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Je dis à l'ange qui se tenait sur 

le seuil de la nouvelle année 

"Donne-moi une lumière, afin que 

"je puisse affronter l'incertitude de l'avenir 

"d'un pied ferme". 

Mais il me répondit : 

" Avance dans l'obscurité, mets ta main dans 

" la main de Dieu; cela vaut mieux qu'une lu- 

" mière et c'est plus sur qu'un chemin connu". 

POURQUOI NOUS HA IR -' 
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Pour'uoi nous ha1r ? Nou. ^, socles soli ±res, e!;: portcs pr1? ý'? ". e _Jý cric tek 

page d'un même navire. Et s'il est bon que les civilisations s'opposent pour favoriser 
des synthèses. nouvelles, il est monstrueux qu'elles s'entre-dévorent, 

Puisqu'il suffit pour nous délivrer, de nous aider à prendre conscience d'un but 
qui nous relie les uns aux autres, autant chercher là où il nous unit tous. Le chirur- 
gien qui passe la visite n'écoute pas les plaintes de celui qu'il cherche à guérir. Le 
chirurgien parle un langage universel, de même le physicien quand il médite ces 5qua- 
tions presque divines par lesquelles il saisit à la fois l'atome et la nébuleuse, et 
ainsi jusqu'au simple berger. Car celui-là, qui veille modestement quelques moutons 
sous les étoiles, s'il prend conscience de son rôle, se découvre plus qu'un :, orviteur. 
Il est une sentinelle. Et chaque senýlle est responsable de tout l'empire, 
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En échangeant aujourd'hui des voeux de bonheur et 
de prosprité, n'oublions pas que le bonheur le 

plus pur est derendre son prochain heureux. Cette 

vérité toute simple se vérifie aussi dans la vie 
de l'Etat... Nous serons alors assurés de la pro- 
tection du Tout-Puissant.. Prés. F. -T. Wahlen. 

T`epuis 1945, on compte en Suisse 
plus de 70.000 enfants de divor- 
cés. Chaque année, quelque 400 
enfants -mineurs se trouvent pri- 
vés d'un foyer normal (extrait 
d'un rapport de Pro familia) 

Quiconque veut com- 
prendre ce qu'il en- 
tend, doit se hter 
de : mettre en prati- 
que ce qu'il a pu en 
tendre-St. Grégoire 

i 
L'Eglise n'a pas d'autre ave- 
nir que celui qu'elle confesse 
dans la prière: Àmen: Viens Sei- 

gneur Jésus! Christ est notre 
espérance et notre espérance, 
c'est Christ. - Karl Barth 

Il n'y a pas entre chaque 
âme et Dieu un sentier 
privé et réservé où l'on 
voyagerait à l'abri du 
prochain. -(attribué à 

E. i"Iersoh) 
N N 

Nous devrions ýtre plus attentifs. Nous souvenir 
que dans le flot des hommes qui nous entourent, il 

ya beaucoup d'êtres secrètement blessés. Derrière 

. l'apparence banale des visages, des peines se ca- 
chent. Et à côté de nous, il ya peut-9tre un frère 

qui appelle silencieusement au secours-J-S. JavLt. 

Maintenant donc ces trois choses 

. 
'_emeurent: la foi, l'espérance, 
la charité; mais la plus grande 
Ze ces choses, c'est la charité. 

I Cor. 13.13 

Pour ce qui est du jour ou de l'heure, 
personne ne le sait, ni les anges dans 
le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. 

Marc 13: 32. 

Il ya des états de l'âme 
où l'on ne peut pas prier, 
mais seulement crier. 
Mais ce cri, Dieu l'enten- 
dra. Soyons attentifs à é- 
couter sa réponse -F. Bovet 

On fait toujours vo- 
lontiers ce que l'on 
aime. Si vous aimiez 
le bien, vous le fe- 
riez 1 (parole d'A- 

lexandre Vinet) 
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il Je ne vois pas 
d'autre salut Li 
Dour l'humanité 

Li 

que la renaissan, 
ce de l'amour du 

Mý 
prochain-F. anse Mt 

Mt 
La perfection des moeurs M: 
consiste à passer chaque J, 
jour comric si ce devait J, 
titre le dernier, sans bi 
trouble, sans lâcheté san IJ 
dissiLmlation-Marc-Aurèl I 

ýJ 
Nous sommes appelés à annoncer une espérance vi- 
vante et une joie impérissable, et c'est ce dont 
notre monde a le plus grand besoin. Sans cette 
espérance et cette joie, l'Eglise chrétienne 
perd sa raison d'être. - Lettre aux Eglises ré- 
formées d'Europe - Zurich 24 août 1961. 

\lý 

N'attends donc pas d'ttre fort pour 
te mettre 2n route, car l'immobilité 
que tu gardes t'affaiblit encore. 
N'attends pas d'y voir très clair 
pour partir: il faut marcher vers 
lumière - Pasteur Philippe Vernier. 

Des assassins, il y en eut toujours, et des soudards, et des hommes de sang. Mais des Etats assassins' On en est arrivé à ce stade où l'anéantissement de la nation adverse est devenu la raison d' Etat de 
la nation la plus forte. L'immeuse vague de fond des Slaves et des Chinois se lève sur nous, et re- 
fusant le salut, nous ne rêvons que de mieux-être matériel. Comme l'écrivait Salvien au tramps du B0S 
Empire: "Personne ne veut mourir et personne ne cherche les moyens de ne pas mourir". On voulait alose 
comme aujourd'hui se persuader lâchement que tout s'arrangerait. (Hiroshima 

ou la pensée désintégrée' 

SPER. ANC 
Le Salut? Construire une arche semblable a celle 
de Noé. Lorsque toutes les prévisions rationnelles 
s'effondrent, c'est à Dieu qu'il faut obéir. Noé 
n'a pas attendu que l'arche lui tombât du ciel, il 
l'a construite. Aux hommes de prier et d'agir; à 
Dieu de décider de l'avenir de l'humanité. -PL. Borel 

C'est par la grace que vous êtes sauve8' 
par le moyen de la foi. Et cela ne eet 
pas de vous. C'EST LF DON DE. DIEU. 

Eph. 2: 8. 
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Mmes & Mlles 

Madeleine Béguin (N'tel) 
Lisbeth Bernoulli 
Ruth Bernoulli 
Aug. 3erthoud (Marin) 

M. Besancet-Magnin(Moutier) 
Marianne Binz 
Marie-Claire Clottu 
Madeleine Dubied 
Jos. et Cath. Feuz 
Jacqueline Fliick 

A tous nW. Ws 

amis, nous 

souhaitons 

une année 

heureuse et 

bénie 

buz. & Marc Grandjean-Voegeli(St. Sulp. ) 
Lucienne & G. Harnrnann-Guinand(Zürich) 
Ida Hýinni (Saint-Martin) 
Jeanne-Marie Geiser 
Charlotte Haussener 
E miiy Held 
M. -L. Hugoniot-Matthey(Chx-de-F) 
Henri Javet 
Marlyse Jacot 

NIII. 

Arnold Haussener W. Montandon (Chaumont) 
François Haussener-Pfeiffer P. Neuenschw_: nder & Mme (N'tel) 
Jean-Fréd. Haussener & fein. (Bale) Willy Otter (Neuchdtel) 

Roland Haussener (Toulouse) Georges et Alice Perret-Schori 
Maurice Haussener (Echallens) Cath. J. et R. Perret 

Jean-Paul &: P. Aurez-Droz J. Février &f mille Jean-Victor Lovat 
Maurice André (Morges) Raoul Friedli P. et L. Maumary-chneider 
Willy André André Furrer (Neuchâtel) Lucien & Michel Médina 
Jean-P. & Pierre Aeschlimann Raymond Guye (New-York) Alexis Merminod 
Eric & Mad. Bannwart-Probst René Haeinmerli Jämes de Meuron 
J-Cl. Barbezat(présid. cant. cadet) André & Luc Haussener Fernand Monnier 
François Beljean 
Jean-Louis Berthoud 
Jacques Bichsel 
William Bon 
S. Bonjour(agent de jeunesse) 
Paul Borel 
Jean Buret 
Daniel Burgi 
J. et À-M. Ceschini-Berthoud 
Claude Colin 
P. -Fr. et M. Coulet 
Maurice Dessoulavy 
Walter Dolder (St. Imier) 
Fred Dubois (Bienne) 
Jean-Jacques Emery (Genève) 
A. & D. Fabbri-Haussener(Brugg) 
François Favre & Mme (Fenin) 
Jean-Daniel Ferrari 
Marin & Suz. Ferrari (Renens) 
René Ferrari & Mme 
Paul Fischer 
Rolf et Claude Fischer 
Alain Gugg 

Max Held (Neuchâtel) 
André & Janine Hirt 
Fredy Hirt 
Georges Hugli 
Georges Huguenin(Calvisson) 
François Ingold (Lugano) 

Jean-Jacques Ingold 
Pierre Ingold 
Robert Ingold 
Pierre Javet, of f Brême) 
Andre-Pierre Jeanneret 
Robert Kuhn (Liebefeld/BE) 
Maurice Kybourg 

PIr. ies & îllles 

Anne-Lise Junod 
Francette Latnandé 
M. Leuenberger-Haussener(Peseux) 
Josette Luder 
Monique & R. -M. Luder 
R. et M. Mauerhof er 
Mary-Lise Mayor 
Suz. Meisterhans-Robert (? ýý. udr; ý) 
JMmes de Meuron 
Marie-Henriette I'icolet 
R. -M. Niklaus, N t tel (prés. UCF ) 
Nelly Probst 
Henriette Schorf (Fleurier) 
Emmy Stucker 
Berthe Tuschr Fcntrxir. eaelon) 
Michèle Verron 
Daisy Voegeli 
Françoise Zwýiackcr 
Ch ntrý1 Ferrari 

Paul-André & Jean-Cl. Praz(N-cel) 
Robert Praz-I(ybourg (N'tel) 
Willy Schaffter (I outier) 
Jean-Pierre Siegfried(Monruz) 
André Schneider 
Robert Schneider & Mme (N'tel) 
Dr. Samuel Schneider(Lausanna) 
Théo & Cath. Schneider(Afrique) 
Jean-P. Sciboz (prés. cant. aîné) 
Fritz et Jean-Pierre Seiler 
Paul Siron 
&igène Terrisse 
Rémy Thévenaz 

Jean-Daniel Lambelet Georges Verron & Mme 
Jean-P. LIGlattenier(Langenthal)Bernard Terrisse 
Pierre-Aug. Leuba, cons. d'Etat, Ný; Claude Zweiacker 

NIImP. riRP na 
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J. -P. & J. -Fr. Held Pierre Pipy (président central; 
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DE JANVIER 19b12 

Dimanche 31 décembre 
Lundi 1er janvier 

Jeudi 11 janvier 

Lundi 15 janvier 

Jeudi 18 janvier 

Lundi 22 janvier 

Jeudi 25 janvier 

Lundi 29 gàmvi er 

Jeudi 1er février 

Lundi 5 février 

Jeudi 8 février 

¬ Dès 21 h 005 ouverture du foyer. 
.A 00 h 15. 

Le rendez-vous dr minuit , u_. zze des Unionistes au bout du 
môle avec... les habituels souhaits de bonne année, 
Soirée non stop au foyer 2 variétés, danse, bu ffet. 

s 20 h 30, au. foyer Les témoins de Jéhovah. Exposé-débat avec 
la présence de deux membres de ce mouvement, 

s Cure du Haut. Etude. bibli_quec Préparation au rassemblement 
protestant. ler épître de Jean. "Marchons dans la lumière" 

s Les sectes. Exposé-débat de Iii. Jacques Févrrer, pasteur, 

s Cure du Haut. Etude biblique, 

s L'Égypte,. Conférence et films de Mlle Burgat, institutrice, 

s Cure du Haut.. Étude biblique, 

i Ciné--Club. Les Hommes d'Arana Film de Flaherty. 

e Cure du Haut.: Etude biblilr. e� 

Délinquance ju: véni«, 'Le. 11, P-A. Clottu, 
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Le mercradi (à quinzaine : "Cannais ta Bible" groupe d'étude 
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*** Nous avons volontairement mis en page 2 de ce numéro, des 
textes trés divers. Peut-etrè certains lecteurs seront-ils "heuittée" 
par ce mélange ou découvriront-ils au contraire un message de 
fin cannée, C; est cette seconde alternative que nous leur sou 
haitons. 

-Y'ç Nous apprenons avec joie que M. et Mme Théo Schneider, ren- 
treront en vacances ai-, pays dans le courant de février. Nous 

nous réjouissons de les revoir ainsi que leur famille. Entre- 
temps ils -i, rûnsriettent à tous les L. nionistes leurs très cor- 
diaux messages. 

Nous rappelons le rendez-vous du bout du male la nuit de St. 
Sylvestre (voir programme ci--dessus). Les retardataires pour 
les voeux pourront encore s'inscrire, une rubrique étant réser- 

vée à cet effet dans notre numéro de février. Enfin, par suite de manque de place, l'E tre-nous de 
ce numéro a d% Vitre écourté, Nous nous en excusons auprès de nos fidèles lecteurs. 

-----. ----, -< - Nous recevons -'_' excellentes nouvelles de M. et Mmc Raymond Guye (New-York) dont 

ý ý 
r-1 

m ý+j 

aD H 

, CD F-+ 

'ýa 

la petite Carole (4 mois) occupe tous les instants de ses parents. 

*** Dans notre prochain numéro- "La jeunesse de Saint-Blaise fête Nol11 
'Vactivité du Mélàze (setien de course) au cours de 1962" "Les projets du Gouvernail", 
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jours dès lundi janvier. 
(rése-rvé aux jeunes gens :) 

`1 
Z 

Crnýrý tif- r. nnturP nnnr 1ýs 

, matcurs de la dernière mode, 
donné par Mlle Claudine Luder, 

couturière,. Tous les 15 jours 
dès lundi 1.5 janvier. 

°, ur ces deux coure, renseignements et inscriptions auprès 
ue. Pille Josette Luder, Marin et M. J. J. Ingold, St. Blaise 

Tournoi d'échecs: (sans inscri. pt'. on spé^iale) Tous les soirs d'ouvcrtur: du 
Foyer, soit ilardi et ea.. ledi. Numérisé par BPUN 

cul sire échecs couture 
Cours de cuisine pour "fins becs" 
donné par Nie Josette Junod, maî- 

ýý 
ý 

-tresse ménagère. Tous les 15 
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A l'occasion de la fête du 
FEVRIER "... 

Le caractère des 
SA /N T- BLA /, SO/ s 

La querelle des protestants 

La vie sociale à St-Blaise est presque 
nulle, l'esprit d'association se heurte à mille 

I 
difficultés. La crise écclésiastique a jeté dans 
la population un trouble extraordinaire; les 
familles elles-mêmes sont partagées entre les 
deux Eglises (il s'agit de la séparation des 
protestants en indépendants et nationaux). eles 
mères et les filles d'un côté, les pères et 
las fils de l'autre, ce qui n'est pas de nature 
à entretenir la paix dans les ménages. 

Le euple de St-Blaise manque de convictions 

Les lignes qui suivent sont extraites du 
livre "Le régionalisme neuchâtelois" publié en 1961 

par l'Institut neuchâtelois. Ce volume contient une 
très intéressante étude de I". Jean-Jacques Thorons 

consacrée à quelques villages de notre district, 
dont nous extrayons le texte ci-dessous, écrit il 

ya plus de 50 ans par le pasteur Quartier-la-Tonte. 

Il nous présente nos concitoyens sous un jour certes 

assez sévère et peu flatteur 
Nous aurons par la suite l'occasion de publier 

des fragments du texte de M. Thorons consacrés à 

Marin-Epagnier et à Hauterive. Nous le remercions 
de son autorisation. Notre reconnaissance va aussi 
à M. Martel North, dont nous reproduisons ci-contre 
le dessin original. 

La grande majorité de la population manque de fermeté dans les convictions et 
obéit à cet égard à son intérêt personnel. On suit le grand nombre et l'on soutient 
volontiers l'Eglise et le parti qui procurent les plus grands avantages. Toutefois, 
comme partout ailleurs, lorsqu'une oeu 
ne font pas défaut et la générosité s 
Village de traditions 

pLgné la sympathie générale, les concours 
te de façon réjouissante. 

Les vieilles traditions se maintiennent à St-Blaise, et le principe du "on a tou- 
jours fait comme cela" domine toute l'activité parois: ale. Leg petits groupes vivent 
chacun pour eux, la population se mélange fort peu, et il serait bien difficile de ras-r ý, om; ler les efforts de tous en vue d'une entreprise générale. 

Des visages sombres 

Il règne même un certain antogonisme communal (entre les quatre communes de la 
paroisse, St-Blaise, Marin, Hauterive et La Coudre) qui se traduit non par des actes 
mais par des jugements peu aimables entre citoyens. On retrouve ces faits dans beaucoup 
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LE CARACTERE DES SAINT-BLAISOI. S (suite) 

de notre pays, mais peut-être à un moindre esgzé, Il frappe davantage dans une locali- 
té comme la paroisse de St-Blaise où les tempéraments sont peu expansifs, les relations 
sociales peu cordiales, les visages souvent sombres, et où règne une réserve excessive 
dans les rapports mutuels. 

Edouard quartier-La-Tente 

Notice s Edouard Quartier-La-Tente fut pasteur de la paroisse de St-Blaise de 1888 
à 1896. Il s'intéressa, certes, à ses paroissiens et comme il savait manier très habile- 
ment la plume, il leur consacra un petit ouvrage, aujourd'hui peu connut intitulé "His- 
toire de Saint-Blaise" au travers duquel il les peint avec un oeil assez critique, (réd. 
(Les sous-titres sont de la réd. ) 

PROGRAMME de février 
Jeudi ler février s Ciné-Club. Un film de Flaherty s "Les hommes d'Aran". Sur 100 films, 

il n'y a que 10 bons films. Sur 10 films bons, il n'y aqu'un excel- 
lent film. "Les hommes d'Aran", c'est un excellent film. 

Jeudi B février s La délinquance juvénile. Ciest la lèpre des pays civilisés; Qu'en 
est-il du "blousonnoirriàme" ? M. P -A. Clottu, nous le dira. 

Jeudi 15 février s Semaine paroissiale. Le courrier du coeur diffusé à Radio Lausanne 
passe sur l'antenne à 22 h 35 pour que les enfants ne puissent pas 
entendre les propos du pasteur Maurice Raya. Le culte à lieu à 
20 h 00 au temple afin que vous puissiez, vous, entendre les paroles 
au pas veur xaye 

Jeudi 22 février t Avec Le Mélèze... Si los anciens unionistes ont bien connu le Mélèze et conservent des milliers de savoureux souvenirs, les jeunes 
sont mal renseignés,. Cette séance équilibrera les fléaux de la 
balances 

Jeudi ler mars s Tradition renouée s Fondue au foyer. Les anciens unionistes sont très cordialement invités, Au sommaire de cette soirée s "La chanson 
moderne" avec la participation de René Déran, vedette et premier prix du maillot jaune de la chanson, 

UN FLASH DE LA 3AGNE 

La Sagne... district de la Chaux-de-Fonds... sur la ligne des Crßd, la Chx-de-Fds- 
les Ponts-deMartel... plus long village du canton... Daniel-Jean Richard précur saur 
dos horlogers y passa sa via... chaque année, ce village est le siège d'une importante 

rencontre unioniste... en 1962, les 3 et 4 février... Paysan parmi les hommes par M. J. 
Haldiman n, préfet des Montagnes... le paysan et le métier des autres... los moyens audio- 
visuels par M. S. Bonjour ... los grandes religions de l'Asie par M. Roméki Minini, histo- 

rien... concours cantonal de ski... La Sagne vous attend 

UNL, PAROISSE QUI A DE LA CHANCE ? ? dON, UNE PARUISSL 3E'; IE ! 

Laquelle 
i? 
1 iT, e pasteur 

H La nôtre... 

MAURICE RAY 'l Apprécions notre privilège d'âtre dans une paroisse active dont les 

1ý ous revientllli pasteurs ne négligent rien pour sortir de leur "sommeil" (la parabole 

u 11 au 16 Il do l'enfant prodigue parle d'un fils "mort") un bon nombre de parois- ýfévrier 
siens. 

Merci à nos pasteurs pour la semaine d'évangélisation qui vient. 
Merci à M. Ray (trop connu pour être présenté) d'avoir trouvé une 

semaine pour nous. Merci surtout à notre Seigneur do nous accorder une fois de plus la 

preuve d'un amour infiniment fidèle.. » 
Na manquons pas ces soirées. Accourons nombreux, Que tous les croyants on 

fassent un ardent sujet de prières. 

