellement à la Châtelainie et envoyée par Ursula G: -llus). 
x-*- Félicitations à Nille Pose-Marie Luder qui vient de passer avec succès ses examens 

: d'apprentie de commerce, `tà J-J. Ingold qui a obtenu le prix des maîtres : ûenu: siers 
! et ébénistes âe l'école complémentaire des arts et métiers. 

*x* Le 22 mai prochain les Unions chrétiennes-fémin: des neuchâteloises seront en fête 
'. à l'occasion du centième anniversaire de leur foridati-n. A cette occasion l'U. C. J. G. 
de Saint-Blaise et le Gouvernail adressent aux jubilaires leurs félicitations les 

plus sincères et leurs vooux pour qu'à l'avenir encore, Dieu fasse fructifier leurs 
: activités. 

-X-) Az début de mars ont eu lieu à Gr-nove, les assied du Bureau du Comité univers-) 
ides UCJG. MM. Alfred Hirs, de Zurich vice-président pour l'Europe et J-B. Frost du 
6anada présidaient les séances consacrées spécialement aux FÊtes du Centenaire à 
Paris en août prochain. Des délibérations sur l'oeuvre cadette -nt aussi eu lieu. 

( suite et fin de l'Entre-nous en page 3). 
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. Avant le Centenaire des UCJG UN SIECLE STUPIDE 

Nous approchons du Centenaire. Nos regarda à tous sont tournés vers cet évènement 

prochain. Mais en même temps vers l'évènement de 1855. 

Certains ont dit et beaucoup pensent aujourd'hui, que le XIXme siècle a été un siè- 

cle stupide. Certes il a eu sa stupidité corme tous les siècles où s'inscrit l'histoire 
humaine, l'histoire d'une race pécheresse. Plais pas plus stupide que les autres, et plu- 
tôt moins. Je dirais même, avec le pasteur Dubuis, l'auteur du Voile déchiré" : "le XIXme 

siècle, un siècle splendide", Et voilà pourquoi : 1819, fondation de la Société biblique 
de France ; 1822, fondation de la Société des liiissions évangéliques de Paris ; 1844, fon- 

dation à Londres des Unions chrétiennes Réveil spirituel en torr' romande ; Création 
des Ecoles du dimanche (les premières) ; Fondation de la Croix-Rouge ; et 1855, les 
Unions chrétiennes, nées un peu sporadiquement un peu partout, se constituent en Alliance 

universelle et établissent leur profession de foi : la Base de caris, base qui est non 
seulement la charte des unionistes du monde entier (plus de 2 millions à l'heure actuelle) 
mais qui a joué un grand rôle dans le mouvement oecuménique. 

Que chacun de nous sache qu'il fait partie d'une grande chaîne, la vraie chaîne du 
bonheur, qui nous relie toua, les uns aux autres et à toue les croyants du monde, ceux 
du passé (un Charles Diserens qui vient de nous. -quitter après tant d'autres, hélas), ceux 
du présent (prions les uns pour les autres, particulièrement pour leB responsables), ceux 
de l'avenir (saluons par l'espérance la moisson qui lève par la grâce de Dieu et qui ré- 
clame nos forces et notre foi). 

Soyons fidèles à notre glorieux patrimoine, 
Edm. I 

U. C. J. G, rroýramme de juin 

Jeudi 2 et jeudi 9: Basket-ball : aûx=r ôu; "ehes à 19 h. 30, 
16 20 h. 15, au Ti7. le. ul, ' chez: Iýi Tsrrýsse : MON TR. AVAIL, LE NýI1vISTERE PASTORAL, 

par iv:. L'acques Février., paététzr. . 
" 23 diUX Ivi1, LI. vS L. A VICTOIRE Piste (course-avec énigmes) à bicyclettes. Rendez- 

voue ý 19 h. 30. gu local. 
" 30 VISITE DE L'IiJSTI. TUT* DE BOTLJIý1UEàéý: ýl. Uniûarsité de iïeuchâte1, soue la condui- 

te de M. Favargex; _ profs -_seur,. REixidèz'=itbüa'a. *19 h. 50 au kiosque. 
i)imanche 19 : RÀ3SEMBLEj-iE., 1ýT CAïJTONAL de lâ: jsuriesQé : grote. stante à Couvet. Renseigneme: its 

auprÀs de P. ". F'- Côulet. 

U. Ç, F:.: PrdÈramme de Lui}n 

17eudi 9:: (20 h. ) FONDUE,: route de Berne, M. Févriér. nôu@ 'parier: â. 'd "SOi'1 i"ýETIER". 
16 : Etude en comx, un : LE TRAVAIL ET LA JEUNESSE. 

Dimanche 19 : P. ASSýN, BLErïENT C£9I'ONAL de la jeunesse protestants *à : Couvét. Renseignements 
auprès de i+ime Goulet. 

Jeudi 23: QUEL(ýUES 4ASPECTS DE L'. AFR14. UE DU SUD, par Mlle Mireilie Térýi=se. 
Il 3C: JEUX .A BELLEVUE (rendez-vous ù 20 h. au kiosque)'. 

De jeudi en Jeudi... ***. Séances d'été certes, mais séances si interessantee que notre 
activité se termine un peu comme un feu d', artifices par un beau bouquet final. La ren- 
contre du 15 fera mentir l'opinion qui veut que 168 jeunes méprisent les traditions, car 
nous tenons à celle qui veut que chaque année, nous, houe-retrouvions au Tilleul, si cor- 
dialement reçus par. M. et lune Terrisse. La chance sera double cette année puisque ce sera 
la première fois que, danè. le cadre de l'Union, nous entendrons M. Février qui nous par- 
lera certainement des joies, des -privilèges et des redoutables responsabilités du pasteur. 
*** Des renseignements concernant la piste du 23 seront donnés le 16. 
mi* Il ya des sciences un peu trop turbulentes(la physique avec sa bimbe H), d'autres 
dont les progrès sont bénéfiques (. la'médecine avec ses antibiotiques), d'autres enfin qui 
ne paraissent pas avoir de communications aeneationelles à faire mais qui n'en suivent pas 
moins leur chemin et dont le contact étroit avec la nature fait un peu de ceux qui les pro- 
fessent des artistes et des poètes. . Ainsi la botanique. 

. &yons de l'intérêt pour cette 
science houreusement un peu statique, car n'est-ce-pas notre monde n'a plus tellement 
besoin de nouveautés bouleversantes 
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Massedu président_ de J_'UCJG: 
_ 

Chers cadets, grands et petits, 

Votre section nous invite à nous réjouir avec vous de ne que vous comptez trente -ans 
d'activité dans notre paxoisse. C'est avec une profonde reco 'rinaissanC-e envers Dieu que noua 
pensons à vous aujourd'hui; Il a suscité des serviteurs et leur a donne, Sa fors: p. ur ýcnir 
le coup. Reconnaissance envers les chefs, les responsables, qui depuis j: ' ans se sort su.: cé- 
dés et ont travaillé avec vous. 

Nous sommes heureux de v'us sentir si proches de nous, de savoir que nous sommes unis 
dans le "service" et qu'ensemble nous donnons temps et force pour que chacun de nos frères 

connaisse Dieu;, 

Ft vous, petits et grands cadets d'aujourd'hui, croyez à notre afïection. Piose voeu 
le plus cher c'est que vous sentiez que nous, les aînés, nous c: mpturs sur vous, parce que 
vous n'êtes pas seulement des gosses terriblement turbulents, mais des ga. ons Pleins de 

rescources, de dons, riches de tout l'Amour que Jésus accorde à petits enfants. 

i. j'Union aînée v. u.,, dit dans la joie "Merci et l.. n. gue vie". P -F. C. 

Message û'un ý M_n gosse est cadet.. ...... et j en suis heureux. 

Il faut admettre que la vie de nos gosses est - tout comme la nJtre - divisée en com- 
partiments aux parois sans p: - rtes ni fenc: ares et souvent épaiss ? s. L'enfant n'est pas le 
rnême suivant qu'il se trouve à l'école, dans la rue u dans sa. famille, Et pour nous les pa- 
rents oui ne connaissons bien i. às enfants que dans le cadre de la famille, nous sommes s ot. if 
vent perplexes, interrogateurs, comme les astronomes auxquels la lune ne montre jamais qutirr. 
cote. 

