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Autrefois, vous é- 
tiez ténèbres, et 
maintenant, vous 
êtes lumière dans 
le Seigneur. mar- 
chez donc comme des 
enfants de lumière ï 

Eph.. 5/8 

1 AýA L'A N NOUVEAU 

se fixer une ligne dC conduite pour l'an u venir. Laissons le passé, dif -- 
térent chez chacun de nous, et regardons l'avenir. Quittons, ici encore, les dif- 
~rýrences de chaque destin pour chercher ce que nous dicte notre foi commune, Nul 

lors. L'avenir porte un nom s Jésus. 

, 'abord parce que c'est Lui qui nous a envoyés sur terre avec une mission 
x_11 : faire de toutes les nations-ses disciples. Nous nous efforçons de lui 

obéir, mais ce n'est pas facile. Parce que le monde actuel est d'un attrait ir- 
résistible, que nous sommes faibles en face du combat terrible qui nous est deman- 

nfin parce que nous ne savons pas comment agir, ni où, ni souvent pourquoi. 

:, l'obéissance c'est avant tout de donner à Dieu un oui de départ. Sans 
i où je vais, ni quelles sont mes forces. Un oui au-dessus de mes fautes, au- 

sýus de l'accumulation de mes petites obéissances (dont la somme, vous savez, 
doit m'ouvrir toutes grandes les portes du paradis. )... un ouifondame n- 
;.. 

alors, seulement, nous comprendrons le vrai Christ. Pas celui qui nous don- 
coup de main quand ça ne va pas, qui punit chaque faute ou remercie à chaque 

obéissance. Celui, au contraire, qui e vaincu la mort au cours'd'un combat plus 
que n'importe lequel des nôtres. C'est avec l'épée de sa victoire que nous 

combattons. Dès lors, tout obstacle devient précisément une occasion de vaincre, 

_: 
isque la principale, la seule barrière vraiment infranchissable, la mort, n'exis- 

plus. Nous ne craignes plus, car nous savons où nous allons. Tous les problèmes 
nt résolus. Voici la bonne nouvelle chantée à Noël, reprise à Pâques : la vic- 

LL, ire de Christ répond à notre engagement en ce qu'elle est, -elle aussi une vi c- 
tpirefondamentale. 

is, entre 'ý victoire et . notre -ui, quelle différence ! 

Pierre Meschlimann 

P f1 E pour i' . ri noue sau Seigneur, es ce qui vaut le mieux; fais ceci, fais cela, 

-me il te plaît. Donne ce que tu veux, comme tu veux, quand tu veux. Conduis-moi selon ta sa- 
selon ton bon plaisir, pour ta plus grande gloire. Place-moi où tu voudras, traite-moi 

ta chose. Je suis dans ta main, fais-moi tourner comme une fronde. Voici ton esclave, prêt 
tout; car je ne veux pas vivre pour moi, mais pour toi... 

N'est-tu pas mon Dieu, Seigneur, plein d'une immense miséricorde ? Suis-je jamais bien loin 

d toi ? Suis-je jamais mal près de toi ? J'aime mieux être pauvre pour l'amour de toi que riche 
nns toi. Plutôt avec toi errer sur la terre, que sans toi posséder le ciel! Où tu es, là est 

ciel; la mort et l'enfer, là où tu n'es pas... 
T-a es mon espoir, ma confiance, mon consolateur fidèle. 



"Nous ne sommes pas une socleté 

d'amorphes puritains et de bigots" 
Ces paroles qui sonnent à nos oreilles ont été prononcées le jeudi 5 dé- 

cembre, au foyer de jeunesse de Saint-Blaise, par le président de l'UCJG, Pi- 
erre Neschlimann. Elles ont été applaudies par les trente-cinq jeunes de la 
paroisse qui suivaient les débats avec grand intér@t. 

Une assemblée administrative est, sans conteste, l'occasion de repenser 
tuute une activité, de faire son propre examen de conscience à l'égard du 
groupement auquel on a décidé d'appartenir, dans lequel on porte une part d- 
responsabilité et pour lequel on accepte de défendre son but et son idéal. 

Examen de sa conscience ? Oui ! Notre activité n'est-elle pas trop sclé- 
rosée ? Ne sommes-nous pas un cercle fermé a certains milieux ? "Accrochuns- 
nous" suffisamment de jeunes ? 

Des nombreux rapports lus lors de cette assemblée, il en résulte des points 
gris et roses. La caissière, le caissier ont déclaré que lu situation finan- 
cière était saine mais le délégué du comité de gestion du foyer a parlé d'ui. 
certain fléchissement dans la fréquentation de ce local par les jeunes. Les 
Unions cadettes filles et les unions cadettes garions, toutefois dans une moins 
forte mesure, ont besoin de cadres engagés et solides. Le "Gouvernail", organe 
des Unions chrétiennes a très fortement augmenté son tirage au cours de l'année 
écoulée. Le "mélèze" qu'on crüyait très sérieusement enterré, il n'y a pas 
si lüngtemps, a repris une vie étonnante. 

Points ruses', points gris : les Unions de la Paroisse de Saint-bldise doi- 
verrtt s'atteler encore ''des problèmes. de taille : réunification des deux Unions 
qui n'en forment, -en' fait, ' de jti' 'plus qu'une, rapprochement avec la branche ca- 
dette, aide aux Espagnols, parLicipaLion active à la création du Centre de 
nasse des Geneveys-sur-Coffrane. 

Il faudra mettra la main à la pâte... 

Jeu- 

cz. 
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OM POSITION. DES CO-MITES élus lors de l'assemblée administrative du 5 décemb 

Comité UCF 

Présidente 
Vice-présidente 
Secrétaire 
Caissière 
ýemUres 

Josette, LpdPr 
IYlarie-Henriette tNicolet 
fflýrlyse Jacot 
Anne-Lise Junod 
Elisabeth Bernuûlli 
Béatrice Rüsch 

Comité UCJG 

Président 
Vice-président 
Secrétaire 
Caissier 
membres 

Délégué cadet 

Proyram rrl e de 
-JANVIER 

1 y6ý 
jeudi 2 janvier 

Jeudi 9 janvier 

Jeudi 16 janvier 

Samedi 18 janvier 

Jeudi 23 janvier 

Sameüi 25 janvier 

s relâche j 

: Pierre Aeschlimann 

i 

Marc-Olivier Hausrnan 
8 Jean-Paul Amez_DrOZ 
s Michel Vaûtravers 
= Pierre-André Jeanner 

Georges Hügli 
.. Raymond Perret 

: beautés de la Suisse, par Dl. Calli de Clémesin. Ciichcs commentaires sur naVCan- 
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de discuter avec quelqu'un qui s'y connaît dn jeunesse. 

Spurts d'hiver. Films pasionnants et de circc; nstance au lo- ver dès 20 heures. 

$ 
, 
Ciné-Jeunesse présente quelques documentaires: mes spectate(j des premiers films savent quelle mýotc: _ ý_-4eo de 
1. c5 ucHuCS. -- yuull l, e on peut aLLenuý- 

Ping-pong. Tournoi Gour un K -i , Jeuci 3U nvier s Science et foi -' `"°lien9e" J"u r de physique au Gymnase rio 
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brßlante: jusqu'à qucl' pointv 
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Lisbeth Bernoulli 
Aug. Bertheud (Marin) 
M. Besancet-Magnin(Moutier 
Marie-Claire Clottu (Berne 
Madeleine Dubied (Londres) 
Chantal Ferrari 
Marceline Ferrari 
Catherine Feuz(Stuttgart) 
Suz, & M. Grandjean (Houdry) 
Lucienne & G. Harnann-Guinand 
Ida Hdnni (S Tint-Martin) 
Charlotte Haussener 
IInmy Held 
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Jean-Paul & P. tºmez-Droz 
Maurice André (Morges) 
Willy tlndré 
Jean-Paul & Ruth Aeschlimann 
Pierre ileschlimann 
Lric & Mad. Bannwart-Probst 
J-Cl. Barbezat (prés. cant. cad) 
Jean-Louis Berthoud 
Jacques Bichsel 
William Bon 
S. Bonjour (agent jeunesse) 
Jean Buret 
R. et S. Charbonney 
J. & A-M. Ceschini-Berthoud 
Michel Clottu 
P. -Fr. et M. Coulet 
Maurice Dessoulavy 
Walter Dolder (St. Imier) 
Fred Dubois (Bienne) 
Maurice Durner (Neuchâtel) 
Jean-Jacques Fhery(Genève) 
A. & D. Fabbri-Haussner(Brugg) 
Fernand Favre et Mîme 
Jean-Daniel Ferrari 
Luc Ferrari 

: "_î: rio & Suz. Ferrari (Renees) 

René Ferrari 
Claude Fischer 
Paul Fischer 
Alain Gugg (Cerni(-r) 
J. Février & famille 
J. -Fr. Février & Jos. Feuz 
Raoul Friedli 
André Furrer (Marin) 
René Gaschen (Cortaillod) 
RaymFnd Guye (New-York) 
René Haemmerli 
André Haussener 
Arnold Haussener 
François Haussener & famille 
J. -Fr. Haussener & farn. (Bâle) 
Luc Haussener & R. Mauerhofer 
Reland Haussener (France) 
J. -Fr. et û. -M. Held 
Jean-Paul Held 

Mesdames et Mesdemtiselles 

Marlyse Huber 
M. -L. Hugoniot-Matthe)t(Chx-d-F) 
Henri Javet 
Marlyse Jacot 
Paul Jaccard 
Anne-Lise Junod 
Francette Lamandé(Londres) 
M. Lezenberger-Haussener 
Josette Luder 
Monique & R. -M. Luder 
Mary-Lise Mayor 
S. Meisterhans-Robert(Boudry) 

Max Held (Neuchfttel) 
André Hirt & famille 
Frédy Hirt & Mme (N'tel) 
Georges Hugli 
Georges Huguenin & Mme(Nimes) 
Paul Jaccard (Marin) 
François Ingold (Canada) 
Jean-J. Ingold (Montreux) 
Pierre Ingold 
Robert Ingold 
Jean-Claude Jacot 
Pierre Javet (off. Brême) 
A. -P. & H. Jeanneret 
R. Kuhn (Liebefeld/BE) 
Maurice Kybourg 
Jean-Daniel Lambelet 
J. -P. L'Eplattenier(Langenthal) 
P. & L. Maurnary Schneider 
Alexis Merminod 
Denis de Meuron 
Fernand Monnier 
W. Montandon (Chaumont) 
P. Nenenschwander & Mme(N'tel) 
Marc-Aurèle Nicolet 
Willy Otter (N'tel) 
Gges & nl. Perret-Schori 

Jämes de Mouron 
Chantal & M-F. Nicolet 
Marie-Henriette Nicolet 
R. -M. Nilçlaus (. prés. UCF ) 
Catherine Perret 
Nelly Probst 
Béatrice Rusch 
Henriette Schori(Fleurier) 
imy Stucker 
Eugène Torrisse 
Berthe Tuscher(F. melon) 
Martine Verron 
Françoise Zweiacker(Gr. B. ) 

Jean Robert (Feldmeilen) 
Raymond & Jacques Perret 
Jean-Yves Perrin 
P. Pierrehumbert & fam. (Col. ) 
Pierre Pipy(prés. central) 
Jean-Claude Praz (N'tel) 
Paul-ândré Praz (N'tel) 
Robert Praz-Kybourg(N'tel) 
Willy Schaff ter(: %; outier) 
André & Fr. Schneider 
îob. Schneider et Mme(N'tel) 
Dr. S. Schneider(N'tel) 
Th, & Cath. Schneider(Prétoria 
J. C1. Sciboz(prés. cant. ) 
Fritz Seiler & famille 
Paul Siron 
Rémy Thévenaz 
Paul Vaucher(Corcelles) 
Michel Vautravers 
auguste Vouga & famille 
Georges Verron 
Bernard Terrisse (N'tel 
J. -L. Zwahlen (Lausanne 
Claude Zwd, iacker "I 
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Carnets d'épargne 

et livrets de dépôt: 
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Bons de caisse à5 ans ; 'lf 

Degoumoie & Cie S. A. 
SAINT- BLAISE 

L' aménagement 
,FAEL fait de 

votre cuisine un véritable bijou 

Numérisé par BPUN 



Lettre d un 
[''vacancier" 

Cette lettre n'a-t-elle pas sa place toute trouvée dans ce 
numéro qui ouvre une nouvelle année. Texte poignant qui doit 
nous faire mieux mesurer la grâce que Dieu nous accorde. 

Nous étions à Skoplje la nuit du 17 aui18 juillet. Le cataclysme aurait tout aussi 
bien pu se produire ce jour-là, soit une semaine plus t8t. D'ailleurs, il est facile d'i- 
maginer qu'en raison d'un accident, d'une maladie ou de toute autre difficulté, nous eus- 
sions eu un retard d'une semaine dans notre horaire de voyage. Et alors... 

"Vous ne savez ni le jour ni l'hQure... " J'ai songé à la précarité de nos vies, ' puis 
à tous ces morts. Pourquoi eux, pourquoi pas d'autres, pourquoi pas nous ? La Tour de Siloé 
qui s'était effondrée avait déjà soulevé les mémes questions demeurées éternellement sans 
réponse. 

Tous ces morts ; Mort peut-être l'agent qui nous avait si poliment renseignés à l'en- 
trée de la ville. Mort aussi ce motocycliste qui nous précéda, en éclaireur, pour nous gui 
der à travers le dédale des rues. Morte Cette boulangère qui nous vendit des pâtisseries 
salées, que nous avions cru sucrées. 

Mortes ces vendeuses du grand magasin. Morts peut-Être ces gosses crasseux et dégue- 
nillés qui, en bruyant cortège, nous avaient guidés vers le camp en criant à tue-tête: 
"Camping" et qui avaient tendu à travers la vitre de la voiture des mains avides de dinars.. 

Je songe à toute cette foule bigarrée, à ces musulmanes voilées, à ces hommes qui, 
sur la terrasse du grand café, sous les parasols, avaient regardé avec envie nos appareils 
photographiques, aux mendiants loqueteux étendus sur les quais du Vardar boueux... E. t. mon 
coeur se serre. 

Et, sur la pellicule de nos caméras, nous emportons avec nous les images caduques d' 
un monde qui n'est plus: images semblables à la lumière venue, au travers des âges, d'une 
étoile déjà morte. J. S. 

____ 
- 

'Yýo 
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... 
(suite.... et fin) 

**- Le cours de théâtre va reprendre son 
activité. Les jeunes qui s'intéressent à 

ce cours sont nombreux. Il a lieu au foyer 
un soir par semaine. Ne tardez pas à vous 
inscrire. Début du cours ; en janvier. 

**-* La fête de Nol de nos Unions a connu 
une grande affluence, puisque 63 jeunes 
étaient présents. Au programme: Arbre de 
Noël au port de la Ramée et agape récréa- 
tive à Marin, 

** Afin de ne pas déroger à la tradition, 
Le Pipolet a reçu un ou des visiteurs 
insolites (entrée par la fenêtre... etc). 

* Nous apprenons avec joie que Mlle 
Catherine Perret va commencer au début de 
janvier un stage d'éducatrice à la maison 
des Billodes, au Locle. Nous formons des 

voeux très sincères pour sa nouvelle ac- 
tivité. 

Xx Un lecteur offre gratuitement une pai- 
re de vieux skis (sans bâtons), pour adul- 
te. S'adresser à M. Georges Verron. 

* Nous présentons nos felicititiof_4 . 
M. le pasteur Jacques Février qui vient de 
célébrer ses 25 ans de ministère. 

Pour agrémenter vos loisirs au cours dei H 
f9tes de fin d'année et... 

1I pour 4o nno r vos a rni s 
le Gouvernail vous suggère ce petit jeu II 
amusant : 
COMMENT DEVIIIER L' J GL T'UN PERSOKXE ET f 

LE PNi. ERO DE La JSOi': OU ELLE Hi SITE 

Posez les questions suivantes: 
1. Doublez le numéro de la maison où vous 

habitez; Ji 
2. ajoutez 5 au résultat; 
3. Multipliez le tout par 50; 
4. Ajoutez votre âge; 
5. ý. joutez le nombre de jours d'une année 

! (365.... même si c'est en 1964h') 
6. LYilevez à ce total 615 
7. Demandez le résultat. 

Lorsque vous connaîtrez le résultat vous 
verrez l'âge à droite et le numéro de la 

{ -n^i Inn a eauche. 

1`1SSEIGLEE GENERALE DU MM: ELEZE (F. 14-U- ) 

Elle a eu lieu vendredi 29 novembre dernier 
eu Foyer de jeunesse. 

La discussion a porté spécialement sur un 
point: le chalet, dont la construction a débuté 
'lLft été par les terrassements. Ce chalet est si- 
tué à Chuffort. Puis le problème financier a été abordé, notar"ment l'émission de r-arts fi- 
nancières. Enfin, lE; comité été rérl-. z comM 

suit pour ltannée 1964: 

Président d'honneur: M. Willy Otter 
Président : M. Paul-André Praz 
Vice-président : M. Alain Gugg 
Secrétaire : M. Michel Aragno 
Caissier : M. Georges Perret 
Président du chalet: M. Yves Piaget 

*k*** 

QD 



&tre-maous... x Une nouvelle présidente mondiale des Unions chrétiennes 
féminines a été nommée récemment en la personne de Mrs. Dr. 
Una Porter, de Sydney (Australie) 

Nous recommandons très vivement les calendriers "MFZSAC9'* 
pour 1964. Ils sont en vente au prix de fr. 4. - auprès de Fille 
Anne-Lise Junod. On peut aussi s'adresser aux unionistes ou 
à MM. les pasteurs qui feront suivre les demandes, 

Nous apprenons que M. Georges Huguenin, précédemment pas- 
teur à Calvisson (Gard) occupe depuis peu un des postes de 
l'Eglise'Réformée de France de Nîmes. Nous lui souhaitons un 
ministère fécond dans cette grande ville provencale. 

xxx Les personnes qui voudraient encore présenter leurs voeux 
peuvent nous envoyer la modeste somme de fr. 1. - (c. c. p. IV. 3381 
Le Gouvernail, St. Blaise). Une liste complémentaire paraîtr"- 
dans le numéro de février. 

xxx Avec retard, nous apprenons que Jacques Perret a suivi un 
cours d'alpinisme de la F. M. U. 

Comme chaque année, des groupes d'unionistes sont allés fêter Noël chez des personnes rgées 
ou isolées. Cette action sympathique est toujours accueillie avec joie. 

Vous trouverez en page précédente un jeu pour agrémenter vos veillées de fin d'année et 
pour étonner vos amis: "Comment deviner l; âge dfune personne et le numéro de la maison où elle 
habite ? ". 

C'est avec regret que nous apprenons le départ pour Colombier de M. Paul Pierrehumbert, 
ancien unioniste de Saint-Blaise. Nous espérons que ce déménagement ne nous empochera pas de 
continuer d'ttre en contact avec lui. 

bimm Le programme de 1964 pour la jeunesse protestante et unioniste neuchâteloise est en partie 
connu... et s'annonce plein de promesses. Nous donnons ci-dessous quelques dates: { 
Camps de ski: début de janvier; il reste encore quelques places. C'est le dernier moment de { 

s'inscrire. 
Voyage en Sicile: du 4 au 20 avril, ouvert à tous les jeunes dès 17 ans. du programme: Taormine, 

Syracuse, Palerme, l 'Etna etc. Voyage a prix réduit fr. 220. -. Se renseigner 
aux séances de l'Union. 

Rencontre de la jeunesse à l'Exposition Nationale; 4 et 5 juillet, avec la Participation d'hom- 
mes éminents. Nous en reparlerons en temps utile. 

Cours de cadres romand: fin aoat-début septembre 1964, à Boudevilliers. Une expérience enrichiF 
sa-ate queaucun 

payes pour les unionistes. 
ne devrait manquer. Cours de 3 Semaines; 

Notre prochain numéro (février) contiendra un bulletin de versement pour permettre à nos 
membres adhérents de renouveler leur abonnement pour 1964. 

xxx Nous rappelons la traditionnelle rencontre. du bout du Môle, la nuit de Sylvestre à minuit Chacun est convié très cordialement à cet échange- de -voeux très sympathique. On précise 
que les "croulants" sont même admis et ne risquent pas leur vie . 

(bain froid, etc. ). 

xxx JUVENIK :: Ca y est, nous avons notre fusée. Une vraie fusée helvétique 
qui Sera mise sur son orbite par les enfants heureux (c'est nous) de le meilleure des (air connu). Et ce n'est pas une blague. A côté patries 

rI! d'autres missiles, Juvenik, est 1$ fusée des Pour l'année 1964... 
I 

I pC jeunes, fusée pacifique bien entendu. Pour ne 

+rien vous cacher, disons qu'elle est prtte au 
ý_1lancement lorsqu'elle contient 2o pièces de 

H r-+ 5o centimes. Son terrain d'atténissage est 
le Centre de jeunesse des Geneveys-sur-Cof- I .,,..,.,. 
frane. Vous avez compris et vous nous aide- La 

N( rez à lancer plusieurs fusées "Juvenik". 33 ' 
ee 

Contrairement à ce que nous avions annon- %%% 
çé cet automne, Normann Einberger passe ac- 

LJ X964. 
tuellement son dernier hiver à 1'Ecole bi- 
blique de Kolding (Danemark). 

{ Nous remercions les maisons qui par 
leurs. annonces soutiennent notre bulletin 

et les recommandons à votre intéret (voir -- 
page 4. ) (fin de l' Entre-nous en page 5) 

... LE Gp(TVER; XIL 
(ci-contre: illustration PU3LICITAS S. A. ) vous souraite,. 

des i; ouvrýll r, + N11merise pU EPUN 

1 



? ýll 1220 

'I' 

il ; ii ii ii *IU I lii ' 11 *i I :1i. i 1$ ' 

Le passage des BOURBA KI r ý 

o Suint Blois e... 
et dans la régi=. 

Une situation imprévue 

33ème ann, -'; a - ', j -, 

Février 196 

A Me c ri S ion 

d l1 
VFýIFF' 3 FE 

Février 1871. Un froid intense règne sur tou'... 
l'Europe. 85.000 soldats français, pourchasse 
par les Prussiens voient subitenent leur sah. -- 
en pénétrant en Suisse. Des hordes misér3: iý, s 
ont traversé Saint-Blaise et y ont séjours 
quelques heures. Dans cet article, nous 
rons d'esquisser quelques aspects peut-êtr: 
hétéroclites de cette page d'histoire leva. 

déjà oubliée. 

Branle-bas de-combat dès le ler février 1871 à Saint-Blaise, il y aura de cela exa: - 
tement 93 ans. Les autorités communales siègent pratiquement en permanence. Un seun 
point à l'ordre du jour de toutes les séances : loger des troupes suisses qui se 
dirigent en renfort vers Les Verrières, abriter des troupes françaises escortées 
par les soldats confédérés vers un des 75 dép8ts aménagés en hâte pour l'internement, 
Les quatre boulangers du village ont l'ordre de cuire le plus possible de pain. En 
quatre jours, les fours de Saint-Blaise ont produit 6147 livres de pain vendues 
chacune 22 centimes. 

La place manque 
Les premiers soldats arrivés sont logés dans les salles de l'Hôtel communal puis dans 
les classes. Mais ces locaux ne suffisent bientôt plus. Les autorités de la paroisse 
sont sollicitées et le pasteur Bersot est consulté. Très rapidement, les bancs du 
temple sont sortis et entassés sur le parvis. De la paille est étendue dans toute 
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LE VIEUX SAINT-BLAISE - L'Institut Gagnebin vers 1815 - (Gravure d'Abrahm-Louis Girardet) 
C'est dans cette maison (actuellement Hotel communal), que furent logés les premiers Bouroakis arrivés àS in{_a>>is 

(cliché obligeamment proté par la Comission du 3 Février; 



l'église ainsi que sur la galerie, aujourd'hui -on le sait- disparue. En 1871, 
rappelons-le, Saint-Blaise était encore éclairé par des réverbères. Les réunions 
du soir au temple étaient inexistantes. Aussi éclaira-t-on toute l'église au 
moyen de chandelles avec les risques d'incendie que cela comprenait. On chauf- 
fait au bois, `à cette époque, le stère de sapin coôtait fr. 6.50 et, aujourd'hui, 
on le paie fr. 65. --. 