IMPORTANT : Par suite de manque de place, nous devons. renvoyer au prochain numéro un article 
intitulé "Trop de Noëls.. " et qui rend compte de la Soirée de l'Avent de la jeunesse mNÉthé, ýetý: u" 



Lire sa Bible 
Une hypocrisie- ouf' ou non ý 

chaque jour : 
par le pasteur Maurice Ray 

On pourrait tout aussi bien demander : Est-il vraiment nécessaire de manger chaque 
jour ? 

Un homme en santé, un homme en plein labeur ne se pose pas semblable question. Il 

se met à table parce qu'il a faim. Son appétit est le signe même qu'il est vivant et 
doit récupérer les forces dépensées. 

L'inappétence biblique est un signe qui ne trompe pas. Si je n'ai pas envie de lire 

ma Bible, c'est que quelque chose n'est pas au point dans ma vie spirituelle. Et ce quel- 

que chose est à interpréter diversement. 

a) Ou bien j'ignore encore tout de la nouvelle naissance ou régénération (Jean 3: 

1-21; Eph. 4: 17-24; I Pierre 1: 22-2 : 10). Je connais le Christ historique. Maie je 

ne connais pas le Dieu vivant. Je vis soumis à la loi, mais ne sais encore rien de la 

grâce et de la communion du Saint-Esprit. Ma vie spirituelle est un devoir auquel je m'as- 
treins. 

. usai, une lecture quotidienne des ^critures me parait une exigence excessive. 

Je ne pourrais m'y soumettre qu'avec hypocrisie. autrement dit : Je suis encore "mort". - 
Un mort n'a pas faim 

b) Ou bien je suis malade spirituellement. Né de nouveau,, j'ai connu la joie de la 

marche par la foi. Par suite d'une désobéissance, d'un interdit, d'un refus de me recon- 
naître coupable (Eph. 4: 30) l'Esprit fait silence en moi. aussi ai-je perdu la joie de 
lire la Parole de Dieu. Dans ce cas, il faudrait relire I Jean 1: 5à26 et le mettre 

en pratique. Je retrouverais aussitôt la joie du salut (Ps. 32 : 3-5). 

c) Ou bien je suis un capitaliste de la foi. Je lis, peut-atr; i pour la joie de lire, 

mais ne mets pas en pratique ce que j'ai lu. Gavé de paroles, j'en perds le goût. 

Conclusion : Je ne serai donc jamais un hypocrite en lisant ma Bible. Lu contraire 
'gin persévérant dans cette lecture, en demandant à Dieu de me découvrir par sa Parole la 

vraie raison de mon manque d'appétit, je connaîtrai cette joie que traduit Esale 50 :4 
"Le Seigneur me réveille, Il dispose chaque matin mon oreille à l'écouter, comme écoutent 

les disciples". M. R. 

Nos jeunes de 'connois tu 81 bl ¬" 
proposent un c on cours 

qai 1'hUBERGE Ce concours est ouvert à tous. qui l'abonnement 

DU 6ème BONHEUR ?à Pain Quotidien ou 2 Prix : 1. L'auberge du 6ème bonheur. 
l'extraordinaire 2. Un abonnement d'un an à un dos LECTEURS DE 
biographie de Pain quotidien ou un des 

LA BIBLE ? 

Gladye .. ylward. Lecteurs de la Bible. 

En cas de réponse ex-aequo, l'ordre de 

réception déterminera. 

Adresser les réponses à Mlle Marl. rse Jacot, 
Marin, jusqu'au 12 février. 

wuestion no 1: , uel est le thème das passages bibliques correspondant aux références 
suivantes : Matth. 22 : 37 ;I Jean 4: 11 ;I Cor. 13 ; mare 12 : 33 ; 
Deut. 12 : 19 ; Phil. 1: 9. 

, uestion no 2: a) wui a dit : "h, ue faut-il que je fasse pour ©tre sauvé" ? (Actes) 
b) , ui a dit et à quelle occasion : "L'homme ne vivra pas de pain seulement, 

mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu". (iiatth. ) 

c) :t qui Jésus a-t-il dit : "i, ia fille, ta foi t' là sauvée, va en paix". (Luc) 
ýt maintenant, bonne chance 

&iTRE-VOUS... (suite et fin) xxx Mcrci à nos fidèles abonnés qui voudront bien nous retourner 
le bulletin vert. L(. ur gcntillesst: nouE touche proi'onidér, ent de tJ ie que leur attacbei e it. 
-)H-x- Nous souhaitons un bon service îi notre axai Jean-Paul Aeschlirnann qui fait actuellenenlt un 
cours de répétition. 

NiimPrisP ar BPUN 
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POUR VOUS 
. LE GOUVERNAIL 

1 publiera au cours de'l'année 1962, les 
articles suivants! 

Jonas et la baleine (chanté par Louis Armstrong) 
Jeunes filles, désirez-vous vous marier ?? 
L'argent n'a pas d'odeur..... mais.... 
Pour le 1_er Mars: Britschons et leuch telois 
Jean-Jacques Rousseau et l'Eglise neuchateloise 
L'Emetteur protestant international (&,. -I)... un 

réve ou une réalité ? (Interview-exrress) 

Les Missions et l'aviation etc (Numéro spécial) 

x Nous présentons notre très sincère sympathie à M. et Mme Pierre-François Coulet oui ont eu 
Ela douleur de perdre leur maman, i`'Ime Alice Coulet. Nous tenons à dire à nos amis combien tous 

les unionistes ont pris part à leur grand deuil. 

*-** Depuis le début de janvier, notre ami Jean-Daniel Ferrari est à Colombier o,, _ 
il fait son 

école de sous--of. Corme il restera sous le gris-vert jusquien juin (il faut bien "payer" ses 
galons), nous lui souhaitons un heureux séjour, de chics camarades et un temps radieux. 

-x- Du 5 au 24 février 1962, aura lieu au centre de jeunesse de Boudevilliers le Sue cours ro- 
mand pour responsables masculins de groupes de jeunesse (organisé par le Comité romand des UCJG). 

- xxBravo à notre ancien chef cadet Mario Ferrari (dit Gallo) qui vient d'êtro nommé com: nis- 
caissier 1à la poste de Renens (VD). 

**x- Nous présentons nos félicitations à M,. Fernand Monnier qui vient d'accomplir 25 années d'a, )- 
ti, rité au service de l'Etat. 

xxx A l'occasion des fêtes de Noël, des jeunes unionistes sont allés apporter chez des malades 
et des personnes âgées, un message de circonstance. Une famille visitée nous a demandé de re- 
mercier, par le moyen du Gouvernail, ces messagers de la joie et de l'espérance. Nous pensons 
chue toutes les personnes visitées se joindront nous pour dire à ces jeunes leur tr, s vive 
reconnaissance. 

(suiffe et fin de l'Entre-nous au bas de la page 3) 

LE MEL EZ E Section de course de l'TT. C: J. G. (. ý qui nous dédions le dessin ci- 
dessous..... ) 

Pour la premire fois depuis fort longtemps, le Mélèze a eu l'an dernier une activité très 
remplie (rencontres romandes, courses au Kaiseregg, au Lö. tschenthal, aux C8tes du Doubs, Chuf- 
fort, etc). Il compte actuellement 27 membres actifs. Le comité pour 1962, élu réce-sment, se 
compose comme suit: 

Président : Paul-André Praz Secrétaire : Michel Aragno 
---__. ý Vice-président: Alain Gugg Caissier Georges Perret /ýý 
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Les courses projetées en 1962 sont les suivantes: 

i 
1 Janvier : Journée de ski à Chasserai 
Î Février Soirée-projections avec 1'UCJ, au Foyer 

C 1 Fév. 10 & 11 . Rencontre La Chaux-de. -Fonds 
Bars 

Ti ai 

ý 11C111iV111ý1 C CZ Lß V116UA-l1C"2VilUZý h 

_Î*ý-. .\ýl 
i' 

: Week--end à ski -ý Griridenwald ý- ... ýý 
_ 

: ý: deek-end au chalet de kosaly-course au A7clésoz: 
1 1'ý 

1l 
9 

Juin 9& 10 Rencontre romande à Genève 

Juillet Course à Derborence (2 jours; 

Course d'alpes (6 jours) 

, ioCt 18 & 191 Rencontre des unionistes ia Chu-, fo. -u 

Septembre Course au Wildstrubel (2 jour: ) 

Novembre : Assemblée générale. 

1 

ýý 

ý 
I 
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1 Pour le 1er mars : Beauté de 

notre pays 
31me a=ée. io 3 
Mars. 1962 

1 Ma fenêtre était restée ouverte la nuit, selon mon usage. Vers les quatre heures, 

. je fus éveillé par l'éclat du jour et par l'odeur des foins que l'on avait coupés pendant la 
fraîcheur, à la lumière de la lune. Je m'attendais à une vue ordinaire; mais j'eus un instant 
d'étonnement. Les pluies du solstice avaient conservé l'abondance des eaux accrues précédemment 
par la fonte des neiges du Jura. L'espace entre le lac et la Thièle était inondé presque entiè- 
rement; les parties les plus élevées formaient des pâturages isolés au milieu de ces plaines 
d'eau sillonnées par le vent frais du matin. On apercevait les vagues du lac que le vent pous- 
sait au loin sur la rive demi-submergée. Des chèvres, des vaches, et leur conducteur, qui ti- 
rait de son cornet des sons agrestes, passaient en ce moment sur une langue de terre restée 
à sec entre la plaine inondée et la Thièle. Des pierres placées aux endroits les plus difficiles, 
soutenaient, ou continuaient cette sorte de chaussée naturelle... 

Les hauteurs d'Anet, et les bois épais du Julemont, sortaient du sein des eaux 
comme une Île encore sauvage et inhabitée. La chaîne montueuse du Vuilly bordait le lac à l'ho- 
rizon. Vers le sud, l'étendue s'en prolongeait derriere les coteaux de Montmirail; et par-delà 
tous ces objets, soixante lieues de glaces séculaires imposaient à toute la contrée la majesté 
inimitable de ces traits hardis de la nature, qui font les lieux sublimes. 

E. -P. de Senancour (1770 - 1846) 

t" 

La Thielle, depuis le Pont de St. -Jean - (au fond; Chaumont et les Roches de ChRtoillon) 
Numérisé par BPUN 2 



Pour les avec la force 
jeunes : V/ bý=que tu cas 

C'est un danger pour toi, de trop penser à ta faiblesse. Quelquefois, c'est 

une mauvaise excuse que tu te donnes pour refuser un devoir, pour reculer devant une 

responsabilité ou pour prolonger ta lâcheté devant une tentation. Le plus souvent, tu 

crois sincèrement être indigne de la place qu'on t'offre ou de l'estime qu'on te témoi- 

gne-, ou du nom du chrétien qu'on te donnes et ton bonheur de vivre, comme aussi ta 
ferveur et ta foi, sont rongés et détruits par tes scrupules. 

Prends pour toi cette paroles " va avec la force que tu as". Accepte-la comme 
une promesse que Dieu te fait de suppléer à tes lacunes, une invitation qu'Il t'adres- 

se à Lui faire confiance. 
La vie chrétienne est une marches "Ceux qui feront la volonté de Mon Père connaî- 

tront... " disait Jésus; et saint Grégoires " quiconque veut comprendre ce qu'il entend 
doit se hâter do mettre en pratique ce qu'il a pu entendre... " 

. 
N'attends donc pas d'être très fort pour te mettre en route, car l'immobilité 

que tu gardas t'affaiblit encore. N'attends pas d'y voir très clair pour partira il 
faut marcher vers la lumière. Tu as la force de faire ce premier pas. Le courage d'ac-' 
complir ce tout petit acte de fidélité, ou de réparation, dont la nécessité t'apparaît. 
Fais ce pas ; Fais cet acte : Tu seras étonné de sentir que l'effort accompli, au lieu 
d'avoir épuisé ton énergie, l'a doublée, et que tu vois déjà très clairement ce que 
tu as à faire ensuite. 

Le grand secret, vois-tu, c'est de ne pas penser à toi, à ton courage ou à ton 
désespoir, à ta force ou à ta faiblesse, mais à Celui pour qui tu marches. Tu compren- 
dras alors qu'Ilnepeut en aucun cas te montrer une tâche sans te rendre capable de la 
remplir, ni t'envoyer une épreuve sans t'en donner aussi le moyen d'en sortir. Te sa- 
chant soutenu par 8a force, tu ne t'occuperas plus de la tienne, pas plus pour en dou- 
ter quo pour en être fier- 

Ph. Vornier 

TROP c e NOELS 
Nol 1961 ? Les jeunes de la paroisse de St-Blaise n'ont pas 

fôté Noël. Ils ont célébré le temps de l'Avant. Ils ont estimé, 
à juste titre, que le mot "Noël" est trop galvaudé, Pour d'aucuns, 
la fête de Noël débute une quinzaine de jours avant le 25 décembre 
et se clôt une semaine après. 

Chaque mouvement, chaque société organise sa fête avec sa dis- 
tribution de cacahuètes. Or. il est bien évident que le Christ n'est 
venu au monde qu'un seul jour s le 25 décembre. 

La fête s'est déroulée dans une atmosphère de simplicité sur 
la terrasse de l'église, au pied du sapin édifié par les électriciens de la Commune 
do Saint-Blaise. Là> le jeudi soir précédant la fôte du 25 décembre, une quarantaine 
do jeunes de la paroisse étaient réunis pour écouter le vibrant message d'un des leurs 
et pour chanter à la gloire de Seigneur. 

La soirée s'est poursuivie au foyer de jeunesse par l'exposé d'un pasteur afri- 
cain qui parla do la fôto de Noël au Caméroun. Le style particulier do ce prêtre 
protestant mit l'auditoire en contact avec l'esprit et la mentalité do peuples nou- 
veaux à la recherche do stabilité. 

Finalement, des jeux et une légère agape mirent un terme a cette agréable veil- lée de l'Avant. 

\'/ 

3 juin 1962 

a LAUSANNE 

CZ" 

RASSEMBLE HT PROTESTÀNT ROM n pour ... 
- assumer ensemble notre responsabilité chrétienne. 
- rendre ensemble un témoignage vivant de notre foi- 

- affirmer l'unité de notre protestantisme rom: nd. 
Réservons tous cette date 

Numérisé par BPUN 
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Programme de MARS 1962 

Jeudi ler mars s Fondue. 20 hà au foyer. Chacun apporte 150 g de fromage râpé, 
une assiette, une fourchette et une tasse. Ceux qui le peuvent 
prennent un réchaud, un "caquelon", du vin, une spatule de bois... 
Pain et thé seront fournis... Attention s Invitation spéciale aux 
anciennes et anciens unionistes. 
Nous ne prévoyons pas d'inscription. Que chacun se sente person- 
nellement invité 
En soirée s René Déran, maillot jaune de la chanson dans son tour 
de chant. 

Jeudi ler mars s Course de ski mixte à la Petite Scheidegg. 
Départs 7 h. Terminus du trelley. de St-Blaise. Coûts env. 10 frs. 
Organisation s Le Mélèze. Inscriptions chez P-A. Praz (038 5 58 64) 
jusqu'au: 26 février. Le retour-est prévu vers 19 h 30. Donc possi- 
bilité de participer à la fondue. 

Jeudi 8 mars s L'Espagne. Qui rêve bâtir des... châteaux en sspagne viendra 
écouter M. Paul Siron, pasteur nui parlera de ce pays ce jeudi-là. 

Jeudi 15 mars sA la découverte de Haiti. Haitis capitale, Port-au-Prince. Popu- 
lation 3 750 000 habitants, noirs et métis de langue française. 
De retuur de cette île des Antilles, Mlle Anne-Christine Clottu 
vous en dira davantage... 

Jeudi 22 mars s Qu'est-ce que Taizé ? Présentation par le frère Chs-E. Magnin. 
Des frères protestants ? Voilà de quoi semer le trouble dans cer- 
tains esprits mal informés. C'est la raison pour laquelle, il impor- 
tera de venir se renseigner. au foyer. 

Jeudi 29 mars s Séance arc-en-ciel. Débat sur l'armement atomique. "La Suisse est 
le premier petit pays et la première nation neutre a avoir annoncé 
officiellement son intention d'équiper son armée d'armes atomiques. " 
(N@w : York Times, juillet 58). Voilà un problème qui touche la 
conscience de tout Suisse. 

Jeudi 5 avril s Ciné-club. Films documentaires. Fangio, Traversée de l'Antarctique. 

VV ,,; Aý ;, ý7 Iw.. f rnllT 1oi oT IYIATC " 
avez-vous 
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ce qui les différencie? U rý 

"Britehon" est un diminutif -ou plus exactement un dérivé- du prénom biblique 

Abraham, très répandu, autrefois, dans la campagne neuchâteloise. Le nombre de person- 

nes s'appelant Abraham était tel dans certaines régions du pays qu'on avait pris l'ha- 

bitude de les appeler "Britchons". _Et ma foi, l'habitude est demeurée. 
Mais il existe, aujourd'hui, une distinction subtile à faire entre "Neuchâtelois" 

et "Britchon". 
Le "Neuchâtelois" habite le Bas. Il lit la "Feuille d'Avis de Neuchâtel", tutoie 

les Conseillers d'Ftat-et le Chancelier, a le coeur sur la main, boit tous les jours 
sa chope au "Strauss" (aujourd! hui St-Honoré), est inscrit aux "Lousquetaires", vote 
radical, fait partie de "L'Orphéon", boit de "L'Auvernier" ( ou du St-Blaiso, réd : ), 
fait tous les ans la course des actionnaires sur les tramways du chef-lieu. Il a été 
au moins fourrier au bataillon 18, mange les tripes tous les samedis, rouspète sur tout 
et sur tous, s'indigne parce que ce sont toujours les mêmes qui trouvent des abonnements 
pour les tournées Karsenty, va se baigner à Cudrefin, parle souvent de son voyage de no- 
ces aux Iles Borromées, se pique de connaître la musique, lorgne les mollets de la ser- 
veuse, raconte à qui veut l'entendre que, "de son temps, ça ne se passait pas comme 
ça", sort sa femme une fois par semaine et trouve que le vin vaudois est bien surfait. 

Le "Britchon", lui, c'est autre chose. Il porto do grands chapeaux, a toujours 
une. histoire de "0uin-Ouin" à raconter, dit -qué- à chaque bout de phrase, arboro un ou 
deux insignes à son veston, se laisse "avoir" au moins un fois par an et jure due la 
fondue a été inventée par un "Britchon". G 
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JONAS et lci haleine 
(chanté par Louis Armstrong) 
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Jonas était un homme, il reçut le message du Seigneur 
D'apporter l'Evangile aux pays pourris de péchés. 
Il s'embarqua sur un bateau et essaya dè se sauver 
Et il rencontra une tempête au milieu de la nier. 

Maintenant le Seigneur fit rouler les vagues si haut 
Que le bateau se mit à couler et les gens commencèrent à pleurer. 
On retira le vieux Jonas de la câle 
Et le jeta à l'eau pour rendre le bateau plus léger. 

Maintenant le Seigneur créa une baleine longue et large 
(Seigneur, Seigneur, Seigneur, quel poisson: ) 

Et elle avala Jonas'chair et os 
(Seigneur, Seigneur, Seigneur, quel poisson! ) 

Jonas commence à prier dans le ventre de la baleine 
là il se repent de ses péchés comme un homme au cachot. 
Maintenant Jonas a dû être un homme de mauvaise vie 
Et il a. dû être un pécheur, car la baleine l'avala et n'aima pas son repas 

Quand elle eût nagé à travers l'océan, malade comme un chien 
Seigneur, Seigneur, n'était-ce pas un poisson.? 
après trois jours elle dut le remettre en liberté 
Seigneur, Seigneur, n'était-ce pas un poisson ? 

La baleine cracha ainsi Jonas sur la terre 
Et il alla partout prêchant comme un homme droit. 

Et les gens avouèrent. leurs péchés quand ils l'entendirent en ville 
Je serai, s'il te plaît, l'objet de ta PITIE. 
Alors quand vous entendez l'appel, ne dédaignez pas 1'Evangile 
Je serai, s'il te plaît, l'objet de ta PITIE. 

ul 
UA ND D 

... le temple de St. Blaise pénètre chez soi.. 

Téléspectateur, spectateur du XXme siècle ou l'invrai- 

semblable n'existe plus, J'ai eu le privilège de me rendre, 
le dimanche 11 février 1962 au culte de Saint-Blaise sans 
sortir de chez moi, sans me vêtir du dimanche. 

ý-4es impression ? La speakrine de la TV romande a déclaré: 
Vous 'allez uarticiuer au culte protestant retransmis de 

l'église. de Saint-Blaise, canton de Neuchtel. Prédicateur, M. le pasteur Paul Siron; à 
l'orgue Mlle i. lice Miche. iiu visage de la speakrine succèdent quelques vues de l'église de 
Saint-Llaise tournées la veille, qui cadrent agréablhment l'endroit. Et voilà M. Siron qui 
gravit les escaliers de la terrasse de l'église et qui pénètre dans le temple dont les fi- 
dèles occupent toutes lés places. 

