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1 rour l'année qui vient 
lie souhaite que l'acti 

vité des Unions de la 
1 

paroisse soit fertile 
1 et qu'ainsi, nous soyo 
1 toujours plus nombreux 
jà témoigner et à tra- 
j vailler pour Notre Sei 

(ou 'A rrENOEZ-VOUS DE 
LA NOUVELLE ANNEE? 
Nous avons posé cette question à7 de nos lec- 
teurs. Et pour vous, amis. quelle est VOTRE 
ESPÉRANCE pour 1963 ? 

1 

1 

1 

Mes voeux ? Un monde plus paisible et plus 
fraternel ? Une prospérité suisse moins fié- 
vreuse... et une nouvelle soif des choses spi- 
rituelles ? Pour les miens, la santé, un bon- 
heur simple et pas frelaté, le contentement 
intérieur,,? Tant de choses encore-si l'on 
veut absolument faire des voeux. 

Après tout, nos voeux ne sont que des mots, 
inutiles. Ce qui importe, c'est ceci: l'an 
prochain, le Christ- demeurera le Seigneur du 
monde; Il sera avec nous tous les jours et 
saura ce qui nous convient. Alors pourquoi 
des voeux qui sentent toujours un peu l'invo- 
cation magique du vieux paganisme ? C'est 
pourquoi, je vous dit plutôt: Confiance en 
Dieu, dans une intercession persévérante tout 
au long de 1963. Un pasteur. 

L'histoire biblique nous apprend que les béné- 
dictions de Dieu (paix, récoltes abondantes, 
etc) étaient liées à la fidélité des Israëli- 
tes à leur Dieu. Aujourd'hui, le mal sé'Tit 
toujours sur la terre et l'agriculteur court 
plus de risques dans son gagne-pain que tout 
autre travailleur. Quoi de plus naturel que 
de souhaiter pour 1963 une année normale, 
sans trop d'à coups ? 

Mais, comme agriculteur-chrétien, je me 

gneur Jésus-Christ. 
Un uaionist 

Ce que j'attends de l'année nouvelle ? 
Pas trop de choses... pour 'être moins déçu! 
Tout de même, je souhaite: 

9 

-1 

de conserver le trésor précieux des affec- 
tions familiales... et le cordon d'argent de 
l'amitié fidèle 
de recevoir la sagesse, la sérénité, la paix 
du coeur-pour accepter lein: gens comme ils 
sont et le temps comme il vient, 
de trouvEr toujours la joie au travail-et 
le soleil pour les vacances.. 

\I, 
Un fonctionnaire. 

Comme commerçante, j'ai de nombreux souci: 
et l'on ne se fait aucune idée des difficul- 
tés qui assaillent le petit commerce, alors 
que la prospérité est "générale". 

Mais Dieu m'a fait la grâce de pouvoir me 
confier en Lui pour toutes choses, et c'est 
merveilleux de pouvoir chaque matin Lui ap- 
porter les soucis du jour et de voir son in- 
tervention dans les petits détails de nos 
vies. C'est même si beau, que je souhaite à 
tous de faire cette unique expériewce. C'est 
mon plus grand souhait pour 1963. 

Une commerçante. 

ý- 
---ý Ce que j'attends de la nouvelle année ? 

1963 arrive, et chacun de faire des voeux. 
Pour ma part, j'attends que cette année ap- 
porte à tous au moins un sujet de satisfac- 
tion, de contentement et de joie; j'espère 
trouver aussi une meilleure compréhension 
entre les hommes. 

Je souhaite, d'autre part, que la science 
se développe toujours plus, et cela pour le 
bien de l'humanité. 

Peut-être que 1963 verra les femmes suisse 
égales aux citoyens, mais cela, je n'ose trop 
l'espérer! 

Enfin, j'attends de cette nouvelle année 
un signe: le signe de la venue prochaine du 
ýessie sur notre terre, car que peut-on at- 

rends compte de la nature mauvaise de l'homme, 
de la mienne en particulier. Que 1963 m'appor- 
te un changement - ce n'est plus un voeu, c'est 
une prière - de certains traits de mon carac- 
tère pour mieux pouvoir témoigner de mon at- 
tachement à Jésus-Christ et mieux comprendre- 
mon prochain. 

Ce voeu n'est-il pas aussi le vôtre ? GEj 
Un agriculteur. 4; 

/ý 

L% bndre de plus merveilleux ? 
Une étudiante. 

ý 
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. Pas de séance, mais le Foyer sera ouvert. 

LTUDE BIBLIQUE Groupes de discussion, avec un questionnaire pour chaque 
groupe. Préparez vos propres questions sur le sujet 
"Qu'est-ce que l'homme ?" 

SICILE, pays sous-développé ? Avec sa vie habituelle, M. Siron nous pré- 
sentera le livre de Danilo Dolci "Enquête à Palerme" 

. CINE-JE1JNFbSE, présentation du film de Flaherty "Tabou". 

. LES MAINS QUI PIIJSETJT, court métrage, suivi de comment, airos par M. Vessaz 
infirmier à Genève. M. Veseaz est déjà venu en décembre 
nous parler de son métier et a passionné ses audi"eurs. 
Nous nous réjouissons de l'entendre à nouveau. 

P. S. Voir dans l'Entre-nous les dispcsitions prises pour Sylvestre et une oommunication au 
sujet de l'ouverture du Foyer le samedi soir. 

Le GOUVERNAIL se modernise 
Ce numéro contient en effet une nouvelle entête, élégante, moderne, bref, au goût du 

jour. Ille est due au talent de M. Jean-Pierre Otth, graphiste à Lausanne. 
Nous espérons que la sobriété de ce cliché plaira à nos lecteurs et qu'ils verront 

toujours arriver notre bulletin avec plaisir. 
Depuis 32 ans que notre journal existe, nous inaugurons aujourd'hui notre 4me entête. 

Certains lecteurs étaient très attachés aux anciens dessins, et nous les comprenons: Toute- 
fois, la fidélité au passé n'exclut pas les innovations, aussi espérons-nous que tous nos 
fidèles lecteurs seront satisfaits de la nouvelle présentation. 

A titre de souvenir, nous nous frisons un plaisir de donner ci-dessous une reproduc- 
tion de: 3 ancicniies entête , avec le : d, ltes de leur pýr^Jtion et le: r, oiis agi- 1 ., ýr: : ut. ars. 
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195 2 -1957 
Dessin de M. Alex Billeter 

graphiste à Neuchâtel 

1958-1962 
Dessin de M. Francis Roulin 

artiste-peintre à Marin 

1932-1952 
Dessin de M. FredDubois 

graphiste 
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Mmes & Mlles 

Lisbeth Bernoulli 
8"ith Bernoulli 
Aug. Berthoud (Marin) 
M. Besancet-AMagnin (Moutier 
Marie-Claire Clottu 
Madeleine Dubied 
Chantal Ferrari (Heidelberg) 
Jos. et Cath. Feuz 
Suz. & A. Grandjean-Voegeli(Boud) 
Lucienne & G. Hammann-Guinand(ZH) 
Ida Hänni (Saint-Martin) 
Ch arlotte Haussener 
F. mmy Held 
M. -L. Hugoniot-Matthey (Chx-d-F) 
Henri Javet 
Marlyse Jacot 

Huguette Jeanneret 
Fernand Juan 

Jean-Paul & P. tenez-Droz 
Maurice André (Morges) 
Willy André 
Jean-Paul heschlimann 
Pierre îeschlimann 
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ý i.. L. yuenberger--Ilaussener 
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Cathc; rire Perret 
Nelly Probst 
Henriootte Schori(Fleurier) 
Emmy Stucker 

Josette 1,11aer 
Monique et R. -M. Luder 
Marianne Maucrhofer 
Mary-Lise Mayor 
S. Meis t erh:! sis -Robert (i3oud ) 
Jâmes de Mouron 
Marie Henriette Nicole. 
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Berthe 'i`uscher (Fontainemelon) 
Françoise Zweiacker 

Messieurs 

Raoul F'ri edli 
André Ferrer (Neuchâtel) 
Raymond Guye (New-York) 
René Haemmerli 
ý. ndré Haussener 

Eric & Iad. Bannwart-Probst k nold Haussener 
J-Cl. Barbezat(prés. cant. cadet) François Haussener-i'feiff¬: r 
François Beljean 
Jean-Louis Berthoud 
Jacques Bichsel 
William Bon 
S. Bonjour (agent de jeunesse) 
Jean Buret 

J-Fr. Haussener & fam. (Bâle) 
Luc Haussener & Raym. Mauerhofer 
Roland Hausseher (France) 
Jean-François Held 
Jean-Paul Held 
Max Held 

J. & Ceschini-Berthoud ttndré & Janine Hirt 
P. -Fr. et ivi. Coulet Frédy Hirt & Jacqueline Gerber 
Maurice Dessoulavy Georges Hugli 
Walther Dolder (St. Iruier) Gecrges Huguenin (Calvisson) 
Fred Dubois (Bienne) François Ingold 
R. Dubois-Jacot Guillarmod & Mule Jean-Jacques Ingold 
Jean-Jacques Emery (Genève) Pierre Ing'; ld 

. ý. & D. Fabbri-Haussener(Brugg) Robert Ingold 
François Favre & Maie Pierre Javet, off. (Brême) 
J=, an-Daniel Ferrari iindré-Pierre Jeanneret 
I'_ario & Suz. Verrari (Repens) Robert Kuhn (Liebefeld/BE) 

René Ferrari & Mme Maurice Kybourg 

Lucien & Michel Médina 
Alexis Merninod 
Jämes de Meuron 
Fernarid Monnier 
W. Montandon (Chaumont) 
P. Neuenschwander &: Mme (N'tel) 
Marc-riurèle Nicolet (N'tel) 
Willy Otter (-, '`'tel) 
Gges et Alice Perret-Schori 
Raymond & Jacques Perret 
Paul Pierrehumbert & famille 
Pierre Pipy (président central) 
Paul-h. & J. C1. Praz (N'tel) 

Robert Praz-Kybourg (N'tel) 
Willy Schaffter (Moutier) 

André Schneider 
Robert Schneider & Mme (N'tel. ) 
Dr. S. Sehneider (Lausanne) 
Théc & Cath. Schneider (Genève) 
Jean-P. Sciboz(prés. cant. aîné) 
Fritz & J. -P. Seiler 
Jean-Pierre Siegfried 
Paul Siron 
Rémy Thévenaz 
Paul Vaucher (B81e) 

Paul Fischer Jean-Daniel Lambelet Georges Verron & Nmme 
Rolf & Claude Fischer Jean-P. L'Eplattenier(Langenthal) Bernard Terrisee (N'tel) 

ýUain Gugg Jean-Victor Lovat J. -Ls. Zwahlen (Pully) 
J. Février & famille Daniel Nathys Claude Zweiacker 

P. et L. Mauràary-Schneider 
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Mmes & Mlles 

Anne--Lise Junod 
I Francette Larnandé 

_, ug. Let. ba 

******************** 
Numérisé par BPUN 



`1963 
GLU' ATTENDEZ -VOUS 

DE LA 
NOUVELLES ANNÉE 

Suite de notre 
enqugte de 

première page 
ý 

Mon tout premier désir ? C'est naturellement la paix, dans le monde, 
dans mon ménage, entre nos enfants... 

Et puis une plus grande tolérance et une plus grande compréhension 
entre chacun (individus et Etats), en un m. t d avantage d'amour... 

Un souhait aussi, que lesoundale des gens qui ne mangent pas chaque 
jour à leur faim, aille en diminuant.. 

Enfin, tout naturellement, la santé pour mener à bien toutes mes tâ- 
ches ménagères et ... suffisamment d'humour pour égayer le train-train quo- 
tidien. Une ménagère. 

ENTRE-NOV�ý 
** C'est avec douleur que _. __ -_. _ 
que Dieu a repris a _, ui dans sa 41me année, après unu langue et douloureuse maladie. Nous ass 
rons. Madame Thomet, ses trois enfants et sa famille de notre sympathie chrétienne et de nos 
prières. Ni. Francis Thomet était entré enfant à l'Union cadette qu'il fréquenta assidûment; d. 
qu'il eut communié il passa à l'Union aînée dont il fût caissier durant quelques années. Il 
était resté très attaché à nos Unions, aussi lorsqu'il fut question de créer un foyer de jeu- 
nesse, accepta-t-il de faire partie de la commission financière. Nc-: 
fidèle et dévoué un souvenir vivant et reconnaissant. 

*** Nous avons appris avec satisfaction le retour d'Amérique, au dý_ 
Bonjour, agent de jeunesse. Nous nous réjouissons de l'entendre nous 
sen captivant voyage. 

*** À nouvel-An, le foyer sera, en principe, fermé. Toutefois, l'habituel rendez-vous du bc 
du m8le, à minuit, aura lieu (chacun est admis 1) Si une équipe désirait utiliser le foyer, 
elle peut le faire à condition de s'annoncer et de nommer un responsable. 

D'autre part, le foyer, qui a été fermé le samedi en décembre, à cause du manque de frý- 
quentation, sera ouvert à nouveau en janvier. Mais, s'il continue d'être abandonné chaque 
samedi, il risque d'être définitivement fermé ce jour-là. Quelques activités, dont nous voue 
reparlerons, seront peut-étre organisées. 

*** Nous apprenons avec joie les très récentes fiançailles de Josette Feuz et de Jacques Fé- 
vrier. Nous présentons à ces amis nos sincères félicitations et leur apportons nos voeux cor- 
diaux, 

XXx Pour nos membres adhérents, ce numéro contient le traditionnel appel pour le renouvellenLnt 
di l'abonnement au Gouvernail. Nous les remercions d'avance de leur fidélité. 

-**-I Nous remercions très sincèrement Jacques Février qui a eu l'amabilité de "réduire" les 3 
anciennes entètes du Gouvernail qui figurent en page 2 de ce numéro. 

*** La Soirée familière des Unions cadettes qui a eu lieu le dimanche 16 décembre dernier a 
remporté un franc succès. Bravo à tous les - . - 
merci à tous les chefs pour leur dévouement. 

---; *-*-) Nous formons des voeux très r. ý. 

C) 
U) 
., ý 

Co Pa 
m 

ý 

. 
âi 

40ý 
âQ 

H 
ý 
m Q) 

4 

actuellement en traitement à Berne. 
lui fera retrouver sa santé d'antan. 

*-X- L'assemblée du Mélèze (section 
_- ii .. -^. ... dernier dans le chalet de M. Georges Perret à Ci. uffort. L'activité de l'armée 19,2 

a été très riche, en dépit du temps incertain 
lors de certaines courses. Pour la premiere 
fois depuis la fondation du Mélèze, c'est 
notre section qui organisera en juin 1963 
la Rencontre romande de la F. M. U (Fédération 
Montagnarde Unioniste). Nous aurons l'occa- 
sion d'en reparler. 

*-* Les personnes qui ne figureraient pas 
sur la liste de voeux et qui désireraient 

encore s'inscrire, peuvent le faire en 
versant la somme de fr. 1. - au compte de 
chèques postaux IV. 3381, Le Gouvernail. 
La liste paraîtra dans le prochain numéro. 

*** La Commission du Gouvernail vous pré- 
sente, chers lecteurs, ses mouleurs voeux 
pour la nouvelle année. 

Les sportifs rême 
lis ont LE COUVE _-sf: it 
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Février 1963 

Il faut vivre des joies 
du passé, du bonheur du 
présent et des sourires 
de l'avenir. 

Treuthurd 

*** dF dE *h 

Va-t-on reprendre les 
plans élaborés il ya 
quelque 350 an. - ??? 

NOTRE CONTRÉE MODIFIE SON V1sAG-ý r-... 
... DANS LA DIRECTION D'HE, JRL OL S. 

1 Hauterive a ses maisons en terrasses, Saint-Blaise a ses blocs locatifs de 
"Sous les Vignes", Marin aura ses énormes usines tricoter et ses buldir. W,. 
Toute notre paroisse transforme actuellement son visage. Entre 1952 et 1962, 
ces trois localités se sent beaucoup plus modifiées qu'entre 1852 et 1952. 
Nous vivons, nous vivrons le temps prévu par nos ancêtres du XVIIme siècle. 
"Le Gouvernail", soucieux d'informer ses lecteurs, vous décrit ce que devait 
étre la ville d'Henripolis (1625), ville qui n'a jamais existé, mais qui au- 
jourd'hui s'élève peu à peu et qui s'élèvera demain dans la contrée encore 
libre située entre les villages de Saint-Blaise, Marin, Thielle et Cornaux. 

Une sorte de Ionacc 

C'est à Jean Hory, îieuten- nt du gouverneur de lu rircipaut' de Neuer uý vu 
l'idée de construire une vaste ville sur ce qui. se nomme actuellement le plateau de 
à la limite des communes de Marin, Saint-Blaise, Cornaux et Thielle-Wavre. Jean Hory, 
homme courageux, voulait donner à notre région un essort économique tput particulier. 
Aussi, avait-il décrété pour attirer la foule dans ses murs qu'Henripolis serait une cité 
exempte d'impôts et de franchises, qui offrirait une multitude d'avantages à ceux qui de- 
viendraient ses habitants, bref, le Monaco de l'époque. Pour faire plaisir à Henri II de 
Longueville, le prince régnant à Neuchâtel, Jean Hory avait décidé de baptiser 1a_ nouvf: le 
ville "Henripolis". De quoi obtenir toutes les bonnes grâces... 

1 
Le plateau de Wavre : un endroit idéal 

Stratégiquement, Heriripolis présentait divers avantages. 
Elle était environnée d'eau. Au sud et à l'ouest, le lac de 
Neuchâtel assurait une bonne protection. Au nord, le petit 
lac "Le Loclat" aurait été relié par un canal à la Thielle, 
ce qui aurait aussi permis aux bateaux d'arriver aux 
portes de la ville. Dans son projet, Jean Hory dé- 
clare: "Le lieu est fort plaisant et agréable et 
bien sain pour avoir une juste distance du 
lac et rivière et y rendre l'air bon et ST. -BL_ EO 
tempéré, et par sa visée et aspect 
qu'elle a sur quatre lacs, NeuchAtel, 
Morat, rivière Thielle, Bienne, 
petit lac, Alpes devant, Jura 
dos, " 

Une situation intéressante 

Jp 
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D WAVJ 

1 0THI ELLE 

N ENRIPOL'f. 

ll état préyu de faire monter l'eau du petit lac u: qu' fille, �, 
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NOTRE CONTRÉE MODIFIE SON VISAGE (suite de la page 1) 

... au moyen de moulins à vent, pour arreser les rues. La prQximité du village de Saint- 

Biaise était avantageuse, car dans cette localité on trouvait de nombreux moulins à eau 

qui auraient permis de moudre les grains qui auraient été consommés à Henripolis. La si- 
tuation même de la ville aurait permis de recevoir "tant par eau que p. tr terre des marchan- 
dises, des vins et toutes sortes' d'aliments pour la vie humaine". Les quatre lacs et plu- 
sieurs rivières des ervircns auraient pu fournir "truites, bTochets pesant les vingt et 
trente livres et des salua de soixante, des perches, des anguilles et des carpes". 

La circulation fluv7: e 

Dans les prôpne &, ý Jean Hory, on trouve: "Depuis le lao ae tdeuch tel, ors pourrait, 
sans discontinuer, descendre dans la mer océane et la rie`diter="anée, exceptée d'une jour- 

née qu'il ya interruption entre le diot lac et celui de Genève". Autour de ces lacs. la 

chasse aurait été prospère car, on trouve des. quantités de courlis et de bécasses. Et, 

mentionnons-le, de Bienne à Yverdon, "il y eroist. force, bons vins blancs et clairets": 
Ajoutons encore que les fruits ne manquýnt pas dans le pays: pommes, poires, cerises, 
prunes et abricots. Des réservoirs seront "onstruits pour le poisson et pour laver les 
lessives blanches. 

Mieux qu'à Venise 

"Sur les canaux, déclare notre ancêtre, bn pourra se promener avec des petite ba- 
teaux et gondoles tout' en pochant et chassant". La région est une mine d'or, On trouve 
des minéraux rares parmi lés sables de l'Areuse et dans les montagnes du Jura: du mercure, 
du bitume, du fer, de la houille, de 1:.. terre à poterie, des briques, ce qui signifie que 

les bàtiments pourront être construits à peu de frais 
d'autant plus que la pierre et le bois'ne font pas. défaut. 

Une ville bien centrée 

ýfý 
. 
ý!!! (Jý Li 1'ý ý 
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LE PALAIS D'E2'RIPOLIS 

tel qu'il était prévu sur uri 
plan de l'époque. Ce plan si- 

Henripolis sera une ville au centré -de l'Europe; à- 
six jours de Milan,. à quatre de Lyon, à trois de Zurich et 
de Dijon, à deux de Bale et de GenLvo, à un d'e Berne f, t 
elle se trouve à-michemin entre- 1'Italie et les Pays-Bas. 

. Tels étaient les avantages que notre contrée offrait 
pour la corifitruc"tion d'une ville. Mais les habitants de la 
Chatellenie de Thielle et les citadins de iNeuchttel s'gppo- 
sèrent'à l: 1. édification d'Henripolis. Dans cent ans, sans 
doute , les gratte-ciel d'un nouvel Henripolis recouvriront 
le plateau de Wavre, '-et nos villages, témoins d'une époque... 
révolue, deviendront peut-aCtre des lieus de pélerinage ' 

tuait la ville au bord du lac 
*** 

à la Tène C2. 

Les renseignements qui forment l'essentiel de cet article proviennent de la: "Description 
et représentation du plan et assiette de la nouvelle ville nommée Henripolis qui se bastit 
proche de Neufchastel en Suisse avec une ample déclaration des privilèges, libertés, fran- 
chises et commodités dont jouyront ceux qui feraient leur retraicte en la dicte ville". 

cf. Musée de Neuchâtel etiValangin, de G. A. Matile. 1845. 

ýýý 

Tu te souviens-des joies d, 'âutrefois et tu te lam, eites ! Réjouis-toi glutfit nu'iJ y ait des 
jours à venir. - , : Rabindranath Tagore. 

Monsieur a l'air 

tout réjoui... 

il lit... 