L'accueil de la population 
Les classes, les partis et les sectes meme furent confondus. On voyait les hommes 
les plus riches traverser les rues emportant sur leurs épaules des charges de pail- 
le, des femmes élégantes agenouillées devant des soldats et qui lavaient leurs 
pieds meurtris, sanglants et gelés. 290 hommes furent logés à Saint-Blaise. Les 
chevaux de ces troupes furent, dans la mesure du possible, installée dans-les 
écuries tandis que le solde était attaché aux arbres de la Rive de l'Herbe. Des 
malades furent soignés dans une petite infirmerie du haut du village. On trouve 
encore leurs noms aujourd'hui dans les archives de la Commune de Saint-Blaise : 
Antoine Bouet, 21 ans du Tarn et Garonne, Julien Eveillard, 22 ans, de La Loire; 
Julien-marie Tirel, 21 ans, de l'Ile et Vilaine et Thomas Jean, 20 ans, du Cher. 

_L'activité 
d'Auguste Bachelin 

Pendant le passage des Bourbakis à Saint-Blaise, Auguste Bachelin a peint un bi- 
vouac de soldats à la Rive de l'Herbe. Ce tableau dont les dimensions impression 
nent était jadis exposé à la Salle de Justice de l'H8te1 communal de Saint-Blaise^ 
L'anrée dernière, en raison de manque de place, il a été transféré dans la salle 
des Commissions de la môme bôtisse. Cette oeuvre intéressante qui représente da- 
vantage une valeur historique qu'artistique montre un premier-lieutenant d'artil- 
lerie de Saint-Blaise, James-Constant Roulet, salué par un officier français qui 
lui est subordonné. Ce tableau fut donné à la Commune de Saint-Blaise par un 
groupe d'amis du peintre Bachelin. 

De drôles de notions de géographie 

Auguste Bachelin raconte au sujet du passage des Bourbakis quelques anecdotes. Dans 
une conférence tenue à Saint-Blaise, il déclara :" Le 5 février 1871, des cuiras- 
siers, débris de la garde impériale, enveloppés de grands manteaux de toile rouge, 
étaient arràtés à l'entrée de Saint-Blaise. Je m'adressai à un lieutenant suisse 
et lui demandai où il conduisait ce détachement. L'officier suisse me répmndit 
qu'il se rendait à Thoune. Un des soldats français comprit sans doute "A Tours" et 
il s'écria joyeusement : "Tiens, bonne affaire, c'est à 15 kilomètres de chez moi. " 
Bachelin ajouta : "Je n'eus pas le courage de redresser cette erreur géographique 
et je laissai le cavalier dans son heureuse illusion. " 

Le soldat-coq de marin 
- 

Le 10 février 1871, un bataillon confédéré est logé dans notre contrée. Un soldat 
schaffhousois imitait, parait-il, le coq d'une manière remarquable. Ce brave con- 
féuérr coq dormit dans la salle d'école de marin transformée en dortoir. Vers 2 
heur de la nuit, le soldat se mit à chanter et réveilla tous les vrais coqs du - 
voirinage qui, à ce moment, chantèrent et réveillèrent tous les habitants de marin. 

Tri_i'his sur les rives de la Thielle 

Les notions géographiques des militaires français ont donné lieu à d'étranges obser- 
vations. Un détachement de cavaliers arrivait à l'ancien pont de Thielle. La magni- 
fique vue que l'on découvre de ce point frappe chacun, mâme les plus indifférents. 
Deux sous-officiers s'adressent à un enfant : 

Qu'est-ce donc ce pays ?- 
C'est la Suisse allemande. 

- Allons donc, nous sommes toujours trahis ! 
CZ. 

*ý* 

Cet article a pu étre rédigé grace à la précieuse chronique "Choses de chez nous"> tenue par un ancien unioniste de SaintzBlaise, publiée dans les numéros 10,11 et 12 de 1930 du Bulletin de Saint-Blaise. Ce fidèle membre de notre UCJG locale dont il convient de rappeler le souvenir n'était personne d&autre que f!:. . -3tava Bünzli, maître d'école que certains n'ont pas encore ocýiié. 

r 
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Programme de F E- VRl IR 1964 
Came de la Sage (voir programme détaillé ci-dessous) 

Jeudi 6 février : Les unionistes sont invités à participer à la Seau ý? ': ro. i e 
(voir en page 5 d+- c, ý r. u_.: érc). C tique car _ ýý _-" tý: ý. î_ , ýH 
2 au 7 février. 

Jeudi l; février . Souper-fondue. Cl-. cun_ r or*.. du ro,: ýg ; r-; c, E _lor. o:. t, 

Samedi 1er février 
Dimanche 2" 

Jeudi 20 février 

une fourchette et, surtout, un wagon de bonne humeur. Invitation 
tous, bien star, et particulièrement à ceux qui ne viennent pas 
vent et aux catéchumènes. 
Séance de discussion. Tout d'abord, préparation de la soirée d; 
samedi 22 février, Puis, 'discussion du problt e de. 1 union , 

des 
UCF, avec tous les problèmes que gela pose. Votre présent, est in- 
dispensable pour que nous connaissions tous les avis et que tout 
le inonde sache exactement ce qui se passe, car cela touche au fore: 
de notre organisation. 

Samedi 22 février . Soirée théâtrale, en faveur du Centre de jeunesse. Billets en 
à fr. 2.50. Spectacle d'excellente qualité (voir ci-dessous). 
Notre prochain. numéro sortira de presse avant cette : oiréý du 
et nous aurons l'occasion de voue rappeler la chose. 

Dimanche 23 février . 
(au temple) Conférence de M. Roland de Pury, pasteur, -. ur c, -; sujLt. 
"Mission et décolonisation". Une soirée à ne pas manquer. 

. eudi.. 27 février . 'Ciné-. jeunesse présez. -. 

Samedi 29 février : Tournoi de ping-poni' 
Nous reparlerons dans rgtrc prochr, in nu:. é. ro c, _ cr, _ der. iýr ss . L. c s 
du mois. 

ýý ýH(ý"R-k-.. : -; ri. .t 

r 

ter&2 fevrier1964 
CAMP DE LA SAG NE 

SAMEDI 1er FEVRIER - Journée__pa. ysanne 

9 h. 30 Culte par M. S. Vuilleuru er 

10 h. Salut du Conseil d' Etat, par 
M. Jean-Lôuis Barrelet 

h, ). 5 Une ýéaIisatiorj d'avant-garde: La 

coopérative d'exploitation paysan- 
ne de Taizé, par M. J. Fonteray 

14 h. 15 Problèmes d'-aujourd'hui et de de- 

main (Entretien général). 

JOURNEES UNIONISTES 

Samedi ler février 

15 h. Concours de ski 

20 h. Projection du film "Au revoir M. Grock" 
avec particivation des Datk blancs 

Dimanche 2 février 1964 

9 h. i4 Culte- présidé 'par M. $erth er. ° Per égaux 
11 h. 30 Une heure avec le mime RENE QUELLE; r 

14 h. 15 La ségrégation, . sés: raisons, ses cau- 
ses, ses effets, par M. Olivier Dubuis 
jo-. zrnaliste à Lausanne. 

Renseignements auprès de Pierre. eschlLnann 

xrx x-x-xaxx-xkX X x-X *-ý-, c-ýc ýý x-x * 

ýýýýZy, mm ý05ý, MYOY 'KYIMUÖOýýý ^ýýýý ý77, ýý=Le, 2M3Ö0ý ºý 

RESERVEZ LA DATE DU SAMEDI 22 FEVRIER pour la 

Soýre thýGtr U(e 
en faveur du CENTRE DE JEUNESSE 

lère partie 

Va'ié. tés - Sketches - Clowneries 

Chants -- Guitare 

rý Ilz M ýý ýooix mm 7.0 MIT Ky 01Z7ý2-m-m m 

2--e partie 
Lé F. LRCF DES DRAPIERS 

par les Dackblancs de la Chx-de-Fonds 

'0 lYLLlYi _YýLi+Yýu). aLý. lý. 
.. ý 
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Au restaurant, 

Au tea-room, 

Au bar, 

Demandez un 

"GINGER ALE 

boisson sans aloool 

ft 

de réputation mondiale 

Mis en bouteilles au Landeron 

par CANADA DRY 

ENTRE VOUS 

ET 

L'ADVERS ITE 

METTEZ 

! 1LA NEUCHA TEL OISE 
--- --- Assurances 

ýý 

-i 

Votre Banque 
UNE NOUVELLE INVENTION 

de l'horlogerie suisse 

/, S7 BLAIS E 

If 

,V 
1 

Capital-action et réserves Fr. 450.000.000. - 

se fixe à la clef de contact de votre auto 

8, Fbg. de l'Hôpital -- Place A. -M. Piaget Fabrique d'horlogerie 
de Saint -Blaise S. A. 
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L "EFF ORT DE L'E60SE 
La chose est sûre: l'Eglise sur le plan mondial connaît un puissant regain d'activit4. 

Mais il s'en faut de beaucoup que cette vie soit déjà parvenue aux membres et aux paroisses. 
Mais voilà une paroisse qui bouge... Ou Ça ? hux antipodes ? Non, tout près, chez nous, dans 
notre paroisse de Marin, d'Hauterive et de Saint-Blaise. 

La semaine paroissiale, - voilà une belle tradition maintenant bien établie chez nous! - 
doit amener un réveil, susciter un intérêt profond pour les "choses de Dieu", amener maint, -, F 
âmes aux pieds du Christ vivant. 

Pas de révolution. Nos trois hôtes n'app-rteront pas un autre message que celui au 
nous entendons dimanche après dimanche. Alors pourquoi viennent-ils ? Ils aideront nos part ,: _., 
ils collaboreront avec eux, ils viennent en "spécialistes" (fi, le vilain mot : ). Mais ce mot 
s'explique: nous avons besoin d'eux tout comme, une fois ou l'. ýutrc, r. n'',. cor. s,, lto: r ýr. _ 
cin spécialiste. 

Comme déjà dit, ils sont trois. Le rt qa 

Ls Cýrrr<lýh milier, son nom court sur toutes les lèvres, or. sait qu'il viert, 
on sait qu'il sera là: c'est le pasteur Maurice Ray, secrétaire 

// la ligue pour la lecture de la Bible, à Lausanne, connu par son 

po rois si o( e "Courrier du coeur" le mardi soir à la radio romande, connu par 
activité d'évangéliste qui remplit les temples. Peu de paroisse: 

des peuvent se réjouir, comme nous, de le recevoir pour la troisitr.. 
fois. Nous avons beaucoup de chance, mais une chance qui engai-., 

7 qui rend responsable. Parce que nous aurons beaucoup reçu.... Fr ýý 
Son collaborateur, M. Pierre van Woerden, de Genève, Holl 

d'origine, est un évangéliste qui exerce un ministère auprès dc: - jeunes surtout, avec lesquels il a beaucoup de"contact". C'est lui qui parlera à nos ený à Hauterive, à Marin et à Saint-Blaise. De plus c'est un organiste de très grande clas.,: _. 
Enfin, si M. Ray est l'évangéliste des foules, notre troisième invité, M. Rober' 

Chanson, pasteur, agent de la Société évangélique de Genève est l'évangéliste du "un à un", 
du porte à porte. Il sera chez nous 15 jours (on devrait parler de quinzaine paroissiale) 
dès le 27 janvier et visitera un certain nombre, le plus grand nombre de foyers. Mais ce 
spécialiste de la cure d'âmes ne pourra, en si peu de temps, voir tous les foyers de la pa- 
roisse. 

Voilà l'effort de l'Eglise pour plus de fidélité, pour plus de consécration, pour 
plus de vie véritable. 

Merci à nos pasteurs qui organisent cette semaine et qui se dévouent. Merci à nos vi- 
siteurs. Merci surtout à Dieu qui nous bénit et multiplie les appels à la repentance. Nous 
n'avons pas le droit de passer à c8té, nous n'avons pas le droit de négliger cette grâce. 

C 
%ý re- 

rYU 
us 

"", 
(suite de la page 6) 

xxx En dépit du manque de neige, de nombreux jeunes ont participé à divers camps de ski: 
Cai. i de la jeunesse protestante, à Gryon, kdelboden et Saas-Grund; Camps EP, à Andermatt etc. 
La malchance a voulu que certains rentrent handicapés: Huguette Jeanneret et Martine Verron 

auxquelles nous souhaitons un prompt rétablissement, et Claude Fischer qui, lui, n'a cassé 

que ses skis... 

* Nous présentons nos félicitations à M. Berthier Perregaux que le Conseil fédéral vient 
de nommer au grade de capitaine-aumtnier. 

* La rencontre cantonale de la Jeunesse protestante neuchâteloise aura lieu le 26 avril 
Prochain aux Geneveys-sur-Coffrant, avec pose de la première pierre du futur Centre de jeu- 
nesse. Que chacun réserve déjà cette date. 

"' Les bon_-nes traditions ont des fortunes divers, a. -lors que le volley-b-all u repris le 
jeudi à 19 h, (sport mixte, nous le rappelons), le bout du môle n'a vu qu'une douzaine de 
f z`vents le soir du 31 décembre. Honte aux lécheurs ! Honte aux frileux :... Ce qui n'a pas 
Pêché ces quelques présents de s'amuser royalement jusque tard dans la nuit(ou tôt le matin). 

On cherche des lots pour la tombola de la Soirée du 22 février. Prière à tous les lecteurs 
du Gouvernail de se "surpasser" et d'apporter leurs lots (s'ils veulent bien nous en donner) 
soit à -Ine-Lise Junod, soit à la Drogueri Mathez, à Saint-Blaise. 

La rite intercantonale des Unions cadettes 
(Neuchâtel et J, -,, r_), aure_ lieu les 20 et 2'_ 

Juin "Com`ý! unal" de La Sagne. Cette rencontre est org ris=- ._ î-'- -- , Mumerise par BPU 
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Nous présentons nos très sincères félicitations et nos voeux 
à M. et Mme Jean-Paul Ieschlima: in="Berroulli qui sont les heureux 
parents d'une petite Sylvie née le 31 décembre, 

Nous apprenons qu'hlain Gugg a quitté Marin pour aller habiter 
Cervier: Comme il reste membre actif du Mélèze, nul doûte que nous 

. Lyons encore le plaisir de le. revoir. 

iýýerci ûax maisons qui soutiennent notre bulletin au moyen d''an- 
nonces: Nous les recommandons à l'intérët de nos lecteurs. 

*x* Nous exprimons nos sentiments de très sincère s; mpathie à Jacques 
Bichsel, de Marin, qui a eu la doUleur'de perdre sa soeur à la suite 
d&un tragique accident. 

*** Les anciens unionistes cnt appris avec peine le décès, dans sa 
62me année de M, Charles Urech, directeur de l'}, cole suisse dedro- 
guerie. M. Urech était l.;; sté très attaché à nos Unio:, s, malgré ses 

)mbreuses occupations. Il fut en son teps rédacteur de 1' 4ntra5: neur, me, obre de la Commission 
intonale des Unions cadettes et délégué au Conseil mondial des UCJG. Nous présentons à sa fa- 
i11e l'expression de notre sincère symapthiea 
-* Nous présentons nos félicitations à M. Pierre Pypi, président central des UCM neuchâteloi- 
s qui vient d'étre nommé directeur du futur hcme pour étudiants, étrangers qui s'ouvrira cet 

itomne à La Coudre. 

Félicitations aussi à M. Mario Ferrari, à Renens, 
ii vient d' être nornné premier-lieutenant, 
* Ce numéro du Gouvernail contient traditionnel- 

invitation à renouveler l'abonnement à notre bul- 

-tir. N :s r-ý7^Lercion, par avance nos lecteurs de leur 
iaélité 

** Nous présentons nos très sincères félicitations et 
Ds voeux de bonheur à mille Raymonde Nauerhofer et à iii, 

rochain mariage. 

!i 11 
VOLJX POU? l96j:. t1 la liste parue 
dans notre dernier Numéro, nous 

, 
lavons 

le plaisir d'ajouter les 

il, 

Ij souhaits de: 
Mile Ni. Villars, St. Bl. 11 Mlle M. Rinalcii, ; t.. Bl. 

A. Vulliet, Peseux 

Luc Haussener, à, l'occasion de leur 

ÎI 

** Nous apprenons avec plaisir ie retour en terre neuchâteloise de M. et Mr e Besancet-Magasin, 
j cours du printemps 1964. : \insi Mme Micheline Besancet n'aura pas à se prononcer pour ou 
Dntre le Jura libre, puisque, quittant Moutier , elle reviendra, avec son mari et sFý" en- 

. zts, parmi "les enfants heureux de la meilleure des Patries". id 

L'opération Juvenik continue (il s'agit donc de la fusée des jeunes). On apprend 
ze Mlle Marie-Henriette Nicolet a été nommée "commissaire de district" 1 (Quel beau titre 
a n'est d'ailleurs pas en raison de cette nouvelle activité que Mlle Nicolet a quitte lu 
Lasse, La raison ?? Nous vous le dirons dans notre prochain runéro 

'Nous apprenons que M, le pasteur Siron donnera, au Cours du mois de février, sa conférence 
, rec projections sur son voyage en Palestine, lors de l'assemblée de la Paroisse catholique 

Saint-Blaise, D'est-ce pas un signe e_. co . r- e. rt de rupprochement de nos Eglisec cnré- 
Ler, r: "8 ? 

- ir-7-re signe de rapprochement, la rei7co:. tre orépnisée ù :; euci'utely par un 
-ouf--- de jeunes catholiques et protestants, chaque soir à 18 h. 15 

la semaine de prière pour l'unité. 

mM4 C'est avec regret que nous apprenons le départ pour Stutt- 
gart de Béatrice Rusch. Nous lui souhaitons bon séjour et ne 
doutons pas qu'en retrouvant occasionnellement Josette Feuz, 
les deux amies ne fassent un "petit comité". .. unioniste. 

ý 

I 
ý 
ý 

Iý 
I 
ý 

*** Nous apprenons que M. André Hirt a quitté récemment son travail 
de jardinier à la Châtelaïnie pour devenir. cantonnier à l' tat. 

1 

f 

1\7 11m-k- (-- r"\ ti--, --1 ,. - T--) nT m 

Nouveauté au culte dominical: chaque dimanche, il y aura au tem- 

ple un ancien... de serv_ce. Son r le sera d'accueillir les nouveaux 
paro_s:; iens, d'indiquer les places disponibles, d'ouvrir les chaises 
s'il ya lieue Excellente forme de ministère chrétien, n'est-ce pas? 

** L'illUbtration" qui figure en' preai: re page de ce iiuréro est ti- 

rée du 3me cahier de 11111-Histoire de Saint'-Blaise" du Dr. Olivier 
Clottu., Merci à la, Coru. ission du 3 février d'avoir autorisé sa re- 
, roduction. 
xxx De Londres, Fràncette Lamandé nous envoie ses pensées amicàles. 

(Suite de l'es°. ýre-:: ois en pg précIdenc ) 
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POUR LE 1er MARS 

ý/] C) IN 
Ne dites pas que mon lac est morose: Ç 

Moi je lui trouve un charme sans pareil 
L'avez-vous vu Quand le ciel Bris et rose 
S'y réfléchit au coucher du soleil ? 

L'avez-7ous vu, les matins de septembre, 
Quand un léger brouillard le voile encor, 
Et que son eau, couleur d'opale et d'ambre, 
A l'infini des océans sans bords ? 

Si dans son sein les montagnes voisines 
Ne mirent point l'éclat d'un front altier 
Dieu l'a bordé de modestes collines 
Pour que le ciel s'y mir$t tout entier... 

Mais l'horizon quelquefois est en fête, 
L'Alpe se montre en vêtement royal 
Dans le miroir qui réfléchit son faîte... 
Alors, alors mon lac est sans rival 

z 
J) 

-TU 122o 33me année - N^ 3 
Mars 1964 

Quel qu'il soit,. étin- 
c elant ou triste, plei 
nement découvert ou 
chargé dEsbrouillards 
d'octobre, c'est mon 
lac, je l'aime, je le 
trouve sans égal. 

Adolphe Ribaux. 

n, ý 
-v ý- ý 

ý. r ýý ý par Philippe Godet 

Et puis voici la ville tant aimée, 
Son fin profil au ton joyeux et clair, 
Se détachant comme un riant camée 
Sur l'ample fond de Chaumont toujours vert. 
Là-bas enfin, du côté de la France 
Entre deux monts au gracieux contour 
Le ciel, baigne d'une lueur intense, 
Ruisselle d'or à la chute du jour... 

J'ai vu la mer ou farouche ou sereine, 
J'ai contemplé sa colère ou ses jeux; 
Calme aujourd'hui comme une jeune reine, 
La mort réside en ses flancs orageux; 

Mais la beauté sévère de ses plages, 
N'a point, ô lac, banni ton souvenir, 
Et j'ai connu le plus beau des voyages, 
quand près de toi Dieu ml-, fait revenir. 

ýD 



LE CO 
r' "/ ENA T Dimanche 23 février, à 20 h. au temple de Saint-Blaise, le pasteur Roland 

de Pury donnera une conférence sur le sujet 'CNRISTIÀNISME ET DECOLONISATION'. 
et Les jeunes connaissent-ils ce conférencier ? Et les adultes ? Se souviennent-11, G ils qu'il ya 20 ans (en décembre 1943), M. Roland de Pury donnait, sous le 

M ,ý (ý J /Iý-i [ titre "TENIRO, une conférence qui attirait dans notre temple la foule des plus LE yj (_ `-7 
[ 

grands jours. 
Neuch2telois, originaire de Saint-Blaise, Roland de Pury était pasteur à 

du prisorlriter Lyon lors de la déclaration de guerre de 1939� Rentré en Suisse pour remplir 
cnc nhlir. a+innc mili+airmc il ranir+i+ âI vnn dlc le iiûf-4n an 1u n4. --- u.... ya... v. w .... ....... -v, .. . -,...... ... -, vv v-- .u.... - a0 la 1 lalR. a al 

par Roland de Pury déploya une intense activité pour aider et secourir son prochain. 
C'est le dimanche 30 mai 1943, au moment où il allait monter en chaire, 

qu'il fut arrêté par la Gestapo. Enfermé au fort Montluc, il allait rester 5 
mois - jusqu'au 29 octobre - sous les verrous nazis. La conférence de Saint- 

Que peut demander Blaise était le premier message - et quel message en pleine guerre - d'un hom- 

un prisonnier pour ceux 
{ 

me revenu des prisons allemandes. Lors de sa captivité, le pasteur de Pury - 
qui sont libres, sinon grâce à un petit crayon miraculeusement conservé - put écrire quelques souve- 
qu'ils apprennent à di- nirs qui allaient devenir plus tard le "Journal de cellule", livre qui connut 
re merci et n'oublient un grand succès. 
pas de s'émerveiller C'est un fragment de ces pages que nous donnons ici. Message combien é- 
à chaque heure de la mouvant d'un homme qui, du fond de sa prison nous rappelle quelques vérités 
journée de cette liber- élémentaires, mais fondamentales, pour notre vie: apprendre à rendre grâce, 
té qu'ils ont comme en- apprendre à s'humilier, apprendre à demander. Que ce message nous fasse réali- 
fants de Dieu d'abord, 

ser combien notre vie superficielle et factice nous prive des richesses de ces 
et comme citoyens d'un 

expériences salutaires, nous qui savons si peu rendre grâce (pour tant de bien- 
pays libre, et de la 

foi+cl nnne hnmllior (dia +nn+ A. Tomn,..,, -,.., +.. 1 
présence des Âtres et du ""ý , "° "° ý° 1UQU4U WWI ej t unmanuvr avec lurvnur gomme r P. 

.,; ia ýrnmmýl ; r_ Si notre vie °réussie" n'avait besoin d'aucun secours divin). 
l. lqVall q aVVVýursý.. 

. 
Quand on est torturé 
pendant des centaines d'heure par une porte qu'on ne peut pas ouvrir et qui vous 
sépare de toute votre raison de vivre, on ne peut pas supporter l'idée qu'il y 
a sur la terre des hommes pout qui cette porte est ouverte et qui trouvent le 
moyen de se plaindre.. _ 

On apprend aussi à s'humilier. On voit cette pauvre loque qu'on est, qui 
a ridiculement peur de la mort, qui est incrooyablement attachée à la terre, et 
préoccupée d'elle-même et de sa propre souffrance, comme si elle avait de l'im- 
portance, comme si autre chose importait que la gloire de Dieu et la fid: lité 
de l'Eglise. 

On apprend encore à rendre grâce pour les plus minuscules choses, pour une 
promenade un peu plus longue, pour quelques pommes de terre dans la soupe, pour 
un bout de savon, pour un sommeil paisible, pour une journée qui ne fut pas 
trop longue, pour un morceau de papier trouvé dans la poubelle ou un croôton de 
pain saisi en passant sur la fenêtre de la cuisine, et toujours pour le miracle 
de cette Bible et de ce crayon... 

