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Commençons bien l'année, 
ýet méditons ces deux 

cvra11 GY1ts articles : 

JESUS-CHRIST, LUMIERE DU MONDE 
C'était le thème de l'Assemblée oecuménique de la 

jeunesse, en juillet dernier. 
Ce sera celui de l Assemblée oecuménique de New-Dehli< 

C'est celui qui nous est proposé pour orienter notre méditation à"l'occasion de la 
Semaine de prière pour lýunité des chrétiens, du 18 au 25 janvier, 

Jésus, lumière du monde,,,, lumière pour le Catholique romain, pour l'Orthodoxe 
grec ou russe, pour le Réformé, comme pour le méthodiste ou le Baptiste, Jésus qui 
guide au travers des traditions, des coutumes, des tempéraments, Jésus qui priait 
pour que tous les chrétiens soient "Un*-' en Dieu, afin que le monde croie, 

L'unité des chrétiens, en Celui qui nous a appellés... c'est tout un programme 
complexe, , impossible sans la foi; but si lointain quand on essaye de se regarder les 
uns les autres. Nous sommes si loin de notre rrß-a 

. catholique qui prie aussi avec 
ferveur, notre lumière, et le Seigneur l'entend et l'exauce. Nous sommes si loin 
des formes du culte orthodoxe et Dieu est présent. Nous sommes aussi éloignés du 
recueillement et dela louange des Amis Quakers ou du baptême par immersion des Baptis- 
tes et l'Esprit Saint entend et guide les prières de tous. 

Unité.. $ si humainement impossible. Et pourtant, si nous nous laissons éclairer 

par la lumière, nous ne verrons plus qu'Elle, qui efface nos divisions, qui nous unit 

en un commun éblouissement� Suprême élévation de notre être contemplant son Sauveur de 

la Crèche à la Croix, contemplant la lumière du mondem 
Boni d'amour par lequel l'Esprit nous fortifie, nous affermit. Que le Seigneur nous 

donne de participer par la foi à cette unité dans la lumière et dans l'Amour. 

Alors ce qui est difficile ne nous paraftra plus impossible et notre prière mon- 
tera plus fervente vers Celui qui peut toute 

Alors, nous nous sentirons mieux préparés à affronter le tentateur qui veut nous 
diviser, jusque dans nos petites communautés paroissiales. Nous accepterons dans un 

amour fraternel libre et joyeux sans énervement et sans moquerie, les modes d'expression ' 

de chacun, du petit refrain accompagné des accents de la guitare, à la cantate difficile 
à exécuter, en passant par le chant grégoriens de la prière libre spontanées sans style, 
à la prière liturgique bieýb ordonnées sans oublier les litanies, sachant qua tout arrive 
à Dieu purifiée Nous nous exprimons d'après notre nature et nos goûts, sans jugement, 
librement, joyeusement avec discrétion pour nos frères, 

ginsiy Jésus-Christ, lumière du monde aura pénétré u4 pou plus profondément dans 

nos vies et nos paroisses, nous aurons oeuvré vers l'Unité invisible, en attendant l'U"- 

nité visible des rachetés dans la gloire du Dieu le Père. 
M, Co 

Tous ces 1VOUVEL ANS, co mène è quoi ? 
Vous affirmez qu'il n'y a qu'un seul nouvel-an par ar. ? La bonne plaisanterie 
Le vigneron, une fois la vendange livrée, remonte dans ses vignes d'un pas dicté 

par la joie ou la déception dela récolte. Il remonte dans sas vignes et recommence tout 
à nouveau, La culture d'une nouvelle année, la récolte d'une nouvelle année. 

Quand les messieurs à gros cigares et à tour de tailles imposante se réunissent 
au conseil d'administration pour examiner avec une jouissance de connaisseur les gros 
chiffres du gros bénéfice de la grosse entreprise, ils parlent avec gravité de l'exer- 
cice écoulé ou nouveau, même si c'est un 30 juin. 

L'écolier, lTétudiant au printemps tremble et bafouille devant ces bourreaux à 
faces bienveillantes que sont les examinateurs et il tonnait les angoisses et les sueurf 
froides devant les épreuves gui lui semblent du chinois. Recalé ou promu, il recommence 
une nouvelle année qui n'est pas du tout celle du calendrier. 

Il ya votre nouvel-an, le mien, celui de tous qui n'est pas le ler janvier(ou 
exceptionnelle=0-. -) mais qui. correspond à la date - tout à fait sensationnelle pour 
-is - de nctre anniversaire. L'autre nouvel-an n'est qu'un changement nostalgique 

de millésime-. 

Tous ces recommencements.. cela nous mène où ? 
Et puis il ya le nouvel-ail de celui qui n'attend plus rien du monde et tout de 

Dieu. Celui-là verra les années s'enfuir avec sérénité car elles ne peuvent rien contre 
l'assurance et la joie qui l'habitent. Il y aura aussi - souvent - son nouvel an personnel" 

(suite en page 4, après r1eS`ýge f 
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Pris eigne-nous 
afin que nous 

Seigneur, 
à bien compter nos jours, 

appliqui, ns notre coeur 
à la sagesse. 

Ps. 90, v. 12 

31 

décembre 
1961 

Les unionistes et ramis ci-dessous vous présentent leurs 

I4LILLE. JJRS VOb. UX POUR LA NOUVELLE ÂNNEE 
s- 

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

Mines, Miles et M! 4, 

Madeleine Béguin (Neuchâtel) 
Ruth et Lisbeth Bernou1l9. ]. 
ug. Berthoud 

M. Besancet-kagnin(Moutier) 
Marie-Claire Clottu 
Madeleine Dubied 
Jos. et Cath. Feuz 

M. Leuenberger-Haussener (Peseux) 
Josette Luder 
Monique et R-1, Luden 
Marie-Thérèse Marchetti 
R. et M. Mauerhof er 
Mary-Lise Ma y,. r 
Suz, Meisterhans-Robert (Boudry) 

Jacqueline Flizck Jd es de fleuron 
Lucienne Guinand(agente de jeunesse) R. -M. Niklaus, N'tel(présidente cant. UCF) 
Silvia Hartmann 
Charlotte Haussener 
Eruny Held 
M. L. Hugoniot-Matthey(Chx-de-Fds) 
Emilie Jaberg 
Niarlyse Jacot 

. émne-Lise Junod 
Francette Laraandé 

Dieter . 4eý, erter 
J-P. et P. Amez--Droz 
Maurice André (rlorges ) 
Willy rmdré 
J. -P. et -P. Aeschlimann 

Daisy Fellatun 
Nelly Probst 
Rob. Schneider (Mme St. Blaise) 
Henriette Schorf (Fleurier) 
Ermy Stucker 
Michèle Verron 
Daisy Voegeli 
Françoise Zweiacker 

Chantal Ferrari J. -x. L'Lplattenier(Langenthal)l 
René Ferrari et Mrne P. et L. là-aunary-Schneider 
Mario Ferrari, Renens(Gallo) Lucien et Michel Médina 
Paul Fischer hle ds Merminod 
Rolf et Claude Fischer Jscaes de illeuron 

Fernand Monnier 
W. Montandon(Chauraont) 
François Mugueli 

1 Pierre Munnwiler 
P. Nenenschwander(N'tel) i 
Willy Otter (N'tel) 
C. G. et R. Perret 
Pierre Pipy (président central) 
R. Praz-Kybourg & ses fils(N'tel)<<. 

Eric et I'lad. Bannwart-Probst J., JF. et N. Février 
J. C1. Barbezat(présid. c. cadet) Bernard Flück 
François Beljean Raoul Friedli 
Jean-Louis Berthoud André Furrer (N'tel) 
Jacques Bichsel Raymond Guye (New-York) 

Max Blanck René Haemmerli 
William Bon André & R. xaussener 
S. Bonjour(agent de jeunesse) Arnold Haussener 
Paul Borel L. Haussener & M. Underwood 
Jean Buret 
Dr. Martin Büttner (N'tel) 
J. et A-"M. C eschini--Berthoud 
Claude Colin 
P. -Fr. et M. C ̂ ulet 
Flug. Cuanillon et Mme 
Walter Dolder (St. Imier) 
Fred Dubois (Bienne) 
Norrnann Einber--er 
Charles Emery (Monruz) Pierre Javet, off. (Anvers) Eugène Terrisse 
Jean-J. Émery (Genève) ... -P. Jeanneret Bernard Terrisse (Elim) 

A. de D. Fabbri-Haussener(Brugg)Robert Kuhn (Liebefeld/BE) Rémy Thévenaz 
F. Favre et Mme (Fenin) Maurice Kybourg Georges Verron 
Jean. -Daniel Ferrari Jean-Daniel L=belet Claude Zweiacker 

J-P, et J. Fr. Held Willy Schaffter (Moutier) 
Max Held (N'tel) J. P. Siegfried (Monruz) 

André et Janine Hirt André Schneider 
Fr. Hirt & Jacqueline Gerber Dr. Samuel Schneider(Ldusanne) 
Georges Huguenin (C&Iviss'n)PDbert Schneider (N'tel) 
François Ingold Théo Schneider (Transvaal) 

Jean-Jacques Ingold J-P. Sciboz (prés. cant. afné) 
Pierre Ingold Fritz Seiler 
Robert Ingold Paul Siron 
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+Cý cadettes 
vi /IrA\ ý Chers amis, 

La Soirée familière de. -nos Unions cadettes, qui a eu lieu le dimanche 
11 décembre au collège, peut être inscrite dans nos annales conne une belle réussite. Notre 
reconnaissance va a tous les acteurs et auteurs de ce beau programme. Nous tenons à remerciera 
encore tous ceux qui, dans les coulisses, par leur dons ou par leur présence ont contribué au 
magnifique résultat. Une mention toute spéciale aux cadets et cadettes pour leur discipline 
le dimanche soir. 

Après le "ûuf" de soulagement qu'étaient en droit de soupirer la plupart des 
chefs et cheftaines après ces quelques semaines de préparation, notre activité doit continuer. 
Le Petit Concile des chefs, réuni le jeudi 15 décembre, vous communique ce qui suit: 

1. four les cadets: le montant de la cotisation et de l'assurance (au total fr. 4, _)pour 
l'année 1961 est à verser au chef d'équipe jusqu'à fin janvier s. v.;,, 

2. Cette année il n'y aura pas de Noël de section. 

3. Le mercredi 18 cuvier 1961_,. a 19 h, 
_ 

3o à la Cure de Vigner, aura lieg. une séance 
plénière pour tous les cadets et cadettes de la paroisse, avec présentation et remise 
du Mot d'Ordre des Unions cadettes romandes, par M. Berthier Perregaux, pasteur. Au 
cours de cette séance il y aura aussi une surprise et distribution dý4paulettes d'an- 
cienneté pour les cadets. Donc tous µu rendez--vous du 1'3 janvier. 

A la veille de l'un nouveau, nous souhaitons aux cadettes et cadets ainsi qu'à 
leurs parents, une année heureuse et bénie, une activité cadette fructueuse au service de 
notre seul Chef, Jésus-Christ. 

Voe 'nefs et cheftaines. 

Toi.: ces Nouvel""Aný, i mènes u'? (suite et fin, de l'article de 1; -i page 2) 

.... qui ne se rapportera ni à son état civil, ni sa profesuior_, mais a 1' annivc ,u aire du jour 
cù son ombre s'est trouvée absorbée, effacée par la lanière qui émane de son Seigneur. 

Le Gouvernail, en page 1, parle de votre espérance.... Nous vous souhaitons, amis, d'avoir 
l'espérance qu'un jour -quelconque- de 1961 tuarçue ce nouvel-â. ge - ceux d'entre nous qui ne 
connaissent pas encore- qui ne s'arrête pas : la mort, mais continue dans une joie éterneU e. 

r. 
ENTRE- NOUS _.. 

(en raison du manque de Mace... mous adoptons le style tél gras-hlcue :; 

Î 
, 

** Avec ce numéro, le Gouvernail entre dans sa 30-me année. D'autra part il bénéficie de l'aide 
de jeunes forces (place aux jeunes!! ). Nous vous en reparlerons le mois prochain. 

*3* Nous envoyons nos voeux très sincères de guérison àn tre ami. Rolf Fischer et souhait. ns 
que 1961 lui apporte joie et santé. 

.... ...... -. ..... -_... . .. xxX Félicitations r notre ancien caissier Mi, Fritz Seiler qui vient d'être nommé fonde 
1 de pouvoirs à 1. a Société de Banque Suisse Neuchâtel. 

agi i 
- Depuis son retour du service militaire, notre %. i Claude Zweiacker est instituteur 
à Saint--Blaise. Fous lui souhaitons une heureuse activité. 

M Xxx Comme la tradition se poursuit, minuit nous verra tous au bout du male, le 31 décei.. bre 
pour le non moins traditionnel baiser de l'an neuf: Une petite agape, joyeuse, sans pré- 
tention, agrémentée de jeux, de chants, baignant dans une bonne camaraderie, nous rassem- N blera tous au Foyer jusqu'à 2 h. du matin. (D 

1 

11 On constate de tous côtés combien les jeunes se sentent seuls, et il peut être pré- Uý cieux pour plusieurs de commencer une nouvelle année enser.. ble. 
m Que les parents ne nous en veuillent pas d'organiser cette Petite fête. Ayant leurs 
â enfants jusqu'à minuit, ils leur accorderont avec plaisir ces deux heures de rencontre 

amicale entre jeunes. 
si bientôt donc et bonne année z ceux qui ne seront pas des nôtres ce soir et matin-i . 

ý-ý Un groupe d'unioniste(mixte) s'est rendu dimanche dernier Chuffort. Est: cc la re- 
naissance du Mélèze, notre section de course ? 

- j ý-ý- Par lettre-avion, Raymond Guye nous écrit de New--York: ý ý_ý. ý cncoý e»r. ý- "_ý. r ýc a 

1 passée et qui a été émaillée par l'arrivée fidèle du Gouvern il, lu avec toujours aatýý1. t 
d'intérêt..... Tous mes voeux de prospérit¬ aux Unions cadettes et aînées ainsi qu'au 
Gouvernail". Merci à notre ami Ray: nor_d Guyc pour ses voeux et pour le beau billet ae 
5 dollars que contenait la lettre. 

- --k Notre prochain numéro contiendra aussi les :o _ux des .. retarda:. t _ires ýt des 
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I. 

A l'occasion 
du 3 février 

jour 
de St. Blaise 

Un autre SAINT-BLAISE 
30ma année - No 2 

Février 1961 

SAINT - BLAISE, PROMONTOIRE GR; C DANS Lt OCCIDENT 

Saint-Blaise, au bord du lac de Neuchâtel n'est pas 
la seule localité de la terre qui porte ce nom. San- 
kt-Blasien dans la Forêt-Noire, Saint-Blaise, au sud 
de Genève dans la Haute-Savoie, Saint-Blaise proche 
de Nice, sont trois localités marquées par la même 
appellation, Et pourtant, il txi5te un quatrième 
Saint-Blaise, un haut-lieu de l'histoire européen- 
ne. C'est de lui qua nous avons le plaisir de par- 
ler aujourd'hui aux lecteurs du Gouvernail,,.., 

J, l'embouchure du ihône, 

A 12 kilomètres de Martigues ( M. sur le plan ci-dessous), à l'ouest de la 

route Istres Martigues et de l'étang de Berra siélève une petite colline, une 
butte que les habitants de la région - nous sommes près de Marseilles, qualifient 
de montagne. Du sommet de ce promontoire, la vue est magnifique t la Méditerranée 

n'est pas éloignée et les nappes Veau des vastes étangs de Camargue s'étendent au 
pied même de la colline, Ce liera se nomme Saint-Blache, C'était naguère un point, 
une position stratégique entre Marseille et Arles, entre le ri-înge et le centre 
de la France, 

I 
Saint-Blaise sous les roncesc 

Depuis plus de cent cinquante 
ans, le site de Saint-Blaise avait 
été abandonné t nulle maison, nul 

f champ. En 1935, un historien; profes- 
seur au Collège de France s'attaqua 
à Saint-Blaise., I1 fit des découver- 
tes extraordinaires� Il a mis le 
jour, sous les enchevêtrements de 
buissons sauvages, à une enceinte des 
premiers siècles de notre ère. Et 
sous cette enceinte surgissait une 
fortification grecqua. Depuis, des 
fouilles ont été entreprises sans 
interruption à Saint-Blaise. 

( suite en page 2. 

==: 7- 
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SAINT-BLAISE, PROMONTOIRE GREC DANS L'OCCIDENT t 

Découvertes sur découvertes. 

D'innombrables objets et tessons furent 

découverts à Saint-Blaise notamment dans les 

dépotoirs des Grecs qui habitèrent ces lieux, 

Plusieurs trouvailles mènent, bien sûr, à des 

hypothèses Mais il est toutefois certain que 
Saint-Blaise fut un bastion avancé de la civi- 
lisation hellénique dans 110ccident. Pendant 
longtemps les historiens ont déclaré que les 
limites de la Grèce antique ne dépassaient guè- 
re l'Italie du sud et la Sicile. Aujourd'huit; 
la découverte de Saint-Blaise, remet tout en 
question. 

Et Saint-Blaise ? 

Saint-Blaise est une appellation récente 
pour ce haut lieu. Elle dato du XVIIo siècle 
et c'est une chapelle romano qui céda son nom 
à tout ce plateau de ruines. 

Henri-Paul Eydoux, archéologue français 
déclare s" La petite chapelle est restée de- 
bout. Elle était placée sous le v'. cablo de Saint- 
Blaise etc depuis doux siècles, son nom s'est 
étendu à tout le plateau. Aujourd'hui, celui- 
ci n'est que solitude. Il n'y a plus âme qui 
vive làý mais de grands souvenirs hantent ce haut-lieu, dans un décor d'une clas- 
sique beauté. » 

vie et Vie 
L'apôtre Paul affirme, en 

accord avec toute l'écriture, 
que l'homme doit son salut, c'est 
à-dire la vie éternelle, à la 
foi en Jésus-Christ, le premier 
ressuscité d'entre les morts. 

Cela veut dire, et Saint 
Jean l'affirme avec encore plus 
de force, que la grande coupu- 
re dans la destinée humaine 

n'est pas tant la mort corpo- 
relle que la conversion et 
l'acte de foi en Christ mort 
et ressuscité ; autrement dit, 
la ligne de démarcation décisi- 
ve dans une vie humaine n'est 
pas le cimetière, mais celle 
qui est tracée entre l'état de 
péché qui est une mort et l'é- 
tat de justification qui est 
la vie. 

"Réforme" 

oz, 

de FEVRI ER 1961 

Un vieux dicton français dit s" Février le court, le pire de tous ". Si vous 
avez l'impression que février sera pour vous long et ennuyeux, assistez aux quatre 
séances de l'Union. Alors février sera pour vous un mois fort agréable car... 

... le 2 février, à 20 h 30, à 20 h 30 bien précises au foyer vous assisterez à 
la séance qui a pour thème " Du pain et des jeux. " 

... les 4 et 5 février, vous pouvez vous rendre au Camp de la Sagne et aux concours 
de ski unionistes dont nous vous parlons en page 3. 

... le 9 février à 20 h 30, Jean-Pierre Sciboz, Président cantonal des U. C. J. G. vous 
parlera de la faim dans le monde et de ce que fait la F. A. O. 

... le 16 février, à 20 h 00, les cloches du temple sonneront à toute volée parce que 
c'est la semaine paroissialeo 

... le 23 février, à 20 h 30, au foyer, J-P. Jatton et Christine Heurni, éducateurs 
à Malvilliers répondront à cette question s "Faut-il réadapter les enfants caracté- 
riels ou arriérés ? 

... il ya un important post-scriptum s toutes les séances sont mixtes. 

Semaine paroissiale 13 au 19 fVvrier. 

La semaine paroissiale débutera par un film le lundi, film consacré à l'oeuvre 
de Docteur Albert Schweitzer. Les mardi, mercredi et jeudi à prédications du pasteur 
Emile Jéquier de la Chaux-de-Fonds� Le dimanche 19, "journée d'Eglise" avec pour 
thème s La foi de nos enfants, responsabilité de l'Eglise� 

Une fois de plus, cette semaine paroissiale réuhira les fidèles au temple. 
Ils entendront des réponses données à quelques grands problèmes de l'Tvangila. 

\ 
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j! 1 cns riU Gouvernait 
Àvec le précédent numéro (janvier 1961) 

le Gouvernail entrait dans sa 3, )eme année. 
Quel bel âge :; Nous relevons simplement le 
fait et reparler-. ns de cet anniversaire dans 
notre numéro de mai, puisqu'il marquera la 
date exacte du début de parution de n tre 
bulletin. 