LE GOUVERNAIL 

ýý 
*** 

Réponse à notre guestican de la p ange 4: "Entre-nous, ': 
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Trois vil log os .... UN SEUL SEIGNEUR 
Il y en avait quatre de villages, naguère. Dans le temple paroissial sur le vitrail 

de lu rosace, les armoiries l'attestent: Saint-Blaise, Hauterive, La Coudre, Marin. La brar: - 
ehe de coudrier a grandi. Elle s'est détachée du tronc. Elle a formé un arbre nouveau aux 
nombreuses et fortes ramures. 

Il en reste trois de villages, aujourd'hui. Bieii différents. Voici fiauterive 
lanYant du port à l'assaut de la forêt, avec un petit arrêt au château et une halte sur lai 
vieille place signalée, comme dans les grandes villes, par un panneau pro. tett au. r: "CElTRF7': - 
A Saint-Blaise, les rues anciennes font une ronde autour de l'église, ou bordent le ruissernu 
à ciel ouvert cascadant; ce coquin _. réussi à rester libre alors que tant de ses semblables 
ont été errferrrés: Tout en haut, dans les vignes, quelques villas modernes contemplent un 
paysage qui a de la peine à les adopter. Marin-Epagnier longtemps s'est étendu, paisible, 
comme un tapis vert jeté nonchalemc: ent sur le sol. Pas de montae, plus de vide. Le lac 
seulement d'où s'écoule, lente, la rivière. Et la forêt où un ogre s'est installé, géant qui 
crache du bitume. 

Trois villages groupés pour combien de temps encore ? Leur unité va-t-elle se rom- 
pre sous la poussée des éléments ? Non du tonnerre ou du tremblement de terre, mais sous le 
poids de cette avalanche humaine qui déferle, accompagnée de pierres formant des blocs: rcai- 
sous, tours, usines, entrepôts ? Les cinés panai nous, surpris, regardent vers le prsFé et 
regrettent ce bon vieux temps iù vous coniu-i: sien chacun e' où chacun vous conne iser.. it, où 
vous vous sentiez tous ? te la même famille:. 

Aujourd'hui, il faut s'adapter à une a ituaticn différa ntý . Vous risqu nn, de r' tr 
plus qu'un numéro enfoui sous l'anonymat de la collectivité. Vous ne connaissez plus, le voi- 
sin nouvellement venu, et lui ne s'intéresse pas au passé de votre village qui n'est pas n- 
c': re le sien et qui ne le sera peut-être jamais. Il s'y sent étranger et regarde de loin ce 
qui s'y passe, sans y mettre son coeur. 

Trois villages bien différents et pourtant tout pareils. Avec les serra rrobU. 
Avec les r-: Erses souffrances et les mémes espérances, celles de tous les teJll .=, 1 h-ormes. 

Savent-ils bien, nos trois villages, que par-delà les institution" :.... i 
autorités terrestres, par-delà les Eglises mêmes, ils dépendent d'un séal Seigneur ? Du Sti- 
gneur Jésus-Christ à qui tout pouvoir a été donné dans le ciel et sur la terre, à qui toute: 
révéreece est dùe, tout honneur, toute gloire. Savent-ils qu'il importe d'être l'écoute de 
ce seul Seigneur ? D'avoir le coeur ouvt: rt à son ^ son pardon et sa Act 

, de 
vivre dans sa paix ? Rechercher ces bien-là v,, --ut c_: ieux au i-., au t: d ,s ricïic: si érJ Fs:: -" bles où s'affairent les hommes de ce temps. 

Savent-ils cela, nos trois villages, 

PROGRAMME DE FEVRIER 1963 
Jeudi 7 février: Visite de la CbIdTRALýE 'PF, LEPHONIQUE de Neuchâtel 

INo 11,164,168 etc. comment fonctionnent-ils? Quel est 
le métier de téléphoniste. Vous le saurez en étant 
19 h. 40 au terminus du trolleybus. 

" 14 " OBJECTION DE CONSCIENCE. La gierre peut-elle être justifiée? 
Quelle est la situation du chrétien? Forum passionnant avec 
des personnalités éminentes. 

" 21 Semaine de paroisse. Les unionistes se retrouveront .i 20 h. 
au temple, comme chaque soir de cette semaine. 

" 28 Fondue, suivie de soirée récréative. Invitation à tous, 
particule rcment aux cat criu::: én, s. Chacun apporte son 
fron, age r ý! pé et une fourchette. 

TOUR OI DE P1PýG-FOND le samedi 9 février, dtis i9 h. 30 au Foyer. A ne 
pas . aanquer: des matches intérr ssunts pour ls champions comme pour li s 
moytens, une . oirér, amusanté?, et... d4zs pri, _ 

1 . C. . 
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*-- "Je n'ai plus d'espoir pour l'avenir de notre peuple, 
"si cet espoir devait dépendre de la jeunesse si légère 
"aujourd'hui. Car cette jeunesse est sans aucun doutc d' 
"un insupportable sans-gêné et veut tout savoir. quand 
"j'étais jeune, on nous apprenait de bonnes manières et 
"le resp, >ct des parents. Mais la jeunesse d'aujourVhui 
"veut teujours avoir raison et répondre". Par qui cers 
paroles amères ont-elles-été prononcées: pax un pasteur ? 
par un directeur d'écoles, par un conseiller d'Etat ? ou 
simplement par un habitant de notre paroisse ? Cherchez ? 
Si vous "donnez votre langue au chat", vous trouverez 1ý' 
réponse au bas de la page 2. 

Ç I_ *-x-* Nous apprenons avec joie les fiancailles de Mlle Nelly 
i 

.. l rn 
_Iq, 

0US- Probst à M. Jean-Daniel Clottu de Cornaux; nous pré- 
'v- sentons à ces amis nos sincères félicitations et nos voeux. 

tÎ e 
quinzaine d'unionistes ont participé à différent e ski à Adelboden, Gryon (Jeunesse d'Egli- 

se)et Chandolin (F. M. U). En raison de ces camps, la rencontre de Sylvestre à minuit au bout du 
m$le de St. Blaise a été un peu moins fréquentée. Et pourtant-les souhaits de chacun ont été 
enregistrés sur bande magnétique par un ami sympathique. 

De retour d'Amérique, notre agent cantonal de la jeunesse, le pasteur Samuel Bonjour, parle- 
ra de son voyage lors du Camp de la Sagne, les 2 et 3 février (voir ci-dessous). Toutefois, 
nous publierons dans notre prochain numéro quelques anecdotes rapportées par M. Bonjour et 
groupées sous le titre "Ces diables d'Américains P. P. 

Ce numéro est distribué dans tous les ménages de notre paroisse. Nous espérons que nombreus- 
ses seront les personnes qui rempliront le bulletin vert qui est annexé à ces lignes. I1 ne 
concerne naturellement pas les abonnés réguliers qui ont déjà fait leur versement. 

Pour les personnes qui reçoivent le Gouvernail pour la première fois, nous précisons qu'à 
plusieurs reprises dans l'année, notre bulletin est orné d'illustrations hors-texte. C'est ainsi 
que nous ferons paraître au cours des mois à venir des photographies des anciens et actuels 
pasteurs de notre paroisse. Notre numéro d'avril vous présentera un cliché du regretté pasteur 
Eugène Terrisse. 

* -Nous rappelons que le Foyer de jeunesse est ouvert tous les samedis soirs. 

Nous apprenons que le groupe de négros chantera au temple à l'occasion de la matiifest: ýto. l 
du 3 février. Bravo à nos amis. 

Y, En cette année 1963, la Croix Rcuge célébrera le centième anniversaire de sa fondation. Sav°m= 

I que le fondateur de cette magnifique institution avait aussi créé quelques années auparavant, 
aidé de plusieurs amis de Genève, le mouvement international des Unions chrétiennes de jeunes 

U 
gens. Nous aurons l'occasion d'en reparler dans un prochain numéro. 

Nous apprenons que depuis l'automne dernier Mlle Marie-Claire 
Clottu fréquente l'Université, tandis que Mlle Marlyse Jacot suit 
les cours de l'Ecole normale de Neuchâtel. 

En complément de la page de voeux parue dans notre 
dernier numéro, nous avons le plaisir de transmettre en- 
core les souhaits pour 1963 de Mine Fleg. Terrisse ainsi 
que de MM. Pierre Mathez et Daniel Burgi. 

Au sommaire d'un prochain numérc une "Petite histoire de 
la coiffure masculine à travers les âges" ; De quoi faire 
rêver les jeunes filles !! 

XXx Nous présentons nos voeux sincères de rétablissement 
à: Pierre Ingold qui, à la suite d'une malencontreuse 
chute à ski, s'est fracturé la jambe à trois endroits, 
nécessitant son transport à l'Hôpital des Cadolles. 

CAMP DE LA SAGNE : les 2&3 février 1963 

Samedi 2 février 9 h. 30 Culte présidé par le pasteur André Evard, de Lignières 
à 10 h. et à 14 h. 15 Notre agriculture face au marché commun, par M. 0. Delafontaine, agric. de Puidoux 

et M. J. -L. Barrelet, cons. d'Etat (La formation professionnelle du paysan) 
Dimanche 3 février: 9 h. 45 Culte au temple, présidé par le pasteur G. Guinan d, de La Chaux-de-fonds. 

11 h. 30 MON VOYAGE EN Ai1ERIOUE, par l'a imateur de jeunesse, M. Samuel Bonjour 
14 h. 15 Mission scientifique au Spitzberq-été 1961, par '1. J. -P. Portmcnn, Dr. ès scierc 

gCologuo, de '; euchfte1< 

ý 
I 
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Pour le 1er mars: 

PAYS DE NEUCHATEL 

Du Landeron au seuil de lû: béroche, 
Chantons en choeur, pays de Neuch: tel, 
Ton lac de gloire où le soleil ricoche 
Sur le mirage et le miroir du ciel 

Vignes d'azur sur le versant des ondes, 
Vendanges d'or aux champs gallo-romain:, 
Raisin mûri sur les coteaux burgondes, 
Treille attachée aux lacets des chemin:;... 

32me année -1o3 
Mars 1963 

L'enfer n'est pas 
autre chose que la 
souffrance de ceux 
qui ne peuvent pas 
aimer. 

Dostoieveki. 

(Le- 1'rères K<<rýmozov) 

.'1 rur ; ic. 1. -: 
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Téléphone S. O. S. - S. O. S. 
ýt 

Cela nous concerne peut-être... 
m cil s qu'y faire 

Fin passant sur le trottoir, je l'ai aperçue qui téléphonait. Dans la cabine 
soigneusement close, elle tenait le combiné de ses deux mains serrées. C'é- 
tait une jeune femme inconnue, assez bien habillée, à moitié jolie. Comme on 

en rencontre des douzaines à la sortie des bureaux. Mais à travers la vitre, onInuvait voir 
qu'elle pleurait. 

Etait-ce une jeune mère qui écoutait le verdict d'un médecin: "Madame, votre enfante est 
gravement malade; les examens ont révélé... " ? Une fiancée qui apprenait que son Pierre sortait 
avec une autre ? Une femme qui suppliait son mari de rentrer à la maison ? Ou une employée qu'on 
congédiait ? 

. travers la vitre, on n'entendait rien. On pouvait seulement voir qu'elle pleurait. 
Puis elle a raccroché. Elle a tiré de son sac un petit mouchoir, puis son poudrier et 

son miroir. Elle est sortie ensuite de sa cabine et s'est perdue dans la foule; une femme comme 
toutes les autres, qui marchait à pas rapides. Avec sa peine. 

On coudoie ainsi un tas de gens dans la rue, sans leur prêter attention. Et il suffit 
d'un hasard, d'un coup d'oeil à travers une vitre, pour entrevoir le secret douloureux que tant 
d'êtres portent en eux. Pour un drame pressenti, combien de désespoirs cachés, que nous côtoyons 
sans mine nous en douter ? Et parfois, sans le vouloir, nous passons outre - comme le sacrifica- 
teur et le lévite de la parabole, qui eux avaient vu le voyageur attaqué par les brigands, et 
ne lui portèrent pas secours. 

Qu'y faire ? 

Il faudrait au moins que nous sachions que cette question nous concerne tous. Les spécia- 
listes de la consolation, prêtres et pasteurs - que la parabole du bon Samaritain doit souvent 
remplir de confusion - ne sont pas seuls en cause. 

Nous devrions tous être 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 cachent. Et à côté de nous, il- ya peut-être un frère qui appelle silen- 
cieusement au secours. 

Sommes-nous tellement pressés, et si cuirassés d'indifférence, que nous ne puissions en- 
tendre sa plainte ? Et, peut-être, partager sa peine ? 

I PROGRAMME DE MARS 1963 
Vendredi 1er mars : Course du Mélèze - SKI AU LAC NOIR - revu 

Jeudi 7": Ciné-jeunesse - Vision de quelques docuni 

J. "S. J. 

ar 
lu 
Fo 
re 
as 
ý1 

C@ 
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do 

Vendredi 1er mars : Course du Mélèze - SKI AU LAC NOIR - rens. auprès de Raymond Perret, 7.57.68. me 
Jeudi 7": Ciné-jeunesse - Vision de quelques documentaires. su 

Va 
14 ": Samson , une étude biblique originale et passionnante présentée par Cu 

M. Jacques Février. Un titre qui en dit long I. It 

21 Les mains qui pansent, court métrage suivi d'un exposé de M. Vessaz, infir- 
mier à Genève. La séance tant attendue et une fois renvoyée peut enfin avoir 
11e11" 

tt 28 il Heurs et malheurs d'un jeune pasteur. Séance vivante et divertissante à ne X* pas manquer. Quelques anecdotes et expériences suivies d'instants de détei: t" JIs par M. Schiffercecker, aumônier des éclaireurs protestants. 
: qu 
4cr 

Samedi 16 mars : Les sports d'hiver: finale 1959 de la coupe Stanley de hockey, au Canada. Les** 
champions suisses de ski à l'entraînement. 2 films p sentésdès 20 h. 30 au 19 
Foyer. Sans commentaires !! 

" 23 ": Tournoi de foot-ball de table . Le se; "nd 
Les matches débutent dès 19 h. 30. 

tournoi inscrit à notre programme- ne 

IMPORTtiT : Le film " Le Christ interdit 'l sera présenté à la salle. d¬ gy astique le dimanche 7 avril prochain, en faveur du centre de jeunesse cantonal. Que chacun réserve cette dat oui ^a" 
vrira la semaine sainte de notre paroisse. Le prochain numéro du Gouvernail donnera tous 
rensei. czements nécessaires. 
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Petite histoire de la coiffure masculine à travers les âges (dédiée aux jeunes filles . ýC. I 
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Belle époque - Ere du Twist 

Invité par les JCJG américaines 
r (' pour un séjour de 3 mois, le pasteur' 

J ý, f Samuel Bonjour, agent cantonal de 
jeunesse, rapporte pour nos lecteurs:, 

,ý ýý/ r) Î {^ 1 deux souvenirs amusants de son 
° ii voyage à travers les USA. 

nt 
on° 
ca-- 

cia- 
t 

a 

i i----=_ Il ---- - Electricité pas de pénurie 

paruisi 
en voit 
quatre 
toutes 

11 

rr@t brusque. Que se passe-t-il ? M. Wilson regarde sa maison. Quoi ? Une panne de _ 
lumiýre, murmnure-t-il ?- Je ne pense pas, car j'ai éteint toutes les lampes, dis-je. 
pourquoi ?- Oh ! comme ça, par dconomie. - Economie ? Mais non il faut de la-lumiè- 
re. - Et à son tour, -il remonte, rallume partout et revient. - Vous savez, ici. on a 

n- assez d'électricité... et l'auto se remet en marche. 
Applaudissements au temple 

en- POUr le w3ek-end, je participe à un camp de responsables. John, qui l'organise, 
mu dit en passant : Tu nous diras quelques mots. - Bon, d'accord. Le samedi soir, je 
demande quelques précisions : alors, quand est=ce que tu me donnes la parole ?- Riais 

; ce sera pendant le-culte; tu es le prdicateur. Je n'ai pas d'objection, mais il 
'faudra me préparer. - Comme tu veux, mais ce n'est pas indispensable; tu nous parleras 
de 1a Suisse. - 

Et le dimanche, après la liturgie faite par l'un des jeunes, j'y vais de mon 
68. message -allaint les expériences faites dans nos groupes de jeunesse à une méditation 

sur le sel de la terre. Est-ce bien le genre qui leur convient, pensais-je en arri- 
vant à l'amen final ? La réponse : un tonnerre d'applaudissements, comme ça, en plein 
culte ! Drôle de recueillement. 

Allez accorder des sensibilités aussi diffa, rentes 
r- 
ýoir 

S. Bj. 

ENTRE-NOUS... (suite de la page 4) 

'e Y Au cours de l'hiver, l'Union chrétienne féminine a vendu, au profit de la caisse nationale, des mobiles formés de petits poissons suspendus. A ce sujet, on raconte 
, que dans un foyer de "chez nous" et don le nom rappelle le bateau de Nansen, --le chat 
rcroyant voir de vrais poissons, s'est précipité à la conquête de cette proie... 

Les'*** La fête cantonale des Unions cadettes de garçons aura lieu les 15 et 16 juin 
eau 1963 au Landeron. 

*** Les dates des camps de Uaumarcus sont déjà fixées. Que chacun y pense et en pren- 
,. e. ýne note : 

6- 13 juillet Camp des adolescentes 27 juillet -3 août Camp des jeunes 
13 - 20 juillet Camp Junior gens 
20 - 27 juillet Camp des jeunes filles 3 août -8 août Camp des éduca- he i 27 - 23 juillet Rassemblement romand de la teurs 

ou. jeunesse 11 coût - 17 août Cap Dit 
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- -k Merci à nos amis qui se sont déjà acquittés de leur 

abonnement, Merci aussi aux ncmbrcuses personnes qui cent 
venues grossir les rangs de nos fidèles levo l lins. ivous l; s 
accueillons tous avec joie dans notre "bateau. " et les issu-- 
rons que nous m. �ttrons tout en oeuvre pour tenir toujours 

m. cux la barre du "Gouvernail". 

-k** Nous apprenons avec joie le prochain ýa ia e àc deux 

unionistes Jý_ in P:: ul Äeschlimenn et Ruth Bernoulli. Nous 

présentons à ces futurs époux - qui s'installeront à Zurich- 

nos très sincères félicitations et nos voeux de bonhcri. r. 

*-x* IJcus présentons aussi nos voeux très cordiaux de bonheur 
à Mlle Francine Paroz dont le mariage avec M. George Mose. ýr 
a été célébré récemment. 

Notre ami Pierre ingold qui s'est casse la jambe (n jan- 
vier est en bonne voie de guérison. Il est rentré de l'hôpital et "boîtille" avec un plf. tre. 

*** Le cours de cadres pour responsables des mouvement', de jeunesse qui devait avoir lieu en 
février à Boudevilliers a dû Être renvoyé. Il aura. lieu du 26 août au 1"_'ý septembre 1965. Notre 
paroisse pourra-t-elle y envoyer un représentant ? Nous le souhaitons. 

-X*)( ccompagné de sa femme et de ses quatre enfants, M. Théo Schneider vient de repartir pour 
1'.. frique après un séjour d'un an au pays. Ti occupera un poste à Prétoria, capý_tale du `^raro- 
vaa1. ! Nous l'assurons de notre amitié et l'accorapagnonc d,: n,: = rrièr":: 1r: c_ i. z, _`] 
s¬avice de la Mission Suisse dans l'Afrique du Sud, 

*** Un atelier de théntre sera organisé dès le mois de mar-,, Les irli ro. c >: :; ont N«r' 
trouver le mardi 5 mars, à 20 h. au Foyer pour les indications prati. gi:. n s, 

-*-* Avec le printemps le "Mélèze", section de course, reprend vie et crg: siic"e 1", ý icr 
course à ski au Lac Noir (renseignements auprès de MM, GI, et R. Perret, Creuze, St. Llai. } 

*-** Notre journal unioniste J_ j .. r. _". 
à_ 

__.. 
ses 110 ans d'activité. Bravo. 

*** Le cliché qui illustre la rr r 'r; I r: r 
11- - l'ADEN (nnssociatioi pour le 

reconnaissance,. 

* Nous présentons nos `; o'-: ur trnn 

qui, après de longues semaines à` exaaers,; a t opéré ]. a se aine `erni ère à berme. i"'ous soies 
heureux de savoir que dans ses mois d: attente, il a pu apprécier la pal eur de l'arýiiti é qaý non; 
lui portonsý 

xxx" : dotre liste de *oeux de janvier contenait un petite erreur de rýr. énon. Il sta assoit àee :i 
Fernand Favre (pasteur à Savagnier) et non F ; Ilýýcrs E; 

_ v c.. Mous nour excusons uir cc, cL' r_ -.. n, n'- 
bien involontaire. 

X»' Nous sommes heureux d'apprendre Tu-c- la de M. Er.. e. st Ju_ill": rat, 
à de vives inquiétudes, va en s' améli. or nt progressive1: --n-, .. 
lerat nos voeux très cordiaux de complet rétablissement 

Après avoir travaillé durýînt près de 2 ans à la Sc ;f 
ý. ; tel, Madeleine Dubicd a quitté cet établi. ssenent pour su±'rro un cot ': 

N fessionnelie. On parle même d'un prochain départ pour l'ing1eterre j 

Pu ii "*X* Le jour "J" approche '. ' En effet, c'est le 28 avril prochain qu' ._- Rassemblement cantonal de lai, jeunesse, à l'endroit même où sera édif_ é 1. 'ýcnt: 1. 
jeunesse. Que chacun réserve cotte date. 