Bien sûr, nous les parents nous nous préoccupons sérieusement d'apporter à nos petits, IÎI 
par notre attitude, nos l'épouses à leurs questi: ns une atmosphère, un message chré-t, ien, Mars I 
cette éducation influence-t--elle tant que ça rios enfants endehors de leur famille: à l'éc le, 
dans la rue ? Comme les alliés du dehors sont précieux ! 

L'--elise, par -"école du dimanche ou le catéchisme, par les leçons de religion, fait 
beaucoup, mais l'Eglise est un peu en marge de la vie quotidienne. (C'est dommage, n: agi s c'est; 
comme ça). 1 

Tal -mmntF Snr 1 ti1ni mi rnaA oýto nni"r m: ýrn, icr nnc onfýr +c rl hi-no onnroi n+o r1râ+i onno on 

1 

.. ehors :? e la famille et üc Nous les aînés aýu. ns besoin de cette aide; nos g. sses 
aussi. La rue, les camarades n' ap. )ertent pas que du bon à nos enfants. Ii faut que du rarme 
milieu sorte une inf'lueiice chrétienne. LE, urde tâche pour l'Union cadette... 1 

Et ave c, a, je niai parlé que d'un des côtés du triangle cadet.... J.. p. h 

cadette n' offre pas d'ailes aux, sections locales ! 

Ingrat aussi parce que les résultats ne so--it pas toujours au i _. veau drs 
l'instructeur et que ce b. "flve gargon - pour ttre encouragé - a. inerait voir plus 
fruit aux plcintes difficiles qu'il s-igrie de son dévouement. 

ingrat et maiynifipue 

Ingrat boulot, parce qu'incompris même des milieux très "bien p¬nsants". n :: e ue 1F_, 
cadets r2ste:. t des gaiai_ns bruyants, dévastateurs, souvent indiscip: iinés. il faut cil 
j yeusemen_t son parti : cadet ne rime pas avec ange et le secrétariat romand de: -, 

Mais 1 sait, l'insti°ucteur que s9. inhumain que ce soit, il doit tailler, fossoyer, 
effeuiller sans chercher de récolte et alors le boulot devient magnifique par egci'il est 
dc, m. ré par l' amcjur du grand peur les petits et qu'alors chacue séance devient u,;. n,:: 

nifique aussi parce que l'instructeur sa;. t qu'il participe au "-rand travail" c se f _ý Li 
sur toute la terre parce que quelqu'un a dit un jour : ".: e que ous avez fait à un de ces 
petits, vous l'avez fait à mai-même". 

; }il_ r'cý7Ur3 (ýF. S annl r8aireý_ý_ 

Qu'. 1' elît cru ? Le -Pipolet ete cette aînée le 20 È; ne 
l'oc ý. °i on d vs_ s3ý. re de son installait n au dessus de notre ýjillage. Ce sera peur nous 

témoi -. er notre reco'- `: i sS3'1ce aux nombreux ''Àmi :, t qui nous s _, LtJ ennF'nt Îl7'1Ti::; 
_G['E'Iýen 

t, 
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ENTRE - NOUS ... 
Nous avons le grand plaisir d'annoncer les fiançailles de Jarr_Lne Dardel et André Hirt. 

Nous présentons à ces deux fidèles unionistes nos félicitations et nos voeux trè cordiaa,. 

xx)t - Le Conseil de jeunesse a siège au cours du mois dernier., Il a consacré la plus grande 
partie de sa séance à l'étude du problème des jeunes après l'instruction religieuse. 
xxx Nous présentons nos sentiments de très sincère sympathie à nos amis Jean-Louis Zwanlen 
(en Afrique) et Jean-Pierre à ilauterive qui ont eu le chagrin de perdre leur mère. Nous 
n'oublierons pas l'intérêt que portait Madame Zwahlen à nos Unions. 

-XX Nous av::: ns omis de signaler dans notre dernière chronique que notre ami René Fer_ari, 
buraliste postal à Iïaarterive avait acc/)mpls son cours de répétition, ßappýlons (puisque 
l'occasion nous en est donnée) aux unionistes qui nous signalent avec fidélité nos cublis, 
que nous leur serf^ns aussi très reconnaissants de nous avec ponctualité les nouvel- 
les que nous pouv: ns parfois ignorer 
xxx Mlle Brigitte Se; hloss (ancienne unioniste à Saint-Blaise) qui travaille depuis 5 ans au 
Labrador au service de la Mission Morave, va rentrer sous peu au pays. Nous lui scuhE, i-tons 
v. n excellant congé, espérant l'entendre conter aux unionistes de Saint-Blaise ses souvenirs 
de terre lointaine. (son adresse à Berne : le, Ségantinistrasse). 

X-* Pierre - Fr� Coulet et Georges Verron qui seront délégués aux conférences du centenaire 
des U, C, J. G, à Paris er aeki. prochain, ont assisté à Pentecôte à Berne, à la rencontre des 12o 
représentants de la Suisse. Ces deux journées de travail étaient placées sous la direction 
de M. Jacques Ma-riz, de Nyon, président national des U. C. J. G. 

ß-! t-3 Le 26 mai dernier, l'Un. -, gin cadette de notre paroisse a commémoré le 30 ème anniversaire 
de la fondation de la section. Nssistaient à la rencontre : ivflI, Jacques Février, pa: steur", 
Pierre Matthey (dit Klack son) chef de groupe du Vignoble et Pierre - Fr. Coulet, président 
de l'U. C. J, G. 

X- Au verso d'un bulletin de versement de "membre adhérent" que nous envoyc Mlle Henriette 
Siliprand.:. (à Genève) nous relevons ces lignes: "avec mes penséas ainsi que mes amitiés aux 
U,, C, F. Malgré mon absence... wnvotontaire, je ne . L0: ß oublie pas du tout, bien au contraire, 
car je garde toujours une certaine nostalgie des céý: rces. Toujours votre, H. Siliprandi. 
Merci pour ce gentil. massage. 

**3 Notre ami J-Fred. Iaussener vient de rentrer du service "^ù il a payé ses galons de lieu- 
tenant. On nous dit que lassé des horizons de chez nous, il est parti faire une tournée sous 
des cieux plus cléments oue les n6tres. Nous lui souhaitons bon v: yage, nous réjouissant de 
le revoir parmi nous. 

........................................... .*; r je Mélèze, notre section d., course 
_ 
(en chambre a tenu la semaine dernière 

wn7 
r a, , 

%i 
Q) ý 

ýý. .. .; il) 
r. t +> 

. _, r-i 

un iruport,: nte séance. 

X)EX Cinq uni. onistas de St. Blaise ont participé à l'Ascension à Vaumercus, à la r(, - 
des ie pons. zblcs des Unions neachatc loises;. Au programme: messages de 

Claude P. ichcz, rédacteur de jeunesse, René Huber, ancien agent de Jeunesse à Gene-u,;, 
S-amuel Bonjour, agent cantonal de la jeunesse, et Pierre Pipy, président cantonal. 

x: ý< L'U. C. F. anna: ice avec joie la venue de deux jeunes filles de Suisse alémuiieýze: 
Heidi Miller et iýilda Neuenschwander. Elle leur souhaite une cordiale bienvenue, 

ainsi qu'à Mireille Terrisse, dont chacune se réjouit de faire la connaiss. ne - ,. t 
d'écouter tout ce qu'elle aà nous dire de l'ifricue du Sud. 

Peur la qua : rièmc foi--, l'Alliance universelle des U. C. féminines orgai_ir 
An 1 %1 rônni nn ý (lc_ný,,.. - . 7., ônr. nnni min aI rý.. _c 

, cd ý7"Cli11Ll: i:. lE: Li +" li+il+c3u. +-Vli t, c. -- i va.. +a. +. vaa a v-iac v [, -tu V V: Y= c1ý 

V, LTJitiR TJ 3: Ado'_escente9 9-16 juillet 

Jeunes gens 23-3o " 
i ; euncs filles 3o j. -6 ï. oût 
I Bibl;. que 14--2o 

Nations unies. II aura. lieu du 1.2 au 2o juillet. 

Noï: re prochain numéro qui paraîtra en juillet (No été 1955) sera cors-.. -. cré nu 
Centenaire de 1. 'ý, L1liance universelle des U. C. J. G. oui sera célébré 
22 A8ût prochain. (Conférences du 12 au 22 Août). 

