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R1 POUR L'AN NOUVEAU 

Pour notre village que nous aimons nous te prions, Seigneur. 
Les coteaux, les forêts, les vignobles qui l'entourent, ses 
vastes horizons, par-delà le lac familier, ses vieilles mai- 
sons chargées d'un riche passé, ses demeures bénies où les 
coeurs communient dans le repos et dans l'amour, tout cela 
nous remplit de joie. Aide nous à faire de notre village un 
grand foyer où tous puissent vivre dans le bien-être, jouis- 
sant tranquillement de leurs affections de familles et de 
leur commun patrimoine. 

Pour notre jeunesse que nous aimons nous te prions, Seigneur. 
Préserve-la du mal. Suscite parmi elle des hommes et des fem- 

mes intelligents et généreux, prêts à suivre les avis des 
plus sages. Enseigne à nos jeunes gens et à nos jeunes filles 
à ne pas gaspiller leur gain pour satisfaire leurs passions; 
qu'ils l'emploient plutôt à ennoblir leur vie. Prépare pour 
l'avenir une grande armée d'ouvriers à l'esprit net, au carac- 
tère droit, joyeux au travail, conscients de leur responsabi- 
lité et luttant ensemble pour établir au milieu de nous la 
fraternité et la justice. 

Pour notre pays que nous aimons nous te prions, Seigneur. 
Donne aux magistrats appelés à le gouverner la sagesse nécesr 
saire. Fais grandir notre peuple dans la justice et fais-lui 
la grâce de vivre dans la concorde pendant cette nouvelle an- 
née. Pour tous les peuples du monde, nous te demandons cette 
même grâce, Seigneur. 

Et puisque nous ne sommes ici-bas que pour un peu de temps, 
que notre esprit soit en éveil, notre prière incessante, 
notre lampe allumée, afin qu'au jour où ton appel retentira, 
nous puissions y répondre dans la foi et la sérénité, par 
Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. 

P. S. 
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ETA PES DUNE TRIBU 
par Jean-Louis Zwahlen 

Nous avons publié dans notre numéro de décembre 1959 la 

première partie de cet article qui traite de la phase de l'ad- 

miration sans borne du noir devant l'européen. En voici la sui- 
te 

Sarranga ( Rhodésie du Nord ), Il y eut ensuite la phase de l'i- 

mitation systématique du blanc. Les gens instruits n'avaient qu'une 

chose en tête s copier l'européen. Ils se mirent è, apprendre sa langue, des manières, 1l 

ses habitudes, ses techniques. Ils achetèrent dss choses bizarres telles que casque 
colonial, lunettes noires, cravates, chemises de soie, souliers, costumes anglais etc... 
Les maisons devinrent carrées ou rectangulaires. Ce fut la course effrénée aux certi- 
ficats, aux diplômes, la recherche des postes bien rétribués dans l'administration, le 
commerce et1' lnCiustrl0, La pousse: e SUQ . L. UU 1uo 111-c; *. L0 N. l U1tl. Ld 1lR13slon rut CLe bor- 

dée et elle l'est encora, faute d'hommes et d'argent. 

Dans l'Eglise, on donna des responsabilités aux demi-évoiàués. On les initia aux 
rouages de notre organisation. Que de palabres sans fin autour du feu t Les noirs 
aimaient à s'exprimer dans un langage où fourmillaient des locutions anglaises. C'est 
le missionnaire qui luttait pour garder intact leur langtie tribale en traduisant 
Bible et en écrivant l'histoire de la tribu, en définissant coutumes et traditions. 

Enfin nous sommes entrés dans la troisième phase s le retour aux traditions an- 
cestrales; aux coutumes d'autrefois, aux danses etc. Les programmes de la radio à 
l'usage des Bantous réveillent le nationalisme africain et même le pan-africanisme. 
Le corps enseignant constitue une association encore très syndicaliste t I1 y eut la 
puissante organisation du parti du Congrès africain qui fut un succès civique. Ce par- 
ti faisait connaître les aspirations, los revendications, le mécontentement des noirs, 
Leurs chefs ne craignaient pas la prison et les amendes. Il y eut des appels à la vio.. 
lence et des complots,, 

Dans les conseils politiques de la Rhodésie et de la Fédération, les noirs sont 
toujours dans une opposition souvent farouche ; parfois en guise de protéstation, ils 
quittent la salle do délibérations, Souvent le Congrès organise des collectes pour 
envoyer des délégations à Londres, au Ghana ou ailleurs t Le monde est si petit. 

Dans l'2glise, l'évolution se fait aussi. Los missionnaires y poussent vigoureu- 
sement" Ils s'effacent volontiers pour laisser la place aux noirs capables. Le pasto- 
rat est organisé, mais le niveau n'est pas. encore très élevé. Aucun universitaire. 
Trois pasteurs seulement ont suivi l'école secondaire ou l'équivalent. Nos évangélis- 
tes sont presque tous au-dessous du niveau des instituteurs. Cependant dans toutes les 
commissions, les noirs sont en majorité écrasante. Et pourtant les leviers de commande 
sont tenus par le missionnaire,, Jusqu'à quand ? Notre Eglise du Zambèze est à mi-che- 
min seulement de l'autonomie financière. Elle sent encore le besoin de la mission, 
mais la direction de notre Société ( il s'agit de la Mission de Paris ) nous demande 
de fixer une date limite pour l'autonomie. Ce sera le sujet d'entretien de notre pro- 
chain colloque, Priez pour nous; la question est urgente. jlz. 

J©unos C'vns s 
Pro g ramr0 es 

Jaunes filles s 1 
7, janv. Séance Arc-on-ciol..,, au local. 7, janv. Discanalyse... au foyer, 

14 janvier s Séance mixte. BLRLIN 59. Conférence de M. A Cochand, pasteur_ 
stagiaire à Cornaux. Chacun sait que Berlin est la pomme de discorde 
entre le mond.. occidental et le monde marxiste. Sujet très intéressant. 

21 janv. Discanalyse... au foyer. 21 janv. Séance Arc-en-ciel... à la cure. 
28 janvior s Séance mixte. Etudc biblique de M. Max Hold. Acte 8. 
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Les unionistes et anis ci-dessous présentent leurs 

~ %lei Heu VQe, ý ux pour 

(ils ont *eersé fr. 1. - en faveur du Gouvernail) 

Mmes, Mlles et ll4, 

\ 
/ 

Madeleine Béguin (N'tel) 
Ruth & Lisbeth Bernouilli 
Aug. Berthoud 
M. Besancet-Magni. n (Moutier) 
Marie-Claire Clottu 
Catherine de Dardel 
Jacqueline Flück 
E =y Held 
Charlotte Haussener 
MMlarlyse Jacot 
Anne-Lise Junod 
Rose-Marie Küntzer 
Henriette Schorf (Fleurier 

Dieter Aegerter 
J-P. et P. !, nez-vroz 

ý Maurice ùidré (Morges) 
ý Willy André 

Francette Lamandé 
M. Leueriberger (N'tel) 
J. M. et R. -M. Luder 
Marianne Mauerhof er 
Marlyse Mayor 
Marie-Thérèse Marchetti 
Jämes de Meuron 
Monique Oppliger 
Nelly Probst 
Daisy Pellaton 
}knmy Stucker 
Michèle Verron 
Daisy Voegeli 

René Ferrari et Mme 
Paul Fischer 
R:. lf et Claude Fischer 
J. J. -Fr. & N. Février 

J-P. et P. Àeschlimann Raoul Friedli 
\ bric et Mad. Bannwart-Probst :, ndré Furrer (N'tel) 

J. -Cl. Barbezat(Côte-aux-Fes) Raymond Guye (New-York) 
/ Jean-Louis Berthoud René Haemmerli 

Jacques Bichsel A. R. & L. Haussener 
Max Blarnck Arnold Haussener 
; illian Bon Jean-Paul Held 

L'équipe du Gouvernail présente à 43es lecteurs et amis ses souhaits de bonheur pour 1960; 

elle les remercie de leur fidélité. 

V. W n. -1".. vue. ý+vu++.. ý .J Va vuv... w ýý.. va býý üU6U G{11a1\Vül YLrJV V. +/ . w. +.. a .. v., +...., ça \: r vcl/ / 

Claude Colin Français Ingold J. -P. Sciboz (prés. tant. cadet) 

T 1L. à PJf r". nQ r+hini_Rr-r+hniir3 (''_anrncýc Tliýrnýe. ýinÎf`ýlýricýnrýÎ Rn}ýcýr+ ýnhnnirior iFTt+oli 

S. Bonjour(agent de jeunesse) Max Held (N'tel) 

Paul Borel Claude Hirschi 
Jean Buret André & Janine Hirt 
Dr, Martin Büttner Frédy Hirt 

P, -Fr. et M. Coulet Jean-Jacques Ingold Fritz Seiler 
Aug. Cuanillon et Mme Pierre Ingold Paul Siron 
Walter Doller (St. Imier) If*iri Javet et Mme Eugène Terrisse 
ýiormann Einberger Pierre Javet, off. (Brome) Bernard Terrisse (Elim) 
Charles L: nery (Monruz) Robert Kuhn (Berne) Rémy Thévenaz 
Jean-Jacques &ery(Genève) Maurice Kybourg Georges Verron 
Fr. Favre & Mme (Fenin) Jean-Daniel Lambelet Claude et : 'r. Zweiacker 
Jean-D. --Chantal & L. Ferrari %T-P. L' Eplattenier(Iangctnal) Pierre Zuber (Zürich) 

Pierre-Auguste Leuba (N'tel) 
P. et L. Maumary-Schneider 
Alexis Merminod 
Mmes de Meuron 
Fernand Monnier 
W. Montandon (Chaumont) 
François Mugueli 
P. Neuenschwander ('-, 'tel) 
Willy Otter (N'tel) 

/ 

G. C. et R. Perret 
Pierre Pipy (président cantonal) 
R. Praz. Kybourg & ses fils (NI tel) 
Willy Schaff ter (Moutier) / 
André Schneider (N'tel) 
Dr. Samuel Schneider (Lausanne) '\ 
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o1 'Un ior cocl ette 
"Rendez-vous devant l'église". Telle était la 

consigne qui était donnée aux quelque 80 cadats de 

la paroisse do St--Blaiso. Et voilà, ce mercredi soir de pleine lune, ils étaient 

tous fidèles au mot d'ordre donné par Tours chefs. Mais où iront-ils ? Chut... persirl 

no no d3vait posséder le meindre rensoignementý. 

Ils partirent par agiiipes, longèrent les hauts murs du Chemin de Creuze et 

1 

arrivèrent au Tilleul. Là, las uns prirent la direction du Pipolot, les autres celle 
des carrières. Tout sa troublait dans los esprits des petits cadets. Mais au bout 
d'une bonne heure de marche, ils se retrouvèrent comme par miracle, tous ensemble, 
les quatre-vingts, autour d'un petit sapin avec quelques bougies, choisi au hasard 
dans la for3t qui domine une parcelle d7horbo nomméo la Prisa Peter au pied de la 

côte de Chaumont. Un moossagea, un récit, uno prière, le chant de l'amitié, une dis- 
tribution do pistachos, de mandarines et ce fut déjà le ratour. - 

Pourquoi avoir tant marché à travers champs et bosquets pensèrent nos petites 
chemises bleues bien emmitouflées ? Mais bientôt tout ces petits gas saisirent que 
No; l, ce n'. --, st pas seulement les cadeaux, les plaisirs pour soi ou même pour les 
autres mais que c'est avant tout le mom:; nt où il faut se rappellor quo Christ est né. 
Au milieu des grands h3tros qui dovienncnt sinistres la nuit, tous groupés autour 
d'un petit sapin, sous un gros falot qui s'appelle la lune, il n'y a sans doute pas 
de meilleure façon de vraiment prendre conscience du sens du mot Noël. 

a ('uni 'D ri 
ch ret Î en %? e Cola va do soi,; Les unionistes do St-Blaise 

devaient célébrer cette année Noël au foyer de jeu- 
nasse qu'ils ont édifié cet été et cep. automnes Un véritable sapin de NoLll avait été 

, planté dans l'angle le plus proche da la cure. Co sapin grandira comme le foyer vieil- 
lira. Bonne idée assurément.; Bonne idée aussi de fixer sur ses frêles branches des 
bougies, do les allumer et de f,: ter ainsi Noël,, Mais hélas, ce jeudi soir, un grana 
vent et une froide pluie nous ont été envoyés dos vastes plaines de Pologne et do 
Russie. Impossible d'allumer les bougies: Il fallut so retirer dans le foyer qui 
fut -inutile de le dire- très apprécié,, 
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Là, un message de Noël était apporté par un groupe de jeunes. Ensuite, 
le pasteur Blancy do Toulouse parla des camps oecuméniques, sujet qui semble 
rébarbatif mais qui ne le fut pas, Mais à la partie "officielle" succéda bien 
naturellement la partie réc rativo. Transformés on écureuils, les unionistes 
grignottaient dos pistaches et suçaient des mandarines tout on s'amusant, en 
chantant, en se racontant dos histoires, en jouant, en discutant, en... bref, 
faites un 3f `'ort d'imagination 

OZ, 

Entre - nous ... *** Nous présentons nos sentiments de très 
sincère sympathie à M. Jacques Schi{sser et 
Willy Lndré qui ont ou la douleur ta pordre 

leur épousa et soeur, Mmc Schüssero 

Nous rappelions aux unionistes et à leurs amis le rendez-vous de 
. 
1- 

nuit, 10 31 décembre au bout du môlo, pour la présentation dos voeux et le 
traditionnel picoulot4 La manifestation a lieu par n'importe quel temps 
et elle est gratuite Î. Ir 

*ïk Comme chaque année, les unionistes qui seraient arrivés trop tard pour 
la liste des voeux do la page 3, ' pourront s'inscrire pour le numéro sui_ 
vant où une place en vue leur est promise 

i 

*** Sait-on qua la liste des voeux du Gouvernail existe depuis 1934 ? 
Sait-on quo c'est la 18 décembre 1949 que fut inauguré Io temple do 
St-Blaise restauré ? Numérisé par BPUN 
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a l'occasion du "3r éýýier " 
joui de baint-Blaise ....... 

29-me année -- No 2 

Février 1960 

SAINT-BLASE ou bon vieux ter77ps 

par Auguste Bachelin 

Né en 1830 à St-Blaise, Auguste Bachelin a toujours été considéré comme l'écri- 
vain, le poète et le peintre de son village natal. Il mourut en 1890 à la suite d'une 
opération qu'il subissait à Berns,, A l'occasion du 70 e anniversaire de sa mort et 
de la fête du 3 février 1960, il convient de citer quelques phrases du roman " Jean- 
Louis " de ce célèbre St-Blaisois, peut-"tre un peu oublié.. 

réd. 

A la sortie du culte, 

L'église, élevée sur une terrasse qui domine la route, attire le regard sans le 
charmer, un avant-toit, soutenu par deux colonnes de bois, dissimulait sous son ombre 
les nervures de son portail ogival,. - Cet avant-toit, aujourd'hui disparu, servait d'a- 
bri à la foule féminine à sa sortie du culte ; on pouvait par le soleil et par la pluie, 
y échanger une salutation qui se terminait en longue causerie. - Sur la hatte tour 
carrée et massive, on lisait los inscriptions " Gloire au seul Dieu " et " l'heure 
s'écoule ", préceptes éloquents et sages, peints en jaune sur le bord des cadrans 
noirs, mais qui ne profitaient qu; à un petit nombre car ils étaient en latine 

lavait le linge au lac, 

L'abandon de la rive n'était point sans charme, les quelques figures qui y ap- 
paraissaient avaient quelque chose de moins banal qu'ailleurs ; les laveuses relevaient 
leurs jupes en les agrafant derrière pour ne pas les mouiller ; des petits garçons, nu- t3te sous le soleil, le pantalon remonté au-dessus du genou barbotaient dans l'eau où ils attrapaient des poissons en soulevant des galets. A l'endroit où le ruisseau se 
déverse dans le lac, des canards trouvaient une abondante pâture et leurs cris de con- 

1 _ltement retentissaient dans le silence do la rive, 

Ur_ vi11agc3 comme tant di autres, 

Les lessiveries en plein vent, les linges multicôlores'qui sèchent étendus sur 
des barrières ou des cordes, le délabré des maisons forment ici un de ces sites qui 
attirent et enchantent ceux qui fuient la banalité de la vie trop civilisée. Voici de 
la poésie, du pittoresque, du rêvo même, 

Ce vil1a,, c n'est nï gai ni triste, ni meilleur ni pire que tant d'autres.., 

ab, 
( Les titre et sous--titres sont de la rédaction. 

Numérisé par BPUN 
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Jeudi 4 février : UCF : "Noue serons citoyennes" Entretien, discussion dirigé par 
1411e i; adeleine Stroalee 

**" Frères, 1,9 seul vote masculin amis, frères électeurs, 

aidait à tenir une moyenne. 

, daintenant qu' "elles" sont citoyennes, 
Nous serons dominés, catéchisés, 
Souspantouflés, écrasés, maforisés. 

Puisque du trépas, c'est l'heure 

i.; ontrons-nous (uns fois) malins, 
Fuyons, partons pour le ciel, 
Profitons, l'Union nous offre... un arc-en-ciel 

ý 

r 
à 

U:: JG : Séance arc-en--ciol : 1. Lecture biblique, (R. ciaemt:. erli); Daniel-Jecn Richard, 
(CI, Zweiacker) ; "L9 Dr Jivago" de rasternak, (J. . eechli; uann) ; rremière urinée de 

mécanique, (P. Irrgold). 

Samedi 6 cjt dirrancha 7 Camp de 1a Scÿne. En page 4, l. v rrograrmv et des détails pratiques 
Jeudi 11 : Ciné-club : ianouk l'es ui e u. 

Samedi lj à . ". uri n Tous soirs de séance 
{ Diman' he 14 eu temple j Une fois : l'est pas coutume 

1 Lundi 15 "" i4 Bien -sûr, les devoirs, taches diverses devront 
t; a: di 15 se faire ; les cours devront se suivre aussi, 

. AVEC I1, ercredi 17 un effort est possible, n'est-ce-pas 
Jeudi 18 Bien minime effort quand on sait tout ce que 

if, ROGER GL.. RDÙïý Vendredi 19 cette semaine apportera à ceux qui la suivront 
Samedi 20 à I: auterive (Pour 1 progra: ncse détaillé, consulter les 

13-21 F VRIER Dimanche 21 au temple 
j 

papillons et les af; icc. es. ) 

Jeudi 2j Ciné-Club L. Eat"dil1e du Rail 

`t iý 
;l 

jEr marge de la par le pasteur 
e ma i. ne paroissiale sur ici Suinte Cène ! Roger Glardon i 

... L'importance d'un acte. ri'out d'abord, cour les hor-: aes qui ai-tant comprendre et pour 
las femmes qui aiment sentir les choses d- la foi, la Cbne vient rappeler qu'il s'agit de 
croire. Un acte de foi nous aide à. savoir quq nous avons accepté la grâce qui nous est 
offerte, que cela ne peut être remis en question. C'est pourquoi il nous est ordonné 
" cites ceci !" 

Secondement la Gène est une occasion de cùnfessar pabi'_qua: ýaýZt notre foi, d'en té- 
moi nar, de'ms ifester devant Dieu et dava. nt les ho mes non pas que nous sommes meilleurs 
que los autres, mais que nous avons autant býsion qu. ' n'importe quel autre de la grâce 
qui eflt en Jesus ris Rom. éclaire a aube es t en croyant, du coeur 
qu'on parvient à la : ustic3, et c'est en confessant de 1 bouche qu'on parvient au salut". 
Faute que chacun puisse apporter un témoignage oral au cours du culte, ori peut au moins 
témoigner en prenant le pain et le vin. 

Unewýro. sosa. Les mots "en mémoire de moi" ont souvent fait panse: çulil ra s'agissait 
dans la Cène quo d'un mémorial, d'un souvenir, alors qu9 le mot grec "an mémoire" (ais 
anamnèsin) est beaucoup plus rort eL signii. e : cour raire surgir ma présence". Ce n'ast 
pas que noue accomplissions un acte magique qui noué donijr: puissance sur notre iýiaitre_ 
mais Il s'est engagé à être là en personne chaque fois que, noue eb¬irione à son ordre, 
selon i atth. 18 : 20 et . ietes 5: 52.4, uand donc nous remplissons les conditions voulus, 
Jésus-'Christ qui est le m6it6 hier, aujourd'hui et éternellement peut accomplir les 
-ýcnes actions d'amour et de puissonee qu'il ya dRux mille ans. rio soyons pas étonne's 
qu9 de nombreux malades aient déjà été guéris cet de nombreux croyants éclairés dans des 
situations difficiles au cours da la Cène . 