=: nfin l'on apprend à demander. On le fait bien dans la vie courante assu- Ç 
rement, mais si souvent "sans désirer" ce qu'on demande et sans s'attendre à le 
recevoir. Le prisonner, lui, demande vraiment parce qu'il désire de tout son 
coeur, de toute sa force et de toute sa pensée ce qu'il demande, parce qu'il lui 
faut ce qu'il demande, pare que toute sa vie tien uniquement dans la possibilité 
que son cri soit exaucé. C'est ainsi qu'il crie au secour, insiste, se lasse et 
recommence. Il s'obstine comme cette femme qui venait "rompre la tête" du juge. 
Il appelle comme un homme qui enfonce. Il supplie à n'en plus finir que cette 
porte s'ouvre, avec ce mélange de vigilance et de torpeur, de confiance et de 
défiance qui compose le pauvre limon du coeur humain 

mais, dominant le bruit de cette batailla et de cette douleur, les hurlements 
du désert et le sifflement du serpent, quatre mots inscrits sur la paroi, n'ont 
cessé de répondre à tout ce qu'il pouvait réclamer; par la paix qui surpasse toute 
intelligence :magrâcetesuffit, 

r-J ! Nous avions joint à chaque numéro du Gouvernail de décembre dernier un 
-I- exemplaire d'"EPI-NOUVELLES", journal d'information de l'&etteur Protes- 

-_ tant International. Nous avions aussi glissé' dans notre numéro des 
"cartes d'adhésion à l'association EPI". Nous apprenons qu'une dizaine de cartes sont ren- 
trées au secrétariat de l'EPI, et nous invitons nos lecteurs à augmenter ce chiffre. Rel: - 
vous toutefois lue bien de : -tes abonnés étaient déjà me. _brus dù e2 le orpa rBP UI 



Programme de Fevr! '. er et 
x 

i 

nedi 22 févrs, _. r "; uii» et ýe tra_îe, Voir programme détail1z dans c 
4 présent nume ro. 

Uimanch 2 f'évltior& Christianisme et décolonisation, -Conférence à 20 
temple "par le pasteur R, de Pury� 1"" 

Jeudi 27 février : Cnß--JeuriessePrsente r arrebique, film de haute 
du metteur en scàne Rouquier. 

, 
Samedi 29 février Tournoi de i. n ion ouvert à tous, ueý`l3s bile - 

leurs aptitudes., Mise en jeu du chalien, e du foy-_, 
lement entre les mains de Pierre Ingold. 

Jeudi 5 mars s ba Création, rtude biblique sur G ri3$E" I, par-! "mý ý' .) 7 pasteur à NeuchS'tel, Venez vous p nch, ur ce ; r, 
jours actuel et-souvent mis e- 
la vie modernes 

Jeudi 14 mars Passeport d'un arbitre, p'ar [ 
trr ss connu de hockey sur glace, Séance-choc du mois 17. - 
vitez vos amis, venez en nombre on ne parle pas tous 
jours à un spectateur aussi direct des mieux 0lyrnpi. ues, 
Champion-nats du Monde, etc, 

Jeudi 19 mars : -Travaux manuels,, Etrange, npn, 7" Une sui rLe divertissante, 
de détente et utile : vous ne repartirez pas saris votre 
petit objet en_fil de fer, cuivre ou aýître. '_ 

Jeudi 26 mars : Semaine sainte. Il n'y aura pas de séanc«"ce soir-là, Vous 
te invités participer au culte, ainsi que les autres 

soirs de la semaine. - 

ý> à 20 h. 15 
. ý. ý ,. / 

ý. 

Q rrl edi22Fevr! er 19 b 'I-ý i la bal-le de spectacles 
-ýv 
ýý. 
. qj, du Collège d'è Saint-Blaise 
e-, * 

-t9- . r-ý 11-1 ri r--` r-ý "1'1**. -X. 

ýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýý$ýý4ýý4ýýýýýýýýý<ýýýýýýý'ýwýýýýýß'vwýýý6ýýýýý 

-- LU rý 
rI 

I. 

ývý 

en faveur-du Centre de jeunesse des 

Geneveys-sur-Coffrane "LE IOJVERAIN" 
ýe- 
ý- -ý ---- - _--_-i 
4ýr 
i<r 

-e n : rtý. c présentation de l'Union 
;;. Producti :n de l'Equipe des BEnjaminfi "Lcs Papý"us" ý. j 

ane et sa guitare 
Sketches et variétés 

_EP- 

r Billets en vente à l'entrée au prix de Fr 2., 50 

<: r ý.,. ÿ`1tr' 3te Tombola - vente de boissons -- fruits - caramels ý I,,: 
ý 
ý: ý 
-ý2r 
` 

- 2e partie LA FARCE DU., DRAPIER de Farémont 

par les Dackblancs, de La Chaux--de-Fonds 

Negro Spirituals 
le 

ý" 

ý- 
ý 
-â> 
Kr 

rqtýýwýýxifýýýýY. 
rbYýýýýý 

Le bénéfice de lal soirée sera intégralement versé en faveur du Centre de- jeunesse 

i; e n'est tas le nombre deà incrédules qui est inquiétant, mais le nombre de ceux oui 
s'iä:.: ginent "croire en Dieu" sans jamais s' Ëtre demandé ce que Dieu pouvait bien avoir à 
leur dire et si m? me Dieu avait jamais ouvert la bouche, ROLNiD CE PURY 

N -,, Cý -_2 ', 
- , roko t. '! 'i5 

1: ) n 



Confection 

Lingerie 

Bonneterie 

Chemiserie 

Articl es pour enfants 

SAVOIE-PETITPIERRE 
S. A. 

Se, yon 1 NEUCHATEL 
SAINT - BLAISE 

S. cchnett& Crie 
TRAVAUX PUBLICS 

GENIE CIVIL 

CAR RIERES 

i 

ý 

Numérisé par BPUý 

LA HAUTE COUTURE DE LA GAINE 

Gaines élastiques 

Bas à varices : Minima - Samba 
Termarin : ceintures chauffe-reins 
Men - Line : ceintures abdominales 



ENTRE-NOUS..., ( suite de la page 6) 
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t 
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Dans notre numéro d'octobre 196;, nous annoncions l'hospitalisation aux Cadolles, à la 
suite d'un grave accident de moto, de M. et Mme G. Moser-Paroz, d'Hauterive. Quoique leur 
santé s'améliore lentement, ils sont toujours à l'h8pital (depuis plus de six mois). Nous 
leur réitérons nos voeux très sincères de rétablissement et les assurons de nos pensées ami- 
cales. 

** Nous présentons aussi nos voeux de prompt rétablissement à Rolf Fischer qui vient de su- 
bir une opération. 

Le Rassemblement cantonal de la jeunesse protestante aura lieu le 26 avril à Couvet, et 
non aux Geneveys-sur-Coffrane, ainsi qu'il avait été annonçé primitivement. 

Les jeux sont faits : En effet les dirigeants du futur Centre de jeunesse des Geneveys- 
sur-Coffrane (en l'occurence la Commission de jeunesse) ont choisi le nom qu'il conviendra 
de donner désormais aux constructions qui vont bient8t s'édifier. C'est "LE LOUVERAIN". 
Quoique ce mot ne figure pas dans le Larousse, il nous deviendra très vite familier. 

Merci aux maisons qui, par leur annonces, soutiennent notre journal. Nous les recomman- 
dons à l'intérêt de nos lenteurs. 

Samedi 7 mars prochain aura lieu à Saint-Blaise (Foyer de jeunesse) une rencontre de la 
branche aînée des Unions chrétiennes masculines, présidée par le pasteur Jacques-Louis Rou- 
let de Travers. Au programme: Le chrétien peut-il faire un testament ? Entretien introduit 
par Me Paris, notaire à Colombier. 

On sait que les Elections communales ont été fixées atx 23 et 24 mai prochains. A ce propos, 
nous pouvons démentir la nouvelle selon laquelle le Gouvernail servirait de journal de propa- 

gande "interpartis". En effet, sa couleur n'est pas radicalement libérale et ses textes se 
"signalent vers" une tendance sociale peu en accord avec la libéralité de ses abonnés si 
radicalement généreux. Comprenne... qui pourra :! 

Nous exprimons nos sincères remerciements aux nombreux lecteurs qui ont déjà renouvelé 
leur abonnement et no8Ru3ýecommandons auprès de nos amis qui ne l'ont pas encore fait. 

En raison des fêtes de Pâques, le prochain numéro paraîtra entre le 20 et le 25 mars. 

CHEZ NOS CADETS NOUVELLES DE LA SECTION 
----------------------- 

" TRAITE L'ETRANGER COMME L'UN DES TIENS " (Lévitique 19: 34) 

C'est le Mot d'Ordre pour 1964 que nous a présenté Maïs (René Meyer), mercredi 22 janvier 
à la Cure de Vigner. Cadets et cadettes ont écouté avec attention le message du chef CCN. 
Ce Mot d'Ordre illustre notre programme d'hiver consacré à "La case de l'Oncle Tom", pro- 
gramme qui intéresse beaucoup nos garçons. Après cette présentation quelques courts métra- 
ges amusèrent et délassèrent filles et garçons. Notons particulièrement un film tourné 
'. l. Camp de La Chatâgne, un autre à la FËte cantonale de Travers et enfin celui du Camp des 
Castors et des Trappeurs, l'an dernier au Vully. 

+++ Le Petit concile réuni à fin 1963 a décidé de porter les cotisations à fr. 5. - par ca- 
det et par an (assurance comprise). Notons que la couverture de notre assurance va être 
augmentée. Nous en reparlerons dans un prochain numéro. 

+++ La participation cadette à la Revue du 3 février a été Particulièrement remarquée. Bra- 
vo les Castors. 

+++ Nous apprenons que le 2me Camp romand cadet aura lieu du 18 au 29 juillet 1964 à La Cô- 
te-aux-Fées. Il est prévu une forte participation. Nous en reparlerons plus tard. 

+++ A Hauterive (Les Trappeurs), Roland Haas remplace Michel Médina pendant son service mi- 
litaire, aidé de Claude Guelat, adjoint. 

+++ A Marin, forte équipe (Le Renne) sous la direction de Claude Fischer, René Haemmerli, 
A. -P. Jeanneret (actuellement au service) secondés des adjoints J. -D. Thévenaz & D. Monnerat. 

+++ A Saint-Blaise : Bouquetin (instr. Raymond Perret); Castors (instr. Biaise Février, André 
Virchaux; adj. Kurth Kohler); Aventuriers (équipe formée de grands cadets dont certains 
vont devenir adjoints sous peu); Papous (Benjamins, dirigés par Nicole Février, et Marie- 
José Virchaux, adjointe) 
+++ Dans un prochain numéro nous parlerons des cadettes de la paroisse dont nous suivons toujours l'activité avec beaucoup d'intértt. 

1 



xxX Nous apprenons que M. Pierre Marthaler - qui fut 
stagiaire à Saint, -Blaise en 1962 -a été consacré au 
Saint-Ministère à fin janvier à la Collégiale de Neu- 
ChteL Il occupera un poste pastoral bilingue au Lo- 
che. 

*x -x- Uno"miss" originale: Tarda Verstak, élue "Miss 
International Beauty lors d'un concours à Palra Beach. 
a déconcerté ceux qui l'interrogeaient après son suc- 
cès: elle ne veut pas dune carrière cinématographique, 
ne désire pas Z-tre photographiée. Elle souhaite tra- 
vailler pour le service dwo réfugiés du Conseil oecu- 
ménique, Russe blanche venant de-r; Tientsin, elle a été 

tr aidée par celui-ci à s'établir en îtustrali ý1} eilvalo 

1111111- 
t^^111 ans. Elle a fait ses étudés à ]. 'Université de Sydney. 

.,.... 1 -- --.. ý_.. -- -"J. ___1'__Lf ý.... /..... . 
LE: 5 , )vuruuux oui, relatie ia nomination ratifiée 0 v\ par le, Conseil d'Ltat) de Mlle Josette Luder, prési- 

- 
dente de l'UCF, aux fonctions de"préposée" â la poli- 
ce des habitants de la commune de Marin--Epaanier. Ce . 

Lue les journaux n'ont pas dit (et le Gouvernail est h(.. ureux de l'annoncer :) c'est que bille 
uder est la première fem eà occuper une telle charge dans notre canton. Nous Lui présentons 
Los sincères félicitations. 

La prochaine fois que vous viendrez au Foyer, n'oubliez pas vos pantoufles et ;;,, , ,,. 
% 

les lunettes noires... car malheur à celui qui salira le parquet, le plafond et. les=r Hý+aý 
surs rutilants de notre local. Celui-ci avait bicn besoin d'avoir un brtin de toi- 
I -++., TTniia ic. nnrmmýne na.! 1 oc dF? Si ntPvF sses volontaires . mais nous les remerni rn- R_ `1J /'ý . LCiV VG" 1ICJ\AAJ f1\r f1tJJ. ulJVliv tJUýr . rýv v............ _-__ -r. - -__. _ 

c-x* Prière aux garçons de ne pas trop regarder les deux jeunes filles qui figurent 

u haut de cette page. _... elles ne sont pas d'ici !; Peut- tre que si elles appar"" 
tenaient à l'Union de jeunes filles, olleE seraient. ... encore plus jolies 
lites vous ?? 

Nous sommes en pensées avec M. et Mine Arnold Haussenc:. ° qui ont eu la douleur de perdre Mme 
Léger-Robert, mère de Mme Haussener. Nous leur exprimons, ainsi qu'à leur famille l'expression 
le notre sincère sympathie. 

**» Etrange activité à Boudevilliers: depuis décembre, on colle des fusées 
... Il s'agit ; )ien sur 

le l'action "Juvenik" pour le Centre de jeunesse. Plusieurs unionistes ont participé à la con- 
fection de ces missiles précieux au cours de week-ends très sympathiques à Boudevilliers, kt 
nerci aux cadets qui ont participé dans notre paroisse à leur mise on charge et à leur lancement. 

4xx Grand événement ; Deux mariages dans notre monde unioniste, le même mois 
Le 5 mars à Montet sur Cudrefin, Mlle Mary-Lise Mayor (cheftaine cadette) et 
1. Paul-. André Praz (président du Mélèze); le 7 mars, à La Coudre, Mlle Marie- //f , 
ienriette Nicolet (membre du Comité UCF) et M. Claude. Zweiacker (membre de 
La Commission -du Gouvernail). Nous présentons à ces futurs époux nos très 

sincères félicitations et nos voeux de bonheur. Que Dieu leur accorde la 

ti:, vivre touiours unis sous Sa garde. Et puisqu'ils sont tous qua- 
-- -- L-_ .....,,,... n_+.; «P- io+ Al1G 1 Inn el 

Iel IV nP+ rýAnrtcnlr All ý-ý- 
LL1l1Vi11.7ýG. 7 aý: ýtla \cý Yýaý, ý ý.... .... ý.... ...,.. ý........., vv.. i u.. 

. 1 Gouvernail), cela vaut bien - n'est: -ce pas ?- le petit des- II f1l 

sin ci-contre : Deux coeurs, une cnaumiere, comme on disait 
dans les temps anciens '. (avant l'ère du twist et de la bcs- ! ý1 

'ýý 
i sa nova): 

it 
''( 

_t 
iýý )jý 

ml 1 xxx Nous souhaitons bon service à André-. Pierre Jeanneret Il il j' , ̀1`ý1 1f' 
â qui fait son école de rec.. ite à Yverdon et à Michel Médina j'k° f 
4 /1t 
41 pui "apprend aussi le métier" à Losone ('l'esss. n) i 1Vous ýs- ýa I` 

pérons pour eux que ces quatre mois passeront rapidement et 
nous nous réjouissons de les revoir parmi nous. ôi 

ii xxx C'est avec joie que nous apprenons l'heureuse naissance d'une petite Barbara au 
foyer de N. et Mine Pierre Zuber-de Darý,, _l, Meilen CZH). Après avoir obtenu lE. 

!a diplôme d'ingénieur de l'FPF (Boole polytechnique fédérale), M. P. Zuber a fait son 
école d'aspirant, grade dont il paie actuellement les galons. Il travaille à Zi£rich 
dans une entreprise de fabrication de béton précon. tr: i. nt. 

Nous présentons nos voeux de rétablissement àN ErTest Juiý. lerat qui, ls sui 
te d'une chute dans son appartement, s'est fracture une vertèbre: 
xxx Nous sommes heureux d'apprendre que la santé de Irae ihéo Schneider (Prétoria) 

qui avait donné lieu à des inquiétudes, s'est bien aaéliorée grade à une op4ration. 
Nous lui présentons nos voeux de complet rét-sblissement:: 

us ýNumérisé 

par BPULI 
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M. le pasteur Alfred ROSSET 

TU 122o 
3 ème année - No 4 

Avri11954 

Un christianisme 
sans croix, c'est ce 
que cherche obscu- 
rément la plupart 
des chrétiens. La 
croix est un orne- 
ment quise met sur 
les murs. La vraie, 
on n'en veut pas. 

Julien Green. 

Parmi les pasteurs de Saint-Blaise, M. Alfred Rosset est celui dont le minis- 
tère a été le plus long. - 

Né à Orbe en 1873, M. Rosset fit ses études à la faculté de théologie de l'Uni- 

versité de NeuchAtel. Il fut consacré à la collégiale le 21 juin 1898 par les soins 
du pasteur Durand de da Sagne. 

Il fut ensuite appelé comme suffragant de M. Charles Châtelain à Saint-alaise, 
jusqu'à la mort de celui-ci. M. Rosset fut alors élu pasteur de la paroisse natio- 
nale de Saint-Blaise, le 5 mars 1899, poste qu'il devait occuper jusqu'à la veille 
de la fusion, soit jusqu'en décembre 1962. 

Retiré à Hauterive durant quelques années, il décédait le 28 octobre 1950, 
quelques mois après avoir assisté à l'inauguration du temple de Saint-Blaise restau- 
ré. 

Ce long et fidèle ministère est naturellement lié à la vie de très nombreuses 
familles de Saint-Glaise et nos villages comptent d'innombrables foyers qui yardenL 
un souvenir très vivant et reconnaissant du pasteur qui a présidé à leur première 
communion, célébré leur mariage et baptisé leurs enfants. 

Le texte que nous publions ci-dessous a été écrit par le pasteur Rosset pour 
le "Gouvernail" d'avril 1936. 

LE DEVOIR ACTUEL 
Le monde où nous vivons s'explique par une lutte gigantesque entre l'Esprit et 

la matière. Le champs où ce combat se livre avec le plus d'acharnement, c'est l'hu- 
manit, -ý . D, 'ns le trouble de l'heure actuelle plus que jamais nos regards doivent se di- 

vers le Lrucit«ié qui a sauvé ie mo ý 
de ia ruine il ya bientôt 2000 ans. Co Bien 
de fois dùs lors la Croix n'a-t-elle pas 
au cours oes siecies, opere le reoresse; nent 
et fait triompher la lumière sur les ténè- 
bres. L'oeuvre de Jésus, sa personne, ne peu- 
vent se comprendre en dernière analyse que 
comme une éclatante manifestation de l'Esprit 
qui besogne dans l'humanité. C'est le gage 
de la victoire. C'est grâce à Jésus que nous 
conservons-l'inébranlable confiance que Dieu 
triomphera. Grâce à lui, nous savons que le 
monde appartient au Souverain dont la puissan- 
ce n'a d'égale que son amour. Il peut laisser 
les hommes s'égarer en vertu de ce redoutable 
privilège d'ntre libre qu'Il leur a conféré, -- 
mais les moyens dont il dispose sont infinis. 
Notre foi chrétienne consiste à Lui faire cré- 
dit, même quand l'horizon est sombre et que -A 
tout s'obscurcit. 

Ce privilège implique des graves responsa- 
bilités. Trop souvent les disciples se sont I. le p,: steur A. Rosset 



Le devoir actuel 
nontrés indignes de leur omettre. Leurs divisions et leurs inconséquences, les étroi- 
tesses et. leur médiocirté, leur formalisme et leur hypocrisie compromettent sans 
cesse et retardent toujours cette victoire de 1UEsprit. 

Plutôt que de jeter des anathèmes renonçons à l'orgueil de nous croire meil1. ur- 
que les autres; laissons nous pénétrer par la force divine qui détruit l'égoisme. 
Plutôt que de gémir sur la misère ambiante, demandons humblement à Dieu d'augmenter 
notre foi. N'oublions jamais qu'elle transporte des montagnes. 

i- 
Alfred Rosset 

PROGRAMME- D'AVRIL 1,964 
Jeudi 26 mars : Ser-_ine Sainte. Il n'y aura pas de séance ce soir-là, mais vous êtes invités 

à participer au culte, ainsi que les autres soirs de la semaine. 

Dimanche 29 mars : Pftgues: Pour célébrer convenablement ce jour, tous les unionistes se re- 
trouveront à7h. 00 devant le Kiosque, à Saint-Blaise, pour chanter le 
cantique traditionnel dans nos trois villages. Merci d'avance aux automo- 
bilistes complaisants. 

Jeudi 2 avril : Séance Arc-en-ciel. Au programme: Discanalyse, chants et un livre présent¬ 
par le toujours vivant Claude Zweiacker. 

Jeudi 8- ": Mission à Madagascar. Sujet traditionnel, mais traité de façon presque ré- 
créative par M. Pfluger, de Lausanne - qui, , rappelons-le, etait déjà venu 
l'an passé nous parler de ses expériences de colcn. 

Jeudi 16 ": IsraZl moderne, par M. le pasteur Paul Siron. La dernière partie de la con- 
férence qui nous avait tant intéressésl'automne passé, Traitée de la maniè- 
re que l'on sait, nul doute que cette séance attirera même ceux qui ont 
assisté à la conférence donnée au temple. 

Remedi 18 ": Tournai de , 
jars. Les fervents s'y retrouveront avec plaisir. Souhaitons 

que les anciens unionistes y viennent nombreux, car ils sont très cordia- 
lement invités à cette soirée. 

Jeudi 23 ": Etude biblique, par M. le pasteur Jean Vivien, de Neuchf. tel, que l'on sera heureux de retrouver. Le sujet sera donné plus tard. 

Dimanche 26 ": Rassemblement cantonal de la jeunesse, à Travers. Tous les renseignements 
vous seront communiqués ultérieurement. Mais réservez cette date, venez 
aussi nombreux que l'année passée, vous ne le regretterez pas. 

Jeudi 30 ". Films qui compléteront le cycle de Ciné-Jeunesse. Présentation entre-autres 
d'un Laurel et Hardy, d'un film de sports et d'un documentaire. 

d GJBLIEZ PAS...... que, dès le 2 avril, le volley reprend. Fendez-vous tous les jeudis, filles 

et garçons, à 19 h. 00 au collège de Saint-Blaise, 
, 

CHEZ NOS CADETTES 
Afin de mieux suivre llactivité de nos cadettes, et pour renseigner 

nos lecteurs, nous donnons ci-dessous la composition des équipes qui 

sont actuellement au travail dans nos trois villages. 

U' AR1P SAINT - BL: ISE 

Les Bambous (atnées) 

cheftaine: Martine Verron 

Les Chauss.: ttes rouges (benjamines) 

adjointe: tartine Jeanneret 

Les Péroctectus (atnées) 

adjointe: Maryvone Geiser 

Les Marmousûts(benJarýnes) 
adjointe: Jacqueline Frey 

aidée de Josiane Mugueli 
* *iHF * *** **** *** ** ****-l* 

Marin Saint""Bl, Ise 

H TER IVE 

Hauterive 

Les Flarants (atnées) 

adjointe: Marianne de Proost 

Les Coccinelles (benjamines) 

adjointe: .; nnec"Lise Feuz 
aidée de Christiane Piémontési 

C'est l'occasion de remercier ici trille Mary-Lise Mayor, (actuellement Mme Praz) pour tout son dévouement au sein de l'Union 

cadette filles de notre Paroisse. Toutes ses anciennes cadettes se joignent à nous pour lui présenter nos voeux de bonheur. 

Numérisé par BPUN 



BANQUE HYPOTHECAIRE' 
SUISSE 

Ne pas le perdre de vue 
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L'aménagement F1EL fait de 

Carnets d'épargne 

et livrets de dépôt:. 

, 
9jj Degoumoia & Cie S. A. 