La F -te canto: iale des TJnio-is cadette a lieu lcs il et 12 juin a Ccio b et , 
celle de la Jeunesse protestante , le 19 juin à Couvet. 

Il n' est pas trop tard pour s' inscr-ý. i. "e 

Deman3(; ïý re.: seiecýaents et ý. ogýarxýw 
a 

Pierre Coul. et - J-"L".? 3erl}icud, `r, i"'eýpn 

r i 

f 
l 
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ORGANE DES UNIONS CHRÉTIENNES DE SAINT-BLAISE 

EN ETE, L'UNION VIT ... 
L'Union vit, malgré une certaine lassitude, malgré tout le travail que nous procu- 

rent les vacances, malgré les vacances elles-mêmes. 

Le dimanche 24 juillet, 5 familles unionistes de notre paroisse se sont rendues à 
Vaumarcus pour la Journée des familles. Beau temps, excellent programme parfaitement au 
point laissent un excellent souvenir. 

La sortie-côtelettes-au-grill-succulentes et parfumées organisée par le Mélèze pour 
le 11 juillet a été renvoyée. Elle coïncidera avec la rencontre des Unions neuchateloi»-- 

et jurassiennes à Chuffort le 21 août. M. Arnold Haussener donne tous les détails à ceux 
que cela intéresse. (Comme toujours S. Chuffort, les familles sont de la partie). 

Enfin, le comité prévoit pour les samedi et dimanche 3 et 4 septembre, une excursion 
en blsace. Cela nous donnera l'occasion de rendre visite à Eric Junod, de visiter "sa' 

fabrique de produite chimiques et de faire l'ascension soit du Grand Ballon, soit du 
Ballon de Guebwiller, Unionistes, mea amis, retenons ces différentes dates... 

Entre-nous... 
*** Pierre Navet, "notre" marin d'eau salée est de retour au pays pour quelques semaine� 
de vacances. &près, il ne remontera pas tout-de-suite sur ces ponts tanguants et roulants 

qui font tant d'impression à nos estomacs et coeurs de terriens, mais il se mettra à l'é- 

tude et après 18 mois sera officier de marine avec urr deux ou trois galons à sa casquette 
Bonne chance 1 
*** Dans une récente lettre, dalter Dolder nous donne de ses nouvelles. &îprès deux ans 

passés à Chrischona, il a été consacré le 3 juillet. La vie pratique et active l'a cond. zit 

maintenant au Jugendheim à Àeschi (son adresse momentanée). Il est rayonnant. de joie rit Je 

reconnaissance dans l'accomplissement de sa vocation et nous assura qu'il pria pour 

et notre Union. à notre tour do nous souvenir de lui quand, par la prière, nous sommas ai! 

présence de Dieu. 
*** hu tour de Théo Schneider de nous écrire. Tout va bien pour lui et sa famille et il 

nous annonce son rotour - en congé régulier - pour l'année prochaine. 4, uelle joie ce serra 

pour nous de l'accueillir... 
*** Félicitons da tout coeur Mlle Dorette Hauseener, qui vient d'obtenir brillaýunent son 
diplôme commercial à l'école de commerce do Neuchâtel. 
*** Les demoiselles Müller se suivent et ne se ressemblent pas. Le dernier Gouvernail sa- 
luait en Mlle Heidi Müller un nouveau membre de l'UCF. Cette fois nous souhaitons la bi-r- 

venue à Mlle Hilda rfialler qui, elle aussi, vient renforcer les rangs dn notre Union fémi- 

nine, 
*** Ni. Michel Th mat membre autrefois actif, actuellement adhérent do notre Union, vient 
da terminer les études qui font de lui ýn médeQ n. 0 notre tour de lui adresser cordiale- 
ment nos félicitations et de l'assurer hua ea ie et celle de sa famille eta aussi la 

nôtre. 
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de l'ALLIANCE UNIVERSELLE DES U. C. J. G. 

Paris, 22 Août 1975 

Quelques semaines nous séparent de la Conférence Universelle 
du Centenaire à laquelle près de l-. 00: délégués venus du monde entier 

participeront. La délégatfýAscômptera plus de 15e membres, dont 84 romands. 
Le point culminant de ces festivités, sera le grand Rassemblement du centenaire are 

Parc des Sports, le lundi 22 Août, jour anniversaire de la fondation de l'Alliance univer- 
selle et de la "Base de Paris", charte de nos Unions dont nous c'onnon_s le texte c' --desso'_is 

Rappelons : due les délégués seront divisés en 4 conférences très distinctes, selon 
les âtes, soit: 

Camp cadet nt ndial 
Conférence mondiale des juniors 
Conférence universelle des jeunes gens 
XXII ème Conférence universelle 

i 
iý ----- 

BASEDE PARI S 

Les Unions chrétiennes de jeunes gens ont pour but de réunir daims. une même association 
les jeunes gens qui, regardant jésus-Christ comme leur sauveur et leur Dieu selon les 
Saintes Ecritures, veulent être ses disciples dans leur foi et dans leur vie, et travailler 
ensemble à étendre parmi les jeunes gens le règne de leur Maître. 

Nulle divergence d'opinion, si grave o. -., 'elle puisse ëtre, mais portant sur un sujet 
étranger à ce but, ne devra rompre l'harmonie dans les rapports fraternels des Unions 
associées. 

Pa1. is, le 22 Act 1855 

ENTRE - NOUS... (suite et fin) 

IJous apprenons avec joie les fiançailles de )Ille Francine Ftuedin et de M. Michel Guillet, 
à qui nous présentons nos sincères félicitations et nos voeux. 
**x- La période des Camps bat son plein : Dix huit cadet et chefs sont allés passer 
quatre jurs sous tente à Cudrefin, tandis qu'une autre équipe se rendait quelques 
jours plus tard à Portalban pour une semaine. Participation sympathique de notre 

q paroisse à Vaumarcus : une participante aux Adolescente. -3,5 au Junior, 3 au Camp 
}! aîné et 2 au Camp des jeunes filles. 

'-, D! :: Xft Nous adressons nos sincères félicitations et nos voeux à M. Claude Monnier 
(fils de M Fernand Monnier) à l'occasion de: son récent mariage avec Mlle vosett.:: 
Flückiger. 

MI A l'usage de son nouveau local de Marin, l'Union cadette accepterait de.; ̀ r id 
. coeur les rbjets suivant : lampe à pétrole, table, armoire, tuyau de poêle. Pr: 

d'informer Jean-Louis Berthoud, à Marin. 

Les unionistes (ou lecteurs) qui désireraient posséder le livre de l'histoire 
des U. C. J. G. publié à l'occasion du centenaire (prix Frs 4, -) voudront b: ', 

-er. er 
aviser sans retard Georges Verron. 

*** A l'occasion du 30 ème anniversaire de la fondation de l'Union cadette de St. 
Blaise, M. Jean Guye, pasteur à Sonvilier, président romand desU. caddettes, a ervc, y, ý 
le message suivant: "Je voudrais à mon tour vous féliciter pour votre arn_iv_ s,; ire, 
vous envoyer mes voeux et ceux de la Commistion technique cadette romande à cette 
occasion, en souhaitant que notre Seigneur Jésus-Christ fasse abcr3er en vous 
l'esprit d'entreprise, d'imagination et d'amour qui fait vivre les U. cad. c, tes. "Ii-V. 7 
joyeux et conquérents dans vos découvertes et votre turaulence... ". 

Faute de place, nous renvoyons au prochain numéro un petit compte rendu de la 
Fête cantonale des Unions cadettes à Colo hier, les 11 et 12 juin deniers 
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ORGANE DES UNIONS CHRÉTIENNES DE SAINT-BLAISE 

ALLIANCE UNIVERSELLE 
DES UNIONS CHRÉTIENNES DE JEUNES GENS 

WORLD'S ALLIANCE 
OF THE YOUNG MENS CHRISTIAN ASSOCIATIONS 

CONFÉRENCE UNIVERSELLE DU CENTENAIRE 

WELTBUND 
DER CHRISTLICHEN VEREINE WNGER MÄNNER 

WORLD CEWTENNIAL CONVIFRENCES WELTTAGUNG ZUR IIUNDEGTIAIIRPEICR 

ý ý-J ÀML ! rýj- -, j; j'vjj\j\j 
le nouveau président du Conseil mondial des U. C. U. G. 