Pendant tout le culte, les caméras de la TV fouillent le sanctuaire. Les vitraux sont 
détaillés par ce troisième oeil; le temple de Saint-Blaise est visité pàr les téléspectateurs 
suisses. Ainsi, pour une fois, bien des regards se penchent sur le 'lieu de rendez-vous de 
tous les paroissiens de Marin, Hauterive et Saint-Blaise, 

Mais tout cela n'est que le prélude et l'accontpagneýment de l'ess eltiel: le message de la 
Parole de Dieu apporté par les ondes. Merci à M. : iron pour sa vibrante et vivante prédica- 
tion* ierei aussi au choeur mixte et aux catéchumènes pour leur participation à la liturgie 
de ce culte. Merci enfin à tous les techniciens et collaborateurs qui. ont contribué à cette 
Parfaite retrarisrnissiori. 

Les can de Vaumaxcus en 1962: 

-ý-X. 

Adolescentes; 14-21 juillet 

Jeunes filles: 21-28 juillet 

Jeunes gens (: dînés, 28 juillet - 
Juniors 4-11 août 

4 aoßt 



L'an dernier, à l'occasion du ler mars, nous avions pu- 
blié un texte de Jean-Jacques Rousseau. L'opinion du "citoyen 
de Genève" au sujet des Neuchâtelois, était... disons sévère, 
pour ne pas dire plus, et ces considérations n'avaient pas été 
du goût de chacun, Peut-être n'y a-t-il que les vérités qui 

ýre. 
-1,, 

ý oUS ... 
Nous exprimons notre recon- 

naissance à l'. DFN pour le-prêt 
du cliché de la lère page. Merci 

aussi à M. Francis Gaudard, jour- 

naliste à Neuchâtel de nous avoir 
autorisé à reproduire l'article 
"Brit chon et Neuchâtelois" 

* -x Nous avons appris avec joie 
la naissance à fin janvier d'une 

petite Denise-Isabelle au foyer 
de notre ami Pierre Javet, ca- 
pitaine au long cours. Félicita- 
tions aux heureux parents et 
voeux sincères pour tous trois. 

. amitiés à notre ami qui se trou- 

vait en pleine mer au 

blessent. 
Cette année, 

mière page publiée 
un texte d'Etienne 
lettre d'Obermann. 
ressante étude que 

pour accompagner notre illustration de pre- 
à l'occasion du ler mars, nous avons choisi 
Pivert de Sénancour, extrait de la IVme 
Dans la très inté- 
M. le professeur 

Marc Eigeldinger consacre à cet illus- 
tre écrivain dans la brochure du 3 fé- 
vrier, nous lisons les lignes suivan- 
tes qui intéresseront certainement 
nos lecteurs: "Ce fut pendant l'an- 

née 1793 que Sénancour visita Yver- 
don, Neuchâtel et Bienne, qu'il se 

I 

rendit dans le Val-de-Travers, à l'Ile 
de Saint-Pierre pour y retrouver le 
souvenir de Jean-Jacques et qu'il sé- 
journa à Thielle. Il projetait de 

gagner le pays de Vaud par Morat, 

mais la beauté de la nature , ani- 
mée par les premières clartés de 
l'aurore et le débordement des 

eaux, le détermina à prolonger son 
séjour. " C'est donc de ce séjour 
à Thielle que Sénancour rapporte 
les impression (voir en lère page 

1 

Vous recevrez 
10 nurieros rar année si 

vous vous abonnez au 
GOUVERNAIL 

à Brême. moment de la naissance de sa petite Denise-Isabelle, 

Le dernier numéro contenait un bulletin de versement invitant nos amis à renouveller leur abon- 
nement. Nous exprimons notre reconnaissance à toutes les personnes qui ont déjà répondu à notre 
appel et remercions les abonnés qui voudront bien effectuer leur versement ces prochains jours. 

Nous apprenons que Jean-Paul Ariez-Droz a effectué une période de service à fin janvier dernier. 

xxx C'est avec peine que nous avons appris que Jean-Paul Aes:. hlimann s' est cassé un pied en 
jouant au basket (pas à l'Union, bien sûr). Nous lui présentons nos voeux sincères de guérison. 
Reconnaissons toutefois que notre ami Jean-Paul est un vrai sportif. Alors que tant de sportifs 
nous "cassent les pieds", Jean-Paul prend le sacrifice à son compte. Voilà une façon de ménager 
son prochain. 

xxx Nous présentons nôs voeux de prompte guérison à Mlle Enmy Stucker qui a été victime d'un acci- 
dent de ski et qui s'est fracturé la cheville. Après la pose d'un plâtre, elle a pu regagner le 

domicile du Dr. Bernoulli. 
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aura lieu à Saint-Blaise (Foyer) la rencontre cantonale des 
cette réunion, à laquelle participeront des soeurs de Grande 
la réception de plusieurs cheftaines cadettes. Flous aurons 
dans notre prochain numéro. 

-xxx Nous apprenons, au moment de mettre sous presse, que M. et 
Mue Théo Schneider et leur famille, viennent d'arriver d'Afrique 

par aviQn, après un séjour de 5 ans à Shiluvane (Transvaal). 
Nous nous réjouissons de les revoir parmi nous. 

xxx L'ÄNNITIE UNIONISTE. ih ce début de mars, nous envoyons 
notre fraternel salut à un bon Neuchâte]rois "perdu" dans le 
canton de Vaud depuis quelques années: le Dr. Samuel Schneider. 
Etabli à Lausanne avec sa famille, soit sa femme et ses trois 
enfants, Rérny (9 ans) Marion (7 ans), Bruno (5 ans), il est 
chirurgien à l'Hcnpital cantonal, où il vient d'"tre-récerrnment 
nommé chef de clinique. Nous le félicitons pour cette flat- 
teuse nomination et lui envoyons, ainsi qu'à sa fatrille, ncs 
amitiés les meilleures. 

Ce numéro contient une page d'annonces. Une occasion. pour 

***. Le dimanche 11 mars, 
comités UCF. Au cours de 

champ, il sera procédé à 
l'occasion d'en reparler 

Un type bien chacun de favoriser les maisons qui nous soutieru-jent. 

Il lit le Gouvtrrnail 
Numérisé par BPUN 
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5 
Quand en 1944, le débarquement des forces alliées sur les plages de Norman- 

die réussit, ceux qui l'avaient appris surent que la fin de la guerre était proche, 
que la victoire décisive était maintenant gagnée. Allaient-ils donc cesser la 
résistance clandestine et se croiser les bras en attendant la libération ? Loin 
de M. Se sachant déjà victorieux, ils n'en combattaient qu'avec plus d'enthou- 
siasme contre l'ennemi qui continuait d'occuper le pays. Surtout, ils se sou- 
ciaient d'annoncer à tous ceux qui l'ignoraient encore, la nouvelle de la victoire 
et de les appeler à l'insurrection. 

Si cette parabole a obtenu un tel succcs, c'est qu'elle est d'une portée 
et d'une précision étonnantes; je ne connais en tout cas pas de parabole plus 
frappante de la situation du chrétien entre la résurrection et le retour du 
Seigneur. 

Ph. IvIaury. 
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Précisons... Un lecteur nous écrit 

A la suite d'un article que nous avons publié dans 

notre dernier numéro, M. le pasteur E, Terrisse écrit: 
"Lecteur aussi attentif que possible du Gouver- 

nail, j'ai été un peu arrêté par un terme de l'arti- 
cle "Trop de Noëls" de la page 2. 

Il s'agit d'un pasteur africain qui est quali- 
fié de"prêtre protestant". 

C'est peut-être un lapsus de plume, et, dans ce 
cas ma lettre n'a pas d'objet. Mais si c'est un terme 
conscient, je ferai remarquer ces deux mots "prêtre" et 
44protestant" ne peuvent pas être associés. 

En effet, le prêtre, dans le catholicisme et dans 
d'autres religions, déêsigne l'intermédiaire obligé entre 
Dieu et l'homme, tandis que le protestantisme et dans l'E 

vangile, le seul médiateur entre Dieu et l'homme est Jésus-Christ. (cf. I. Tim. 
2/5)" 

Comme l'écrit Vinet dans les premières pages de sa "Théologie pastora- 
le" s "De toutes les dénominations par lesquelles on peut s'attendre à voir 
désigné ou caractérisé le ministre de la religion, il n'y en a qu'une qui man- 
que dans le Nouveau Testament: c'est celle de prêtre, quoique ce soit le mot 
prebyteros qui ait fourni le mot rôtre. Il peut y avoir des prêtres dans les 
religions qui attendent le vrai et souverain prêtre s il n'y en a point dans la 
religion qui l'a reçu et qui croit en lui. " 

J'espère que vous no m'en voudrez pas de vous apporter cette mise au point, 
et je vous prie de croire, chers amis, à mes sentiments unionistes bien dévoués. 

Votre Big. Terrisse. 
La réponse de la rédaction 

Merci à notre correspondant de nous donner si aimablement toutes ces précisions. 
Comme il le supposait, il ne s'agissait pas d'un lapsus de plume mais bien d'un ter- 
me conscient car nous nous sommes référés au " Dictionnaire des Synonymes de la lan- 
gue française de René Bailly publié par Larousse et qui définit ce mot ainsi s "prêtre est le terme général qui sert à désigner tout ministre d'une religion, quel- le qu'elle soit. " (P. 462, édition de 19 7) 

C'est donc pour cette raison que nous avons utilisé "prêtre protestant" mais il 
va de soi que nous admettons volontiers l'interprétation de M. Terrisse et quo nous donnons tort au linguiste pour donner raison au théologien ; 

cz. 

PROGRAMME d' evril 1.962 
Jeudi 5 avril: Ciné-club : Films documentaires: F1iNGIO... un des noms les plus prestigieux 

des courses automobiles. LA TRAVERSEE DE L'aNTARTIQUE... ce monde quasi inconnu 
qui a fait l'objet de la plupart des études de 1"'Année géophysique intrrnatioý E. é 

Jeudi 12 ". Sur la ligne Kloten - New-York, par M. Maurice Droz, mécanicien de bord sur le 

D. C. 8. Mille épisodes racontés par un "habitué" d'une des lignes aériennes 
les plus fréquentées du monde. Episodes vécus. Quelle belle séance en perspec- 
tive pour les "pantouflards" que nous sommes. 

Jeudi 19 ": Jeudi Saint: Culte au tem le. Nous rappelons que chaque soir de la semaine 
Sainte a lieu un culte annoncé. par la sonnerie des cloches) Voir annonces dans 
le Bulletin de Saint-Blaise. Participons-y nombreux pour nous préparer à célé- 
brer Pâques dans la joie et l'espérance. 

Dimanche 22 ": Pâques. Chants de la jeunesse. Rendez-vous de tous les jeunes à 07.00 h. devant 
le Kiosque de St. Blaise. Invitation cordiale à tous les automobilistes complai- 
sants 

Jeudi 26 ": La jeunesse dans le monde actuelle. Causerie de Mlle Elisabeth Hoeter, profes- 

seur à Neuchâtel, (présidente internationale des Soroptimistes). Une soirée 
"sensass" par une spécialiste dts problèmes de la jeunesse. 
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Rýu v rnoyen d e... 
D0 RIý, i lR c/ ù rrnrr dormir 

Un des fléaux du XXe siècle dans 
lequel nous avons le privilège de vivre 
est le bruit. Aujourd'hui, tous les mo- 
yens sont mis en oeuvre pour "faire" du 
bruit. C"est le propre de notre -wivil. i- 

sation machiniste. 
Il ya les fadas du jazz qui9 au- 

dessus de votre logis, fenêtres toutes 

ouvertes, tournent au maximum le robi- 

net de leur pick-up et vous gratifient 
tous les soirs d? un concert dont vous 

n'avez pas du tout envies 

v, 
:. 

ii 
ý--'ý. 

('rr: r'ý ... _.; _. " ý. 

. % ýý 
Rt'11 rýrf, ý ý-` -ý 11 

ý7 

.. 4, I. ` -i 'i ''". ý~ ?l 
ïý`-T' {1_/ 

V 

[ 

/'- e 

. î> -, - - -, -- -%£, .LIiL" M-ý" ý. __`ý 
ý ri J 

ý 
I `"ý__. r- 

`` 
ý... iy. 

ý '-ýý,, .- ý/ ;"ý. 

tý--. ý_ 
(ý ;: -ýý 

, ý,; -ý ,'ýý; _ 
_< ./ 1i- 

--_ ýý - Lr- 
11 

Il ya lis maniaques du transistor, les Iltrans_stoqué s" qui inoi'3ent les nages 
et tous les lieux publics des émissions cacophoniques de certains postes de radio, 
Vous avez le plaisir d'entendre la voi:;: grinçante de Charles Aznavour, les gémissementd 
d'une chanteuse de charme et la voix chevrotante de Johnny Hallyday qui r_'a d'Amér-, -- 
cain que le nom, 

Il ya les motocyclistes qui tournent la nuit autour de votre maison en éprou- 
vant mille délices à faire ronfler leur machine, 

Il ya la tond. cu ,eà gazon du "monsieur" d`en fo. oe qui fcncti_o_1ne cha, ue a- 
che matin parce que le se tond mieux par la fraîche rosée. 

Il ya encore mille et une choses qui font du bruit: ie poupon votre tante, 
l'aspirateur de votre voisine, le chien de votre oncles la perforatrice de votre 
ami l'entrepreneur, la perla d'oau qui. tombe goutte àJoutte dans votre évier et 
puis les neuf cent nonante-six autres;,. 

Vos nerfs sont mis à l'éprouve, Vous etes agités, vous dormez mal la nuit, Je 
nÎaime pas jouer les prophètes mais vous verrez, bienbat, il faudra organiser dans 
notre chére Helvétie des parcs à parois étanches et insonorisées. On paf, -era quatre 
sous d'entrée si le colît de la vie n' augmente pas d'ici là ( ce qui est encore à 
voir ;) et alors nous pourrons savourer. se délecter, jouir du plus délicieux des 
silences... artificiels ' 

cz. 
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,3iu in 19 , f. ý 
Rassemblement1: )rotest=t romand 

En fait, le Rassemblement aura lieu du ler 

au 3 juin 1962. soit du vendredi (lendemain 
ii 

de l'dscenwion} au dimanche. 
Le vendredi ler juin, ce seront 2à 

300 chefs de groupes qui arriveront a Lausan - 
ne. 

Le samedi ce sera au tour des délégLés 
des paroisse s, au nombre de 2à3.000. Notons 

que notre paroisse a déj désigné ses 12 
délégués à cette journée.; 

Enfin, le d mý: Y!. a lb 3 juin, 30 à 40.000 
personnes sont attendues, Nous souhfitons 
qu'une foule de paroissiens de nos trois vil- 
lages do St�Blaise. Hauterive et Marin se 
rendent à Lausanne 

. Ce sera ainsi une façon 
vivante do témoigner de notre foi et de nous 
serrer los coudes avec tous les membres de 

nos Eglises protestantes romandes. 
* : T.? E i-*-4--k-k 2, E-ý 
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Emetteur protestant 
international 

Cette fois la décision 

est prise: l'émetteur 

protestant internatio- 

nal sera construit. 
. Ainsi en a décidé le 
19 janvier l' assembléeee 

LI de la Fédération des 

Eglises protestantes de la Suisse. Sur 22 F41ises 

membres, 119 ont pris position pour le projet. 

. i--: tuellement les démarches sont entrepriscs 

auprès des autorités fédéral:, s Jr prl'obtention 
de la : oncession. Nous donnerons nos lecteurs 

régulièrement des nouvelles au sujet de l'E,. P. I. 
Toutefois, le dernier numéro de "EPI Nouvel- 

les" vient de sortir de presse. Il contient de 

ourts et incisifs -messages des riebres du comité 

suisse de 111, -, PI. Les persor_nes qui désireraient 

recevoir ce numéro (ainsi que les suivtnts) vou- 
dront bien s'adress ràM. Georges «crrcn St. 
Blaise qui centralisera les dem--nd,:. c, 

1 

UN 
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XxX Dimanche 11 mars avait lieu à Saint-Blaise la journée can- 
tonale des comités U. C. F. de notre canton groupant une cinquan- 
taine de participantes sous la présidence de Mme R. -I'. Niklaus 
de Neuchâtel. tu cours du culte, une dizaine de cheftaines cadet- 
tes ont été reçues officiellement après avoir suivi les cours de 

cadres. Parmi ces nouvelles responsables nous relevons avec joie 
les noms de 3 cheftaines de Saint-Blaise: Mlles Marie-Henriette 
Nicolet, Catherine Perret et Mary-Lise Mayor, à qui nous souhai- 
tons une féconde activité. fin on notait la présence Ae Mlles 
L. Hannecart, présidente nationale cadette (qui présida la céré- 
monie de réception des cheftaines), Alice Paquier, secrétaire 
nationale UCF et de soeurs de Grandchamp. 

Le Cours romand pour responsables masculins de groupes de xxX 
jeunesse, organisé par le Comité romand des UCJG, a eu lieu en 
février à Boudevilliers, Quand pourrons nous y envoyer un ou deux 

délégués de Saint-Blaise? 

xx Nous rappelons aux unionistes que tous les membres actifs (c'est-à-dire ceux qui payent leurs 

cotisations) reçoivent le journal "Jeunesse" gratuitement. Si certaine d'entre eux reçoivent par 
erreur un remboursement, ils voudront bien en informer les caissiers: Mlle Josette Luder pour les 
jeunes filles et M. Eric Bannwart pour les jeunes gens. 

Nous apprenons que Claude Fischer fait actuellement un stage d'horticulture à Bremgarten 
près de Berne. Nous lui souhaitons un bon séjour dans le canton voisin, 

-x-x-x Dans quelques jours, Chantal Ferrari, nous quittera pour un séjour d'une année à Heidelberg 
(Allemagne). Nous espérons que le Gouvernail, que nous lui enverrons, lui aiderz i pas oublier 
le français, et nous lui souhaitons un excellent séjour, 

xxx Nous avons été en pensées avec plusieurs unionistes qui ont -, ccoipli durant le aeis écoulé 
leur cours de répétition dans le Jura neuchfttelois. Ce sont: Jean-Louis Berthoud, Rolf Fischer, 
Jean-Paul Aeschlimann et Claude Zweiacker. La liste des SCF paraîtra dans notre prochain numéro.! 

"x-x-x Nous apprenons le récent mariage au Canada de M. Henri Kaegi, fils de M. et Mme V. Kaegi. 
Nous formons les voeux les meilleurs pour M. Kaegi et pour son épouse écossaise, qui resteront 
fixés au Canada. 

kxx" Les cours qui se donnent au Foyer sont suivis avec assiduité. Celui de cuisine, sous la di- 
rection de Mile Josette Junod groupe plusieurs jeunes gens, tandis que le cours de couture, sous 
la direction de Mlle Claudine Luder rassemble plusieurs demoiselles. Un tournoi d'Échecs se dé- 
roule aussi au gré des séances.. et des joueurs épris de ce jeu d'esprit. 

Après avoir passé quelques jours à Neuchâtel, M. Théo Schneider et sa famille se sont rendus 
à Genève où ils passeront la plus grande partie de leur congé missionnaire. 

Kx* Chaque année, nous avons le plaisir de relever de gentils messages au verso des bulletins de 
versement qui nous parviennent . Nous avons donc la joie de vous transmettre les amitiés de: Mmes 
et MM. M. Leuenberger (Peseux), J. -P. L'Eplattenier (Langenthal), Lucienne Hammann-Guinand (Zu- 

rich), Dorette Fabri-Haussener (Brugg, Bienne), Henriette Schori (Fleurier), J. -Cl. Barbezat (La 
-- ---- ---, Cote-aux-Fées), Maurice André (Morges), Marie-Louise Hugoniot-Matthey (La Chaux-de- 

Fonds), , lndré Furrer (Ntel), A. Glauser (Berne), Suzette "Graundjean"-Voegeli 
(Les Ba- 

m yards), Max Hald (N'tel), P. ileuenschwander (N'tel), Willy Montandon (Chaumont) 
et 

Jean Robert (Lausanne). Nous y trouvons aussi de courts messages ou des souhaits: 
"Nous trouvons toujours un plaisir nouveau à lire le Gouvernail (Janine et . indré Hirt),, 
"Pourquoi pas une fois un week-end-ski à Leysin (Henriette Tissot-Siliprandi); 

Dans quelques jours M. et Mme Suz, et Marc Grandjean-Voegeli quitteront le collège É+ des Parcs (près Les Bayards) pour aller habiter (avec leurs trois enfants) la coquette 
a) ville de Boudry. Nous nous réjouissons de les revoir plus souvent. 