SAINT - BLAISE 
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Rue de 1'H8pital 17 - Neuchßtel 1 1. 

votre cuisine un véritable bijou 



xxx Nous apprenons avec regret que personne n'a été ca- 
pable de ravir le challenge de ping-pong à Pierre Ingold, 
lors du tournoi du samedi 29 février, ' 

xxx Au cours d'une séance des chefs de notre Union cadette 
de garQons9 en février dernier, Claude Fischer a été nom- 
mé en qualité dl ins truc teur-chef y *en remplL+cement de Pier- 
re Ingold. Nous présentons nos voeux au nouvel élu afin 
que, sous sa direction, notre Union cadette connaisse une 
heureuse et fructueuse activité. Nous y joignons nos re- 
merciements à l'intention de Pierre Ingold qui a rempli 

ý, 
ý, 

Î'ýi _ 
"ýýý 

US 
ses fonctions avec fidélité depuis septembre 1960. 

xxx Nous présentons nos voeux de guérison à Nicole Février 
qui a eu 1a malenconzreuse iaee ae se tracturer un bras, 

Nus présentons nos félicitations à Mlle Josette Luder... qui vient de passer son permis de 
conduire. (Nous ne mentionnerons naturellement pas tous les permis obtenus par los unionistes, 
mais pour la présidente de l'UCF..... noblesse oblige !) 

xxx Félicitations aussi à Chantal Ferrari qui a obtenu à Lwusann-, le 2. février dernier, 
le titre de championne romande de nage libre, 100 mètres: 

xxx Tandis que Béatrice Rusch vient de rentrer de Stuttga 2 ", nous apprenons le départ rociîüin 
" 

d'Anne-Marie Held à Pforzheim, pour une durée d'un an. 

xXx Le président de notre Union, Pierre Aeschlimann, va nous quitter provisoirement, pour un 
séjour d'études de 6 mois en Angleterre. Nous regrettons son départ... mais lui souhaitons tout 
de m"éme un bon séjour : Son remplaçant provisoire sera désigné sous peu, 

xft Les anciens unionistes sont particulièrement invités au tournoi de jass qui aura lieu le 
samedi 18 avril au Foyer. Nous aurons l'occasion de passer une bonne soirée ensemble. 

Xx* Pierre Amez"Droz est actuellement au service militaire, à Genève, chauffeur. PA. De son c8t44 
Claude Colin a commençé son école de recrues (sanitaire) à Bâle. A tous deux nous souhaitons 
un bon service... et un heureux retour en terre neuchäteloise. 

x -x- Nous apprenons que Catherine Perret - qui est actuellement aux Billodes - suivra dès ce 
printemps, à Lausanne, les cours du Centre de formation pour l'enfance inadaptée. Nos voeux 
l'accompagnent dans sa nouvelle activité au service du prochain. 

xxx Le résultat financier de la Soirée du 22 février en faveur du centre de jeunesse du Louve- 

rais a été magnifique puisque c'est une somme de fr. 700, - qui a été versée. Merci à tous ceu. r 
qui ont contribué à ce résultat, particulièrement à Raymonde et Luc Haussener qui ont versé 
la moitié de la collecte du culte de leur mariage (soit plus de frý 100. -) pour arrondir la 

sorn-ne. Quinze jours après, lors du mariage de Marie-Henriette et Claude Zweiacker, c'est un 
montant de plus de fr. 300. - qui était versé en faveur du Louverain. Quelle excellente idée 
de donner à chacun l'occasion de témoigner de son intérêt pour notre futur centre de jeunesse 

" X- Nous présentons nos félicitations à M. Jean-Louis Berthoud qui vient d'être nommé secr tai". 
re-comptable à l'Administration des contributions, (la caisse de l'Union cadette est en de bon.. 

-- - nes mains ; '). Félicitations aussi à Claude Zweiacker qui a présenté récemment son 
travail de recherches personnelles éxigé par le département de l'Instruction publi- 
que. Et bravo à Michel Clottu qui a obtenu le "Grand Prix" (pas de Monaco 

... nic: de 
l'Académie française !) mais de la Radio, pour le choix des disques� 

*- - Le samedi 18 avril aura lieu au temple de Saint-Blaise le mariage de Mlle Char- 
lotte Haussener et de M. Claude Rohrbach, de La Chaux-de-Fonds. Nous présentons aux 
futurs époux nos très sincères félicitations et nos voeux cordiaux de bonheur. 

A l'intention de nos abonnés habitant hors du canton (et pour eux seulement), 
nous joignons à ce numéro un dépliant édité par le Comité d'crganie+ation de la Jour- 
née neuchâteloise à l'Exposition nationale suisse de Lausanne, le vendredi 18 sep- 
tembre 1964. Ce dépiant adressé aux 'Neuchâtelois résidant hors des frontières 

cantonales" donne le programme de cette journée '. --$ lecteurs du canton enten- 
dront parler par notre presse locale et régionale. Adresse du secrétariat: Chanccl, e.. 
rie d'Etat, Château de Neuchâtel. 

1 

1 

La rencontre des U. C. M. aînées au Foyer de Saint-Blaise a été très réussie, Outre 
la causerie de Me Louis Paris, notaire à Colombier (Un chrétien peut-il tester ? ); 

nous avons entendu deux exposés de MM,. André Vulliet (de Peseux) et J,. -L. Poulet, 
(pasteur à Travers) sur "L'assurance' et "Le chrétien face à l'assurance". 

civilc 
xxx La prime d'assurance accidents et responsabilité tour les cadets a été fixée 

dès le 31 mars dernier à fr.. 2.30 par année., Nous donnerons dans notre prochain 

numéro le montant des risau, -, s qui sont coi ýýrts r c;; tte 
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N Issio ýN 
Au sommaire de ce numéro spécial: 

en page 1: 6 QUESTIONS posées au missionnaire Robert 
PAROZ, au sujet des traductions de la Bible 

en langues africaines. 
en page 2: A IrEOITER : un texte du grand missionnaire 

en page 

David Livingstone. 
3: RETOUR EN AFRIQUE, un fragment de lettre de 

Mi. Théo Schneider, missionnaire à Prétoria 

en page 3: L'AFRIQUE EST PARTIE: quelques réflexions 
sur un sujet brOlant. 

ainsi que les chroniques habituelles: Programme-Entre-nous 
etc. 

ru 1 ý20 331, le ann-ýe " ý±o 5 

Mai 19 54 

On parle du sacrifice 
Que j'ai fait en allant 

_ ceC en yfrique un, - 
partie de ma vie.,. 
Repoussons ce mot. iie 
dites jamais sacrifice, 
dites privilège 

Dari d Livintonc 
(1e1 13" ) 

(voir texte en page 2) 

6 QUESTIONS 
- C-1 e`" ý 

ýý 
IZ 0(1 ýýtý_, rr-iý; ýoz 

Après 23 ans de ministère dans le petit pays 1 
du Lessouto, M:. Robert Faroz est rentré en Suisse. 
Il a été chargé par la Société des Missions éran. 
géliques de Paris et par la Société biblique Uri- 
tannique et étrangýre, *? ", Londres, de raviser la 
traduction de la Bible en sessouto; 

Tour à tour pasteur, éducateur, écrivain, mu- 
sicien, botaniste, linguiste et dirigeant d'Eglise, l 
M. Robert Paroz est aussi l'auteur du diction. iaire 
Sessouto-Anglais., Relevons que le sessouto est une 
langue parlée dans les pays suivants de ! 'Afrique Î 
du Sud: Basutoland, Etat d'Orange, one partie du 
Transvaal et une partie du Cap, i 

Nous avons posé 6 questions à M. Robert , aro-. i 
Elles concernent les traductions bibliques� Cette 
matière qui n'est pas très courante chez nous, in- 
téressera certainement nos lecteurs et en leur nom, j 
nous remercions M. Paroz de son intéressante inýor-1 
matinn. 

En combien de langues la Bible est-elle traduite 

- Sur plus de 3.000 langues qui sont parlées sur la 
terre, la Bible a été traduite en entier dans 25]. 
langues, tandis qu'elle l'a été en partie dans 5,55 
langues (Nouveau Testament: 290, portions: 595) 

Quelle a été la première traduction de la Bible dans 
une langue sud-africaine ? 

- C'est en langue chuana que des _frag : zts de la Bi- 
ble ont été traduits en premier vers lS ann,: e-s 1850 
par R. Moffat, le beau-père de David Livingstone. La 
traduction en sessouto a été commencée par un groupe 
de missionnaires, dont M. Casalis, Arb, ýusset «.. 
dès leur arrivée en 1833. Le : Nouveau Te-Ltament était 
terminé vers 1846, mais ne fut pul lié qu'en 18555, à 
cause conditions de guerre. Biblc complète e_ï 
188 dù 

. 'impulsion d'A Mabille.. 

La B412 s'é Ltrraduit-elle encore actuellement en d'autre. - 
langues: ? 

- Oui, et mème depuis la fin de la dernière g_. erre, 
. výi1 se poursuit à un rythme accé1 ré: Une asso- 

ciation appelée '"Jnited Bible Sociaties'ý, dont le si 
ge est à Londres, es: "tye de coordonner les efforts 
pour empècher que des traduct0_ons dans une marne lan- 
gue ne se fassent en munie temn^ par des persoi: n-. s di 
férentes, ignorant chacun.. -,, tV_., ?___., -_ -- 

1 



6 OUESiIONS 
p^. sées au missiý-tnnaire 

Robert PAR0Z 

VOUS VOUS INTERESSEZ AUX 

MISSIONS ?? 

et vous ne recevez pas 

"L'ACTUALITÉ, MISSIONNAIRE" 

bulletin paraissant 6 fois 

par an ? Donnez-nous votre a- 
dresse et nous nous ferons un 
plaisir de vous le faire en- 
voyer. Âdr. Gouvernail, St. B1. 

L 
Q) 

-iý 

-D 

.ý 

E 
d (-ö 

Pouvez vous nous donner des chiffres actuels quant au ry- 
thme de parution de nouvelles traductions de la Bib, ». e 

- En moyenne, ces dernières années, 7 nouvelles par an 
voient une partie de la Bible traduite, 14 en ! 9r 

- Pourquoi faites-vous une nouvelle traduc :?. on de la BibL. c 
en sessouto ? 

- Celle qui a été utilisée aéà faite avan-c 1330 ta 
des missionnaires qui n'étaient pas spéciali_és dans ce 
travail Elle est trop approximative pour de nombreuses 
raisons. Il est nécessaire - maintenant que la lar: gze 
écrite est plus au point, qae nous dotions ries L; Uj, ee_ 
africaines d'une Bible plus fidèle au texte original. 

- Pour cette traduction, de quel texte vous in. pirez-vous ? 

- Je travaille à partir des textes hébreux et grecs�Le 
eessouto est d'ailleurs, sous certains aspects, u1e 
. langue plus proche de l'hébreax quu note franf-.. i 

Je suis missionnaire dans lame: Dieu avait un fils il fut mie., 
sionnaire et médecin. 

On parle du sacrifice que jeai fait en allant parct e; l î rj. gae one pa 
tie de ma vie. Peut-on bien appeler sacrifice un minime ac-, mptt stuc uc dýatt qaý 
nous n'éteindrons jamais ?... Repoussons ce mot, Ne dites jamais sa'-i. fice, dites 

privilège ! Les inquiétudes, les maladies, quelques souffrance, quelques dangers 
le renoncement aux commodités de la vie vulgaire pourront nous faire balar_ccr 

moment 
Toutes ces choses sont des riens au prix de la gloire qui sera révéle, 2 

plus tard en nous et pour nous. 
Je n'ai jamais fait aucun sacrifice. Nous ne devrions jamais prononcer 

un mot pareil en pensant à Celui qui, étant la splendeur de la gloire de son pèrt-, 
soutenant toutes choses par la vertu de sa parole, est retourné à la droite de 
son Père après avoir accompli l'expiation de nos péchés 

Dieu s,: jt loué pour toutes ses bontés. 
David LIVINGSTONE (1813-18 3) 

PROGRAMME DE MAI 1964 
Jeudi 7 mai r ASCLMION - Pas de séance , Course éventuelle (chacun sera cor_rocu temps voulu) 

Dimanche 10 mai : Journée cantonale UCF ,à La Chaux-de-Fonds Les préci! ýi ''-ý concerrnL 

Lantii 

cezze Journee seront données à la séance du 30 avril. 
11 mai : Foire de Saint-Blaise - Vente de cornets à la crème et de gâteaux au fromage, à notre stand en faveur du "Lonverain", centre de 

jeunesse des Geneveys-sur-Coffrane. 
Jeudi 14 mai : L'enfant sourd devant la vie, 

11 Tua + .7,. .. 
causerie de ; tille Cuany, directrice de +i +� 

LLCb bouros-muets de Houdon. 
Jeudi 21 mai : Etude biblique préparée par des unionistes. 
Jeudi 28 mai : Visite d'un centre alimentaire . Rendez-vous '. 19 }, du trolleybus de Saint-Blaise. 

Foire de Saint Blase 
Lundi 11 mai 1964 
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Pcltisserie et g2teeux au faomae2 QEýr± 
vendus d 1, 

ý_ ., 
6- ri_ý é pa rB PALý 



La vie religieuse dans une 
grande ville africaine... 
Ses ombres et ses lumieres. 

REýCýUR E ýI 
/ýFRIOUE... 

Fragments d'une lettre de M. et 
Mine Théo Schneider-Choisy, 
:. issionnaires à Pretoria. 

,.... Nous voici maintenant placés dans une ville de 500.000 habitants (Prétoria), grosso 
modo 1 blancs et z colorés. Nous faisons l'expérience banale de tous les nouveaux venus en 
ville. Nous découvrons la solitude du citadin au sein des masses, sa réticence à se lier 
méme avec les gens de sa propre rue. Vient sajouter, pour nous, la solitude supplémentaire 
que nous impose notre apostolat. Certes nous recevons qui nous voulons, avec joie, dans 
notre salon et à notre table. Nos amis africains n'ont pas à entrer chez nous par la porte 
de derrière. Nos vois. ns tolèrent fort gentiment notre non-conformisme social. Ils approu- 
vent aussi la réunion dominicale d'une cinquantaine d'employés domestiques noirs dans notre 
garage, sous la conduite et la responsabilité de la mission de l'Eglise Réformée boère qui 
s'est spécialisée 'dans ces "cultes de garages" en ville. F. fi tout cela, nous sommes toutefois 
obligés de nous "distinguer" socialement, de nous mettre à part. 

Une ville - deux mondes 
Ajoutez à cela une expérience souvent épuisante moralement, mais où nous nous sentons 

sans cesse proches du Crucifié, expérience que seuls quelques pasteurs et prêtres, quelques 
travailleurs sociaux et fonctionnaires municipaux partagent avec nous dans la capitale: 
nous voulons parler du passage presque quotidien vue nous accomplissons entre la ville euro- 
péenne, sa prospérité actuelle, son luxe commercial et architectural, ses terreurs nocturnes 
et diurnes (des chiens de garde très vocaux autour de presque chaque maison, des patrouilles 
de police motorisés constamment en tournée), et le monde si totalement différent des loca- 
tions indigènes, où nous sommes toujours bien accueillis chez ceux qui nous connaissent: 
taudis du faubourg de Lady Selborne en démolition, gigantesques alignements des maisonnet- 
tes municipales, habitations de torchis et de tôle des fermes sub-urbaines, où "la. poste 
rôde en la ténèbre" et le sang coule trop facilement. La vit tout ce Monde africain que nous 
côtoyons dans les rues; qui nettoie, cuit, transporta, manutentionne tout ce que le blanc 
a jugé au dessous de sa dignité de toucher et que cgrtains fanatiques -de la ségrégation 
aimeraient ne voir manipulé que par des blancs aussi. 

L'Eelise africaine 

1 
i ý j 

ý 

L'Eglise africaine, elle, cherche péniblement sa voie entre les appels contradictoires 
de la coutume tribale, du conformisme citadin et de lbvangile. Parler d"Egliso africaine" 
, lorrespond d'ailleurs à une vue utopique de l'esprit pour beaucoup, à une vue de la foi pour 
certains qui ne peuvent prendre leur parti des divisions chrétiennes, plus fantastiques et 
scandaleuses ici que vous ne pouvez l'imaginer. Venant tout droit de Bossey, nous avons, sur 
ce plan, connu nos plus pénibles déconvenues Comment vivre l'engagement oecuménique sur le 

plan local, lorsque foisonnant les chapelles, l'inertie confessionnelle, les réflexes d'iso- 
lement et de méfiance, spécialement marqués dans les sphères dirigeantes de la puissante 
Eglise Réformée boère. Quel poidss le témoignage de simples m . ssionnaires étrangers, quelle 
portée leur souci de xenouveau" et' d'unité peuvent. -ils'blen pvoir. dans un océain"de p: j 'uggs 

et de positions en apparence inamovibles ? Folie de l'E'vangile ! Pour nous, qui sommes au 
service d'une église africaine à vues humaines insignifiante, l'engagement oecuménique ne 
vaut être, en effet, que très local, très limité !....... 

j; 

7 I, ' AFRIQUE 

EST 

MAL . 
PARTI 

Th. Sch. 

Il ya quelques semaines, à l'Assemblée générale des Mis- 
sions évang6îi_ques, s Toulouse, un. homme aussi modéré que le 
missionnaire Etienne Berger (que nous avons eu à St,, Blaise cet 
hiver, (rzd), qui connaît bien l'Afrique centrale et méridio- 
nale, déclarait: "L'Afrique est mal. partie! M. René Dumont a 
raison, tragiquement raison de démontrer, dar.; son livre, qu'une 
erreur capitale a été commise sur l ens*mble d, ý continent noir.,. 
L'Afrique est mal partie, ou (plutût) a été 

. mai '. "iàchée".., ". 

... Du côté protestant, l'insistance m; me des "jeunes Egli- 
ses", pourtant "autonomes", à réclamer le soutien missionnaire 
des Eglises d'Occident, n'est-il pas le signe inquiétant de leur 
faiblesse; ' de leur désarroi, de leur dépendance? Ou en. sont-elletis 

Vruiment ? 

A-t-on bien fait de. "lâcher' l'Afrique ? Faut-_l garder les quelques atout-- qui nous 
re: ýtent - économigiie"s, culturels, militaires... et missionnaires ? Ou bien fut-il tout lais- 
ser tomber, complétement et sur tous les plans ? .... Nous n'avons pas assez prété attention 
aux appels de détresse que les mimes missionnaires nous adressaient, qui dépl., raient lc1ir 
petit nombre, la faiblesse de leurs re ns d' ctio_:,. l _ý_. s_on deLi E¬lisce, 7. ", 



Au restaurant, 

Au tea-room, 

Au bar, 

Demandez un 

"GINGER ALE 

boisson sans alcool 

de réputation mondiale 

Mis en bouteilles au Landeron 

, a= CANADA DRY 

Votre Banque 

SOCIÉTÉ DE BANQUE 

SUISSE 

Capital-action et réserves Fr. 450.000.000. - 

NEUCHA TEL 

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

ENTRE VOUS 

ET 

L'ADVERS ITE ff 

METTEZ 

LA IVEUCHA1 ELOISE 
Assurances 

1 _ 

UNE NOUVELLE INVENTION 

de l'horlogerie suisse 

K- 
iST-BLA IS E 

se fixe à la clef de contact de votre auto 

IFabnique d ̀ horlogerie 
I de Saint -Blaise S. A 
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SA VE Z- VOUS QUE_... 6**notreeagenthde jeunesse Mau S. 
UBonjour. 

- les U. C. J. G. des Etats-Unis inaugurent un nouveau bâtiment tous les 15 jours. 

- le président Abraham Lincoln a fait voter par le Congrès une adresse de reconnaissance aux 
U. C. J. G. pour l'aide importante apportée aux soldats et aux blessés pendant la guerre de 
Sécession. 

la ligue athlétique des Ecoles du dimanche groupe 125 équipes représentant 90 Eglises pour 
la seule ville de Détroit. 

M; Henri Ford donna des cours techniques sur le travail du fer forgé à l'UCJG de Détroit. 

la consommation d'alcool est défendue aux jeunes de moins de 21 ans. 

- l'U. C. J. G. de Détroit (13 sections) a un budget annuel de 2.275.000 dollars. 

- ont été créés des clubs (Industrial management clubs) pour s'occuper des problèmes humains 

et des services d'entr'aide dans les entreprises industrielles. En font partie: des chefs 
du personnel des usines ou des services publics. Actuellement des délégués de 4.500 com- 
pagnies se rattachent aux 221 Y's Mens Clubs répartis dans 32 Etats. 

- les U. C. G. J. ont créé plusieurs collèges et hautes écoles, par exemple l'Université du sud- 
est, à Washington, l'Institut technique de Détroit, l'Ecole de médecine de Détroit, etc. 

U.. S. A_ Une Eglise 
insolite 

Le pasteur de la paroisse où je 

me rends est "rempli" de "mo- 
dernisme". Pendant l'hymne spon- 
tané, il donne la mesure en ta- 

pant à toutes forces des cym- 
bales l'une contre l'autre. 

Après le sermon, il va 
s'asseoir dans l'assemblée. Les 
lumières s'éteignent, les pro- 
jecteurs s'allument: un jeune 
homme en collants noirs et le 
torse nu interprète une danse 

expressionniste En trois par- 
ties, accompagné par la musique 
du "Modern Jazz Quartett". M. P. 
Si nous introduisions cela à 
St. Blaise, pour varier un peu? 

s1 
J'i 

ýv 

ýý 

EX P06/, Lausanne --t avril-Octobre 

On sait qu'un sanctuaire a été érigé 
à l'Exposition Nationale afin que les vi- 

_ý 
siteurs puissent aller librement s'y recueillir. Tou- 
tefois, des services y seront célébrés régulièrement 
et nous donnons ci-dessous l'horaire de ces cultes: 
En semaine: 11 h. - 11 h. 20 Culte protestant 

12 h. - 12 h. 10 Prière oecuménique des 
trois confessions 

18 h. - 18 h. 10 Prière du soir 
Dimanche 9 h, 15 - 10 h. Culte prot. et Sainte Cène 

12 h. - 12 h. 10 Prière oecuménique des 
trois confessions 

18 h. - 18 h. 10 Prière du soir. 
Des offices particuliers ont aussi lieu pour les fidèles 
des Eglises catholique romaine et catholique chrétienne. Quelle magnifique idée de faire chaque jour un instant 
de prière oecuménique pour les trois confessions. 

ýý ý`" J\J `1 
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Nous donnons ci-dessous les dates des Camps 
de; Vaumarcus pour 1964, en rappelant que des 
subventions sont accordées par l'Eglise et par 
les Unions pour aider les jeunes à s'y rendre. 
Demander les programmes détaillés aux prési- 
dents UCJG-UCF, aux pasteurs et aux chefs cadets. 

CAMP DES xÏDOLE, SCENTES (12 à 15 ans)11 - 18 juillet 

C=eP DES JEUNES FILLES (dès 15 ans)18 - 25 juillet 

CAMP DES J'JJN S FOYERS 25 juillet-ler août 

CHIP JUNIOR (garçons 12 `à 17 ans) 

CAP LIBLIdUE (dès 17 ans) 

1er- 8 août 

9- 15 août 
Damm DE"ý JEUNES GENS (dès 17 ans) 23 - 29 août 

Lca 
ProgrýýEs 

et tous re. r: s yi 
�-'-L 

Resp, Mlle L. Hannecart 
V. Rossel 15, Lausanne 
Resp. Mlle D. Roux 
3, Général Dufour, Genève 
Resp. M. Ph. Roulet, pasteur 
Sornetan (J-B. 
M. J. Guye, pasteur 
Tramelan JB. 
M. J. -P, Tuscher, pasteur 
Druey 4, Lausanne 
M. B. Perregau;;, pasteur 
St. Sulpice NE 

) 
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-`k Nous présentons : cos voc -: x de comp1 «t ré tabl 
. sscment 

Béatrice Rasch, Chantal et Franco N colct qui, t.. utes trois, 
ont dd subir une opération, 

Nous apprenons que les cours de français,. pour ressor. - 
tisaý. zts espace ois; ont repris, ils ont lieu le vendredi soir 
au Foyer, scus la direction de Rcsýé N. âi:? m: rl'... o 

Nous présentons nos sincères félicitations à Jeanne-Marie 
Geiser qui vient de passer avec succès scý examens diemployée 
de bureau, ainsi qu'à Vi ola ne Nonnerat qui a réussi ses 
examens de vendeuse, et qui va partir pour esbaden0 Nos 
voeux l'accompagnent. 