XK Après une interruption de quelques mois, "L'aý-ant toit", journal de la Jeunesse 
e' protestante vient de reparaître sous une forme plus modern:.. Nous lui souhaitons 

i 

a plein succès, cela d'autant plus qu'il devra renseigner 
chacun au sujet des projets et progrès du "Cintre de 
jeunesse" des Geneveys-sur-Coffrane.,, 

P4_ 'A 
XxX Nous présentons nos sincères félicitations à Fran- 

; ois Beljean qui vient de réussir à ]_'EcoJ. e de coer^j. 
ce, ses examens d'entrée aux douanes. ý' 

"ýý.. 
ýiý, ýýz , 

ý. _. ! La`' Nous avons le plaisir de vous annoncer que dès le 
mois prochain, notre bulletin s'enrichira d'une nouvelle 
chronique . "IL EST FAU> DE PELTFJ D1, J, ý... IL ES méfaits du ri J! 1ýrfd1lý '' 

(suite 
-J 
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Avril -1963 
Le temps ne. se, com- 
pose pas seulement 
d'heures et de mi- 
nutes, mais d'amour 
et de volonté; on a 
peu de temps quand 
on a peu d'amour. 

Alexandre Vinet 

Né en 1891, M. Eugène Terrisse, pasteur fait ses études de théologie à 
Neuchàtel et àParis. Après une suffragance à l'Eglise française de Bâle (1918- 
1919), il est consacré au Saint-Ministère en 1920, à Neuchàtel. 

Dès1919, il est pasteur de l'Eglise indépendante de Rochefort puis il est 
nommé à Saint-Blaise où il exerce le ministère de 1929 à 1937, date à laquelle, 
il est appelé en qualité de professeur à la Faculté indépendante de théologie, 
puis à la Faculté de l'Université (1937-1943). 

Après avoir occupé le poste de pasteur auxiliaire du district de Neuchâ- 
tel, il est chargé en 1948 par le Conseil Synodal, de créer la nouvelle pa- 
roisse de la Coudre-Monruz où il reste jusqu'en 1956, date de sa retraite. Il 
donne là aussi, comme dans ses précédentes paroisses, le meilleur de lui-même. 
Fortement atteint dans sa santé, il décédait le 29 juin 1962 des suites d'un 
accident. 

Relevons que M. Eugène Terrisse. a toujours été très attaché à notre mouve- 
ment et qu'il fut très actif dans notre Union de Saint-Blaise. Nombreux sont les 
jeunes d'alors qui lui doivent leur orientation spirituelle et qui n'oublient 
pas sa fidélité. Il fit aussi partie du Comité cantonal et du Comité romand des 
UCJC. de 1938 à 1942. 

EXERCE-TOI A LA PIE TE 
Il ya quelques jours, rentrant tara 

par un temps affreux, je rencontrais entre 
deux de nos villages un jeune homme, tête 
et jambes nues, costdme de spart, qui s'en- 
traînait probablement pour un concours de 
marche ou de course. A travers la nuit il 
franchissait les flaques d'eau de la rou- 
te, battu par les rafales du vent et de la 
pluie. 

Folie, dira-t-on, imprudence du moins 
Quoi qu'il en soit, ce jeune homme a un 
but, un idéal . il veut gagner sa course, 
et, pour cela, il sacrifie ses aises, et 
peut-être sa santé. 

Et pout la grande course de la vie, 
qui commence ici-bas et qui se continuera 
dans l'éternité. à Quel "entraînement" 

M. le pasteur Eugène Terrisse nous soumettons-nous ? 
"Exerce-toi à la piété", dit l'apô- 

tre Paul, qui parait s'y connaître en ma- 
tière d'athlétisme puisqu'il emprunte aux jeux sportifs de son temps mainte de 
ses comparaisons. 

La piété, ce n'est pas un ensemble de formes et de rites, quelques gestes 
religieux à intervalles plus ou moins réguliers. La piété, c'est la vie avec 
Dieu, et c'est Dieu dans notre vie. Or Dieu vient à nous par Jésus-Christ: "si 
quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, nous viendrons à 
lui et nous ferons notre demeure chez lui. E. Terrisse (suite en page 2. ) 



. 
EXER'EJJI A LA PIETE 

Magnifique promesse ! (dais elle ne se réalise pour nous que si nous l'ac- 
ceptons avec toutes ses conséquences. Et c'est là ce que nous ne faisons pas, 
trop souvent. Notre piété -notre communion avec Dieu- est intermittente. Un 
entraînement sportif sérieux doit être continu: c'est probablement chaque soir 
que le coureur cité plus haut fait sa marche, par tous les temps. Notre piété, 
elle aussi, doit être un exercice de tous les jours. 

Le. malheur est que trop souvent, nous lui donnons des vacances. Et mainte- 
nLn. t plus que jamais, nous 

. 
sommes amenés: à mettre notre piété en vacances. 

Dens les mois d'été, nos sociétés religieuses -l'Union en particulier- suspen- 
dernt leurs séances officielles; nos cultes sont moins fréquentés encore que d'ha- 
bitudde : il fait tellement plus beau à la montagne ou sur les plages que dans 
1 les Egiises ! Et le cuite personnel résiste-t-il à ce besoin presque irrésisti- 
b'"_e do ne pas trop "s'exercer à la piété" quand tant d'autres ne nous en donnent 

'las l'exemple? 
mon coureur de l'autre soir était seul, sur la route, 'dans le nuit. 
Si nous avons dans le coeur l'amour que le Sauveur inspire à ceux qui com- 

prennent Son oeuvre et Son message, nous partirons, quand même nous serions peu. 
nombreux, pour cet "exercice" dont l'apôtre nous dit encore :" la piét_ est uti- 
le à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. " 

Eugène Terrisse 

PÂQUES 
Reste avec nous Seigneur, Seigneur reste avec nous 
Voici Le soir qui tombe et l'orage qui vient 
La Colère de Dieu s'amasse sur nos têtes 
N'abandonne pas Ton troupeau, car le voici 

Las du tarit de misère et de tant de fatigues 
Las de tant de pochés et de tant d'espérances 
Voici Tcn grand troupeau rassemblé pour toujours 
Ne le disperse pas au vent de ta colère 

Oh.! souviens-Toi de ceux d'Lmrnaüs, Seigneur 
Tout le jour ils avaient erré, ils étaient fatigués 
Tu les accompagnais 
Ils te disaient leurs peines et Tu les consolais 
Et Tu rompis le pain à l'auberge avec eux... 

Jules Bailluds 
Le voyage inachevé 

_AVEZ-VOUS 
QUE... 
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Le dimanche 7 avril, vous aurez la grande chance de pouvoir assister à la 
projection du film : LE CHRIST INTERDIT. c Il s'agit d'un film d'une valeur exceptionnelle puisque Malaparte, le cé- e ièbre écrivain italien en a écrit le scénario, dirigé personnellement la mise r 
en scène et composé lui-même la musique. M C'est un film à nu pas manquer ! 

A l'occasion de cette représentation, les unionistes pourront vous inté- d 
resser au grand projet des jeunes. : LE'Centre de jeunesse des Geneveys-sur- 
Coffrane. d 

Aidons-les à construire, il nous offrent une soirée b' 
et ^^^ 1- 

que nous ne regrEtteror 
Pcý) LU 

dimanche des Rameaux, le 7 avril à 20 h 00, à la salle ce gymnastique de 
l'école. Le prix modique du billet d'entrée sera de Fr, 2. --. Les enfants ne 
seront pas admis. 

Qu'on se le dise 1 

*11 
di 

IIE 
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PROGRAMME D'AVRIL 196.3 
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Jeudi 4 avril : LE CENTRE DE JEUNESSE et les chantiers de 1'Eglise, par Berthier Perregaux, 
agent de jeunesse. Il s'agit de notre centre; montrons que l' peut 
compter sur nous pour les prochaines réalisations. 

Dimanche 7": Film "LE CHRIST INTERDIT" à 20 au collège de St. Blaise. Un film de classe 
internationale. Voir au bas de la page'préeédente et publicité qui pa- 
raftra dans le Bulletin de St. Blaise. À ne pas manquer : Prix fr. 2- toutes les laces. 

Jeudi 11 ": S AINE SAINTE , Rendez-vous à 20 h. au temple comme tous les autres soirs 
de la semaine. 

Jeudi 18 SONS DINDE, présentation d'une comédie de 1. Jamiaque. Un problème 
courant traité avec humeur et qui prêtera à discussion. 

Samedi 20 "; HISTOIRE DE L'AVIATION, un film passionnant, des premiers vols aux dernières 
réalisations. Une bande de première valeur. 

Jeudi 25 "t SEANCE ARC-EIJ-CIEL. Programme varié: 1) discanalyse 2) pré ation au ras- 
semblement de la jeunesse du 28 avril (voir ci dessous), 3)Q Qui est J. -J. 
Rousseau ?. Important: Apportez vos tire-lires en prévision du 28 

Samedi 27 ": TOURNOI DE PING-PONG. Mise en jeu du challenge. Ce tournoi ne se déroulera 
qu'en un soir. Avis aux intéressés 

Dimanche 28 RASSEMBLEM "+T CANTONAL DE LA JFUNESSE, au Val-de-Ruz. Consécration du ter- 
tain des Geneveys-sur-Coffrane où se construira le Centre de jeunesse. 
Nous espérons faire paraître notre numéro de mai assez t8t pour donner 
tous renseignements concernant cette rencontre. 

ENTRE - NOUS ... 
(voir aussi au bas de la page 5 et en dernière page) 

wxK Nous apprenons que la Fédération Montagnarde Unioniste (FMU) tiendra ses assises dans 
notre paroisse en juin prochain. Nous aurons l'occasion d'en reparler dans un prochain num- 
ro. 

'Amicales salutations à tous les unionistes" (P. Neuenschwander), "Bonne année au Gouvernail et 
à ses rédacteurs-éditeurs" (R. Schneider) "Je lis toujours. avec beaucoup de plaisir le Gouv,. r- 
nail" (R. idlemann-Hiinibaah) "Avec: tous mes bons voeux pour ses rédacteurs" (M: Thiébaud), 

Un nouveau centre des loisirs a été crée par les UCJG dans une localité proche de Karachi 
(capitale du Pakistan), où vivent près de 200.000 réfugiés. Ce centre s'occupe surtout des 
jeunes les plus deshérités. 

Conjointement â la liste de "messages" qui figure en page 5, nous relevons ici les textes 
notés au verso des bulletins de versement: "Meilleurs voeux, jeunes et vieux 1" (1.1. André), 

"Félicitations pour le Gouvernail, le meilleur canard uni-'niste" 
(P. Weber) (Merci : réd. ), "Avec nos bonnes salutations à toute l'é- 
nvi nn Att (lnnvcrnai 11A ct .T Ai "+ 1 n-'- 2+-- -, - -- ý; "_ 
qy. ýt. c -- v...,.. va... ý++. %" .... . +" - ý' , . a... i -- l+yui c vi cv tiaatao aavua i1 

1 

. or 

apporter le message à Noël" (M. K. ) "Cordial bonjour à la belle équi- q 

?e" (W. Schaffter), "Nous avons du plaisir à lire votre journal" , 4=: 
1. Magasin). Merci à tous nos amis pour leurs messages d'encourage- 
ment qui nous touchent. 

Sous le titre "Opération avenir", titre lancé en 1957, les Unions 
chrétiennes françaises caressent de grands projets de construction 
et de modernisation. La première grande réalisation de cette "opé 
ration avenir" est le grand foyer à. e Lyon qui a été inauguré récem- 
ment. 

Les Unions cadettes de notre paroisse se sont réunies le mois 
dernier en séance plénière. Chaque cadet et cadette a reçu le Mot 
d'ordre pour 1963 " EN AVANT ", rappelant le voyage de Nansen à 
bord du Fram. Rappelons que la vie du grand explorateur norvégien 
est étudiée cet hiver par tous les cadets romands. 

"JEUNESSE", vient de consacrer un excellent numéro au problème 

I 
de l'Europe. 

Le DC 4 est un appareil formidable, mais plue"sensass" encore 
a est-. "L'opération D. C. 3" organisée pLr la jeunesse prot:: stante Un ho: ýe à 1^ p=: gý7 : 

neuch3te1oise et dont nous reparlerors. 
Numérisé par BPUN 



UNE NOUVELLE INVENTION 

de l'horlogerie suisse 

`ST-BLAISE 



Un mouvement qui mérite 
toute notre sympathie, 
notre attention et notre 
fidèle soutien ... LES CADETTES 
Les cadettes de notre paroisse se réunissent par équipe une fois par 

semaine. Elles sont groupées en deux sections: Saint-Blaise-Hauterive, que 
dirige Madeleine Dubied (puis après son départ Mary-Lise Mayor) et Marin, dirigée par Cathe- 
rine Perret. 

Le mouvement cantonal des cadettes est présidée par Mlle Ginette Pellaton, institutrice à 
La Chaux-de-Fonds. Quant à l'Alliance nationale suisse, elle est dirigée par Mlle Léo Hanne- 
cart, professeur à Lausanne. 

Précisons que les cheftaines suivent régulièrement des cours de formation, et que la section 
participe avec les cadets (dont nous parlerons le mois prochain), à différentes activités: 
Soirées familières, séances plénières, Pipolet etc. 

Nous pensons intéresser nos lecteurs en donnant ci-dess--us la composition actuelle des équi- 
pes de notre Unicn cadette filles: 

Saint - Blaise 

Equipe des Peroctectus 

Cheftaine: Madeleine Dubied 

Cadettes : Marie-Th. Beijean 
Christine Biedermann 
Francine Biedermann 
Denise Borel 
Cosette Cuanillon 
Fernande Devaux 
Jacqueline Frei 
Catherine Geiser 
Maryvone Geiser 
Nicole Geiser 
France Walter 

Marin 

Equipe 9yes Bambous" 

Cheftaine : Catherine Perret 

Cadettes: Grazia Blaser 
Sylvia Höfmanner 
Anne-Marie Lehnherr 
Brigitte Maumary 
Christiane Ruedin 
Pierrette Ruedin 
Myriam Thévenaz 
Christine Ziircher 
Monique Hostetter 
Josiane Mugali 
Karine Keller 
Monique Flifhmann 
Pierrette Jacot 

Mari n 

Equipe des Benjamilics 

Cheftaine : Catherine Perret 
Adjointes: Pierre te Montandon 

Huýuette Jeanneret 

cadettes : Yvonne Lehnherr 

Micheline Dessoulavf 

Saint - Blaise 

EguÈpe "Les Marmousets" 

Cheftaine: Mary-Lise Mayor 
Adjointe: Jacqueline Frei 

Cadettes: Esther Adler 
Clairette Beljean 
Josiane Borel 
Marianne Ducommun 
Anne-Marie Eschler 
Micheline Frei 
Marlène Nyfeler 
Christiane Rollier 
Catherine Virchaux 
Antoinette Zwahlen 

iHauterive 
'Cheftaine: Catherine Feuz 
Adjointe: Maryvone Geiser 
Cadettes: Françoise Broyon 
+ Evelyne Btitzberger 

Bernadette Dickenmann 
Edmée Jequier 
Sophie Jequier 
Micheline Krebs 
Françoise Linder 
Patricia Lugen 
Danielle Piémontési 
Brigitte R-ssel 
Françoise Sandoz 
Nicole Schwab 
Christiane Schweizer 
Lisette Pieren 
Violaine Stirnemann 

r 
. HauterivE 

Martine Zürcher 
Catherine Maumary 
Rita Gessert 
Meya Anderegg 
Lyette Feraro 
Jacqueline Keller 
Pierrette Wasen 
Micheline Thév. -: r_ 
Cinette Cascher. 

I uiPe "Lýs F-ý.... 
___, _ _.. _. - .., 

1 Cheftaine: Mseltine Verrvn 

Cadettes: Frédérique Bauer 
Marianne Broyon 
Marie-Christ. Bützberg__- 
Chantal Golay 
Marie-José Guye 
Frsnçoise Muller 
Christiane Piémontý. _ _ Marianne de Proost 
Nikita Sancaffani 
Christiane Saidoz 
Micheline Schmid 
Béatrice Schweizer 
Esmeralda Severes 
Claire-Lise Voug. 

ENTRE -NS... (suite de la page 6) 

Xxx Au verso des bulletins de versement, nous avons relevé avec plaisir ics '"Meilleurs rnr; ssa-- 
ges" des personnes suivantes, messa es que nous sommes heureux de vous transmettre: M. Besen- 
cet-Xagnin (Moutier) J. -L. Zwahlen 

(Pully), 
W. Schaffter (Moutier), A. Fabbri-Haussener (Bien- 

ne) Dr. M'1. -A. Nicolet (N'tel), J. -P. L'Eplattenier (Langenthal), Sr. H. Schori (Fleurier), 
L. Hammann-Guinand (ZH), W. Dolder (St. Imier), W. Montandon (Chaumont), H. Tissot-, Siliprandi 
(Leysin) R. Dubois (St. B. ) Fd. Favre (Savagnier), P. Mathez (St. Bl. ), R. -M. Niklaus (N'tel) 
G. Huguenin (St. Bl. ), R. Kuhn (BE), J. Schenck-Dolder (BE), F. Blaser(St. B. )J. Glanzmann(N'tel; 
J-Cl. Barbezat (Côte-aux-F. )M. Hleý (N'tel), J. Buret(St. Bl. ), A. Furrer(Marin) JJ. Etnery (GE). 
M. Leuenberger Haussener (Peseux) (suite et fin en page 3). 

Numérisé par BPUN 



Notre nouvelle rubrique: 

IL EST FAUX -DE PRETENDRE.,., 

... que Claude Zweiacker a revêtu frac et haut de forme pour faire 
l'interview de Mlle Dorette Bek, championne suisse de patinage ar- 
tistique, article qui a paru cet hiver en exclusivité dans le Bul- 
letin de Saint-Blaise 

que le groupe des négros (qui a magnifiquement chanté à la mani- 
festation du 3 février) va mettre à son répertoire. - sous la direction 
de Jean-Louis Berthoud - la célèbre chanson "Ah, si j'étais resté 
célibataire" :: 

.... qu'un cours de Bossa Nova et de Twist sera donné prochainement 
au Foyer par M. F.. (on ne sait pas encore s'il s'agit de M. R. Fer- 
rari, de M. J. Février, de M. R. Friedli ou de M. Fram j) à. 

Ainsi que nous l'avons annoncé précédem- 
ment, nous commençons de publier dans ce numé- 
, "n 1PA nh-ýtnt&ranhies des anciens nýStfmura de 1A 

paroisse de Saint-Blaise. Dans la mesure du 
passible, nous nous efforcerons d'accompagner ces photographies de textes due à la plume des per- 
sonnes à qui nous rendons hommage. L'article que nous alm icns aujourd'hui en page 1 et 2a été 
écrit par lEugène Terrisse pour le Gouvernail. Il fut publié dans le numéro de juin-juillet 
1936. Malgré le quart de siècle il n'a pas perdu de son actualité. 

C'est avec beauc-up de peine que n'us avons appris le grand deuil qui a frappé nos amis M. 
et Mme Eric Junod, de Grenoble. Dieu a repris a Lui leur cher petit Dominique, âgé de 9 mois, 
après une longue maladie. Nous assurons les parents, les grands-parents et leur famille de notre 
sympathie chrétienne. 

Depuis notre dernier numéro, plusieurs n-uveaux abonnés se sont joints à nous. Nous les ac- 
cueillons avec joie. 

Nous envoyons un salut "patriotique" à Alain Gugg qui fait actuellement son école de recrue 
àC lombier. 

*** Au moment où paraîtront ces lignes, deux "exilées" seront de retour au pays après un-séjour 
de plusieurs mois dans "les Ulemagnes". Il s'agit de Chantal Ferrari et de Nicole Février que 
nous nous réjouissbns'de revoir. Par raison d'éccnomie (:: ), nous renonçons à publier leur photo, 
mais nul doute que chacun les reconnaîtra. Elles savent encore, paraît-il, quelques mots de fran- 

*xx C'est avec joie que nous apprenons la reprise du travail à mi-temps de M. Arnold Haussener, 
après de longs mois de maladie et de convalescence. 

xxxe Nous présentons nos sincères félicitations à Jacques Bichsel qui a réussi ses 
examens de graveur. Il travaille actuellement dans la maison Kramer à Neuchâtel. 

+ý Un groupe de théâtre a été formé. Séances le vendredi soir au Foyer. Il faut 
w encore de nouveaux membres. Qui s'inscrit ? 

0 *** Nous apprenons avec plaisir qu'un ancien unioniste de 
Saint-Blaise, le Dr. Samuel Schneider a été appelé à titre 
intérimaire au poste de chirurgien de l'HÖpital des Cadolles, 

rn 
à NeuchP-tel. Nous lui présentons nos sincères félicitations j. 

A r 
, 
ýý, 

pour cette flatteuse nr; raination. %ýý 1 'a % ;M. I 
- 

W'ºll! 1 ' 
b :51 lez cours du mois dernier. Mlle Catherine Perret a ouitté `+i v 

ýý-ý) ý ý. 
--- -- - _-- ----- ---__--- _ --_ - ----- 

.. 
z.. \ý 'wrýi 

(mý ' ýus, rrýýnc? lnna â tnua laa uninniataa nua nnus A11nna_ ntýmma 

1 que de la fabrique Voumard à Hauterive. i// 
la rapeterie Keymond, à Neuchâtel pour entrer au bureau tech- 1 

11! 1 

e année, chanter aux quatre coins de la paroisse le matin le - 
ques, clairon en tête. Rendez-vous à 7"h, au terminus 

du trolleybus, à Saint-Blaise, avec une auto, si possible. 

Suite et fin de l'ENTRE-NOUS au bas des pages 
3 et 5. 

Je paie mon abonnement 
au GOUVERNAIL et je 

regois 10 numéros par 
année. 
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Laroussa 

32me année - Na 5 

111 ai 1963 

La plus grande mi- 
sère de l'homme 
n'est pas l'incer- 
titude de ses ju- 
gements, mais l'in- 
constance de sa 
volonté. 

Lamennais 

nous donne de ce mot 
la définition suivante : 

Pouvoir donné à un délégué d'aller 
faire une chose. 

Depuis quelques années, il est de tradition de consacrer un numéro du Gou- 
vernail (celui de mai) au problème de la mission. Nous y évoquons le travail de 
ceux qui, soit anciens unionistes de Saint-Blaise ou missionnaires issus de 
notre paroisse, travaillent dans les terres lointaines d'Afrique ou du Labrador. 