R. G. 
(fragments d'une étude sur la Sainte One parue dans le 

"Lien des cellules de prières", Janv. -Fév. 1960) 

Numérisé par BPUN 
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Notre bulletin, dont le tirage est de 300 exemplaires, est naturelle- 
ment distribué surtout dans la paroisse et en Suisse. Nous pensons tou- 

tefois intéresser nos lecteurs en leur donnant la destination des 17 numé- 
ros qui chaque mois franchissent nos frontières. Cela nous donnera aussi l'occasion de penser 
à nos amis émigrés (; ) et de leur envoyer nos cordiaux messages: 

Courbevoie (Seine-France) Mme ù. Tribàlet 

Colomiers (Hte Garonne-France) M. H. Hauseener 

Calvisson (Gard-France) M. G. Huguenin 

TaiBé-les-Clin (France) M. D. de Montmollin 

Orsay (S et 0. -France) M. Lric Junod 

Dies (Hollande) Mine H. Huber-Schneider 

BrÊme (Allemagne) M. Pierre Javet 

Londres (Angleterre) Mlle Ä. -Fr. de Dardel 

Nain (Labr-, dor) Mlle Br. Schloss 

Londýn (Canada) Mlle Ruth Bernouilli 

New-York (U. S. A. ) M. Raymond Guye 

Paramoribo (Guyanne hollandaise) Mlle F'. Meije 

Senanga (Rhodésie-Afrique) M. J-L. Zwahlen 

Elim (Transvaal-Afrique) M. B. Terrisse 

Shiluvane (Transvaal-Afrique) M. Th. S.: hneider 

Lurenço-Marguès (Afr. or. Portug. )M. E. Juillerat 

Bushbuckridge (Transvaal-Af. )Mlle S. de Meuron 

A l'occasion du "3 février" .... Fête au village.... mais aussi Fête dans les Unions cadettes 

Pour tous les cadets et les cadettes de la paroisse 

C0 lI V0 CA T10N 

GRANDE ShÂNCE PLENIERE : mercredi 3 février 1960 à 19 h. 15 

à la Cure de Vigner. 

Au programme: l. Présentation du Mot d'Ordre des Unions cadettes 
romandes par M. Jean-Pierre Sciboz, président 
cantonal neuchâtelois des Unions cadettes. 

2. Chants 

3. Prestidigitation .... présentée par le célèbre 
professeur NAJÀROS. 

Exceptionnellement une somme de 2o cts sera perçue à l'entrée 

Tous présents en uniformes - La séance se terminera à 21 h. 
i -- ý 

ý cý FOYER de jeunesse 

Nouvelles brèves 

+++ Une équipe de benja- 
mins sera lancée au dé- 
but de février à Saint- 
Blaise. Elle sera diri- 
gée par 2 cheftaines 
pleines d'enthousiasme. 
Bonne chance et longue 
vie à cette nouvelle é- 
quipe dont nous repari, 
rons sous peu. 

+++ Un match de hockey 
a opposé les équipes des 
instructeurs de St. Blaise 
et de Marin. Marin a rem- 
porté la victoire par le 
score de 6à5. Bravo à 
nos vaillants sportifs 

L'aménagement intérieur continue et notre foyer devient chaque moi: 
sympathique. On parle de l'inauguration officielle pour le printemps. 

Toutefois, un effort financier devra encore être fait. C'est le sujet 
préoccupations de la "Commission financière" dont nous dc: nnons ci-dessous, la col: I; o. it; _ 

des 

M. Jean-Paul Held, président , E. Perregaux et Francis Thomet (Saint-Blaise) 

Maurice Kybourg, Paul ýlaumary (Marin-Epagnier) 

René Ferrari (caissier) et Fr, Seiler (Hauterive). 

Peut-être, la "Commission financière" donnera dans un prochain numéro du "JouvernaH" 

nouvelles de son activité passée... et future. 
Numérisé par BPUN 



C ntye 
xxx Nous apprenons que Mme Micheline Besancet- 
Magnin habite dès le mois de janvier à Moutier 

VOEUX 
À la liste de voeux pour 1960 parue dans 
notre dernier numéro, nous avons le plai- 
sir d'ajouter les souhaits des amis ci- 
dessous: 

1 
\YU14 UG111v1-/ 

Iý Mlle Lucienne Guinand, agente de jeunesse 
Une erreur de frappe nous a fait domicilier 14M. Fred Dubois (Bienne) 

M. Jean-Louis Zwahlen à Sarranga... Or, il s'a- Théo Schneider (Transvaal) 

git bien de Senanga en Rhodésie du Nord. Nous 1 
supposons que nos lenteurs amis des Mission auront rectifié l'indication parue dans notre dernier 
numéro. 

xxx Notre ami Jean-Louis Berthoud a fait une malencontreuse chute en jouant au hockey, ce qui 
lui a valu une forte enflure de la main et du poignet. Nous lui présentons nos voeux de prompte 
guérison et no-as réjouissons de lui donner une bonne poignée de mains. 

xxx ti la fin de l'année dernière est décédé à 4pples 
(Vaud) à plus de 80 ans, M. Adrien Besson, 

président du Département Social Romand des Unions chrétiennes de jeunes gens et des Sociétés de 
Croix-Bleue. M. Besson était président du Conseil du D. S. R. depuis sa fondation. 

Nous saluons avec joie la sortie de " L'avant-toit ", journal de la jeunesse protestante 
neuchâteloise. Ce bulletin de 4 pages donne des nouvelles du Centre de jeunesse (à Boudevilliers), 
de celui qui est à construire (aux Hauts-Geneveys) et des différents mouvements de jeunesse. Il 
sera un lien entre nos divers groupements neuchâtelois. Nous lui souhaitons succès et longue vie, 
cela d'autant plus qu'il nous rappelle être un complément à "Jeunesse" qui a aussi besoin de 
notre appui. Nous pourrions d'ailleurs à l'occasion d'un prochain numéro évoquer l'existence de 
tous ces journaux pour les jeunes et dire aux aînés à quels titres ils peuvent les intéresser. 

xxx â l'occasion de la catastrophe de Fréjus, une équipe de cadets de Saint-Blaise a fait une 
collecte en faveur de la Chaîne du Bonheur qui a rapporté la somme de fr. 111. - Quelques 
semaines plus tard, à la suite de l'appel de Yul Brynne: ' en faveur des réfugiés, une équipe de 
Marin collectait aussi et récoltait la belle somme de fr 222.46 qui a été envoyée à la Chaîne 
de bonheur. Merci à taus les donateurs. 

-Une assemblée oecuménique de la jeunesse européenne aura lieu du 13 au 24 juillet 1960 à 
Lausanne. Nous aurons l'occasion de reparler de cette importante manifestation a laquelle tous 
nos groupements sont conviés. Notons que les délégués venant de tous les pays d'iurope seront 
âgés de 17 à 30 ans. 

Un cours de cadre des responsables des mouvements de jeunesse a eu lieu à Peseux le 23 jan- 
vier dernier. 

(1) Co 

.i 
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Samedi 6 et dimanche 7 février 1960 

CAMP DE LA BAGNE 
Programme 

Samedi 6 février 

9 h. 3o Culte d'ouverture 
10 h. Salut du Conseil d'Etat par 

M. J-L. Barrelet 
lo h. 15 Paysans chrétiens ou supersti- 

cieux par M. Maurice Ray 
14 h. 15 Problèmes des paysans de mon- 

tagne, par M. J. Rosselet 
20 h. Veillée à l'occasion du 3ome 

Camp par MM. P. Weber & F. Monnier 

Dimanche 7 février 

9 h. 45 Culte par le pasteur André 
Clerc de La Coudre 

12 h. Dîner 

14 h. 15 ýý. xpériences d'un pasteur 
en fabrique par Eugène 
Branner, pasteur. 

16 h. 45 Clôture 

Départs individuels (ou par auto) depuis St. Blaise. En cas de neige et de skieurs 
suffisants, traversée de Tête-de-Ran à skis. Se renseigner auprès du président. 

1 Numérisé paT PUN 
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oRakE m vN; Nýs c HREn EN 1tEs K sýiºR-UM 

týrerrii Er blor. s 1960 
29rne année - No 3 

Mars 1960 

Cent douze ans se sont écoulés depuis la révolution neuchâteloise où le gouvernement 
provisoire pouvait annoncer: "Le peuple neuchâtelois a enfin reconquis ses droits, la Républi- 
que neuchâteloise a été proclamée et désormais nous n'aurons plus deux patries". Cette procla- 
mation se terminait par ces mots: "Citoyens soyons unis, oublions les tristes discordes, n'ayons 
qu'un seul but, la prospérité de la commune patrie". 

Depuis 1848, nous avons connu une situation privilégiée; notre bonheur, notre prospérité 
sont des facteurs qui doivent nous inciter à vivre unis a-mme le proclamaient ceux de 1848. Et 
pour cela, il est nécessaire que chacun développe en soi le sentiment de la solidarité qui le 
lie à tous ceux qui, avec lui, forment un peuple; que chacun s'élève au-dessus de ses intérêts 
et soucis personnels, que chacun prenne sa part des préoccupations communes. 

Soyons unis dans nos foyers, dans nos villages, dans notre paroisse, dans notre Église. 
N'oublions pas ceux qui sont séparés de leur pays, -. es opprimés, et, en cette année mondiale du 
réfugié, ayons une pensée pour ces hommes et femmes qui 'ivent, depuis des années, dans des camps. 

En ce jour anniversaire, soyons reconnaissants; sachons conserver intact ce pays que nous 

1 
1 

aimons, et redisons avec le pète: 
0 Seigneur, nous te rendons grâce pour cette terre que tu as crée 
Avec ses vignobles et ses champs, ses rivières et ses vallées 
Et ses montagnes sombres où brille la lumière de nos travaux; 
Pour les fruits de cette terre, pour le foyer de nos maisons, 
Pour nos cités et nos villages, pour la richesse de tes mains 

Dont tu remplis les nôtres. P, M. 

.\ 

\ý. Iý 

.ý 

`J 
,/ 
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Art abstrait au 1-er 

" ], 'art ne rend pas le visible mais rend visible "a déclaré le peintre nova- 
teur Paul Klee. La reproduction de la fresque de Jacquis--François Février va-t-elle 
laisser nos lecteurs âgés perplexes ? Nous ne le pensons pas car chaque époque a 
sa sensibilité s la notre est différente de celle de la génération précédente et 
l*, abstraction est la voie qui séduit de plus en plus les artistes créateurs, 

Cette fresque est appliquée à la paroi nord. Elle plaît. 21, l1e a une unité et 
une esthétique qui séduisent, L'artiste a fait naître des formes mais non point de 
façon arbitraire s en tant qu'êtres vivants, elles doivent correspondre en un cer- 
tain sens à la réalité, Le thème de cette frasque est " Jeunesse ". Donc bravo à 
J-F. Février et souhaitons que les admirateurs ( jeunes et moins jeunes ) de cette 
oeuvre soient nombreux,. 

Petits_potins.. ,, autoiir d-u,.. foyM 

+++ Samedi 20 février, les géomètres étaient au travail. En effet, il s'agira 
maintenant d? aplanir le terrain vague situé devant le foyer. Tout se fait donc avec 
la plus haute précision., 

+++ Il ya plusieurs manières de : Mar, le ler mars, le 112e anniversaire de la 
. révolution neuchâteloise. Il y en a cependant une qui est très noble s celle de con- 

, sacrer ce jour historique au foyer et de venir donner force coups do pelle et de 
pioche avec la môme ardeur que nos ancêtres qui chassaient les Prissions de la col- 
line de château 

+++ Certains fabricants de cirage doivent être satisfaits. De nombreux visiteurs 
se rendent chaque dimanche, après le culte, au foyer pour . 

juge-'de l'état das travaux,, 
Comme le sol est toujours très humide et que la chemin n'est pas encore partout recou- 'vert de chaille, il est arrivé à plusieurs do cirer doux fois leurs chaussures au re- Otour de leur visite 

3 +++ On apprend en dernière minute que les 19. C. du foyer pourront être bientôt 
utilisés, le canal é, Ooüt étant complètement enterré. A qui la chance do les inaugu- 
frer officiellement ? 

A l'Union cadetteý .. mot Vordre et mýie 

" Dieu te parleý,.. écoute t Réponds ", Tel est le mot d'ordre que le président 
cantonal des Unions cadettes neuc)Lâteloises, Jean-pierre Scibo±, a donné le 3 février 
aux cadettes et aux cadets de la paroisse assemblés dans la salle de la Cura de Vigner 
A la suite de cette partie sérieuse, le prestigiditateur Najaros a présenté ses nom- breux et stupéfiants tours de passe-passe, Los cadettes et cadets ont vécu des instant 
où mystère, magie et illusion étaient sujets do reves. 

Numérisé par BPUN 
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atia 

UCFUCJG 
Jeudi 3 Lei émaux, expliqués par male Séance arc-en-ciel : 1. La Bible noue dit... 

Anne 3mery. 2. ifion métier de graveur, Jacques Bichsel; 

Rendez-voue au trolley 20 h. 3. La fabrication du papier, J. -D. Ferrari. 

Jeudi 1C (mixte) Impressions d'un séjour au Guatemala, par tf1. Ch. Riggenbaeh. 

Jeudi 17 Visite aux infiniments petits. Etude biblique dirigée par 121. J. Février : 
Rendez-vous trolley 19 h. 50 "L'svangile et le monde paffen". 

Jeudi 24 : (mixte) Lausanne 60 Conférence oecuménique, par tl. Samuel bonjour, agent 
cantonal de jeunesse. 

Jeudi 51 : (mixte) D,! mpýt ecc1 

jýicaillonsi 
Popette 
Tintins 
Fric 
Grisbi 
Ronde 
Sous 

ý GUT 

1 

Mare 1960 

débat avant la votation populaire. 

Les "soucis" de la Commission Financière du Foyer ( CFF) 

Télégraphiquement, quelques nouvelles : 

1. L'argent rendre, lentement sans doute, mais il continue de rentrer. 

2. Un trôs gros effort reste à accomplir. 3n effet la cible est de fr. 1600: ' 
i Nos recettes dépassent la moitié de cette somme, mais pas de beaucoup : nous 
1 en sommes à un peu plus de fr. 9000, --. 

-- -- -- -( 3. Nous apprenons que des personnes désirent recevoir nos Livres d'or et les 

réclament 1 ifierci à l'avance, et pour leur générosité et pour leur bienveillance à notre 
égard. Malles patientent, elles ne seront pas oubliées ! La circulation d'un Livre 
d'or est tou;; ours très lente. 
4. La CFF se trouve aussi devant d'autres tâches. En effet nous sommes chargés d'éta- 
blir, au sujet du foyer, un projet de convention entre la paroisse et les Unions. Les 
problèmes sont assez complexes. Sait-on, par exemple, que juridiquement - et de fait -, 
le foyer appartient à l'Église cantonale, car il est construit sur son terrain ? Sait- 
on, d'autre part, que la paroisse est responsable, vis-à-vis de l'Eglise cantonale, de 
la bonne tenue et. de la gestion du foyer ? Tout cela doit être mis au point minutieux., 
ment. Le -ariste de l'équipe, M. Fric terregaux, s'en occupe plus spécialement 

LE' PLUT GR. vD ou une histoire de miteux 

: prés le dinar, table desservie, . plain 'bricole' dan' son coin. Il a8 ans, Tout 
% coté, dans un fauteuil, son père fume et lit. Las deux petits frères - Jean, 4 ans et 
Denis 6 ans - jouent dehors. La grande soeur, Claire est à la cuisine. 

- Dis donc, papa, pour Denis, Jean c'ast un miteux 
rapa n'aime pas du tout l'expression, mais il la comprend. Il acquiesce donc, sans quit- 
ter sa lecture. ; laici reprend bombant le torse 

- mais pour moi, Denis c'est un miteux 
D'accord. Le père sent que toute lý familla va y passer. En eîfet, le "bricoleur" conti- 
nue, attristé : 
- Dors, pour Claire, moi je suis un miteux ? 
Bien sûr. Ou ce gamin veut-il en venir ? Son visage s'éclaire. 
- Mais pour toi, Claire c'est une miteuse 
"Cette fois nous somme-. au bout, se, dit 19 pbre que cette énumération dérange dans sa 
lecture. C'ASt bien le moment et heureusement que la famille ne compte pas 12 enfac. +, r 
plain est maintenant silencieux et semble reprendre sérieusement son "bricolage". ºîiais 

.ý 

i 
Ir 

tout à coup, lâchant toutes ses affaires et le nez levé, il parait découvrir une grande 
vérité. C'est est une, on effet. 
- Mais pour Dieu, toi papa, t'es un miteux 
Le père est tout à fait d'accord. Et il a posé son journal. 
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Merci à nos fidèles membres adhérents qui ont déjà rempli 
le bulletin de versement pour 1960, et à ceux - non moins fidèles 

qui vont le faire ces prochains jours, Ainsi nos comptes en se- 
ront simplifiés et nous n'aur ns pas de rappels à envoyer. Bien entendu..: 

*** Les anciens vaumarcusiens , nt appris avec peine le décès les gens avisés lisent 
à Saint-Aubin, de M. Adolphe Berger, plus connu sous le n:: m Le Gouvernail ' 
d' "Oncle Adolphe" et qui fut gardien du Camp durant de très 
longues années. Nous exprimons notre vive sympathie à sa famille. 

t in page 1 de ce numéro figure une belle illustration du Château de Neuchâtel. Nous 
tenons à remercier très sincèrement l'AD: -I1 pour le prêt de ce cliché, ainsi que pour 
celui d'autres illustrations qui paraîtront dans le Gouvernail au cours de ces prochains 
mois. 

* Deux délégués de Saint-Blaise rit participé à la première séance de la Commission Roman- 
de des foyers de jeunesse unionistes. 

*** Plusieurs jeunes ont profité de la neige (ou des vacances de Nouvel An) pour participer 
à des camps de ski. 

xxx Le foyer prépare le printemps ; Une partie du chemin d'accès est terminée; il ya encore 
bien du travail de terrassier pour niveler le terrain. Merci aux courageux fidèles du sa- 
medi, 

Les jeunes filles sont avisées que le matériel de nettoyage du foyer est arrivé. Que les 
bras s'inscrivent .1 C'est le moment de montrer à ces messieurs ce que nous savons faire 
(signé UCF). .,.. Ces "messieurs" se réjouissent de voir le résultat :; (signé: réd. ) 

*X- Deux anciens unionistes de Saint-Blaise viennent de passer par le deuil: M. Paul Vaucher 
a eu le chagrin de perdre un frère M. Ernest Vaucher (ancien unioniste lui-méme), et M. Willy 
Montandon a eu la douleur de perdre sa mère. A tus deux et à leurs familles nous exprimons 
nos sentiments de très sincère sympathie. '' 

-*-xx Nous apprenons que M. Jean-Louis Zwahlen de S6 anga (Rhodésie du Nord) vient de quitter 
son poste d'instituteur-missionnaire pour se c. nsacrer aux fonctions d'inspecteur scolaire, 
en contact avec les instituteurs et institutrices africains. No. s voeux l'accompagnent dans 
cette nouvelle acti-t-ité. Il nous prie de transmettre ses bons messages aux lecteurs du Gou- 

vernail. 
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1 
u va lc- GOUVERNAIL ?, j 

Sous ce titre, nous avons donné les noms des 
des 17 localités hors de notre pays où nous en- 
vouons le Gouvernail. Nous pensons intéresser nos i 
lecteurs en leur donnant ci-dessous les noms des c 

ms __2n1. À. --.,, ----- '- ---i--- ----ý --ý- ý... _ ---_')1 _. __. n. J 
vi. iles ez vi.. lages ue zi, re pays vu u, us expeaions 

pp j 
régulièrement notre bulletin (à l'. exclusion des 

ýý 13 lnnalités de la naroisse: St. Blaise. Hauterive Pt I 

Marin. Les chiffres entre parenthèses indéquent 
Fý ? 

