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LýI 13 18LE; 
Ne crains point, 
car je suis avec 
toi ; ne soie pas 
inquiet, car moi 
je suis ton Dieu. 
Je te fortifierai; 
oui, je t'aiderai. 

Dsmaure tranquille 
appuyé sur l'Eter 
nel et attends- 
toi à lui. 

Remets ton sort 
à l'Éternel ; 
confie-toi en lui 

et il agira. 

iNe voue inquiétez 
pas du lendemain 

car le lendemain 

aura soin de lui- 
A 

meme. 

POUR 
,º 

CdNFlý1 NCý ET. .. ! 

19 59 
;' IMPREVC YI NGE ! 

La via de la foi est un abondon total à Dieu de 
notre avenir. Un abandon total de cet avenir proche ou 
lointain qui est à Lui et non pas à noue. C'est cette 
confiante imprévoyance que Pascal exprimait dans une 
lettre à iiiademoiselle de Roanez % 

"Le présent est le seul temps qui bat vérita- 
blement à nous ; notre Seigneur n'a pas voulu 
que notre prévoyance s'étendit plus loin que 
le Jour où nous sommes ," 
Saint-Cyran faisait écho à Pascal et à saint Paul 

en écrivant 

"Les amas qui sont à Dieu ne doivent avoir ni 
assurance, ni prévoyance ; elles regardent à 
Dieu et le suivent à tout moment. " 

't quand Cromwell affirmait paradoxalement : 
"Ceux qui ne savent pas où ils vont sont ceux 
qui vont le plus loin", 

il exprimait encore la même vérité : ils vont loin, en 
effet, ceux qui sont assez confiante pour ne pas faire 
de plain d'avenir ; car c'est Dieu lui-même qui les 
prend par la main, et qui les conduit sûrement au but 
qu'il a lai-même fixé. 
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pour 

chacun 

de ses 

lecteurs 

une 

année 

bénie 
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Ouvert à tous (nous conseillons le travail en équipes), il consiste à rédiger 
Tâ 0TRE une page du Gouvernail sur un sujet à fixer en accord avec les responsables du 

journal. Deux conditions : 
1. La page rédigée doit être soumise aux rédacteurs du Gouvernail. 

CONCOURS 2. Les concerrante tapent eux-mêmes la stencil. i4achine à écrire, stencil, 
chablons, pointes sont mis à leur disposition. 
Récômpense : une agape abondante, solide, substantielle, savoureuse à sa mettre 
sous la dent lors d'un-; séanco - et à partager avec les copains ! Bon courage ! 
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RiGIAMMES 
Jeudi 8 janv. : Films 
documentaires. 

*** ". ý brebistondue, Dieu mesure le vent". 
En d'autres termes et sans voue prendre 
pour des brebis - bigre non !-: è. corps, 
intelligences et esprits fatigués par le 
nouvel-, Gn, ne demandons aucun effort ! Ces 
filma documentaires nous feront pasa'r une 
agréable soirée sans"nous pousser P effort 
fournir". 

Jeudi 15_- Etude biblique :e préparer a 
être témoin. 

** bprès l'eau sucrée de la première séan- 
ce, du plus solide ! Voici la dernière étu- 

de biblique de la brochure : "Vous serez 
mea témoins". De ces trois études, que sor- 
tira-t-il ? Ne soyons pas pessimistes et 
croyons que, vous '. aE jeun4e, noua les ai-- 
nés, allons prendre au sérieux ce devoir de 
témoigner. "Comment croiront-ils en celui 
dont ils n'ont pas entendu parler ? Et com- 
ment en entendront-ils parler, s'il n'y a 
personne qui prêche,? Et commcint y aura-t- 
il des prédicateurs, s'ils rie sont pas en- 
voyés ?" 

Jeudi 22 : Préparation au souper_du. 24. 

Ii 

Samedi 24 SOUPER- 'ý' organisé par nos Unions. 
Bien sûr, toute le paroisse est invité: i. 
*** Ça se passera à la halle de gymnastique, ça 
coûtera environ fr. 2,50, ça sera suivi dtuna 

soirée du tonnerre. Pour les détails, pas besoin 
da repef; ser, on vous les enverra. 

ý 

k 

Jeudi 29 : Séanco arc-en-ciel : 1. in pre- `Jeudi 29 : iJ. athilda ltlrade, causerie de M. 
mier la Bible ! 2. Claude Aubersor, : film Siron. 

sur la camp UCJG de Bretagne et causerie sur *** j Au temps du culte de la star, au temps 
la réveil evamTligue eîez les Gitans de 
nrance. P. P. -{ Coulet : Babitt, roman de 
Sinclair Lewis. 
*** Claude Auberson joue de malheur... cra- 
qua fois qu'il vient chez nous. Niais 2 c'est 
assez, 3 c'est trop et aujcurd'hui nous au- 
rons la film longtemps promis et cette cau- 
serie sur les Gitans, bien propre à étonner 
13s esprits blasés, rassis, négateurs de mi- 
racles que nous sommes. 
suant à Babitt, c'est un: féroce et lucide 

peinture du "civilisé occidental" qu'il soit 
dtUSI ou de Suisse, vivant bien, intéressé, 
égoïste, dans lequel, hélas, nous nous re - 
connaîtrons. 

J udi 8: Loto à Belle, " 
vue. apporter de 35 

petites quines. 

UCF 
k 

, eudi 15 : L'Oiffice social neuchâtelois- 
suseriy a Mmke Baue; meister. 

*** Une des caractéristiques de l'Etat est 
d'avoir le bras long, mais pas uniquement 
pour 1,3s impôts ou la police ! Il est d'au- 
tree organismes officiels aussi utiles, 

" mâme bienfaisants e- las gens "bien qua 
/ 

noua sommes, n'an entendons presque jamais 

parler. Tel 110 fice social neuchâtelois 
dont las deshéritis de chez nous pourraient 
dire beaucoup de bien. 

Jeudi 22 : iré2aration au souper du 24, 1-1 

> 
Pour los 2 Unions 
Chaque jeudi, à 19 h. 
Sport à la halle de 
gymnastique 

1 

1--l 

où le scandaleux et le graveleux font revetti 
il peut paraître archaïque de se pencher sur, 
une figure vraimart noble 1 Merci à M. Siron\ 
d'aller 1 contre-courant et de dépeindre la 
très balle figure de cette finlandaise. De 
noble famille, alle sacrifia tout à ces 
Itros, souvent responsables, quelquefois 
victimes, touSours malheureux que sont les 
prisonniers. 

Lt voici... BORIS P1, STERýN. 
"après bion des ana, bi'n des ans, 
Ta voix est revenue m'inquiéter. 
Toute la nuit , j'ai lu ton testament 

Et co: n après un Évanouissement, 
Je renais i la via. r B. P. 
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\, ý Les unionistes et amis ci-dessous présentent leurs 
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Madeleine Béguin (1û ' tel) Francette Lainandé 
Ruth & Cl. Bernouilli M. Lcaenberger (Na. _chätel) 
Avine-Marie Berthcud Jos. Mon. et R-I+?: Luder 
Maire-Claire Clottu Micheline Magnin (Bâle) 
Anne-Fi. & Cath. de Darde! Jrimes de ITeuron 
Jacqueline Fliick Ladeleine & Nelly Probst 
Emmy Held Marie-Thérèse Marchetti 
Dor. & CIi. Haussener Brigitte Rusch 
Marlyse Jacot Mariette Schifsser 
Anne-Lise Jun,. d Eiuny Stucker 
Josette Jun". d Michèle Verron 
Rose-Marie Küntzer Daisy Voegeli 
Henriette Schori(Fleurier) Henriette Tissot-S. (Feydey) 

Maurice André (Morges Georges Huguenin (Cals 
Willy André Jean-Jacques Ingold (E 
Jean-Paul A. esc'. ilimann Pierre Ingold 
Eric Bannwart Henri Ja-ret et Mme 
Jean-Cl, Barbezat (Cote-Sa-z--Fées) Pierre Javet (Anvers) 
Jean-Louis Berthoud Maurice Kybourg 
Max Blanck Jean-Daniel Lwnbelet 
William Bon P. et L. Maumary-Schne 
Sam. Bonjour (agent de jeunesse) Alevis Merininod 
Marcel Biibler Pýee. s d. e Mearon 
Jean Buret Fern nd Monnier 
P. Fr. et M. Coulet Willy Montandon (Chaum 

Auguste Cuanifilon et Prime P. Neuenschwander (Neu 

Walter Dolder(Hâusermoos-i-E) Willy Otter (Neuchâtel 

Normann Einber er Georges Perret 
Charles Enerry (Monruz) Pierre Pipyr (président 
Jean-Jacques Emery (Genève) R. Praz-Kybourg Neuch 
Jean-D. & Luc Ferrari André Schneider 

(Neuch 

René Ferrari et Mme Dr. Samuel Schneider(L 
Paul, Rolf et Cl. Fischer Robert : chne_der (ýeucl 

Jacques & J. -Fr.. Février Fritz Seiler 
Raoul Friedli Paul. Iý; iron 
André Furrer (Neuchâtel) Jacques SchUsser 
André - R. et L. Haussener ; ugwne Terrisse 
Arnold Haussener Bernard Terrisse (Elim 
Jean-Paul Held Rémy Thêvensz 
Max Held (Neuchâtel) Paul Vaacher (I46tier. 

-Vi 
André & Janine Hirt Georges Ve. "ron 
Frédg Hirt Claude Zweiacker 

ý &. jn. esse; 

Francette Lam ndé 
M. Lcuenberger (Nei. _chätel) 
Jos. Mon. et R-MT. Luder 
Micheline Magnin (Bâle) 
Jrimes de Meuron 
Madeleine & Nelly Probst 
Marie-Thérèse Marchetti 
Brigitte Rusch 
Mariette : chifsser 

Georges Huguenin (Calvisson) 
Jean-Jacques Ingold (Bâle) 
Pierre Ingold 
Henri Ja-vet et None 
Pierre Javet (Anvers) 
Maurice Kybourg 
Jean-Daniel Lainbelet 
P. et L. Maumary-Schneider 
Ale.. is I'ierminod 
Pýee.. s d. e Mouron 

Ferra nd Monnier 
Willy Montandon (Chaumont) 
P. Neuenschwander (Neuchâtel) 
Willy Otter (Neuchâtel) 
Georges Perret 
Pierre Piper (président tant. ) 
R. Praz-Kybourg Neuchâtel 
i&ndré Schneider 

(Neuchâtel 

Dr. Sa ael Schneider(Lausanne) 
Robert "Ic1-Lne_der (Neuch te1) 
Fritz Seiler 
Paul. Giron 
Jacques Scrüsser 
ï; ugt; ne Terrisse 
Berr_ard Terrisse (Elim) 
Rémy ThEývensz 
Paul Va: zcher (Iý16tier. 

-Vully) 
Georges Ve. "ron 
Claude Zweiacker 

'x' 

(Elim) 
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tM. J- IIELO Notre famille unioniste vient d'être cruellement frappée 
par le décès, le ler décembre dernier de M. J. Held, que Dieu 
a repris à Lui dans sa 79 ème année. 

À ses filles et à ses fils, nous redisons notre très sincère sympathie et notre commu- 
ne espérance dans le Seigneur. 

M. Held était doublement notre doyen: par l'âge, tout d'abord, puis par les années 
d'activité unioniste. C'est tout jeune h: -)mme au Wurtemberg qu'il fit connaissance de notre 
mouvement en devenant membre actif. Il devait plus tard faire partie des Unions de Strasbourg 
Genève et La Chaux--de-Fonds, ou il prenait domicile en 19o6 et ou il fondait son foyer en 
19o8. Arrivé à Saint-Blaise en 1935, il n'a cessé de rester membre "actif" et quoique ne 
fréquentant plus les séances depuis assez longtemps, il avait gardé un intérêt très vivant 
p:: ur notre activité et pour les Unions en général, auxquelles il devait beaucoup. 

En avril 1944, nous avi%, ns fêté modestement . es 5o ans d'activité unioniste. Quatorze 
années ont passé depuis. Y emerci-"ns Dieu de l'exemple de vie chrétienne et d'attachement à 
l'Eglise qu'il a été pour n us et as-sur ns nos amis du souvenir vivant et bienfaisant que 
ncus garderons de leur cher père. 

eni`rce -n ouç ... 
*-x* Nous apprenons avec joie la naissance en octobre dernier 1 

d'une petite Catherine au foyer de notre cher ami Walter Dolder. 
Nous fc"rmons les voeux les meilleurs pour cette petite et adressons n^s félicitations aux 
heureux parents qui nous demandent : "A quand la sortie dans l'Emmenthal ? I'. 

** Afin de continuer une habitude qui est devenue une tradition, n, -. us rappelons la rencontre 
(des unionistes et de leurs omis) la nuit de Sylvestre, peu après la cloche de minuit au 
bout du Môle de Saint-Blaise. C'est d'ailleurs en prévision des picoulets que le Conseil 
Communal fait combler la partie ouest du port. Nous l'en remercions. 

De Lene (e sn -Fra: ýce) Aïile évangélique, nous recevons de notre ami Roland Haussener, le 
message suivant " J'ai terminé la partie théorique de mes études à Strasbourg et maintenant 
je fais ma première année de stage dans une maison d'enfants, après avoir passé deux mois 
au Chambon-sur-Lignon au Camp Jcuubert, comme . --ollaborateur du directeur du camp Mathieu Asensi. 
secrétaire général des UCJG frança. isees. Pendant cette année je me prépare aussi à devenir un 
des collaborateurs à plein temps du mouvemnat unioniste français" Nous envoyons à Roland nos 
voeux très cordiaux pcur sa nouvelle activité et l'assurons de notre intérêt et de nos prières. 
xxx Nous apprenons le récent départ de Mile Catherine de Dardel pour la Suède où nous lui 
enr: yons nos fraternels messages. D'autre part Jean-Jacques Ingoid vient de quitter Bâle 
pour Berne. 

Xxx Quoique tardivement, nous remercions M. le pasteur Robert Schneider pour l'excellent 
article paru dans notre dernier numéro (consacré à la Mission). 

xx)l Du 2 au 21 février aura lieu « Boudevilliers, le 3 ème cours d'entraînement pour respon- 
sables masculins des mouvements de jeunesse, :. rganisé par le Comité Romand des UCJG, sous 
la direction de M. Scruel Bonjour, agent de jeunesse et Pierre Pipy, président cantonal. 
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Notre prochain numer- pourra encore donner les noms des personnes qui auraient 
été oubliées dans notre liste de voeux pour 1959. (cpte 1V. 3381). Un merci t, -.. ut 
spécial a Nrie J. Ciottu d'hauterive pour sa fidélité et ses souhaits. 

Nous co: amencorons en février (nous l'espérons du moins) le concours dont nous 
parlions dans notre 

LE 
FACTEUR 

Le facteur est tris dégouté 
Toutes ces 'Lettres à porter 
Ces journaux dans des quartiers 

... I1 en a marre, c'est évident 
Et rencontre, chemin faisant, 
Un copa_ m, ull dur, un trots: 'ýiste ! 

r 
Il 

Une histoire de Gilles dédiée à nos 
4 facteurs unionistes et à leurs col 
lègues qui portent mois après mois 
7 e. (,,,,,,,,,,,,, r,, ,1 

f 
lc vvuvc11141t . 1 

'Ca va ^- Ma foi non, mon poteau. 
`fuel métier: Ah : j'en ai plein l'dos. 
Toujours marcher ". L'autre riposte: 
"Ne t'en fais pas, mon p'tit copain, 
Tout' ces lectr's c'est pas malain, 
rais comme tout l'monde: fous-les à la poste! " 

(Gilles) 
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I PROGRA MMES 
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Jeudi février : (Vigner, 20 h. 15) La danse par M. Février, pasteur. 
On danse, on ne danse pas ? On ose, -n se pas ? Pourquoi n'ose-t-on pas ? Il ne 

faudrait plus que ça, qu'on n'ose pas ! "On", ce sont nos jeunes, très libres (c'est con- 
nu) et qui, de plus, savent"revendiquer" Je fais ici -à la manière d'un ours - une très 
fine, très subtile, très mystérieuse allusion à un récent incident Février, qui a 
l'écoute dos jeunes, saura sûrement convaincre. 

roeram: ae et ranseiynima_ts. 
Samedi 7 et 

: Camp de la Sagne. Voir an pag` 4, p 
Dimanche 8 

Jeudi 
, 
12 : (Vigner, 20 h. 15) Voyage on Inde, par li. Gilles Baillod, de iûeuehâtel. 

*** Vous êtes comme moi ? J'adora voyager, mais sais très bien que je ne quitterai guère 
mon clocher, à part peut-être, quelques modestes ballades... C'est pourquoi j'envie et 
j'admire ceux qui ont pu, qui ont osé... Faites comme moi : faute de grives... 4, uel ma- 
gnifique ersatz qu'un beau compte-rendu de voyage ! iéierci à notre hôte de venir nous 
faire vivre les mille et un aspects d'un pays aussi prestigieux que: l'Inde. 

Du lundi 16 au dimanche 22 : Semaine paroissiale (Consulter les annonc3a de la 
paroisse). 
Jeudi 19 : (au temple, 20 h. ) Dieu et moi, par la pasteur Paul Weiber de Rochefort. 
*** Remercions nos pasteurs de l'organisation, année après année, de cette semaine 
paroissiale. Peu de paroisses font un tel effort ! Le titre de ce jeudi soir est tout 
un programme : car n'est-ce-pas, nous pensons, nous agissons : ivioi et Dieu ! 

... On a envie de faire un vrai battage d' foire pour attirer le monde au temple, sur- 
tout les jeunes : le sujet et l'orateur en valent la peine ! 