Aujourd'hui, nous voulons associer aussi ceux de nos amis qui, sans aller 
si loin, apportent hors de Suisse l'Evangile du salut. Le plus jeune d'entre 
eux, notre ami Normann Einberger, actuellement étudiant à l'Ecole biblique de 
Kolding (Danemark) a bien voulu écrire à notre intention l'article que vous trou- 
verez en page 2. 

Jeune fille 

de Bornéo 

1 en costume 

de fête 

rý: 1pt: 

Mission 

âe Bal,: 
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Vous connaissez cette question. Nous sommes en effet en quête de choses nou- 

velles, il ya en nous une soif de changements. Quand viennent les vacances, nous 
sommes contents parce que nous allons "changer d'air",, -Et puis les jeunes ai- 
ment tout particulièrement le changement. Ils attendent quelque chose de l'avenir 
et ils ont raison, ils aiment voir du pays. 
Il faut ue ça change 

Le monde d'aujourd'hui, qui se transforme de plus en plus rapidement aime 
le changement; mais la Bible nous présente aussi un Dieu qui aime le changement: 
Dieu appelle Abraham à changer de pays, de métier, d'habitation, de nom. 

Il appelle Josué à changer de pays (il entre en Canaan): de nom (Hosée- 
Josué), de situation ( da "serviteur de moïse", Jos. l. l, il devient derviteur 
de Dieu, Jus. 24: 29). 

Il appelle David à éc. hanger son bAton de berger contre le sceptre royal. 
Avec Jésus-Christ, se produit le plus grand changement de toute l'histoire 

humaine aia nouvelle alliance par le sacrifice de Golgotha... 
A la fin de la Bible, Dieu dit encgre : "Voici, je fris toutes choses nouvel- 

les" (Ap. 21: 5) ! 

Qu' cst--ce oui doit changer ? 

Il n'est donc pas étonnant que Paul dise Si quelqu'un ost en Christ, il 
est une nouvelle créature; les choses anciennes sont passées., voici, toutes cho- 
ses sont devenues nouvelles, "(II Cor. 5117). " Si quelque'un", c'est personnel; 
et Jésus le confirme en disant :" Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut 

voir le Royaume de Dieu". (Jn. 3: 3). Il s'agit ici d'un changement qui doit 
s'opérer en toi et en moi, 

Dieu est immuable en Lui-m¬me, mais 11 opère par changements. Quand Sa vie 
me pémètre, je suis transformé. 

"Ai-je été transformé par cette vie nouvelle ?" C'est là la question: Par 
le sacrifice de Jésws-Christ à la Cro?. x, Dieu nous e donné la dynamita capable 
d_- transformer nos vies, 

Veux-tu qu'il y ait du neuf dans ta vie, veux-tu sortir de l'ornière da la 
routine, alors la réponse c'est Dieu, un Dieu qui ne fait pas de complexes devant 
les inventions modernes, le Dieu qui aime las changements., 

Normann Einberger 

en. t ýý 
, hýfýtreS 1, ýºprC? SS10i11? (7T7(S. ' '' ) 

Vous serez étonnés d'apprendre que 42.250 missionnaires protestants sont 
à l'oeuvre dans le monde, ce qui est un chiffre très honorable. Sur ces 42.250 
missionnaires 579 proviennent de notre payse 

Par 100 000 protestants, on constate que 10 Suisse peut compter sur 20,6 
missionnaires les U. S. A... sur 45; 5, la Grande-Bretagne sur 34; 8, la France 
sur 47,1. La Hollande sur 25, la Suède sur 22, Il ressort donc de cette statis- 
tique que notre pays doit encore faire un effort. 

Et qu'en est-il du nombre de protestants dans le monde 7 

U. S. M. ......... 59.800.000 Finlande. ........, 4.200.000 
Allemagne ....... . 42.900.000 Hollande. ......... 4.200.000 
Grande-Bretagne .... . 20.100.000 Norvège. 

. 3.200 000 
Australie ........ 8.000.000 Suisse. a. ý....... 2,800.000 
Suède. ,........ 7.000.000 Nüuvelle-Zélande. ..... 1.400.000 
Union sud-africaine. .. 4.400.000 France. ...... 700.000 
Danemark. ........ 4.200.000 Islande. ,.... O.... 150.000 

Cela fait une somme de quelque 64 millions de protestants,, mais vous 
saurez aussi que la population de la Chine est de plus dc-. 600 mil L nns d'habi- 
tants . Donc il ya aujourd=hui 42 250 missionnaires. E111903, il y en avait 15,388,. 
Augmentation réjouissante direz-vous. Certes. Or, cette forte augmentation provi_ný- 
en. grande partie de l'Amérique du Nord. Le Nouvuau Monde nous donne l'exemple i 
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PROGRAMME DE MA/ 1,963 
Jeudi 2 mai 

Jeudi 9" 

Samedi 11 " 

Jeudi 16 " 

Samedi 18 " 

Jeudi 23 " 

LA PECHE SOUS-RIARINE Exposé de M. le pasteur Th. Gorgé, de 
Neuchâtel, expert en la matière. Séance passionnante et intéres- 
éante pour n'importe qui. 

r Ciné-clubj, Edouard et Caroline de Becker qui remplace avantageu- 
sement le film qui avait été prévu. Dernière séance de la saison ! 

Tournoi de jass. Les fervents du mardi et du samedi y trouveront 
du plaisir ! Dès 19 h 30. Prix à l'ßppui 1 

Parab¢le de l'ivraie, Etude biblique préparée par le comité. Pré- 
parez-vous en lisant mat. 13/24-30 et 36-43. 

: Van Gogh, Cézanne. Les oeuvres et la vie des grands peintres par 
le cinéma. 20 h 30, au foyer. 

: Ascension. A cette occasion, nous organisons un voyage d'explora- 
tion dans le canton, comprenant entre autres : luthiers des Bayards 
peintre Lhermite, visite de la glacière (prenez des vieux habits 
avec vous, ) vallée de la Brévine. Renseignements et inscriptions 
chez Pierre Aeschlimann jusqu'au lundi 20 mai. 

Jeudi 30 " meurtre par négligence. Court métrage faisant suite à la séance 
de M. le pasteur P, Siron, et nous posant le terrible problème 
du sous-développement. 

M nS s" 09 0- a rios (1171/ s 
Nous associons dans une même pensée les anciens unionistes de notre parois- 

se qui, agi-delà des frontières helvétiques, travaillent à l'avancement du règne 
de Dieu. Ils sont tous au service de missions ou d'Eglises différentes, mais 
ils travaillent tous pour le même Seigneur. 

Nous désirons que ce numéro leur apporte la certitude que nous pensons sou- 
vent à eux, que nous prions pour leur Ministère et que, eux là-bas, nous ici, 
nous nous sentons bénéficiaires d'une même grâce. 

Nous leur envoyons nos fraternels messages et si nous donnons ci-dessous 
leurs noms et quelques mots au sujet de leur activité, c'est afin que nos lec- 
teurs puissent mieux comprendre la réalité de leur travail au service de Jésus- 
Christ. 

Iillle Brigitte Schloss est institutrice à Happyvalley (Labrador), Elle enseigne 
dans une école de la Mission morave. Nous savons -avec plaisir- que Mlle Schloss 
reste. très attachée aux Unions et qu'elle a suivi l'in dernier à Québec (Canada) 

un cours de formation unioniste. 
m. Georges Huquenin (marié) habite Calvisson (dépt. du Gard, Fran. ce) à une vingt- 
aine de km. de Nîmes. 1.1-est pasteur de l'Eg. lise réformée de 'France. Son minis- 
tère s'étend aux localités de Calvisson, Nages, Boissières et à quelques autres 
villages plus petits. Il préside les cultes dans ces différentes localités où 
il a fondé des groupes de cadets qui sont très vivants et où--un "foyer" vient 
d'être créé. 
M. Roland Haussener (marié et père de deux enfants) s'occupe d'une. maison pour 
enfants déficitaires à Valence d'Agen (Tarn et Garonne, France). 

. 
Cette institu- 

tion dirigée par les Unions chrétiennes est subventionnée-par l'Etat et groupe 
une soixantaine d'enfants. 

M. NormannEinbergèrsuit. depuïs deux ans l'Ecole biblique de Kolding. Nous sa- 
vons qu'il sé prépare àl'évangélisation et qu'il profite pleinement de son sé- 
jour au Danemark. 
M. Théo Schneider (marié et père de quatre enfants) est, depuis son récent re- 
tour en Afrique, pasteur d'une grande parois's. e. de -PrÉ_toria (càpr. t"ale de 1a- Repu-' 
blique Sud-Africaine). Son ministère est celui d''un'pasteur de grande ville, avec 
ses très nombreux cultes. Il s'occupe aussi d'une léproserie. 

Nous associons à nos amis de l'étranger les missionnaires act. uellersient au pays ; 
Mlle Solange de meuron, M. Bernard Terrisse et M. Jéan-Louis Zwahlen. 
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UN '"MARl, 46E" PEU ORDINA f RE, ýl 
Il s'agit de celui de l'Eglise et de la Mission. 

UN PE D'HISTOIRE 

Précédemment, les S_, ciétés missionnaires avaient toutes leurs administrations séparées, 
leurs collecteurs et souscripteurs, leurs "bulletins", leurs semaines de renoncement, leurs 
assemblées de délégués, etc. Tout était nettement distinct. & 1956, premier pas vers l'unité, 
fut créé le "Fonds commun des missions" dont l'utilité n'est plus t démontrer et, dès le mo- 
ment-là, le journal "L'Actualité missionnaire" - d"une présentation moderne et vivante - e-- 
nais aussi. remplacer les bulletins de chaque mission. 

UNE RECOUVERTE 

4 

Eh, oui ;! On a en effet redécouvert ces derniàres années que l'Eglise doit assumer 

elle mine - et ne pas laisser à des Sociétés - sa tdchý apo tolique. C' o:,, t l' c_. o eig" u, 7i des 
Saintes-Ecritures (Actes 1,8; 2,1-41; 13,1-3). 

Ki. nsi, la Mission n'est pas une tâche possible: ou soin ait, blé d- mai: bien 

son devoir essentiel. Il faut que la Mission et l'Église ne soient plus séparées, qu'E; lles n 

soient plus deux, mais un. (C'est ce qui s'est fait à la Nouvelle Dehli par l'intégration du 

Conseil oecuménique des Eglises du Conseil international des Missions). 

C'est ce que doit réaliser la création d'un DEPARTU'IJ T MISSIONNAIRE Dia EGIISES PRO- 
TEST: 1siTF DE SUISSE ROMANDE. Ce département sera dirigé par un Synode de 100 à 120 délégués 
dans lequel toutes les Eglises rom-a: ndýes seront rcbrésentées; il constituera 1 'ai orit surr'-' 
me du Département Missionnsaire. 

ainsi il n'y aura plus lès déléguas do l'Jgli. se ncuchlteloise -i. l'assemblée de lia Mission 
Suisse, à celle de la Mission de Paris, etc, mais las délégués neuchâtelois au "Synode mis- 
sionnaire. 

VE Lýi REALISATION 

Un "Bureau du Département missi. oiii iairc; en formation" n été ncu:: ué, pr'siý îr ïc pas- 
teur Eugène Hotz, de Corcelles (NE) et dont le pasteur Guido Stauffer, de Cornaux, fait au1? ri 
partie, Le rßle de c eR 

bureau est de soumettre le projet d'acte constitutif aux Eglises et -, eux 
sociétés et de leur proposer l'adoption (voir ci-dessous le préambule de cet acte constitutif;. 

I1 est bien évident que toute cette entreprise, qui va bouleverser profondément les ins- 
titutions traditionnelles "'_e notre protestantisme, comme aussi nos habitudes, no réussira que 
si alle entraîne l'adhésion de tous les membres de nos Eglises et provoque chez eux un appro- 
fondissement et un élargissement de leur intérgt et de leur zèle missionnaires: il faut que 
nos Églises tout entières et jusqu'au plus simple paroissien découvrent en comprennent mieux 
que c'est à tous que Jésus-Christ demande d'être "ses témoins jusqu'aux extrémités de la ter- 
re". (Actes 1: 8). 

Préambule à l'Acte consti1-utif du em ent missionnaire 

Les Eglises prot;,, staiites de Suisse romande, 

,.. reconnaissantes aux Sociétés de Mission d'avoir éveil- ; ý,;,, onvaincuos que la situation actuelle, dans le monde en- 
lé et entretenu, dans las paroisses, le désir de partiel- tîýer, exige de leur paK une obéissance accrue et une plus 
per à l'évangélisation du monde, comprennent, avec lien- complète unité d'action, décident d'instituer un Dép rtem, ni 
semble dos Eglises rattachées au COE, qu'en étant Poblet misoionna°re dont lu but est de 'favoriser la proclamation 
de la grâce da Dieu de Jésus-Christ, elles sont du mémo do l'Evar, gile de Jésus-Christ au monde entier afin quo tous 
coup ses témoins parmi les nations et doivent assumer les homoas puissont cr-olro on Lui et ttrc sauvés', (Consti- 
elles-mOmes leur fonction apostolique dans les pays'd' tution de la Commission des Missions et do lPEvang4fl sa±ion 
outre-mer; du C(F). 

H'Z1TRr, - NOUES, (suite et fin) 

** Au verso des bulletins de velýý . J^r, ý, .ý EncorE 1F.. s mýssagcs suivants: 
"Meilleur souvenir" (Jules-A. Blanchard, Neuchâtel) "Bravo pour votr,, 
"du tonnerre" (Berthier Perregaux, St. Sulpice), Merci à ces amis. 
*** Bravo à ! 'Union cadette de La Coudre qui vient de fUer ses 10 ans d'activité. 

xxx Nous donnerons dans notre prochain numéro un compte rendu de 1&: cérémonie de dédica.; 
du futur Ccntre de jeunesse des Geneveys-sur. -Coffrant, qui aura lieu 1,2 28 avril. 

ni,,... oýýýo .. r RP11 N 
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%W. Cý> `II-Z 
parents et meilleurs vom 

Bravo à Claude Colin qui vient de réussir ses examens finaux 

rie `ýý OU S". de conducteur-typographe. 
xxx Nous présentons nos félicitations et nos voeux cordiaux à Mlle 

Charlotte Haussener, dont les fiançailles avec M. Claude Rochbach, de la Chaux--de-Fonds, ont 
été célébrées le mois dernier. 

XXX La jeunesse de notre paroisse se "décarcasse" ' Un groupe de garçons a foncticnné lors du 
moto-cross pour placer les voitures. Le bénéfice de l'opération, soit fr. 1i5 û ý1-té versé au 
Centre de jeunesse. Pour ce mZme but, la soirée de cinéma": e. Cirist interdit;; a rapporté en-- 
viron fr. 400. -. Merci à tous ceux qui ont participé dure façon ou d'une autre ? _. ce beau ré-- J 

sultat. Nous profitons de recommander la vente de cornets à la crame et de p tieserie J. e i-ýur 
de la foire de St. Blaise, en faveur aussi du Centre des G neveys-su '-Cof_r ýýe. 7c ir 
au bas de cette page). 

**- Bravo aussi à Lucien Médina qui a réussi ses examens de. monteur d' ippareils F lc. c , roýic_... s 
XXX Le tournoi de foot-bail de table a été gagné par 1; équipe Samuel Dubied-J. -D, Ferrar-.: Bravc 

XXX Deux jeunes de la paroisse ont participé au voyage de la jeunesse d'église en Espagne. 

XXX Le groupe de "négros" chantera lors du rassemblement cantonal de la ja1nes e le 28 avril 
aux Geneveys-sur-Coffrane (voir au haut de cette page). 

XXX Jacques Bichsel ayant quitté le comité de l'Union, a été remplacé par George. Hugli. 

Un cours de français (institutions suisses etc) est donné au Foyer le lundi et le mercredi 
soir par René Haemmerli, à l'intention des espagnols résidant chez nous. Une excellente idée. 

-x-» Ne manquez pas de participer au voyage de l'Ascension, organisé par le comité de l'Union, 
(voir programme en page 3). 

--X* Le groupement "aîné" des Unions masculines neuchâteloises a eu récemment une:; rencontre à 
Fontainemelon au cours de laquelle un ouvrier, un médecin, un agriculteur et un pasteur par- 
lèrent de leur "conviction profonde". Une nouvelle séance est prévue pour le 18 mai à Vaumar- 

eus. Le sujet traité sera "Le chrétien et la politique", avec la participations de quatre 
unionistes engagés dans nos 4 grands partis neuchâtelois. Une séance qui promet d'atre enri- 
chissante. 
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kinsi que les dernières années, un bon groupe d'unioniste a par-cou-ru la 
matin de Pâques en chantant à différents endroits ". à toi la gloire, Cy 

e* Ce numéro contient une page d'annonces. Nous remercions les maisons qui nous sou- 
tiennent et les recommandons à nos lecteurs. (suite page précédente). 
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GRANDE VENTE DE CORNETS A LA CREME, 

de gâteaux au û'rmage et de pâtisserie 

en faveur du Centre de jeunesse 

NOUS ATTENDONS VOTRE VISITE 

et vous remercions de votre -aide 

Jeunes gens..... Jeunes filles de la paroisse `'ý 

Vous assisterez tous à la dédicace du "CENTRE DE JEUNESSE" des I 

Geneveys-sur-Coffrane. Rendez-vous de tous les participants le 
dimanche 28 avril 1963 à8h. 30 au terminus du trolley de St. 
S: i, a:! se. La montée se fera en trolley jusqu'à Valangin et le re-j 

tour en train. Se renseigner auprès de Pierre Aeschlimann. 
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I xx Nous avons appris avec joie la naissance d'un petitrlarti. n Brid é 
au foyer de M. et Mme hic Baumwart. Félicitations cux heureux 

parents et meilleurs voeux.. 
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Juin-juillet 1963 

On ne pactise pas 
avec les difficul- 
tés; ou l'on est 
vaincu par elles ou 
on les vainc. 

J. Rivière 

"Le fi; élèze", section de course de ! 'Union chrétien- 
ne de Saint-Blaise fait partie de la F[YIU (Fédération uon- 
tagnarde unioniste). Son but est de s'occuper de courses 

A et de camps1 
0 lf(iô l ô"7oll fiiýýr ôc anfifi1vaý mý nin sý irý 

ýýý 
2 LG IUViVLG 1 uv va vii .yu u11c yU111CU111 

tý_ d'années. Il possédait un chalet sur le versant sud de 

,.. _. _Y Chasseral, a Chuffort. Nombreux sont les anciens unionis- 
tes qui se rappellent avec joie les merveilleux week-ends ý7'>ýý 
passés dans ce beau site. 

.ÿ Durant quelques années, le "Mélèze" a été en veil- 1-_ 
_1 oi ien m-i c ri onI. 4n r4-, i, ne 4- .Fo r-. nn 1 1n n r. j., 1__ ,, 

ý, 
iGVJGý /11CIiý7 UGýlU1A UGl1A a11A1 liVUlý a VIIa111ýGý lJll IIUuvCau 

')e comité a été constitué sous le présidence de M. P. A. Praz 
qui, avec dynamisme, a su redonner à la société son en- 
train : courses dans le Jura comme dans les Alpes, cours 

.: i 

;l 

d'Alpe de une semaine en cabane, organisation d'un car, 
de ski 3 Chandolin. 

Cette année, le "Iliélèze" a été chargé d'organiser 
la rencontre romande d'été de la FhiU qui se déroulera à 

' 
Saint-Biaise, les 8 et 9 juin prochains. ( Voir program- 
me ci-dessous). 

Le ilélèze aura l'occasion de vous intéresser bien- 
tôt à ses projets d'avenir. Il se réjouit de l'amitié que vous portez à son acti- 
vité et souhaite que vous puissiez prendre une part active aux manifestations des 
6 et 9 juin ainsi qu'à ses courses futures. 

rpo 

55me Rencontre romande d'été 

organisée par le L, ELEZE 
PROGRA In fi! E 

i 

Samedi 8 juin 16 h 30 Rendez-vous au Foyer de Jeunesse a St-Blaise 

7h 45 Départ pour la Ferme Robert (en auto) 
Montée au Creux-de-! an 

10 h 30 Culte 
Assemblée générale 

12 h 00 Dîner (tiré des sacs) 
Possibilité d'obtenir des boissons 

14 h 00 Départ pour la Ferme Robert 
16 h 30 Dislocation 

!a carte de fête ýj Fr. 14. -- donnant droit au souper, â la soirée, à la couche 
en dortoir et au petit déjeuner peut être obtenue chez fil. P. H. Praz, Fontaine-An 
34 
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17 h 00 Assemblée des délégués 
18 h 45 Souper 
20 h 15 Soirée familière 
22 h 30 Coucher 

Dimanche 9 juin 7h 00 Déjeuner 
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{ý/. )C. G1 ýAMM E DE JuI N-. 1(1I LL FT 196%*3' 
PROGRAINIKS DE JUIN 

Jeudi 6 juin s Problèmes des missions modernes, par M. Charles Pfluger, 
de Lausanne. Sommes-nous concernés par les hommes sous- 
développés et païens ? Un spécialiste nous le dira. 

Jeudi 13 juin : Comment servir et s'engager ? Le problème du chrétien dans 
la vie de tous les jours, par M. le pasteur Clerc, de la 
Coudre. 

Jeudi 20 juin : Jeunesse d'est et d'ouest, par M. Th. Buss, étudiant en 
théologie, à Neuch9tel qui a eu le provilège de faire un 
voyage à Berlin. 

Jeudi 27 juin : Danses folkloriques. Entrez dans l'été en dansant, ave, 
entrain et simplicité. 

PROGt(NurfrlES DE JUILLET 

Tous les jeudis, il ya une séance qui n'est pas encore fixée, mais a lieu 
de toute faon : bain, jeux, discanalyse, etc : programme de vacances. 

De pluo, le foyer reste ouvert le mardi et la samedi. 

Û 
! (ý! 'ý 1. L DU TERRAIN DES CROTETS 'eýacv i- ýý 

. 
Dt_ 

Chacun se souvient de cette journée ensoleillée qui réunissait les jeunes du 
canton et les représentants. de diverses paroisses. 

Nous avons posé les questions suivantes à quelques participants de cette ma- 
nifestation. 

-Pourquoi étiez-vous aux Geneveys-sur-Coffrane ? 

