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ýQ Organe maître de tout navire qui, 

Reçu à travers les nuées 
et les orages dont les 

hommes ont parsemé l'histoire, 
sans lui, ne serait que dérive, Sans nodification, 
jouet des vagues, des courants, du vent. Imperfectible. 

Gouvernail antique, millénaire. 
Techniquement parfait, il est tel depuis 

des siècles. 
Tel il a été, il est, il sera. 

L'Evangile, gouvernail de nos vies, 
il 

ý . 'lAZýi 

Pour lutter contre les courants, les vagues, 
la vent. 

L'Evangile est plus encore qu'un gouvernail 
Plus : non seulement gouvernail, mais moteur, 
Non seulement moteur, mais coque. 
Sans Evangile, nous coulons, inéxorablement. 

ýtý 
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L'Echelle 
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par M. Paul Siron 
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On raconte que Perpétue, une chrétienne emprisonnée pour 

sa foi, au 3 ème siècle, eut une vision, la veille de son mar- 
tyre. Elle voyait se dresser devant elle une échelle d'or im- 

mense, montant de la terre au ciel, Des deux côtés étaient des 
instruments de torture : épées, lances, poignards. Un dragon 

gigantesque se tenait sur le premier échelon de l'échelle. 
Invitée à monter, elle posait courageusement le pied sur la 
tête du monstre, l'écrasait et disait : 011 ne saurait me nui- 

re, je monte au nom du Seigneur Jésus-Christ": Elle gravissait l'échelle, 

parvenait dans un grand jardin, y trouvait le Bon Pasteur qui la recevait et 
la restaurait. 

N'est-ce pas un peu ce que noue avons à faire ? Nous nous trouvons au 

seuil d'une échelle à gravir, . Alentour, grâce à Dieu, ce ne sont pas des ins- 

trumenta de torture, mais des peines, des éprouves, des tentations, des souf- 
frances, des obstacles de toutes sortes. Tout près se tient l'adversaire, le 

vieil ennemi, lion rugissant cherchant à dévorer sa proie. Nous avons à le 
terrasser, à dire avec une parfaite assurance : "Je monte au nom du Seigneur 
jésus". 

Que l'an nouveau soit ainsi pour noue un temps de victoires, où nous 
deviendrons plus exigeants vis-à-vis de noue-mômes et moins vis -a-vie des 
autres, où nous nous efforcerons d'âtre plus vigilants, plus fidèles dans 
l'accomplissement de notre devoir, plus rayonnante dans notre vie chrétienne, 
de mettre mieux au service de tous les dons que nous avons revus, de prati- 
quer mieux l'amour que nous devons à notre prochain, au nom du Seigneur jésus. 

P. s. 

CE QU'ILS PENSENT DES UNIONS 
M. . dndré Siegfried. de l' Scadémie franoaise 

"C'est une expérience combien encourageante, combien rafralchiesante que celle 
de ces Unions chrétiennes, où se rencontrent sous le signe d'un commun dénominateur 
humain, des hommes de toutes origines et de toutes confessions. Dès le début de leur 
action, les Unions ont accueilli leurs hôtes, sans ; amais s'inquiéter de savoir s'ils 
étaient ou non de race blanche, sana jamais faire entre eux de ce point de vue la 
moindre distinction. 

Je fréquente depuis plus d'un demi siècle les Unions chrétiennes non seulement 
en France et en Europe, mais con Amérique, en fait dans toue les continents, et je 
puis bien certifier que certaine atmosp': ière de méfiance ethnique qui empoisonne tant 
de contacts inter-continentaux, n'a jami:; s existé en l'espèce. Pareille attitude 
n'était parfois pas sans mérite, étant donné tels préjugés encore trop répandue, mais 
les Unions dans ce cas ont joué le rôle de précurseurs... " 

Nouvelles brèves 

U. C. F.: Un mot de"notre" réfugiée. Il ya quelques semaines, nous avons envoyé un 
paquet à Vera Rimarew, réfugiée russe a Salzbourg. Voici quelques lignes de ce qu'elle 
vient de nous écrire : "Cela m'est encore plus cher, parce que je me sens moins seul 
hors de re. patrie et que ce signe d'amour chrétien se trouve surtout chez les membres 
d'une grande église universelle". 
U. C. J. G. : assemblée administrative. elle a eu lieu la 8 décembre, vivante et assez 
nombreuse. Elle a montré des finances déficitaires malheureusement, mais uri3 activité 
normale, même réjouissanto. Pour la première, fois depuis longtemps, le comité n'a pas 
subi de changement ; en voici la composition : présidant P. -F. Coulot, membres : bndre 
Furrer, André Hirt, J. -J. Ingold, J. -D. Lambelot, J. -P. Held. 
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Les NOCES D 'ARGENT du GOUVERNAIL.... 
- 

Les origines ... 1932. Une équipe de constructeurs se forme au sein de 1'UCJG. 
C'est un noyau enthousiaste qui, avec célérité, "attaque le mor- 
ceau". Deux séances chez l'un d'eux. 

_et la suite Il s'agit de trouver une ligne, une forme, un but 
Il faut rédiger, imprimer, distribuer; tout cela sans aucun frais 

par M. Henri Javet Il faut que cela tienne, se tienne, et porte un nom significatif 
Deux séances rapprochées et notre "GOUV: tNAIL" est fondé.... 

en théorie. La pratique suit immédiatement. Notre bon graphiste Fred Dubois réalise l'entête 

qui convient et dont d'aucuns ont regretté la disparition récente. On désigne un rédacteur, 
un compositeur et tous se réunissent à nouveau pour procéder au tirage. Tout s, fait à la 
main. Chaque exemplaire exige 4 tirages et 3 pliages entre lesquels'uhýtemýe da 

, séchage doit 
être respecté. On tire à 70. Le travail est long et gai, même lorsque le stenc1l'se déchire. 
Des annonces couvrent les frais et la caisse de l'Union chrétienne n'en subit aucune charge. 

Les débuts sont modestes, certes, mais par la fidélité des anciens et la volonté 
des nouveaux collaborateurs, ils tracent le chemin. Sa matière et son orientation ont fait 
du Gouvernail une richesse locale. Grâce à la foi qui animait ses fondateurs et ses conti- 
nuateurs, il est aujourd'hui une liaison précieuse entre les jeunes à la recherche des 
valeurs spirituelles; il intéresse les plus âgés, il est reçu et lu avec plaisir. 

Ce quart de siècle est une étape. Souhaitons au Gouvernail d'autres étapes tout 
aussi prospères et bénies. HJ. 

Le tir oge 
Nos lecteurs seront intéressés, pensons-nous, de savoir que 

le chiffre du tirage de notre bulletin atteint dès ce numéro 
25o exemplaires. 

Lo diffu s l'on La plus grande partie est naturellement distribuée dans notre 
paroisse, mais 9o numéros s'en vont à l'extérieur apporter les 
nouvelles et messages des unionistes de Saint-Blaise. 

Voici donc, ci-dessous, les localités où s'en va le Gouvernail et le nombre d'exem- 
plaires distribués (lorsqu'il n'y a pas de chiffre, il ne s'agit que d'un numéro): 

Saint-Blaise 123 ex. Marin 26 ex. Hauterive 15 ex. 
Le Maley 1, Epagnier 1, Préfargier 1, Montmirail 3, 
Monruz 5, La Coudre 3, Chaumont 1, Neuchâtel 15, 
Le Landeron 2, Bienne 3, Peseux 3, Le Locle 3, 
La Chaux-de-fonds 3, Lausanne 2, Berne 7, 

puis 1 ex. dans les localités ci-après: 

Canton: Bevaix, Corcelles, Cortaillod, 
Rochefort, Couvet, Fleurier, Boudevilliers, 
Fontainemelon, Les Ponts-de-Martel, Fenin, 

Suisse: Sonvilier, Pully, Cully, Morges, Nyon, 
St. Cergue, Aeschi, Langenthal, Munchenbuchsee, 
Walliswill, Bâle, 

Etranger; Calvisson (Gard-France), Taine-les-Cluny 
Saône & Loire-France), Strasbourg (Bas-Rhin), 

Brême, Ludwigsburg, (Allemagne), Ides (Hollande), 
Sefula (Rhodésie du Nord), Shiluvane (Transvaal), 
Lourenço-Marquès (. Afrique. orientale portugaise), 
Bushbuckridge (Est Transvaal), Paramoribo (Guyanne 
Hollandaise), Chattanooga (U. S. A. ) 

.l tous aes lecteurs et amis, au près comme au loin, 
l'équipe du Gouvernail envoie ses voeux les meilleurs pour 

la Nouvelle Année. 

Nous exprimons notre vive gratitude à la "Vie Protestante" 
pour le prêt du cliché qui orne notre première page. Il 
s'agit de la reproduction d'un bois de Paul Boesch (Édition Pestalozzi, Zürich). 
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C6ý 
0 Les unionistes et amis ci-dessous présentent leurs 

CD 
Meilleurs Voeux pour 

195 6 
1 

y 

(ils ont versé Fr 1. - en faveur 

Jämes de Meuron 
Janine Dardel 
Emmy Held 

du Gouvernail) 

Mmes et Melles 

J. R-M. et M. Luder 
Micheline Magnin 
Union Chret. féminine 

MM... 

Maurice André (Morges) 
Willy André 
Eric Bannwart 
Jean-Louis Berthoud 
Max Blanck 
William Bon 
S. Bonjour(agent de jeunesse) 
Jean Buret 
M. Butschi-Javet(Walliswil) 
Jean-Pierre Calame 
M. et P. F. Coulet 
Walter Dolder (Aeschi) 
Fred Dubois (Bienne) 
J-J. Emery (Prangins) 
Charles Emery (Monruz) 
René Ferrari 
Paul & Rolf Fischer 
Raoul Friedli 
André Furrer 
Raymond Guye (Couvet) 
A. Roland et Luc Haussener 
Arn. et J-Fred. Haussene- 
Hans Held 
Jean-Paul Held 
Max Held (Bevaix) 
cendré & Frédy Hirt 
G. Huguenin (Calvisson) 
Jean-Jacques Ingold 
Henri Javet et Mme 

Pierre Javet (Brc-me) 
E. Juillerat (Mozambique) 
Erie Junod (Etats Unis Am. ) 
Maurice Kybourg 
Jean-Daniel Lambelet 
M. Leuenberger-Haussener 
L et P. Maumary-Schneider 
Alexis MPrmir i 
James de Meuron 
Fernand Monnier 
W. Montandon (Chaumont) 
Roger : ýIugueli 
P. Neuerschwander(Neuchâtel) 
Willy Otter (Neuchâtel) 
Georges Perret 
P. Pipy (Président 

cantonal) 
éiridré Schneider (Neuchâtel) 
Dr. S. Schneider (Lausanne) 
Robert Ûchr, eider(ideuchâtel) ý 
Théo Schneider (Transvaal) 

ý-. r'ritz Seiler 
Daul Siron 
Bernard Terrisse 
Ekigène Terrisse 
Rémy Thévenaz 
Paul Vaucher 
Georges Verron. 
Jean-Ls. Zwahlen (Rhodésie) 
Claude Zweiacker V 
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PfiOGI? /1 MME SDE JA- ,v� i[R 
Union chrétienne de jeunes gens 

Jeudi 5: L8 PR+3OLE DES TdLE. ýTS. Etude biblique par P. -F. Coulet 

tt 

0 

Il 

*** C'est connu, les jeunes, actuellement, n'aiment pas beaucoup les études 

bibliques. Mais, tout de même, si la vie chrétienne, le salut ont quelque 

valeur, sont un idéal, force est d'étudier sa Bible et de faire un effort 
pour la comprendre, Lisons donc le texte de cette étude (ifatth 25 : 14-30 

. ou Luc 19 : 11-27) : tout n'y est pas clair, des questions so posent immé- 
diatement (comment se fait-il qua Dieu, le maître soit comparé à un homme 
dur, malhonnête et qui met à mort ses ennemis ? ). £mmenons nos interrogget, 
tions à la séance. Notre président nous aidera â los résoudre. 

12 PRIEZ POUR LÂ P6IX DE JERUS. &. LEM. Conférence de ii,. Paul Vaucher, pasteur 
*** L'Etérnel dit à Abram : Quitte ton pays, ta famille et la maison de ton 
père et va dans le pays que je te montrerai. Je te ferai devenir une grande 
nat4ion ; je te bénirai, je rendrai ton nom glorieux (... ) et toutes les fa- 
milles de la terre seront bénies on toi. " Ce début de Gen. 12 est le récit 
de la vocation de celui qui plus tard s'appelera Abraham. C'est l'acte de fon- 
dation du peuple juif, son élevation au rang de peuple élu. C'est en mime 
temps le début d© ses millénaires souf'francee car le mal, le péché s'est dès 
ce moment, -- pressentant le salut que, par les Juifs, Dieu apporterait au mon- 
de -, acharné sur cotte malheureu, e race. L'antisémitisina, sanglante mar_ifes- 
tation du péché, cola mérite d'être su, étaàié, sous le direction de i! Vaucher 
qui s'est beaucoup penché sur ce sujet. 

19 : Séance arc-en-ciel : 1. Ouvrons notre Bible, courte étude. 
2. G, U-LQD L'OISF. AU DI3P. bRUT, er se-: etior_ du roran d'. xllan 

Peton, par Geor ec Vdrro^.. 
3. Jeux - ; he.. nt . 

*** Bien sûr, le livra dl alla.. Peton t: ite dý, la question icter-raciale en 
. âfrique du sud et suggère qui: les relations entre blancs et peuples de cou- 
leurs est peut-âtre le premier problème politique et social de l'heure. Mais 
j'ai peur que ces grandes formules rebutent. Disons donc que si Àllan t'aton 
traite effectivement ce sujet, il l© fait d'une façon romancée, si passionna 
vante, si poignante que ce livre est une magnifique histoire. 

26 : (Cure de Vigner, 20 h. très précisas) Séance du Ciné-club des jeunes 
LIES VISITEURS DU SOIR. 

*** Äinsi que le dernier numéro du Gouvernail le disait, la première séance 
du Uiné-club a été réussie. Continuons donc l'expérience... (I1 reste des 

cartes de membres à fr. 3, --, pas forcément réservées aux jeunes, qui aide- 
ront à diminuer, ou Hama à combler, le déficit qua l'on peut prévoir). 

Union chrétienne féminine 

Mardi 3: Pas de séance 

Didüncha 8: (Cure de Vigner, 20 h. ) : r.. _ MI3SIONi'i SIRE, présidée par Mlle Brigitte 

Schloss, mis? icnnaire au Labrador (ancienne unioniste de Saint-Blaise). 

Mardi 10 : Un peu d'histoire pour introduire unq étude sur le peuple d'Israël. 

" 17 LE TEIMOIGNAOE D. 4S LA PROFESSION. 

lis 24 Pas de séance. 

JeU,. i 26 : (ik'ro de Vigner, 20 h. très précises) Ciné-club des jeunes : LES VISITEURS 
DU SOIR. 

Mardi 31 : Jeux à Bellevue. 



Entre -n ou S. 

-*-** Nous rappelons la rencontre unioniste (non obligatoire, cela va de soi !) de la nuit de 
Sylvestre à minuit trente au Môle de Saint-Biaise. Tous les unionistes et leurs amis seront 
les bienvenus pour la présentation des voeux. 

3* Nous présentons nos voeux très sincères et nos félicitations à Mlle Simone Probst de 
Marin à l'occasion de son récent mariage avec M. Yves Reymond. 

*M-* Nous avons été en pensées de sympathie avec MTi, Robert Schneider et indré Haussener, qui 
l'un et l'autre ont du subir une intervention chirurgicale. Ils ont eu la joie de sortir de 
l'hôpital peu avant Noël ce qui leur a permis de passer cette belle fête en famille. Nous 
en avons été heureux pour eux et leur présentons ïics voeux de prompte et complète u(-. riscn, 
*-*-* Notre ami Jean-Daniel Lambelet, victime d'un petit accident lors d'une rencontre de basket 
est actuellement remis, ce qui lui permet de reprendre son poste de secrétaire de l'Union à 
100 % (chacun en est heu- ý---- - roux pour lui, car le poste 
est bien rétribué ! i) 1 Rés'érvez les 4&5 Février pour le 

** Pour la première fois. {r 
un magnifique arbre de Noël 

illuminé a été placé prý"s ýý 
,V du Tem l. e ar lis seins des Iv! 

P_LA)+`PP 
remercions le 1 services industriels, Nous1 félicitons et 

Conseil Communal de Saint- -- -' lise de cette heureuse 
initiative, qui rappelle à chacun la venue de Celui qui éclaire ceux qui sont oesirp dans les 

cenebres. 
>F 

. avec ce premier numéro de l'année, notre b.? èletin est iml, riý. é sur papi er , 
faune-or, et 

cela pour toute l'arulée 1956, 

* Nous pensons avec sympathie à Marlyse Voegeli qui a du Être hospitalisée re récouaerýt à 
Berne et lui souhaitons une prompte guérison et un proche ratour à Saint-Blaise. 

1Àu cours de ces derniers mois, deux unionistes jeunes filles sont rentrées d'iingleterre. 
I1 s'agit de Jacqueline Grenacücr et Monique LuderChacun se ré4cuis de les revoir parmi 
nous. 

- Félicitations à notre ami Jean--Loi: is Bortroud eui vient d' étre nominé par le Conseil d' Etat 
au poste de cc: n-is au département des fin onces. 

-X-3 Nous apprenons que Mile Ida Faenni qui était chez i. Feld il ya deux ans, fonctionne 
actuellement comme Mie f-izJIiaIe au Va-' 

-x Les cadettes, sous la conduite de leurs cheftaines Suzette Voegeli et Catherine de Dardel 
se sont rendues =pris de plusieurs Priés à l'occasion de Noël, apportant un petit paquet, 
jouant un petit mystire, et exécutent un choeur de Noël. 

.......................... *W-)f Mlle Hilde Lehmann oui était repartie en Suisse allemande 1' Pté dernier fait 

ýA 1 

1Ct'leE eM(, ': 2t uTi appr. c; ntiss«ige cl lt: l p. ̂ . '. ]. poililii: '_'F 1'itoile d'a Ried! ' à Bienne. 

'ýx ̂  Les fýtes èe Nol des cadets se sont c'ý roulýýes par équipe LLecý et se sont bien 
passées. Il y avait un e p: zr+ý; izlý. èr :fî lý. zc_'. ce au Tioý de 1ý équîpe de Marin. 

ag i» Plusieurs jeunes filles sont venues _ éecnirnent ozsir les rengs de notre Union 
c_'1rétiertne fémi_nit, e. Ce sont: Elisabeth Zimmerrnann, Jerne-ýNarie Funtzer, Cisèle 

F-1 

ý: 
Cessl r, Madeleine rrcb t, ri '"; a BofýsýE JU G. j, arlÉýne Botteron, 

ji 4. rlette Bosnard ¬Y Heidi M,, ller. Nous leur =ouh_; i tons à toutes une Ires cor"aime 
bienvenue.. 

,âP* 
Nous apprenons le prochain départ pour Z-üric: h de Mlle Dorothée S="sin, actuel- 

lement chez, P me L de Dardel, Ncus lui souhaitons bon retour et l'assurons du bon 
souven. r que. nous garderons d'elle. 

Cd 
X'xi. r7ipi Nous présEntorë rançays Couýet, , nos de gý. éri, o_i a notre président Pierre P 
retenu chez lui p-ar la maladie, 

La Ftte de Novi de nos Unions jeunes gens ett jeunes filiez laisse un magnifi que 
Souvenir à chacun. Plus de 4o unionistes t t. aient or seats. Merci à tous ceux qui 

ont contribué à la réussite de cette rencontré, c, mpris Ane WalIker et sa fille pour 
leur gentil accueil. 

*X* Theo Schneider nous prie do saluer tous les ur.: ýonistes de , Saint-Blaise, aînés 
et cadets, I1 se rué jouit ctc los revoir tL, us, 
-cx Nous avons ce bonnes nouvelles d'Bric Janod (actuellem nt aux U S,.. ) à oui 

nous envoyais, ainsi qu'à tous les -unis du r ehors, nos trés cordiaux massages. 