U. C.: J. G. 

Jeudi 25 : (Chez J. -P. Held, 20, Gd'Rue ) 
Fondue (à 20 h. ) 

***Unc fondue ici... une fondue là... c'est 
toujours une fondue ! D'accord. irais une fon- 
due humée, goûtée, dégustée, savourée dans 

une atmosphère amicale, cordiale comme on 
en trouve à l'Union, clest plus qu'une fon- 
due ! alors, on s'inscrit ? Jusqu'au jeudi 
à midi. N'oubliez-pas ! Le "plus de 30 ans" 

# (et comment 1) qui reçoit invite aussi ses 
cobtemporeine : ý ýU rq 

Co mois... 3 (trois) séances mixtes 
On ne nous reprochera plus d'être "contre"' 

U. Ce F. 

Jeudi 26 : Séance méli-mélo... 
*C'sat 1 équivalent des séances arc- 
en ciel chez les "garçons" : Frenez une 
petite lecture biblique, une petite cau- 
serie, de petits jeux. de petits chants, 
vous obtiendrez une séance pas petite du 
tout, vivante et, presque toujours, inté- 
ressante. 

SPORT pour les deux Unions le jeudi à 

,. 
9 h. i la halle de _-Mastique. 

,.. ý ut 1jý iLL E 
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lo. Il faut lo déplorer, los 
jeunes no forment qu'une in- 
fime minorité dos sorvicccs re- 
ligieux. 

rt, 1' gliso ctost oncore la 
morale, la moralo do l'école 
du dimanche adaptée aux adul- 
tos. Do 16 à : 25 ans, nul no con- 
tosto qu'on prend plaisir à 
faire quoique po3u fi dos rè- 
gles strictes. La jeunesse ai- 
me la non-conformisme. 

Nous ne prétendrons pas en cos quolquos 
lignes tout vous dire sur ce vaste sujet. 
Simplemont, nous évoquerons le problème sans 
y donner aucune solution. Cortos, vous aurez 
dos objections, votro optique sera différen- 
te do la n6tro. Vous trouverez do l'éxagéra- 
tion mômo; si c'est la cas, rectificz salon 
vos conceptions, cola no sauraitro us déplaira. 

Jst Cctt_ -unDssa ? 
Ph bion, co sont c, os jounos 

'-ans et fi113s quo vous vo- 
,z dans los rues do nos vil- tagos. 

Los jcuns que vous no 
roncontroz qu'à de très ra- 

r3s occasions sur las banws 

du tomplo. Jounssc du XXo siè 

cla qui subit los évènomonts 

quotidiens sans qu'olla ,. 1' 

r puissa non y changer. 
J; uncsse trist) parfois, jou- 

n0sse gaic, tres souvent. 

L'Lpliso dans l'as-prit do 

boaucoul do i ýun, ýs, 

Bien qu'il ait suivi los 

cours d'une instruction ro- 
ligiause approfondio, lc jou- 

no so fait, on réalité, uno 
idée pou précise do Co qu'ast 
l'Bgliso. Il peut la voir com- 

ma urne société au m"mo titra 

quo je no sais quoi mouvomont 
politiqua ou patriotique, 
bref une société dans laqucl- 
lo on doit une: fois s' ongagur 
pour no plus pouvoir on ras- 
sortir. 

L' instLnt do la déviation 

Après la promièro comuIunicn, 
ltadol. sc-, nt ost considéré 
commo uz grand dans l'E.: liso. 
Il ost alors libro do dispo- 
sor do lui-m"ma, on un mot s 
il pourra fairo co quo bon lui 
plaira;. Si sas parants no lui 
montrant pas la porta du tom- 
ple, il l' oubli; ora pou àp -<u 
puis définitivomcnt. 

Lo hic pour 1cDs Unions 

ý 
ýýi _, tºý., ; -""r 1 111 1------ 

5 
G 

1 

d,: vraiont. 

L'action d. ýs di vo; r.; ions. 1 Après l'instr. rýligi-, uso, l^ý 
jýuno hommo ou la j3un: fil 
suivra bien quolqu,: ýs cultos" 
Or, lj tomps fuit 1 Un diman' 
cho, on ira à la patinoiro, C, 
autre, on restera au lit tci 
Ainsi le culte Bora relégué 
au socond rang. Biontôt on 
oubliera mémo que chaque di- 
manch: matin, les clochas soi 
vont pour annonc;,,, r un sr, rvic 
rolibioux. Cos multiplia dict 
sions sont la plai : c1 nota 
siècle. 

Le mal s 1' indiffér,: ncc 
Le mal résida dans cette rn 
so d' indifféronts, masso à 
quollo s'ajoutont chaque jd 
dos unités. La scionce-"b: i,,: 1 
on vouillo le nior-détruit 
mystères. On s? acherminee ver_ 
une ère rationaliste avant 

A la fin de 1' instruction r. ý, - 
tout. La j cunesso ý. 3st priso 

1igiouso, on dira au catécumè- ll dans un dilemme s dý dut c 
no t"Tu p ux t'inscrire à l'U. sOS l'Une ou 1o spiritua'is 
C_J_G_ nu C_F_(! nrtaývý"ým n+ ;i SOU 

le rationalismn_ 
L'E_ýliso 

-un 
club do vieilles --- --- -_ - . --- w.....,. .. vy_ , 

------p - -- ----- ou elle assistera à la prcmiê- Un espoir e- , po dam:; s. ýcisto cý, ndant 
ro séance. Mais si collé-ci lui 

ýil 

suffit d'ouvrir sa bible 
On ontond parfois diro par paraît rébarbativo, fini pour tau bon chapitre... porson- 
uno méchante ironio quo VE- i l'U. C. Noa diriC gants on sont jn-D na moo dira -à coup sT2r- 
gli3o ; st un groupomcnt de plus quo conscients mais mal- (que; c'est un mauvais moyeu- 

:s Ila, di. osý' que la sé- 
i 
plus 

tout... il ya dos failles, 
nilité a rendues bigotos. Voi-; dos trous ot l. s palliatifs 

IA bon ontondcur, sal"-c 
là une réaction toute norma- jn' arrivent pas quand ils lo 

1 
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RÉPONSE A CLAUDE: 
Cher ami, 

Ton article suggère la possibilité d'un échange fraternel que ja saisis joyeusement. 

Tu parles d'une"certaine jeunesse" qui a oublié le chemin de l'église - lieu de 

culte - et tu essaies de comprendre sa position devant l'Eglise - l'ensemble des chré- 
tiens -. 

Ton étude fait éclater tout le drame de l'Eglise impargaite, infidèle qui offre 
au monde la vision d'un corps mal-fichu. Ur, l'Église est plus qu'une société, c'est 
une communauté, un corps, le corps du Christ dans lequel Il vit. Il ya l'Eglise voulue 

par Dieu à travers son File et l'Eglise vue par l<, s hommes, à travers nous, les mau- 
vais chrétiens. 

Tu vois le mal dune l'opposition spiritualisme - tatiMblisme, ou plus simplement 
tu proposes un choix obligatoire entre "l'esprit... mystérieux, i: palpable, orientant 
vers une église mystique, sentimentale, moraliste, et la"raison" claire et nette, nihi- 
liste, sans contrainte morale. C'est très extrèmiste co.. me point de vue, la vérité 
semble âtre au centre (saris allusion politique). Nous n'avons pas à choisir entre deux 
"ismes", mais pour ou contre Dieu. Dieu nous e donné une forma qui n'est ni un pur 

esprit, ni une raison pure, ni un viscère primaire, mais qui est un tout magnifique- 
ment ordonné, où l'esprit, l'âme et le corps sont étroitement solidaires. 

Notre choix c'est Christ et la possibilité pour Lui de vivra en nous, ou le second 
maître de l'Evangile, qu'il se nomme mammon, satan, le monde, le mal, moi, etc... 

Et voilà un second aspect du drame de l'Église : la vie chrétienne telle que 
Christ nous l'a enseignée, et la vi,, chrétienne talle qua les chrétiens que nous sommes 
l'ont faite... 

L'espoir... il est immense. C'est que consci-ont de notre infidèlite, de notre 
faiblesse, nous cessions de nous prendre au sérieux, nous abandonnions notre propre 
justice, nous acceptions de nous mettre à l'écoute de l'Évangile et que par lui, 
nous ne soyons qua des témoins joyaux de Celui qui vit Ait. règne à jamais. 

L'espoir est immense, insensé, mais tout est possible à Dieu. Jaunes chrétiens, 
en haut les coeurs, évolons-les vers le Seigneur et Eiv ÀVANT. 

I:. Joulet 

LES BEAUX SOUVENIRS DE MALTER DOLDER ! 

(D'une lettre de notre ami, actuellement "Stadtmiseionnar" à '. Valtrigen, Emmenthal) 

... 
"J'ai souvent la nostalgie des temps héroïques de l'Union de Saintlaise : quels 

beaux moments n'avons-mous pas passés ensemble ? Quels souvenirs que las séances de 
comité "maison" ! Lee soirées d'art populaire, les séances aux vieux collège au temj 
des escabeaux antiques ; les Chuffort, les camps de la Segne, las journées de familles 
oa les soirées-sorties à Vaumarcus, sur la colline de le joie, ou encore les inoublia- 
bles sorties-auto à Verbier et Champex. qu'ils sont doux, -malgré le bonheur d'un doux 
nid familial - les souvenirs du temps passé. " 

(Réd.: A quoi ça sert les oouvenirs ? diront los jeunes. D' accord. i"'tais ces lignes 

eontia.: nent des propositions qui pourraient en partie gtre reprises... pour los beaux 

_ý, avanirs de nos unionistes d'aujourd'hui !) 

Walter Doldar termine ainsi : "A quant la joie de vous recevoir ici et de vous revoir, 
l'un ou l'autre ?" 

(Entendu, Walter, mais ce ne sera pas l'un ou l'autre, ce sera l'un et l'autre, an 
groupe, pour lo prochain été !) 
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rj Samedi 7 et diman" he 8 r À- 

Jýýý . 
rr r février 1959' 

Samedi: 9 h. 30 Culte par M. Huttenlocher 

lo h. Salut du Conseil d'Etat(M. Barrelet) 

lo H. La Suisse en Europe. Où va son 
agriculture par M. R. Juri 

15 h. L'architecture paysanne en Suède 
par M. J-L. Béguin, architecte 

16 h. 15 Films sur la Suède 

2o h. L'étermael mari, de Dostoïevski 
joué par les Comédiens de la 
chandelle 

Dimanche: 9 h. 45 Culte par M. G. Guinand 

12 h. Diner 

14 h. 15 La radio, fenêtre ouverte sur le 
monde, par Benjamin Romieux, 
spaeker de Radio Lausanne 

16 h. 45 Clôture 

Billets du dimanche 

Participation de la Chorale de Beau-Side 

Que chacun fasse un effort pour participer à ces journées enrichissantes. Programmes 
détaillés et renseignements au sujet des départs auprès de Pierre-Fr. Coulet. 

ENTRE - NOUS.,,. 

Nous apprenons avec joie l'heureuse naissance d'un petit Olivier au foyer de 
notre ami Eric Junod à Thann (Alsace). Félicitations aux heureux parents et voeux pour 
leur nouveau-né. 

Une centaine de jeunes ont participé samedi 24 janvier au super gâteax organisé par le 
Conseil de jeunesse. La soirée récréative qui suivit, 
minutieusement préparée par un groupe de jeunes (ci 
tons Claude Zweiacker) créa une ambiance sympathique 

`J! OEUX 

grâce à des jeux très amusants, à la guitare de M. P. 
Micol et à l'orchestre. A la liste de voeux pour 1959 Espérons que de pareilles rencontres se renou- 
ve"eront souvent et merci aux aimés pour leur beau pie dans notre dernier numéro, 

nous ajoutons les noms suivants; travail. (B-J. ) 

xxx Les présidents de nos Unic"ns locales ! N1. & Mme Raymond Guye (New-York) 
Coulet nous prient de dire avec quelle joie ils ont Martin Büttner (Neuchtetel) 
travaillé à la préparation de ce souper-gâteaux Paul Pierrehumbert 
avec le groupe de jeunes responsables. Ils leur René Haemmerli 
expriment leur reconnaissance ainsi qu'à Madame François Ingold 
Buret pour son aide dévouée. 

ýf 

aýýa 
ý-1 Cý 
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Nous présentons nos voeux très sincères de guérison à Pane Suzette Grandjean- 

Voegeli qui depuis la naissance de ses deux jumeaux a dû être hospitalisée à 
Fleurier. 

Nous pensons aussi avec sympathie à tous les uni, nistes atteints ces temps 
par l'épidémie de grippe qui sévit dans notre région. Nous leur présentons nos 
souhaits de guérison. 

Des bons messages nous arrivent de Suède où Catherine de Dardel poursuit son 
séjour. 

Un ancien vs: _. -niste 
(et ancien instrv'. eteur cadet) nous a envoyé ce petit 

message (c: mme il est personnel, nous tair. ns son nom): "Salut mon vieux....... 
Tu sais, cest toujours avec grand plaisir que je reçois le Gouvernail. J'aime 
à me retremper dans cette ambiance cadette ou j'ai appris aà devenir un homme. " 
Merci è cet ami pour son message plein d'encouragement. 

Père d'une petite Christine depuis décembre dernier (nos félicitations 
Claude Richoz, rédacteur de notre journal "JEUITEýSS'E" vient de se retirer.,.. pour 
raison d'âge :: (il a trente ans !! ) Au m,. ment "ù il passe la main à Raoul Ries en 
nous tenons à lui dire notre reconnaissance pour tout ce qu'il nous a app-rté 
durant ces dernières années. Qu'il sache aussi qu'à Saint-Blaise, il Ezra toujours 
des amis reconnaissants. 

La page 2 de re numér fait partie du cons. v rs dont nous avions parlé en novem- 
bre dernier. En page 3 figure un texte en grise de réponse. .: 'en pensez-vous ?? 
Vos idées nous intéresseraient. 
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Bientôt Pâques 

1 
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HAIt 
"RgLItE DES VMi$KS CHRETIt1l11FS If U1lrf tWK 

"A PPEL EZ TOUS LES GRANDS 
HOMMES DU PASSE 

... les grands génies, les grands capitaines, 
les grande artistes, les grande rois. cet 
appel seul le silence répond car ils sont 
morte. Dans peu de temps peut-être, quand on 
appellera les puissants d'aujourd'hui, le même 
silence répondra. 4t quand nous-mêmes on noua 
appellera, les survivante répondront, bientôt 
peut-être : "Il est mort !" Tandis que Jésus- 
Christ, lui, est vivant. Lui seul n'a pas eu 
se courber sous le joug de la mort. Ou plutôt, 
je me trompe : il s'y est courbé, il est mort, 
il est bien mort, mais ensuite il est ressusci- 
té. Il nta pas lui seul échappé à la mort : il 
a lui seul vaincu la mort. Il n'a pas évité la 
mort : il l'a cherchée il l'a affrontée, et il 
l'a brisée. Jésus-Christ a tué la mort. 

Sur le front miss ion, 1airým 

LA MISSION AVINCE 

Dune récente lettre de gille Sola,: ga 
de iaeuron 

... Depuis ma dernière lettre circulai- 
re que s'est-il passé ? Nous avons ouvert 
notre bâtiment d'isolement où 80-90 tu- 
berculeux sont soignée et tenus éloignés 
de leur famille. Il ya une dizaine de 
lite pour d'autres cas contagieux. C'est 
magnifiques de pouvoir soigner ces mala- 
des dans des lits et n'avoir personne 
par terre sur qui s'encoubler. Nous avions 
peur qu'ils Be sentent trop isolés du 
reste des malades, mais non ils sont très 
satisfaits de leur sort. Ils sont tous 
très occupée. Aine Jaques leur enseigne 
a fairs des travaux indigènes qu'ils ne 
prennent plus le temps de faire dans 

vie ordinaire. Ils abandonnent tout ce qui est indigène et le remplace par de 
tien européenne : c'est très dommage. Ils pirogravont des callebasees, font des massas 
de travaux de perles, de ravissantes petites poupées indigènes, des bouteilles ou petites 
eallebasses recouvertes de perles, des colliers tr'bs originaux. D'autres font des nattes 
en cisale. Le cisela est une plante grasse comme les agaves : on tire des feuilles de_ 
filaments qui se travaillent, as roulent, forment uns sorte de corde avec laquelle or. 
fait des nattes. Ils font des petite paniers, des dessous de plats avec une herbe epé 
ciels que l'on trouve dans les champs. D'autres tricotent, font des cordes avec de la 
ficelle et des bobines, d'autres tissent, font des sacs. Sur chaque objet bien fini, 
ils gagnant quelques sous. C'est très intéressant de voir tout ce monde travailler. 

14me Jaques sachant leur langue a la perfection, étant de ce fait très proche d'eux; 
fait un magnifique travail d'évangélisation. Enfin quelqu'un qui a le temps de leF é: ccu- 
ter, de leur donner des conseils, da les aider d'uni; manière ou d'uns autre. iZous an 
anmmAa t. nua i". rsaa rannnnai aaanl: a_ 

5. na M. 



U- C. J. G. 

Jeudi 5 mare : Fondue 

Jeu,: Séance arc-en-ciel : 1. Ouvrons 

notre Bible. 2. Le concours biblique de 
Jérusalem (aoat 1958)- 3. Jeux. 
*** Imaginez chez nous, en notre bonne 

Suisse, un concours biblique qui passion- 

nerait chacun - du plus modeste eu prési- 
dent de la Confédération et qui immobilise- 

rait toute vie économique, culturelle ou 

autre. Impossible ? niais le fait stest pro- 
duit en août dernier, en Israël, lors des 

fêtes marquant le lueme anniversaire du 

jeune état. Notre président a la liste des 

questions... Ce sera l'occasion d'éprouver 

nos connaissances bibliques :... 