Suzanne V. -Pour rendre témoignage. 
Christiane N. -.,. et pour remercier Dieu; si nous avons obtenu ce terrain, il l'a 
bien voulu. Voilà ce qui est sensationnel ! 

- Quelle est votre impression générale de la journée ? 

Fran., ois T. - Une pleine réussite, une très grande discipline des jeunes de notre 
groupe. 
Eric L. - URe journée très enrichissante. 

- Quel moment vous a les plus impressionné ? 

Suzanne V. - Le message bouleversant du Dr. Alain Bombard. 
Christinae N. - Le passage sous les drapeaux qui symbolisait la traversée du Jout- 
dain, puis, s'entendre dire s "I, 1aintenant, vous êtes chez vous. " 
Eric L. - La sortie des jeunes à Valangin. 

Si cette date devient une pierre importante dans la construction du centre de 
jeunesse, elle ne peut être seulement l'aboutissement d'une activité, mais doit 
bien plutôt devenir le point de départ de tout le travail de ces prochaines années. 

Er APRES ? mhn. 

++++ Il faut maintenit se mettre au travail : 
A cet effet, trois camps de travail auront lieu cet été pour aménager le certain, 

dérouleront du lundi au samedi et débuteront le lundi 22 juillet, puis les deux lundi., 
vents. 

Prière de se renseigner auprès des présidents de nos Unions ou au Centre de jeunesse de 
B-: udevilliers (M. Samuel Bonjour), ainsi qu'auprès de Mlle Anne-Marie Cand, Colombier et Berthier Perregaux, Saint-Sulpice. 

++++ Pour commémorer là journée de dédicace du terrain des Crotets, une magnifique plaquette 
est éditée, comprenant 20 magnifiques photos prises au cours de cette journée (notamment par l'excellent photographe professionnel qu'est M. Fernand Perret). Cette plaquette sortira de 
presse le 12 juin. On peut l'obtenir en versant fr. 5. - au cep. IV. 3596. Commission de jeunesse de l'glise réformée. C'est un souvenir que chacun tiendra à se pro curer. Numérisé par BPUN 
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(Quelques mots concernant leur organisation locale & cantonale) 

44 

Le faisceau cadet neuchâtelois groupe près de 1.000 cadets & chefs. 
Le président cantonal est M. Jean-Claude Barbezat, de La C8te-aux-Fées. 

Les chefs cadets suivent des cours de formation de 3 ans, après quoi 
ils deviennent instructeurs. Le journal des chefs "L'ENTRÀINFITR" est distribué à tous les res- 
ponsables du mouvement cadet. 

Chaque hiver, un programme est mis à l'étude dans toute la Suisse ro- 
mande. Cette année le titre de ce programme est "d la découverte". Il évoque la vie du grand 
explorateur et philare norvégien Fritjof N. ANSEN. 

L'Union cadette de Saint-Blaise est dirigée par M. Pierre Ingold, tandis que Y. Jean- 
Louis 3erthoud en est le caissier. La section est divisée en 6 équipes, dont nous donnons ci- 
dessous la composition actuelle (sauf erreur, omission ou modification de dernière heure ý'): 

dprés l'assemblée de printemps- Cette importante rencontre a eu lieu les 20 & 21 avril derniers 
à Colombier et comprenait la veillée d'arme et le raid traditionnel des chefs. 

Le dimanche matin avait lieu l'assemblée administrative présidée par le chef cartor: il qui 
retraça l'activité de la Commission cantonale neuchteloise des Unions cadettes. La grande dif- 
ficulté-5 pour notre mouvement est de trouver des chefs solides. Cette année lýef"ectif cantonal 
est de 1.033 membres. 

L'après-midi M. Paratte fit un exposé très intéressant sur la spéolé, ýj. egiEeuivi de la pré- 
sentation d'un film tourné par lui-même dans des conditions souvent assez... "humides" Et scabrei" 
ses. 

Au cours de la veillée d'arme, 37 nouveaux chefs furent reçus dans le faisceau., 

La bête cantonale se déroulera cette année au Landeron, les 22 et 23 juin ýrocn ins. 
Chaque cadet recevra en temps et lieu tous les rensei _ ,:., 

Les équipes cadett s 
Il ya actuellement 6 équipes, soit une tiautirive, un& Marin, et 4 S'oint-rlai (l 

Pap,, us, Aventuriers, Bouquetins et Cas: r, ý. Par suite de manque de place nous ne pouvons d-. nner 
la liste des cadets et de leurs chefs. Cette publication de l'effectif est remise- àplus tard. 

i 

se 

ENTRE - NOUS ... 
(suite de la page 4) 

-k*- Le prochain numéro du Gouvernail . août-sept) paraîtra ?. fin juill t. 
Trente cinq unionistes de Saint-Blaise étaient présents au Rassemblement cantonal de la 

jeunesse le 28 avril dernier, àux Geneveys-sur-Coffrane, au cours duquel a eu lieu la dédi- 
cade du futur Centre de jeunesse (voir compte rendu en page 2). 

***Pierre Ingold cumule: il a gagné 1) le challenge de ping-peng du Fcyer, 2) le tourn-i dt 
jass face à des adversaires de la taille de M. Fernand Monnier (Fram). ' À quand la revanch. 
Il faut ajouter qu'au cours de ces dernier mois, notre ami Pierre a eu - grâce à sa jambe 
fracturée - tout le loisir de se spécialiser dans les jeux d'intérieur 

Grâce à l'opération DC3 (tire-lire) la jeunesse a pu apporter aux Geneveys-sur-Coffrune 
la belle somme de fr. 1.130. - en faveur du Centre de jeunesse. (provenant de St. L3laise, Marin 

*** ï'our le mâme but que ci-dessus, nos Uni, -. ns dnt organise une vente de pâ- et Eauterive) 

tisser"ie, cornets à lacréme et gâteaux au fromage de jour de la foire, vente qui a rapport 
fr. 600. - Merci aux généreux donateurs et aux très n! mbreux acheteurs. I'. en fallait cert, _ý, 
pour acheter: 283 mirceaux de gâteau au f:: omage et 1936 cornets à la cr'm-y (3o litre-s de 
me ! ). 

xxx Nous présentons nos sincères félicitations ?, notre ami Jean-L(, uis l rtho_ d qui -mou 

récemment président de la Société de tir "Les fusiliers" de Marin. 

Un camp romand des Unions cadettes aura lieu du 20 au 31 juillet en Gre. ' ?c (région dec 
Cernes). Rappelons cependant les Caps de Vaumarcus qui auront lieu aux dates suitantes: 

Camp des adolescentes 6- 13 juillet 
Camp junior 13 - 20 " 
Camp des jeunes filles 20 - 27 

Camp des jeunes gens 27 juillet -3 ýc-î- 
Camp des éducateurs & éducatrices 3-8 
Camp biblique 11 - 17 " 

*** Trente unionistes ont participé à la, course du jour de l'Ascension : culte à St. Sulpie 
, grotte de la Glacière, peintre Lhermite. 
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xxx Une rencontre de la branche aînée des UCM a eu 
+ieu à fin mai à Vaumarcus. Au programme "Le chrétien 
éà ïa politique". sujet présenté par Mil. i: rmand Flu- 
ckiger, député (socialiste), Edouard Lauener, ancien 
député (radical) et Fernand Monnier, fcons. général, 
(libéral). 

Notre ami Claude Zweiacker a eu la malchance de 
se casser un doigt. Nous lui présentons nos voeux de 
guérison. Vraiment la profession d'instituteur est 
pleine de périls-puisque c'est dans l'exercice de 
ses fonctions que l'accident est arrivé .' 

C'est avec peine que nous avons appris le décès, 
le mois dernier, de M. Jämes de Meuron. Le défunt avait été membre de la première union de notre 

paroisse, entre 1890 et 1900. Il était revenu parmi nous lorsqu'un nouveau groupement avait été 
fondé en 1927. Malgré son grand âge, il suivait notre activité avec intérêt et rien, concernant 
la marche de nos Unions ne le laissait indifférent. Nous présentons à sa fa: Aille l'expression dý, 
notre très sincère sympathie. 

-x-x-- Lors de la Conférence Nationale des UCJG qui a eu lieu à Vaumarcus les 18 et 19 mai dcrniýrc 
Vaumarcus, le président du Comité National, M. Jacques Manz (en fonction depuis 1950) a été 

placé par M. Rémy Wyler, professeur à Genève. Nous sommes heureux de savoir que nos Unions suisses 
continuent d'ètre entre les mains de personnes si compétentes et consacrées. Au cours de cette m¬,: 
conférence, les délégués ont entendu une conférence de M. Auguste Lindt, délégué du Consc: 1 
au-,., ès de l'Office des réfugiés de l'ONU, sur "Nous, et les pays en voie de développement". 

xxIE Félicitations à Mlle Marianne Mauerhofer qui a réussi ses examens d'aide en pharmacie. 

Le congrus national des Unions chrétiennes féminines a eu lieu à G-iatt Çpr. _ .1 iï: oun-) 
début de mai. Notre Union était représentée par Mlle Josette Luder. 

Nous apprenons que Mlle Marie-Claire Clottu est actuellement : rerr. e oa ell:, f_. it c étuc 
de laborantine. 

*X* Le congrès cantonal des UCF a eu lieu à Fleurier. Trois représentants de S. ai. nt-glaise y par- 
ticipaient. Celui des jeunes gens a eu lieu à Vaumarcus (3 participants de notre paroisse aussi`. 
Tout le problème des Unions chrétiennes fut mis en question, en particulier celui de la branche- 
"jeunes gens". 

x Ctest avec regret que nous apprenons les départs de François (dit Franz) Ingold pour un an à 
Montréal (Canada) et de Jean-Daniel Ferrari (: idt "Pett) , pour 4 mois à Cefalu (Sicile). nous 
souhaitons un bon séjour à l'étranger et nous réjouissons de les revoir parmi nous. 

Le groupe des Négros est allé chanté lors de plusieurs soirées organisées en faveur du Centre 
^ry -- 1 de jeunesse des Geneveys s/ Cuffrane, notamment à Noiraigue, La CSte-aux-Fées, Buttes 
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"1 et Saint- ulpice. 
(voir la suite de l'Eitre-Nous en page précéýýý. c , 

notamment les résultats de la Foire 

IL EST FAUX DE PRÉTENDRE.... 

... que la commune de Marin-Epagnier va Être débaptisée tour tcrter 
désormais le nom de "Cast-r et Pollux", ceci tant pour hcn: rer 
la mémoire des héros mythologiques que pour bien marquer le début 
de la "période des castors", celle-ci faisant suite la"période 
de Hallstadt" et à celle de "La Tène". 

... que le Çonseil général de Saint-Blaise songe à remplacer les 
attributgrýdý le Saint sur les armoiries de la commune par un va- 
porisateur ultra-m-derne pour la destruction des moustiques, en 
souvenir du début de la lutte contre ces méchantes bestioles (bravo) 

;.. que N. Georges Verron, qui va quitter à la fin de l'année le Corps des sapeurs-pom- 
piers, serait disposé à signer un nouvel engagement de 10 ans... à condition de re-evoir 
les galons de sergent :; Numérisé par BPUN 
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Août-Sept. 1963 

Je n'appelle point 
héros ceux qui ont 
triomphé par la pen- 
sée ou par la force. 
J'appelle héros 
ceux qui furent 
grands par le coeur, 

Romain Rolland. 

mais, voici la maison que 
nous avons b2tie 
Et voici le jardin que nous 
avons fleuri. 
Et tout le vieux pays que 
l'on a tant aimé 
mon Dieu voici l'église où 
nous T'avons prié 
Voici le cimetière 
où nous avons dormi 
Et les quatre tilleuls qu'on 
a plantés devant 
Pour que leurs branches retom- 
bantes 
Donnent à la mort leur parfum 
Et l'ombre de la vie 
mon Dies voici les bois, 
les ruisseaux, les fontaines 
mon Dieu voici les champs que 
nous avons rompus 
Déchités, retournés, labourés, 
moissonnés 
Et voici nos chemins creusés 
par tant d'efforts 
Et les haies et les murs 
bornant nos patrimoines 
Et les sapins montant à Vous 
comme des prières 
Voici le cher pays que l'on 
e tant aimé. 

Jules Baillods 
Le Voyage inachevé 
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Les statisticiens s'inquiètent. Les courbes d'ac- 

croissement de la population s'élèvent vertigineusement 
La durée de la vie augmente. Le taux de mortalité qu. i, 
en 1954, était de 12 pour mille a passé, aujourd'hui, è 
10,9 pour mille. Quelles sont les conséquences prévu 
bles de cette montée de la population dans notre con 
trée ? 

Concentration ' 

Un des phénomènes les plus redoutables sera celui 
de la concentration. Le vignoble neuchàtelois sera recouvert d'immeubles. '. es em- 
bouteillages dans les villes et màme dans les villages seront monnaie courante et 
ne parlons pas des facteurs psychologiques s maladies nerveuses, névroses pLovo-- 
quées par l'entassement et le bruit. 

On voit mal, au train où vont les choses, comment désempliraient les höpita-» 
déju surchargés, les écoles qui manquent de salles. Les logements feront défaut, 
c'est certain. Il faudra s'entasser. 

On doit encore s'attendre à un gonflement de la population non a^tive, vieil- 
lards et enfants par rapport à la population active que la nation devra nourrir; 
vetir et loger. 

Penser an 2000 

Comment éviter le pire.? L'horloge de notre pays, de notre canton, de notre 
commune retarde faut d'imagination et de courage. On pense trop au présent. on re" 
garde trop le passé. Actuellement, celui qui croit vivre avec son temps est dé. ia 
en retard d'un demi-siècle. 

Il importe que nous changions notre tournure d'esprit. Il faut résolument or 
ses an 2000. 

Entre nous soit dit s' Félicitons les dirigeants de notre Eglise, l'Eglise 
réformée évangélique neuchàteloise qui a eu le courage de lancer les Chantiers de 
l'Eglise. Notre Eglise a, en vérité, pensé an 2000. 

CZe 

1 

Programme d'août -septembre 1963 
Pas de relàche , au cours des vacances de cet été, il est même prévu Jeux 

types de séances, l'une en cas de beau temps, l'autre par pluie. mais voyez p? u`P` 
Beau temps 

Jeudi 8 apût Souper à la grotte 

Jeudi 1S août Promenade en bateau 

Jeudi 22 août Volley-ball 

Jeudi 29 août Exposition la 
main de l'homme 

ý L0 

Vilain temps 

Souper à la grotte 
Promenade en bateau 
Séance au foyer 
Exposition la main de 
l'homme. 

Rendez-vous comme d'habitude, à 20 h 00, au foyer de jeunesse et Mür n importe 
quel temps. Amenez aussi vos amis en séjour à St»-Blaise; ils seront les bienvenus 
Jeudi S septembre Littérature américaine par Pierre-André Jeanneret, 

Jeudi 12 septembre Etude biblique 

Jeudi 19 septembre Voyage à travers la Catalogne romane. 

Jeudi 26 septembre Expériences en électricité par M. Zahn, professeur à l'école mécanique. 
Numérisé par BPUN 
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Deux textes qui nous accusent et qui doi- 
vent secouer notre bonne conscience.... 

"Tout cela est arrivé parce que nous 
ne nous sommes pas préoccupés du sort d'au- 
ti. i, Co! ývie les prétres et les lévites de 
3a parabole, nous ne nous sommes pas inquié- 
tés lorsqu'en incendiait les synagogues en 
Allemagne et déportait et maltraitait les 
Jùi. fs. Alors que l'injustice s'étendait 
tui ours davantage, nous autres gens d' Egli"- 
se . gym beaucoup de choses, mais avons pas- 
sé ý-ýutre. Lorsque les réfugiés se pressaient 
. notre i'rontiÉre pour demander asile, nous 

aaons vu leur détresse et avons passé c1tre. 
Tcus, nous avons agi ainsi, et pas seulement 
quelques-Luis d, entre nous. " 

Rapport sur les dix ans d'activité de 
l'entraide en faveur des Eglises évangéli- 
aues en Suisse (1945-1954). 

ý r_. 1 

(1T. 3e 1, r.; En cit'Lnt les deux textes ci- 
desus, nous n'oublions pas toutes les ac- 

... Violemment critiqué pour sa polifi 
que à l'égard des réfugiés, le Département 
fédéral (de Justice et Police) s2adressa au:: 
cantons pour leur demander s'ils étaient d' 
accord d'en accepter davantage. Zûrich sirs 
crivit pour 50 pers. _, nnes, de môme que Frî- 
bourg. Saint-Gall, Soleure, Zoug et Appen- 
zell Rh. Int. acceptèrent avec des réserves. 
Les autres réponses furent négatives. 

Le rapport Ludwig (voir ci-dessous) 
révèle des détails ahurissants. 3 le-Ville 
se montrant particulièrement généreuse, on 
y amenait des réfugiés d'autres cantons qu' 
on abandonnait sur la place du marché... 

Certains cantons avertissaient les 

réfugiés qu'ils ne voulaient plus les voir 
sur le terri tnirý, cantonal apýràs lc nucý: er 
do. sola. l. ,.. 

"Une 

par Franck JottereLd 
(c umentaire sur 1e rapp +rt du prof c, --s - 
Karl Ludwig demandé par le Conseil fé. dýj_-: î 
afin de renseigner l'Assemblée fédérale et 
le public sur "La politique pratiquée par 
Suisse à l'égard des réfugiés dès 1933 nos 
jours. ) 

tions g r. éreuses de ces années de guerre (accueil d'enfants étrangers4 etc) ni la position 
délicate de notre pays au milieu de l'Europe déchirée.. Notre but est de"secouer", car nir_ _- 
que le disait Charles Péguy, : Il ya quelque chose de pire qu'une conscience perverse, 
c:,: st une conscience habituée". 

_ 

eI ri, ' rl hf pl /ý r, rT Le fondateur de la Croix-Rouge _ut ic 
1-. rý( (ý %V /-{ I ýf de l'Union chrétienne de Genève (1852) et i 

ce universelle des UCJG (1855). 

il «L'y a rien de plus curieux que la vie du fondateur de la Croix-Ro_" 
en 1823, à sept ou huit ans déjà;; il est scandalisé par le spectacle de forçats enchaînés 
et il se jure de les libérer, Au collège, il est faible en latin, mais collectionne les 

prix de religion. Etudiant, il se rend le dimanche à la prison pour apporter aux détenus 
livres et réconfort. En 1855, il fezde.. l'tllliance universelle des UCJGr, Ce qui l'intéresse, 

c'est l; idée chrétienne et humanitaire, et tout de suite il l'applique au monde entier, car 
pour qu'elle triomphe, il faut qu'elle s'affirme universelle. 

On se serait attendu à voir Henry Dunant devenir pasteur ou missionnaire. iN? on, ii part 
en Algérie et y devient colon. C'est pour exposer à Napoléon III un projet de fertiJisaL, ýe- 
de l'Algérie cu'il se rend aup-pès du roi, alors en campagne dans la plaine du P. 

Mais un grand événement vient de se produire: la bataille de Solférino. Là, il, est 
d'abord horifié, puis son horreur méme le galvanise, et il galvanise tout le monde autour 
de lui, Tous ces blessés, tous ces mourants qui souffrent si atrocement sous un soleil é- 

pouvuntable, il faut les aider, les soigner, si possible les transférer ailleurs et cela 
sans distinction de nationalité. Il organise les secours, il fait appel da::: cdcc nset 
kes infirmiers 

Rentré à Genève, il parle, il agit, il se démène. Il publie une brochure 'r"n couvenir 
de Solférino", puis il se met à courir l'Europe parlant aux rois et aux ministres, et enfin, 
se: aide par le général Dufour, le Dr. Appia et quelques autres, il convoque à Genève une 
conférence internationale. La Croix-Rouge est fondée, 

Toutefois, il a négli. gé ses affaires d'Algérie et '. 1 est à la veille de la catastrohe, 
lin procès éclate. Il est compromis et le discrédit s'abat sur lui. Fendant 12 ans il va errer 
de lieu en lieu, counhant dans des soupentes ou des jardins publics, souffrant du froid et de 
ls faim. Il échoue enfin, malade et misérable, à Heiden, dans le canton d'Appenzell, 

Le vieillard . onnaîtra là une véritable renaissance. Enfin on s'occupe de lui, on dai- 
gne se souvenir de ce qu'il a fait, on le réhabilite. On lui décerne des prix et. des récom- 
penses, il peut agir encore, et il meurt, confiant, en léguant sa fortune à des oeuvres 
phi luatre eiqu es . 1, -L. 
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Des chefs 

pour 

demain 
Le métier de chef exige un renouvellement continuel.. Pour éviter la routine, l'enli- 

sement ou l'égarement, deux confrontations sont nécessaires: 
celle qui vérifie notre fidélité à Jésus-Christ, et 
celle qui interroge notre action dans le monde de ce temps, 

Nos mouvements de jeunesse ont besoin de responsables bien entra4nés. 
C'est pourquoi le Comité romand des UCJG organise le 6me cours de formation de longue 

durée, soit du 26 août au 13 septembre 1963, à Boudevilliers 
Trente-sept jeunes unionistes ont déjà bénéficié de cette formation. 

es attestent la valeur de cet, 
e 

mais'cette année, nais espérons 
passer le cap des 50. Qui de 
Saint-Blaise relavera le défi ? 

Pierre Pipy. 

(Renseignements aupres de P. 
Aeschimann St. Blaise ou du 
pasteur S. Bonjour, agent de 
jeunesse à Boudevilliers) 

(Photo: Cours de cadres 1957) 

PLAQUETTE - SOUVENIR 

. 
D 

Leurs témoigna- 

La Commission de jeunesse de l'Eglise a édité une 
belle plaquette évoquant les différents moments de 
la journée de dédicace du terrain des Geneveys si 
Cof frane, le 28 avril dernier. 
Cette belle plaquette forme un album illustré de 
22 magnifiques photms., On l'obtient en versant la 
somme de fr. 5.20 (port compris)_ au coc. p. 