*x* Nous apprenons aussi le retour en terre neuchâteloise de Mme Amélie Bir-e-Feuz 

qui quitte Bienne avec sa famille pour venir s'installer à Serrières dès le début -4-3 i"à 

at, . -...: 1 M-- l�i cniih±-. i ý-nnc im HçiirJ11Y ro+niir con tr-rrcý rnmanAa 
Ir: i a U CLV111. i1UL1 iui ., v.. u.,,. . vaa.. + ..... ....., a .. a ý.. w. .... ýý.. 

-* LI dVIITIE UNI', NISTE. F co premier mois du printemps nous associons dans notre 
Î message d'amitié deux . 

fidèles anciens unionistes, frère et soeur"émigrés " dans lt- 

canton de Berne: Mme Jeannette Schenk-Dolder, toujours heireuse et malicieuse épouse 

et mère d'une jeune Dorli do- 16 ans, habitant Berne. Et son frère Walter Dolder, 

responsable de la paroisse allemande de St. Imier; marié depuis quelques années et 
père d'un petit Marc de 2 ans et d'une petite Catherine de 4 ans. à ces deux fidèles 

amis, nous envoyons un salut fraternel et nous les assurons de nos pensées et de 

notre amitié. 
e -* Le numéro do filai du Gouvernail sera consacré aux Missions. 
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Répondant à "l'appel des 90" (c'est-à-dire l'envoi de 90 mis- 
Les Noirs ..... des "bosseurs".. sionnaires, professeurs, instituteurs, artisans etc, pour sou- 
Un bouton sur dix :::: lager et développer l'oeuvre de nos Missions), le pasteur 
Bon sang, que fait notre jeunesse? Francis Gschwend de La Chaux-de-Fonds est parti l'an dernier 

au Congo avec deux professeurs. Ils ont créé une école à 
Léopoldville, qu'ils dirigent actuellement. D'une lettre é- 

crite par M. Gschwend au cours de l'hiver dernier, nous ex- 

.. Vous ne vous rendez pas compte de ce trayons ces quelques intéressants passages: 
que je me suis déjà attaché à ces gars de -- ý__ý. _r_. _ ý`ýýý _.. r_" 
bonne volonté. Ils travaillent, et surtout VEULENT travailler. C'est fou ce que c'est reposant 
de ne jamais avoir une ombre de souci quelconque pour la discipline. L'école primaire leur 
a donné tout de même une foule de bases. Mais elles furent assimilées mécaniquement. Tout s' 
embrouille. Il faut apprendre à réfléchir. 

On essaie donc de remettre de l'ordre dans toutes ces notions entassées péle-mêle. Et 
il ne faudrait surtout pas croire que nos élèves manquent d'intelligence et de malice.... 

UN BOUTON SUR DIX.... ou l'appel des 90 

Pexritettez-moi de vous dire que je suis un peu sceptique sur l'a pel des 90 pour les mis- 
sions... du moins tel qu'il est pratiqué par la plupart (des pasteurs). Pour avoir des hommes, 

(suite en page 2) 

Ecole de filles au Cameroun (photo Mission de Bâle) 
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Lettre de N. Francis Gschwend (suite de la page 1) 

.. il faut les prendre par le bouton du. veston et les mettre tout équipés sur une piste bien 

préparée. Certes 9 fois le bouton vous reste dans la main, mais la dixième l'hormie suit le 

bouton 1 Je suis sûr qu'en Suisse romande il n'existe pas 90 jeunes protestants capables, 
mais 100,200,500 qui seraient prêts à prendre du service. Mais il faut des démarches per- 
sonnelles, ajuster nos méthodes, prendre les gens par ce qui les intéresse, voir grand, 
ne pas se lamanter à tous les contours, chercher ailleurs que dans les cercles classiques, 
ne pas avoir honte de sa marchandise. 

Cherchez et vous trouverez, dit l'Ecriture, comme elle dit que les bontés de l'Eternel 

ne sont pas épuisées et qu'elles se renouvellent chaque matin. Je suis sur que l'Esprit souf- 
fle encore en Suisse romande et que la jeunesse n'est pas plus veule qu'ailleurs. 

BON SANG, que fait NOTRE JEUNESSE ?? 

Ah ; si l'on voulait bien envoyer des gens parlent le français pour renforcer les mis- 
sionnaires: médecins, infirmières, pasteurs, professeurs, artisans universels et débrouil- 
lards. Bon sang, que fait notre jeunesse en Suisse ? Faut-il que ce soit des vieux comme 
moi et encore des pères de famille qui viennent ici ? Ne sait-on plus prier et croire ? Je 

n'arrive pas à penser que notre jeunesse n'ait plus en vue que les situations fixes, les 

assurances tout autour du ventre comme des bouées de sauvetage, la retraite et la partie 
de yass. Dites-le donc autour de vous, à tous les jeunes capables. Et vous parents, n'é- 
teignez pas l'Esprit quand il souffle sur vos enfants. Ne les retenez pas par la peur. Le 
travail ici est à la mesure des vraies qualités de la jeunesse. Mais il faut les redécou- 
vrir sous tant de lieux communs, de conformisme égoistes, de torpeur..... 

Francis Gschwend, 

PROGRAMME DL MAI 1962 
Jeudi 3 mai : La mission de 1'Eglise, selon Jonas, chapitres 1 et 3, par le pasteur 

ilndré Evard, de Lignières. 
Au moment ou certaines initiatives de l'Église sont discutées, voire 
combattues, il est bon de se pencher sur les textes qui nous parlent de 
la prédication de Jonas aux Ninïvites. 

Jeudi 10 mai : Ciné-club. L'axoux' d'une femme, film de Gremillon. 

Jeudi 17 mai : Islande - Groenland. Diapositifs en couleur commentés par Mlle Josette 
Marti, de Saint-Blaise. 
Ruelle magnifique occasion de faire un voyage dans ces pays inconnus où 
une ancienne unioniste s'est rendue il ya quelques mois. 

Jeudi 24 mai : La chanson moderne, causerie de M. àndré Clerc, pasteur à La Coudre. 
Une soirée moderne au cours de laquelle chacun aura l'occasion de mesurer 
le chemin parcouru par la chanson moderne au cours de ces dernières années. 

Jeudi 31 mai : Ascension. Relâche 

Jeudi 7 juin : L'amitié, causerie de M. Jean Vivien, pasteur à Neuchâtel. 
Pour nous préparer cette soirée, méditons cette parole de Lacordaire: 
"L'amitié n'est si divine que parce qu'elle donne le droit de dire la vé- 
rité aux hommes qui la disant si peu et qui l'entendent si rarement". 

Prom e ss es 
pour 
1 'EGL ISE 

Dans ce numéro consacré à la Mission, nous nous faisons un 
plaisir de relever les effectifs de 1961 des mouvements de 
jeunesse affiliés au Centre de jeunesse de Morija(Basutolsnd): 
10.000 enfants d'écoles du dimanche 

4.000 jeunes, membres des mouvements de jeunesse. 
750 responsables de jeunesse. 
214 groupes de jeunesse, groupant des éclaireurs, éclair 

ses, clubs de jeunes gens et de jeunes fillFs et groupas d'étudiants chrétients. 
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(ý ý toý+r ý 'ý ýý! E M. Théo Schneider, missionnaire à Shilu- QUvape (Transvaal) répond aux questions que 
lui pose le Gouvernail. 

1. Vous tes repartis en Afrique il ya cinq ans, et vous voilà de retour. Quelles sont vos 
impressions en retrouvant la Suisse ? Les Suisses ont-ils changé ? 

Du changement, il y en a: Certains vous sautent au nez dès les premiers pas dans la 
gare frontalière ou la première course à l'intérieur du pays: des chantiers partout, plus 
d'autos que jamais, des antennes de télévision sur les toits, les pantalons étroits, la cou- 
pe Hardy, les super-marchés Cnop ou Migr©s. 

propreté, aisance, efficience : Un supplément d'âme équilibre-t-il ce "boom" matériel 
spectaculaire ? Dans une Suisse que le broussard retrouve étroite et surpeuplée, en proie à 
la surproduction, et à bien d'autres superlatifs, on s'étonne presque de ne pas croiser les 
parfaits robots de l'avenir à la porte de verre automatique d'un "self-service". On les enten- 
drait s'éloigner sans trop de surprise dans un froissement métallique et un ronronnement d'en- 
grenages... 

À défaut de Marsiens, beaucoup d'Italiens ou d'Espagnols, dans les rues, les trains et 
les champs. Amorce d'un problème racial ? on paraît s'inquiéter de l'afflux de ces indigènes 
méditerranéens et des problèmes que pose leur intégration dans la société autochtone. Il n'y 
a pas que l'Afrique pour connaître l'affrontement des ethnies 

Nous avons été impressionnés par la vigueur et le sérieux de la polémique soulevée par 
l'initiative anti-atomique: image de ce que notre démocratie-directe offre de meilleur et de 
plus enthousiasmant. Mais pourquoi faut-il qu'un peu plus de la moitié seulement du corps 
électoral ait jugé bon de se déplacer pour exprimer son avis dans une question aussi fonda- 
mentale ? Au nom des Suisses de l'étranger, des millions de Sud-africains arbitrairement 
privés du droit de vote... et de ma femme, je propose de lancer l'initiative fort simple que 
voici: "Tout citoyen suisse qui, sans raison valable, aura négligé d'user de son droit de 
vote pour trois votations fédérales consécutives, sera rayé du registre civique. Sa place se- 
ra prise par une citoyenne suisse consciente des droits et des devoirs de la démocratie :" 

2. L'intérêt de l'Eglise pour la mission vous a-t-il paru se modifier pendant ces cinq der- 
nières années ? 

Voilà qui n'est pas simple. Si la question portait sur une paroisse particulière de 
chez nous, on pourrait jauger, utiliser certains critères ou certaines statistiques. Mais 
l'Eglise en général : Comment en discerner le visage intérieur, comment prendre le poul de 

sa foi, savoir s'il ya modification, croissance ? Et puis, la question englobe les Eglises 
d'Outre-mer, qui ont elles aussi une tâche missionnaire à remplir, auprès et au loin et qui 
tâtonnent encore passablement. 

À quelques signes, cependant, on constate qu'en Suisse, l'obésisance missionnaire peut 
compter sur la fidélité d'un nombre croissant de croyants: absence de déficits au fonds com- 
mun des missions, malgré l'augmentation annuelle des budgets- progrès des discussions pour 
la constitution d'un synode missionnaire romand - nouvelles candidatures, en dépit de l'im- 

pression erronnée et fort répandue en Europe que l'ère de l'envoi au-delà de nos frontières 

nationales est dépassée, vu la promotion des jeunes Eglises à une fraîche autonomie. Sur ce 
dernier point, il faut souligner le fait remarquable suivant: la première démarche d'une 
Eglise parvenue à l'autonomie consiste bien souvent en un appel pour davantage de travail- 
leurs fraternels venus d'autres Eglises, à condition que ces travailleurs soient humblement 

prêts à servir. On a donc compris que sur le plan de la communion universelle des Saints, 
l'autonomie n'est en réalité qu'une interdépendance dans une commune obéissance au Christ. 

Nous sommes frappés par l'intérêt quasi général pour les pays à développement social 
rapide. Ce ne sont que programmes d'assistance technique,. actions du Jeûne, octroi de bour- 
ses à des étudiants de couleur.... Nous nous réjouissons de cette émulation, de cet élargis- 
sement à l'échelle nationale, du souci pour le prochain et pour sa faim multiforme, souci 
qui a certainement - et pendant des décénnies - fourni l'un des motifs les plus populaires 
à l'obéissance missionnaire de l'Eglise. 

3. Quels sont les changements importants survenus récemrnent dansl'Eglise en Afrique australe 
et quelle sera, pensez-vous, l'évolution de cette EC; lise dans un proche avenir ? 

Par suite du manque de place, la réponse à cette question sera donnée dans notre pro- 
chain nwnéro. 1 

Dimanche 3 juin 1962 Rassemblement protestant romand 

Lausanne Participez-y très nombreux 
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"Ça ne vaut rien au peuple de ne plus boire, " me disait un propriétaire ter- 
rien, "il se met à penser". 

Un soir, j'ai rencontré à Santiago, une curieuse procession dans un de ces 
faubourgs où les maisôns de terre séchée et les baraques en planches couvertes de 
tôles ondulées formaient une lèpre honteuse. Une vingtaine d'instruments de musi- 
que ouvraient la processions guitares, mandolines, cithares, harpes indiennes, 
violons. Le spectacle était étonnant. Je m'approchai pour prendre quelques photos. 
Un homme sortit d'une pauvre maison et m'invita à entrer. Je me trouvai dans un 
hangar où des bancs étaient disposés comme dans une église. La procession ne tarda 
pas à arriver, éclatante de musique et de chants. C'était d'une grande noblesse. 
J'en avais la gorge serrée d'émotion. le pasteur de cette église évangéliste était 
un ouvrier-jardinier. 

Tous les fidèles et les musiciens étaient également des ouvriers. Peu d'in- 
diens et de métis, surtout des "pauvres blancs", si nombreux en Amérique du Sud. 
Les chants alternèrent avec les prédications. C'était, en fait, un curieux Méjan_ 
go de négro-spiritual et de violence espagnole qui tournait souvent à l'hystérie 
et à l'extase. Mais s'était les seuls gens du peuple d'Amérique latine qui portaient le bonheur sur le visage. Ils étaient transfigurés, portés par les hymnes. 

La Mission en 
Amérique du Sud 

On croit l'Amérique du Sud très catholique. C'este en 
faite une terre déchristianisée. Le manque de prêtres est 
si grand que certaines régions n'obtiennent qu'une messe 
par an. Face à cette carence, les protestants eurent beau 
jeu d'obtenir des fidèles. D'autant plus que ces prêcheurs 
vivaient simplement et parlaient d'un christianisme socialis- 
te. On était loin avec eux, de la morgue des évêques liés aux 
maîtres et aux riches. A la suite des missions américaines, 
des évangélistes chiliens se sont misýà surgir dans les fau- 
bourgs ouvriers et dans les campagnes. Il s'attaquèrent aux 
fléau du peuples l'alcool. C'est ce qui leur est reproché. 

Michel Ragon 

ýi ý 

. 
ýý 

UN SOIR A SANTIAGO 

L ', q VION : un outil missionnaire 
Il arrive que les médecins missionnaires 

LES MÉDECINS VOL:. NTS 

doivent ajouter â leurs qualifications £. UMEXI ti UE 
professionnelles, un brevet de pilote 
afin d'âtre capables de se rendre, à bord 

'aPrès Herbert Ford 

de petits avions, dans des localités de mon- 

tagne. Ose médecine accomplissent ainsi chaque mois des douzaines de 
missions dont voici quelques exemples 
Les habitants de $an Lucas (1900 m. d'altitude) construisaient un terrain d'aviation 
sur une créte de montagne. Ils devaient, pour cela, déplacer, sans engins motorisés, 
des tonnes de terre et de pierres. Leur travail n'était pas achevé lorsque le pilote 
William Baxter dut se rendre à cet endroit poue en ramener un malade. Il y avait, èn 
travers de la une épaisse couche de terre meuble et de pierres de plus de 5 
metr 

piste, 
s il se rendit compte u' pour- 

37&'t 
de largeur. Baxter parvint a attérir, mai Q il ne p 

rait j8mais décoller, surtout avec le poids supplémeitaires du malade. La nuit tombait 
et le cas de patient était urgent. Baxter rassembla tous les hommes du village et fit 
conbtruire 

un tremplin depuis l'endroit où se trouvait l'avion et jusque devant l'amas 
de terre et de pierres. alors il prit le départ. Le dos d'âne lui fit faire un bond 
de 2 mètres de heuteur ; l'appareil redescendit un peu, passa à pleine gaz au dessus 
eu taB, reprit contact avec, le sol de l'autre côté, roula de plue en plus vite et 
décollas 

Paesanttout juste a une cinquantaine de centimetres au-dessus d'une cabane 
de briques, 

située à l'aitre extrémité de la piste. (suite en page 6) 



L'AVION, un outil missionnaire (suite de la page 5) 

d 
Nos médecins missionnaires doivent souvent effectuer des vols nocturnes dans ces vil- 

lages dont l'altitude est généralement d'environ 1000 mètres. Dans l'une des localités, le 
terrain d'attérissage est constitué par la rue principale. Lorsqu'il arrive, le pilote doit 
faire vrombir son moteur, de jour, afin de chasser le bétail, de nuit, pour faire sortir 
les hommes munis de lanternes. Dans un autre village, la tache est plus aisée, car l'un des 
habitants possède un phare. 

Ces secours par avion sont le seul recours médical de populations longtemps délaissées. 
autrefois, lorsque quelqu'un tombait. gravement malade, il devait attendre des heures et des 
Jours le secours que l'on allait quérir à dos de mulet. Aujourd'hui, l'avion attérit, le 
médecin donne les soins nécessaires ou transporte le patient à. l'hôpital. Plus tard, si tout 
va bien, il le ramène rétabli et heureux,, auprès des siens. 

Un vieillard d'un village éloigné disait à une infirmière: " Autrefois, nous naissions, 
vivions et mourions sans espérance. Mais depuis que vous êtes là, nous avons une espérance 

Ce ni est donc pas en vain que' les missionnaires sacri fient leurs aises et risquent 
leur 'ne. H. F. 

ýý, Erý- I lôus,.. 1 Nous apprenons avec joie le très prochain mariage de 
Francis Siegfried (de Monruz), aicien chef cadet de notre sec- 
tion, et de Mlle Mariette Ferrari de La. Coudre. Nous présen- 
tons nos sincères félicitations et nos voeux à ces amis, de- 
mandant à Dieu de bénir leur foyer. Ils s'installeront à Bien- 
ne ne ou Francis est commis de gare CFF. 

xxx Dès le milieu d'avril, notre ami Jacques-François Février, 
a dû endosser à nouveau le gris-vert pour aller au Lac Noir terminer son école de recrues, 
interrompue l'an dernier par un malDncontreux accident. Nous lui souhaitons une bonne fin de 
service. 

*X*- Les samedi 5 et dimanche 6 mai, notre paroisse aura la joie de recevoir les instructeurs 
cadets neuchILtelois pour leur concile cantonal de printemps. Cette assemblée, placée sous la 
présidence du chef cantonal neuchatelois M. Jean-Claude Barbezat, débutera le samedi à 16 h. 
par les cours pour les adjoints et les candidats instructeurs-Le soir aura lieu un raid 
suivi d'une veillée d'armes au temple, à 22 h. 30. 

Le dimanche se déroulera l'assemblée administrative, suivie du culte au cours duquel 
seront reçus les nouveaux instructeurs. . Après le dîner, auront lieu des cours et une con- 
férence. Nous souhaitons une très cordiale bienvenue aux chefs cadets neuchýfttelois et espé- 
rons qu'ils remporteront un excellent souvenir de leur rencontre de Saint-Blaise. 

*** glu cours du mois d'avril plusieurs unionistes ont passé avec succès leurs exa- 
mens de fin d'apprentissage. Il s'agit de Mary-Lise Mayor, Michèle Verron, Jacque- 

Q) line Fluck (employées de commerce), et Pierre Ingold (mécanicien do précision). 
{ Nous félicitons de tout coeur ces jeunes pour leur belle réussite et formons les 

0 14 4j meilleurs voeux pour leur avenir. 

XXX L'ÂMITIE UNIONISTE. C'est à Moutier (Jura-Bernois) que nous nous transportons ýrýnt J 

pour apporter notre message amical à M. et Mme Micheline Besancet-Nagnon. Après 
É+ 

avoir été très active dans notre Union de jeunes filles de baint-Blaise Mme Besan- 
1 cet s'est rendue à Bâle où elle a participé avec ardeur à la vie de l'Union fran- 
,(P çaise... et ot', elle a rencontré son mari. Après un court séjour à Waldenbourg, le 

jeune foyer est installé à Moutier ou une petite Claudette - actuellement âgée de 
2 ans - leur est née. Nous apprenons avec joie que le zèle de Mme Micheline Besan- 
cet ne s'est pas ralenti puisqu'elle vient d'être appelée à la présidence des Unions 
de jeunes filles jurassiennes. Bravo et croyez à nos souhaits les meilleurs pour 

s: 

I 
Xxx Un groupe de jeunes a participé à un voyage en Grèce, organisé par la Commission 
de jeunesse de l'Eglise. 

cette belle activité. 

xNx La fte: cantonalF des cadettes auront lieu en juin à Saint-Blaise. Nous au- 
rons l'occasion d'en reparler dans notre prochain numéro. Quant à la rencontre 
cantonale des cadets, elle aura lieu à Peseux le 24 juin. 
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Reconnaissons-le : 
NOUS AVONS PEUR 3lmeannée-No6 

Juin-Juillet 1962 

Mes frères, tout au fond de nous-mêmes, avons-nous vraiment le désir de rece- 
voir le Saint-Esprit ? Nos doutes, nos incertitudes, notre incrédulité même devant 
tel récit ou telle promesse du Nouveau Testament ne servent-ils pas à justifier de- 
vant notre, propre coeur notre peur du Saint-Esprit ?... Reconnaissons-le. simplement, 
franchement: la_p, ensée. que le Saint-Esprit pourrait venir en nous et pénétrer notre 
vie jusque dans ses recoins les plus obscurs éveille, chez un grand nombre d'entre 
nous,: non pas la joie, mais une crainte que nous n'osons pas toujours formuler. 