1 s'il ya plus d'un ri 

3 Le Maley 
Préfargier (2) 
Montmirail (5) 
La Coudre-MMfonruz (3) 
Chaumont 
Neuchâtel (22) 
Pes eux 
Corcelles 
Colombier 
Cortaillod 
Rochefort 

Fleurier 
La Côte-aux-Fées 
Les Bayards 
Fenin 
C erni er 
Boudevilliers 
St. Martin 
Le Locle (2) 
La Chaux-de-Fonds (4) 
Cornaux 
Le Landeron 

iD 

Echallens 
Leysin 
Lausanne 
Chailly 
Morges 
Genève 
Môtiers-Vully 
Pensier (FR) 
Liebefeld /BE 
Worblauf en, / BE 
Berne 5 

Hünibach /BE 
Lai, genthal 
Münchenbuchcee 
Bienne (2) 
St. Imier 
i`ioutier (2) 
Soleure 
Bâle 
Zurich 

At us ces destinataires, notre cordial salut 
Numérisé par BPUN 
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inrnyme espagnol du XVI ème siècle. 

29meannée -No 4 

Avril 1960 

l% 

iý AQUES 
Ce qui me pousse à t'aimer, ô Dieu, ce n'est pas le ciel que tu 

m'as promis; ce n'est pas l'enfer si redouté qui me pousse 
à ne point te faire offense. 

C'esttci qui m'y pousses, ô beigneur, c'est de te voir cloué sur 
la croix et insulté; c'est de voir ton corps bléssé, ce sont 
tes affronts et ta mcrt. 

C'est ton amour enfin, en sorte que je t'aimerais n'y eut-il pas 
de ciel et que, n'y eut-il pas d'enfer, je te craindrais. 

Tu n'as rien à me donner pour que je t'aime, car même si je 
n'espérais pas ce que j'espère, comme je t'aime, je t'ai- 
merais. 

I 1 

ORiZ1KE 1ES VMIi1lS cNREnQRºtEs lt sÄilrlr"t" 

x\® rhýrý 

DE lýVrrlf 

\, rU^N 
p*0ý 

Petit calendrier des manifestations unionistes (printemps et été 1960) 

30 avril - ler mai : Assemblée de printemps des chefs cadets neuchâtelois aux 
Ponts-de-Martel 

26 mai (Ascension) : assemblée des délégués U. C. J. G. 
11 et 12 juin : Fête cantonale des Unions cadettes neuchâteloises à Travers 
13 au 24 juillet : Assemblée oecuménique de la jeunesse européenne à Lausanne 
16 au 23 juillet : Camp des adolescentes (filles 1cß à 15 ans) à Vaumarcus 
23 au 30 juillet : Camp jeunes gens et hommes, à Vaumarcus 
30 juillet -6 aoßt : Camp des jeunes filles (dès 15 ans) à Vaumarcus 

6 au 13 août : Camp junior (garçons de 12 à 17 ans) à Vaumarcus 

1Pour les camps de Vaumarcus, prière de consulter les adresses des chefs de camp 
dans le No de mars de "Jeunesse" cu de demander des programmes aux présidents de 

nos unions ou à MM. les pasteurs 

Le mois prochain, l'Union cadette de notre paroisse célébrera le 35ème anniversaire de 
sa fondation et les 25 ans du Pipolet. À cette occasi-. n le Gouvernail publiera un numéro 
spécial que nous recommandons à votre intérêt. 
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Jeudi 7 avril s Séance mixte au foyer. " Isra>l entre la guerre et la paix " 

Jeudi 14 avril 
par le pasteur iviu. i. Ler-ylverno. Lu� 

s Au temple s semaine sainte, Projection d'un film sur les pays 

où vécut le Christ� 

Dimanche 17 avril 1 TRADITION RLSPCTL3:... ( rendez-vous le matin à7h. au ter- 

1 
minus du trolley. ) Chants da-gis les rues de Marin, St-Blaise et 
Hauterives Donc, ne manquez pas le rendez-vous de Pâques 

Jeudi 21 avril s U, C. F..... choisir sa profession. , tude en commun. 
visite du laboratoire cantonal de bactériologie 

( Rendez-vous à 20 h 00 devant l'église. ) 

Jeudi 28 avril * Au foyer, Souper et divertissements avec les nouveaux catécumè- 
nes qui sont cordialement invités. Prix Fr. 1. --. Apportez 

assiette, couteau, cuiller et fourchette 

% lenuý Iý ro pos 
pour le ler av/, il 

CONFIDMZCL.. . POLITIQUE 1 .... 

Une source bien informée nous ap- 
prend qu'un nouveau part. politique 
est en voie de formation à St-Blaise,, 
Dans sa grande majorité, il serait com- 
posé de femmes ( d. ont quelques mem- 
bres de l'U. C. F. ) peu satisfaites de 
la manière dont sont menées les affai- 
res communales. 

Bien que les membres de ce parti 
tiennent, pour l'instant, à conserver 
le plus strict anonymat, ils ont bien 

voulu déclarer à notre journal quelles 
seraient leurs intentions. 

La première réunion où seront é- 
tablis les statuts aurait lieu le ler 

avril au soir. L'objectif principal à 

atteindre sera de demander d'envisager 
dans l'immédiat la construction d'ur 

passage sous-route ( avec escaliers 
roulants et rampe mobile pour pousse- 
l. -tes ) au bas du chemin de Vigner. Un 

présélection sous-terraine pour Maxin 
devrait aussi être étudiée: 

En outre, la "fosse aux ours" de 
l'Avenue Bachelin serait complètement 
vidée pour qu'on puisse la remplir dans 

une... cinquantaine d'années si begroin 

est. On envisagerait aussi la pose des 

anciens rails de tram entre St-Blaise 

et Voëns, avec bifurcation au Tilleul 

pour le Pipolet et le Vilaret; Le ter- 

rain de remplissage situé devant la 

gare BId devrait être transformé en pla- 
ce de sports pour un pensionnat du vil 
lage. Les tribunes ne seraient ouver- 
tes qu'aux personnes du sexe ... mascu- 
lin. 

1 

Enfin, il est prévu d'étudier la pos- 
sibilité de filmer les séances du Con- 
seil général pour qu'elles soient pro- 
jetées à la place des dessins animés 
au cinéma Royal 

Nous pensons que les électeurs vo- 
teront, au mois de mai, en masse pour 
ce parti qui a su définir une ligne po- 
litique des plus séduisantes et qui a 
incontestablement l'attrait du nouveau. 

UNE IDEM ALLECHANTE :.... 

Chacun sait ou plutôt chacun de- 
vrait savoir qu'il existe à St-Blaise 
un groupe de messieurs qui, une fois 
par semaine et le jeudi en général, 
suivent des cours de cuisine sous la 
conduite d'un maître très expérimenté 

Ainsi, tous ces citoyens sont au 
ourant des dernières recettes pour 

crêper les. omelettes et pour pénétrer 
tous ides secrets d'une mayonnaise bien 
réussie, 

Ces "fins becs" puisque c'est ain- 
si qutils se nomment invitent toutes les 
personnes s'intéressant à leurs succès 
. ulinaires à assister, le vendredi 1er 

à 20 h 00 au collège, à une dé- 
inonstration-dégustation dos plus fines 
spécialités et des mets les plus réus- 
sis i 

Il est bien entendu que nous ne 
pouvons que féliciter ces "fins becs It 

^ar s'ils suivent ce cours, c'est pour 
permettre à leurs épouses da se rendre 
aux urnes les dimanches de votations, Bravo Messieurs, vous avez une concep- tion très fý, voluýe de la démocratie 
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dans le rapport du Collège d'anciens, présenté à l'assemblée 
de paroisse du 20 mars dernier (rapport d'exercice 195o-60) 

Ce que 
1'Eglise 
pense du 

..... L'année 1959 restera liée à la construction du Foyer de jeunesse. L'idée était 
dans l'air depuis longtemps. ti l'heure actuelle la jeunesse a besc, in d'un lieu où 
olle puisse se retrouver chaque jour. On assiste à une floraison de "bars à café" 
2ù se retrouvent jeunes gens et jeunes filles dans une ambiance qu'ils appellent 
"du tonnerre", au milieu des bruits discordants des derniers airs à la mode, parmi 

Foyer 

les bottes à musique et les jeux de hasard: Ce n'est pas ce genre-là que nous souhaitons à 
notre jeunesse, mais nous nous réjouissons à la pensée que désormais les jeunes de notre parois- 
se ont leur foyer à eux, oû ils se sentent à la maison, où ils peuvent passer leurs moments de 
loisirs et se retrouver peur leurs séances,. 

Au mois de juin (1959), on ne se doutait de rien, et voici qu'au mois d'ao{it sortait d: - 
terre un bâtiment tout neuf. Cela s'est fait si rapidement que nous avons eu un peu de peine 
à suivre l'évolution des évènements. Le terrain choisi fut celui de la cure du bas. Il y eut 
de rapides p"., urparlers avec les autorités ecclésiastiques locales et cantonales et avec les 
autorités c. z 'males, après quoi ncs jeunes se mirent à l`oeuvre, consacrant leurs vacances 
et la plupart de leurs samedis à l'édification de leur maison. Une équipe sympathique, animée 
d'un beau zèle, travailla d arrache-pied..... 

..... Nous nous rendons compte que le Foyer est maintenant un lieu de rassemblement sympathi- 
que, un centre de ralliement pour la jeunesse, un moyen de travail efficace pour les U. C. J. G, 
et U. C. F. Nous félicitons ns jeunes de leur effort persévérant, tout particulièrement leur 
président, de leur esprit d'équipe et de leur attachement à l'Église, Ei effet, si l'-n se 
retrouve le samodi dans le verger de la cure, l' n se rend ensemble le dimanche matin au culte, 
C'est là une constatation qui nous remplit de joie et d'espérance.... 

P. S, 

u 

1\1 -190M, Nouvelles de la secti n 

+++ Lors du camp de ski organisé par les écoles de Saint-Blaise, une cadette (Denise Borel) 
et un cadet (Harald Knauss) ont eu la malchance de se casser une jambe et une cheville. 
Nous leur présentons nos voeux de guérison, nous réjouissant de les S 

ntôt... gambader 
avec leurs camarades. 

+++ A ce même camp de ski, plusieurs cadets ont obtenu des distinctions lors de diffé- 
rentes épreuves. A tous nos félicitations. 

+++ A l'occasion de la terrible catastrophe d'I'Lgadir, deux équipes de Saint-Blaise (Bou- 

quetins et Aventurieins) ont collecté en faveur de la Chaine du Bonheur. Le résultat a été 
magnifique, puisqu'il nous a permis de "-erser la belle somme de Fr. 805. - .A Marin aussi 
une collecte a été faite par les cadets et a rapporté la coquette somme de Fr. 260. - 

+++ Depuis le 12 mars dernier, une équipe de "Benjamins" tient séance tous les samedis. 
Elle est dirigée par iýic:: le Février et Francette Lamandé. Nous souhaitons une heureuse 
et fructueuse activité à cette nouvelle patrou. 1le d.. nt nus donnerons le nom prochai- 
nement. 

+++ à l'occasion d'un récent Petit concile, une agape a groupé les chefs de la section au 
local de "La Ramée" à Marin. C'était la première fois qué les instructeurs se réunissaient 
dans ce coin si sympathique. Merci à nos amis de Marin. 

1 
+++ En mai, notre section célébrera le 35me anniversaire de sa fondation. D'autre part, il 
y aura le mois proa. hain 25 ans que nous inaugurions le Pip. let. À cette occasion, le Gou- 
vernail publiera un numéro spécial qui sera distribué << tous les cadets. 

Trois numérts de comptes de chèques utiles a connaître 

ýV. 3381 
Le Gouvernail - St. -Blaise 
-Pour les "membres adhérents" 
qui n'ont pas encore versé 
leur part pour 1960. 

(ý/ -" ý, , -ý -- "' rr de la paroisse 

-1 
de L'jaint-Blaise 

/V 9ü1 
Foyer de jeunesse-St. -Blaise 
Le livre d'or circule toujours 

mais le compte de chèques.... 
reste tcujours ouvert ::: 

:10 
. 
184 5 

Pro Ilispania Neuchâtel 

Une oeuvre chère aux an- 
ciens unionistes et qui. 
mérite: tout notre aruu , 
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Communiqué 

C. F. F" 

Recettes 

Dons reçus 
Prêt de la paroisse 

Non, il ne s'agit pas d'un communiqué de nos braves chemins de 
fer fédéraux, mais d'un message de la "Commission Financière du Foyer". 
Chacun se questionne :à quel point en sont les finances ? Toutes les 
factures sont elles payées ? La collecte est-elle terminée ? La CFF 
répond ici à vos questions: 

, ati nTi. nancière du Foyer au 17 mars 1960 . 
D4-penses 

fr. 10,000. - Factures payées pour la construction et 
" 4.000. - divers fre 12,. 500. - 

Solde en caisse 1.500. - 
fr. 14.000,. - frý 14,000. - 

_iinsi, sans le pré, cé,:, ser: '"i par la paroisse, nous serions en déficit de fr. 2,500. - 
En plus de cela, plusieurs factures ne sont pas encore rentrées et il nous faut songer à 

meubler le foyer (chaises, vaisselle, batterie de cuisine etc. ). 
Il reste donc un gros effort à fournir, La CFF remercie déjà tous ceux qui ont été sollici- 

tés et qui ont répondu à son appel. Tale rappelle chacun la manière de procéder pour lui venir 
en aide. 

A Saint-Blaise, Marin et fiauterive, circulent des livres d'or. 
Un compte de chèques postaux est ouvert au n:: m du Foyer de jeunesse, St. Blaise (IV. 901) 
Les dons peuvent rc éc:, el : r-. " e _. r plu: -icurs mcis(bulletins de versement à disposition). 

pour la CFF, le caissier. 

_ýVi. nýYý 

*** A la liste de voeux parue dans notre numéro 
de janvier, il ya lieu d'ajouter les souhaits 
(sincères quoique tardifs !) de M. et Mme Aldo 
Fabbri-Haussener de Brugg/Bienne. 

xxx Nous sommes en pensées arec M, Henri Javet qui est actuellement atteint dans sa santé. 
Noms présentons nos voeux sincères de guérison à notre ancien c"llaborateur et membre- 
fondateur du Gouvernail 

xxx Nous sommes heureux de relever ici les messages contenus dans les env-. is de nos membres- 
adhérents: J-J. Enerr: meilleurs messages à tous, W. Dolder et famille: avec nos plus affec- 
tueux messages, Maurice Haussener: bonnes salutations, Willy Montandon: affectueuses salutatioi..,, 
Pierre Neuenschwander. sincères amitiés à tous les unionistes, Mme M. Leuenberger: grand plaisir 
de lire votre journal et bonnes salutations, Jules Blanchard: avec mes messages les meilleurs, 
Maurice André: très cordiaux messages, Mario Ferrari: mes remerciements et bonnes salutations, 
rTilly Schaffter: avec nos messages cordiaux, René Allemann: avec mes bonnes salutations, Mme 
Risch: nous lisons toujours le Gouvernail avec plaisir, J-P. L'Eplattenier: avec mon plus cor- 

.... _... 
dial souvenir, André Glauser: bonnes salutations à tous mes amis, .. Ido Fabbri; avec 
nos meilleurs messages, Mlle Ma-ri. e-Louise Mutthey: bonnes salutations et longue vie 
au Gouvernail, Mme Suz. Grandjean. ""Voegeli: quel plaisir de recevoir le Gouvernail qui 
nous apporte des nouvelles du Pays !. Bonnes salutations à tous, Pierre Zuber (étran- 
ger de Suisse ): il arrive que le jeudi soir, je voudrais aller à la séance d'union, 
surtout si elle se passe dans votre splendide foyer. 

N {Yý 

4après un an de stage à l'école navale de Brëme, M. Pierre Javet (ancien cadet et 
unioniste de Saint-Blaise) vient d'obtenir ses brevets allemands et suisse de capitai- 
ne au long cours. Nous lui présentons nos sincères félicitations et espérons avoir 

N une fois l'.. ccasion de l'entendre nous narrer sa vie sur les mers lointaines. 
ti 

.g ý, a 

_ et La Coudre Ces deux rencontres ont confirmé la belle forme de Jean-Paul 
lýeschlimann, 

malgré une jaunisse persistante (diagnostic du médecin 41) Jl' jet 
la meilleure adaptati ~n du No 5, René Raemmerli grâce à de nouvelles 

pantoufles 

Dans le championnat de basket-ball de ncs U. C. J. G. 
la plupart des matches du sec:. nd tDur se sont déjà déroulés. i 

Ces parties ont donné lieu à de belles empoignades ! 
Comme auparavant, 1iéquipe de Saint-Blaise (dont l'entraîneur 
est notre célèbre "internati-_nal" Jean-Daniel Lambelet) domine 

! toutes les autres. Fait à remarquer, il ya bientýt trois ans 
1 que notre formation n'a pas perdu de remontres, (bravo' rede. ) 

Dernièrement, les Saint--Blaisois ont battu successive- 
ment deux des meilleures formations du tournoi, soit Neuchâtel 

ý1 
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29rne année - 1y 5 
Mal 1960 

A" CADs (voir noms en page 

VFVOAKO 

"RfflE >ES vM1ftS £NREIIENIIES K mNT"tutSE 

Un double anniversaire: 

35 ans 
C'est le 16 mai 1925 que se fondait l'Union 
cadette de la paroisse de Saint-Blaise grâce 
à l'appui des pasteurs et de l'agent cadet 

6) Equipe des 
't dus 
it 

1t 
il 

"AVENTURIERS" (St. Blaise) 

"BOUQUETIN" (St. Blaise) 

"CASTORS" (St. Blais e) 
"DÀNAKYLS" (St. Blaise) 

"CÀRIBOUS-RIIJNE! ' (Marin) 

"FýàLZrLRDS" 
(Marin) 

"BýNJAMINS" (St; Blaise) 

En 1935 était inauguré au dessus du village 
notre petit chalet "Le Pipolet'". Cet anniver- 
saire nous donne l'occasion de remercier tous 

ceux qui nous soutiennent si fidèlement deus 
tant d'années en étant "Amis du Pipolet". 

L'UNION CADETTE DE LA PAROISSE DE 

SÀIIJT-BLAISE EN MAI 1960 

des 
des 
des 
des 
des 

B" INSTRUCTýRS 
ET ADJOINTS: 

Jean-Louis 
Berthoud Jean-Daniel Ferrari 

da 
Claud, 
René Zweiacker Rolf Fischer 
zerr ýnerli Jacques-Fr. Février 

e Irrgold Georges Verrou 
Pierre rimez-Droz 

bi 
is sa fondation: 

, J25 
1926 1926 Conseil de l'Union cadette 
1927 

_ 
1927 N. Ch. Brodbeck 

1933 
, 

1933 M. Paul Vaucher 
1939 

11939 
M. Georges Verron 

944 M. Georges Huguenin 

ecteurs de la section de 

25 ßn5 

Total 

10 cadets 
8 

12 

f1 

1t 11 
12 

7 6 

(f 
ti 

f1 

- 66 cadets 

Jean-P. Siegfried Nicole Février 

Raymond Perret Francette Larnandé 
Claude Colin Michel Médina 

Paul Borel Denis de Neuron 

André-P. Jeanneret Claude Fischer 

1944 - 1945 Bureau de l'Union cadette 

1945 - 1948 MM. Théo Schneider & G. Verron 

1948 - 1950 M. Georges Verron 
1950 - 1952 M. André Schneider 

1952 - 1960 M. Jean-Louis Berthoud 
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l'introduction d'une contribution ecclésiastique obligatoire 
a bien échauffé les esprits, il faut le reconnattre. '_'Egli 1 
se a été malmenée à tel point qu'on a pu à certains moment 
se demander ce qu'il restait de son action. 

L'article ci-dessous nous parle d'une humble femme, 

qui dans un milieu athée, continue à 'ivre sa foi. Face à 

un monde indifférent ou hostile (souvenons-nous de tels ar- 
ticles de journaux ou de certaines discussions à la veille 
du scrutin), l'Eglise ne doit-elle pas simplement, mais avec 
foi -à l'exemple de cette modeste femme - persévérer dans 
le service de son Seigneur... ot préparer ses voies. 

C'est 1à notre souhait. 
.. _. "-__ 

ýý 

(En marge du rejet par le peuple neuchatelois du principe 
d'une contribution ecclésiastique obligatoire) 

J'ai été élevée dans la libre pensée, antl' 
cléricale, militante. Mes parents ne parlaient 
de l'Eglise et de la religion que pour en dénon- 

cer la malfaisance et les mensonges et j'étais 
convaincue pendant toute ma jeunesse qu'il n'y 

avait pas de plus grande entreprise d'exploit'a' 
tion de l'homme par l'homme que la religion Chr- 
tienne avec tous ses représentants. 