Nous adressons un si:. ic : re merci aux ouolques uni or_ is tes (aïn»s et cadets) q1_ 
sois apr^ s mois, assurtýrt une parti . du le dis `Mi ýuýion dl. Gouv rn-ail< 

Î 
di 

Numérisé par BPUN 



25 ème armée - No 2 
Février 1956 

Foopp- auý- 

, wilwilm ow"a 
'ý 

ol«. 

mn 

-fu 1220 

tLE ufluy RMA L 
ORGANE DES UNIONS CHRÉTIENNES DE SAINT-BLAISE 

l> - Le 1ýý FEVRICR" ý Saint Biaise 

1 

ýý ýý 
o 

v 

n o 
s 

L'an dernier, à la suite du la fête du "3 Février la Feuille d'avis de Neuchâ- 
tel, relatant cette manifestation, avait intitulé son article " Saint-Blaise fête son patron". 
Cette même formule avait été reprise par la plupart des journaux de chez nous et d'ailleurs, 
(Bulletin de Saint-Blaise excepté). Plusieurs personnes de notre village (voire de notre pa- 
roisse) avaient été heurtées à la pensée que ce titre pouvait donner à croire que notre loca- 
lité se plaçait sous la protection d'un " patron " que l'on fêtait le 3 février. Nous avions 
d'ailleurs écrit un article à ce sujet dans notre numéro de mars 1955. 

Désirant associer notre bulletin à cette fête du village, nous avons pensé reprendre 
cette question - tant pour nos lecteurs que pour nous-mêmes - afin de savoir quelle était la 

position officielle des organisateurs et quels buts ils poursuivaient. 

Nous nous sommes donc permis d'interpeller la " Commission du 3 février ", lui de- 
mandant ce que représentait exactement pour elle la manifestation de vendredi prochain et si 
l'appellation de " patron " employée par les journaux était conforme aux intentions des pro- 
moteurs de ": ette 
fête. Comprenant 
que cette formule 
soit un titre fa- 
cile et court pour 
les journalistes, 
nous nous deman- 
dions s'il ne fau- 
drait pas aviser 
la presse qu'elle 
choque certains 
sentiments, et que 
de ce fait, elle 
est indésirable. 

Avec beaucoup 
de gentillesse, ce 
dont nous les re- 
mercions, MM. Jean- 
Jacques Thorens, 
président du 3 fé- 
vrier, et André 

.. Graber, secré 
taire, nous ont 
répondu au nom 
de la Commission 
par les lignes 
suivantes, datées 
du 19 janvier, 
et que nous som- 
mes heureux de 
rep f 

uire: 

". a commis; 

Sion anime a 
regretté que le 
rédacteur en chef 
de la Feuille 
d'Avis de :? eu- 
châtel, ait rela- 
té nos festivités 
de 1955 
(suite en page 2) 
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CE COQ, LA -HAUT.... 
fies amie, je veux voue parler du coq qui est sur le clo- 

cher de votre église. Cs coq, là-haut, est un signe tout par- 
ticulier et il ne tient qu'à voua de bien comprendre ce signe. 
Une nuit il y eut un coq qui a chanté et qui a troublé profon- 
dément la conscience d'un homme. Ce qui s'est passé alors se 
trouve dans iýiatthieu 26 : 69-75. C'est la nuit où Jésus fut 
trahi. Je lie "Et aussitôt le coq chanta. Pierre se souvint de 
la parole de Jésus qui lui avait dit : avant que le coq chante, 
tu me renieras trois fois. Et, étant sorti, il pleura amèrement 

Et un autre signe nous e été donné par ce mgma Pierre dans 

sa première épître, certainement en souvenir de cette heure-là 

quand il écrit : "Soyez sobres, veillez : votre adversaire le 
diable rôda autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui il pourra dévorer. 
Voue savez bien quo le coq a'éveille le premier le matin et qu'il réveille les dormeurs 

par son chant ". 

Voici la question qui se pose : En signe de quoi avez-vous planté votre coq sur 
le clocher de l'église ': Est-ce qu'il vous rappelle, lorsque vous le regardez, l'aver- 
tissement de Pierre : "Éveillez-vous et soyez sobres"? Ou est-ce qua c'est le coq du 
reniement qui est dressé sur votre église et, par conséquent, sur le village entier ? 

J. M. 

FEIRIER - FETE VILLAGEOISE 
(suite de la page 1) 

... en déclarant que "Saint-Blaise fête soi patron", 
"i'ous tenons en organisant las fites du 3 Février à mettra en valeur toutes les 

forces de notre filage et à faciliter la développement et le rayonnement de notre vil- 
lage, Ti et agit donc d'une fats villageoise. 

"Il va de soi que. dans une talla manifestation nous ne voulons pas mettre de côté 
l'église et ctest la raison pour laquelle en 1955 et 1956 également nous tenons â Co 
qua la partie officielle se déroule dans notre Temple. 

Les personnes appartenant à chacune des confessions principales ont la liberté 
de faire les manifestations religieuses qu'elles veulent. Cependant nous sommas dans 
un village on les 3/4 de la population est protestante et la Commission na la jamais 
perdu do vue. " 

ý** 

Vous ao: imes heureux que cett3 équivoque soit dissipée et nous souhaitons plein 
8ucces a la téta villageoise du 3 février. 

Le Gouvernail 

L'HISTOIRE DE S MAU-BLAISE 

L'activité la plus r3marquable do la Commission de 3 Février - cas iýlessieurs se- 
ront bien d'accord - est ce-tain3ment la publication de la séria de brochures du Dr 
Clottu. Bien des localités Pouvant onviar Saint-Bleisa de posséder une telle collection 
consacrée, avec un tel soin et uno documentation si complète, à l'histoire. du village. 

Félicttons et remercions le Dr Olivier Clottu tout d'abord, da son éminent travail 
et la Commission du 3 Février d'en permottro la diffusion. 

La place marque pour parler co_.. me il le faudrait du Waiîr DE LA S-414 S. Le prograiLme an 
est très actuel puisqu'il exposa, samedi, la problbmo et le miracle juif en Israël et, 
ýimancha, la question atomique. Il n1ost pes trop tard pour s3 décider. riotro présidant 
e. -F. Goulet donna tous les détails. 

Il 

1 
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Union chrétienne de 
, eures gens 

mercredi 1er fItev.: (Restaurant de la Gare, ler ét. ) 20 h. 15. PROGR. "1, E DE TELEVISION avec 
explications de ivi. Pierre Amez-Droz (On consommera) 

*** La T. V. ne répond pas a un besoin et pourtant elle s'introduit tout doucement et se 

généralisera comma la radio au cours des années qui viennent. Voilà une technique qui, 

par la volonté de quelques savants, techniciens, hommes d'affaires, impose à l'homme un 
désir qu'il n'a pas et dont la satisfaction modifiera son genre de vie et de pensée. C'est 

une grave histoire qui nous regarde tous. Force est de l'étudier. C'est pourquoi, nous se- 
rons heureux do passer une soirée (la première pour beaucoup) devant un "video" et d'en- 
tendre les explications d'un homme qui s'y co. lait. 

Jeudi 2: Dès 19 h. SPORT à la halle de gymnastique, puis PI G-POýG au Vieux-collège. 

9: Séance arc-en-ciel : 1. IATERVIEW D'UN GE: JDARiZ5 ; 2. L'EGLISE ET L"' TELEVISION. 

1 
1 

-. Chants 3t ýaux. 
***Parait, noue dit la brochure "Tout ça que vous faites" (plan d'études pour cet hiver) 

que las gendarmes ont mauvaise presse. Quant à moi innocent (! ), toujours bien intention- 

né (. ä), respectueux des lois, 'e n'u3. i rien à leur reprocher et je me réjouis d'entendre 

un homme qui fait toujours un petit pe.: peur, nous parler de son travail qui l'expose 

- c' e: st certain -à bien des rancunes. i iezivenue . ". Jeanneret 
2. (Eglise et TV).,. "Mais je pense qua bien rare seront las couversions qu'on pourra ins- 
crira au crédit dune retransmission par telévisien d'un culte. Un culte, et surtout un 
culte protestant n'est pas un spectacle : c'est une assemblée. Et c'est en transmettant 
d'autres images et d'autres paroles qua l'Église remplira vraiment sa fonction à la télé- 
vision... On nous offre un outil étonnant. allons-nous l'envoyer au diable ? Non... Appre- 
nons à nous en servir à la gloire d:; Diau. "(Jean Brocher dans la Vie prot. du 13.1.56) 

Jeudi 16 : L'. TOM POU; LA PAIX. Causerie avec protections de M. R. i, )r, enoud, taehnicien 
de la Chaux-de-Fonds. 

*** Vous croyez au progrès qua nous apportera la sei;:: nce atomique ? Au risqua d. 3 passer 
pour un... "fossile", j'attends pour °voir'`. Jusqu'ici les bombes "expérimentales" et leurs 
radiations, las pilas et leurs déchets, "rayonnants" ceux aussi, n3 nous ont rien apporté 
de positif et ont pris déjà sur l'avenir une bien lourde hypothèque. M. Perranoud sera 
certainement d'un avis contraire. Peut-être me convaincra-t-il ? 

Jeudi 23 : (Cur- de Vigner, 20 h. ) Cinéý, Club (le titra du film sera encore indiqué) 
Jeudi ler mars : FWWg TR., ýDITIOXi\ELLE, chez Jean-Paul old les détails suivront 

Union chrétienne féminino 

Ce mois de février est placé sous le signe d'une activité intense et d'une grande 
irrégularité dans nos séances qui ropreennentle 

, 
1:; udi à la Cure du bas. Prenez à coeur d'y 

participer dans la masure da vos poEsibilités t avec joie. D'autr, part, dès le 2 fév. 
3ntrai. ioment au volley de 19 à 20 h. àu collèga. 

iviercr;. di 1or (au restaurant de la Gare) Soirée do télévision (voir progranm ÜCJG) 
Jeudi 9. Nous établissons notre programme en vue do_- concours da la fate cantonale du 29 
avril qui aura lieu F'ont. ainomelon. Des équipas de volley, bask_at, art dramatique, chant 
choral, variétés et photographia pourront mises sur pied et nous espérons que ce tra- 
vail sera passionnant. 
Vendredi 

_10. 
Etude biblique à le cure de Vigner : La Résurrection dirigée par 14. Javet, part 

samedi et« dimanche 11 et 12. Cours de cadre biblique destiné aux responsables à Peseux. 
Jeudi 16_. Pas de séance pour permettra à toutes dfà participer le lendemain à un culte au 
Temple. 
Vendrodi 17 Très_ importants :à 20 h. Culte liturgique à l'occasion de la "Journée de 
prière universelle dos femmes". Plusieurs d'entre ! tous participeront à ce culte présidé 
mer mille io, adeloino Stroolé et nous vous demandons da faire l' impossible pour y ©tre pré- 
sentes. La liturgie a été préparé,: per des ýounes filles peaux-rouges do 1'hrizona. 
Jeudi 22 Ciné-Club. 
Samedi 2 et dimanche 26, ilook-end du documentation à Colombier, 

liercredi soi-_ 29 et jeudi ler mers. Retraita unioniste à Grandchamp. 

Avis : Vingt nouveaux livres attendant der: lecteurs.. 
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BASKET Tous les jeudis à 19 h. à la Halle 
dâ gymnastique du collège de Saint- 
Blaise: entraînement de basket et 
de volley-ball - Venez nombreux 

L'illustration ci-contre, est de René Chag. E11F 
s tirée 

d'un 
journal français qui commente la tendance de faire jouer les 

"armoires à glaces", c est à dire les plus de 2 mètres. La 
France possède Beugnot (2 m. 07), tandis que les soviétiques 
ont déjà utilisé desjoieurs mesurant plus de 2 m. 20. En 
Hongrie, en Tschécoslovaquie et en Italie on trouve également 
des "doubles mètres". Et le journaliste de conclure : "Niais le 
basket moderne exige beaucoup d'autres choses que les quelques 
2oo cm. d'un individu". 

Cette conclusion incitera tous nos jeunes à venir pratiquer 
ce beau sport avant la séance d'Union hebdomadaire. Prédisons que le personnage de gauche 
de notre illustration n'a rien de commun avec nos "trois grands" as du basket : Jean-Frédéric 
Haussener, Jean-Daniel Lambelet et Jean. -Jacques Ingold. 

,"r. 

i \ý ý1 ýýý, - 
1! ý 
1! 

` 
`t! 

/i, C\ 
ý/ 

t/ 

- Plusieurs unionistes de notre paroisse ont participé aux Camps de ski et au Camp rural 
organisés par les agents de jeunesse. 

*** L'Union chrétienne féminine a vu revenir avec plais irM deleine Probst qui rentre d'un 
séjour en Suisse alémanique. 
xXx Notre président Pierre Coulet a été mo:. ade au ci,, but de janvier et n'a pu encore reprendre 
son activité. Nous lui présentons nos voeux de complàte guérison. Nous adressons aussi ces 
voeux et nos pensées d'affection à Claude Auberson, président de l'Union de Neuchgtel, 
qui passe aussi actuellement pax la maladie. 

Une date importante à réserver : 26 - 27 mai à Yvordon : TRISANNUELLE ROMANDE des U. C. J. G. 

*-x* Le premier dimanche de janvici notre ; paroisse a eu la joie de recevoir Aille Brigitte 
Schlass pour une soirée missioi. nair Nous sommes heureux d'apprendre que Aille Schloss (qui 

revient au i-#adractor et qui a été unioniste à St. Blaise) a réservé deux soirées de 
mars pour les jeunes filles, pour les cadettes et les cadets. 

* Dimanche dernier lors du Camp de Tavannes, a eu lieu l'installation du nouvel 

1 

animateur de jeunesse du. Jura Bernois M. Philippe Roulet, qui remplace N. P. Balmer. rni 
F-1C) 

_; ý{{ *- Nous souhaitons bon service à notre ami André Hirt qui effectue actuellement rn ý'I 
aap son cours de répétiti: n, 

Nos fidèl¬s membres adhérents trouveront encarté dans ce numéro le traditionnel 
N butlutin vert ; Vous les . rouercions de bien vouloir nous continuer leur appui. 
(lý 
â4 
,PA 

l'occasion de la fête, du 1'3 févier" la vitrine de l'Union cadette apposée 
. rin rrnir An ln QP ý5 

rý ý uu u. ki UG lü ýVllclO- ýl'.: LL4 LG1: 1ýJ1C ý. 7tii-cl 111L! 1ý1111CC CIý ýÿý`J dýýi"ayýulýe, 1VC 1[lii. L1C; UCG F. 7d5 

q de la voir en pûssaab, 
.m ýa 

1 
Un nouveau bulletin unioniste vient de voir le jour. Il s'agit du "Clédard" 

organe de l'Union cadette de La Coudre, Nous lui souhaitons longue et fructueuse vie. 
t;, x- L'AMITIE UNIONISTE . Reprenant après quelques mois dinterruption notre nouvel- 
le chronique, nous so: mnes heureux do donner des- nouvelles de notre ami Willy Montan- 
don qui a été si actif tant à l'Union aînée u'à l'Union cadette avant la guerre. 
Après avoir été quelques années 'à Corc-ales 

(oi. 
r, il s'est marié) il est devenu chef 

du funiculaire de C`iaumont (deux galon.,, je vous en prie ! ). Il habite donc dans la 
maison du furiicv. l,, iii, re avec son épouse ct ses deux filles: Françoise (11 ans) et 
Anne-Marie (6 ans), lui. cnvoy , lis notre fr:?. ternel sa'. ut et nos voeux de guérison 
dans ces tanps où sa santé est chcnceluiý. e. 
* Nous avons ai, -Pris avec joie le r--'cent mariage de Jean-Claude Nicoud avec Mlle 
Gullod. Nous prés en co ns nos voeux les r. ýe. lleurs à ces nouveaux époux. 

xft; Les 11 & 12 Février aura lieu un Cours de cadres biblique à Peseux pour les 
Tis:: bl(s de jeunesse et 2,, s `5, /2 fer. sri un wce?. _i:? sur la télévision =: Colombier 
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LE VLt 
ORGANE DES UNIONS CHRÉTIENNES DE SAINT-BLAISE 

POUF NOTRE der MARS 
Dépassant tous les centenaires du canton auxquels elle offre gracieusement un fauteuil 

confortable, la République neuchâteloise va fêter cette année son 108ème anniversaire. 

C'est-déjà un gage de stabilité que d'atteindre cette durée sans avoir été menacée 
dans son existence. Sos aimables voisins de l'Ouest, qui parlent, eux, de la lare, de la 
deuxième, puis de la troisième, voir de la quatrième république française, n'en peuvent 
dire autant. . 4ussi nul ne songe à leur envier un régime politique et parlementaire dont 
on voit chaque jour les conséquences néfastes pour la nation tout entière, 

Il convient toutefois, pour être juste, de mentionner la tentative contre-révolution- 
naire de 1856. Déjà les historiens neuchâtelois ont préparé la publication de documents 
intéressants concernant cette prise d'armes du 3 septembre 1856 et dont le centenaire 
sera rappelé dans les mois à venir, 

Cependant, depuis un siècle, ces neuchâtelois dont on dit volontiers qu'ils sont 
tenaces, voir têtue, qu'ils n'ont ni grande ambition, ni grandes envolées, ont eu garder 
à leur petit canton une structure politique remarquable de mesure et de permanence. 

Un de nos historiens a dit de la révolution neuchâteloise qu'elle était davantage 
encore une évolution, née dès 1815, du régima ambigu qui faisait à la fois de Neuchâtel 
un canton suisse et une principauté prussienne. Les hommes de 1848 ont cueilli un fruit 

arrivé à maturité. Les idées nouvelles, dont le vent soufflait à travers toute l'Europe, 
avaient préparé le terrain à notre émancipation complète. Sans doute un bon nombre de 

(suite en 

1 
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Une bonne conscience est une invention 
du diable Dr. A. Schweitzer 

La tache 
future 

par Ch. D. Shermann 

président mondial 
des U. C. J. G. 

Lorsque nous jetons un coup d'oeil rétrospectif sur les cent années 
d'activité de notre Alliance, nous pouvons être fiers, en toute modes- 
tie, de la manière dont Dieu nous a utilisés pour son service. C'est 

en lui que nous trouverons le chemin de l'avenir. 

En permettant aux jeunes du monde entier de se rassembler, le Cente- 
naire a donné une nouvelle occasion de constater la nécessité du té- 

moignage chrétien dans les vastes régions qui n'ont pas encore été 
atteintes par notre mouvement. 

L'inspiration et la vision que nous avons reçues à Paris, ainsi que 
" notre certitude de la puissance du Christ qui peut transformer et affermir nous permettent 

de grande espoirs pour l'avenir. 

Avec les années, les U. C. J. G. ont pu approfondir le caractère mondial de leur mouvement. 
Leur foi et leur action doivent s'adapter aux temps nouveaux et gagner les hommes de toutes 
les parties du monde. Le message d'amour et de fraternité chrétienne doit pénétrer les coeurs 
et les esprits de tous les peuples, si nous avons à construire dans la paix et la liberté un 

monde digne des instruments qui sont dans nos mains. 

Pour obéir à l'ordre du prophète Esaie : "Elargis l'espace de ta tente, allonge tes 

cordages et affermis tes pieux", il nous faut garder cette flamme de l'esprit de Paris. Mieux 

que cela nous devons dresser des plans sur une large échelle afin de briser les anciennes bar 

rières et franchir de nouvelles frontières. Le fort doit soutenir le faible. 

Des nations nouvelles s'élèvent; un plus grand nombre d'hommes ont conscience de leurs 

possibilités d'aller de l'avant et de construire sur leurs propres fondements. Notre vieux 
monde doit transmettre à ce monde nouveau, l'amour et la fraternité du Christ. C'est là notre 
héritage et nous aurons à le transmettre à ceux qui nous suivront. A cette noble entreprise 
nous ne pouvons pas nous dérober. 