élu lors de la Conférence du centenaire à Paris 

M. Charles Sherman est agé 
de 37 ans. Il remplace à la 
tête de notre mouvement uni 
niste M. John Forester Paton 
décédé l'an dernier lors de 
la conférence d'Evanston. Le 
nouveau président était jus- 
qu'alors à la tête des Unions 
du Libéria et vice-président 
pour l'Afrique du Comité U- 
niversel. Il est gradué de 
Harvard et de l'Université 
de Pensylvanie. C'est le pre 
mier homme de couleur à oc- 
eu per la présidence des U. 
C. 3. G. 

x-x-x N 
Cliché obligeaament prgté par 
la Vie Protestante à qui vint 

nos remerciements. 

Il est déplomate de carriý, re 
et a occupé de nombreux pos- 
tes pour le compte du gou - 
vernement du Libéria (é_, on: )- 
mie et finances). Le n:,;:: Teau 
président a représenté : c, n 
pays aux Nations Unies et 
fut un délégué du Libéria à 
la conférence africo-asiati- 
que de Bandoeng au début de 
cette année. Il est en outre 
trésorier de l'Egl. ise épis- 
copale protestante du Libéra, 
M. Sherman est marié et père 
de 3 enfants. 

ý ýý . ýý, 

ýt-t, ý-u-ý 

Ce numéro est çonsaoré en partie aux aenférençes du een enaire dea U. C. J. G. à Pari- en no ± l. rý 
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CH0S des Conférences du Centenaire de l'Alliance Universelle des U. C. J. G. 2 

à Paris du 12 au 22 AoÜt 1955 

+., - Nous exprimons n. tre vivre gratitude à notre président national M. Ja: ques Manz de Idy-u, 
qui a accepté à Paris de nous d:: nner le message ci-dessus. 

Aý-+ La XII ème Conférence Universelle était présidée par M. Hugo Cedergreen, président des 
Unions suédoises. La séance d':, uverture a été dirigée par M. Alfred Hirs de Zurich, qui fût 
orési. dent par intérim du Comité Universel depuis la mcrt de M. John Forester Paton. 

H-+ Dès notre prochain : nzroéro, n-us publierý: ns quelques déclarations de personnalités émi- 
nentes concernant nos Unions. 

tep Le soir du Jeûne Fédéral, la Télévision Suisse a c'-nsacre une émission de 2o Lminu': es 
à un reportage différé des Fêtes du Centenaire à Paris. 

++-+ L'entête de cette page est celle figurant sur toutes les c: mmunications officielles des 
conférences de Paris. 

+++ M. René Coty, Président de la République Française, sous le haut patronnage de qui avait 
lieu le Congrès,, a reçu pers-nnellement sept représentants de l'Alliance Universelle dans son 
bureau de l'Elysee. Il se plut à rappeler les contacts qu'il avait eus avec les Y. M. C. A (UCJG) 

et l'Union chrétienne du Havre pendant la première guerre m-ndiale dans les services aux forces 
armées. Le Dr. Paul Limbert, de Genève (secrétaire 

général des UCJG) offrit au Président Coty 
une médaille de bronze spécialement dessinée par l'administra:: ion des monnaies à l'occasion du 

centenaire en le priant diaccepter ce m-deste témoignage de la re",; onnaissance de l'hllian"" 
envers le gouvernement français pour son aide généreuse dans l'organisation des manifestations. 

-+-t-+ Nous donnerons dans notre prochain numéro la suite de ces échos, espérant intéresser nos 
lecteurs. 

Numérisé par BPUN 



Une riche expérience 
Il y aurait tant à dire au sujet des 8 jours vécus aux conférences du Centenaire à 

Paris : parler de la magnifique organisation due au Comité universel, évoquer les séances 
pleinières au Palais des Sports avec les merveilleuses traductions simultanées, vous fai- 

re participer à la séance d'ouverture si impressionnante ou au grand Rallye final, assis- 
ter au spectacle "Son et Lumière" à Versailles (ce soir-là spécialement pour les partici- 

pants au Congrès), vous introduire dans les groupes de discussion à la Sorbonne, vous en- 

mener avec nous pour les repas fraternels dans les restaurants du Quartier Latin. Tout 

cela sera peut être rapporté en séance unioniste cet hiver. 

Certaines questions ayant fait l'objet de controverses, -je pense spécialement à la 

notion de l'interconfessionalieme de nom Unions-, devront être étudiées et discutées dan., 

nos groupements au cours de ces prochains mois. 

Nous connaissons des unionistes sceptiques quant à l'utilité de si grandes rencontres. 
Certes la face du monde n'a pas changé ; les difficultés pour les mouvements de jeunesse 

persisteront à l'avenir. Cependant cette expérience a été enrichissante au plus haut point 

pour tous les déléguée. Sans nous être concertés, nous sommes certains que Pierre Coulet 
(délégué à la Conférence universelle des jeunes gens) a fait la même expérience que nous- 

mêmes à la XXIIème conférence universelle de l'Alliance (conférence statutaire). 

Nous savions certes que parmi les 10.000 délégués nous trouverions des gens de toutes 
nations (76 pays), de toutes races (qua de variétés chez les noirs et les haunes ! ), da 
toutes confessions (toutes les dénominations protestantes, les catholiques et les ortho-«L- 
xes). Nous savions que ces unionistes de tous agas (mais surtout des jeunes) étaient enga- 
gés dans des Union= d'importances diverses, depuis les petites Unions suisses parfois re- 
pliées sur elles-mêmes jusqu'aux grandes Unions américaines en passant par les Unions asia- 
tiques de formes différentes. 

Ce que nous ne savions pas, c'est quo nous serions si proches de ces frères engagés 
dans le même service que mous. Nous avons vécu là pendant quelques jours en dépit de ccn- 
captions différentes de notre travail unioniste, des heures de véritable communion frater- 
nelle. Nous avons eu d'autre part une vision très claire de l'universalité de notre mou- 
vement de sa mission parmi les jeunes et parmi les peuples divers et enfin de sa grandeur, 
qui contraste étrangement avec la conception "locale" et 4nomière" que certains sien font. 
Cette universalité, nous l'avons ressentie spécialement lors de l'élection de M. Charles 
Sherman à la présidence du Conseil Mondial et lors de la séance d'ouverture au cours de 
laquelle toutes les délégations étaient appelées à se lever (le;. ? 000 américains, les 1000) 
allemands, les 2J0 suisses, etc. ). Chaque pays recueillait les applaudissements vibrants 
des 10000 unionistes réunis au Palais des sports : cependant les contingents d'Asie et d' 
Afrique étaient particulièrement fêtés. 

Même si les conférences du centenaires, -en dépit du témoignage qu'elles représentent 
et des résolutions que les alliances nationales devront maintenant étudier et mettre en 
pratique-, ne devaient nous avoir apporté que ces visions de l'universalité, de la mission 
et de la grandeur de nos Unions ; même si pour certains, elles ont été surtout une expé- 
rience unique de communion fraternelle, elles ont rempli un des buts de 1'. Alliance qui est 
la parole du Christ figurant sur notre insigne ". Afin que tous soient un" (Jean 17 : 21). 

Georges Verrou, 

PROGR . Ivii4ES U. C. J. G. 

Jeudi 27 oct.: ECHOS DE PARIS, par MM. Pierre Coulet et Georges Verron. 
'l 3 nov.: RETOUR D'-ALLEMAGNE, par André Schneider. 

U. C. F 

Mardi 18 octobre : JEUX à Bellevue 
25 : Relâche (vendanges) 

nous prépare un , acrc3 - t '1 novembre : (Rendez-vous, 20 h. au kiosque) robs 
ble SOIREE D'44DIEUX. 
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Les unionistes de Saint-Blaise ont de la chance. Ils peuvont chaque année accomplir 
un voyage leur laissant d'heureux souvenirs. Cette année le but choisi était l'étranger, 

on devine bien V, ourouoi et cett' incursion sur terre d'alsace fût charmante. 

Par le Doubs, le Montbéliard, Belfort et son lion, ce fûtflThann, au pied des Vosges, 

que nous primes nos quartiers, Très bien accueillis par Eric dunod et son pasteur, nous 

eûmes plaisir à co. -inaîtro la petite ville alsacienne, et notamment son usine où Eric rè- 

gne on maître sur les cornues et les chaudières ! Ce qu'il nous en fit voir n'accrut pas 
notre amour pour les engrais chimiques et avec allégresse, en dimanche matin noua so. rmes 
montés ensuit.. -: à l'assaut des collines. Ce fut fort agréable. instructif, voir émouvant 

de parcourir -du Vieil Armand au Col de la Schlucht -, tant d'endroits où des miîi<, rs de 

soldats ont laissé leur vie, croyant qu''ils 'ou-iraient la porte à une ère nouvelle de psit 
et de liberté. Les aînés d'entre-nous croyaient relire encore las fameux co. muniqués de" 

guerre des année, 1914 à 1? 18, mentionnant les meurtriers combats de la région. 

