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Songer 1ýmne, y songer 

une fois au moins dans 
le désordre de chaque 

tourbillonnante journée, 
c'est bien le commence- 
ment du salut. 

Au début de la nouvelle année.... 

Georges Duhamel 

Et tu cuuses, tu cur-ises.. _ 
et t(1 es pýres..... 

Qu'est-ce que j'attends, le matin quand je me lève, oh ! mon corps fatigué; 
la nuit qui vient pour me reposer ! 

14u'ust-ce que j'attends au début de la semaine, sinon sa fin prochaine ? 
Qu'est-ce que j'attends dans la peine, la hâte et la fièvre du travail 

imposé, fût-il passionnément aimé; le terme d'une tâche pour recommencer ? 
Qu'est-ce que j'attends au cours de l'année; les vacances ? Et quand vien- 

nunt les vacances, la rentrée ? 
Qu'est-ce que j'attends quand je rentre le soir et que je retrouve ma fem- 

me m'attendant; un lendemain de trêve où nous pourrons tous deux nous laisser 
vivre ? Dais c'est toujours repoussé au jour suivant. 

Qu'est-ce que j'attends pour mes enfants; la fin de leurs études, leur é- 
tablissement et les enfants qu'à leur tour ils mettront au monde et qui meuble- 
ront leurs soucis comme eux-même ont meublé les miens; leurs joies aussi, bien 
sûr, comme la mienne, mais oand même leurs soucis ? 

Qu'est-ce que j'attends de mon métier; la retraite, combien de projets 
Et quand je serai à la retraite, le dernier chemin qui me soit proposé et que 
je connais par coeur, tous les cailloux, toutes les ornières, tant je l'ai ar- 
penté; à moins que j'y songe en le redoutant sans trop le redouter, à moins que 
je ne weurs en mer, dans les airs ou dans les terres étrangères, selon Sa volon- 
té. 

vt ti uses, tu causes, et tu prevois... 
Et i: u uttends, et tu supputes... 
Et tu F_: spèrL-s... ce que tu ignores ce qui va t'arriver. 

ý, 1any`. ur de temps, dit Dieu, ne vois-tu pas que tu le gaspilles à toujours 
le cjrapiller, espérer, rêver du lunuumain et que le present du même coup fuit 
dans ta main ! 

Fàlluns, dit Dieu, tu aurais tout. de même pu t'épargner cette peine et ce 
tourrnent en te tuurnant comme un enfantýýrs l'Evangile. 

Une autre voix 

N. F. 

Jar. ais tu. ne pourras être vraiment libre, ni en paix, sans Dieu. Nul horune ne 
le peut. Tu verrý., o. . 'jais ce sera trop tard. L'homme est trop faible, pour tout, 
pour la vertu, et pour la'libertc, 

-'. 
Il a besoin de. Dieu. Autrement il perd tout. 

Tu us beau construire, tu te trouveras à ton point de départ. C'EST LE DRAME DE 
TOUS LES HON%MES: SANS DIEU, ON TOURNE EN ROND. 

C. Virgil Gheorghiu 
écrivain roumain et nrÊtre orthodoxe 
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Petite esquisse du Saint - B(aisois 
Une chronique consacrée aux habitants de Marin et d'Hauterive 

paraîtra au cours de l'année 1965 

Le Saint Biaisais.... 

un être privilégié .. 

/ ý! ýýiýý ý 
147(ý ý 

Vivant à la charnière géographique ©t. géolooiqu©: - 
soudant le Plateau suisse au Jura et la molasse au cal- 
caire, le Saint-Blaisois -comme tout bon Neuch2telois- 

est né "enfant de la meilleure des patries. " Il le 

sait, en est fier et ne cesse de se féliciter d'habiter 

sur les coteaux qui se mirent dans un lac plus ou moins 
souriant, selon la saison. 

Le Saint-Blaisois est un de ces rares êtres privi- 
légiés auquel Dieu a tout donné : un lac avec un port tout 
barbouillé de couleurs en eté auquel les bateaux à vapeur 
et à hélice abordent; une ligne CFF avec beaucoup de di- 

rects; une ligne directe avec beaucoup d'omnibus; des 
trolleybus où l'on e peine à respirer aux hewreu de poin- 
te; des prairies avec des fermes modèles dans le style 
du pays; de vastes forêts que l'on défriche avec goùt; 
une école avec des classes-pilotes; une salle de gymnas- 
tique dont l'aspect est vanté dans toute la Suisse et 
même au-dela du Rhin; une salle de spectacles en gesta- 
tion depuis plus de 20 ans. Il ne lui manque qu'une 
chose au Saint-Blaisois s une salle pour ses Conseillers 
généraux qui, d'ailleurs ne pensent même pas à eux, puis- 
qu'ils demandent une piscine... 

On l'a dit, le Saint-Blaisois est un privilégié. Il 
est lucide, averti, il a l'oeil ouvert sur tout, sur la 
"Feuille d'Avis" comme sur le "Bulletin de Saint-Blaise"; 
il ne badine pas, rejette les choses futiles. Il va 
directement à l'essentiel. Il est un brave citoyen qui 
connaît parfaitement ses droits et plus particulièrement 
celui du réferendum mais comme tout Suisse romand, il 
realise peu que chaque droit implique un devoir. 
Il faudrait encore vous parler de la Saint-Hlaisoise. 
On pourrait écrire a son sujet maints chapitres mais elle 
est sensible à la taquinerie, un peu susceptible parfois 
et comme il m'arrive d'en rencontrer au hasard des chemins 
que je parcours, je préfère me tenir quoi. 

cz. 

PROGRAMME DE JANVIER 1965 
Jeudi 7 janvier 1965 : Travaux manuels. Notre foyer va subir quelques transformations. L'idée : créer un petit "coin" 

sympathique avec une lumière plus tamisée. Que 
tuus mettent la main â la pate... 

Jeudi 14 janvier 1965 : Assemblée générale administrative. Voilà une très importante seance. Les statuts de nos deux 
unions ont été refondus; l'orientation de notre 
mourement. dïoit être repensée. Inutile de dire que 
tous doivent être là. 