S'il venait Après tout ? Si en réponse à notre prière le Saint-Esprit venait 
à s'emparer de tel ou tel d'entre nous, assurément c &esérait pas pour nous laisser 
tranquilles . Le Saint-Esprit n'a jamais laissé tranquille aucun de ceux qu'il a tou- 

chés... Le secret de nos convoitises, de nos jalousies, de certaines souillures ca- 
chées tout au fond de nous-mêmes, ne, serions-nous pas obligés de le partager avec lui 
s'il venait pénétrer notre vie de sa clarté révélatrice ? Ne nous appellerait-il pas 
à renoncer à tant d'attachements que nous estimons, ce matin encore, pouvoir concilier 
avec notre foi ?... No nous conduirait-il pas à nous singulariser devant les autres: 
nos proches, nos camarades, nos amis ? Ne nous mettrait-il pas en opposition avec 
notre milieu , professionnel, social, mondain, peut-être même religieux ? 

Nous voulons bien pevter notre témoignage de chrétiens là où nous agissons, 
surtout lorsque le conformisme y trouve son compte. Mais pas d'étrangeté qui nous 
ferait remarquer et nous rendrait ridicule 

Fête de la Pentecôte 1 Autrefois des langues de feu, des vies bouleversées, 
des aventures de la foi, des risques à courir, des croix à porter, une mort à vivre 
pour vivre ensuite une vie nouvelle : la vie du Christ... Mais tout cela n'est pas 

Vous, protestants, vous avez 
une christologie (doctrine du 
Christ) et une sotériologie' 
(doctrine du salut) excellen- 
tes, mais il vous manque une 
pneumatologie (doctrine du 
Saint-Esprit". 
Etonnement souvent formulé 
dans les milieux oecuméniques 
par les grecs orthodoxes et 
rapporté par le pasteur Marc 
Boegner (auteur de l'excel- 
lent article ci-dessus). 

pour le XXe siècle, ce n'est pas pour nous 
-A quoi aboutit, mes frères, cette conviction 
que le Saint-Esprit n'est pas pour nous ?- 
A l'extrême médiocrité de tant de vies dites 

rétiennes, à leur pauvreté spirituelle, à 

r stérilité. Chrétiens médiocres, chrétiens 
stes, crétins pessimistes, chrétiens dé- 

âitistes : en vérité9_tj p. souvent vous encom- 
brez nos sanctuaires et nos paroisses, et vous 
êtes ces chrétiens-là parce que, tout au fond 
de vous-mômes, vous refusez le Saint-Esprit 
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Le missionnaire 
Théo SCHNEIDER 
nous parle de 

DEMA IN 
Cet article est la suite 
de l'interview publiée 
dans notre dernier numéro 

Quels sont les changements importants survenus récemment 
dans l'Eglise en Afrique australe et quelle sera, pen- 

sez-vous, l'évolution de cette Eglise dans un proche 

avenir ? 

Là aussi, il faudrait distinguer entre plusieurs 
Eglises particulières : l'Eglise du Basutoland, l'Egli- 

se morave du Cap, l'Eglise Tsonga-Ronga du Transvaal et 
du Mozambique, celle du Zambèze(pour ne parler que de 

celles issues des missions suisses ou françaises. ) Cha- 

cune de ces Eglises ne représente qu'une fraction des croyants en Afrique australe, 

qui comprend des Anglicans, des Méthodistes, des Baptistes, des Pentecôtistes, des 

Catholiques romains, etc. Le problème de l'unité du corps du Christ ne présente 
pas moins d'acuité dans chaque territoire africain, que chez nous. Les progrès 
vers une vie et vers un témoignage communs ne sont pas moins lents et décevants... 

Un peu partout, les chrétiens autochtones assument chaque jour davantage des 

responsabilités dans la direction de leur Eglise. Les travailleurs fraternels é- 

trangers revoient leur statut et choisissent de mieux servir et de moins commander 
que par le passé. 

Le problème scolaire et celui des hôpitaux se modifient rapidement dans maints 
territoires, l'Etat manifestant partout une tendance marquée à prendre en mains 
11'instruction et l'hospitalisation des malades, à en enlever même totalement le 
contrôle et le souci aux Eglises, ce qui n'est pas forcément un mals avec son 
personnel réduit et ses moyens financiers limités, l'Eglise peut se concentrer 
sur sa tâche spécifique. 

L'Evolution de l'Eglise africaine dans un; proche avenir sera directement 
fonction de l'évolution du pastorat et des élites politiques. La fin de l'ère 
coloniale n'a apparemment pas détourné les masses des croyants de l'Evangile déjà 
trop bien enraciné et acclimatisé pour être suspect dl l'impérialisme" spirituel. 
Par contre, les progrès de l'Islam, l'essor des sectes synchrétistes et de la reli- 
gion du pouvoir. ("Cherchez premièrement le royaume politique et tout le reste 
vous sera donné par-dessus ") donnent une importance accrue à la formation d'un 
pastorat africain vraiment supérieur, et au témoignage chrétien parmi les élites, 
dans les collèges et les universités. A vues humaines, l'Eglise africaine de de- 
main joue aujourd'hui déjà son destin, dans les quelques rares écoles de théologie 
du continent, et dans les Associations chrétiennes d'étudiants africains. 

Théo Schneider 

PROGRAMME DE JUIN 1962 
Jeudi 7 juin : L'ITIE, étude biblique de M. Jean Vivien, pasteur à Neuchâtel 

Jeudi 14 ": L'EGLISE ORTHODOXE, causerie de M. Pierre Marthaler, pasteur suffragant 
à Saint-Blaise. 

Jeudi 21 VOUGE EN GRECE, à la suite du groupe de Saint-Blaise, avec projection de 
magnifiques clichés en couleur. 

Jeudi 28 pour les jeunes gens : chez M. le pasteur &. ig. Terrisse (avec intition très 
cordiale aux anciens unionistes). 
Causerie de M. Bernard Terrisse, ancien missionnaire 
rentré au pays après 38 ans de mission. 

pour les jeunes filles: au Foyer : Mile Assai, psychologue, répondra à nos 
questions (une occasion de "voir clair" au sujet de 
bien des problèmes qui nous préoccupent). 

I 
s 

9 

ET EN JUILLET ?? 
En juillet, comme en août, il y aura chaque jeudi une réunion au Foyer, 
où un sujet sera traité. Donc, malgré les vacances-gardez le contact, 
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Jean -Jacques ROUSSEAU et l' EG L /S E 
Cette année 1962 verra la célébration du 250me anniversaire de la naissance à Genève, 

en 1712, de Jean-Jacques Rousseau. C'est aussi le 200 ÎGiniversaire, de la publication de 
l "'Émile" et du "Contrat social", mais surtout - et cela nous touche de plus près - c'est 
la célébration du 200me anniversaire de l'installation du "citoyen de Genève" dans notre 
canton, à Môtiers (Val-de-Travers), où il arrivait le 10 juillet 1762. Ce séjour devait 
d'ailleurs assez mal finir puisque les démélés de Rousseau avec l'Église aboutirent à la 
célèbre "lapidation" et qu'il dut quitter Môtiers le 7 septembre 1765 pour se rendre à 
Neuchdtel, puis à l'Ile de Saint-Pierre d'où il fut bientôt expulsé par les autorités ber- 
noises. 

Pour marquer cet anniversaire, nous nous faisons un plaisir d'offrir à nos lecteurs 
la reproduction (selon un procédé tout nouveau), d'une déclaration de Jean-Jacques Rous- 
seau qui ne manque certes ni de piquant, ni d'intérêt. Nous exprimons notre reconnaissan- 
ce aux Archives de l'Etat qui, possédant cette pièce, nous ont autorisés à la reproduire. 
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LA PAGE CADETTE destinée à tous ceux qui portent ou ont porté la chemise 
DE NOTRE UNION: bleue et qui pensent à préparer la relève au sein d'une 

jeunesse saine et vivante. 

Assemblée de printemps 

Plus d'une centaine de cheftaines et chefs du canton étaient réunis les 5 et 6 mai pour 
leur assemblée de printemps à Saint-Blaise. Au cours de la soirée de samedi, après un raid 
mouvementé, le pasteur Michel de Montmollin présida le culte traditionnel de veillée d'armes; 
37 nouveaux instructeurs se groupèrent autour de la table sainte, se déclarant prets à ser- 
vir le Christ et le mouvement cadet neuchâtelois. Dimanche matin, pendant le culte, ce fut 
le président cantonal, Jean-Claude Barbezat qui, au cours d'une cérémonie solennelle, pré- 
senta devant la communauté chrétienne assemblée les "biétoilés" nouvellement reçus. 

De nombreux cours émaillerent ces deux journées ainsi qu'une conférence passionnante 
de M. Raoul Riesen (rédacteur de Jeunesse) qui leva le voile sur le problème du journalisme 
chrétien. L'ambiance fut excellente, l'organisation parfaite, et fait rare, l'horaire tenu. 
Chacun gardera un bon souvenir de cette assemblée pleinement réussie. P'sye. 

+++ Notre ami cadet Jean-Daniel Thévezaz ayant été malade a dû partir à la montagne pour un 
séjour de quelques mois. Nous lui envoyons tous nos amitiés et nos voeux sincères de guérison, 

Ni r ris. oar RPIIN 



Nous présentons nos voeux de prompte et complète 
guérison à notre ami M. Arnold Haussener, membre de la 

ýý1L Commission du Gouvernail dont la santé nécessite un sé- 
jour de convalescence de quelques mois à Blonay sur Mon- 
treux. Nous lui envoyons nos très fraternels messages. 

*** Nous souhaitons une très cordiale bienvenue à M. Pier- 
re Marthaler, candidat en théologie, qui fait actuellement 
un stage dans notre paroisse. 

*-x- C'est avec joie que nous apprenons les récentes fian- 

, 0,... çailles de Mlle Marie-Henriette Nicolet et de M. Claude 
--ý Zweiacker, tous deux instituteurs et membres de nos Unions. 

Nous leur présentons nos félicitations et nos voeux de 
bonheur. 

rc ouS **- Nous sommes heureux de revoir parmi nous Jean-Daniel 
Ferrari qui vient de payer ses galons de caporel et Jacques- 
François Février qui vient de terminer son école de recrue. 

Pour les remplacer (et pour que la Patrie soit bien gardée! ) notre comité a décidé d'envoyer 
à Colombier (et cela jusqu'en novembre prochain) Claude Zweiacker (en qualité de caporal) et 
Pierre Ingold (en qualité de recrue). Nous leur souhaitons un excellent service. 

*3f* Notre président Pierre-François Coulet a dû suspendre toute activité extra-professionnelle 
pour raison de santé. Nous sommes heureux de le savoir en bonne voie de guérison et lui pré- 
sentons nos meilleurs voeux. 

*** M. le pasteur Jacques Février vient d'être nommé membre de la Société biblique Suisse. Nous 
lui présentons nos félicitations et nous réjouissons de l'activité qu'il déployera dans cette 
société. 

xxx Le mois dernier a eu lieu à Valangin l'assemblée constitutive de la branche aînée des 
Unions chrétiennes neuchâteloises. Le président de ce nouveau mouvement, qui groupe les an- 
ciens unionistes, a été élu en la personne du pasteur Jacques-Louis Roulet de Travers. Trois 
unionistes de Saint-Blaise assistaient à cette séance. Il est prévu 2à3 rencontres par an- 
née, la prochaine réunion ayant lieu à Chuffort le 18 août prochain. Nous espérons que les 
anciens unionistes de Saint-Blaise auront plaisir à se retrouver avec tous les amis du canton. 

*** La fête cantonale des Unions cadettes de garçons aura lieu les 23 et 24 juin prochains à 
Peseux, tandis que les cadettes se rendront à Peseux pour leur fête cantonale aussi, mais 
le dimanche 24 juin seulement. 

** Nous apprenons le récent départ pour Bâle de Françoise Zweiacker. Nous lui souhaitons un 
bon séjour et un agréable travail sur les bords du Rhin. 

"*** Les anciens cadets, amis d'André Glauser (actuellement à Berne) seront heureux d'apprendre 
son récent mariage avec Mlle Erika Wittwer. Nous présentons nos voeux très cordiaux aux nou- 
veaux époux, demandant à Dieu de bénir leur union. 

xxx Dès le prochain numéro, nous aurons de nouvelles listes d'adresses pour l'expédition du 
Gouvernail. Nous prions les abonnés, dont l'adresse qui figure sur -e numéro serait inéaacte, 

de bien vouloir nous en aviser. 

"*"*"* L'Union cadette est heureuse de constater, parmi les noms des nouveaux instruc- 
teurs reçus lors de l'assemblée de printemps (voir page 3) ceux de deux chefs de 
la section de St. Blaise : François Beljean et Jean-Victor Lovat. Nous leur souhai- 
tons une fructueuse activité au sein de leur équipe et de la section. 

3(*-*- Au cours de ces derniers mois, nous avons reçu les bonnes salutations de MM. 
'; J. Blanchard (N'tel). Dr. Michel Thomet (Oberdiessbach), Eric Perregaux (Berne), 
F, et Robert Durner (Neuchâtel). Ce dernier, fleuriste à Neuchâtel (trois magasins... 
Q) non cher '! ) nous afait part comme chacun du bon souvenir qu'il gardait de Saint- 

Blaise. A nous de dire à ces amis combien leur attachement nous touche et de 
leur envoyer nos fraternels messages. 

2 *-* Le prochain numéro du Gouvernail paraîtra à fin juillet, et sera le No d'août- 
septembre. 

-* Un groupe de cadets de Saint-Blaise s'est rendu à Peseux pour assister à la 
projection du film "L'Auberge du 6me bonheur", qui fournit aux équipes cadettes 
de Suisse romande, le thème de l ezr activité 1961-1962. 

*-**Nous sommes heureux de voir apparaître une chronique de l'Union cadette, et 
nous souhaitons voir dans ciïacaue numéro des nouvelles tant dos cadets sue des ca- 
dettes. Numérisé par BPUN 
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LECTEURS, écrivez-nous... 

31me année - No 7 
Août-Sept. - 1962 

Il ya bien des façons de célébrer le. ler aoOt et toutes les 

personnes qui dans les diverses communes de Suisse préparent leur dis- 

cours, 

/-ý 

se "creusent les méninges" pour ne pas retomber chaque année dans 
le déjà dit, cherchant à éviter los clichés qui vont dos "glaciers subli L'OCCASION 
mes" aux "grandes jeux séculaires"..: 

Le même problème se pose au Gouvernail. C'est la raison pour la- 
quelle nous avons décidé cette année de sortir des chemins battus et de DI' 

vous soumettre un très original hymne à la Patrie. L'auteur en est le ýJ 

célèbre écrivain Friedrich DDrronmatt, que Neuchftel a le prtvilège de 
compter parmi ses habitants. Ce texte a été publié par le "Journal de 
Gonèvo" en collaboration avec "Pro Helvétia" à l'occasion d'un numéro 
d'échange culturel avec la Pologne, le 12 novembre 1960. 

Ces lignes vont probablement heurter quelques lecteurs, tandis 
qu'elles plairont à d'autres. Afin de rendre notre petit journal plus I Cr AOUT 

vivant et pour nous aider les uns et les autres à rendre l'attachement 
que nous portons à notre Patrie plus clairvoyant et plus sincère, nous 
vous invitons chers lecteurs à nous écrire pour nous faire part de vos 
réactions à la lecture de ce texte "explosif". Notre prochain numéro (qui parattra en oc- 
tobre) essayera de faire une synthèse de vos réponses. Il va de soi que chacun signe sa let- 
tre et que nous respecterons scrupuleusement l'anonymat s'il est désiré. Prière d'envoyer 
vos messages à l'adresse suivante "Le Gouvernail", Saint-Blaise. 

mf 

-\ Jýiý rý P-A ^ý x1J par Friedrich Dürrenmatt 

Te voici donc mon pays, mon pays désiroire, mesurable en deux trois pas 
te voici au milieu de ce continent malheureux, 
cloué à son bois pourrissant, léché par la flamme de ses actes. 

La terre qui te porte se pétrifie, colline après colline, en un paysage lunaire 
qui vient se briser contre l'éternité, dont tu es le rivage. 
0 Suisse ; Don Quichotte des peuples ! Pourquoi faut-il que je t'aime ? 
Dans mon désespoir, si souvent, j'ai serré le poing contre toi, visage défiguré. 
Comme une taupe tu couves tes richesses et tout ce que tu aimes pourrit et tout ce que tu 
méprises demeure. 
Je t'aime, mais autrement que tu voudrais être aimée. 
Je ne t'admire pas, je ne te lâche pas, comme un loup qui serre sa proie. 
Et piétinant ton ventre rassasié, je te raille et je raille tes défauts. 

Tes aïeux, 
je m'en moque, et je baille quand j'entends leurs exploits. 
Ce n'est pas ce que tu es que j'aime, ni cela que tu fus, mais le possible en toi, voilà 
ce que j'aime, cette grâce qui t'éclaire sans cesse, 
cette aventure que de t'appartenir, cette audace de ne pas s'affoler aujourd'jui, justement 
aujourd'hui, cette sainte folie 

de te répondre oui. Car tu n'es mon pays que là où tu deviens miracle, un homme qui marche 
sur l'eau et ne s'enfonce pas. 

Voilà comment j'ai soif de ta foi, mon pays. (traduit par Walter Weideli) 
i 

Numérisé par BPU 



M. EUGENE TERRISSE 
On peut supposer que les jeunes voyaient en 

M. Terrisse un pasteur très respectable, auprès 
dunuPl on se sentait légèrement intimid6_ n»tnn 

Les membres de l'Union chrétienne 
de Saint-Blaise et le Gouvernail 

présentent à Mme Eugène Terrisse 

et à sa famille l'expression de 

leurs très sinceres condolé8nce8. 

connaissaitun peu toutefois, car chaque année illesinvitaient pour une séance au Tilleul °t 

chacun était l'objet d'un accueil chaleureux. 

Il est bon qu'un aîné dise plus. Il est bon que nos jeunes et que nos lecteurs 
sachent l'influence profonde que le pasteur Terrisse a eue sur notre Union. Il était là chaque 
samedi (c'était notre soir de séance et on sait que les pasteurs ont souvent autre chose è 
faire le samedi soir !) participant discret de nos études et de nos causeries. Il ne s'est ja' 

mais imposé, tardait à prendre la parole mais ses interventions frappaient toujours par leur 
bon sens, une vaste culture et surtout une foi profonde. Combien de fois, alors que les jeunes 
d'alors "pataugeaient" dans une étude biblique, n'a-t-il pas en quelques mots dits avec tact 
et amour, redressé une discussion faussée. 

M. Terrisse a beaucoup aimé l'Union et jamais il n'a refusé d'apporter une étuve 
de ou une causerie, un article pour le Gouvernail ou une aide quelconque. Il voyait en l'Union 
un mouvement qui permettait à l'Église d'atteindre ces jeunes qu'il aimait tant, de leur ap- 
porter Jésus-Christ, de continuer l'instruction religieuse au-delà des "six-semaines". 

La perte que l'Union fait en M. Terrisse est grande, même maintenant, alors que 
son ministère à La Coudre, puis son état de santé ne lui permettaient plus d'étre actif. Car 
il était de ceux qui prolongent leur activité d'une prière fervente et cette action cachée, se, 
crète, maintenant nous fait défaut. Redoublons de consécration, d'obéissance, à Celui qui est 
notre Seigneur. Ce sera la meilleure façon d'honorer la mémoire d'un de ceux quxquel8 l'Union 
doit beaucoup. 

jph. 

Un nouvel hymne natrono( 
\ýý\ý ýý/ 
ýýý/. 

Sur nos monts, quand le soleil 
Annonce un brillant réveil, 
Et prédit d'un plus beau jour, Le retour, 
Les beautés de la patrie 
Parlent à l'âme attendrie: 
Au ciel montent plus joyeux (bis) 
Les accents d'un coeur pieux, 
Les accents émus d'un coeur pieux. 

ýýý 

Lorsqu'un doux rayon du soir 
Joue encore dans le bois noir, 
Le coeur se sent plus heureux, près de Dieu. 
Loin des vains bruits de la plaine, 
L'une en paix est plus sereine. 
Au ciel montent plus joyeux (vis) 
Les accents d'un coeur pieux, 
Les accents émus d'un coeur pieux. 

ýýý 

Lorsque, dans la sombre nuit, 
La foudre éclate avec bruit, 
Notre coeur pressent encor, Le Dieu fort. 
Dans l'orage et la détresse, 
Il est notre forteresse. 
Offrons-Lui des coeurs pieux (bis) 
Dieu nous bénira des cieux, 
Dieu nous bénira du haut des cieux. 