Jeudi 19_: (Vigner, 20 h. 15) Pour les deux Unions : Séance du Ciné-club des jeunes 
Louisiana 3tory. (Voir ci-dessous, un communiqué sur le Ciné-club) 

*** Les colons de Louisiana, d'origine française, se sont trouvés un jour en face du 
progrès, sous la forme du pétrole que contenait leur sous-sol. Ils ont été dépossédée, 
chassée, broyée par cette puissance qui ne sait qua faire de l'individu. C'est ce drame 
de tous les temps, de partout, qu'évoque ce film. 

j Du dimanche des Rameaux (22 mars) à Pâques (29 mare) Semaine sainte avec cultes au 
t am le consulter le programme de la paroisse). Pas de séance le 26, mais i1 lut*ôt séance 

chaque soir ! 
*** Co prendre Vendredi-Saint, comprendre taques, c'est avoir le souffla coupé d'émer- 
veillement devant la salut extraordinaire (trop faible, ce superlatif) que Dieu nous 
offre en Jésus-Christ. hlors Fâques est infiniment plus que 5 jours de vacances, un 
voyage vers le midi ou toute entreprise qui nous éloigna de la seule chose nécessaire. 

Dimanche de Pâques (rendez-vous le matin à7h. au terminus du trolley) : Chant dans 
las rues de nos villages. 

Il *** iiia permet-on ma pensée ? Ce lever tot est uns sorte do pierre de toucha et je ne 
nuis m'empêcher de sourire en pensant ' certains jeunes très fiers de leur jeunesse 
(ils ont raison), sûrs d'eux-mêmes (c'est régulier), souriant des"croulants" (eh ! 
nous l'avons fait avant eux)... mais qui ne peuvent se lever pour témoigner de la joie 
de Pâques ! Il ya des "amortis" de 18 ans 1 

Uwe RESURUECTIUN : Le Ciné-Club des jeune, 

Vous l'aviez remarqué : le ciné-club, actif ces almées passées, n'avait, cet hiver, 
donné aucun signe de vie. Trop long pour en dire les raisons. Mais voilà qu'il reprend 
vie avec le printemps et ei son organisation est différente, son activité reste la 
même : apprendre aux Jeunes, par la projection commentée de grands filme, à exercer 
leur esprit critique, leur jugement, envers tout co que l'écran noue propose de bon 
- hélas rarement - et de mauvais - hélas, souvent -. 
Au programme : le 19 mars, Louisiana Story 

le 16 avril, Tempête sur l'"ie, film russe de Poudovkine 
la ler mai, le Kid, de Charlie Chaplin. 

gui dit club, dit membres et... cotisations '. Les cartes donnant droit aux trois reprë-" 
sentations coûtent fr. 3, -- et se trouvent chez nos présidents. 

PROGRAMMES 
U. C. 

1 
r^_ 

jeudi 5 mars : Séance arc-en-ciel 
Lei cturâ-anale", jeux, cacahuètes, etc. 

Jeudi 12 : Souvenirs d'Israël, par Mille 

. bnne-i, iadeleine Emery. 
*** La veinarde... Encore que ce terme ne 

soit pas gracieux et à peine poli, - que 
ii'-le Emery m'en excuse - c'est celui qui me 
vient à l'esprit en pensant à cette ýýuna 
fille qui, le voulant, le risquant, a'ez 
est allée là-bas participer à l'extraordi- 

naire aventure du peuple juif. Visite: les 
lieux que notre Seigneur parcourut... re- 
trouver son souvenir,.. avoir une vision 
précise des lieux que la Bible mentionne, 
quelle chose merveilleuse 
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Nouvelles de la section 

ý 

+t+ Plusieurs chefs de notre section se son rendus au cours de ces derniers mois dans diffé- 
rents villages pour assister aux Soirées familières des sections cadettes. Mentionnons 
Cornaax, Le lcnderon, Valangin, La Coudre (avec les cadets de St. Blaise). 

+++ Samedi prochain 7 mars aura lieu la Soirée de l'Union cadette de Neuchtel. Bon succès 
à nos amis neuchgtelois. 

+++ Une Union cadette de filles a été fondée à fin _. 958 à La Coudre. Nous lui souhaitons 
une fructueuse activité. 

+a-+ Aprâs un séjour à Couvet, notre am: _ 
Francis Siegfridd, ainsien instructeur des Aven-`ur=_ w_s 

vie_ de se rendre en Suisse Allemande pour un an (en qualité de commis CFF). Mario Ferri 
ancien chef des Aventuriers vient de recevoir son grade de lieutenat. Bravo et amitiés à ces 
deux anciens. 

++t Lors de notre séance pJ. éniér. e de janvier, nous relevons parmi les épaulettes distribuées, 
celles pour 4 ans d'activité à Jean-Pierre Siegfried, et pour 6 ans à Pierre Aeschlimann et 
Jacques -"Frangois Février, Bravo à ces fideles. 

++a- 1_u cours d'une très prochaine séance de chefs, aura lieu la réception de plusieurs nou- 
veaux membres. A cette occaL: ion, nous aurons le plaisir d'avoir notre président cantonal, 
M. Jean. -Pierre Sciboz. 

"E-+"+ Une séance plénière dura lieu en avril. Tous les cades seront convoqués à temps. 

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

Le coin! ciýýci? ecc; ý 
Charade No 1. : je monte sur mon premier pour attraper j; -, n second, mais si mon second n'est 

pas mon premier, Je laisse échapper mon entier ? 

Charade No 2.: (Question posée par un Suisse-Allemand, lire avec l'accent ; 
Mon premer, i1 a des dents et il. mord. 
Mon second, il a des dents et il mord aussi. 
Mon troisiï; me, il a beaucoup de dents et il mord fore. 
ion tout est un vilain défaut que l'on trouve surtout chez ... les humains. 

Charade 110 3.: Claire a une santé précaire.. 
Elle ne pourrait être fermière Moralité ? 

Charade No 4.: Une mère et son bébé font une sieste au bord du Nil 
Survient un crocodile qui avale le poupin et disparaît ! Moralité ? 

Cýaerchez-bi rý_ý et après avoir trouvé..... véfiriez votre réponse au bas de cette page. 

des nouvelles, 

-i-+-! - Nous rappelons a tous les cadets que les cotications (frs 2. - pour l'année) et l', 
_ s::,, :. "_ 

doivent être payés à leurs instructeurs pour fin mars au plus tard, 

+i-+ Lors du dernier Petit Concile (séance des- chefs) il a été décidé d'organiser un camp de 
chefs à Pentecôte. 

+f-ý uz cours de ces derme "s mois le mobilier du Pipolet a été réparé� Il ne manque plus aue 
le cour de pinceau 1 

+++ On pourra disposer sous pei de foulards. Le prix sera c )rur_uniqué par les instructeur: 

; "saauut? sep a, zquou al st3d pua;; t?, u (; . znoTeau, i) inatt; e t; 7 ON asuodeg 
"ý aaTT Tý ý ý, zan} aiýad ýZ : a. ztT ý; w ýt? ýý; -aan*a. za, ý ýº1 :ç oº, I asuadaý 

(atos - 
dnct 

- T8TT7 : e. zapadTioý un "zt: ý, aououu. zdý arsnaTT ýtj: Z ol1 asýcdýýr 
"o. znuLtr. w un . iadd2uo3 assteZ aC 'sa. ztý; sT: CZ ýuos au 

a_ýlýu aT ts st tu 10a, 1nul sap zacIdr. z}ý_T . inod . znTC un . zns a; uou: ar ý azr. Trzns aZ :"ýo asuuda:. 
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Nous avons été en pensées avec Mme André Haussener durant ces dernières semaines de mala- 
die et sommes heureux d'apprendre que son état s'améliore. Nous lui présentons nos voeux 
très sincères de guérison. 

xxx Les crousilles placées chez les uni.: nistes en faveur du centre de jeunesse des Hauts 
Geneveys, vont être ramassées et remplacées par d'autres. Que chacun se hâte de les remplir 
àà plein bord ; 

Nous apprenons que notre ami Eric Junod va quitter Thann (Alsace) en avril prochain pour 
se rendre à Saclay près de Paris où il vient d'être nommé au Centre atomique français. 
Nous le félicitons très sincèrement pour cette flatteuse nomination. 

xxx Nous rappelons aux unionistes -". e rendez-vous du matin de Paques à7h. devant le Kiosque; 
afin d'aller chanter la gl--ire du Ressuscité. 

Peur la quatrième fois, les Femmes protestantes neuchâteloises et les Unionq fér inines 
cenvient les mères et femmes seules à des vacances au " Pré de Sauges "/ Saint-Aubin. 
Premier séjour du samedi 7 au samedi 14 mars 1959. Deuxième séjour du samedi 14 au samedi 
21 mars 1959. Pour les conditions, prière de se renseigner auprès de Mme M. Coulet, route de 
Berne. 

4 

*X* Extraordinaire 3 bous cette rubrique, nous comptons relever chaque mois quelques faits 
dignes d'être signalés , Nous commençons donc dès ce mois-ci. 

-*- Nous remercions les fidèles amis qui nus ont déjà versé la cotisation de 'I membre adhérents". 
D'avance, nous disons notre reconnaissance aux amis qui vont nous envoyer leur don. 

*-** Parmi les nombreux bulletins de versement reçus ce dernier mois, nous relevons les notes 
suivantes que nous sommes heureux de transmettre aux lecteurs du Gouvernail 

.. Avec mon intérêt pour le journal unioniste (Soeur Henriette Schori). Avec mes meilleurs 
voeux et remerciements (J-Ci. Barbezat, La Cête-aux-F'ées). Avec mes amitiés à tous et à toutes 
(Ilenriette Tissot Siliprandi). Avec mes meilleurs messages à tous les lecteurs du Gouvernail 

et salut spécial aux vieux de la lère heure (Maurice André, Morges). Bons voeux au Gouvernail 
(S. Bonjour) . Qu'il vive (J. Glanzmann), Amicales salutations à tous les unionistes (Pierre 
Neuenschwander) . Avec tous nos bons voeux et nos cordiales salutations (M. & Mine Albert 
Rf, uiet) Affectueux messages (Walter Dolder) Je lis toujours le Gouvernail avec beaucoup de 
plaisir ( René Allemarui, N'tel), Avec mes meilleurs voeux (P. Naumary). Avec mes bons souvenirs 
et voeux les meilleurs pour les Unions de St. B'. aise (J. Schenck-Dolder, Berne) Plutôl. bon 
membre passif que mauvais membre actif (? ?) C'est touj uzrs un plaisir que de lire votre 
sympathique journal. Et merci à l'équipe qui tient la barre (Rémy Théver_az). Bonnes salutations. 
(Suzette Grandjean-Voegeli) Affectueuses salutations à tous (Willy Montandon). 

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

(1) 
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EXTRAORDiNAIRE 
Tandis que j'écris, mon compteur indique une vitesse de 1o8.000 km à l'heure, 

Impossible ? Pourquoi pas, puisque c'est la vitesse de la terre tournant aut.. ur 
du soleil. 

Extraordinaire. 

1 propos du soleil, ce petit disque lumineux qui réchauffe notre terre et fait 
pousser les légumes. Peu de chose en vérité, Pourtant on pourrait y mettre 1 million 
500.000 fois notre terre. 

Extraordin, v. re. 

Ainsi donc, quand on découvre l'Univers dans lequel Dieu nous a placés, nous 
nous rendons compte que tout y est extraordinaire. Depuis l'infiniment grand jusqu'à 
l'infiniment petit. 

C'est pourquoi notre vie doit être à la mesure de l'extraordinaire de Dieu. 
Dieu n'a'. me pas la médiocrité ni ce qui ressemble à la grisaille et à l'anonymat 
des sables de nos routes. 

N'est-ce pas le Christ lui-méeme qui disait : "Si vous aimez seulement ceuy 
qui vous aiment .... si roua ne faites accueil qu'à vos frères, que faites voua 
d' extraordir: aire ? Les paiens eux-m¬: mes r_' en font-ils pas autant ? 

1 
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J? ELHÂI 
"IKCJKE 1ES INif1tS 91HRÉTit1tHES K Ui1tT"tIWSf 

Façe au lac, 
Au pied du Mont Aubert, 
A la limite des cantons de NeuchAtel et de Vaud, 
Après plus de 4o ans de service, 

28 ème ann6 e- No 4- Avri1 1950, 

ri rl, ri j1% 

i 

Pour remplacer des baraquements usés par le temps et afin d'augmenter les possibilités de 
logement, trois nouveaux cantonnements vont étre construits. Nous aurons le plaisir de 
parler de ces projets audacieux dans un prochain numéro. Voir d'autre part en page 3 de ce 
numéro la liste des camps pour 1959. 
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PROGRA MMES 
Nos Unions, ce mois-ci, ont uni leur activité. Toutes les séances ci-dessous sont mixtes. 

Jeudi 2 avril : Thursday - Supper - Surprise. Souper récréatif à l'usage des unionistes 

et des catéchumênes, à 20 h. 1 la Cure do Vigner. 

Jeudi 9: Mon séjour en Suède, par Mlle Catherine A Dardel. 

Jeudi 16 : Séance arc-en-ciel : 1. La Bible ouverte par idorman Einberger ; 2. La concours 
biblique de Jérusalam en août 1958, par P. C. Coulet 3. Lep succès Q disque de la 
belle époque, par Claude Zweiacker- 

Jeudi 23 : Ciné-Club : Tempêta sur l'. sie, film russe de Poudovkine. 

Jeudi 22 : L'àpocal se, par il. Guido Stauffer, pasteur à Cornaux. 

FR/{'2UE EN PL EINE EVOLUTION Zpar rrahlý, n, 
l 

inisBionnair9 

, àprès 1'. '. frique belge et françpise, le Mouvement nationaliste africain s'est étendu 

au Nyassaland avec uni-: violence inouïe et les Rhodésien ont dû prendre des précautions 
pour préserver la paix sociale et raciale sur leurs Territoires. Nous avons lu dans les 
journaux des extrait de journaux des extraites de discours passionnés des leaders" 
fanatiques. La plupart d'entre eux avaient participé à la Conférence pan-africaine d'. ac- 
cra au Ghana. La gouverneur de nctrh Rhodésie du Nord, à la veille des élections au Jrand- 
Conseil, où pour la première fois, 70DO africains et Africaines avaient 11 droit de vote 
(mais des milliers avaient refusé de se faire enregistrer par peur ou pur apathie civi- 
que), a dû dissoudre"Zambia" une organisation africaine qui demandait à haut cri le 
suffrage universel, l'égalité raciale, et la création d'un Etat noir dans le Centre 
africain britannique. Plusieurs centaines d'Africains fanatiques ont été arrêtés et mis 
sous surveillance, loin des centres urbains. 

Voilà un côté de l'évolution rapide des évènements d'àfrique. Les peuples africaine 
prennent conscience de leurs possibilités, ils s'affirment avec vigueur au grand étonne- 
ment des Européens qui n'évoluaient pas avec cette situation nouvelle et qui étaient 
aveuglés par le passé colonialiste, leurs intérêts et surtout leur supériorité raciale 
et technique. 

Certains amis nous ont souvent demandé "wue fera la i'iission quand les peuples 
d'Afrique obtiendront l'autonomie politique Comme si le viission était liée à une 
situation politique Les faits prouvent que les jeunes Eglises des peuples de 
couleurs, devenus indépendants politiquement demandent avec instance des renforts 
missionnaires. 'gilles se sentent accablée par 1-- poids des lourdes responsabilités 
et savent mesurer leurs manquezents et leurs besoins. Les dirigeants sentent la de- 
voir de former des élites chrétiennes pour conjurer les forces païennes qui entravent 
l'évolution de leurs pays. L'Afrique qui bouillonne partout a un urgent besoin de 
missionnaires de toutes professions. vais bien entendu, il faut des missionnaires 
faisant preuve de grande humilité, qui n'ont qu'une idée-force, celle de travailler 
à ce qua les Églises africaines deviennent indépendantes vis-a-vie de la piission. 
Cola veut dire qua le iiissionuaire doit apprendre à s'eff ac¬r et à passer l: 3a laviere 
de commande aux Africains. Il doit tout sii: plemeat le serviteur de Jésus-Christ et 
de ses frères noire et se contenter de surveiller, de conseiller et de former des 

I Noirs aux responsabilités. Ceux-ci ne cessent de nous étonner, car ils sont doués de 
patience, de bienveillance, de persévérance, de foi et de charité. &riea pour les 

africains qui assument d: e lourdas responsabilités et pour un renouvellement de l'ef- 
fort missionnaire partout. 

J. -L. Z. 
Jean-Louis Zwahlen en nous remettant ce message spécialement destiné aux lecteurs du 
,, ouvernail, envoie ses salutations à ses amis, sas connaissances, spécialement à nos 
pasteurs, aux autorités da notre paroisse, aux unionistes. 

N 
ý 
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VA UM ARC US UNION CADETTE 
v 

Les Camps de cet été : 

11 - 18 juillet : Adolescentes(12-16 ans) 

18 - 25 juillet : Jeunes filles 

25 juillet-ler août : Jeunes gens 

ler -8 août ; Juniors 

8- 15 août : Camp biblique 

15 - 2o aoft : acatEruts a`: éducatrices 

25 - 27 septembre Femmes protestantes 

Pour tous renseignements s'adresser à 
M. Wilfred Lambert, Camp de Vaumarcus. 

