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19 58 :LE SARMENT PORTERA- T-IL Dans vingt ou trente ans, les 
vignerons parleront encore de 1957 

Held, pasteur comme d'une année de misère. . ous 
avons compris leur déception, leur 

angoisse et avons sympathisé avec eux. Douze mois 
jusqu'à la nouvelle récolte, c'est long 1 Et peut- 
on espérer mieux ? On ne sait jamais. i'e vaudrait- 
il pas mieux tout plaquer et s'occuper d'autre 

rhnca 0 F]a riA r. At. tA vianA incratA ? Pni rtaYi t. _ tout 
:J.......... -1..... . '... .... ýý.. -c--- __-'_ 

avait été fait pour elle. 

Peut-être la souffrance de nos frères vigne- 
rons nous fera-t-elle co_nnaitre celle de Dieu. Que 
n'a-t-il pas fait pour le monde ! 11 a peiné pour 

\\Jj 
lui, il l'a aimé jusqu'à ltarroser du sang de son 
riss ... peuvre, miseraote recoize . lie quoi 
abandonner cette vigne indigne de tant de soins 

l 
riais non, 

n 
vigneron aime trop sa vigne pour l'abandonner. i-lais, n'est-ce-pas, 

nous espérons qu'enfin il connaîtra la joie de l'abondante récolte. Déjà en 1958. 

Tu es un sarment, espérance de Dieu 
ri. H. (D'après la V. Prot. ) 

1 

AN NEUF, ENTETE NEUVE ! 
Eh bien ! Ça vous plaît ou ça ne vous plaît pas ? Nous voyons d'ici les sour- 

cils froncés, les moues, les mines indifférentes, quelques "pas mal même -eh oui! - 
une ou deux approbations. 

Parmi vous, amie lecteurs, il y a, comme partout, des conservateurs - ce ne 
sont pas toujours les vieux - et des novateurs. Nous sommes plein de respect et 
d'amitié pour les premiers... mais nous nous efforçons d'être des seconds. Nous 
vous proposons donc un changement d'entête ("proposons"... façon de parler : notre 
papier est imprimé pour deux ans : ). 

. Iprèe deux Gouvernails lacustres, un Gouvernail 
aérien. aIprès 26 ans d'humidité, nous éprouvons le besoin de nous sécher un peu 

. iprès la lente caresse de l'eau, le vif soufflet de l'air. Si la tête change, cela 
ne dit pas que le corps se transformera aussi. Peut-être - penserez-vous - est-ce 
par la qu'il eût fallu commencer ?! 

L'équipe du Gouvernail. 
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PROGRAMMES 

JU CJG 

Jeudi 2 janvier : pas de séance 

Jeudi 9: Etude biblique : Zachée, par 1m1. P. 
Biron, pasteur. 
*** Curieux cDmme les deux études de ce soir, 

chez nous et à l'UCH forment un tout. Voici 

Zachée plus usurier que philanthrope qui, par- 

ce qu'il rencontre üésus, se convertit et re - 
garde son argent d'un tout autre point de vue. 
L'UC: peut^être dépassera les considérations 

sociales de son étude et trouvera dans la nou- 

velle attitude de Zachée le vrai remède â la 

misère. 

Jeudi 16 : Séance arc-en-ciel : 1. Ouvrons no- 
tre Bible. 2. Le Corse est-elle une nouvelle 
ile da Paques ? par ilorman Einberger. 3. Ini- 
tiation au jeu d'échecs par Pierre Zuber. 
*** Les gens normaux, cor. ms vous et moi, quand 
ils sortent à Paques, voient los premières 
flours et des gens endimanchée. Un marin lui, 

pour faim autrement, découvrit une ilo, lui 
donna lo nom du jour et y vit, non des oeufs 

1UCF 

Jeudi 2 Janvier : pas de séance 

Jeudi 9: La misère chez nous, c, tude 
*** Pas moyen de plaisanter quand 
on aborde ce sujet. Et notre ai- 
sance, notre confort, notre super- 
flu en ce temps de noël nous donne 
presque mauvaise conscience... 
rreeque... C'est-à-dire que ça ne 
va pas loin : un soupir et c'est 
tout-.. (Land donc comprendrons- 
nous que notre misére à nous, chré- 
tiens repus, est plue grave que le 
misère ciatérielle des autres ! 
Quand donc laisserons-noue l'Es- 
prit nous parler de notre porte- 
monnaie et do nos aises. Prenons 
au sérieux i'iatth. 25 : 55 et sui- 
vante et quelque choee sera changé 
à la misère matérielle des autres. 
,; t 

à notre misère spitituelle sur- 
tout. 

dévalant les pentes, mais d'énormes statues qu Jeudi 16 : Jeux à Ballevuo 

- encore aujourd'hui - font enrager les archéo' 
logues. Voilà pour l'ï1e de taques. je ne Bavai 
pas que la Corse était peut être semblable, mai. 

notre ami ýorman qui est aux études est forcémo 

plus savant que moi. :, lors j'attends sa causeri 
Qiuand au jeu d'échecs, c'est entendu, il est pa 
sio inant, mais ;e vous dirai pas qu'il soit de 
tout repos. Il mange les nuits dos fanatiques 

et "pompent" les méninges un pou faibles ! (J'a 

t 
ý 

Pour les deux Unions : 
Sport les jeudi 9,16, 
23 janvier, à la halle 
de gym. à 19 h. 30. 

parle par expérience '. ) 1, 

Jeudi 23 :à la Cure de Bas à 20 h. 30 : Séance commune avec la participation de 
la jeunecee de Cornaux : 
La via de nos oiseaux, conférence de i4. René Gacond, assistant au musée d'histoire 
naturelle, avec projections lumineuses. 

*** Gela ne vous dit rien, iJessieurs ? mais oui, c'est notre conférencier de cet 
automne, avec le même sujet, avec les mêmes vues -Alors ? àlors, corme cette confé- 
rance nous avait enchantés, comme quelques échos mettons... un tout petit peu dé- 
pités - nous étaient parvenus de l'UCF par quelques-uns d'entre nous qui les con- 
nsissent bien, alors nous "rééditons" et nous sommes sûrs ainsi de plaire - enfin - à ces demoiselles et aux jeunes de Corn-aux que nous nous réjouissons de connaître 
et que nous saluons d'avance. 

Jeudi 30 : (Cure de Vigner, 20 h. ) 3 ème séance du Ciné-Club : Les Dernières Vacan- 
ces, film français de Leenhardt. 
*** C'est, si mea renseignements sont exacts, l'histoire de grands enfants en vacan- 
ces qui découvrent que l'adolescence dans laquelle ils entrent inconsciemment re- 
met tout en question et que les relations qu'ils avaient les une avec les autres 
ne sont plus possible. Voilà. 

I 
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Les unionistes et amis ci-dessous présentent leurs 

j\ij jLt)y C) L) K 
PýC) u il% 'J -ý --5j 

;: ý 

(ils ont versé Fr 1. - en faveur du Gouvernail) 

J'emes de Meurcn 
týnne-Marie Berthcud 
Emny Held 
Josette Junod 
Dor. & 9h. Haussener 
Rose-Marie Kuntzer 

Eric Junod (Thann) 
Nauric e Andre (Morges) 
Willy -André fric Bannwart 
Jean-Louis B erthoud 
? iiax Blanck 
, william Bon 

Mmes et M'It;; 

Jos, R-M. & M. Luder 
Micheline Magnin (Bâle) 
Mariette Schfsser 
Union chrét. féminine 
Suzette Voegeli 
M. Leuenberger (Neuchâtel) 

Nelly Probst 
-Henri Javet et Mme 
Pierre Javet (Hambourg) 
Maurice Kybourg 
Jean-Daniel Lambelet 
Pierre-xu. g.. Leuba(Neuchâtel) 
L. & P. Maumary Schneider 
Alexis Merminod 
Jämes de Meuron 
Fernand Monnier 
Willy Montandon (Chaumont) 
P. Neuenschwander(Neucýitel) 
Willy Otter (Neuchâtel) 
Georges Perret 
Pierre Pipy (présid. cantonal) 
R. Praz-Kybourg (Neuchâtel) 

indré Schneider (Neuchâtel) 
Dr. Samuel Schneider (Lausanne) 
Robert Schneider (Neuchâtel) 
Fritz Seiler 
Paul Siron 
Jacques Schüsser 
Eugène Terrisse 
Rémy Thevenaz 
Jean-Jacques Thorens 
Paul Vaucher 
Georges Verron 
(laude Zweiacker 
Pierre Zuber 

S. Bonjour(agent de jeunesse) 
Marcel Bühler 
Jean Buret 
M. et P. F. Coulet 
Walter Dolder (H ausermoos-i-E) 
Fred Dubois (Bienne) 
Normann Einber er 
Charles Emery 

( 
Monruz ) 

Jean-Jacques Enery (Genève) 
Jean-D. et Luc Ferrari 
René Ferrari et Mme 
Paul et Rolf Fischer 
Jacques Février 
rindré Furrer 
Raymond Guye (Couvet) 

Ândré -R et L. Haussener 
Arnold Haussener 
Hans Held 
Jean-Paul Held 
Max Held (Bevaix 

. ýndré & Janine Hirt 
Frédy Hirt (Bienne) 
Georges Huguenin (Calvisson) 
Jean-Jacques Ingold (Lenzerheide) 
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-- La fête de Noël de la jeunesse qui a eu lieu cette année à Frochaux a été très réussie. 
Elle groupait une septantaine de participants. Merci aux généreux donateurs. 

*** Notre ami Claude Zweiacker a été victime d'un ac: ident qui aurait pu être grave. Ncus 
sommes heureux de le savoir bientôt remis de ses blessures. 

**) Merci à notre fidèle lectrice Mme A. Clottu d'Hauterive pour ses bons voeux que nous 
transmettons à chacun avec plaisir, 

Nous apprenons que notre ami'Roland Haussener suit a, 'u ellement à Bièvre (près de Paris) 
un cours pour moniteur. 

xxx Avant de partir vers d'autres cieux, Ernest Ingold est allé retrouver son frère Jean- 
Jacques à Lenzerheide (Grisons), "; u il passera l'hiver. Nos bons messages à ces exilés 

**> La traditionnelle rencontre de Nouvel An (peur les unionistes et tous leurs amis) aura 
lieu comme de coutume au bout du môle peu après les cloches de minuit. A défaut de la par- 
ticipation du Président de la Confédératirn (: ) on croit savoir qu'un autre président, hono- 
rera cette manifestation de sa présence :: 

xxx La Soirée cadette du 1 er décembre a connu un fran: ' succès., Merci à tous, acteurs et par- 
ticipants. Le bénéfice a été partage entre nos deux Unions cadettes garçons et filles. 

xxx Le 33 ème Camp de La Sagne aura lieu les 1 er et 2 février 1958. Que chacun réserve dès 
maintenant ces dates. Le programme (très alléchan') sera distribué dans le courant de janvier. 
Le prochain numéro du Gouvernail donnera d'autre part tous les renseignements à ce sujet. 

Il ---- °**"****""'*"*"*»««Chefs de file ", tel est le thème du 2 ème cours d'entraînement pour res- b: . ponsables masculins des mouvements de jeunesse, qui aura lieu au Chanet si Neuchâ- 
tel du 3 au 22 février 1958. Nos mouvements de jeunesse ont besoin de responsables 
bien entraînés. Leur formation se fait déjà ici et là, dans des cours de 2 ou 3 
jours, mais il a paru indispensable d'organiser des cours de longue durée afin de 
poursuivre un travail approfondi. Ce cours est ouvert à tous les mouvements. Rensei- 

°ý liements auppès de Pierre Coulet ou Georges Verron. 
oiaal 

zai E, En cette fin d'année, nous vous recommandons tout spécialement. 

q MESSAGES 1958 Il Annuaire 1958 
ew. 1 11 1 

calendrier à efuiller 

Un message pour chaque jour acct; znpa- 
gnant la lecture biblique. 

Prix 
. _Frs .jo 

s'adresser aux 

unionistes .u responsables. 

pour les UCJG - UCF et 

mouvements de jeunesse de Roraandie 

Prix_ Frs 2.25 , en vente auprès des 

responsables de nos deux Unions. 
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27 ème année - No 2- Février 1958 

1 

m 

tý -3 nun9roestpartie11ement 

SernainG 
.,. Jc-... f O1S Sla(. C \, 

Tu as raison, Jean-Louis, ça n'existe pas 

- Çuoi ? 

Une semaine de dix jours, avec deux dimanches. 

- alors ? 

- Eh bien, ce sera une exception pour Saint-Blaise, 
du dimanchs 2 au mercredi 12 février (le samedi ex- 
cepté): Voilà dix soirées en perspective, pendant 
lesquelles les activités paroissiales seront bloquées. 
Tous les efforts seront concentrés autour du thème : 

"VIVRE" 

Le sujet sera traité par le pasteur rit. Ray, ou, si 
tu préfères, par riaurice Ray, du "Courrier du coeurs, 
tntroduit à la radio par un petit air de valse roman- 
tique et dont tu apprécies la saine vision des choses 
et les sages conseils. 

- Nous vivons. . Avons-nous besoin d'apprendre à vivre? 

- Ne fais pas le malin, Jean-Louis ! Dans ce domaine, 
nous sommes toujours des apprentis. Chacun se débat 
dans ses difficultés, est à la recherche des solu- 
tions. Or Dieu répond-aux problèmes de l'heure : l'a- 

venir, le mariage, la famille, la santé, l'argent, 

le prochain, le bonheur, la mort, etc. Viens écouter 
se qu'en dira le conférencier. 

- J'ai entendu dire que iii. Ray a fait du bien â beau- 

coup d'hommes et de femmes préoccupés par des ques- 
tions personnelles capitales, d'ordre moral, social, 
religieux. ainsi, tenez, ma cousine de Fontainemelon. 

- Chez nous aussi plusieurs trouveront des réponses 
à leurs problèmes. Des entretiens en plus petits groupes, 

Bible en mains, auront lieu quelques après-midis 
à 14 h. 30, à la salle de Vigner. 
(suite en page 2) 

ýaul 
Siron 

coneacr6à1a 

2 au 12 février 

vJy; ýrr-J i 
NOTRE HOT E 

Î. Î. le pasteur Maurice Ray 

0 

i 

Numérisé par BPUN 



( suite de la pie 1} 

Sous prévoyons pour les enfants 
de la paroisse quelques causeries 
de male C. -L. de Benoît, de Vannes 
qui stest spécialisée dans le mes-i 
sage a adresser aux petits. 

- alors, il va se passer quelque 

chose 

- Bien sûr. La collaboration de 

plusieurs sociétés locales noua 

est assurée : choeurs at fanfare. 
Ce qui importe, c'est que toi 

aussi, tu collabores. ire pense 
pas que c'est très bien pour... 
las autres. Dieu t'appelle, Jean- 
Louis. La réponse dépend de toi. 
loue, noue t' attendons, nous te 
disons : 'liens et vois '. " 

Paul Siron. 

CHRIST N'. 4 QUE F IRZ; DE b::, UVIET- 
TES, et l'ors oublie par trop 
facilement que parmi ses dis- 

ciples, Il avait choisi le fou- 

gueux Pierre 'et jacques' et Jean, 
du tonnerre. On aurait aujourd- 
hui à retrouver quelques-uns 
de ces vaillants dans les rangs 
de nos églises et communautés 
oâ trop facilement on s'y dé-- 

clare satisfait da chrétiens 
doucereux, qui se plaisent mieux 
dans l'atmosphère serre-chaude 
de certaines réunions qu'au 
grand large de la vie do ce 
monde o'i ils auraient à appor- 
ter la lumière. 

i'iaurice Ray 

L' EVvGELISTr, ' GLUS SPURGE07 

rancontra un jour un chrétion 
qui na se rattachait à aucune 
église. il lui on damanda la 

raison : 

- Je n'ai pas encore trouvé l'é- 

glise parfaite â. laquelle je dé- 

siro me joindre, fut la réponse. 

- Eh bien, mon ami, si vous trou- 

vez cette église, gardez-vous 
bien dyu: t: 5:. . )r, car elle cesse- 
rait aussitôt d'être parfaite 

r-' 
J 

. 
ý, 

! 
_Le 

b, ;t 
-2. 

our 1 EP1i scý ý 
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Toute église au assemblée qui ne se laisse pas 
sans cesse réformer par la Parole de Dieu tombe eu 
bout de quelques décennies dans le formalisme, le 
légalisme oi les traditions et les principes humains 
ont souvent davantage d'autorité que la Bible elle- 
même. Les chrétiens qui n'ont pas connu les exerci- 
ces des réformateurs ou des homes de réveil qui 
oont à l'origine de la plupart de nos milieux, mar- 
chent alors dans un sentier devenu pour eux une or- 
nière, certains d'gtre dans la vérité, sans avoir 
lutté pour la connaître, d'où la suffisance spiri- 
tuelle, l'orgueil, la tiédeur et la mondanité. 