Jeudi 21 janvier 1965 : Ciné-club : Soleil sur le {lexique. Excellent film 
qui évoque un pays qui doit retenir toute notre attention. 

jeudi 28 3an. er1965 Etude biblique: Elle sera présentée par M. le 
pasteur Gaston Deluz dont on connaît le dynamisme 
particulier. Une soirée ý, mettrE Die� Eý, iderC2 

PWF 

sur votre agenda 1965. 
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Henriette Bernoulli 
Lisbeth Bernoulli(Lausanne) 
M. Besancet-Magnin(Neuchatel) 
Aug. Berthoud (Marin) 
Marie-Claire Clottu (Berne) 
Madeleine Dubied 
Chantal Ferrari 
Marceline Ferrari 
Anne-Lise Feuz 
Jeanne-Marie Geiser 
Maryvone Geiser 
Suz, & M. Grand jean(Boudry) 
Lucienne & G. Hammann-Guinand 
Ida Hänni (Saint-Martin) 

Messieurs 

Jean-Paul et P. Amez-Droz 
Maurice André (Morgen) 
Willy André 
Pierre Aeschlimann 
Eric & Mad. Bannwart-Probst 
J-Cl. Barbezat(prés. cadet rom) 
Jean-Louis B erthoud 
Jacques Bichsel 
William Bon 
S. Bonjour (agent de jeunesse) 
Jean Buret 
R. et Sim. Charbonney 
J. & AM. Ceschini Berthoud 
Michel Clottu 
P. -Fr. Coubt et famille 
Jacqueline de Dardel 
Maurice Dessoulavy 
Walter Dolder (St. Imier) 
Fred Dubois (Bienne) 
Roger Dubois & famille 
Maurice Durner (NeuchAtel) 
Richard Ecklin & famille 
A&D. Fabbri-haussener(Grugg) 
Fernand Favre et Mme(Savagnier) 
Jean-Daniel Ferrari 
Luc Ferrari 
Mario & Suz. Ferrari (Renens) 
René Ferrari 
Jacques Février & famille 
J. -Fr. Février & famille(Bôle) 
Claude Fischer 
Paul Fischer 

.ý 

Rolf Fischer (Lausanne) 
Raoul Friedli & famille 
André Furrer & famille 
René Laschen (Cortsillod) 
Bernard Gogniat 
Raymond Guye (New-tork) 
René Haemmerli 
André Haussener 
Arnold Haussener 
François Haussener & famille 

Mesdames et Mesdemoiselles 

Emmy Held 
Elis. Huber-Schneider(Hollande) 
Janine Jaccoud 
Henri Javet 
Marlyse Jacot 
Paul Jaccard (Marin) 

Frieda Juan 
Anne-Lise Junod 
J. Kutlay-Juan (Ankara) 

Francette Lamandé(Lausanne) 
M. Leuenberger--Haussener(Peseux) 
Josette Luder 
Monique et Rose-Marie Luder 

J-Fr. Haussener & fam(Bale) 
Luc et R. Haussener-Mauerhofer 
Roland Haussener & fam(France) 
J-"Fr. et A. -M. Held 
Jean-Paul Held et Mme 
Max Held (Neuchâtel) 

André Hirt & famille 
Frédy Hirt & famille 
Georges Hugli 
Georges Huguenin & Mme (France) 

Paul Jaccard (Marin). 
François Ingold (Canada) 

Jean. -J. Ingold (Haîti ) 

Pierre Ingold 
Robert Ingold 
Jean-Claude Jacot 
Pierre Javet(off. marine, Brême) 
A. -P. et H. Jeanneret 

S. Meisterhans-Robert(Boudry) 
Jämes de Meuron(La Coudre) 
Chantal et Fr. Nicolet 
Catherine Perret (Lausanne) 

Marylise Praz---Mayor 
Béatrice Rusch 
Chari. Rohrbach--Haussener(Chx. F) 
Henriette Schorf (Fleurier) 

F3nmy Stucker 
Eugène Terrisse 
Berthe Tuscher(Fontainemelon) 
Martine Verron 
Françoise Zweiacker 
Marie--H. Zweiacker-Nicolet 

Messieurs 

Maurice Kybourg 
Jean-Daniel Lambelet 
J-"P. L'Eplattenier(Langenthal) 
Jean--Victor Lovat 
Pierre Mathez et Mme 
Alexis Merminod & famille 
P. IMïaumary & famille 
Fernand Monnier 
W. Montandon (Chaumont) 
P. Neuenschw_3nder et lMlme(N'tel) 
Marc--Aurèle Nicolet (NT'tel) 
Willy Otter (Neuchâ, tel) 
G. et A. Perret-Schori 
André Perret (Neuchýtel) 
Raymond & Jacques Perret 
Jean-Yves Perrin 
P. Pierrehumbert %c faan. (Colomb) 
Pierre Pipy (La Coudre) 
Jean-Claude Praz (Neuchâtel) 
Paul-André Praz 
Robert Praz-Kybourg (N'tel) 
Willy Schaffter (Moutier 
André & Fr. Schneider 
Rob. Schneider et Mme (N'tel) 
Dr. S. Schneider (N'tel) 
Th. & Cath. Schneider (Prétoria) 
J-Cl. Sciboz (INTeuchaatel) 
Fritz Seiler & famille 
Paul Siron (Neuchâtel) 
Rémy Thévenaz & famille 
Paul Vaucher (Corcelles) 
Michel Vautravers 
André Virchaux 
Auguste Vouga & famille 
Georges Verron & famille 
Bernard Terrisse (N'tel) 
J&M. Vuillemin (Ilauterive) 
Pierre Zuber & fam. (l4ailen/ZH) 
Jean. -Louis Zwahlen(Lausanne) 
Claude Zweiacker 
R. Kuhre (Liebefeld/ BE) 

Les personnes dont les noms figurent ci-dessus vous souhaitent 

BON ENVOL POUR L' Air ý 1965 
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4 Une douzaine de jeunes de l'Union ont participé à la 
campagne "corinandos des chantiers". Il s'agissait d'une 
action en faveur des chantiers de l'Eglise, qui se dt rou- 

ý! 
ý(ýý,, lait à La Chaux-de-Fonds. Grâce à l'*enthousiasme de tous 

les participants, le résultat a été excellent. 

Nous rappelons la traditionnelle rencontre de la nuit 
de Sylvestre au boût du Môle de Saint-Blaise. Fehange de 

1 bons voeux entre amis unionistes ou camarades; voilà une 
att ýý ( façon sympathique de commencer l'année. 

Quelques modifications ont été prévues _! u Foyer de jeunes- 
se en vue de rendre le local plus attrayant. Cela sera un 
des buts de l'an prochain. Quelques séances de travaux 
manuels y seront consacrées dès janvier. 

Tous les unionistes sont spécialement convoqués pour 
l'assemblée générale du 14 janvier. Au cours de cette séance importante, et entre autres déci- 
sions, aura lieu la présentation et la discussion des nouveaux statuts visant à la fusion des 
Unions filles et garçons. De plus, ce sera une excellente occasion de aavoir où l'on en est 
et ce qu'on fait. Ne manquez pas cette date. 

a Depuis de nombreuses années, la couleur du papier du Gouvernail change avec la nouvelle 
année. Pour 1965... nous nageons dans le bleu !! Nous espérons que cette année sera bénéfique 

pour notre bulletin et bénie pour tous ses lecteurs. 