. __; 
1. 

Cependant. il v avait au sein de cette z' 
le athée, une grand-mère croyante, catholique. Une humble femme sans autorité qui continuait e 

vivre selon sa foi sans jamais élever la voix. Elle était souvent raillée pour ses "supersti- 
tions", mais tolérée. Elle observait le carême comme tous les autres moments de la liturgies 
Elle le faisait sans affectation, sans défi, avec une tranquille conviction et, par sa présence 
discrète, le rythme de la vie chrétienne était dans la maison. 

On ne pouvait pas ignorer l'attente de l'avent, la joie des Rameaux, la navrance du Vendre- 
di-Saint, l'explosion de la Résurrection, le miracle de la Pentec6te. Cela était vécu au sein 

fort 
de la maison et de l'ambiance négatrice, par une femme qui y croyait vraiment, qui l'incarnaît 
En elle et à travers elle, le Seigneur était dans cette maison. Elle le signifiait, au Bene for 

du mot, parce qu'elle vivait, une année après l'autre les grands moments de la vie du Christ 

Si elle n'avait eu qu'une piété individuelle, aurait-elle pu avoir dans cette famille un 
témoignage aussi authentique? Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est qu'elle ne s'est jamais 
apportée elle-même. Ce n'était pas sa foi, sa personne, sa piété, qu'elle imposait dans ce foyer' 

mais réellement, a travers elle une autre présence était là. 
Plus tard, beaucoup plus tard et longtemps après la mort de l'humble grand-mère, J'es ren' 

contrè le Christ et ce sont des chrétiens protestants qu'Il a mis sur mon chemin et la porte 
de 

l'église protestante qu'Il a ouverte. 

Mais mon coeur garde une profonde reponnaissance h celle qui sut, en vivant avec simplicité 
et avec foi, le tythme liturgique de l'Eglise chrétienne, faire rayonner la vie du Seigneur 
dans une famille qui n'y orcyait pas,... et"préparer ses voies. 

PROGRAMME S 
UCFetUCJG. 

. Mai 1960 

Jeudi 5 mai : Ciné-club " Soleil sur le Mexique " d'Eisenstein 
Jeudi 12 mai : LES FUSEES INTERPLANETAIRES, par M. Fernand Spichiger, professeur de 

physique à Neuohâtel. 

Mardi 17 mai : Rencontre avec la jeunesse de Lignières autour d'un feu de camp. Rendez-vOUs 
à 20 h. devant 1'Eglise (par n'importe quel temps). Prière aux automobilis- tes d'être fidèles au rendez-vtus. 

Jeudi 26 mai : Ascension - Pas de séance. 

Formation du 'IC�mité de gestion' 
Il se compose de: au foyer 
MM. Jean-Jacques Ingold, président 
Mile Josette Luder, secrétaire 

René Ferrari, caissier 
Mme R. Ferrari, ravitaillement 

J. Février, pas t. délégué de la ParaWse 

Ce comité est provisoire jusqu'au 
jour où les conventions auront été passéeE 
entre l'Église neuchâteloise (pr^Vriétaire 
du terrain), la paroisse de Saint-Blaise 
et nos Unions. 

1--ý 
Inauguration officieuse du 'Fl ° er 

-ýJ Le Comité de gestion a décidé dý0u, 

dès le samedi 
14 

vrir officieusement le Foyer 
mai 1960. A cette occasion on organisera Q' 

`- tournois de footbal de table et de billar'? 
se termineront le dimanche après-midi- 

Le pis 

Bident des Unions chrétiennes apportera 
message à la jeunesse. 

le 
Dès 

sera 
cette 

ouvert 
date, 

les 
et Foyer mardisl, 

1 
jeudis 

e 
et samed15 

de 19 h. 30 à 22 h. 30 précises. 
L'inauguration officielle aura lieu en ; rr 

automne lorsque tout l'aménagement sera 
Numerm 



0 rýL lT 'ýýit-U(e fuir e de lc POL/ TIOUE . 
ý.. ý , ý, ý 

V ý, Un àéputé avait déposé l'an dernier une interpellation pour demander si les autorites 

4ý' religieuses étaient favorables à une action politique déterminée, conforme aux principes 

dýý évan 
q, pour m_elx lutter contre la déchristianisation de la population. (précisons 

géli ues ýýý ue la chose se passait dans un 
';, qu'il ne s agissait pas d un député neuchâtelois, mais q 
ý' grand canton suisse. 
oý+' ,. r or .. Prtuu du respect dû aux convictions 

^per- 

ae, 
ie, . ýý: 

Le Conseil snodal vient de reponare ku ý" -- - 
Sonnelles des fidèles et à l'autonomie des paroisses, une Eglise évangélique peut i 1-" 

cilement intervenir dans les luttes politiques, ce qui ne signifie pas n elle n'exerce 

aucune influence dans la vie politique. Quant à la création d'un parti chrétien, il ne 

semble pas qu'elle soit très souhaitable, car ses principes de base séraient difficiles 

à définir 
et à faire adopter par les uns et les autresz Il importe avant tout que les 

croyants assument le1ýrs responsabilités 
dans la vie civique, 

i 
que le Conseil communal de Saint-Blaise a passé un con- 

60 On annonce l en vue de traiter de faon radicale 

trat avec les deux médecizýdeedaltonisme. On sait que ce défaut - 
les nombreuses personnes atteintes sont affligés de 

f`, I 
e ýý LE? rt - empêche ceux qui en 

essentiellement masculin dit-on 

lei! bien distinguer les couleurs en particulier 
le rouge et le vert. On s'ex- 

-plique ainsi pourquoi certaines pers nnes 
(même parmi l'équipe du Gouver- 

ýý nail) rlýc3rr; von+ rai h; en différencier des couleurs..... et à faire leur choix :: 

r.... 
i8 

.! J. _,... 1 1à mc., 
1 

r'4 r /"7 T; lr 
P gymnastique uu uv--a6� La nouvelle selon laquelle la halle de 

e se confirmer. on dit que de Maint-Blaise 
va être désaffectée, le Conseil 

communal la céderait à une maison de confection qui ouvri- 

,. - îtailleurs à Marin 

g rczr; c. tit! 
Li ratuit r 

; teýý 1a un grand magasin (des succursales s'Ou 111 VI" V- -- 
1_5 rochaino A cette 

et à Hauterive). L'inauguration aura lieu le mai p 

°casion t,. utes grandeurs et toutes couleurs ô) aura 

lieu , une grande distribution de vestes 
(a 

nette, une jupe entravée ou j 
tuant aux dames, elles pourront choisir entre une 

a que les messieurs pour faire des 

c: mbinaison nylon (on ne pourra plus dire qutil 
co bines"... 

en politique!! ). 

ÇS 
évoqué l'activité des "fins becs" 

ý-_ 
Dans n. tre dernier numéro, nous avons éanime. 

Nous avons appris que 

f et d' le sens pratique et désintéressé qui les 
roupement, 

anlecture 
avait été donnée 

rns lors s dute rencontre de ce sympathique Ue 
Qugil est possible que le "Gouvernail" 

_: ý n raConnrit n 

de notre petit "papier--. Q) - vu sa 1-: zme ici, 
11 er devienne l'organe -: fficiel (pourquoi pas. 

1. l'orange 
ý. 

_ rAC nrattlýR -, récialistes 
du canard à-` 

ýn " al vert" avait passé l'arme à gauciearme , ou 

plut avait cru que le Sign (en l'xcurence, 
G °t qu'il avait chanson fusil d'épaule et l'arme 

ýSt un fusil mitrailleur = F. Mi. Or, il n'en est rien... 
es ) 15 I toi, in,,.... 1--i 

ces chers 
canards! 

a aroitie jeune ýglcuLI-5- yýýo - asma a été remis 
qui 

"Le gadical" a reçu un afflux de gang 
r quelques semaines. 

(Le Pl 
'nomme son c pfrère, lui redonnera vie pou 

atuitement à la "nouvelle gauche")° les 2 journaux ci-dessus, mais 
/Î1 e, 

On avait pensé que le "Gouvernail" pourrait remplacer 
est ) et sa couleur..... n'est pas la bonne. Autre 

b canard" un peu vieux 
(29me année) 1 

Jeetl n: il paraît régulièrement "Gouvernail" n'est ni un ncanard enchaîné" 

réponse à votre remarque, cher ami, le 
a ,. canarder :: 

Ut' canard déchainé".,., il essaye simplement 
de ne p 

t rand ! 58 candidats pour 41 sièges à Saint-Biaise, 37 

^% Oh, le choix est 37 candidate pcur1 sièges à Hauterive. 

-0' 
ý`. 

d uÎ 

l'-urtant, 
ats 

:; 
pouans pour 19 

citer de 
sièges à 

noms, 
Marin, 

nous trouvrns dors ces listes de très nombreux 

leur b. n sens' i) Votons donc pour eux ' 

., r abonnés au Gouvernail 
(ce qui prouve 

t figure parmi les futurs élus, il y en a2 

¢ Si à Hauterive, aucun unionis1, ne fis 
résentant unioniste Výl ? 'a Marin, chaque 

il y en 

Ces, 

a son représentant 
de s'y lancer. Bon 

d 
ýÎn, 

à St. Blresr, 
, ste a so n repr, 

qu 
Cqu'une demoiselle a eu le 

de Marin et 1 
p 

Conseillers corL^rueaux 
de St. Blaise, 2 

'1N tà 
tous, On relève aussi que 44 

(ý, arý1ttendent 
les 8 autres C. C. pour être 

auerive 
sort a' ornés a-_ Gouvernail 

(Bravo). 
à la ale des viennent ensuite 

À page 
, et non à ^eý (à la page ur_e.. 



MESSA(ïE aux cheftaines et aux chefs de l'Union cadette 

1 

i 

Le quatrième de mes enfants piaffe d'impatience...: Il voudrait, à l'instar de ses 

soeurs et de son frère, être déjà "cadet". À vair l'enthousiasme de ses ainés â Be rendre 

aux séances, je comprends mieux le désir du benjamin, 

Le Pipolet, ce chalet des reves appartient aux cadets. Ils peu-; ent s'y rendre sans 
leurs parents ''croulants", mais accompagnés de cheftaines "sensass" à tous points de vue- 

Je ne cherche pas à flâtter ces cheftaines en affirmant que les heures passées à lUnion 

sont, pour mes gosses, parmi les plus belles de la semaine. 

Phi entrant à l'Union cadette, l'enfant y trouve une ambiance unique. 

différente de celle, tellement conventionnelle de l'école, cù devoirs et examens sont 
autant de corvées pour certains; 

différente également de celle du catéchisme, où le pasteur, malgré toute sa bonne volonté, 
restera le moraliste; 

différente enfin de celle de la famille ou souvent l'amour aveugle des parents pour leurs 

enfants les empêche de prendre d'utiles décisions. 

Unique donc, l'ambiance de l'Union cadette où la cheftaine ou le chef est tout â la 

fois. 

éducatrice (mais les examens sont tellement plus sympathiques. ) 

moraliste (mais après la leçon de morale, la cheftaine dit les même bêtises que ses cadette' 

maternelle (mais son amour chrttien n'est pas faussé par des liens familiaux). 
C'est peut-être parcetque l'enfant trouve dans son équipe de l'Union cadette cette 

ambiance nouvelle pour lui qu'il se montre si enthousiaste. 
Quelle magnifique tâche pour nos cheftaines et chefs de maintenir dans l'Union cadette 

comme plus tard dans l'Union aînée, l'enthousiasme du départ. 

Un ancien instructeur. 

NIESSAGE de l'ancien président cantonal aux cadets de la paroisse. 

"L'Union chrétienne de Saint-Blaise a le plaisir d'annoncer à ses membres et amis 18 

naissance de l'Union cadette". Voilà ce qu'aurait pu annoncer le Gouvernail, il ya 35 ans 
(s'il avait existé). En effet l'Union cadette fête ses 35 ans d'existence et il faut 1f elle 
féliciter. Comme toutes ses soeurs, avant et après elle, elle est née d'une nécessite, 
d'apporter aux garçons la possibilité de se Préparer haret-pieusement pour le combat de la 

vie; se préparer à devenir des hommes utiles, des chrétiens convaincus sous le regard et 
avec l'aide de Dieu. Devenir fort spirituellement, intellectuellement et physiquement, 

a- 

prendre à aimer et à aider son prochain, faire les premières expériences de la vie commu 
nautaire dans l'équipe, voilà un bien grand programme difficile à tenir. 

"ý es L'Union cadette de Saint-Blaise s'est efforcée de s'y conformer avec l'aide de toute s 

amis et de son Comité cantonal qui est heureux de la féliciter, de la remercier pour la 
de 

tâche accomplie. Il lui présente pour son anniversaire ses meilleurs voeux en lui disant 
continuer joyeusement à suivre son seul Maître, notre Seigneur Jésus-Christ. 

Les enfants d'aujourd'hui et de demain ont besoin plus que jamais de l'Union cadett` 
et non pas seulement les enfants, mais aussi les parents, les autorités, la paroisse, l'Église. 

Vive l'Union cadette, vive la section de la paroisse de Saint-Blaise 

Jean-Pierre Sciboz (Stymouk) 

Nouvelles brèves: 
Mye) 

+++ Lors de l'assemblée de printemps du Locle (à laquelle assistaient 12 chefs de $t'ß1 1 
M. Jean-Pierre Sciboz à été remplacé comme président cantonal par M. Jean-Claude B' d til 
de la Cdte-aux-rées. M. Sciboz devient Président cantonal des Unions de jeunes gis' 
soit très sincèrement remercie pour sa fructueuse activité au sein du mouvement cadet. 

+++ La fcte cantonale neuchâteloise des Unions cadettes aura lieu à Travers lei 11 "± 12 

juin prochains. 
Numérisé par BPU 
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mnturiems 

Me,,, nrad Âebischer 
Jean-Jacques Bel jean 
Gérard BrUhlmann 
Robert Ingold 
Harald Kraus 
Denis Leuba 
Preddy Munwiller 
Jean-Jacques Oppliger 
Marcel Panchaud 
Jean-Pierre Ryf 

Bouquetins 

François Beljean 
Jean-François Held 
Mario Kistler 
Jean-Jacques Paroz 
Jacques Virchaux 
Blaise Zweiacker 
Jean-Victor Lovat 
Gilbert Ribaux 

Saint-Blaise ont été reçus instructeurs. 
René Haemmerli et Jean-Pierre Siegfried. 
cours de formation. 

Castors 

Jean-Pierre Seiler 
Jean Fallet 
Michel Ribaux 
Bernard Perret 
Roland Perret 
François Zwahlen 
Kurt Kohler 
André Pasche 
Luc Coulet 
Etienne Coulet 
Daniel Perret 
Blaise Perret 

Falzards 

E nmanuel LÉ"ger 
Gilles Gehrig 
Jacques Giorgis 
Bernard Gognat 
François Gutknecht 
Jean-J., Lehnherr 
Denis Monnerat 

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

Cari bcis-_Renne 

Jean-Claude Jacot 

Eddi Pellaton 
Freddy Guthecht 
Martial Monnard 
Hansruedi Brenzikofer 
Alain Banderet 
Bernard Guthf- 
Serge Vessas 
Francis Monnard 
Beda Honberger 
André Egger 
Jean-Daniel Thévenaz 

Plusieurs cadets des 

équipes Bouquetin et 

Renne ayant fait à 

Pâques leur lère coi' 

munion, nous nous 
tr 

réjouissons de 

plusieurs d'entre-eu% 

come adjoints ou 

unionistes ainés. 

Ne manquez pas de lire dans ce numéro : 

en page 2: Après une votation - les programmes de mai - l'activité du Foyer 
Il 
il 
ti 

++ 3; il quelques jours aes eleczlons co: -ununales : pro os sérieux.... et autres 
Message d'un père de famille (ancien chef cadet et voeux du président cantonal. 

+5 Nos locaux cadets et les progrr. mmes d'activité de ces dernières années. 
------------------------ 

A ý, roAOS du 35me anniversaire de l'Union cadette: pour marquer cette date, le Petit concile 
a décidé de réunir tous les cadets de la paroisse pour un grand jeu et un feu de camP qui 
auront lieu le samedi 28 mai prochain. 2haque cadet recevra une convocation. 

+++ Mous saisissons l'occasion qui nous est donnée do -emercier les Conseils I communaux de Saint-Blaise et Marin pour les locaux qu'ils mettent à notre disP°' 
i s1Llon.. 

+++ Lors de l'assemblée de printemps des 

i 
ý 's 
; ý i ý 
; 
; 
ý 
i i{ 
i 
ý ý 
i ý 

! ý 
ý 
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i 

i 

chefs cadets neuchâtelois, 4 candidats 
deer 

Ce sont.. Pierre Ingold, Jacques-Fr. Fevr 
Bravo à ces chefs qui ont suivi tous les 

+++ Notre reconnaissance va à M. Gilles Caanillon (un ancien cadet) qui a eu la 
gentillesse de repeindre l'écriteau du Pipolet. 

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

ENTR) - NOUS.... 

-w Nous résentons nos très sincères félicitations à M. et Mme Besance-tite n 
(Micheline) dont le foyer vient d'Etre illuminé par la naissance d'une Petite 
(, lauüette. ivos voeux accompagnent Getto heureuse famille. 

Danakyls 

Jean-Pierre Auret 
Charlie Auret 
Robert Dubied 
Samuel Dubied 
Luc Ferrari 
André Flock 
Bernard Fliick 
Blaise Février 
Félix Hase 
Roland Hass 
André Virchaux 

Benjamins 

Marc Giordani 
Francôis Giordani 
Christian Tardin 
Blaise Friedli 
Jean-Michel Thomet 
Frédéric von Bitren 

_ý4 

Bravo à notre ami Jean-Daniel Ferrari qui a réussi brillamment ses ses e% rý 
de compositeur-typographe, recevant nive le prix de la Société des Maîtres irpr2 

xxx Nos voeux de bon service à Fric Bannwart pour son cours de répétition et n0S 
souhaits de bon séjour à Mlle Rosa-Marie Luder qui va travailler à Berne 

Si nous parlons en page 3 de l'Eglise et de la politique, cela ne veut Pý dire 

que les chrétiens doivent se désintéresser des affaires Bien au cc"tltr 
Nous sommes heureux de voir figurer gu_,. er sur les listes, des candidats qui qui n'ont 
ménagé a Eglise ni leur appui ni leur peine. 

-x-** On dit qu'un candidat paiera la fondue s'il venait à échouer. 
tombe dans les pommes ::. Un ne sait ce qu'il faut souhaiter :: 
*--X* Vu 11abandance de natiýýrýýs, 

ý moin. -5 
nu' 

1} ne 

nous r ýnvcyors ls suite de l' &itre-noUgurfi is par 

w- d 
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29me année - No 6 

Juin-Juillet 1960 ASSEMBLEE OECUMENIQUE 

il 

Quelques dates de 
l'Oecuménisme 

1910 Conférence univer- 
selle des Missions à 
Edimbourg. 

1925 Conférence 3e 
Stokholm. 

1927 Conférence de 
Lausanne 

1937 Conférence d'Ed m- 
bourg & d'Oxford. 

; 248 Conférence 3' tm 
t erdan 

DE LA JEUNESSE EUROPEENNE 

Lausanne 13-24 Août 1960 

Bien que Lausanne soit le point de rassemblement 

de divers pays d'Europe - ont également invité un certain nombre de jeunes gens d'outre- 
mer. Les Etats-Unis enverront 160 délégués, le Canada 19 et les continents africain, 
asiatique et australien enverront 100 jeunes chrétiens. Enfin on attend un certain nombre 
d'observateurs et d'invités catholiques romains. 

Parmi les pays d'Europe représentés à Lausanne, La Grande-Bretagne vient en 
tête avec 320 délégués, puis viennent l'Allemagne 290, La Suède 140, la Suisse 135, 
Les Pays-Bas 65, la France 65, la Norvège 50, le Dannemark 40, l'Autriche 35, L'Italie 
30, la Grèce 30, l'Espagne 20, l'Irlande 10 et le Portugal 6. Les organisateurs comptent 
sur une participation de quelque 40 jeunes de l'Europe de l'Est, parmi lesquels une quin- 
zaine d'Union soviétique. 

oecuménique des Eglises et les conseils oecuméniques de jeunesse 

de la jeunesse européenne et que les sujets traités par la 
conférence intéressent essentiellement l'Europe, les organi- 
sateurs - c'est-à-dire le département de jeunesse du Conseil 

Ce que sera cette 
conférence. 