G. Racine (Le Lecteur de la Bible) 

fié but pcur chacuriý 

ý-iUE CET Tr 
-/0/[ SOIT IVf1T ýE 1 

/-'Cté cal Faix... Joie, joie, joie, pleurs de 
"Certitude. Certitude. Sentiment. Joie. 

joie .. Soumission totale àjésus-'christ. Eternel- 
lem6n', en joie pour un jour d'exercice sur la terre. " 

'Christ s'est révélé à moi au Huds or Tc+yl or .' delà de toute espérance. Il m' a 
lavé de tout péché. a z-s idcles. 
Il m'a doué un coeur nouveau. Gloire, gloire, gloire 
à son nom béni ! La joie m'emp3che d'écrire,.. " 

"Bonheur, joie 1 L'Esprit 
UýUSI? Q! 1Qrt! 'ý i- qui a crée l':; vangile 

(un est entré en moi. Je la- Tente pâtissier) -. viens do naître et j' ai 
5 ans''. 52 ans plus 

tard : "gus je suis heureux ' pue j'ai 89 ou 20 
ans, cela m'est parfaitement égal. J'aime la vie 
elle est joyeuse : aimer ceux qui vous ont, volé, 
calomnié et qui ont abusé de votre confiance... 
Oh ! que la vie est belle" 1 

L'ci ötre Paul ; 
"Soyez touýûurs joyeux"e 
Re jo,; zissez-vous dans le : "aî- 

gnour, oui ja la dira:. encore, ré ý-, uiseez-vous 

r-1 
J(] ri, 

merise par 
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Samedi îer et dimanche 
-2 

février 

Camp de lasagne (voir page 4) 

Du 2 au 12 : SEivjAIt; P. AOISSI. ILE (pas de séance le 6) 
*** Débarassons-nous d'une vaine morale et je vous propose 
d'stre... égoiste "- c'est ça, faites-vous violence : -- et de 
l'être à fond, de ne penser qu'à vous, de vous ficher 100 ,o des 

autres (les autres... tous 13s autres, aussi tel acteur do ciné- 
ma ou tel club de hoc., ay) ; de ne penser qu'à votre intérêt et 

ià votre plaisir. Et cet intérêt est si grand que j'aurais en- 

vie d'y mettre un I majuscule... Oui les amis, votre intér©t, 

votre plaisir vrai, profond, plus grand quo la soirée de ciné 

ou que le match de hockey, - ne faites pas la moue, c'est 

ainsi 1- vous conduira chaque soir au temple. Il en est qui 

na le croiront pas, mais je sais que plusieurs seront d'ac- 

cord. Pour ceux-là : loué soit Dieu 

Jeudi 13 : Officiellement pas da séanci. 
Las amateurs d: Échocs se ratrouv©nt au 
local. 

Jeudi 20 : , Gis la semaine paroinaial, 
Entretien. 

*** Nous en aurons plain la tâta et, 
j'espère, plein le coeur. Cors nous 
apporterons autour do notre tapis vert,. 
nos révélations, nos questions, notre 
consécration à Jésus-Christ, notro joie. 
Cala pourra être très riche. 

Jeudi 27 " (chez J. -P. Hold, à 20 h. ) 
S l'occasion du ter i'xars : Fondua. 
*** Cette fin de mois sera bien diffé-" 
rente du début! J'espère ne pas scan- 

daliser on risquant : l'homme no vi- 
vra pas d'esprit souloment ! Oui, tout 
à-fait d'accord : la république a boy 
dos ! (D'autres pourraient :, n dira au 
tant ). Enciro qu'aucun prétexte no 

soit nécessaire, ce paravent patrio- 
tique nous permet une fraternelle 

agape. ùllona, la joyeuse Union, obéis 
à l'ordre do marcha ! (chacun paie 
son écot - s'inscrira jusqu'au 26) 

1 
DE 4UOI SOURIRE 

1 u 

C 

f 1 
ý 

r) ` Joudi 13 : -Inclu©to sur das questions so- 
£: L9.: rc. i: v8 fJ 

C1813s logement, CYlÔII1ßgE., 

-ý 
1-ý 
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maternité ot maladie, vente à tempérom-- 

mont. J*** La ronde des petits et dos gros sc:! _.: 
continue... ensorcelante, envoûtante et... 

! diabolique. Une question : lee assuran- 

ces, quelles qu'ellos soient sont-elles 

! 
Ipermises aux chrétiens ? Réfléchissez-y 

et la discussion "moussera". 

Jeudi 20 Zachée, étude biblique par 
111. r. Siron. 

J*** Zachée, un exompl-: dont nous avons 
besoin. Pas parce qu'il était riche et 
quo son argent n'était pas toujours hon- 

ri ôte - mais cola, c'était "avant" -, 
mais parce qu'il nous apprend quo la 
conversion donne de curieuses habitudes 
financières... - "je donne la moitié... 
j, restitua quatre fois plus... " - de 
quoi passer pour un fou. Ici aussi la 

1folie aux yeux dos homm.; s :? t, sagesse 
aux yeux de Li. u- 

Jeudi 27 -àB,. <llavuo : Loto. 

Tête, ancionaemort toste, c'ost le latin "tostc" ot 
c'est un ancion participe du vorga latin"torrore"(séchor 

au soleil ou au fou). Testa c'était une terra cuite, c'est- 
à dire séchée au flou. Et puis c;: la désigna la marmite on 

/ \. 
ý; `' ý- ý" ý, 

j 
11 

t3t"ro. Et commo los soldý-ts no parlant jamais do lour t3- l---I ;' /( 
t, -, _ mr, ia l'annu, llant rlus volonti3rs lour bouillott3. lour `: ý'' .1 
csf©tièro, l3ur théière (surtout na piýrl3z jamais sinsi :) 'ý1 

ýyý"+ý.! 
ýý. ý". ýf__ __ ___i_____1_ýý_1_L____ ._L_. _-_ý. __ý . Lea sowan'ùs ae Lesar parlaient argot eu ce suret eux fui ý-- 1 

nous ont appris la langue qui est devenue le français. 

Si nous ne parlions pas argot, nous ns dirions pas 
pa t9te, mais le chef. Nous ne dirions pas : "J'ai mal à 
la tale" mais "Je deuille du chef". Vous pouvez toujours 

essayer. 
mile mouasat (Lundi) 

i 

ý, 
ý. , ý. 
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CAM ED de la SAG NE 
les 1 er &2 Février 1958 

P, çgramIIie 

Samedi 1 er 

op "fC r, L z_ n., 14.. , -.., _ z Il 
ý. 4 1y il. JU ULLlljC Ncu ] Jrv. uca NayaculaýuiýlliCtcS/ 

10 h. Salut ý, u Conseil d'Etat(P!. J-L. Barrelet) 

lo h. 15 PAR DELA LA TECHNIQUE (Jean Valle±) 

14 h. 15 DE PERE EN FILS (A. Perrenoud ing. ag. ) 

16 h. 15 Films 

2o h. LE MYSTERE D'ABF. _9HAM 
(de F. Chavannes ) 

Dimanche 2 

Début dý 1' ans. au bout du môle ! 

9 h. 45 Culte, par le pasteur G. Schmid. 

14 h. 15 ? ROXENL'TISME TT TRAITE DES BLANCHES 
DANS LE MONDE, par M. G. Schmid, aum3-- 
nier des centres pénitentiaires du 
Midi de la France et de la Corse. 

16 h. 45 Clôture. 

Rendez-vous de tous les unionistes ? la `agnc. 

Billets du dimanche -- Traversée de Tête-de-Ran 

en ski sel-n les possi'ilités .. et la neige. 

C'est une vieille et excellente tradition qui veut que les uni:, nistes de notre , paroisse 
se souhaitent les voeux de l'année nouvelle au bout de la jetée du p.: rt. 

Le 1 er janvier à0h. 15, jeunes gens et jeunes filles arrivent par groupes et comme il 
se doit en de telles circonstances s'embrassent : On a compté en t:. ut dix-sept jeunes gens 
. plrtiins"d'enthousiasme et de gaîté. Ils avaient pour téirççins la lune, les c nstellations, et... 

Rk un couple de cygnes qui sans doute imitait la jeunesse de notre paroisse. La partie "_fficielle" 

se conclut par un picoulet et cela prouva une fois de plus que cette charmante tradition n'est 
pas prèsýde s'éteindre. 

Wf 
Zn: 
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ENTRE - NOUS... 

*4- Aux voeux pour 1958 parus dans notre dernier numéro, il ya lieu d'ajouter les 
souhaits de M. Bernard Terrisse, missionnaire à Elim à au: nous envoyons par le 
Gouvernail une gerbe de b-ns messages. 

*-` L'Union cadette des garçons a participé à une distribution de bulletins de 
chèques postaux en faveur de la Chaîne du Bonheur de Rad_i o"-Lausanne. 

xxx Nous apprenons avec joie l'heureuse naissance d'une petite Françoise au fýryer 
de notre ami Eric Junod à Thann (Alsace). Sincères félicitations et voeux les meil 
leurs pour cette petite Françoise. 

Grande nouvelle pour le mande uni ; niste de Saint-E, laise : la Fête cantonale 
des Unions cadettes de gara--ns aura lieu dans notre paroisse le 14 juin ; pr. -; Chain. 
Nous aurons l'occasion de reparler de cette manifestation qui sera co: nbiiiée avec 
le Centenaire de la fondation des Unions cadettes et qui sera célébré à Lausanr_, 
le lendemain 15 juin. 

*** Avec grande joie, nous apprenons le récent mariage de notre ami Walter Bolder 
avec Mlle Friedy Rellstab, N--, a voeux de b-. nheur les accompagnent. 

'iU erci nos 'me br s adhérents" ,.. ur -' 

1 

ý 
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Après la Dizaine Pur oiss gale EN SOMMES-NOUS LA? 

C'est une grande f rce pour toi de savoir que Dieu n'est pas seulement l'auteur 

d'une loi gé. érala à laquelle il faut se c,. nformer, mais qu'Il a pour ta vie parti- 
culière, et même pour chacune de tes journées, un chemin qu'Il désire te voir trou- 

ver et suivre, une sorte de"plan" que tu peux réaliser, que tu peux aussi décevoir. 

Ton recueillement quotidien doit avoir 
pour abjet de découvrir ce plan, de trouver 

nie 

,n marge de 
cette communion avec Lui, cet état d'harmo- 

avec Sa volonté qui te garantiras que la séance UCJG 
tu tiens "Son chemin". Pour garder sa voie du 13 mars 
toute la journee, il saut avoir, ces le ma- 
tin, mis tes deux pieds sur Son chemin. 

Ensuite, il s'agira de t'y tenir. Cr, 
tu le sais, le chemin n'est pas toujours 
distinct ; souvent, des brouillards l'enve- 
loppent, des voies transversales le coupent; 
mais à qui prend bien garde, des signes sont 
donnée, de loin en loin, qui lui permettent 
de garder la bonne route. 

Souvent la pensée te viendra d'un par- 
don qu'il faudrait demander, d'un avau qu' 
il faut faire, ou d'un devoir qu'il faut 

remplir ; Ce sont les signas dont ton iliai- 
tre se sert pour t'indiquer Sa route, et te 

permettre, tandis qu'il on est temps, de rec 
tifier ta direction. i`e les repousse pas, 
ne les néglige pas, quand ils te sont don- 
nés ! 

Et quand, depuis longtemps, tu n'as vu 
aucun signa, ni entendu aucun appel, alarme- 
toi, réveille-toi, humilie-toi. 

Es-tu toujours sur le chemin ? l'ac- 
cepte pas d'aller plus loin avant d'on pos- 
séder la certitude. 

On a si vite fait, dans le brouillard, 
d'abandonner la route, et de se perdre sans 
retour 
(Le Trait d'Union) Philippe Vernier. 

lh w ar im (b 
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TROIS 
TSONGAS 

du Trans v aal 
visitent les 

E lises de 

Suisse 

(Ces lignes sont tirées 
de ', e Mahlahle °, journal 
de 1'r, glise presbytérienne 
Tsonga du Transvaal. On en 
admirera le pittoresque et 
la poésie). 

En prenant congé de nous, les trois 
invités des Églises de Suisse, M. la pas- 
teur Nathan mpelou, i'me et ta. l'inspec- 
teur scolaire H. i'r. , Ntsanwisi nous ont mon- 
tré qua ce n'est pas une chose facile 
d'accepter un tel honneur. Le pasteur 
rlpolou laissera son vieux père ; et sa 
famme n'est pas rempli de joie à la pers- 
pective de la séparation. Et pourtant la 
père du pasteur dit à son fils s 

"Puisque tu pars pour le service de Dieu, 
je ne me plains pas. Va en paix. " 

quoi e: mo MMpelou ajouta . 
"Dieu nous Far- 

'd, sra pendant ton absence. Bon voyage 1. Il 

(suito on pbgo 2) 
h H`ý., 
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Jaudi 6 mars :ý Salla de Vigner, 20 h. ) OI. JE -CLUB 
Lo CuirasséPotomkine, film d'3isanstoin. 
*** Do tous 13s films présentés par notre Ciné-club 

jusqu'ici, colui-ci parait bien ôtro l:; plus grand. 
Il est ancien et pourtant inconnu, das raisons po- 

litiques à la Mac Carthy en gênant la diffusion 
Co`to reconstitution d'une mutinerie russe est 
mieux qu'un "suspense" mod; 3rno. Cola vous smpoigna 

Jeudi 15 " Jeunesse africaine d'aujourd'hui. 

Visite de iii. H. ütsanwisi, inspecteur scolai- 

re supérieur au service du gouvernement sud- 

africain, ancien directeur de l'école secon- 
daire de 3hilouvane. Collecte pour la Mission 
*** C'est un authentique Tsonga de Shilouvane 

ami de Tho Schneider, Son âge, 37 ans. Tout 

dtabord instituteur, puis après des études 

universitaires, inspecteur de 150 écoles se- 

condaires. Lisez l'article en pages 1 pt 2. 

i7''nf 1n foi anno "ria IA chauffa" pour être un 

P 

R 

o 
G 
!` 

peu-plus nombreux-! (Lee non-unionistes serons 
A 

les bienvenus). 

Jeudi 20 : Témoignage et foi. 
'ntretien avec i,.. Jean-Louis Steudler, 
institut3ur à la Coudra. 
*** x' Steudler n'est pas qu'un conférencier 
très intéressant quand il nous perle do sas 

séjours au Liban-ou autres lieux voisins. C'es 

aussi un chrétien consacré, et il s'entretien 
dra avec nous de nos problèrnos religieux, 

M 

M 
E 
s 

spirituels. Nous lui poserons donc des questions. 
Préparons-les... 

C 

F 

Jeudi 13 : Le beau métier d'infirmiè- 
re. Film, projections par i.. me riaget 
*** Voilà de la bonne propagande. 
niais le problème de fond, c' est ce- 
lui de la crise des vocations chré- 
tiennes en temps d- prospérité éco- 
nomique. 11 est malheureusement très 
huamin de les voir di. Linuer quand 
l'embauche est facila et les paies 
élevées. Le remèda ? Il ne saurait 
âtre que spirituel, dans la prière 
au iiaitre de la moisson. Nourissone 
aussi l'espoir de voir la prospéri- 
té - cette idole, cet éternel sujet 
pour discoure du ler aoét - diminuer. 
(3h oui !) 

Jeudi 20 " Séa:. ce cockteil Il y aura 
de la nourriture pour l'âme, pour 
la joie de vivre et même pour l'es- 
t oma c 
*** Dites, entre nous, laque le de 
ces nourritures vous attire-t-elle 
le plus ? 

Jeudi 27 : La reliions de Claude Popof (? ) et Jeudi 27 : Un problème brûlant 
cvl e do (?! ) 'Grande. dispute_ La traite des blanches 
*11* Que pensent- politiquement parlait' -l. es jeu- Causerie de 4= Fischer. 
nos et principalement les éleves'de nos. éçoles su- 
périeures ? Nous savons toue qu'ils 'nagent" à Toutes nos séance de mr 
gauche et c'est une étape normale le l'évolution lieu la Salle de Vigner. 
de leurs idées. :, lors lâissons-leur la parole pour 
qu'ils puissent confro:: ter leurs idées aux nôtres. Ce qu'il ya d'épatant ý, l'Union, 
c'est qui nous puissions dans ue franche''discussion, apporter au communisme la seule 
réponse vglabl: 3 : l'. -ý, vangile. 

Vous êtes sérieux ? 

quel vilain défaut mERE DE FAMILLE 

. ïllumar le four, sortir les ustensiles et les ingrédients nécessaires. Enlever de 
la table le jeu do construction et les autos du petit. Beurrer un moule, piler des noi- 

settes, iiiesurer deux tass: 's de farine. Retirer dei la farine 1,38 mains du petit ; laver 
les mains du petit, mesurer à nouveau la farina. rett: -e la farina, la levure et un 
peu do sel dans un tamis. Ramasser les morceaux de bol qua le petit vient de casser. 
Chercher un autre bol. Descendra ouvrir la porta. Retourner à la cuisina. Enlever du 
bol les mains du petit. Lavcjr 1_ý petit. Beurrer un autre moule. Répondre au téléphone. 

Revenir à la cuisiné et retirer du bol les mains du petit. Courir après le petit 
qui fait tomber le bol de la tabla. Laver le carreau de le cuisine. le table et les us- 
tensiles. Téléphoner au pôtissier. S'allong: or un peu ec attendant ltarrivée du pâtissier. 
Co gâteau ast délicieux avec le thé ou. 1ý café au lait. 

Le tout -: _ouv :ä ýýrdon-L1 u- 

R©cette du gâteau 
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Page mensuelle de l'Union cadette de la Paroisse de Saint-Blaise - Mars 1958 

DE Lis SECTION 

+++ La séance plénière du 29 janvier dernier a groupé plus de 9o cadettes, cadet et chefs. 
Nous avons eu le plaisir de recevoir le mot d'ordre pour 1958, présenté par M. Pierre 
Coulet, président de l'Unoon aînée. Ce mot d'ordre, destiné à tous les cadets romands, ainsi 

qu'aux cadettes est " Jésus Christ est nc; tre étoile polaire, le seul astre que nous devions 

suivre". Merci à M. Coulet de nous l'avoir rendu si vivnt. La soirée s'est poursuivie par 
une distribution d'épaulettes d'ancienneté et pâr rdoe 1% i±iques films présentés par M. 

Paul Pierrehumbert que nous remercions. 

+++ Nous apprenons que notre ami François Zwahlen, de . 'équipe des Castors a été opéré 
de l'appendice et qu'il a repris l'école ces derniers jours. 

+++ Nous rappelons à tous les cadets qu'ils doivent verser leurs cotisations à leur instruc- 
teur, ainsi que l'assurance qui se monte à Frs 1.30. 