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

Nouvelles 
d'AmBrique 

par Eric Junod 

Dans cette ville, comme dans toute autre localité des U. S. A., 
l'Y. M. C. A. (= UCJG) est importante. J'ai obtenu une courte audience 
de secrétaire général -poste permanent- pour l'Y. M C. A. de Chatta- 
nooga seulement. Il s'occupe de coordonner 35 activités : les res- 
taurants, l'hôtel, les 3 piscines, les nombreux groupes sportifs, 
les centres de jeunes, le centre nègre, les groupes de discussion, 
-il yeu a -, les camps (dont un ressemble un peu à Vaumarcus), etc. 

Personne à Chattanooga n'est venu aux conférences du Centenaire à Paris, l'été dernier. 
Le secrétaire en question le regrettait pour lui-même. 

Nous avons aussi parlé d'Unions européennes - suisses en particulier -, il a montré 
qu'il était bien persuadé que le type américain d'Y. TJI. C. A. (c-à-d, avec nombreuses et impor- 
tantes activités accessoires) était meilleur que l'européen, parcequ'il va au devant de toute 
la vie pratique et qu'il donne réponse à toutes les questions (?? réd. )Tout ceci s'accorde 
d'ailleurs à la vie religieuse de l'Amérique qui est très ouverte et active. Je ne sais pas 
si les U. S. A. sont un pays chrétien, mais c'est un pays religieux sans aucun doute. Je ne Huit 
pas critique, mais je voudrais être informé un peu plus en profondeur, car ici, dans le sud, 
la religin conduit aussi à approuver la ségrégation raciale. 

Alors que je disais à ce secrétaire mon étonnement de constater combien est forte l'opi- 
nion que tout le bien est du côté américain, et tout le mal du côté communiste, j'ai eu la 
bonne surprise d'apprendre que peu de temps auparavant un groupe avait discuté communisme sous 
la direction d'un professeur d'Université. J'ignore ce qui en est sorti, mais ce renseignement 
à lui seul me permet de supposer qu'il existe une certaine vie intellectuelle basée sur la 
recherche et la critique. Peut-être Trumann avait-il raison de prétendre que ni la presse, ni 
la TV ne révèlent le vrai visage de l'Amérique. Quant à moi j'en suis aussi persuadé par 
quelques autres découvertes..... 

Je voudrais bien vivre avec vous le lancement du ciné-club. C'est épatant... 
Avec toutes mes amitiés aux unionistes. 
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U. C. J. Cr. P, DCR/MME S DE MA RS 

Jeudi jar :( chez J. -P. Held, 20, Gd' Hue à 19h-)â l'occasion du ! or mars : F9lyDUE. 
S'inscrire chez le prénommé us u'à jeudi à midi. Les frai seront arte- 

&es entre tous en cours da soirée. (Pas da basket, ni da volley) 
*** Il est des traditions qui ne valent pas un... 'pet de coucou ,t ne méritent 
qu'un sort : être enterrées s. f. n. c. (pour les ignorants : sans fleurs , ii couronnes). 
biais, respect à celles qui touchent à la fois à l'amitié et à la gastronomie Soignons 
les rencontres fraternelles autour d'u. i caclon ! Soyons nombreux et Joyeux ! 

Jeu. i8 ; /Bai t'titvoley à 19 h.. ) Séance ar; -en-ciel 1. La Bible, tout d'abord. 
'J'. ' L1, ÉGLÎ ET L. 6. TÉLEVISI0 par M. Jacques ? évriar, pastaur; 5. Jeux - 
concours - chante. 

*** Les rapports entre la TV et l'Eglise ont déjà été très brièvement coilmentés dans le 
dernier programme (o'ýJ cette introduction do ii Février figurait déjà) . Que ceux que cela 
intéresse s' y réfèrent... En TV, il ya naturellement les "pro" et les "anti ". Partisans 

et adversaires, fourbissez vos argumants : Que la discussion qui s'ensuivra (et qui dé- 
bordera certainement les seules relations avec l'Eglise) peruette un vif échange de vues. 
Et ce sera aussi la conclusion à la récente démonst: R, sion TV au restaurant do la gare. 
Jeudi 15 (Basket et volley à 19 h. ) VISITES DE L'I, ýSTITUT DE ZOOLOGIE sous la direc- 

tion de M. Baer,. professeur, Rendez-vous au local à il. 
*** après l'Institut de botanique, il ya biant6t, un: ý année, (vous souvenez-vous co`- 
bien cette visite avait été intéressante, passionnante même ? ), l'Institut de Zoolo: Jiý: -. 
., près les plantes, les animaux. ierei au professeur Baer de nous recevoir et de vulga- 
riser (en 1 h. 1/2 ;) lu monde imrnen,, a dans lequel il se meut. 
Jeudi. 22 : (Basket et volley à 19 h. ) ISRe. BL - LIGUZ E. Causerie de ýý.. Paul Vauc er 

pasteur. 
*** »ii. Vaucher, aisi" par le p_ oblème juif, suit la politique du troche-Orient av-, - 
sagacité, mais aussi avec inquiétude. Il sait la guerre toute proche et Israël abanU.. _:. " de tous parce que, lui, - au contraire de ses ennemis -, nla pas de pétrole à livrer. 
Ça c'est de l'actualité et de l'actualité tralant9... et scandaleuse. 
Jeudi 29 : (Jeudi-Saint) Culte au teýple. (Le Gouvernail d'avril peraitr ass-3z tôt 

Yuur pariar ae ia 
-. i _ý_ý T-. -- --- 

U. C. F. 

Jeudi 1er pas de séanca. 
08 Préparation à la fête de faunesse du 29 avril, 
" 15 : Enquête sur la ména êre. 

Mardi 20 : K. Y. AKS ET 
. &. UT? ES FROIDURES. Causerie de Mille Bri itté Schloss, mis- 

siocinsire au Labrador. 

Jeudi 22 Pas de séance, 
" 29 (Jeudi-Saint) Culte au i'emola, 

POUR NOTRE PEnifil R i,,. àRS (suite de la pre izre ja`e; 

vieux neuchâtelois attachés à un passé fait de respectables taaditions, dhonneur et de 
fidèle dévouement à l'ancien régime souffrirent-ils de ce brusque changement. 

Depuis un siècle, plus nombreux encore furent ceux qui, sans enthousiasme peut- 
âtre, mais avec une conviction réfléchie mirent qu service du canton leur intelligence, 

leur sens pratique, toutes les qualités professionnelles et administratives dont l'en- 

semnle, avec u_1e conscience et un7 ý. '. 'u it cic=ir, fur: _' ab ns Cit Jýýt ns et d' excall; -, , 
magistrats. 

Ce sont de ces ho?. _'_es dont, notr i3trl_ ü':! v ' visa eu--a 
tun ;gl:. plus grâr. a U 

besoin. Chercher à les préparer dans le cadre de la communauté villageoise serait le 

plus beau cadeau que nous puissions faire à la république0.. pour son anniversaire dý' 
ler mars. F 
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UNION CADETTE 

GARCONS 

+++ Au cours de la séance plé- 1 
nière du 1 er février, nous avons eu le 
plaisir d'entendre André Schneider qui nous 
a présenté le Mot d'ordre pour les cadets 
romands 1956: "Vous traiterez l'étranger 
en séjour parmi vous comme l'un des vôtres. 
Tu l'aimeras comme toi-même. " (Lév. 19 : 34) 

+++ Les personnes qui pourraient se défaire 
d'une lampe à pétrole et d'une petite armoi- 
re (pour notre local de Marin) voudront bien 
aviser J-Ls. Berthoud ou Cl. Zweiacker). 

+++ Rappelons que 1' assurance (Fr 1.30) est 
à payer -jusqu'au 

15 mars aux instructeurs. 

UNION CADETTE 

FILLES 

+++ Dès ce numéro, nous avons 
le plaisir d'accueillir dans nos 
colonnes, une chronique des cadettes filles. 
Nous lui souhaitons la bienvenue dans notre 
bulletin unioniste, persuadés que nous som- 
mes de l'intérêt que nos lecteurs prendront 
à suivre cette nouvelle activité. 

+++ La section cadette des filles de Saint- 
Blaise est composée de deux équipes à Marin 
dirigées par Miles Francine Ruedin et Joset- 
te Luder ainsi que de deux équipes à Saint- 
dirigées par Mlles Suzette Voegeli et Cathe- 
rine de Dardel. Pensons et prions pour cette 
activité aurpès de nos fillettes. 

+++ Le mercredi 21 mars prochain aura lieu à la salle de la Cure de Vigner, la première 
séance plénière, mixte (groupant cadettes et cadets de notre paroisse). Nous aurons le très 
grand plaisir d'entendre Mile Brigitte Schloss, (ancienne cheftaine cadette à St. Blaise) et 
actuellement missionnaire au Labrador. C'est une aubaine d'avoir l'occasion d'entendre 
Mlle Schl:. s, et personne ne voudra manquer cette séance pour laquelle vous recevrez d'au- 
tres précisions. 

ENÎRE 
ý\l 

I! 
" 

ý� fvO U 
s 

Nous présentons notre très sincère sympathie à M. et Mme J-P. Held ýý-7 qui ont eu le grand chagrin de perdre leur beau-père et père , M. Jean 
Perregaux-Dielf. Relevons ce fait exceptionnel, que M. Perregaux a fait partie 
durant 66 ans des Unions chrétiennes. Quel exemple de fidélité pour nous tous. 

xxx Nous avons aussi pensé avec sympathie à M. et Mme René Ferrari-Perrenoud, 
douloureusement frappés par le dér: ès de Madame Charles Perrenoud. 

XXX Georges Verron a eu le privilège d'assister la semaine. dernière à Genève, en qualité de 
°""°°'°°° représentant du Comité Romand, à une réception offerte par le président mondial des 

U. C. J. G. M. Charles Dunbar Shermann, en présence du secrétaire. géneral Dr. Limbert, 
de Miss Isabel Catto, présidente mondiale des Union chrétiennes féminines et des 
secrétairesdu Comité universel. Cette réception était suivie d'un souper offert par 

CD <. 
{ les Unions genevoises en l'honneur de la venue dans leur ville du nouveau président. 

" C'est avec joie que rus apprenons la naissance au Zambèze d'une petite Evelyne, 
6hez nos amis Jean-Louis Zwahlen, à Sefula. Félicitations aux heureux parents. 

Q) 
H -x) L'AMITIÉ UNIONISTE : Nous saluons aujourd'hui le Dr. Michel Thomet, qui après 
r avoir été cadet et unioniste à Saint-Blaise est allé poursuivre ses études de médecine 

dans différentes villes de Suisse, ou le Gouvernail est venu lui apporter mois après 
m 

mois les nouvelles de notre vie unioniste. Marié l'an dernier, il est actuellement 
médecin à l'Hôpital de l'Ile à Berne. Nous lui'envoyons, ainsi qu'à sa compagne, nos 
fraternels messages. 
*** Dans quelques jours, notre ami Jean-Louis Berthoud, va revêtir le gris-vert pour 
accomplir son cours dé répétition. On ne peut pas dire encore s'il reviendra avec 
les galons d'appointés..... mais il les mérite sans aucun doute 

Quelques unionistes ont participé - par la rédaction d'une prière -à la journée 
de l'Église. 

Nous remercions les membres adhérents qui nous ont déjà fait leur versement et 
nous recommandons auprès de ceux de qui nous n'avons par encore de nouvelles. Ili 
faciliteront notre travail d'administration en nous envoyant leur bulletin vert. 

Le film du Centenaire des Unions tourné à Paris a été projeté la semaine dernière 
à Genève avec texte anglais. La version française sortira sous peu. 

1 
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Vendr edi- Sa in t Sachez que vous avez été rachetés non par des choses péris- 
sables comme l'argent ou l'or, mais par le sang précieux de 

Christ, comme de l'agneau sans défaut et sans tâche. 

Il a été meurtri à cause de nos péchés et brisé à cause de 
nos iniquités; le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses 
meurtrLssures que nous avons la guérison. 

P AQU ES 

Je suis la résurrection et la vie; celui qui croit en moi 
vivre quand même il serait mort; et quiconque vit etcroit en moi ne mourra jamais. 

Qui condamnera ? Jésus-Christ est mort; bien plus IL EST 
RESSUSCITE ; il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. 

1 
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AMOUR 
ou 

haine ? 
par frère Daniel 

de Taime 

Pâques, c'est la victoire de l'amour et de la miséricorde du Christ 

sur la haine et l'esprit de jugement de l'homme. 

Voilà une phrase bien sonnante, mais elle n'est pas inédite. C'est 
que sur cet évènement tout a été dit il ya 1956 ans, un dimanche matin, 
le premier dimanche. Dieu s'est exprimé dans l'éclattement du tombeau. 
Dieu ne mâche pas ses mots. Il nous reste donc à adorer. 

Mais puisque Pâques est débordement de vie, nous adorons avec le 
désir ardent de voir cette vie se manifester en nous et autour de nous. 
Il s'agit, en grôs de ceci: vivre, c'est pardonner pour aimer. C'est 

choisir l'amour entre l'amour et la haine. Grands mots ? Non. petits mots de chaque jour. 
Quand je ressasse les imperfections de mes camarades, de mes parents, de mes amis (oui, de 

mes amis), j'ai choisi la haine et je ne puis pas vivre. Mais si je dépasse ces imperfections 
pour m'attacher au droit de vivre qui depuis Pâques est offert à tous, alors je suis enfin 
libre pour l'amour, libre de me réjouir des valeurs que je découvre en autrui. Cela ne va 
pas sans souffrance. Pâques est inséparable de Vendredi--Saint. Mais si Vendredi-Saint est 
chaque jour, Pâques l'est aussi, et c'est tous les jours 

Dimanche.... 

2 DATES A RESERVER: 
1 

29 avril 
26-27mai 

Nou vell es 
d 'Afrique 

par Théo bchneider 

Journée cantonale de la jeunesse neuchâteloise à Fontainemelon 

TRISANNUELLE ROMANDE des U. C. J. G. àYverdon 

Notre impression dominante après cinq ans et demi d'initiation 
africaine, c'est donc que l'oeuvre de nos devanciers blancs et 
noirs et, à leur remorque, notre petite contribution personnelle, 
ne sont pas vaines dans le Seigneur. L'Evangil, > s'est révélé vrai 
ici comme sous toutes les latitudes: à la fois aggressif et cons- 
tructif. Un monde ancien s'est écroulé, en grande partie sous 
les coups de la prédication missionnaire. Un monde qui ne demande 
qu'à revivre, certes, qu'il faut connaître et aimer, dans ses 

finesses et ses valeurs comme dans ses turpitudes. Un monde appelé malgré tout à mourir, si 
tant est qu'il doit être régénéré et vivre d'une vie nouvelle, tout en conservant son iden- 
tité. 

Et déjà au sein de beaucoup de ruines, de beaucoup de frotte- 
ments et de révolutions silencieuses, l'Evangile et avec lui l'Eglise, apparaissent comme 
une ancre, un havre, un point d'attache et de repère. Ce sont les chrétiens qui "tiennent 
le coup". Ce sont eux qui s'efforcent de résister à la désagrégation. familiale et tribale. 
C'est parmi eux que l'a lcool et la prostitution sont dénoncés, ce sont eux qui dépassent 
la haine et qui apprennent le pardon. Nous songeons aux tribus qui nous entourent: tout ce 
q ui en leur sein, signifie un effort, un esprit de suite, une persévérance, se révèle étre 
le fruit direct ou indirect de l'Evangile. 

Réalise -t- on toujours la puissance du levain que Christ a 
confié à ses boulangers ? Sous l'action de ce levain et malgré la présence d'autres levures 
fort toxiques et redoutables, la pâte africaine lève. Elle lève incognito, secrètement, d'un 
soir au matin ! Elle finira peut-être de lever sans les missionnaires et sans les premie 
pétrisseurs. Mais l'aboutissement sera, quoi qu'il arrive, le Royaume de Dieu ; La terre 
d'Afrique transformée en verts pâturages 1 Quelque chose de "totaliter aliter" et qui déjà. 
se trouve en gestation. Une nouvelle terre d'Afrique sous de nouveaux cieux 

"Wishful thinking", direz-vous, simplification : Vous 
peut-être au Kenya, au Maroc, à l'Asie, au "crépuscule des dieux" occidentaux. Toutes les 
méchancetés, les injustices et les bassesses dont on accable - souvent de très loin - cette 
malheureuse Afrique du Sud n'ont-elles pas atteint le Lowveld, et cette perle de station 
qu'est Shiluvane ? 

Bien sûr : Il ya des tensions, des fautes graves. des 
tices flagrantes. Les"problèmes" ne manquent pas, ni dans l'église, ni dans le pays. Mais 
nous avons voulu cette fois-ci mettre nos lumettes de Noël, ne voir que la gloire de l'étable, 
les bergers, les mages et oublier pour un moulent Hérode, le massacre des innocents, 1, fuite 
en Egypte. 

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

ýý 
l 
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RA ýýý/'l ES UCJG 

Dimanche 1er avril (Pâques) : CHANT DE PÂQUES dans les rues de nos villages. 
Rendez-vous à7h. au terminus du tram. 

*** Evidemment un matin de Pâques... se lever tôt,. c'est cruel ! riais pensons à la 

valeur de ce chant, au témoignage que cela constitue pour tous, aussi pour ceux qui ne 

connaissent de raques que les oeufs et 4 jours de vacances... klors, c'est entendu, 

nous serons nombreux, jeunes gens et jeunes filles à être au rendez-vous. 

Jeudi 51 . ýT01-1E FOUR LA PAIX. Conférence avec projections de ivuil. Perrenoud, technicien 

tt. Pierre Pipy, président cantonal U. C. J. G., de la Chaux-de-Fonds. 
14 LIG"Js ARABE. Conférence de M. Paul Vaucher, pasteur. (Avec 1'U. C. F. ) 

*** Cas deux conférenci, ä ont déjà figuré à notre programme ces mois passée. On me per- 

mettra donc de ne pas los commenter à nouveau bien que toutes deux soient actuelles et 

promettent d'être très intéressantes. 

Jeudi 19 : LÀ COv', iUirÀUTE PAROISSIÂLE. Etude biblique par frère Pierre-Yves Emery, de la 

Communauté de Taizé. 

*** vianions le paradoxe... La communauté paroissiale, ça existe. -, et c'est à créer. Ça 

existe, car en tant que membre de l'Egiise, nous faisons partie - que nous le voulions 

ou non - et dans le cadre d'une paroisse, d'une communauté. Ce n'est pas suffisant. Ce 

qui est à créer, c'est la suite logique, la conséquence de ce privilège (c'en: est un). 
Nous avons à forger entre nous des liens étroits d'entre-aide et de charité. Noua avons 
à nous aimer, tout simplement, au lieu de nous juger. Tout, presque tout est à faire. 

Portons-e_: le souci, la soufft-ance. 

Jeudi 26 : (Salle de Vigner, 20 h. ) OINE-CLUB DES EUiEES : FILAS DOCUi4EIUÂIRES. 

Dimanche 29 : RENCONTRE DE JEUNESSE à Fontainemelon. 
***Les dirigeants de la Commission de jeunesse sont de petits malins. Ils ont trouvé le 
moyen d'attirer le plus de monde possible à leur rencontre annuelle. Pour cela, chaque 
groupement, chaque Union est priée de prendre pa"t à des compétitions où s'affronteront 
des groupes de théâtre, de chant, de photographie, de variétés, etc. Voilà du travail ! 

Diu-esche ler avril (Pâques) : CR. &i1T DE PA UES dans les rues de nos 
villages. Rendez-vous à7h. au terminus du tram 

Jeudi 5: SL. buvCE MUSICALE. 9udition de disques : : Mozart, Debussy, 
i4endelaohn, (chez la présidente, route de Berne) 

UCF 

Jeudi 12 I3RJEL - LIGUE . ARABE. Conférence de m. Paul Vaucher, pasteur (avec l' UCJG) 
° 19 ý1BRIC A BRACO : Chants - jeux - présentation d'un livre. 