Çu'il nous suffise aujourd'hui de re- 
mercier nos lecteurs et nos membres adhérents 
de leur fidélité, de leur bienveillance et 
de l'intérêt qu'ils p: -rtent à nos mouvements 
unionites: UCJG, UCF, cadets et cadettes. 

Nous avons de beaux projets pour cette 
année: articlesintéressants, belles illustra- 
tions etc. Nous vous souhaitons, chers amis 
lecteurs, de rester avec nous dans le bateau 
dont nous tenons... Le Gouvernazl< 

Place aux unes 

Lors de l'assemblée administrative de 
novembre dernier, les unionistes ont nommé 
notre ami Claude Zweiacker en qualité de 

membre de la commission du Gouvernail. 

Nous sommes heureux de voir cette for- 

fIdý(! ie 
Si le Gouvernail fête ses 50 ans d'exis- 

tence, un des membres de notre comrission cé- 
lébre aussi ses 30 ans d'activité. Nous vou- 
lons parler de M. Arnnld"Haussener qui depuis 

+. -. 'j 
. -er'3 -'' -`T' l. e" le Gouvernail . En effet, dès 

son premier numéro en l9, -2 , M. Haussener a 
'imprimé` sauf erreur tous les numéros de notre 

bulletin. 
Avec une bonne vol -nté à laquelle nus 

rendons un Juste h-nmage, se pliant aux exi- 
gences d'une paràtion parfois irrégulière(spé- 

cialement au début), M. Haussener a été la 

: heville ouvrière de notre petit journal. Qu' n 
se représente la somme de travail qu'il a ac- 
complie. 

Nous comprenons qu'après 30 ans de si 
fidèle labeur, M. Haussener aspire à être dé- 
chargé de son travail et relevé par des forces 
plus jeunes. Pour le remplacer, nous avons 
fait appel à Michel Médina qui, aidé de Claude 
Colin est entré en fonction le mois dernier. 

Nous remercions ces deux jeunes amis de 
leur aide et leur souhaitons une cordiale 
bienvenue dans "l'équipe" du Gouvernail. 

ce jeune venir "revigorer" l'esprit un peu"tassé" 
àne belle et longue carrière dans "l'équipe" du Gouvernail. 

Nous sommes persuadés qu'il nous apportera une aide précieuse 
chacun se réjouira. 

des vieux que nous sommes et lui souhaitons 

et un air frais, ce dont 

La commission du Gouvernail. 

ENTRE - NOUS_.. (suite de la page 4) *** Basket, chaque jeudi à 19 h 15 au collège. 
Résultats des matchs dans le prochain numéro. *** Plusieurs jeunes ont participé aux camps de ski organisés par l'Union de Beau-Site à Saas- 

Grund et la pa commission de jeunesse à Adelboden. Tous sont rentrés entiers et enchantés. 
*** Notre ami Jean-Daniel Ferrari qui devait commercer son école de sous-6ff, en janvier a dû 
rentrer chez lui à cause d'une malencontreuse distorsion du genou (remise actuellement). 
*x* Le "Messager unioniste " de Berne vient de nommer au poste de rédacteur M. Alexandre Gros 
à qui nous présentons nos voeux d'heureuse acti-. -ité. 
* ** Au moment de mettre sous presse, nous apprenons qu'il y aurait encore un 5me St. Blaise 
situé au nord de Nice. Dont acte. Eh existe-t-il encore d'autres? La chasse est ouverte !! 

Nous présentons nos félicitations à notre ami René Haemmerli de Marin que le Petit concile 
des chefs cadets vi nt de nommer au poste d'instructeur chef-adjoint de la section de St. Blaise. 

*** Signalons la conférence qui aura lieu le ler février à la Salle des conférences Neuchâtel 

sur "La route des loisirs" avec l'équipe du midi-2 heures de l'Union de Lausanne. 

*** On nous signale une reprise d'activité du "Mélèze" (section de course). Au prochain numéro 
d'éventuelles nouvelles de ce malade qu'on croyait condamné !! 

*** Au moment de mettre sous presse, nous apprenons le décès subit de M. Georges Lambelet, père 
de notre ami Jean-Daniel, N&us lui présentons, ainsi qu'à sa famille si cruellement éprouvée, 

nos sentiments de très sincère sympathie et les assurons de nos prières. 

XXXVIme CAMP DE LA SAGNE et CONCOURS CANTONAL DE SKI -4 et 5 Février 1961 

Samedi 4 février 1961 
9 h. 3o Culte d'ouverture par le pasteur G. Stauffer 

Io h. Salut du Conseil diEtat, par M. J. -L. Barrelet 
Io h. 15 PROBLEMES ACTUELS DE LIAGRICULTQE SUISSE 

M. Fritz Richner, prés, de l'Union de Barque S. 
14 h, 15 AGRICULTURE ET INIFGRh1ATIOP;, par M. F. Bonnard, 

secr. rom. de l'Union centr, des prod. de lait. 
2e h. VEILLEE FAUILIERE, théýtre, prod. chorales etc. 

Dimanche 5 février 1961 
9 h.. 45 Cuite par le pasteur Q'ax hold, de Ncuchltel 

11 h. 3o Séance unioniste 
14 h, 15 LA GARDE AERIENNE SUISSE: Mission du Colorado, 

par 1,1, R. A. Vuilleumier, de l'exped. du Grand Canon. 

Four les unionistes: Samedi 4 février à 14 h. rassemblemert 
à La Sagne-Crét, pour le Concours cantonal de ski. (ce cor- 
cours concerne aussi les chefs cadets) Se renseigner s. v. p. 

Numérisé par BPUN 



Chacun 
reçoit et lit le "Gouvernail" 

et vous ? 

Cte -rY1 0U5... 

Le Gouvernail a 30 ans. Merci à tous 
ceux qui répondront -- notre appel. 

Au seuil d'une année au millésime 
sans revers, les personnes ci-des- 
sous, vous présentent leurs meil- 

leurs voeux pour 
I\ 

v U 
"6009 aoTe. T2 aP ula, T ua, nb a. zaenosZaa 

as au '. Zai, zpiraTEO np aýt. zýTn2uzs az; a0 
"spuoj-ap-xnsg0 sZ 'aaja31o9oi9 

TagoTW 
asit2jg-ýuzBq 'uugmtTgosal? Tnej-uner 

estsTj 3 `saJJT8Jd-. zaussrreg sto3usa ff 
Au sujet de l'illustrati: n ci-dessus, nous tenons à 

préciser que toute ressemblance avec des personnes existant 
ou ayant existé, de même qu'avec des jeunes filles de l'Union (; ) serait purement fortuite 

En décembre a eu lieu le mariage de deux anciens unionistes: M. François Haussener avec Mlle 
Josétte Pfeiffer; M. José Lambelet avec kille Shirley Frances Huff. Nous présentons nos voeux cor- 
n; UlaüA uc . JV1u1QU1 C. uWo "VU V Güud cNvun. 

Au sommaire du prochain numéro du Gouvernail(ler mars) "Les Neuchâtelois jugés par Jean-Jacques 
Rousseau", orné d'une belle illustration. 

xxN Nos amis Jean-Louis Zwahlen (Senanga, Rhodésie du Nord) et Théo Schneider (Shiluvane, Transvaal), 
envoient tous leurs amis leurs meilleurs messages. 

**3 Les lecteurs qui désireraient une documentation plus complète sur Saint-Blaise en Camargue 
(voir pages 1 et 2) pourront s'adresser à M. Georges Verron. 

*x- Le Numéro de décembre de "L'avant toit" a publié une photo du foyer de jeunesse de Saint-Blaise. 

KR> Nous présentons nos sincères félicitations et nos voeux à M. et Mme René Engel-Walker qui s, "nt 
les heureux parents d'un petit Yann.. 

y L'r? �ý! ITIE UNIONISTE: Notre pensée s'en va aujourd'hui à un fidèle unioniste, M. Fred 

j 
Dubois, dessinateur à Bienne. Que de. souvenirs pour les anciens des années 1930 ' Domi- 
cilié à Saint Blaise durant quelques années. M. Dubois a laissé dans notre Union un sou- 

! venir vivant et de solides amitiés. Il est cértes l'auteur de la première entête du Gou- 
vernail (Saint-Blaise vu du lac), que bien des lecteurs regrettent encore (en quoi nous . 1-4 Ncq les comprenons )9 mais il a surtout été l'animateur de nos séances faisant profiter r 
chacun de son savoir, dé son expérience et de son amitié. Après son départ de St. Blaise, 
il a été très actif dans l'Union de Bienne ainsi que dans l'Eglise libre. A ae fidèle 
ami et lecteur du Gouvernail, nous pýnvoyo4s,, n^s fraternels messages. 

e. Xxx Le numéro de Noël de "L'Avant toit" stest vendu à la sortie du culte le 15 janvier :: 
w Vous riez ? Pourquci ? On en voit p: uýrtant d'autres:: "Jeunesse" a bien publié un numé- 

-P ro de Noël en plein été! Et la"Semaine Suisse" qui dure 15 jours ! Et les quinzaines de 
toutes sortes qui durent 3 semaines !; Après cela, allez reprocher aux commerçants de 
commencer à parler de Noël déjà en novembre. Certains avancent et compensent le retard 
des autres. Le commerçant peut dire au rédacteur: je suis avant a-ci..... 

-* Au sommaire du numéro de Jeunesse de janvier, d'excellents articles sur la liberté, 
l'objection de conscience (pour et contre), la Guinée etc. Un numéro du tonnerre:! 

"Jeunesse" (revue de la jeunesse) présente son programme 1960: "Nous penserons aux 
"grosses têtes" qui trouvent que "Jeunesse" n'est pas assez compliqué, aux "petites têtes" 
qui voudraient des histoires de Tintin, aux jeunes filles qui désirent une rubrique 
"bien à nous"....... (Suite de 1, Ditre-Nous, page prédécente). 
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A l'occasion du 1er mars... 

I 
L ES NEUCHA T EL01 S..,, 

30me année - No 3 

Mare1961 

juges par JJ. Rous s eccu 

ý1 Des gants 

.. Les Neuchtteleis ent conservé seul leu rs s uverafns à peu près la méme liberté qu'ent 
les autres Suisses; mais peut-être sont-ils plue redevables à leur position qu'à leur ha- 
bileté; car je les trouve bien muants pour des gens sages. 

Le paye si l'on excepte les villes et les bords du lac, est aussi rude que le reste 
de la Suisse; la vie y est aussi rustique; et les habitants, accoutumés à vivre sous des 
princes, s'y sont encore plus affectionnés aux grandes manières; de. sq_rte qu'on trouve ici 
du jargon, des airs, dans tous les états; de beaux parleurs labourant les champs et des 
courtisans en souquenille... 

Les Neuchâtelois. Gascons de la Suisse 
Aussi, appelle-t-on les Neuchâtelois les Gascons 
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de la Suisse. Ils ont de l'esprit, et ils se piquent de vivacité; ils lisent, et 

la lecture leur profite; les paysans même sont instruits; ils ont presque tous un 

petit recueil de livres choisis qu'ils appellent leur bibliothèque; ils sont même 

assez au courant pour les nouvautés; ils font valoir tout cela dans la conversation 
d'une manière qui n'est point gauche, et ils ont presque le ton du jour comme s'ils 

vivaient à Patis. ; c. 

Les Neuchâtelois écrivent mal. 
Da 

... Beaucoup d'esprit et encore plus de prétention, mais sans aucun goilt, voilà 

ce qui m'a d'abord frappé chez les Neuchâtelois. Ils parlent très bien, très aisément 

mais ils écrivent platement et mal, surtout quand ils veulent écrire légèrement et Pi 

ils le veulent toujours. Comme ils ne savent pas même en quoi consiste la grâce et 
le sel du style: léger, lorsqu'ils ont enfilé des phrases lourdement sémillantes ils Or 
se croient autant des Voltaires et des Crébillons. Ils ont un journal (il s'agit sansje 
doute du Nouvelliste suisse qui paraissait à Neuchâtel dans lecgiel ils s'efforcent 
d'être gentils et badins. Ils y fourrent des petits vers de leur façon. LE 

ac 
Des titres et des titres, uY 

... Au défaut de dignité et de titres de noblesse ils ont des titres militaires 
ou municipaux en telle abondance qu'il ya plus de gens titrés que de gens qui ne 
le sont pad. C'est M. le colonel, M. le major, M. le lieutenant, M. le conseiller, 
M. le châtelain, M. le maire, M. le justicier, M. le professeur, M. le docteur, M. 
l'ancien. Les femmes portent aussi les titres de leurs mariss Mme la conseillère, 
Mme la ministre; j'ai pour voisins Mme la major; et on n'y nomme les gens que par 
leurs titres, on est embarassé comment dire aux gens qui n'ont que leur nom; c'est E 
comme s'ils n'en avaient point. $ 

Les femmes du pays de Neuchâtel. a 
V 

... I1 ya dans le pays d'assez bons ménages, et il y en aurait bien davantage f 
si c'était un air de bien vivre avec son mari. Du reste, vivant beaucoup en campagne, b 
lisant moins et avec moins de fruit que les hommes, elles n'ont pas l'esprit fort ornéE 
et, dans le àésoouvrement de leur vie, elles n'ont d'autres ressources que de faire a 
de la dentelle, d'épier curieusement los affaires des autres, de médire... Y 

Les Neuchâtelois et leur religion. 

... La conversation des Neuchâtelois est aride ou badine; elle tarit sitôt qu'on 
ne plaisante pas. Les deux sexes ne manquent pas de bon naturel; et je crois que ce 
n'est pas un peuple sans moeurs, mais c'est un peuple sans principes, et le mot de ver 
y est aussi étranger ou aussi ridicule qu'en Italie. Leur religion dont ils so piquent 
sert plutSt à los rendre hargneux que bons. Guidés par leur clergé, ils épilogueront 
sur le dogme; mais pour la morale, ils ne savent ce que c'est; car quoiqu'ils parlent beaucoup de charité, celle qu'ils ont n'est assurément pas l'amour du prochain, c'est 
seulement l'affection de donner l'aumôno. Un chrétien pour eux est un homme qui va 
au prêche tous les dimanches quoi qu'il fasse dans l'intervalle, il n'importe pas. (Le titre et les sous-titres sont de la rédaction) 

BREVE BIOGRAPHIE DE JEAN-JACQUES ROUSSEAU 

Né à Genève le 28 juin 1712, fils d'un horloger, orphelin de mère. I1 est élevé par le pasteur Lambercier. Il s'en- 
fuit à 15 ans, aboutit chez 'la bonne Madame de ': 4arens" aux "Charmettes". Dix années entrecoupées de nombreuses fugues 
et de sa conversion au catholicisme. Approchant de la trentaine, il arrive à Paris, où il mène une existence difficile 

avec la servante Thérèse Levasseur. Il commence à écrire. Il se lie avec Diderot et les Encyclopédistes et revient au 
protestantisme. Il publie la 'Lettre à dtAlombort" (1758), "La Nouvelle Héloise" (1761), "Le Contrat Social' et "Emileo 
(1762), puis se brouille avec ses amis Encyclopédistes et Voltaire. Malheureux, poursuivi par le Parlement après la 
publication do l'"Emile", à cause du livre IV "Profession de foi du Vicaire Savoyard', Rousseau erre de Franco on Suis- 
se, à Metiers (Val-de-Travers), Ile-de-Sint-Pierre, en Angleterre, revient à Paris en 1770 après avoir écrit ses "Confessions". Il meurt dans cette ville le 2 juillet 1778. En 1794, la Convention fit transporter ses cendres au Pab- 
théan. 

C'est au dedans de nous-même que sont nos plus redoutables ennemis 
han-Jacques Rousseau. 

t 
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/// [' /º UT [" bous forme de sympathiques ate- 

liers, des cours pour chacun.. 

Cuisine ( pour garçons ) chaque mercredi soir à 20 h 15 
' tous les quinze jours. 

Echecs ( pour débutants ) chaque lundi soir à 20 h 15 
tous les quinze jours. 

Danses anciennes chaque-lundi soir à 20 h 15 tous 

)nt 
les quinze jours. 

Ping-pong chaque semaine, le vendredi soir à 20 h 15, 
Il s'agit d'un championnat de ping-pong. 

On s'inscrit pour ces cours directement au foyer de 
n3jeunesse. Prix du cours Frs 1. -- 

La plupart de ces ateliers ont déjà "démarrd". Ils 
connaissent un grand succès et ils se déroulent dans 
une excellente ambiances 

Programme de MARS 1961 
Jeudi 2 mars. Foyer 20 h_30. 

Thème s LES MORMONS 
Exposé par s Berthier Perregaux. 

, 
Bref commentaire s Ils viennent chez vous, ils frappent 
à votre porte et viennent prêcher leur doctrine dans 
votre domicile. S'est une secte, bien sûr, elle a été 
fondée en 1830 en Amérique par Joseph Smith. Sur les 
bords du Grand Lac Salé, ils formèrent l'Etat de l'Utah. 

-né En 1887, les Mormons furent mécontents. Le gouvernement 
des Etats- Unis votait une loi. Elle interdisait aux 
hommes d'avoir plusieurs femmes... 

Jeudi 9 mars. Foyer. 20 h 30. 

Thème s EXPLORATION SOUS-MARINE 
Exposé par s M. R. Charlot. 

--r 

Dans le cogna... 
"Tu aimeras ton prochain 

comme toi-même". 
Comment le pourrions-nous, 

Seigneur, quand ce prochain est 
légion? De tous les points du 
globe nous parviennent les cris 
désespérés de ceux qui souffrent 
et les appels désespérants de 
ceux qui tentent de leur venir 
en aide. 

Nous mesurons toujours davan- 
tage notre solidarité humaine, 
mais nous voyons toujours mieux 
que nous ne pouvons point y suf- 
fire. Et nous finissons par 
hausser les épaules avec la ré- 
signation de ceux qui, voyant 
l'insuffisance de leurs efforts, 
se retirent dans leur confort etI 
leur égoisme. Nous fermons nos 
oreilles, nous empêchons notre 
coeur de s'agiter, nous nous cui 
rassons d'indifféren^e. 

Aie pitié de nous, Seigneur. 
Ne nous laisse pas glisser 

dans ce coma qui précède la mort. 
Comme tu t'es approché du vcya- 
geur tombé entre les mains des 
brigands et laissé mort sur la 
route, sois notre prochain, toi, j le tout premier. 

Ton amour seul peut nous fair 
renaître à l'amour. C'est en toi 
seul que nous pouvons aimer réel 
lement et efficacement notre pro- 
chain comme nous-mêmes. 

sr Bref commentaire s Il reste un monde à découvrir s celui qui esst sous les r céans. 
it M. Charlet projettera un film du Commandant Cousteau. Diautre part, M. Charlet parlera 

de la terrible catastrophe de Fréjus à laquelle il a participé en tant que sauveteur, 
Jeudi 16 mars, Foyer. 20 h 30. 

Thèmes CINE-CLUB 
Film s La mère, Bref commentaire s On n'en a point. 

Jeudi 23 mars. 20 h_, 30. Filles9 Cure du bas. Gardons t Foyer. 

ÉTUDE BIBLIQUE par groupes, Synthèse de M. le pasteur Paul Sirop-., 
Passage étudié 9 Lue. 18.1 - 8. 

les sports 
Le tournoi cantonal de basket-ball a commencé. Plusieurs matchs ont déjà eu 

lieu, Saint-Blaise a battu la Chaux-de-Fonds par 15 points à 12 points et St-Blaise 

a encore Battu Peseux par 135 points à 48 points. 
Chaque jeudi soir, à 19 h 15, avant le début de la séance do l'Union, les entraf- 

noments mixtes do volley-ball et do basket-ball se déroulent à la salle du gymnastique 
de l'écolo. 