XXX Outre les voeux qui figurent en page 3 de ce numéro, la fin de l'année est pour nous l'oc- 
casion de recevoir de gentils messages qui nous sont envoyés soit par cartes, soit au verso de 
bulletins de versements. Ces marques d'amitié nous touchent et nous sommes heureux de transmet- 
tre à nos lecteurs ces signes visibles de fraternité unioniste et de communion chrétienne. 
Parmi ces messages, deux nous parviennent de l'étranger: Mme Janet Y"utlay-Juan à Ankara et Mlle 
Anne-Marie Held, en Allemagne. De Suisse, voici aussi quelques signes d'amitié de ê Mines Hen- 
riette Tissot-Siliprandi (Le in), Henriette Schori (Fleurier), Micheline Besancet-Maenin (N'tel), 
MM. Willy Schafften (h1outier} 

,, Paul Siron et André Perret (Neuchatel). 

- xxNous informons nos lecteurs que nous publierons dans notre prochain numéro une liste de 
voeux pour les abonnés qui se seraient pris trop tard pour ce numéro-ci.. On s'inscrit en ver- 
sant la somme de fr. 1. - au c. c. p. 20.3381. Le Gouvernail--Saint-Blaise. 

xxx Le Camp de la Sagne aura lieu cette année les 6 et 7 février. Nous donnerons le programme 
détaillé dans notre prochain numéro. 

x%X Nous apprenons avec plaisir que le Mot d'ordre des Unions cadettes de la Suisse romande a 
été conçu et dessiné par Jacques-François Février, à qui nous présentons nos félicitations. Son 
thème est "l; N ROUTE AVEC DIEU" - Les voies de l'Eternel sont droïtes; les justes' y marcheront 
avec fermeté (Osée: 9). 

-ý La section de course "Le Mélèze" a tenu son assemblée générale en novembre. Un gros effort 
sera à fournir l'an prochain pour la construction du chalet de Chuffort. L'effectif de la sec- 

tion croît chaque année (il est actuellement de 47 membres) et laisse prévoir un 
bel avenir. : +ous donnerons dans notre prochain numéro le programme des courses et 
la composition du nouveau comité pour 1965. 

La Soirée familière des Unions cadette, le 12 décembre dernier, a été une réus- 
site complète. La halle de gymnastique du collège a connu la foule des tous grands 
jours et il a fallu ajouter de nombreuses places. Bravo à tous les acteurs, des plus 

+ petits aux plus grands. Félicitations aux chefs et cheftaines pour le magnifique i 
M' résultat auquel ils sont arrivés dans la préparation de ce programme si varié. 

N 
,q Notons que l'idée de présenter toutes les productions cadettes sous la forme d'une 

"Emission télévisée en couleur" etait géniale (comme disent les jeunes actuellement). 
Quant la speakerine Isabelle, elle était désopilante. Notons enfin que le progrararr, 

. ri 'L 
F de la soirée, présenté sous la forme d'un petit journal illustré d'uune magnifique 
w photo des cadets et cadettes, donnait des nouvelles des équipes +. e la paroisse, 

nouvelles sur lesquelles nous reviendrons dans lez ccrocl. ain numéro. 

-` -x- 1965 ? Une année marquante dans le inonde unioniste loc-tl et rollkind. Il y aura 
en effet 40 ans que se fondait l'Union cadette de Saint--31itise, et le Camp de Vau- 
marcus fêtera cétte année son 5Ome anniversaire. Deux anniversaires sur lesquels 
nous aurons l'occasion de revenir. 
4e Le calendrier Messages est encore en vente au prix de fr. 4. -. S'adresser aux 
présidents de nos Unions (Josette Luder et Pierre Acechli ann) ou à Anne-Lise Junod. 
->- * Nous apprenons qu'une petite Aude--Christiane est née le mois dernier 'u foyer 
de Rolý, nd Haussener à Valence: d'Agent (Tarn et Câronne). Félicitatioll et voeux trùs 
sincères pdur cette petite et ses parents. 
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Si durant les différentes époques gla- 
ciaires, il a dû se passer dans nos régions 
di. '; rs évé ýements sur lesquels nous ne som-- 

pas°ixés exactement, il semble que 
dcýouis le paléolithique, soit depuis 15 iliil 
le ans avant notre ère, le lac n'est pas 
resté stable, mais a subi des variations im 
portantes allant da 427,45 mà une limite 
qui doit se fixer vers 434 m, Notons que 
pendant la période préhistorique, l'Aar 
se jetait directement dans notre lac, em- 
prdinLant la partie inférieure du lit ac- 
tuel de la Frcye.: 

r 

34me- année 
F, ývrier 1.9 ý5 

Saint-Blaise,,, ce 
coin Ue terre Si 

harnionieusererLt. dý - 
PlOYý des rives du 
lac, au f Lanc de la 
montagne de Chai., 
mont est habitý: de- 
puis plus de cin-- 
quante sicles. 
Dr, Olivier Lo utu 

LE GOUVERNAIL ET T'T, 3 PEVRIER 

Depuis p]USiCUrs Innées; le Gouvernail S'3. £`oc e aux 
manifestations ou "3 révr: or ", fêta du , "Illage do, 
Saint-Blaise, en publiant quelques faits d'histoire 
lo: ale: Los Bourbakis à St. Blai: _a et clans lu r'ýgicn, 
Notre contrée modifie son visage (Hen; ipolis), La ca- 
ractàre Oies Saint-Blaisois (par Q::: C't14r 1 larte)o±c 
Nous pensons intFrosser" res iccteuis en pubiiar; t Celte 
année une brè-ýe histoire das "H UTS ET DES BS f>F_ NO- 
TRE LAC''. Nous tirons nus rýrý . ýyramenis, oýn seule 
vent des publications da A, rci: iba: d wua°': i;:. a 
lac de Neuchiite 1), et Roger Vionnet (Les gnau- 
ch"teloisos), mais aussi de la chronique do la ïa. r. il- 
le Peter - aujourd'hui étr.; rte - mais qui fit pnrlcr 
d'elle au fil lire siècle dans la Chaielleni du Thiel" 
le, Cette famille, doniciliée à Saint Blaise, laissa 

un ittachant journal qui relate l'zvolu; ion 

i ý ý 
; 

, 
1 

i ýVu: rqj Out icicaw i av v: u\IUII uu uj rccu 

de notre lac dans la oreeière moitié du XVlll! ire, siècle.; 

Nous avons peu de renseignements sur le: ýd ` uý: des temps 
"P, nna? s "de yoyve nous donnont les renseignement, sui ents s 

hi. storiyues,: les 

1540 Eté chaud et sec,. Les sources tarirent.. Depuis février jusqu'en dècembre, 
_'_ ne plut que quatre fois, On n' avait äf JeuchÊtel que l'eau du ]sac é boi- 
re.. 

i. ý; " :1iy eut nette année des débordements d'eau en divers lieur Hu mois de 

_rier.. hausse extraordinaire du lac de Bienne.. Le 8 oetonrej inonpatiui1 
Neuch. tel par. le débordement du SeyonQ 

1 
innée pluvieuse en été. Les trois 
furent réunis en un seul.. 

lacs de IYlorat, 

- i`" ý 
rtý> NEUCHATEL 

LE l'mLLE 

ý" ' 'rCý; 
i \ýT li'tý 

de Neuchâtel Et de 

Yvé ýor+ý; ý ýd°uvevilla 
B IE,, fyE 

ti :...... ... . .... _ .,. __.. .ýý. 