Un instant de recueillement agrès le dîner nous remet en face des promesses de l'g- 

vangile. Puis l'après-midi Ra passa à découvrir après un salut à Gunebach, patrie du Dr 
Schw, izer, ie délicieux village de Riquewihr, vrai joyau da contes de fées fuis ensuite 
Colmar et sa curieuse architecture, pour arriver de nouveau en Suisse, ou le retour s'ef- 
fectua rapidement. ý: tous, comité, chauffeurs, responsables de Suisse et d'Alsace, un 
chaleureux merci, tout empli d' amitié. F. k. 

.ý ý 
ý U) 
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ý 
ý 
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i1 RE_ÀOUS9'. , 
*** Les foyers de nos amis Theo Schneider à Shiluvane (Transvaal) et Jean-Daniel Bour- 

geois à Pamiers (. S. rriège, France) se sont enrichis au début de septembre d'une petite 

iliarguerite et d'un ,. etit Olivier. Nous envoyons nos sincères félicitations aux heureux 

parents et nos voeux pour leurs enfants. 

*** ïot. re ami René Ferrari a fêté le ler 'eptembrs ses 25 ans d'activité au service do 
l'. ýdministration des P. T, T. Nous lui adrissoris nos félicitations et nos voeux pour lrje 

années i venir (faut-il lui en souhaiter encore 25,30 ou 35 au service du meme "pa-, 
Wron"? ) 

*** Notre présicent Pierre Coulet, André ; irt, Max Blanck, Roland, Luc et Frédéric Haus- 

eener, ý'eaa-Daniel Lambelet et _ndré Schneider ont accompli en septembre leur cours de 
rÉ; pétý. tion. 

>w** Nous avons appris avec joie le mariage, à Genève, de notre ancien membre Jean-Jacques 
Émery avec Mlle Ifiadel. eine Friedil. Nous présentons aux heureux époux nos sincères félici- 
tations et voeux très cordiaux. 
** C'ost avec regret qua noue avons appris le départ de notre ami Roland Hauesener pour 
Strasbourg. 11 fera durant, 3 ans une préparation d'évangéliste à l'institut iartiz Bucer, 
: oue doma: dons à Dieu de bénir son travail et assurons Roland de notre intérêt et de ro:,. 
priêree, 

*** Durant l'été et au début de cet automne bien des chanr. ements se sont produits dans la 
famille uniuni sto (ou dans ses alentours ! ), Vous avons eu le plaisir de voir en -iiacancce 
Eric Junod (Thar, Alsace) et Georges : iuguenin (Calvisson, Gard). D'autre part . ýnndré 
Schneider est rentré d'hllemagno et fait actuellement un remplacement d'une année en quP 
lité de professeur au Gymnaae. et Me Robort Schneider viennent de quitter ïouehêtel 
pour les Ponts-da-Martel où notre ancien pasteur. remplacera durant l'hivjr un collègue 
malade. Nous apprenons que son fils le Dr S. Schneider a quitté Paris pour Lausanne. Et 0 
puisque nous faisons une "revue de famille" pourquoi ne pas dire aussi que hume Huber j 
(ancie;. riement Zab Schneider) a quitté la Maya avec sa famille pour s'établir dans l' Lie 
d9 Ldee (Frise) où son mari a été nommé bourgmestre (l'île est isolée, paraît-il, durant 
l'hiver). tous ces amis, nous envoyons nos fraternela. messages. 

*** Encort un jeune qui sent les ailes lui pousser : Jsan-Jacques Ingold vient de subir 
et de réussir ses exarnons de fin d'apprentissage de menuisier. Bravo, Jean-Jacques, . or 
tour de recevoir nos félicitations et nos voeuy d'avenir les plus cordiaux. 

*** En reisen de l'abondance des matières, la page cadette ne figure pas dans ce nul rc 
mais ss r; porte au numéro de novembre qui paraître au débit du mois, 
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1 ORGANE DES UNIONS-. CHRÉTIENNES DE SAINT-BLAÎSE 
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c-in Ch ris t 
Si nous cherchons le salut, le seul nom de 

Jésus nous enseigne qu'il est en lui. Si nous dé- 

sirons les dons du Saint-Esprit, nous les trouvons 

en son onction. Si nous cherchons force, elle eât 
en sa Seigneurie. Si nous avons besoin de pureté, 

elle nous est proposée en l'annonciation. Si nous 
.... 1... 1.... 1 

1J. _':.::: :: % l' 0 

voulons trouver douceur et bénignité, sa'nativité 11 

nous la présente, par laquelle il a été fait sem-_"_ 
blabla à nous. Si nous demandons rédemption, sa 
passion nous la donne. En sa condamnation, nous a-" 
vons notre absolution. Si nous dévirons que la ma- 

. 
JEAN CALVIN à 53 ans 

lédiction nous soit remise, nous obtenons ce bien-là en sa croix, 

La satisfaction, nous l'avons en son sacrifice ; purification, en son sang 

notre réconciliation a été faite par sa descente aux enfers. La mortification de 

notre chair gît en son sépulcre ; la nouveauté de vie én sa résurrection, en la. - 
quelle nous avons espérance d'immortalité. Si nous cherchons l'héritage céleste, 
il nous est assuré par son ascension. Si nous cherchons aide et réconfort et *a., 
bondance de tous biens, nous l'avons en son règne. Si nous désirons attendre le 

jugement en sûreté, nous avons ce bien en ce qu'il est notre Juge. 

En somme, puisque tous les trésors de tous les biens sont'en lui, il nous 
les faut de là puiser et non ailleurs. _ Jean Calvin 

(Insti"tition chrétienne) 

1 
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PROGR. AMS DE LOVE1, iBRE 
U. 0. J. G. 

Jeudi 3 RETOUR D'6LLEMAGNE, par I, ndré Schneider. 
" 10 VISITE DE Là POSTE Neuchâtel II-Gare et d'un vagon-poste (ambulant). Rendez- 

vous à 20 h, au kiosque (On demande des automobilistes bénévoles I, ) 

Du 13 au 19 : SEiÏi4INNE DE PRZRE DE L'. ILLI. LJCE UNIVERSELLE DES U O., -. 
G. 

iviardi 15 : Courte réunion de prière avec l'UCF (au local, à 20 h. 15) 
Jeudi 17 : 1. Réunion de prière "ana 

2. La Prière, étude de M. Jacques Février, pasteur. 
Samedi 19: (au temple, 20 h. ) CULTE DL S. AIidTE CENE, présidé par Iii. J. Février, pasteur. 

Les parents, amis, connaissances des unionistes sont cordialement invités. 

Jeudi 24 : 1. Séance administrative annuelle : Ordre du jour et nominations statutaires. 
2. MON VOYAGE À V. ARSOVIE, par J. -D. Lambelet. 

N. C. F. 

Mardi ler (Rendez-voue, 20 h. au kiosque) Àdieux à Simone Probst. 
"8: UN VOYAGE E_. ANGLETERRE, avec Jacqueline Grenacher. 

DU 13 aU 19 : SEiUINE DE PRIERE DE L'. pL:. I&JCE UNVIERSELLE DES U. C. F. 
Mardi 15 1. Réunion de prière (avec l'UCJG) 

2. L. A PRIERE, étude de i'i'. Jacques Février, pasteur. 
Jeudi 17 Courte réunion de prière (avec l'eCJG) 
Samedi 19 CULTE DE SAINTE 'Ei'E, présidé par Ni. J. Février (au temple, ý 20 h. ) 

Invitez vos parents, connaissances, amies 

Mardi 22 : Etude biblique sur Là PÀR. ABOLE DES T. AL, ýdTS, dirigée par Josette Luder. 
'l 29 Préparation à Noël - Travaux de raphia. 