*-- En l'absence de Pierre :. eschl:. Ti n. z; la r_r: id,: nce de 
l'Uni., n 

une 
assurgee par Jcýw. c.. 

haitons une 
heureuse act1. f 

V. - 

*X* Une dél: 4gation de l'Union cadette de Saint-Biaise va pÂrt _ru:. 
pét=tirai de cross°cuntry 
succès nos représentants. 

L'assemblée g-z, n¬raJ_e di;. i 
melon -; 

-es 
2 et 3 mai prochains:, tandis cue sur 1_o p1 in romand, 12 Cc .rs des JLJG se déroýt ., 

ira é ý'ayerne le 7 novembre, Il sera prP. édé le l0 mai 1964 par le congrès annuel. des UCJG net' - 
chiteloises, à Vauraicus. 

Nous apprenons que Mrýrncld, Haussener a fëté dais 1°i. ntîmit: , 
le ler mars dernier, ses 40 ans d'activité au service de la comL,: u- 
ne de a. int-Blaise,, Quoique cet anniversaire n'ait pas fait beau. - 
oup de bruit dans la presse_., et à la rad. o, nous heureux 
3 -reseriter au jubi'aire ns -très sinceres félici-cations pour cet- 
te longue carrière et nos voeux les meilleu s pour son act; vit'D 
`utur e, 

=ýx N us présentons nos très sincère: félicitatic: ns et nos voeux de 
b nneur à Mlle Nelly Probst, dont le mariage avec in, J., -D. Clottu, 
de Cornaux, sera célébré à fin mai. 

- x- Nous apprenons que Pierre Ingold a quitté recemment son travail (mécanicien 
de précision) pour reprendre des études. Il vient dIcntrer au Gymnase ^3ntcna_ 
de Ne "motel. Nous lui présentons nos :c jux p ur s activité:, 

y trots unionistes viennent d'acccmp2ir 1c r ccur_' de rpt '`7. C: ".. lE sont CJau'd sT l' ck 

Jeeatn-Jacques ingold et Jean. -Daniel Ferrer.? 

3. À- Le Bulletin de Spirit Blaise, pu'bJic chacu . 
1, a -vie 

des sociétés de notre village, Le numéro du 26 mars dernier mentionnait l'activité de notre 
ýCJG e contenait un gentil mot, à l'égard du Gouvernail. Merci. 

( oique le service de défense contre 1 incer_d. _e de Saint-Blaise ait toujours été excellent 
!, qu::. dirait le contraire ?;, nous sommes heureux de constater ou, sa dualité s'est encore amé- 
';. ic ée par la nomination de M., Pierre-Fr Goulet {ln qualité de caporal) et de M. Claude Zwe±a- 
c; e: r (cn qualité de sergent). Bravo à ces amis... chargés de galons 
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-ýý Dans notre prochain numéro, nous parlerons du "Camp 

Ycmand des Unions cadettes qui aura lieu du. 18 au 29 
juillet prochain 4 La Cöte--cux--Féess 

Xxx La Journ2e nationale de la jeunesse â l'Fxpostiion 
de Lausanne aura lieu les 4 et 5 juillet. 

! HE-. E 

Lundi ll mai 1964 
FOIPc, DE SI' ýBLý. ISE 
Crâteaux au fromage 
C 

.: nets .a la creme 
Pâ. týsserie 

er_ faveur du centre dc, 
jeunesse du LJUýI'r! F: PTD 
aux Ge*ieve ' -sýzr -Ccffr. 

VL'Ni, Z IdOMBRÏ, °JX 

ý. " 
.........................................,: 

'f90f1S VCJS attendons tous a 
notrc banc de ia Fo'ra ,: c 

:; Sain t-ýI, 1a; se, le 11 mai 64;; 
Gran-je vat,, ±a en faveur du 

:: CG `: rt, de 10ureSSe - 
L? rct: 

.ý"ýý"1.. /ýý. .! _. . _.. _. _ __ J__. ___. __ .. __ _ 

Les camps pour J. es jeunes son, aussi organises ;J e- - ..... . ...... q ................. »I 

1 

L 
l 

: ranger par le Comité universel des UC. TG, Ils ont lieu: prüs de woutim, -_, npton 
(? ngleterre), à Sanary (Cote d'Azur), à Odenwald (. Ilcmagne), Han:. oxre (ill. lemange), 
Olbia (Sardaigne-Italie) et Sparreviker_ ( zèdc) . Il ya aussi des voyages organi- 

éc pour la Aire' -. iondi ale de New-York, ? oûr les prix et dates, on peut se ren- 
seigner auprès de M Georges Verron, à Saint--Bl. ai se. 

. x*r Cý est avec r:; gret que nous apprenons le départ ae c1iez Mme Zweiacker de Mar- 

lysc iIube~-. après un bref séjour cht. z ses parents à Granges, clic est partie pour 
le Toggonbourg où nous lui envoyons nos mei_lleu's messages 

lai ýerminar! t cc numéro consacré aux misai cas, nous envoyons rios fraternels mes- 
ýxcc; tionneller nt, le Gouvýrnailý sages à nos ý'e_ývoyés": Mlle Sclange de Meuron (Transvaal) 

sous invite à "faire la foire"... ' Mlle Br±gittc Scl, loâs (Labrador), rai. Ernest Juiilecat 

f'. 1ï5. 
mr, -v--1 
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Des garçons et des filles tout à fait ORDINAIRES 

Des jeunes gens, des jeunes filles tout à fait ORDINAIRES 

MAIS QUI SUIVENT un DIEU ex traora Inuir e 
Durant l'hiver 1961-1962, les cadets et les cadettes de Suisse romande ont consacré leur 

activité à l'étude de " L'AUBERGE DU SIXIEYE BONHEUR " d'Alan Burgess. Ce livre, qui a eu un 

succès considérable dans le monde entier, raconte certains épisodes de l'extraordinaire vie 
de Gladys Aylward, cette anglaise qui a consacré sa vie au service de son prochain, particu- 
iièrement en `'sine. A l'époque (1961-1962) les Unions cadettes romandes avaient reçu un mes- 
sage de Gladys Aylward et les équipes de cadettes et de cadets lui avaient répondu, envoyant 
lettres et dessins. 

I fiais les communications avec la Chine de Formose sont lentes et cette illustre correspon- 
canto reçoit une masse de courrier qui, chez elle, s'entasse dans des valises. Aujourd'hui, 

la réponse est arrivée, et nous sommes heureux de donner aux lecteurs du GOUVERNAIL un frag- 

ment de cette lettre qui vient de p: irattre dans L'ENTRAINEUR, le journal des chefs cadets. 
La traduction de l'anglais est due à Mlle Alice Paquier, secrétaire nationale U. C. F. 
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L' ETII: 'IEL POURVOIRA 

(en caractères chinois) 

iüts chers enfants, 

1 

l''ctait vraiment merveilleux de recevuir vos lettres et je suis absolument 
nav! de ne pas avoir pu vous répondre plus tôt et de vous avoir fait attendre 
si longtemps. Je suis certaine et même-très sûre .. - que vous comprendrez quand 
jo vous aurai dit que, pendant mon sejuur en Grande-Bretagne, j'ai parcouru toute 
l1iýng. 1:; t. erre, le Pays de Galles, l'Irlande et l'Écosse. J'ai parlé chaque soir dans 

différent. Pendant la journée, je voyageais et passais d'une école à 
J'avais aussi avec moi un petit enfant, vous pouvez ainsi voir que je 

n'avais vraiment pas le temps de me reposer beaucoup 

Je loue Dieu pour tout ce qu'Il a fait pour mois Je loue Dieu pour tout ce 
qu'Il va faire encore, et je prie pour que chacun d'entre vous, quand il sera 
aussi vieux que moi, puisse regarder en arrière avec la certitude qu'il a fait ce 
que Dieu lui demandait. Nous ne mangeons pas toujours ce que nous aimons; nous ne 
portons pas toujours les habits que nous aurions choisis; nous ne vivons pas tou- 
jours à l'endrmit que nous aurions voul^I; mais si nous donnons nos vies au Seigneur 
Jesus-Christ, nous mangeons, nous nous habillons et nous vivons comme Il le désire; 
et, à mesure que nous Le servons et que les années passent, nous découvrons que Ses 

Le bonheur , 



I Des garçons et des filles tout à fait ORDINIi. IR 
Des jeunes gens et jeunes filles tout à fait 
ORDIN: ºIRiS.... MAIS QUI SUIVENT UN DIEU.. 

extraordinair e (suite et fin) 

désirs sont nos désirs, qde tous nos souhaits se sont fondus en un seul voeu : 
être au centre même de sa volonté. 

Je pris Dieu pour vous qui êtes jeunes dans la foi et jeunes en âge et lui 
demande de vous donner la plénitude de Son Saint-Esprit, de telle sorte que vous 
soyez toujours absolument sûrs du chemin à suivre, sûrs de ce que vous aurez à 
faire, de ce que vous aurez à dire, et même de ce que vous aurez à manger. 

Vous avez maintenant devant vous une route où vous allez vous heurter sans 
cesse au mal et rencontrer constamment des hommes pervers; où se passent des 
choses qui sont si peu nécessaires, si impossibles souvent ! Et pourtant c'est 
dans ce monde que Dieu nous a fait naître; nous ne sommes pas iè juste pour notre 
bon plaisir ou puurchercher à fuir l'endroit où nous sommes mais nous sommes 
là pour Lui rendre gloire, envers et contre tout... 

Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde; puissiez-vous avancer dans la 
vie en sachant que vous àtes un garçun ou une fille, un jeune homme ou une jeune 
fille tout à fait ordinaire, mais qui suit un Dieu extraordinaire. 

Je suis toujours votre 
Gladys AYLWARD 

Pour le Centre de jeunesse, 
A la foire de Saint-Blaise, 

I1 a été vendu : 

1700 cornets à fa crème 
220 portions de gatecux au fromage 

Un but s le Contre de Jeunèsse du Louverain. L'oeuvre est grande et nécessaire; 
elle est un des axes des "Chantiers de l'Eglise". Pour cela, les Unions chrétiennes 
avec la collaboration de dames très dévouées ont installé leur banc à la Grand'Rue. 

Toute la journée, l'animation est grande amour du banc de l'UC, c'est comme 
qui dirait le pôle attractif de cette foire de mai à St-Blaise qui, dans cette 
fin du XXe siécle, s'estompe irrémédiablement. 

En fin de juurnée, lorsque l'heure du bilan arrive, la récompense de l'effort 

est là s 356.90 francs vont ôtre versés au Centre de Jeunesse. 

PROGRAMME DE JUIN. JUILLE T 7964 
JUIN. 

Jeudi 4 juin s Danses folkloriques avec Anne-Marie Cand, agente de Jeunes- 
se à 20 h 15, au foyer de jeunesse. 

Jeudi 11 juin s Le Conclo, "causerie de M. Baillard qui vient d'effectuer 

. un voyage dans ce pays neuf. 

Jeudi 18 juin s Etude biblique par IYi. Jacques Février, pasteur. 
Jeudi 25 juin : Visite des entrepos migras à marin. Un léger souper nous 

sera offert à l'arrivée. Rendez-vous s 19 heures au foyer. 
JUILLET *** 
Jeudi 2 juillet s Discussion et enquàte sur l'Instruction religieuse. 
4&5 juillet : Deux dates à retenir : Journée de la Jeunesse à l'Expo 64. 
Jeudi 9 juillet s Souper en plein air; chacun apporte avec soi de quoi griller et manger. Rendez-vous à 19 h 30, au foyer. 
Jeudi 16 juillet s Soirée sportive au foyer, 
Jeudi 23 juillet s Course en bateau, rcnd. z-vous à 19 h 30, au ;, rr. r du trolleybus, 

Jeudi 30 juillet Séance-concours. N 20 h 15, au ro We r. js e 
. 
par B PUï 



HOME DE PRILLY 

EXPOSITION NATIONALE 

LAUSANNE 1964 

A la disposition de tous ceux qui aiment 

venir en groupe et à bon compte 

nous offrons notre home de PRILLY 

Adresse: Route de Neuchâtel 64, PRILLY 

à 50 m. de la gare de Prilly-Chasseur en 
arrivant à Lausanne, venant de Neuchâtel 

je 
a; 
s 

Possibilités de logement: 60 lits répartis dans 8 chambres - 10 matelas pneumatiques 
possibilité de mettre 5à7 tentes dans le jardin 

Parking: le long de la propriété 

Prix: fr. 7.50 par lit, petit déjeuner et taxes comprises 
3.50 par matelas pnaimatique, petit déjeuner et taxes comprises 
2. - par tente. 

S'annoncer à: M. Richoz, chemin de la Pommeraie 17, Prilly, Tél. 021/25.83.77 ou 25.81.15 

en donnant : nom et adresse exactes, nom du responsable (Stil ya un groupe) nombre de 
personnes (hommes et dames) et date demandée pour les nuitées (du... au... ) 

La réservation ne sera faite qu'après paiement d'au moins fr. 5. - par personne 
sur le compte ccp. II. 241.47 Lausanne(Home de Prilly) 

70UJOURS 
BON 

jAM15 
CNER/ 

Les visiteurs de 

L'EXPOSITION NATIONALE 

trouveront un accueil sympathique 

dans nos restaurants... 

1E CARILLON 
DANS LES RESTAURANTS DU Place Chauderon 

D SR RESTAURANT 

MENUS -dès fr, 2.7 0 

CARTE VARIES 

DE SAINT-LAURENT 
Rue Saint-Iaurait 4 

5% rabais par abonnement 



En r-ute vers le... 
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LA COTE-AUX-FEES 

1_8-29 juillet 1964 
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Thèmé du Camp; 'TOUS FRERES a) L'accueil b) La tolérance 

c) L'amitié c) Le service 

Dc. uze. jours passés dans un des beaux sites du Jura, scies la 
dir;: cticn de chefs compétents. Unc, organisation impeccable grâce 
à la collaboration des dirigeants de nos 4 faisceaux romands. 
Le 1er Camp Romand cadet de 1963, à Albeuve 
(en Gruyères) a groupé 800 cadets suisses 

. 
`\t iïïi, ý 

et étrangers. 

Inscrivez-vous 
sans tarder. 

ý 
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Une questir)n qui concerne tous les cadets et les cadettes et 

L'ASSURANCE qui doit intéresser leurs. parents. 
Depuis le ler avril, l'assurance des Unions cadettes de Suisse 

romande a été adaptée au <-oup de la vie, et la prime a été relevée à fr. 2.30 par année. Le 
but de l'assurance des Unions cadettes est de couvrir les frais résultant d'accidents et d'ac- 
tions en responsah lité civile. 

L'assurance-accident s'étend aux accidents survenus aux membres assurés au cours de toute ma- 
nifestation conduite et surveillée par des instructeurs ou des adjoints, sôit 

- en séance 
durant les courses (à l'exclusion de l'alpinisme gt"'du ski; de haute montagne 
en pratiquant les- spor Lb '!, j 
de son domicile à la rencontre cadette et vice-versa 

Les presta. tïons maximums sont les suivantes: 
a) en cas de décès 
b) en cas d'invalidité totale 

c) frais de guérison (y. c. hospitalisation Fr 8, par jour)jusqu'L; concur- 

f r. 1.000. - 
11 l0iooo. - 

i ronce de " 3.000. - 
d) frais dentaires', pâr dent 

L'assurance responsabilité civile garantit l'assuré dans. tQle;; les. cas où il 

100pourrait. - 
être. 

rendu civilement responsable, en cas de mort, de lésions-CPorpor l. 1es et de dégâts matériels 
causés à des tierces personnes. Les prestations maximums sont de fr. 1.000.000. - 

(un million) de garantie globale pour: dommages corporels et dégâ$s matériels-quelque soit le nmmbre de 
vie Limes. 
Les dix premiers #'raucs sont toujours" à la charge de'l''assuré. 

Pour les cadets de Saint Blaise, la cotisati', n anruelle est de fr. 5. _, Dans ce prix est com- 
prise la prime dé fr. 2.70 pour 1 assurance-. accident et responsabilité civile (R. C. ) dont 
nous donnons ci-dessus le détail des prestation. Cette assurance. est , bli atoire peur tous 

ýe .. fl, a otG At leurs chefs. elle couvre la période tin io, .ý,. __ ýca U---- -- ------ "- --- --- -v.. au-51 mars-. '. ,; 
En cas de sinistre, aviser immédiatement le chef de section et le responsable cantonal des 
assurances, M. Charles -Saucer, rue Matile, à Neuch;: tel. 

Numérisé par BPUN 
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Confection 

Lingerie 

Bonneterie 

Chemiserie 

Articles pour enfants 

SA VOIE-PETI TPIERRE 
S. A. 

Se. yon 1 DtEUCHATEL SAINT - BLAISE 

S. 
_acchinetti_&ie 

TRAVAUX PUBLICS 

GENIE CIVIL 

CAR RIERES 

Numérisé par BPUt 

LA HAUTE COUTURE DE LA GAINE 

Gaines élastiques 

Bas à varices : Minima - Samba 

Termarin : ceintures chauffe-reins 

Men - Line : ceintures abdominales 



op 

xXx -- Nous signalons à tous les oupements (unionistes 
ou non, jeunes ou moins jeunes) quise rendent à l' Ec-- 
position Nationale de Lausanne, l'existence du "Home 
de Prilly" (voir annonce en page 3). Ils pourront 
loger à bon compte et même camper. A Lausanne aussi, 
les Restaurants du D. S. R. sont disposés à vous rece- 
voir (voir aussi en page 3). 

" Lors du Rassemblement cantonal de la jeunesse pro- 
testante à Couvet, à fin avril, 30 des 500 participants 
à cette manifestation, venaient de notre paroisse. 
Relevons qu'à cette occasion, l'opération "Juvénik" 
(fusée chargée de pièces de 5o cts), a été clôturée. 
La participation de notre paroisse a été`de fr. 995.50. 
Merci encore aux donateurs. Le banc de foire à St. Bl. ai"- 
se (aussi pour le Louverain) a connu un grand succès 
(voir en page 2). 

xxx Nous présentons nos félicitations à Jean-Daniel 
Ferrari qui, lors du dernier cours de répétition, a 
reçu les galons de sergent. 

OI\( Les anciens unionistes apprendront avec peine, le 
1/ý ý! deePS de M. Henri Berthoud. ingénieur rural. ancien 

président du Comité cantonal genevois et du Comité ro- 
mand des UCJG, membre très actif de nos unions romandes. 

** Un petit Jean-Philippe est né au foyer de M. Jean-Claude Barbezat, à La Côte-aux-Fées, prési- 
dent des Unions cadettes neuchâteloises. Nous présentons nos sincères félicitations et"nos voeux 
aux heureux parents. 

*** Nous ne voulons pas manquer de signaler à nos lecteurs la parution du livre "Jämes de Meuron" 
(1876=-1963). Qu'il nous soit permis de rendre encore une fois hommage à cette vie "marquée par 
une fidélité constante à un idéal de service que lui ont inspiré ses convictions religieuses et 
sociales, et par la volonté souvent passionnée de sortir les chrétiens de leur torpeur en les 
plaçant devant leurs responsabilités actuelles". Nous sommes reconnaissants à M. Luc de Meuron 
de nous permettre de retrouver dans ces pages la pensée et la foi agissante de son père. 
Km% Quatorze chefs cadets ont participé au Camp de Pentecôte, à Tschugg. Dimanche, sur le terrain 
de football du Landeron, la "vieille garde" a écrasé par 15 à 4, les jeunes chefs yé-yé ! 

*3 Nous présentons nos sincères félicitations à René Haemmerli qui a passé avec succès ses exa- 
mens de fin d'apprentissage de photographe. 

*** Deux unionistes de St-Blaise ont représenté la section à l'assemblée des déléguées UCF neu- 
châteloiâes, à La Chaux-de-Fonds, le Io ruai dernier. Au-cours de cette assemblée Mlle Anne-Marie 
Cand a été élue présidente cantonale (en remplacement de Mme R. -M. Niklaus). D'autre part, Mar- 
tine Verron a été reçue cheftaine au cours de cette même journée 

*xx La vente des cornets à la crème et du gàteau au fromage lors de la Foire de Saint-Blaise a 
rapporté la belle somme de fr. 400. - qui a été versée en faveur du Louverain. 
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XXX Nous apprenons le très récent départ pour Londres de Béatrice Rusch. Nous lui 
souhaitons des mois agréables dans, la capitale anglaise. où le Gouvernail lui appor- 
tera .... nos meilleurs messages. t 

Nous présentons nos très sincères félicitations et nos voeux de bonheur à Mlle 
Anne-Marie Cand, agente cantonale de jeunesse, dont-le 
mariage avec M. Raymond Chanel, sera célébré prochai- 
nement. 

xXx Le 6 juin prochain, aura lieu à Vaumarcus, la yf visiteurs 
rencontre traditionnelle de la branche aînée des 

seront les s 
Unions chrétiennes masculines. Chaque o 

.a:.. i bienvenus: 
membre sera convoque inaivlaueile- _ 
ment. / ýýý 

a eu lieu à Fontainemelon au début 
de mai. 

xxx Le prochain munéro du Gouvernail 
(août-septembre) paraîtra à fin juil- 
let prochain. 

La rencontre de printemps 
des chefs cadets neuchâtelois 

Dea camps de travail auront lieu 
au Louverain cet été ;;: 
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JS POUR 
_l 1_ J.. -w w- 1 A...,. a.,... } 1R.. -Ze. l.. ... ýý! -ýw.. e. -- Une belle devise : Certes ! Mais la mettons nous en 

Pendant que les pays pauvres s'appauvrissent, le 

niveau de vie des pays développés s'élève, ce qui 
fait que la différence entre riches et pauvres s'ac- 
croit; et comme le nombre des pauvres s'appauvris- 
sant augmente beaucoup plus vite que celui des ri- 
ches s'enrichissant, leur décalage numérique s'ac- 
centue pendant que leur disparité économique J'ag- 

grave. 
André B iéler, pasteur, Dr. ès sc. économ. 

"Le jour où s'ébranlerait le cortège des affamés, 
notre civilisation disparaîtrait, et nous avec. " 

Georges Pompidou, premier ministre, 
discours à l'Assemblée nationale française. 

UN 
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POUR LE 1er AOUT.... 

... des textes qui doi- 
vent ébranler notre 
bonne conscience... 

"Une grande partie du 
Tiers-monde marche 
vers la multiplica- 
tion dans la misère" 

Alfred Sauvy 

La prospérité a tué 1 
solidarité. Le " un pour 
tous, tous pour un " qui a- 
vait encore toute sa valeur 
il ya vingt ans, a été rein 
placé par un "chacun pour 
soi" égoïste. Il ya actuel 
lement en Suisse un malaise 
qui se manifeste par le dou 
te dans la qualité des ins- 
titutions et par l'absenté- 

isme. La perte du sentiment individuel 
de responsabilités est partiellement 
la cause de la surchauffe économique. 
Tous les appels et les recommandations 
sont restées lettres mortes, aussi le 
Conseil fédéral a-t-il dû se résigner 
à agir avec vigueur, ce que de nombreu 
milieux réclamaient avec insistance. 
Mais lorsque l'éxécutif a pris et pro- 
posé aux Chambres les mesures qui lui 
paraissaient propres à redresser la 
situation, ces mêmes milieux sont aloi 
intervenus en s'étonnant d'une telle 
intervention étatique... 

Conseiller fédéral F. -T. Wahlen 
Exposition nationale 27.6.64 
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C'est la devise de l'Expo. Il faut croire à l'avenir de notre pays 
puur créer les moyens nécessaires à son i+ existence dans tous les domaines: 
agricole, industriel, politique, écono- !1 inique... 

filais dans le domaine de la foi, les relations sont renversées : CRELR 
vient avant CRuIHE. Car Dieu seul est capable de vraiment créer, de faire du 
nouveau, de l'inédit, du jamais vu. Nos savants, nos techniciens quand ils 
imaginent qu'ils créent ne font que mettre en oeuvre, avec une prodigieuse 
ingéniosité, les forces visibles ou secrètes d'un monde sorti de la main de 
Dieu. 

Et si cette mise en oeuvre ne s'opère pas selon les lois par lesquelles 
Dieu veut gouverner sa création, l'homme qui libère ces puissances ne les maî- 
trise plus et toute notre race est menacée de destruction totale. 