Il va do soi quo tous les jeunes de la,, paroisse peuvent participer à cette heure 
de sports. Dès que le temps le permettra, les entraînements de basket auront lieu 
on plain air, aux Fourches. 
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IlOUVE. AtTX CADETS 

UN! OIU CADETTE 
\ 

ýIJ 

Le 20 janvier dernier, le Petit concile des chefs de notre section était réuni 
pour accueillir officiellement dans le mouvement des Unions cadettes, 29 candidats 
arrivés au cours de 1960. La cérémonie fut présidée par M. Beiner, chef de groupe du 
Vignoble et Pierre Ingold, chef de la section. Ces nouveaux cadets sont: 

Jean-Michel Th. -, met 
Biaise Friedli 
Raynald Friedli 
Pierre-Yves Eschler 
Frédéric von Buren 
iIiarc Renaud 
Marc Giordani 
François Giordani 
Christian Tardin 
Michel Schläppi 

Harald Krauss 
Jean-Pierre Ryf 
Marcel Panchaud 
Neinrad Aebischer 
Jacques Perret 
Daniel Perret 
Jean-Michel Guillaume 
Philippe Guillaume 
André Pasche 
Frédy Mündwiler 

Vilain Banderet 
Hans-R. Brenzikofer 
Eddy Pellaton 
Jean-Victor Lovat 
Blaise Cuanillon 
Blaise Perret 
Gérald Sachot 
Charlie Huret 
Jean-Pierre Auret 

UNE 1IAGP3 IFI UE SE NCE 

Le 25 janvier avait lieu la séance plénière groupant à Vigner quelque 120 cadets 
et cadettes de la paroisse. Le programme était de choix: distributiý--n d'épaulettes 
d'ancienneté pour les cadets, remise du mot d'ordre des cadets romands pour 1961: 
"VA la rer. herche de ton prochain'". Ce magnifique mot d'ordre fut présenté de façon 
très vivante par Normann 1inberger. Ce fut ensuite la projection d'un fi "sensass" 
sur le sauvetage en montagne ainsi qué des récits dt expérien, oes vécues, N. Jeanneret 
professeur ` Neuchâtel. Relev ns que ce thème de laide au pr chain et de la Garde aé- 
rienn o suisse de sauvetage est au programme des cadets romands durant cet hiver. 

UIrt' DECISION IMPORTANTE 

Lors du dernier Petit 'oncile, il a été décidé de faire cet été un camp de section. 
Toutes les indicatic, ns seront données en temps voulu. 

ALM IL 

L'équipe des Benjamins, crée l'an dernier, vient de se donner un nom: "Les Papous". ' 
Ainsi que le dit la chanson: "ils sont gentils comme tout" et se saluent "en se frottant 
le bout du nez". 

... ........... -. .......... ... . ........ 

Il Les autres SAINT-BLAISE; " 
I! . 
j; Notre article du mois dernier 71 
lé Sur Saint-Blaise en Provence nous ý{ 
! -la valu deux correspondances que 1 
1! nous sOmmes heureux de publier. 

Vous nous avez parlé d'un Saint-Blaise construit 
sur un sol histor. quea J'ai vu un hameau du même 
nom sur une terre moins classique, mais pleine d'a- 
venir. 

Lors d'un voyage de Montréal aux Etat-Unis, notre 
fils dirigea sa Pontiac le long d'une 
ième cu trcisième imeortance, loin du 

route de deux- 
"highway", et 

s'arrêta subitement en face d'un écriteau sur lequel nus pouvions lire: 

Pension SÀINT-BLAISE - Cuisine française - oeufs - poulets 

Y figurait également - en peinture - une belle poule blanches probablement le prototype 
du pare avicole appartenant à la dite pension. La tentation d'aller goûter un de ces oiseaux 
fut grande, mais tenant compte de l' "Lnglish breakfast" très cc; pieux dont nous nous étions 

régalés, il n'y avait pas tara d'heures, nous avons dd renoncer à pareil festin. 

Saint-Blaise, dans l'immense province de c. 1ebec (Canada) est un tout petit endroit d'en- 

viron mille habitants. et fut vraisemblablement fondé au 17e ou 18e siècle par des colons 
français dans un pays ou, à leur arrivée, les Iroquois chassaient encore l'ours et d'autres 

E. K. bêtes sauvages. 
Tableau de chasse d'un postier: 
1. St. Blâise (Québec, Canada) 
2. St, Blaise (Bas-Rhin-France) 
3. St. Blaise (Hautes-Alpes-" ) 
4, St. -lais e-Bu Buis (Isère-") 

, ________. + _ý. _ ý_____. _. _-__ ý__ 'i 

(en plus des St, Blaise cités par le Gouvernail) 

5. St. Blaise-La Roche (Bas-Rhin-"Fr. ) 

6. St. Blaise (Alpes-Maritimes-Fr. ) 

M. F. (Gallo) 
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Nous exprimons nos sentiments de très sincère sympathie à M. le pasteur Siron qui a eu 

la grande douleur de perdre son épouse, rappelée à Dieu après une très longue maladie. Que 
dans ces jours d'épreuve, M. Siron et sa famille se sentent soutenus par nos prières. 

Notre roc-nnaissance va à l'ADEN qui nous a obligeamment prêté le cliché de la place des 
dalles à Neuchâtel, qui orne notre première page 

Nous apprenons le récent retour au pays de M. Ernest Juillerat et de sa famille, venant 
de Lourenço-Marquès (M9zambique). Quoique M. Juillerat s;: it installé actuellement Genève, 
nous nous réjouissons de le revoir à Saint-Blaise. 

km* Nous apprenons le récent déménagement de Saclay (près de Paris) à Grenoble de M. Eric 
Junod et de sa famille. Notre ami travaillera comme précédemment en qualité de chimiste dans 
un des trois centres de recherches atomiques français. 

xxx Le foyer d'un ancien Chef cadet, Mario Ferrari, à Renens (Vi)) vient d'ètre illuminé par 
l'arrivée d'une petite Manuela. Félicitations et veux aux heureux parents. Î 

* Le Comité de gestion du Foyer organise des "ateliers'' (voir en page 3) 
à l'intention de tous les jeunes de la paroisse (unionistes et non unionistes): 
cuisine, échecs, danses anciennes, ping-pong. Précisons que le cours de cui- 
sine ne vise en aucune façon à concurrencer les "fins becs" de réputation 
presque mondiale. Vis-à-vis de ces derniers, ils feraient plut8t figure de 
"blancs-becs" !! (voir illustration ci-contre) !! 

Nous présentons nos voeux sincères de guérison à Marie-Thérèse Marchetti, 
actuellement malade. 

Merci à Mme Kaegi et à Mario Ferrari pour leurs renseignements au sujet 
de Saint-Blaise. Nous profitons de l'occasion qui nous est donnée pour en- 
voyer nos meilleurs messages au fils de M. et Mme Kaegi, Henri, qui a été 
unionistes il ya quelques années et qui est actuellement au Canada. Enfin 

0 nous informons nos lecteurs qu'une reproduction de l'écriteau dont il est 

L2 
ý Plusieurs unionistes se sont rendus au Camp de la Sagne et ont partici- 

U pé en particulier à l'après-midi sportif organisé à leur intention. Dans 

ý question en page 5 sera affichée dans la vitrine unioniste devant le temple. 

- .. ajoutez trois 
blancs et trois jau- 

les résultats, nous. relevons les noms suivants: Slalom géant dames; 
Chantal Ferrari, Elite: Jean-Paul Aeschlimann. Bravo z ces sportifs. 

nes d'oeufs.... donc 1 Nous remercicns tous les membres adhérents qui nous ont déjà envoyé 
six reufs..... le montant de leur abonnement pour 1961. 
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x)tx A l'occasion des 30 ans du Gouvernail, nous nous faisons un plaisir d'offrir 
à tous les membres adhérents qui nous en feront la demande, l'illustration qui fig+a- 
re en page 1 de ce numéro, tirée sur magnifique papier. Prière d'adresser les deman- 
des à G. Verron, Beaulieu, Saint-Blaise. 

xxx LliUIITIE UNI0NN'ISTE. - Notre propos de ce mois est transmettre nos meilleurs 
message à une ancienne unioniste et cheftaine cadette Mme Henriette Tissot-Silipran- 
di. Installée depuis quelques années à Leysin ou son mari dirige une entreprise de 
transport, Mme Tissot est mère de deux ravissants enfants: Laure, 3z ans et Phi- 
lippe, 1 an trois mois. Nous savons que Mme Tissot est fidèle lectrice du "Gouver- 
nail" qu'elle apprécie, et nous sommes heureux que par le contact que crée cette 
rubrique, elle fasse partie de notre"cercle --- 
d'amitié unioniste". ; La discussion passionnée de ces 

Rappelons que nous envoyons chaque mois un deux élégantes, 
_ n'arrive pas 

message d'amitié à un ancien ou une ancienne à le distraire de la lecture du 
uniçniste avec qui nous sommes resté en contact 
par le moyen du Gouvernail. 

Le prochain numéro de "Jeunesse" ccnsacrera 
une page au Foyer de Saint-Blaise. Il sera cer- 
tainement vendu par les unionistes de la parois- 
se. 

Quelques jeunes ont participé à la soirée 
de "La route des 1^isirs" organisée au début de 
février par les mouvements de jeunesse et le 
club de midi . 

Gouvernail 

1 
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1 L'espérance de 
PÂ Q UE S 

Le message de Pâques 

est celui de l'espérance du 
Royaume de Dieu. Une pure 
espérance et non pas une 
possession. Nous ne dépas- 
sons pas la croix pour en- 
trer, par le moyen de Pâ- 
ques, dans quelque monde 
meilleur. Au contraire nous 
demeurons au pied de la 
croixm mais dans l'espéran- 

ce, dans l'assurance du Roy- 
aume de Dieu, et du triomphe 
final de Jésus-Christ. "La 
puissance de sa résurrection" 
se traduit concrètement par 
"la communion de ses souf- 
france". L'homme ressuecité 
avec Jésus-Christ, c'est ce- 
lui qui porte la croix de 
son Seigneur et auquel l'es- 
pérance du Royaume de Dieu 
donne la force de porter cet- 
te croix et de résister jus- 
qu'au sang. 

Roland de Pury 
y 

\1 

;:,.....: r 

Dimanche 30 avril 
Grand rassemblement de la jeunesse protestante neuchnteloise, 
au Val-de-Ruz. Les précisions seront données en temps utile. 

C'est l'abréviation de l' 

E1EFP JR PROTESTANT INTrMATIONAL 

sujet dont nous pens^ns vous 
entretenir dans nos prochains 
numéros par de brèves chroni- 
ques vous permettant de situer 
ce problème. 

Pro gram rn es 
30me année - Ne 4 

Avril 1961 

Dimanche ler Avril Chants de Pâques dans la ParoissL 
Rendez-vous à7h. devant le Kiosques 
de St. Blaise (voitures-psautiers) 

Jeudi 6 avril. Foyer 20 h. 30 
Lecture biblique-présidente de N ormann FFnberger 
Informations sur le centre de jeunesse des Hauts-Geneveys 
par Jean-Jacques Ingold. 
LES ILES DE LA LOYAUTÉ , exposé de Mlle Anker, missionnaire. 

Jeudi 13 avril, Foyer 20 h. 15 (précises) 
Lecture biblique-présidence de Pierre-Fr. Coulct 
SEANCE ARC-FFI-CIEL: 
Qui sont-ils ? en marge de la politique !) par G. Verron 
La conférence de la jeunesse unioniste d'Amsterdam par 
Jacques Bichsel et Jacques-François Février. 
Lecture biblique extraite de "Prions ensemble" xr4sý-ntée 
par un groupe de jeunes. 

Jeudi 20 avril. F^yer 20 h. 30. 
Présidence de Maryvon&Coulet 
ETUDE BIBLIQUE, par groupes : Luc 16: 1 o. 

Jeudi 27 avril. Foyer 20 h. 30 

Ciné-jeunesse: LE VOLEUR DE BICYCLETTr, le _rand film 
italien de réputation mondiale. 

Intéressant pour nous... 

Il est organisé du 12 au 16 avril 
à Lausanne (Maison des Mousquines) 
le ler cours pour responsables de 
Foyers de 

. 
jeunesse. Prix fr. 45. - 

financé par un fonds spécial. S' 
inscrire auprès de P. F. Coulet 
qui donnera tous renseignements 
utiles aux unicciistes que ce ? ours 
intéresse. 
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Il est bien entendu que le plus grand amour d'un 

père ou dtune mère pour son enfant ne donnera pas 
la foi à cet enfant, Toutefois la responsabilité 
des parents en ce domaine est très grande. 

L'apprentissage de la f-)i se fait auprès de parents 

cation de 1G foi, d'autre part. 

Ces trois textes sont 
des extraits des allocu- 
tions prononcées lors du 

culte le "dimanche des ' 

laïcs" (ou de l'E7lise) 
le 19 février dernier. 

qui pratiquent une foi vivante, dans une famille où prières de repentance, d'ac- 
tion de grâce et d'intercession, lecture de la Bible se font en commun, et où 
les enfants peuvent appre'cier la conc-"rdance entre les paroles et les actes. 

L'exemple est complété par l'action de l' alise, l'intercession d'une part et 
l'enseignement, de l'école du dimanche à l'instruction religieuse pour l'édifi- 

P. -F. Coulet 

ET LS iýiOUV'-1vi GTS Dý 7, Ui, 'ý-SS s 

Pour l'enfant, le mouvement de jeunesse, c'est d'abord et avant tout son chef 
et ses camarades. Le jeune chef sait tout ce que ses gosses attendent de lui. 

ENFANTS... 
Four répondre à cette attente, ii doit chercher la force quel-` 
que part. Il la trouvera dans la communion avec son Dieu dans 
la prière et l'intercession, seul ou avec ses camarades chefs 

l et dans l'église. I1 se souviendra du texte de saint P.. ul 
I Cor 13. Qu'il ne suffit pas d'être un bon chef, de savoir bien commander, 
d'être fort physiquement, habile de ses doigts et connaître un tas de trucs sen- 
sationnels, mais qu'il faut d'abord et surtout aimer les gosses. Qu'il ne suffit 
pas de faire de belles séances, de se donner beaucoup de mal pour son groupe, de 
consacrer scn temps libre, mais qu'il faut aimer ses gosses. 
C, u'il faut beaucoup de qualité, être joyeux, juste, patient, honnête, mais avant 
tout il faut evoir l'amour des enfants. Toutes ces exigences vont élever le jeu- 
ne adolescent au dessus de la moyenne, sa foi devra grandir et s'affermir de 

jour en jour. Il devra conformer à sa tache d'entrâineur, à sa vocation de 
jeune chrétien 

sa conduite nt ses habitudes. 
J. -P- Sciboz, président cantonal 'JCJG 

... DANS UN 

" eune homme, réjouis-toi de ta jeunesse, livre ton coeur à la joie pendant les jours de 
ta jeunesse, marche selon les voies de ton coeur et selon les regards de tes yeux ; mais 
sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. " (L': eclésiaste) 

Vivre dans la joie sa jeuness ou du 
--noins 

tenter de vivre dans la joie sa jeungsee, c'es 
ce que beaucoup de jeunes aspirent faire. Mais amais l'enfant n'a plus souffert depuis 
6.1 ans de la société des hommes : il est la victime du bruit et de l'agitation des villes 
victime de la radio domestiqua fonctionnant sans mén_ýgeme. -t dans certains milieux ; vic- 
time de la vie trépidante et énervée que mènen` tant d'adultes ; victim; = de la désaëréga-, 

t, LL)LI u L, ýýýýýuýý durs £uyt, i e, v-1- avoc ies grands, de toutes les séductions publici- taires, inquiet, co. i, me les grands, de la menace atomique et de la guerre froide. 

niais ei le tableau de l'enfance actuelle est peut-être sombre. il ne eenviant naa V ou- 

.i 

blier ce qu'est exactement un anfant. l'enfance, c'est co : ne un mouvement en avant, c'a91 
comma un dép. rt vers de multiples horizons, L'enfant, c'est un "élan" en avant. 
.. uitter l'enfance, c'est avoir su profiter de sý. jeunesse, c'est avoir suivi les imoul- 
sions de son coeur, avoir marché dans les voies de son coeur et selon le regard de ses 
yeux mais avoir su pour tout cela, qu'en fin de compte, Dieu nous appellera pour nous juger. 

Claude Zweiacker 

Les Camps de Vaumarcus en 1961 

Le programme des camps vient de sortir de presse. Pensons déjà à réserver les dates. 
8- 15 Juillet: Camp des adolescentes 29 juillet -5 août : Camp junior 

15 - 22 " : Camp des jeunes filles 5 août - 10 Fducateurs 
22 - 29 : Camp des jeunes gens 1 ', � 3- 19 Camp biblique 



Le courrier du lecteur.,. 

Los Ouches, ce 6 mars 1961 

Mes chers amis, 

Je lis toujours avec intérêt le Gouvernail, dans tout ce qu'il nous apporte. 
Permettez-moi cependant -une fois n'est pas coutume- de vous faire quelques réflexi- 
ons. Après avoir lu le dernier numéro, sorti pour le ler mars, j'ai regretté qu'on 
ne donne pas, pour exalter nos sentiments patriotiques républicains... et uni^nistes, 
une autre "pâture" que les jugements de J. J. Rousseau sur les Neuchâtelois l Ils 

ne m'étaient pas inconnus. On aurait pu les prolonger davantage encore et dans un 
sens moins négatif. J'ai sous les yeux le No de novembre-décembre 1960, du Musée" 

neuchâtelois. On y trouve précisément sous ce titre, une intéressante étude de M. 
Charly Guyot s" Rousseau, juge des Neuchâtelois". C'est là par exemple qu'il loue 
les montagnards en général et les Sagnards en particulier, en termes excessifs, 
comme le sont ses critiques. 

Mais tout cela me paraît un peu "creux". J'emploie ce mot qui m'amène au but 
de mon billet, en songeant aux savoureuses fondues qui naguère réunissaient tous les 
unionistes aux environs de cette date du ler mars. C'était une fois l'occasion de 
réunir jeunes et aînés dans une ambiance particulièrement sympathique. Il y en avait 
une autre s la-séance de clôture d'activité groupant au Tilleul le ban et l'arrière- 
ban unionistes. 

Depuis 1959, tout cela a disparue Y a-t-il de bonnes raisons à invoquer ; Les 
aisés ont montré beaucoup d'intérêt et d'amitié pour le Foyer des jeunes. Ceux-ci 
à leur tour les y accueillent avec beaucoup de gentillesse. Pour maintenir de si 
b;: nnes relations, oserais-je suggérer que, dans le programme annuel, à côté de tant 
de séances mixtes, on fasse encore place, une fois ou deux, aux rencontres sus-: ren- 
tionnées, dont je ne suis pas le seul à garder le plus agréable souvenir. 

Votre fidèlement attaché, F. M. 
Prévenant les esprits chagrins qui ne manqueront pas de dire s" s'il tient à 

la fondue qu'il se la paye 1 .., je précise qu'en février dernier nous en avons 
goûté trois ou quatre... Mais une fondue unioniste, c'est encore bien meilleur t 

Entre-nous ... 

4 

t 

*** Notre ami François Ingold vient de terminer brillamment ses examens de fin 
d'apprentissage de maçon. Nos très vives félicitations 1 

*** A l'occasion du Rassemblement de la jeunesse, le 30 avril, chaque district 
prépare un message qui sera apporté dans une paroisse du Val-de-Ruze Saint-Blaise 
y participera en chantant des "négro"p 

*** Pierre Coulet, notre président de l'U. C. J. G., a été élu par l'Assemblée d'Egli- 
se du 19 mars membre du collège des Anciens. Il va de soi que tous les jeunes so 
réjouissent de cotte honorable élection. Personne d'autre quo Pierre Coulet no 
peut mieux exprimer le point do vue des jeunes de la paroisse dans ce digne collège. 

*** Dans notre dernier numéro, nous avons parlé des ateliers qui ont pour cadre 
le foyer de jeunesse, disons en complément que le cours de cuisine ( qui rond les 
filles jalouses :) est dirigé par Josette Junod tandis que le cours d'échec l'est 
par Jean-Louis Berthoud, 

A Marin, Nelly Probst a repris son rôle au sein d'une équipe de cadett:: s, 
Le dimahcb el9 mars, à Corcellos, 9 unionistes ont participé à 1tAssemblée canto- 
nale des U. COF, On notait tout spécialement la présence de deux nouvelles 
adjointes do St-Blaise s Martine Verron et Monique Friedlie 

Numérisé par BPUN 
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xxx Le printemps est là . Est-ce la raison pour 
laquelle nous avons une floraison de naissances. 
Avec nos voeux très cordiaux, nous offrons ces 
quelques fleurs aux heureux parents: 
M. et Mme. Marc Grandjean-Voegeli, St. Sulpice 

pour leur troisième enfant: Viviane-Françoise 
M. et Mme André Furrer-Tschäppât, Neuchâtel 

pour leur seconde fille: Amie-Christine 
M. et Mme J. -P. Sciboz, N'tel, président cantonal, 

pour leur troisième fille: Laurence-Irène. 