De jeudi en *Ieudi., ***. Au cours d'études poussées, André Schneider a passablement voyagé. 
Il fut à Rome... et nous a rapporté des pièces de monnaie qui flottaient sur l'eau. Il fut 

aussi en Allemagne, a Tubingen et surtout à Berlin, est et ouest... et ce sera le sujet 
de la dauserie du 3. Il fut aussi en Grecs... et ce sera, je pense, pour une prochaine fois- 
*** On décrie quelquefois la curiosité, surtout quand les enfants, de leurs questions, em- 
barassent les parents. C'est pourtcnt une qualité et notre manie de voir "ce -qu'il-y-a- 
dedans" nous conduits cette fois en ville, à la poste de la gare, tolite moderne parait-il. 
Bonne occasion de voir comment travaillent les postiers, si indispensables à notre vie 
moderne (jeudi 10). 
*** Si nous voulions que la "saison" unioniste ménage ses effets et applique à sor, activité 
la loi du"crescendo dramatique", il faudrait alors reporter cette semaine de prière au 
printemps, car elle constitue incontestablement le so; nmet de tout ce que nous ferons ces 
prochains mois. Le calendrier international s'y opposant, soyons heureux d'avoir au début 
de l'hiver cette semaine bénie qui doit donner la ton à toute notre vie unioniste. (du 13 au 
*** (jeudi 24) Les séances administratives étant en perte de vitesse, il e fallu enrober 
la pilule de sucre. Pour cela, la partie I sera raccourcie au maximum et chaque unioniste 
recevra à l'avance, polycopiés, les différents rapports, ce qui évitera de les lire. 
Le "sucre" sera un voyage qui donne bien envie d'etre sportif. C'est, en effet, à ce titre 
que Jean-Daniel Lambelet a passé 15 jours à Varsovie. Il en a ramené de la vodka, une pou- 
pée, quelques mots de polonais, des impressions vivantes. De quoi étoffer une bien intéres- 
sante soirée. 

Communiquée divers.,. mais importants ! 1. bous recommandons trèE chaleureusement la con- 
férence de id. V. Baroni, au temple, dimanche prochain. C'est une grande chance qui nous 
est donnée de pouvoir entendre as remarquable spécialiste de la Réforme. 2. Ces semaines 
prochaines sera mis en vente un calendrier de l'avent édité par l'Egliso évangélique neu- 
châteloise. Donnons-le à nos enfants de préférence aux autres calendriers qui abaissent 
Noël â mne simple fête °cadeaux-bougies-bonbons°. ý. Ce numéro du Gouvernail parait trop 
tard pour recommander la semaine paroissiale de la Coudre avec le pasteur daurice Rey, 
bien comnu des auditeurs de la radio. Dommage. Si toutefois l'un ou l'autre de nos lec- 
teurs le peut, qu'il monte à la Coudre, jeudi ou vendredi. Il ne le regrettera pas. 
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ECH0S des Conférences du Centenaire des U. C. J. G. à Paris (12-22 Août 1955) (suite du 
-- -- No d'octobre) 
+++ Peu après sa rentrée de Paris, la délégation genevoise a d; nné une conférence de presse 
pour rendre compte des nssitee du centenaire. Tous les journaux genevois (y compris le 
"C"-urrier" cathclique)r. nt parlé de cette renc: antre. Notre journal "Jeunesse" avait délégué 
un envoyé spécial M. Raoul Riesen. 

-+-+- A l'occasion de la clôture de la XXII éme conférence universelle, une réception a eu 
lieu au Quai d'Orsay, au cours de laquelle M. Alfred Hirs, ancien directeur général de la 
Banque Nationale Suisse à Zürich, et vice-président pour l'-irope du Comité Universel, ainsi 
que le Dr. Paul Limbert, secrétaire général du C-: mité Universel à Genève, ont été promus 
chevaliers de la Légi°n d'Honneur en rec. nnaissance des services rendus au mouvement et à 
l'aide apportée à la France par les U. C. J. G. 

+++ Profitant du centenaire unioniste, cent cadets genevois et cent cadets vaudois ., nt campé 
près de Melun aux environs de Paris. 

4++ La Cr nférFnce a décidé la création d'un Conseil mondial qui dirigera désormais avec 
l'exécutif, le m: pavement unioniste. Ce c.: ns eil est composé de 244 délégués de 33 pays. Les 
représentants de la Suisse sont : M. Jacques Manz, président national, H. Büchi, secrétaire 
du Comité national, Dr. Jean Bacher, Zürich, Pierre Etienne, président de la Co; enisei. n 
Technique dînée, Pierre Pipy, président cantonal neuchâtelois. 

+4+ A l'occasion de la conférence, une récepti-; n a été .: -fferte par la ville de Pris à 
l'Hôtel de Ville. La Suisse y était représentée par quelques délégués. 11 en fut de même 
pour une réception .. fferte par le Comité national français et le C. mité du centenaire au 
P -)lo de Bagatelle. 

-+f" Le patriar. "he de Constantinople a adressé à l'Alliance m. ndiale des U. C. J. G. un message 
dans lequel il loue l'oeuvre accomplie par les Unions pour le bien spirituel de la jeunesse 
de tous pays. Il s'est fait représenter à Paris par Mgr. Athinagoras, archevêque de Thyatire 
et exarque pour l'Europe : ocidentale et centrale. 

+-++ Le philantrope américain John D. Rockfeller jr. a fait un don de lo. ooo dollars pour 
un film retrayant l'histoire des U. C>J, G, et. les diverses manifestati": ns du ceatenai_re. 
C'est J. Arthur Rank_ , le grand producteur de films d'Angleterre et les actualités filmées 
de Pathé-Journal qui : nt c mmercé à tourner ce film. Nous espérons avoir l'occasion de le 
voir à Saint-Dlaise. 

+++ Le grand organisateur du Rallye au Palais des Sports le 22 Août était M. Ralph Reade- 
de Londresqui avait été l'ord. rmateur artistique des cérémonies du cour.. nuement de Si M. 
Elisabeth II d'Angleterre. 

+++ Au cours d'une séance plénière au Palais des Sports, une nouvellé constitution des 
Uni:, ns a été adoptée puis signée par les présidents de toutes les jilliances nationales. 
Pur la Suisse, cet honneur échut à M. Jacques 1+lanz de Ny^"n, président du C'-mité national. 

+++- Au cours du Rallye, la délégati, -: n suisse (qui était forte de 18o uni-nistes) a exécuté 
un chant tandis que défilaient les grands drapeaux des cantons et les insignes uni.: nistes. 

+++ Chaque jour paraissait un petit journal destiné aux délégués et contenant comptes-rendus, 
programmes et renseignements. 

+++ Dans un article paru le 11 Août dans le grand journal français "Le Figaro", le pasteur 
Marc Boegner, parlant des Unions, dit: " Alors que les I: gli-ses se confinaient à peu pris 
exclusivement dans leur ministère culturel et cathchetique, et dans l'exercice de leur cha- 
rité, les Unions chrétiennes ont eu pour première ambiti-n de grouper les jeunes gens qui 
échappaient presque totalement à l'action des Églises. Si elles se sont développées avec une 
rapidité remarquable dans les pays anglo-sa-x,: ns et dans 1: Eurupe pr'testante, elles se scnt 
également implantées dans les nations catholiques et . nt toujours été ouvertes largement aux 
jeunes de diverses confessions. A cet égard, elles ont été le premier mouvement de jeunes 
ayant un caractère oecuménique, " 

a 
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fi LR CADET 
NOUVELLES DE LA SECTION 

+++ L'Equipe de Marin va procéder à l'inauguration du nouveau local mis à notre disposition 

par la Commune de cette localité, à qui vont nos sincères remerciements. 

+++ Depuis cet été nous avons la joie d'avoir deux nouveaux adjoints : Georges Lehnherr de 
Marin et Rolf Fischer de Montmirail, à qui nous sommes heureux de confier des responsabilités 

+++ Par suite d'un prochain déplacement à Lausanne, Francis Siegfried n'a pu reprendre la 
direction de son équipe. Il est remplacé par son adjoint Mario Ferrari. 

+++ André Probst de Marin a du être opéré de l'appendice. Nous lui souhaitons un complet 

rétablissement. 

+++ Six instructeurs se sont rendus les 8 et 9 octobre derniers à l'assemblée d'automne des 

chefs cadets à La Chaux-de-Fonds. 

+++ A l'occasion de notre dernier Petit Concile, nous avons été reçus par André Schneider 

ancien directeur de la section. 