- Les délégués ont 
de 17 à 30 ans 

- Les 4 langues offi- 
cielles sont l'al- 
lemand, le français 
l'anglais et le 
suédois. 

- La Suisse romande 
aura 45 délégués. 

- Le Comité d'orga- 
nosation est pré- 
sidé par M. le 
conseiller d'Etat 
Louis Guisan, de 
Lausanne 

- Le Comité central 
suisse de la jeu- 
nesse protestante 
est présidé par 
notre agent N. 
Samuel Bonjour. 

Les samedi 16 & dimanche 17 juillet 1960, 

notre paroisse et nos Unions auront la 
joie de recevoir un groupe de 25 jeunes, 
participant à la Conférance de Lausanne. 
C'est un honneur et une aubaine pour nous 
tous. Sachons nous on montrer dignes 
Le programme de ces deux journées a été 
fixé comme suit: 
Samedi soir: souper au foyer avec les 

comités unionistes et les 
délégués de la paroisse et 
des. communes, puis feu de 

Coucher: dans les familles (camp. 

Dimanche. lo h. CULTE OECUNIEJIQUE 

diner dans les familles puis prome 
en bateau avant le départ pour Laus 

Lors de ce weekend, les 1500 participants 
à la conférence seront reçus dans les pa- 
roisse de romandie. Trois groupes sont 
destinés au canton de Neuchstel et nous 
sommes particulièrement heu? eux d'avcir 
le privilège de ce contact (peut-être 

unique avec des frères de toute l'urope') 

1954 Conférence 
d'Evanston. 

Mot d'ordre de la 
Conférence. 

JESUS. CHRIST , 
LA Li72II ý, R1, DU MOI1Dr 
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AU FOYER 
Ça v est.. ï le foyer de jeunesse a ouvert ses portes. A cette occasion, 

Pierre Coulet, Président de l'UCJG de la Paroisse de St-Blaise a prononcé un 

petit discours ; 

Chers amis, 

Voici quelques heures que le foyer est ouvert, et nous voulons en tout premier 
louer Dieu qui nous a permis d'arriver si vite et si bien à le réaliser. C'est en 
Lui et par Lui que tous les responsables ont oeuvré et continuent d'oeuvrer, aus 4 

bien dans les comités des U. iions, que dans la commission financière et le comité 
do gestion; c'est Lui auss: L qui a permes lýélan des travailleurs qui nront ména- 
gé ni leur temps ni leurs forces pour achever la construction, embellir l'intérieur, 

et qui doivent encore terminer et fignoler 1-extérieur, 

La joie quo vous avez manifestée depuis hier soir, l'entrain aux jeux de 
toutes sortes z billard, ''goaleni', cartes, etc... les conversation amicales ont con- 
firmé l'idée quo ce foyer correspond à un réel besoin. 

Construit par des jeunes et pour des jeunes; grâce à la compréhension et à 
l'aide matérielle des, ainés, ce foyer est le vôtre. Vous vous y sentirez chez vous, 
ce qui entraîna quelques petites responsabilités ; tenue, propreté et surtout es- 
prit d'accuoil pour ceux qui viendront vous y retrouver, Ce foyer n'est réservé 
ni à ceux qui y ont travaillé, ni aux unionistes, niais ouvert à tous. ue chacui, 
porto en lui ce sens du prochain, 

La direction a é-L-é confiée à un comité de gestion provisoire qui veille à 
l'organisation générale s finances, approvisionnement, décisions importantes et qui 
répartit les responsabilité;. (... ) 

Pour commencer le foyer sera ouvert los mardi, jeudi et samedi de 19 h 30 à 
22 h 30 et deux responsables veilleront à co que tout soit en ordne. Sans exiger ? 
vous une servitude scolaire, nous vous demandons une certaine discipline pour fa- 
ciliter la tache dos jeunes qui seront là pour vous, 

Merci à tous ceux <1;,. i ont participé et qui participeront à la réalisation 
et à la bonne marche do co lieu do rencontre, nous leur dirons mieux à l'inauguratior 
officielle qui aura lieu en automne, 

Bonne route et longue vie à notre foyer,. 

pfc. 

Juin 1960 
RV PA t1 '/ [ Juillet 1960 

Quand le foyer neoxistait pas, los séances étaient interrompues à fin mai 
et les unionistes entraient dans une très longue période do vacances mais, cette 
année, beaucoup de jeunes ont émis le voeu quo les soirées du jeudi au foy_ýr -o-1., -n'- 
organisêos, Voici ce qui soo passera au mois d. ý; juir. 60 J 

Jeudi 2 xuin. 

Jeudi 9 juin 

Tcudi 16 juin 

, 
; udi. 23 juin 

s Farcos, jeux ot musiOu3 pax- Itoné Htm, -narb., 
Discanalyso par -tout le monda mais lès débats seront aýri. ýés par René Hämmorli, 

s Pour ou contre l'auto-stop, forum pr5sidé p,, z, Pier o 
s Vero et Variations pax Claude Zvïei acker et Norman Einbergor 

Cos sëanccc sont -bion en-eondu- mixtes, chacun qu'il soit membru de 1'Unio. 
ou non os-i Io bi. cn-, renu au foyer do . eunosse . 

Des précisions seront données aux unionistes à fin juif. quant au prograrr:: c de; 
juillet et aux manifestations de l'Assemblée oecuménique de la jeunesse eui 
peenne , voir page ! ae ce n_turero) Numérisé par BPUN 
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SUISSE 

Rue de l'Hôpital 17 - Neuchâtel 

UNE NOUVELLE INVENTION 
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t M. Henri JAVET 
C'est avec douleur que nous avons appris le décas, le 9 juin dernier, de M. Henri Javet, 

que Dieu a rappelé à Lui à l'âge de 63 ans. 
Venant du Vully et de La Chaux-de-Fonds où il avait été unioniste, M. Javet était entré 

à l'Union des son arrivée à Saint-Blaise. r 1932, avec l'aide de quelques amis, il fondait 
le "Gouvernail" dont il devint le rédacteur. Durant 10 ans, soit jusqu'en 1942, il fit partie, 
avec M. Arnold haussener, de la Commission du Gouvernail donnant le meilleur de lui-même à 

notre bulletin. Nous nous souviendrons toujours de sa collaboration et des numéros richement 
illustrés dus à son talent. Il voua toujours un attachement fidèle et bienveillant à notre 
petit journal. 

Nous garderons de cet ami au coeur généreux, un souvenir vivant et reconnaissant. 

(uue Madame Javet et s. -. -. n fils Pierre sachent la grande part que nous prenons à leur deuil, 
et combien nous sommes près d'eux par la pensée et p. ar les prières, dans ces heures de dou- 
loureuse séparation. 

Uý/I; Jýý ýnDEýýr Plus de 60 cadets et chefs se sont rendus samedi et 
/V `VA[ dimanche 11 et 12 juin à Travers où avait lieu la 

Fête cantonale des Uni. xis cadettes neuchAteloises, 
Voici les résultats des différents concours: Concours d'honneur: 

Catégorie Benjamins : lime Benjamins(St. Bl. ) Cat. Senior ler Aventuriers, (St. Blaise) 
12me Danakils 

Cat. Junior 9me Caribous (Marin) 18me Fan nards (Marin) 
l9me Castors (St. Blaise) 

Cat. Vétérans: 13me Dragueurs (St. B1-Marin) 
Concours d'ordre des secti: sis: 14me Bouquetins (St. Blaise) 

5me section de St. Blaise-riarin Bravo à tcus et spécialement aux Aventurieme qui 

Nouvelles Ucur les cadets: 
sortent premiers de la catégorie Senior. 

+++ Les séances continuent jusqu'à fin juin. Chaque instructeur donnera à seps cadets les 
renseignements concernant juillet. Bon été à tous. 
+++ Le feu de camp prévu pour fin mai et devant marquer le 35me anniversaire de la fondati. n 
de l'Union cadette de notre paroisse, est renvoyé à la reprise d'automne. 

EAI TRC- ND. U. S 
..... 

------------- 
Le foyer de M. et Mme Dorette Fabbri-iiaussener à 

Bienne est dans la joie grâce ? l'heureuse naissance 
d'une petite Dominique. Nos fé:. icitations et nos voeux, 

Adieux à Mlle Aline Ferracin qui repart pour Genève avant d'entreprendre ses études 

rý 
ý 
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de sageri", emme à Lausanne aes l'automne. bravo *i iiiary-Lise riayor qui s'est jointe .. u 
groupe des cheftaines cadettes. 

1 
*= Un bon groupe de cadettes de St. Blaise et Marin, s'est rendu les 28 et 29 mai 
La Chaux-de-Fonds pour la Fate cantonale. Bravo aug "Ratons" sortis ler dc-, -- 

âx-x Nous avons reçu des bons messages à transmettre de la part de: Henrie±te Tissot- 
Siliprandi (Leysin), Pierre Züber (Zurich), Robert Kuhn (Liebefeld/BE) et Roland 
Haussener (Colomiers/France). Ce dernier nous signale les camps unionistes organisés 
en France. Les unionistes que la question intéresse peuvent s'adresser à G. Verron qu, 
donnera aussi tous renseignements. au sujet des Camps de Vaumarcus (progranzes ^ dis- 
position auprès des pasteurs, de P. Coulet et J-L. Berthoud). 

En complément, du, programme de 2me page, notons qu'au cours de la séance de jeudi 
23 juin, nous aurons 'lé plaisir de recevoir la jeunesse paroissiale de Lignières. 

Nous somrües particulièrement heureux que Mlle Josette Luder ait été choisir: pour 
faire partie de la délégatirn neuchâteloise a la Conférence oecuménique de Lausanr: e (notre canton. envoie 8 délégués). Nous lui souhaitons des journées enrichissantes. 
Le 24 juillet(dernier jour de la conférence) verra un grand rassemblement de la jeu- 
nesse romande. Des précisions seront données le 17, lorsque nous recevrons les délégu4p 

Le camp de Vaumarcus célèbre cette année ses 45 'années d'existence. Nous aurons 
l'occasion d'en reparler au cours de ces prochains mois. 

Par suite de manque de place, nous renvoyons la suite decette chrànique ti r_ro- 
chair numéro (août-septembre) qui paraîtra au début d'aoilt. 

------------ 
Numérisé par BPUN 
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VA U MA RC (} S .... carrefour de la jeunesse... 

1915-1960 

Quelques dates 

29me année - No 7 

Août-septembre 1960 

fête ses 45 ans d'activité 

1911 Sous l'égide du Comité universel des 
Unions chértiennes de jeunes gens, 
des camps s'organisent dans la vallée 
de Joux. 

1915 Grâce à l'impulsion de M. Charles 
Béguin, agent des UCJG, le camp est 
transporté à Vaumarcus, au château 
d'abord, puis sous une grande tente. 

1920 Vu le succès grandissant des camps, 
il faut songer à construire, et 
c'est l'installation des baraquements 

1930 On peut - grâce à des aides généreu- 
ses - acheter un grand terrain et la 
forêt voisine; on construit aussi la 
Maison Zwingli 

Quelques chiffres 

Aujourd'hui... 350 personnes peuvent loger 
au camp, chiffre atteint 
par plusieurs rencontres. 

rn 1959... il ya eu sur 13 colline 73 
camps et rassmolements et 
33 rencontres de week-end, soit 
5.647 campeurs (435 de plus 
qu'en 1958) représentant 14.700 
nuitées. Cela veut dire que de 
mars à mi-novembre, les instal- 
lations du camp ont étÉ presque 
constamment occupées. 

E 1960... deux nouveaux cantonnements ont 
été construits, remplaçant les 
deux derniers baraquement de 
bois. 

Numérisé par BPUN 
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que nous avons vécu les 16 
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cilement est réconfortante. 

et 17 juillet 1960. 

Se rencontrer entre chértiens de confessions très différent( 
et représentant les cinq continents, parler un anglais hésitant 
ou essayer de se faire comprendre des délégtés de 17 pays, se 
restaurer, chanter, se promener, admirer le lac ci la ville, la 

verdure de nos forêts, si magnifique pour un Malgache, et le 
tout en bénéficiant d'un temps inespéré, c'est vraiment bien 
symapthique, et chacun s'en souviendra. Comme l'oecuménisme 
semble simple et sans problème.,, chue cette amitié liée si fa- 

Toutefois, nous ne pouvons ignorer les vrais problèmes et il serait dangereux d'en res- 
ter là. Le service de la Sainte Cène nous unit plus intimement en Christ et pourtant, il fut 
le point de départ de toutes les discussions qui eurent lieu durant la conférence. Plusieurs 
de nos frères ne purent s'approcher de la Table Sainte, empkhés par leur Église et par le 
fait que l'interco. umanion n'existe pas. Ce fut douloureux et salutaire de se rendre compte 
de toutes les difficultés qui barrent la route de l'Unité, et il est bon que dans notre 
paroisse, nous le sachions aussi. Les délégués que nous avons reçue ont pris conscience de 
tous ces problèmes et sont retournés chez eux avec le sentincnt de leur responsabilité. 
Prions pour que leur enthousiasme, leur zèle ne sc_t pas éteint par la tiédeur et l'indif- 
férence de ceux vers qui il., se retournent et qui n'ont pas vécu cette expérience. 

Ce fut un bon et beau Week end en vérité, mais qui ne doit être qu'un pas, facile, sur 
la route difficile vers une unité impossible sans le miracle de Dieu, 

NOS AMIS... appartenaient aux confessions 
suivantes; Orthodoxe grecque, Presbytérienne. 
d'Ecosse, baptiste, Anglicane, Méthodiste, 
L. zthérierxie, Eglic e unie de l'Inde et Ré- 
-f oriaé e. 

LEMS PAYS: Madagascar, Inde du Sud, Nouvelle 
Z lande, Grèce, Espagile, ' Grande-Bretagne, 
Ecosse, Irlande, Islande, France, Dannernark, 

_ 
illleniagie, Suède, iJorvège, Finlande, Canada, 
Ltats Unis d'Amérique et Suisse. 

M. C. 
LA S1JITE... pour nos Unions sera naturellement 
l'étude des th-mes de Lausanne, aussi serons- 
nous heureux d'entendre Josette Luder faire 
revivre au cours de l'hiver les grandes heu- 
res de la conférence. 

MERCI... à toutes les personnes qui ont reçu 
ces jcu. ies pour la nuit ou les repas. Ils 
sont repartis enchantés de l'accueil frater- 
nel qui leur a été réservé dans notre pa- 
roisse. 

P R0 GRA Id MES d'août et septembre 1960 

20 et 21 août Rencontre de Chuffort*, vöir ci-dessous) 

aout : Pas de sear. -. es officielles - Rencontres au foyer (mardis-jeudis & samedie' 
ieudi 8 seiDtemrre : Reprise officielle pour les deux: Unions: Pour un beau progra:; une d'hiver. 

J Eudi 15 septembre: L'action du Jeune fédéral... et r; ous. Causerie de M. J. -S. Janet, pasteur 
à Neuchâtel. 

ieuýi 22 septembre: Rencontre avec la jeunesse de Lignières (fondue prévue Des précisions 
seront données en temps voulu, 

', jeudi 2 septembre: Séance dont le sujet vous sera donné dans le prochain No du Gcuvernail. 

CHUFFOii T 
,ý.. 20-ý 1, C? OUt. 

Cette traditiormelle rencontre unioniste d'été sera marquée, eette 
année par le rétablissement de la rencontre des jeunes le samedi 
s, 'ir, pour la veillée autour d'un feu de c<a: np� 
La journée du dimanche ^omprendra, selon l'habitude, le culte le 

matin et une conférence l'après-midi. Des précisions seront données la semaine précédente 
au cours des rencontres du foyer. 

Relevons que la rencontre du Chuffort (vieille de plus de 50 ans) réunit les unionistes 
neuchltelois (Vignoble-est, Val-de-Ruz, La Chaux-de-Fonds) et les unionistes jurassiens de la 
vallée de St. Imier. Qu'on s'y rende nombreux selon les possibilités. 

Pour quelques temps notre paroisse a lzý "rivi? cr, ý- dtLVDir ur, suffragant en 
la persoxuie d'un jeune pasteur M. d. lofer. deus lui 

et nous réjouissons de le recevoir au Foyer, 
Numérisé par BPUN 
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ýýe- nt. 0vs... 
*x- Nous avons eu la joie d'apprendre l'heureuse naissance d'une petite Alix_ au foyer de M. et 
Mîme Paul Naumary Schneider, et d'un petit Jacques chez nos amis bric Bannwart-Frobst. Nous 
Wsentons nos félicitations aux heureux parents et formons des voeux très sincères de santé 
pour leurs enfants. 

-** Avec quelque retard, nous apprenons le mariage à Lclu-enço Marqués à fin janvier dernier 
M. Ernest Juillerat et de Mlle Madeleine Sautebin. Nos voeux très cordiaux accompagnent ces 
nouveaux époux. 

-*-* Sous la direction de Norman i. Ynberger, un groupe de prière pour la semaine Billy Graham 
se réunit le samedi à 13 h- au foyer. 

Nos meilleurs voeux de santé accompagnent Mlle Nelly Probst qui a subi récemment une 
intervention chirurgical(, -. 
X** Lors des élections communales de ruai dernier, quelques unionistes ont eu les "faveurs" 

21! 
des électeurs et... des électrices et ont été nommés "conseiller. généraux". Ce sont Jean-Paul 
Field et Fernand Monnier à Saint-Blaise, ainsi que Jean-Louis Berthoud à Marin. Bravo à ces 
élus et sympathie aux candidats moins chanceux. 

*** Les séances officielles de l'Union qui avaient cessé au début da juin ont été remplacée 
par des "jeudis organisés" . Disque-analyse, fer an sur î'au, o"-stop, etc. Ces soirées ont 
remporté grand succès. 

* Notre ami René Haemmerli de Marin a été désigné pour participer à la course Des or. Nous 
lui présentons nos sincères félicitations pour cette belle distinction. 

-x-** L'union cadette reprendra son activité dès le lundi 12 septembre. Chaque instructeur 
convoquera ses cadets. 

*-* Depuis une quinzaine déjà, nos amis Jean-Daniel Ferrari et Claude Zweiacker, apprennent 
le métier de soldat à le caserne de Lyss. Ncu:; souhaitons que ces 4 mois passent vite et 
qu'ils nous reviennent bien "en forme" ::.... (nos soldate bien entendu !) 

*Y-- C'est avec joie que nous apprcnons le prochain mariage de M. André Schneider Et de Mlle 
Francine Schleucher, joie d'autant plus grande que le nouveau m:; nage viendra habiter notre 
paroisse. Nous présentons aux futurs époux nos voeux très cordiaux de bonheur. 

-*** notre ami Claude Fischer vient d'etre appelé à diriger la section de l'Union cadette de 
Cernier. Nous lui prés entons nos félicitations et formons le souhait que sous sa direction 
cette section connaisse des heures prospères. 

' Lors d'une émission radiophonique (émission protestante du dimanche) notre 
Foyer de Saint-Blaise a été cité en exemple -parmi d'autres- par notre agent de 
jeunesse M. Samuel Bonjour. Et chac.: n de bomber le torse ;! 

il **k Le cours de cadres pour les responsables de la jeunesse aura lieu au centre d, 

-4f 
jeunesse de Boudevilliers du 22 août au 10 septembre 1960. Nous lui souhaitons 

zî) 1 
'i cri plein succès. 

ý- Une conférence nationale des UC� G, aura lieu à Gwatt (lac de Thoune) 
N 25 septembre a, prochains. 

Pour une somme très modique et grâce ch' un chef débrouillard-, les cadet^ d'une 
équipe de Saint-Blaise ont tous eu leur poste à galène. 

R, Du 3 au 16 aotit 1960 se tient à Amsterdam la conférence mondiale de la jý: u<ýcs_ 
se unioniste, organisée par le Comité universel des UCJG. Nos Unions locales sont 
vra-i: nont privilégiées puisqu' elles ont tri envoyer deux délégués; l'un représ nt 
le mouvement aîné: Jacques i3ichsel, et l'autre le mouvement cadet: Jacques-Fr. a-, - -- 
Fétrrier. Nous leur souriaitors un séjour béni et enrichissant tout en _- 
jouissant de les entuidre au cours de cet hiver. 