+++ Au cours d'un récent Concile 
les cadets dont les noms suivent ont Mé 
reçus officiellement dans la section; 
André Fluck Blaise Février 
Félix Haas Samuel Dubied 
Roland Haas Robert Dubied 
Lue Coulet Jean-Cl. Jacot 
Etienne Coulet Jean-J. Lehrherr 
Claude Uhimann Denis Monrierat 
Jean-Fr. Quadri Martial lof onnard 
Emmanuel Egger 

Nous souhait'ns une très coxdiale bien- 
venue dans nos rangs à ces nouveaux 
cadets. 
Au cours de cette soirée , Nous avons eu 
le plaisir d'entendre un message de 
M. le pasteur Février et de notre prési- 
dent cantonal M. Jean-Pierre Sciboz. 

+++ En activité depuis plus de 25 ans, le mobilier du Pipolet vient dè subir de sérieuses 
réparations. Comme les cartes d' Anis du Pipolet sent mises en circulation cette semaine-- 
ci, nous les recommandons d'autant plus à votre attention... et à votre générosité. 

+++ P assemblée de printemps des instruc- 
teurs cadets neucht. telois aura lieu les 
samedi et dimanche 18 et 19 avril 1959 
à Serrières. 

+++ Il a été xdécidé d'organiser cet été 
un Camp de section. On croit savoir qu'il 
aura lieu près de la Brévine où nos chefs 
se sont déjà rendus. 

EX iRA O RD /NA IRE 
Notre coeur, petit muscle perdu dans 

notre grand corps, met pourtant en mouve- 
ment plus de 100.000 litres de sang en une 
journée. Extraordinaire. 

Recherchons dbre l'extraordinaire, De 
toutes nos forces et en toutes choses. Le 
monde est incroyant ? L'extraordinaire sera 
de croire et de manifester uni foi vivante. 

La vie est trop souvent ennuyeuse ? 
L'extraordinaire sera que notre vie devien- 
ne passionnante. 

Les gens sont de mauvaise humeur ? 
L'extraordinaire sera de manifester cons- 
tamment notre bonne humeur et notre joie 
de vivre. 

On parle de haine, de guerre ? L'extra- 
ordinaire sera de vivre dans la plus grande 
fraternité et dans l'amour, le plus absolu 
comme Christ qui a accepté de mourir pour 
chacun d'entre nous. 

aA Ni LES U. C. J. 6 . 
Une toute rét2ente réunion du Conseil 

oecuménique des Eglises et du Conseil de 
l'Alliance des universelle des U. C. J. G. a 
eu lieu à Genève. 

Le Ciseil Oecuménique était repré- 
senté par son secrétaire général le Dr. 
W. A. Vd-sser't Hooft, tandis que les UCJG 
avaient délégué aussi leur secrétaire 
général le Dr. Paul-M. Limbert. Ce der- 
nier a souligné que l'Alliance des UCJG 
a toujours eu le sc-uci " d'établir et de 
maintenir des relations réelles entre 
Eglises de toutes confessions ". 

Relevons que l'Alliance mondiale des 
Unions chrétiennes féminines, la Fédéÿa"- 
ti"n universelle des Associations chré- 
tiennes d'étudiants et le Conseil mondial 
de l'Education chrétienne et Association 
des écoles du dimanche, avaient envoy4 
des observateurs à cette conférence. 

Dans certains pays, en effet un mou- 
vement se manifeste vers une concentration 
des organisations travaillant parmi la jeu- 
nesse et tout spécialement entre lis JCJG 

et les U. C. féminines. Une cloison rigou- 
reuse entre elles ne paraît plus guère 
possible, mais les fusions même sur le 
terrain national ou local restent encore 
difficiles pour des raisons de structure, 
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ntye, - oUs... 
xxx Le printemps est la saison ou les oiseaux construisent leurs nids ! Pourquoi en serait- 
il autrement de nos unionistes ? 

Nous avons eu la joie d'apprendre le mariage de Mlle Micheline Magnin et de M. Daniel 
Besançet, président de l'Union française de Bâle. 

Pâques a été aussi la date choisie pour les fiançailles de plusieurs unj pistes: 
Mlle Madeleine Probst â notre secrétaire Eric Bannwart 
Mlle Suzanne Robert à" M. Willy Meisterhans de Boudry 
Mlle Anne-Marie Berthoud û M. Jean Ceschini de Neuchâtel. 

A tous ces amis, nous présentons nos très sincères félicitations et non voeux trüs 
cordiaux. Que Dieu les garde unis pour Son service. 

XXX Nous apprenons que Mlle Josette Junod vient de passer brillamment à Lausanne ses preniers 
examens pour l'obtention du brevet de maîtresse ménagère. Bravo. 

Nous avons eu la joie de revoir à nos séances Mlles Rose-Marie Luder qui rentre d'un 
séjour en Angleterre et Catherine de Dardel qui revient de Suède. Cette dernière unioniste 
va malheureusement nous quitter déjà pour faire à Lausanne (avec Marianne Stucky) 1'Ecole 
de maîtresse ménagère. Nous leur souhaitons bon séjour et espérons les revoir parfois 
parmi nous. 

*X* On nous signale qu'il reste encore quelques tire-lires à placer en faveur du centre de 
jeunesse des Hauts-Geneveys. Après la réclame gratuite de la Feuille d'Avis de Neuchâtel, 
nul n'ignore les projets de la Commission de jeunesse. 

xxx Nous présentons nos très sincères félicitations à Mlles Francine Paroz qui vient de réus- 
sir brillamment ses examens de vendeuse , ainsi qu'à Mlles Anne-Marie Kuntzer et Marguerite 
Trautwein qui ont aussi passé leurs examens d'apprenties de bureau. 

De source autorisée, on apprend que Canibalou a passé dernièrement chez le coiffeur. 
On croit savoir d'autre part qu'il va adopter prochainement la coupe "Youl Briner". ;:; 

Xxx N": us apprenons avec regret le départ de Marie-Thérèse Marchetti pour le Tessin où elle 
compte rester un agi. Ses amies Jacqueline Flück et Michele Verron vont ccmmencer sous peu 
une apprentissage de bureau. Nous leur souhaitons à toutes trois un bon départ dans leur 
nouvelle activité. 

Mlle Madeleine Probst va commencer sous peu l'Ecole d'agriculture de Marcelin s/ Morges. 
Nr. us regretterons de ne plus la voir parmi nous et lui souhaitons un bon séjour. 

xxx Vaillant défenseur de la Patrie, notre ami Jean-Paul Held accomplit actuelle- 
ment son cours de répétition, 

I Nous préservons nos très sincères félicitations à M. Paul Vaucher, ancien NXX 
rédacteur de la " Vie Protestante " qui a été inscrit dernièrement sur le livre 
d'or du Fonds national juif. Cet organisme - responsable de la mise en valeur de 

(; PC? la terre israélienne -a tenu à marquer ainsi le prix qu'il attache à l'action de 
â u] f M. Paul Vaucher tant à la Vie Protestante que dans les milieux de jeunesse, en 
é-, : faveur d'une b 'nne connaissance des questions israéliennes. 

On nous signale que notre ami Jean-Louis Berthoud excelle dans la pêche à la 
traîne, puisqu'il a gagné un 3 ème prix lors d'un récent concours 1 Bravo. 

On croit savoir que dans sa dernière séance, le Conseil Communal de St. Blaise, 
à afin de décharger le garde-police, décidé de confier à notre ami Claude Zweiacker 
a la surveillance de la rue des Moulins - laquelle est interdite à tous véhicules. 

Comme : on quartier général se trouve au bas de la dite rue, il a été chargé par 
POffice cantonal des mineurs de contrôler les entrées et sorties des jeunes unio- 

';. mates qui fréquentent le Puck. 

Une unioniste de Saint Biaise, Mlle Nelly Probst a participé au voyage 
de Mçues en Sicile organisé par la Commission de Jeunesse. 

** Nous remerçions les "membres adhérents" qu: i, trouvant un bulletin de vers=ent 
dans le présent numéro, voudront nous verser leur contribution-abonnement. 
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NR: ýGRAA'M"-ICS 

__eud 7 
"iscsizsion Pss de eéance. 

(Pro. --, -renie mixte, sauf la séance du 21) 

Jeudi 14 de Charlie Chaplin. 
_4 

(Sali. de Vigner) Ciné-club : Le Kid film 
Jeudi -1 (Jeunes 

gens, Vieux-Co'_làge) Visite d'une équipe unioniste envoyas par e 

**, ý 
Comité cantonal. ils influenceront passable- 

Le corLité cantonal a des projets. - S'ils se réalisent, 
dir1ý0à, 

V1 de nos Unions. Et c'est dans le but de savoir ce que nous pensons que nos 

partir 
mente nous envoient une équipe lourde, ient chargée de questions. d nous de laisser 

nos amie avec, en plus, tout le poids de nos réponses. 
ùUdi 21 *** (jeunes fi les Cure du Bas) Séance cocktail ' ??? ?? 

au point 
est la faute d'A: zneýChrietine et cette séance n'est Pas encore 

Jeudi pasteur. 
(Vigner L'épitre de Ja cques. i ., 

t rude 
biblique de M. André Clerc, pa 

I1 serait exagéré de dire que l'épître de Jacques figure dans la Bible comme un corps 

voûiûýar, cO.; ime un Pavé dans la mare, que c'est le travailtdcenaenfanttterrible'quipa- 

rat 
étonner, 

voire détonner ! C'est exagéré, bien sur, el f 
iis div1is de l' 'tritura. hait c'est là que se trouvent certains passages qui ont 

permis à 11ý glise catholique d'instituer l'extrême onction et d'accentuer si fortement 

trýt et fa'ýeaement 
- sur le salut par les oeuvres. On y trouve encore une attaque ex- 

ewaraent 
violante contre les riches, un célèbre passage sur la langue, etc. 

lýrei à l'i" Clerc de venir nous expliquer tout cela. 
Dimanch 

Trisannuelle à Berne (Voir toue détails en page 2) 

in 
2 seules 

séances (le 4 (mixte) et le il (pas mixte)), dernières de la "saison" unioniste. 

e n'n est pas encore définitivement établi ; mais ce que nous savons déjà, 
ci 

programme 
st qua 

e 
cocame toutes ces années passées, au 

Ii1laul le 11 verra tour les jeunes gens réunis, ? ), ,ý l'avance, nous 
r, chez n. Terrisse (il ya de bonnes traditions n'est-ce-pas 

aiuerclons 
notre hôte ui 

(id'année 
a: année, témoigna â l'Union tant de gentil intérêt. 

l, lai sq, notre activité na cessera pas pour autant et déjà à fin juin nous nous retrouverons 

la aux Fourches. Les détails seront encore donnée, pour 
Un to lu uoqu cantonal UCJG de basket, c'est-à-dire que las voi- 

s 
mema époque, nous prévoyons uns sortis "auto-montagne t 

a la nous mèneront à pied d'oeuvre, mais non pas sur la montagne. Celle-ci sera gagnée 

forco den jarrets !b bientôt des nouvelles. 



TRISANNUELLE 
ROMANDE UC,,,! 6 
BERNE 

peu encore s'inscrire chez Er 'vueuus Par le pr=_x. ic Bannwart (tél. 7.51.82^) Venez nombreux assister cette belle journée de rencontre unioniste. Cette Trisannuelle, magnifiquement organisée par nos placée sous le thème Il Dior: vo%s aime ± Cr amis Bernois (des Romands :) est : yez et serrez 

Cette rencontre traditirnnelle de tous les 
unionistes de romandie aura lieu le dimafiche 
31 mai 1959 à Berne. 

Au pr_gramme: 
Tourni de basket 
Culte à la Cathédrale 
Dîner au Kursaal 

Chaque unioniste a déjà ru 
Manifestation 

officielle au Kursaal 
de Fr 6. une carte lui indiquant que le prix de la carte de fête est - et que le voyage est à la charge de la caisse locale. Toutefois des peuvent être accordées à ceux qui seraia�+ facilités {_____ 

A COLON9lýýý 

ENTRE - NOUS 
.... 

Dimanche 27 avril, vingt-trois jeunes de 
notre Puisse arrivent à Colombier pour particiber A in la -ie, L. ui1 fre Can -Olitue Ur, -- 

CI 
jurnée débute par un forum qui traite de l' 

Jeune 
`se Protestante de notre canton. La 

est le culte présidé par le pas 
attitude du ; hrétien dans le monde actuels l'audition d'un orchestre qui emballe lemond 

Jealneret. Les compétitions coýnencent par unioniste de Saint-Blaise ; )" Puis les jeun es 
Pes 

-C 
(notorls 

que cet orchestre comprenait un 
uste 

de notre Y, un cantique et un Negro Spiritual Paroisse exécutent une oeuvre de un diplome (qui est exposé dans l dirigés par M. Février. Ils obtiennent a vitrifie près du Temple). Après avoir repris des forces au cours d'un de SaiAprèsaaé entre en depforce et a 
joyeux Pique-niqu, près une lutte ach 

lié glepe de basquet 
La journée se clôture par la acharnes remporte le premier p 

pour les jeunes de notre 
Proclamation des résultats ce qui est pour chacun 

(et 
résultats obtenus, et 

re paroisse en Parti. culilé{ý al d 
de 

el$ester 
son contentement pour les reconnaissance pour l'organisati. 

-"nade 
cette 

bllenr 
la jeunesse M. Samuel Bonjour, sa 

encontre. 
féla. 

" Pour des raisons prgti mi oý r_ 
JuinýU 

1`i`1ependýtes pages. Le prochain numéro de notre volont6, ce numéro paraît sur deux in-juillet 
... .. _..................... 

) 
***Nous avons é±4 or ý___, 

paraîtra dans la Première rn,: n7. ainP de iuin. 
. ý,.. 1__ý_ . .. --" cta {J@I1gAOa .. ý__ .. _ _-_ . y_ý....... ý.... . ýý v 
i 

i 

i 
i 
c 

i 
I 
ý 

! f 
; 

" Nous -' aý tra dans la avons été en Pensées Prenière quinzaine de juin- 
interventinn avec M_ i.. -- . 

lue 
présentonsy nos s V 

'eux emmýT`lýl$ 
_a 

cons 
. 
plag àrlelgan:, iql ýýQient, 

de subir 

.-"., 
ýý 0L yiýý - Le foyer de notre 

guérison 
d'une petite délène. Nj 

Thép Schneider 
parents Shiluvane (Transvaal) s'est enri ous présentons a 

et fo nos félicitations 
aux parents et mas' 

L'union 

chi 

voeux 

ch 

très 
fait un 

renons 
sinceres pour 1r enfant. 

sé jour d'un 
féminine 

des 

an 
a eu le le 

c. 
agrin de voir partir Marie-Thérèse rja-ýchetti qul cordiaux mors P -s et l'assurons Nous lui envn par ce Gouver l nés tri 

*» Samedi que ees amies Pensent, à elle. et de Mlle 
Nej_lvaen; l6_ u, aura lieu À ýý: _. arrive ces eJ""'11 ae Fleur: er. 21"ýul`Maise le mariage de RaYMOnu ýpà jours de NeUyourk 

et qu'il 
ous croyons savoir ue notre ami Fat 

qr USA oû il travaille 
pour lai repartira sa future é aison peu après son maràe P° uta PQUSe ný, s sincères fée " 

Dubied 
et C : Le. Nous lui présento_, zs airsl q 

2^r. fil cours de lci cati "ns et nos voeux très cordiaux de bonh 
Eric Jun ce dernier 

moi od oès ui s de vient de commencer 
IIOUS 

avons tU 1 Occasion de revoir notre Fr Saclay Pr s atorý de Pý-is on activité as c De de recherches Du le au 31 
par les UCJG alljemanleuillet Prochain é aura lit un Camp uni zn_ ste Corse, ý' 

c PaSticilDan+,, Pour lc? ým 
rense1ýFI., c4ýqu'ý 2i , ýý. Eýý+ýý aeulcne, zt). Vc nt ýaM di 

ýs ? 
ý4J. i+C"? 'I1c3^_il 

n l18 c1ýE3 3i. ý*'18 
. 

pIi 

ý 

. ; 
ý! 

<ý! 
`ý 
ý, 
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I\\ 
ru l 

un nom qui plane dans l'air JJca, "il ý5 J, iG de nes Unions ; c'est une idée qui a été 
semée il ya plusieurs années et qui, 
à force de soins, de pensées, de prières, 

germe et essaie de se développer et de prendre forme... Mais enfin, nous dit. -on 

Qu'estceq u' unfeyer? 
Un foyer est par définition un endroit où il ya du feu, et par extension, un lieu où l'on 
se tient avec plaisir pour se reposer et se divertir, pour y retrouver des amis et bavarder. 

Le jeune, comme beaucoup de ses aînés fuit la solitude. La maison lui semble souvent 
hostile; il s'y sent incompris et du fond de sa lente métamorph6se, il souffre et se débat 
dans ses problèmes parfois bien proches du drame. 

Un foyer de jeunes donne la possibilité de rencontrer d'autres jeunes et de sortir 
de soi. 

1 

Un foyer de jeunesse chrétien donne un climat, une atmosphère, une présence chrétien- 
ne, grâce auxquels les échanges se font dans l'amitié, la joie d'une franche camaraderie. 

Un foyer comme celui que nous aimerions serait ouvert à tous les jeunes; il offrirait 
un local où l'on pWrrait bavaaider autour d'une tasse de liquide chaud 6u d'un verre de jus 
de fruit ou de vivi. Il donnerait la possibilité de jouer, d'écouter un disque, de lire. Il 
accueillerait celui &u celle qui ne sait ou passer sa soirée parce qu'il est seul Giz triste. 
Il serait l'endroit où l'rn discute, où l'on s'exprime, où l'on s'affirme parce qu'an est 
chez soi entre jeunes. 