ýýý 

LE CANTIQUE SUISSE 

Petit historique 

Le 'Cantique suisse' de Zvissi9 et jldrer 

est devenu notre hymne national pour trois ane' 

Ainsi en a décidé le Conseil fédéral. Une nom 

velle décision sera prise avant le 31 déusbre 
1964 et notre pays sera enfin doté d'un hYW' 

définitif. 
La décision de nos autorités fédérales ré' 

sulte d'une consultation des cantons. Le Canti' 

que suisse vient en tete avec seize réponses' 
bien avant le '0 monts indépendants' considéré 
jusqu'ici came chant national officieux. 

La 

mélodie du Cantique suisse est celle du '9ra 

duel' d'une messe à quatre voix du Père Albéric 
Ziyssia_ rollnieýýr ýieýorricn Àu mnastère 

da 

Wettingen, près de Baden en Argovie (1808 
Les paroles sont de Léonard IMidmer de Zürich 
traduites par Charles Chatelanat, pasteur vaw 
dots (1833-1907). 

En 1894, une pétition avait déjà été la, 
e 

cée, demandant au Consei 1 fédéral d'adopter 
chant de Zsyssig comme hymne national, rais c9 

te proposition n'avait pas été retenue- 
Au Cuit' 

des années, d'autres suggestions furent fai taf' 

car nous possédons de très beaux chants atrie' 
tiques, dont '0 miin Heimatland' de Gottfried 
Keller, mais elles n'eurent pas de sucC$ýý, 

Lertaines voix se sont élevées POUF '- 
der au conseil fédéral de profiter de COS rois 

ans en chargeant des spécialistes de revoir 
les 

paroles qui sont d'un rosantisue un peu désoai! 
Peut-Acre : erg r-- _r' - _-EtOS 

r` 

-; 



Au restaurant, 

Au tea-room, 

Au bar, 

Demandez un 

Il QUiýAC" 

le tonie sans alcool 

de réputation mondiale 

Mis en bouteilles au Landeron 

par CANADA DRY 

ý 
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CREDIT FONCIER NEUCHATELOIS 
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Le 'el ensemble de cuisine 

conçu selon vos désirE 

Fabrique de tricots élastiques VISO 

Paul Virchaux Saint-Blaise 

Une fa'-rication minutieuse et 

une présentation impeccable 

Numérisé par BPUN 



Le prochain numéro du Gouvernail paraîtra à fin sel' 

bre. Il contiendra un excellent article "Jeunes filles, Qe- 

sirez-vous vous marier ? ". Précisons d'emblée que la lecture 

de cet article sera autorisée.... aux jeunes gens... sans lima 

te d'âge ! 

Le mois de juin a été fertile en naissance... 
(en défit 

la faPrrharacec noraiý+n�+o o; - Tw, T1/, G â la culture uw 
ýý ý. +v .v vv... u ruau+u VGJif VG O1 lJGVI lliVr+vu v ý- ýýe 

ntifroty i TTn ,... 4 v.. C ..., fnvcr Âe M. eV 
.1. via t+c uy v LVLLi11111i14C Cü l. 11G au y "., -- -- de Junod Â GrPnnhl c+_ nna r, o+i +o Ni nnl a+tP_Nýlàrle 811 foyer 

et Mme Dr. Michel Thomet"àOberdiessbach, et une petite 
au foyer de M. et Mme Mario Ferrari à Repens. NOUS yl`ý+ 
nos félicitations et nos voeux très sincères aux heure- r 

Ii 
Lf ý- rU _., rents, demandant à Dieu d'avoir leurs enfants sous Sa gae 

contributions. 
Jean-Louis Berthoud qui vient d'être nommé secrétaire-ad joint 

Nous présentons nos sincères félicitations a nos+` 1 1, U u3 " -- -" ----1.. o ami 

xxx Nous apprenons avec joie que M. Berthier Perregaux, qui vient de rentrer de France'uè 
un demi-poste de pasteur à Saint-Sulpice et consacre l'autre moitié de son activité p 
les agents de jeunesse dans leur travail. 

-MM 

la p ropret uu uvye. L. viciýc a, icut utüvüll ursvoue les vitres sont transparenLw 
luisant. 

Un triple hurrah à Marie-Claire Clottu, Marlyse jacot et Jean-Paul Aeschlimann qui `nee 
de réussir brillamment leur bachot (le premier littéraire et les deux autres pédagogiques 

Nous tenons à exprimer nos remerciements «eux jeunes fiii sà tous- c-ux _rai 
ort à coeur 

. ", - A.. .,, rlr.,,,,, ., 1,,,,,. +r .,,, a-- -1_.:. + Ir, fond r 

Nous apprenons que notre ami Franz Ingold vient de commencer à Brugg, son écolo de reCN 

quatre mois. Nous lui souhaitons un bon service parmi les sapeurs. 

xxx Le foyer de M. et Mme Alain Lambelet a eu la joie de recevoir une troisième fille, 0; 
ap 

Françoise. Nous présentons nos voeux très sincères et nos félicitations aux heureux Plre""* 

-.. ý1 G1 curai entiaire historique. uUO Y-- peut-ýtre un peu démodées, mais apprenons-les tout de m&ie. Et puis... elles demanderont pas plus d'efforts que d'apprendre... un clair de lune à ý`-``ec 

I ----- r--" " '5, J proauiredans nos villages a 1. U"- 

IL 
manifestations du 1er aoîzt, nous donnons en page 2, les trois versets de notre 
national provisoire, accomnasnés d i,,., qk-e rnroS 

s 

{ qLL1 ýltVYVliLLC1Cü1lü1G ICJ. i. e CIUOL1Ofl e Yeut_iýtre, 
car les accents a'ý; tOUS C v_ 

1 pieux s'arrêtèrent presque tous au premier verset Comme un fait semblab1F ru,,, r, "ý; + .. __ , 1--t. asiO1 

du retour d'un plus beau jour, ou las beautés de la patrie parlant à l'elne_a^1 e 

Yf: iii C ý" ýucua v ciuý cu"v.., - ý. a"v.. .., ua. vyaaco 1 l: 'iU" lUL6t 
.. 

1 la 1". 
,,,, ý . llnG [ýatan+rnnl-ýc_ F: tai -CC 

belle et se termina par le chant du Cantique suisse, dont chacun chanta de tout son coter loti 
___r.... ý r,., n�+ . 11 7moc rnF ýmoç ctý. nrhýo c.., _,. , w. ,., ., re 

vMýC11 V6 l1ý"Gllaava ý 

de la réception de M. Jean Henrioud, nouveau président du Grand fnnaPil T. a rýérémonie 1 ol 

Ainsi qu'il se doit, un représentant du Gouvernail sF rn mai dee,. t 

d'js-r. que apres un nouveau riejvur ue 4 ans au Zambèze. Nous leur souhaitons un heur( " 

r-'1tTý xxx Nous avons eu la joie de revoir M. Jean-Louis Zwahlen et sa famille qui vi -- -111gé'' 

l'assurons ae nos pensees amicales et ae nos prières, et lui présentons n- 
et complète guérison. 

xxx Nous remercions sincèrement Michel Médina et Claude Colin qui pendant 
le Gouvernail. Qui serait disposé à leur succéder ?? 

M. 
Nous avons appris avec beaucoup de tristesse l'accident, puis la maladie de notre aux 

Ernest Juillerat, missionnaire. Nous sommes heureux d' apprendre que sa santé s"-^! é1iore' 
TnO 

Nous apprenons avec joie que M. Samuel 
Bonjour, agent cantonal de jeunesse, va 
partir à fin août pour un séjour de trois 
mois aux U. S. A., invité par les Unions 
américaines pour un voyage d'études. 
Nous sommes persuadés que ces trois 
mois - seront un enrichissement, non 
seulement pour notre agent, mais pour 
toute la jeunesse neuchâteloise. 

xxýE Félicitations aussi à Josette Feuz 
qui vient de réussir son bachot. 

// !1 /i \Nx'/ 'A --. -\ /' 

xxx Nous envoyons un message d'ami- (( y/ \\ Le Gouvernail 
tié à M. ýrnold HausGener 



1-1.1 ,1 

'fU 121c) 

*RUME ILS vN1l1lS RHpzTItlllllF. S K SÄ1lrT"tuiSE 

MA 9OMME.. c'est moi... 

Le désarroi des idoles.... 

31me année - No 8 
Sept. -Octob. 1962 

ou DE MARILYN MONROE.... à MAURICE CHEVALIER.. 

On croit volontiers que certains ont tout pour être heureux, et les 
admirateurs, les imitateurs, les adorateurs même des artistes, acteurs 
ou sportifs ne manquent pas 

Et voilà qu'un drame comme la mort de Marilyn Monroe pousse brusquement à une réflexion 
étonnée. Ne sont-"ils" donc pas heureux ? 

Ecoutons la confession de Maurice Chevalier, émouvante, pleine de tristesse, de regrets.... 
et de reproches informulés : 

" Ce que je regrette le plus, lorsque je pense à ma jeunesse, c'est de n'avoir ja- 
mais eu un ami ou un frère de qualité qui eût pu m'inculquer une philosophie plus poéti- 
que et plus saine (dans la vie des sens). De tous ces hommes et femmes que mon métier de 
troubadour errant me faisait rencontrer, jamais ne se détacha personne qui s'intéressa 
suffisamment à moi pour me former ou pour me tracer une ligne de conduite qui m'aurait 
amélioré pour la suite de l'existence, quelqu'un qui m'aurait parlé doucement, simplement, 
qui m'aurait fait comprendre l'imbécilité de tous ces galvaudages qui, au lieu de. vous sa- 
tisfaire, vous laissent toujours un arrière-goût de désenchan, ýbment: ji Un étre que j'au- 
rais admiré, respecté, qui eût façonné pour la juste compréhension des choses, la pâte 
si malléable donttj'4t&. e fait. 

C'est plus tard qu'il me fut permis de comprendre tout ce que j'avais abîmé in- 
consciemment en moi en ne saet pas qu'il aurait pu en être autrement". 

`ý/iý 
\ "(f' 

U, ' Lº YiLLE 
ýFUC N ýýýý * ** 

(Ma route et mes chansons) 

PERSONNE..... Saint-Paul déjà s'écriait : "Comment - entendront-ils 
parler du Christ, si personne ne le leur annonce ?" 

*** 
Romains 10: 14. 

Autre confession, mais de Jacques Brel cette fois, cette strophe de "Dites, si c'était vrai" 

"Dites, dites, si c'était vrai, S'il était vraiment né à Bethléem dans uni ét9b1F. 
Dites, si c'était vrai, si c'était vrai tout ce qu'ils ont écrit, 
Lue, Matthieu et les deux autres..... 
Si c'était vrai tout cela, je dirais "oui". Oh, sûrement, je dirais oui 
Parce que c'est tellement beau tout cela, quand on croit que c'est vrai" 



PROGRAMME SEPTEMBRE 1962 

Jeudi 6 septembre : L'AFRIQUE, présentée par un étudiant de Neuchâtel 

" 13 ": SOUPER CANADIEN (à 19 hr3O) avec un animateur sorti du "Maquis" 

"" 20 ": ETÜDE BIBLIQUE par groupes . Romains 13: 1à7 

Samedi 22 ": GRANDE MANIFESTATION AU FOYER (voir annonce en page 4) 

Jeudi 27 ". Séance organisée par la F. M. U. (Fédération Montagnarde Unioniste) 

OCTOBRE 1962 

Jeudi 4 octobre : LE JOURNALISME, causerie de_M. Raoul Riesen, rédacteur de "Jeunesse" 

" 11 ": LA VOILE, présentée par Jean-Dantèl Ferrari (dit Pet 1) 

" 18 ": DISCANSLYSE sur la lumière, avec notre agente Mlle Anne-Marie Cand. 

" 25 ": (Ciné-Jeunesse) LA LOI DU SEIGNEUR, de William Wyler, avec Gary Cooper. 

A PROPOS DE CINE=JEUNESSE 
Nous rappelons que nous aurons 5 séances au cours de l'hiver. 

Elles ont lieu à 20 h. 30 au Foyer, I' , . _. 
+ - ... . -. iii r-oycr. 

Le prix de lac arte de membre amour toute la saison est de fr. 4. -. C'est une occasion unique 
de voir de magnifiques films présentés et commentés (avec votre aide) par nos agents de jeu- 
nesse. Ne manquez pas de vous inscrire. 

ýx x--ix. 

PREMIER AOUT (suite et fin de notre article de 3me page) 

Nous ne pouvons mieux conclure qu'en reprenant les termes du "Journal de Genève" dans 
lequel avait paru le texte de Dürrenmatt (avec d'autres articles d'ailleurs): "... Cela signi- 
fie que nous ne prenons pas à notre compte, comme si elles étaient nitres, les idées exprimées 
dans notre x: tot'.,, "ßèrtaines d'entre elles paraîtront provocantes. Que ceux qui, comme nous, 
ne les partagent pas (entièrement) disent, comme nous, que nous avons de la chance gt'elles 
puissent s'exprimer librement. 

La jeunesse d'aujourd'hui 
q4hi 

CE QU'EN PENSE UN MAGISTRAT 

Lecteurs, partagez-vous son opinion ? 

A l'occasion du discours qu'il a prononcé le ler aoOt dernier à 
NeuchOtel, M. Pierre-Auguste Leuba, président du Conseil d'Etat (que lo 
Gouvernail se flatte de compter avec M. Gaston Clottu parai ses lecteurs), 
a parlé de la jeunesse d'aujourd'hui. "Nous nous f âlsons un plaisir de 
donner ci-dessous un fragment de son allocution: 

L cÎ 

M 
d 

ýC 

P 
a 
t 

n 

ý 
a 
9 

1 

F 
I 
T 
C 

i 

C 

} 

"La grande majorité des jeunes d'aujourd'hui inspire confiance, parfois admiration... 
Ils peuvent paraître légers, débraillés, assez libres de leurs propos et leur comportement, 
entiers dans leurs jugements. Mais c'est parce qu'ils sont en partie dégagés d'un confor- 
misme étouffant que ncus avons connu.... Ils je: tent parfois leur gourme avec un peu de f--, - 
cas et de désinvolture, mais leur fond est bon.... Grâce à cette jeunesse, nous avons de 

solides raisons de :. roire en-, ore et d'espérer". 

7 
ý 

fJ .. en faveur du Foyer de Jeunesse - Samedi 22 septen' re 1962 
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14 Quelques réactions à la suite de la zrub:. icaticn ýoj (ý1 o`, ý ai Li de ly "Yiý , MNE A LA PATRIE" de Friedrich Dtlrren; r: wtt y 
/' n /J A /-, % 11 -9- 

/-4iiL_1 f idOl15 VGUS ä/1Ull: (1Ci Ci(1(1Cý 1110 _ 1C(i : Vü17 ý 4C llVllJ : "O. i' 

fier vos? impressions après la lecture des propos "exp: os . 
de Fr� Lïirren-aattt : Sont-c, 3 'les .a .a mecs, ]. es canicules' »T e 

douce sornolcr. ce estivale ?? Quatre réponses nous sont parvenues, cua. tre réponses ! 

Dos quatre correspondants félicitent le Gouverna;. l de pibl. icr un texi; e aussi ir: soli te. 
Mais choisissons dans leurs lettres ce qui nous paraît essen-c; el (tout en nous excasat7t ? >>p^ 
de nos anis de les trahir ainsi. ). 

v. Marc-kurèleR? içolét médecin-dentiste à Neuchâtel, écrit ceci: 'i Ce cale jdrný= 

b Co texte, c`est la franchise, la brusquerie, la brutalité mime de l' erpr. essi. on. I`tai. s rie so;, on: s 
pas dupes des mots; est-il permis de chic? -aer un Fricd-sri h Dürrarunatt et de lui dr_manld r 
a j: ýna. î. s vu une taupe couver cluoi que ce soit ? et pourrait-- .1 

justifier une opinion aas; '_ ca- 
tégorique reiative la Su-sse: tout ce eu' elle pourrit, tout où qu'elle 

11Ce qui m'étonne, c'est qu'on puisse tout e. la fois aimer sa Pat 1.0 ei: se moquer d 

c<; ux `pi! l'ont faite. "Le sang des morts . 
`. ait .a 

Patrie" (V_".:: c. nte de ÜOýU? % a Na `? 3_) fr rl'J. P_ 
dans Ce qu'elle sera, dans ce qu'elle pourrait Vitre. n'est, -ce pas se montrer ingrat er: '. r¬e e' l. e 
Passé et trop modeste envers le présent ? Certains exemples récents démontrent avec é-: idence 

ria' on rie forme, pas Une Patrie autour deun tapis -vert, en eigaant des accords Après de l oný1: ' . 
Savants et pe ll. ulv IIIEI' ïlan, J. ages. S' i `1 l a_ 11i du s at. '' pour f L... a 1, q Z'=S. ý Oen il' ? F; 
le s r1 de- laiches, de t:: 'ai. 'tres, de satiot Bure ou de lei ra , uoce ; te:, vict: i_IIes. 

"Le passé fait bailler M, Lürrennatt; mais il nelapý; -ha (lac l'avenir est fen t. c: l _u 
passé et que si aujourd'hui nous mangeons a _ictro or, ni est pris lief fet d'un pur hasari 

. 
j'"UpJ_E?, Les SOU? IE: rne ien s qui ne parlent que de ]. 'nV4dd1_t ne sort pas . >i es de nou'r'rir leur 

D'ailleurs il 'test pas j.?. ste de dire que la Suisse ne pense quu'à s' rrriehir; il n'y a pus 
chez nous que des ventres rassasiés. 

"xirmer son pays lors q-u 1il devient miracle: -- il l' est actýiel. l_ement, fasse le Ciel qi_' 
l' ac - il la Soit encore ýi-. 9t .cl Il L'( parat lua d if ie !. e beau de 

c: :a .i cl ac: ý_. e. plus beau de 

cepter tel qu'il est, avec- '_e bon et ; al. é '! em auv_ýI s. 

CS est ensui-to M. Jcs:? ': -lem lies Zwahlen, qui nous écrit: "Ce texte bref . derme 
a _é: îlécliir, car il est provocants il réveille 1a3: assc 1T. , ý, il bouscule les repus et 

_les na- 
faits, il nous t,, -4 t rentrer. en nous-"mêilles. 

"Dans son style p: b`,. ique, Dürrenmllatl reproche a la Suisse son c: noil_ (le l'argent, du 

confort et de la snéculati on, il raille sa suff_sance et son revli. eme t sur et '. c in n e. Il 
Co'-ivre der dicule sos défiauts et sec mangns,. Ignts, mats ne sont--il pj. E; ýnberentsà toutes 

q'. li les s'ai.; l nsé parabole cro ait y" r_a. 1; i. onUa ,, � Cc, te te de 1'eoryvý:. ir. fit pexiscr au riche de la 
que sa vie dépendait de ses biens terrestres. C' est bien le message dont notre peuple e `'esG: r 
Cil ces -ceups de haute conjone turc écon. oai. , Iue. 

, 
"Ce que j'aime dans le texte de Pürrerýma . t, c'est sa foi dans ?. es possibilités dE l. a 

Suis ; il croit don: que az Suisse a uns mission à remplir auprès des autres _ccuple:.. Cette 

: ccnfiarlce sc: iole contredire l'injure qu'il fait à sa i'atri. e en l'appelý. lt "Don (hzi. chottdes, 
peuples". Ce terme est par trop excessif. Ce héros d. -, e Ccu-, reïitès la 11, 
mon avis, la mou; sse serait plutôt le Sanr, 'r_o P i17ça des pE. uples F cause de son bon s-ins terre 
à terre, ses complexes de petite nation, ? "3a prudent e cessa''( sa mentalité i.: 7rPresseE. 