+++ La deuxième conférence d'unionistes responsables de la Branche cadette en Europe a tenu 
ses assises à Bâle du lo au 14 février 1958, lods la présidence de M. Arnold Fraser, 

secrétaire de la Branche cadette, au Comité universel des UCJG. La Suisse romande a sauf 
erreur été r eprésentée par M. Jean-Pierre Sciboz, président cantonal neuchâtelois. 

+++ Le Camp Romand des chefs cadets, aura lieu à Vaumarcus les 6 et 7 septembre prochains. 

GRAND NOUVEAU A LEST 

- Viens-y aux cadets :: 

ýýJýý_ýýi-ý 

--\ 
_. --- ý.. -_ ý 

ý. ýý-Eý%, ý 

Il y avait grande animation à Cornaux en ce semedi 
15 février; quelque ch-se se passait qui remuait ce 
paisible village. 

En effet les"chemises bleues"parcouraient les rues 
de la localité et fraternisaient avec tous les gosses 
de la commune voisine, La raison en était bien simple : 
une équipe de cadets de Saint-Blaise s'était rendue là, 
car on tentait de lancer une section à Cornaux. Ce fut 
une réussite éclatante, puisqu'une vingtaine de garçons 
se sont inscrits pour faire partie de cette nouvelle 
Union cadette. 

Un seul point regrettable: il n'y a qu'un seul instruc- 
teur Jean-Jacques Clottu que nous connaissons bien, 
puisqu'il est encore chef de l'équipe des Bouquetins. 

Nous sommes heureux de cette bonne nouvelle et sou- 
haitons longue vie à cette nouvelle section qui bénéficie 
de soutien de M. le pasteur Stauffer de Cornaux. Après 
le Landeron et La Coudre, notre district de Neuchâtel 
ne connaîtra bientôt plus de village sans Unmion 
cadette. Bravo 

P. S. Nous apprenons aussi avec joie que C: rnaux compte depuis l'autimne dernier un groupe 
^. adettes. A quand une Uni n aînée jeunes gens :. u jeunes filles pour la paroisse de 

Cornaux-Cressier ? 
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*-»- Chacun aura remarqué (nous le pensons) que l'entête 
de notre Journal représente un gouvernail d'avion. Est-: -e 

pour cette raison que nos avons reçu (avec retard il est vrai) des voeux pour la nouvelle 
année de la part de la Royal Air Force ( R. A. F. ) Selon la tradition nous avons cº: i. sé un 
franc. Merci 

*3f* Le Cours du Chânet a groupé dix participants du 3 au 22 février dernier, sous la direc- 
tion de MM. Samuel Bonjour et Pierre Pipy. Remercions nos deux animateurs pour leur gros 
effort. 
*3* Nous avons eu plaisir à voir pendant quelques jours notre ami Jean-Jacgaes Ingold 
Après son séjour à Lenzerheide (Griaons) il va reprendre du travail à Bâle. 

* Au cours de ce dernier mois, nous avons eu la joie de revoir un unioniste fidèle 

qui passait quelques jours dans sa famille avant de repartir. Il s'agit de Raymond Guye 
qui ictus a quittés pour Ney York ou il travaille pour la maison Dubied, machines à tricoter. 
Sitôt arrivé là-bas, après un magnifique voyage, il mous a lange un message d'amitié pour 
tous les unionistes. A nous de lui envoyer par 43 numéro nos fraternelles salutations. 

*** Nous avons appris avec peine que M. Samuel Bonjour s'est cassé le bras la semaine 
dernière par suite d'un malencontreux retour de manivelle. Et dire après cela que les 
2 CV n'ont pas de compression :: 

xxx Nous apprenons avec regret le départ en avril prochain de Mlle Josette Junod, qui va 
à Lausanne suivre un cours (d'un an si nous sommes bi-, n renseignés) de formation pour devenir 
maftresse ménagère. Nous espérons que la courte distance qui sépare St. Blaise de Lausanne 
lui permettra de garder un contact avec nos activités unionistes. 

*** Nous. reuercions très sincèrement nos membres adhérents pour _eur fidélité et recommandons 
le bulletin vert encarté dans notre dernier numér ,à ceux qui ne l'auraient pas encore utilisÉ. 
ÂMITIE ^1TIONISTE Notre message de ce mais ira à un ancien unioniste, fidèle abonné au Gouver-- 
nail et qui a quitté Saint-Blaise il ya bien des années, quoique nous le revoyons parfois 
pour de brefs séjours dans sa famille. Il s'agit de notre ami Alain Lambelet (frère de Jean- 
Daniel), c©ntr3leur aux douanes de Bâle. Et comme nous apprenons son prochain mariage avec 
Mlle Jung (du Jura Bernois), nous profitons de lui adresser avec nos cordiaux messages, nos 
voeux très sincères et nos félicitations, demandant à D--. eu de ", `énir ce nouveau foyer. 

I 
1 

--"- Les bulletins de versements de nu s membres adhérants contiennent bien des messa- 
ges que nous sommes heureux de transmettre ci-dessous: 
"Voeux & amitiés (S, Bonjour) , Meilleurs messages au comité du Gouvernail (E. Terrisse) 
Année féconde à l'Unicn et meilleurs messages (M. André, Morges) L'homme peut servir 

I sa famille, sa patrie, Dieu, l'art, la science, un idéal, mais le plus beau, c'est 
"servir Dieu" (J. Buret) C'est toujours avec plaisir que je parcours le Gouvernail. 
Avec mes amicales salutations à tous les unionistes (P. Neuenschwander) Avec toutes 

Ca gii # mes salutations et cordiaux messages à tous les membres oui se souviennent enenrP "ri f#.. /-. ----""--ýýý--ý--.. 
--------- --- -ý ---- ý- 

. ae moi ýJ-Y. L'Lblattenier, Lângenthal) Avec mes plus. affectueux messages (W. Dolder) b 
+1 

1 
di !1 Merci tour le Gouvernail au'il fait touinurs heau lire (W_ Mnntandon. Chavmnnt) 

Hý -- -ý -- - -- z -- --- --", - -- ---- ---- .- -- --- ------- i 

C) 4 C'est très sympathique de voir l'insigne des UCF vo s±ner avec celui des UCJG sur 
0? la -nemitrml mn+é+m Ai, (! roi. roý-nnil 

tmnA C ý. ýel oi M-ti.., ý -+ +7. èc nnr. rii ativ m- ..... a 
1 T.. t _. _ iW ; -1 

-- . +v.... - 
` 

++ ,,, v- -- vvu. c.. i++c.. ji. \.. c.... .. -vci. c/ l'1Gilii W. v- vva, +.....,,.,, . uo,,,, uf-ýCUjD ZULL1eJ 
2 zi i Rl flr, n1, ,. d 1 Nrn. c. . .. -.. e. ., +.. , ... . ++.. 1..,. 1....,.. . ..... d.. .AD.,..,. _V. 
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ýiG. Huguenin, Maurice Walther, Dr: S. Schneider, P. Maumary., 
,c ýa; t t t 

! 
: ý 

Réservons dès maintenant 
les dates pour les divers. 

CAMýýýE IIA 1JM"A RCUS 
12 - 19 juillet 
19 - ý: 6 
26 juillet-2 aout 
2-9 août 
9- 14 
17-23 

Camp des 
-Adolescen'. es (12-16 ans) 

Camp des jeunes gens & h., 
_, ames 

Camp des je-. mes filles 
Camp junior (12 - 17 ans) 

amp des Eduateurs & éd . ca1rices 
Camp biblique 

1 
Renseignements 
et programmes 

) auprès des chefs 
cadets, cadettes 
et président U. C. 
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: cotre illustra- 
tion de la page 1 

LES MAINS JOINTES ET LES YEUX CLOS 
Entendu, hier, à la radio 

Les américaine viennent de placer leur deuxième lune sur son orbite. 

Un éminent chirurgien présente un nouveau coeur-poumons artificiel permettant de sensa- 
tionnelles opérations cardiaques. 

Un non moins éminent mathématicien propose 
l'unité originelle de notre univers,. 

C'est beaucoup sa un seul jour ! 

une nouvelle équation capable de résoudre 

oui, mais... Ne perdons pas le sens des réalités ! Que sont les quelques milliers de ki- 

lomètres qui séparent la terre do cette lune minuscule et les milliards d'années lumiè- 

re qui nous tiennent éloignés des nébuleuses ? Qu'est-ce que ce coeur qui donne un si- 

mulacre de vie à l'organisme humain pendant quelques minutes et notre coeur de chair 

qui trouve en lui-même les lubrifiants et l'énergie capables de le faire battre pendant 

une vie entière, jour et nuit ? Qu'est-ce que cette équation encore hypothétique qui 

ne pourra jamais, corme toutes colles qui l'ont précédée ou qui la suivront, que nous 

rendre plus sensibles au mystère de l'origine do notre unité originelle ? 

Dieu '. Devant qui l'on ne peut que se tenir les yeux clos et les mains jointes dans 

l'humble renoncement de celui qui, fut-il un ange, comprend qu'il ne comprendra jamais. 

Les yeux clos et los mains jointes dans le mystère de Pâques dont on ne peut voir que 
l'avant : le tombeau vide et l'après : le Christ ressuscité, mais pas l'instant à ja- 

mais insaisissable de la résurrection. 

Los yeux cols et les mains jointes, signes de la foi et don de la grâce. Seule attitude 
qui puisse convenir au jour da raques. P. . /eber 

PAIN VIVANT 

... Si Jésus a dit : "Je suis le lumière du monde", 
il a déclaré également à ses disciples : "Vous êtes la 

lumière du monde". ivous devons en effet être si transpa- 

rents que sa lumière brille à travars notre personne. 

1 Le 21 février dernier eut 
lieu la Journée universelle 
de prière des femmes. La mé 
ditation du culte qui, chez 
nous, marqua cette journée, 
avait été préparée par iime 
R. Sirop. clous sommes heu- 
reux d'an publier la fin. 

1 

jýbbais s'il a affirmé : "Je suis le pain de vie", il n'a pas dit : "Vous êtes le pain de 

vie". C'est donc que nous ne pouvons pas servir de nourriture à nos frères. ilous ne 
pouvons quo los conduira à celui qui rassasie los multitudes. Et nous avons à le f.. 

_re dans l'humilité. Lui seul est le pain de vie, réalité qui devient visible à nos yeux 
dans la Sainte-Cène ou est affirmé ce do. total de lui-même, et où nous affirmons notre 
désir de nous nourrir de lui. 

,t voyez cette merveille : le pain est un, le même pour tous. Dès que nous le man- 
geons, il devient nous, c'est-à-dire divers. La vie de Christ se réalise en nous de 
diverses manières, chacun recevant sa vocation particulière. ; l'un, Christ dit 
"Suis-moi, et je te ferai pêcheur d'hommes". un autre dont les yeux étaient obscur- 
cis, il rend la vue. Il aveugle, par contre, le persécuteur jusqu'à ce qu'il ait com- 
pris l'appel à lui adressé. Il envoie Seul de Tarse à travers le monde, mais il fait 
l'éloge de l'larie, assise à ses pieds et déclare qu'elle a choisi la bo_, ne part. Dette 
diversité, nous savons qu'elle est une en lui. Si éloignés que nous soyons les uns des autres, dans l'espace et dans le temps, si différentes que soit notre msnière 
panser, en Christ notre foi, notre espérance et notre amour forment Ur= unité. 

"Je suis le pain de via" dit Jésus. Comme ses auditeurs de jadis, nous lui disons 
"Seigneur, donna-nous toujours de ce pain". 

lme R. Siron. 
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Du 30 mars au 6 
. avril : Semaine Sainte 

Cultes chaque soir au Temple (jeudi 3: pas de séance) 
*** La Bible :" Personne ne m'ôte la vie, mais je la donne de moi-même". 
"Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à 

moi" (Jésus). 
- Nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, 

une fois pour toutes. - Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui- 

même en n'imputant point aux ho mes leurs offenses. - Il a porté lui-même nos 

péchés en son corps sur le bois, afin que morts aux péchés, noua vivions pour 
la justice. 

. timis... amis, cela ne vaut-il la peine do s'arrêter durant cette semaine, de 
méditer, de prier surtout pour que ce salut si : Lerveilleux devie. Lne réalité 
pour chacun dc, nous ? 

Dimanche 6 (râques) Chant dans les rues de nos villages. rendez-vous : Terminus 
trolleybus à7h. (du matin, bien sûr t) 
*** Un effort, levez-vous 

Jeudi 10 : (halle de gymnastique) Sport et chant. 
Séance spéciale pour la préparation du Rassemblement cantonal de jeunesse au 
Locle, le 27 avril. 

Dimanche 13 : , 
(. ýº .: euchâtel) Culte: d'engagement dos responsables de jeunesse dc 

l'EREN. àssombléa cantonale UCF aînée et cadett: = aux Valangines. Détails chez 
nos présidents. 

UCJG Jeudi 17 : Séance arc-en-ciel : 
1. Ouvrons notre Bible... et écou 

tons par N. Einborger. 2. L'ilo Saint Pierro à 
l'époque de Rousseau, par R. Fischer. 3. 

., udi- 
tion do disques : musique classique : Brahms, 
Ravel, etc. 
*** "L'411ci Saint-pierre; au milieu du lac de 
Bienne, a environ une demi-lieue do tour ; mais 
dans ce petit espace oll fournit toutes les 
princiýalos productions nécessaires à la. vio. 
Elle a des champs, dos prés, dos 
bois, doE vignes... (Rousseau) 
Une séanco organisée par 
étonno, pas ? twioi, si, un. 
siqus, musiquo classiqucý 
ça fait plaisir à l'aîné 

on s' attendrait plutôt à 

vorgors, dos 

dos ounes. Cola no vol 
brin ! Littérature cle 
(au sans largo du mot), 
quo jo suis, alors qu' 
voir au programmo Sar- 

tre, Prévert et autres malraux ! i4ais attention, 
jeunes gons, revenez vite à vos auteurs, vos 
musiciens d'aujourd'hui. Ctost lo "test attes- 
tant" votre 

Jeudi 24 : . 9u service de Jésus-Christ par les 
Unions, par 1. i. Pierre Etienne, pasteur à Diesle, 
Président romand des UCJG. 

UCF Joudi 17 : 
{ Joux à Bollovuo. Rondoz -vous 20 h. 

au kiosque. 

Joudi 24 : L'Islam, présonté par ivi. 
Jean-Loui - Stoudlor. 
*** vous connaissoz"Gamaliol ? Pas un 
copain d'écolo, bion sûr ! Vous f3rez 
sa connaiesaaco quoique part dans 1i 
livro dos ctos des . ý: p3tres, alors 
que docteur de la loi, il cDnaeillait 
au Sanhédrin de ficher la paix à la 

sjeune 
Eglise chrétienne car "si cette 

oeuvre vient dee hommes, elle se dé- 
truira, mais ei elle vient de Dieu, 
vous ne pourrez la détruire. Très 
sage, le monsieur... 
mais voilà, 6 siècles après est venu 
l'Islam, religion fausse, d'inspira- 
tion humaine. Alors le raisonne: liett de 
Gamaliel qui, certaine: lient, vient de 
Dieu ? veut. -être que xi. Steudler a une 
opinion à ce sujet... 

*** L'évolution mondiale des Unions rencontrerait-elle l'accord de George ililliame 
Question oiseuse d'accord. Mais, G. . dilliams a voulu l'évangélisation et nos Unions 
sont devenues philanthropes. Lctivité admirable, bien sûr, mais le moyen de manquer 
l'essentiel : pousser les ; eunes à une rencontre parsonnalle avec leur Sauveur. Il 
est difficile aux grandes unions, relativome. it riches de séaister à cette tendance. 
Les unions petite: et pauvres, nos unions, n'en ont pas les moyens. Tant mieux ? 
l'crci au pasteur Étienne, grand connaisseur de nos Unions, de venir nous entretc: lir 
de ce qu'il aima. Peut-être répondra-t-il à la remarque ci-dessus ? 

ý 
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CHEZ XOS CADETTES 

Des blouses blanches, des foulards bleus..... des queues de cheval, des cheveux 
frisés, des cheveux plats ..... C. es petites filles, des jeunes filles, des parents, un pas- 
teur .... des rires enfantins, des sourires émus.. . des bougies, des paroles graves, des can- 
tiques.... une atmosphère simple et amicale.... 

Mais enfin que représente un pareil inventaire ? un vieil album de photos...? un 
magazine à la mode ?.. une mascarade ?.. un arbre de Noël ?.. 

Vous n'y êtes pas du tout. C'était la réception de nouvelles cadettes le 18 mars 
à la cure de Vigner. Trente fillettes ont certifié librement leur désir de servir Jésus- 
Christ. Trente fillettes se sont engagées à faire un effort pour être vraies, serviables 
et bonnes, en sachant que seul Jésus-Christ peut les aider à vaincre tout ce qui, en elles, 
ne correspond pas à leur mot d'ordre. 

Et nous, les aînés, nous bénissons Dieu de ce qu'il nous donne des compagncns de 
route jeunes et enthousiastes qui sont vie et joie. Nous le bénissons de permettre cette 
communion si tonique dans le zèle commun. 

Que nos nouvelles cadettes reconnaissent en nous des frères et qu'à travers nous 
elles puissent réaliser qu'elles font partie d'une immense famille dont les membres mettent 
comme elles, dans le monde et à la maison, leur joie à servir leur Seigneur. 

Merci aux cheftaines pour leur travail. 
Merci à Monsieur Siron pour son message. 
Merci aux parents dont la présence a grandement encouragé les responsables. 
Bonne route à tous. 

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

L 
ntYe -1l OUS ,.. 

M. C. 

xxx C'est avec joie que nous apprenons 
que nos amis Frédy Hirt et Luc Haussener 
sont remis..... l'un d'une opération, et 
l'autre d'un accident. 