(, c)iiche lino, Catherine, Maryvone ) 
(Salle de Vigner, 20 h. ) OINS-CLUB : FILi1S D? CUÀ, _ýTAIRES 

Dimanche 29 : RE, 00UTRE DE JEUNESSE à r'ontainemelon. (Voir programme jeunes gens) 
Chaque jeudi, 19 h. halle de gymnastique : VOLLEY-B., LL, Ba. SKET-B. °LL. 

une sernoine pis comme les autres 
Vend redi-Sairit, Pâques, ce niest pas le renouveau, la fâte du printemps. C'est plu.. 

tôt le pire des hivers et la plus radieuse des saisons, c'est la plus terrible des nuite 
et le plus éclatant des jours. Co sont deux évènements qui ont tout changé (réfléchis- 
sez au sens absolu de ce "tout") parce qua d'ennemis de Dieu, vouée à l'enfer, ils ont 
fait de nous des élue auxquels la via éternelle cet offerte. Je vous le demande est-il 
un plus important problème pour tout humain ? 

Jotre temps libre nous appartient et nous disons : ce soir, telle société ; demain, 
un comité ; après-demain, travail et correspondance. idmettons ce compartimentage durant 
51 semaines, mais pas des Rameaux à Pâques. Une semainelibérons-nous, soyons disponibles, 
ne disons pas : "Je ne peux pas, je suis prie". Ou plutôt, si, disons-le que nous sommes 
pris, disons aux sociétés, aux comités, au trevail, car l'Église nous invite chaque soir 
à un culte qui, progressivement, nous fera monter sur ce sommet prestigieux : Pâques. 
Du camp I au camp VII, comma à l'Himalaya, mais infiniment plus haut. 

Huit jours d'ascension, ce n'est pas trop. 
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v NioN CADETTE 
Ce sont plus de 8o cadettes et cadets qui ont assisté mercredi 0 

dernier à la séance plénière à la Cure de Vigner. Cette rencontre était doublement im- 
portante, puisqu'elle réunissait garçons et filles, et que c'est la première fois que 
les cadettes de la paroisse (St. Blaise et Marin) avaient une séance commune, depuis leur 
reconstitution. 

Cependant, l'intérêt de la soirée était du à la venue de Mlle Brigitte 
Schloss, missionnaire au Labrador, et ancienne cheftaine cadette à Saint-Blaise. Pendant 

-une heure et. demie, Mlle Schloss a parlé du pays des esquimaux, et a répondu aux nombreu- 
ses questions qui lui étaient posées. Au cours de la soirée Mlle Schloss nous a appris 
un canon en esquimaux; dont le texte sera remis aux cadettes et dadets. 

Air-si qu'elle l'avait promis, Mlle Schloss a bien voulu nous écrire un petit 
texte en langue indigène. il Vagit d'une partie d'un mý: t d'ordre remis aux enfants de 
Nain (localité ou travaille la Mission Morave de qui dépend Mlle Schloss). Il veut dire: 
"Je veux suivre le com: n::. ndement de Jésus: aimez vous les uns les autres. Mes paroles sont 
vraies et amicales. Je veux être toujours joyeux". C'est le message que laisse Mlle 
Schloss aux cadettes et cadets de Saint-Blaise. Le voici: 

"Mallijomavunga Jésusib periojauga r_agliktigêkYovluta. OKausi 
j<al ka sullijut illanâpul. lo. Kuviasugasualuta " 

ENTRE - NOUS... 

L'illustrati,. n de notre première page représente un Christ bénissant (N-D. de Paris) 

x- Nous avons omis dans notre dernier numéro de signaler que parmi les cheftaines cadettes 
de Marin figure aussi Monique Luder. 

-X- Nous remercions très sincèrement frère Daniel de Taizé pour l'article qu'il a bien 
voulu écrire à l'intention du Gouvernail ot qui f-7p: ure en page 2 de ce numéro. 

xxx Notre ami Frédé Haussener qui effectua-. -ç un coure de ski militaire à La Lenk a fait une 
malencontreuse chute et s'est cassé ia jambe. Il est rent-r6 il ya quelques jours à Saint- 
blaise; nous lui souhaitons un prompt rétablissement. 

A'l'occasion du passage à Genève de la nouvelle présidente mondiale des Unions chrétiennes 
féminines, les secrétaires de l'Alliance universelle avaient groupé quelques amis dans leurs 
beaux salons du Quai Wilson. Mlle Isabel Catto est une femme fort sympathique qui a presque 
fait le tour du monde. Dès les premières années de la guerre, elle a travaillé dans les 

--_ """. services volontai7 es i féminins anglais. Depuis 
1942, on la trouve Chaque jeudi à 19 h. : BASKhFT associée au travail des 
Unions britanniques. C'est ainsi qu'elle participa à la directior de leurs servicbre 
de guerre au Moyen Crient, nuis en Allemagne, en Belgique, Franc,, Grèce, et devint 

m_ du Comité exécutif en 1951, ba connaissance des types humains est grande, aussi, était- 

U. elle toute désignée pour asý. umer de lourdes responsabilités à la tête des U. C. F. Choix 
heureux en effet que celui d'une anglaise en cette année de célébration d'un centenaire 

Q) ß F' i: '. sur le sol même ou ce grand mouvement prit naissance. ý-+ Mlle Catto nous arrive riche des impressions récemment recueillies aux Etats 
Ps Unis et au Canada où elle est allée prendre contact avec les comités nationaux de ces 

ý pays. 
4ý 
m 

ý 

mois un message d'amitié à un ancien unioniste avec lequel nous sommes restés en rela- 
tions par le moyen du Gouvernail. àujourd'hui c'est à Jacques Gatticker que nous 

f envoyons notre salut. Ancien unioniste à `ýaint-Blaise, membre fondateur et ancien 
caissier de l'Union cadette, nous savons qu'il a gardé de fortes attaches avec notre 

1 Union, M. Jacques Gaattickcr est instituteur au collège du Vauseÿon. Marié depuis 
quelques années, i. 1 est père d'une petite Marianne (2 ans) et d'une petite Laurence 
(2 mois). En le félicitant ainsi que son épouse pour cette dernière naissance, nous 
Lui présentons nos voeux de santé pour sa famille, et nos amitiés. 

Au cours de cadre de Peseux ? ales Suzettee Voegeli et Francine Ruedin ont été reçues 
cheftaines par rames Bonjour et gentil, Brovo et courage aux adjointes. 

Bonne chance à tous ceux et tyutr. s celles qui sDnt en période d'examens. f 
Au cours de l'nss m'olée générale annuelle 1 .sU. . F. neuc:: âtoloisc, la séance ad. " i- 

nistrative fut présidée par ifine P. F. Coulet. 
Numérisé par BPUN 
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(12-17 ans) 
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ans) 14 - 21 Juillet 

21 - 28 Juillet 

28 Juillet -4 Août 

4- 11 Août 

19 - 25 Août 

Tous renseignements auprès des présidents d'Union, cheftaines et chefs cadets. Les caisses 

de n9s Unions , ainsi que l'Eglise accordent une subvention. Le prix du camp est donc tres 

Ce numéro du GOUVERNÀIL est de 6 pages : En voici le SO; ', -TAIRE : page 1, les Camps de 
Vaumarcue; page 2, Dieu a besoin des hommes (la politique et les chrétiens) ; page 
Programmes UCJG & UCF ; page 4, Le sport â l'Union ; La trisannuelle à Yverdon ; 
page 5, La vie cadette ; l'Entre-noue ; la Fête des mères 1 page 6, l'Entre-nous. 
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DIEU A BFSO//V DES HOMMES 
C'est une grande erreur de supposer que Dieu n'a d'intérêt 

que pour la religion ei pour le temple', que le Cr'Qteur ne se 
préoccupe que d' e qui se passe dons les Eglis. 

*** Il faut vraiment qui les membres de l' 

Eglise sortent de l'enceinte de la "cathé- 

drale 0 et se solidarise avec toutes les as- 

pirations et leurs besoins de leurs sem- 
blables. G. Mac Cleôd' 

*** Si vraiment nous nous croyons plus pro- 

pres que ceux qui président à l'organisa- 

tion politique du monde, nous devrions bien 

plutôt noua sentir appelés à leurs cotés 

pour"purifier le jeu". Mais si toutefois 

nous ne sommes pas meilleurs qu'eux et que 

nous persistions dans une attitude de con- 
damnation, nous aurions meilleur temps d' 

être prudents et de nous souvenir à cet 
égard de la position prise par les Ecrîtu= 

res à l' égard de névix qui JUGENT. G. Vi. Cleod 

Ce n'est pas du film fameux qu'il s'a- 
git mais du rýle que Dieu nous confie d'être 
le levain de 1_.. pâte et le sel de la terre. 
Cela n'est concevable qu'en sortant - nous 

I, 

*** La sphère de la politique est équivoquà' 

confuse et trouble ; ceux qui s'y risquent 

se compromettent et n'en sortent pas les 

mains nettes ; mais s'abstenir et renoncer 

est pire en ce domaine que le compromis iné; 

vitable, car nous avons reçu de Dieu le com- 

mandement absolu d'agir dans le relatif ; 
et c'est le caractère absolu de cet ordre 

qui fait d'un acte relatif un acte spirituel 

accompli dans l'obéissance de la foi. 
(Déclaration de la Féd. franç. des ýCE 191+4 

les gen- d'Eglise qui nous réclamons du 
Christ - do nos gentilles activités pa- 
roissiales, de nos conseils oà l'on ne se 
compromet pas et en nous "incarnant" dans 
u: ie humanité qui ettend - et de bon droit - 
tant de nous. 

C'est devenu un lieu commun de dire 
quo l'-glise a perdu contact avec le monde 
du 20 ème siècle. Un Ecossais, G. riac Cleod, 
s'en inquiète et affirme que le seul moyen 
pour l! E, glise de retrouver l'audition des 
massas est de se préoccuper des problèmes 
qui sont la`pein quotidien de chaque homme 
et que son devoir n'est pas terminé avec le 
sermon du dimanche, l'enseignement reli- 
gieux, la cure d'âmes et quelques "manifes- 
tations-annexas". Cette 'action peut être 
sociale, elle doit aussi être politique, 
sans, pour autant, voir l'Eglisa patronner 
un parti ce quiýla mettrait dans un clan. 
Liais les chrétiens doivent prendre au sé 
rieux leur position d'ambassadeurs de l'E- 
glise, s'engager, se compromettre,... s'af- filier à un parti 

Choisir, rallier un parti est un pas 
difficile pour certains. r,, ais cotte décision, dans la-perspective du but à poursuivre, 
ai elle n'est pas s=condairs, si ell oblige à un chois., n'est tout-da-mâme pas le 
principal. 

Vous connaissez la réaction : "La politique, pouah : Un ramassis de compromissions, 
de tripotages, de malpropretés" ' Et pour un peu, la type aux ''mains pures" se pince- 
rait le nez comme un citadin à côté d'une bossette de purin. D'autres oppt3ants encore 
celui qui se fait une religion de son indépendance", celui que cala n'intéresse pas 
ou qui n'a pas le temps. Pensons seulement qu'il fut un Hciime, le seul pur, qui a fait 
bien autre chose que de se salir les -mains en venant dans le monde. 

Nous voici à la veille des élections communales avec leur pittoresque, leurs lut- 
tes o', les couleurs s'opposent plus qua les programmes et l'ïntérôt réel que l'é? ec- 
tour y porte car elles touchent à cette cellule civique qu'il aime - parce qu'elle est 
à sa mesure. Dans quelques jours, los jeux seront faits pour 4 ans. Puissions-nous 
réfléchir pendant ce temps - ce n'est pas trop - et voir, le temps venu, nos milieux 
ecclésiastiques adopter une attitude plus conséquente avec le trésor reçu... et à faire 
valoir. 

J. -P. H. 

2. méditer par tous nos futurs législateurs : `Celui qui n'est ýcs capable de supporter 
l'ingratitude ne doit pas entreprendre de servir son pays'i, 

Gottfried Keller 

P 
U 
q 
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hAIOCR/I MMES 
U. C. J. G. 

Jeudi 3 mai : SEE, NCE ARC-EN-CIEL : 1. iiéditation 
2. Le chrétien et la politique : débat libre 
3. Jeux. 

" 10 (. lseension) pas de séance (Rencontre des comités à Vaumarcus) 

17 (Salle de Vigner, 20 h. 15) En collaboration avec l'UCF : 
L'ESP. 9GNE . AUX DEUX VISLES, conférence de , i. S. Bonjour, agent de jeunesse, 

suivie d'un moment de recueillement présidé par M. P. Siron, pasteur. 
Cette séance est publique (collecte en faveur de! protestante espagnols). 
***L'initiative est partie de haut : de la Junge Kirche, organisme suisse 

et repris par la Co. smiseion de jeunesse de notre Eglise. Il s'agit d'appor- 

ter aux protestante d'Espagne une aida efficace en prières et en argent. Ce 

sont les persécutions (fermeture de l'Eglise protestante, par exemple) dont 

sont victimes nos frères de là-bas qui ont suscité cette action. (avez-voue 

lu dans le dernier numéro de la "Vie protestante" que la librairie protes- 
tante de eiadrid a été pillée los 20 et 24 avril et des dizaines do milliers, 
de Bibles et de Nouveaux-Testaments emportés ?) Les raisons ne manquent donc 

pas de recommander cotte réunion publique et d'apporter à ceux qui souffrent 
pour leur foi l'aide qu'ils attendent. 

" 24 UNE TACHE DE L'ÉGLISE L'INSTRUCTION RELIGIEUSE, vauserie de M. Max Held., 
pasteur (en commun avec l'UCF). 
*** Une heure de religion, une heure de catéchisme ou d'école du dimanche 
par semaine, c'est peu pour nos enfants et encore l'une ou l'autre de ces 
leçons sont-elles souvent supppimées par empêchement ou vacances. Impossible 
de faire plus ? Je veux bien le croire, mais je ne peux m'empêcher de penser 
que les petite nègres ou les esquimaux qui eux ont tous les jours leur ins- 
truction biblique ont bien de la chance. 

Dimanche 27 : RENCONTRE TRIS. aiN13UELLE, à Iverdon, DES UCJG ROi,, DES. 
***Une passivité assez naturelle nous pousserait à bouder les manifestations 
de masse, alors que nous nous dévouons pleinement sur le plan local. Et pour- 
tant. toujours préparées avec soin, elles ne déçoivent jamais. Fontaineme- 
lon passé, pensons à '[verdon 

Jeudi 31 (Au Tilleul, chez M. E. Terrisse, pasteur) DERNIERE SE. 1NCE DE NOTRE . 0TIVITE 
Nous y entendrons notre ancien pasteur, M. R. Schneider. 
*** Cette dernière rencontre est un peu comme le bouquet final d'un feu 
d'artifice que nous nous sommes efforcés de faire durer tout l'hiver 1 C'est 
en effet finir en beauté (finir, pas tout à fait, car quelques rencontres sont 
projetées pour l'été) que de se trouver chez L. et rime Terrisse dont l'hos- 
pitalité vraiment amicale est connue de tous et d'y entendre M. Schneider 
qui occupe toujours, n'est-ce-pas, un bon coin de notre coeur. Noua ne sa- 
vons encore ce dont il nous parlera. Peu importe, les seuls personnalités 
de notre hôte et de notre conférencier nous assurent une toute bonne soirée. 

U. F. 

Jeudi 3 ETUDE BIBLIQUE : Luc 9 : 51 à 10 : 20. 

" 10 : ASCENSION. En cas de beau tempe : SORTIE ÿ Lil SÂIJGE. Départ du bateau à 
13 h. 30. 

a 17 Séance spéciale en faveur 
, 
des PROTEST. SNTS ESP., IGNOLS (voir programme UCJG) 

n 24 Séance mixte ; ivi. Max Held parlera de l'EDUCÂTION RELIGIEUSE. 

31 FONDUE . AU PIPOLET. 

Pour rire : G. V. plus souvent dans la capitale française que dans la nôtre (on le com- 
prend bien un peu) tarde, lors de son dernier séjour là-bas à repartir au signal vert. 
Un chauffeur de taxi le dépasse et l'apostrophe : "Eh ; Guillau 

.a 
Tell, t'attende 

qu'elle mûrisse ?" 
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LE SPORT AL 2UNION 
Reportage spécial 

de la rencontre de la jeunesse protestante neuchât. à Fontainemelon 

Ces derniers temps, les sportives et sportifs de l'U. C. J. et l'U. C. 
J. G. se sont fréquemment rencontrés, soit lors des entraînements régu- 
liers du jeudi, soit lors de séances spéciales de sport pour préparer 
cette rencontre cantonale. 

Quatre équipes étaient inscrites dans 3 différentes disciplines. 
Voici les résultats de ces amicales joutes: 

Victoire au v(, lley-ball dames 
Défaite au basket-ball messieurs 
Victoire au volley-ball messieurs. 

Volley-bail dames: Les dames eurent le mérite de faire 2 équipes de 
forces égales. De ce fait, opposée l'une contre l'autre en éliminatoi- 

res, quelques unes de nos meilleures joueuses furent éliminées après 
ce premier match. La finale opposa l'équipe victorieuse à la forte 

équipe de Fleurier. Par l'enthousiasme qu'il souleva, par la fragilité du 
score sans cesse changeant, ce match fut certainement le clou de ce tournoi 

et je me sens bien incapable de vous le faire revivre. 
Il faut avoir vu ce début de défaite (o-8; puis ce redressement régu- 

lier. nrocressif. 3o secondes avant la, fin du temps réelement. 3ire. et alors 
que notre équipe perdait (23-24), il faut avoir compté ces ultimes secondes, 
il faut avoir vécu ce dernier point égalisateur, Puis les péripéties des 
prolongations et enfin cette victoire finale (31-3o) pour bien comprendre 
ce que fut ce match. Belle victoire, belle récompense pour 1'U. C. F. 

i Basket-ball messieurs: Avec l'équipe de Fleurier, le basket-ball unioniste aI 
fait un paa en avant. Pour g: -agner, il faut maintenant plus que de brillantes 

+ individualités, il faut um. équipe homogène, une tactique spécialisée. Ce fut 
une défaite qui heureusement fut riche en enseignements. Bravo Fleurier. + 
Volley-ball messieurs: ç}innc nnnc rlanc _r 0 ol 

d 

u. L., ýý. ýqut; .r a1Z-ce des jongleurs ? 
Les spectateurs au maton qui opposa en i1noic baint-'Blaise à DomhrFG-, nn rn�_ 

vaient se le demander. Une tactique bien déterminée, des passes précises, des sauts 
acrobatiques, des smashs étourdissants, le tout dans un bel esprit sportif, telle 
est la vision que nous donna la prý; micre équipe de volley-ball. Personne ne démérit° 
même après les envolées rantastiques a'un l, =belet ou d'un Ingold. Bravo à cette équipe qui nous donna un si bel exemple de ce que doit être le sport unioniste. Bravo également à notre deuxième équipe. ýk 

Mais ne faut-il pas voir "au delà du goal "? La glus v_ý 

elle pas cette magnifique journée passée au'milieu de ces quel LUI 
que 70o jeunes neuchItelois, es; 

vivant pour un meme lüCcil ,u uia uuc wc: uc 1 Vl : 

P. S. (réd. 
JO.. 1. _....,.... - oo4 -o lm, nini-_T27ai cc, nw. ôo- +.,. c -&- 

Un spectateur. HUE 
ILCICVVIID CLU ý Yj- un groupe de chant d'art dtama_ tique et de photo, ce dernier rcportant un prix. ' 

Frc 
--------------- 

27 MAI a YVERDON : 1RISA! NIVUE-LLc U. C. J. C. SUC 
ý 
;ý 
ï 
i 

ý 

PROGRAMM E 
--_ - Ja3 

I Rý'nsei iemýr_ýs rrati uEs: ý-ý 

8 h. 30 Match éliminatoire de basket-ball '1. L'Union de Saint-Blaise a été désignée +ls 
qett; 

9 h. 45 Cultes par MM. René Huber (Genève) i Pour : "eprésenter le canton ai match de tlo 

et Emile Jéquier (La Chx. de-ronds) basket 1 vu 
2. Le Eti 

0 '- iI-luuera QcnS quci.; -- Diner jours lis ZIGS 11 h. 3o 
de cette Trisa. 