:: LES `ý OIS LACS REUNTS 

'. or des grandes in-ndations 
de janvier 1802 

"Points de repère" en page 2) 

. ýý. ... v, a : ýr" r.,., i: ýý:. -... _. 
_, 

ttl lI C( --------_. -. ý.. ý`. X l,. 
ý 

..... 
ý `'ç r': ý a"J 

., ---? arb: rg 
ý{ 

ý 
ý ý 
ý 

--, - r, ý- 

L, \ \ 
/ 

1 
`ý 

e\ 

du niveau 

iiu rcý-, 
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hotus et (es bas de notre frac Csuite) 11 
Dès le XVIIIe siècle, les renseignements deviennent plus nombroux grâce au jour- Jet 
nal de la famille Peter, domiciliée comme nous l'avons écrit, û Saint-Blaise. 
En voici donc quelques éléments : 
1708. Mu printemps, le. lac fut très haut, mais moins qu'en 1bb9. 

Js 

1711. Février. Eaux très basses, mais à la fin du mo:. 'y par suite de la fonte 
dus neiges, le lac monte beaucoup, plus haut qu'en 1708, mais moins qu'en 
1689. Jel 

1717. Novembre. Les eaux sont très basses. 
1718. Octobre. Eaux très basses dans la nuit du 21, personne ne se souvl,, nt d'a- 

voir vu le 
. 
lac "si petit". Pour entrer vans la Thielle, les baryu,: s doi-'`. 

vent "rasc2lc-r" presque toute leur charge. Le haut dus pilotis de notre 
port était â sec et on pouvait faire le tour de sa 

points de repère 
battue sans se mouiller les pieds, Sa 
1720. En août et septembre. Marais de Sain. -Blaise 

La cote la ; lus t'lovée a été inondé et on ne peut le Faucher. Décembre ler au 
atteinte en janvier 1302, à 10; les baux ont u : trgmement haussé. 
savoir 433.67 m. 1734. Juillet, du S au 6, le lac est r: ionté de 3 Je 

la cote 
pieds. N la fin du mois, los 3 lacs n'en forment Le 12 dsoeiaare 1944, 
plus qu'un seul. Prés et marais de Uavre, Thielle, 

atteinte fut de 431.18 m. Mnet, Cornaux et Cressier sont sous l'eau. Au Lan- 
10 octobre 1947, le lac a daron, lus jaruins sont inondés tellement "qu'on Le 

atteint la cote très basse de a fauché les choux et autres jardinages qui étaient 
423.13 m. devenus comme s'ils aveient uté bouillis". On pou- 

vait aller en bateau du village de Thielle au pont ; La route nation, -. 1e 5, à St- de Thielle. Le 30 août, lus eaux baissèrent. Blaise est située à l'altitu- 1736. Moût septembre et octobre. Le lac e eté aus- de de 434.07 ni, devant 1i otel si bas 
coT: iinunwl . 

qu'un puisse l'avoir jamais vu. 1741. En janvier du 10 au 11, le lac e augmenté 
d'un demi-pied; le 16, la route du viiiay, cia Thie1" 

le au pont est sous l'eau; Saint-Jean est comme une île dans un lac. Inondation a 
Saint-Blaise, à la Poissine et â la Sauge. 
1742. Iflai, au 31 le lac avait haussé de 2 pieds 7 pouces pendant le mois. Novembre: 

durant le mois, le lac a haussé de 3 pieds. 
1743. Avril ; du 6 au 11, les 3 lacs de Neuchâ- 
tel, Morat et Bienne avec le Grand Marais ne Pa- 
raissentqu'un seul et m@me lac. En juin, le lac 

435m ; ou e nat: LÔi-lil e 5, e- j4j5m 1a haussé d'un pi- 
i rt ý+ ,,,,.,, - e+_1ýý 11 Pd_ In iiii'11pt 

li l'11VlIOU VllüllauU^ll1" --- -"" poir, tsà savoir cnRt nRnmlý".;. r:, nn Ili lart_ tA1lV_fül)r InIinttl I -__ ...... __. ý.. ........ 1 

1T , T... sous l' 
.; au et ne i âc ý'Ez-'TO' s que les -, rêves du 

pzýuvent @tre fau- ! l. --e ýïý: ýýY'tiennent ä1 tEtý. t A7ýý 

4»m 1 ý4ýým 1 chés. ; J1: SClU i8,1a cote de 430.10 m? 
1744, mai; le lac; Savez-vous que la seconde torr 

4_-)2m 432m est si haut que ection des eaux du Jura qui es 
i-;. --: n -! il 1: e ln 12.12. dd i Lo LUUI. C uV, ' iiiciT actuelleinFnt en r: nura a nr. r --- ! le au pont est -` ; 43lm but du fi_s_r le nivet-,. u du lac 
Ii ^-°-:. °°-, 

ý, ̂ ý ýýý entre 428.70 ri et 430.50 m? 1 !. -- ý uai i5 5a Na L t. i. t.. ia 1 
430ri1 14,0In 1 plus basse. 1 Savez-vous que dans notre can- 

1.,,, 
__; _11 

1745. Juin.. Le 1 tony le, ce-nal de la Th. ielle 
In7. ': raC U aU lazc le ZZO. L. b 429m lac a haussé de ve être bientôt comme Qt2 cira 

1 plus d'un pied. ; celui de la Broye L. u; iourd'hui 

A9 Rm 
ý-`- ` ýd2Am 1 l"14b. Juin. Le 

`t-"-. 1 --- l lac a augure=nté d'environ 4 pieds, le Grand mare l, 
' et les pros sous Wavre sont sous l'oau, ceci ver` 

42 7rº Im 1 la mi-juin. 

La l'ere correction ries Eaux du Jura eut lieu du ler janvier 1869 et,, se terrcina 
le 31 décembre 1808. Il est intéressant de savoir qu'a la suite des différents tra- 
vaux eritre2ris, le niveau moyen des eaux diminua de 2.73 m, que ln surface du lac 
se re^trei<<; nit dol7,9 km2 et que 118 km3 d'eau s'en alla, tout d'abord c'_ez ls 
i3ernc. -is e: nnrt ntannt l'Artr et le Rzin, se ! mêla à fur eaux de 1 ; 'c i -1- 

-; i 

; ou e nationale 5, (10- 
v.. nt 1 th6t . comm. St-Bl . 
ï12. 'r:: ou au lac 'aiiv. 1302 

.a du lý,. c le 12.12.4 

n7. ': ra u du lac le 22.1.65 

niveau du l, ýc le 10. l0.47ý 

435m 

434m 

433m 

432m 

431m 

430m 

42 9m 

jet 
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Jeudi 4 février 

Jeudi 11 février : 

Jeudi 18 février : 

a 

e 

9 

20 :,. 155 
d: 

Travaux manuels (suite de la séanoe de j mn47. cr) . il faut Que lc: s mo 4i fic. él"- 
tionB apportées au Foyer soient terminées dans le Plus bref déniai. 