XxX Mois d'avril ... 
Mois des mariages :: C'est avec beaucoup de joie que nous apprenons 

l'heureuse nouvelle des mariages de Mlle Suzette Voegeli et M. Marc-Antoine Grandjean, 

ainsi que de Mlle Pierrette Tschäppät et de notre caissier André Furrer. A ces quatre futurs 

.................... _..... 
époux, nous adressons nos très sincères félicitations et nos voeux cordiaux, 
demandant à Dieu de bénir leur union. 

Au moment ou Mlle Suzette Voegeli va quitter Saint-Blaise pour les Bayards 

, iýi 
(plus spécialement Les Parcs) nous tenons à lui dire notre vive reconnaissance 
pour son travail parmi les cadettes. Grâce à son savoir, à sa gentillesse et à 

un, r; E sa persévérance, les cadettes de St. Blaise ont pû reprendre un bel essor� 
Nous formons des voeux très sincère de guérison pour M. André Haussener, actu- x)HE 

(Pi 
1 

ellement retenu chez lui par la maladie. 
Q) Nous apprenons qu*- Anne-Lise Junod vient de rentrer de Bâle et va repartir pour 

Berne, où elle suivra un cours de demoiselle de réception. 

xxX Après être restées plusieurs mois à Saint-Blaise où elles ont eu d'excellents 
ws contacts avec notre Union féminine, Mlles Marlyse Faessler et Siegrid Nöhr, prof es- 

seurs à La Châtelainie, vont regagner l'Allemagne. Nous garderont un bon souvenir 
de leur séjour parmi nous. 

Après quelques temps de maladie Mlle Fanmy et M. Jean-Paul Held ont repris 
heureusement leur activité. 

-x* Nous s, -mmes heureux d'apprendre que Mlle Micheline Magnin est actuellement 
présidente de l'Union chrétienne féminine de Bâle. On croit d'ailleurs savoir 

'" qu'elle a avec cette ville des attaches-particulières . 1. 

XXX Les Unions de jeunes gens et jeunes filles souhaitent une cordiale bienvenue 
aux catéchumènes qui vont faire leur première communion. 
xxx Afin de renseigner les unionistes, nous vous informons que le mariage de Suz. 
Voegeli aura lieu à St. Blaise le samedi 5 avril à 11 h. et delui d'André Furrer 
à St. Blaise, aussi le samedi 19 avril 15 h. au temple. 

i 

1 
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Niais, on n'a pas le 
SANS temps ! On a déjà bien 

de la peine à trouver 
CESSE I dix minutes dans la 

journée... L'apôtre 
Paul qui donne ce conseil pen- 

se-t-il que nous nfavons rien 
à faire ? Lui en tout cas ne 
devait pas être bousculé dans 
son travail ? 

I 
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Vous croyez ? Lisez donc 
le livre des . actes et vous ver-! 
rez. 

Luther disait : "J'ai tant 

ý" 
,j ; .ý 

"1 
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d'ouvrage aujourd'hui qu'il ne me sera pas possible d'en faire façon à moine de con- 
sacrer trois heures à la prière". 

Pas le temps ? Prions d'autant plus ! "Cherchez premièrement le Royaume de Dieu 
et toutes choses vous seront données par surcroît". J. -D. S� 

*** 

Pour moi, grand-mère a toujours eu le même âge. Elle a toujours été cette grande 
femme un peu lourde ; au visage calme, qui marchait lenteme-. t et semblai` parler avec 
son Dieu chaque fois qu'elle se taisait. E11e était en sa présence à toutes les heures 
du jour et ne faisait rien que pour son service. 

àndré Chamson (''Le chif=fre de nos jours") 

Camp des adolescentes 
(12-16 ans) 

du 12 au 19 juillet 

Camp des jeunes gens 

du 19 au 26 juillet 

Camp Junior 
(12-17 ans) 

du 2 au 9 août 

Camp biblique 

du 17 au 23 août 

Camp des jeunes filles Chefs cadets romands 

26 juillet au 2 aoßt les 6&7 septembre 

Demandez les programmes de ces camps aux présidents UCJG-UCF, chefs cadets et cadettes 
Numérisé par BPUN 



PR0! ýfM MMES 
UCJG 

Jeudi 1er mai : ivion sé =our en â11emagne 

par Claude , tuberson, avec films sur le 

Danemark et l'.. l1emagne. 

ý U^F 

Jeudi ter mai : Jeuneeýe d'ici et d'ai1L 
leurs avec clichés, par mille Georgc, tte, Jayet. 

agents de jeunesse de 1'Eglise. 

Jeudi 8: (Vigner) L'0r, roman de Blaise Cendrars présenté par I. 
Jacques Février (étude de la brochure "L'argent"). 
*** La "commentateur " (quel afreux mot !) avoue ignorer ce livre et 

ne peut donc le présenter. ýiouc avons beaucoup parlé d'argent, cet 
hiver... Puissions-nous retenir que - "L'argent est à moi, et l'or 

est à moi, dit l'Sternel des armées" (figée 2: 8) et que : "... u ;; our 
de la colère, la richesse no sert de rien ; mais le justice déli- 

vre de U. mort" (Prov. 11: 4) et en tirer les immédiates eonséquor. - 
ces 1 

Jeudi 15 : àscension : pis de séances. 
Jeudi 22 La chanson moderrs. mires de notre tempe, par ij.. Samuel 
Bo- ajour, pasteur, agent dg jeuness:, de l' Egliso. (r: Vignor) 
*** "'Jous comprenez, ma chère, las gerî, ý croient, en venant eu café- 
concert, qu'ils ont envie d'être épouvantés ou amunés ; mais ce 
qu'ils désirent réellemo-t, si on las y c'eet de trouver 
toute la via résumé: ' en vingt lignes, puis la vie en dix lignes, 

et enfin la vie en cinq, pour en rire quand ils ont pour et trem- 
bler en riant. " (Charles iiiorgan Le Voyage) 

Jeudi 27 Séar, co arc-on-ciel : 1. Lecture Jeudi 2"-) : Fondue au Pipelet. S'inscrire 
biblique, par , olf ? iechcr. 2. ! ion métior, chez e. Coulet. 
par Eric Bannwart. 3. Joux, par P. Cou- *** Bon appétit, .: esdames 
let. 4. Un livre : "Carrofoura du monde", 
de nana do Boer, présonté par Rolf Fia 

cchor. 
*** wue dire d'un menu si copieux at varié 
La joie do voir nos jounes sr. lancer au m 
moyen do cos séances qui permettent de no 
pas assumer toute la ros; onsabilité d'une 

soirée. 

Pour los doux Unions 

Sport, chaque jeudi à 19 h. 

La "Bibliothaquo pour tous" 
ast arrivéa. S'adrossor choz 
lq, mo F. Goulet. 

La temps manquera peut-âtre pour ". 'ýux Carrefours du monde", mais c. î n:. sera qu., pertic: 
r-misa, car co livre doit êtro connu. Le pasteur Niom'dller dans la préface, dit : .M qui 
acc. pto d'aller à la suite do l'auteur, à la rencontre dos hocýzos et des circonstances 
avec la momb loyauté et la mime, sincérité, ce livre provoqua alors un choc, un ébranl3- 
ment rendant toute quiétude d'esprit impossible. ... irotro rospônsabilité do chrétiens, 
on particulior, y est acculée à un oxam-n inéluctable obligée do se demander ce quo 

vaut rotr. christianisme, s'il est plus qu'ui "airain qui résonne" ou "un:, cymbale qui 
retentit". - 

Samedi lU ot dimsnchq 11 : (à Vaumarcus) R__: contrg des rospon, ablas des UCJG. 
Samedi assemblée edministrative dimanche, Co qua Dieu attend do nos Unions, étude ot 
confrontation do nos expéri':: ncos. Les détails d'obtiennont chez noir- président. 

CE U'ILS 
PEiJSEiQT DES 
Uiý; I ci ii S 

L 

'f'ous sommoe devant un, ýý des plus grandes oeuvras de paix 
do l'histoire humaino. los UCJG se sont dévouéos au sor- 
vice des ho_rmcs. On paut so d<. mandor si jamais une so- 
ciété humain- a pu aidor ur. aussi gra: id nombro d'hom- 
! rics$ dans dos espacos aussi vast e dans dos conditions 
au-si variées et on si pou d3 temps... " 

Un chef d'Etat 
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Paf mensuelle de l'Union cadette de la Paroisse de Saint-Blaise - Mai 1958 

Assemblée de 
_IEintem: 

desch fs cadets 

Plus de loo instructeurs de nos Unmians cadettes neuchâteloises étaient réunis les 
12 et 13 avril derniers à Valangin et à Neuchâtel pour évoquer les différents aspects de 
la vie de notre mouvement. 

1 
Des nombreuses conversations, relevons quelques faits : le problème du message bibli- 

que que l'instructeur doit apporter aux cadets lors des séances a suscité de nombreux 
commentaires. D'après des rapports établis par tous les chefs de section du canton, il 
semble que ce côté-là de le n-s séances - qui est pourtant capital - laisse trop souvent 
à désirer dans de nômbreuses équipes cadettes. Afin d'y remédier, la Commission cantonale, 
c'est-à--dire la plus haute autorité cadette du canton, préconise l'emploi de grands moyens. 

Les chefs cadets se sont aussi penchés sur les diverses manifestations qui auront lieu 
pour le centenaire (voir ci-dessous). 

La Commission cantonale est pleine de sàtisfaction: sa caisse laisse un bénéfice, les 
cadets ne cessent d'augmenter, 5 nouvelles sections ont vu le jour l'hiver passé et tout 
est mis en action pour que l'année cl-Li Centenaire soit remplie d'éclats 

CZ. 

Nouvelles diverses. 

1 
1 

+++ L'équipe des Castors et quelques cadets de celle des Bouquetd. s ont assisté le 29 mars 
dernier au théâtre de l'Uni-n cadette de Neuchâtel. Les : 'adets ont vécu avec passion les 
aventures d'Ali-Baba et la terrible histoire de Barbe-Bleue. Le soir quelques chefs ont 
admiré le même spectacle. 

-i-± Lors de la cérémonie d'enrôlement de chefs des mouvemen`s de jeunesse z Neuchâtel le 
le avril dernier, nos amis Jean. -Danitel Ferrari et Jean-Paul Aeschlimann ont été reçus 
officiellement instructeurs du faisceau cantonal des Unions cadettes. Bravo. 
-++ C'est avec joie que nous apprenDns que Jacques-François Février est inscrit au nombre 
des adjoints de notre section. 

++-- Plusieurs cadets des Aventuriers ont participé au souper paroissial du 3 mai en exécu- 
tant quelques chants acc: mpagnés de guitare. 
+++ La fête cantonale des Unions cadettes filles aura lieu les 31 mai et 1 er juin pr. chains 
aux Ponts-. de-iv-artel. Vous leur souhaitons deux j: urnées de joie et de soleil. 

FETE CAIITONAI, E A SAINT-BI, AISE CÉ1dTEtdAIRE DES UNIONS CADETTES 

Notre prochain numéro sera consacré à cette importante manifestation dont la première partie 
se déroulera à Saint-Biaise : concours le samedi après-midi-7 juin, feu de camp et coucher 
sous tente. La seconde partie sera un grand rassemblement des Unions cadettes romandes le 
dimanche à Lausanne et Vevey. 

Nous remercions très sincèrement les perscnnes de notre paroisse qui ont accepté de 
n, )us aider à préparer cette fate pour laquelle nous attendons 6à zoo cadets neuchàtelois. 
N. -,, us publierons dans le numér de juin le programme de ces journées et tous les renseignemer, tc 
s'y rapportant. 

Relevons qu'à l'occasion du Centenaire des Unions cadettes, la poste de Lausanne 
timbre les envois (par machine à cblitércr) avec le triangle unioniste et la mention : 
181-1--8-1958 Unions cadettes romandes (voir iris i vitrine). 
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*** Nous apprenons que Mme Amélie Bise-d'eu?; précédeamcnit domiciliée aux Hauts-Geneveys 
habite maintenant Bienne. Nous lui envoyons un Ires cordial salut. 

*X* Le bureau du Comité Romand des UCJG formé dune équipe neýacliýtelo: ise (P. Etienne, 
A, Vulliet ett G, Verrou) a été 

. rempl_acé dès fin mars der. ni er par une équipe genevoise., Il 

se compose de Ni, Rémy Wyler, professeur, président, M� Georges Per: iec; ker, secrétaire et 
M. Jacques Mercerc. t, trésorier, 

} Vingt unicr_istes de Saint-Blaise ont participé à la rencontra de la jeune se protes- 
tante au Locle fin avril dezrier. Ils ont pris part aux concours de wolley--ball. (jeunes 

filles) et basket (jauines gens), Bravo aux jeunes filles qui ont remporté le premier prix 
dans leur discipline 

* Nous apprenons que l'état de santé de notre président Pierre-Fr,. Coulet laisse à dés- 
rer ainsi que celui de notre ami Georges Hui, ̂aenin, pasteur à Calvisson. Nous formons pour 
tcus deux nos voeux de p: "ûmpte et complète guérison,. 

Au verso des bulletins de versement, nous relevons : tes gentils messages suivants: 

` bonnes salutations " (Amélie Bise-Feux- Bienne), "Je revois toujours avec plaisir votre 
petit journal" (René Kiieuan, Neuchdtel), "Avec iaes amitiés à +.. )us" (André Vulliet, Peseux 
Nous comptons aussi parmi nos membres adhérents Mme A. t'avre-Brindeau de Montmirail qui 
est encore membre de l. U, C.. F, de Genève., 

*: -*-k Ncus recevons aussi un message i' Mes meilleures salutations à tous mes copains, de la 
caserne La Poya à Fribourg; " (André (, 'lauE; cr, Berne), Wus profitons de ces lignes pour 
envoyer à notre ancien cadet et fi. d. èle lecteur du Gouverimail, nos fraternels messages et 
souhaits pour unbon service., 

En raison de la r`ète cartonale des Unions cadettes qui se déroulera à Saint-Blaise les 
7 et 8 juin notre px chain numéro du début de juin sera consacré à cette impor- 
tante manifestation, cý. la d'a.; tant plus que les Unions cadettes romandes fêtent cette année 
leur centenaire. (voir indicat; one. au verso) 

*X-* Nous relevons avec pl ;.;. sir et reconnaissance le beau geste de la Commission du feu de 
la Communs do Sa;. nt-Blaise, qui en rai. sýn de la Fvte cantonale dont il est parlé 
d i" -dessus ,a d3cid, ` de repor eýrrýu 74 juin l' inspec tien du Corps des sapeurs-pom- 
piers. Merci toute la Com. iLission et ýcia; ement à son président M. Edouard 
Thomet. Notre reconnaissance va a, rssi. au ba: '_le-tý: ape club qui pour les mêmes 
raisons a ren_t. oyé un exercice qui deva- t avcir lieu aux Fourches. 

ýý 

ý ýf 
i H 

ý ý cl) F-i ý ý. 
4-) ul 
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La suas---; tique des UnLons allerrandes pour 1957 vient d'étre publiée. Nos 
voisins du nord coip'; ent; 

des réfugiés a ; týie?. lemer. ýt en 1ý].?. eraaeý°Je del ues t est de 14 millions. 
Les bo et -1.1- mai Tirocha1. n , auront lai Vrazmarcu. S les journées de TetTalt 

des Co: iiités neuchätelois des, U^JG, o genisécs par note préside. znt cantonal M. 
Pierre Pipy et notre agent de"* jeanesse I4:. Samiel £onju;., r. 

"ýE Le jourlai " L'A tu lité MisýJ. nna'_reý', o: an d 'e nos sociétés de Missi m, 

a publié dans s,; n Do de mars-a-rril p'. uf: ý. eu: E srti.: ýs concernant l'oeuvre des 
'patron; l]_es" (cadettes) en Afrf qu; Grie, ita. -2 

i'uttagai e.. L'un d" eux est du à la 

" plume de Mý A ^. Y é Clerc, m'. ss' canai re, ïLlcicii prés . dent des Unions cadettes neu- 
. i,. ýný ", iý. S BSo 

, o. COC) ICiEdnbree. de lo' 13 ans 
1C. 7li0 " de lQ à 17 ans 
12, &o " de 18 3o ans 

3. %0o de plus de 3o a.. s 
soit un total de 6y, ooo i e-abres et 1; �5oo associe:,, groupés datas 1o11 Unions, 

Dans ]. e dcina. ine des "Réfugiés", mPdit: 'ns les chiffres suivants: le nombre 

I 1 
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CENTENAIRE 
DES UNIONS CADETTES 

1858 

1858-1958 

-4- 

1958 

Fête cantonale neuchâteloise 
Saint-Blaise -7 juin 1958 

{ 4. 
Samedi 7 : juin 1958 Programme cl e la I 

etc Terrain des Fourches 

13 h. 3o Début des concours d'honneur 2o h. 15 Rassemblement du Faisceau: montée 

15 h. Réception des invités officiels 
des couleurs, Message des autorités. 

16 h. Montage du camp 
21 h. Feu de camp 

18 h. Bivouac 
22 h. 15 Réunim des invités et du Cté Cana. 

in L 
123 

h. Extinction des feux 
. i4 u. LP aouper oi i aciet 

--------------------------- 
Toute la population de notre paroisse est cordialement invitée à suivre ces manifestations, 

--------------------------- 
Dimanche 8 Juin 1958. Départ à8h. de St. Blaise CFF par train spécial. Fête Romande du 
Centenaire avec culte à la cathédrale de Lausanne puis course en bateau jusqu'à Vevey. 
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SCRVIR C'EGI. ISE 

D'UN PüSTEUR 

Ce que ;; e voudrais simplement dire, en cette année du Centenaire, c'est c: 1 qua 
les Unions cadettes ont signifié pour moi. Qu'on me pardonne eett, note personnelle 

Si je jette un regard en arricre, je m'aperçois que c'est aux Unions cadettes, 
pour une trie large part que je dois d'âtre aujourd'hui dans le ministère pastoral. 
Cette confidence, bis.. d'autres, je le sais, pourraient la ratifier. Et pourquoi ? 
Parce que les Unions cadettes ont toujours voulu être le mouvement de jeunesse o' 

se forgeaient les cadres de l'Eglise. It c'est là, à mo- sens, leur principal titre 
de gloire. Bien sûr, les Unions cadettes n'ont pas toujours été à la hauteur de leur 

idéal Mais, du moins, ont-elles toujours voulu cela : servir l'. e'glise en lui four- 

nissant des ho.: mes formés sur le triple plan de l'esprit, do l'âme et du corps. 

tiouvetuent essentielleme_t laïc, les Unions cadettes ont servi le Seigneur, en 
servant l'Eglise. Elles ont constamment ravisé laure méthodes. niais leur but n'a 
jamais varié. 