Malgré le temps défavorable de cet été, nçs équipes cadettes ont pu faire une. 
partie des camps prévus: l'équipe du Bouauetin (au nombre de 8) du 9 au 17 Juillet 
à Concret sous la direction de Jean-Pierre Siegfried, secondé par Raymond Perret 
et Fran; ois Beijean. L'équipe Aventuriers-Danakyls, du 24 au 30 juillet à Fortal 
ban, va nombre de 13 sous la direction de Piérre Ingold, J< -Fr. Févier, secondés 

wh. 

par Paul Býreï. Jean-Louis Berthoud qui a visité les camps s'est plu à relever la bonne organisation de ces derniers et l'excellent état d'esprit qui y ré:. 1 i-L 
Par suite du m , vaiseý, ýsc=p des "Falzards" prévu du 20 au 24 juillet z. r, ,. - . '' , 
n'a pû avoir lieu. Numérisé par BPUN 



F1JI23 

ORQ1ME bES vMÎNIS cN1CÉTfQ11qE. S oc S/º11rT""f 

-A \i , 
29me année - No 8 
0ctobre1960 

i! 
rA 

.1. '" 
/ 

., 
ýý, 

.. 
n, /'. 't. - `L 

r- 

ý_. ý, 4 -. ; ` 

,/. 1.. -, -ý .ý (`. ý ., - 
: ý1/1ýixý, ý 

ýý t_ýC Iý, ý'.. `` 
J`''/' .ý.. 

/ !. f, J. ý 

Un brave homme qui se prétend bon chrétien me déclarait au sujet des troubles du 
Congo ï "En tout cas qu'on ne me demande rien pour ces sales nègres, je ne donnerai rien 
pour la mission :" Multipliez cette réaction par cent ou mille, ajoutez-y notre indiffé- 
rence, notre passivité : les résultats en sont navrants. 

Un missionnaire ami me disait : "En Rhodésie, nous ne payons pas d'impôts, car 
nous n'atteignons pas le minimum vital prévu par la loi. " 

Etait-ce dans la Vie protestante ou dans l'Actualité missionnaire ? La Mission 
suisse en àfrique du Sud - NOTRE Mission - 
envisage de fermer un de ses deux hôpitaux 
t' i+o rio rýorannrýol (mâAonin infirmiôraaý nt. 

Une église qui n'est pas missionnaire d'argent. Là où elles ne stagent pas nos missions 
est démissionnaire. 

reculent, alors qu'elles devraient Être en 
pleine expansion. Des missionnaires, des infir- 

mières doivent se replier, exténués, abandonnant une population qui a pourtant faim de 
l'Evangile, et qui sera vite la proie de l'Islam ou du marxisme. Le missionnaire Ph. Decorvet 
écrit dans "Mission". Les aînés d'entre nous se rappellent encore les appels déchirants de 
François Colliard demandant des renforts pour le Zambèze. Pourquoi y eut-il si peu de ré- 
ponses `1... C'est une armée de jeunes qu'il faudrait. Notre génération laisserait-elle, 
elle aussi, passer l'heure de Dieu ? C'est vraiment l'heure la plus grave que l'Afrique 
ait connue et si nous n'envoyons pas immédiatement des renforts en masse, ce sera alors, 
je le crois, la 25 ème heure - une heure trop tard. " 

En 1960,85 millions d'illetrés apprendront à lire d'après la méthode d'un mission- 
naire le Dr Laubach. C'est beau l'instruction, bien sûr, mais que liront ces hommes et ces 
femmes : Jésus-Christ ou Karl Marx ?A nous par nos prières, les dons de notre argent et 
peut être de notre personne (un nouveau service missionnaire s'ébauche : donner aux missions 
deux ou troisl: pas même la dîme de notre vie active)de permettre l'extension de l'Evangile 
de Jésus-Christ jusqu'aux extrémités du monde. D'ailleurs en faisant cela nous ne faisons 

L'Eglise est une communauté en marche vers 
les extrémités de la terre et vers la fin 
de l', Ige. (Evèque Lesslie Newbigin) 

sérieux, si la Parole de Dieu représente 
que chose pour nous. 

Il existe au Canada, à Toronto, une "Eglise du Peuple", de 5000 membres seulement, 
qui, en quelques années, a envoyé 350 missionnaires dans de nomï+reux champs de missions, et 
qui assurent tout leur entretien. Le pasteur, Oswald Smith, prêcha durant des mois sur l'uni- 
que sujet de la Mission (Qu'en pensent certains paroissiens de Saint-Blaise qui ont trouvé 
ex-,; `ré deux dimanches missionnaires de suite en janvier dernier ? ). Et cette Eglise, autre- 
-ois pauvre matériellement et spirituellement est aujourd'hui florissante : Missionnaire 
parce que florissante ? Non ! Florissante parce que missionnaire ! h. 

qu'obéir aux ordres que notre Seigneur nous 
donne ; et nous ne pouvons que les prendre 
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c'-11` i. i ý1 DES NOUVELLES DE NOS MISSION AIRES 

(Mme Catherine Schneider se rend ù 7C km de 

Oct°bre 1 t0 Shiluvane à Shirulurulu, paroisse de NW, 4amitWa 
fonder un club de femmes): 

Jeudi 6 Ltude biblique par G. Stauffer 
pasteur à Cornaux. Matt. 18 21-25 ... Nous nous asseyàmes et attendîmes. J'avais 
Cahier de dý: cumentAtion. imaginé que nous trouverions les femmes toutes 

présentes et qu'en deux heures de temps n. us 
Jeudi ï Vendanges (ces 2 séances sont aurions fait notre séance et boirions une tasse 

"reversibles") de thé en_semmble en causant, avant de nous se- 
Jeudi 20 Le Riz et la mousson (pr: blème parer vers 3 h. ! Naturellement il n'en fut 

de la faim aux lndes)Présentation rien; Nous attendïmes en tout cas une b-nr_e heu- 
d'un livre par M. P. Siron, re et au fur et mesure que le temps passait, 

mes pensées reprenaient un rythme plus africain, 
Jeudi 27. Ciné Club 'Deux hectares de terre" je ne s: ngeais pas à m'éner, -er ni mý, me' :: regar- (il s'agit également du problème der ma montre. âï.. rs je pouvais pleinement: 

de la faim) jouir de cette journée ' De temps en temps des 
femmes venaient nous saluer, puis repartaient 

TUNE GRADE LOTERIE POUR LE FOYER 
et nous attendior_s toujours. Pourtant il cm- VA ETRE T NCEE menait à règner une certaine animation et 
en comptant toutes les fermes qui étaient ve- IL FaUD VENDRE D: S BILLFI'5... nues nous saluer, nous devions bien être une iLT LN àCHETT; R quinzaine. Je décidai alors de commencer la 
: éuni. n. Toutes ces dames réapparurent et 
s'assirent près de moix J'ouvris par la pri- 

ère et une explication des buts de ces clubs. Jýai essaye de bien leur faire comprendre qu'il 
ne s'agissait pas seulement de faire des gâteaux et de la couture, : nais aussi et surtout de 

chercher ensemble des solutions à nos problèmes familiaux (éducati. n des enfants, hygiène, 

etc). Je ne sais si elles ont bien compris, car elles ont peu réagi, par contre elles ont 
très bien réagi quand nous avons passé à la pratique et à la confection d'omelettes (pan- 

cakes) et de cakes. Elles avaient acheté elles-mèmes tout le nécessaire et buvaiaiit mes 
explications. Le tout fut très réussi heu euseüient et ces dames ne pouvaient assez s'extasier 
sur leurs oeuvres -' 

Pendant que les cakes cui:; aicmt; je leur fis un nouvel exposé sur la ma- 
nière d'organiser les séances, etc. La demonstrati. n p: at_que les avait encouragées et elles 
se sont montrées pleines de zèle et d'intérLt. Nous av ns encore chanté puis toutes ensemble 
nous avons dégusé. -nos chefs-d'oeuvre culinaires. C'était très bon et "comme ce quel'on 
achète dans les magasins" disaient les femmes. Pour elles, c'est le compliment suprême. 

Les femmes de Shirulurulu ne pouvaient assez nous dire leur rec-. nnaissance de n-. tre 
visite, et pourtant c'éýait à nus de les remercier, les remercier premièrement de leur ac- 
cueil, mais surtout de leur v: lonté d'apprendre, de leur désir d'en savoir plus pour mieux 
faire leur travail de mères de famille, de leur ouverture d'esprit. Faire 70 km en brousse 

et'trouver des femmes aussi conscientes des transformations de leurs situations et si dési- 
reuses de s'y adapter n'est pas peu surprenant. Je ne peux m'empêcher de faire le rappr-- 
chement entre le dével-ppement de ces femmes de tous âges, et leur îoi. Ce sont toutes de 
vraies chrétiennes, et dans ce pays relativement isolé et économiquement faible, ces 
chrétiennes sont vraiment la preuve que le chrétien est un ý: tre renouvelé totalement non 
seulement dans son coeur, mais dans son existence totale, mème toute terre terre. La 
journée ne s'était pas déroulée sel"n le "pro ramme", nous arions `perdu du temps", nous 
navions pas beaucoup "fait", nous ne laissions derrière nous rien de très "organisé", ét 
pourtant ce fut une belle journée très réussie, car nous étions dans lessentiel : témoigner 

que Christ a son mot à dire dans tous les domaines de notre vie, mûre dans les domaines les 
plus matériels et concrets. Peu importe alors que l'horaire ai- été plus africain qu'européen., 

Avec tous nos meilleurs messages à vous tous, vos '2héc et Catherine Schneider-Choisy. 

Le peintre et 1! église morte. Lorsqu'on demanda à un artiste de rend: dý pFir, crý, uni_ é; i_s< 
morte, selon son imagination, il représenta, non une pauvre chapelle t: ute dý]abrée, mai: nn 
magnifique batiment. Par la porte largement ouverte, l'on pouvait voir de suaerbes vjtr: ux. 
Les grandes orgues étaient impressionnantes, de méme que la chaire d'un bois richein-rnt tra- 
v illé. Près de la Perte se trouvait une boîte avec cette inscription : "Cffrandes pour les 
missions". Sur la fente de ce tronc, l'artiste peignit, bien éclairée par un rayon 1, =. j, iè 
une simple toile d'araignée ! Il avait, en vérité, tout dit par ce détail seulement ! 
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UN GRAND NOUVEAU DANS Lti SECTION 

Il ya déjà plusieurs mois que notre ami Jean-Louis Berthoud avait demandé au Petit 
Concile des chefs à être relevé de ses fonctions d'instrrcteur-chef de la section, dési- 

rant "rentrer dans le rang" et continuer à aider l'Union cadette à titre d'instructeur. 

Au cours de sa réunion du 26 septembre, le Petit Concile a donné suite à cette re- 
quête et a désigné aux nouvelles fonctions d'instructeur-chef notre ami Pierre Ingold, 
chef des "Aventuriers". Nous lui souhaitons une présidence heureuse secondé 
par une bonne équipe de chefs. 

Ce changement nous donne l'occasion de dire à notre ami Jean-Louis Berthoud notre 
très vive reconnaissance pour ses huit années de présidence. C'est en effet au cours de 

sa séance du 4 juillet 1952 que le Petit Concile appelait Jean-Louis à diriger la section. 
Huit années durant lesquelles il n'a ménagé ni son temps, ni son savoir pour le bien de 
notre Union cadette. Relevons que sous sa direction, notre section a prospéré et qu'elle 
a pour la diriger une belle cohorte de chefs et cheftaines. Merci Jean-Louis. 

Nouvelles brèves: 

+++ Plusieurs chefs se rendent à Vaumarcus les ler et 2 octobre prochains afin d'assister 
au XVIIIme camp romand des chefs cadets. 

, -++ Nous apprenons avec plaisir que deux grands cadets vont commencer leur "Cours d'adjoint". 
Ce sont François Beljean et Bernard Flück. Nous les accueillons avec joie dans les rangs 
des chefs. 

+++ , 
Il a été décidé de faire une "Soirée familière" cet hiver. La date n'en a pas encore été 

fixée, mais la "Commission théatrale travaille activement. 

+++ Eh raison du mauvais temps, le feu de camp devant commémorer le 35me anniversaire de la 
fondation de l'Union cadette de la Paroisse de Saint-Blaise n'a pu avoir lieu. Cet anniver 
saire sera modestement célébré au cours d'une cérémonie dont nous reparlerons. 

Une déclaration que nul no devrait ignorer: (Bulletin do l'UNESCO, rr. ars 1960) 

LA DECLARATION DES DROITS DE L'ENFANT 
------------------------------------- 

Le droit ?e l'enfant à "une enfance heureuse", à l'affection, à la sécurité, à l'éducation 
et à la protection contre toutes les formes d'exploitation est proclamé dans une déclaration q'ii a 
été adoptée à l'unanimité par l'Assemblée générale des Nations Unies, lors de sa l4me sessiot;. 

La déclaration, qui comporte dix principes, souligne dans son préambule que l'enfant, en 
raison do son manque de maturité physique et intellectuelle, e besoin d'une protection spéciale, 
notamment juridique, avant comme après la naissance. 

Les droits de l'enfant, souligne la Déclaration, doivent être reconnus sans distinction de 
race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'origine nationale ou sociale, de naissance ou 
de statut. 

En toute circonstance, "l'enfant doit Ctre parmi los premiers à recevoir protection et 
secours". Chaque enfant a le droit de recevoir une éducation gratuite, au moins au stade élémentaire. 
L'enfant qui souffre d'une déficience physique ou mentale doit recevoir le traitement, l'éducation et 
les soins spéciaux que nécessite son état, et tous les enfants ont droit à une alimentation, un loge- 

ment et des soins médicaux adéquats. . 
Soulignant la responsabilité des parents, la Déclaration affirme que l'enfant doit pouvoir 

grandir"dans une atmosphère d'affection et de sécurité morale et matérielle"; Quant aux enfants sans 
famille, "la société et les Pouvoirs publics ont le devoir d'en prendre un soin particulier. 

La Déclaration s'efforce également de proivger l'enfant "contre toutes lesformes de négli- 
gence, de cruauté ou d'exploitation" et d'emptchor qu'il ne soit mis au travail avant l'âge. 

Considérant que "l'humanité se doit de donner à l'enfant le meilleur d'elle-mtmo", la Dé- 

claration demande aux gouvernements, aux autorités locales, aux individus de reconnattre ces droits 
et do s'efforcer d'en assurer le respect par des mesures juridiques ou autres, 

1 



r\ ýy en, oVS 
Le mois dernier, nos amis Jean- 

Louis Berthçud et Jean-Jacques Ingold 
ont effectué leur cours de répétition. 
Ils gevenus parfaitement "en forme" :: 

*a-* Une équipe d'unionistes de Saint-Blaise s'est rendue au feu de camp de la réunion de 
Chuffort et ya exécuté diverses productions. 

Nous apprenons avec beaucoup de joie le prochain mariage de Mlle Suzanne Robert et de 
M. Willy Meisterhans; de Mile Rose-Marié llenbach et de M. Gilles Cuanillon, de Mlle Catherine 
de Dardel et de M. Pierre Zuber. Nous demandons à Dieu de bénir ces nouveaux foyers et présen- 
tons à tous ces amis nos sincères félicitations et nos voeux de bonheur. 

Une dizaine d'unionistes se sont rendus à Lausanne lors de la campagne Billy Graham. 

: t3 Nous présentons nos voeux très sincères de rétablissement à notre ami M. Paul Pierrehumbert 
qui a été très fortement atteint dans sa santé. Nous sommes heureux de le savoir en bonne voie 
de guérison. 

*** Le foyer de notre ami gàland Haussener (n Colomiers, France) a eu la joie d'Être illuminé 
par l'arrivée d'un petit Frank. Nous présentons nos félicitations et nos voeux aux heureux 
parents. 

Xxx C'est avec joie que nous avons salué le retour de deux unionistes: Anne-Françoise de Dardel, 
rentrant d'11ngleterre et qui va repartir à Genève, Ruth Bernouilli revenant du Canada. Nous 
souhaitons qu'elle., se sentent de nouveau "en famille" dans notre Union. 

Les deux derniers numéros du Gouvernail portaient une page d'annonce. qu'il nous soit permis 
de remercier ici les commerçants qui nous soutiennent et de les recommander à nos lecteurs. 

k%X Le mois dernier notre ami Rolf Fischer u dû subir une opération. Nous lui présentons nos 
voeux de prompte et complète guérison. 

*** L'inauguration officielle du Foyer aura lieu, nous dit-on, les 29 et 30 octobre prochains. 
Le prochain numéro du Gouvernail paraîtra avant cette date pour donner tous les renseignements 
utiles. 
*-X* Les 16 et 17 septembre derniers, avait lieu à Saint-Blaise une rencontre des jeunes ayant 
participé à la Conférence mondiale de la jeunesse unioniste à Hilversum (Hollande). Voir note 
ci-dessous. 

Le cours de cadres pour les unionistes aines qui s'est déroulé du 22 août au lo septembre 
à Boudevillâers sous la direction de Mis[. Pierre Pipy et Samuel Bonjour a eu plein succès. 

°--°-........ ...... 1"* Authentique ! Nous demandions il ya quelques mois à un unioniste ide Saint- 

Î 
Blaise, naturellement :; ) pourquoi il fréquentait un certain bar à café. Voici sa 
réponse: "J'y vais pour voir si des jeunes y sont en perdition et si c'était le 
cas, j'interviendrais par des.... paroles bien placées !! ". On ne sait pas encore 

ný s'il ya eu "sauvetage". Toujours est-il que l'unioniste en question est un sauveteur 
spécialisé (lac, pays, hockey.. ) Savez-vous son nom ainsi que celui du bar à café ? 

la . Dès le mois prochain, nous reprendrons régulièrement la chronique "L'amitié 
M 4_ 

lim unioniste". bous c,, tte rubrique, nous donnerons des nouvelles d'anciens unionistes 1 
ayant quitté la paroisse et restant en contact avec nous par le moyen du Gouvernail. 

H( Nous pensons ainsi maintenir et agrandir le cercle des amitiés qui se nouent dans 
rios Unions. 

Uý1* Nous apprenons que la Conférence mondiale de la jeunesse unioniste qui s'est 
m tenue en Hollande du 3 au 13 août, et à laquelle participaient 2 unionistes de notre 

paroisse, comptait 800 jeunes délégués venus de 40 pays différents, Elle était présidés 
par M. Hiles Templin, président des U, C J. G. du Canada. Parmi les conférenciers, 
nous notons les noms du professeur Georges Crespy, de Montpellier, du R. F. Pire, 

f prix Nobel de la Paix, de M. Pierre Francon, directeur du département de jeunesse 
àl "Jnesco. 

x L'an dernier, nous avions consacré un large article à l'éventueli-, création d'un 
; metteur protestant international (EPI). Nous apprenons que l'idée faiu 1u chemin. 

Les autorités civiles compétentes ont manifesté une telle compréhension que plusieurs 

Il : obstacles considérés jadis comme majeurs sont dès maintenant aplanis. Cet émetteur 
international serait installé en Suisse. et les Lglises cantonales auront à se pro- 

1 noncer sur cet important sujet dont nous aurons l'occasion de reparler. 
iÎ Nous apprenons que depuis le début de cette année la Fédération internationale 

des AJF (Amies de la jeune fille) a été dissoute et son travail sera dorénavant 
assumé par l'Alliance mondiale des Unions "irétiennes fz.. iniue... = Jour nous ré- 
jouissons de cette -usio_: pour le bien de nos jeunes filles. 
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AURONS-NOUS On considére la foyer de jeunesse comme 
un lieu où filles et garçons peuvent se retrouver 

CE FOYER-LA ? dans une atmosphère saine et inoffensive. Les 
divers foyers de Suisse romande ont été crées 
pour lutter contre la tendance des jeunes à 

fréquenter les bars dont l'ambiance laisse souvent a désirer. Le foyer est placé 
sous le signe d'une franche camaraderie et d'un esprit de santé certes louables. 
Voilà, pense-t-on le but essentiel de ces locaux qui voient le jour un peu partout. 