Toutefois, pour arriver à ce foyer que nous aimerions, il faut une forte équipe de 
respMisables qui par roulement seraient "présents" pour être disponibles. Que nos afnés 
réfléchissent à l'enrichissement de donner un soir par mois pour les jeunes. Quelle joie 
de vivre dans leur enthousiasme, de partager fraternellement peines et joies - et d'apporter 
par leur seule présence la sérénité et la confiance d'une foi éprouvée et vécue chaque jour. 

Il nous faut aussi une aide financière, et nous comptons sur ceux que le problème 
de la jeunesse préoccupe et qui peuvent donner. 

Il nous faut encore et surtout la compréhension et l'intercession de tous pour que 
nous puissions répondre à l'immense attente des jeunes placés dans un monde plus que jamais 
dur, désaxé, hostile. 

\lù 1 NÊP/. 
Moýnr^ne rMil-+ 

e- -(e \ racaa Jr v vasv v výc ý. 

.. _.. __.. _--_--_--Týi 
ENTRE - NOUS...., \ 

,,. 
.'U *x* Noud apprenons que notre ami Walter Dolder a qûitté l'Emmenthal pour aller occuper le 

poste de la Stadtmissi, n a St. Imier. Nous nous réjouissons de le savoir nouveau en terre romande. 

AprËs un séjour d'un mois au Tessin, Marie-Thérèse Marchetti a du rentrer St. Blaise 
pour raison de santé. Ses amies unionistes sont heureuses de la revoir., et lui souhaitent un prompt rétablissement. 

41) /2W 
17 MAI 1977 
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Jeudi 4: rouesièro ou dastinés, film de 1' Institut i. ioody 

de Chicago, présenté par iii. Roger Chérix, pasteur. 
Jeudi 11 (Jeunes filles, chez Villa Josette Luder) Fondue 

(Jeunes gens, chez }i. E. Terrieea, pasteur, au Tilleul) Les foyers de eunesse 

psr i, i. Faul . gober, secrêtaire unioniste à 1,:. 0'c-ux-de-Fonds. 

, Avý 
)iJ 

ýý r ` m 

VE 
VN 

vn 

Il1\I r 

-ý r -"".. ""ýý+o vu sua vrv 
Voiro ! Lee : r: assas déchristianiséas en Europa augmentent constamment. L'Eglisa devient de 
plus en plus un petit troupeau... i+lore ? "Nous sommes convaincus quo l'Église doit uti- 
liser toujours davantage les moyens quo la techniqua modern, mat à sa disposition : praos r film, radio, télévision, etc. " (jiémorandum concernant la création de l'Épi) t 

1. L'Egliso catholique qui avec Radio- N pu:, S 0/I)/J)PS en retrrrtl $ Ur... Vatican inonde le monda de la penséü ce g 
tholiquo, da 8 h. 30 à 22 h. en 30 langues (occasionnellem 

nt en 70 autres langues et die p 
lattes : 100 langues an tout !) 12000 programmos annuels, 21 antennes, 28 fréquences. 1 

'2. L'Islam qui ne fait pas preuvo dans ce domaine d'indolanca jt de fatalisme. Tous lao 1 
jours il propage ses idées .n Syrie, en -yrta, au Liban, sa Tranejordania en Irak et ap 
la i'lacqua, sur 24 longueurs d'onde en tout. t 

Grâce à Dieu, du travail et même du bon c 
(1 CJet' ý1i ý1`ýJfnÏJf^ 

travail se fait... mais ailleurs qu'en 
Europe. En d, ̂ériqua du Nord agi; trouvent 28 stations émettrices ; en ., mérique centrale, 

du, 
aoj Sud, an Extrema-Orient sont 15 stations émettrices parmi lesquelles la station de Quito q 

émet 24 heures par jour sur 6 émetteurs 2400 programmes par mois et qui remet, par contai 
n-s et par milliers de potits postas réc, ptours aux Indiana (postes ne pouvant recevoir 
que las émissions évangéliques :); En eriqua, 3 stations émettrices ; en Europe, aucune 

las 
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Chacun devrait connaîtra, - mi_jux, s'enthousiasmer - pour ce Ï 

projet d'un Etnitteur Protestant International qua die chré 
tiý, ns dj eh-, z nous voudraiont ériger an Suiss- Il ya environ deux 

ans qu'il an est question, mais trop d"ýj personnes encore ignorant 

tout da ce grandiose projet. Cas lignas ont la très grande ambition 
d'informer, d'intéresser nos amis A 1c- public da notre paroisse. 
ÀàIS POURÇUOI U,, E,, iETTEUR PROTEST 3T 

Sur V rra, 
Le problème: Vile pas 

. 
ýtre__ pris 

_Çi __Vltesse 
45 millions 

d'habitants de plus chaque anné. Le nombre das palans s'accroît 
plus rapida.. m, +nt que celui des chrétiens. 120000 personnes meurent 
chaque jour la plupart sans connaître Christ. Et pourtant... d'innom 

brables pasteurs, évangélistes, 38000 missionnaires protestante e01 
à l'oeuvre : alors quo faire... même, pourquoi lutter ? P. rce qua d 
Christ nous e ordonné : "Vous a_: rez mas témoins. . -usqu'aux extré 7 
mités de la terre". (actes 1/8) ; "allez par tout le monde et pro- t 

chez la bonne nouvelle à toute la création" (,,, arc 15/15) ; voyez a 
aussi iietth. 28/19-20 et Luc 24/47. D'autre part quand on a le bon- C; 
heur d'avoir Jésus-Christ pour Sauveur, on ne peut pas le garder pou p+ 

lýI 

.-- ---, . ..., 4., ý.,.. o U"z; U UL L lo, 2 , ou .. -_-r-" af (Ranseignena_its tirés de la Vi� protestante du 1 _11 r, -7l sa+ .,...... + .. + s, ., A pn ? urope `" /J /" ii u !/ ri ua U CUA U, si ,y- 600 millions d'habitants et 90 mil-_ione de postas de radio. On dira peut-être : Et les paE 
émissions religieusas à Sottene et ailleurs ?" Mais qu'est-ce qu'une heure at demiý4 de séE 
culte et de causeria protestante en un, semaine ? Il : txiste d'autrs part des émissions raêtr 
ligiauses sur los postas cozmercieux ( Luxembourg et idonteCarlo) mais ces émissions coû-et 
tant extrame_ent chères, da fr, 300, -- à 780, -- lis 15 minutes, le matin antre: 6 et 7 h' 
et après 23 he I 

ý' Quito émet un cours biblique su: 
Le suces ries émis. ýions protestantes CO mê0 vit par 38000 audit:. ýurs. 

post:: rapporta qua des villages indiens, hostiles aux missionnaires, se sont ouverts 
à 

, ne 1, Évangile par le radio. La corr. 3epondance très abondante qua recoivent tous les émýttýur. ll 
témoigne de l'intérêt extraordinaire que suscitent les émissions évangéliques. N 

mérisépa r UNCC 

(e0 Pl On dira : l'effort est à donner en tarre patonne, pas chez nous en Europe 

v1I 



nauté évangélique a été fondée dans un village espagnol par lei émissions de Radio Réveil (Monte-Carlo) 
. Enfin, M. Achille Deodato, i. iodérateur de la Table vaudoise (Eglise vaudoise d'Italie) écrit : 'Mous n'avons qu'un quart d'heure à notre disposition à7h. 30 le diman- 

c'ne matin. '+ialgré ce temps très limité et l'heure si peu commode pour la peuple italien, 
nous savons que notre culte radiodiffusé atteint plusieurs milliers de personnes, dont plu- 
sieurs sont en contact régulier avec nous. Un émetteur protestant international aurait pour 
un réveil spirituel en Italie une importance extraordinaire". (Vie protestante 1.11.57) 
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Le but : Proclamer l'wý T' angýile de Jésus--Christ 
[LE PR0 fl T LPs prinCipes de bQS2 soutenu par une association de chrétiens 

qui confessent notre Seigneur Jésus-Christ comme Dieu et Sauveur et re- 
connaissant la 

-Bible comme autorité suprême en ýLatibre do foi et de conduite, l'émetteur 
sera indépendant de toute dénomination, de toute organisation éccleeiastique et mettra son 
antenne à disposition des églises, co::. munautés, mouvements évangéliques de Suisse et de 
l'étranger, à l'exclusion des propagateurs de fausses doctrines. 

Les ro rcýi7rmes 
On pensera peut-être : 'Peut-on vraiment faire des pro- 

- --- ----- gratmsos avec les principes ci-dessus, remplir des jours 
a'erleelon "? (Tant il est vrai que la bible a quelquerois la re- } 
putation d'âtre ennuyeuse et les chrétiens d'âtre des esprits cha- 
grins). Bian sûr, l'activité et le aucc3e de postes similaires le 
prouvent. Les émissions consisteront en cultes, messages d'évan - 
gélisation, conférences missionnaires, interviews, reportages, mu- 
sique sacrée, jeux radiophoniques, radio-concours, cours, forums, 
émissions pour la jAuneese et l(s enfants, etc. 

"La radio est una arme 
pour porter au loin la 
bataille de la foie" 
(Dr Jones, fondateur-di 
recteur de l'émetteur 
de wuito) 

1 r1, ,,,, F1 "C'est bal et bon, dira-t-on, mais... l' argent ?"1. menons 
Lu 

_CIºI 
: de l'eau au moulin des sceptiques et disons que, d'après 

des estimations minima il faudra 3 millions pour la construction d'un émetteur et 
700.000 francs par année pour son fonctionnement. Impossible ? Non. Sait-on que déjà main- 
tenant d'après des calculs prudents, c'est 200,000 francs environ qui sont trouvés chaque 
année pour les émissions évangéliques sur les émetteurs coc. iri rciaux (Luxembourg et monte- 
Carlo) et que seul un petit nombre de chrétiens soutient ces émissions. Pense-t-on, d'autre 
part, que c'est une affaira européenna et que déjà beaucoup d'églises enthousiasmées par ce 
projet sont protes à le soutenir financière: -ent. 

1- 1: 91 0. Siliý; nc n. t ýin i); j ic 
'Une chose est claire et ressort 

nettem nt des entretiens du Chain=bon 
(Conférence du protestantisme 

9n pays latins, au Chambon-sur-Li- 
gnon, du 20 aau 28.9,58) ; tous les 
protestants minoritaires des pays 
latins 

attendent avec impetience 
la réalisation de cet émetteur. 
puisse le protostantisma majori- taire en Suisse no pas décevoir 
Ces frères en la foi 

(ý 
e -F Laederach, Pest) 

odq' 
sont les choses, la projet se 

La principale op, ýosition est venue de la Fédération 

suisse des Églises (dont l'appui est indispensable pour 
obtenir, du Conseil fédéral, une concession d'émission) 

qui a d'abord refusé le projet, s'est ensuite ravisée 

et a nommé une :; ommiasion qui travaille avec le comité 
de l'Epi. Les partisans sont de nombreuses personnali- 
tés et organismes de chez nous (notre ýonssil synodal, 
par exemple) et d'ailleurs. 

4_Quoiýen est le oroief octu. ollement 
'On s'attend certainement à lira ici des informations 

positives et constructives. Si nous na pouvons encore 
vous annoncer l'obtention do la concession, nous avons 

néanmoins toute raison de croire 

réalisera". (Epi-nouvelies, io2, mars 
qua, au point oà 
1959) 

3'. '1 

tei I«ýflijrrit 
,:,; 1.,.,, -. 

L'Epi est una osuvra de foi de quelques chrctiers ani- 
r- _--SývL_ýr, J llýLllrJ mé. e (i Iiin Ardent désir d' évangélieationo C' eat coure.. oý 
Le 1,9e initiataure demandent surtout une intercession réguliàre en faveur du projet (à cet , 41 

0 
""l des cartes "appel à la pribra" sont à disposition). D'autre part, tout cela no va 
pas sans irais ( deux secrétaires travaillent â plain temps) ; les dons peuvent être ver- 
sea à 1'Ep1, Eerns (Öh_nnat. 

_ TTI 16644 - Des carnets de 6 bulletins de versements peuvent 
erra -r -- re fournis). Une docum3ntation ccmplète sur 1'7pi (!,. émorandum, épi-nouvelles, s±atut9) 

ou-" los formules ci-dessus p: iuv-,: 1t âtro obtsnues auprès du "Couvarri i1 " 
h. 

8 u: 
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_Une LgL_nde nouvelle 
On apprend qu'après une interruption de plusieurs années, l'Union cadett, -, de gantons de 

i-, châta-ane (urès de la Brévine) du 
- Y-u-- se organise cet ete un _. - 

13 au dimanche 19 juillet 1959. Les cadets recevront sous peu toutes les indicrtions lundi 
COTleern ylt C'. namr nn. i- lcmicl nnlip formons les voeux de réussite. -- ---k' t. v- Numérisé par BPUN 



-x-x Le foyer de nos présidents M. et Mme P. F. C-ulet a eu la joie d'être enrichi d'une petite 
Anne-Christine. Une petite Catherine est aussi venue illuminer le foyer de notre ancien 
caissier André Furrer, tandis qu'une petite Caroline-Alice naissait en Hollande chez Mme 
Zab. Huber"Schneider. Nous présentons nos très sincères félicitations aux heureux parents 
et demandons à Dieu de bénir leurs enfants. 

Nous remercions M. et Mme Bug. Terrisse pour leur gentille réception du 11 juin dernier, 
Nous sommes très sensibles à la fidélité qu'ils nous témoignent. 

Une dizaine d'unionistes se sont rendus à fin mai à la Trisannuelle de Berne. Ils 

sont revenus enthousiasmés de cette magnifique journée, excellente spécialement par la riches- 
se de son programme. - 

Pensons aux différents camps à VL, UMARCUS ! 
x-x- Le prochain numéro du Gouvernail paraîtra 

lAd--Ieccentes 
(12 16--ans) 11 - 18 juillet' 

en août (duite de l'Entre-nous au bas de la Jeunes filles 18 -- 25 " 
----------- page) Jeunes gens 25 j- ler août 1 

Junior ler -8" 

+ LE NA A UJ 
T 

./ 
US biblique 8- 15 "f 

__ 
P! Renseignements auprès des présidents 

Le dimanche 3 août 1958, le sous-marin atomique américain "Nautilus", après avoir 
parcouru 229.648 km. approchait du Pôle Nord. Le Commandant William Anderson décrit ce moment 
mémorable où pour la première fois dans l'histoire, un navire touchait le Pôle Nord: 

"A la distance d'un mille, je dis 'ci Jenks de me prévenir quand nous ne serions plus qu'à 
quatre dixième de mille (environ 74o mètres) du Pôle d'après le loch électronique. L'ai- 
guille tournait rapidement. Ce n'était plus qu'une question de secondes. 
" Dès que Jenks me, fit signe, je pris le micro et m'adressai à tous les membres de l'équi- 
page (116 hommes): 

- Ici le Commandant. Le Pôle Nord est à quatre dixièmes de mille devant nous. J'aimerais 
vous faire une suggestion. Juste avant de franchir le pôle, observons un moment se silence. 
En l'honneur de Celui d'abord qui nous a conduits jusqu'ici si fidèlement. Ensuite pour la 
paix du monde. Et puis, en hommage à tous ceux qui nous ont précédés ici, les vainqueurs 
et les vaincus. " 

.... . ........ . ......... 

Avec no-, s cadettes & cadets 
les 3o et 31 mai, les cadettes neuchâteloises se réunissaient à Corcelles 

pour leur Fête cantonale. Un fort contingent de notre Paroisse y participait. 
Parmi les lauréaÉs di. -. Concours d'Honneur, relevons La Ramée, Marin (lo ème ran ; 

oýaa des Benjamines), Les Lutins de St. Blaise (22ème catégorie moyenne) et les 
Moyennes de Marin. Bravo à toutes. 

Une semaine après, les garçons se réunissaient au nombre de 9oo aux Eplaturec. 
H, pour la Fête cantonale, avec feu de camp, coucher sous tente et culte, concours 
4? ! Aýrnnneaýr c+n_ La Y1aTA1RRP. dA St_ BlaisA était représe. ltée Uar un Lrrcnina ric 

'a) P 55 participants. Nous relevons avec plaisir le fait qu'il ya fort longtemp< 
MP que la section de St. Blaise M'avait participé en si grand nombre ?n une r'ête 

. ci t tonale. 

Les Equipes de Marin se sont particulièrement distinguées, puisqu'elles 
1 remportaient les premiers prix des catégories Junior et Senior (Caribou et Renne), 

Bravo a cea deux équipes, et aussi ÎL, celles de St. Blaise qui ont fait de l: yur 
mieux. 

Iý 

i Entre - nous ( suite et fin ) 

4E** Pa "Mi 1.021 rârcn+aa P1 orr+i nna satt ('nns i1 ivnnri ll rio 1t1 i1 i ao Vie- '" Parmi les récentes élections au Conseil Synodal de l'Eglise neuchâteloise, 
nous relevons les noms de Pierre Pipy et Pierre-Ir. Coalet, nos deux présidents 
unionistes. Nous espérons que ces nouvelles fonctions ne les empêcheront pas de 
s'occuper activement de nos Unions, ainsi qu'ils l'ont fait par le passe;. 

Nous présentons nos très sincères félicitations Mlle Dorette Hausseur dont 
le mariage avec M. Aldo Fabri va être célébrè au début de juillet. Les nouveaux 
époux à qui nous adressont nos meilleurs voeux, iront habiter Bienne. 
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Objectif 1959 
28 ème année -- No 7 

Août - Septembre 1959 

UN FOYER DE JEUNESSE 

Foyer t n. m. désigne le lieu où 
l'on fait du feu, idée de 
chaleur. ( Le Dictionnaire) 

1 

Comment l'idée a-t-elle germé ? 