Les Unions cadettes peuvent regarder le passé avec fierté et reconnaissance. 
L'oeuvre, voulue, a tenu bon. Dieu l'a bénie. 

Qu'elles aillent de l'avant ! avec courage et disciplina. Car jamais le monde 
n'a eu autant besoin ds chrétiens décidée et dormée 

n 

PROGRAMMES AINES 

C 

G 

Jeudi 5 juin Entre-nous nos 
problèmes unioniste par Norman 
Einberger. 
*** Sorman a participe, il ya peu 
à la rencontra des responsables 
unionistes à Vaumarcus. Il en est 
revenu étonné des problèmes qui se 
posent aux Unions et enthousiasmé 
des projets qui s'offrent à elles. 

1 

Il est plein d'idées, notre ami, at 
veut noue en" aira part. Du pain sur la 

planche pour l'hiver prochain... 

Samedi 7: Fête cantonale des Unions cadet- 
ý. ý.. ý-ý :- 

Jeudi 
,5 

Juin " Jeux à Be? lavue 

Jeudi 12. " (Cure du Bas) 
Faisons le point 
*** Nous voici â la veille des 

"vacances" unioniEtes (Sont-elles 

v i 

légitimes ? La rial en connaît-il, 
lui, des vacances ?) Alors, nous 
allons faire nos "comptee a, notre F 

"bilan" : bénéfice, déficit ? Noue { 
nous pencherons sur la passé, bien sar, 
mais ce ne sera qu'un tremplin pour pan- 
ser à l'avenir. 

*** 14oesiours, c'est aussi pour nous. 4llone voir, aux : oruc-as, en ce 
midi, nos gossoe prendre part au concours d'honneur ayant comma thème 
Le travail d'un hiver da nos pupillos noue étonnera 

Jeudi 12 : (Chez i'i. le pasteur Terrisse, au Tilleul, à 20 h. 30) 

samedi après- 
: Las Huguenote. 

Vos questions, mes réponses t par iii. Jean-Louis Zwahlen, missionnaire au Zambèze. 
** Uh . la ch'ro séance . Comice nou nous ré; ouis©. oris sue goûterl, une nouvelle fois la 

chaude et -impie hospitalité de i et iJiýný Ter'risse t' D'emb`l, ée, nous leur adressons nos 
vifs remerciements. 
Merci aussi à Ni. Zwahlen, est ami des "anciens" de l'Union, unioniste lui-mêýa pendant 
longtemps, qui, à 15 jours da son 4èmH départ pour l'1 rque accepte de venir répon- 
dre à nos questions. Cette formula "questions-réponses lit 9at pas mauvaise. E11a ap- 
porte, bie.. sûr, de la diversité, mais surtout nos questions sont toujours en rapport 
a'ec notre intérêt, nos opinions. Cela permet au conférencier de mettre dans le mille de nos "pourquoi". riais voilà, à noue d'y penser, de proparer des questions 0 



/ Les Unions Cadettes ý 

-'ýl4ýý' A TRAVERS UN Sl EC LE 

1844" à Londres 

La capitald de l'Angleterre était une ville noire et sordide dans laquelle vivaient des 

gosses laissés à eux-mêmes qui travaillaient depuis leur tout jeune âge dans les usines de 

filature ou qui encore, faute d'emploi formaient des "gangs". La misère de la jeunesse 
londonienne était très grande. Un chrétien voit ce lamentable éta t de choses: George 
Williams. Inspiré par des principes humanistes et chrétiens, il fonde l' ou en 
français 1'U. C. J. G. 

Dès lors, les Unions chrétiennes firent tache; : 'huile; la manche était traverse rar les 

idées de Williams et l'Europe continentale subissait l'influence Lrio:. i te. 

1855, à Paris 

Onze ans après la tentative de Williams, les délégués de nombreuses Unions se réunissent 
dans la capitale française et adoptent la charte du mouvement - la célèbre 2 :. dE. caris - 
qui fit tant parler d'elle lors de son centenaire, il ya trois ans. 

Tous les jeunes doivent travailler à étendre le règne de leur Maître et ý-tre l disci, les 
du Christ tout en étant réunis dans une même association ou nulle divergence d'opinion 

portant sur un sujet étranger au but cité ci-dessus ne devra rompre l'harmonie des rapporte 
fraternels entre les Unions associées. Telles sont en bref les idées directrices de cette 
Base. 

1858, à Vevey 

Voici l'année décisive; les UCJG vaudoises réunies dans cette ville décident d'élargir 
leur mouvement en créant une " branche cadette " qui serait constituée par des membres âgés 
de moins de 16 ans. Plus tard cette " branche cadette " prit une grande importance et son 
nom évolua en Union cadette. 

1901. à Chasserai 

Après la tentative de Vevey, ce fut la période d'organisation. En 1879, les chefs se ren- 
contrent à Yverdon et adoptent la devise du mouvement "Rien sans Dieu". A partir de 189o, 
les cantons forment leurs Commissions directrices. 

A Chasserai, en 19o1 a lieu la première fête intercantonale neuchâteloise-jurassienne. 

1908, à Yverdon 

La ville du bout du lac organise les manifestations du Cinquantenaire. 7o sections romandes 
sont présentes au rendez-vous ce qui fait 357e cadets, ce qui n'est pas mal pour l'époque. 

En 19o8, bise noire dans les rangs cadets; Baden-Powel en s'inspirant des Unions cadettes 
américaines fonde le scoutisme. Ce mouvement prit une expension fulgurante, les cadets 
deviennent des éclaireurs-unionistes, puis bientôt des éclaireurs tout simplement. En 192c 
la moitié de l'effectif cadet avait passé sur l'autre rive. 

En 1921, ressaisissement: les chefs cadets neuchâtelois et jurassiens tiennent une sd srice 
à Vaumarcus. Ils reprennent la barre en main; le mouvement cadet restera i]rioniste. 

1933, en Suisse Romande 

C'est le 75 ème anniversaire: toutes les Unions cadettes sont groupées du_s leurs locaux 

pour écouter un message radiodiffusé et participer à un service liturgique. En 1939 sous 
l'impulsion d'un missionnaire neuchâtelois, le faisceau cadet du Mozambique voit le jour. 

En 1944,2ooo cadets participent à Lausanne au cortege du 6entenaire les Unions chrétiennes. 

lq58 .à Saint-Blaise, Lausanne et Vevey 

Trois lieux qui resteront gravés dans la mémoire de chaque cadet, combien d'anecdotes, c,,, - 
bien de souvenirs-chacun pourra-t-il évoquer de ces 7 et 8 juin 1958. Une année où les 

cadets se sentent - bien qu'ils soient centenaire - plus jeunes que jamais, une année ou 
la courbe des effectifs fait un brusque saut vers le haut. Pour entrer dans leur second 
siècle d'existence, les Unions cadettes marchent d'un pas jeune et assuré. 

Numérisé par BPUN 



L/VRE D'OR 
A l'occasion du Centenaire de la fondation des Unions cadettes, un Livre d'Or destiné à 

couvrir les frais de notre Fète cantonale, a été mis en circulation. 
Il a été présenté aux autorités de notre paroisse et à différentes entreprises de notre 

région. L'accueil qui lui a été réservé est un encouragement pour nous et nous avalu, avec 
des dons fort appréciables, des témoignages auxquels nous sommes très sensibles. 

Nous sommes heureux de publier ci-dessous les messages de nos 3 communes. La suite paraî- 
tra dans notre pr--chain numér'?. 

Rue tous les souscripteurs soient ici déjà remerciés de leur aide et de leurs témoignages. 

SA INT-BLAISE Le Conseil Communal de 
Saint-Blaise ayant l'honneur 
de poser la première pierre 

à l'édification des manifestations du Centenaire, se `l' fait un plaisir d'offrir une 
aide financière à l'Union cadette, section de Saint-Blaise, a veo ses félicitations et 
voeux de parfaite réussite. 

Saint-Blaise, le 19 mai 1958. 

MA RIN 

au nom du Conseil Communal 

le sectaire : P. deschlimann , le président : R. Engel 

Le Conseil Communal de Marin - 
Epaiier remercie l'Union cadet- 

te de la Paroisse de Saint-Blaise pour sa 
belle activité au sein de notre jeunesse et 
lui adresse ses souhaits singÙres de prospé- 
rité en lui faisant un d: n. 

au nom du Conseil Communal 
le secrétaire: le président: 

C. Calame L. Bourquin 

HAUT ERl VE 
Avec ses meilleurs voeux de réus- 
site des festivités du Centenaire 

le Conseil Communal de Hauterive verse une 
-, ontribution en reconnaissance des efforts 
déployés par le mou-ement des Unices cade 4-t 
en faveur de la jeunesse. 

au nom du C rns ei 1C oinaunal 
le secrétaire: le président: 

R. Thévenaz N. Banderet 

POUR PRÉPARER NOTRE FETE CANTONALE.... un comité d'organisation a été constitué., 
Il se compose comme suit: 

Président : M. J-P. Sciboz, président cantonal. . Vice-Président : M. J-L. Berthoud, chef de la section de la paroisse de Saint-Blaise 
Caissier : K. Tilly Zwahlen, président de l'1ºsscciation des sociétés locales. 

- ....... ...... .. -. - . Matériel : M. Eric Perret 
Cantine : MM. Pierre Beljean et P. F. Coulet 

Que chacun scit remercié pour son aide dévouée. Notre reconnaissance va aussi au 
J]iý 

N< 7-ý 

Ft ýý 

H 

ý 

Il (2) 
m 

Conseil Communal de Saint-Blaise et à la Société de tir pour les facilités qu'ils 
ont bien voulu nous accorder. 

Nous recommandons à chacun les timbres-vignettes qui seront vendus ces pro- 
chains jours par les cadets afin d'alimenter la caisse de notre Fête cantonale, 
moyen que nous avons préféré à une souscription publique ou à une tombola. 

1 ` Andre P rob st 
C'est avec douleur que nous avons appris vendredi dernier 3o mai, le décès 

de notre cher camarade andré Probst, enlevé à l'affection des siens après un 
terrible accident, dans sa 16 ème année. 

A sa famille si cruellement éprouvée, nous exprimons notre très sincère 
sympathie, demandant à Dieu de lui accorder la force de supporter cette dou- 
loureuse épreuve. 

Entré au début de l'année 1954 à l'Unicn cadette André Probst a toujours été 
un membre dévoué, plein de vie, aimé tant de ses camarades que de ses chefs. 
Nous ne pouvons réaliser que nous ne le reverrons plus parmi nous. 

Son souvenir restera vivant dans le coeur de tous les membres de l'Union 
cadette, et spécialement dans les deux équipes de Marin. 
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LAPAIX La tempête faisait rage, la mer battait 
les rochers de ses vagues houleuses. 
Leclair flamboyait, le tonnerre grondait, 

POUVOIR D JPI'IIR le vent soufflait en rafales, niais le 

petit oiseau, dans la fente du rocher, 
dormait profondément, la tête reposant 

PEND/-1 NT IA TEMPETE sous son aile. C'est cela la paix pouvoir dormir pendant la tempête. 

En Christ, nous avons le repos et la paix 
au milieu de la confusion, des égarements 

et des perplexités de cette vie. La temps- 
te fait rago, mais nos coeur sont en repos. 
Nous avons trouvé la paix - enfin 

Billy Graham 

1 

DERNIER RAPPEL DES CAMPS 

ddolascentes du 12 au 19 juillet Jeunes gens et hommes du 19 au 26 juillet 
Jeunes filles du 26 juil. au 2 août Camp Junior du 2 au 9 août 
sducateurs et éducatrices du 9 au 14 août Camp biblique du 17 au 23 août 

Femmes protoatantas : du 26 au 28 septembre 

JOURNEE DES F. ILLES (Dimanche 19 juillet). Progra: mo : 10 h. Culte présidé par le 
pastaur Jean-Marc Chappuis, rédacteur de la Via Protestante, Genève, 

12 h. 30 : Picue- 
nique 
('En vente au camp) 

14 h. 30 : Proxéné- 
tisme et traite des 
blanches dans le mon 
de. 
ixposé du pasteur 

VA Pas d-ýq vofaga colla: - mônier das contres ti organisÉ 

'UmAptcus 

f 

Gilbert Schmid, au- 

Negro-- apiritual 
par les Compagnons 
du Jourdain. 

_ 

-! _ ýý ý+ 

Chacun y est invitée 

vous attend 

_ý-ý_ý----- pénitentiaires au 
kidi de la France 
et en Corse. 

1 
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BONNES 

Pour ceux qui feront 
du bateau 

La mer était démontée. 
Un voyageur dit à un 
autre 

- Venoz vite voir ce 
m,, ignifique bateau qui 

nous double. 

Le second voyageur ré- 
pond diune voix murante. - 
- De gràce, ne m'appelez 
que ei nous doublons une 
voiture 

Pourquoi se produit-il 

)klV 41l 
'z ý VJ i 

i 
ý_ 

Four ceux cui 
en train 

VACANCE S 

iront 

ý, ýº y)t 15 

_ýý--- 

/Î 

ýý 

(ý. 

beaucoup plue dl accidents 
sur route que sur rail ? 
- -ýVeZ-voua souvent 
entendu dire qu'un 

conductour do train 

ait passé son bras 
autour do la taille 
du mécanicien ? 

Lorsque la ligne 
Berlin-iotsdam fut 
inaugurée, le roi de 
f russe déclara 

- Je ns voie pas 
pourquoi je devrais 
être heureux d'arri- 
ver une heure plus tôt 
ý. Potsdam. 

Pour 1e£ autres 

Sur u_zo routa do campagne, 
un 1: rabe croise un cheik 
assis l'envers sur le 
doe d'un bourricot. L'd_ 
rabo questionne, étonné. 

Oh 1 sag© et savant 
cheik, pour quelle 
raison impénétrable à 
ton naif sorvitour, 
chevauche-tu ton ân© 
de cette manière ? 
Sentencieux, 1E cheik 
lui répondit : 
-Chacun doit-il donc savoir 
où je vais ? 

On na voyage pas pour voyager, 
écrivit Jlphoneo Karr; on voyage 
pour avoir voyagée 



Centenaire des Unions L/ VP E [)'OR Fête cantonale à St. Blaise 

cadettes romandes 7&8 juin 1958 

Âpres les messages des Communes, nous sommes heureux de donner ci-dessous les textes de 

notre livre d'or qu'accompagnaient de généreux dons en faveur de notre mouvement. Nous ne 
saurions mieux exprimer notre reconnaissance à ces diverses entreprises qu'en les assurant 
du souvenir que nous garderons de leur geste. 

Les administrateurs de la Fabrique d'Hor- 
logerie de Saint-Blaise S. A. évoquent souvent 
avec plaisir l'époque ou ils furent eux-mêmes 
"cadets". 

Ils sont heureux de pouvoir s'associer 
aux fêtes du centenaire de l'Union cadette et 
forment leurs meilleurs voeux pour son avenir 

FABRIQUE D'HORLOGERIE DE ST. BLAISE S. A. 
G. Friedli R. Friedli 

Les dirigeants de "la gaine Viso" félici- 
tent l'Union cadette de la paroisse de Saint- 
Blaise à l'occasion de leur centenaire. 

Ils accompagnent leurs voeux de prospéri-- 
rité d'un don. 

Fabrique de tricots élastiques VISO 

P. Virchaux H. Virchaux 

La Direction de FALI, Degoumois & Cie 1 
S. A. adresse ses félicitations aux Unions 
Cadettes Romandes à l'occasion de leur cen- 
tenaire et forme ses meilleurs voeux pour 
leur avenir. 

FAEL 
Fabrique d'appareils électriques ` 

J. Bindler F. Jost 
_1 

Avec les félicitations et meilleurs 
voeux de succès pour l'avenir de. la part de 
la Direction de 

LA NEUCHATELOISE 

Compagnie d'Assurances générales 
Compagnie d'Assurances sur la vie 

Avec les meilleurs voeux de 

CHOCOLAT SUCHARD S. A. 

Nos bons voeux vous accompagnent; puis: 
siez-vous longtemps encore brandir allègre- 
ment le drapeau de l'amitié. 

FABRIQUE DE TABACS PMU ES S. A. 

Neuchâtel Serrières 

Ad multos annos 

CAISSE CANTONALE D'AbSURANCE POPULAIRE 
Neuchâtel CREDIT FONCIER iIEUChATELOIS 

_--. .ý 

La Paroisse de Saint-Blaise de l'Eglise Réformée du Canton de Neuchâtel s'associe de 

tout coeur à la joie des Unions cadettes romandes fêtant leur centenaire. 

A l'Union cadette de Saint-Blaise, elle adresse plus particulièrement ses remcrciementsý 

pour son activité passée et présente; elle lui souhaite de pouvoir poursuivre un travail 

fécond chez nos jeunes avec l'aide et pour la gloire de Dieu 

Au nom du Conseil d'Eglise de la Paroisse de Saint-Elaise 1 
le président le secrétaire 

Louis Perrenoud Pierre-Fr. - Coulet 

Ebauches S. A. présente ses meilleurs 
voeux aux Unions cadettes pour leur cente- 
naire romand. 