Cette fois, le Gouvernail est élevé au rang de la "vraie" 

presse. Non content de faire connue tout le monde des fautes d'or- 
thographe (en veux-tu, en voilà :) et des erreurs de style (à croir 
que certains chroniqueurs n'ont jamais fait de grammaire), voici 
que, dans un même numéro, il lance une fausse nouvelle et fait de 

véritables "coquilles" (à se croire au bord de la mer). En effet, 
nous avions annonce que M. Eric Junod avait quitté Saclay (S. et. O) 

pour Grenoble. Or, il n'en est rien. Eric Junod n'a pas déménagé et reste bien à Saclay. Préci- 
sons toutefois que le renseignement nous avait été donné de bonne foi... comme une bonne recette 
de cuisine:: D'autre part nous avons parlé des cours organisés au Foyer (échecs, cuisine, etc. ) 

qui auraient lieu "chaque lundi"... tous les 15 jours. La coquille est jolie n'est-ce pas et nous 
en rions (dans d'autres bulletins.. on "grognerait"-.. question d'optique !) 

Nous apprenons que M. Claude Sauser (Ciseau), responsable cantonal de la formation des chefs 
cadets et instituteur à Corcelles partira ce printemps avec sa famille en mission au Cameroun. 

xxx Le Foyer organise tous les 15 jours, le ý, ýe_rcredi soir, des rencontres pour jeunes Suisses 
alémaniques. Que les personnes qui ont chez elles des_, jeunes gens ou jeunes filles parlant 
allemand veuillent bien les renseigner. P<S0 I1 s! Fgit en fait du vendredi soir. Voir lins 

crip. ton en aiiemana qui Ligure ci-dessous. 
Depuis ce début d'année plusieurs nouveaux abonnés sont venus grossir les rangs des lecteurs 

du Gouvernail. Nous les remercions de leur appui et leur souhaitons une cordiale bienvenue. 

xx% Junge Leute, deutscher: -, cache, ssi bekannt gegeben, dass das "Foyer des jeunes" für sie 
jeden zweiten Freitag reserviert ist. Sie werden hiezu herzlich eingeladen. Eine erwachsene 
Person, der deutschen Sprache mächtig, wird sei will-kommen heissen. - Man erkundige sich bei 
Frau J. Fehlmann, Vigner 14, Saint-Blaise. Tél. 7.50.50. 

-! * Nous apprenons avec tristesse que notre agent de jeunesse M. Samuel Bonjour a dû interrom- 
pre son activité pour cause de maladie. Tous ceux qui connaissent l'immense travail accompli 
par notre agent - en dépit d'une maladie qui lui demanderait beaucoup de ménagements - forment 

pour son rétablissement des voeux très cordiaux et sincères. Qu'il sache que la 
jeunesse de Saint-Blaise est en pensées avec lui, espérant que quelques semaines de 
repos lui permettront de reprendre - peut-titre un peu plus modérément - son activité. 

-9 xxx Un nouveau Saint-Blaise ? Pas tout à fait. On nous signale toutefois qu'il exist 
une rue Saint-Blaise à Paris, Plan en mains, nous constatons en effet, qu'elle est 
située dans le XXme arrondissement, près du cimetière du Père Lachaise. Merci à 
l'aimable lecteur qui nous a signalé la chose. b 

Le numéro de mars de"Jeunesse" vient de sortir de presse. Il contient une page 
consacrée au "Foyer" de Saint-Blaises rage réalisée par quelques jeunes. Ces textes 

an - où louanges et souhaits alternent avec les critiques -- sont diversement commentés.. 
et appréciés. Peut-être donneront-ils lieu à quelques discussions ; Alors, tant mieux. 

xxx La journée des laïcs était consacrée cette année au problème de la jeunesse. 
Lors du culte du 19 février, des messages ont été apportés par MM. Jean-Pierre 
Sciboz (président cantonal des U. C. J. G. ), ier_-e-Fr. Coulet et Claude Zweiacker. 

"" xxx Si tout va bien paraïtra dans notre prochain numéro un article sur "Les 
jeunes et la politique" (en marge des électi ns cantonales des 6 et 7 mai prochains). 

xxx Lors de la journée cantonale des U. C. F. Mlle Madeleine Dubied a été reçue cf- 
ficiellement cheftaine du faisceau neuchâtelois des Unions cadettes filles. Bravo. 

xxx En raison de l'abondance de matière, notre rubrique traditionnelle "L'amitié 
i uniciiste" est renvoyée d'un mois. de rare-nous en nage j) 
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Au sommaire de ce numéro: 
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Page 2: Programmes de mai 1961 

Notre illustration ci-dessous: 
Vision de printemps à Saint-Blaise 
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Page 5: Notre enquêter inédite au sujet des 
prochaines élections cantonales 

Youri Gagarine... et les problèmes 
qu'il nous pose. 

(photo F. Perret) 
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LE GOUVERNAIL a trente ans Jacques 4, v. 4. 

Lors de sa reconstit. tion en 1927, l'Union chrétienne de Saint-Blaise était formée 
d! uine volée de grands cadets aid. éF par que. aues aînés. Les premiers pas furent un peu hé- 

sitarlts, 'mais, prèsiaée par M. Max Daibér, puis par M. Willy André, la jeune société ne 
tarda pas à prendre une allure plus ferme et à gagner du terrain. Les séances étaient ré- 
gulières et vivantes, et groupaient une trentaine de participants dans une salle de l'ancien 

collège. Chaque année, quelques catéchumènes venaient renforcer le groupe unioniste, et chaque 
année aussi, Saint-Blaise envoyait des campeurs en été à Vaumarcus et en hiver à La Sagne. 

Pour annoncer ces séances et ces activités, l'Union possédait une petite feuille 

rose, soigneusement polycopiée par M. Arnold Haussener. Elle n'indiquait strictement que 
les programmes, et remplissait bien son rele. Cependant, au début de 1931, le comité prit 
une grave décision, celle de remplacer la feuille rose par un véritable bulletin de l'Union. 
Il y était encouragé par la collaboration de M. Fred Dubois, dessinateur et affichiste, un 
unioniste très actif dont Saint-Blaise regrette beaucoup le départ pour Bienne. Ce fut lui 

qui composa l'en-tête si parlant qui fut pendant 20 ans celui du journal: un robuste gouver- 
nail conduisant le triangle unioniste en plein dans la direction de Saint-Blaise. Les premiers 
rédacteurs et imprimeurs furent M. Arnold Haussener et le regretté M. Henri Javet. 

Cette fondation était un acte de foi de leur part et de celle du comité comme de la 
société. Comment vivrait le journal, puisqu'il était entendu qu'il n'émargerait pas à la cais- 
se de l'Union? Et puis, trouverait-on la matière suffisante pour remplir les 10 numéros an- 
nuels? 

Sur ce dernier point, on fut vite rassuré, malgré les grandes difficultés du début. 
Les premiers numéros ne contenaient guère que les programmes de l'Union chrétienne de jeunes 
gens, de l'U. cadette, puis celui de l'U. C. J. F. Il y avait une méditation religieuse de l'un 
des pasteurs ou d'un membre aîné, et il y avait l'"iritre-nous" donnant des nouvelles person- 
nelles des unionistes, souvent avec humour, parfois avec une agréable malice. Cette rubrique 
joue un rôle important dans le développement et la popularité du Gcuvernail. Peu peu, l'ho- 
rizon s'élargit et le nombre des pages augmente. Aux nouvelles locales s'ajoutent celles con- 
cernant le canton, la confédération, l'étranger; le Gouvernail devient oecuménique. Il pu- 
blie aussi des articles de fond courts et bien rédigés. 

La question financière fut plus délicate les premières années. D'un numéro l'autre, 
le comité ne savait pas si l'on pourrait s'en tirer et la caisse était souvent vide. Mais de 
nouveaux membres vinrent compléter le comité du journal, apportant des idées nouvelles, en 
particulier l'institution des membres adhérents et celle des voeux de Nouvel-An. Et mainte- 
nant la question financière n'est plus un pr'blème. Il faudrait aussi parler de l'illustra- 
tion qui, également, s'est développée de façon réjouissante. 

Mais il est temps de conclure, en constatant que le Gouvernail, tiré au début à une 
trentaine d'exemplaires et maintenant à plus de 300, est devenu l'un des éléments essentiels 
de la vitalité de nos Unions chrétiennes paroissiales, et qu'il constitue en particulier un 
lien précieux entre les unionistes actifs et anciens membres ayant quitté Saint-Blaise, et 
avec bon nombre d'amis de nos Unions. Il est donc juste de signaler ses 30 ans d'existence. 

L'apôtre Jacques relève que les navires qui sont si grands et que poussent des vents 
impétueux sont dirigés par un petit gouvernail au gré du pilote. Puissent nos Unions de St. 
Blaise devenir toujours plus le grand navire qui résiste aux tempêtes, guidé par son Gouver- 
nail au gré du seul Pilote, Jésus-Christ. 

E. Terrisse. 

Programmes de NNA l 1961 Séances 
chaque jeudi à 20 h. 30 précises 

au Foyer 

Jeudi 4 mai : PARAS EN INDOCHINE , expériences vécues d'un parachutiste militaire français, 
par M. Labertonnière. 

" 11 mai : ASCENSION (pas de séance) 

" 18 mai : VOYAGE AUX INDES, par M. Gilles Baill'd, de Neucfiâtel (avec de magnifiques 
photos). 

" 25 mai VAUMARCUS... Sa vie et son thème, par Mlle Suz. Bourquin, chef de cantonnement 
Le camp des garçons, par M. Jean-P. Sciboz, président cantonal- 
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Fragment de l'entête dessinée par 
M. Fred Dubois - 1932-1951 

/°ýý 
ý .ý ý_ 

Fragment de l'entý'5të dessinée par 
M. 4Uex B'_-lleter - 1952-1957 

Un volume de 12 cm d'épaisseur, environ 30'ý numéros, plus de l2_x. ' plies, voilà ce qu; a 
produit l'effort - reco_naissons-lm, persévérant - de bi-"n modestes réducteurs en 30 ans. quel 
plaisir il -aà fauill. t_tr cotte collection... heureusement complèta par la prévoyance de 
l'un d'entre nous :n tournant, ces pages, on réalise combien nous avons là un. - chronique 
extrémemen-" trécieuse, non seûlemot. de nos Unions, mais aussi de toute lý vi de notre 
paroisse et des temps quo nous avons traversés. 

Témoin du . louv, îrn. À l lui-mime tout d'abord où dès le début s' affirm 1:: talant réel daa 
dessinýtaur et de metteur :, n page da ifi. Henri Jevat ( ifi. --ýrriae lui_ rand, ici-nHm ainsi 
qu'à iii. .. rnold . -: ausec r, autr. pionnier du Gouv-, rnail. un juste hotL, ---ý ), L_ýs difficultés 
financièr<, s du début sont aussi souvent évoquées et l'on demand-, parfois aux lactaurs cc 
qu'ils pansant de leur jaurnel (ce souci est encore actuel). 

Témoin das Unions ensuite, avec 1, liste complèt dos programmes où revi_ýnnant f rééuam- 
ment las noms dos pasteurs Jaanrenaud, Rosset-et Senft. On y apprend que le paintre Louis 
Guillaume - justement fIté ces jours -, était réellement attaché à l'Union. m'était le tamp6 
du "i: élèza", section de coursas, qui, entr-: autres, organisa, en 1932, une coursa àl ile 
Saint-Pierre à pieds et ,. n cher". L' "7. ntre-noua ", cette chronique à succès, commence timi- 
dement, puis sérieuse. rent dès 1939 et nous fait part des mariages de ceux qui sont actuel- 
lement des"vieux" et des naissances de ceux qui sont au. ourd'hui d'axcellents unionistes. 

Témoin de la vie de notre püroisse. Et c'est la fu. sIon de nos églises qui sera l'cc 
ca9ion de nombreux articles. La restauration du temple "échauffera" encore plus les unionis-` 
tes d'alors et en plus d'articles isDlés, deux numérosspéciaux en 1947 et 1959 lui seront 
consacrés. 

t,, ême les évènements mondiaux ont leurs répercussions dans nos colonnes. C'est en 1934 
déjà qu'on peut y lire un article contre l'entrée de l'URSS à la 5. D. 

_ 
(') La guerre, bien 

sûr est aussi évoquée et c'est sans rire qu'on reli`_, un article où À. Jean-Louis Zwahlen 

rapporte les navrantes questions que la guerre suscite aux noirs. in janvier 1943, nous trou- 

vons un article de k. ,. rnold . Elle contra la peine de mort:, appliqués en Suisse en temps de 

guerre. La Finlande martyre, est aussi l'objet d'une page. Flus tard enfin, on trouvera dans 

le Gouvernail une réponse virulente è. 
.. onzague de Reynold, qui ;,, rétendait que le nazisme 

était la suite logique de la Réforme de Luther. 

Souhaitons que la _ouvernail 
tienne encore longtemps car, à côté du rôle qu'il joue de 

mois en mois, c= témoin de ce qui fut un présent tr--s réel est d'un: valeur incontestable. 
En route pour les 50 ans ý 

Entre-nous (suite et fin) *** C'est avec une grande douleur que nous avons appris le décès 
dans sa 33 ème année, du pasteur ýe. n-Daniel Bourgeois et de ses deux enfants â la suite d'un 
terrible accident. Pi. -D Bourgeois dont les parents habitent. 'ýeuch? tel avait f. it sis 
études an ce-te villa. .. , _"-rès 

uni temps de suffraeance à la Coudre, il était parti à Pamiers, 
(ý, riàga) antre Toulouse et les Pyrénées, où il s'était marié. Cadet, puis instructeur, il 
avait été dura_. t qualc_uas années, chef da rroupý de Vignoble et c'-st à cette gpoque là 
(1953-1954) qu'il ast venu souvent à Saint-Blaise et que nous avon- profité de sa bi? nfai- 
sante amitié. De caractère gai, entreprenant, il était vraime. it un entraineur de 
Tous eaux q-i l'ont connu garderont da lui un souvenir lumineux et recon_aissant. 

u: toute sa famille soit a esuréo d ï_otr sv, _,. _thic chr, "ti inne et d: nos pri r: s 
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Lecteurs... 

voulez-vous 

j -uer 

avec nous? 

Lors d'une récente séance, nous avens soumis aux unionistes 
un petit questionnaire dans le but de savoir quelles étaient 
leurs connaissances civiques. Le résultat a été-disons.. 

moyen: Précisons que sur 30 jeunes interrogés, 27 avaient de 
16 à 20 ans, et 3 au del.. Vingt étaient des jeunes gens et 
10 des jeunes filles. 
Si nos lecteurs veulent jouer avec nous, il leur suffira de 

masquer la partie droite ci-dessous et d'essayer de répondre. Et c. mr.; e le dit le speaker de 
la radio, si, sur les 22 questi"ns, vous avez plus de 15 réponses justes, vous êtes un citoyen 
( -. citoyenne) digne de ce ai! kre et votre nom sera retenu pour la prochaine liste de candidats 
au Conseil général au au Grand Conseil'! Si v. us donnez de 10 à 1.5 réponses justes, vous êtes 

un citoyen.. médiocre et si vous descendez au dessous de 10, vous êtes un mauvais citoyen, à qui 
l'Etat devrait remettre un manuel d'instruction civique... avec la prochaine déclaration d'im- 

pôts: l: 

uestions osées aux 7O artici a, au u 

1. Combien le Conseil fédéral compte-t-il de membres? 
2. fui dirige le département fédéral Politique? 
3. """" des Pin antes" 
4. ;. Zuel est le plus jeune Conseiller fédéral? 

LO 

ý 

71 C y. ý 
t -- .I. J Ul. V 

i 26 M. M. Pe, itpierrei N, Ts, c, huýiý, 
ncQ{ýýunhudi anfen 14 M. Burglmecht Z ii Ur". ý 

17 ; M. Tschudi ý ý? p+'3ý0 
nnfv. 

Moos 
5. Combien notre canton compte-t-il de Conseillers d' Etat? 20 `5 lv 4 
6. Combien notre canton compte-t-il de députés au Gr, Conseil; 0 117 ide 6,. à 150 
7ý Comment s'appelle le pouvoir ? é; islati. f. cantonal? 19 ; Grand Conseil C: ns, énérnl 
ý. Combien de partis sont représentés au Conseil d'Etat? 
9. 

, ý- ! `J i 

6 et 7 mai 1.961 

Grand C', nseil et Conseil d'État 
1 

.ýý..., 
� j. 

-... F- 

"""" it 'l Grand Conseil? 

10. 'Zui dirige le départ. cantonal de '_' Instiuct.. publique? 
11. nuun 
12.11 N 1q 

13n ýi nn 

Il dus Travaux publicsi' 
de l' 1, ztérieur? 
de Pol. ice`' 

14. Quel est le plus jeune Conseiller d'Etat? 
15. -Zue1 est le conseiller d'Etat qui est en même temps 

Conseiller aux Etats? 

4 
1.4. 
25 

4` généralement 3 
5 de 3.. à 11 

M. Gaston Ci. ottu; , ýGuinand 
12 M. P. -A. Leuba 
7? Mý P. -a. Leuba 
4 M. Ed. Guinand 
1 M. F. Bourquin 

2; M. J. -L. Barrelet; 
16. 'zuels sont les 2 cons, d'Etat qui reçoivent le Gouvernail 25 IV. Leuba & Clctt 

mtbarrû iex, ö Ur- 
9uin 6 r: artenet 
ý. Guinand 
i1ýf, Býurpuiq�ýandoz 

&.. fliimbert-Uroz 

génÉralement 
61. >G. Clottu 

+ I,!. P. A, Leuga 

17, De combien de membres est formé le Conseil de paroisse? ;7 15 ide 5 13 
1E3. Qui le préside? 
19. De quoi s'occupe-t-ii? 
20, De combien de membres sont formés les Conseils commu- 

naux de Saint--Blaise, Marin et Hauteri're? 
21. Par qui sont nommés les conseillers généraux? 
22. Il Ii il il il I+ communaux? 

7tM. René rhgel M. Ls. Perrenoud 
7ý Temple-cimetière; de la Paroisse 

19 
! 

de 5 chacun 
?7- 20 - 22 

24 par le peuple par le Gr. C. 
22 n" le C. général' "" peuple 

P. S., Pr6cisons que nous avons volontairement mis des questions faciles (1,2,10) et d'autres difficiles (6,14)- 
D'autre part, pour les iect: urs du dehors, relevons que le "Conseil dû narcisse" (ch-11) est un pouvoir civil, formé 
des membres des 3 Conseils communaux de St. niaise, Marin et Hauterive (3 x 5). I1 ne s'occupe pas do la vie de l'Egliso, 

mais gère, pour les 3 villages, ce qui leur appartient an comm, n c'est à dire 
ie ompio et le cimetière, 

ombre fite de 115 députés, alors 90tons enfin, que lors de la prochaine lýg'ela'; tre, le Grand Conscii sera formé du nombre' 
qu'il était ces der: ierz- qiatn ars de 117. 

ÎU C1 iir C() ý lr l lj :., rý les ps : cl-ýmes qu'il nous 

C'est un V rieie. ^, t qui cc? Cple dans i`0,0re scýên i1,. e, Poli peui"" 
ûtre écor, omieue, mais il r. a compte pas des l'ordre théologie, Cela r. 2 chan- 
ge pas notre relation avec Dieu, 

Ce pauvre homma a rail le tour de la terre " tant mieux pour lu;, ou tant 
Pis ; Lais un jour il mourra et ce ", ui importera pour lui cornue pour nous, ce 
ntost pas ?e tour du monde, mais csu u'il aura fait I sa t Kart Barn 

Nombre de Réponses 
réponses Re. E: nse fausses 
justes! juste par. ex. 

ECTION 
G tiNTOiV iiLES 

1 Le ?2 3vri l 1961, la Russie lançait dans 
l'espace le premier °cosfnonaue, a", Que pen- 
cez-cous, lecteurs, des deux dc. lar tiens 

cl-dessous ? 

Je w. ' eff -"aye à l'idée que nous 
aurons conquis 1ýespace e= pris Fiad sur 
les planè*es, avant d'avo°r domin.: notre 
univers intérieur. +n 1ré Chanson 
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**-* Nous rappelons aux lecteurs qui trouveront encarté dans ce 
numéro un bulletin de versement, que leur abonnement 1961 n'est 
pas encore payé et nous leur serions reconnaissants de bien vou- 

l, ir s'en acquitter, ce qui facilitera notre bouclement de comptes. 
»x Le 19 avril dernier a été célébré à Brême, le mariage de notre ami M. Pierre Javet, capi- 
taine au long cours et de Mlle Karine Wübbena. . tous présentons aux nouveaux époux nos très 
sincères félicitations et nos voeux de bonheur. 