IV. 3596, Commission de Jeunesse, Neuchâtel, en 1 mentionnant au verso du coupon"Plaquette-dédicace". 

CHEZ NOS CADETTES 

& CADETS 
Samedi et dimanche 8&9 juin 

Fête cantonale des cadettes 

au Locle 

Catégorie Benjamines: 

1.,. Les chaussettes rouges 

0. Les Coccinelles I 

9. Les Coccinelles II 

13. Les . Marmousets 

Catégorie Moyennes: 

7. Les Perotectus II 

11. Les Flamants 

15. Les Bambous II 

Catégorie Jeunes Aînées: 

7. Les Bambous I 

14. Les Perotectus I 

Résultats des concours 

. ----- 
1 

Samedi et dimanche 22 & 23 juin 

Fête cantonale des cadets 
Cadettes: Cadets; 

Marin 

Hauterive 

Hauterive 

St. Blaise 

St. Blaise 

Hauterive 

Marin 

Marin 

St. Blaise 

Catégorie Benjamins: 

13. Les Pap(, us 

Catégorie Junions: 

8. Les Castors 

23. Les Trappeurs 

Catégorie Seniors: 

21. Les Bouquetins 

Catégorie Vétérans: 

4. Les Aventuriers 

Concours des chefs: 

au Landeron 

St. Blaise 

St. Blaise 

Hauterive 

St. Blaise 

St. Biaise 

15. La Ramée(Fischer-Hämmerli-Jeanneret) 
17. Les Pipolete(Ingold-Médina-Perret) 

Bravo... spécialement aux cadettes pour les beaux résultats d'équipes... et aux cadets qui 
remportent la 4me place au concours d'-. rdre des sections. Bcnne participation aux d¬i fêtes. 
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Maître opticien 

Ne pas le perdre de vue 

Rue de l'Hôpital 17 - Neuchâtel 

UNE NOUVELLE INVENTION 

de l'horlogerie suisse 

S7=BLA 15 ý 

riartout 

Votre Banque 

SOCIÉTÉ DE BANQUE 

SUISSE 

Capital-action et réserves Fr. 367.000.000. - 

NEUCHA TEL 
se fixe à la clef de contact de votre auto 

Fubrrque d'horlogerie 

de Saint- Blals e S. A. 

8, Fbg. de l'Hôpital - Place A. I:. Piaget 



ý', hý re - nc us... 

La rencontre romande de la F. M. U. organisée par le Mélèze 
a remporté grand succès, malgré la pluie du samedi. Bravo aux 
organisateurs. 

Nous apprenons avec plaisir le prochain mariage de Mlle 
Josette Junod et de M. Ernest Mustre. Nous présentons aux 
futurs époux nos sincères félicitations et nos voeux de bon- 
heur. 

Au cours du mois. dernier, deux unionistes: Catherine Per- 
ret et Béatrice Rusch ont été opérées. Nous leur présentons 
nos voeux de complet rétablissement. 

xx* Bravo à Chantal Ferrari qui a passé avec succès les exa- 
mens d'admission au Centre de Macolin. 

Tin groupe de cadets de Saint-Blaise et d'Hauterive a organisé un camp lors de la première 
semaine de vacances, au Vully. Favorisé par le beau temps, ce camp a été une réussite. 

Au moment où parastront ces lignes. un grand Camp cadet romand, groupant près de 800 garçons, 

i 

se déroulera dans la région d'Albeuve (pied sud du Méléson). Un chef et quelques cadets de notre 
paroisse participent à cette grande rencontre. Nul doute qu'ils en reviennent enchantés. 

xxx ire mois dernier, nous avons envoyé à quelques lecteurs un questionnaire concernant le Gou- 
vernail, dans le but de savoir quelles étaient les préférences de nos lecteurs, Plusieurs d'en- 
tre-eux ont pris la peine de nous répondre. Nous les en remerçions sincèrement. Quant aux per- 
sonnes qui ont gardé le silence, nous ne voulons pas croire que leur mutisme est un signe de 
leur manque d'intérêt pour notre bulletin. Nous reparlerons donc de cette enquête'au cours de 
l'automne. 

Trois unionistes viennent de commencer l'apprentissage de la vie militaire. Ce sont: Pierre 
aeschlimann (lance-mines, à Colombier), René Haemmerli (à Thoune) et Paul Borel (?. Fayerne). 
Nous espérons que ces 4 mois ne seront pas trop longs pour eux et qu'ils nous reviendront en 
pleine forme. 

Notre ami Maurice Kybourg a eu la grande douleur de perdre son père M. Paul Kybourg, rosié- 

1 
I riste à Epagnier. Nous présentons à notre ami, ainsi qu'à sa famille, l'expression de notre très 

fraternelle sympathie. 

Au moment de mettre sous presse ce numéro, un autre deuil vient frapper la famille unioniste. 
C'est aussi avec beaucoup de peine que nous avons appris le décès de Mme André Haussener, repri- 
se à Dieu après une très longue maladie. Nous assurons M. André Haussener, ainsi que ses enfants 
Dorette, Charlotte, Roland et Luc de notre sympathie chrétienne. 

La rencontre traditionnelle de Chuffort aura lieu le dimanche 18 août avec la participation 
du pasteur Hammann (agent de jeunesse au Jura Bernois, et mari de Lucienne Guinand) et du pas- 
teur Velan. Sujet traité: La faim dans le monde. Il y aura camping pour les jeunes le samedi 
soir déjà. Que tous ceux qui le peuvent mettent de côté ces dates. Se renseigner auprès des 

membres du comité et du Mélèze quant à l'otganisation de cette. sortie. 

Nous pouvons aussi déjà annoncer la prochaine rencontre cantonale des unionisteè aînés 
1( UCM - branche aînée). Elle aura lieu le 21 septembre aux Eplatures, agec la parti- 

cipation du pasteur André Desbaumes, de Genève. Sujet: Le chrétien et l'argent. Chacun 
sera convoqué en temps et lieu. Toutefois réservez déjà cette date (samedi après-midi). 

ml Notre ami Claude Zweiacker vient de partir pour Colombier où durant 4 mois, il paie- 
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Sully-Prudhomme. 

LE GOUVERNAIL 

ýouhaite aussi à tous ses 
lecteurs 'des. vacances., 

reposantes ! 

P. S. Ltabondance de ma- 
`à --ý tire nous oblige dé 

reporter la suite de cét 
ý-ý-ýrr 'ýý Entre-nous au prochain numéro. 

Je passerai pété dans l'herbe, sur le dos, 
La nuque dans les mains, les paupières ni-closes, 

--- t-r _ Sans mêler un soupir à l'haleine des roses 
Ni troubler le sommeil léger des clairs échos... 
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Un c 1r_s tiýnL: 
-sme sans 

croix, c'est ce que 
cherchent obscur'n: en 
la p'_upait das cl. ré*: ýierý 
tiens, La croix est un 
ornement oui se met sur 
os mars. !, a vraie, on 
z mil veut pas. 

Julien C-ýeer.. 

Continuant l'évocation des anciens pasteurs de la paroisse de Saint ; alaise, nous cons: crýas 
cette pýj càM. Henri de Meuron, père de Mlle Gabrielle de Neuron et de feu ? L, Abel, Louis et 
Jâries de lleuren. 

Né en 1841 à Neuchâtel, N. de Meuron fit ses études dans cette ville, puis à Berlin et à 
bingzez Consacré au Saint-Ministère en octobre 1865, il fit une suff: agarce à N -esse, 

puis fut no=é pasteur à La Saie (février 1.866 à mars 1879). '. `est ïcrs de son m 
tère dans cette vallée qu'il fonda la paroisse indépendante de La Sagne, à fin 1.873 

Nommé à Su. iint-alaise, il fut installe conne pasteur indépendant le 16 mars 1879, pos!, e 
qu'il quitta le 30 juin 19103, après un magnifique ministère de 24 ans. Aýj---i3àécéda dans notre 
village le 7 décembre 1904. 

M.. Henri de Meuron fit partie durant 26 ans de la Commission synodale de l'Eglise i_nàépea- 
dante dont il fut secrétaire, puis président. !; ombreuses sont les personnes de notre paroisse 
qui gardent un vivant souvenir de ce fidèle serviteur de Dieu. 

Je ne me mets en peine de rien, et ma vie ne m'est 
f point précieuse, pourvu que j'achève avec joie ma S "ý r 

r caurse et le Ministère que j'ai reçu du Seigneur Jé 4 
ý, iU, 

i sus, pour rendre témoignage de 1'Evangiîu d 
1 Co de Gieu Actes 20: 24 Il faut que votre vie rende t ':! icignage 1' Drangile 

de la gr<. ice de Dieu. Quand vous direz que l'E ngile 
rend l'homme joyeux, parce qu'il est la parole de 

grcce et de délivrance, parce qu'il est un gage 
d'espérance glorieuse, il faut qu'on voie chez -. -'us, 
dans l'expression de votre v=isage, un reflet de 
te joie; autrement on se demanderait si c'est vous 
qui mentez, ou bien l'Iranle qui nlest ras vrai. 
Quand vous direz qu'il ya dans 1' Ev nlgile une vertu 

_, ̀ l.,. t/Jr' -- . _.. l .... ..... _. - - .,. �L.,. - - -- .,...,... 1.,... -a-, .. -..,.. -" 

puissante pour sanctifier la vie, pour écarter et 
détruire ce qui est charnel, pour faire de 1'horme 
une nouvelle créature, il faut qu'on vc. ie cette 
oeuvre se faire et se poursuivre en vous; de mao 
re à commander le respect, °-ý vous voulez être de 
vrais témoins de l'Evang;. le, il ft, que 1iE, vangi. le 
ait pris vie en vo: s, à l'exemple (l ce qui fut en 
Jésus-Christ, notre Maître et notre molle� Chez 
lui, nulle disparate, nul =cart entre la parole 

., r ,P1a -Tri a Pt. r1cct lia rra ni ii fait 1a rn1; cc4? ' (i- 

témoig^Zage. La puissance du vftre dépendra 
DE ýý viLlý aotement de la mesure de votre ce=.. union avec le 
! F&CH \ auveur, par laquelle ce qui étai, en Lui se reprc- 

Ni. le pasteur Henri de Neuron duira en vous. C' est en Lui que vous pourrez être 
--°-- --ý- -' -'----_- une lumière pour ceux cui vous entourent. Je vous 

dis donc à mon tour: "Que votre lumière luise de- 
vant les hommes, afin que, voyant vos bonnes oeuvres, ils glorifient votre P rc qui est dans les 
cieux', Henr' de Meuron 

Ce te:, -te- - écrit il ya 70 ans - s'adresse aussi bien à nous aujourd'hui qu aux aud_+eurs 
d'alirs. Il s'agit d'un fragment du sermon prononcé dans le temple ie S int-3l aise le 12 ; sin 
; 
_-; 

94 pour la consécration de quatre candidats au Saint-- Ii. ni. s :. ère, dont celle de NNI. Jbe.. de îrLu. - 
ron, fils du précýi cateur. 
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Au cours du printemps dernier, nous avons adres 
se : questionnaire à des lecteurs d'ge0, de fornati 
de conditio--wet de sexes différents pour savoir ce 

! 41 qu'ils pensaient de notre bulletin, ce qu'ils appré- 
t^i ciaient ou souhaitaient voir ou lire dans le Gouver- 
1 !i1):! !%L/--1J1 I1e111. 

ý ýýýJ ýý ýf ýý'ý ý Ce "Gallup" a étP ' `ý `ý ýý fort intéressant. Nous avo ý, ýý' ~` ý11c 
nn+3i `. 

ô+ai + ,. ý, e t rrrôya Â. ý 
`% ý? f/ 

alý 
!' 

_+ nrnw a nn cla nn iýrc. :- 
EY Al i- . yyýý. . 1. ý. .. J.. ý-ý .... "- ý. ý ý ýicv uyyica icc 

1; ýý 1 (avec nuelnues rer-rets nour les a'1CiP. 113ý? Rý _ 
AUP 1 +; s---- -y___-z____ - __-- _ __ _____________, s 

pression sur papier de couleur était préférée à cela 
sur papier blanc, qu'un article religieux était désire dans chaque numéro, alors qu'on souciai 
tait ne pas nous voir prendre position au sujet de problèmes politiques. 

Nous avons été heureux d'apprendre que nos différentes rubriques ", mitre-Tous", "Il 
faux de prétendre" étaient lues avec intéret, que nos numéros missionnaires et de la Réform 
tion étaient appréciés, de même que les photographies et les dessins. 

Indépeneamment des questions posées, plusieurs suggestions intéressantes nous ont ét 
faites: 

- que notre entête porte "Organe des Unions chrétiennes de la F^ýr., sse de Saint-Blaise". 

- que l'en parle parfois du "Foyer", des expériences faites, de sa situation finaneière. Ï 

- que l'on fasse un "Gallup" pour déterminer si le Gouvernail est lu autant par les jeu-' 
neN marbres actifs que par les aînés du mouvement ou les externes. 

- que l'on publie une fois par trimestre une "page cadette". 
Intéressant aussi d'apprendre (à vrai dire, nous le savions déjà ') qu'un lecteur 

n'apprécie pas du tout les pensées qui figurent à côté de l'entête, ezt'mant qu'elles ne doi- 
vent pas rappeler les feuillets de calendriers, mais iýtre en rapport direct avec notre foi. 4 

Intéressant surtout d'avoir une 7'ive réaction d ýunne jeune uni. on&. ste au sujet de l' "EY`4l 
tre-clous.. "'. (voir à ce propos l'article "Cassons le morceau"). 

Nous y relevons aussi des idées originales et flatteuses! "A mon avis., : et sans ironj 
je voudrais que la Gazette de Lausanne et la Feuille de Ncuchätel prennEzit exemple su] 
le Gouvernail pour dire autant de choses en si peu de motsý.. ", 

Ou: "... Il est faux de prétendre.... que le Gouvernail est une feuille de choix eu'on 
jette à la poubelle sans le lire". 

La Commission du Gouvernail remercie les personnes qui ont pris la peine de répondre. 
Elle tiendra compte, dans la mesure de ses possibilités, des suggestions et des désirs exprin 
afin de rendre notre bulletin plus attrayant et plus vivant. 

l 'ro_gromme ce septembre- ýt ocýtol-)rý. J 1ý6,3 
Jeudi 5 septembre Etonnante électricité, par M. Zahner, professeur à Neuchâtel 

Jeudi 12 Littérature américaine, par André-Pierre Jeanneret. 

Samedi 14 dès 14 h. au Foyer: Thé_et Vieux dit*ers, en faveur du Foyer et du C enta' 
de jeunesse. 

_1 
9 us e. Cliché et narration du voyage 1963 de la jeu- Jeudi 19 Découverte de 

nesse neuchâteloise. nes 
Samedi 21 '' : Rencontre avec Bou, -, dont notre Union est marraine- C'est le départ 

d'une nouvelle Union. Soyez nombreux. 

Jeudi 26": Etude biblique, faite en grpupe au Foyer 

Jeudi 5 octobre : Souper-wienerlis. Invitation aux catéchumènes. Participation aux frais 
fr. 1. -. Soyez très nombreux à cette séance rncréative, (à 20 h. ) 

Jeudi 10 ": L! F lise orthodoxe, son histoire, sa doctrine. Causerie de ii. Todor Sa 
professeur de thé- logie à l'Université de Sofia (Bulgarie) (à 20 h. '_5 

Jeudi 17 "ý'_né ý1 JýF" "La S" (à 20 h. 15) Une soirée avec rs. Id film ita'ie 
-- W- - -- Prix: fr. 

-4. pour las 4 sÉaýces de C; ré-club 
Jeudi 24 ": Etude biblique, par M. Olivier Perregaux. Sujet: Prïsentaticr. des livr 

de l'Ancien Testament. (à 20 h. 15) 

Jeudi 31 If 
: Tournois divers 
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ýL oui Cassons le morceau. Il est toujours 
malsain de garder quelque chose sur le coeur! 

Ln réponse à notre questionnaire, une jeune 
unioniste nous a écrit, avec courage et franchise, 
ce qui suit: au sujet de 11'Entre-Nous.. ": 

ý 
ý 
e 
n 
n 

Vos nouvelles sont trop souvent partiales. 
Souvent les mêmes ont droit à quelques li- 
gnes pour des péccadilles, alors que d'au- 
tres ont passé des examens de fin d'appren- 
tissage ou autres, sans qu'aucune ligne ne 
leur soit consacrée. Vous devriez parler de 
tous et de tout ou de personne et de rien. JF: suis lusieurs jeunes deçus". 

Mettons donc les choses au point. Un fait est certain: si nos nouvelles sont parfois 
incompltes, elles ne_sont , 

zarýai. s axtiales,. Nous avons, bien entendu, une ligne de conduite, 
qui est celle-ci: nous donnons des nouvelles des unionistes actifs ou de ceux qui, ayant été 
actifs, sont restés en relation avec nous grâce au gouvernail auq: el ils sont abonnés et dont 
ils soutiennent l'effort. Que l'on parle plusieurs fois de suite des mêmes personnes, cela 
peut arriver. On peut par exemple passer des exanens, se fiancer, faire du service militair_ 
et se casser une jambe dans un laps de -temps Osez court. Cette succession ininterrompue de 
malchances.... et de bonheurs..:! trouvera natûrellemait un écho dans l'Entre-nous... pour - 
. u-tant que nous en soyons informés. Nous n'avons pas hélas de sens divinatoire et si les jeunes 
qui se plai{; nent de partialité faiaei _1t office d' 

. gents de renseignements, tout irait pour 
le mieux. 

Noue mettcns donc Gur le coeur des resncrsabl. s de nos deux Unions de trouver sans tar- 
der des correspondants (l ou 2 par village) dont la tâche sera de nous transmettre les nou- 
velles et événements importants de la famille unioniste. D'avance nous ranercions ces futurs 
collaborateurs. Merci aussi aux paren'-s qui, restés au pars, nous donneront des nouvelles de 
leurs absents,. 

nouvelles 
du 

r' -+ -. \/ r-' ri 

J Lors de ia ccnvocation pour le thé, nous avons fait part 
de nos soucis financiers. Eh effet, les frais de chauffage 

durant ce dernier hiver ont été très élevés. Ils se sont élevés à fr. 280. - de mazout et à 
fr. 380. - d'électricité. Il est donc urgent de revoir le problème du chauffage. Y arriverons- 
nous pour l'hiver prochain ? Un devis provisoire pour un nouveau fourneau à mazout s'élève 
à plus de fr. 800. - . Ou, la commune ferais-elle des conditions plus avantageuses pour 
l'électricité qu'elle nous livre, ceci au chapitre du soutien qu'elle accorde toujours aux 
sociétés locales, ce dont nous lui sommes t ujours très reconnaissants. 

. Autant de problèmes sérieux qu'il faudra résoudre, problèmes dont s'occupe présentement 
le comité de gestion du Foyer. 

LE THE du 14 se tembre. 
ji 

profitant du magnifique après--midi d'automne précédant le Jeûne fédéral, leS amis de 
nos Unions et du Foyer se sont retrouvés nombreux pour témoigner à nos jeunes leur sympathie.. 
et leur intérêt... financier. 

Grace à la bonne volonté et au dévouement de chacun, le bénéfice net se monte à Fr 450. -. Ce montant sera réparti à raison de fr, - 200. - pour le Foyer et de fr. 250. - pour le Centre 
de jeunes--e des Geneveys-sur-Coffrane. 

Les comités du Foyer et de nos Unions remercient de tout coeur les personnes qui, par 
leurs dons ou par leurs achats, ont participé à ce beau résultat, 

F. M. U- 

La fréý; ýztý: ticn . 
Les jeudis svirc, 1ý frzqumtution 

_ct r_ornale, sait 
25 à 30 jeunes, (pendant les vacances la proportion est 
descendue à 12-15 jeune: ). Par contre la fréquentation 
les mardis et serne; dis a baissé. 

J \j 
1 

r., 
_, 

ýi 
Dc-- souci- s: 

LE MELEZE, section de ourse le la F. M. U. seppropose de construire un cha- 
let sur la crête de Chuffort. La commune de Lignière est favorable à ce 

projet, et une assemblée extraordinaire du Mélèze a permis à chacun de voir les plans, 

présentés par P. -A.: Praz, Ces plans sont affichés au Forer. Nous en reparlerons. 



x-*- CI est avec ioie nue nous avons apDriS les _zccnts ma- 
ý, ý, ̀tý': °y: c`ý; f: Kr°; y'ï;, ̀". ýýýy nages de M. ý. ýiCéd H: 

_rt et de Mlle Jacqueline Gerber, de 
Mlle id. nne-Marie Kuntzer et de M. Miche' Ur, =igrua et de 
Mlle Françoise Perret et de M. Re: ao S ±_liprndi. Nous pré- 
sentons à ces nouveaux époux nos très sincres îélioýi. a- 
ti. ons et nos meilleurs voeux de bonheur. Àl suite de 
son mariage M. Frédy Hirt a quit-r6 Marin pour rieuch te 

xxx En page 3 de ce numéro figure un petit article 'Cassons 
le morceau" que nous recommandons à l'attention des lecteur 
ae L, rz. Lre-n ms., 

ýý" 
---ý x-xX Félicitations à Catherine Feuz; B,. 5ýa-tr4_ce lb. sch et rra--I- 

cette Lamandé qui viennent d'obtenir leur dipl me de 1'Ec: cl 
de commerce de Neuchâtel. 

xxx Nous présentons nos voeux très sincères de guéris. )n à 
Mme Francine M" aer-Paroz et à sc, n mari qui, -sous deux, nt 
été victimes d'un grâý-e accident de la ci: L"culaticn nécces- 

sitant de longs mois d'hôpital. 4zujils sachent que leurs amis pensent à eux u ec affection,,, 

*: * Le foyer de M. et Mme Micheline Besancet à Mou-rier (J. 
-B., 

) a été éclairé par la r. Gissan c, 
en ac{àt dernier, d'un petit Laurent. Nous préserîtcr. ý nos félicitati�ns aux parents et r.,, E 
pour leur fils. 