Elle les accompagne d'une contribution 
exceptionnelle. 

EBAUCHES S. A. NEUCHATEL 
Direction générale 

P. Stocker Fr. DuPasqui er 

1 

La Winterthur accidents et son agent gé- 
néral adressent leurs vives félicitations 
aux Unions cadettes romandes à l'occasion de 
leur centenaire. Ils forment leurs voeux les 
meilleurs pour son travail parmi la jeunesse 
et pour l'avenir de son mouvement. 

WINTERTHUR ACCIDENTS, ag. gén. Neuchâtel 
André Berthoud 

ý_, V. ------ - ----- -- -ý 

i 

Avec ses meilleurs voeux. 
BANqUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE 

Félicitations et voeux sincères de pros- 
périté. 

SOCIE2 E DE BAti. UE SUISSE 
Neuchâtel 

Voeux chaleureux de prospérité. 
CREDIT SUISSE, Neuchâtel 

....... ............................................. ..... ------ ... Félicitations et voeux du 
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. Avec retard, nous félicitons Françoise Perret qui a passé ce printemps avec succès ses 
examens de vendeuse. 

-x-* Nous apprenons la naissance d'une petite mie-Claude au foyer de notre ami Frédé Hausse 
ner à Biene. Nous envoyons nos sincères félicitations et voeux aux heureux parents. 

*-* C'est avec regret que nous avons appris le départ de Mlle Fmmy Stucker qui s'est rendus 
en An. Zleterr e, pour y apprendre la langue. 

Les anciens unionistes ont appris avec tristesse le décès de trois fidèles vaumarcu- 
siens: MM. Paul Vittoz, pasteur, Maurice Martin, architecte de Peseux et Léon Vaucher de 
Chez. -"le""Bart. Nous pensons avec sympathie aux familles en deuil. 

*X-* Notre ami . ndre Hirt a accompli ce printemps son cours de répétition. 

'ý*a- Une journée administrative des UCJG a eu lieu les lo et 11 mai derniers à Vaumarcus. 
il est regrettable que si peu d'unionistes assistent à ce:, rencontres, où nous sommes 
placés devant des proba. cmes que tout membre des Unions devrait connaître. Développer dans 
nos sections le sentiment d'appartenance à un mouvement cantonal et mondial, tel est le 
mot d'ordre pour l'avenir. Mais c'est par et pour Jésus-Christ seulement que nous pouvons 
fournir du bon travail. (N, E. ) 

-**"* La place nous a manqué dans notre dernier numéro (en raison de la Fête cadette) pour 
présenter à Mlle Jocelyne Walker et à M. Engel son fiancé, nos voeux très cordiaux et 
rios félicitations à l'occasion de leur Mariage. Qu'ils soient assurés de nos pensées très 
amicales. 

La je"onecse protestante neuchâteloise organise des voyages à l'Exposition de Bruxelles. 
Un départ a lieu le 28 juillet (duroce 6 jours) et le 1 er août (durée 9 jours). Se rensei- 
gner auppès de M. S. Bonjour, agent de jeunesse, Boudevilliers. 

, *- Nous avons appris avec peine que M. Février a été victime d'un accident de moto (pas 
trop grave croyons nous) au début de ses vacances. Nous lui souhaitons un rapide rétablis- 
sement et malgré tout d'heureuses vacances. 

* Deujr r ionistes : Catherine de Dardel et Pierre Zuber viennent de passer avec succès 

.... leu ^bzoý. Nous les en félicitons très sincèrement. Nous regrettons toutefois que cette 
réussite ait pour conséquence le départ de notre ami Pierre Zuber qui va faire 

son école de recrue à Brugg et qui poursuivra ses étude au Polytechnicum de 
ZIrieh. Nous espérons toutefois qu'il gardera des attaches à Saint-"Blaise, et 

4! à l'Union ou nous le reverrons toujours avec plaisir. 

. a) -1 "x-* Les journaux nous ont appris la nomination de M. Max Held de Bevaix au poste 
oý paf de pasteur à Neuchâtel. 

* Notre derrière séance de juin nous a valu une excellente séance chez M, Terrisse 

avec la participation de M. J-L. Zwahlen, missionnaire au Zambèze. Ce dernier 
°' vient de quitter la suisse pour reprendre un poste en Rhodésie du Nord. Nos 

u voeux et nos prières l'accompagnent, 

Z1ý Nous donnerons dans notre prochain numéro les résultats dei; concours .: F:: 
za cantonales cadettes et cadets. 

-Ik Pu moment où paraîtront ces lignes, les différentes équipes de cadets de 
notre paroisse participent à des camps. Certains cadets et chefs se rendent 
aussi à Vaumarcus. 

1 *, * Le prochain numéro rendra aussi compte des derniers échos de la Fête cadette 
de Saint. -Blaise et du Centenaire romand à Lausanne et Vevey. 

j Le président cantonal des Unions cadettes M. Jean-Pierre Sciboz, vient de 
inýta. ler avec sa famille à La Coudre, venant de La C-thaux". de -Ponds, Nous sommes 

heureux de ce rapprochement. 

1 
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SOUS ETUEIE? ONS CET HIVER 

ORQlºtE b ES / NiCf tS C NRETI E1111ES bE Srlº! Irr bIUSC 

VpU ý- ýEk EZMES rEMQINS 

CAHIER D'. DOCUi&LTPAATIOi: 
POU? LEG IiOUdE1L! \1S Jý 
JEU! v'ESSE (voir page 4) 

ý. ý.... _ 

C'est du Christ qu'il 
faut rendre témoignage 
aujourd'hui ; c'est 
Lui qu'il faut révé- 
ler a nouveau dans cet- 
te société décrépite 
et au sein d'une Eglise, 
qui, dans un trop grand 
nombre de ses membres, 
n'en connaît plus que 
la statue, 

*** 

Le Christ est ma foi 

ardente. Il n'est pas 
pour moi un être vieux 
de deux mille ans, c'est 
un Conte: uporain éternel, 
Je le sens en moi, au- 
dessus da moi, devant 

moi, I1 est l'idéal que 
nul être n'a rêvé, et 
qui nous dominera toujours 

*** 

27 èma année - . _'o 8- SeUt, -oct. 195` 

PROGRAMME S 
Jeudi 

_27seE: 
(Salle de Vigner, 20 h. 15) Séance mixte 

Judas dans le théâtre contâmporein. Conférence de iii. bndré 
Clerc, pasteur à la 0oudra. Invitation aux cathéchumènes. Thé. 

Mercredi ler oct.: séance mixte 2500 ans d'histoire : Visi- 

te coý=entée do l'axposition sur la 1 aie au usée ethno-- 

grap'_ique. Départ près du Tenple à 20 h (an autos) Entrée 
Fr. 1, - -c'est 

mercredi ô) Si a consulta ira mémoire, 

- évidemment un peu vieilli - je ne connais plus di la Bul- 

garie que quelques villes, son joghourt et sas rosas et qu' 
elle est un pays slave sur la ijar Noire. Voilà pour la géo- 
graphie : c'est squele, tique. suant aux arts, l'ethnographie, 
etc.: néant. " serai âteureux d'en savoir un peu plus. 

rý ýr Jeudi 9: Séance 

arc-en-ci. al : 
1, La bibl_î nous dit... par 
vor . an Einbýrger. 2. Im r 3s- 
sione de vo, ýa o, par Claude 
Zwbiecker. 3. r orum 

_(diecus- 
sion sur un article de Jeunes 
*** i' ;: xoti smý, le dépayse: nen 
sont de règle après les vaeen 
ces. Ce sera donc au tour de 
Clauda zweiacker de nous con- 
ter son évasion d'été. Suivre 

ur., j nouvelle formula : un fo- 

rum sur un brticle de JaunessE 
Lca sujet de cette libra discu 

sion sera choisi dans le pro- 
ci-_ai . numéro de Jeunesse. 

Jeudi 9: Entre 
nous, nouvý. lles- 

Uc r 

chInts, lectures, jeux. 
*** Ce devait gtr . otri séan- 
c,; da roprise. küis "lie gf-r- 
cons" ont changé tout cela en 

gnous proposant pour comancer 
deux séE. ices i. téressantae, 
niais, nous m, leur )-n voulons 
pas trop é Bref, ce soir, nous 
allons nous retrouver entra 
nous et foira connaissance. 
Faut bien connnitré: 1c38 co- 

. participentes (quel affr:: ux 
-mot)d'un voyage d_- huit mois 
Ça sera intima, très libr:;, 
joyouxý 

Joudi 16 
. 

fas d, séencae (vond ng©s) . Si s v_: ndan`ae eo 
font durant 15 semaino du -. audi 9. nos seancés prévus pour 

suffit pae, Ce n'est pas 1 catto data auront lieu jeudi 16 octobre 

Le Dieu de la nature ne 

in : 1teu LreaLeur qu-il zaL 
appeler, c'est la Sauveur. 
Or le Dieu sauveur n'est 

que dans le Christ. 
(Le rire Didon) 
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PRQ G_ RAN ME 
cuita da la paga 1 

UiJC 
Jeudi 23 : 1. Un camp unionisté 

. -_ui ast Oânnibalou ? 

Parmi. les nombreuses 
_- -- .--ý...,. ,ý 

en Bratana. 2 Le réveil spi évasions que !'e ,a acon 

rituel chez les Gitans de Frannues, citons celle d1un 

ce, par Claude iuberaon. de nos jeunes (nous na 

***Claude luberson, futur se- 

crétair, j unioniste, a fait cor 

me tel un séjour en l; ï ï emcgrýe 
De la l'idée de réunir dos al- 
lemands et des Romands en un 
camp qu:: lrun part en Bretagne 
Intéressant et digne d'âtre 

contée Son deu itina sujet est 
passionnent : le réveil évan- 

gélique chez les ýitars de 

Francs éto: ze les paroissiens 

endormie qu; nous sori: n, is et 

nous transporte par les mani- 
festation de l'Esprit qui ac- 

comp;. gne de réveil en plein 

ie nommerons pas pour 
que vous puissiez mieux 
le reconnaître) a l'allu- 

re de colosse, mais au 
regard si doux (comme la 

père-héros de Victor Hu- 

go) qui s'en fut en Bre- 
tagne à un camp unioniste 
(celui-là même dont nous 
pariera Claude . Auberson 
le 23;, La licence des 

vacances aidant, la barbe 

poussa, poussa et avant 
de devenir un magnifiqu:, 
collier discipliné (là, 

Livro-das actes. Vrairia nt Dieuil'avelz-vous -reconnu ?) 

se sert des c osas viles du fut, ma foi, passablement 

monde pour coAordre las for hirsute Su retour, lion 
t3E. 

jaudi ýj . Etuds biblic! ua 
Pourquoi té, Yoiý nar ? Far i3or-" 

ma. ý Sinbarger, Erie Bannware, 
Rolf Fischer. 

ývý. sita taris.. dotra jeu fne 
géant, roustacl-ýu, bar- 

bu, poilu, bref la forêt 
vierge aux ; ousc et au 
menton déambula ai croi- 
sa certain jour deux jeu- 

*** Ua sora la lDremièra étuCiý 1iiss garls ý-: - 1'alJ. ure dié- 
du carier de documeMazlon a (tudiants exotiques (ils 
étudier c3t hiver : "irons se- devaient pourtant s'y 
rez mas témoins". Ei-3: 1 sympa- coL altre en sauvages ' 
thioue lue ce sait dse jeunes qui furent si impression- 
qui la passa ' Sans qu'ils le `ýnes par la carrure et la 
sollicitan'c, je vous propose , poil de notre ami qu'il, 

c ý 

vCP 
Jeudi 2: Étude biblique 

o!, rquoi téiaoigner ? par 11i, 
Jacques Févr, i ir, pasteur. 
(PreýiÂre étude de : "Vous 

cerez mas témoins"). 
** mous, lss filles, avons 
moins de chance qua las gar- 
Çoiie é Vos pasteurs assistent 
aux séances UCJG en tant qua 
Yrcmbre , ce qui n'est pas le 
ces criez nous ! alors comme 
nous aimons las voir... nous 
leý.. r demandons des études 
Un eva-ýtege : nous sommes 
ainsi saros qu'elles sont 
bien faites ' 

J, udi 29 Séance-dis ues. 
ûoie a co -mence sérieu- 

sc3msrLt, nous le terminerons 
an muaiqua. Nos invités de ce 
soir ? Des disques qui, co.::,,, 3 
168 marionnettes de la chan- 
son, feront trois petits tours 
et s'an iront. Co qu'ils nous 
diront ? iiill, 7, choses diverses. 
ý'ailleure, c'est vous qui 
composerez notre proÉramme. 

S O; ýT (pour lcs 2 Unions) ! 

chaque jeudi à 19 heures. 

iOue oVOna un nouveau 
filet de volley-ball 

de las aider. Cnms-, Oflt ? L' e cudc, " i-i èrent : "Can.: ibalou 

. 
d'un 'ivre qua? conque na de-. n 
de quc des co! i. iaissanccs, dia la mémoire, de 1t intelligenc©ý La Bibiu exige plus et 
avant tout un véritable don do Pieu, Son Esprit p: ur la cozprel1enoion et l'iaterprèta- 
tio_n de Sa parole. Alors, prions pour -. uz. Oui, n'oublions pa3. Et ce ne sera pas une 
p:: tite aida ' 

TR E- iy C U. 
_ 
S (ut _ý da la paga ý) 

*** Au moment da paraîtra, nous apprenons le d. écc; e de if.. Eugène Varron, le père de 
notre ami Georges. . 

iiadans Varron, ß ses fils, à ea fsmilla, l'Union et 

présentant leur amicale sympathie. 
1., Gouvernail 

En ii. Varron, c'est un, figure typique et aimés du village qui di3paraît. Tous 
nous aimions le roncrintror dans son magasin, jouir da cotte atmosphère boncomme et sym- 
lotriique qu'il avait eu y créer. Sous aimions bavarder avec lui, jouir do sa jovialité 
et de sa réélle gentillesse e l'écouter conter : Le:: brou eouvenirs alim ntée par 
une remnrquablo mémoire. 

Un tel départ _z'endeuilla pne qu'ale famille. Tout là viliago est frappé dans ce 
qu'il a do plus vivant, do Pi;. '. 5 précieux : las ho... i, os repré31rtatife qui Jalonnent son 
histoire. y 
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., Les Unions chrétiennes de jéunes gens veulent construire pour la jeunesse 

où il est question de MM. J. -D. Rockefeller, Hammarskjöld & E. Eisenhower. 

`Woiod Communiqué" l'organe officiel de l'Alliance mondiale des U. C. J. G. paraissant à 
Genève annonce dans un numéro spécial que les Unions de trente-trois pays travaillent avec 
les Unions américaines en vue de recueillir 16 millions de dollars (soit près de 7o millions 
de francs suisses) pour construire les "Bâtiments de la Fraternité". Cette action a pour bu's 
de répondre au criant besoin de logement de la jeunesse dans plus de loo villes du monde. 

La publication nous apprend que John-D. Rockefeller Jr a donné un demi--million de 
d; -. llars et que plus d'un million encore a déjà été remis ou promis par des membres du comité 
international des UCJG d'Amérique du Nord. 

M. Dag Hammarskj3ld, secrétaire général des Ovations Unies, s'est adressé à 1.2oo Nord-- 
Américains et digigeants unionistes de l'étranger réunis à Cleveland pour l'ouverture de 
la campagne en faveur des "Bâtiments de la Fraternité". Le président Eisenhover, MM. Charles--Ti 
Malik et Charles--D. Shermann, président de l'alliance universelle des UCJG furent parmi les 

premiers à envoyer des messages spéciaux d'encouragement. 

Ce numéro spécial de "World Communiqué" signale également les progrès du programme 
géntral de construction diaprés guerre poursuite par les Unions nationales dans tous les 
continents. 

UNION CADETTE 
La Commémoration du Centenaire das Unions ca- 

de: tes de Romandie, le 8 juin 1958 à Vevey. 

71117 
v 

Il fallait être par ce très chaud dim.: iche de juin sous le péristyle du marché 
couvert de Vevey, la célèbre place da la Flite des Vli3 nerone transpirait. %uel: Luas pi- 
geons voletaient de-ci, de-là. 

Vers 14 heures, daux grandes unités de la Société générale de navigation viennent 
s'amarrer aux deux débarcadères du port v; veysan. Les cadets jurassiens et neuchate- 
lois quittent le pont de l'gHelvetie", les cadets genevois et vaudois débarquent du 
'ria jor Davel 

Jeux impressionnants c:, rt'eges da chemises bleues se dirigent vers le marché cou- 
vert. Un énorme triengle barré de bleu se détache des colonnes du i: _arché couvert. La 
troupe avance lentement puis forme un grand rectangle bleu. Tous les cadets nouent 
leurs foulards sur la tête en guise de parasol. 

Lâ partie officielle commença sans tarder, Evidemment pour do nombreux cadets, 
les discours n'étaient pas chose très goutée mais ils furent tous très courts et par 
conséquent très bons. D'aucuns s'étonnaient que ce fut dé': à terminé. Puis l'instant 

ee. 
solennel arriva. Le président do chaque faiace:. u reçoit la flamme s, 'rmbolique, il la 
transmet sas instructeurs-et à ses cadets. Sur la grande place, c'est un silence 
parfait. Un deuxiM ei-c1© ouvrait acs rideaux aux cadets de Suisse romande, un siè- 
cle plein d'espérance car chacun ne se sentait-il pus amprsint de l'esprit unioniste 
qui veut servir Dieu st son prochain. CZ 

ýouya]les de 11 section, ++ Bon s3rvica ! Tels sont nos souhaits à nos amis Frody 
Hirt (Bièr0) ut Ja-Da Grub (Colombier qui font ectu, al13ma. zt leur école de recrues. 