; aventures 
_é 

ptiennes. atLs Ure e. ýplorateur, un E. iploy de bureau a vécu d 
des aventures inattendues au, pays de !1 s'a ý` le 14., ch= k, de 
Eaint-"Blais e, avec qui ouI ne s' eri: iuyrera pas. 

La Mission populaire dans ungrand, ensPiible citadin. Causerie de M. Jacques 
Walter, pasteur P. Lyon. Cette cc: 'érences'adresse non seulement aux uni. o- 
risr. es, mais à tous les membres de la paroisse qui seront les bienvenus au 
Foyer. M. Walter parlera du travail d'évýn, él±sation dans les grandes villes 
industrielles de France. Il y aura collecte en faveur de cette oeuvre si 
sympathique et vivante. 

Samedi 20 février : Tournoi de foot-ball de table. Formez vos équipes et entrainez""vous pour ga- 
gner un prix- en nature - mais aussi en honneur : (cette séance a lieu dès 
19 h. 30 au Foyer). 

Jeudi 25 février : Soleil sur le Mexiçue. Film de qualité par Ciné Jeunesse (annon: e par er- 
reur pour janvier . 

- VOLLEY BA LL 
nt Dès le Il février l'entraînement à ce beau 

t 
sport est à nouveau organisé. Il s'agit de 
se réunir pour se dégourdir un peu... sans 
que cela soit trop sérieux ' Ouvert aux 

S- jeunes filles comme aux jeunes gens, il a 
lieu chaque jeudi avant la séance, de 

19 h. 15 à 20 h. à la Salle de gymnastique 
el- du collège de Saint-Blaise. Venez--y nom- 

breux. 

ýe: 

! - 
ýa- 

. ac 

1 

ý 

)rr 
es 

,C 

n- 

e 
i 

zi 
'er 

r, PPA PF iV C L. Il y avait au Canada, un type 
énorme; sa corpulence scrtait 

absolument de l'ordinaire, on ne pouvait pas ne pes le re- 
marquer. Corme il descendait une rue, un frère et sa petite 
soeur furent naturellement frappés de sa estance imposan- 
te, car il devait peser dans les 180 kilos... 

Comme le bonhomme se dirigeait vers une balance cadran, 
identique à celles de nos gares, les enfants le suivirent, 
intrigués de connaître son poids. L'homme se posa délicate- 
ment sur le plateau, sortit son perte. -incnnaie, en tira une 
pièce qu'il introduisit dans la petite fente réservée - cet 
effet.... On entendit alors un bruit de ferraille irlaccouturié 
L'aiguille, comme devenue folle fit deux ou trois tours, re- 
vint en arrière et, finalement s'arrêta sur... ., devinez ? 
sur trente cinq kilos l.... 

Le garçon, très étonné, voyant cela, s'dcria: 

-- Tu vois, le Monsieur, il est creux i 

--- Hélas, ajoutait le prédicateur c; ui racontait cette 
histoire, il ya beaucoup de gens qui, aa point de vue chré- 
tien, ont beaucoup d'apparence; ils occupes-. t une place énor- 
me, on ne peut Manquer de les remarquer, il semble que l'on 
ne peut rirai faire sans eux; ils ont l'air d'avoir des vies 
spirituelles profondes et réellcs, : -; ais en réalité, ils nfe 

: sent que 3 1d1os 
Au début de cette année, il serait peut-être utile de s1cxaiiner, de ae poser la ques- 

tion ; "Au fond, combien est--ce que je pèse dans le. balance de Dieu ?" Et puis se lbÙter de 
venir a celui qui pardonne, qui répare et qui donne la force. Car Jésus a dit. " _ns nmea, vous 
ne .,. _, uvez rien faire". 

4'17nE CAMP bL 
LAS, 

413/ 'ýý E 

le samedi 6 février 1965: JGJRIVEE FAYS N1': 
Au rorzr n :, e: 

_ 
° li. 30 Culte par E. René Peter 

10 i l-15 L'organisation cccnérative en agri"- 
culture, par M. J. Béýmin, 

14 h. L'aménagement ça territoire par M. 
A. Jeanneret, ingenJ. eýur rural 

15 h. 15 Salut du Conseil z rast, par J-"L. 
? 3arrelet, chef du dép. de 1,. àgriculture 

(Il n'y aura pas de journée unioniste le di-- 

manche 7 fé7rier;, 

ou REAL/ TE ? '? 

rd 
tte histoire fut racontée ii ya quelques années par un collaborateur de Rilly Graham) 
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Uýý Assemblée administrative des Unions de SaintBlaise 

-. 
)J UNE IMPORTANTE DECISION EST PRISE : L'UNION SERA MIXTE 

Quel est ce sigle? Rarement une assemblée administrative de l'Union de Saint-Blai"- 
se n'a été aussi revêtue et ne s'est déroulée dans une atmosphère 

aussi digne et dynamique, grâce à la présidence ferme et bienveillante de Pierre Aeschlimann. 
Plus de cinquante membres étaient présents. 

La Séance fut ouverte par un excellent message religieux de Marie-Henriette Zweiacker sui-- 
vi de la lecture du procès-verbal. Puis le président Pierre Aeschlimann présenta le rapport d'ac-- 
tivite, non sans saluer la présence de M. Frédy Jan, président cantonal et de 1`Ge1. les pasteurs 
J. Février et R. Ecklin. L'année 1964 a été marquée par des séances très captivantes et par une 
bonne fréquentation de celles-ci. Il ya du travail pour chacun dans notre Union, dit le président. 

o anisée à fin 1965. On apprit, entre autres, qu'une soirée sera r 
Après la lecture des rapports de caisse 

(déficitaire 
pour les jeunes filles .!.. et béné- 

ficiaire pour les jeunes gens on aborde la présentation des rapports statutaires: 

1 a) du Mélèze (section de course) qui a repu 15 nouveaux membres et construit son chalet 
à Chuffort; 

b) du Gouvernail, dont les abonnés augmentent d'année en année; 
c) des cadettes, à qui se pose avec acuité le problème de recrutement des chef-; --ïines; 
d) des cadets, dont l'effectif croit, et qui viennent de recevoir 29 nouveaux ne-inbr(--, s; 
e) du Foyer de jeunesse, qui se plaint d'une fréquentation irrégulière et va procéder 

des transformations intérieures. 
C'est ene, uitP P "prný morceau"de la soirée : l'adoption des nouveaux statuts. Ceux-ci 

I consacrent en effet la fusion--des-deux Unions en une Union nixte (UTIiST= Union Mixte de St. Blaisri . Celle-ci restera attachée aux faisceaux cantonaux et mondiaux jeunes gens et jeunes filles. Elle 
est reconnue officiellement par l'Eglise dont ses jeunes sont membres vivants, mais reste néi. u oin- 
ouverte "sur le monde" pour lui apporter son témoignage joyeux. 