*** Nous avons eu le joie d'apprendre la naissance d'un second enfant au foyer du Dr. Michel 
Thomet à Oberdiessbach (BE). Félicitations aux heureux parents et voeux pour André-Michel. 

Ordre... contre-, rdre... N'n il ne s'agit pas de service militaire!! mais du domiiile de 
notre ami Eric Junod qui finalement... a déménagé à Grenoble. 

xxx Plusieurs unionistes viennent d'effectuer leur cours de répétition de 3 semaines (avec 
manoeuvres:: ). Ce sont: Jean-Jacques Ingnld, Jean-Daniel-Ferrari, Rolf Fischer, Lric Bannwart, 
Claude Zweiacker et Luc Haussener. 

Xxx Nous apprenons le récent départ de Mlle Ruth Bernouilli pour Vienne où le gouvernail ira 
lui apporter.. l'air du pays. 

Xxx Au début d'avril sont arrivés d'Afrique M. et lime Bernard Terrisse et leur fille Mireille. 
Partis pour l'Afrique er, l92;, M, et Mine Terrisse ont travaillé tout d'abord au Mozambique, 
à Chicumbane et à Lourençc Marques. Des raisons de santé les ont amenés à travailler, dès 
1934 au Transvaal, pur commencer dans le grand centre de Johannesburg, puis à Prétoria et 
enfin à Elira. Nous souhaitons à M. et Mme Bernard Terrisse une heureuse retraite qui, nous 
le savons, sera toute remplie par l'es préoccupations missionnaires. 

Xxx quelques ami-. ont apris avec douleur le décès de Mlle Fr. Meije, secrétaire unioniste à 
Paramoribo (Guyanne hollandaise) et, qui fut il ya quelques années l'hôte de l'U. C. F. de Saint- 
Blaise. 

Après un repos de quelques semaines, notre agent de jeunesse M. Samuel Bonjour a pu repren- 
dre son activité. Nous lui souhaitons de tout coeur une meilleure santé. 
*** Nous présentons nos souhaits très sincères à M. le pasteur nzgène Terrisse qui va fêter 
dans quelques jours son Tome anniversaire. 
*** L'. AMITIE UNIONISTE. Nous apportons ce mois notre message d'amitié à un ancien cadet et 
unioniste de Saint-Blaise: Michel Goeckeler. Notre ami qui reç-it toujours fidèlement le 
Gouvernail et qui y lit toujours avec intérêt les nouvelles de ses anciens camarades habite 
La Chaux-de-Fonds où il est relieur. Il est marié et père d'un petit Stéfan-Thierry âgé de 
1 an et demi, et comme nous il est engagé au service du Maître. Nous lui adressons ainsi qu'à 
sa fariille notre fraternel salut. 

(L) U) 

.ý 
r-i 

(D P: ) 
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, -ý 

H 

ý 

40 ý 
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' Félicitations à Catherine Perret qui vient de réussir ses examens de fin d'appren- 
tissage de vendeuse. Bravo aussi à quelques unionistes qui ont reçudes prix: Jacques 
Bichsel (graveur) Claude Colin (conducteur-typographe), Pierre knez-Droz (serrurier), 
Adrien Salzmann (dessinateur en chauffage), Marie-Claire Clottu (G1m18se e ttona , { Daisy Voegeli (apprentie de bureau) 

*- - L'équipe de cadets des t ventutiers" vient de sortir un bulletin qui porte le 
nom de la patrouille et qui relate la vie de cette dernière. Bravo. 

Nous transmettons avec plaisir les bons messages de Mme Zab Huber-Schneider de 
Nes (Hollande) à qui nous envoyons aussi ns meilleures salutations. 

la cé ri. ntemps, plusieurs unionistes viennent de commencer une nouvelle activité: 
Jean-François Held, apprentissage de mécanicien de précision à Bienne, René Haemmerli, 
apprentissage de photc, graphe a Saint-Blaise, tandis que Madels. ne Dubied travaille à 
la Société de Banque Suisse à Neuchâtel. 

Nous apprenons le départ de Françoise Zweiacker pour l'Institut protestant d'Horgen 
(ZH). Nous lui souhaitons bon séjour et nous réjouissons déjà de la r6voir parmi nous.. 

Par suite de manque de place, nous renvoyons à notre prochain numéro notre chroni- 
que sur 1'EPI (Émetteur 

protestant international), ainsi que la publication des messa- 
ges reçus lors des versements des membres adhéreras. (suite et fin en page 3) 

i 
a 

1 
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1 ý. Séances à 20 h. 30 
au Foyer 

Les Unions féninines nous drtinent un 
bel exemple de persévérance. Depuis 
des années, elles ne cessent de cher- 

Jeudi ler juin : Etude en commun sur la vocation personnelle et la mission des Unions, en 
"8": préparation du Congrès UCM, les 17 et 18 juin à La Chaux-de-Fonds 

" 15 ": LE CONGO, par M. Jean Hcntoire, animateur de jeunesse unioniste au Congo. 

" 22 ": (j-g). Invitation chez M. Eug. Terrisse, au Tilleul. Causerie de M. Ernest 
Juillerat, (invitation très spéciale à tous les anciens unionistes) 

22 " (j-f). Au Foyer : Entre-nous (enfin.! ) Travaux manuels, jeux.. 

29 " FILMS sur les U. S. A. (Le Nautilus - L'entraînement des hommes pour l'âge 
atomique- l'utilisation pacifique de l'atome etc. ) 

"6 juillet : Séance spéciale : Rencontre de tous les responsables du Foyer. 
"Notre responsabilité devant les jeunes" par M. J. E. Fontanaz, de Lausanne, 
animateur du "midi-2 heures". (séance hors programme). 

Jeudis 13 - 20 & 27 juillet : Séances organisées par des animateurs (nouvelle formule, sensass. ) 

1 
Malgré les vacances et 
à cause de notre bien-être .. pensons aux réfugiés 

cher à soulager les misères des-réfugiés. Cet été, à nouveau, elles invitent à leurs frais des 
réfugiés des camps autrichiens (de nationalité hongroise), à venir passer 3 semaines de vacances 
en Suisse. Quel rayon de lumière pour ces malheureux ' C'est avec joie que les chefs de camps 
(_u Mme Maryvone Coulet à St. Blàise) recevrcnt vos dons en espèces ou en nature (biscuits, frian- 
dises, fruits etc). Il ya une quinzaine de réfugiés par camp. Adresses: du 29 mai au 17 juin: 
Chalet HIahnenbühl, Braunwald(Glaris), du 6 au 27 juin: La Coque, Trélex s/ Nyon (VD). Merci 
de tout coeur 
vous ferez de 

Adolescentes 
8-l5 juillet 

Jeunes filles 
15-22 juillet 

Jeunes gens 
22-29 juillet 

Junir 
29 juil-5 aoßt 
Biblique 

13-19 aotft 

à ceux qui ont déjà donné des habits, de l'argent etc. Vous aussi, lecteurs, 
naivéaux heureux. 

Ui ýý ̀ý l 

das "Jugendheim" (Fryer 
ft de jeunesse) alle Freitag 

. ý_ý ý ýý_ --V_-_O __ý ýýýý 

ýi ý; ýM Abend von 19 h. 30 an 
¬ýý zur VerfiiPUnLy stPth_ 

/, T'\ .y \R 
(2:;: i 

, 1, \\ 

;" 

ýýýý 

ý,,, 

,) 
Tous les rensei- 
gnements et programmes peuvent. être obtenue 
auprès de M. et Mme Coulet; 'des cheftaines 

Alle Auskünfte bei Frau 
J. Fehlmann, Vigner 14, 
Saint-Blaise 

ý ý, i, ' Tél. 7.50.50. 
Chaque vendredi soir au 
Foyer, rendez-vous des 

et chefs cadets. Subventions des caisses unicnis"es et de la 

ýý- 

30meannée -Nr+6 
Juin-Juillet 1961 

ACHTUNG. . . Achtung... 

Wir teilen den Jünglingen 
Li YtLLE und Mädchen deutscher 

,, CHKtty Sprache mit dass Ihnen 

paroisee. ý Jeunes de langue al- 
lemande. 
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Nous attendons la visite de notre pasteur... 

Pourquoi est-il si long à venir ? 

... A tout le travail de l'hiver s'ajoute, pour les pasteurs, à tour de rôle, 

l'instruction des catéchumènes, le mercredi et le samedi après-midi, selon le program- 

me adopté par Neuchâtel et qui a été admis dans notre paroisse. Ce système n'a pas 

que des avantages. Il charge lourdement et les catéchur; ènes et le pasteur pendant une 

longue période, ajoutant quatre heures à leur programme hebdomadaire, sans les décharge 

d' autres tâche e. 
Comment voulez-vous qu'avec un tel programme les pasteurs puissent faire un ambre 

suffisant de visites ? Il n'y a que 12 heures par jour. Les matins sont occupés par les 

leçons de religion, les visites à l'hôpital, la préparation des cultes et études,, le 

colloque pastoral, la rédaction d'articles et de chroniques paroissiales, la corres- 
pondance, les rapports et procès-verbaux divers. 

Tous les soirs sont pris par l'une ou l'autre des activités paroissiales. Deux 
après-midi sont réservés aux catéchumènes. Il reste quatre après-midi . Il m'arrive 
plus d'une fois de me mettre en route avec une liste de visites à faire, et de rentrer 
n'en ayant fait que la moitié. Renvoyer au lendemain ? Le lendemain, c'est une séance 
de comité à Neuchâtel, à Lausanne ou ailleurs, car vos pasteurs ont aussi des activité, 
hors de la paroisse s conseil synodal, délégations, société biblique, comité de la 
Mission suisse, de la Mission populaire de France, de la société pastorale, etc, etc. 
Renvoyer au surlendemain ? Ce jour-là il ya un service funèbre ou un imprévu. Et 
c'est ainsi que les 'semaines s'écoulent sans qu'on puisse jamais accomplir la tâche 
qu'on s'était proposée. On espère toujours avoir plus de temps la semaine suiivante, 
et le même cycle se répète, tandis que nous voyons avec une certaine appréhension, se 
construire dans nos trois villages de nouvelles maisons locatives qui vont nécessiter 
de nouvelles visites. Nous n'avons pas à nous justifier, nous cherchons seulement à 
éveiller en vous un peu de compréhension pour la tâche de vos conducteurs spirituels. 
Nous vourions seulement vous assurer qu'ils vous aiment tous et qu'ils ont besoin de 
sentir aussi votre appui et votre affection. P. S. 
(Extrait du rapport annuel du collège d'anciens de la paroisse de St-Blaise, à l'assem' 
blée de*paroisse du 20 mars 1960). 

Monsieur le pasteur se promène...;: 

1 
1 

... "Une matinée bien remplie, qui a commencé par une leçon de religion, s'est 
poursuivie par des visites aux malades de la paroisse, dans les trois hôpitaux de la 
ville voisine. Sur le chemin du retour, l'idée vint au pasteur d'une malade qu'il aura: 
encore juste le temps de voir. Il est 11 h 30, mais un malade peut aussi être vu à 
cette heure-là. Sur la porte de la maison locative, le pasteur rencontre un paroissien. ' 
qui lui tend la main aimablement s" Bonjour Monsieur le pasteur; alors, en promenade 
Que répondre ? Le sourire est si gentil et la poignée de main cordiale. - " Mais, oui, 
vous voyez, il fait si beau ce printemps ' "... 

J. F. 

à PouLvânî 
aaédýé seavoir de la communion fraÎernelle 

.s 
ERVIR "Je suis au 

Luc s 
ý2 M7 

Servir signifie être un serviteur. Nous sommes capables de servir parce que Jé- 
sus-Christ nous a donné l'exemple en venant à nous sous la forme d'un serviteur. Ain- 
si notre service est le reflet de ce que Christ a été pour nous. 

Dans nos Unions chrétiennes, nous avons le privilège de faire l'expérience que 
le service du Christ conduit à la liberté la plus parfaite. Il faut donc que nous 
aidions nos mouvements à prendre leurs responsabilités afin que la vie de chaque na- 
tions s'édifie sur le modèle de service que le Christ nous a donné. 

Méditation préparéE aar les membres UCJG et UCF 
de Malaisie 

PRIONS.. pour toutes les nations d'Asie, anciennes et nouvelles, pour les responsables de nos 
mouvements unionistes dans ce continent, pour tous ceux qui luttent au milieu de la tempête. 
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Au restaurant, 

Au tea-room, 

Au bar, 

Demandez un 

"QUINAC" 

le tonic sans alcool 

de réputation mondiale 

Mis en bouteilles au Landeron 

par CA DIA DA DRY 

CREDIT FONCIER NEUCHATELOIS 
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vous assure un galbe parfait 

C-TT1 ,iiiii 

4T444It\jY 
Le 'el ensemble de cuisine 

conçu selon vos désirs 

Fabrique de tricots élastiques VISO 

Paul Virchaux Saint-Blaise 

Une fa. rication minutieuse et 

une présentation impeccable 
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mous 

... 
x*x Nous apprenons que notre ami Franz Ingold (la cheville ouvrière lors de 
la construction du Foyer) a quitté Saint-Blaise pour Lugano où il apprend la 

langue. On ne voit naturellement pas un maçon nesa, hant pas l'italien Nous savons qu'il se 
plaît là-bas et qu'il envoie ses cordiaux messages à chacun. 

Nous pensons avec sympathie à M. André Haussener et à sa famille dans les moments difficiles 
qu'ils traversent. Par suite de fièvre aphteuse, leur bétail (22 bovins et 16 porcs) a dû être 
abattu et nos amis doivent vivre de longs jours en quarantaine. 

Nous présentons nos voeux cordiaux de santé à Malou Marchetti et nouseuréjouissons de la re- 
voir vaillante parmi nous. ' 

xxx Après un séjour de quelques semaines à Horgen (ZH), Françoise Zweiacker est acikuellement à 
Berne ou elle se perfectionne dans la belle langue de la ville fédérale. 

-x-x- La Fête cantonale des cadettes a eu lieu les 27 et 28 mai à Saint-Aubin, avec la participation 
d'une cinquantaine de filles de notre paroisse (Bravo). La Fête cantonale des garçons aura lieu 
les 3 et 4 juin à Fontainemelcn avec une belle participation. i 

-xx Un camp a eu lieu lors du week end de Pentecôte à Orvin. Il réunissait 12 chefs cadets de 
notre paroisse et avait pour but de préparer le Camp de section qui aura lieu au même endroit du 

au juillet. Ambiance excellente, nuits fraîches, mémorable match au cours duquel St. Biaise 
a été battu par Marin : Merci à M. F. Borel pour tout son dévouement (transport des chefs et du 
matériel). 

Nous apprenons avec joie que Catherine Perret aide les cheftaines cadettes de Saint-Blaise 

Une course "annuelle" des Unions (J-G. et J. F. ) est prévue pour le 20 août lors de la ren- 
contre de Chuffort. Qu'on se le dise et qu'on retienne le date. Renseignements dans le prochain 
Gouvernail (qui paraîtra au début d'août). 

Un "Thé famille" aura lieu cet été en faveur du Fonds de l'agent. 

Nous avons relevé au verso des bulletins de versement de nos membres adhérents les cordiaux 
messages que nous nous faisons un plaisir de transmettre à nos lecteurs. Ils émanent de Mmes et 
MM. A. Pabbri-Haussener(Brugg/Bienne) H. Tissot-Siliprandi (Leysin), de Mlle L. Guinand (Ntei), 
de MM. P. Neuenschwander, A. Furrer, J. Glanzmann (Ntel), W. Montandon (Chaumont) J-Cl. Barbezat 
(La Côte-aux-Fées) Wi. Dolder (St. Imier) J-P. L'Eplattenier (Langenthal), A. Glauser (Berne), 
R. Allemann (HUnibach/Thoune), R. Schneider (Ntel), S. Schneider (Lausanne) et J. J. Emery(Nyon). 
Nous avons d'autre part relevé les messages suivants: "Que de souvenirs, lorsque je pense aux 
jeunes années du Gouvernail. Un salut affectueux à cette jeunesse qui prend la relève"(Mme Henri 
Javet). "Toutes mes félicitations pour le 3ome. Cela en fait des heures de quart, et l'esquif 
tient bien ; Bravo. Bon souvenir et meilleurs voeux" (J. Blanchard, Ntel). "Merci pour le jour- 
nal qui nous tient au courant des événements de notre cher et beau village" (M. Leuenberger-Haus- 
sener, Peseux) "Avec mes amitiés à ceux qui pourraient se souvenir encore de moi" (Jean Robert, 
Lausanne). 

-x-x L'AMITIÉ UNIONISTE. - C'est avec j^ie que nous envoyons ce mois notre amical souvenir à P1me 

--- ---"""" Amélie Bise-Feuz, ancienne unioniste et fidele lectrice du Gouvernail. Mme Bise (dont 

le mari est représentant) habite Bienne , et tous deux sont los heureux parents d'une 
petite i"iarie-Claude, âgée de 5 ans, et pour laquelle nous formons les meilleurs voeux. 

Vingt-six jeunes de notre paroisse ont participé le 30 avril dernier au rassemble- 
ment cantonal de la jeunesse protestante aux Hauts-Geneveys. 

Co pqs L'équipe de cadets du Bouquetin a participé à la Foire de mai en vendant de déli- 
H col i cieux gâteaux au fromage et de la céramique. 

E, * Le Conseil mondial des UCJG se réunira üu 11 au 27 juillet 1961 à Genève. 

Jeunes gens et jeunes filles de langue allemande, lisez notre annonce de lère page. 
hLi ý! 

IP / Nouvelles de lE ' L'idée fait du chemin. 
Pi jmetteur 

protestant international Au cours de ces prochains mois, \ý- 
les Eglises cantonales de not e 

pays prendront à ce sujet la décision de principe qui leur avait 

f 
été demandée en juin 1960, par l'Assemblée de la Fédération des 
Églises protestantes de Suisse. } 

Alors que Radio-Vatican émet régulièrement en 28 langues, 
aucun émetteur radiophonique n'est en action pour les 84 mil- 
lions de chrétiens évangéliques en Europe. Nous reparlerons plus 
tard de la question des programmes, du financement etc. 
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ORGANE DES UNIONS CHRETIENNES DE SAINT-BLAISE 

VER- 
ý 

1 
AIA /L 

[ PRIERE pour le 1" AoUt 
30me armée - No 7 
Aotlt--Septembre 1961 

Seigneur, je te rends grâce pour mon pays de ce qu'il ne soit pas 
fondé sur la conquete, ni sur la violence, ni sur l'argent, mais sur un 
pacte d'entraide conclu en ton nom, sur le service rendu les uns aux 
autres et non sur l'asservissement des uns par les autres. Seigneur, tu 

peux seul maintenir une chose si délicate et si merveilleuse et faire 

qu'elle ne s'atrophie pas. Seigneur, garde la Suisse de toute hypocrisie 

et d'être satisfaite d'elle-même. Que sa main gauche ne sache pas ce que 
fait sa main droite quand elle donne aux malheureux ce dont elle est 
comblée. Qu'elle ne cesse pas de se rendre compte qu'elle doit tout à ta 

grâce. Qu'elle te loue humblement et joyeusement. 

Seigneur, garde la de l'horreur de la guerre ! Qu'elle n'ait pas 
besoin d'une telle épreuve. Garde-lui des magistrats intègres qui exer- 

cent la justice en ton nom et qui ne fassent fléchir le droit pour rien 

1 

au monde! Qu'elle demeure ac- 

cueillante à tous ceux qui sont 

traqués injustement. Que tout 

homme honnête y soit libre. Qu' 

ainsi elle n'oublie jamais le 

prix de la justice, de la misé- 

ricorde et de la liberté. 

Ecrit par le pasteur Roland 
Pury de Lyon en 1943 dans sa cellule 
au Fort de Montluc, au dos d'une carte 
trouvée dans la poubelle, représentant 
la cathédrale de Coutance. Ce fut sa 
seule image, son seul paysage, pendant 
ses cinq mois de captivité imposés par 
la Gestapo. 
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L' ri 
Enetteur Protestant International 

,... V ADE 

F_. IT: S F.. R L. V'L0ý1Tý DE DIEU 

VATd T C'ý; Ss' DE COJR.. CEUÄ 

Zwineli 
L'api est en bonne voie. '_uinze églises membres de la 

Fédération suisse des églises, sur vingt-une, se sont prononcLes 

en faveur de 1'émetteur protestant internationý. l. Les six dernières n'ont p-e encore 

pris position. Le projet peut donc être dorénavant considéré avec un optimisme rai- 

sonné. Une autre foie nous moue pencherons sur le travail qui reste 3 accomplir 

cré: tion de la "Fondation Epi` ; démarches multiples auprès nota: Lrnent du Conseil 

=Fédéral pour l'hccord de la concgseion ; des PTT qui détermineront le lieu de l'é- 

metteur ; de la Société suissß de radiodiffusion ; de l'industrie privée pour la 

construction de l'émetteur. Prochainement aussi, nous parlerons finances et pro- 

grammes. 