12 h. 45 Finale de basket-ball 3" LES inscriptions 
seront à r7Ettçed t 

14 h. 15 Manifestation principale avec productions des faisceau reyl ý 

Messages et acte final (scénario de J, thé tre, chi. etc) E. Y'icod et Ed. Isaac) pcu 
P. S. Quoique la manifestation soit réservée aux invit? 1sr,, j-g, les jeunes filles sont cord1- ýluwe' par BPUFý 0_i 



UNION CADETTE 
N0UV1i: LLF.: DE LA SxCTI0N 

+++ Assemblée des instructeurs neuchâtelois, les 21 & 22 avril à Travers : Le programme 
de cette rencontre était parfaitement au point: séances sérieuses, veillée récréative et 
"concours d'honneur" pour chefs, celui-ci s'inspirant de la prochaine fête c--vuitonale, devait 
éprouver - juste revanche - les connaissances des instructeurs. A notre grande honte, nous 
devons avouer qu'aucune équipe de St. Plaise n'y a participé. 

!. u cours de l'aseLialée administrative un nouveau président cantonal fut nommé, en la 
personne de M. Jean-. Pierre Scibo , de Týeuchûtel, remplaçant M., René Gaschen à qui va toute 
la reconnaissance du faisceau cadet neuchLýtelois. Félicitons J-P. Sciboz pour son élection 
et remercions le d'avoir accepté cette lourde tache. 

Le culte du dimanche matin était présidé par le pasteur Jacques-Louis Roulet de Travers 
tandis que la cérémonie de réception des nouveaux chefs était présidée par le pasteur Max 
Held, responsable cntonal de la fcrmation des instructeurs. 

La soirée récréative fut très réussie et l'impression de la journée excellente, grâce 
à l'aimable accueil des particuliers qui nous hébergèrent durant la nuit. 

-'+a-+ Devant prépar r son bachot, notre e_*. 1i JeanPierre Calame a demandé un congé de quelques 
mois. 

*-rYrepuis le 1 ar mai, notre aoi_ Marie Ferï=:. ri a dû quitter son équipe devant se rentre à 
La Chain; --de-Fonds pour son travail. Nous le remercions pour son aide et formons des voeux 
très sincères our sa nouvelle tý. ctivité. Nous rem rcions aussi tr; rs sincèrement Francis 
Siegfried qui (quoique travaillant la gare du Landeron) veut bien prêter son aide aux 
aventuriers. 

+++ Lors du dernier . 
Petit Concile, Claude Zweiacker et Pierre Zuber ont été désignés comme 

représentants cadets su Comité de L'Union aînée, en remplacement de J-P. Calame. 

+++ La FËte cantonale des Unions cadettes aura lieu les 2 et 3 juin à Cerner. 

+-ý+ Au cours de l'asseýblée d: e Travers, Pi ; rre Zuber et Claude Zweiacker ont reçu leur 
diplôme d'instructeurs. Bravo. 

EUO 
L>` S .. "- (Suite et fin) 

*-X Depuis Pâques, plusieurs changgements sont intervenus F. 1'U. C. F. : Rose-Marie Luder est 
à -Lucerne pour apprendre l'al).. rand; Marlyse Voegeli, enfin rétablie est à Berne. Anita 
Hostettler est rentrée chez elle à ýarberg. Heidi ? `Killer a fait de même. Marlène Botteron 

est au `Tessin et Joseline 'Wialker :, iarcelin s/ i1 rges. 
Plusieurs sont venues grossir nos rangs : Luke Holzwart (venant d'Allemagne), Marlyse 

Hgli et Frieda Ruth (venant do `puisse alémaniqu(; ) 

Bon courage à celles qui sont parties et bien: vcnue à celles qui arrivent. 
Merci â colles qui sort venues renforcer notre équipe de volley: Ruth, Marianne, Anne- 

Fran' oise. 
*-x* La rencontre de la Jean sse pro cF: stante le 29 avril à Fontainemelon a connu un plein 
succès puiscu'elle a grounéý plus de zoo jeunes, dont 37 de Saint-Blaise (voir compte rendu 
sportif page plécrd'. ente!. pe: n: ýrcior_s et félicitons les agents de jeunesse Mlle Georgette 
Jayet et ri. Saniuci Bonjour poLa. r leur beau travail. 

--- L'A ITIE U,, IONISTJ : En ce mois de mai, nous (envoyons notre; fraternel salut à un unio- 

niste- de première heure' M. Maurice André- iaussener d: Morges. Instructeur lors de la fonda- 

tion dE; l'Union cadette en 1925 il a aussi été partei les fervents de la reconstitution de 

'Union aînée en 1927. L" , able à Norges depuis plus de 25 ans, il est père d'un grand fils 

tienne 
, 22 ans, céramiste et d'oie petite Marianne de 8 ans. Nous envoyons à tous quatre 

ncs cordiaux messages. 

Nous pré. entons à Jaccuel. i_ne Grenac her nos vocaux tr, s sincère de guérison. 
T 

, ou _ 
. 

"e -__ . Toc ls plus aimé:;, apis, filles :t femmç_ýs aimantes, il me faut un 
Peu par ïtrc, dissi_: uler un peu. iwec nia mère, je n'avais qu'à Ure ce que j'étais, avec mes 

,Î ang'Jisses, mes naavres îaibl. sses, -es misères Nu corps et de l'âme. Elle ne m'aimait pas 
! l-bert Cohon (Le livre de ma mère) . mo r_ --Il xu . .; r: rein. 
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XXX Les 15 et 16 avril derniers, la société de chant "L'ÀVi IR " 

a fêté son centenaire. Nous sommes heureux de présenter nos féli; = 
citations et nos voeux à la société jubilaire, dont le président 
est un ancien unioniste, M. Francis Thomet. 

haque jeudi ý- 19 h. 

au collège 
BASKET 

x*x Au cours de ce printemps a eu lieu à Bonn (capitale de l'Allemagne 
occidentale) une séance du Comité européen des U. C. J. G. La Suisse y été 

représentée par le pasteur Pierre Etienne. 

Nous apprenons que notre ami M. Willy Schaffter a quitté Lausanne pour 
Moutier (Jura-Bernois) où il occupe le poste d'agent du dispensaire Mti"-alcoo"- 
lique. Nous formons des voeux très sincères pour sa nouvelle activité. 

" Nous avons été heureux d'apprendre par "Jeunesse", revue de la jeunesse romande, que 
l'on compte actuellement loo. ooo unionistes en Chine communiste. D'autre part , il ya aussi 
dés U. C. féminines et des sections de cadets et de juniors dans les grandes villes (Shangar- 
Canton etc. ) 

xxx Nous présentons nos voeux et félicitations z notre . mni Jean. -Pierre Hirt à l'occasion de 
son récent mariage avec Mlle Vreni Beutler. 

xxx Le mois dernier, nous avons eu le plaisir de revoir Eric Junod, qui vient de rentrer 
d'Amérique. Il a regagné Thmui en Alsace, aussi nous réjouis s ous -nous, maintenant qu'il est 
"tout près", de l'entendre nous conter ses "impressions d'U. S. A. ". 

xxX Sitôt sa jambe guérie, notre arai Frédé Iiaussener s'est remis aux sports... à la vigne... 
et à l'étude. Il poursuit acl: uellerent sa préparation à l'Université de Bâle. 

-* Nous nous faisons un plaisir de remercier et de féliciter nos amis Claude Zweiacker et 
Pierre Zuber qui s'occupent de 1': iffichuge dans la vitrine du Temple, avec intelligence et 
sens de l'actualité. Bravo. 

Au verso des bu.?: letins de versement pour le Gouvernail, nous avons eu le plaisir de 
relever les messages suivants que nous vous transmettons: 

M. Henri Jeannet : avec mes =itiés. 
Mlle M. L. Matthey-Le Locle : meilleures salutations et bon souvenir. 
Dr. S. Schneider : bien amicalement 
Soeur Henriette Schori, Fleurier : fr-ternelles pensées 
rndré GlaLiser, Berne : toutes mer amitiés h mes camarades 
Mme Leuenberger, Neuchâtel : toujours très intéressant votre Gouvernail 

. ". Mlle H. Silipriundi, Genève : mes amitiés à tous et à toutes 
Willy r-ontondon,. Chaumont: affect. salutations à l'Union de St. Blaise de laquelle 

je garde un bon souvenir q, i Walter Dolder , Waltrigen (Finmenthal) : affectueux messages. 
m`ci J-J. Eirery, Genève : Meilleurs messages 

D'un abonné du dehors : Le seul journal que je lise du commencement ?: la fin, et 
encore avec plaisir : Le Gouvernail ! Mais n'allez pas le 

s! dire è Pli. Paul Voucher ou René Braichet 

Q) _. A l'Ascension aura lieu àa unarcis la troisième retraite des membres dirigeants 
des U. C. J. G. neuchâteloises. 

ei - -x*k Depuis quelques mois, Mme Amélie Bise-Feuz a déménagé du Locle et habite les 
Hauts-Genevey s. 

Les organisateurs du "Moto-cross international" qui a eu lieu au début d'avril 
Saint-Blaise sont à féliciter : ils ont üiterroapu les essais du dimanche matin 

pendant l'heure du culte, ce qui n'a pas einpëché cette manifestation d'avoir un 
plein succés l' après-midi (7 8. ooo personnes). L'Eglise ne devrait-elle pas s' in- 

, de voir se dérouler des , natchas d, a. ns notre paroisse alors que les cloches 
du temple appellent les fidèles. Et l'on djit aussi que des comités de sociétés et i de groupements politiques se réunissent lé--- dimanche matin à l'heure du culte ! Toute 
la question ne mériterait-elle pas d'être reprise dams ces colonnes ? 

"x->F'ý Deux repré entante de notre Uni en ont. participé au cortège du Centenaire de 
'Il Avenir", tandis uu'une vingtaine de cad. nts port-aunt des drapeaux. 

kx-» Nous apprenons avec joie le rétablissement de M. Paul Va! ucher, qui a été très 
é. prouv dans sa santé ces dernières semaines. Sitôt remis, il a pu nous donner sa 
conférence sur le problème d'Israël, qu'il cornait particulièrement bien. (suite & fin page précédente) Numérisé par BPUN 
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ORGANE DES UNIONS CHRÉTIENNES DE SAINT-BLAISE 

AIR IERE DULE ND EMA IN 

Oui, j'ai perdu, ô Christ, le jour d'hier, 
J'y fus livré à la brusque colère. 
due demain soit le jour de la lumière 

Ah '' Souviens-toi, n'oublie pas ton Seigneur, 
Tu as juré, souviens-toi du Sauveur. 

Saint Grégoire de Nazianze 
auteur grec 340-390 

L'U. CJ. G. CET ETE 

fl 

La caisse de livret ast arrivée. 
(suite en page 2) 
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. &vouons-le, nos projets pour une activité d'été sont maigres et vagues. 3 

vrai dire des propositions ont été faites au comité, mais les éléments jeunes de celui-ci 
ont écarté celles qui sentaient le plus de 40 ans ! Réjouissons-nous de voir notre 
Union dominée par une pensée jeune et une action jeune. (, ue les adultes se bornent à 
un rôle consultatif ! 

i'ous ne prévoyons guère que deux excursions : la première, d'une demi-jour- 
née, aux grottes des Gorges de l'Areuae, sous la direction de ivi. Ch. Emery, géomètre 
la seconde, d'un jour probablement, où les pneus des voitures collaboreront avec les 
cloue des souliers, au but encore indéfini, mais probablement @i? montagne (avis à ceux 
qui ont des propositions ou des désire ! ). Voilà c'est tout. 'Si vous avez d'autres 
idées, eh bien ! allez tirer notre président par la manche ! 

UNION , RIRE TI ENNE- FEMININE 
L'approche de l'été nous avait fait désirer Juin : sixième mois de 

des moments de jeux en plein air. i'alheureusement, tous l'année, consacré à Ju- 

nos soirs le séance ayant été arrosée copieusement, le non, déesse du ciel !.. 

mois finit dans une débandade piteuse. 

Désormais, et jusqu'à la reprise de nos activités régulières en septembre, 
les jeunes filles pourront se réunir le jeudi chez rime Goulet ou chez une unioniste 
pour écouter des disques, discuter d'un livre ou jouer au ping-pong. 

Rien de fixe n'étant prévu, que celles qui organisent quelque chose d'inté- 
ressant s'annoncent afin que toutes puissent en profiter. 

*** 
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Union chrétienne féminine (suite) 

due notre amitié et notre compréhension mutuelle se développent pendant ces mois 

de vacances. Voici le nom des jeunes filles ayant participé une ou plusieurs foie â la 

vie de notre section cette année : 

marin . madeleine rrobst, iJelly p=robst, Jcsete Luder, "ionique Luder, Rose-iýiarie Luder, 

i'iarlyse Hugli, änne-iMiarie nuntzer, Gisèle Geissler, uierlène Botteron, Francine quedin. 

Neuchâtel : .: nne-riarie Bourquin. 
Hauterive : i. iicheline i'iagnin. 
Saint-Blaise : Janine Dardel, Dorette Haussener, Suzette Voegeli, ifiarlyse Voegeli, Jac- 

queline Grenacher, ', nne--Lise Junod, Catherine de Dardel, i4arianne Stucki, Lilianne Ouche, 

F, mmy Held, Lorke Holzwart, Ruth Bernouilli, canne-Françoise de Dardai, Suzanne Robert, 

i4ary-Claire Huguenin, Ruth Saal-i Müller, Josette Junod, Frieda Ruth, ., nita Hostettler, 

Dorothée Sarrasin, iflaryvone Coulet. 

L 

ý_ý ýyc, -1 "î 
10 LA 

*** Brigitte Schloss, misionnaire au Labrador, qui, plusieurs fois, nous a vivement in- 

téressés repart en juillet. Une réunion d'adieux aura lieu à Montmirail le dimanche 24 

juin, à 15 h. 15.. Chacun y est invité, D'ores et déjà nous lui disons que notre intérêt 

chrétien, nos prières la suivront dans son champ de mission. 
*** Douze réfugiées, invité::. ý "par les UCF suisses, viennent de passer plusieurs semai- 
nes dans le chalet des UCF aux Diablerets. Nos sections locales continueront à s'en 
occuper en leur envoyant dus paquets. 
*** :. nne-ý-iarie Bourquin de Neuchâtel qui participa cet hiver à la vie de notre UCF, atti- 
rés par l'aventure, s'en va-t--au Canada. Bon voyago et bon séjour 
*** Un groupe de jeunes orthodoxes russes, apatrides, venant du Creusot seront nos hôtes 
las 4 et 5 août prochain. Chantant fort bien, il est possible qu'ils participent au 
Cult: 3. Comme il s'agit de les loger et do le, nourrir, nous faisons appel à toutes les 
bonnes volontés. 
*** Catherine de Dardel fait un sé; our de quelques mois â 

. ýunich. 
*** Six jeunes filles sont inscrites au Camp de Vaumarcus dont deux pour le groupe de 
cheftaines cadettes. Bravo 
**ý° iaary-Claire Huguenin e accepté de travailler auprès des cadettes de Saint-Blaise. serei! 
*** On annonce la naissance chez 4Lnalia Bise-Fauz d'une petite leary-Claude. Félieipetions! 
*** Chacun remarquera qua la troisième page du Gouvernail est composée d'annonces. 
iviarci aux entroprbses qui nous aidant ainsi. Il appartient à nos lecteurs et à nos a- 
bonnés da faire an sorte qu'il ne a'agissc. pas la d'un acte uniquement charitable 
*** Le 2 juin dernier la 14aison d'zlducation de Bellevua à :, crin fêtait le 25eme anniver- 
eaire de son activité. Dos liens d'amitié unissent notre Union de jeunes filles à cette 
maison, aussi ne voudrions-nous pas laisser ce jubilé sans dir"3 à la directrice salle 
Schmitter, ainsi qu'à ses collaboratrices nos félicitations et nos voeux pour leur travail- 
*** lviois de mai, mais d'élections. Parmi les élus (anciens ou nouveaux) figurent quelques 
unionistes :à Saint-Blaise, Jean-Paul Hold qui entre au Conseil général, à Hauterive, 
Fritz Seiler qui est nommé membre de la Commie. e. ion scolaire, et à oerin raul Fischer, 
élu au Conseil général et au Conseil communal. iýýous ne doutons pas que chacun à leur pla- 
ce soutenu par notre intérêt, et aidés de ceux qui dans ehe. que parti savent encore dif- 
férencier Dieu de César, ils n'aient une fructueuse activité. 
*** Dix unionistes de Saint-Blaise ont participé à la Trisanuelle romande dee"UCJG à 
Yverdoti le 27 mai dernier. Cette Journée laisse, croyons-nous, un excellent souvenir à 

chacun : culte, tournoi de basket, représentation en plein air et acte final. Relevons 
que cette journée était placée sous le terme général "1Vou2 ne sommes pas seuls" qui ins- 
pira l'an dernier la conférence des jeunes gens à Paris. Le tournoi romand do basket a ': nné les résultats suivants : 1. Genève ; 2. Neuchâtel ; 3. Jura Bernois 4. Vaud. 
rtelevona que nos amis J. -D. Larmbalet et J. -J. Ingold ont eu la responsabilité d'organi- 
ser l'équipe neuchâteloise et en faisaient partie. Bravo à nos sportifs 

1 

f 

/ 
ý 
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UNE NOUVELLE INVEivTION 

de l'horlogerie suisse 

Çae Vs o . ý-r.. 
Nos marques renommées 

qui sont appréciées dans toute la Suisse 

et dans de nombreux pays 

VISO - FRIVOLA - SAMBA - MINIMA 

TER%îARIN - RIVIERA 

Fabrique de tricots élastiques VISO 

1 Paul Virchaux Suint-Blaise 
ý------ 

---ý-- --- 

se fixe à la clef de contact de votre auto 

Fabrique d'hor. (ogerie 
de Saint-Qlal'se S. A. 

Degoumois & Cie SA 
SAINT-BLAISE 

PRETE 

sur vos maisons 

et vos terres 

SECURITE DISCHETIOIv 

Âgent Saint-Blaise: Me J-J. Thorens, not. 

C 
I 

L---' 

º ç-! 
ýR Ty 

LE Ba ENSEHBLE DE CUISINE 

conçu selon vos désirs 

UiJE FABRICATION MINUTIEUSE rT 

UNE PRESE. ITATIOïJ IMPECCABLE 
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UNION CADETTE 
garçons 

Concours d'honneur: 

4 ème ; les Flamants , St. Blaise 

4 ème ex. : Marin 

11 ème : les Lutins, St. Blaise 

tiprýs la Fête cantonale 

C'est à Cernier qu'a eu lieu les 2&3 juin derniers la Fête cantonale des Unions cadettes 
neuchâteloises (garçons et filles) 

Notre paroisse y était représentée par une trentaine de cadettes et cheftaines et de 4o 

cadets et chefs. Ces derniers s'étaient rendus déjà le samedi après-midi à Bernier et 
passaient la nuit sous la tente. La Fête fut des plus réussie grâce au beau temps. Le culte 
en plein air le dimanche matin fut présidé par le pasteur Samuel Bonjour, agent cantonal de 
la jeunesse. 

Les différents concours ont donné les résultats suivants: 

GARC ON SFILLES 

Concours d'honneur: 

Juniors : 2o ème, Castors, St. Blaise 

Séniors :4 ème, Renne, Marin 
lo ème, Aventuriers, St. Blaise 
15 ème, Bouquetin, St. Blaise 

Concours de circulation: 

15 bine : Saint Blaise (I1 semble que nos 
cadets sont plus forts, pour le vélo- 
cross, aue pour appliquer les règles 
de la % culation .) 