Heureusement que Dieu, s'il a créé, a aussi recréé. Par Jésus-Christ et 
en Jésus-Christ, il fait et refait des êtres capables de se soumettre à sa 
volonté et de réaliser son but qui est de vie et non de mort. Alors les machi- 
nes, les engins astronautiques les fusées promises à la lune, comme les raf- 
finements du confort moderne... et tant d'autres choses sont gages de bonheur 
et non de malheur. 

mais il faut y CROIRE à cette intervention miraculeuse de Dieu et il faut 
que ceux qui y croient en fassent la démonstration. 

C'est pourquoi, notre Expo à nous chrétiens consiste à montrer la Croix 
du Sauveur dominant le monde comme un objet qui b'est pas offert pour quelques 
mois seulement à la vus des hommes et à leur méditation, mais qui, dès mainte- 
nant et à jamais, est et demeurera le seul espoir de notre humanité. 

André Perret 

Program me d`aoct et septembre 1964 
Jeudi 6 août : 
Jeudi 13 août : 
Samedi 15 août 
Dimanche 16 août 
Jeudi 20 août : 
Jeudi 27 août : 
Jeudi 3 sept. 
Jeudi 10 sept. 
Samedi 12 sept. . 

Jeudi 17 sept. : 
Vendredi 18 sept.: 
Jeudi 24 sept. . 

CROIRE e1 

Bains à la Ramée. Rendez-vous à 20 heures. au Foyer. 
Suirée au Ilinigolf de I: Ionruz. Départ à 20 heures au Foyer. 

Rebcontre de Chuffort. Grand Rallye. (Voir page 2, ci--dessous) 
Grand jeu de nuit avec le Jeunesse d'Eglise de Lignières. 
Soirée surprise. A 20 heures au Foyer. 
La Sicile présentation de J-D. Ferrari. 
Un livre, présentation de M. Paul Siron, pasteur. 
Thé-vente, attractions au Foyer dès 14 heures. 
Commémoration du 150e anniversaire de l'entrée de Neuchâtel 
dans la Confédération. 
Etude biblique par M. Jacques Février, pasteur. 
Journée cantonale neuchâteloise à l'Eýpo. 
Ivresse au volant et luis sur la circulation par la major 
Russbach, commandant de la Police cantonale neuchâteloise. 

CHUFFOR T 19641 
15 - 16 aoßt 

À l'occasion de cette traditionnelle rencontre, un grand 
Rallye automobile est organisé par les comités unioniste (autos-motos) Les renseignements seront fournis aux cour 
des séances dos 6 et 13 août, de même que vous seront do: 

nés 1cß renseignements pour ceux d'entre-vous qui montent coucher à Chuffort le samedi soir. 

Voici, brièvement le programme de ces deux 
journees: Dimanche 16 août 
Samedi 15 août 

17 h. Montage des tentes 
19 h. Pique--nique 
21 h. Feu de camp 
23 h. Extinction des feux. 

8 h. Petit déjeuner 
10 h. 30 Culte présidé par 
12 h. Pique-nique 

le pasteur Charpie 

14 h. 30 Conférence de ? h" Arn. Fraser, du Com: 
universel des UCJG: "Le r8le de 11t 
dans l'Europe de denain". 
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EXPOSITION NATIONAIIE 

LAUSANNE 1 96,4 

HOME DE'PR. ILLY 

A la disposition de tous ceux qui aiment 

venir en groupe et à bon compte 

nous offrons notre home de PRILLY 

-------- - .. ---- ***** 

Secteur: L'Art de vivre 
Adresse: Route de Neuchâtel64, IPR I, LY 

Section : Loisirs à 50 m. de la gare de PrillýrChasseuir en ' 
arrivant à Lausanne, venant de Neuch&tel 

F, ossibilités de logement: 60 lits répartis dans 8 chambres - 10 matelas pneumatiques 
possibilité de mettre 5à 7--tentes dans le jardin 

Parking: le long de la propriété 
Prix; fr. 7.50 par lit, petit déjeuner et taxes comprises 

3.50 par matelas pneumatique, petit déjeuner et taxes comprises 
2, - par tente. 

S*annoncer à: M. Richoz, çhemin de la Pommeraie 17, Prilly, Tél. 021/25.83.77" ou 25. 

én: donnant. : nom et adresse exactes, nom du responsable (s'il ya un groupe) nombre de 
personnes (hommes et dames) et date demandée pour les nuitées (du... au... ) 

La réservation ne sera faite qu'après paiement d'au moins fr. 5. - par personne 
sur le compte ccp. II. 241.47 Lausanne(Home de Prilly) 

Les visiteurs de 
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DANS LES RE-S 

ON 

AURAHÎS DU 

L'EXPOSITION NATIONALE 

trouveront un accueil sympathique 

dans nos restaurants... 

Place Chauderon 

DSR RESrAURANr 

ME NUS dès. -fr. 2.70 

CARTE V 

DE SAINT-LAURENT 
Rue Saint-Laurent 4 

5% rabais par abonnement 
lité 
'Union 



Demandez un 

boisson sans alcool 

de réputation mondiale 

Mis en bouteilles au Landeron 

Votre Banque 

NE-UC HA TEL 

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

ENTRE VOUS 
1 

ET 

.. L'ADVERSI TE 

METTEZ 

L4J'LjATr LOISE 
Assurances 

r- 

UNE NOUVELLE INVENTION 
de l'horlogerie suisse 

se fixe à la clef de contact de votre auto 

fab riqu e`d 'hôrloqè rie 
de Saint -B(aise S. A. 
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Le 20 mars 1963, l'EPI demandait au Conseil fédéral une concession 
pour l'exploitation d'un émetteur protestant international. Durant de 
très longs mois, la réponse s'est fait attendre mettant les responsa- 
bles à rude épreuve et incitant chacun à la patience et à la prière. 

Enfin, le ler juin 1964, la chancellerie fédérale transmettait la 
réponse du Conseil fédéral accordant la concession. La reconnaissance 
de tous les protestants est immense à l'égard de nos autorités et nous 

formons le souhait que la réalisation puisse ne pas trop tarder. Il 
y aura quantité de problèmes à résoudre: techniques (émetteurs, an- 
tennes, studios) construction, problèmes financiers aussi. Nous au- 
rons l'occasion d'entretenir nos lecteurs de tous ces sujets. 

Une séduisante initiative des PTT... 2066 Hauterive, 2072 Saint--Blaise, 2074 Marin. 
.. _ý__ __,. Tmm -_ , -_ , .. r 

SA 
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ý/ ^(Jý ^L)O ýý vrdýe c iivO ri l, iiUý vlllaýe5 uevierulenZ aes cnl2lres 

car cela, nous dit-on, simplifie et, terme de notre 
temps, "rationalise" la distribution du courrier. 

HA U TER/ VE 2068 Franchement, avouez avec moi que 2068,2072 
et 2074 sont des chiffres qui n'ont riez de beau. La 

MARIN 2074 sonorité des mots de Saint-Blaise, Hauterive et Marin 
n'est-elle pas plus agréable à nos oreilles ? 

Et ce sont des chiffres bien compliqués car on risque fort de pousser les choses plus loin 
c'est-à-dire de numéroter les nues et mêmes les habitants. On aura des adresses ainsi établies 
sur les enveloppes: 

ou plus simplement encore 

Monsieur 4340 
Rue 27 
Localité 2072 

4340.27.2072 

Rationalisation, progrès, simplification bien sûr... mais il ne faudra pas vous étonner si 
votre voisine d'en face lit votre correspondance privée, si vous recevez la déclaration d'imp8t 
de votre ami millionnaire ou si, dans votre boîte aux lettres, vous trouvez encore l'amende 
infligée à M. X. qui a circulé trop vite en voiture. 

L'avenir nous réserve de réjouissantes perspectives postales. Mais trêve de plaisanteries 
Le "Gouvernail" se soumettra naturellement aux nouvelles prescription et n'a qu'un souhait. celu 
de voir notre bulletin arriver chez vous sans trop de mal et vous apporter chaque mois de bonnes 

ý 
nouvelles et des articles à votre goLlt. 

UNiON rsýýý 11 r1-ýJ 

C Z. 

+++ La fête intercantonale des Unions cadettes (Neuchâtel et Jura bernois) a eu 
lieu les 20 et 21 juin et a remporté un plein succès. Elle groupait plus de mille cadets 
et chefs. 

Ali (! nnrnrtrs d'honneur, l'équipe des "Castors" s'est classée en 4me rang. Nos sin- 
Cère-- félicitations. -Elle 

est suivie de près par l'équipe des "Trappeurs" qui s'est classée 
6me. 

+++ A la suite du départ de Raymond Perret à l'école de recrue, à qui nous souhaitons! 
u stage... paisible !, Jean-Victor Lovat a repris l'équipe des Bouquetins. Adjoint. François 

n en. 

+++ Huit cadets participent au 2me camp cadet romand à La Côte-. aux"-Fées, accompagnés de deux chefs. Pierre Ingold et François Zwahlen. Nul doute qu'ils ne reviennent enchantés de cette grande manifestation romande qui, sous la direction du président cantonal vaudois Raymond Bosshard, de Moudon, a réuni plus de mille cadets du 18 au 29 juillet. A l'occasion 
de ce camp, un journal "Cadet-Flash" a paru chaque jour, donnant des nouvelles des dix campf groupés au nord et à l'ouest de la Côte_aux_Fées. 

-----_--- 



Vingt-cinq jeunes de l'Union et du Mélèze ont par- 
ticipé à"la Journée de la jeunesse à l'Exposition na- 
tionale de Lausanne les 4 et 5 juillet. " 
* Nous exprimons notre sincère reconnaissance à Ro- 
bert Ingold et François Beljean pour le magnifique net- 
toyage au Foyer. 

Nous souhaitons un bon service à Raymond Perret et 
Robert Ingold qui viennent de commencer leur école de 
recrues à Colombier. Peut-être que, vu les chaleurs, 
l'ordre traditionnel: décrocher le col, 3 boutons, est 
transformé en : permission de se mettre à l'aise :! 

-X* Le doyen de nos lecteurs M. Albert Roulet vient de 
célébrer son 90 me anniversaire. Nous lui présentons 
nos sincères félicitations et nos voeux les meilleurs. 
tex- Avec retard, ce dont nous nous excusons, nous annon"- 
gons le retour d'Angleterre de Françoise Zweiacker. Nous 
apprenons aussi le très récent retour de Londres de 
Francette Lamanaé. Bous transmettons aussi les bons 

Ac 
messages de Béatrice Rusch (actuellement à Londres). 

tY e`Q V` V Lors de la rencontre de la branche aînée des j xxx 
Unions chrétiennes masculines, le 6 juin à Vaumarcup, 
les participants on eu l'occasion d'entendre un 

excellent exposé sur la jeunesse d'aujourd'hui, présenté par M. Lucien Gouillon, de Bienne, prési" 
dent romand des UCJG. La prochaine rencontre de la branche aînée aura lieu près de Travers le 
12 septembre prochain avec la participation de MM. André Clerc et Maurice Marthaler, du Centre 
social protestant, et la collaboration probable de M. Jean-Philippe Monnier, chef cantonal de 
l'assistance. Sujet "Service sociaux lacs et religieux". Chacun sera convoqué. 

Nous présentons nos très sincères félicitations aux unionistes qui viennent de passer ré- 

cemment des examens : Jeanne-Marie Geiser (employée d'administration), Jean-Victor Lovat (employé 

de commerce), Dieter Aegerter (mécanicien de récision), Raymond Perret (mécanicien faiseur d'é- 
tempes) Lisbeth Bernouilli (bachot littéraire Nicole Février et Anne-Sylvie Matile (bachot péda- 
gogique). 

Parallélement à la branche aînée des UCJG, un Y's Men's Club vient d'être fondé dans le vi- 

gnoble neuchfttelois. Le président provisoire en est M. André Vulliet de Peseux. Le groupement 

se réunit une fois par mois pour un souper en commun. Il fait partie de l'alliance des Y's 

Men's Club d'Europe et à l'occasion de la réunion du comité européen de cette organisation, 
MM. André Vuiliet et Samuel Bonjour (agent de jeunesse) se sont rendus le mois dernier à Essen. 

Relevons que les Y's Mens Club sont très répendus en Amérique surtout. Ils sont formés d'ancier° 

unionistes qui prennent plaisir à se retrouver et qui appuyent de leur influence et de leurs 

deniers le mouvement des U. C. J. G. 

xxX La fête cantonale des cadettes qui devait avoir lieu en juin aux Hauts--Geneveys a dû être 

renvoyée en raison de la pluie. Elle aura lieu le 6 septembre prochain. 

-- - --i Nous apprenons que Marlyse Huber (anciennement chez Mme Zweiacker) est actuelle� 
ment dans un hôme d'enfants au Toggenbourg. Nous lui envoyons nos cordiaux messages. 

xxx Pour la première fois cette année, un camp pour "jeunes foyers" a été organisé 
à Vaumarcus. Il permet ainsi à des couples accompagnés de leurs enfants d'assister 

wH àuncamp. 

Nous apprenons que Normann Einberger a quitté le Dannemark et qu'il est actuel- 
;. 4 Ul lement à Genève où il pense poursuivre ses études. Nous lui envoyons nos cordiaux 

N r-i 
1 

messages. 
m r* Le 7me cours de cadres romand aura liai du 24 août au 12 septembre à Boucevil.. 

E-4 liers. Nous lui souhaitons plein succès. 
â Nous recommandons vivement le thé-vente en faveur du Foyer qui aura lieu le 

samedi 12 septembre. 

x- Les UCJG de Suède s'intéressent à l'oeuvre de "La Bible au téléphone" qui rem- 

porte un réel succès. 

xxx Notre prochain numéro paraîtra à fin septembre. Le Gouvernail souhaite à tous 

ses lecteurs des vacances bienfaisantes et reposantes. 

A tous les unionistes et à leurs amis qui restent dans la paroisse, nous recors-. 

mandons la rencontre de Chuffcrt les 15 et 16 août ÎýxÛTTleýr1 2âr BPUN 
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7>me aînée 

Octobre 1964 

Il ne peut rien nous 
arriver de plus heu- 

reux que d'tre pour 
quelque chose dans 
les grâces q_ue Dieu 
accorde à une Arne. 

Lacordaire 
(11302. lß61) 

, ýtý re voir Monsieur Siron 

1 

1 

Saint-Augustin l'avait déjà dit, il ya bien longtemps ." Ce qui finit 
est toujours trop court. " Nous 1tj pb"nsons ue faion très particulière au moment 
où s'achève dans notre paroisse le ministère de 19 années du pasteur Paul Si- 
ron. 

Venu de la granc±e ruche r:, ontagnarde, d'une paroisse aux multiples activi- 
tes, Ir1, Siron, tout d'abord avec une certaine réserve, puis avec tout son 
coeur et las dons de son intelligence, s'est integré complètement dans notre 
paroisse aux trois villages, dans ces milieux autrefois agricoles et viticoles, 
fortement industrialisés au cours des années et rassemblant tint de professions 
et d'intérêts divers. 

Avec melancolie, mais surtout beaucoup de gratitude le moment est venu de 
dire :" Au revoir, monsieur Siron". Dans ces mots défilent et revivent en 
notre souvenir toutes les années que Ii. Siron a passiasparmi nous. Il a bap- 
tisé plusieurs de nos jeunes unionistes d'aujourd'hui, béni le mariage de 
nombreux couples parmi leurs ainés. Et dans nos familles, quand a surgi l'é- 
preuvedela maladie, du treuil, des adversités, Ri. Siron a été prisent, apportant 
avec. Son-affection la consolation venant de plus haut. Atteint lui-même par une 
grande epreuve, il a pris part à nos soucis, nos chagrins, nos inquiétudes. Par 
des visites d'anniversaire, des messages appréciés, il a prolongé dans le 
coeur de nombreux paroissiens le bienfaisant secours de la sympathie chrétien- 
ne, 

Cependant nous n'oublierons pas non plus, qu'au cours de ce ministère, 
ffl Siron a eu de nombreuses occasions de montrer la jovialité de son esprit 
pL: ýtillant et orné. Les participants aux soupers de paroisse, aux courses du 
cnour mixte, puis plus tard ci celles des personnes 9gées, où M. Siron dis- 

. it tant d'humour et de gaités'en souviennent. , 

disant des affections humaines :" Sr?. vous-dites 
avoir beaucoup perdu, c'est que vous a- 

, jez beaucoup reçu. " 
Hprès avoir jeté un regard sur un passé 

riche de souvenirs, tout : claire d'ainitié et 
d'espérance chrétienne, c'est avec emotion, 
avec une grande reconnaissance surtuut, que 
nous disons, avec nos meilleurs souhaits pour 
une heureuse et paisible retraite : 

du revoir, iflonsi ur Siron et "; JLfýCI" ! F,:., 

Il faut bien parler de cela au pas 
puisque cela va finir, Avec ferveur, on 
joindra aux paroles de ce pasteur-écriv 

cette paroisse, un collaborateur appreci 

So rageons aussi aux gens de théâtre qui 
ý;.: ant le privilège de monter avec lui des 
piéces de valeur. Il y mettait beaucoup d'en- 
train et toute sa competence, sans souci de 
c 1itigues supplémentaires, 

Ce journal ne saurait passer sous silen- 
cp le précieux appui que ill. Siron donna tou- 
iours à nos Unions chrétiennes, Il en fut, dans 

Numérisé par BPUN 



Hu moment de quitter notre paroisse, 
M. le pasteur Paul Siron nous laisse 

ce vibrant 

MESSAGE 
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Pour notre paroisse, nous te prions, Seigneur. 
Elle est là depuis des siècles, entre le lac et la foret, parmi luc 

výrytrs et les vignes, comme un témoin de ta patience et de ta bontt. 
Elle est là avec ses vieilles maisons dont les pierres, patinées par 

l'age, attestent la vie laborieuse d'autrefois, avec ses vo0tes séculaires, 
ses demeures seigneuriales de temps à jamais révolus, avec ses vieilles 
fontaines où l'eau jamais ne tarit, avec ses rues étroites, sinueuses, 
pente raide où descend le ruisseau en cascades blanches, et avec ses 
larges avenues où passe un flot ininterrompu, celui des humains qui se 
patent vers d'autres lieux. 

Elle est là aussi, notre paroisse, avec ses constructions récentes, 
maisons claires semées à travers les vignes, mentant a l'assaut du cûteau, 
avec ses immeubles modernes aux multiples logis, aux nombreux enfants. Elleý-ést làueutsi notre paroisse, avec sa venerable église, où tant 
de générations chrétiennes ont reçu le baptême, se sont arrêtées pour 
adorer, méditer, chanter, prier, coinmunier, avec son clocher à la flèche 
élancée, comme un index qui se dégage de la main pour montrer lu ciel 
aux mortels que nous sommes. 

Elle est là comme une émeraude, joyau enchassé dans l'or, qui luit 
à la splendeur de ton soleil et qui se mire dans le lac aux earix vertes 
et Tues. 

Pour la beauté äont'tu 1'8é-revêtue nous te bénissons Seigneur. 
Nous savons bien que si elle a subsisté, alors que tant d'autres ont 

disparu dans la tourmente des siècles, ce niest pas a nous que nous la 
eevons, mais à ta seule grâce. 

Pour tous ceux qui y naissent, qui y vivent, qui y travaillent, qui 
y étudient, qui y sont heureux, qui y jouissent d'une paisible retraita, 
pour tous ceux qui y luttent, qui y souffrent, qui y meurent et dont la 
dernière demeure est dans notre cimetière nous te prions Seigneur. 

Pour tous ceux qui y exercent quelque autorité dans la vie communa- l, civique, scolaire, écclésiastique, nous te prions Seigneur. 
E. pour la jeunesse de ce temps nous te prions Seigneur. Perioets 

qu'elle grandisse dans le sérieux moral et dans la discipline personnelle 
tiui assurent la vraie liberté, 

Veille sur ceux qui traversent les années difficiles de l'adolescen- 
>. Que notre jeunesse ne soit pas livrée aux destructions et aux corrup- 
ons de la guerre mais qu'elle se consacre aux tàches auxquelles tu la 

djstines, aux oeuvres de ta jsutioe et de ta paix. 
Accorde-nous aux uns et autres d'être toujours attentifs aux aver- tissements de ta Parole et aux appels de Notre Seigneur Jésus-Christ, 

afin que nous fassions partie d'un peuple nombreux qui t'appartient, dB 
ceux qui te connaissent, qui t'aiment et qui te servent. 

notre village et pour tous ceux qui l'habitent nous te prions 'Z 
Pour 

Paul Siron 

IL 
CSL. C. J 

G. 
dans le' monde. 

La Commission exécutive des U. C. J. G. vient de tenir ses assises dans notre paye' 'alliance universelle représentée par cette 
nationaux. Il a été décidé 

Corýnission 
est l'expression de quelque 

80 
ü, iver, ents cette rencontre que les t1Ches renières étaient: 1 établissement de nouveaux mouvpnts nationaux la formation de cadres, 

l'es 
tivité oec. uméniquP et l'action en faveur de 7-- ? ý1sticP raciaac et l'entente inteý2ti'1 le, l' servie' des ce_-Qi'^ '+ dc" mi nits. 
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Confection 

L ingerie 

Bonneterie 

Chemiserie 

Articles pour enfants 

SA VOIE-PET! TPI ERRE 
S. A. 

Seyon 1 NEUCHATEL SAINT - BLAISE 

S. cchLnettL ý Crie 
TRAVAUX PUBLICS 

GENIE CIVIL 

CARRtERES 

euchdtet . oUsTT 

LA HAUTE COUTURE DE LA GAINE 

Gaines élastiques 

Bas à varices : Minima " Samba 

Termarin : ceintures chauffe-reins 

Men - Line : ceintures abdominales 

GOUTTES D'OR 78 

Tél. 038 5 30 23 / 26 



HOME DE PRI. LLY 

I_____. A la disposition de tous ceux qui aiment 
venir en groupe et à bon compte 

EXPOSITION NATIONALE nous offrons notre home de PRI, LLY 
LAUSANNE 1964 

---------------- 
Secteur: L'Art de vivre 

Adresse: Route de Neuch8tel 64, PRILY 

Section : Loisirs à 50 m. de la. gare'de Pri11y-Chasseur en 
arrivant à Lausanne, venant de Neuchàtel 

possibilités de logement: 60 lits répartis dans 8 chambres - 10 matelas pneumatiques 
possibilité de mettre 5 à. 7 tentes dans le jardin 

Parking: le long de la propriété 

ix: fr. 7.50 par lit, petit déjeuner et taxes comprises 
3.50 par matelas pneumatique, petit déjeuner et taxes comprises 
2, - par tente. 

S'annoncer à: M. Richoz, chemin de la Pommeraie 17, Pr___i11, Tél. 021/25.83.77 ou 25.81.15 

en donnant : nom et adresse exactes, nom du responsable (s'il ya un groupe) nombre de 
personnes (hommes et dames) et date demandée pour lés nuitées (du... au... 

) 

La réservation ne sera faite qu'après paiement d'au moins fr. 5. - par personne 
sur le compte ccp. II. 241.47 Lausanne(Home de Prilly) 

.ý 

Les visiteurs de 

L'EXPOSITION NATIONALE 

trouveront un accueil sympathique 

dans nos restaurants... 

LE CARILLON 
DANS LES RESTAURANTS DU Place Chauderon 

D5 R 
RESTA URANi 

DE SAINT- LAURENT Mr Ait Lq rtP_c fr 2.70 II I_ Ivvvý. " .... ... ---- 

CARTE VARIÉE 

Rue Saint-Laurent 4 

5% rabais par abonnement 

ý 

i 
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Des choses qui doivent être dites... et répétées 
Des vérités qui doivent nous faire réfléchir... 

L /` i 
SUISSE... 

. parle petit bout de la lunette 
.1i 

t 

visiteurs, paraît-il, qu'on n'en attendait. Serait-ce que 
nous serions devenus un peuple de gens préoccupés surtout 

/r`Iý 

On est de moins en moins citoyens... 
On ne veut plus rien pour son Paye... 

ýýý ý: I1 va donc. à l'Exposition Nationale, un lieu moins de 

de leurs affaires personnelles et très peu des affaires 

, i5 

le 

de la týmmunauté ? Il est vrai que l'élévation du niveau de vie permet à un nombre toujours plus 
grand de gens de se lancer dans une aventure personnelle qui absorbe tout l'intérêt et toutes 
les énergies: on construit un chalet, on achète une caravane, on se monte un atelier, on se cons- 
truit un bateau. Et ce n'est pas un mal en soi, loin de là, mais on n'a plus le temps de penser 
à l'aventure communautaire. Pourvu qu'on nous fournisse l'eau et l'électricité, qu'on ne nous 
demande pas trop d'impôts et qu'on vide régulièrement nos poubelles, le reste nous laisse froids, 
On est de moins en moins citoyens et de plus en plus simples clients d'une administration. On 
ne veut plus rien pour son :? ays, on n'espère plus rien pour son peuple: on rie veut et on n'es-- 
père que pour soi. On ne rend même plus à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu: 
on garde tout pour soi. (Texte de la minute oecuménique du 8 aoKt 1964, à Sottens) 

- Ph. Zeissig. 