.. ujourd'hui, jetons un coup d'oeil en ar-i-re et constatons avec reconneissan- 

ce et émerveillement que l'histoire de l'. pi 
eet 

un- véritable suite de miracles. 

Ce "bradons "pas ce mot, mais laissons- 
lui son sens plein d'intervention surnutu- 
rel1c. Reconnaissons tout de suite qua 

c'est un miracle de voir l'Église datée de 

ça moyen prodigieux qu'est ic radio pour 
les besoins do son action missionnaire, à 

tel point qu'on peut se demander si Dieu 

n'a pas donné la radio surtout pour colla- 
borer à l'accomplissement de la prophétie 
de i'iatth. 24: 14. .. utr- vrai miracle : voir 
un homme - le pasteur Herrmann-.,. rirli, 
initiateur de l'api - march-r par le foi 

et, dans l'obéissance à son Vign-ur, mot- 
tre en branle un -ntrepris- aussi considé- 
rable. D'autre part, trouve-t'on normal de 

voir, devant un projet qui constitue une 
nouveauté si étrange, de- hommes de premier 

s 
i 
B 
8 

v Un jour. M. Sevdel, collaborateur de s Radio-Révq>i1, alors imprimeur dans cette 
oeuvre d'évangélisation par radio, s'en C1 
vint trouver id. Parli, directeur, et lui 

Li 
dit : "Tl me faudrait une machine offset". 
Et moi, répondit lei. Parli, il me faut un 
émetteur". C'était la première fois qui 

12 

il formulait l'idée qui le hantait de- 
puis des années. i',. Se'tdel sortit alors 
5 fr. de : on porte-monnaie :"2F 50 
pour votre émetteur, 2 Fr 50 pour ma machi- 
ne. " Ce fut le premier don pour l'Epi, en 
1956- )inq ans après, le secrétariat de 
l'api a un budJet mensuel de fr. 6000, 

-- 
entièrement cDuvert ar des dons. 
Voulez-vous aussi c. llaborýr ? Ch. post. 
III 16644, spi, Berne, 
( puant à la machine de iii. Sevdel, ell a 
été offerte per des chrétiens américains 

plan s'il intéresser d'emblée et la Fédérr-tion susse d -glis5s 1: pr : r. dr en consi 
aération dès la deuxième discussion ? 

Jela nn frc_)pe-t'il pas de voir, jusqu'à mý_intenen*, toutes l .s "5clis"as corsul- 
té. s se pron-)ne r en fo eur du projat. ? : -iirscle encore que l'acc atation du ^,, node 
zurichois aNrbs l'audition d'uin rapport défavorable ; miracla même que la renvoi à 
l' eut o. nüe ds lý décisi. on d' l' elis d' 

.. roovie, opposée maintenant au projet, - ren- 
voi qui permattrý, sans douta uns évolution ? (iZoton- en passant, que d vont les ré- 
sultits di 1., consultation, un ou c. lusi'urs vote3 néFatifs na rouven`: plus compromet- 
tre l's,, i). idiracl3 au-si que l'offr,, d'un % très grande maison industrielle cuisse, 
pressentie pour la construction de l'émetteur, d3 mettre gratuitement à dispcsitior. 
son meilleur technicien durant 1_ durée des travaux. 

Le "gouvernail" remercie sincèrement 
le pasteur errmann-_, - rcrli, ini- 

tiateur et secre: taire actuel de l'Epi, 
de l'accueil très aimable qu'il a r1- 
servé à son représentant, des rensei- 
gnements donnés, des dDcucents remis 
et d'avDir ainsi permis la rédaction 
de cette page et de celles qui sui- 
vront encore. 

-. L'Eglise de Genève 
2. L'Eglise méthodiste de Suisse 
3. L'Eglise de Zurich 
4.. L't glise libre du Canton de Vaud 
5. L'Eglise de Schaffhouse 
6. L'Lglisc du Valais 

Cn dit : "C'est merveilleux, c'est épatant f" 
Sachons-7 voir simplement la main toute puissante 
at infinimint honni- de notre Seigneur 

Des numéros de 'SPI "'UV', LL-S des 
mémorandums, des cartes d'enseQgmant 
de prière, p-uvent ? tre obtenus 
auprès du "Gouvernail! '. 

A ce jour, les 12 Eglises ci-dessous se sont pro- 
noncées de manière positive à l'égard de 1'EPI: 

7. L'Eglise de Fribourg 
8. L'Eglise de Saint-Gall 
9, L'Eglise de Berne 

10. La " ý"; angelische Gemeinschaft" 
11. LEglise de Glaris 
12. L' E3, lise d¬ Neuchi et 

ni 
di 
t: 

v. 
ti 

Mi 
11 
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JýGrse,, reprend vie LEM EL EZEe 
Rencontre 

La section de course unioniste a repris son activité. n effet, 7 de ses membres 
nt participé à la rencont-., e d'été de la F. M. U. (Fédération montagnarde unioniste) qui 

eu lieu à Tavannes, les 10 et 11 juin 1961. Cette rencontre a été très réussie. Le 

. amedi, nous avons assisté à une soirée récréative préparée par la section "l'Amitié" 
le Tavannes. Après une courte nuit, à Reconvilier, nous sommes partis à pied jusqu'à 
Bellelay, à travers de beaux pâturages. Nous avons visité l'abbatiale et le retour s'est 
effectué en auto. 

En pleine activité 

Le Mélèze a passé de beaux clichés au foyer. "La ville de Neuchâtel et son lac, des 
vues du cours d'Alpe, de vertigineuses descentes à ski, etc... Le Mélèze se fait un plai- 
sir de vous inviter aux courses et rencontres qu'il a prévus pour l'année 1961. Tout 
d'abord, course au L6tschenpass, les 8 et 9 juillet. Rencontre annuelle des unionistes à 
Chuffort ( en famille ), les 19 et 20 août. Les 23 et 24 septembre, course au Chasseron. 
Le 15 octobre, course en famille dans les Côtes du Doubs et à fin novembre au châlet de 
, li. Georges Perret, à Chuffort, assemblée générale. Nous espérons que ces rencontres vous 
intéresseront et que vous serez nombreux ày participer. Raymond Perret. 

QUe font nos Unions en Asie? 
La réponse de M. Arnold Fraser. 

M. Arnold Fraser est le secrétaire de l'Alliance universelle des Unions chrétien- 
nes de jeunes gens. Il a passé quatre mois en Asie. Il dit t" Les Unions chrétiennes 
de jeunes gens ont certainement des possibilités d'action qui dépassent ce que le chris- 
tianisme représente en pour cent dans les pays asiatiques, " 

Des mots... non 1 de l'action, 

"Les Unions ouvrent des écoles, assurent une formation technique, bâtissent des 
villages d"enfants, créent des groupes d'étudiants et par-dessus tout, fournissent un 
témoignage chrétien indiscuté. " 

Les cadras, les cadres... 

"Un problème très délicat est celui de la constitition de cadres et plus spéciale- 
ment des secrétaires unionistes. Il faut les chercher dans les minorités existantes et 
les traitements qu'on peut leur allouer sont souvent lamentables. 

PROGRAMM E Aout - Septembre 1961 

Pas de séance durant les mois d'été. Toutefois, nous vous rappelons les faits suivants: 

a) Le Foyer est toujours ouvert les mardis, jeudis et samedis. Il sera par contre fermé 

le soir du ler août. 

b) La course annuelle des deux Unions aura lieu les 19 et 20 août à l'occasion de la 

rencontre de Chuffort. Tous les renseignements seront donnés en temps utile. 

c) Vous êtes priés de réserver l'après-midi du dimanche 10 septembre pour le"Thé" qui sera 
organisé en faveur du Foyer de jeunesse. 

d) les séances reprendront au milieu de septembre. Tous les unionistes recevront une convo- 
cation avec le programme. 

. 
elTRL - NOUS... (Suite de la page 4) 

C'est avec beaucoup ýG pc:.. C qui .: eus avons appris la très grave maadie de M. Francis 

Thomet. Nous pensons à notre ami avec beaucoup a., z; npathi P et l'assurons, ainsi que sa fa- 

mille, de nos prières et qe nos pensées fraternelles dans les douloureuses semaines qu'ils 
traversent. Nous fermons pour M. Thomet des voeux très ardents de prompt rétablissement, 
demandant è. Dieu de lui redonner force et santé. 



n/ 

x)tx Nous avons appris avec joie au début de juillet 
l'heureuse naissance d'un petit Philippe-tindré au foyer 
de M. et lime A (Doretté) Fabbri-Haussener à Brugg s", / 

Bienne. Félicitations et voeux aux heureux parents. 

*** Septante trois cadets et chefs ont participé les 
3 et 4 juin derniers à la Fête cantonale des Unions 

cadettes neuchâteloises, rapportant plusieurs prix 
au concours d'honneur. Bravo à tous. 
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kxx Nous apprenons que M. Fernand Monnier vient d'être 
appelé à la rédaction du "Messager boiteux". Félicita- LE GOUVr lJAIL 
tions à notre ami pour cette nomination. souhaite à ses lecteurs de belles 

*** Bravo à François Beljean et à Jean-Victor Lovat 

qui sont sortis ler et 2me lors du raid d'adjoints des 
chefs cadets. 

semaines de détentes 
en plein soleil et parmi les fleurs 

,- 
.. ý ----.. _----... 1 

*** François Ingold nous envoie de Lugano ses bons messages pour tous leç unionistes. 

*** On nous signale que lors de 3 matches disputés entre "Foyer de jeunesse. -St. Blai. se" et 
"apprentis FOMH", l'équipe unioniste est sortie vainqueur par 8à3 en gagnant 2 matches, 
Bravo à nos sportifs 

*** Le Bulletin de Saint-Blaise a signalé que lors d'une émission télévisée, quelques brève:: 
imagesont évoqué le tilleul de Saint-Blaise. Le commentateur a même déclaré "Il en est qui 
dansent sur le pont d'Avignon, il en est qui dansent sous les ormeaux, mais à Saint-Blaise, 
on danse sous un tilleul". De là à penser que les propriétaires de cette accueillante 
re allaient organiser une grande soirée dansante..., il n'y avait qu'un pas ; Malgré son désir 
de renseigner ses lecteurs, le Gouvernail n'en sait pas plus long.... Par contre, nous nous 
souvenons avec plaisir de la soirée de fin d'activité au cours de laquelle une quarantaine 
d'unionistes ont écouté avec joie et intérêt M. Ernest Juillerat revenu récemment d'Afrique. 
Merci à M. et Mme Terrisse pour leur accueil toujours si fraternel. 

*** Depuis un mois M. et Mme Pierre Zuber sont de retour de Zurich et habitent Saint-Blaise. 
Nous avons grand plaisir a reprendre contact ac.: eux. 

*-). * Nous présentons nos sincères félicitations à notre ami Claude Zweiacker qui vient d'obtenir 
son certificat pédagotique. 

*-X* Au cours du Petit concile des chefs de l'Union cadette du 3(D juin, les lo cadets suivants 
ont été reçus dans la section: J-J. Beljean, P, -R. Beljean, R. Devaux, Ch. Probst, J, -Cl. Probst. 
Ph. Gouffon, Jak. Meier, B. Bacci, Bl. Banderet, J. -M. Gaberell. Bienvenue à ces nouveaux , adets. 

*** C'est avec joie que nous félicitons nos amis Normann Einberger et Jean-Paul heschliniann 
qui viennent d'obtenir leur baccalauréat ès lettres (latin-grec) et ès sciences. 
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-ý Plusieurs unionistes ont remporté de beaux prix aux différents concours de la 
fête de la Société de sauvetage de Bas-lac, Bravo à tous. 

Près de 25 unionistes se sont rendus à l'invitation de M. André Haussener qui 
a eu l'heureuse et généreuse idée d'organiser une "séance-cerises". Merci de tout 
coeur à M. Haussener. 

l 

Nos amis Jean-Jacques et Pierre Ingcld ont été victimes l'un et l'autre d'un 
accident. Nous leur présentons nos voeux de prompt rétablissement., 

*3 Depuis quelques sei 
d'assurances "Winterthur 

Au moment où paraîtr 
ses premiers... , pas dans la vie militaire. Nous 
en espérant que la solitude ne lui pèse pas trc 

--ý Du 24 au 30 juillet, a lieu à Orvin sur 
cadette de Saint-Blaise, groupant près de 50 cadets et chefs. iýous doi: ner,: ý 
nouvelles de ce camp dans notre prochain numéro, paraissant à fin septembrF_. 

Le 18 juillet s'est ouverte à Genève la session du Conseil Mondial dF;: 
c1 'étiennes de jeunes gens. Celles-ci. compte dans le monde nti r5r illicr.: _ 
membres appartenant à 80 pays. (Suite et fin en page 3) 

ý. 
b 
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MESSAGE 1 
... DE Sý, IiJT-BL:. ISF ti S: ýS P1I? SIOiViltIRES : 

I Mademoiselle Solange de Mouron, à Masana, 

ýe 1a po rorsse.. , 
i'iademoiselle Brigitte Schloss, à Happyvalley; 
et aux familles de : Monsieur Theo Schneider, à Shiluvane, 
Monsieur Jean-Louis Zwahlen, à Senanga, 
Monsieur Ernest -uillerat, actuellement en Suisse 
Monsieur Bernard Terrieee, nuN- 

Ce premier message que vous nous adressons par le Gouvernail ne signifie pas, vous 
le savez, notre indifférence passée. Beaucoup de fidèles et les pasteurs de la paroisse 
ont souvent une pensée ou une prière pour vous, pour votre travail, vos joies et vos 
soucis, votre santé. Nous voulons aujourd'hui vous le dire par l'intermédiaire de ce 
petit journal et nous pensons récidiver. 

Non pas que vous ayez besoin de nos encouragements, car nous savons que le Sei- 
gneur, qui est avec vous au travail, est fidèle et qu'il renouvelle vos forces ; mais 
parce qu'il est précieux pour nous et pour vous d'être un peu plus en communion les uns 
avec les autres, aussi bien lorsque des milliers de km nous séparent que lorsque vous 
revenez au pays. 

Noue aimerions vous dire d'abord quelques mots de notre paroisse, qui est aussi la 
vôtre. C'est avec joie que nous constatons que sa vie est abondamment bénie, ses assem- 
blées fréquentées et sa générosité persévérante. Il y grandit une jeunesse dont une 
bonne partie est spirituellement vivante et déjà fermement attachée au petit Foyer du 

verger de la Cure du bas. Cependant, en cet automne prometteur pour le vigneron et le 

cultivateur, la lourde inquiétude due à la situation internationale pèse aussi chez 
nous sur les âmes. 

Quant aux problèmes pratiques, ils sont dus au fait que la paroisse grandit et 
change de visage : un peu partout s'élèvent de grandes maisons locatives qui transfor- 

ment les données de la vie communautaire. On se connait moins, les changements sont plus 
fréquents, l'enracinement dans la paroisse est moins profond. - Comment intégrer les 

nouveaux venus, comment garder le contact ? Faudra-t-il un jour faire éclater notre pa- 
roisse en trois, construire des lieux de culte à Hauterive et à Marin ? Il est difficile 
de discerner la juste voie qu'il faudrait penser et prévoir assez tôt. iivec cela, ce 
sont les problèmes d'ordre social et moral qui se posent plus nombreux. Notre paroisse 

n'est pas encore paroisse de ville, mais elle n'est déjà plus celle des trois villages 
que nous connaissions il ya dix ans. Voulez-vous intercéder pour elle dans cette pers- 
pective ? 

Nous constatons maintenant qus le cercle des missionnaires partis de Saint-Blaise 

se rétrécit. 1,4. et Mme Bernard Terrisse sont rentrée et ne repartiront plus, sans qui} 
nous puissions annoncer de nouveaux candidats chez nous. C'est aussi un suret d'interces- 

Joie, difficulté, espérance, c'est le grand rythme de la vie chrétienne. Dans(sion. 

l'espérance, noue partageons tous la même richesse, qui est de connaître profondément 

cette assurance donnée par le Seigneur du monde et d'en vivre : "Je suis avec vous tous 

les jours... " et "Je. reviens !" 

Dans ces sentiments, notre paroisse, qui est vôtre, vous salue tous affectueusement, 
au moment où elle s'engage dans les activités de l'hiver et où vous allez entrer dans 
l'été - ce qui exige de nous déjà un peu d'imagination pour penser à voua !- 

Pour la paroisse et ses pasteurs : J. Février, past. 

U. 0. J. `` r'I jeudi 5 stude biblique : La gloire de Dieu à travers ? zechiel et la 
Genèse, par M. G. Deluz, pasteur. 

tx. C. F. 
" 12 : Vendanges - pas de séance (inverser avec le 5 suivant les vacan- 
" 19 : Ciné-club : "Vivre en paix" de Zampo. 

Programme 26 : "La lumi, rs luit dans 1-s ténèbres" drame de Léon Tolstoï, 
octobre 1961 1 présenté par M. P. Siron, pasteur. 

(ces. 

P 

ý 



Z t à M. Bernard Terrisse 

_ issiorir: aire 

1. On comprend que les missionnaires ont dû enseigner l'alphabet pour que les indigè- 

nes puissent lire... la Bible, premièrement; que les indigènes n'aient pu voir 
souffrir les corps sans tenter de les guérir. Mais tout cela ne s'est-il pas fait 

quelquefois au détriment du but No 1 de la mission qui est l'évangélisation ? 

- En effet, dès le début de la mission, il s'est avéré que l'école était le moyen 
et le complément indispensable à la propagation de l'$vangile. Comment faire lire la 
Bible à des analphabètes ? D'autre part, ayant les élèves en classe, les missionnaires 
pouvaient mieux leur apprendre. à connaître le Christ. Ceci est également valable pour 
l'action chrétienne dans les hôpitaux de la mission. 

** 
ý 

2. Au moment où les missions se transforment en Jeunes Églises avec los cadres indi- 
gènes, pourquoi faut-il de nombreux missionnaires ? 

- Il faut naturellement remplacer ceux qui partent. Cependant, les chrétiens noirs 
dont les Eglises deviennent autonomes, n'ont qu'un souhait à exprimer dans ce domaine 
que nous ne les abandonnions pas, mais que nous soyons là pour les conseiller, pour 
les aider dans des besogâs spéciales ; écoles de théologie, formation d'instituteurs, 
travail artisanal et agricole etc. 

3. que répondre à l'affirmation sempiternelle, idiote mais toujours vivace s les 
Noirs sont parfaitement heureux sans nous. 

- Quand tout va bien, le Noir est heureux de nature, Mais que s'abattent sur lui 
la maladie et les difficultés, et le voilà désemparé, perdu, recourant à ses pratique 
paiennes. Il vaudrait la peine pour ceux qui répètent ce slogan égoiste, de faire le 
voyage en Afrique, pour voir de leurs propres si les kirs sont heureux sans 
l'Evangilo que nous leur apportons. 

** 
* 

4, La politique de ségrégation raciale de l'Union Sud-Africaine gène-t-ello au tra- 
vail du missionnaire ? 

- Du fait de notre position nettement opposée à la ségrégation raciale, nos rela- 
tions avec le gouvernement sont parfois assez difficiles, suant aux Noirs, s'ils appré- 
cient notre attitude dictée par l'Evan le, ils sont parfois dans une tragique -itua- 
tion, étant eux-mômes -les instituteurs par c_.: n: pl cmploycs du ; ouvernc: r. ent. 

* 

5. La Fédération luthérienne mondiale construit une station radio évangélique à Addis- 
Abbéba; de nombreux postes semblables exiatent dans le monde. L'Afrique du Sud jouit- 
elle d'un tel moyen de propagation de l'Evangilo ? 