*X-* Au dé;, ut de septembre e. -t eu lieu des fiançailles de Mlle Maryli e Mayor et de Y., Paul. -- 
Praz, ainsi que celles de Mlle Anne-Marie-Cand, agence de jeunesse, e' de M. Raymond Cha. 'iel. 
Nos voeux très cordiaux accompagnent ces quatre fiances, 

X- Le cours de cadres pour responsables uni n. stes (dont nous avons paré dans notre der,,.. er 
numéro) a groupé 14 jeunes durant trois semaines à Bouderrill1ers. Trois semaines de trý. ý :. 1 
in . er, s% qui compteront dans la vie de ces futurs responsables de nos raou""Te'aennts de jeunesse.. 
Merci àM. Samuel Bonjour et Pierre Pjp_«- qui préparent a", ec tant de sù:. n ces cours.. 

*X Nous apprenons le départ pour l'nllemagne de Mlle Catherine Feuz qui va travailler dans la 
région de Stuttgart. No', is espérons que le Gouvernail lui apportera, avec rios amitiés, :n petit 
air du pays. 

*-'->` La re: icontre d'automne de la branche air. ée des Unions chrétiennes masculines aura lieu le 
:. 1 septembre, à 14 h. 30 aux Eplatures. Thème : l'argent par le pasteur André DesbWres de Genè- 
'e. Pour le voyage, prière de se renseigner auprès de M. Fernand Monnier, 

Nous souhaitons bon service à M. René Ferrari qui effectue un . 'ours de répétition, ainsi 
qu'à Denis de Meuron qui fait son école de recrue à Yverdcn (canon anti-char) et Lucien Médina 
à Berne (mécanicien). 

** Selon toute probabilité, le prochain Gouvernail (No de la Réformation) sera ccnzacré à 
l11. netteur Protestant International (EPI), sujet actuel dont nous voue avons déja ontrrt :. ' 
en son temps. 

Jous apprenons que Mlle Marlyse Jacot fait actuellement un remplao, ýment au collège de 
Saint-Blaise tandis que Mlle Josette Feuz fait ses débuts diýristýtatrice à BÙIe. 
Bonne chance à ces deux nouvelles pédagogues. 

a *-* Nous envoyons nos meilleurs messages à Mlle Lily Aeschiriann qai est partie rec -â cz, 
ment en Angleterre. 

'U 'Zil *-*-ý Signalons (avec retard, ce dont nous nous ex_cu-ns) que Rob;; rt Dubied fait 
_ý, zeZ 

M et lement son apprentissage de jardinier à l'i: le de Chà'. elaine, à : enève. 
r 

"rl 4-11 1 

col 1 )HEJE Nous recommandans aux unionistes (et à t3utes les personnes que cela ir téresse) 
É, 

r-, 
j la séance de ciné-club du 17 octobre. Au programme "La Strada".. P _ýrejectio du 

film sera suivie d'un entretien, Prix pour les 4 séances de ). 'hive_, 63/6,5: fr. 4,. _ 

.f1 ** Fous avons de bonnes nouvelles de Mlle Madeleine ITzbied oui s? -i '., rne t u; n -ý j en Angleterre et à qui nous envoyons nos b ns messages. 
'. Î" 'IL EST FAUX DE PRF1I'ENDR. E_ --. nue les nvin-7, a imi nni ataa nvi fir ^nn+ rnr. r? i-c (ý ,,. :_ 

pluieà-la rencontre de Chuffort pour entendre le pasteur Ha iarzn lckr parler du 
L' iroblème de la faim : nt décidé de faire la grève., .. de la faim en s-ý7. e de svmDa±- , f: 
; 
t`ý. Sýégard des pays sous-alimentés. Eh effet cette causerie avare --'te précédée le 
i samedi soir Ddf un "Rallve-brcche-rmilet" et ri'u, iF> -, -", vc_uUe.. 

-c9 ni 6. ges :i On est à se demander s'il Jy a pas eu erreur Fur les pr3grcnmes et. Si 
ý---ý- 4 Ç, ý Hammann n i-A na. -, vnii lii 7nr1 ar AP in fin rlii Tr enne �a, - ,... - . Cl\ C 41 /r_. ---- -- - r- -- -- -..... .. -- . .... .ý y",: .. V 
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: _ý.: Pl. L 1?. 

'I' 

1 ', ý i] *b11J I EIJE'f 11 I ;' i1 I1 11 V1 N 

Car il est notre paix, lui a, di des 
deux peuples n'en a fait qu'un et 
qui a renversé le mur de séparation... 

Eph6sions 2: 14 

32 me année -No. 9 
4 -4 

L'extrÊme grandeur d 
christianisme vient de 
ce qu'il ne cherche pas 
un remède surnaturel à 
la souffrance, mais un 
usage surnatuxe3:., de: j 
souffranee. 

limone Weil 
(La pesanteur & la grân 

ý non tip re 

MUR 

rideau de fer 
BA RRl EP, E 

�ý 93 

Les frontières sont l'. euvre des hommes et non celles de Dieu, La volonté de Dieu, 
c'est que l'unité règne entre les hommes, malgré les différences de race, de culture et de 
langue. Car ces différences ne constituent pas des barrières insurmontables, mais elles re- 
prsentent l'apport particulier de chacun à la pleinitude de la vie humaine. 

L'homme, par attachement à ses traditions, a tendance à etre exclusif, mais en Jésus- 
Christ, Dieu a révélé le véritable chemin de la vie. Notre Seigneur, par sa vie, son ensei- 
gnement et sa mort, a uni les hommes de toutes races et de toutes cultures. Les frontières 
subsistent puisque le monde entier n'a pas fléchi les genoux devant Jésus-Christ. Il ya les 
nombreux "rideaux" qui séparent les h', mmes entre eux, mais il ya une unité en Christ qui 
dépasse ces frontières et qui rapproche tous les croyants dans la prière et la communion; 
une unité qui se place au-dessus 

des disputes entre gouvernements et entre Etats et va mÊme 
plus loin que le temps et l'espace, une unité plus forte que la mort. Saint Jean, dans sa 
vision de la fin, vit une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de 
toute tribu, de tcut peuple et de toute langue, adorant et louant Dieu dans sa gloire. 

En Christ, nous avons cette espérance. Nous sommes unis en Lui par-delà les fron- 
tières. A nous maintenant de supprimer les barrières et de bltir des ponts. 

Cette méditation a été préparée par des membres 

\ýý,. ý 
U. C. J. G. et U. C. F. des Barbades (Antilles anglaises) , 

,a l'occasion de la Semaine de prière mondiale de 1962. 

E1 

F--iëre 

Loué soit Dieu pour la richesse de la diversité des peuples de la terre. 
Prions pour que Dieu nous donne la force d'agir afin de f aire tomber les barrières 
construites par les hommes. Prions pour ceux qui sont à des postes de commande et 
qui exercent une influence sur les autres, afin qu'ils aient une vision du monde 
qui soi. celle de Dieu. 
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t Inc oyable. .. mais vrai .. i; 

A L' OCC, I, SION DE, LA REFOR1f1TI0: J.. Une histoire de NA P, IUS... 
rin P vrnl p Marcel Pagnol, de l'Académie française, publie actuelle- 

ment dans le figaro littcraire, la suite de ses savoureux 
souvenirs, Nous pensons intéresser nos lecteurs en leur donnant la possibilité de lire cette "perle" 

Pagnol cherche des acteurs pour la création de sa pièce "Marius". Le rûle de César est 
déjà attribué à Raimu, et l'auteur pense confier le rôle de Marius à un jeune acteur plein de 
promesses: Pierre Fresnay. 

a .... -Le Le lendemain, à midi, je reçus un pneu de Rai: sa. Quelques lignes ou crayon bleu, 
'? 'une écriture énorme et furieuse. 

"Ca, c'est un comble, Marius; "un Àlzatien" C ̀ est un bor. acteur, riais il est Alzatieni 
C'est de la folie : On -eut te saboter ta pince, et tc. i, comme ravi de la crèeh , tu "ite 
laisoes faire i Oh, il est fort, il est très f,, rt ,'" 

Suivait une grande s: _gnature, puis un p. st-'scriptum: 
"De plus, il est PROT: 3TANT. Je déjeune chez Tintin". 

C'est là que je tr: uvai Jules. Je liattaquai aussitCt: 

- Pourquoi reproches-tu à Fresnay d'étre protestant ? 

- Je ne reproche pas, je c;, nstate 
Il prit eussitèt la mine d'un quaker d'autrefois, et dit les yeux baissés: 

- Les protestants, ce sont des gens sévères, des gens tristes, qui ne plaisantent pas, 
qui ne rient jamais... 

Tout justement, Fresnay rit v., _ortiers.., Moi., je l'ai vu rire, ui, parfai; eaent. 
- Ho, ho, dit Raimu : ri-mphal, si. tu l'as remarqué, c'est qu'il rit une fois par mois,. 

i, t d'ailleurs, c'est bien simple: les protestants ne sont jamais patr; ns de bar� Leur religi 
le leur défend. 

- OL as-tu pris ça ? 

- Je le sais, et tout le monde le sait, 
- Et bien, moi, je ne le sais pas, 
- Tu as beau avoir été professeur, ta ne sais pas tout. On n'apprend pas ça dans les écox 

1: b - Mais dis-moi ou tu l'as appris ? Il appela Tintin à son secours. 
- iintin, est-ce qua tu connais un patron de bar PROTESTi'JTT ? 

Tintin était prudent: et la question était posée sur un ton presque menaçant. 
- Non, dit-il, je n'en connais pas. 

lois il se retourna vers moi, et ajouta, comme un aveu: 
gais je n'en connais pas non plus de catholique.. Il faut dire qu' ent -e nous, on ne 

parie guère de cas choses-là..... 

Pro grarrlm e de NO VE M BRE 1 . 96,3 (séances à. 23, r, 15 au Foyer)' 

Dimanche 3 novembre: (à 2o h. au temple) Lm rressiorr d Iu ir lerir_age en Terre sainte, par Ial. Siron\ 

Jeudi 7" La 'eunesse du_Too, par Adeline Adeakpo . Apprenons à connaître un pays 
"neuf"présenté par une fe_aae de ce pays, animatïice 

de jeanesse 
14 Mes expéditions dons l'Hy_mala ra, 

_ 
par M. Pierre Vitez, missicrlreira ý~ ^ niste au Thibet. Une conférence passionnante... 

Du 11 au 15 " (lundi à vendredi) de 29 h 30 à 20 h. à la Cure du Bas, Réunions de prière, 
à l'occasion de la semaine de prière des Unions chrétiennes, 

Samedi 15 il Rencontre cantonale des Unions à La Coudre, à l'occasion de la clôture 
de la Semaine internationale de prière des UCJG et des UCF, avec la 
participation de M. Rémy Wyler, président national des MiG, Voir 
horaire de cette rencontre en dernière page. 
Invitation toute particulière aux anciens membres. 

Jeudi ": Ciné-,; eun_e_sse: "Farreb gue". Un film qui est une révélation, par sa simpli- -ý cité et par le naturel de ses acteurs. 

?ö Le métier d'éducateur, par M: Claude Rudolf, directeur d-1. Centre pédago- _ý g que de Malvilliers. Avez-vous une idée du tru- 
vail oui se fait au Val-de-Rue en faveur dý: s 
enfants de chez nous? Ne manquez pas de venir 

aua r nsýi? n r ýt d'éc., ut. r u_1 ' 
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ý OUI, elles sont hi en nos jeunes filles 

En ai-je vu, des jeunes filles, au cours de cet été ! De 
toutes especes, de toutes couleurs, de tous milieux. 

--Et alors, dites ? N'est-ce pas qu'elles sont coquettes, et 
farfelues, et maquillées, et désordonnées, et bien trop éprises 
de liberté et de garçons ? Quand je pense.. . De notre temps, nous 
n'aurions pas osé... 

Voilà le grand mot lâché: nous n'aurions pas osé. Voilà la 
différence essentielle, voilà l'argument-massue. 

C'est vrai: nous n'aurions pas osé, comme celles que j'ai v 
vues à St. -Trop., nous ballader nombril au vent, pied nus sur l'as- 
phalte fondant. 

Nous n'aurions pas osé, comme celles que j'ai croisées à 
Nice, cerner nos yeux d'un trait aussi épais, aussi noir; "cela 
fait tris mauvais genre", aurait dit ma grand-mère. 

Nous n'aurions pas osé, comme celles que nous dépassions à 
tous les tournants de la Côte, pratiquer cet auto-stop aguicheur 
et décidé. 

Nous n'aurions pas osé lancer ce "non"catégorique à notre 
mère qui nous enjoignait de sortir de l'eau, ou de surveiller un 
petit frère, ou de mettre un chapeau, ou que sais-je: il ya tant 
de façons pour une mère d'affirmer son autorité. 

Nous n`aurions pas osé prendre un bon ami (aujourd'hui elles disent flirt) par la Main 
et ne plus le Tacher de la matinée. 

Nous n'aurions pas osé pratiquer cette sorte de chantage innocent pour obtenir une per- 
mission. - D'accord, mam? Je fais la vaisselle, ou je vais au marché, ou je promène bébé, 
mais alors, j'ai ma soirée pour moi, tu veux bien ? 

( 'osions-nous, en somme ? J'ai peur, en y réfléchissant, que cela ait étE peu de chose... 

oui, elles osent, les jeunes filles actuelles, rios filles. Elles savent choisir elles- 
mêmes la robe qui leur va bien. Elles vous regardent bien en face, n'ayant le plus souvent 
rien à cacher. 

Talles s'intéressent aux garçons, c'est normal. Car elles désirent se marier. Elles le 
disent. Et elles aimeraient réussir leur mariage. Au magasin aussi, lors d'un gros achat, on 
regarde, on compare, on discute, avant d'emporter. 

Elles osent dorénavant choisir le métier qui leur platt vraiment, non celui que leur 
imposeraient volontiers des parents aux yeux desquels la tradition fait loi. 

Elles osent travailler à temps perdu pour gagner de quoi s'acheter des disques, ou la 
'folie" à laquelle elles n'auraient pas l'idée de résister. 

Elles dansent le twist avec gravité, avec passion, et comme elles n'ont pas vingt ans, et 
qu'elles sont minces, minces, dans leurs pantalons ajustés, c'est supportable 

Elles osent même être un peu cruelles, agrandissant sans scrupule le fossé qui sépare 
les g, _-'nérations: 

"Mais non, vous ne pouvez pas comprendre: vous ôtes tellement vieux... ". 
Et puis, à côté de cela, elles peuvent avoir des attentions charmantes, des délicatesses 

inattendues. 
Il m'arrivait, au camp, de les observer pendant la corvée de vaisselle ou de lessive. 

Elles ne se contentaient pas de bâcler la besogne, non. Avec des gestes de fe. nc , elles frot- 
taient les fonds de: casseroles, rinçaient soigneusr_aent les costunos de bain. 

* -% 4 

Oui, décidément, elles sont bien, nos filles. Il est probable qu'étant plus réalistes 
que nous l'étions, elles attendent moins de la vie; et que si elles sont exigeantes, elles 
sont prÉtes à payer de leur personne. 

Au fond, ne l'envions-nous pas un peu d'oser rtrö ce qu'elle est, cette gen: '. rý. tion de nos 

enfants, libre, généreuse, sans trop d'illusions, et pourtant tellement vulnérable ? 
Souhaitons-lui d'apprécier sa chance. J. D. 

ýýý 
t (pour préparer le camp des jeunes filles) Sur 145 réponses (l plupürt éDor, sesa une en uê 

s hommes qui cnt -ý qrhweizer comme l'un des trois zrand. > 
6ussi leur vie. . iu second rang: Juan XXIII (49 Points), suivent Mans et H. Dunant (8 p. ), ' or_ 

. ilain Bombard'' (7) c. nndhi. de Gaulle et le général Guisan (6), Halliday, F1. Nightingale 

t l'abbé Pierre (5), Einstein, fielen Keller, Kennedy et Louis Pasteur (4), "mu mýàre", J. -S. Bacr 

art Barth et Livingstone (3 points). 
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i Que chacun se prépare à cette rencontre 

-x-x- 

Contrairement à ce que nous avions annoncé dans notre dernier numéro, nous nous voyons dans 
l'obligation de reporter à notre prochain numéro - cela pour des raisons indépendantes de n., tre 
volonté -, l'article consacré à l'EPI (Émetteur protestant international). 

** M< le pasteur Siron a eu la j: 
_. 
ïe, en mai dernier, de faire un voyage en Terre sainte. N. us 

savons qu'il a rapporté de là-bas, outre des souvenirs inoubliables, de magnifiques photos en 
couleur que nous aurons le privilège de voir au cours de la conférence que M. Siron donnera au 
temple, le soir de la Réformation, dimanche 3 novembre à 20 h. Nous recommandons vivement à t-us 

. r-us lecteurs cette soirée qui sera certainement émouvante et enrichissante. Relevons que le 
veya{; e de notre pasteur s'est effectué tant en Jordanie qu'en Israél. 

Nous avons reçu un gentil message de la part de Normann Einberger qui nous prie de transmet- 
tre ses amitiés aux unionistes. Il est encore à l'École biblique de Kolding (Danemark), où il 
restera encore deux hivers, Nous l'assurons de nos prières et lui envoyons nos sincères amitiés. 
, fxx Nous envoyons nos meilleurs messages à deux unionistes émigrées en Angleterre: Françoise 
Zweiacker, à Bournemouth, et Francette Lamandé, à Londres. Nous espérons que ce numéro du Gou- 
vernail leur apportera une bouffée d'air du pays et l'assurance que nous pensons à elles. 
* Nous apprenons que plusieurs unionistes f, 7nt actuellement leur cours de répétion. Ce sont (sauf omission): Jean-Jacques Ingold, Jean-Louis Berthoud, Claude Fischer, Jacques-François 
Févrii3r, Rolf Fischer, Pierre Ingold et Jean-Paul Aeschlimann 

x-x-k Au cours du mois dernier, Chantal Ferrari a commençe ses cours au Centre sportif de Macolin. 

Le 20 octobre a eu lieu au cours du culte paroissial, la cérémonie d'engagement des jeunes 
qui travaillent, en qualité de responsables, dans les différents mouvements de l'Eglise. Pour 
notre paroisse cela représentait une cohorte de 44 jeunes gens et 4eunes filles. Qu'il nous soit 
permis de leur dire notre reconnaissance pour leur travail et de les assurer de notre fidèle 

<C3 4j 

Li ,0 wý 

Nous recommandons vivement les calendriers "Messages" qui viennent de sortir de 
presse dans leur nouvelle présentation. Le prix est de fr. 4. -. Rappelons que l'an 
dernier le stcck a été rapidement épuisé et que plusieurs personnes n'ont pas été 
servies, ýýý., 

-+ ý-- Ii1 Il 

ri, ý 
ý __ ý Q) 

U 

-ý- 
ýý 

<--., 

I 
-F++ C'est avec douleur et consternation que nous avons appris le décàs, à la suite 
d'un tragique accident de notre camarade et ami Adrien Blaser, -g--' de 9 ans. Adrien 
fit partie d- l'équipe d'Hauterive puis de celle de Marin. Nous présentons à ses 

i pa"ai. ts et à sa famille si durement éprouvés, l'expression de notre trLs sincère 
.., - 

(! sy: i: pathie. 

çI -Cq"lv"i 
vO , +l± Bienvenue aussi à deuxAcxwaux adh. nts: Claude Cuanillon (Bouquetins) et 

n, \ . r, îý. ", b(-i.. -_., - n..,: ý,,.. 1 7, -., m--,,. _ý. ý e rr--1 --- \ ti 
v iýý_l. x,! ýlauue lruC1ý1G ý ueý , llv jiýleUL`t3 ý nuuT"ý rir+e. rtýý- -_ -_ ý1 

-<_ ' '_T 
.,. TT... - .. � 

' 
...,. .. ,- -l . 

4- 
. ....... .... -- 1t ._1- -- --- --C'5`'nT ----- . 

_t=-'-_- --- "ir . ý ý,, -, ý; / nu prozramme dfhivPr (; 3/C�d 

+t-i- Une nouvelle équipe "Le Renne" a été fondée à Marin sous la direction de Claude 
Fischer, P. -A. Jeanneret, R. Haemnerli (à son retour du service) sedondés de deux 

ouveaux adjoints: Denis Nonnerat et Jean-Diiniel Thévenaz. Nous souhaitons une ex- 
clrllent., : activité à cette nou ; Li équipe. 

. ýý \ 

ý t 

ýý ý 

1 Rencontre cantonale des Unions -g et j-f à La 

Coudre, à l'occasion de la Semaine de prière 

LA COUDRE. samedi 16 novembre 1963 

PROGRAMME 

16 h. 45 Ouverture et début de la rencontre au temple 

17 h. -- Causerie de M. Rémy Wyler, président nationa 
des UCJG ; "Nous sommes tous frères" 

18 h. 30 Souper-choucroute (prière de s'inscrire jus- 
qu'au 12 novembre chez Mlle Josette Luder) 

20 h. 15 Culte de Sainte-Cène, présidé par M. André 
Clerc, pasteur à La Coudre. 

A 
1 

9 

'ý -t---r v. [if ý7ryy1. ý,: :.. ý J. C. ulvra i7. uri: 1 11ý: u 1_. lr. ýýrcrCa. 1 cv nvvýmGrt: ilu 

Numérisé Daf BPUN 



/"1 

L 

1 FA 1 
Û' 

ti 

c P rn) G 
ý UU(LL --9 

ý 

ORGANE DES UNlONS CNRETIENNES DEýAIIJT-$ZAtSE 

l`'-ý p 

C 

ü 
73 

+lsý' ý 
,, ,+ 

2 me ânnéel9Nô 10 
Décembre 

. 
1963 

Une réponse douce 
calme la fureur. 
mais une parole dure 
excite la colère. 

Proverbes 14.35 

EMETT-£CIR 
Pf? CITESTqNT 0 

I/VTERIVATIO/VAL 
Le mois dernier, deux 

membres de la Commission du "Gouvernail" se sont rendus 
à Bienne, au Secrétariat de l'EPI. M. René tjobert, pas- 
teur, secrétaire de l'Épi, les a très aimablement reçus 
et a bien voulu répondre à leurs questions et faire de- 
vant eux, le point de la situation: 

- Depuis bien des années, nous entendons parler de l'Epi et nos milieux protestants 
attendent mainteaent, avec une certaine hâte, des nuuvelles pusitives. Lu'en est-il 
actuellement ? 