Il est cependant permis de se poser une question qui ne semble pas préoccuper 
grand nombre de personnes % est-ce que je foyer ainsi conçu ne se réduit pas à une 
simple oeuvre lalque qui n'a plus rien à voir avec l'église ? Ne tombons-noua pas 
dans un activisme pur et simple?... 

avant la création de notre foyer, nous avions parlé de ce local comme d'un 
moyen d'évangélisation. Pourquoi n'en est-il plus question aujourd'hui ? Sentez-vous 
combien nous avons peu fait pour le salut d'une âme lorsque nous nous contentons 
d'offrir à un jeune, étranger à l'Ig, lise, uns soirée récréative et une amitié humaine 
qui n'est pas l'amour chrétien ? Il faut que le Foyer serve à dees contacts plus 
profonde et personnels, bref à un témoignage d'homme à homme. Si tel est le but pro- 
fond d'un foyer de jeunesse, pourquoi nous bornons-noue à une activité purement 
humaine ? Si las moyens actuellement utilisée peuvent dans une, sertöin, mesure 
contribuer à faire envie aux jeunes', cela n'est pas suf lisant 

Le secret d'une vie victorieuse, autant individuelle qua communautaire, la clé 
d'un témoignage vivant et efficace ne s'i trouvent qu'en Christ. C'est dans la mesure 
oà nos jeunes seront ancrés en Jésus et se lasse: iront guider par lý-, seul Saint- 
esprit que notre Foyer fera vraiment envia et que l' glisa en général sera une force 
véritable dans notre pays. . insi soit-il 

N 

1. Programma do l'inauration 1 UNE INAUGURATION 
officielle, le samedi 5 nov. à 17 h. I 

au Foyer : 
EN TROIS ÉTAPES 

Culte d'inauguration par M. 
Jacques Février, pasteur. 

Négros-spirituals par un groupe do jeunes, 
Salutation et bienvenue par J. -J. Ingold, président du comité de gestion du Foyer 
Discours de i-,. Gaston Clottu, Consai113r d'F, tat, Président du Conseil 

National 
Discours du représentant du Conseil synodal. 
Discours do M. S, Bonjour, pasteur, ; gent cantonal d: ý? unc: sse. 
Discours du Fré-idýnt du Conseil d'Eglise, M. L. Ferrenoud. 
Discours da M. "J. ., ncré, président d'honneur de 1'UCJG. 

Remarque i: nportanto : Cotte manifestation n'est pas.. publique ! Vous sommes navrés 
d'en faire la communication aux jeunes d'une part, â toue nos amis d'autr: + part. 
La raison ? Lý, Foyer serait trop petit 

2. Soiréc+ récréativ3 1 sam, -di s_çir 5 novembre. 

Cette fois ce sera pour ls ; runes ! Cette soirée dora animée par M. F. Sauner, 
dit "Ciseaux" et par un orchestre de jeunes artist e de chez nous et du Val-de-Ruz. 

xceptio_ina'lament la soirée se prolongera jusqu'à 23 h. 30. 
( ttc, ntion '. Tous zu culte le lendemain '. ) 

3. Dimanche aprés midi, 6 nove br le Foie' sera ouvert et chacun est invité a 
venir visiter les lieux. Cette fois, ce sera pour tout 1i mondo - 'Et noua espérons 
que tout le monde viendra, curieusement et amicalement prendre l'air du Foyer. 

La comité do gestion. 

Numérisé par BPUN 



Jeudi 3 nov-: (mixte) Les romans policiers, causerie de M. À. Clerc, pasteur. 

10 " (J. F. ) au Foyer :(J. C. ) Cure du Bas : Séance 
Travaux manuels QGRQ MMES Arc-en-ciel 1. a l' écoute 

de la Bible, Norman Sinberger 
2. ilion métier de géomètre, J. -D. Lambelet ; 3. Concours. 

Du 13 au 19 : Semaine universelle de prière : "Dieu t'appelle' : 
i'iardi 15 (mixte) Cure du Bas : Réunion de prière 
Jeudi 17 '"""" 

Samedi 19 " au Temple : Culte liturgique de Sainte Cène, M. F. Siron, post. 

Jeudi 17 (à 20 h. 30, après la réunion de prière) : 
(J. C. ) iissemblée administrative : Ordre du jour statutaire ; iNomination de 

deux nouveaux membres au comité (au Foyer) 
(J. F. CL-re du Bas) Gssemblée administrative. 

Jeudi 24 : (mixte) Ciné-club : Louisiana Story, film de Flaherty. 

activité spéciale du Foyer pour cet hiver: i. Cours de cuisine pour jeunes gens, sous la 

direction de i'ille Josette Junod ; 2. Un tournoi de ping-pong. 

Pendant des années, nous avons dit 1/L 
FAUDRAIT. 

"7f 
IL FAUDRAIT .., I en pensant au 'oyor "i1 faudrait 

C'est devenu ensuite "il faudra", f, quoi sert-il que nous croyons en Dieu, si 
puis "il faut" et maintenant le cela ne se marqua pas pratiquement dans nos vies 
foyer est là. niais pour une victoi- Nous disons volontiers : il faudrait... il faudrait 

re, combien de "il faudrait" restent âtre bien plus zélés, il faudrait bien aller à l' 

à réaliser !_ église, il faudrait bien prier plus souvent et 

BL4GULS P.; STJR., LES 

*** Un pasteur. prêchant sur "Jetez 

vos filets et pêchez" commença sa 
prédication en disant : "Jetez vos 
péchés et filez "I 

*** Une paroissienne vient trouver 

son pasteur : "M. lA pasteur, je re- 

grette de vous faire de 1_ peine, 

mais j'ai reçun signe qu'il me fal- 

lait quitter votre église. - . th oui 

racontez-moi ça, dit l'ecclésiastique 

sans s'effrayer. - Eh bien, voilà, 
l'autre jour, vous êtes venu dans la 

maison que j'habite, sana monter jus- 

que chez moi. - Oh ça, Madame, ce 

n'est pas un signe, c'est seulement 

un canard !" 

*** :, la fin d'une série de réunions, 
l'évangéliste reçoit remerciements et 
compliments. "On se lance, ce soir, 
beaucoup de fleurs, dit-il. niais, prel 

nons-y garde ! après les fleurs, en 

général, vient le pot é" 

lire sa Bible plus soigneusement, mais nous en 

restons à ce "il faudrait" nostalgique ! Car mille 
intér©ts personnels, mille passions grandes ou 

petites, sans compter le doute décourageant, nous 

empêchent de passer à la pratique. Comme le dit 

saint Paul, nous ne faisons pas ce que nous aime- 

rions, et nous faisons ce que nous savons mauvais. 
Tout au fond de nous-mêmes, nous souhaiterions 
être forcés, Des évangélistes comme Biller Graham 

no veulent pas nous contraindre, mais nous mettre 

au pied du mur, nous avertir solennellement, nous 

rappeler que) si, jusqu'à maintenant, nous avons 

choisi Mammon plutôt que Dieu, l'impureté et l'é- 

rotisme plutôt qua la sainteté, le plaisir plutôt 

quo le dévouement, l'égoisme plutôt que l'amour, 

la vanité et l'orgueil plutôt que le renoncement 
à nous-mêmes, c'est pour notre malheur et pour 
notre parte, et qu'il est temps de nous décider 
à faire autrement. Et qua cela est possible per 
la force du Christ, qui nous a rachetés sur la 

Croix. G. N. 

VOULEZ-VOUS une bicyclette "âllegro" neuve 
pour 1 fr. ? Des transistors pour le mame 
prix ? Et cent autres objets de valeur- ? 
alors dépèchez-vous : achetez des billets 
de la loterie du Foyer > Tirage 15 novembre 

LOTERIE DU FOYER loterie du foyer DU FOYER loterie du foyer LOTERIE DU FOYER 
loterie du foyer LOTERI" ` loterie du foyer LOTERI! DU F.: IER loterie du foyer 
L.: TERIE DU FYER loterie du foyer LOTERIO DU FOYER loterie du foyer LOTERIE DU F 'ýr 
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Apprenons à nous connaître :: 
Nous sommes certains d'intéresser nos leeteurs en leur parlant aujourd'hui d'une organisation 
toute proche de nos Unions: 

LE DÉPARTEMENT SOCIAL ROMAND-DSR. 

ses orI gi n es 
Le DSR dépend à la fois des Sociétés de la Croix-Bleue et des 
Unions chrétiennes de jeunes gens. En effet, ces deux sociétés, 

avant la guerre de 1; '14, ont fondé la commission militaire romande. Cette commission était 

composée de représentants des Sociétés de la Croix-Bleue et des Stés des UCJG. Ils ont uni 
leur bonne volonté pour créer des foyers du soldats à l'occasion des cours de répétition. 
C`était essentiellement des salles de lecture où les soldats venaient passer leurs loisirs 
à lire des journaux et à faire des jeux tranquilles tels que les échecs, les cartes, etc., 
ou. venaient faire leur correspondance. 

Lors de la guerre de 1914-1918, cette Commission militaire a pris une extension im- 
portante; il a fallu répondre à de nombreux '. soins de la troupe en leur fournissant des 
foyers confortables et plus vastes; on en a aménagé dans des chambres de paysans, des gran- 
ges, etc; on a même construit de nombreuses maisons de bois démontables. La Commission ne 
se contentait pas de fournir un local aux hôtes mais mettait à leur disposition, moyennant 
une modeste finance, des consommations servies avec générosité. 

En 1916, une autre Commission s'est fondée, dont les membres étaient recrutés dans 
les sèmes milieux: La Croix Bleue et les UCJG. Elle s'est occupée tout spécialement des 
soldats étrangers internés en Suisse qui ne savaient comment passer leurs moments d'in- 
occupation, Cette Commission, qui s'est appelée Commission romande des internés, a comme 
l'autre Commission aménagé des foyers .tya organisé des conférences et méme des ateliers, 
des orchestres, séances musicales, pour occuper c-, s internés dans leurs loisirs forcés. 

une nou yell e orientation A la fin de la guerre de 1918, ces 
deux Commissions ont décidé de s'unir 

et ont fondé le DSR, soit exactement en juillet 1919, qui a transporté les maisons dé- 
montables devenues disponibles, près des casernes, à l'intention des écoles de recrues. 
D'autres ont été installées dans des cités importantes touchées par le chômage, telles que 
Vevey, Lausanne, Genève et La Chaux-de-Fonds. D'autres enfin ont été placées dans certair_ 
gares des CFF, où il ya beaucoup de trafic et beaucoup d'hommes employés à la manoeuvre, 
de faîon à recevoir les cheminots en leur offrant des repas à des prix modiques et surtout 
en ne leur vendant que des boissons sans alcool, car il convient de préciser que depuis... 

FREQUENTEZ LES , Restaurants sans ai coo 

ç I: 0'Ç (\ ýý 
-aynL 

ýtaºýs ýý, s ýesýýûrýnts du 

du DEPARTEMENT SOCIAL ROMAND 

Genève: 

Lausanne: 
11 

NEUCHATEL: 
La Chx, de-Fonds: 
La Sarraz: 
Le Locle: 

Martigny: 
Morgen : 
Nyon: 
Renenns : 
St. -Maurice: 
Sierre: 

Service rapide et soigné --- 

, ý. . 

ýý ýýýý 

Restaurant des Falaises, Quai du Rhone 47 
Restaurant Le Carillon, route des Acacias 17 
Hotel et Rest. de l'Ancre, rue da Lausanne 34 
Restaurant de St, -Laurent, Rue St. -Laurent 4 
Restaurant "Le Carillon%,. Terreaux 22 
R STAUR, 'NT NEUCHATELOIS, Faubourg du Lac 17 
Foyer pour Tous DSR, r. des Chemins-de-Fer 7 
1-yer pour Tous DSR, route de Pompaples 
Restaurant Bon-Accueil, rue Calane 13 
Restaurant Tour de Mireval, Utes 22 
Restaurant 'Le Carillon', rue du Rhone 1 
Restaurant 'Au Sablon', rue Centrale 23 
Restaurant DSR, rue Viollier il 
Foyer pour Tous DSR, Place de la Gare 
Foyer pour Tous DSR, Place de la Gare 
Restaurant DSR, Place de la Gare 

Prix modérés. 

1 
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... le début, nous n'avons pas servi une goutte d'alcool dans nos foyers. 

les temps actuels Depuis cette expérience positive, les CFF ont 
chargé le DSR de gérer, pour leur compte, un 

certain nombre de réfectoires. Actuellement nous en avons 9. Parallèlement à cette acti- 
vité, le DSR a organisé des foyers à proximité des barrages et près des tourbières. Au 

cours de la guerre 1939-1945, de nombreux foyers ont été ouverts à nouveau; on en comp- 
tait 736. 

Puis une nouvelle branche s'est présentée à nous. Nous avons repris le grand Foyer 
de Saint-Laurent à Lausanne en 1942, puis le Restaurant Neuchâtelois à Neuchâtel. Nous 

avons fait là une nouvelle expérience dans le domaine de la restauration complète. Cette 

expérience étant concluante, nous avons ouvert d'autres restaurants et des propriétaires 
d'usines se sont adressés à nous pour nous confier leurs réfectoires en faveur de leurs 

ouvriers. Le premier réfectoire important géré par le DSR est celui de Sécheron. Actuel- 
lement nous gérons 40 établissements pour le compte d'autrui (Dans le canton de Neuchâtel- 
Fabrique Brunette à Serrières, L'bauches S. A. Fontainemelon, Zénith, Le Locle, etc. ). 

D'autres institutions sont venues auprès de nous: des restaurants universitaires, 
(tel le bar du Gymnase cantonal à Neuchâtel), des gouvernements cantonaux pour que nous 
gérions des réfectoires en faveur de leur personnel, comme Cointrin. Parallèlement, nous 
avons développé la branche militaire en construisant près des places d'armes des maisons 
de soldats en pierre. 

etIIi1i! 1t,. c i 
%ý s? Le DSR, en plus de son activité militaire, 8"es 

occupé d'éditer des brochures utiles aux soldats. 
La dernière en date est "Le Soldat et l'Amour". Il a édité aussi des "Chants pour cultes 
militaires" et des "Chants pour nos soldats". Il a enfin organisé des conférences dites 
"Journées sociales" à Vaumarcus, où l'on traitait de grands problèmes à l'ordre du jour 
et qui étaient présentées par des personnalités marquantes du pays. En outre, il convient 
de ne pas oublier que c'est le DSR qui a fourni les premières baraques de Vaumarcus. 

Voilà un bref résumé de l'évolution de notre fondation qui est partie d'hommes de foi 
q ui ont répondu à un appel de Dieu de s'occuper de leur prochain, en particulier des 
soldats éloignés de leur famille et soumis aux tentations de l'alcool. 

En souvenir de ces débuts, nous voulons faire un effort pour accomplir notre trav-__. 
dans un esprit de service et de dévouement en faveur de ceux qui ont besoin de nous. 

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

1 Glané dans le rapport du DSR pour 1959 
1 

Les centres d'action du DSR: 

24 maisons du soldat permanentes; 
12 réfectoires d'entreprises(administr. publ. ) 

31 nu( º' privées) 
13 restaurants, pensions, hôtel; 

8 foyers pôur tous. 

G. Dupraz, 

directeur du D. S. F:. 

Matériel de corresponsance et de lecture 
distribue gratuitement a la troupe: 

222.425 feuilles de papier à lettres; 
144.300 enveloppes 

51.065 cartes postales 
1.694 livrets de chant 
2.554 brochures "Le soldat et l'amour". 

liP au'il est intéressant de savoir: 

, "r+ Le DSR aà sa t9te une "Comité de direction" (fonction à plein temps) et un"Comité 
général d'administration", dans lesquels nos Unions sont très largement représentées. 

+++ Depuis lu décès en novembre 1959 du regretté président du Conseil M. àdrien Besson, 

qui fut à la tète du DSR depuis 19,15 , r. nouveau président a été nommé en la personne de 
M. Henri Gentil du Locle, ancien caissier cantonal des UCJG. 

+-+ Les personnes qui désireraient recevoir le rapport annuel sur l'activité du DSR, vou. 
dront bien le faire savoir à M. Georges Verron. 

+º+ =Tous remercions M. G. Duprat, dircct,; ur du DSR, pour sa collaboration. 
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Le dessin ci-contre est tiré de "Jeunesse", la formidable 
revue des jeunes à laquelle tous les unionistes (dignes de ce 
nom :: ) sont abonnés. Précisons que cette revue est rédigée par 
des jeunes et qu'elle peut aussi être lue... avec profit par les 
ainés : Notons enfin au sujet du dessin de Pierre François, que 
les secrets figurant dans cet "Entre-nous" peuvent être aussi 
écoutés de l'oreille droite et qu'il suffit dans ce cas de 
"boucher" l'oreille gauche. A l'intention des unionistes qui 
n'auraient pas compris l'explication, une démonstration sera 
faite par Jean-Daniel Lambelet et Jean-Louis Berthoud. 

xxx Nous présentons nos voeux très sincèresde guérison à Pierre 
Ruedin de Marin qui a été victime d'un accident et qui est ac- 
tuellement à l'hôpital, nous réjouissant de le revoir parmi nous. v 

ý xx)i Nous apprenons que Mlles Marianne Stucki et Catherine de 
Dardel (actuellement Mme Pierre Zuber) ont subi avec succès 
leurs examens de maîtresse ménagère. Sincères félicitations à 
toutes deux. 

xxx Plusieurs unionistes de Saint-Blaise se sont rendus en octobre à La Coudre et aux Hauts- 
Geneveys pour assister aux week-end de documentation organisés par nos agents de jeunesse. Un 
des cours était donné par Mile Josette Luder (atelier de cuivre). 

xxx Nous apprenons avec joie le récent mariage de Mlle Marie-Louis& Matthey, du Locle (ancien- 

nement chez M. et Mme Held, parents), avec M. Hugoniot, de La Chaux-de-Fonds. Nous présentons 
nos voeux cordiaux et sincères aux nouveaux époux. 

Le président romand des U. C. J. G. M. Rémy Wyler, professeur à Genève, effectue actuellement 
un séjour de 3 mois aux U. S. A., répondant ainsi à l'invitation des Unions américaines. 

xx% Nous apprenons que Mile Brigitte Schloss, anciennement institutrice à Montmirail et unioniste 
à Saint-Blaise et qui est au service de la Mission morave depuis 8 ans au Labrador , quitte son 
poste pour raisons de s anté. 'Elle occupera provisoirement un poste au sein des Unions chrétien- 
nes de Wébec (Canada). Nous formons des voeux sincères pour sa santé et lui envoyons nos fra- 

-ernels messages. 

'Amitié unioniste. - Reprenant la tradition de cette rubrique, nous adressons ce mois-ci 
notre sessage au Dr. Michel Thomet, actuellement premier assistant à l'hôpital d'Oberdiessbach 
(BE) entre Konolfingen et Thoune. Après avoir étudié la médecine dans la ville fédérale, M. 
Michel Thomet s'est spécialisé en chirurgie à l'hôpital de l'Ile à Berne. Installé depuis quel- 
quesmois à Oberdiessbach, il est marié et père d'une petite Dominique âgée d'un an. Nous en- 
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voyons à ces romands "exilés" nos cordiaux messages. 
XXx On apprend le passage à Lausanne de M. Edouardo Mondlane (connu des cadets sous 
le nom de Chitlangou). Originaire du !r zambique, M. Mondlane a fréquenté les écoles 
de la Mission suisse avant de poursuivre ses études à Lisbonne et aux USA. Docteur 
en philosophie et en sciences sociales, il est actuellement attaché au secrétariat 
des Nations Unies à New York. Profitant de son voyage en Suisse, il a adressé un 
message aux chefs cadets réunis au début d'octobre. en camp romand à Vaumarcus. Rappe- 
lons que les cadets romands avaient consacré le programme d'un hiver au livre "Chi- 
tlangou, fils de chef" de Fd. Mondlane et André Dý_ Clerc. 

Chez nos cadets 

+++ Le thème du programme des cadets ro- 
mands pour l'hiver 1960-1961 est; "A 
la recherche du prochain ". 

+++ Le président cantonal des Unions 
cadettes neuchâteloises M. Jean-Glande 
Barbezat a eu la douleur de perdre 
son enfant à l'âge de 2 jours. Nous 
l'assurons, ainsi que son épouse de 
notre très sincère sympathie. 

Une date à retenir : 

Dimanche 11 décembre 1960 

SOIREE DES UNIONS CADETTES 

Au programme: 

! ;j 
ý 

ii 
Éý 

ý ýý 

une présentation de section I 
"Le monde de l'enfance" (inédit): 
des chants "sensass" 
une comédie 
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ýJ/ERN 
"ReL1gE 1ES Wem cHRÉTIat11F. S KS/iNT"guISE 

29me année - No 10 
Décembre 1960 

Dans quelques jours, des milliers 
et des 1:! illiers de bougies s'allumeront sure 
les sapins pour célébrer l'anniversaire de 
Celui qui est "la lumière du monde". 