- Il n'existe pas de poste exclusivement chrétien on Afrique du Sud, mais les deu. V 
stations de Johannesburg font une large place -plus grande que chez nous- aux programmes 
religieux. D'autre part, la station gouvernementale do Lourenço Marques au Mozambique 
(donc catholique) diffuse le dimanche soir une émission religieuse évangélique que l'or, 

peut entendre jusqu'au Transvaal situé à quelque 600 1ßn. 
** 

* 

lýý, Si vous partez en voyage, 

le No 11 vous indiquera 'cc li rux 

et heures du culte dans tout le carton 

Eglise Réformée Évangélique du canton de 

. 
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Une innovation 
Iles 

Depuis plusieurs Canaries 

années, le Gouvernail cdC d p 

consacre un de ses nu- 
. ,., . ,., ,, Rie de 0 tuCTV. b a 1a wtooiu". 

Pour la première 
fois cette année, à la 
demande d'un membre du 
collège des anciens, Séné 
ce numéro est complé-GGambje 
té d'un message de Aôý4ée 

a 

0 

aroc 

Algérie 

il �auri tani e 

kz= 

Guinée 
la paroisse à ceux Sierra Leone 
des nôtres qui_ tra- Libéria 
vaillent dans les 
champs de mission. (voir page 2) 

hlal i 

Hauto-Vo 

Gate dt 

voire 
äana 

Sous sommes heureux que notre bulletin 
soit le trait d'union entre la paroisse et 
nos missionnaires. Et puisqu'ils reçoivent 

0 

Tunisie 

Libye 

L 'AFRIQUE 

% Niger 

711--11 
'ah mey 

F dé ratio 
de Nigeri, ý 

Tschad T Soudan 

JRépubliq8e 
entra fr cal 

Came rouýýý--ý 

Gabon 

0 tous régulièrement le "Gouvernail" nous leur 
envoyons les messages tres cordiaux des unionistres 
de Saint-Blaise et des lecteurs de notre bulletin. 

Pour ceux qui voudraient écrire à nos amis, 
nous nous faisons un plaisir de donner leurs 
adresses actuelles (y compris les missionnaires 
en congé): ( 

_: 
ý Tanganyka 

Katangar 

Congo(Brazzaville) /Duga ýda 
ý 

Congo 
ýKén1a 

léopoldvilluaný l 
j Urundi 

,t 

Angola 

Terre de 
Mission.. 

Ethiopie 

0 

Rhodésie iNyassalan 
du Nora C4 1 

Sud-Ouost Africain IRhodds 
Mlle Solange de Meuron, Masana \ Betchoûanaland 
P. O. Bushbuckridge Est Transvaal, Union Sud-Africaine 

Mlle Brigitte Schloss, Happyvalley 
Labrador, par Terre-Neuve, Canada 

du Su 

ri 

oYambi 

0 

0 

ouazi land 

Union Sud-Africaine Q Basoutoland 

M. et Mine Jean-Louis Zwahlen, Senanga 
P. O. Mongu , Rhodésie du Nord, Afrique 

M. et Mme Théo Schneider, P. O. Shiluvane 
via Letaba, Nord Transvaal, Union Sud-Africaine 

M. et Mme Bernard Terrisse, Boine 27, Neuchâtel 
(en congé) 

M. et Mme Ernest Juillerat, 3 chemin des Tornalettes 
Conches / Genève (en congé) 

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

FORMIDABL E... 
CA TASTROPHE... 

lequel 
u raison ? 

POSITIF -ý- 
N EGa TIF * 

Une grande maison de chaussures se propose de construire une fabrique ultra-moderne en 
Agrique afin d'étendre son rayon d'action. A cet effet elle envoye deux spécialistes pour 
faire une étude du marché. Au bout de quelques temps, elle reçoit d'eux les télégrammes 
suivants: 

Le premier dit : CATASTROPHE - tout le monde va lieds nus. 

Le deuxième dit : FORMIDABLE - tout le monde va pieds nus. 

Lequel des deux a raison ? Le premier pensant qu'il est impossible de vendre des 
chaussures, puisque les gens s'en passent fort bien ou le deuxième, voyant la possibilité 
de faire de belles affaires en leur vendant des souliers? 

Il ya dans cette histoire une leçon pour chacun de nous. En effet, placés devant une 
décision à prendre, nous sommes tentés de voir les problèmes comme l'un ou l'autre des 
deux spécialistes en voyage. Soit l'on se dit comme le premier, a quoi bon faire ceci ou... 

(suite page suivante) 

Cote française 
des SomaTj, s 

ômalie 

Zanzibar 

Ma d 
gas 

Ile 
maurice 
0 

Ile de la 
Réunion 

P. S. Nous avons souligné, 
sur la carte ci-dessus, 
les pays où habitent les 
missionnaires partis de 
notre paroisse (Labrador 

mis à part... bien entendu! ) 
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UN VENT DE 
a soufflé lors de la réunion, en juillet dernier à Genève, 
du IIIme Conseil Mondial des Unions chrétiennes de jeunes gens. 

Des chiffres Les 350 délégués, représentant 5 millions de 
membres de 80 pays, ont constaté avec joie la marche croissante 
de notre mouvement et son extension dans les nouveaux pays d'A- 
frique, d'Asie et d'Amérique latine. Huit nouveaux mouvements 
nationaux d'UCJG ont été admis dans l'Alliance universélle des 
UCJG: Ghana, Rhodésie, Nyassaland, Kenya, Ethiopie, Liban, Hong- 
Kong et Fédération des UCJG des Caraïbes britanniques. 

Une confirmation 
M. Charles-D. Shermann, âgé de 43 ans, Minis- 

tre des finances du Libéria (Afrique occidentale) a été confirmé 

UNION CHRÉTIENNE 
DE JEUNES GENS 

dans ses fonctions de président de l'Allliance universelle, poste qu'il occupe depuis 1955 

avec autant de distinction que de compétence. 

Une nomination 
Pour remplacer M. Paul M. Limbert (Etats Unis) au poste de Secrétaire géné- 

ral de notre mouvement (avec résidence à Genève), le Conseil a fait appel ` M. Fredrik Fran- 
klin, âgé de 48 ans, secrétaire des UCJG de Suède. M. Franklin a travaillé pendant 20 ans 
dans les missions et les UCJG aux Indes. Relevons que M. Limbert a occupé son poste durant 
10 ans et qu'il se retire pour raison d'âge. 

Un vent de conquête 
Il a été annoncé que-: 140 projets de bâtiments unionistes sont en voie de 

réalisation ou l'ont été au cours de ces récentes années, représentant une somme totale de 95 
millions de francs suisses. 

Le 8onseil a en outre examiné sa contribution future à la compréhension 
internationale et à la suppression des barrières de races, de classes, de drédos ou de cultu- 
res et au travail parmi les jeunes. Il a constaté que dans de nombreux pays où se produisent 
des conflits internes, comme c'est le cas en Afrique du Sud, notre mouvement, dans certains 
cas précède les efforts tentés par les gouverner:: cnts et les autres organisations cherchant à 
rapprocher les hommes de races différentes. 

LEQUEL A RAISON ?? (suite de la page précédente) 

... ou cela puisque jusqu'à présent on s'en est bien passé, soit l'on voit le r., roblèn^. e couine 
le deuxième qui fait fi des difficultés et qui conseille à sa maison de tenter sa chanci. 

Des hommes ont visité aussi ces peuples plongés dans la misère et la superstition (où 
ils auraient très bien pu rester). Ils ont crié "FORMIDABLE" et faisant fi des difficultés 
ils ont répondu à l'appel de leur Maître qui leur ordonnait d'aller là-bas apporter la lu- 

r: iière. 

UNION CADETT Çhror_'_rýue de 1'été ly61 

C. 

CAMP CADET 1961 
Orvin (c) Qu'est-ce que ces sacrés gamins viennent faire dans res champs, 

à tirailler les queues de mes vaches!;: Sans compter qu'ils ont m9me le culot de leur tirer 
les pis., (Tiré des pensées du Berger d'Orvin) 

Que voulez-vous que 37 cadets fassent en attendant l'arrivée de leurs tentes militai- 
res ? Heureusement, les hcmmes patients sont toujours récompensés. Tout se passe très bien 
pendant 4 jours (à part rien entendu les malades, les estropiés, les petite., bagarres et 
surtout la CUISINE !) 

Malheureusement, la plue é'ait à l'affiche en fin de semaine et par conséquent le moral, 
jusqu'ici excellent commence à baisse-. Il faut retourner à la maison couverts de boue, 
fatigués. 

-mais contents de ces magnifiques journées' (Celui qui désire garder l'anonymat). 

Dans la famille cadette 

+++ Notre camarade Harald Kraus a eu la douleur de perdre son papa. : Nous lui redisons, ainsi 
qu'à Madame Kraus, nos sentiments de très sincères s; '_ýpathie. 

6 .. or BPUN 
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Pour la formation physique 
des jeunes de 14 à 20 ans 

chaque vendredi 
à 18 h. 45 aux Fourches 

Moniteur : J. -J. Ingold 

Un groupe d'une quinzaine d'unionistS s'est rendu à la traditionnelle réunion 
de Chuffort. 

Nous souhaitons un bon service à trois unionistes qui font actuellement leur éco«! e e"-Zecrues. 
Il s'agit de Normann Einberg (sanitaire, à Bâle), Jean-Paul Amez-Droz (armurier, à Berri Jé\an- 
Paul Aeschlimann (grenadier, à Losone-Tessin). Nous nous réjouissons de les revoir parm' n us% 
*** Nous saluons avec joie les récentes nominations d'unionistes de Saint-Blaise dans nos comitôs 
cantonaux: Mlle Josette Luder au Comité cantonale des U. C. F., Pierre Aeschlimann, secrétaire au 
Comité cantonal des Unions des jeunes gens, Claude Zweiacker, à la Commission cantonale des Unions 
cadettes (formation des chefs). 

**- Nous apprenons avec grand plaisir le récent mariage de Mlle Lucienne Guinand, agente cantonale 
de jeunesse, et de M. Amann, pasteur. Nous présentons aux heureux époux nos vives félicitations 
et nos souhaits très sincères. Nous avons toutefois de la mélancolie à la pensée que notre agente 
nous quitte.... pour accompagner son mari (cela se comprend!! ) nommé suffragant à Zurich. 

**-* La traditionnelle "Semaine d'offrande missionnaire" aura lieu du 24 septembre au ler octobre. 
Il est naturellement recommandé à chacun de réserver un accueil chaleureux aux anciens qui vien- 
dront déposer... et rechercher les pochettes. 

*-**- Notre ancien membre, M. Charles Emery, géomètre a été victime en juin dernier d'un accident. 
Renversé par une voiture, il a eu une fracture qui a nécessité de longues semaines d'h8pital. 
Nous sommes heureux d'apprendre qu'il est actuellement en convalescence et nous lui présentons 
nos voeux de complète guérison. 

*** Chacun sera heureux d'apprendre qu'une journée missionnaire aura lieu le 19 novembre prochain, 
et qu'elle sera présidée par M. Ernest Juillerat. 

xx* Le président romand des UCJG, M. Rémy Wyler a été victime d'un accident et s'est fracturé 
plusieurs vertèbres. Il a été hospitalisé à Monthey (Valais). Nous lui présentons nos voeux très 
sincères de guérison et espérons qu'il pourra prochainement regagner Genève. 

**-x Puisque ce numéro est spécialement consacré à la mission, nous nous plaisons à relever que 
l'Eglise réformée neuchâteloise a nommé un agent cantonal des missions (en demi poste avec la 
paroisse de Valangin): M. Jean-Paul Burger, qui a été durant 33 ans missionnaire au Zambèze. 

X Au moment où paraîtront ces lignes, notre ami René Ferrari, sera de retour du service où 
pour le changer de son travail professionnel... il a travaillé comme sergent de poste 

*X* Un grand rassemblement protestant romand aura lieu l'an prochain - les 1,2 et 3 juin- 
à Lausanne. Nous aurons l'occasion d'en reparler au cours de cet hiver. 

i (0 Nous présentons nos voeux très sincères de guérison à notre ami Rolf Fischer qui, 
victime d'une mauvaise angine, a dû être hospitalisé aux Cadolles. (D pq 

* Nous apprenons que Mlle Ruth Bernoulli a quitté Saint-Blaise au cours de l'été pour 
ýi 
cL) 

k3äle où elle travaille dans une librairie. 

%XK It{s a Girl... Telle est la nouvelle qui nous parvient de New York, où nos amis Ray- 
mond et Nelly Guye ont eu la joie de recevoir une petite Carol-Nelly... mignonne et adora- 

,g ble. Félicitations aux heureux parents à qui nous présentons nos voeux pour leur petite. 
0 L'AMITIE UNIONISTE. Notre message de ce mois s'en ira à Fleurier trouver une fidèle 

. ci P., lectrice du Gouvernail, Soeur Henriette Schori, ancienne unioniste de Saint-Blaise. 
Après sa préparation à Saint-Loup en qualité de diaconnesse, Soeur Henriette a travaillé 
à l'hôpital de Rolle, puis à celui de Landeyeux, au Val-de-Ruz. Elle est maintenant, 
depuis quelques années infirmière visiteuse de la grande commune de Fleurier. Nous sommes 
heureux de lui envoyer ce petit message d'amitié. 

Samedi dernier 16 septembre a eu lieu le thé-vente du foyer en faveur de la jeunesse. 
Si l'on n'y a pas vu la foule des grands jours... on ya observé des personnes fort res- 
pectables... "tapant le carton". Pour ne pas froisser leur modestie, nous nous abstiendrons 
de publier le résultat du tournoi. Remercions cependant ceux qui se sont dérangés pour 
soutenir nos jeunes et les personnes qui ont fait don de pâtisserie, etc. 
XXX Nous apprenons le récent mariage de Mlle Marie-Claire Huguenin d'Hauterive que nous félicitons et à qui nous présentons nos voeux de bonheur. 

xXx Nous remercions MM. Bernard Terrisse et Jacques Février pour leur collaboration à 
ce numéro. 

Numérisé par BPUN 



'pt, / 12 20 

"R"1qE >ES iMic1tS cHREIIal1ºtES K SâJ1rT"luâISf 

ýý JrýýýM Xf] JJ`J 
ýJ ýý ýJ 

30me année - No 9 
Novembre 1961 

Désirer le rapprochement des chrétiens est chose nor- 
male, légitime. Y travailler est notre tâche et cette tache 
est conforme aux exigences de l'Evangile. Eft l'on constate, 
de part et d'autre, un désir de meilleure compréhension mu- 
tuelle. Nous avons quelque chose à apprendre les uns des au- 
tres. Penser que seul est valable notre culte sous sa forme 
actuelle, que seule est agréable à Dieu notre manière de 
l'adorer, que seuls peuvent être sauvés les membres de notre 
Eglise réformée serait adopter une attitude peu intelligente, 
sectaire, pharisienne. Ce serait faire preuve d'un orgueil 
spirituel que nous réprouvons hautement. Ce serait faire in- 
jure à. lü grandeur de la miséricorde divine... Il ya une 
coexistence possible et une interpénétration qui peut ttre 
profitable aux uns et aux autres. Et l'on assiste de nos 
jours à certains phénomènes symptomatiques à ce sujet. Nous 
devons nous en réjouir et y voir une conséquence de l'action 
du Saint-Esprit. 

Mais nous sommes encore loin de l'unité de tous les 

chrétiens. Une entente réelle et profonde n'est possible 
que si la personne seule de Jésus-Christ est au centre de 
toutes les pensées, de toutes les'préoccupations, de toutes 
les tractations, que si l'Evangile est à la base de toute 
construction. Sur ce point capital nous devons être intransi- 
geants. De la tradition, nous avons le droit de consorver 

Ma NA SSV RAN C[ E: N DI L Uj 
P''A('FERMýT 

-ý JEANNE_D'PLd E 

JEANNE D'ALBRET (1528-1572) 

L'illustration ci-dessus est une reproduc- 
tion du magnifique bois do Jean Chièze qui il- 
lustre le volume "Visages huguenots" de Jules 
Hertig. 

Quelle noble figure que celle de Jeanne 
d'Albret, reine do Navarre, mère du plus popu- 
laire des rois de France: Henri IV. A douze 
ans, elle fut victime d'intrigues politique 
l'Espagno et la France se disputant ce petit 

f royaume de Navarre (à cheval sur les Pyréné 

, mut ce aui n'est nuls en contradiction avec 1'Ecriture sain- 1. \V' ^t0ý\ 
ei-, . te 

1 Appelée à la Cour de Franco, elle déjoue 
lès intrigues de la Reine-Mère (la trop fameuse 
Catherine do Médicis), des Guise et de l'Ambas= 

sadeur d'Espagne, qui avaient réussi à détacher 
Antoine do-Bourbon du parti de la Réforme. Ren- 
trée dans son cher Béarn, elle en fit de plus en 
plus une terre do refuge. En 1561 (i1 ya donc 

exactement 400 ans), elle adhère publiquement à 
la foi réformée en participant à la Cène de 
N ofl. à ses frais elle rappelle une vingtaine 
de pasteurs béarnais pour prtcher dans la lan- 

gue du pays. Elle fait traduire la Bible, le 
Catéchisme et la Liturgie de Genève en béarnais. 

mais le devoir aussi d'éliminer tout ce qui n'y est 
conforme. 

Le pape pense que l'unité se fera lorsque tous les chré- 
tiens rentreront dans le giron de l'Eglise de Rome. C'est 
faux. Nous ne devons pas penser, pour notre part, que l'unité 
se fera lorsque tous les chrétiens seront protestants. C'est 
faux également. Il ya diverses manières d'adorer Dieu. alles 
varient selon les pays, les traditions, les tendances, sElon 
les tempéraments aussi, les besoins de l'âme. Pour les uns, 
la parole occupe la prend ere place, pour d'autres, les sacre- 
ments, pour d'autres encore la liturgie et la contemplation. 
Ce qui importe c'est que tous les chrétiens, quelle que soit 
la dénomination à laquelle ils appartiennent, levant les 
yeux, ne voient que Jésus seul. 

Car nous avons tout pleinement en lui. 
P. S. 



HIROSHIMA 
NOUVELLE DELHI 

Jésus leur parla de nouveau et dit: 
Je suis la lumière du monde; celui qui 
me suit ne marchera pas dans les ténè- 
bres, mais il aura la lumière de la vie. 

Jean 8: 12 

Début du sermon prononcé par M. 
Charles Bauer, pasteur, président 
du Conseil synodal, lors du culte 
d'inauguration de la 36roe législa- 

ture du Grand Conseil neuchâtelois 
à la collégiale de Iieuchâtel, le 
lundi 29 mai 1961. 

Plus forte que mille soleils, 
telle fut la clarté qui s'abattit sur Hiroshima, lorsque le 5 

août 1945 la première bombe atomique fut lâchée. Cette lumière 

ne fut pas la lumière de la vie, mais la lumière de la mort; cet- 
lueur fulgurante fut en définitive l'apparition des plus épaisses 

ténèbres que la terre ait jamais connues en un si court instant. 

Ce rappel nécessaire de la situation dramatique dans laquel- 
le fende se trouve depuis ce jour-là9 souligne à quel point nous vivons dans un temps 
où sans cesse nous sommes en présence d'une inversion des valeurs et d'une dénaturation 
de la vie. 

Où donc est la lumière ? Qu'est-ce que la véritable lumière ? Où se tourner pour 
la reconnaftre et la voir ? Qui nous permettra d'en éprouvèr la force salutaire ? 

C'est à ces questions que répond notre texte qui sert de thème à la troisième as- 
semblée du Conseil oecuménique dont les assises se tiendront en Inde, à la Nouvelle- 
Dehli, en novembre 1961. Dans ce siècle, où les distances n'existent plus, il convient 
que nous vivions aussi chez nous au rythme de l'Eglise universelle. Voilà pourquoi 
ce matin, mes frères, je vous annonce l'Evangile, en vous disant : 

La véritable lumière du monde, c'est Jésus-Christ 

PROGRAMME 
2 novembre 19 h 30 à 21 h. Souper canadien, Chacun apporte son pique-nique qui 

sera mis en commun. (jeudi) 
21 hà 22 h. Répétition de la "Chorale des Jeunes" pour le Rallye 

de la Chaux-de-Fonds des 2 et 3 décembre. 

9 novembre à 20 h 30 (jeudi) Assemblée générale mixte. L'ordre du jour est statu- 
taire. Présentation de la Semaine de prière. 

1 

14 novembre à 20 h 30. (mardi) Réunion de prière à la Cure du bas. 

16 novembre à 20 h 30. (jeudi) Ciné-club sA l'affiche s Crin-Blanc. 

18 novembre à 20 h 00. (samedi) Au temple. Culte de Sainte-Cène. 
23 novembre à 20 h 30. (jeudi) Mlle Marianne Gay nous parle de son travail au Mozambique 
30 novembre à 20 h 30. (jeudi) Répétition de la "Chorale des Jeunes" pour le Rallye. 