Vient ensuite la nomination du président: Pierre aeschlimann 
comme il se doit àl écard d'un excellent président. 

est e re_u par acclamations, 

Le nouveau comité, qui sera composé de 12 membres, est élu à l'una-limité. Il 
de 6 jeunes gens et de 6 jeunes filles qui se répartissent les charges comme suit 
Président: Pierre Aeschlimann Ciné-Jeunesse: : Anne-Lise Junec; 
Vice-présidente: Josette Luder Sports: Jean--Daniel Ferr-, ri 
Secrétaire: Maire-Henriette Zweiacker Fichier des : nembres: Marlyse Jacot 
Caissier: Michel Vautravers Correspondance: Frédéric Eck-lin 
Respons. du Foyer: Madeleine Dubied Procès. -verbaux: Jean-Paul Amez--iroz 
Archives: Janine Jacooud Circulaires: Marc-Olivier Haussmann 

Les vérificateurs de comptes pour 1965 seront Henriette Bernouilli et Luc Ferrari. 
La séance se termina par la fixation de la cotisation annuelle: fr. 12. - pour les unionis-. 

tes qui ne gagnent pas (apprentis et étudiants) et de fr. 15. - pour leurs aînés (qui gagnent! ') 
mol-s les membres actifs (donc cotisants) recevront une carte de membre et auront l'abonnement 
à Jeunesse 

et au Gouvernail compris dans le montant de leur cotisation. Il est bien précisé que 
t'us les jeunes (même non cotisants) seront toujours reçus avec joie au foyer qui doit être et 
rester un lieu de rencontre de la jeunesse de notre paroisse). 

t, J on du comité du IýIELEZE 
`i de course pour 6 

esidE-'nt d'honneur: Willy Otter 
ire iý F_nt Paul--André Praz 

président Alain gugg ie: czetaire : 0. Piaget , o1`. cLer : Georges Perret 
'; ̀ secS eur J-D. Thévenaz veriiicateurs 

: Paul Maumary 

-. Georges Hugli 
lamme des rencontres de 1165: 

Janvi 
er ýýevrier ý 

,. 
IýIý ' 
Julý . 
ii;,, , 

Chasserai 
Rencontre rom. à 
Moléson ou Béra 

! ENTRE - NOÜS... (suite de la page (5) 

! 'Î 
;;, iýýi ý, ý IIý'ý 

ýý, ý ,, I ý 
ý 
ILý ýýý 
I! ýý ,; º Tavannes jjl1 

Combe Biosse, chasserai 
Rencontre été, Le Sentier 

_--11et Aoýt ' 
SFAtemlýrE. 

Cours d'alpinisme 
Rencontre de Chuffort 
Course dans les Alpes. 

iý ýý lý Iýý` 

acx Nous présentons nos sincères félicitations M. Fran- 

çois Haussener qui a été nommé recemment chef' de section. 

-xx* Nous apprenons que Pierre--André Jeanneret fait son eco- 
de caporal à Yverdon et lui souhaitons un bon service. 

*** Les fins d'années ne sont pas bonnes pour chacun. Elles présentent chuz 

certaines personnes des signes de fatigue évidents . Ainsi en devait-il cfrc 

pour le collaborateur du Gouvernail qui a composé I , page de voeux parue 

notre dernier numéro. Non content d'avoir 'égaré" une demoiselle parmi ie 

messieurs, i1 a pris des libertés assez curieuses avec 1'crtographe et l'alpl; - 
bot. Ainsi, on trsuve tout à la fin, après les Z, Io nom de M. Kuhn, do Liebe- 

feld/Berne. Peut-8tre est-ce aussi par fatigue qu'il n'a mentionné le prénoe 

que par un R. Bien sOr que chacun sait qu'il ne s'agit ni de Raoul, ni de rM nc, 

ni de Richard, ni do Raymond, ni d,? Rémy, ni de Roland, mais de Robert fuhn 

un cher ancien unioniste à qui nous envoyons nos cordiaux messages. 

*** Nous scma: es heureux d'apprendre quo Biaise Février, opéra des amygdaios, ýt 
-. x, P ,i 

11 ,, Béatrice RuscPý; V1G. iICC dLS cris, SC'L. (. C (IüUVCýl 3.,, UOhnC S1ntC. 



Ivous avons appris avec joiee, le r. -ce? it i-: J. ri age de _ý. 

11 Ândrz Hauss ener avec fille 
-iarýuerite Delle??, nr-c-àeri^'ent 

L Institut morave de Iïorýt., cirail, ., io_ u scntons ces 
époux nos sincères f'-licitati. ons et nos voea_c lcs glus cor , 
diaux de bonheur. 

nous réjouissons de faire 
jeunesses Mlle Christiane 
activités de la jeunesse 
tonne passé. 

qui 
-x-)pe 

vier dernier, A: ine"-Lise Ji? nod ne c'app 11e flus ". Pi: cl o: zn", 
nais "iiarie Justin" (La source eE't diý; ie de; foi :; 

E Týt re - 
n(ju s,.. 

Urie cinquantaine d'unionistes 
Pavent, en dý c ýnbre dernier. Une 

à Chaumont à pied, de nuit et par des sentiers eruieigés. Ne dites pas que les jeunes iie savent 
plus marcher :; 

**->'- Nous apprenons, de source très sérieuse(! ), que Irae E, cllin achètera sous peu un :: moutor. 
pour tondre le 

pré 
du Foyer de jeunesse. Faire offre sous chiffre 751)6 , la r dection du 

Gouvernail (pas sérieux s'abstenir : ). Préférence sera. donnée un mouton blanc, T, a ots 
seront vendus en décembre prochain en faveur du Contre de jeunesse. 

* La rencontre du bout du i48le, le }l décembre dernier nla 
pas rassemblé la foule de; > grands jour: i. Serait--ce nue la for- 
mule est p¬ rimiée .... ou que le. > unionistes étnic. nt déjà tor. _ 
couchés ?? 

IUjous présentons nos félicitation,, J: u, 1 Cli udc- Jacot 
a été nommé à la poste de iiotzci: ntel 1. 

Grande nouvelle: Si croit savoir que de nais le ler jan 

-;, - Jacqueline de Dardel, Martine Verron et ï[rýTuett J<ýnti;. 1. 
ont participé au camp de ski de la jeunesse prote: Mite i Gryon. 

; Xa, * Nous recommandons très vivement la vente de marrons nui au- 
ra lieu samedi 6 février en faveur du Centre de jeunesse du ý! 
Louverain. Chauds les marrons ; 

Nous présentons nos très sincèri,, s félicitations Mlle Ca-- 
therine Feuz dont nous apprenons les récentes fi+. uicailles avec ý i. 

plus angle connaissance avec note; nouvelle agentrr de 
Loup. ! pr :s avoir travaille c Zernaýi''- elle S' occurpe de: ý 
protestante de notre canton de Ner. & ateIL depuis l'su" 

Une trentaine de personnes ont participé la semaine de priére peur l unité ci. rrýtiFazne 
en se retrouvant chaque soir en plein air pour uni court moment de recueille1 ent. C' u; t la 

première fois que de telles rencontres ont lieu dans notre paroisse, et lon rie peut (lue iéli 

cites les jeunes (jeunesse catholique et Union chrétienne) de leur initiative. 