+++ La prochaine séance plénière a été fixée au mercredi 3o novembre prochain, avec la 

participation de Klakson et de M. J-P. Held. Il y aura aussi distribution d'épaulettes. 

- l'occasion du Centenaire, une nouvelle rubrique: 
............................................................................................... ........................ ....................... _... _ 

/ý %% /ý / ý` 
CE QU' ILS PENSENT DES UNIONS : M. le Professeur il EN º`/D 

'ES Pr1YL 

Président de la fédération des Eglises (vais aussi au bas de la page 3 les 
quelques lignes du pasteur Marc protestantes de Suisse. 

B"-egner de Paris) 

Comment ne pas exprimer la reconnaissance dd l'Eglise pour tout ce que Dieu a fait 
pour d'innombrables jeunes au cours du siècle écoulé par le moyen des Unions chrétiennes 
de jeunes gens ?. 

Je suis certain d'être l'interprête des Eglises réformées de la Suisse en adressant 
aux unionistes du pays et par eux à ceux du monde entier des voeux fervents. 

Les Unions ont appris à l'Eglise que c'est par les jeunes que les jeunes sont le plus 
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efficacement atteints et que rien n'est plus favorable à leur évangélisation que de 
les laisser organiser eux-mêmes librement leur action et leur vie commune. Tout 
cela semble aujourd'hui si évident, qu'on oublie que ce fut il ya un siècle une 
nouveauté révolutionnaire. 

Les Unions ont de leur côté appris au cours des années qu'elles ne peuvent pas 
vivre sans l'Eglise et qu'elles dépérissent lorsqu'elles n'implantent pas leurs 

racines dans son sol nourricier. 

On a appris de part et d'autre depuis lors à se comprendre et sans rien aban- 
donner de leur autonomie relative, les Unions se savent et se veulent aujourd'hui 
dans l'Église. 

Etre centenaire n'est pas sans péril pour un mouvement de jeunesse. La science 
et la routine peuvent le menacer. 

Le voeu que je forme p-ur les "Unions" centenaires, c'est que leurs membres 
trouvent dans la communauté vivante de Jésus Christ la source d'un constant renou- 
vellement, afin que leur mouvaient puisse apparaître aux jeunes d'aujourd'hui, 
neuf et vivant comme au premier jour. 

EN'T'RE - NOUS_ 
_ 

C'est avec joie nous avons vu renaître le mois dernier un groupement de cadettes 
à Saint-Blaise. Il est dirigé par Pilles Suzette Voegeli et Catherine de Dardel. 
Nous souhaitons aux cheftaines et à leurs cadettes une fructueuse activité. 
xxx Nous apprenons que notre ami Eric Junod, chimiste en ýlsaee va partir pour quel- 
ques mois nx Etats Unis, envoyé par sa maison pour l'exploitation d'un brevet 
vendu en iimérique. 

S; . L i, 
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NATIV ITE ý--ý 
(Texte de Max Jecob) 

Mon Dieu est dans son berceau; mon Dieu est un tout petit enfant des 
pauvres. Son berceau est un peu de paille : on l'a posé là-dessus parce 
qu'il n'y a rien que la misère et la nuit. Il n'y a pas de berceau. C'est 
une bien petite famille de menuisier en voyage, qui s'est réfugiée dans une 
étable; il fait froid ! il fait moins froid à cause des bêtes; les bêtes 
donnent toujours un peu de chaleur. 

Il fait nuit, mais avons-nous besoin de chandelles ? Le corps de cet 
enfant donne une grande lumière. 
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NOEL, 
ça c'est.... 
can on. '. . par M Jacques 
Février. 

... Et puis tu sais, chez nous c'est la belli fête ; d'abord il 

ya l'arbre et les cadeaux, puis l'oncle Henri qui est un rigolo. 
Enfin, nous, on peut veiller tard car ça se termine par un de ces 
''gueul. 

,. 
"- disons repas, pour ne pas reprendre le mot de ce grand 

garçon qui s'éloignait maintenant avec son copain. 4inai idoël, pour 
lui, c'est "canon", c'est "l'oncle rigolo", c'est le "gueul... n encore 
une fois, disons repas. 

Eh bien, mon garçon, je suis assez d'accord avec toi, au moins 
sur un point. Quant aux autres, ils demeurent accessoires. Je suie 
d'accord quand tu dis que Noël c'est "canon" ; moi aussi je le dis, 

parce que Noël, c'est un miracle qui mérite bien ce terme dans lequel tu exprimes le 

summum de t. )n étonnement et de ta -)oie de gosse moderne. 

Je suis d'accord avec toi, à condition que tu comprennes pourquoi, vraiment, Hoël 
clest "canon�. Car nous vivons au temps des miracles que l'homme fait. Le "bon Dieu" 
auquel tu crois pourtant encore un peu est plutôt considéré comme un dieu en retraite, 
retiré des affaires et qui se contente de regarder le monde avec une aimable, mais in- 
efficaca bienveillance. 

Noël nous rappelle le miracle que Dieu a fait et refait chaque fois que noue célé- 
brons iloël avec foi, en faisant tair-, le bruit des hommes et toute agitation. Pascal a 
fort bie. i souligné en quelques mots ce que le miracle de . Joël a de merveilleux et d'ex- 
traordinaire : 'quand un seul hone aurait fait un livra des prédictions de Jésus-Christ, 
pour le temps et pour la manière, et que jésus-Christ serait venu conformément 'a ces 
prophéties, ce serait une force infinie. Niais il ya plus ici. C'est une suite d'hommes 
qui, durant 4000 ans, constamment et sans variations, viennent l'un ensuite de l'autre 
prédire ce mêm? avènement. C'est un peuple tout entier qui l'annonce, et qui subsiste 
pendant 4000 années en corps témoignage des assurances qu'ils en ont, et dont ils ne 
peuvent titre détournés par quelques menaces et quelques persécutions qu'on leur fasse 
ceci est tout autrement considérable. " 

C'est vrai ; un miracle de 4000 années est déjà quelque chose. Mais 19 miracle con- 
tinue, et c'3st pourquoi nous fêtons encore Noël : Dieu parle toujours et Christ demeure 
offert à la foi et à l'adoration des hommes. Et le peuple des chrétiens vit dans la joie 
de la venue du Sauveur et dans l'espérance de son retour. Car Jésus est venu, certes, 
mais Il est encore et il vient. 

C'est pourquoi, en ce temps de Noäl, on nv cessera de réclamer de la part des hommes 
plus de silence, plus de respect eßi. n que toue entendent, en ce temps par excellence où 
Dieu parle, et voient comment il agit. 

J. F. 

PROGRÀ: iiliES DE DECEifiBRE 

U. C. J. G 

Jeudi 8 SEINCE , ADMINISTRATIVE (ordre du jour statutaire) 
° 15 (19 h. 30, halle de gymnastique) B. ASKET-B44. LL 

(20 h. 30, local) Séance arc-en-ciel : 1. OUVROàS NOTRE BIBLE : -. par P. -P. 
2. L. A REALITE DE? ASSE LA FICTION, compta-rendu d'un livre (Coulet 

par Claude Zweiecker et Pierre Zuber, 
3. VARSOVIE, échos d'un séjour, par Jean-Daniel Lambelet, (avec projections). 

' 22 FETE DE NOEL (d'un genre nouveau) pour la jeunesse de la paroisse. Rendez-vous 
à 19 h. 30 au local. Prix fr. 1, -- (pour une collation). 

29 Pas de séance. 

U. C. F. 

Mardi 6 Loto à Bellevue 
13 Discussion sur le film #Les inconnue dans la maison". 

Confection d'objets (de petits animaux) en raphia. 
" 20 Pas de séance. 

Jeudi 22 : FETE DE NOEL (voir programme UCJG et "De jeudi en jeudi ... 
") 

. 
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Un CINE-CLUE - des jeunes -a été fondé tout récemment chez nous, 

- sur la proposition de M. Samuel Bonjour, l'auteur des lignes ci- 
dessous, 

- par nos Unions locales. Une première projection a eu lieu 
"Les inconnue dans la maison" avec Raimu. Ce fut réussi. Trois autres 
suivront ces ::: ois prochains. Souhaitons que le succès se confirme et 
que l'on tienne là un nouveau moyen d'action sur la. jeunesse, pour la 

maintenir en contact avec nos Unions, avec l'Eglise, avec Christ. 
(Bien que certains jeunes et avec eux certains amis des jeunes n'aim 

ment pas que l'on avoue de pareils buts). Le Gouvernail 

Le ciné est une réalité. On peut l'aimer ou l'abhorrer, appré- 

cier les excellents filme qu'il nous offre ou déplorer l'action abê- 

CINF- 
CLUi 
par M. 9. 
Bonjour 

agent de 
jeunesse. 

tissante de certaines bandes ou encore voir en lui la principale cause de dissolution 

de la jeunesse, il n'en reste pas moins vrai que le cinéma est là et que cela nous plai- 
se ou non, la foule des jeunes se sentira tourjours attirée par les salles obscures. 