CONCOURS D'ORDRE 

1 er.: Section de Saint Blaise-Marin 
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Çoncours de jeux: 

me 
es F1ýmantýs,, St. Blaise ý pme : 

e -, lia Ramée, arin 
lo ème : Marin-Côtière 

CONCOURS D'ORDRE: 

2 ème : "Equipes de Marin 

Plusieurs cadettes & cadets assisteront aux Camps de Vaumarcus. Les garçons 
organiseront des camps par équipe. Nous en reparlerons dans le prochain numéro. 

Bonnes vacances à tous 
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Notre ami Jean-Daniçl Lambelet 
vient de passer avec succès ses 
examens de dessinateur; -géomètre. Nous présentons à notre sportif et 
secrétaire de notre comité, nos 
sincères félicitations. 

*X-* Nous exprimons notre très vive sympathie à notre ami René Ferrari 

grande douleur de perdre son frère. 

filles 

qui a eu la 

Lors de l'assemblée administrative des Unions Romandes, le 26 mai dernier 
Yverdon, le Bureau du Comité Romand a été réélu pour une période de 3 ans. Il se 
compose de MM. Louis Schütz, président, André Vulliet, secrétaire et Georges Verron, 
caissier. 

Nous exprimons notre reconnaissance à M. et Mme iig. Terrisse pour leur hospita- 
lité lors de notre dernière séance de mai, marquant la fin de notre activité officielle. 
Merci aussi à M. R. Schneider que nous avons eu plaisir à revoir et à entendre 
avant son départ pour la Hollande. 

xxx Au verso des bulletins de vers eznent du Gouvernail, nous relevons avec Plaisir 
les bons messages de M. Paul Maum. ary et de Mme L, Zahner-Huguenin (Fôntainemelon) 
qui reçoit toujours avec plaisir notre bulletin unioniste. .. 

Notre prochain numéro ( Eté 1956) paraftra au début d'août. 

(suite & fin de 1'Er. tre-Nous en page 2) 
Numérisé par BPUN 
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1 ORGANE DES UNIONS CHRÉTIENNES DE SAINT-BLAISE 

Pour le 1 er Août 

MON PAYS EST UN DOUX PAYS 

mon pays est un doux pays 

où se tient mon espoir 

et je vais par les champs comme un bienheureux 

dans mon doux pays d'où vient mon espoir 

les maisons sont très belles à toits rouges 
à murs blancs ou jaunes 

les prés sont en carrés 

la lumière tourne autour des grands trains 

1 

I 

les rues ont des idées qui se prolongent 

et se coupent 
les gens dessus ont des chapeaux couleur de paille 
il ya des magasins des enfants autour des fontaines 

les fontaines devant les églises 

les boulangers roulent avec des hottes 

et ça sent bon le pain 

voilà je vous montre ma fenêtre 

et je suis sur la route pour les pélerins passants 

mon pays est un doux pays 

où se tient mon espoir 

Claude Richoz 
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Fragment de l'allocution NOUS NE SOirù4ES F`, S SEULS 
de Ni. Louis Schütz pré- 
aident romand UCJG, à la L'été passé nous fûmes à Paris à la rencontre d'unionis- 
Trisannuelle d'Yverdon. tee du monde entier. Nous vous apportons un écho de ce 

que nous en avons rapporté. A Paris, nous avons réalisé 
de bien des manières différentes que nous n'étions pas seuls au monde. Sur le front de 

nos troupes, il y avait toujours Dieu et il y avait toujours le Christ pour noua mon- 
trer le chemin. Ce même Christ en qui les jeunes hommes de 1855 s'étaient donnée un 
guide sûr. Puis il y avait à Paris des centaines d'unionistes de tous pays et de toutes 

couleurs ; hindous et corréens, africaine et américains, anglais et allemands, suédois 
et italiens, français et marocains qui nous apportaient des problèmes d'une telle den- 
sité et d'une telle urgence, que devant cette odeur de bagarre et de mort, nos problèmes 
suisses nous apparaissaient corme des bulles de savon. 

Noua ne sommes pas seuls au monde dans notre petite Suisse avec nos petits problè- 
mes cantonaux et locaux. Et qui donc nous autorise à vivre repliés sur noue-mêmes, nous 
escrimant contre des problèmes artificiels. Le vrai problème, c'est celui de dire Jésus- 
Christ au monde et de le dire vite. Et pour le dire, nous ouvrir largement au soucis et 
aux peines des autres. Combien en Afrique, en Asie, en Palestine et ailleurs combattent 
pour une plus grande liberté. Cr la vrai liberté crient du dedans. N'est-il pas écrit 
"Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre"(Jean 8/36). 

L. S. 

Théo Schneider est de retour ' 

i1vec nos I Noue l'avons suivi durant ces années, -lui et nos autres mission- 
missionnaires naires -, de notre intérêt, de nos prières et c'est pour nous une 

grande nouvelle. Nous en sommes joyeux et avons hête de lui sou- 
haiter la bienvenue dans son ancien village... Toutefois, on nous permettra une ques- 
tion un peu chargée d'appréhension : comment nous revient-il ? S'il n'a pas été mangé 
par un lion, -c'était la crainte d'un tout petit à son départ-, il revient certainement 
changé. Ce n'est pas tant le fait que sept ans so soient passés, ni même, bien que cela 
marque un homme, qu'il soit parti célibataire et qu'il revienne marié et père de famille. 
F est sa vie de là-bas, 100 /o différente de ce que l'on peut concevoir ici, ça sont ses 
expériences absolument marquantes qui doivent avoir mûri et quelque peu changé le jeune 
homme que nous avons connu et aimé. 

rilors ? alors nous nous réjouissons de le voir, de lui parler, de le re-connaître. 
boue lui dirons l'amitié que nous lui avons gardée et espérons que lui aussi, bien que 
ses attaches avec notre paroisse se soient passablement détendues, retrouvera Saint_ 
Blaise avec plaisir et que, de temps en temps, nous pourrons le compter parmi nous! (jph) 

i 

(Le mois prochain, nous publierons ici un intéressant extrait d'une lettre de J. -L. Zwahler.; 

Convocation 

L'UCJG prévoit de se rendre à deux reprises à Vaumarcus : 1. La Journée des Famil- 
les du 29 juillet : Le culte (10 h. ) sera présidé par le pasteur Rognon, ouvrier à Parie. 
Le pique-nique pourra être obtenu au camp. ' 14 h. 30 se tiendra un forum intitulé : 
"La Suisse égoïste ou solidaire". Il y aura des jeux pour les enfants. Cette journée 

urs belle est recommandée. Pas de départ collectif, les moyens de transport étant 
trop divers. ifiais là-bas, ceux de Saint-Blaise auront tôt fait de se grouper 
2. La coutume est maintenant bien ancrée : nous passerons une soirée aucamp. Ce sera 
le ii 2 août et nous y entendrons M. Jacques Chapuis, pianiste (vous souvenez-voue 
de son extraordinaire explication des "T. bleaux d'une exposition, de iliou sorgsky ? ). 
Départ à 19 h. du local. S'inscrire (pour le nombre des voitures) auprès de P. -F. Coulet. 

*** 

ne pas oublier non plus : La rencontre de Chu ffort aura lieu le 19 août. avis à tous 
jeunes gens et jeunes filles, sportifs et montagnards, aux familles, à tous ceux qui 

aiment cee rencontres où vibraâla joie et l'amitié unioniste 
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UNE NOUVELLE INVENTION 

de l'horlogerie suisse 

Nos marques renommées 

qui sont appréciées dans toute la Suisse 

et dans de nombreux pays 

VISO - FRIVOLA - SAMBA - MINIMA 

TERrIARIN - RIVIERA 

Degoumois & Cie SA 
SAINT-BLAISE 

PRETE 

sur vos maisons 

et vos terres 

SECURITE DISCRETIOIû 

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

öndéën 1FË3 

'tII: i lý T 'il"Ï? 

LE DEL FEMIS ?! BLE DE CUISINE 

conçu selon vos désirs 

UNE FABRICATION MINUTIEUSE !T 

UNE PRESÉI`ITATIOII IMPECCABLE 
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*** Nous présentons nos très sincères félicitations à nos amis Jean-Pierre Calame qui vient 
de passer avec succès son bachot et Pierre Zuber qui a été un des lauréats de la course Desor, 
récompensant les meilleurs élèves des collt: ges de Neuchâtel. 

*** Jeudi dernier, Mlle Brigitte Schloss, missionnaire a quitté Berne pour reprendre son travail 
au Labrador. Nous lui souhaitons bon voyage et l'accompagnons de nos prières pour sa nouvelle 
période d'activité- 

*** C'est avec douleur que,. noue, avons appris le décès de Mme Jean Mugueli de Marin, mère de no- 
ami Roger Mugueli. Nous l'assurons ainsi que sa famille de notre très vive et très sincère 

tre 

sympathie. . 

-*-** Lundi dernier, notre ami Jean-Jacques Ingold a commencé son école de recrues à Colombier. 
Nous lui souhaitons un b-ýn service au cours de ces 4 prochains mois. 
*** Lors du renouvellement des autorités communales, notre ami Fernand Monnier a été réélu 
membre de la Commission scolaire de Saint-Blaise. 

*** Jeudi dernier avait lieu chez M. André Haussener ung"séance cerises" groupant les membres 
de nos deux unions (J-f et J. g. ). Merci à M. Haussener pour sa gentille invitation. 

-*-** Dans quelques-jours, notre ami Frédé Haussener quittera Saint-Blaise pour suivre un cours 
à l'Institut de sports de Macolin. 

*** Depuis une semaine, l'électricité est installée au Pipolet. L'Union cadette en profite pour 
remercier très chaleureusement tous les membres "Amis du Pipolet" qui par leur fidélité aident 
chaque année à l'entretien du chalet. Elle remercie aussi la Crmmune de Saint-Blaise et par- 
ticulièrement M. Arthur Vuille, chef des services industriels, pour leur généreuse compréhen- 
sion. 

*** Nous présentons nos vives félicitations et nos voeux très sincères de bonheur à notre ami 
Georges Huguenin, dont le mariage avec Mlle Thérèse Lebailly, éducatrice, a été célébré lundi 
dernier dans sa paroisse de Calvisson -(Gard) 
*** Au verso de bulletins de versements, nous relevons avec plaisir les bons messages à transmet 
tre aux unionistes de la part de Mme J. Schenck-D. lder (Berne), Charles Fhnery (Monruz) et Jähes 
Aeschlimann (Neuchâtel) 

*** Depuis le mois dernier M. Paul". Vaucher est à nouveau (pour une 3 ème et 4 ème fois) grand- 
père. Nous lui présentons nos félicitations, ainsi qu'à ses filles et envoyons nos voeux aux 
bébés des Eplatures et de Zurich; 

*** Les cadettes ignorent peut-être que si leur uniforme est renevu à un prix abordable cela 
a été du au fait qu'une habile couturière a été reçue plusieurs jours durant chez Mme Luder 
de Marin, G4ue Mme Luder reçoive par ces lignes la rècdnnaissan. ce de chacun. 

__ ........................ *** Grand évènement dans le monde unioniste lorsque deux membres de nos Unions convoient 
en "justes noces". C'est dire avec quelle joie nous apprenons le prochain, mariage (débu-. 

i de septembre) de nos amis Janine Dardell et A3idré: Hirt. Nous présentons à ces futurs 
époux nos félicitations demandant à Dieu de bénir leur union. Cf] 

Mâ* -* Le texte de Claude Richoz figurant en première page de ce numéro-est extrait d'un 
recueil de poèmes "Serge-Henri" pour lequel le rédacteur de notre journal "Jeunesse" à 

$ reçu le prix Interfrance de poésie pour 1954. 
aý v1 

*ý-* L'AMITIE UNIONISTÈ -. Nous profitons de ce numéro p., ur envoyer notre fraternel sal»+ F et dire notre bore souvenir à M. Jules Blanchard. Unioniste et éclaireur convaincu, M. 
Blanchard a laissé dans notre Union le meilleur souvenir. Tout en dirigeant la troupe 
scoute, il était membre actif de notre section. Toujours domicilié à Neuchâtel où il 
occupe le poste de caissier communal, M. Blanchard a eu récemment la douleur de perdre 

-.. '. ti. _-mon I'rere. Nous lui exprimons nos sentiments ae ires sincere sympathie. 
* Une dizaine dp cadettes viennent de participer au Camp des Adôlescentes à Vaumareus 

ýr 7ýe, 
Un camp romand pour les chefs cadets aura lieu au cours de l'automne à Vaumarcus. 

ýýzý: 
o . _'' 

ý. 

'On" les c; onnait.... "ils" sont tous les mêmes.... 

Un citoyen a deux façons de conjuguer ses rapports avec la communauté: il se met dedans ou dehors; il y participe ou il la subit., Que onze suisses l'emportent au foot- 
' bal sur onze allemands, "on les a eus" : Si les députés discutent le budget, " ils " 

nous auront toujours ! Que ce soit l'adj. ou le gen. iarme, "on" les connaît""ils"sont tous 
les mêmes ' 
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U. ý" r 

Jeudi 4 oct-: Diacuseion sur la fatalité 
Jeudi 11 oct.: Les jeux sont faite, tude biblique 

par i. P. Sirop 
Jeudi 18 oct.: Préparation au sc. Jxer 
Jeudi 25 oct.: Jeux à Bellevue 

Jeudi 1er nov. 

PfMiGES, PROPHETES ET Pd&STEURS (mixte) 
Conférence de lei. Théo Schnoidor, missionnaire, avec projections lumineuses. Collecte 

*** Je ne sais pas s'il faut parler de l'orateur ou de la causerie. : vous connaiseone 
tous Théo, les aines comme un ami, les jeunes comme un ancien chef cadet. C'est un cher 

ami que nous nous réjcuissons d'accueillir dans le petit cercle qu'il a si bien tonna 

at aimé et pour lequel il s'est tant dévoué. 
puant au sujet, c'est un groupement étonnant que nous propose Théo. S'il y avait 

là los éléments d'un.;.,; cocktail ru si pouvions voir ces messieurs sur un rang coi 

au service militaire, ce serait... disons curieux ; ÀÏais Théo, comme 4éme larron, au- 

ra le rola d'un magicien et saura tirer une =dyt 
anachronique, Et n'oublions pas... la collecte 

Samedi 3 nov. 

SOUPER LIE L' U 

à la halle de gymnastique. (Des détails suivront1 
*** d'est ce pas que nous las aimons ? Pour que nos finances soient saines at 
G, ui ? tuais ces demoiselles, voyons < Les peur alimenter notre contribution su 
jeunes, c'est entendu, affectent - des fonde des agents de jeunesse. 
fois - l'indifférence, mais les "moins 
jeunes le reconnaissent sans vergogne 
Àlors, nous sommes d'accord, l'affaire w; 
ces du. mes, c'est aussi la notre et outr) 
les coups de mains que nous serons conteras 
de leur donner, nous participerons do tout 
coeur - et en famille- à leur souper. 

Ceci concerne tous lem jsýnee_; Les 27 et 28 octobre, aura lieu à la Chaux-de-Fonds 
?) 

R.;, L, L1P DES JEUN33. (Vous souvenez--vous de celui d' il ya deux ans avec Janine Sole"" 
T'; - me le cinéma. Un grand cinéaste français, �:. Jean Rouch attaché au 14usée 

de 

l'Homme : Paris, s'intéreasant à cet effort présentera ses deux films : Lesilde 
l'eau et jaguar et dirigera la discussion. La Commission de sýnasea envers- in-o69 

samnent des renssignemente plus complets. Retenons ces dates '. 

Bon v ýý y/ a 
ý%ý Dans quelques jours, vigneron tu te retrouveras seul 
-ý dans ton beau domaine. Comme une tourmente, les vendangeurs 

seront passée avec leurs cria, l'artificiel de leur joie 
et 

VI tu les auras contemplés un peu étonné, toi que ton travail 
fait solitaire et silencieux... Tu te retrouveras seul sur 
cette terre foulée saccagée, jonchée de feuilles et de Pallie 

d'attachago, dans cet automne agonisant, chantant d'ors et de roux, dernière somPtuo 
site d'une année couchante avant la suit de l'hiver. 

iýiais tu laisses la rêverie à d'autres. Homme actif, tu sens se dresser devant tp1 

une présence redoutable et toujours présente : le travail qui t'attend. Véritable Ca, 
pitaiile au long cours, tu te voie confier une nouveau voya,, e d'une année avec mission' 
malgré las vents et les tempêtes, d'amener une nouvelle cErgaison à bon port. i-iaitr 
après Dieu à bord de ton navire i. _mobile, tu subiras tous les temps et tu craindras 
ce Dieu qui n empec; ie pas les déluges orageux d'enpor, er ta terra et les rairs da 
grole de battre durement les grains précieux des grappes. Mais quand touývira tir; ' 

; nýý: -ý8-": U 10 remarcier, CO 1J1©U 13111 VOy8g6, vigneron Numéýiý`parBPUN 



é tout coït bL"-"sans abus '. 

l/ nr . f(lut POIS 

ý. t rrýr ýnýr 

Un groupe de cent viticulteurs du Gard (Midi de 
la France) oit formulé 10 thèses relatives à la pro- 
duction et à l'écoulement des fruits de la vigne. La 
plupart sont aussi valables pour notre pays : 
000 La vigne est une culture noble, comme l'atteste la 
Bible en maints passages. Elle est un don de Dieu. 

( 
ý7 V ý_ýlýe. J O00Nous croyons que le vin, prie en quantité modérée, 

est non seulement une boisson agréable, mais aussi uti- l e. I1'"e`agi't dry vin 
_ _strictement 

naturel, de qualité. 

J 
Noue croyons que: l'alcoolisme fait, 

us grande ravages. 
UQ J 

boue reconnaissons que le vin, rýe" La crise viticole ne doit donc du vin, ni dans la distillation en 0 ýý 

à l'heure actuelle, dans notre pays et ailleurs, 

pris en trop grande quantité, 
être résolue, ni dans le sens 

est source d'alcoolis- 
d'une surconso. : mation 

vue d'obtenir un alcool de bouche. 

iýcua nnnenno + ý; Ao 1 ýQ; G? ative. fiscale, financière, technique et publici- 
taire doit être apportes 

a) Pour. une plus grande consommation de raisins de table de qualité, avec cépage 

b) 

0 ý, v 

permettant une production sur 4 mois ; 
pour la fabrication industrielle du jus da raisin, qui sert de base à la 

part des jus de fruits, ceux-ci devant étre vendus à des prix permettant 
faire das boissons usuelles ec familiales- 

Tant qui ces zesures n'auront pas été prises pour rés rber la crise viticole, 
le 8ens de la santé publique, tout arrachage de vignes parait prématuré. 

plu- 
d'en 

dang 

+ 
ïýous croyons que dans les écoles et casernes des coure et conférences devraient 

etre donnéa pour montre: los dangers de l'alcoolisme. ('Réforme ", 5.3.55) 

0! ̂ - asE31 Ft. a â 11n af`f nrt, de ýj ^v a? Oi ýa pour assurer à 
Co 

n0 71n� -- .. __ .-. ia - 
_�o Vllie un Pýniýlarr: Ant. 7rçA7 difi'icile. C'est 1ýýitlm: : 

nos vins doivent+sevvend; e, doivent. se boirj et, il n'y aI 

'lue 
des esprits chagrins pour nier 1a plsisir qu'il yaj0(. 1 C /ici " a savourer un bon cru avec modération. 
i"; ais que penser du' ces "routes du vin" qui, à l'image 

de °a qui existe en France viennent d'âtre inaugurées en pays de Vaud et chez nous ? 
suc Lenser de ce pavillon construit à. l'entrée de'-Neuchâtel, qu'on voit tel un carrou- 
96` illuminé depuis notre bout de lac ' fui invite-t-on a suivre cette route du vin, 
gL1iý 4© villages en vignes et de cafés en caves traversa tout notre vignoble. De qui 
e°llicito. 

a l'errât à l'antré. ' d© ýleuchât3l'? " 
On n'est p,: 3 trèà à son aise quand on assista à cette publicité et qu'on cannait 

la tragiquo 
influence de 1'.. lcooî dans les accidents de la route... 