4+ Noue présentons nos. voeux st noe félicit: tions à nos amis Trott et Klakson dont 
las foyers ont eu la joie da rccavoir un p. tit: ý Bésarice et un petit Christi ana 
Hmºpres un séjour da quelques mois à 1c mont:: gna, no, -, r.: umi Pierr_, ieschli: ûnnn nous 
r3vient. Mous formons las veaux . 

l; re meill" ure pour au santé. 
+++ amuit instructeurs ot cd joints de la 

. ssction onc. participé c+u Camp Romand de chofe 
dots à Vaumarcus, las 6 et 7 rapt3mbre. 

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



UN OU TI(. POUR ýLýT HI VIA' 
Chaque année, les groupements de jeunesse de Suisse romande publient une brochure 

d'études, un " Cahier de documentation " qui centre toute l'activité sur un sujet déterminé. 
Cette année "" Vous serez mes témoins ". 

Voici d'ailleurs comment les auteurs présentent leur cahier 

" Des témoins de Jésus-Christ 

Etre de ceux qui 1-nt vu et entendu quelque chose et à qui l'on demande de répéta-? à 
d'autres ce qu'ils ont vu et entendu. 
Etre de ceux qui ont "vu et entendu" le Seigneur et qui en rendent compte aux autres, 
comme d'une merveilleuse nouvelle. 

Est-ce bien là ce que nous sommes, nous, membres des mouvements de jeunesse ? 

Est-ce bien là ce que proclame notre existence, l'activité de notre groupe, notre 
manière d'être, de travailler, de rencontrer les copains ?. 

Voici la question que nous pose cette brochure de documentation. 

Nous répondrons de toute façon : 
Oui, si nous étudions sérieusement ce qu'elle contient et si nous nous mettons à 
l'oeuvre. 

Non, si nous pensons que cela ne nous concerne pas, que nous ne sommes pas "mûrs" 
pour cela, qu'il faut laisser ce souci d'annoncer l'Lvangile à des"spécialistes" 

Avant d'aller plus loin, posons nous cette question : "Sommes-nous prêts à nous 
engager concrètement aus service de Jésus-Christ ? 

C'est le point de départ, Le seul. 

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

n ta-' YloU, s ... 
- Nous apprenons que notre ami Jean-Jaques Ingold se remet chez lui d'un 

accident de vélo qu'il a eu à Zürich. Nbus formons nos meilleurs voeux pour 
son rétablissement. 
xxx Deux unionistes ont participé au voyage à Bruxelles organisé par la Jeunesse 
de l'Église neuchâteloise. 

-*-x-* Vingt-six personnes de notre paroisse - en partie des familles unionistes - 
ont assisté à la traditionnelle rencontre de Chuffort. 

XXX Nous apprenons avec regret le prochain départ de M. Paul Vaucher qui quitte 
la rédaction de la " Vie Protestante " pour reprendre le poste pastoral de 
Môtiers-Vully. Nous formons pour sa nouvelle activité des voeux très cordiaux, 
l'assurant que ce sera toujours avec plaisir que nous le verrons revenir parmi 
nous. 

Les Unionistes italiennes poursuivent courageusement leur travail social en 
Calabre. Après avoir cédé leur oeuvre, prý-s de Donisi, à d'autres, elles ont 
loué pour trois ans une maison à Mirto, dansune autre région isolée et misérable 
de là-bas. Une quarantaine de fillettes en profitent. Les aînées , de 11 à 15 an" 
qui ont terminé leur scolarité, y font de la couture, de la broderie, de la 
lecture, des jeux et du jardinage; les plus jeunes, de 9à 11 ans, qui suivent 
l'école le matin, 'viennent l'après-midi, pour terminer leurs devoirs scolaires 
et s'initier aux travaux manuels. 
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LE SCEAU DE FAREL 
Cet objet historique, témoin des temps 

héroiques de la Réformation dans notre pays 
est bien connu. L'Eglise réformée évangélique 
neuchdteloise l'a adopté comme sa signature 
officielle. 

Ce seeau représente une éýée nue d'où 
jaillissent des flammes, entourées de la légen- 
de: "Quid volo nisiut ardeat", c'est-à-dire: 
J4. ýue veux-je sinon qu'il flamboie" L'épée, 
bien ssr, c'est l'image de la Parole de Dieu, 
selon le texte de l'épftre aux Ephésiens : 
"Prenez aussi le casque du salut et l'épée de 
l'Esprit qui est la Parole de Dieu". (Eph. 6.7). 

La m&me expression se retrouve dans l'épître aux Hébreux: " La Parole de Dieu est vivant 
et efficace, plus tranchante qu'une épée à deux tranchants... ". (Héb. 4.12). Le texte du 
sceau du réformateur comprend encore deux groupes de trois lettres : V. F. G. dont le sens 
peut être interprété de deux manières différentes. Ces trois lettres peuvent signifier: 
" Guillaume Farel de Gap " ou bien " Verbi Flammeus Gladius ", c'est-à-dire: " Le glaive 
ardent de la Parole ". L'autre groupe comprend les lettres IHS, qui sont l'abréviation 
du nom de JESUS ou encore l'expression " Jesus Hominum Salvator ", soit " Jésus Sauveur 
des Hommes ". 

Dans la prédication de Farel, il y avait, selon un témoin de l'époque " un 
jet de vie intérieure, d'émotion religieuse qui monte du Coeur aux lèvres ". Il parle du 
Christ avec une ferveur mystique :" Je te salue, Jésus-Christ, roi de miséricorde. Te te 
salue, notre vie, notre douceur et notre espérance ". " Il priait Dieu de tel zèle, ai-. 
on, qu'il ravissait et élevait au ciel ceux qui l'écoutaient, de sorte que ce n'est 
chose étrange si tous ceux qui l'ont connu l'ont aimé et honoré ". 

En ces jours anniversaires de la Réformation, il est bon de rappeler que le 
devoir de l'Eglise dans notre pays est de tenir toujours bien haut le glaive ardent de 
la Parole dont le flamboiement jamais ne s'éteindra. 

P. S. 

On évalue, que depuis 1945,6 à 6000 prêtres ilsliens ont passé au protestantisme. 
(Information extraite de *Réforma" et de la plume de Pierre Briquet) 
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PR OG n, 4 IýtM ýý 
U. C. J. G. 

Jeudi 6: Séance administrative annuelles 
Rapports nomination du comité. 
***Unionistes, attaquez: Devant vous le co- 

mité avec ce qu'il a fait et ce qu'il n'a 
pas fait. attaquez, démolissez... et recons- 
truisez é Bonne séance où tout sera revu, 

examiné, discuté. mais; s'il vous plaît, 
apportez des idées 

Semaine 

de 

pri. ere 

ü. C. F. 

Jeudi 6 nov. : Jeux à Bollevue. 
Rendez-voue à 2-1 h. au kiosque. 

Four las deux Unions 
Sport chaque jeudi (sauf le 
13) à 19 ho à la halle de 

gymnastique 

Jeudi 13 : (Vignar, 20 h. ) Pour les deux Unions : 1. Réunion de priera. 
2 Le dessin animé, conférence avec projections de films, par i', Samuel Bon- 

1j"Ur, agent de jeunesse. 
_ 

*** On identifie trop, aujourdthui, les dessins animés avec les films de Walt 

dinaire dans les moyens et les effets ! Cuelle poésie s'y déploie souvent ! C' 

vraiment l'apport 17 plus original du cinéma. 

-i 

Disney qu'on aime ou qu'on déteste. En réalité le dessin animé n'est qu'un ins- 

trument qui permet le merveilleux et le détestable. Et quel diversité extraor- 

Jeudi 20 : Séance arc-en-ciel : 1, quand on 
ouvra sa bible...; 2. L'iLaprimerie, causeri 
de J. -b, Ferrari ; 3. Jeux 
** Vous aimez votre métier ? Tràs nombreux 

sont ceux qui le supportant seulement. Eh 
bien 1 je vous présente au; ourd'hui un jeu- 

ne qui l'aime, son métier de typographe, et 
qui nous en parlera avec enthousiasme. Et 

il a raison, car l'imprimeria est indispen 

sable à notre vie ; elle a permis la diffu- 

eion de la Bible - par conséquent la Réfor- 

rue -, mais hélas, elle imprime aupsi toue 

les mensonges et les saletés dont les Ho mea 
sont capables. Un pou comme la langue : la 

meilleure et la pire des choses. 

Jeudi 27 : Etude bibliquc+ : Témoigner do 

qui ? (D'après "Voue serez mas témoins") 
s étendent toujoure complai- 

saunt sur le témoignage â rondro aux pu- 

nas. On on reste géneraloment là. Dira à un 
copain la joie qu'on aà l'Union, l'y invi- 
ter, c'est bien, ce n'est pas témoigner. Le 
tomoignage chrétien, c'3st parler de quel- 
qu'un at ce quelqu'un c'ost Jésus-Christ. 

*** Ce titre est un peu vaguo. Il laisse 
entendre un apreçu bien intéressant des UC? 
mondialtýe et lis 1001 moyens utilisés par 
atlas pour répondra aux non moine nombreux 
problàmos des jûunss _'aujourd'hui. Il y 
aura doaucoup ä retirör da cette intér3aean- 
t3 prisa do contact. 

audi 27 -. Katririe, do Sally Salminin. 
1 Caua: ri , de ,.. P. 3; >-pn 

1 

Il 

1 

1 ý`ý-Lýa mirab e roman at comw, 3 l' histoir3 
de natrina no pout qu: plaira aux auditriceE d3 14. Siron 1 Il 

,ya 
là la dascriotion d'un 

dévouement absolu, d'un: 3 abnégation de tout: 
uno via dont -a croie - ot ja n, voudrais 
pas contrister los hommes, Làas frèraa - las 
i3mmes seules cap8h1es. Nous voilà bien loi- 
de certaines roalancières modarnas, en vogue 
ip ar La puDiicité et 1, goût souvent narverG du. publie ' `- - 

ý. ý- 
LA BIBLE ea 

Des Froverbas : dieux vaut habiter au coin d'un toit - : '. ue partager la dameuro d'une 
Il n'y a rion d'autre à dira. Puissions-nous 
la comprandro lors di cotte étude biblique. 

, Unci gouttièrý 
ferme querelleuse, c'est tout un. - Qui 

dre do l'huilo avec la main (27.15). 

continuelle en un jour de grande p1uiz, - Et un: 
veut la retenir veut arrêter le vont - Et Aran-- 

31,10 et es, Los ei19s vous pouse-., __ ... Fâchées ? Kais non. Si oui, lisez Prov. 

Jeudi 20 Les Unions dans le monde. Confe' 
rance de x", 110 -, lice Pâquior, secrétaire 
nat , pnalo des U4DF. 

-- '-r- _-- . ---_ --ý Dimanche 16 1 (au temple, à 20 h. ) Culte publie do Sainte Cène 
Unions pour clora la semaine de prière , présidé par M. Siron. 

6 

"Demandez et vous recevrez". C'est une loi du ciel. La prière est le lien néceeaai 
re entre Diau qui donne, et le coeur qui reçoit. Les dons de Dieu sont absolument 
gr-tuite. 9 

(Udette de Benoit) 

Si tu connÉissais 1 don de Dieu... tu demandorais". Pourquoi no domandons- 
nous pas ? n'est-ce-pas parce qu, nous no connaissons pas jésus-Christ ? Si nous 
le connaissions, si noue savions tout cc qu'il est, nous irions à lui pour lui 
demander d'étancher nos soifs Si nous avions une connaissance plus complète de 

"`r jésus-Christ, nous prierions davantage. u demar: derais et ii te donnerait. " 
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Pour la premiùre fois dans les annales de l'Union cadette de Saint-biaise, avait lieu 

une séance de réception de nouveau membres en présence du Petit Concile des chefs, alors 
que précédemment cette cérémonie avait lieu au cours d'une séance plriiè_, -e. C'e`t qu'en 
cette soirée du 7 octobre, 2d candidats étaient reçus officiellement dans le faisceau. 

La soirée, présidée par l'inscructcur"-chef Jean-Louis Berthoud, débuta par un très cap- 
tivant message de M, le pasteur Siron engageant tous les nouveaux cadets à gtre des enfants 
de lumière. Puis c'est la cérémonie de réDortion présidée par Jean--Louis Berthoud et 
Henri-Louis Perret (dit Rilou) chef de groupe du Vignoble. Notons l'heureuse idée d'un 
papa (ancien chef de notre section) qui accompagnait son fils en cette belle soirée). 

Voici los noms de tous ces nouveau cadets: 

I 

Ave. zt; 7, riesüs (St. Blaise) 

Silvain Bernascorii 

Bouquetins (St. B1ai se) 

Bernard Flück 
Jacq�_,, ^ 7: ircü, ux. 
Jean--Jacuiies Païoz 
Raymond Perret 

Castors (St. Blai, e) 

Jean-F1 rre Seiler 
Dbnis Leuba 
Jean fallet 
Michel Ribaux 
Luc Ferrari 
François Zwahlen 
Bernard Perret 
Andre Virchaux 
Gérard Brühlmnnn 
I. urt Kohlen 
Roland Perret 
Gilbert Ri'.:. -aux 

"ijouve). les de la section 

. 
Rennes ( Marin 

Beda Homberger 
André-Pierre Jeanneret 
René Brenzikofer 

Caribous (Marirj 
`iony Aridrès 
Pierre Andrès 
Jacques Giorgis 
François Gutlnecht 
Bernard Gogiiat 
Jean--Daniel Thévenaz 
Denis Mon nerat 
Frâ'ddy Gutknecht 

+a-+ Notre aL; i Jean, ". Lcuis r3erthcud a eu la grande douleur de perdre sen père, enlevé à 
l'af'fectioii de sa famille après quelques jours de maladie. Nous redisons à Jean-Louis notre 
sympathie 'i; rts sinctre et l'assurons de nos prières. 

+ý+ Lors du Petit Concile du 7 octobre dernier, les chefs de notre section ont eu un entre- 
loble au sujet de la "Chevallerie du tien tr s intéressant avec le chef de poupe du Vii 

Triangle rouge", question qui intéresse ou préoccupe plusieurs d'entre nous. 

-ý Un de nos adjoints va malheureuEsment nous quitter. Il s'agit de 1iaude Fischer qui 
commence cette semaine ses cours à l'École dlriculture à Cervier. Nous formons nos meil- 
leurs voeu; pour les années qu'il va passer là-haut souhaitant le revoir parmi nous lorsqu'il 

redesc _-ndra à I'iontnirail. Nous sosmes heureux d' anrr. gindre que mald é ce départ, il continuertý 
son cours d'adjoint. 

.., iJl . le équipe e. t rée 8 ý<"ilr! "ý 131.115', Jeun Deniel c'erraïi eil est l'insu cteur 

-econdé par Jacques Franeois Février, adjoint. Nous on reparlerons dans notre prochain No. 

+-+-+- Les Instricteurs et adjoints sont convoqué. on Petit Concile vendredi 7.1.1. ä 19 h.. $o 
au local.. 

L'HND I CATLUP 
ý-. ý`�ý-----__,.. 

-- -___.. --___ _. ----1--ý i__ ; D. ý ýY 



Sensa tio nn ei! ý. j`J rJý`_I 
Voici notre idée s faire collaborer tous ceux que cela intéresse à la rédaction 

du Gouvernail. Cela renouvellera, rajeunira les idées - un peu rassises - des rédacteurs 
actuels. 

Cela consiste très simplement en la rédaction - texte, iisposition, illustration - 
d'une page du Gouvernail sur des sujets qui seront choisis lors de nos séances du 6 novembre, 
en tenant compte des quelques précisions ci-dessous z 

1. Le projet devra être exactement ce que sera la page du Gouvernail. 

2. Les responsables du Gouvernail se réservent la possibilité d'y apporter des m-. di- 
fications 

3. Le stencil sera tapé et éventuellement dessiné par le ou les auteurs (on peut tra- 
vailler en équipe) de la page. Machine à écrire, chaulons, pointes etc, seront 
mis à leur disposition par le Gouvernail. 

4. Les responsables du Gouvernail forment le jury. (éventuellement élargi). 

La récompense ? N, n moins sensa i'nnelle ! Un panier rempli de choses délicieuses 
remis lors d'une séance (à consommer immédiatement.... avee les copains ... ou avec les amies 
si c'est une jeune fille..... voui ma chère !! ) Enfin - quelle gloire !! - le nom du ou des 
auteurs figurera dans le Gouvernail !! 

Au boulot !! la Commission du Gouvernail. 

C'est avec douleur que nous avons 

r1 'V r. _ ý` ` appris le décès aprèsquelques jours de 
u maladie de M. Auguste Berthoud, père de 

notre ami Jean-Louis. que Jean-Louis, sa 
maman et ses soeurs soient assurés de no- 
tre sympathie chrétienne en ces heures de 

si douloureuse séparation. Notre Union perd aussi un ami dont la fidélité n'a jamais fait 
défaut et duquel nus garderons un souvenir vivant et bienfaisant. 

"x-x-x Georges Verron remercie t,: us les unionistes qui lui ont témoigné leur sympathie et leur 
amitié lors du décès de son pore 

x)ix Nous apprenons avec joie les fianyailles de Mlle Dorette Haussener et de M. Aldo Fabri 
du Jura Bernois, et présentons à ces amis nos sincères félicitations et nos voeux cordiaux. 

". ................................. ), -x-) L'Union chrétienne féminine a été heureuse d'accueillir à la reprise d'au- 
tomne une b"nne cok. orte de jeunes. Elle leur souhaite une cordiale bienvenue. 

,4 J1 

. r, 1 
G) : J1, 

ýa 
+ m 

. ro 
>ý w 

*X* Au moment de mettre sous presse, nous apprenons que M, Fritz Steudletr, qui 
fut plusieurs fois parmi nous eet qui est actuellement en mission en Afrique 
transmet ses bons messages aux unionistes de Saint-Blaise. Amitiés aussi que 
nous envoie Théo Schneider de sa lointaine Afrique du Sud. 