11il se moque des a=eux. Ii pense probable.. nt au.: due: riens. Fiais p('ýzt-on se sc. l'. 'ý= 
de oos Cl cux cul ont donné la Ci orto de 1? 91, de cour. qui ont -%é 1'unio_c dss . ̂, onfp-- 

,e derés da: U ésoi lat s de 1' la Consti `'ond lt s de la 'Pl r l;. se et de ýution, des gý. ur C_ýCiý koug.. 
et (les csavres hamatinaires, de tous ceux_ qui ont 0 3uv en f aveu' des ré, ormes sociales? " 

Un lecteur sncny. r. ie, nOUbplutôt qui désire �ard or. l' anonyl: a__t nous dit: "Il me; paraît 
indécent de se moquer de nos a:: cýstres. Cé n*cë: "t . pas *' eti;: s *exp_oi+, s aui :e fcnt bail 

. er. , -ia. i. s 
bien plutôt la façon - naive et so'x ent déf'c_. 7iée dont mainte oral uns patriotiques nc_r- 
rent leur vie et leurs prouesses". 1 

, Un seul jeune (brave J°F. n-P::. u]. i, éà^hlimýým) nous dit: "est bien que vous ayez dé: "" 
niché cet article, bravo pour lu trouvaille", puis il disserte arec bon--; ~ens sur lestyl... , 
a POaint-.. corroie-nous" :: bien des discours officiels, - "Ces mots ne touchent plus, car, ils ne 
â gnifient plus grand chose; leur exultation est néfaste au ilé'ti*e'. on'. iem nt noir>71 des riatJ ens! '. 
Preuve en sera peut.. ý: tre le désintéressement de vos 

(conclus_on }n po ri i, ; i" at. 3 r: auClie 
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Nous présentons nos sincères félicitations et nos 
voeux à M. et Mme Suzanne Meisterhans-Robert à Boudry, 

ainsi qu'à M. et Mme François Haussener-Pfeiffer à 
$aint-Blaise-.: » - pour l'heureuse naissance de leurs 
i'? ants Gisèle-Suzanne et Jean-Marc. 

wxK Les déménageurs ne chôment pas : En effet nous avons 
aptes au cours de l'été le départ de la famille Jean Ro- 
bert de Lausanne pour Feldmeilen (ZH), ainsi que le dé- 
ménagement de la famille du Dr. Michel Thomet de Ober- 
diessbach (BE) à Saanen (BE). Prochainement, ce sera au 
tour de la famille André Schneider de Quitter Hauterive 

f ý-, 
pour .... Saint-Blaise. 

Iffl Place l'actualité : C'est pour cette raison que 
nous nous voyons sans L-oo. Ligatiion ae reporter au mois 

prochain la parution de l'article "Jeunes filles, désirez-vous vous marier". En lieu et pla- 
ce, lisez notre article d'actualité "De Marilyn Monroe à Maurice Chevalier". 

Nxx Nous nous excusons d'une erreur qui s'est glissée dans notre dernier numéro. Ce n'est pas 
Jean-Paul Aeschlimann qui vient de passer son bachot pédagogique, mais bien son frère Pierre. 
Nos lecteurs auront rectifié d'eux-mêmes.... comme dit la Feuille d'Avis de Neuch2ttel. 

Au cours de ces mois d'été nous avons eu le plaisir de revoir plusieurs "anciens", venir 
passer quelques temps dans leur famille : M. et Mme Raymond Guye et leur petite Carol-Nelly 
(New York), M. et Mme Pierre Javet (capitaine au long cours) et leur petite Denise-Isabelle, 
Chantal Ferrari (Heidelberg). 

xx La traditionnelle réunion de Chuffort a connu cette année un succès particulier, puisque 
ce sont quelque 400 unionistes qui se sont rendus à cette rencontre qui avait lieu les 18 
et 19 août derniers. Notre paroisse était représentée par une trentaine de participants. 

xx* Le 19me Camp romand des chefs cadets vient d'avoir lieu à Vaumarcus réunissant plus de 
400 instructeurs de toute la Suisse romande. Quatre chefs de Saint-Blaise étaient présents. 

On apprend de source autorisée que l'Union cadette C-. wa: au début de décembre prochain 
sa traditionnelle;. Soirée familière. Nous aurons l'occasion d'en reparler. 

La 4me conférence régionale européenne des UCJG a eu lieu en août dernier à Salonique 
(Grèce). Quatre cents délégués y ont participé venant de quinze pays d'Europe. L'Àmérique, 
l'Asie et le Moyen-Orient s'étaient aussi fait représenter. Le thèaa. de cette rencontre de 
six jours était "Nous voulons vivre". 

La Conférence a souligné que l'un des objectifs importants des UCJG en Europe est d'attein- 
dre les jeunes qui, tout en ayant été baptisés se tiennent éloignés de l'Eglise. 

Notre pays était représenté à Salonique par plusieurs délégués. 

Le Gouvernail met au concours le poste d' "informateur pour l'Entre-nous". Place bien 
rétribuée, semaine de 4 jours, avantages sociaux, caisse de retraite, etc (Quoi. -. la place 
d'or). Le travail est simple: il suffit de donner au Gouvernail toutes les nouvelles concer- 
nant la vie unioniste et la vie des unionistes. Toutefois une seule condition est posée: 

,g Q) 
, -, a 

Foyer de jeunesse xx x xX SAINT - BLAISE 

Samedi 22 septembre 1962, dès 13th. 30 
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c'est que ces nouvelles nous parviennent avant le tirage de notre bulletin et non 
après, comme c'est souvent le cas:: 

ýý': }ý: f 
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Invitation cordiale à chacun 

t .::::. ýr. waw. üava, SSiý 'ut-sF.. ""-_v.: _:: ý_:.. 'ý".. \nwd.. T....::.: win_": r:::::., }ý: : __ý : Mwr: itiwý ": ̂ .! '6ý: v.: w.. ïiiHýwwýrviriuvirn-.: v6hUF\-. vravfi. -.. .. y. y tk . výy. _v`..: +I. W. Fýi. ýý: ý?! 
4.. =ti: ">: Kwv.. v. n. v . _....... - ný 

5. 

> 
3 

tý 
s 

Lee dons en pâtisserie seront reçus avec reconnaissance le samedi dès 13 h. 30 
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Novembre 1962 

après la REFORMATEON.. 
Nous vivons en un temps où soufflent dans tous les esprits 

des airs de rapprochement, voire de concessions entre Rome et 
les autres Eglises. Nous partageons avec joie les espérances de 
bes chrétiens, mais il est des faits qui nous touchent au fond 
de nous-mémes et qui nous blessent (voir ci-dessous). 

Nous souhaitons ardemment que l'Eglise catholique romaine 
respecte et accorde la liberté de pensée et de culte aux minori. 
tés protestantes d'Espagne et des pays de langue espagnole. 
Alors le dialogue pourra commencer dans un esprit véritablement 
fraternel. réd. 

ENCORE DES 

MARTYRS 

PROTESTANTS 

Le pasteur E. Chastan a fait paraftre récemment une brochure sur le martyr de 
l'Eglise protestante en Colombie. On y apprend entre autres, que cent douze protes- 
tants ont été tués durant les années 1949 à 1957. Sur ces cent douze victimes, soixan- 
te-trois ont été assassinées dans leur maison, assemblées en famille ou avec des 
amis. Cinquante sept ont été tuées par des catholiques conservateurs, alors que d'au- 
tres ont été tuées avec l'aide de la police, ou par la police seule. 

Malgré ces souffrances, conclut l'auteur, qui fut directeur de la Mission popu- 
laire à Paris avant le pasteur Roser, le protestantisme fait en Colombie de constants 
progrès. 

M. Chastan signale d'autre part que les pères dominicains de Chinquitira dans 
leur journal "Véritas" dépeignent le communisme c un méchant loup lancé dans les 
pâturages de Colombie aidé par le chacal proteE u d'une peau de brebis. 

Q 

ýº VILLE 
Que pouvons-nous faire ? DE 

Il existe en Suisse un comité de "Pro Hisp a" présidé par le pasteur Brütsch 
de Berne et dont le but est de venir en aide à nos frères d'Espagne. Ce comité édite un 
petit journal "L'Étoile du Matin" qui donne des nouvelles de nos coréligionnaires. 
Actuellement, l'effort est porté sur l'aide à l'Eglise de Barcelone-Sans et nous sommes 
heureux que notre paroisse ait souscrit un engagement annuel envers ces frères qui sont 
proches de nous par la foi et aussi par la distance dans ce siècle de la vitesse. Si 
nos lecteurs désirent avoir des renseignements ou apporter leur aide, ils pourront s'a- 
dresser au secrétaire-caissier du comité neuchâtelois de Pro Hispania, M. Emile Regard, 
13, ruelle Vaucher, à Neuchâtel. 

e pouvons-nous faire ? 
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PROGRAMME DE NOVEMBRE 1962 
.4 

Jeudi 1er novembre: PROCEB DU JOURNALISME (forum). Si vous pensez que tous les journaux 

tt 

sont parfaits, ne venez pas. Dans le cas con- 
traire, venez essayer de critiquer le plus 
objectivement possible quelques articles. 

8"M. RAOUL RIESEN, rédacteur de notre journal "JEUNESSE"viendra en per- 

Tai lundi 12 au 

il 

vendredi 16 novemb. : SEMAINE DE PRIERE DES UCJG ET DES UCF (voir ci-dessous) 

Samedi 17 

Jeudi 15 

22 

D. Divers. 

n 29 

il 

11 

il 

ti 

sonne nous parler de son métier ainsi que du 
journalisme en général. Ceux qui ont déjà en- 
tendu M. Riesen se réjouissent de la séance. 
Les autres seront enthousiasmés: 

: CULTE DE SAINTE-CFNE, à 20 h. au temple. ( " tt ) 
ASSE! BLEE GENERALE mixte comme l'an dernier. Ordre du jour: 

A. Rapports: 1. du président 
2. du caissier et des vérificateurs 
3. du Mélèze 
4. du Gouvernail 
5. des cadettes et des cadets 
6. du comité de gestion du foyer 

B. Nomination L de la présidente et du président 
2. des comités UCF ET UCJG 
3. des vérificateurs de comptes 

PROBLEMES MEDICAUX DONT ON PARLE , par Mme A. -M. Mauthon, doctoresse 
à l'Hôpital des Cadolles, Neuchfttel. 

VISITE DE LA GARE DE NEUCHATEL Bâtiments administratifs et techniques: 
comment fonctionne une grande gare. Rendez-vous 
à 20 h. à la gare. 

Tous les jeudis soirs à 19 h. 15 au collège : entraînement de volley-ball 
! Invitation cordiale à chacun 
i------------------------------------------------------------------------------------ 

SEMAINE DE PRIERE : 

pour prier en comm Ires. Le samedi 17, 
de Neuch&tel. Les e 
présence au cours c 

CENTRE DE JEUNESSE : On reparle du centre de jeunesse. Il se construira non aux Hauts-Ge- 
neveys, comme prévu, mais aux Geneveys-sur-Coffrane. Le terrain à 

acheter est vaste, mais il semble qu'avec les crédits prévus, on ne puisse l'acheter en entier. C'est dans ce but que la jeunesse neuchâteloise est invitée à faire un effort. Une grande cam- 
pagne financière est ouverte. Tous sont invités à penser au centre, bâtiment si nécessaire à 
la bonne continuation de l'oeuvre parmi la jeunesse dans le canton. Rappelons le No du CCP : IV 4344. 

Dans ce but également, l'Union de Saint-Blaise organise le 20 décembre une Soirée 
au collège avec projection dia l'excellent film "Le Christ interdit". Dès aujourd'hui, mettez 
de c8té ce jour-là. Le bénéfice de cette soirée sera versé au centre de jeunesse. De plus, 
une série de livres sont également à disposition. Il s'agit de publications de la maison De- 
lachaux et Niestlé traitant de sujets bibliques (bénéfice également pour le centre). 

THE DU SAMEDI 22 SEPTEMBRE en faveur du FOYER : Bénéfice net fr. 406.40 

Bravo aux unionistes, à leurs parents et 
amis qui ont si largement contribué à garnir le buffet. Merci pour les dons en espèces. 

Merci à vous tous qui par votre présence ou vos dons avez prouvé votre attachement au 
Foyer. 

Cette année, les unionistes ont rendez-vous tous les soirs, du lundi 
12 au vendredi 16 novembre, de 20 h. à 20 h. 30, à la Cure du Bas 

pour prier en communion avec tous les unionistes du monde entier. Courte méditation et priè- 
res. Le samedi 17, à 20 h. culte de Sainte-Cène au temple, présidé par le pasteur André Junod, 
de Neuch&tel. Les anciens unionistes témoigneront de leur attachement au mouvement par leur 
présence au cours de toute la semaine. 

Le comité de gestion. 
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Sous la férule de "CALVIN: 

HEý1ý? ELIx CQLLECIEIUý ,i 
Ise règlement, c'est le réglement 

Au printemps 1559 - il ya donc quelque 400 ans - 
le réforma-Leur Jean Calvin rédigeait "l'Ordre du Col- 
lège de G^nève, réglas qu'étaient tenues d'observer scrt&-- 
puleusem. ent tant le Principal que les Régents et; les 

i 

élèves de l'Institution dont Genèvo venait de décider la ! `-1 \: '! ti. ý 
Crt: a. tl Oi1. Vo?. c1 quelques Fassa. gý oS de ce re' lemerit, choi- 

i 
", \ ý: . i 

sis parmi ce, concernant plus particulièrement las ýé1è-- I 

vos, qui étaient astreints à une discipline autrement ri- 
PIERH li VIRb 

aourc; i; ise que celle de nos fours. u' on 4n juge plutôt... 
naquit à Orbe en 1511. i 

Il avait tout pour raire. 

Interdiction d. c dormir au culte. un prëtre exceilert. Toýý- 
_.. _.. _.... __ tefois, il subit l'in- 

"Q`ue tous les écoliers aient à se trouver de bonne fluence du réformateur 
Meure au temple: à savoir, les mercredis au sermon du ma- Farel et devint son col 
tJn et de 1ý après--midi, et au catéchisme et qu' étant as-- laberateur direct. Cf¬si j 

sis en leurs places ils oyent attentivement et en révéron"- grâce à son action et à 

ce le sermon. celle de Farel - rie l' 
qu' il y ait aussi en chaque temple quelque Régent, oublions pas 1 que le 

et qu'il y soit d'heure afin qu'il prenne garde sur sa pays de Neuchâtel adop- j 

troupe« Le sermon fini, si besoin est, qu'il fasse lire ta les idées nouvelles. 
Il était chétif, le 3ez le rôle (réd, la liste des élèvec), et qu'il note les abs- pointu, la barbe taillées 

ents et ceux gui auraient été nonchalents à écouter la en. V, le régard Dcrçant 
pa. reie de Dieu, lesquels, le lendemain seront, s'ils se 
trouvent Coupables, publig1_,, oment c> , tien au Collè{ , selon leur iým rite, 
Los rnansoilecs nr aient pas. 

Qu'étant assemblés chacun en son auditoire, ils commencent par la pritre; qui 
est spécialement faite pour eux au catéchisme, et que chacun la prononce à son tour, 
dévotement, après que chacun soit appelé selon le râle. S'il y en a quelques ab ents, 
ou qu_ viennent trop tard, que la Régent sache pourquoi, afin de los abs udro, ou, s'ils 
ont failli, da les châtier doucement. Surtout qu'en cet endroit les mens: _agos soï�nt 
punis 

'3rjakfast en classe. 

Cela fait, qu'ils soient enseignés, un été par l'espace d'une heure eý r? oiT .e puis qu'ils aient demi-heure pour déjeuner ( réd. Les leçons débutaient à6? gour. c- ) 
sans bruit et avec prières. Conséquemment qu'ils soient enseignés juuqu'à neuf heures, 
sans quo le déjeuner rompe la leçons, en étant pris légèrement, durant que les ý; lif: i. nt. s diront leur texto. Les leçons àu matin achevées, que chacun à scu tour, réci-ý;; :; n 
classe l'oraison dominicale, avec quelque brève action do gr ce. 

La fessée publique, 

Tous s'assoftleront au. son dei la cloche en la salle commune; et là, s'il faut 
fairo quelque châtiment public, sur les délits notables, qu'il se fasse avec gravitË 
modérée, présent le Principal et los Régents, avec admonition telle que le cas le 
requerra. Finalement que trois, chaque jour, par rang, récitent, en français, l'orai-- 
son de notre Soigneur, la confession de foi, les dix commandements do la loi. Co fait, 
quo le Principal leur donne congé, en les bénissant au nom de Dieu. � 

\ 

I, 
ý_. VI ýýýýýý ;ý ýc ý7rlRtýý ýý. 5 U! ý- ýý cýý ý 1_;. ý ýý ý. 
du 1l au 17 NOVEMBRE 1q62 ( voir programme de novembre Ci-CO2'_tr. _ 1 
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JEUNES FILLES- 
desirr ez- vous vous marie r? 

Si l'on demande à un groupe de jeunes filles 
de seize à vingt-cinq ans ce qu'elles préfèrent, 
le mariage ou le célibat, presque toutes répon- 
dront: le mariage. 

La question posée, nous entendrons des ex- 
clamations comme: quelle horreur, étre vieille 
fille, rester seule, ne pas avoir de foyer, pas 
de mari et surtout pas d'enfants 1 C'est à croi- 

re que le mariage ouvre toute grande la porte du bonheur et quo la femme seule est une 
deshéritée qui n'a que les yeux pour pleurer sur son sort injuste et impitoyable. 

Les responsables ? 
Qui donc les a renseignées de cette façon ? Leurs mères sont-elles rayon- 

nantes de joie ? Non, certes pas toujours, loin de là. , qui donc imputer cotte erreur de 
jugement ? Les contes ne finissent-ils pas toujours par ces mots "lis se marièrent, vécurent 
très heureux et eurent beaucoup d'enfants". Le cinéma, les chansons, la poésie, la littéra"- 
ture apportent le même refrain: le bonheur est dans l'amour. Si l'(tre humain a crée tous 
ces chants, c'est qu'ils répondent comme un écho à l'amour inscrit au plus profond du coeur. 
C'est un arrière-fond e'e penaée. 3 mag cpzes, lié à la poussée instinctive, qui perpétue ce 
mythe: mariage = bondear. Il est d'ailleurs si normal que l:: jeun! - fille se marie, que 
tout dans son éducation tend à la former dans ce but: tenir un ménage, cui. siner, soigner 
des enfants, mais on ne la prépare guère à une vie de célibataire. 

En le bonh eur ? 
Un mariage, réussi, certes peut donner l bonheur. La jeune fille a donc 

raison de vouloir ce bonheur-là, car c'est dans l'amour que se trouve la raison d'être de 
la femme. Seulement, une question se pose : dans quel amour ? 

Les jeunes mariés reçoivent-ils vraiment le bonheur comme cadeau de noce? 
La question fait sourire. Les statistiques disent: un mariage sur neuf est rompu. On dit 
mýane que les ménages oui ont trouvé le bonheur ne sont que deux ou trois sur cent... Si 
toutes les jeunes filles aspirent à ce bonheur, bien peu s'y préparent judicieusement, ou 
ne sont mgme pas conscientes de la possibilité d'influencer leur vie, par leur façon de 
voir et d'entreprendre les choses. Un tel bonheur se prépare et il n'est jamais trop tard 
pour essayer de le construire. 

Savoir remplir tous les rôles. 
Dans la société actuelle, la vocation de la femme est très 

diverse. La jeune fille ne doit-elle pas se préparer à être épouse, aère ou céliýýataiýe? 
Elle doit en effet être prête à remplir tous ces rôles. C'est une tâche souvent tris dif- 
ficile. 

Il s'agit de choisir une profession qui intéresse, et le 
cas échéant, qui permette de vivre, d'organiser ses loisirs, de développer sa féminité et 
d'approfondir sa vie spirituelle. Vivre sa jeunesse sainement, restant naturelle dans 
ses contacts avec les jeunes gens et ouverte à tous les problèmes, mais en gardant purs 
son corps et son esprit. 

Confiez-vous à Dieu, le priant sans cesse, afin qu'il vous 
montre le compagnon qu'Il vous destine, et s'Il choisit pour vous un autre chemin, vous 
serez aussi préparées au bonheur d'aimer dans ce monde tous ceux qui en ont tant besoin. 

Cý J. 
(partiellement extrait de "La femme seule et 
ses problèmes effectifs" de Madeleine R mbertý, 

Il ya seulement de la malchance à n'être pas aimé; il ya du malheur à ne pas aimer. 

Albarü Ca:, us, 
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*** Nous apprenons avec joie que les foyers de M. 
et Mme Roland Haussener à Valence-d'Agen (Tarn et 
Garonne) et Aldo Fabbri-Haussener à Brdgg/Bienne 
ont été enrichis par la naissance de deux fils: 
David et Bernard. Ainsi, à quelque 15 jours de dis- 
tance, frère et soeur sont l'objet d'une bénédiction. 
Nous les félicitons sincèrement et leur -présentons 
nos voeux les meilleurs. 

*** Nous présentons nos félicitations à Alain Gough 
et Paul Borel qui viennent de passerleurs examens 

de fin d'apprentissage de menuisiers. 

x-x*xLc week-end romand des cheftaines et adjointes cadettes a eu lieu à fin septembre à Vau- 
marcus. Il a réuni 300 participantes, dont plusieurs cheftaines de Saint-Blaise. 

xxx Nous apprenons que M. Paul Vaucher a quitté Motier-Vully pour s'installer à ele. Nous 
sommes heureux de son retour en terre neuchâteloise. 

x*3 M. Jacques Gatticker, unioniste de la première heure à Saint-Blaise, vient d'ýtre fêté à 
l'occasion de ses 25 années d'enseignement à Neuchâtel. Nous lui présentons nos félicitations 

et nos voeux pour la continuation de sa carrière. 