11 s'agira? t d'âtre logique et d'accorder ses violons en même temps: qu'on 
putts 00-itre. l'alcpol au volant, on pousse l'automobiliste à boire, ' quitta 'à le 
saler' 

-" et avec raison - après. Ça ne joue pas. Il faut choisir et cesser ce petit 
peu hYPocrite. 

pflur ma part mon opinion est faite- .i me ei notre vin devait se vendre un peu 
Plus difficil©ment. iph 
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Nos marques renommées 

qui sont appréciées dans toute la Suisse 

et dans de nombreux pays 

VISO - FRIVOLA - SAMBA - MINIMA 

TERMARIN - RIVIERA 

Fabrique de tricots élastiques VISO 

Paul Virchaux Saint-Blaise 

DISCHLTION 

PRETE 

sur vos maisons 

et vos terres 

SECURITE 

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

1. 

UNE NOUVELLE INV"_r 1 

à 1':. ^rl- rie sui-se 

se fixe à la clef de contact de Votre auto 
II 

Fabrique d ýhûr(O. _ er'e ýý ýf --, 
de Saint-Qlar'se ý. ý: 

( 
t 
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LE BEI, EI SKIBLE DE CLTI 

conçu selon vos désirs 
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ond e en 1 mi ---------- 
UNE FABRICATION MINUTIEUS- 

UNE tRrSý : 'ýTIO ý LßrCC1ýý- 
ýý_ _ýýe 

UN 



-_'--i (- ý\\ 
Page mensuelle de 19TJnioncadette de 1a Paroisse de Saint-Blaise Oct. 1956 

-- C C. ý fý Vý CAl- 10 '>"�! 
Tous les cadet- de la section sont convoqués pour 

l' 
!Î 

1 

urge SEINCE PLiý'IERF qui aura lieu la Cure de Vigner 

,; Eizd i 18 Octobre à 19 h. 3o prkises 

: clous aurons le plaisir d, e reÿeVoir dans la section plusieurs 
1 

nouveaux cadets et d'entendre M Théo Schneider, missionnaire 

en Africae (et ariciei chef de notre Union cadette), Sa causerie 
f 

sýr^ amrârr. F, itýA de ma ifigUes p: 'Ojeýti0fls 
ý 

per. --onne rie., Iýinque à 1"appel 
!i Que 

Nouvelles diverses 

++ L'équipe des tiventuriens a fait un c3 ýp trés r-, ussi pris de Chambrelien du 25 au 31 

uillaý C' znieM. 
, portant les yF+ Gýuatorze 

cadets ont participé à la Fête du 1 er août de Sraint-Blaise 
tr`rditiorznels 

drapeaux suisses. 
}`+ jrois 

cadets de notre section Jacques Février, René daTeerg et RSéé Gognat ont 

P. ý;, se avec succès l' e<: a. en final du cours de jeunes sauveteurs organ_ par le Red-Fish 

J1t`b Neuchâtel. D'autre part Claude Zwei acker a obtenu aussi le brevet I de sauveteur. 
de 

ý1àvo à tous, 
au CanaP romand dds chefs 

eP+ instru- 
�eurs et adjoints de notre sec+ tsar ont participé 

cadets les 29 et 3o septembre der. +i. rs Vaumaicus. Cette rencontre groupait 35o chefs 
cadets . 'encas de toute la Romandie. 
'ý Per suite de dé at de Francis Niegfried (à qui nous envoyons nos meilleurs messages, ) 

r 
rs est ac tell. er: ient di °igée par les deux nouvesux adjoints Je, an- 

ýaeq Pe des aven tupi e 
,. Eil Ferrari et Jean--Paul Aesch9_imann. 

+}+ ! J'4 vo -aiLt ses effectifs sans cý sse en augmentation; a dû se 

} 
guipe du Renne (Marin) 5 

ýr pour leur bon travail de recrutement 
". ger en deux. Bravo aux cadets et chefs de NI inp 

Grandes 
nouveautés au Pi polet ; l' élect�icité fc1icti onrre à merveille, et... es contre- 

vents ferment magnifiquement 
( avis aux combrio_eurs! 

ý 

r}F Le chef cantonal des Unions cadettes vaudcis=s a reprc: 'enté les Unions cadettes 

(comité r!, nd ril cadet) qwi s'est teiiu Genève au siège 
B 
voys'work 

Cc t, 
perscfnes environ, reprtseritant un--, du 00! m= p Universel des UL'JG: Ce cýrnitt compcc j° } 

V1nJtai 
rre de tsý. rs eur, réens et d outre : rer, 

' Tant î zc t. lýii té aux. äs des g-rSons des differe: -entes un: o(, slrnprésoueesqý et leprit 

4Ui " 3? 1 ̀ S délé ^aes, (ý. L; le chef c 'lltOn il. VaU, ioi5 Y. rý Pe garer 

un Cl é' ili.. Lnions cadet t,: darse le ronde. 

- ...., .,,.,, bam ........... __. __ - , _, _ 
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Ce que les "Journaux de vendange" n'ont pas dit ...!! 
U 

a_ i�.,,,. __.,, i_ ......... _. _-4- _i___ '- 1----- ' -----, _,..,,.. w, naL. el 
+++ La nouvelle selon laquelle M. Arnold Haussener auraiti «L-- -- 

i/!... r_ -- ----- -�n ,,.. -- '. _! À_ t., i L.. -f"ý /ý 
/ý 

uC La ute Cil LC au6 ueii Ld L1uu ue Lraitement au personnel uvuuuý. a. ý- 

faveur du journal " LE RADICAL ", paraît dénuée de tout f ondeur t 

+++ Depuis qu'il est conseiller général, M. Jean-Paul Held, voue 
notre village un amour encore plus grand que par le passé. Chacun 
sera heureux de sentir nos affaires entre j As mains de ce saint- 

+++ Le problème de Suèz et du ravitaillement en pétrole, laisse le garde-police de Saint-Blase 
indifférent. Preuve en est l'achat qu'il vient de faire d'un nouveau véhicule tout moderne- 
Aussi, délaissant la grosse "Studebecker" s'en va-t-il faire ses visites de familles au VCl" 

de-Ruz au moyen du nouveau "traclet" (le spectacle vaut la peine : ). Pour peu qu'on paye 
bien la vendange, la famille achètera un petit avion qui sera utilisé par Frédé pour ses 
déplacements, l'auto-stop devenant un moyen trop lent pour ce grand : sportif ' 

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

xxx Nous présentons nos voeux de complet rétablissement à notre ami M. Willy Otter durement 
frappé dans sa santé. 

-K-- C'est avec douleur que nous avons appris le décès à Lausanne de Mme Ernest Juillerat, 
rentrée du Mozambique en Suisse dans l'espoir d'y trouver la guérison. Nous assurons notre 
ami M. Juillerat et ses enfants de notre très sincère sympathie et de nos prières. 
xxx- Quelques unionistes (bien peu il est vrai en raison du mauvais temps) se sont r; ýrdus 
8huffort le dimanche 19 août pour la traditionnelle rencontre unioniste. Un groupe s'est 
aussi rendu au camp aisé de Vaumarcus lors de la journée des familles et lors d'une eillée, 

xxx Chronique militaire : Depuis 3 mois déjà Jean-Pierre Calame fait l'apprentissage de 

soldat à la Caserne d'Yverdon. Nous lui souhaitons bonne fin de service nous réjouisset 
de le revoir parmi nous, de même que J-J- Ingold qui va terminer son école de recrues. 
Notre caissier André Furrer (cpl. ) vient de frire son cours de répétition avec le Rgt" 8. 

*-x" Nous exprimons notre reconnaissance à l'Office Neuchâtelois du Tourisme à qui nous devon` 
le beau cliché qui illustre notre première page. 

Notre fidèle secrétaire et sportif Jean-Daniel Lambelet vient de nous quitter pour , filer 

à Zoug où il compte travailler une année. C'est avec regret que nous le voyons partir tant 

sa gentillesse et sa fidélité étaient appréciées de chacun. Nous lui souhaitons un bo-1 
séjour en formant le voeu qu'il revienne bientôt en terre romande. 

°""" """'; 4 xx Le mois dernier M. Terrisse a fait ses adieux à la paroisse de La Coudre, dont 
il était pasteur depuis sa fondation en paroisse autonome. Nous souhaitons a t. 
M. Terrisse une meilleure santé afin qu'il puisse jouir d'une douce et longue tette 

xx: Dans le bug d'aider son Comité National (qui a besoin de sous notre '1r1cn e 

4 jeunes-filles vendra ces jours prochains de magnifiques oignons de tulipes de Holl 

au prix dérisoire (c'est nous qui soulignons : 
)de 

4 oignons pour Fr 1. - Lorsqu'` 
printemps vous verrez dans votre jardin ces groupes majestueux de 4 tulipes, vous 
regretterez de ne pas avoir liquidé tous vos vieux oignons dégénérés pour les 

tous ies remplacer par les"tulipes U. C. F. ". Un "oignon" pareil ne se retrouve pas 
jours. On passe les commandes aux j-f. Profitez car le stock est limité. 

L'AMITIE UNIONISTE . Notre bonjour ira ce mois-ci à un ancien unioniste d'il , 
{ya une vingtaine d'années, qui garde, outre sa jeunesse de coeur, des attaches 

L1ý5 
; fidèles avec plusieurs d'entre-nous. Il s'agit de M. Pierre Neuenschwander à qui 

nous envoyons notre fraternel salut. Fixé et marié à Neuchâtel, M. Neuenschrrander 
est père de deux fils: Alain lo ans et Laurent 8 ans. Il travaille dans une banque 
privée dont il est fondé de pouvoirs. 

*** Merci à M. Fernand Monnier qui a fait don à notre Union de 8 recueils de chi' 
"Gloire à Dieu". 

1 *** Rappelons que le sport reprendra chaque jeudi à 19 h. au collège , dès le 1 er 
novembre. Venez nombreux. 

Un bon groupe d'unionistes a assiste au mariage Janine Dardel-André =exécutant un chant. 

blaisois de vieille souche. (I1 est d'ailleurs en excellente compagnie : ). 

Don en faveur du Gouvernail : Z. H. (Nes) 5. - Merci. Numérisé par BPUN 
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AGRIPPA D'ÀUBIGNE 
1552 - 1630 

Ce lutteur intransigeant, 
ce P°ete aux brusques éclats. ar 
éldo 

ent ravir les cimes de 1g 
fl 

quence orageuse et en- adée dans la palpitation 
oi 

laquelle 
s'embrasait la 

peul Chaponnière. 

< Sire, j'aime mieux quitter 
votre royaume et la vie que 
de gagner vos bonnes greces 
en trahissant mes frères et 
compagnons. 

Agrippa d'Aubigné 

au roi Henri IV. lui pro- 
posant un poste d'honneur 
à la Cour s'il abandonnait 
les Réformés. 



Au hasard d'une lecture, je viens de découvrir quelquee 

CAL VI N aspects du christianisme social de Calvin. Force est de constater 
que beaucoup de nos évolués sociaux d'aujourd'hui ne sont que dee 

enfants de choeur en face du réformateur considéré dans 88s Beul 
tý U JC)U rs ci ctue/ pensées et réalisations sociales. Il n'est pas possible de faire 

ici une analysq, méme sommaire, de ce "socialisme". Disons tout de 

même qu'un réseau très serré d'assistance mutuelle couvrait la Genève du XVIème siècle et que ee 

diacres -nos anciens- y jouaient un rele important. La lutte était générale contre la p t,. 
l'alcoolisme, l'ignorance; les veuves, les orphelins, les vieillards étaient régulièrement sou 

nus (notre AVS). Bref, la sécurité sociale y était au moins aussi effective que dans les plus 
socialisés de nos pays. Sait-on, par exemple, que 4oo ans avant les travaillistes anglais, Cal 

avait réalisé la gratuité des soins médicaux et hospitaliers ? Et nous nous souvenons combien 
cette nationalisation anglaise (bien dans la pensée du réformateur) a été critiquée-Calvin "'a Po 

voulu qu'une réforme religieuse; il l'a accompagnée d'une réforme sociale, fille de la première. 

En face de cette découverte positive, j'aimerais émettre deux remarques : 
1.. Nos autorités communales ont été ecnstituées il ya quelques mois. L'année prochaine ce sera 
le tour du Grand Conseil, Nous referons dans un an la constatation faite ce printemps: nos pals 

se battent pour la couleur qui les symbolise plus que pour des programmes. Ces derniers, en des 

termes différents, disent se eiblemert la même chose, se ressemblant par leur imprécision. Lee 

idées claireo, p-écisec, n'abondent pas. Da.: a le domaine social non plus. 
2. La confusi(in est égale en ce oui concerne la doctrine sociale de l'Eglise. Et pourtant 

la 
Till 

--.. â- i-. TwY"r]r. ++]]'\+ 11x1_ T[]T G"OB e+ ]"nw w_ __ "-ý ---+ - 

le" 

3101@ el;, ', lu rGlülG V V4a1 V -. - ycaa. ývc U-1, -Cr fit; ý1Vf1 SOClale et f ective et réalisable. º5euleIIºý+`" 
siècles l'ont démontré, l'Lglýse 'te vivant pis que d'Esprit, s'est trop souvent trouvée vers 
qui lui assàraient la sécurité matérielle, prefér: jnt l'appui des puissants à l'incertitude 
matérielle de la foi que lui aurait valu une politique sociale affirmée. 

Et maintenant ? 

Maintenant, il serait facile de jouer à l'hoirme ré-liste et de dire que rien ne changera' 
que l iEglise res . era la me: ae, crue les partis i,. e t: c nuvez: ont pie pensée sociale qu'à gauche et que 
le christia_iueme de Calvin coni inaera de c? oIi, r dans les f Millets jaunis de 1' "Institution ' 
des "Ordonnances" et des ", Sermons ". 

Non.. Maintenant ntenant souhaitons vair un théolc ier. ou uz sociologue se pencher sur 1'acýalite 
sociale de Calvin (c'est panait-il encore à faire), vulgariser sa pensée. k. 7h la dépouillent 

deA 

quelques archaisrnes, cela contribuera à former la pensée de l'Eglise et lui aidera à remplir 
so 

r8le d'inspiratrice qui doit toucher aussi rios sphères politiques. Beaucoup de nos élus lui en 
sauront gré. 

-- --------------- 
iph 

En marge de la senaine de prière Cette année, la Semaine de prière nous amène à Oce 
crsr notre attention au livre des Actes des Apgtres. Ce 

la, Les e ýý re tý en s choix nous paraît judicieux, car les Actes montrent 
1a re 

tien qui existe entre notre foi et notre vie de tous 1eet 

ena eýý n Jours. Des mouvements comme les Unions chrétiennes cherohý 
non seulement à annoncer le message du Christ aux jeunes' 
. "s.. Q t1 . -eue aiaer à l'exprimer par des actes. 

"ýIuiconque lit ce livre, dit un auteur, acquiert la conviction que quelqu'un est 'ei Llr 
1'oeuvre et qu'il ne s 'agit pas seulement d'une action humaine. C'est peut-être à cause de 1ý 
simplicité, peut-être à cause de leur promptitude à croire, à obéir, àdonner, à souffrir, et, 
au besoin, à mourir, que l'esprit de Dieu trouva ce qu'Il cherche sans doute toujours : une 
communauté d'hommes et de femmes si unis dans leur foi et dans leur amour qu'il put agir en eux 
et par eux avec le minimum d empechement et d'obstacles. " 

1h t 
Dans ce livre, nous voyons les chrétiens en action pour la première fois dans ' ist ire 

nos en sommes pro fondément émus, car nous apprenons comment un petit groupe de gel se mioe 
Po gagner le monde â Dieu p:? r Jésus_Christ. Aujourd'hui nous avons 

eý résolument 
tainementbeaucoup à apprendre de leur foi fervente, de leur élan spirituel, de leur esprit 

d 

solidarité, de leur inépuisable vitalité et de leur joyeux courage. t 
En nous inspirant de leur exaraple, allons aussi de l'avant unis en Christ et travaille 

ensemble pour Sa gloire dans le monde d'aujourd'hui. ' 

Isabel G. Catto 

FrW. dente de l'A1ii nce universelle 
des U. C. F. 

Charles D. Shermann 
ý'ýsider. ± do l' klli3nce -, iverselle 

des U. C. J. G. 
Numérisé par BPU 



FR00R 9Al2E S 
(Oh la la ! Qu'est-ce qu'il a repris le choniqueur des programmes avec sa tentative 

d une nouvelle présentation ' "Absolument nébuleux", qu'il a dit notre ptésident. "Je 

ntY ai rien compris du tout" 
"a 

ajouté un autre. "quelle intelligence faut-il avoir ?" 

a renchérit un tres savant professeur qui, il ya peu de temps, fut des nôtres. rlea 

culpa-,. -lors, quoi, on en revient à la tradition Tout au moins... jusqu'à ce qu'une 

nouvelle idée mirobolante illumine votre serviteur 
!) 

U, C" J G. 
Jeudi 8 nov,: 

*** 

Visite de notre président cantonal, Ji. Pierre Pipy 

1. Entretien unioniste 
2. Étude littéraire : "Bonjour tristesse" roman de Françoise Sagan. 

1'. -- .1., i a� .. o t.; t. re a été de me demander si notre président 
yremiere reaction ai- ouid uo '-w -- 

cantonal... 
ne se trompait pas. sprès réflexion, je le félicite d'aborder l'actualité 

littéraire 
mêmA scabreuse pour en tirer une leçon que je me réjouis d'entendre. 

ma-in, 

Mardi 13 (20 h 30, Salle de vigner) Réunion de prière (avec 

Jeudi 15 (19 h. 30 
,_e ri ii Ciné-Club (voir ci-dessous) 

sent convaincus par 

eu n. 
Samedi 17 (20 h. au Temple) Clôture de la semaine de prière : 

� CULTE DE S. ̂ . INTE-CENE (ouvert au public : faites de lapropa- 

n_. ___++ý, _mn; cette comparaison presque trop 

rière 

eudi 15 
.R 
nous (. Après la réunion dq prière, 20 h. salle de Vigner) 

lère séance du Ciné-Club : F. -, RREBI4, UE, film français. 

*** Fas de vedette sophistiquée jusque dans ses sourcils et sa façon de s'asseoir 

ebi 
qui pendant narr 'installe dans une famille et 

que ciest une équipe de cinéaste qui s 
une année filme... filme la vie de tout les jours. Sans truquage, en ne sachant pas ce 
que demain apporterait. C'est du tout grand cinéma c'est la vie. 

Jeudi 22 nov.: Horoscopes. Etude de N. J. 

*** L'enquête d'uik journal allemand 

Février, 

; 36 /é des 
45 A 
15 /- 
1.5 lb 

1 -UCF) 

b-iauv. / 

l'astrologie. lecteurs 

0 

1-, eme ai cAf+. o + +; �+; _ AGt, fausse parce qu' ei1 

sont hésitants à ce sujet. 

y sont opposés 
" s'en désintéressent. 

arrive cela vaut la 

paganisme moderne et de s'en faire peine 
nT est-ce-pas de se pencher sur . cet aspect du 

aee Plu- précise. 
Jeudi 29 nov. ; 1. ..: ss mblée administrative annuelle : Rapports, nominations divers. 

*** 2. Jeux. D'accord, ce n'est pas folichon 
Des rapports, des chbffres, des nominations 

Seulement 
nécessaire. x1ors n'est-ce-pas, 

faites un effort... D'autant plus que notre 

eldent 
a14ènera des jeux "sensâs ". Du sucre sur la pil lule, quoi. 

U. C.. F. 

Sarfledi 3 
T ueudl. 8 

i`'lar di 13 

nov. 
nov.; 

. 11 

pasteur 

"'e La prière t rerýuaýýýý _ , il met 
matérielle : C'est le levier du plus puissant des moteurs puisqu'il 

en marche le toute puissance de Dieu. Oh 1 prions pour que chacun soit 

convaincu que la prière offre des forces et des possibilités extraordi- 

maires à celui qui la fait avec roi. 

pré- 

Souper UCF (Rappel) 

. ISTROLOGIi,. Étude en rapport avec la brochure °Demrýin° 
r_ +; n ,. a (: Adettea. 