Il ya déjà très longtemps que dans le comité de l'U, C. J. G, on parle de fo- 
yer. Comme dans d'autres grandes localités du canton, St-Blaise doit aussi 
posséder pour la jeunesse de sa paroisse un endroit chaud, accueillant où 
chacun aime rencontrer ses amis et venir se délasser dans un esprit de fra- 
ternité chrétienne. Il ya quelques mois, à l'occasion d'un comité de l'Union, 
une grande décision fut prise s il-fallait saisir le taureau par les cornes 
et foncer dans la corrida du foyer. De multiples essais furent tentés pour 
dénicher à St-Blaise une vieille maison, un hangar, une remise qui edt pu 
tenir lieu de foyer. On pensa même au bateau à vapeur " Hallwil" qui ago- 
nise dans le canal de la Thielle, Ces sondages furent vains et la partie, 
dans ce sens fut abandonnée. 

Il fallait construire... 

Un jour, on songea au verger de la cure du bas. C'est alors que les évène- 
ments se précipitèrent, Il fallait construire... Des plans furent aussitét 
dressés bénévolement. Des tractations débutèrent avec le Collège d'Anciens 
qui accepta et ensuite avec le Conseil Synodal qui fut du même avis. Du même 
ooupp la Commune de St-Blaise était consultée, elle émettait une opinion 
très favorable et consentait à faciliter les choses. Le projet fut donc 
accepté et les autorisations furent_Zcuises très rapidement. 

Le problème financier n'est, de loi' le moindre. Le coût du foyer s'é- 
levera à quelque 121000 francs. Une commission financière a été crée. Elle 
est présidée par M. Jean-Paul Held; son secrétaire est M. Fritz Seilur; son 

On passa à l'action. 

17 MAI ! q: 2 

TU J2c 
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caissier, M. René Ferrari et en font partio, MU. Paul Maumary, Maurice Ky- 

bourg et Francis Thomet. Pour financor ce foyer, trois livres d'or seront 

très prochainement lancés dans les trois communes de notre paroisse. Il 

y va de l'avenir de notre jeunesse protestante et aussi do l'avenir do no- 

tre Eglise. Contre la disporsion do notre siècle, il convient do"luttor 

avec un instrument moderne et sympathique s un foyer do jeunesse. 

Esquisse et plan du foyer. 
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Los plans ont été déposés. 

Dans un très bref délai, les plans ont pu être déposés et les travaux com- 
ment. Un comité d'honneur jettera des regards symboliques sur ce foyer... 
mais chut quant à sa formation, elle no sera dévoilée quo plus tard. Tout 
est prêt, le foyer do St-Blaise va s'édifier ; co seront des jeunes qui 
prôteront la main à la truelle, à la polio et à la pioche sous la conduite 
d'experts* 

Un reportage sur les lieux de construction. 

Officiellemont, le coup de pioche qui marquera le début de la construction se- 
ra donné le 3 août mais des travaux préliminaires ont déjà eu lieu et le Gou 
vernail n'a pas hésité à 

.y 
envoyer un reporter qui nous câble s 

Saint-Blaise, 24 juillet. - La chaleur était torride. Le goudron fondait 
sur la terrasse de l'église de Saint-Blaise qui élançait son clocher très 
haut dans un ciel assurément bleu. Attiré par des coups répétés, nous avons 
franchi : une porte do fer et nous sommes entrés dans le verger do la cura du 
bas. Six jeunes gens des U. C. J. G. do cette localité étaient en train d'abat- 
tre un très imposant pommier. Les uns évacuaient do la terre au moyen do brou- 
ettes tandis que les autres coupaient los racines solidement ancrées dans 10 
terrain, Mais, tout à coup, l'arbre dont los branches avaient été sciées préa- 
lablement s'inclina, oscilla quelques instants et tomba lourdement sur l'her- 
be. Encore quelques craquements sinistres et le vieux pommier informe gisant 
au sol comme une bote qui a rendu l'âme. 

cz. 

1 
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Au camp des cadets de la section de Saint-Blaise, à la Châtagne (près La Brévine) 

L' EXPE-RIÉNCE LIVINGSTONE 

FUT UN SUCCES 

Pour la première fois, notre union cadette basait son camp de section sur un thème 

central s ce fut celui de la vie du missionnaire Livingstone. Les quarante cadets 

qui y ont participé en conserveront sans doute un souvenir lumineux. A vrai dire, 

ils y ont mis tout leur bon esprit, toute leur volonté et ont ainsi donné un vrai 

sens au mot "cadet". 

Le camp s'est déroulé dans de très bonnes conditions atmosphériques, ce qui eut 
naturellement une bonne influence sur le moral de tous. Le samedi qui précédait le 
dernier jour de camp, un grand feu de camp réunit parents et membres de la commis- 
sion cantonale des unions cadettes. M. Jacques Février, pasteur apporta un message 
à toutes ces jeunes "chemises bleues", puis M. Henri-Louis Perret, chef du groupe 
du Vignoble et M. Jean-Pierre Scibot, président cantonal prirent la parole. 

Chaque jour, un instructeur racontait un épisode de la vie mouvementée de Living- 
stone. Ce récit était complété par des entretiens par équipe sur un texte bibli- 
que en rapport avec le récit du jour. Les jeux même étaient en correspondance 
avec l'histoire s secourisme et travail à la boussole, en particulier. 

Le quatrième jour de camp, chacun apprit une très mauvaise nouvelle s le camp n'é- 
tait plus apte à être habité. Des fièvres y régnaient. Il fallait quitter ce lieu 
et se séparer en équipes dans différentes directions à une distance de 10 km envi- 
ron. Le camp devait être isolé pendant un jour et demi. Pendant leur randonnée, 
les cadets devaient rédiger un rapport détaillé de leur excursion, esquisser un 
croquis de leur emplacement de bàvouac., offrir leurs services pour un travail quel- 
conque chez un agriculteur ou chez une autre personne et en guise de vérification, 
rapporter sur une feuille le timbre postal du hameau ou du village le plus éloigné 
où ils étaient parvenus. 
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Dtexcellents rapports ont été remis aux instructeurs-chefs. Ils sont francs, loyaux, 
honnêtes et même parfois comiques. L'équipe des Bouquetins a gagné le concours 
organisé au cours de cette randonnée, elle fut la plus ponctuelle, elle fut aussi 
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CAMP de L'UNION CADETTE A LA CHATAGNE (suite de la page précédente) 

la seule équipe qui put vivre un jour et demi sans dépenser un sou . Voici des a- 

perçus des rapports d'équipe s 

L'équipe des Bouquetins s'est rendue aux Brouillets dans la région des Bayards, 
leur rédacteur nous raconte s 

"Nous partîmes de la Châtagne à 10 h 05, le jeudi 16 juillet, Le temps était très 
beau. Nous nous dirigeâmes vers la Brévine où nous arrivâmes à environ 10 h 35. (... ) 

Nous étions impatients d'arriver à la ferme que Jésus notre Sauveur nous donnerait 
pour la nuit, Nous arrivâmes à l'endroit qui nous était destiné. Le paysan, très 
sympathique, nous accueillit dans sa maison. Tout de suite, nous demandâmes du tra- 
vail pour l'après-midi. Nous dûmes entasser du foin dans la grange... ( M. K. )l 

L'équipe dos Rennes a passé la nuit au-dessus de Boveresse. Ils écrivent t 

"8h. 00, annonce de la peste. Toutes les équipes doivent ssenfuir, (... ); Nous 
descendons de la Petite à la Grande Charbonnière où par un hasard tout à fait ex- 
traordinaire, nous rencontrons un compatriote avec sa famille, le Docteur Bornouilli 
nous accueillant les bras ouverts. Nous décidons de rester chez lui. " ( D. de M. ); 

L'équipe des Danakils a dormi dans une grange à Travers. Ils nous narrent s 

'':. Avancé dans le terrain à la boussole jusqu'à la Combe Vuillier. Ensuite, en 
prenant le chemin qui passe par le Sapel, le Sapelet, Vers chez Février. Ravitail- 
lement très mouvementé à Travers... " ( J. D. F. ), 

L^, équipe des Aventuriers s'est endormie aux Brenets. Ils eurent une heureuse 
surprise en cours de route s 

'' Près de la Chaux-du-Milieu, nous sommes invités par un monsieur, un représen- 
tant d'une fabrique de pierres d'horlogerie, Il nous prie de monter dans sa voi- 
ture. Etc quelle voiture, une Buick : ... " ( P. I. ) 

L'équipe des Caribous a rencontré la section des cadets do Peseux qui campait 
dans une ferme au-dessus du Lac des Taillères. Ils s'installèrent là et ils ont 
dormi sur un plancher dur mais, nous disent-ils ils furent les moins. fatigués. (J. )ý 

ci 

6 

Nus présentons nos très sincères félici- 
tations aux unionistes qui viennent de réussir 

"" L__! l1 __-_ýl 
7 ý_ý_ T__1L T 

DriliemmenL leurs ex ueiii ; nuLn öernoullli & 
Anne-Françoise de Dardel (diplôme de fin d'étu- 

des de : 'École supérieure), Rolf Fischer (bachot littéraire) Claude Zweiacker (bachot pédagogi- 
que) . 

Une vingtaine d'uni'nistes de Saint-Biaise se sont rendus samedi dernier au Camp de Vaumar: j- 
pour participer par l'exécution de chants à la "Soirée neuchâteloise" organisée dans le cadre 
du Camp aîné. 

xxx Nous sommes en pensées avec notre ami Rolf Fischer qui vient de commercer à Bâle son école 
de recrue. Nous lui souhaitons... un peu de fraîcheur, des camarades agréables et un bon service 

*** Le 21 juin dernier, Saint-Blaise avait la joie de recevoir les équipes unionistes de basket 
pcur le championnat neuchâtelois. Huit équipes étaient présentes, parmi lesquelles 2 de Saint- 

Blaise. L'équipe victorieuse du tournoi (St. Blaise I) était composée de J-J. Ingold, 
P. Ingold, J-D. Lambelet, J-P. Aescjlimann, R. riämmerli et J-L. Berthoud. Bravo à ces 
vaillants sportifs et à tous ceux qui pratiquent le beau sport du basket. Relevons 

01 
que les participants assistèrent au culte dominical et que la journée se termina par 

1 un mPgsaaa da M. Pierre PiDV. président cantonal des UCJG. 

ri 
m Nous présentons nos sincères félicitations et nos voeux à la Société de sauvetage 

du Bas-lac qui vient de célébrer le 25me anniversaire de sa fondation, 

Bravo à Samuel Dubied et Raymond Perret, deux cadets qui viennent d'obtenir l'in- 
signe de bronze délivré par l'office d'Education Physique lors des examens de fin de 

'pp scolarité. Raymond Perret s'est d'ailleurs classé premier dans le jet du boulet et le 

la 4-1 
ý lancer de la balle. 

ý>i 
âI 

matir Le Gouvernail donnera régulièrement une chronique du foyer dans ses prochains nui 
ii ros. Merci d'avance à tous ceux qui soutiennent et soutiendront notre action. i Numérisé Par BPUN 
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Parce que cet été, l'activité de Nos Unions n'a 
guère cessé. Elle n'a même pas cessé du tout 
Voyez plut-6t..... 

24 juillet : on donne le premier coup de Dioche 
dans le verger de la Cure du bas. 

13 août : on coule la dalle de béton sur laquelle 
s'édifiera le foyer. 

22 août :â 21 h. 15 le foyer a ses quatre parois 
et son toit. 

24 septembre : tous les unionistes pendent la cré- 
maillère. 

Le 

cýaoions 
du fo 

rI 
Dans 

fidèle à sa tradition nnemanque 
ammpas sn 

de 

. 
vous donner des 

y er. ce numéro, il vous propose 
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En s_ p_te 

les programmes pour le mois d'octobre des UCF et UCJG 

ainsi que quelques mots au sujet du foyer 

un moment historique du foyer : les unionistes pendent 
la crémaillère (voir collection d'autographes :: ) 

la traditionnelle et toujours actuelle rubrique " Entre- 

nous " et les nouvelles des Unions cadettes. 

les entraînements de volley et de basket-ball mixtes 
reprennent le jeudi à 19 h. à la salle de gymnastique 
du collège, dès le 18 octobre. Des tournois sont déjà 
annoncés. 



/' 

U, C. F Les séances commencent à 2o h. 15 précises. (chaque jeudi) 

Jeudi 17 septembre 1959 Béance arc-en ciel - chant - jeudi- établissement 
livres pour la bibliothèque pour tous. 

24 septembre ( au foyer ) Soirée-fondue (voir ci-cintre) 

UCJG et 
UC F 

Programme d'octobre 1959 

Jeudis 1er et 8 o', t.: pas de séance en raison des vendanges 

d'une liste de 

Jeudi 15 octobre : M. Pascalis, premier secrétaire romand de la Croix-rouge suisse 
(Cure de Vigner) nous pariera ae son travail. ii montrera des projections. 

Jeudi 22 octobre : Ciné-club ...... au foyer 

Jeudi 2 octobre (UCF) "Au carrefour du monde" de H. de Boer, présenté par Mme J. S. 

Jeudi 29 octobre (UCJG) Etude biblique dirigée par M. le pasteur Jacques Février. " 
vie en Christ ". 

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

Berne 8 

Javet 

Choisir la 

N--s programmes présentent de nouveau beaucoup de séances mixtes ' Plusieurs s'en réJulrsion, 
ý d'autres trouveront qu'il ya abus, mais les occasions de se retrouver autour d'un sujet P 

nant doivent être saisies avec entrain; filles et garçons oubliant coquetterie et gêne pour 
écouter ou voir ensemble ce qui leur est proposé. 

.f 
C1 roll 

Le 15, M. Pascalis sera heureux de retrouver Saint Blaise, car il a passé un an chez M" "'- 

pendant ses études à Neuchatel. 
ý 

Le thème des études de nos mouvements de jeunesse protestante pour cet hiver l959/1960 esy 

" Le choix ". 
"Tous les aiguillages de la vie sont devant nous. N'est-ce pas la mission des grouPEments 

de jeunesse que d'orienter tous ces choix, de les situer dans la perspective du choix que Dieu 

a fait le premier " 

Passionnantes, seront les deux séances du 29 (j-f. et j-g. ) au cours desquelles seront 
présentés le magnifique livre " Au carrefour du monde", ainsi que la première étude biblique 
de l'hiver pour les jeunes gens. 

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

Au cours de son assemblée générale du lo septembre l'U. C. F. a nemmé son comité. jýh font partie' 
trois représentantes des plus de 2o ans et trois représentantes des moins de 2o ans , plus une 

représentante des... très anciennes ;:. Ce comité se compose comme suit: 
présidente 
caissière 
membres 

Mme Maryvone Coulet, Saint-Blaise, 
Mlle Josette Luder, Marin 
Mlles Nelly Probst, Marin 

Anne-Lise Junod, Saint-Blaise 
Franço-se Zweiacker, 
Francette Lamandé, 
Marie-Thérèse Marchetti, 

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

Bienvenue 

St. Blaise 

Nos deux Unions souhaitent une très cordiale bienvenue aUX 
catéchumènes du Jeûne qui se joignent à nous. Pui58ent-ils 
trouver parmi nous joie et franche camaraderie. 

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

/` r' ettee ý- Nous pmblierons dans un prochain numéro la liste des rýPo ables 
Ut de nos deux Unions cadettes. Plusieurs jeunes viennent dl accepter 

Cadets une tâche d'adjoint dans l'une des équipes; pensons a euX dans 
`1 nos prières. 

de laquel1E Rappelons aussi, que lors du culte du 11 octobre, aura lieu une cérémonie au cours 
Ir-, moniteurs. monitrices, chefs et cheftaines cadets Pt de 11E5Polr ic 

ý 

ý 
ý 

i 

N 

1 
t 
1 
ý 

4 
seront présentés à la paroisse et invités à manifester ensemble leur engagement au sert/ 
Jésus-Christ. Numéri " 



... à 
... on a pendu la crémaillère.... 

::: 
c fi ups de fourchettes 

Ce n'était pas encore l'inauguration, mais c'était, à coup sIr une 

avant première. Plus de 5o jeunes de la Paroisse s'étaient réunis ce 24 

septembre 1959 pour manger une fondue. La première fondue que le foyer 

*., - 4. - À. L.. _ .. 1T- Aa rPtte mémorable soirée fut énorme (ou 
" `JJal1, te L'. . .L WUd. LL i ==e o. a Va. v., .. 

sensass.. comme disent les jeunes). La fondue est excellente, la soirée 

sarons ;;: 

que suit en vaut autant. Rien n'a été organise; LOUti errlve 5YVf1ý411GL1G11 

Chacun montre aux autres ce qu'il sait faire. Plusieurs sont stupéfaits 
de découvrir tant de talents cachés ::: 

En somme une soirée dont on se souviendra et qui marquera dans la 

"petite histoire" de notre foyer. Ce que nous voulions: un esprit chic, 

Sympathique, fut réalisé en quelques heures. Ncus sommes certains qu'il 

en. 4eera toujours ainsi. 
L'inauguration officielle du foyer sera l'occasion pour nous de remer- 

cier tant de personnes à qui nous sommes redevables... ou à qui nous le 

, ̀01 ý ioýýý " 'ý' 
ý' ý /4 A I2 il ? iý J, ýv ý'. tu , -. t, . ý_. _. _ . ti ý, L. 

., : ýý 

(i () r ti` . 
ý, 

ý; 
ý 

Wuxl. .ý il rk 

lý 

Urv ti- 

ý1J. rýý,,. y;. . -ý ý- 

� '/ ý/ Lý ý ý%ý 

C, 

:4Z. - {. 

..... ý . .. -- .ý \ý ,,.. 
-- 

ý- ýý!.; ` ý 
_,. .. ý- Ný bý . 