Ls gouverncac. ati luttent contre la 
(mais Nous 

nous 
sommes 

ne 
nés sur le bon côté de la planète. 

côte.. '! 
surexpan ion, s'inquiètent de cette énorme pouvons oublier l'autre 

machine qui s'emballe. Eh pleine exposition nationale, on nous rappelle que les vieillards seront 
un million demain, et que nous n'avons pas prévu une chambre pour eux dans notre appartement na- 
tional. 

Lorsque nous votons sur l'armement atomique de la Suisse, des milliers de consciences s'é- 
veillent soudain, qui voudraient qu'armés comme les autres ou désarmés plus qu'eux, nous fassions 
tout pour que de nos enfants il ne reste pas qu'une tache sur un escalier, comme à iroshima. Et 
lorsque la Fédération des Eglises se réunit, qu'elle demande à un conférencier de parler de Cal- 
vin, il se met à faire le Calvin à son tour et nous interpelle sur les 63 millions d'hommes qui 
naissent chaque année dans le monde, et que la civilisation dont nous vivons plonge mathématique- 
ment dans la misère. 

Les Suisses sont des riches, mais l'argent leur brûle les doigts. Ils se promènent en fa- 
mille; mais le regard des Italiens qui s'ennuient leur fait mal. Ils ont tout pour réussir leur 
vie, mais ils ne savent ni construire un foyer ni élever leurs enfants comme ils le voudraient. 
Ils sont en paix, mais la guerre les angoisse. Ils sont nés sur le bon côté de la planète, ma. iel 
ils ne peuvent oublier l'autre. 

Les Suisses n'ont pas tant besoin qu'on leur dise leur péché, mais qu'on leur annonce le 
Pardon. C'est de cette nouvelle-là qu'ils ont besoin. S'ils savent recevoir le pardon de Jésus- 
vI'. ri. =t, ils sauront reconnaître leurs fautes et redevenir un peuple riche, mais pour aider; en 
Paix, mais pour procurer la paix; vivant, mais pour donner la vie. à 

F. K. 

PR GRAMME D' OBI OBRE 19 6. Jeudi ler Octobre : Souper canadien. Chacun auporte 
son pique-nique. Thé offert, boissons à disposition. 

La soirée sera agrémentée par des jeux et par des chants. 

Jeudi 8 octobre : Séance arc-en-ciel. Le courrier du coeur, discussion suivie d'un discanalyse 

Jeudi 15 " 

Jeudi 22 

et de chants. 

Aîrique Centrale. Clichés présentés et commentés par M. Ji. Ducomnnzn de St.. - 
Blaise. Souvenirs tout frais d'un voyage en République Centre-africaine. 

! Tous avons e ce soir. Ciné-jeunesse présente un film d'action fait par 
des jeunes et pour des jeunes. C'est le premier film de la saison 1964-1965. 

Prière aux personnes trop sensibles de s'abstenir... 

edi 24 Tournoi de in, -Long_, dès 19 h. 30 au Foyer. Ouvert aux débutants comme aux 

champions. Ce sera la dernière possibilité de ravir le challenge du Foyer. 
Jeudi 29 " Etude biblique, préparée et présentée par le Comité. 

1t 

(toutes les séances ont lieu c 20 h. 15 au Foyer, sauf celle du 24). 

1ýT17méri ý2 r RPT7N 



�K Nous présentons nos sincères félicitations N notre 
ami Jean-Jacques Ingold qui a obtenu ce rintemps 1n. 
iaîtrise ftýi. ýý_; le de .: enui ie'r. 

ous transmettons avec plaisir les bons messages aux 
unionistes et aux lecteurs du Gouvernail, de la part de 
M. Todor Sabev, professeur de théologie û Sofia (Bulgarie) 
M. Sabev, qui a logé une année chez M. Siron (tout en 
suivant les cours de l'Université de Neuchâtel) garde un 
excellent souvenir de notre paroisse. Nous sommes heureux 
de lui dire ici co"nbien nous avons apprécié sa gentilles"- 
sa Ft nnueq lui envnvnnG nnF, 

Nous apprenons que Jean-François Held fait actuellement C 'ý C-OUS son école de recrue â Payerne en qualité de mécanicien d'a- 
viation. Nous lui souhaitons un bon service. 

X- Le 9 août dernier a eu lieu à Saint-Blaise le culte d'adieux des Gais Vagabonds Outre-mer 
(G. V. O. M). Ce sont huit jeunes suisses, dirigés par un couple lausannois, qui sont partis à mi- 
août pour Haîti où ils vont travailler durant une année (évangélisation, travail manuel et in- 
tellectuel). Si ce culte a eu lieu à Saint-Blaise, c'est que parmi ces "appelés" ou plutôt ces 
"envoyés", figure notre ami Jean-Jacques Ingold, ancien vice. -président de notre Union et prési- 
dent de la Commission du Foyer. Nous assurons notre ami Jean-Jacques de notre interôt et de nos 
prières. La collecte faite à l'issue du culte du 9 août a permis de verser aux G. V. O. M. une somme 
de fr. 500. -. Si certains lecteurs veulent encore se joindre aux donateurs, ils peuvent verser. 
leur obole au c. c. p. du Gouvernail (IV. 3381) en spécifiant "pour les G. V. O. M'. Nous ferons sui 
vre les montants aux responsables du mouvement. 
xxx C'est avec beaucoup de peine que nous avons appris le décès, après une longue maladie, de 
Mme Nelly Huguenin""Donzé, mère de notre ami M. Georges HIuguenin, pasteur en France. Nous pré- 
sentons la famille de Mme Huguenin l'expression de notre très sincère sympathie en nous sou- 
venant avec reconnaissance de l'attachement de leur épouse et mère pour nos mouvements unionis- 
tes. 

T Fm raison de l'installation prochaine de M. le pasteur Ecklin, la journée d'engagement des 
responsables de jeunesse aura lieu dans notre paroisse le dimanche 25 octobre (et non le 1£3 com- 
me dans le reste du canton). 

** Le thé--vente en faveur du Foyer de jeunesse - qui a eu lieu le 12 septembre -a rapporté 
près de fr. 500. -" . Nous remercions vivement tous ceux qui ort participé à ce beau succès. 
xxx La Rencontre de Chuffort a été de nouveau un succès cette adnée. Une forte cohorte de jeunes 
de la paroisse s'y rendit. Un rallye-automobile avait été organisé à cette occasion. Les équi- 
pages de la région n'ont guère brillé. On vit même une auto saint-blaisoise arriver inopinément 
avec 2 heures de retard :: 

**i, itous apprenons que Blaise Février a été opéré de l'appendicite. Il est actuellement rétabli,. 
mais nous lui présentons néanmoins nos voeux de santé. 

- xxNous avons reçu un gentil message de Franz Ingold qui a effectué en aoßt dernier un séjour 
à Miami (Floride) Nous lui envoyons nos meilleurs messages. 

xxx Nous apprenons qu'après avoir passé une année Nîmes, M. Georges Huguenin va 
(Di il occuper le poste pastoral de la ville de Bolbec (à 30 1i. du Havre). Nous présentons 

., 
Co à notre ami nos voeux pour son ministère dans le Nord. 

xýEx Lors de la dernière rencontre de la branche adnée des UCM neuchteloises qui a N 
M +.; I eu lieu à Travers, les participants ont entendu une interessante conférence de M. 

Jean-Philippe Monnier, chef du Service cantonal de l'assistance sur les services 
H 

-4 sociaux de l'Etat. N. Jacques-Louis Roulet, pasteur à Travers, et président de la 
branche aînée a traité le problème de l'Eglise face au problème social. Cette ren"- 
contre s'est terminée par une torrée préparée par les cadets de Travers. Merci en- 
core core aux organisateurs. 

â 
-*- L'Union cadette de notre paroisse donnera sa traditionnelle Soirée Familière 

le dimanche 12 décembre prochain. Chacun aura à coeur de réserver cette date. 

, t*- Un culte aura lieu le 31 octobre à la chapelle de l'Ermitage en l'honneur de 

la création à Neuchâtel d'un Y's Mens Club (groupement d'anciens unionistes ). Les 

Y's Mens Club sont très répandus dans les pays anglo-saxons et aux USA. Il existe à 

l'heure actuelle 740 clubs, et celui de Neuchâtel sera le 741me. Ces clubs sont 
introduits dans 44 pays. La cérémonie d'inauguration sera marquée par la remise 
de la charte par le Directeur européen des Y's Mens'Club, en présence de délégués 

des Unions romandes, suisses et du Comité universel. Nous aurons l'occasion de 
re rier Glus tari de ^ý±te '-18 ïii6? _t_O: 1 tce l'; _ctiýrite 

d cr, mouv'-::. Gnt. 

Numérisé par BPUN 



X 

-ie) 

m 
; ux 
>s"- 

ment 
d'a- 

ai.. 
1- 
Ds 
3i- 
nos 

3onune 
3er, 
ýi-ý 

e 

u- 
nis- 

es 
con'-. 

0k 

ýýýý 
Tiiqq'ili' 

ýý' 

rNnvr 7ý ý- nir-nliif-nli l 

33me année - No 9 

Novembre 1964 

Le bien que l'on 
fait aux hommes 
n'est que passager 
Les vérités qu'on 
leur laisse sont 
éternelles. 

JU1 LL LL uILI1VLI VU 

---- ---- -. `/. ýi .é MONSIEUR ECKL IN 
La paroisse de Saint-Blaise a un nouveau pasteur. A cette occasion six jeunes 

gens et jeunes filles adressent à Monsieur Ecklin ces quelques lignes: 

Dès que l'on évoque la France, notre curiosité 
est éveillée; que ce soit pour la mode de Pa- 

ris ou pour le général de Gaulle, puisque 
vous venez de ce pays-là vous nous apporte- 
rez certainement bien plus qu'un accent. C'est 
avec impatience et joie que nous vous accueillons. 

ýýý 

Depuis six semaines six personnes attendent. Attendent quoi ? 

- De pouvoir entrer à la cure. Et après ? Eh bien après, il 
faudra se démener dans une paroisse très grande, que l'on 
ne connaît pas, pleine de visages prudents et interrogateurs. 

Georges Cuvie 

ýýý 

unes 

, --lit 

i, 1 i5 

Uotr. t%che, M. Ecklin, parmi notre population sera celle d'un pasteur de village. 
Ce travail sera appellé à se modifier rapidement au cours de ces prochaines années 

roue notre paroisse est en passe de devenir une banlieue industrialisée où la 

1, ýý1 .., 1 -ontinuellement. 
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Ils vous souhaitent la bienvenue à Saint-Blaise. Dès maintenant ils se réjouissent 
JJe vous voir parmi eux. Ils auront besoin de votre présence, de vos conseils et 
: uýsi e ýo pri res pour louer et servýinrre Seigneur-Jésus-Christ. 

X_ ** 
a 

f: ious esoc" r ns, ; n` our nt ýae _; uÛu aie serez pas trop dépaysés en revenant 
dans votre pays. Vous nous tirez d'un bien grand embarras -fflerci d'avoir ac, --epté ce ministère. -Que le Seigneur vous bénisse dans vos entreprises et nous permette 
à tous oýl ýýr r activement pour l'avancement de son règne. 

} .ý .ý 
4 

(Jous a 'c e , ý-oses à vous offrir, dans l'ensemble hétéroclite de nos idées. 
Prenez i, - o re bonne volonté, qu'elle serve à quelque chose ! 

* ** 

c 
Permettez-nous de vous dire :"A bientÔt au Foyer de jeunesse", à vous-méme et 

votre famille. 
_ 
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i1. A lýEf(1KI`lL. 

°-' Farel d'hérésie, prouvât son assertion. Tandis qu'ils s'acquittaient de 

Co{ame ch-iquo innés, notre journal consacre une pa: -tie dû 
son numéro de novembre à la Réforne. Dans la présente édition, 
deux événements nous ont inspiré. L'arrives d'un nouveau pas- 
teur nous veut i °listc i; resstc nar, ,"'. s ; -stc rs r- 
tre paroisse et l'article consacré à la ^éforr:. e à Saint-glaise. 
Le 400ma anniversaire de la mort de Jean Calvin nous a suggéré 
l'idée des "Visages" du grand réformteur qui figure en page 5. 

La Ville de Neuchâtel s'était ralliée à la Réforme en octobre 1530. 
Le mouvement gagna ensuite les alentours, non seulement par la propagande 
laïque parmi les habitants, mais aussi par les missions des prédicants. 
Il s'organisa de vraies expe'ditions, où la force brutale eut souvent autant 
à dire que la persuasion orale. 

Ainsi Farel, revenant d'une tournée d'évangélisation à Orbe,, se rendit 
à Saint. -Blaise où il prêcha selon son habitude. Me, -sire Jacques Prince, 
vicaire du lieu, l'interrompit, et le traita d'hérétique. Jaquet Prince, lieU- 
tenant civil de la Châtellenie, à son tour l'invectiva, criant qu'on devrai 
le pendre. Tous deux ameutèrent la population, l'assemblèrent E"ri armes et 
la lancèrent sur le réformateur qui faillit être inasacrf;. Le 12 mai, Berne, 
qui soutenait énergiquement la Réforme, envoya des députés qui dEr. andèrent 
la punition du lieutenant et exigèrent que le chapelain, qui avait accusé 

leur charge, les bourgeois de Neuchâtel se rendirent en troupe à Saint-Blaise où ils abattirent 
les autels et détruisirent les images, vengeant ainsi l'injure faite au prédicateur. "Emmi le 

mois de mai 1531, les Luthériens de Neufchâtel ont ruiné les autels de l'église de Saint-Blaise 

et Fontaine-André. Dieu y mette fin", rapporte le curé Besarcenet, du Locle, partisan de l'an- 

cienne foi. 

Regagnant la ville, les gens de-Neuchâtel emmenèrent avec eux les drax Prince. , prêtre et 
lieutenant, et les gardèrent quelques jours en prison. C'était là une grave atteint- ýu droit 
de la Souveraine, la ville n'ayant aucune juridiction sur Saint-Biaise et Jnquet Prince étant 

officier de Madame. L'affaire fut portée devant les Audiences de 1532. Celles-ei statuèrent que' 

si la ville faisait sienne l'expédition contre Saint-Blaise, elle serait citée en justice devant 
NAî. de Berne et que, si elle désavouait ses bourgeois, les délinquants passeraient en jugemelt. 
Nous ignorons ce qui arriva, mais il est probable que les chefs de la troupe furent puuzis. JagUe£ 

Prince fut remplacé par le prédicant François Narthoret du Rivier (d'origine française, ami et 

soutien fidèle de Farel et de Calvin). 
Dr. Olivier Clottu. 

PROGRAMME DE IVO VEMQý)E 19F4 
Dimanche ler novembre: Culte d'en ement des responeUbles, Il est probable que les respo a 

bles se retrouveront samedi et dimanche. Nous vous en reparlerons. 
Jeudi 5 

Dia. lundi 9 
vendredi 13 

ýi 12 Jeud 

n L'Amérioue. Clichés et commentaires par Madeleine Dubied, qui a passe 4 mois aux Etats-Unis et nous en rapporte ses expériences variées et 
passionnantes. 

91 au: Semaine de prière de l'Alliance mondiale des UCJG. Réunion chaque soir 
il 

t1 

uc iu vc+aau.. a+ac �vui wac liuu, L"ue meRlt a ion, à 19 h. 30 au Foyer. 
Pays de Gascogne. M. Richard Ecklin nous parlera de son ministère en 
France. Venez nombreux, c'est l'Occasion r? vée de faire connaissance ,3-r,. 4-... -- -4. - 

Sa;! le3i 14 ": Çlôi, ýure de la semaine de prière. F11r- fl,,,..: ,: _. _ ,. -- a --- ; --r 
^ lia 

- +uitt 11aU COIfIR:? 1'an Coudre. Après un culte de SainteýCène. tln ýn fi i 
. -; -" + 'ýý-Y7 i1Vl.: 'v !. T. Uiýllu `^'ý C prs-ûll 1e nous D3SSarnnc 

ta soirée a-'+.,; ,. . 1--- ,- avec un coi, férencl"y" 
ucva. iio vuua ýC1Viil ü0II21es Ul'vàrielzre: eTlt. 

_, ýn II . T. ý_ novw"ýf., nti. rl., r. ... ý. ýF`...., t_ _.. i 

Jeüd l 26 Il 

WC i1V 41 CýJClA trCl11 " 

Lv VG411 G1 V tl ut; z sýerclus. Un nouveau film de grande quakte, présenté par Ciré-Jeunesse. 

L'amour en musique, vu par Brel et par Brassens. Ce que l'on peut trou- 
ver sur ce sujet si important chez deux Chansonniers coru: us et vÊ. lable 

Les 7 et 8 novembre prochains, aura lieu à Payerne, In .ý Iýfrisýe -par BPUN 



ti on, 
»s- 
i-_ 

laise. 

ýgéré 
,. go 5. 

1 
de 

itant 

Jj\j ; ý-j, !J J -f ýj j\/jýýJý 1 Jý) h ýj\Iýýý`ý-ýý 
Prêtres de St. Blaise jusqu'à la Réformation 

1177 - 
1220 - 
1270 - 
1277 - 
1299 - 

1179 
1224 

Théodoric de Neuch. telm curé 
Conon, curé. 
Henri de Cormondrèche, curé 
Rodolphe, curé. 
Girard dit de Boudevilliers, curé 

av. 
1353 
1375 
1413 

sndit 1415 

, 1420 
Lieu- 1424 
avraï 1428 
et 1451 

erre, 1451 
reut 1451 
usé 1460 
e 1462 
reut 1463 
le 1468 
aise 1475 
an- 1481 

et 
>jt 
Lnt 
; quer 
ievant 
nent" 
Jaqu ee 
L et 

Jd- 

W 

L 

Dir 

2 
9 

`, lx] 

Ji; 

2 

rou' 
D1ß`' 

1487 
1498 
1511 
1511 
1515 

1353 Jacques, curé. 
Jehan, curé 
Jacques, curé 

1417 Jacques Cultillia, curé. 
Nychod Miquelin, de Payerne, vic. 

1428 Hugonin Mongner, du Vautravers 
Nycod Larey, vicaire 

1435 Guillaume Benoy, curé 
France Faure, curé 

1453 Estienne (Antoine)Pucet, curé 
1453 Pierre Darbasset, vicaire 

Guillaume de Villars, curé 
1463 Jehan Grillion, curé 

Jehan Grangier, vicaire 
Pierre Dessoulavy, curé 
Jehan Grillion, curé 
Jacques Sermilliet, vicaire 
Jehan Dufour, curé 

1505 Blaise Fornachon, curé 
1514 André de la Rutte, curé 

Jehan Morelli, vicaire 
1532 Jacques Prince, vicaire 

Eglise indépendante 1874 - 1943 

1874 - 1879 Georges-Henri Bersot 
1879 - 1903 Henri de Meuron 
1903 - 1929 Henri Jeanrenaud 
1929 - 1937 Eugène Terrisse 
1937 - 1943 Robert Schneider, Ensuite de la 

fusion des Eglises, fait partie 
dès 1943 de l'Eglise Réformée 
Evangélique neuchâteloise. 

+= en fonctions jusqu'à leur décès. 

SOIREE 
ýý 

Pasteurs de Saint-Blaise 

1531 - 1539 
1539 - 1552 
1552 - 1554 
1554 - 1561 
1561 - 1583 
1583 - 1592 
1592 - 1597 
1597 - 1605 
1605 - 1610 
1610 - 1611 
1611 - 1643 
1643 - 1644 
1644 - 1653 
1653 - 1655 
1655 - 1658 
1658 - 1661 
1662 - 1671 
1671 1682 
1682 - 1699 
1699 - 1711 
1711 - 1726 
1726 - 1755 
1755 - 1758 
1758 - 1773 
1773 - 1795 
1795 - 1822 
1822 - 1833 
1834 - 1834 
1834 - 1862 
1862 - 1868 
1868 - 1873 

1874 - 1888 
1888 - 1896 
1896 - 1899 
1899 - 1941 
1942 - 1944 
1943 - 1954 
1944 - 1964 
1955 - 
1964 - 

François Marthoret du Rivier 
Michel Mulot dit des Ruisseaux 
François Marthoret du Rivier 
Guillaume Philippin, de Cormondrèche 
Elie Philippin, frère du prEcédent 
Guillaume Philippin (2me fois) 
Daniel Berthoud, de Boudevilliers 
Jean Mellier, de Cortaillod 
Esaîe Berthoud, frère de Daniel + 
Emmanuel Desmoyses, de Montbéliard. 
Esaîe Gaudot + 
Jacques Osterwald, + 
Jonas Favarger 
Jean-Jacques Purry 
François-Antoine Rougemont 
Guillaume de Montmollin + 
Blaise Hory 
Abraham Boyve 
Charles-Albert Chambrier + 
Pierre Prince + 
Elie Bugnot 
François Gaudot + 
Jean-Henri Brun + 
Samuel-Henri Favarger + 
Abraham Louis Grellet + 
Frédéric-Auguste Bonjcur 
Jean-Frédéric Bachelin 
Louis-Constant Henriod + 
Abraham-Henri Ladame + 
Edouard Robert-Tissot 
Georges-Henri Bersot, rallie l'Egl. 
indépendante dont il est .e ler 
Auguste Quinche pasteur' 
Edouard Quartier-La-Tente 
Charles Châtelain 
Alfred Rosset 
Gaston De1uz 
Robert Schneider 
Paul Siron 
Jacques Février 
Richard Ecklin 

Avec beaucoup d'enthousiasme, les 
cheftaines et chefs de nos Unions 
cadettes ont préparé le programme 
de leur Soirée. Eh première partie, 

vous assisterez à une émission de TELEVISION Eiiv 
COULEUR : Depuis les dernières informations jus- 

qu'à l'émission "yé-yé", tout est prévu. Mais, 
nous ne dévoilerons pas plus ! Dès maintenant, 

une équipe de techniciens qualifiés s'apprêtent à établir les nom- 
breux relais ::: 

En seconde partie, quelques acteurs du groupe de théâtre de 
l'Union chrétienne présenteront une pièce de Pierre Besson " La 

punition". 
Amateurs du "petit écran", venez nombreux voir notre "Ecran 

géant". 
Le numéro de décanbre du Gouvernail donnera le programme 

détaillé de cette Soirée familière de l'Union cadette. 

LG 

Nouvelles.. 

+++ "Le Blouson Bleu", 
bulletin des chefs ca- 
dets neuchftelois, est 
sorti de presse. Il pa"- 
ra4tra.... régulièrement 
tous les six mois. 

+ I-H 
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VISAGES 
DE CALVIN 

Bref portrait 

Calvin (Jean), né à Noyon (1509- 
1564), propagateur de la Réforme 
en France et en Suisse, auteur 
de "l'Institution chrétienne". 

Le Larousse élémentaire 

Un esprit européen et oecuménique 

Esprit européen, Calvin est un esprit oecuménique. 
Il a eu une vision d'une unité des Eglises de la 
Réforme et leur séparation était pour lui une 
souffrance. 

Jean CADIER 
"Calvin", Labor et Fides, 1958 

Une influence énorme 

De Genève, Calvin exerça une influence quasi 
universelle, et l'on peut sans exagérer dire 
de lui qu'il fut à l'origine de toute l'évo- 
lution du protestantisme non seulement en - 
Suisse mais dans tous les pays anglo-saxons. 

P. -L. BDREL 
"Feuille d'Avis de Neuchâtel" 2.5.64 

La rencontre Calvin-Farel 

Genève : premier séjour {1536-1538) où Calvin est 
"foudroyé" par Farel qui l'arrêta et l'y retint, et 
dont il dut partir avec une certaine précipitation !... 

Henri 3OSC -- 
"Réforme" 27.5.64 

Un homme qui a souffert 
Contrairement à ce que beaucoup pensent, Cal- 
vin ne fut-pas un homme sévère mais un homme de 
souffrance... Voici quelques-unes des épreuves 
qu'il a traversées : tout petit encore il a 
perdu sa mère. Dès sa jeunesse et jusqu'à la 
fin de sa vie, il souffre de violentes migrai- 
nes auxquelles s'ajoutent-des bronchites et de 
la tuberculose pulmonaire. 