Nous formons des voeux très sincères à l'égard de Mme Janine Hirt-Dardes, 
dont la santé a donné quelques inquiétudes. Nous nous réjouissons de la revoir 
parmi nous " en pleine forme " heureuse et active au sein de notre U, C. F. 

-» Le culte d'installation de M. Paul Vaucher à Môtiers/Vully a été une grande 
féte de famille. Au moment ou M. Vaucher quitte la Vie Protestante après un mi- 
nistère de journaliste de Iz ans, nous ten=s à lui dire notre reconnaissance. 
Nous n'-ublions pas que plusieurs des illustrations qui ornaient le Gouvernail 
ont été trouvées grâce à l'amabilité de M. Vaucher. 

i -x** Le culte d'installation de M. Max field, qui vient d'être nommé pasteur du 
quartier de la Maladière à Neuchâtel, aura lieu le dimanche 16 novembre à lb h. 
15 au Temple du Bas. Nous formons des voeux sincères pour son ministère dans la 
paroisse de Neuchâtel. 

x-* Un unioniste de Berne M. Martin BUttner, travaillant à Neuchâtel, a déjà 
ssisté à quelques séances. Nous lui souhaitons une très cordiale bienvenue, 

1 
Le prochain numéro du Gouvernail : -cri: consacré aux Missions. 

ý 
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LA DERIVIERE Y RESTERA .. -l 
Jusqu'à quand ces petits noire joueront- 

ils le jeu de leurs camarades d'Europe à peau 
par Robert Schneider, pasteur blanche, sous la conduite de la demoiselle 

missionnaire ou de son auxiliaire indigène ? 

Têtesrond Es, à cheveux crépus, qu'en sera-t-il de voue dans quinze ou vingt ans ? 
Quels espoirs, quelles révoltes reflètera alors la flamme de vos regards ? 

Quand on voit comment s'éveillent et à quelle allure se propagent dans tous les peu- 
ples d', Afrique les idées de l'autonomie et du nationalisme, on ne peut douter que de pro- 
digieuses transformations se préparent et sont déjà en train de s'accomplir. Indépendgri 
ce, Nationalisme, Emancipation, àfrique-Unie - mots prestigieux, à puissance atomique 
qui vont faire éclater tous les cadres de la société ancienne. 

Cui donc ose encore parler du colonialisme et de ses bienfaits ? On cherche d'autres 
termes pour justifier la tutelle des F ancs, Cetta tutelle, les moire l'accepteit encore, 
mais dé, à avec 
l'ambition d'acqué- 

rir l'instruction 

et de s'assimiler 
la puissance des 
blancs, dans le 
but de les faire 

servir à leur pro- 
pre libération. 

C'est dans 
cette perspective, 
au sein de cette 
évolution que tra- 

vaillent la lýiission. 
La tache est claire, 
mais elle n'est pas 
aisée : mettre dans 
la pâte le levain 
d'un christianisme 
authentique et dy- 

namique, non pas 
copié sur les mé- 
thodes européenes, 
mais vécu par les 
indigènes et adap 
té à la mentalité 
africaine ; 

(suite, page 2) 
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PRcJ, ûýý immES 
UCJGý Jauâi 4 déc : Séance arc-en-ciel : -AvQc, voua _1'oµvre la Bibi-o (Eric 

3anmaart) ; le Sonorama, urge révoluticn dans la presse, avec audition 
(Claude Zweiecker) ; Notre camp de Bretagne (film) et le réveil r: n é- 

li ue parmi les Gitans de France (Claude Aubereon). 
Jeudi 11 : Visite da notre président cantonal (Pierre Pipy) et de son équipe (iMiM. Bar- 
bezat, Vuillème, Jeton) :e fossé sur le cours du cadra pour chefs unionistes et de jeu- 
nessa protestante. (Ce cours aura lieu du 2 au 21 fév. prochain à Boudevilliers et non 
plus au Chanet). 

_Jeudi 
lß : (avec l'UC±) Fête de 1Noäl. Rendez-vous è. 20 h. vars le temple ; prendre avec 

soi env. fr. 2, -- (Les détails du prograrl: me de ce'Lte fha seront communiqués le 11). 

I -u (D F 
1. 

Jeudi 4 déc.: Bric o l_�_oespour Noël (. ºv. ýc nos économies do bouts do ficelle.. 
Jeudi 3,1 : En attanda: -, t, idoäl... n'oublions pas nos m, ýladQa ! Séance de 
préparation. 

Jeudi 18 : (avec l'UCJG) Fêta de Ivoë1., Rendez-vous à 20 h. vors le tampla. Coût d'une 
collation, env., fr. 2, -- 

(7étailo à notre séance du 11), 

, _Fa: 
S5ýý3e P S5-T, PrzSSz, ( Suite de 

L. ' D3RNIERE YR 3T:: iôs.. la page 1) 

aider à la Formation d'une Église au- 
tonone, conscients de ses responsabilités et 
capable de les assumer. On l'a dit : le mis 

ý, u9. quas lignes d' u_ze réce: ite 

iEl TïýE -ºE TH FO 
le mi. asierinair©. 

aionnaire travaille, trbs activement, à se 1 '='irnsnere prochain, ° novombre, c'est 
in- classe de catéchisme qui arrive au terme de rendra inutile. Sa présence est encore 

dispensable, mais comme témoin du Christ, 1soli instruction. Kouo aurons M baptèmee, une 
qui seul demeure le chef et 1'inspirateur confirmation (notre église persévbre, par pu- 
d'une société en formation.. L'Evangilo, 1- Ira trasition, clans le baptème des adultee, 
bas comme ici, est l'éternelle semence de sans que le pédo-baptismo soit défendu), puis 
la vraie liberté. ' 

mais d'autres puiesances, sataniouas, 
sont à l'oeuvre. lui l'emportera ? L'enjeu 

est grave et le devoir urgent. 

Et dire qu'il ya chez nous dans nos 

paroisses, des chrétiens qui se demandant à 

quoi sert la r. ission et qui lui refusent lei 

ressources, en hommes et en argent, dont 

alla a besoin. Lce pasteur eamérounais Kamga 

disait réeesment dans une prédication ; "J'ei 

tonde qua l'on s'adressa parfois dans l'é- 

glise aux ". mis de la mission". Est-ce à di 

re qu'à l'inverse il y aurait dans l'église 

des "Ennemis do la missio: -1 ?" 

la primiêre communion la soir. Noue avons ac- 
cumulé, ces dernières semainas, les heures de 
vatéchisme, pour arriver au bout du programme. 
Cet aptes-midi encore, avec un groupe de re- 
tardataires, l'ai répété ! as leçons sur le 
baptimo, las cosmcndemente, le credo, les li- 

ras de la cible, etc.. Que restera-t-il de 
ces efforts, souvent confondus ici avec le 

agaga de con-naissances et d'éducation que 
out étudiant se doit d'omportcr de Lemme ? 

; ui, que r3atara-t-il da la foi et de la vie 
n Christ de nos garçons et filles, une foie 
ü 

t 
ils soront sortis da l'ambiance du collage, 
confrontés avec 168 tentations multiformes 

e la vie en brousse ou ï la ville ? Dieu le 
ait. et âi)COn-, TJ1]_t AD; 1 raraimro ý% 11 -1... a_ -- 

L' : 118 . U1T9 nous upprecuu , ju iiya,, o i'JFBT'de et de n08 
, f, , -- -- _. _ ___- - .- -i ..,. 1: 1 aUl L LLd i1DB 

ortes qui s'ouvrent, et d'autres qui se - °-°--`""'"°' -" ""L-gis eLer- P es de 1 instruction religieuse, ei sembla- 

eifervemementnt 
pour longtemps. les ail k riqua et dans une paroisse du car. il n'y 

nâri 
aurait 

psi 
ait plus qu' on de, ïveucY, âtel.. 

a dira : Si seulement... si seulement, lors 

qu'il était tempe, on avait mieux obéi è l' u ctza. zt national. bantou, soit notre prière 
nrrira rin ilhri at. t "�s, lle2 ! Faites de toutou 

les nations des disciples et enseignez-leur 
à observer tout ce qua je vous ai prescrit". 

Qua plutôt l'appel vigoureux, suppliant 

ýcXOSSI, SIitE. EL 

, ýFRIi{ý ! 
(SexgncUr, 48-713 1i£LLriQue 11 

t que nos àctcs eoie. it e1 accord avec cette riere, R. S. 

; Ous piblierotzs proci: ainamatlt un extrait d'un autre de nos j18Q]. ý. ýýý;. C6ß, 
'ý"ý. _ls ,) 
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Ce que 
beUuCo up i gn ore nt Il ya au Mozambique d' anciens 

inci-rnn+cnra nar7c+e "nmanria ni ii 

devenus missionnaires, en ville ou 

1 

dans la brousse, ont entrepris de grouper en équipes les jeunes garçons de l'Eglise tsonga 
sous le signe du Triangle rouge barré de bleu: "Tu aimeras de toutes tes forces Dieu et ton 

prochain. " 
Le mouvement apparut en 193e, provoqué par la carence de l'école missionnaire. Les 2 

premières équipes africaines naquirent dans les quartiers noirs de Lourenço Marques, sur l'i- 

nitiative d'un ancien président cantonal cadet, M. André D. Clerc. Peu après. M. Ch. Perrier 
"vaumarcusien" notoire créa une éq-:: ipe à Manjacaze, puis M. Schaller à Ricatla. De leur côté 
les filles s'organisaient dès 1934 sous l'experte direction de Mlle Elisabeth Morgenthaler. 

Aetuellenentles équipes du Mozambique groupent un effectif de 1121 garçons et 3362 
filles, dirigés par 24 éducateurs professionnels qu'en Suisse r,, mande nous nommerions agents. 

Tant que les sinstructeurs et les cadets romands n'avaient pas fait la connaissance 
concrète, personnelle d'un équipier, d'une Equipe, l'alliance conclue entre Africains et 
Romands restait de la théorie, une affaire de comités. 

C'est pourquoi le missionnaire Clerc, à peine arrivé en 1946, se mit à rédiger eý fran- 

çais et à replacer dans leur cadre les souvenirs d'enfance et d'adolescence jetés sur le papier 
par l'un de ses équipiers les plus doués et décidés: Eduardo Mondlane. Ainsi parut le volume 
" Chitlangou, fils de chef" dont nombre d'instructeurs cadets s'emparèrent aussitôt pour en 
raconter à leurs garçons les épisodes à leur portée. L'expérience fut concluante. 

Magnifiquement réédité cette année, "Chitlangou" sert de base pour l'activité de tous 
les cadets et cadettes de Suisse romand durant cet hiver 1958/59. C'est pourquoi, en relati-. n 
avec ce captivant programme, les cade'-s et cadettes de notre paroisse se sont réunis la semaine 
dernière pour une soirée toute africaine, dont nous parlons ci-dessous. K 

^'llý - 

d 'un 

e cou= (-: ) Ul.. Mardi dernier 25 novembre 
%à la Cure de Vigner 

.. al au tre... sous le signe du grand continent 
africain, cadets et cadettes de notre paroisse étaient réunis, y compris 
la nouvelle équipe de garçons et les cadets de Cornaux. Nous étions plus 
de cent vingt. Voilà un record de battu !! 

ý 

ýýý: - , ý- -ý, -% i- 
\ l-e 

Cette séance africaine avait à son programme deux films en couleur des équipes 
cadettes du Mozambique. Evi. demment nous avons pu constater quelques différences 
entre nos groupes et ceux des pays tropicaux. Un troisième film dévoila quelques aspects de 
l'artisanat africain (étoffe que l'on extrait d'écorce d'arbre, magnifiques ustensiles sculptés 
dans une simple bûche de bois. Le dernier film nous transporta au milieu des animaux les 
plus sauvages de la brousse. 

Puis le pasteur François K. amga (que notre paroisse vient d'accueillir) s'adressa à toute 
cette jeunesse impatiente, Un pasteur noir : le visage souriant, les cheveux noirs et bouclés, 
une cravate bleue, un veston à fermeture éclair, de très grands pieds, le pasteur noir parle. 
Un accent typique, mais un excellent langage; des mots précis, le pasteur Kamga sait captiver 
son auditoire. Il parle aux jeunes de la jeunesse de son pays : le Caméroun. Il a en lui 
l'espoir d'améliorer la vie des enfants noirs. Il croit à un avenir meilleur. Sa certitude 
de chrétien ne peut que nous impressionnÈr. Pendant plus d'une demi-heure, cadets et cadettes 
entrent en conversation avec le pasteur Kamga. Le point des sorciers et des sorcières semble 
les captiver. Mais on s'intéresse aussi aux serpents venimeux, aux maladies et aux médecins, 
à la langue de la tribu.... 

Au cours de la même séance plénière, des épaulettes ont été distribuées aux cadets qui 
sont en activité depuis un an, deux ou quatre ans déjà. 

Néanmoins, la surprise de la soirée fut celle réservée à notre chef de section Jean-L"uis 
Berthoud. J'lou est entré à l'Union cadette en 1943. En 1949 il passe instructeur, puis devient, 
directeur de la section en 1953. Aussi pour le remercier de son activité et spécialement de 
ces 5 ans comme chef de section, le comité des U. C. J. G. neuchâteloises par l'entremise de 
M. Pierre-Franois Coulet, président de l'Union chrétienne de St. Blaise, lui offre un modeste 
présent, Quant nous, nous ne pouvons que lui réitérer nos félicitations comme l'ont déjà, 
ýý; t les cadets et cadettes par un bal tonnant ! Bravo et merci Jean-Lcuis. 

cz 
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xx)E C'est avec douleur que nous avons appris le mois dernier 

tiJp J. oyC pu:: ". L Ci 1w (; Uý'alü ici, y =1U et i'iýYt"1ü, , J. J. Cz'J LU L tJUqà 

d'abord travaillé avec M. Willy André, plais à la poste de 
Saint-Biaise. C'est durant ces années qu'il fut membre assidu de notre Union. Nous avions 
appris à l'aimer pour sa belle et franche camaraderie, et nous savions qu'après son Lariage 
et son départ pour Neuchâtel, il était resté attaché à notre Union dont il suivait l`acti- 
vité par le Gouvernail. 

Que sa compagne, Madame Walther-Buret et son fils soient encore assurés de notre 
symapthie chrétienne et de nos prières. 
*-* Lors de notre assemblée administrative de novembre, nous avons eu la joie d'accueillir 
su sein du Comité notre ami Jean-Daniel Lambelet, en remplacement de Pcuc et (André Furrer) 
notre vaillant caissier durant dos années, qui n-us disons ici notre très sincère recen- 
naissance. Notre comité s'est donc constitué comme suit: 

Président: Pierre François Coulet Caissier : Jean-Daniel Lambelet 
Vice-prés.: Jean-, Paul Held Archiviste: : André Hirt 
Secrétaire: bric Bannwart Dél. cadet : Claude Zweiacker 
Assesseur : Normann binberger 

xiiX Nous apprenons avec joie qua Mme Suzette UL-andjean-Voegeli est l'heureuse munan de deux 
petits garçons : htienne et André . Nous présentons aux parents nos très sincères félicita- 
tions et nous voeux de santé. 
*9E* Notre prochain numéro publiera la liste des unionistes et amis qui présentent leurs 
souhaits à l'occasion de l'an nouveau (et qui versent Fr 1, - en contre-partie pour le Gouver- 
nail). On peut verser cette modique somme au compte iV. 3381 , Le Gouvernail, St. blaise. 

Au moment où nous régigeons ce numéro, nous apprenons ave, peine l'accident dont vient 
d'Étre vicime à Neuchâtel notre ami André Flzrrer et son épouse. Penverséade leur scooter par 
une automobile, ils ont dû ôtre conduits tous deux à l'hôpital par l'ambulance. Nous espérons 
qu'ils se remettront bien vite de -tcur forte commotion et leur souhaitons une un prompt réta- 
blissement. 
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--__- - __. _. __-_ ______ T ------- ___ ------ I le décès anrbs une 1oriiue maladie de notre ami M iri ýe Walther. 
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Enl 

11ESS/4G 
Ce numéro, consacre aux missions, serait incomplet si nous ne rappelions les 

noms des n.: ssionnaires de notre paroisse qui travaillent au service de Dieu et 
si nous ne donnions leurs adresses, à l'intentien de ceux qui voudraient leur 
adresser un message. 

L'occasion n'est-elle pas toute trouve de les associer une fois de plus à nos 
priý-res et à nos pensées ? Qu'ils rexoivent par ces lignes (puisque le Gouvernai) 
leur est envoyé réguliFrement) les voeux et messages trî_s cordiaux des unionistes 
et des lecteurs du Gouvernail; 

Mlle Solange de Mouron, PýO. 
_I3uahbt2kridge 

(Est Transvaal) Soutra Africa 

Mlle Brigitte Schloss Na i_ n (Labrador) via Terre-Neuve 

M. Bernard Terrisse et Hune Box.. 6, P, O Eli. m Hospital ( N. Transvaal ) 

M. Ernest Juillerat , CP. 21` Lourer. 
_ço_AIar_q 

ies (Afrielae orientale portugaise) 

M. & Mme Jean-Louis Zwahlen, MPF. Sevan (Rhodésie du Nerd)South Africa 

M. & Ibime Théo Schneider, Lcmana Training Institution, PO. Louis Trichard 
ýý Transvax° ý ý. 

-x; t* Ronc . po! >naaAT a, n�1 
.- ýý ....... ý. erons des nouvelles dans notre 

' Et n'oublions pas les calendriers " Messages " qui appor-certt um bref commentaire 
de la lecture biblique journalière. En vente au prix de Fr 5ý5o auprÙs des unionistes. 
Cette année, nouvelle présentation, sujets d irttercessié-n. 
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