Nous apprenons que les jeunes se réjoui:: ^ent d o?. ý .iN rote Cène cel.: bi ée par tablée, 

On nous prie de rappeler aux unionistes qu'ils mont i nvit Z- apporter ou Foyer les point:. 
COOP collectionnés pour obtenir des linges- pour le Louverais. 

*, -F Nous 

a) 
ý 

m 
ý U1 
a) 

4Dý 
ý 

ri H 
a) 

4 : Eý 

X-X L°jL,: izrique semble attirer les Saint--Llaisois (ou plutôt les rxarois. iýzs dC- St. :. 
Blaise), Le bruit court que René Fïaeinlrierii a la fei, ne intention de partir aux ïtat; -, 
Unis sa perfectionner dans la photographie. Quel 
soirées ?? 

guitariste anirrtc>r. 

, f-x-* Nous apprenons que Raymoný Perret travaille dé orraa: i. 
la Favag en qualité de mécanicien faiseur d'étampes. 

* -x La traditionnelle visite: de Noël aux isolés et per 
sonnes âgées a été faite par de petits groupes d'uiiio- 
nistes. 

I 
I 
i 

I 
I 

I 

I 

( 

ý 
ý 

ý 
ý 

ý 
ý 

I 

T, - Nous apprenons, avec quelque retard, l'heureuse 

se sorit réluzis pour îi ter 
collaý; ion récor ýo<; n: a le:. 

A la liste parue dune. notre: 
dernier nunr>ro, nous wons 
lc, plai. sir d'ajouter les sou-- 
hwiL4? : li_(i. 

-l]. 
'fDë de. 

Pelle 1; D_c; lairie 
1. ., . ý:. 

Ücnis :: orLýt: rcý' 9 : arir: 

: ozrbcr-, i. uschnik. 

-x 

Î 4ih . i`ýj, 

ý''" 

'' 
ýý 

ý`,! 

" 
\ýrýJ ; L. j%ýr. : ̀1 

A_ "i.. ýýr, 
. 

ý. 
\ t',; il 

, 
nai4"- - ý�" , ý1'. ý�- 

sance d'un fils Fun octobre dernier, art foyer r3e i":. Rayiond 
Guye, â i1e; ý York, tJous présentons nos :: l. icitation: au-r 
heureux parents. Nous y joignons 11021 VOF, U:; G' ç LiTF. ''°i ^on 

l'intention de Raýllin, qui9 victime d'ur, accident 
(collison en chaîne de 12 voitures r_ Nouvelle : r_gleter e) 
se remet de ses blessures. Nous nous r, -', jouissons de le 
revoir avec sa femme et ses deux enfaiits au cours du l' rtc 
prochaine 

(ûU1týýt fl'. 1 . ïF iý'Ciltï'8"nou. _ 

ý ýT, Ow: ýW'_ t? OTJR L'ANýýLJ-. 195 :; 

efforts des valeure, ix jeunes qui, tous, firent la montt5c 

;'1 Ni 
t /. t -.. ý_. __. ' i. -- 

ýi 
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"L'heure exquise" du noie 
La lecture du Gouvernai 

REGARDS SUR NLUCHATEL 

... Sylvain, il n'est pas coutumier de voir ainsi notre bonne ville. De haut. 
Pour quelques instants, tu es l'oiseau sans pesanteur. Mégarde bien et immobilise 
cette seconde en uni. photo que tu de: tailleras lungumtHnt quand tu n'auras plus les 
ailes de maintenant. 

La veil , notre cite, pas grande, repoussant le l<, c par en bas et la coiffe 
sombre des forets par en haut, gagnant l'espace pour etendre la musaïque de ses mci- 
sons. 

Le aeyun? Le äeyon d'autrefois, tantot torrent et tumulte, tntot egc, ut et o- 
deurs gênait nos pères. sans reconnaissance de ce qu'il avait etc - cjufensý- pour la 
colline du château, force pour les meules dies moulins - ils l'ont deLourne, lui ont 
creusé un tunnel et dès lors, ignoré, anonyme, il s'évade du rucher du côte de Ser- 
rières. liI }is sa place reste l-, bien marquée en un uelta de «saisons, comme si ses 
remous et ses tourbillons s'étaient petrifies. 

Le port - regarde -- c'est la charnière entre la terre et le lr. c, c'est là 
qu'ils sont unis, l'eau dans la terre, la terre s'avantant sur l'eau, c'est le con- 
tact de l'homme avec l'eau charmeuse ou d- ereuse ut qu'il aime. 

ý_'cluignement nt; profite pas à no t, \'I' lui., notre fit: rté, notre beauté. il 
n' est d'ici qu'une tacha, sans ombre et sans wi Pas de reflets, pd: s Le vagues. Com-- 
me un être, cher, il demande le cuntect l'inb Mite. 

\.,? 

1 

(Suite en page 2) 
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F-ur le 1er man's : REGARDS SUR NEUCHATEL. 

... Oui, tu as raison: les reliefs sont 
pourtant penible - gravir pour les habitues. 

n. iveles. Ecrasue la culiine du chàteau 
Ecrasr; e la colline ue l' Errnitage. niais 

laisse-moi y voir une parabule: Dieu ne nous a pas crues pour 
tacle dans chaque cailluu. Sachons doruiner la vie, la vair de 
dans la connaissance d'un Hmour qui enveloppe tous les hommes 
sance uu la suut'france des autres: leurs montagnes. �lors nos 
peu de chose. 

ramper et voir un obs 
haut, c'est -dire 
et dans la conn-is"- 
collines nous paraïtr 

J. -p. H. 

De quel groupe êtes-vous ? 
MEMBRES ACTIFS 

... OU PASSIFS ?? 
A vous de choisir 

11 ye dans la plupart dos sociétés, des membres actifs et des membres passif 
Les premiers, uluments dynamiques, aiment servir leur sociéttJ en agissant, enla. 
faisant vivre de leur presence, de leur participation aux manifestations, de leurs 
dons et de leur coeur. -Les autres, - éléments statiques,, se contentent de payer, en 
rechignant parfois, leurs cotisations. Ils soutiennent la societe de loin, en cri- 
tiquant plus qu'on construisant, avec un manque d'élan manifeste. Ils na F_'nt pas 
au centre du mouvement; ils restent sur les gradins, autour dès barrièreE, i dis- 
tance respectable du lieu où se passe l'action principale et où se joue 1'avnir dE 
la suciéti. 