Denise HOURTICQ 
"Calvin m'a dit. " Ed. de l'Echo 1964 

Une barbe à deux pointes 

De longues et patientes recherches sur des portraits 
de Calvin, leur examen aux rayons ultra-violets, X ou - 
infrarouges 

permettent de voir aujourd'hui plus clair... 
Calvin 

n'avait pas la barbe en poignard que lui infli- 
geaient les Jésuites mais bien une barbe large qui, si 
elle s'éclaircissait-avec l'âge, n'en restait pas moins 
ample et à deux pans. 

MariP_rlaire LESCAZE- 
"La Vie protestante". 10.1.64 

atholique Une 

Nous ne considérons pas Calvin comme un ernerc 5 mais 
comme un frère. 

L'. in, nnr3 r. uavsZ 
ar BPUN Le Courrier -tp 
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Nous présentons nos très sincères félicitations et 
nos voeux cordiaux -: Josette Feuz et à Jacques-François 
Février dont le mariage a été célivré le 10 octobre »dernier 
à Saint Blaaise. Nous espérons que leur établissement à B81e 
ne les empêchera pas de garder le contact avec leurs amis 
de Saint-Blaise. 

Nous transmettons avec plaisir les bons messages aux 
"anciens" , de la part de Mme Jeannette Schenck-Dolder, de 
Berne, qui reçoit toujours avec plaisir le Gouvernail. 

Nous apprenons que M. Jean-Jacques Enery est parti cet 
été pour Alger où il s'occupe dans le cadre de l'aide aux 
pays en voie de développement, de la mise sur pied d'une 
école technique pour les jeunes arabes. Nous lui souhaitons 
une fructueuse activité. 

Au cours du mois dernier, Madeleine Dubied et Béatrice Rusch sont rentrées d'Angleterre. 
Nous sommes heureux de les revoir parmi nous. 

Après bien des effortP (les pauvres petits l'Union a réussi à mettre au point (et sous 
quelle direction : i) un chant pour l'adieu à M. le pasteur Siron. Après tout ce que ce dernier 
a fait pour nous, nous nous devions bien de perdre un peu de salive.. et de sueur... 
Xxx Lisbeth Bernouilli et Francette Lamandé viennent de commencer l'Ecole d'infirmières de 
"La Source", à Lausanne. Nous leur souhaitons beucoup de joie dans leur nouvelle activité et 
espérons qu'elles n'oublieront pas leurs camarades unionistes. 

ýý Le groupe des "Negros" a 

oublieront 

aux adieux de M. Siron et au mariage de J. "-Fr. Février. 

L'Union chrétienne mixte de Neuchâtel vient d'ouvrir un centre de loisirs qui porte le 
nom enchanteur de 'Bourreau". Nous lui souhaitons longue vie... et heureuse activité. 
xxX Nous apprenons que Normann Einberger travaille maintenant à Genève comme instituteur dans 
une école privée, ce qui lui permettra d'avoir un diplôme d'Etat au bout "dun certain temps. 
Nous lui souhaitons bonne chance. 

x- Au cours du mois dernier, Nicole Février a été opérée de l'appendicite.... comme son frère 
quelques semaines avant::. Nous'sbmmes heureux de la savoir bien rétablie. 

Nous avons appris avec peine que M. Ernest Juillerat, qui vient de rentrer de Lisbonne, a 
dQ être à nouveau hospitalisé à Genève. ldous sommes en pensées avec lui et formons des Voeux 
très sincère de guérison. u moment de mettre sous presse, nous apprenons avec beaucoup de tristesse le décès de 

. Juillerat. Nous présentons à s3 famille l'expression de notre très vive sympathie. 
Le président du Comité national des UCJG, M. Rémy Wyler, qui est Directeur de la Cité uni- 

versitaire de Genève, vient d'écrire un livre "LE MÉTIER D'HOMt" - guide du jeune chrétien - 
que nous recommandons vivement à nos lecteurs. 

xxx Le 5 décembre prochain, aura lieu à La Chaux--de-Fonds, sur le "pod", une vente de pâtisse- 
rie et de biscuits en faveur des Unions chrétiennes féminines. Con me chaque Union j-f, est in-- 

vitée à alimenter ce banc, nous invitons toutes les unionis- 
tes de Saint-Blaise à préparer quelque chose et à le dépo- 
ser chez Josette Luder ou Anne-Lise Junod. Nous répéterons 
cet appel dans notre numéro de décembre. Réservez le 

" XXLes textes des pages 2 et 3, "La Réforme à Saint--Blai- i-ýG b, 
se" et "fine liste impressionnante" sont extraits de l'His- tý 

a) r4 toire de Saint Blaise (La vie religieuse), cahier édité 
ý`. 

1 nar la Commission du 3 février. Nous remercions l'auteur. 

M} le Dr. Olivier Clottu, d'avoir autorisé la reproduction pour la Soirée deiF-, 
i 

H d'une partie de son intéressante étude. 
Z* On confirme de source généralement bien informée, que i 

1,310,3 CDETT' 

ý M. Arnold Haussener se porterait acquéreur - pour un prix 

wH modique, vu la dureté des temps - de la fameuse "Machine à 
M 

,â Tinguely", pour effrayer les étourneaux dans ses vigiles. � 
1 

-** En lisant la "liste impressionnante" des prêtres et pasteurs 
de notre paroisse, qui figure en page 3 de ce numéro, Mine Ecklin 

retrouvera peut-être le nom d'un de ses ancêtres. On fait des 

recherches pour savoir s'il s'agit d'un de ses lointains parents. 

-xxh Après un séjour de quelques mois en Israël, Jean--Daniel Fer- 

rari est de nouveau parmi nous. Peut-étre définitivement..:! 

!/. 
_ 
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Décembre 1964 

Que regardent-ils tous 

-Le programme de la Soir 
cadette du 1.2 décembre 
(voir à l'intérieur 

ý_ 
iý 

ý 

M. le pasteur Henri JEANRENAUD 
F. Henri Joanrunaud fut pasteur indepdnuant i St- 

Blaise durant 2e ans. Na, en 1860, il fit ses études de 
théologie à la Faculté de l'Eglise inuépundante. 

Consacré au Saint-Finistère lors du synode du Lo- 
cle, le 13 juin 1883, il fut "subside" dans les parois- 
ses du Locle et de La Chaux-de-Fonds, de 1883 à 1885. 
Nommé pasteur de la paroisse indépendante de Lignières, il occupa ce poste de 
1d85 à 1892, puis celui de Rochefort de 1892 à 1903. 

C'est au cours de cette année qu'il vint à Saint-Blaise, succédant au pas- 
teur Henri de (fleuron. Il resta en charge jusqu'en 1929, date de sa retraite. 
Il se retira dès lors à i, 1arin où il décéda le 15 janvier 1938. 

Durant son long ministère dans nos villages, 1'. 1. le pasteur Henri Jeanre- 
namd fut très apprécié, visitant fidèlement ses paroissiens et particulièrement 
les personnes âgées. Il fut durant 24 ans un membre influent de la Commission 
synodale de l'église independante et membre des commissions du psautier et 
d'évangélisation. Il fut l'initiateur des cultes à la Tourne. 

Tant durant son ministère que durant ses 
années de retraite, fil. J1: anrenaud témoigna un 
intérêt pour les activités de notre Union chré- 
tienne. Doué d'une vive intelligence et d'une 
vaste culture, il nous fit bénéficier de sas 
connaissances en présentant lors de nos séances 
dis causeries passionnantes sur des sujets très 
variés (origines de l'homme en particulier). 

Il collabora aussi au Gouvernail et nous 
sommas heureux de présenter ci-dessous à nos 
lecteurs un texte paru uans notre bulletin il 

Zl ans (décembre 1933) et dÖ à la plume de 
il. Jeanrenaud. 

SOYEZ PRUDENTS..., 
JE SOUHAITE QUE VOUS SOYEZ PRUDENTS A L'EGARD 

DU BIEN ET SIMPLES A L'LGARD DU MAL. (Rom. 16: 19) 

Nues avuns des sens pL. ur distinguer les choses qui nuus entourent, leur 
forme, leur cuuleur, leur goût, leur nature. Nues avens un organe supérieur, 
une faculté délicate, invisible, tuujuurs en éveil, qui nous permet de dis- 
car le bien et le mal. Notre consci,: nce sérieusement interrogée, nuus montre 
notre devoir. Ur, le bien ne se fait pas tout seul. Le bien cst difficile a 
faire. Il coûte un effort car il n'est jamais trop bien fait. Iflême quand nous 
nous donnons de la peine, le bien que nous faisons n'est jamais partait. Avez- 
vous déjà fait un travail parfait ?Y a-t-il un jour, une h, --ure de notre vie 
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SOYEZ 1--ýNUDENrS... 
dont nous puissions dire : "J'au fait tout ce que j'ai pu. L'est parfait. " 

Soyez donc prudents à l'egard du bien: ce qui veut dire : avant de le 
faire, reflàchissez, donnez-vous de la peine. fême quand vous êtes seul, quand 
persunne n'est la, Dieu vous voit. Notre conscience, assiste, invisible, à 
ce que nous faisons. Ce qui mérite d'être fait, mérite d'être bien t'ait. Soyez 
donc pruuents à l'égard du bien; faites le mieux possible. N'ayez pas peur 
ae recomr; encer. Ayez le goût et l'amour de la perfection. Ecoutez cet organe 
ultra-sensible qui sans cesse mesure nos actes à la mesure de la pc.: rfection. 

i'flais soyez sir, -. ples à l'égard du mal. Quel mystère que le mal ait pour 
nous us ýé attrait e qüTil trouve toujours ues alliances dans notre propre 
coeur ! Au lieu de le repousser, il nous arrive si souvent de l'examiner, de 
cornoiner cumfaent nous pourrions le faire impunement; nous cherchons des pré- 
textes ou des. excuses. Nous cherchons à nous persuader que ce n'est pas si 
mal et nous nous abandonnons. Or, le. mal est facile à faire; il se fait tout 
s. ýul. Le mal est comme une boule sur une pente; elle roule par son propre puids. 

Soyez simples à l'égard du mal; ce qui veut dire tout naturellement, en 
face du mal, dites simplement : Non ! C'est mal, tout est dit; je ne le ferai 

as. Comportez-vous a l'égard du mal comme vous le faites quand vous trouvez 
-; ue: lque chose de malpropre. Vous évitez la boue et l'ordure; vous repuuusez 
avec dégoût des aliments malsains ou douteux. De m"me soyez simple à l'égard 
du mal; car le mal salit le coeur. Quand les yeux ont vu un livre ou un spec- 
tacle mauvais, quand la bouche e prononcé une parole mauvaise, quand nous avons 
fait le mal, il est irreparable, il est ineffaçable, et coi, me l'a dit le poète. 

Le coeur de l'homme"viurge est un vase profond: 
; Auand la première goutte qu'on verse est impure, 
La mer y passerait sans laver la souillure, 

'r I- =s t L-, tache est au fond. 
Henri Jeanrenaud 

, -)ROüfýAMME IJE üEUMBRE 1964 
Jeudi 3 décembre : Israël. Jean-Daniel Ferrari nous apporte les expériences 

les plus extraordinaires qu'il a vécues au cours de son 
séjour palestinien. 

Jeudi 10 décembre : White Nativity. Que représente pour nous le 25 décembre ? 
Ue quelle manière le celebre-t-on. Venez approfondir ce 
thème connu. 

udi 17 décembre Fôte de l'Avent. Renuez-vous a 19 h 30 au foyer. Après 
une courte marche, nous monterons à Chaumont en funicu- 

ire pour manger une absiette apres un message de cir- 
. nstance. La descente se fera peut-Être en luge, si les 

_ocons 
hivernaux sont arrives. Sinon, en funiculaire. 

i udi 24 décembre :Re1âche... 

J2uJi 31 décembre : Passons ensemble dans la nouvelle année. Renjez-vous à 
minuit au bout du môle de Saint-biaise pour les voeux 
traditionnels et une réunion qui prolongera la soirée. 

ý- 
Pour beaucoup de protestants, le scanda. LCC0(Cet %% 0 us de la chrétienté est à Rome. â' ils accentaie: 

de reconnaître que ce scandale est aussi che 

eux, dans leur étroitesse, leurs jugements sans charité, leurs ridicules divisions internes e 

v-, arfois moine leur ignorance de la Parole de Dieu... alors ils entendraient aussi les voix ca"- 
tholiques dénonçant les scandales qui souillent la face de leur Église aux yeux des incroyant 

Ils découvriraient au travers de la repentance; de quoi le Saint--Esprit est capable, meure à 

Rome. 

...... Quant à nous, nous sommes convaincus que loin d'ignorer ce concile, la chrétienté non--r 

. -aine doit savoir c, qui s'y passe.... et soutenir l'espérance de ceux des "pères" que Dieu s 
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COLLEGE DE SAINT-BLAISE - halle de gymnastique 

samedi 12 décembre 1964 à 20 h. précises 

)ý \ fýL Pi J-J 1ý r-J r- ýý 
J 

DES UNIONS CADETTES DE LA PAROISSE DE SAINT-BLAISE 

EN GRANDE PREMIERE A SAINT-BLAISE 

Emission télévisée en couleur 
1. Présentation du programme de la soirée 

2. Page féminine : le menu de dimanche 

3. L'émission " Yé-Yé "; Salut les benjamins 

4. Une soirée à l'opéra avec en vedette maria Lacasse 

5. La foire aux cancres. Inédit 

6. Perrine : Socio-drame 

7. Western :" The golden West " 

8. Retransmission directe en Enrovision d'un défilé de mode 

9. Présentation de section. 

E3 nt r' act9 

fruits *** tombola *** 

LA PUNITION 
Pièce en un acte de René BESSON 

boissons 

interprétée par le groupe de théâtre de l'UNION CHRETIENNE 

billets en vente chez M. LANZONI, photographe, Saint-Blaise 

dès lundi 7 déc. embre 

prix des places : numérotées Fr. 2.50 

non-numérotées 2. -- 

L'après-midi à 15 heures dans le même l9cal 

Ei, 
enfants fr. 1. -- adultes Fr.. 1.50 
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fERAlEST JUILL ERAT 
C'est avec consternation que nous apprenions le mois dernier, au moment de mettre sous 

presse notre bulletin, le brusque décès de M. Ernest Juillerat. .'1 Né en 1909, M. Juillerat fit tout d'abord un apprentissage :. lanuel, puis se sentit ap- 
pelé à consacrer sa vie à la cause missionnaire. C'est en 1929 qu'il arriva chez M. Terrisse. 
Il fit ses études à la Faculté de théologie de l'Église indépendante et à'l'Université de 
Strasbourg et fut consacré au Saint-Ministère le 29 octobre 1935 par le pasteur Eugàne Terrisse. 

C'est durant ces années, de 1929 à 1935, qu'Ernest Juillerat prit une part très active 
à la vie de notre Union: entraîneur de jeunes, or`"anisateur de soirées, directeur de choeur, (il était passionné de musique), chef cadet etc. Un "ancien" apporte ci--contre un témoignage 
du souvenir qu'il a laissé à ses amis. 

Fin 1937, il partit pour l'Afrique où il dé- Tk IOIGNAGE D'UN APII 
ploya une très riche activité dans plusieurs postes ( 
du Mozambique. Rentré en Suisse pour raison de san- 
té, son état causa de très vives inquiétudes durant 
de longs mois. Toutefois, une amélioration lui per- 
mit de partir pour Lisbonne, envoyé par le Départe"" 
ment missionnaire romand. Revenu du Portugal au dé- 
but de l'automne, il entra à l'HSpital de Genève ou 
Dieu l'a repris à Lui le 24 octobre dernier, dans 
sa 56me année. 

Nous prions Madame Juillerat son épouse, 
ainsi que ses enfants, de croire à l'expression de 
notre très sincère sympathie. 

L'anniversaire de la 

__, naissance du Sauveur 

Ernest Juillerat nous a quittés. Pour 
nous qui l'avons connu, nous avons de la 
peine réaliser qu'il n'est plus. 

Son nom seul évoque un monde de souve- 
nirs: il était enthousiaste, chaleureux, 
toujours souriant, spontané, parlant un 
langage direct, concis. Et son rire était 
communicatif. 

Quel riche type que notre ami Ernest; 
oui quel chic type. 

Nous l'avions vu à un cours de répéti- 
tion dans un effort qui nous semblait dé- 
passer ses forces; pourtant, il y avait 
dans son attitude une volonté de vaincre. 

Nous l'avions revu bien des années plus 
tard, après des mois de grave r! aladie, 
convalescent, impatient de reprendre sa 

C'est en 354 que, pour la première fois ai tâche. "Le zèle de Ta maison me dévore", 
été célébré à Rome, le 25 décembre, l'anniversaire aurait-il pu dire. 
de la naissance du Christ; c'était l'initiative de Ces quelques lignes n'ont pas la pré- 
Libère, qui fut pape de 352 à 366. De Rome, la for- 
te de Noël s'était propagée partout où habitaient 
des chrétiens, l'Eglise d'Arménie ayant seule fait 

! 
exception à la règle. Les Arméniens, tout comme I 
les premiers chrétiens, ont estimé en effet, qu'il 
ne convenait pas de célébrer la venue du Christ 
dans le monde, où l'attendaient la souffrance et 
la persécution. Ils pensaient en revanche, que le j 
véritable anniversaire des chrétiens, c'est le 
jour de sa mort, qui est le commencement de la 
vie éternelle et de la félicité. Dans le calen- 
drier, les noms des saints sont partout indi- 

ques ýt la date de leur mort. Les seules excep- 

tention d'une biographie, si brève soit- 
elle; elles vont simplement nous rappeler 
notre ami Ernest, lui rendre un juste hom- 
mage et dire merci à Dieu qui nous a donné 
le privilège de le connaftre. 

Que ladaine Juillerat et ses enfants ac- 
ceptent l'expression de notre respectueuse 
et vive sympathie. 

Nous n'oublierons jamais ce camarade 
dont le contact forçait l'amitié tant il 
était rayonnant. Maurice André. 

tio_1s concernent Jésus, Jean-Baptiste et la Vierge Marie. 

Pourquoi le 25 décembre a-t-il été choisi pour la fête de Noël? Diverses explications 
ont été données à ce sujet. Les Evangiles ne nous disent rien sur le jour et la saison au cours 
desquels le Christ serait né. Il existe cependant une interprétation ne manquant pas de vrai- 
semblance: d'après le calendrier julien, le 25 décembre était le "jour du soleil invaincu", à 

Partir duquel l'astre brillait de nouveau plus longtemps. 

Saint Jean Chrysostome, l'un des Pères de l'Eglise, patriarche de Constantinople, célè- 
bre par son éloquence, a écrit: "Les gens appellent "nouveau soleil" la date sacrée de la nais- 
sancE du Christ, et de cette manière ils créent une sorte d'entente entre juifs et paiens". 

Un autre Père de l'Eglise, Saint-Augustin, répondait à ceux qui prétendaient que la 
fête de Noël n'était, sous un autre nom, que la célébration de la naissance du soleil, comme 
le font les incrédules: "Si nous fêtons le 25 décembre, ce n'est pas à cause de la naissance 
chz soleil, mais à cause de la naissance de celui qui a créé le soleil". 

Si l'on prend la peine d'examiner les coutumes pratiquées par les peuples nordiques à 
l'occasion de Noël on constate qu'entre ces coutumes et la célébration, par les anciens Cer- 

Mains, du solstice d'hiver, il ya d'étroits rapports. 
En tout état de cause, le 25 décembre fut déjà l'anniversaire'de la naissance du Sei- 

gneur avant même que. le christianisme ait pris pied dans notre pays. 



Le 31 octobre dernier, les responsables de 
jeunesse de la paroisse se sont rjunis pour pren- 
dre conscience de la porte de leur engagement. 
Un exposé de Berthier Perregaux, agent de jeunes- 
se, a tté particulièrement apprécié. De r1ême, apres 
un pique-nique en com. *un, deux noirs du Burundi 
nous ont mis simplement, mais franchement, en face 
de nos responsabilités en Afrique. "Vous n'avez 

pas reçu un esprit de timidité", rejoint ainsi: 
"Vous avez commencé un travail en Afrique, fi- 

j 

t LoUS.. . 

niss ez-le". 

-- Nous apprenons que ii. le pasteur Siron 
a donn à fin septembre a Berne, une conf« 
rence très aporc; ci e, à l'Union chrétienne 
de cette ville, sur son voyage en Israël. 

La place nous a manque,, dans notre der- 
nier nu, -nero pour dire à M. le pusteur André 
Perret combien nous avons apprécié le tra-- 
vail qu' il a fait dans notre paroisse. durant 
ces derniers mois. 

Le prochain numéro contiendra 1, +r"_?; 
tionnellç page de voeux pour la nouvelle année. On peut s'inscrire en versant h. a ixodes,, 
de fr. 1. - au c. c. p. 20 - 3381 , Le Gouvernail, Saint-Blaise. Dernier délais 15 décemb- 

x Au tournoi de ping-pong, le détenteur du challenge, Pierre Inn (: 

s'incliner devant Huguette Jeanneret, nouvelle championne du Foyer. 

-T, On sait que le Gouvernail a de nombreux abonnés en dehors de , >. 
Europe. Quelques numéros prennent chaque mois la route de l'Amérique du ! Tord ou de l'Afrique du 
Sud. Or, depuis quelques mois, nous envoyons notre bulletin.... en Asie, plus précisément fulkr. r 
(Turquie), à Ime J. Kuthay-Juan à qui nous envoyons nos meilleurs messages. 

xxx Nous apprenons avec plaisir que M. Jean-Claude Barbezat, de La C8te-aux-Fées, jusqu'ici 
président deis. cadettes neuch teloises, vient d' être appelé la présidence des Unions 

lui "rýUe___ons nos sincères ±duciT, '; t10_i° et nos voeux 'sur st noue 11 

activa il" . 

n Gon groupe L'unionistes d6 Sýiï_t-Biaise S'est rendu 1t 14 novenbrs ý. srnic Lu Coud'rs 

où avait lieu la traditionnelle rencontre 
universelle de prière des Unions chrétiennes. 

*r Le président de notre Union, Pierre iles c--- -J 
s'est tenu à Payerne les 7 et 8 nove fibre 

xx* Nous avons arilonçé dans notre dernier numéro la vente qui aura lieu le 5 décembre Ln Cr ;. f. - 
de-Fonds en faveur des U. C. F. (banc de pâtisserie à l'avenue Léopold Robert). Nous recommandons 

ýà tous les unionistes (aux jeunes gens aussi) de déposer chez Josette Luder ou chez 

N 
ý 

m 

ý 

H 
ý 

m a) 
4 

terne-Lise Junod, jusqu'à vendredi soir 4 décSibre, la pâtisserie qu'ils auront bien 

voulu confectionner. Puisque les unioniste. rie pourront pas acheter... du moins pour- 
ront--ils donner 

*-* Dans leur maison de vacances de Trélex(VD), les U. C. F. ont accueilli cet été desl 

réfugiés russes, bulgares, roumains, espagnols, envoyés par la Cimade et le "Service 

d'entraide évangélique", et leur ont offert des séjours de repos et de détente. Il y 
a plusieurs années déjà que les UCF organisent ces vacances pour réfugiés. 

xXJacques-François Février vient de faire à Neuch tel sa première exposition à la 
"Galerie-Club". Nous lui présentons nos sincères félicitations. 

Lors d'une récente installation pastorale dans le vignoble neuchatelois, une dame, 

apprenant que le nouveau pasteur avait plusieurs fils, s'exclama, Eb bien, cela fera 

des maris pour nos filles ;: 

Et pour terminer, prêtez une bienveillante att*i tioa aux 3 annonces ci--dessous: 

--- --- ----------, - --- - -- 

, Nous vous recor. ilandons 
I Soutenez nos Unions La bonne affaire du mois: 

cadettes en assistant 1 ti V eJDH au plus bas prix 
, 

ESSAGESà 
la SOIREE FýfILIERE ;I du jour; 

, 
du samedi 12 d3canbre TOUT VEidiitdT 

--ý- -- ----, --- . 

__. _ 

- --- `--- --- Nûmërise par BPUN 

ii, lpîeËte auprès des unio- ;1 Voir programme ; «/. 51. ud ýen cienors 1 

nistes au arix de fr. 4. - Î1 en page intérieure cie:. -Ur e-, ý. (, burý-. ý: ýu ::: ) 