Li RALLYi; CANTONAL DES J' UN JS 

Ce rallye aura lieu, dans la métropole horlogère, les 2 et 3 décembre prochains. 
Il réunira plusieurs centaines de jeunes gens et de jeunes filles de notre canton. 
Son thème est "La Musique". Aussi le programme est-il des plus variés s causeries 
par d'éminents musicologues ou artistes tel que Paul Sandoz. Les sujets traités 
seront "Les instruments de l'orchestre", "L"art de chanter" et la "Musique moderne", 
Un concert sera aussi donné par l'orchestre do chambre de la Chaux-de-Fonds. 

E2 TRE-NOUS.... (suite et fin) 

xxx Le programme des Unions cadettes de la 
Suisse romande pour cet hiver a pour thème 
"d son service", tiré du magnifique livre 
"L'auberge du 6me bonheur". 

XXx Une conférence (ïVme) des UCJG européen- 
nes aura lieu à Salonique (Grèce) du 23 au 31 
juillet prochain. Elle réunira probablement 
de 5à 800 participants. 

EI Fmetteur protestant 
` International 

Notre paroisse aura la chance 
d'entendre M. Hermann Marli, i 
tiateur et secrétaire actuel de 
l'EPI. Cette conférence aura 
lieu le dimanche de la Réfor-, 
nation, 5 nov. à 2o H. 

1,1 
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Il est, pensons-nous, inutile de préciser que toute 
ressemblance des personnages ci contre avec des membres 
de l'U. C. F.... ou de 1'U. C. J. G. serait qu'une pure et,.,. 
heureuse coincidence .1 el 

Une petite Anne-Luce est née iu foyer de M. et Mme éndré 
et Janine Hirt-Dardel, tandis qu'un petit Olivier est venu 
aussi réjouir le foyer de M. et Mme Andre Schneider-Schleu- 
cher. Nous présentons nos sincères félicitations et nos 
voeux anx heureux parents. 

Nous apprenons que Mile Brigitte Schloss qui était ces 
derniers mois au service des Unions chrétiennes à Québec 
\V ytua/ Ci 1 cYti. ý uaa YV vu taa. ý ýt vu ýtit. c uu . ýct v1ý c uc 

(ý red SI 
la Mission morave au Labrador, après un séjour de deux 

1. mois à Berne. Nous lui envoyons (avant le bloquage du 
courrier par les glaces) notre fraternel salut. 

xxx Notre ami Jacques-François Février qui a été victime d'un malencontreux accident, a dû in- 
terrompre son école de recrues. Nous lui souhaitons un complet rétablissement, 

Notre dernier numéro (consacré à la Mission) a été fort bien accueilli et nous a valu quel- 
ques messages qui nous ont fort réjouis. 
*-k- Bravo à la Commission du 3 Février qui a eu l'heureuse idée d'ouvrir un "Concours d'idées 
pour l'aménagement de la baie de Saint-Blaise-Hauterive". Le Gouvernail - qui croise toujours 

` 
L 

dans ces eaux - est heureux de cette initiative à laquelle il souhaite plein succès et félicite 
ses promoteurs. 

Une nouvelle agente de jeunesse vient d'être nommée en remplacement de Mlle Lucienne Guinand 
dont le mariage a été célébré en septembre dernier. Il s'agit de `Ille Anne-Marie Cand à qui 
nous souhaitons un ministère fructueux et que nous nous réjouissons de voir à Saint-Blaise. 

xxx Lu cours du mois de septembre, trois panneaux ont été apposés sur les routes conduisant à 
Saint-Blaise pour annoncer aux automobilistes (ou rappeler aux habitants de Marin et Hauterive) 
que le culte a lieu à 10 heures. Peut-être serait-il bon de mettre au verso de ces panneaux, 
une inscription informant les automobilistes de Saint-Blaise quittant la localité.... qu'un 
culte a lieu dans leur village tous les dimanches à 10 heures. 

xxx Le 15 octobre, au cours du culte, avait lieu la cérémonie d'engagement des responsables 
des mouvements de jeunesse. Nous avons été réjouis à la vue de la forte cohorte qui a renouvelé 
son engagement pour une nouvelle année. Le même jour une quinzaine de jeunes se rendaient à 
Lignières oL. avait lieu une rencontre des responsables du district, avec la participation 
du pasteur noir Nkondo, du Cameroun. 

La Foire du Foyer de jeunesse a rapporté un bénéfice net de fr. 190. - Merci à tous deux 

qui ont contribués à obtenir ne beau résultat. 

Une nouvelle équipe de cadettes est née à Hauterive sous la direction de Françoise Zweiacker, 
tandis qu'un nouveau groupe de cadets a vu le jour à Hauterive, ayant pour responsables 
Michel Médina et Claude Colin. Nos voeux accompagnent ces deux nouveaux groupements. 

Q) La F. M. U. reprend vie (Bravo). Tous renseignements auprès de Raymond Perret. 

On aura remarqué que certains numéros du Gouvernail sont ornés d'illustrations. Or 
0 Pl les séances de "collage" de ces photos (séances auxquelles participent quelques jeunes 
0 -42 filles.. ) donnent lieu à une telle "Revue de l'actualité" qu'on envisage une collabora- 

tion active de ces jeunes filles à l'émission radiopho- 
a) nique "Ce jour en. Suisse" et au "Récit de chez nous" E- de la Feuille d'Avis de Neuchâtel. M ES SAGES62 
pp On se souvient de la réponse de M. Lepic à son un comzentaire de la lecture de 

fils Poil de Carotte lorsque celui-ci annonce à son la Bibie. viont de paraître. 
père qu'il vient de lui pousser une dent de sagesse: Réservez bon accueil aux jeunes 

"Une de mes dents vient de tomber... le nombre des dents qui viendront vous l'offrir. 
de la famille reste donc le même. "I1 en est ainsi pour Prix fr. 4. - 
les unionistes actifs.... mais pour les barbes. ' Norrmann 
a coupé la sienne, tandis que René Haemmerli devient barbu! Ainsi l'équilibre est réta- 
bli. Quant à nos chers membres adhérents... l'équilibre est hélas rompu. 

On annonce deux numéros "Sensals" de jeunesse. Novembre sur "Eve". Décembre "Le monde 
dans tous ses états". Si nous reprenions la vente au numéro? Qu'en disent les jeunes? 

X*k Sans vouloir jouer à Nostradamus, le Gouvernail est en droit d'annoncer -selon des 
prévisions très certaines - que février sera l'an prochain très précoce :: 

(suite et fin en page 2) 
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La porte de la nuit, au jardin des étoiles, 
A tourné lentement dans le silence bleu. 
L'absence vibre et chante; une douceur insigne 
A pénétré cet air d'où le jour s'est enfui, - 
Et voici qu'apparaft, - imperceptible signe, - 
Plus humble qu'un rayon d'une lampe qui luit 
Dans l'ombre du verger, et discret comme un feu 
Que tamise une brume en le jeu de ses voiles, 

Et voici qu'apparaft la présence de Dieu. - 
0 pleurs de mon enfance, à mes paupières lasses, 
Jaillissez dans la joie pure du dénuement; 
0 bras étendez-vous; - Ouvrez-vcus mains secrètes 
Que fermait le rappel d'indiscibles tourments, 
Prenez cette splendeur qui, - voici, - s'est 

offerte 
Et que la pensée aille, aux confins de l'espace, 
Vers Celui qui reçoit, près de Celui qui veut. 

Créateur de l'appel, - essence du vouloir, - 
Tant de pleurs mort parlé depuis longtemps de Tei. 
L'eau de cet arc-en-ciel qu'une goutte rappelle, 
Avait dit le scandale à la pensée en transe; 
Mais te voici, Lumière, ô lampe de la foi: - 
Te voici jaillissant en la nuit de mes soirs 
Et, dans l'homme, l'enfant découvre qu'il épelle 
De vieux mots trop connus qui parlent d'espérance. 

La perte de la nuit, au jardin des étoiles, 
Entr'ouvre ses panneaux d'indiscible splendeur; 
Et voici qu'apparaît l'image consacrée... 
Le rocher, un vieux toit, la paille, un boeuf et 

l'âne 
Et l'Enfant tout baigné d'une gloire nacrée, - 
La mère au bleu manteau, les bergers pris de peur 
Et, des anges chantant, la céleste pavane, - 
. Ailes aux cent couleurs et broderies des voiles... 

Jean Golay 
(La nuit descend) 

Ci-contre: 
reproduction de 
'L'Annonciation" 

de Maurice Barraud 
(eau-forte, 1944) 

du Cabinet des Es- 
tampes de Genèvo. 

Le beau poème ci-dessus 
est extrait du recueil 
"Thrènes pour J. S. Cart". 
Nous remercions M. Jean 
Gelay, poète à Marin, 
de nous avoir autorisé 
à reproduire ces vers 
si riches de substance. 
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Vo; R IVJEL TOUS LES JOURS 
C'est par convention que l'rglise d°Occident, vers le quatrième siècle, a fixé aux 

alentours du solstice d'hiver la célébration de la naissance du Sauveur: ne fallait-il 

pas saluer en Lui le retour de la lumière du monde ? C'est par une très contestable res- 
triction que noua en sommes venus à chanter Ncëi un seul jour, ou tout au plus quatre 

semaines dans l'année: les époques plus ferventes surent acclamer en permanence le don 

de Dieu, l'avènement du Fils qui nous a été donné. 

Voir Christ: réalité du monde. 

Nous peinons à essayer d'insérer le christianisme dans la réalité du monde. Mais 

n'est-ce pas Christ lui-même qui est au premier chef la réalité du monde ? Nous noua éver- 

tuons à attendre le Royaume de Dieu, comme si déjà le Seigneur ne l'avait point introduit 

parmi noue. Nous pensons aller à lui, par bien des efforts et bien des tourments, par 
prières et fidélités et obéissances, et c'est lui qui vient à noue, invinciblement, éter- 

nellement. 

Voie l'action de Dieu. 

I1 faudrait seulement le déceler dans la trame de nos jours, le reconnaître parmi 
les accomplissements de vies transformées ou d'événements conduite. Sans doute l'infir- 

mité de notre moi fait tâtonnantes ses démarches et incertaines sas découvertes. Il lui 

est pourtant donné de saisir sur le vif l'intervention du Dieu vivant et de s'assurer par 
ià dans la certitude de sa victoire. Da 3a victoire finale, faut-il dire, en entendant 
par là, non seulement cette victoire qui s'affirmera au dernier jour, mais celle aussi 
Oui s'atteste dbs à présent comme irrévocable et en cours d'établissement. 

Voir, rire, jubiler 

Marcher ainsi vers la lumière par las routes obscures. Transmuer les circonstances 
adverses par l'aperception et comme la miss en oeuvra do l'événement de Dieu. Soustandre 
d'espérance tout ce qui peut apparaitr© comme condamné à la mort. Dire, face à elle, la 

mauvaise, la gloire de la résurrection. Et éclater da rire, et jubiler de pleine allé- 
grasse, devant les mimes mornes du dés3spo_ blafard. Farce qu'un Sauveur noue est né, 
qui est la Christ, 1: 3 Seigneur, 

Henri Roser. 

rrogrr. mme Jeudi 7: Etude biblique, dirigée par i, i. J. Vivien, pasteur. 
décambre dy6rn 14 : "L'Unesco" présenté par 14911e Montandon, professeur à Neuchâtel 

21 : Fête de l'.; ven_t, au cours da laquelle nous aurons le plaisir 
d'accueillir, M. ïJ kondo, pasteur au Caméroun. 

Dans le cadre de l'Union... 
le groupe "CMN tIS T. ý BIBLE" e vu l© jour. 

Saluons dès maintenant la création d'un groupe "Connais ta Bible", constitué d'unio- 
nistes désireux d'enrichir leur foi en approfondissant leur connaissance de la Parole de 
Dieu. Pourquoi pareille étude passe-t-elle quelquefois pour ennuyeuse ? Nos jeunes sau- 
ront 1: - rendra attrayante. Ils étudieront des cours bibliques bien faite; ils aborderont 
l'histoire, l'archéologie. les rapporte de la foi et de la science, auront recours même 
au cinéma et aux projections lamineuses; ils proposeront des séances à l'Union; ils pen- 
sent aussi à des concours bibliques avec prix. La forme peut être variée à l'infini. Le 
domaine est immense , passionnant et... combien enrichissant! As jeunes espèrent que 
cette étude de la Vie - la vraie, celle qui est enclose en Jésus-Christ - attirera d'au - tros jeunes et contribuer ainsi ou but de l'Union: l'évangélisation des jeunes par les 
jeunes. 

Cela 
nous 

( 
concerne 

\ aussi 

DE DIMANCHE ýý DE DIivlAIiCHE 

SANS CULTE \ SANS CULTE 

Cela 

nous 
concerne 

aussi 
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COUP D 
sur l'activité des Unions de Saint- 
Blaise durant l'année 1961. 

Rapport présenté lors de rassemblée 

administrative du 9 novembre 1961. 

Au cours de cette séance, les deux 

comités furent réélus (voir ci-dessous). 

Le travail accor: _Dli 
MT De 30 à 40 unionistes pro septs à cI: _- 
que séance, quelques nouveaux catéchumènes 
(trop peu toujours : ), une atmosphère ami- 

cale, une fête de Noël, un réveillon sy7 
thique, des visites aux personnes âgées, 

des chants de Pâques, des rencontres, de 

sorties, des visites aux personnes âgées. 

Voilà ce qu'il ne faut pas appeler "tra-. - 
qui est un mot trop précis et sévère ma_ 
"oeuvre". 

Dans l'optique do ltEglise 
L'Union existe pour aider chacun de nous à marcher dans la foi. Il convient 

citer les prières, les méditations, les études bibliques suivies d'entretien, les 

conversations privées, les discussions avec des aînés et avec nos pasteurs. Tous 

aspects de la vie de notreýUnion 'n',,,.. ... _, 2' 11 _- 

Le développement des connaissance, 
L'Union est aussi là pour dé&, 

à devenir des adultes accomplis, capables de discernement, ayant un bagage intellectuc 

un raisonnement. Il faut citer ici les conférences, les ciné-clubs qui nous initient 

des problèmes varihés, la connaissance du monde par des récits de voyages, par des expi"- 
riences diverses, la compréhension des grands courants de notre temps s mission:, 

vement oecuménique, 

Le foyer de jeunesse, 
Le foyer est syri a-uhique irn 1 

., a: ýl :n VJn ;_,, L(, ' en _ire 

où l'on se complaît. Il faut que chaque unioniste l'emploie comme un moyen de -ontact 
et de réconfort pour son prochain� 

C'est un lieu de rencontre, ouvert tous, un endroit chaud et accueillant où l'cn 
peut amener des amis que l'on a découverts dans notre recherche de "l'autre". C'est un 
foyer où nos amis sont aussi les amis des autres, où il fait chaud de la chaleur de l'a- 
mour chrétien 

Le pourquoi de l'Union ? 
Ainsi, nous replarant devant le "pourquoi" de l'Union, mesurant nos erreurs et nos 

gains, nous remercionas tous ceux qui ont collaboré avec nous et ont contribué à notre 
oeuvre s nos pasteurs, nos comités, l'équipe du Gouvernail, le comité de Gestion et 
les responsables du foyer 

Résolutions d'avenir 
A l'Union, je rencontre des amis et j'en amène, je trouve de l'aide spirituelle et 

morale autant que pratique J'élargis ma connaissance du monde et m'intéresse à de nou- 
veaux problèmes. J'ai enfin la possibilité de servir mes camarades en accueillant ceux 
qui viennent au foyer et en allant au-devant de ceux qui ne viennent pas. 

Dans cette équipe fraternelle imparfaite, japporte ma bonne volonté, si je fais 
l'expérience difficile parfois et souvent joyeuse de la vie et de l'Eglise en Jésus-CLarist 

mc, 

LES CONIT»S DE L' UTJION 1- 1962 
_ý. 

Comité UCJG 

Président s Pierre Goulet 
: Jeerétai. res Jean-Paul Amez-Droz 
Caissier : Eric Bannwart 
Sports s Jean--Jacques Ing ld 
D lëgué cadet s Paul Borel 
Archivistes Jacques Bichsel 
Membre s Pierre Aeschlimann 

PETIT SAVOIR-VIVRE DOMINICAL 

Comité UCF 

Présidente : I! Iaryvonne Coul et 
Membres t Anne-Lise Junod 

Catherine Perret 
Françoise Zweiackor 
Francette Lamandé 
Josette Luder 
Mario-Henrietto `licolet 

Au cinéma , les meilleures places sont au fond 

J'ai lu dans un temple: "Si vous venez ici en indifférent, mettez-vous n'importe ou, r. is si 
vous venez rendre un culte à Dieu, groupez-v3us au lied de la chaire! ". 

G. S. 



Notre prochain numéro contiendra la traditionnelle page 
Itr`+l de voeux pour 19b2. Tous les lecteurs au Gouvernail, tulip- 

nistes et amis, qui désirent présenter leurs souhaits par le 
mmyen de notre journal, voudront bien verser la modeste som- 
me de fr. 1. - à notre compte de cheques postaux IV. 3381, 
Le Gouvernail, Saint-Blaise, jusqu'au 15 décembre 1961 au 
plus tard. 

xXx Le Gouvernail est heureux d'annoncer que notre paroisse 
sera à l'honneur au début de l'an prochain, puisque le culte 
du dimanche 11 février sera télévisé. 

SiOt rentré de son école de recrue, Normann F. inè! erger 
est parti pour le Dannemark cù il suit les cours d'une Eccle 
biblique. De même, Jean-Paul Aeschlimann, sittt après avoir 
lâché le gris-vert, est parti pour Zûrich où il a ce+mmencé b 

lei Poly en vue de devenir ingénieur-agronome. Nous envoyons à ces deux amis, nos cordiaux mes- 
sages et nos voeux pour leurs études. Nous serons toujours heureux de les revoir parmi nous 
lors de leurs retours en terre romande. 
Xkx L'AMITIE UNIONISTE: Eh cette fin d'année, nous envoyons notre fraternel salut à notre ami 
M. Georges Huguenin, pasteur en France depuis près de 15 ans. M. Georges Huguenin fut cadet à 
Saint-Blaise, unioniste et instructeur-chef de l'Union cadette de 1939 à 1944. Marié depuis 
quelques années, il est le conducteur spirituel de la paroisse de Calvisson (Gard), - où il 
habite - de Nages et de Boissières. Nous formons des v-. eux sincères pour son ministère 
dans cette; région située au nord de Nfines. 

x*x Depuis le mois dernier, le Foyer est ouvert chaque vendredi soir à l'intention des jeunes 
gens et jeunes filles de langue allemande. Ceux-ci sont cordialement conviés à se rencontrer 
chaque vendredi de 20 à 22 h. 30. 

Un "Club de midi" vient d'être créé à Neuchâtel à l'intention des jeunes qui restent au 
chef-lieu pour le repas. Nous souhaitons plein succès à cette initiative. 

Le Comité de gestion du Foyer vient de se réunir et quoique ses délibérations aient eu lieu 
dans le plus grand secret (comme on dit en politique! ), on apprend de source généralement bien 
inf, rmée (comme on dit dans la grande presse.. )... qu'un cours de cuisine aura vraisemblablement 
lieu dès janvier. Il y aura aussi un tournoi d'échecs. On parle r., eme d'un cours de couture. Tou- 
tefois on ne sait pas encore si ce dernier cours sera donné par une jeune fille ou un jeune 
homme!! Le prochain numéro (qui paraîtra à fin décembre) renseignera. 

Le calendrier... 

MESSAGE 
est en vente auprès de tous les 

unionistes. Achetez-le. Son prix 
est de fr. 4. -. 

1 Lecture biblique avec un bref 
Q) P commentaire pour chaque jour. 

-ý 
; -, i G) H 

Q) 

pD 

. cd 
Za 

une voix pour rendre hommage 
notre Seigneur Jésus-Christ. 

Le motif du calendrier "Messages" 
que nous reproduisons ci-contre, 
est l'oeuvre du peintre neuchâ- 
telois Jean-François Favre. Il 
représente les attributs symbo- 
liques des quatre évangélistes, 
selon une tradition qui remonte 
très loin dans l'iconographie 
chrétienne, nù Mathieu est accom- 
pagné d'un ange; Marc, d'un lion; 
Luc, d'un taureau et Jean d'un ai- 
gle. Tous les quatre n'étant qu' 