** Nous avons appris avec regret le départ de Nicole Février pour Tübingen (Allemagne) où elle 
passera quelques mois. Nous lui envoyons nos fraternels messages. 

x- Après quelques semaines de service, Claude Zweiacker nous est revenu de Colombier. Toutefois 
il repartira à mi-novembre pour Berne où il va commencer une école de fourrier. 

x La Trisannuelle romande des UCJG (réservée cette fois aux délégués) aura lieu à Genève les 
3 et 4 novembre prochains. Nous aurons l'occasion d'en reparler, puisque certains membres de 
Saint-Blaise y participeront. 

*** Une rencontre des unionistes "aînés" a eu lieu le 6 octobre dernier. Deux unionistes de 
Saint-Biaise y participaient. Ainsi le canton de Neuchâtel est le premier de Suisse romande à 
avoir créé une "branche ainée". 

x*x- Nous sommes en pensées avec M. et Mme Eric Junod, à Grenoble qui traversent des semaines 
douloureuses à la suite de la grave maladie de leur petit Dominique. Qu'ils sachent que leurs 
amis de Saint-Blaise sont avec eux pour partager leur peine. 

*** Nous formons nos meilleurs voeux de guérison pour le fils de M. et Mme Eric Bannwart-Probst, 
qui a dQ tre hospitalisé récemment. 

L'alliance nationale des Unions chrétiennes féminines a eu sqn assemblée annuelle à'Vaumar- 

-----1 cus. Le rapport relève que les UCF comptent 4'380 memr. es, dont 3280 cadettes. 
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xxx Notre agent cantonal de jeunesse est aux USA depuis déjà 2 mois, invité par 
les Unions américaines à faire un voyage d'études. Il nous écrit: 

" Mon voyage continue, ou plut8t s'arr8te à Détroit où pendant 6 semaines, je pourrai suivre d'un peu plus 
près le travail de la jeunesse. Pour Io moment, j'en reste à mes premières impressions: les Américains 

" sont infiniment plus sympathiques chez eux qu'à l'étranger. Je suis extràmement impressionné par la vi- 
" talité des Eglises. Quel peuple le dimanche matin, au culte (généralement 3 services, avec Eglise quasi- 

bondée), à l'école du dimanche, à la bibliothèque, à la librairie, dans le bureau des pasteurs, au choeur, 
" une vraie fourmilière. La jeunesse ! engagée et drßlement disciplinée - pou de fumée, d'alcool, tenue 

remarquable entre garçons et filles (Je parle de la jeunesse d'Eglise et de l'YMCA), Comme on dit : je 
n"-suis déçu en bien. Il ya encore 1 mois et demi, et ce sera court, pour ne pas voir los choses trop 

suporficiellement". Samuel Bonjour. 

Dimanche 21 octobre avait lieu la séance d'engagement de la jeunesse protes- 
tante du canton. A Saint-Blaise, cette cérémonie, présidée par M. le pasteur 
Jacques Février, se déroula à la fin du culte dominical. Trente-quatre membres 
de nos groupements paroissiaux ont repris un engagement pour la durée d'un., an. 
Parmi eux figuraient les monitrices d'école du dimanche, les chefs et cheftaines 
cadets et cadettes, les responsables de l'Espoir et les membres des comités unio jssý 
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Pauvre Eglise, 

celle qui ne recon- 

naît pas son Seigneur 

comme le Seigneur 

glorieux qui vient 

IL REVIENDRA 

VOICI, TOUTES 

CHOSES SONT 

DEVENUES 

NOUVELLES 

L'Eglise qui confesse sa foi en Jésus-Christ, disant: NÉ, CRUCIFIÉ, 
ENSEVELI, RESSUCITË,... IL REVIENDRA, regarde à la fois en arrière et en 
avant, elle a un passé et un avenir. Elle se souvient et elle attend. 
Elle existe dans un temps temporel... C'est le délai qui nous est accordé 
pour faire pénitence, car le Royaume de Dieu est proche. 

L'Eglise n'a pas d'autre avenir que celui qu'elle confesse dans 
la prière: Amen! viens Seigneur Jésus! Christ est notre espérance et 
notre espérance, c'est Christ. 

Pauvre Église, celle qui ne reconnaît pas son Seigneur comme le 
Seigneur glorieux qui vient! Et pauvre nde, si l'Eglise - qui a tant à 
lutter en lui et souvent contre lui ON91& ait pas aussi pour lui par 
son Seigneur, un refuge d'espérance! 

Le retour de Christ, c'est 1 ation universelle et défini- 
tive de la présence de Jésus-Christ, pr ente humaine et divine comme 
pendant les quarante jours après Paques. 

Désormais, comme dit l'Apocalypse, "les royaumes de la terre 
seront devenus ceux du Seigneur et de son Christ... " Il ne sera pas seu- 
lement le Reconciliateur, il sera le Rédempteur, le Sauveur du monde... 
C'est vers ce jour du Seigneur qu'est orienté le "temps intermédiaire" 
de l'Eglise. C'est lui qu'attend l'Eglise, c'est de sa venue qu'elle se 
réjouit, avec toute la création qui soupire. Karl Barth. 

LES CHOSES ANCIENNES 

SONT PASSEES... 

BPUN 



Quand un président, Pierre et Maryvone Coulet, ce "couple présiden- 
Quand une présidente tiel" qui, pendant quUque quinze ans, mena les desti- 

nées de nos deux Unions s'en va. 
s' envont...... Lorsqu'ils prirent la présidence de nos deux Union 

la situation était fcrt différente de celle d'aujourd'hui 
Les jeunes filles, plus que modèles, se réunissaient chaque samedi soir à la Cure du Bas. Quant 

aux jeunes gens, ils se trouvaient le même jour, à la même heure, dans une salle de l'hôtel 

communal. Il n'existait pas, pour ainsi dire, de contas., entre les deux Unions. Celles-ci et 
ceux-là rentraient chez eux en s'ignorant. Maryvonne et Pierre Coulet, couple uni, ne se sé- 
paraient que le samedi soir... pour se rendre à l'Union. ' Paradoxe, n'est-ce-pas ? 

Ce sont eux deux qui "modernisèrent" nos Unions, qui les firent abandonner une tra- 
dition assez conservatrice. C'est en eux que germa -à l'instar de quelques unionistes - 1' 
heureuse idée de la construction d'un foyer pour les jeunes. Il leur fallu beaucoup de cou- 
rage pour insaffler cette idée dans les esprits des jeunes, puis dans ceux des moins jeunes. 
Et, c'est dans un bel élan de foi que le foyer devenait réalité. 

Quand un président, quand une présidente s'en vont, il faut leur dire merci. Merci 

pour leur disponibilité, merci pour leur accueil, car nombreux sont ceux qui ont passé chez 

eux de délicieuses soirées pour préparer telle séance, telle soirée, telle étude biblique. 

Merci parce qu'ils étaient là quand on avait besoin d'eux. Merci, car ils ont permis à beau- 

coup de se tremper dans une atmosphère d'un-. ur chrétien. Merci, parce que si dans notre paroiss 

on peut compter sur une jeunesse engagée, leur influence a été décisive. 

Et, bien sûr, e'est avec un serrement de coeur qu'on les voit s'en aller. 

Le Gý"uvernail. 

i 

PROGRAMME DE DÉCEMBRE 1962 
Jeudi 6 décembre : SEANCE ARC-EN-CIEL. Au programme : S:: cio-draines et Jeux. 

Qu'est-ce qu'un socio-drame? Venez et vous verrez 

" 13 ". ARTS PRECOLOMBIENS Visite de l'exposition du Musée d'ethnographie. 
Déplacement en auto, rendez-vous à 20 h. devant le 
temple. La visite sera commentée :A ne pas manquer. 

" 20 ". FETE DE L'AVENT Message en plein air, selon programme qui vous sera 
communiqué ultérieurement. 
Rendez-vous, comme d'habitude, à 20 h. 15 au Foyer. 

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

NOEL DES PERSONNES AGEES ET ISOLEES 

Comme chaque année, des messages seront apporté 
par des groupes. Formez déjà vos groupes (2 à3 

personnes) pour cette activité sympathique et 
traditionnelle. Vous donnerez ainsi son vrai 
sens à la Féte de Noël. 

POISSONS... de décembre 

Nous vous rappelons que des mobiles, 
magnifiques décorations (pensez-y pour 
vos ça leaux de NoFl) sont vendus en 
faveur des UCF. S'adresser à Mlle Jo- 
sette Luder, à Marin, tél. 7.56.56 

e' im rr nch 
Malgré une date un peu tardive, -réservez tout de iiême quel- 

ques sous pour passer une merveilleuse soirée. 
En première partie, vous aurez la joie d'applaudir une suite 

16cemhre ininterrompue de chants mimés et diverses productions d'équipes 
Mais ce qui vous étonnera le plus, c'est un opéra bouffe en 1 
acte, avec, bien entendu un orchestre de chambre et une dizaine 

SOIREE FAMILIERE des plus grands "opérateurs" du moment, en collaboration avec 
le cnoeur de la jeunesse paroissiale. 

DES UNIONS CADETTES Au programme a aussi été inscrit un entr'acte que nous espé 
rons réussi, avec un tas de petites bonnes choses à manger 

Enfin, les plus de 15 ans vous affirmeront qu' "On ne croit 
plus au Père NoËl", comédie en 1 acte d'Anne-Marie Matter. 

Vous repartirez tous, les poches vides ou pleines selon 
votre chance et une nouvelle jeunesse d<ns votre coeur. cela 
ne vaut-il pas lrý peins d' r'istýr à cFtt-, arv. i lý. u e soirée 
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COLLEGE DE SAINT-BLAISE - halle de gymnastique 

dimanche 16 décembre 1962 à 20 h. précises 

ýC) JýýJ F\i'JJL J ý 
DES UNIONS CADETTES DE LA PAROISSE DE SAINT-BLAISE 

Programme 

1. Présentation des sections .... cadets et cadettes 

2. L'automne - chant mimé .......... cadettes 

3. Quand la terre est fatiguée - fantaisie .. cadettes 

4. Le chapeau - chant mimé .......... benjamins 

5. Les poissons de la mer rouge - chant mimé . cadettes 

6. Sur un marché persan - danse ....... cadettes 

7. Sainte-Catherine - chant mimé ....... cadettes 

8. Opéra - bouffe .............. cadets 

ent r' act9 

fruits 
*** 

tombola 
boissons 

9. on ne croit plus au père noLýl 
1 acte d'Anne-marie MATER 

billets en vente à la librairie J. Coulet à Saint-Blaise 

dès jeudi 10 décembre 

prix des places : numérotées fr. 2,50 

l'après-midi à 14 h. 30 dans le même local 

ri ri r _f j _ý jr iý ri 

1 

enfants fr. 1. -- adultes fr. 1.50 



En marge de l'assemblée administrative : LES UNIONS FONT LE POINT 

Il est de tradition qu'à la mi-novembre. nos deux Unions chrétiennes jettent quelques 
ooups d'oeil rétrospectifs à l'occasion de leur séance administrative annuelle. Ce fut le 
cas, jeudi 15 novembre où les passionnés de rapports, de votations, d'acclamations, d'inter- 
pellations et de déclamations furent - nul le doute - satisfaits. 

Mc Maryvone Coulet évoqua l'année écoulée en passant notamment en revue les dif- 
férentes séances. Il appartint ensuite à M. Georges Verron de donner connaissance de l'ac- 
tivité du Gouvernail, qui est normale, sinon prospère. Alain Gzgg fit une relation des 

réalisations de la section de course "Le Mélèze" qui ne manque pas d'ambition puisqu'elle 
se propose de construire un chalet. Madeleine Dubied donna des informations au sujet de la 

vitalité florissante de l'Union cadette filles qui étend son champ d'action non pas seu- 
lement à Saint-Blaise, mais aussi à Marin et à Hauterive. En ce qui concerne l'Union ca- 
dette de garçons, René Haemmerli déclara qu'elle passe actuellement par une période dif- 
ficile par suite de manque de cadres. Toutefois, cinq nouveaux adjoints sont sur le point 
d'Être formés, ce qui laisse un espoir. Il appartint enfin à Jean-Jacques Ingold de parler 
de la gestion du Foyer de jeunesse qui vient d'acheter un projecteur de 

. 
inéma. 

Passons comme chat sur braise sur les rapports financiers pour arriver à l'instant 

solennel de la soirée, celui des élections. Maryvone et Pierre Coulet quittent la prési- 
dence de nos deux Unions (est-ce pour raison d'age ?? ). Voir ci-contre l'article qui leur 

est consacré. Pour assurer leur succession, l'assemblée élit par de très vives acclama- 
tions Josette Luder, présidente de l'UCF et Pierre Aeschlimann, président de 1'UCJG. 
Nous présentons aux deux nouveaux présidents nos félicitations et nos souhaits très sin- 
cères afin que leur activité soit fructueuse et riche en bénédictions. 

Nous donnons ci-dessous la composition des deux comités (bienvenue aux nouveaux 
membres (Elisateth Bernoulli, Pierre-André Jeanneret, nouveau caissier et Daniel Mathys). 

Comité UCF l962-l963 (omité UCJG 1962-1963 

Présidente : Josette Luder 
Membres : Francette Lamandé 

Anne-Lise Junod 
Marie-Henriette Nicolet 
Catherine Perret 
Mary-Lise Mayor 
Elisabeth Bernoulli 

Président Pierre Aeschlimann 
Membres : Jacques Bichsel 

Jean-Paul Arnez-Droz 
Bric Bannwart 
Pierre-André Jeanneret 
Daniel Mathys 
Raymond Perret, délégué cadet 

ENTRE - NOUS... (suite et fin) 

*** Nous apprenons que Mlle Raymonde Mauerhofer travaille depuis quelques semaines à Anet 

et qualité de droguiste. 
*** Après un stage de quelques mois, M. Pierre Marthaler, pasteur suffragant, nous a quittés 

Pour occuper un poste dans la paroisse française de Zurich. Peu après son départ il a épousé 

Mlle Thérèse Engel, agente de jeunesse de la paroisse française de Berne. Nous présentons ncs 

voeux très sincères aux nouveaux époux et remercions M. Marthaler de son excellente colla- 
boration. Qu'il sache 

-- 
au moment où il nous quitte - l'excellent souvenir que nous gardons 

de lui. 

*** Le programme des Unions cadettes de la Suisse romande pour cet hiver, est consacré à la 

vie de l'explorateur et philantrcpe norvégien Fritjof Nansen. 

*** Nous apprenons avec regret que notre ami Jean-Jacques Ingold à quitté Saint-Blaise pour 
Montreux où il va travailler et préparer sa maîtrise de menuisier. Nous lui souhaitons bon 

séjour et le remercions pour son dévouement , spécialement concernant le Foyer. 

*'** L'article paru dans notre dernier numéro "Jeunes filles, désirez-vous vous marier" a, 
paraît-il provoqué bien des déceptions. Il paraît, en effet, que certaines jeunes filles et 
demoiselles de nos Unions pensaient que le Gouvernail allait se trrrisformer en "agence ma- 
trimoniale '; ". Malheureusement, pour l'instant, aucun candidat ne s'est présenté 

*** Le Camp. de La Sagne aura lieu les 2 et 3 février 1963. Que chacun réserve ces dates. 
Notons aussi le cours de cadres "Des chefs pour demain" qui aura lieu à Boudevilliers': du 
4 au 23 février 1963. Nous aurons l'occasion d'en reparler, dans l'espoir qu'un ou deux 
unionistes de Saint-Blaise puissent s'y rendre. 

** Le journal "Jeunesse" (organe , fficiel des UCJG) va fêter ses 1.10 ans d'activité. Le 
jeune "Gouvernail" (3gé de 31 ans) lui adresse ses félicitations et ses voeux.. 



ET\ý 
re, - pUS... 

xxx Notre prochain numéro contiendra la traditionnelle 
page de voeux. Que tous nos lecteurs et amis désirant 
transmettre leurs souhaits pour 1963 par l'entremise du 
Gouvernail, versent la modeste somme de fr. 1. - à notre 
compte de chèques pcstaux IV. 3381, Le Gouvernail, Saint- 
Blaise. Dernier délai 15 décembre. 

Nous apprenons avec joie le récent retour à Saint- 
Blaise de M. Arnold Haussener qui, après un séjour de 5 
mois à Blonay, peut terminer sa convalescence chez lui. 
Nous lui souhaitons un complet rétablissement. 

xxx Depuis le mois dernier, Mme Maryvone Coulet est titu- 
laire d'une classe primaire au collège de Marin. Nous lui 
souhaitons une bonne reprise de l'enseignement. 

xxx Depuis trois mois le Gouvernail a un nouveau collabo- 
rateur qui imprime notre bulletin. Il s'agit de Jacques 
Perret que n: ýus remercions pour son dévouement. Il est 
l'homme de la situation puisqu'il fait actuellement un 
apprentissage de typographe. 

xxx Avec quelque retard - ce dont nous nous excusons - nous présentons nos félicitations à Mlle' 
Raymonde Mauerhofer qui a passé avec succès ce printemps ses examens de droguiste, et dont 
les fiancailles avec M. Luc Haussener ont été célébrées cet automne. Nos voeux accompagnent ces 
deux unionistes. 

On sait que Rolf Fischer a fait un remplacement de quelques semaines à la tête d'une classe 
primaire de Fretereules-Brot-Dessous, avant de reprendre ses cours à la faculté des lettres de 
l'Université de Lausanne. Or, dans un article de la Feuille d'Avis de Neuchdtel, (toujours bien 
renseignée notre Feuille d'avis ;: ) article de chronique locale cgnsacré à Brot-Dessous, Rolf 
Fischer était présenté en qualité d'instituteur vaudois, accompagné d'une photo (venue on ne 
sait d'où )- et représentant plutôt un mulâtre (il pourrait: s'agir de M. Monnerville) *4ue 
notre ami Rolf. 

xxx Nous présentons nos sincères félicitations à notre ami et collaborateur Claude Zweiacker 

qui vient d'étre nommé président de l'Associations des so:, iétés locales de Saint-Blaise. Un 

poste plein d'honneur... et qui paie bien :! 

Nous présentons nos voeux de complète guérison à Jean-Victor 
Lovat qui, victime d'un accident, a dû aller en observation à 
Lausanne. Nous sommes heureux de le revoir parmi nous. Nos voeux 
aussi à Pierre-François Coulet dont la santé est de nouveau chan- 

1 

celante. 

xxk La Fête Trisannuelle des Unions chrétiennes de la Suisse 

romande a eu lieu les 3 et 4 novsnbre derniers à Genève sous 
la forme d'un congrès de travail. Deux délégués de Saint-Biaise 

y assistaient (P. Aeschlimann et G. Verron). Au cours de co 
congrès, le nouveau président romand a été nommé en la personne 

de M. Lucien Gouillon, de Bienne, ancien présidait I1 est à la page.. 
1 caaeti romana. 1VOU8 1ul sUUlid1 ývii5 uiU. lluc3 LueuSe 

(D 

w 
., -1 Co 

maa 
ý 

ý 
H r-1 

.N 

4 -, 4 
0 

a ýo 

1 

-i1 1 if- 1Ar. nrnMn,, rflTr,, VVVY L' 111V /11 L! 
activité au cours des 4 années qu'il passera à la 11 - 1V ! 

tate de nos Unions. Il remplacait à se poste M. Rémy Wyler de Genève. 

L'AMITIE UNIONISTE. E ce début de décembre, nous envoyons notre fraternel message 
à notre ami Notmann Einberger, ancien membre de notre comité. Après avoir fait son 
bachot, Normann est parti au Dannemark, à l'Ecole biblique de Kolding où i1 est 
déjà depuis plus d'un a_ pour parfaire sa formation biblique. Au cours de l'été 
dernier, nous avons eu plaisir à le revoir 1P1i 
alors qu'il se rendait à Genève pour y tra-1ºý 
vailler. Nous l'assurons de notre amitié et 
de nos prières pour le ministère auquel i]. 
se prépare. 

e Notre nouveau président de la section 
jeunes gens, Pierre Aeschlimann a ccmmencé 
le mois dernier ses études de lettres à 1' 
Université de Neuchâtel. 1 

Depuis l'hiver dernier, la famille de 11 j 
& Mme Zab Huber-Schneider a quitté Nes (Fris, 
Hollande) pour Goes (Zeeland), ville plus(fin 
importante où M. Huber est bcurg: iestre. en page 3 

Le calendrier 

ijtýSSc t9ýS 19& 
4vient de sortir de presse 
1Il a fait peau neuve 1 Il n'est iplus le calendrier a su, -pendre au 

mur (qui le faisait? ), mais un é- 

ý 
J- 

11légant petit livre(pour la poche, 
! la valise, le bureau, la table de nuit. 

iý 
Il ne coûte que 4 francs 
Demandez-le aux unionistes qui se 

11 feront un plaisir de vous le vendre, 

Numérisé par BPUN 