. 
ýýý 27 

1. 

j fý 
- i. r -- 

L. 

-, V. >ue%'. %- -- - 

ý_ ,rý 
t (. ý, 'P 

Fu 

nýýýý 

`ýïly 

ý 
Z- 

tý 

ý7 

(,, ý -F L. 
c: .ý et ý, c.. c L' GI Q 

// 'Y: 2 

, l/ ý. ,, ýý C: 

il 

, ý- 

UG^G-- . 

Il. ý, o cý-P 
C>X- 1; ýLÇý 

-1 P. Amez- ac, y 
_ý(... 

rF 
p 'r ý ýý. ýý 

Lt>>gm-e 
55 ??? Au cours de la soirée-fondue, on a dénombré 54 participants. Or 

il ya ci-dessus 55 signe- 
pourrez le constater, -------- que vaux p stère demeure entier. C'est tores" 

Qui est cette 55me personne ?? Pour le moment le my 
a vous chers lecteurs et participants que nous demandons aide et secours .U 

pals trouvez 
Par hasard (ou par déduction, flair etc. ) le nom 

le signaler au garde-police de Saint-Blaise, qui saura sévir ... 

LL: 
_.., , 1J. '. (ii ! ls sý-.. ý ý-- .14ý .\'.. 
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DIMANCHE 11 OCTOBR â. AU f, TLL 

Journée d'engagement des responsables 
de la jeunesse devant les , oissiens au 

cours du culte. 

*** Le mois de septembre a été fertile non seulement pour la vigne ::: mais surtout 

en mariages... En effet, nous avons eu la joie d'apprendre les mariages de Melle 

Anne-Marie Berthoud et de M. Jean Ceschini, de Melle Madeleinè Probst et de notre 

secrétaire Eric Bannwart, ainsi que d'un ancien unioniste Ernest Ingold et de Melle 

Rosel Schiniler. A tous ces amis, nous présentons nos très sincères félicitations et 

leur envoyons nos cordiaux voeux de bonheur, demandant à Dieu de bénir leurs foyers 

*** Nous transmettons à tous nos lecteurs les salutations de Melle Solange de Meuron' 

ainsi que de M. Jean-Louis Zwahien et de M. Théo Schneider. Nous les assurons aussi 

de nos pensées amicales. 

*** Deux départs à signaler $ ceux d'Anne-Françoise de. Dardel pour l'Angleterre9 le 

29 septembre et de Ruth Bernoulli pour le Canada, le 15 octobre. Nous souhaitons a 

ces deux unionistes un excellent séjour au-delà des mers et leur donnons déjà.. " 
rendez-vous dans une année, au foyer bien sûr t 

*** Notre ami Claude Zweiacker vient de débuter dans la carrière pédagogique. 
Après 

un premier stage à Pesoux, il poursuit sa formation au collège de la Maladière et 
l'Ecole normale cantonale. 

*** Est-ce anticipation.., ou intuition ? Toujours est-il que notre Union chrétienne 
féminine vient de se donner un comité (voir p. 2. ) et cela à quelques semaines 

de 

l'acceptation du suffrage féminin. Qui dit comité, dit organisation et qui dit orga- 

nisation dit vote. Ainsi notre UCF pourra initier ses membres aux tâches civiques- 

*** Les UCF accueillent à nouveau une quinzaine de réfugiés aux Diablerets. Tous les 

dons en espèces ou en nature sont reçus avec reconnaissance. 

*** Nous avons reçu un gentil message de Roland Haussener qui fonctionne actuellement 
comme secrétaire-stagiaire des YMCA au centre de reclassement pour accidentés de tra- 

vail à Toulouse. 

*** Monsieur le pasteur Schneider vient de célébrer son 70ème anniversaire autour 
de sa famille. Nous lui adressons nos sincères félicitations et nos voeux. 

AFFAIRES CADETTES... 

+++ Après la camp de la Châtagne, nous tenons à remercier tous ceux 
qui nous ont aidé à en faire une belle réussite ou qui nous ont honére 
de leur visite. Une mention toute spéciale à M. Fritz Borel qui e mis 

sa voiture à disposition et s'est dévoué sans compter lors du montage 
et du démontage de notre camp. 

+++ Nous apprenons avec joie que Melle Josette Luder via-nt d'être nom" 
mée membre de la commission cantonale des cadettes. Nous vives féli 
citations. 

+a+"Un ancien instructeur de St-Blaise, Mario Ferrari s'est marie 
fin juin. Cordiaux voeux de bonheur. 
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cours d'un culte à la Charbonnière au Val-de-Travars, Numérisé par 

ý''w-`ualýus" Josette Luder est la resPJ"--Dai51 la paroisse, elle est s., condée par Nelly Probst, Monique Luder, Voegeli, Françoise Zweiacker, Madelaine Dubied et Monique OPPliger. 
+++ Le 6 septembre, les chefs cadata ,,,.. + l. º, ý«4. X __,. aý,; ri uÇ 

+++ Nouvelles brèves $ l'équipe des Aventuriers a participé eu cross 
cantonal à l'aveuglette de Vaumarcus, elle s'est classée en 20eme 
position. - Sept chefs cadets ont participé à l'assemblée d'a e 
du faisceau cantonal neuchâtelois à la Côte-aux-Fées. - Neuf noUV nouvoe, -le 
adjoints et adjointes ont suivi un cours de formation los 26 3t 27 
septembre aux Hauts-Geneveys. 

- Les cheftaines cadettes ont passé 
der' 

nièrement un week-end à-_,..,. ablc 
dv 
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ORGANE DES UNIONS CHRÉTIENNES DE SAINT-BLAISE 

1 er dimanche de novembre : fÊte de la Réformation 
28 ème année - No 9 

Novembre 1959 

QUE PENSEZ-VOUS. 
DES PROTESTANTS ? 
Jacques Chastenet, de l'Académie française 

.... Je ne considérerai, si vous le voulez 
bien, que les protestants français. Le fait 
qu'ils sont minoritaires, ainsi que le sou- 
venir des persécutions dont ils furent vic- 
times me paraissent conditionner en grande 
partie leur attitude politique et sociale. 

Soucieux de conserver leur originalité 
et de ne pas se laisser absorber par la ma- 
jorité, volontiers ombrageux, étroitement 

attachés par suite à la sauvegarde des 
droits de l'individu, ils restent à l'égard 
des pouvoirs publics, dans une disposition 
d'esprit critique, même lorsqu'ils collabo- 
rent étroitement avec eux. ..... 

Jean de la Varende (écrit peu avant sa mort) 

Des liens familiaux m'ont donné beaucoup 
de respect pour les pr'-testants. Ma femme, 

ma belle-mère étaient d'admirables chré- 
tiennes; mon neveu propre est un pasteur 
que m'émeut encore, et je ne pourrai jamais 
séparer le calvinisme de leur qualité. Je 
les ai vus contacter Dieu -pardon du terme- 
dans une certitude qui les enserrait; la 

conscience était chez eux un souci de chaque 
instant vital. Ils appartenaient aux pro- 

estants d'Alsace..... 

... Faut-il dire encore une fois, qu'entre 
le protestant moyen et le catholique de même 
classe, le protestant domine. Je n'en cher- 
che pas les raisons, je le constate. Entre 
eux on remarquerait plus d'uni". n, plus de 
préoccupations altruistes, un sens plus 
vigoureux du clan (cela est-il dans n-tre 
paroisse ?? réd. ) 

A l'occasion des fêtes du IVme Cente- 
naire de la Réforme en France, l'hebdo- 
madaire "Réforme" a recueilli des té- 
moignages en posant à quelques écrivains 
catholiques, la question ci-contre. Il 
nous a paru intéressant de donner à nos 
lecteurs quelques fragmente des réponses 
reçues. 

Daniel-Rops, de l'Académie française 

Me jugerez-vous impertinent si je vous 
dis que votre question ne me parait com- 
porter aucune réponse convenable ?" Que 
pensez-vous des protestants ?" Mais il y 
a protestants et protestants comme il ya 
catholiques et catholiques. Parmi mes c^- 
religi--nnaires, il y en a que j'ai de la 
peine à considérer comme des frères: alors, 
parmi les protestants;;.. 

La vérité, est qu'il ya des protestants 
que j'ai aimés et admirés, que j'aime et 
que j'admire, et il y en a d'autres que je 
n'aime ni n'admire...... 

... J'ai connu et je connais encore des 
protestants raidis dans leurs principes, 
passablement sectaires, et plus encore 
pharisiens; mais c'est une espèce dont les 
Eglises sorties de la Réforme n'ont pas le 
monopole..... 

Jules Romains, de l'Académie française 

... Quant aux protestants eux-mêmes, spé- 
cialement ceux de France, j'ai pour eux 
une estime particulière et du respect. Le 
seul fait d'avoir été, dans notre pays, 

e minorité a favorisé chez eux le dév,. 
loppement de certaines vertus, dent notre 
esprit public et nos moeurs ont eu tes--in 
à plus d'une reprise. 

Numérisé par BPUN 



Nous nous adressons aux aînés... 

COLLABOREZ AVEC NOS BATISSEURS 

La Bible dit quelque part (mon ignorance m'humilie) que les Israélites restés 

en arrière pour garder les bagages eurent la même part du butin que les combattants, 

Les missionnaires, très justement, savent nous dire aussi que tous les chrétiens 

ne sont pas appellés à partir en missione mais tous sont appellés à soutenir les 

missions de prières et de dons et que la " part du butin " sera, - lors du Jugement 

auquel nous ne pensons peut-être pas assez -, la même pour tous. 

Ne prêchons pas le salut par les oeuvres mais transposons ces exemples tout mo- 
destement sur le plan paroissial s nous vous proposons de contribuer à cette belle 
érection du foyer des jeunes, Seuls, vous ne l'auriez pas bâti... Nos jeunes, seuls. 

ne pouvaient rien faire non plus s ils ont besoin de votre intérêt chrétien et de 

vos dons, de cet argent qui appartient à l'Eternel, selon Aggée 2s8. 
Nous ne nous excusons pas de faire appel à l'ouverture - large- de votre porte- 

monnaie s vous devenez ainsi des collaborateurs de nos jeunes, vous faites comme 

eux, oeuvre utile. Les Livres d'or circulent à Marin et à Hauterive (à Saint-- 

Blaise, d'ici peu ). Peut-être vous seront-ils présentés prochainement. Merci. 

Pour la Commission financière du foyer s Jean-Paul Held. 

LÿaS PROGRAMIVr,.;; S U. C. F. & U. C. J. G. DU MOIS DE NOViTBP. E. 

Jeudi 5 novembre s UCJG s Choisir ses amisy étude de Claude Zweiacker. 
A 20 h 30. Au local du vieux collège. "Dans 
l'amitié, un sourire est souvent l'essentiel" 
St-Exupéry. 

UCF s Etude biblique. Ephésiens 5/8.21. Choisir la 
vie. Étude dirégée par M. Jacques Février. 

Jeudi 12 novembre s UCJG s Assemblée générale. -. Discussions Pro- 
grammes. -. Foyer 

UCF t Choisir ses amis. Etude en commun. 
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Samedi 14 novembre Pour les UCF et UCJG. Au temple. CULTE LITURGIQUE DE SAINTE d 
CENE, présidé par le pasteur Evard de Lignières. La famill d 
et les amis des unionistes sont conviés à ce culte. r 

A l'occasion de la semaine universelle de prières, les 
unionistes filles et garçons sont invités, le jeudi 12 
novembre à participer à une courte réunion à la cure du bas 
à 20 h. 00. 

Jeudi 19 novembre s UCJG etyUCF s Séance mixte. A 20 h. 00e devant le temple. 
Départ au musée d'éthnographie 

. Visite commentée de "A 
quoi jouent les enfants du monde ? ". Entrée Fr, 1. - 

Jeudi 26 novembre s UCJG s Etude biblique. Matheneu 25/31.46. dirigée par Norman Einberger. 

___- - -U-ý =1 1ýýC ýllr. Ltiude dirigée par Lucienne a 
Guinand, 

Nos brefs commentaires... 
Gi 

La séance du 12 nov (UCJG ) sera intéressante parce que c'est toute notre activité, c` 
foyer y compris, qui passera en revue. On examinera, discutera, proposera, critique- Sc 
ra peut-ôtre... 

UCF, 12 nov. La Bible tout d'abord s" Les conseils d'un ami affeztueux sont doux" au "Ne fréquente pas l'homme en colère, ne va pas avec l'homme violent". Ne dédaignons 1° 
na, s le bon sans populaire s" Dis-mois qui tu hantes, je te dirai qui tu es". - Les Mauvaises compagnies corrompent les bonnes moeurs". 

Ne manquez pas la visite du musée d'ethnographie, vous trouverez des idées pour vo cadeaux de Noël 

UCF s Choisir son métier. Etude dirigée par Lucienne 
uuinann, 

D, 

ZL 
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En marge de la fête de la Réformation : 

VISITE d LA COMNUNAUTE PROTESTANTE DE 3CIilE 

ý\ ý. La Piazza Cavour située à proximité du Palais de �izs : ce 
ý 

est ccnnue de tout Rome, n. n parce que les Romains fréqueý 
avec plaisir cet édifice, mais parce que les hauts palmiers 
jettent sur le sol une ombre bienvenue à l'heure u le sýle: l 

h llf brillant dore la ville éternelle. 

C'est précisément à cette place que se dresse un tempe 
\ 

.l 

j( 
protestant très imposant d'ailleurs, mais qui, avoacas le, es; 
très laid vu de l'extérieur. Le passant lit avec surprise à 

sa porte '' Culto ", N,. us y sommes entrés avec un brin de curiosité et n. us y avons ren ri`r4 
le pasteur de la paroisse protestante de Rome qui nous donna moult renseignements 

Monsieur le pasteur, cornent avez-vous pu édifier un temple reformé à Rome ? 

- Ce temple fut construit en 1913 grâce au don gýýnéreux d'un très riche américain qui d- 

rait voir une église protestante dans la Rc, e catholique. 

- 'los cultes sont-ils fréquentés assiduement ? 

- Oui, les protestants de notre paroisse sont de vrais fidêles; nous sorites tous des Vauc? c1 
(du Piémont). A notre église est encore rattachée une faculté de théologie, une biblio. -hè"- 

qae ainsi qu'une librairie protestante. 

lTE- 
. 
l- 

- Combien y a-t-il de protestants à Rome ? 

Les protestants de Rome sont au n. more de 2.. ooo sur les 1.7oo, ooo habitants; dans l'Italie, 
ils sont environ 6o. o o... 

Fuis le sympathique pasteur italien nous fit visiter son église de fond en cc. nb'-e 
Une bible de langue italienne est uverte sur la table sainte, 'out comme chez nous, L'aspect 
général est chaud bien qu'on sente par: -ý. i et par--là quelques influences d'art catholique. Mai> 
malgré cela le contraste est violent avec to".: tes lec autres églises et basiliques de Rome: pas 
de b(-, nitier, pas d'odeur disncens, point de prosternation ou de vierges de marbre, On peut 
encore lire l. ne citation latine tirée de 1- bible : Saint, Saint est l'Eternel, la terre est 
pleine de sa gloire. 

N'y a-t-il cependant pas quelque chose d'étonnant de savoir qu'il existe à 5o, ) mètres 
du Vatican, une Lglise protestante vivante qui lutte et défend avec fermeté ses convictions 
dans cette ville assurément merveilleuse, mais ou un guide expliquait avec sérieux à des tou- 
ristes anglais, que le monde ne pourrait pas exister sans Rome 
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Un ccrrespondant de"Réforme" a posé au pasteur Vcge'sar. ger 
de Zürich (rédacteur de Reformatio) la question suiya. -ltie: 

On parle d'une ex-pa<sion du catholicisme en 
`1j -) : uisse. Qu'en pensez vous '? 

1 I,, Iyous pensons intéresser nos lecteurs en donnant la réponse, 

Un certain activisme catholique ee manifeste actuellement; il n'est pas inquIétant, 
Depuis cent ans la proportion entre catholiques et protestants en Suisse nia pour ainsi aire pas 
variée. Si les catholiques ont augmenté en nombre c'est, mise à part la natt: _elle poussée dé:.. 
graphique, parce que presque tous les immigrants (Italiens, Allemands du Sud, Français) sont 
d'origine catholique. 

Les mariages mixtes se font le plus souvent à l'avantage du protestantisme et i Zürich, dans la proportion des deux tiers,: 
Pour les conversions, on enregistre quatre conversions au protestantisme pour une au 

catholicisme. En 1958, à Zürich, il ya eu six cents conversions au protestantisme et seulement 
soixante au catholicisme, 

Vous pensez peut--être que mariages mixtes et conversions sont en ia, orite fav;, oraii, Les 
au protestaistieme seulement dans les cantons protestants. Eh bien ; paradoxalement, mý: ne dans 
les cantons catholiques, ce sont toujours les conversions au prote: 'tantisme qui 1-emFort-n+ 
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3- Nous adressons nos pensées de sympathie à nos amis Janine et André Hirt-Dardel qui viennent 
de passer par des moments bien douloureux et les assurons de nos prières et de notre amitié. 

xxx Plusieurs unionistes accomplissent actuellement leur cours de répétition. Ce sont : Jean-: T-. c" 
ques Ingold, Luc Haussener et Max Blanck. Nous leur souhaitons bon service et joyeux retour au 

foyer ". 

xxx Deux unionistes jeunes-filles ont été opérées récemment de l'pppendicite : Daisy Voegeli et 
Madeleine Dubied. Nous sommes heureux de les savoir remises et leur souhaitons un complet réta- 
blissement. 

xHE Nous sommes heureux d'apprendre que Mlle Josette Junod après avoir brillamment réussi à Lau- 
sanne ses examens de maîtresse ménagère, est entrée en fonction à Neuchâtel. 