.t certains diront; "... et après? 
Est-ce que cela va être suffisant pour que 
nous ne vivions plus dans les ténèbres? Ces 
bougies, vont-elles avoir la vertu de chas- 
ser, comme par enchantement, le noir et dia- 
bolique cortège des guerres, des larmes, des 
souffrances, des angoisses, desinjustices, 
des divorces, des enfants abandonnés, des 
réfugiés, des , niséreux..... ?" 

Il est évident que cela ne suffit pas 
et nous, chrétiens, nous le savons bien. Les 
bougies que nous allumons, et dont la lumiè- 
re vacille comme notre foi ne sont rien 
d'autre qu'un signe, qu'un téroignae; e. Avant 

elles et après elles, il ya Celui qui est 
lumière et vie; il ay celui qui, porté au- 
jourd'hui sur les bras de Flarie, sera porté 
demain sur les bras de la croix "afin que 
quiconque croit en Lui ait la vie éternelle"; 
il ya celui qu}, rejeté et abandonné, a ac- 
cueilli tous les hommes dans sa grâce. Avant 
et après nos bougies, avant et après nos 
cadeaux, avant et après nos chants d'allé- 

Bresse, NGLJS 
avant et apres tout cela, il ya JESUS-CHRIST 

qui agit, qui règne, qui vit, et qui jette 

sa lumière sur tous les hommes; il est venu 
chercher et sauver tous ceux qui étaient perdus. Il est menu annoncer que plus rien maintenant 
ne pouvait nous séparer de l'amour de Dieu. 

Alors, fêtons 3drë1 avec joie et ferveur; allumons dans nos Temples et nos foyers, des 
milliers et des milliers de bougies; soyons nous-mêmes, par une vie active et consacrée, des 
lumières dans ce monde afin que leommes voyant notre joie, notre zèle, notre enthousiasme, 
notre amour, croient et rendent gloire à Dieu par Jésus-Christ, le Sauveur du monde. 

André Evard. 

Dans ce numéro vous trouverez: en page 2: les programmes et compte-rendu d'inauguration du 
3: ) des fragments des allocutions prononcées 

Foyer. 

""4 e- ) lors de l'inauguration du Foyer. 
5: le traditionnel "Entre-nous" 

""6: le programme de la Soireedes Unions cadettes 
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das foui1los mortos jaunas, roug; s oua 
brunis sont cmportées par un lég. ýr vont , Ambian- 

ce réel? . jm nt automnale pour 1, '. naagiration 0±- 
f Lcieli;: du foyar: C`est le prés! _dcnt 

du conité 
de gestions Jean-Jacquoa Ingold qui assume la 
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Q, T"ýL'ý': ES DA'l'I_S 

23 juilin 1959 : abatt3g2 ,s arbr"a 
dabut 1e Foyur ýSt sau3 t0`t 

16 Tai Io Fwer est nzuour'; officia 
: 3anan t ct ouv_ri 5 la jcý ̂ pa 

5 novefb: o 1950 : SUR-iTiJI; GFrIC'cL! E 
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Fragments des allocutions prononcées l-rs de l'inauguration du Foyer, le 5 novembre 1960. 

pasteur, préside le culte d'inauguration.. 

... Pour construire ce foyer, on a établi un socle solide. Pour construire toute une vie, 
il faut aussi une base, un socle solide. L'Evangile parle de la pierre de l'anglè et l'Evangile 
dit que cette pierre c'est Jésus-Christ. Sur cette base, je souhaite que les jeunes qui viennent 
ici soient de vrais bâtisseurs, de vrais bâtisseurs de leurs propres vies tout d'abord et de 

celles de leurs camarades. Je souhaite qu'ils soient des bâtisseurs et non des démolisseurs. 
Il ya beaucoup de façons d'être des démolisseurs, démolisseurs de la foi, semeurs de doutes 

ou dispensateurs de critiques. Tout cela, c'est de la démolissi_n. 

Il ya un but à ce foyer, que je vais souligner. Je crois que nous pourrions dire qu' 
il doit étre avant tout un lieu de rencontre, ce qui demande pas mal de simplicité, pas mal 
d'ouverture, de patience, parfois de support, de largeur de vue. Ce qui exclut l'étroitesse 

aussi bien que l'égoisme, l'étroitesse aussi bien que le désir de rester dans son petit clan. 
Ceux qui viendront ici voyez-vous, ne seront pas des anges; ils ne le sont pas: Et parfois même 
ils ne seront pas des chrétiens; mais le but de tuas les bâtisseurs de ce foyer ne peut être 

que d'amener dans une rencontre fraternelle, mais oui une rencontre fraternelle toute humaine 

d'abord, à une autre rencontre qui est celle du Christ. C'est cela le but et c'est cela le 

chemin. Je crois que c'est là une saine et juste vision que les Unions chrétiennes de toujours 

ont eues: que cette rencontre peut se faire autour d'une table de jeux, dans un foyer. bruyant 

parfois, dans la gaieté, au cours d'une discussi'n autour d'une table et de quelques tasses de 
thé ou de café. L'essentiel est que demeure en tous ces jeunes, ceux qui sont déjà solides et 

qui sont déjà par C. s avec le foyer, les sentiments des apôtres que nous avons rappelés tout à 

l'heure. Il y avait Jacques et Àndré. La rencontre est possible dans le sentiment de ces deux 

apôtres qui dès que leur coeur a été pris par le Christ n'ont eu qu'un but, un seul avant toute 

chose. faire connaître le Christ à d'autres. Le faire connaître à Simon, le faire connaître à 
Jean, auprès desquels ils vont et disent: !; Nous avons trouvé le Messie"... 

J'aimerais exprimer un voeu, c'est que Jésus-Christ demeure ici chaque fois que le 
foyer est ouvert et que sa présence y soit sensible dans la joie, dans l'amitié et surtout 
dans la qualité de la rencontre humaine de ceux qui y seront. Il ne faut pas que la rencontre 
humaine de ce foyer soit celle d'ailleurs, sur une place publique, au dancing, dans un bar à 

café. Il faut qu'elle soit d'une meilleure qualité. Je pense à cet autre appel d'un apôtre 
à un de ses amis, Philippe à Nathanaël: à ce sceptique qui lui disait: "Peut-il sortir quel- 
que chose de bon de Nazareth? ". Est-ce qu'il pourra jamais sortir quelque chose de bn de 

ce foyer? "Viens et vois", répondit Philippe. Il n'y a pas d'autre chose à faire, "Viens et 
vois". 

Ce foyer doit être une invitation à tous les jeunes de nos villages, quels qu'ils 
soient pour leur montrer quoi? Une maison neuve, joliment organisée, bien chauffée, gaie, clai- 

re? Ce qu'il faut leur montrer, c'est le Christ vivant en nous, c'est-à-dire des gens qui 

peuvent parler de bâtir parce qu'ils ont été eux-mêmes rebâtis intérieurement. 

t°1. Ga-lots CL0? 1 T! U 1 

prsident du Conseil National et Conseiller d'Etat, procède à l'inauguration du foyer. 

... Je souhaite que ce foyer, qui est gai, que vous avez décoré de couleurs joyeuses, soit, 

ainsi qu'on lýa déjà dit, un lieu de rencontre bénéfique. Que celui-ci permette, tout en échan- 

geant des propos de votre âge, tout en ayant des distractions saines, de discuter et de préci- 
ser vos idées concernant le sens de votre vie. Et je pense qu'ainsi, vous trouvant dans un 
foyer placé sous la sauvegarde et la protection de l'Eglise, vous chercherez dans la destin- 

qui vous est faite sur cette terre, un autre sens que celui que certains aspects de la vie 
contemporaine peut donner à cette vie. Vous réaliserez le rôle que vous avez ày jouer par 
votre attachement à l'Eglise, à cette Eglise qui est la vôtre. Que ce foyer soit dès lors pour 
vous, indépendamment des satisfactions de communauté humaine qu'il peut vous apporter, l'occa- 

sion de célébrer, entre vous, entre jeunes gens du mÉme âge, tout ce que vous devez à notre 
Lglise et à notre Dieu, 

C'est donc avec une joie très profonde, qu'en cet instant, je déclare inaugurer "le Foyer 
de jeunesse" de la paroisse de Saint-Blaise. Je souhaite que ce foyer demeure dans le temps 

aussi plein de promesses qu'il l'est aujourd'hui. Je souhaite qu'il soit non seulement l'oc- 

casion de joies juvéniles, mais encore et avant tout, un lieu propice au rayonnement dans 

notre paroisse de la foi chrétienne protestante. 



? 1ýf. pi. errC, p! PY ý 
professeur, délcgv. é du Conseil sýj-noda'_ de l'F9liÇe Réfonmée neuchâteloise. 

S: i vous êtes un carrefo'lr ý cý est biens s:. vous faitas un travail social 
c' est bien auss. t; mais vous devez c cre aussi un centre m? "ssi. ona. ire, Cela Ptornera 

peut--être que j: emploie ces niotse dans un pays c?,, ristianisé depuis si longtemps Je 

crois pourtant qu'en es"c en pays de m__saior..; ou on ne connaît plus la force do 
L' Évangil ee qu'on ne croit plus 1' ,, vangil. e capable d'être, une vie tout simplement, 
l! essentiel d'une vie Il me semble que dans c dom, -, ineu-làvous avez aussi du 
travail. Non pas par une prédication y mais par u. rn cemoignage vécu. Il faut q le 
les jeunes qui viennent ici sentent en vous des gens q, -,. i sont engagés dans une 
certaine -_ignc,, C'cst dans ce sens que votre mission consiste. qu'ils aient 1-im- 

pression que les vies que vous montrez ici sont vécues 'dans le âei�7leur" Nous 
vous souhaitons d, être "dans le Seigneur'' e vous touse qui travailler ici et qu± 
vous et'forcarez de contacter, de rencontrer ces eunos. I1 fau ; uu' ilr, q le s ant. int 
très vite et ils le sentiront tr; s vite, si vous tes vrais, et alors pourra s'ai. 
morcer un dialogue fructue1zx et pc1, t; --Utrc quo vous aurez la ýoje 0.0 los c-ýr_a. llire 
et de leur donner aussi à partager 1i idf a? " qui vous anime 

... Vous avez donné là un très beau "ýémoiýnage de votre } oi. Je veux 0-J ro 
qu' entro le désir quo vous aviez de taire qu lque chose ut la _ calisat 

.o. l'' i:. 
torvalle a été court, et il inc semble quo es là 'un des i1 

; 7cS m jl uns d'11na 
- 

vie c1irétiorne ; d'une v; ie engagée, ,e suis frappé en ia Parois de D- 
de découvrir toujours cotte cc. xospondar. ce enge la par, -)l'_^ e;, l'acte, comme un des si, -, éýn. donts de l' autor: itc du Christ, du i'èro e 1- ails i dcis ch? "'oti ei f 3rr 
ap6"tres qui su. ivoût dans la mcme ligr_ it ii me sembi e quo r1 at1S cotg psrsuect «V"_ . 
vous avec; su donner un do cos signes---là:, 'ultra le ter: US oii vous avez dit ", ions 
b tirons" et le moment oi: l la chose a été faite, 1 ir.. ta. r"Yý î7. e a été cour. y c' est là 
ce que j' appollo un acte: da fci y dont nous nrn. _., réjouissons. , ,; 

ý! 
"; ,S0U 

A' ý 

; pastear, agent can-bona7_ de la jeunesse, 

Lonýl '1 u11e une au foyer, c'est Peut-Ztro beaucoup piuý' ai. Lf1 ltiý 
ýj luL 12:: 11:: er J ýT: S 

trý. otion en dur. Un plafond ra't. il; int, col' ïé, une abondante. J'étais tout pr 'S e v,. dire qu'après cette sueur dépensée -pour la construot. îon du foyer, c`était POE t-`ý-t, e, en so1T^t une des étaies faciles qui était passée, et que maintenant il fallait faire atter,; i. o"1 à la deuxième étape qui va. s'ouvrir pour vous. 'on foyer signifie toujours une équipe d' animate'_' s à la base, c' est-à-d. ire une équipe de jeunes qui soit non seulemer_t en agée, Bine de bonne 
volonté, mais qui ait aussi une connaissance objective de la jeunesse et de ses besoins. Des 
animateurs qui sacI-Àdnt que la vie COi, ]1P. U11WlLaiât: a -les el_: Lï'enCes qu'il faut, recot111arltre. 'TOUS 
avons depuis q. uelqques années sous les auspices de. s UC = ul cour., de cadres qui dure 3 ssmaillû et nous savons qu'nu bout de lo jours de vie commtznauta- r ,, D, jlya inévitablement 

une crise entre les participants. Lai vie colrmunaire a ses 1o 
.s et Ses exigences. ?1 faut les connaïtre pour pouvoir faire du ben 7n-a`r<`ii1. 

M. Louis PER R i- iv C_ý!! lý 
président du Conseil d'LglLse d:: la paroisse d-e Saint-Blsise. 

. Tous ou -presque tous, 
. 
vous avez le conte--ur de posséder votre Polre foyer, le fo y z, r _ que l'on déserte aujourd'hui beaucoup plus que par le passé, liais il ya aussi dans la paroisO des jeuiies gens et des jeunes filles transplantés pour un temps chez nous et qui ne sort pais chez eux. C'est à ces jeunes-là que je vous invi te z pense-, persuadé d'ailleurs 

que vous l'a- vez dé jà fait. Faites-leur une place, accueillez -. les comme s'ils étaient des vcitras. Recher- chez--les. Qu'ils so sentent égalFmert ici ci. c eux- ils sort . sus^i 1Tos frères- C'c t dans l'an 
plication de cet esprit de frateriiz té Ouf le i.: ieu o:.. cous . rolivoi, s méritera vraiment son n. �1 n c. ont>r_. ti. num de i oyer. 

I lý, ý1/i((y ý K, 1? R. [; 
présidE;, zt d'honneur de l'Union chrýtienne de ýaý_r. t-Blaisa. 

... Le problè::. e du local est venu vous préoccuper a-: cc plus d' a ýui té en pensant à tous les d; vErtissenentG qui attirent notre Jeunesse, Et vous ètes }ar`ls sachar. t rl 1 "- ýý o' vo frw'1C111! ' (1éýS b`. StUC1ES. ? i'JUS lis Ji eý _ 
par BPUN 



r, ýy (2 
*-*-* Lors de notre"explication" du dtissiri ei-contre, parue dans 
notre dernier numéro, nous avions omis de spécifier que les deux 
personnages en questions ne représentaient pas des unionistes de 
Saint-Blaise :! D'ailleurs, de si beaux gars (voir le profil de 
gauche, le collier et les jambes de c vite) ne courent pas les rues, 
et nous n'en connaissons par, à Saint-Blaise (ni à riarin ou Hau- 
terive d'ailleurs !) Qu'en pensent ces demoiselles ?? 

*** Nous app. i:: ue notre ami Jean-Daniel Lambelet, dessinateur 
au service des améliorations foncières vient d'être nommé techni- 
cien au méme service. Félicitaticns. 

x- Nous exprimons notre reconnaissance à la Maison Villars & Co, 
fabrique de clichés à Neuchâtel, qui nous a accordé des facilités 
lors de la confection du cliché du Foyer de jeunesse, paru dans 
notre dernier numéro. 

*** On signale que le rassemblement cantonal de la jeunesse 1961, 
aura lieu le 30 avril prochain, et ron le 25 comme annoncé. 

**-* Nous apprenons avec joie l'ouverture d'un Fcyer de jeunesse à Lignières. Bravo, amis de 
Lignières et recevez nos voeux pour cette !. elle entreprise. 

*** Les cadettes de Marin vont participer a la prochaine "Veillée féminine" de cette localité 
en présentant un mystère de Noël. 

Mlle Marianne Stucki vient de commencer son enseignement ménager à Fleurier. Nous lui 
souhaitons plein succès. 
*** L'inauguration du "Foyer" a été relatée dans la Feuille d'Avis de Neuchâtel et le Bulletin 
de Saint-Blaise par d'excellents articles de , MM. F. Monnier et W. Zwahlen. 

éé *-** Tous les amis des Missions ont 
bouleversés 

par. la nouvelle du décès des deux filles jumelles 
de M. & Mme Pierre Vittoz, missionnaires de la Mission Morave en Inde. C'est probablement à la 
suite de vaccinations qu'elles n'ont pas supportées que fies petites Irène et Isabelle, âgées de 
de 19 mois, sont décédées le 1.2 juillet dernier à quelques heures d'intervalle. Nous pensons 
avec une profonde sympathie aux parents si douloureusement éprouvés. 

**"* Le prochain numéro du Gouvernail contiendra la traditionnelle page de -Toeux. Les amis et 
lecteurs qui voudraient se joindre aux unionistes (lesquels s'inscr*À. -ven` tous-.,., ) voudront 
bien verser la somme de fr. 1. - sur le compte de chèques IV, 3381, Le Gouvernail, St. Blaise. 

L1kti1ITILe UNIONISTE. - C'est un plaisir pour nous d'en- 
voyer aujourd'hui notre fraternel salut à un vieil ami de Le traditionnel calendrier 
notre Union: M. le pasteur '. Villy Senft, ancien directeur de 
l'Institut de Montmirail. M. Senft avait été pasteur. de la AGF communauté morave et de l'Institut de Montmirail de 1912 à -} 

Q 1934, Ii est devenu directeur de cet institut en 1934 et a1 
occupé ce nnoste jusqu'en 1945, moment de son départ pour `-' 
Munchenbuchsee (BE) où il habite encore actuellement. Durant vient de sortir de presse 
ces années, M. Senft a toujours témoigné un grand intérêt à 

Fr. 3.50 l'exemplaire, 
notre Union et nous ne pouvons pas oublier les séances pa^" 
sionnantes qu'il nous présentait ou sa grande érudition nou. Ne manquez pas de l'achete 
ouvrait, a nous jeunes gens d'alors, tant d'h_`. rizons encore --- -- - .ý 
inconnus. M. Senft qui a fêté il ya quelques mois ses 80 ans, est actuellement évêque de l'E- 
glise morave pour la Suisse. Nous lui présentons nos voeux et nous rappelons à son bon souvenir 
ainsi qu'à celui de Mme Senft, pour laquelle nous formons des voeux de meilleure santé. 

*** Nos amis Bernard Fluck et Pierre Ingold ont été victimes, l'un d'un petit accident, l'autre 
d'une petite maladie.. Trous sommes heureux de les savoir maintenant "sur pieds". 

4* Nous remercions M. le pasteur André Evard, de Lignières pour l'article de la lère page de ce 
Le basket reprendra officiellement au début de janvier (voir dans notre prochain numéro) 

No. 

Nous recommandons naturellement a tous nos lecteurs la Soirée Familière des Unions cadettes 
qui aura lieu le dimanche 11 décembre (voir programme en dernière; page) Venez nombreux entou- 
rer nos cadets et leur éémoigner votre intérêt. 



Collège de Saint-Blaise - Halle de gymnastique 

Dimanche 11 décembre 1960 à 20 h. précises 

ý 

/S. C. 

FAMILIERE DES UNIONS CADETTES DE LA PAROISSE DE SAINT-BLAISE 

PR0GRAMME 

1. Présentation des sections 

r; Ce 

2. La Marie-Joseph Chant mimé cadettes 

3. Menuet 

4. Le monde de 

tt t1 

Évocation en 4 tableaux fnce 
Cadets et cadettes 

r, NTR' ACTý; 

Fruits )k x Tombola -X** Boissons 

G)f U) -di cul 

w pci 

w 
H 

G) Pci 
0)-P f 

5. iiarchons dans le vent Chant 

6, Le visiteur 

Cadets et cadettes 

benjam-ins 

Pièce erg un acte de Géo Blanc 

Billets en vente la librairie J. Coulet ïï Saint--Blaise dès jeudi 8 décembre 

PRIX DEL PLACES: numérotées fr. 2.50 - on-numérotées fr. 1.80 

ý 
L'après-midi a 14 h. 30 dans le même local 

RepýIIIition généra/ o 
âO infants 50 cts. 

Z'O @ Votre home sera chaud et accueillant... 
ý4-1 

.ý ýý 

Adultes fr. 1. 

/ 
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