- Des positives, décisives même, nous espérons âtre très prochainement en 
état d'en donner. La demande de concession a été remise la Chancellerie 
fédérale le 20 mars dernier et nous attendons incessamment la réponse r! u 
Conseil fédéral. Nous avons ferme espoir qu'elle sera affirmative. 

Que se passera-t-il alors ? 

- Un gros travail nous attend car notre projet entrera dans sa phase cons- 
tructive. Les travaux d'édification de l'emetteur seront mis en soumission. 
Le Conseil de la fondation pro Lpi sera fondé ( ne confondez pas cet orga- 
nisme avec la Fédération suisse des Eglises protestantes, ni même avec 
l'association Epi, à laquelle tous les protestants so-nt invités à adhérer). 
Enfin une campagne financière, le "Franc protestant" sera lancée : chaque 
protestant de ; fuisse sera invité u donner un franc. Les travaux de cons- 
truction dureront 18 mais. Nous pourrons ensuite procéder aux essais. 

- Où s'élevera l'émetteur ? 

- La chose peut âtre dite maintenant dans l'Emmenthal, à l'intérieur du 
triangle formé par Langenthal, Huttwil et Berthoud, C'est un réel miracle 
que d'avoir trouvé un terrain aussi propice. En effet, il répond d'une 
façon parfaite aux conditions 5\quisýs pour l'établissem:: nt d'une station 
raaio, 

- Et 1F: -.; stuiiins ? 
� . ý,. ý : 

- Cette question de l'emplacemeni-d s studios n'est pas encore définitive- 
ment tranchée. Un terrain nous a été offert , 10 km du centre de Berne. 
Autre chose, plus rapproché , est en vue. 

- Quelle puissance aura l'émetteur ? 

- Nous travaillerons d'emblée avec ceux émetteurs à ondes courtes très 
puissants de 250 KW chacun, à antinnes rotatives. Pratiquement, on enten- 
dra l'Epi du toute la terre. Ces deux émetteurs diffuseront des program- 
mes dans des directiuns différentes. Mais ils puurr, -nt se conjuguer pour 
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atteindre avec une puissance de 500 KW une région donnée, Cette puissance 
pourra être encore augmentée grâce à la technique, 

-Qui "alimentera" l'émetteur en émissions ? 

- Les Églises suisses naturellement et les Eglises étrangères. Les commu- 
nautés évangéliques auront aussi leur part, mais les sectes qu'on peut 
qualifier de non-évangéliques ( mormons, Science chrétienne, Témuins de 
Jéhovah, etc, ) n'auront aucun accès à l'Epc. Une répartition des heures 
d'émissions suivant l'importance des langues e déj- fait l'objet d'études. 

-L'Association Epi recrute ses membres dans tous les milieux. Quel est le pourcentage 
des membrus provenant respectivement des Églises officielles et des communautés 
évangéliques ? 

2/3 sont membres des Églises officielles, 1/3 des communautés. 

-On parle beaucoup plus maintenant de télévision que de radio. Ne croyez--vous pas 
que l'Épi vient trop tard, que la radio est dépassée ? 

- En aucun cas. Considérez les Etats-Unis, pays-pilote, s'il un est un, 
un matière de télévision. Eh bien, les demandes de concussions radio dé- 
passent toujours du tiers celles de la TU, Ceci est valable également pouf' 
la Suisse comme le montrent les plus récentes statistiques. 

1 
mercc au pasteur René Robert de sa réception, d'avoir répondu aimablement . des ques- 
tions probablemunt 100 fois posées, I 

Et maintenant, nous nous réjouissons, nous chrétiens évangéliques d'avoir bientôt notr' 
émetteur à nous. Réjouissons-nous de participer cette oeuvre qui portera la bonne 
nouvelle du salut en Jésus-Christ jusqu'aux extrémités de la terre. N'oublions pas 
matth. 24/14 : "Cette bonne nouvelle du Royaume sera prCchée dans le monde entier pour 
servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin, " L'Epi, d'autres 
émetteurs évangéliques, nos missions, d'autres oeuvres encore contribuent ainsi au 
salut de nombreuses âmes et au retour glorieux de notre Seigneur. 

PAIOGkAMME DE DECEMBRE 1963 
Jeudi 5 décembre : Assemblée générale. Une fois par an, c'est l'occasion de faire 

un bilan, d'analyser ce qui va ou ce qui ne va pas, de jeter 
un regard sur un passé récent, de mesurer das progrès at de 
donner confiance à ceux qui dirigent en leur donnant nos voix. 

Samedi 7 décembre s Film. Naissance d'une automobile. Un film qui traite de l'au- 
tornobila dans tous ses détails, un film en couleur qui à 
la Biennale du cinéma de Berlin a décroché la mention "excelle 

Jeudi 12 décembre Images de Terre sainte par M. Paul Siron, pasteur. 
Up long voyage à conduitýM. Paul Siron sur les lieux saints. 
II nous narrera en détail ce qu'il a vu, entendu, ressenti... 

Jeudi l8 décembre : Noël en foret. Départ à 19 h 30 du foyeýavec projections-couleur) 
La soirée où tous seront réunis autour d'un sapin choisi au 
hasard dans les bois qui dominent Saint-Blaise sera suivie 
d'une agape. 

Mardi 31 décembre à 24 h 00, au bout du môle de Saint-biaise. 
Entrons dans la nouvelle année... 

Le jeudi 26 décembre, relâche. 

ENTRE - NOUS.... (suite de la page 4) 

xxx Nous présentons nos félicitations à Michel Médina qui vient de passer avec succès ses examens 
de relieur. 

xxx L'assemblée générale du Mélèze a eu lieu le 29 novembre dernier. Nous aurons l'occasion d'en 

reparler dans notre prochain numéro. 

*X-X Nous espérons insérer dans notre prochain numéro - si ce n'est dans le présent- Gouvernail - 
le numéro d'"EPI-NOUVELLES", ceci afin de compléter l'information que nous donc cns r, -<s 2. 
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No 11 Novembre 1963 

Ne t'ai-je pas donné cet ordre: Sois fort et tiens bon? ... 

L'odyssée du peuple d'Israel au désert. Combien de fois, au cours de 

ces derniers mois, avons-nous été obligés de penser à cet épisode de l'his- 
toire du peuple élu. 

Voici déjà 5 ans que l'Association EIPI voyait le jour, sans parler des 
2 ans de préparation qui précédèrent cet évènement. Et nous voici encore 
toujours dans l'attente de prendre possession de notre "Terre promise" :: 
Toutefois le Dieu que nous adorons est un Dieu bon. Il ne nous laisse ja- 
mais, même au désert de l'attente, sans quelque signe de sa faveur. De tels 
signes de sa part ont été nombreux, tout au long de ces années: c'est pour- 
quoi nous poursuivons résolument notre marche en avant. 

A la mort de Moise, Josué reçut cette promesse de la part de l'Eternel: 
"Ne t'ai-je pas donné cet ordre: Sois fort et tiens bon? Sois donc sans 
crainte ni frayeur, car l'Eternel est avec toi partout où tu iras. " 

Demande de concession. 

Comme nous l'avons laissé entendre dans notre dernier Bulletin, nous 
espérions recevoir une réponse des autorités encore avant les vacances. 
Celles-ci sont loin derrière nous et nous n'avons toujours pas obtenu de 
réponse à la demande de concession déposée à la Chancellerie fédérale le 
20 mars dernier. Nous ignorons en ce moment quand le gouvernement répondra 
finalement à la requête présentée par la Fédération des Eglises protestan- 
tes de la Suisse et l'association EPI. C'est à cause de cette attente et 
de ce retard que nos nouvelles ont été si rares: nous espérions pouvoir vous 
annoncer la bonne nouvelle de l'obtention de la concession. Toutefois, nous 
n'avons aucune raison de penser que cette réponse sera défavorable. Nous 
aimerions exhorter tous nos fidèles amis qui intercèdent, à ne pas se relâ- 
cher, mais à persévérer tout au long des jours qui viennent. 

Dès que la réponse du gouvernement nous sera parvenue, nous vous avi- 
serons sans délai par une circulaire. Et vous en lirez certainement la nou- 
velle dans la presse. 

L'emplacement du centre d'émission. 

Le travail d'étude de la Commission technique se poursuit. Elle a dé- 
terminé le genre d'antennes qui convient aux émetteurs, ce qui a permis de 
délimiter la superficie du terrain nécessaire au fonctionnement normal des 
installations. Des tractations aboutiront sous peu à un accord avec les pro- 
priétaires, grâce à leur compréhension pour le but visé par les animateurs 
du projet. 
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Une récente visite de quelques membres du Comité leur a permis de se 
rendre compte, encore une fois, de la situation idéale de l'emplacement. 
La moisson que l'un des propriétaires se hâtait de couper entre deux pério- 
des pluvieuses, paraissait comme une promesse des "épis" futurs qui se- 
raient glânés par le Seigneur si le "Semeur d'ondes''de l'2PI pouvait entrer 
en action avant longtemps. ' 

Semeur d'ondes. 

Voilà justement le titre donné à no re film d'une durée de 17 minutes, 
avec un commentaire français, et qui vient d'être mis à notre disposition 

par notre Comité anglais. Grâce à la générosité de ces amis et au travail 
bénévole d'une équipe de spécialistes, nous avons là un excellent instrument 

permettant d'illustrer l'idée fondamentale du projet d'émetteur. Si nous 
pouvions trouver une personne qualifiée pour établir un commentaire en alle- 
mand et le dire au micro, nos amis anglais sont prêts à nous assurer une ver- 
sion allemande de ce film en couleurs et sonore de 16 mm. Priýre d'envoyer 

vos propositions au secrétariat, 16 rue Vérésius, B1ZNNL (Suisse) ou télépho- 

ner au No. (032) 3 98 88. 

Ceux que la projection de ce film intéresse :t qui pourraient envisager 
une soirée dans le cadre des activités de leur église, de leur communauté ou 
de leur groupe, sont priés de se mettre en rapport avec le Secrétariat. 

Conclusion. 

La présentation de ce Bulletin est un peu moins soignée que d'habitude. 
Cela est dû à des raisons d'économie. Nous ne nous sommes pas sentis libres 
d'aller au-delà de nos moyens présents. Niais dès que la concession nous sera 
accordée et que nos moyens seront meilleurs, nous nous proposons do publier 
notre Bulletin avec plus de régularité, nous efforçant d'apporter à nos lec- 
teurs et amis, des détails sur. 1, travail qui s'est accompli jusqu'ici dans 
les domaines techniques, des programmes, de la collaboration de toutes sor- 
tes de milieux pour la réalisation de ce projet. 

Comme vous le constatez, nous renonçons cette fois à encarter un Bulle- 
tin de versement. Ceux d'entre vous qui se proposent de continuer à nous sou- 
tenir financicrcmcnt peuvent nous demander des carnets de bulletins. Ils pLu- 
vent ainsi répartir leurs contributions sur plusieurs mois, sans que cela re- 
présente une cher, - ,, c pour eux Il suffit de nous lancer une carte postale. 

- 000 - 
Voici les principaux CCP qui ont été ouverts dans différents pays 

ýFN; E ................... iii 16644 PapIS 
................. 11 993 02 

Émetteur Protest nt International (EPI) Emetteur protestant Internatioanl 
8 Square Fort-royal - taris 13e 

:: UX, LLES ................ 3509-19 ROME 1-13986 

_! rietteur Protestant International Guido Comba, via IV Novembre 107 

LISBONNE ... Les dons en faveur de 
l' EPI peuvent être remis a M. le p,.. st. 

Esperança, T. de . innunciaçao 5'-i 

sboa 3 (Portugal) 

DRID .... > Rev. Benito Corvillon 

oviciado ! -I - :. arid 

Roma - (Indiquez pr. EPI) 
S'Gv. ý; idHaGi ........... 145885 
Intern. Frotestantse Padiozender 

STli TTG. 
_RT 11200 

Internationaler -vangelischer 
2adiosender (EPI) Berne 

- OOO - 
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Maître opticien 

Ne pas le perdre de vue 

Rue de l'Hôpital 17 - Neuchâtel 

T-BLA 15 E 

iabrique d'horlogerie 

UNE NOUVELLE INVENTION 

de l'horlogerie suisse 

de tout 

avec ristourne 

parto« 

Votre Banqua 

SOCIE TE DE BANQUE 
SUISSE 

NEUCI-/A TEL 

8, Fbg. de l'Hôpital - Place A. -i. Piaget 

1 
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ý° . _ý. lý, 

- 
- Et pour votre lingerie, cher 

Monsieur, vous n'employerez plus cette 
machine démodée, mais vous irez chez.. 

ýý'ý'ý- 
------ý 

A. FLUCKIGER & FILS , Directe 2, à Saint Blaise (tél. 7.51.40) 

où vous trouverez le tout dernier modèle de la machine à laver entièrement automatique 
HOOVER 
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LES CHANTIERS DE L'EGLISE et le CENTRE DE JEUNESSE vont bon train :!!! 

On a mime vu des pasteurs manier la pelle et la pioche... 
En reconnaissez-vous ?? 

Numérisé par BPUN 
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Un Noël africain se voit, par la force des choses, 
dépouillé des mille guirlandes inutiles et des 
débordements folkloriques qui l'encombrent en 
Occident. Ni sapins, ni cristaux de neige, ni 
montages au néon, 1tourtes en chocolat. Il fait 

chaud en décembre, les pluies ont commencé, si tout 
va bien. On abandonne la charrue ou la pioche pour s, ý préparer à célébrer NoUl, dans 
la chaleur moite et les orages de décembre. 

Pour des parpisses dispersées, NoUl offru souvent l'occasion d'un rassemblement. 
On se réunira le 24 décembre déjà. On passera tout ou partie de la nuit à chanter 
et à prier. Les candidats adultes au bapttme consacreront la veillée du Ni là la 
préparation de leur renaissanca . 

Le culte de Noël, célébré sous les ombrages, devant un temple qui ne saurait 
contenir les foules accourues, se signale par sa longueur (deux à trois heures), sa 
ferveur, l'alternance des choeurs et des prières, des lectures et des exhortations; 
puis viennent les bapt@mes et la présentation des enfants, et, pour terminer la 
Sainte -Cène. L'agape fraterneille qui suit vise surtout à nourrir et réjouir les 

croyants déshérités dont rien ne pourrait garnir la marmite domestique à trois pieds. 

Le revers de la médaille 

Et voici l'autre aspect d'un Noël africain fort terre-à-terre, désolant parfois. 
N la fin de décembre, la majorité des domestiques et ouvriers africains travaillant 
en ville reçuivent quelques jours de congé, pendant qua les patrons se rendent à la 

mer. Le brous-nard retourne chez lui pour une semaine ou cieux, remplissant traià i et 
autocars. 

Il va, selon l'expression consacrée, "manger Noël" à la maison, à la grande joie 
d'une famille légitime, d'une famille trop longtemps privée de son chef ou de son 
fils. On achète du pain blanc, on tue une puule ou une chèvre, on prépare de la 
bière de mais, on boit et on se réjouit. Quoi de plus compréhensible ! Mais, où 
truuver le Christ et sa joie dans ces festivités sécularisées. 

Le citadin " mange Noël ", lui aussi, mais bien souvent la gorge serrée. Il 
craint les rixes, les coups de couteau et les balles égarées, dont certains fau- 
bourg indigènes souffrent à un degré accru à l'époque de No , 

l. par suite des beu- 
veries de cette saison éminument festoyante, Les hôpitaux sont sur les dents pour 
recoudre des épidermes maltraités ou pour transfuser du sang. 

Cette façon profane du célébrer No3l, il n'est pas difficile de voir qui l'a 
apportée à l'Africain, en mEme temps que l'Evangile et son authentique allégresse. 
N'est-ce pas en Occident que les Eglisis, émues à juste titre, ont lancé des slo- 
gans de ce genre :" Put Christ back into Christmas " (Réintroduite Christ dans 
Noël), "Célébrez Nol en chrétiens" ! 

Théo Schneider. 

I 
St. Blaise 149 ex. 
Hauterive 39 
Marin 39 
Epagnier 1 
Préfargier 3 
Montmirail 4 
Wavre 3 
Thielle 1 
Le Haley 1 
La Coudre-Moruuz 3 
Chaumont 1 
Neuchâtel 36 
Cornaux 1 
Le Landercn 1 
Peseux 3 
Corcelles/ NE 3 
Colombier 1 

donnirt ci-dessous, le réseau de distribution du Gouvernail (déc. 1963) oceasinn 

OU VA LE GOUVERNAIL ?? Nous pensons intéresser nos lecteurs en leur 

ue sera-pour-vous les lecteurs de la paroisse d'envoyer - en lisant 
ces n-ms de localités - une pensée amicale aux absents. Nous savons 
qu"ils atiuenaenti le uouvernail avec impatience et le lisent avec iÉ 

Bôle 2 ex. 
CortaillçNd 1 
Boudry 2 
La Sauge sICh. 1 
Boudevilliers 1 
Chézard 1 
Savagnier 1 
Fontainemelon 1 
Fleurier 1 
St. Sulpice 1 
La Côte-aux-F. 1 
La Chx-de-Fds 5 
Le Locle 2 
Echallens 1 
Lausanne 
Pully 
Renens 

1 
1 
1 

Norges 
rez. 

1 rx_ Fa1 r3mei lBn/ZH 1 

Montreux 1 
Leysin 1 
Céligny 1 
St. Imier 1 
Sorvrilier 1 
Moutier 2 
Bienne 3 
Brugg b! Biel 1 
Langenthal 1 
Munchenbuchsee 1 
Anet 1 
Berne 5 
Liebefeld 1 
Hünibach/Thoune 1 
Sannen 1 
Lucerne i 

Bâle 
Zürich 

3 
1 

Courbevoie /FR 1 
Valence d'Agen/Tarn 1 
c-tri ccnn/isard 

1 

Grenoble/Isère 
: invers 
Goes/Hollande 
Londres & Gr. B. 
Kolding/Danemark 1 

St. Adèle/Québec 1 

Happywalley%Iabradorl 
Notu_Ynrk 1 
as v.. ... ý-- 

Lisbonne 
T, asane/ Transvaal 

1 
1 
1 
3 
1 

1 
1 

Fr" tori ýii f, ér. SUd-'r'_rr, 1 



ý-- *** Ru cuurs du mois dernier, tous les militaires sont 
r- rentrés.... dans leurs tovers. aorès des oériocies de 3 

t<<ý semaines ou de 4 mois. A notre liste du mois dernier, il 
v avait 1 iau r! ' a iouter 

. 
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1-11 aussi son cours de répétition. 
1-1 

*** Nous apprenons quo I. Ernest Juillerat a quitté Genè 
ve au cours de l'automne et qu'il est actuellement à 

lrý -ý 1uüS 

Lisbonne. 5a santé reste délicate après les gros soucis 
de ces dernières années. Nous lui présentons nos voeux 
très sincères de guérison et lui envoyons nus cordiaux 
messages. 

**:: Au cours des dernières vendanges, notre ami Luc Fer- 
rari a été victime d'un malencontreux accident en tour 
nant une fouleuse, Blessé trùs fortement à un doigt, il 
a dG subir une intervention chirurgicale assez douloureu 
se. Nous lui présentons nos voeux de complète guérison. 

*** Nous présentons nos voeux très sincères et nos félicitations à 1,, 1. et Mme Fran 
vois Haussener à l'occasion de l'heureuse naissance de leur petit Olivier. 

*** Ln raison de la forte augmentation du nombre de nus abonnements, notre. stock 
d'entêtes bleues du Gouvernail a été prématurément épuisé . C'est la raison pour 
laquelle l'entête de ce numéro est manuscrite. Nous nous en excusons auprès de ne 
lecteurs. 

*** Le prochain numéro (Janvier 1964), qui paraîtra à fin décembre, contiendra la 
traditionnelle page de voeux. Amis unionistes et lecteurs, inscrivez-vous en ver- 
sant la modeste somme de fr. 1.. - au compte IV. 3381, Le Gouvernail, Saint-Blaise. 
*** Nous présentons aussi nos voeux de gu¬rison à I. Fernand Monnier qui vient de 
subir une opération. 

*** Nous apprenons que i. ille Solange de fleuron est repartie à rin septembre dernier 
occuper à nouveau son poste à l'hdpital missionnaire de ilasana (Transvaal). Nos 
voeux l'accompagnent après les douloureuses circonstances de son dernier séjour. 

*** Après un séjour de quelques mois en Sicile, Jean--Daniel Ferrari est parti à 
Bâle pour y travailler de son métier. 

***- Durant l'occupation du collège et de la salle de Vigner par la troupe, notre 
Foyer à hébergé la Stadtmission et les cours aux catéchumènes. 

*** Quatre responsables de nos Unions ont participé au week-end de préparation du 
programme d'hiver, a Peseux, les 26 et 27 octobre derniers. 

*** Le collège des anciens de la paroisse de Travers et la Jeunesse paroissiale de 
rtûr, an (berne), les premiers sous la conduite du pasteur J. -L. t-goulet et les second 
sous celle du pasteur Itl. Jeannerat, ont visite notre Foyer dans 
I tut de faire une pareille installation dans leurs villages 

'` ý" t*** Un groupe de Io jeunes a participé à la ren; 
1 contre cantonale de La Coudre qui, le lô ncJvem7' 

bre'dernier, clôturait la semaine de prière 
de l'Alliance universelle fies UCJG & UCF. 
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enseigne actuellement à l'école de Marin, 
tzý, idis que Bille i'larie-Henriette Nicclet a 

il quitté sa classe de Saint-Blaise. ;% `I 

*** Lecteurs, n'oubliez pas de commander 
ou de réserver votre "CALLNURILR fiiESSAGLS" 
Son prix est de fr. 4. -. Ln vente auprès des ýýý 

uniunLstes. 

*** rlrniti s nu 1 nues semaines. Juan-Claude Jacot 
ý . ý., r.. ý., ý.. ýýý--- -- -- --, -- -- - ---- 
1 travaille â la poste de darin en qualité de facteu 

(suite ef fin d3 1'Entr2 -N_, uý au Ins de 11 p3 g', 2'' 