.A quoi bon s'indigner ? Ne vaut-il pas mieux s'en servir. Et au lieu d'essayer de 
brandir l'arma inéfficace de la censure, aux résultats discutables, souvent maladroits 
ne convient-ils pas de former le sens critique des spectateurs et de les amener à die- 

cernsr les "navets" des beaux films. 

C'est là le premier but du ciné-club, j'est à dire d'un groupe de gens qui vision- 
neront un film pour le disséquer ensuite au cours d'un débat. Ces échanges de vues por- 
teront aussi bien sur les questions techniques que sur la valeur humaine, du film. Ils 
permettront en outre, d'aborder diverses questions soulevées par le sujet traité. 

La puissance évocatrice du ninéma est trop considérable pour nous permettre le luxe 
de nous en passer. 

mais celui qui désire monter un ciné-club doit tenir compte de certaines données 
pratiques': réunir un auditoir dans une ambiance sympathi'jue, veiller à ce que chacun 
se sente libre de parler (pou: les groupes de jeunes, la présence d'aînés peut entrai- 
ner un mutisme général), ne pas être trop nombreux - 30 à 40 personnes -, ne pas vouloir 
à tout prix aboutir à une conclusion préconçue Chaque séance est une aventure court, d 
par le débatter et ses interlocuteurs. 

Quant à la question financière, un ciné-club est tenu d'observer certaines règles 
aucune finance d'entrée ne peut être perçus et aucune collecte faite. Les frais d'orga- 
nisation sont supportés par la caisse du club. Les salles de cinéma n'ont donc pas à 
craindre une concurrence puisque ces groupements ne peuvent pas se livrer à une activité 
lucrative et qu'ils ne peuvent pas non plus projeter les films récents. 

Mais dans le cadre des limites qui leur sont impcnées, et qu'ils doivent scrupuleu- 
sement. observer, nos ciné-clubs de jeunes peuvent exercer une activité magnifique au 
cours de séances où l'on no s'embate pas, où l'on apprend à se connaître, à s'entre-aider, 
à admirer. Ce sont là aussi des aspects do la vie chrétienne. 

S. B. 

De -jeudi en iaudi... 

*** Bonne séance arc-en-ciel qui celle du 15 : Pierre Zuber et Clauda Zweiecker ont lu 
un livre... un livre extrêmement drôle, mais d'un humour un peu noir. Les auteurs ont 
relevé dans les journaux, dans nos rues, partout, les coquilles, les inscriptions coeass-. a 
les voisinages ahurissants. 
C'est le troisième mois que figure au programme la causerie de Jean-Daniel Lambelat sur 
Varsovie. Toutes nos excuses, Jean-Dan !... Mais cette fois-ci, c'est la bonne 
*** Le ý-: "ogramme de notre fête de 1\1oël du 22 est volontairement un peu vague, mais il 

ne cache rien de mystérieux. Deux préoccupations ont guidé le comité cette année : sor- 
tir de la tradition "petite étude biblique, gentille histoire de Noël" et le désir d'a- 

grandir notre cercle et d'organiser uni f©to, non seulement pour'nous, mais pour tous les 
jeunes do la paroisse. Soyez tranquilles, quelques-uns : pas de propagande derrière cette 
idée... Si chacun entraîne un copain, si chacune vient avec uni copine (ou le contraire), 

ce sera sûrement réussi. niais le plus beau des projeta peut s'abîmer, s'anéantir contre 

cette masse molle et inconsistante qu'est l'indifférence. Lei comité fait ça qu'il peut 

- c'est difficille, los b,. llns fêtas de Noël -, ý1 tous do répondre. 



CE QU'ILS PENSENT DES UNIONS : (nouvelle rubrique à l'occasion du Centenaire des UCJG) 

r' 

Président de la Confédération 

" Les rapides progrès de la science et les perfectionnements techniques continus qui 
caractérisent notre époque ont mis au service de l'humanité une puissance matérielle 
prodigieuse, sans pour autant élever le niveau moral des hommes. Les moyens dont nous 
disposons aujourd'hui décuplent nos actions dans le bien comme dans le mal, selon l'usage 
que l'on en fait. Aussi, de nos jours, est-il plus nécessaire que jamais d'accorder la 
primauté aux valeurs spirituelles. Votre mouvement compte un siècle d'existence et les 
principes de fraternité et de charité chrétienne dont il s'inspire ont déjà marqué bien 
des générations. Avec bonheur il s'est employé à préserver et à développer les qualités 
morales de la jeunesse. Sous son égide, des jeunes gens de toutes les conditions sociales 
et de races différentes se sont rencontrés, communiant dans une même foi et animés par 
un esprit de compréhension mutuelle. 

Les Unions chrétiennes de jeunes gens ont aussi cherché à alléger les souffrances 
nées de la guerre et l'oeuvre qu'elles ont accomplie avec un bel élan lors du dernier 
conflit est digne de tous les éloges. Notre monde actuel a besoin d'une jeunesse saine 
et moralement forte dont l'esprit de concorde et d'entraide devrait contribuer à instau- 
rer la paix parmi les nations. C'est pourquoi votre mouvement ne saurait être qu'encou- 
ragé. Son passé fécond autorise les plus beaux espoirs et c'est avec sympathie que je 
souhaite aux Unions chrétiennes de jeunes gens de tous les pa-"s un succès toujours 
grandissant. " 

Max Petitpierre 

i; /j ASSEMBLLE D'AUTOMNE DES INSTRUCTEURS DU CANTON 

L'objectif principal de cette réunion qui 
a eu lieu à la Chaux-de-Fonds, était l'étude 

liV ý 
DET du programme d'hiver, soit l'histoire du 

peuple juif. 
-- Le samedi après midi était consacré aux 

à: *Lvers cours de formation tandis que le soir fut passé de manière fort agréable dans la 
nouvelle salle de jeux de l'U. C. J. G, de la Chaux-de-Fonds. 

Le dimanche mat: 2. n le culte fut présidé de façon remarquable par le pasteur Jequier. 
Ensuite M. Paul Vaucher, rédacteur de l'Entraîneur (journal des chefs) exposa le 
programme d'hiver. 

L'après-midi, M. A, Reiter, du centre d'éducation juive de Paris. présenta un 
film qui insista beaucoup sur les'r,;; -. reurs commises pendant la guerre, suivi d'une 

>_e conférence sur l'histoire moderne du peuple juif, natamment sur le nouvel Etat d'Israël. 
ý Les sept instructeurs de Saint--Blaise ayant participé à la réunion sont rentrés 

satisfaits et documentés de leur week-end. 

-, +++ La séance plénière du 1. er décembre s'est fort bien passée. Merci à MM. J-P. Held 
et Klaxon pour leurs messages. 

+++ Les Fêtes de Noël aurontlieu par. équipe, sur convocation des instructeurs. 

r na +++ Dates à ràserver Séance plénière , mercredi 18 janvier - Petit Concile: 4.1.56. 

+-t+ Les instructeurs vous souhaitent à tous un joyeux Noël. 

ENTRE - NOUS, .. 
xxx Notre prochain numéro (fin décembre) contiendra la traditionnelle page de voeux. 
On s'inscrit en versant Fr 1. - à une séance ou au cpte de chèque 1V. 3381, Le Gouver- 
-ail, Saint-Blaise. 

--k C'est un cadet de Saint-Blaise, Jacques Février qui est l'auteur du dessin de 
première page. Nous l'en remercions très sincèrement. 

Jean-Louis Berthoud et Georges Verron sont revenus sains et saufs d'un cours 
de répétition accompli en novembre. 

X-* Fait exceptionnel, certains numéros de ce Gouvernail portent l'encienne entÊte. 
8hacun la reverra certainement avec plaisir. 
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