(Salle de Vigner, 19 h- iU) --- 

-1_. ,, _, _ 
Sr4rrr, ar_ 20 h. 30) Réunion de prière (avec 1'UCJG) San,, : ._-.. t ,. �-a v5 Qnar. . 20 h. 30) Réunion 

-e de priera : mardi 15 ý5alid uo "ýb -, y, 
n il 1Q h. 50) 

Jeýdi 
25 nov. 
22 .. 
29 u 

Il 
Jeudi 15 ( 

CULTE PUBLIC DE S. 4IIVTE CEXE. 
Samedil7 (Temple, 20 h. ) 

(Voir programma UCJG) 

Ciné-Club ; FRREBI4, UE (Vigner, 20 h. ) ( voir programme J. G. ) 

Horoscopes (Comparaison de plusieurs horoscopes) 

Jeux à Bellevue. 

fi 



UNIONS CADETTES 5C1 
Nouvelles des sections 

+++ Le jeudi 18 octobre dernier a eu lieu la première séance plénière de l'année, au 

c urs de laquelle nous avons entendu un vibrant message de M. Théo Schneider, missionr 

naire au Transvaal. Notre prochain numéro donnera des nouvelles au sujet de la corres- 

pondance dont nous a parlé M. Schneider. 
Au cours de cette séance, les cadets suivants (candidats) ont été reçus officielleIDýt 

membres actifs: 
François Ingold Jean-François Held René Brenzikofer Michel Rognon 
Robert Ingold Paul Borel Adrien Salzmann Martial 1.1onnatd 
Claude Lüthy Bernard FlUck Bernard Gutknecht Serge VessaZ 
François Beljean mené Hämmerli André Egger Michel quadri 
Mario Kistler 

nous sommes heureux d'accueillir ces 17 nouveaux cadets d,, -ns la fraternité uniotsiete. 

+++ C'est mardi 13 novembre que les cadettes de Saint-Blaise, Marin et Hauterive, se 
réuniront avec l'Union Chrétienne Féminine pour procéder h la réception de toutes lee 

nouvelles membres. Cette cérémonie sera présidée par Mme S. Bonjour, membre du Comité 
cantonal et responsable de la formation des cheftaines. 

0ncomb1e Bientôt elle ne sera plus : comblée, remplie, bouchée, égleulo. 

------ -- Quoi ? La fasse dite aux ours je ne sais pourquoi, mais Perles 
jbtre en raison des jeunes bernois sportifs qui y évoluent parfois : On nivelle tout 
classes, les prix, les nez trop longs, les formes de ces dames la colline du Crêt qu'on 
a jeté au lac et qu'on a failli aller rechercher pour remplir notre fosse; et si la scie 

existait, on s'attaquerait au Mont-Blanc, histoire de supprimer le tunnel. A croire que 
la platitude est notre symbole ! Mais savez-vous qae cette action risque de nous attireees 
des ennuis ? Oui, parce que les bernois sont fâchés. Ils ont déjà des difficultés avec 
jurassiens et voilà que nous les blessons au vif, car ils considèrent notre geste cOi 
crime de lèse-ours. 

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

ýýýýý- oýs .. 4 

Le service de renseignements du Gouvernail a bien mal 
fonctio: mné le mois dernier. Nous annoncicns que notre ami 
André Furrer faisait son cours de rPpétition en cualité dA 

ü11 Gvs++v 

BAS gýT 

\ý''` ý 

cpl. au Rgt. inf. 8.0: ' il est sergent (postal) au bat. de P. À. 5. 
Dont acte avec nos e.: cuses (spécialement 

pour le grade 
*** , uelgae 7 unionistes de Saint-Blaise ont particintis a� RalivP 
des Jeunes à la Chaut-de-ronds les 27 & 28 octobre derniers, traitant 
de la question du Cinéma Ils en sont revenus enchantés. 
*- * Nous si g!. alon3 avec joie la reparution du "Troubâdour ", journal 
de l'Union cadette de Neuchâtel et la création du "Clédard", bulletin 
de l'Union cadette de La Coudre. 

*** Le 'magni. fique« bois gravé qui illustre la premi ère page de ce nuaéro est du 
l'artiste Jean Chièze. I1 est tiré du volume il , isages hug: enots " de Jules 

Hertig que ncus recommandons à tous nos lecteurs. Il peut s'obtenir dans toutes 
les librairies (édition de l'Eglise Réforme v mélique du Valais). 

Les principaux anf. matears et agents des UCJG et UCF de Suisse se sont réuniÎý 
au château de Hi. nigen près de Koaolfingen pour une session de plusieurs jours. 
ont examinf les moý"er: s d` atteinc. re, autrement que par des séances de groupe 

les 
adolescents qui se tiennent éloignés des mouveiertG de jeL, esse. 

nea Sous le titre "Des chefs pour demain", un cours d'entraînement peur resPo tour des mouvements de jeunesse sera organisé du 4 au 23 f6-vrier prochpins au Cllene 
t Neuchâtei. La direction de ce cours sera assumée par Mari. Pierre Pipy, pÿÉSiden 

ca: itonal des U, C. JýG. neuchäteloises et Samuel Bonjour, agent de jeuness2" Numérisé pari 

iChaque jeudi a 19 h 

,,. 1ià. ce 
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Un Sauveur est né pour moi. 
Jésus le Messie est né. 
Il a abandonné son trône dans les cieux. 
T1 ..., + A.,........ A , -- 1n mn; , 91k, 11 Ça V LLGýV C: i1LLLL ýD1A1 in NO1 L r. nJU£ WVi. 

Jésus est le Sauveur ce na vie. 
Calme et joie pour mes larmes. 

_1___. 
1 

rour mon coeur ans L-ooscuritie 
La lumineuse étoile du matin s'est levée 
.É ---- -- ,- -- -- -1 - --- 

fi 

. )esus esti La lumiere ae ma vie. 
Calme et joie pour mes larmes. 

1" 

-ýýJý! k mon coeur triste et meurtri 
S'est révélée la guérison. 
Jésus est le remède de ma vie. 
Calme et joie pour mes larmes. 

Si ma vie s'écarte de la tienne 
J'errerai sans issue. 
Jésus est le chemin de ma vie. 
Calme et joie pour mes larmes. 

Des biens de ce monde fragile 
Je ne ressens pas la faim, 
Jésus est le pain de ma vie 
Calme et joie pour mes larmes. 

Jésus est né pour moi, 
Jésus le Messie est né. 

25 ème année - No lo 
Décembre 1956. 

, i, 

Tsétann Pountsok, pète tibétain 
, -, . 1, 

; 

Trad. Pierre Vittoz -Dessin C:: -. ýr1es Robert 4('. 
-ego- r 

Numérisé par BPUN 



Elle n'a pas changé ' C'est l'impression la plus 
forte que j'en ai. Cela provient peut-être du con- 
aý _4 ,1 ,417 , P., noin 

LA 

RDMANDIE APRE 
S y= ýý VC7 V 10 iuviluý OAVG1 iClA i- ý iC ü1J ilU0 a11 L Vp1++ 

L, __` surtout"-'qui lui s'est plus transformé en six ans 
que notre paya en cent. 

/ 

SIX ANS DAL3SENCE 

Certes, les manteaux d'hiver ont une coupe be-bop 

et les"deux chevaux" des ressorts rock and roll. Les 

scooters bourdonnants se 'pré-. sélectionnent" sagement 
aux carrefours dangereux. Les édifices publics et pri- 
vés d'un certain âge ont fait peau-vieille, avec pier- 
re d'Hauterive apparente. On voyage beaucoup... et l'on 
dépense davantage encore Les CFF offrent un confort 
redoublé et des etewardesses en uniforme. On se creuse 
la tête pour trouver la 1001 éme folie d'une fête sans 
lendemain (qui n'en a pas honte, rétrospectivement, 
à peine 2 mois plus tard ? ). Si, à l'heure où j'écrie, 
les coeurs se serrent tant pour les souffrances des 
autres et répondent si généreusement aux appels de la 

Croix-Rouge, n'ést -ce pas précisément parce que, pendant six ans, rien n'a changé à la 

prospérité et à la liberté helvétiques. 

On est frappé de la stabilité des institutions. Les autorités ont toujours droit 

au respect ; elles s'engagent même à des gestes courageux (14essages et offres du Con- 

seil fédéral aux grandes puissances). Il est toujours possible d'aller voter démocra- 
tiquement, même si l'on ne sait pas très bien lequel des deux : ? 

_e Oui ou le Non, fera 

renchérir la pain 

Stabilité des institutions civiles, mais aussi des institu ? 
. Ecclésiastiques. 

L'Eglise jouit toujours, pour son bien ou pour son malheur, de la considération offi- 
cielle. Les temples demeurent fermes sur leurs assises de pierres médiévales. Là où 
l'honneur de Dieu est pris au sérieux, on s'inquiète pourtant du caractère purement 
folklorique que la foi a pris chez beaucoup. Les fidèles continuent à critiquer leurs 
pasteurs... et les pasteurs, leurs catéchumý-nes. iN'y curent-il vraiment rien de neuf 
là aussi ? 

Gala serait grave. Car, à l'échelle de l'Orient et de l':. frique, la révolution 
nationaliste et industrielle, ou le réveil des grandes religions non-chrétiennes pla- 
cent l'Egliea dans une, situation toute nouvelle. 

Ces frères et cas soeurs de couleurs qui partagent maintenant notre foi et notre 
espérance, ils vivent plus que jamais dans l'instable et dans le provisoire. Resteront- 
ils fermes dans la co. _: munion avec Christ, ou dans la communion avec nous, en dépit das 
barrières qui s'élèvent et des haines qui s'accumulent ? Bâtiront-ils des temples ? 

£. uront-ils des pasteurs ? Influenceront-ils, pour plus de justice et plus de vraies 
libertés, leurs jeunes gouvernements ? Cela dépend pour uns grande mesure de notre, 
propre réveil à une vie renouvelée de prières, de sacrifices, de témoignage. 

La fusion des finances missionnaires ; l'augmentation des dons ; l'intérat accru 
pour le sort de l'isie, de l'zfrique et de leurs jeunes églises chrétiennes ; le lent 

évedl de l'Eglise de chez nous à sa responsabilité missionnaire au paya (campagnes 
d'évangélisation, Ray, Graham, etc... ) : voilà du nouveau ! En six ans, on a tout de 
même bougé, dans la prospère et inamovible Romandio. 

Précisons que ces lignes sont tracées en date du 10 novembre... tant le monda ot 
la Suisse changent depuis 15 jours 

Tcéo Schneider. 

VOICI LES CÂiv1&S DE SKI organisés à , delboden par 18 commission de jeunesse de notre 
Eglise : camp jaunes filles : 26 déc. au ler janv.; jsunos gens : ler au 7 janv.; 
mixte :7 au 13 janv.; camp rural mixte : 13 au 19 janv. Se renseigner auprbs da 
nos présidents U. C. '. G. et UCF. 



Un nouvel ami 1 Lrrivé inconnu, les pasteur Daniel Soné est reparti notre ami... 

Une causerie, quelques moments d'entretien ont suffi. Un type généreux, sincère 
d'une consécuation si évidente qu'on ne peut. qu'envier des serviteurs de Dieu de cet e 
trempe. Il nous parla de- problèmes de la jeunesse camerounaise,: problème de partou 

- dans leur but, mais non dans leurs moyens dl-action - comme l'évangélisation et la 

lutte contre l'alcool ; mais aussi problèmes pleins-d'un délicieux exotisme (ce qui 

n'en exclut pas l'urgence) : achat des gemmes à marier, danses folkloriques,. renais- 

sance du tam-tam. 

N'oublions pas notre ami,. prions pour lui et pour son travail. Écrivons-lui aus i1 

voici son adresse... 

3:. P. J9 
t.. � 

ovýLAý. Cam-e-r'vuri 

ýýº" aý ej. c ra ýe 

.Q0ý2,11, 
e "lc, 

e, ý. ý . 

îe icýaSe 
ýý ýx. â oný.. cz. "rý cz.. ý 

fc 
rn. ý.. ný oýý o 

(Traduction : b, tous les jeunes de Saint-Blaise, mes salutations 
amicales en jésus-Christ. ) 

PROGR«i�itýSý 

U. C, J^G G. 

Jeudi 6 déc.: (Vigner, 20 h. ) Séance de ciné-club : JUSTICE EST FAITE, 
film de Cayatte. 

;. ** Ce film est récent. Bien sûr, vous, les jaunes, n'avez guère à faire avec la justi- 

ce humaine. Il n'empêche que ce procès d'une jeune femme accusée d'assassinat est 
bouleversant. .d ne pas manquer... 
Un appel à tous, jeunes et moins jeunes : notre Ciné-club a besoin pour tourner fi- 

nancierement de vendre encore une vingtaine de cartes à fr. 3, - . Il ne s'agit pas 
de se dévouer : la valeur de ces spectacles dépassent de beaucoup cette modeste somme 

Jeudi lj déc.: Visite de notre président cantonal, Ni. Pierre Pipy : 
1. Nouvelles unionistes, 
2. L'actualité littéraire : Bon-our tristesse, roman de Françoise 

Sagan. 

20 déc. : FETTE DE NOEL da toute la jeunesse de la paroisse. Une circulaire ren- 
seignera encore. 

U. C. F. 

Jeudi 6 déc.: (Vigner, 20 h. ) Séance de Ciné-Club : JUSTICE EST FAITE. Film de Cayatte. 
(voir programme UCJO) 

13 déc.: Four se mieux connaître... SE. CE "EiNTRE-iNOUS ". 

" 20 déc.: FETE DE NOEL de toute la jeunesse de la paroisse. Une circulaire ren- 

saignera encore. 

ami... 



(ý Il Un appel portant ce titre a été langé le 19 novembre dernier, aux 
S, U. 

S. 

ur gent unionistes, anciens unionistes, cadettes et cadets de la paroisse, à la 
suite d'une demande instante de nos comit. s nat-icnaux j et j-f. 

A la suite de l'afflux extraordinaire de réfugiés hongrois e. 1 Autriche, le Gouvernement 
de ce pays a demandé au Conseil Mondial des UCJG & UCF, "e). &e. ýandý e p; rience de la dernière 

guerre dans les camps, de s'occuper de centres d'accueils cù les familles se retrouveront, 
où les fuyards se ressaisiront, se réuniront, célébreront le culte. Un endroit où ils puissent 
échapper à leur désordre et à leur pauvreté et oui permette de lancer un e '. ryon de vie 
sociale. 

Voilà pourquoi. il nous est demandé sur le plan national de coordonner nos efforts 
en une action de gran"âe enverp. ire, à savoir l'acquisition d'un ou plusieurs baraquements de 
bois (devis 2o, ooo. - à 3o, ooo, "- fr, par baraquement) qui serviront de FOYERS, centres de 
vie sociale dans les camps d'Autriche. 

La plupart des unfo 1i. stes et anciens unionistes ont déjà répondu à ]. ' appel. Que ceux 
qui ne ]. 'ont pas c-icore fait, nous no_ leur obole (Cpte du Gouvernail 1V., 3: 81). Les autres 
lecteurs du Gouvernail qui voudraient faire aussi leur part peuvent nous faire parvenir aussi 

leur offrande. Il faut faire vite., que nos secours soient à la mes--re de l'immense détresse 
des réfugiés. D'avance neufs remeI rions caacun.. 

Nous avons déjà plus de Frs 3o0, - et nous p blierons dans notre , p-roctýo n numéro le 
ré: aitat de l° acti on, ainsi crue des nouvalles d'AutricLQ, ? tel. --ý oas déjà que plusieurs bara- 

quements ont été souscrits par différei. tes all_iancss nationalcs LTCdG &, UCF, Cependant le 
premier baraçuemelt (suisse) a été ouvert veiiclredi dernier 3o nev< << DraisYirschen près de 
Vieane. 

1 

l[ l Le 13 iý. rIIIDI e der_, ic , toutes les cadettes t ,, D la paroisse étaient 

UNI ON CA IJ 
l_ 

JILI 
rasse:, blces à la Cure dT° Vigncr pour assister à la réception de 

--- -- lo rouvelles cadette.., La cécé. nonie à laç; uelle assistaient 
quelques parents était pýEnidEe par Pime L. Bonjour, me; rbre de la Commission c mtonage. Les 

cadettes re"ues sent les suivantes: (toui; es de Marin) 

Eau' nede Josette Ludert EgL. i. pF de Fr.. e?. ç ; re Rhedinn Vinlaine Monnerat 
Lisette A1: ché ýea. ýnette xlbor. Edith Broggi 
Esther Be: ̂ner Marie-'France JuPrisqiui er Jacqueline Jaquet 
Baisy Pellaton Rosc Marie Lehmherr Jacqueline Ruedin 

A toutes ces nouvelles cadettes, nous so,: hai tcns une cordiale bier, Jenue dans lec Unions, 

+++ A la deýianc: e de la Cotn: 
_ss'_oa 

di. 3 Fé-ýrr;. er, les cadets de St. Blaise ont participé le 

samedi lo novembre à la ; ru. -, do . "'Dllecte eil avci. r des réfugiés hcrgrois. 

+++ Les cadettes de Maria ont az,. ss-. fait leur part par un envoi à la Croix Rouge eu faveur 
du malheureux peuple hongrds. 

ENM "- IîîýTJ S 

; t, I , -'* Ilarar_t cec'_err_ier : nuis , nous avons eu la joie d'apprendre les fiançailles de 
! Nille Suzette Vice, _ýe? ý , e!: `ýte. =ne cadette, M. ria_rc . ý? ýoine Grandi-an, instituteur 

de la C, ±e-, us Iý'ées, -ý_. ns: 0---. e de notre ami E; -"i o Ju, iod de Thann, avec Mlle Ginette 
; F'a; re de Beý: ýzr". e (CbtA A ces , u^tre amis, nous nrCsencons nos très sincères 

+ý féi. ic_tatzcn. 5 et eï). vcyo. is nos voeý-ix trýs cord*ia1z7,, 
=ý v 

**jE ý'ýýo1 Notre nur'1,:. -0 ýu-_ pUra_trý. à fi. i d. ýc:: s:. r,, caýý_enc. ý a traditionnelle 
ee voeux, Que les BmiS ûli dE7t01'S Q., ýS7 C U_t û110îig0: ^ la lite vP, 73 1± Fr 1. - au 

compte du Gouvc'. r; lail lVý 5381. 

Durant ces ýle,. zè ^cs semaines plusieurs membres cnt été touchée par la maladie: ý Ieil. ies Iýiic'. leline M3gmin, Madeleine Probst., :: i.. zette Viceocl:., et Ni. Pierre Coulet. Nous 
leur p1'ésentcns à tous nos voeux de ývéri. sor_. 

*: ei` Nous exprimons notre reecnnaicsarLce à la Vie Protestante pour le prét du cliché 
qui Illustre notre prerniÈre Pn. ge. 

Plusieurs unionistes sont de retour: Eric Bezuiwart (du canton de Vaud) , Jean-Pierre 
Caleme et Jean" J, ccý_ues Ingol d (de l' école de recrue s), Nous avons grand plaisir à les 

r. evoi r, Malheureusement J-"P, Calame nous a quittés pour Z'iri ch où il vient de 
f coarne: car ses études de chimie, . 

Pfcus espérons né=coi.. -t. 9 le revoir parfois garMii nous. 

t° d"1:. `. 012. "ý: 2 1ý17 3 0}°' Par 
vlý3aiS° 

7ýt11' 

.. " ri c pp o'3ý, le p de ; Jl( 1±v S tl.. . 
itf (<G : rt" 

. CiU, L' b 

l'un:. on fémi. nino : "s-'L rei: '"T: ýVf a17, pro'-1: 11%7. '1 ll117aé2'o. 