--* Nous savons (Le Gouvernail sait naturellement... presque tout :: ) que Ruth Bernouilli est 
bien arrivée au Canada où notre bulletin lui apportera chaque mois nos amitiés et... un petit air 
du pays et de l'Union_ 

1 
J 

xxx Nous présentons nos félicitations à M. et Mme Henriette Tissot-Siliprandi dont le foyer vient 
de s'enrichir d'un fils. Nous y joignons nos voeux très sincères et nos amitiés. 

xXx Le mois dernier aux Hauts-Geneveys, la nouvelle agente cantonale de jeunesse Mlle Lucienne 
Guinand de Neuchâtel, a été installée dans sa nouvelle fonction. Nous avons déjà eu la joie de 
la recevoir à Saint-Blaise et nous lui réitérons nos voeux pour une fructueuse activité. 

** Les unionistes qui auraient encore des cachemailles en faveur du centre de jeunesse des Hauts. 
Geneveys, sont priés de les rendre aux présidents. Comme nous devons faire actuellement un gros 
effcrt pour notre foyer local, nos comités examineront par la suite de quelle façon l'aide au 
centre cantonal sera poursuivie. 
Xxýk Lors de la cérémonie d'enrôlement des responsables de jeunesse de notre paroisse, au temple 
le 11 octobre dernier, nous avons eu la joie de constater que 41 personnes sont enrôlées dans 
n,, s différents groupements et y assument une responsabili'é. 

*** Au cours de la dernière séance plénière de l'Union cadette des garçons, nous avons eu la joie 
d'assister à la projections de magnifiques films tournés et commentés par M. Haas. Les quelque 
7o parti. cipants à celte soirée remercient encore M. Haas de son dévouement et de sa collaboration. 

Notre ami Claude Zweiacker a plusieurs cordes à son arc I Il fait ses premières armes (oh 

armes bien pacifiques : 1) dans la pédagogie. Il collabore à des journaux de renom :; ( Bulletin 
de Saint-Blaise, Gouvernail, etc.. ). Or ce que l'on ne sait pas, c'est qu'il va se 
lancer dans le roman-policier. A cet effet, il vient de prendre contact avec la police... 
et cette rencontre fera certainement l'objet d'une communication à notre prochaine 

. 
1I séance unioniste. 
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Vous dites: "Telle personne avec 

qui je suis appelé à vivre est ma 
croix". Appliquez-vous constamment 
à n'être du moins pas la sienne, et 
vous aurez déjà par là trouvé un 
allègement à la vôtre. 

F. Bovet 

L'amitié n'est si divine que 
parce qu'elle donne le droit de dire 
la vérité aux hommes qui la disent 
si peu et qui l'entendent si rare- 
ment. 

Lacordaire 
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Pour la seizième fois, le calendrier à 
feuillets journaliers " Messages " va sortir 
de presse. Par lui les Unions chrétiennes de 
jeunes gens ont voulu favoriser la croissar, 
spirituelle des membres de l'Église. Chaque 
feuillet offre à la piété personnelle un 
thème d'invocation et de prière, et lui pro- 
pose une brève méditation tirée du texte bi- 
blique du jour. 

Le calendrier " Messages " se vend tou -(, 
jours Fr 3.5o. On est prié de le retenir au- 
près des membres du comité. Jeunes gens et 
jeunes filles soyez de fidèles propagateurs 
de notre calendrier. 

Î 
1 
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Un fracas tonitruant pendant vingt secondes: 

l'express vient de passer l'aiguillage à toute al- 
lure; Genève ou Zurich ? Il a suffi de ces quelques 

, secondes pendant lesquelles la locomotive a pris 
; '`:, une voie plutôt qu'une autre, pour que le train 

horloger ou médecin pour que tu passes toute ta vie 
derrière un établi ou dans une salle d'opération. 

Tous les aiguillages de la vie sont devant 
vous. N'est-ce pas la mission des groupements de 
jeunesse que d'orienter tous ce$ choix, de les 
situer dans la perspective du choix que Dieu a fait 
le premier ? 

"Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est 
moi qui vous ai choisis pour que vous alliez et 
que vous portiez du fruit". (St. Jean ch. 15, v. 16) 

Comment choisir son métier, son conjcint, 
ses amis, ses loisirs pour une vie fidèle à la 
volonté de Dieu ? 

". ý".. ".. ý,,.;,:., 
1, 

rée) Grâce à la brochure de documentation prépa- 
: avec boaucoup de soin par les agents cae jeunesse ae amuisse 
romande pour les Unions et les groupements paroissiaux, nous 
aurons au cours de cet hiver la possibilité d'être aidés 
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roule des heures durant dans la même direction.... 

Il a suffi de cette seconde où nous nous 
sommes rencontrés, de cette soirée où no-as avons 
décidé de nous marier pour que, pendant cinquante 
ans, nous partagions toutes nos journées, toutes 
nos nuits. 

ý"... ýý II a suffi qu'un jour on décide que tu seras 'ti ". v: 

\0T '"p\ ý 
lf 

dans la préparation de nos séances. 

Il est naturel que les jeunes soient préoc- 
pés par ces questions. Quelle voie prendre ? 

En assistant régulièrement à nos séances du 
jeudi (voir programmes en page 2) vous aurez l'occasion 
d'être dirigés et conseillés. 

Î 
Chaque jeudi à 19 h. au c; -liège : entraînement de basket 1 
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PR OG RAMMF 

�jeudi 
3 déc.: (UCF) Travaux manuels 

(UCJ(,, ) Séance arc-en-ciel : 1. Lecture biblique (P. Ingold) ; 2. Le camp 

unioniste sportif de kelun (J. 
-D. Lambelet) ; 3. Le Centre de jeunesse des Haute-Geneveys 

(,. 
-J. Ingold) ; 4. Jeux. 

i d' 0: (au Foyer) Ciné-014b des : jeunes La tragédie de la mine, film de Tapet (1931) 

Jeudi 1: (au Foyer, 20 h. mixte) Fats de ivoël das Unions 

Dignes seigneurs et nobles dames, 

Fatits enfants, hommes et femmes, 

rieusoment faites silence 
Devant tant de magnificence, 
Et mettez vous tous à genoux 

rar jésus au nom très-doux. 
Car nos péchée il portera 
Dans la douleur à Golgotha. 
Çue son pardon il noua accorde 
Et nous fssse miséricorde 

( "Il est né le divin Enfant" de Gréban/Faul Siren) 

Ur? /ýý'Q SAINT-BLASE / Le basket-ball à l'Union. 

Los UCJG neuchgteloises organisent durant cet hivr: r un championnat de basket-ball. 

Sept équipes y participent. Voici le classement à lý_ fin du premier tour 

1. UCJG Saint-Blaise 6 matchs 12 points 
2. UCJG Le C, oudre 6" 10 il 

3. UCJG Beau-": Dite 
(La Chaux-do-Fonds) 68" 

4. UCJG iJeuchatel 6"6" 

5. UCJG Faseux 6"4° 
6. UCJG Corcellas 6"2 

7. UCJG La Cote-aux-Fées 60" 

Un tripl hourrah à nos joueurs et bon courage nos amis de lu Cota-aux-Fées 

ras si 
simple, l'histoire... Pour refaire le monde 

Jaan-ricrre s'ennuio. quand on a douz-: ans t qu'il pleut, un dimanche après-midi, 
que faire au monde ? Il n'a ni frère, ni soeur, personne avec qui jouer dans la chambre, 
Il tourne en rond, il est insupportable. Tout à coup, le pere, agacé par le manège et les 

soupirs du fils, a une idée. 

- Viens ici, je vais te proposer un jeu. 
Feu convaincu, mais vaguement intéressé, Jean-Pierre s'approche. Son père prend une grande 
carte du monde qui traînait là, parmi des papiers réclame. Il prend aussi une paire de ci- 
seaux. Et le voilà qui débite la carte en petits morceaux. Jean-Tierre se passionne tout 
à coup. S'il avait osé faire ça, lui, il en aurait entendu des choses.,. 

- Regarde bien lui dit son père. Je mêle tous ces morceaux, comme ça. Tu prends le paquet 
sans rien perdre. Tu vas dans ta chambre et tu me refais cette carte. -'e 

te permets de 
jeter un coup d'oeil sur l'atlas ou les planches du dictionnaire. Il est trois heures, on 

va voir le temps que tu mets. 
Jean-Pierre s'en va. Il a l'air de vDuloir jouer le jeu. Le père est ravi. Le voilà 
tranquille pour un bout de temps. 

,, iais non ! Jean-Pierre revient, triomphant, après dix minutes. Son père est stupéfait du 
savoir de son fils : la carte est exactement reconstituée. Joyeuse explication 
- U' était tout facile, ton jeu. .; u dos de la carte, il y avait un homme. :; lors j'ai refait 
l'homme et ça a refait la monde 
Père refait, lui aussi. "lais il se dit que son gamin de fils a bien raison... (Extrait de "dimanche") 

.. r;, 
-- 1 

Entre 
-nous (suit3 de la page 4) *** :, u moment de paraîtra, mous apprenons 

la mort d3 arme ;,., na Farrari, mèra de notre ami René -Ferrari et grand'mère de Jean-Daniel 
et Jhant" 1. ý1ous assurons cette famille amie de notre fraternelle sympathie. 
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Depuis quelques mois, il est devenu le centre de ralliement 
de la jeunesse '. nioniste de notre paroisse. 

Chaque samedi après-midi une cohorte de jeunes se retrouve pour apporter les derniers 
aménagements. Chaque dimanche après le culte c'est l'inspection des lieux par la jeunesse 
et les adultes sympathisants. Il ya beaucoup de bonne volonté (à noter que les jeunes filles 
apportent souvent le goûter aux travailleurs manuels : ). 

La commission financière travaille avec persévérance (nous y reviendrons dans un prochain 
numéro). 

Aujourd'hui, nous nous plaisons à saluer le "Comité d'honneur" de notre foyer de jeunesse. 
Nous le remercions de bien vouloir nous prêter son appui. Il est formé de: 

IM. Gaston Clottu, conseiller d'Etat, Saint-Blaise 
Pierre-auguste Leuba, conseiller d'Etat, Neuchâtel 
Jean Colomb, Procureur général, Saint-Blaise 
René ngel, président de commune, Saint-Blaise 
Marcel Banderet, président de commune, Marin 
Louis-F. Bourquin, président de commune, Hcuterive 
Dr. Félix Bernoulli, médecin, Saint-Blaise 
Dr. Olivier Clottu, médecin, Saint-Blaise 
Paul Siron, pasteur, Saint-Blaise 
Jacques Février, pasteur, Suint-Blaise 
Lugène Terrisse, pasteur, Saint-Blaise 
Samuel Bonjour, pasteur, agent cantonal de jeunesse, Boudevilliers 
Willy André, président d'honneur UCJG, Marin 

Étapes d'une tribu africaine 

Message de J-L. Zwahlen, missionnaire à Senanga 
(Rhodésie du Nord) 

L'afrique noire aévolué d'une façon bouleversante. 
Actuellement des milliers d'yeux de tous les continents sont 
braqués sur ce vaste continent mystérieux. Ces regards expri- 
ment l'angoisse ou la convoitise. 

Il ya 23 ans que nous sommes à l'oeuvre dans ce pays du Haut- 
Zambèze (la surface blanche de la carte ci-contre), oä la Mission 
évangélique a été fondée en 1885. 

Nous avons été témoins de 3 phases dans l'évolution de cette tribu 
dispersée dans la savanne immense, dans les villes et les bourgades. 

i 

D'abord la phase de l'admiration sans borne devant l'européen. Son prestige était in- 
déniable. Comme le grand Chef de la tribu, l'Européen était d'essence divine. Il pouvait tout, 
gouvernait tout et tout lui était permis, Il avait toujours raison. Le noir s'inclinait res- 
pectueusement devant lui et s'agenouillait pour le saluer au le remercier. Les noirs accep- 
taient et supportaient tout en silence, en toute sérénité. 

Dans l'Lglise, la parole du missionnaire faisait loi. Quand celui-ci apportait certains 
problèmes à l'assemblée des fidèles, on lui disait inévitablement: "Que le missionnaire fassi 

comme bon lui semble. C'est lui qui sait ce qui est juste et bon pour nous. C'est lui notre 
chef spirituel". 

(par suite de manque de place, nous renvoyons à un prochain numéro la suite de cet intéres- 

sant article dont les deux autres phases sont. -"la phase de l'imitation"et "le retour aux 
traditions ancestrales". Nous nous excusons de ce contre-tempe auprès de l'auteur de l'ar- 
ticle et auprès de nos lecteurs. ) 

On cherche .... pour le Foyer de jeunesse un jeu de footbal de table d'occasion. Qui 
pourrait nous donner une adresse ? Prière d'écrire ou d'aviser Jean-Jacques Ingold, LL- Tilleul 
Saint Blaise. 

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



*** Nous apprenons avec joie le prochain 
mariage de notre am:, Roland Haussener et de 

yi 'J -" Mlle Danielle Burri de Strasbourg. Nous 
présentons aux futurs époux nos sincères 
félicitations et nos voeux très cordiaux. 

*** Deux membres de notre comité viennent d'accomplir une période militaire de 3 semaines. Ce 
sont nos amis Eric Bannwart et André Hirt qui sont bien rentrés dans leurs foyers (pour re- 
prendre l'expression consacrée !U). 

*** Nous avons eu la joie dapprendre l'heureuse naissance d'un petit Daniel au foyer de notre 
ami Jean-Frédéric Haussener qui habite de niveau Bâle. Nous présentons nos félicitations et 
nos voeux aux heureux parents. 

* Le prochain numéro du Gouvernail contiendra la traditionnelle page de voeux à l'occasion 
de la nouvelle année. Nous demandons spécialementa nos amis du dehors qui désireraient présenter 
leurs voeux par le moyen du Gouvernail de nous faire parvenir Fr 1. - sur le compte de chèques 
postaux IV. 3381. Le Gouvernail, Saint-Blaise. D'avance nous les remercions. 

*** Une conférence mondiale des U. C. F. a eu lieu cet automne à Mexico. Notre pays était repré- 
senté entre autre par Mlle Alice Paquier de Lausanne, secrétaire nationale suisse (Mlle Paquier 
était à St. Blaise lors d'une séance des jeunes filles l'hiver dernier). 

*** La Commission technique romande des Unions cadettes qui s'est réunie le mois dernier à 
Lausanne, a désigné le nouveau président cadet romand en la personne de M. Louis Gouillon de 
Bienne (anciennement à La Chaux-de-Fonds). Nous lui présentons nos sincères félicitations. 
Relevons que M. Gouillon succède au pasteur Jean Guye de Tramelan. 

*** Lors de la séance administrative du mois dernier, notre Union de jeunes gens a procédé à 
la nomination du comité, Il se compose de: 

Pierre-François Coulet, président 
Eric Bannwart, vice-président 
Normann Einberger, secrétaire 
Jean-Daniel Lambelet, caissier 
Jean-Jacques Ingold, assesseur 
André Hirt, archiviste 
Pierre Ingold, délégué cadet 

Au cours de cette séance, il a été décidé d'une augmentation de la cotisation annuelle. Enfin 
pour avoir un nombre de membres actifs assez précis, les unionistes devront remplir un SormYlair- 
qui leur sera envoyé prochainement. 

xxx Nous saluons avec joie la rentrée au comité, après une interruption de quelques années 
due à son absence de Saint-Blaise, de notre ami Jean-Jacques Ingold, qui remplace Jean-Paul Held. 

.... 
Nous en profitons pour dire à ce dernier notre reconnaissance pour tout le travail 

W qu'il a accompli au sein du comité pendant plus de 20 ans. Et nous sommes heureux de 
pouvoir encore compter sur lui. 

Dès le prochain numéro 1 . Gouvernail paraîtra pour une année sur papier "or", 
ce qui ne veut naturellempený 

que 
sa caisse roule sur l'or :: 

Q) Pa Les chefs cadets ont assisté il ya 15 jours à Neuchâtel à une rencontre au cours xxx 
li co +1 i 

4 de laquelle ils ont eu le plaisir d'entendre M. . ndré-D. Clerc, missionnaire ainsi 
G{ qu'un pasteur noir, ami de Chitlangou (dont ils ont étudié la vie au cours de l'hiver 

dernier. 

* -- "Croisades" , bulletin des responsables de la jeunesse protestante vient de publier 
le résultat des "tirelires" en faveur du Centre de jeunesse des Hauts-Geneveys. Il 

; Î1 -P M s'agit du résultat de la "2me vague". Nous relevons avec plaisir que notre paroisse P4 bat les records quant au nombre de tirelires (90) et aux sommes récoltées (Fr 491.60). 
(Neuchâtel UCF, 12 tirelires Fr 113.75 ;à croire que Neuchâtel n'a pas de jeunes gens: ) 

{ Nous sommes heureux que l'action de notre foyer local n'ait pas nui au mouvement en 
faveur des Hauts-Geneveys. J 

Notre foyer s'est enrichi d'un beau vitrail dû au talent de Benoît de Dardel que 
nous félicitons. Un panneau (représentant dit-on la "bonne jeunesse") figurera aussi 
à l'intérieur du Foyer et qui sera dû au crayon de Jacques-François Février. Et noue 
devrions aussi mentionner tous ceux qui nous ont aidés (adultes parmi lesquels nous 

j retrouvons avec plaisir d'anciens cadets). Merci à tous. 

l Xxx Nous apprenons avec plaisir qu'apres un sejour â Bâle de plusieurs années, M. 
Alain Lambelet habite actuellement Neuchâtel et travaille à la douane de la gare. 
Nous nous réjouissons de le savoir à nouveau en romandie. 
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