Ainsi en est-il du culte. Ceux qui s'y trouvent ont Jej.. fait certes, l'effort 
de se lever, de se déplacer et de temoigner leur intérêt. Ils sont 1_. Lt c'est de- 
j_ un signe de participation réjouissant qu'on ne saurait minimiser.. 

due dit: de la foule des membres passifs extrêmes, qui lestent la maison, qui 
ne font pas l'effort de se joindre à la Communauté du dimanche, qui ne viennent ja- 
niais à l'église et au temple, qui se contentent (on a si vite burný . conscience: ) dE 
"juuir" du culte à la radio ou a la television, qui paient eventuellumnent leur con- 
tribution ecclesiastique, en tout eu en partie, sans trop rechigner?: ue ýeex-1.: 1 
se mettent devant Dieu et rupondent eux-mêmes je n'ai pas à les juger. 

Mais je m'adresse ici surtout a vous, qui fidèlement ou sporadiquement, assis- 
tez au culte du dimanche matin. 

Vous n'en emporterez quelque chose de positif pour votre âme ut votre vie que 
si vous y avez engagé toute votre âne ut toute votre vie, yue si vous y avez appor- 
té quelque chose d'essentiel un desir ue prière, une vraie faim et soit' de la Pa- 
role de Dieu, un esprit de repentance, d'amour peur Jésus--Lhrist et de pardon pour 
les frères. Alors vous serez prépares a recevoir la joie de la Parole, la source 
u'eau vive ue l'Écriture, alors le culte ne vous paraîtra ni long, ni ennuyeux, et 
la lumière vous sera dispensée abunuai;, rnent. ý, lurs vous sortirez du Lieu de culte, 
non l'âme et le coeur vides mais remplis du joie et du paix authentiques; non pas 
avec l'impression d'avoir perdu votre heure, mais avec la certitude d'avoir ''rache", 
te le temps" (L-ph. 5: lb) et j'avoir hâte l'arrivée du règne de uieu. 

Participe au culte ue tout son coeur c'est faire sienne le prière que le pas 
tour prononce, c'est recevoir persunnellement la pdrule de grocu et le message evan 

c'est juindri sa voix a cella des autres dans le chant des psaumes et Ces 
cantý. ýues, c'est être present, pour uieu, avec lus r'rères reunis au même: lieu et 
en marne temps. 

il ya lbU heures dans une semaine. Une heure donnée totalement o Dieu n'est 
pas un luxe.. "A Celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment 
au- .: 1u du tout ce, que nous demandons ou ,. ensons, sachons dunner gloire dans l' L-- 
glise- Y' (Eph. o. 2u-21). 

Jl, Johnny iý 
j. -ii. L. 

Après ces deux articles "sérieur si nous nous délassions un peu ? 

Un excellent journal de chez �nus (; ý ýý i c3e 1 
revue "FE? IIlNA") publie un entretien au cours duquel son rédacteur pose al, poète Daniel Odier 
cette question: 

- Si tu nous racontais un souvenir drôle ? Et Daniel Odier de répondre: 
- Tu sais que j'écris pour un journal de jeunes. Un joU. tr, sacrifiant aux modes, j'ai 

interviewer Johnny Halliday. Par curiosité, je lui demand. e ce qu'il pense Ce Toulouc' 
Lautrec. Sais-tu ce qu'il a répondu, après avoir longuement réfléchi 
c'est Toulouse qui va gagner". Et c'est authentique ! (Une per 
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A h1 l'l E0E 7'ý, û /lýS 1q 65 
Jeudi 4 mars : Semaine de paroisse : Tous les unionistes auront à coeur d'assister aux diffé- 

% manifestations de cette semaine. (Voir article ci-dessous). 

Jeudi 11 mars : LA SICILL : "--lee que j'y ai fait" par Jean-Daniel Ferrari. On sait que notre 
camarade- a participé à un camp en qualité de moniteur de bateau à voile. Il 

- nous racontera sa vie là-bas et les émotions qui ont été les siennes au cours 
--de-certaines expéditions périlleuses :; 

Jeudi 18 mars. -: Arbitre de frctball. ïi. Gilbert Drez, de Marin, nous parlera de son métier 
passionnant. On sait le rôle que jouent les arbitres tant dans nos rencontres 
régionales que dans les grandes compétitions. Il'S-sont le point de mire des mé- 
contents et dans certains cas, ils peuvent risquer. *1eur peau vis--à"-vis de la 
foule déchaînée. Nous avons la chance d'avoir dans notre p oisse un homme de 
valeur qui saura nous parler avec amour (et certainement avecimcur) de son 
métier. 

Jeudi 25 mars : 'la voie de l'espérance" un magnifique film du grand Fellini -" Une soiréè de 
Ciné--Jeunesse à ne pas manquer. 

SEMAINE DE PAROISSE-SEMAINE DE PAROISSE-SEMAINE DE PAROIS E, SEMAINE DE PAROISSE-SEMAINE DE PAROI 
semaine de paroisse--semaine de paroisse-semaine de paroisse-semaine de paroisse-semaine de paroi 

" '- '111-1- r-' 
à Saint-Blaise 

du ler au 7 mars 

Elle débutera le soir du lundi ler mars et se terminera le dimanche 7 mars. Tous les 
soirs à 20 h. au temple (sauf le samedi 6). C'est une tradition enrichissante pour notre pa- 
roisse et peur tous ses membre que de pouvoir, une fois par année, suivre ensemble un même 
chemin, guidés par un même précâteur. Cette année nous aurons le grand privilège d'avoir 
parmi nous le pasteur Jean-Paul Benoit, a_e Paris. Mais... 

üu 1. est le post e ur_Je cr n- P ou(BElU 0 lT ? 
Il a été de longues années directeur de la Société Centrale d'Evangélisation, à Paris, 

rédacteur de la Revue de l'Evangélisation, président de l'Alliance évangélique. Il organisa 
de grandes campagnes au palais de la Mutualité, à Paris. 

Auteur de nombreux ouvrages de vulgarisation (Oberlin, Combats d'auôtres, Lettres à une 
jeune Eglise... ), il a été le dynamique responsable de la Mission intérieure de France. 

C'est l'homme de lettres (il est licencié en philosophie) qui porte jusqu'à l'obsession 
le souci de l'homme moderne, mais c'est aussi le simple pasteur dont l'_uour h le conne une 
flamme ardente qui ne s'éteindra qu'avec son dernier souffle. R. E. 

(f) de ý rr») 
_D 
u 
ý 

7-5 

-D 

9r 

pour tous les goûts... et à toutes les dates. 

4 -- 10 juillet : Camp des jeunes gens (17 à 25 ans) Thème : Le cinéma 
10 - 17 juillet : -Camp des adolescentes(12 - 15 ans) Thème : Qui dites-vous 

que 
-- 24 juillet : Cam des 

e je suis ? 
Camp jeunes filles dès 15 ans) Thème : Eve 

24 -" 31 juillet : Camp des jeunes foyers (couples jusqu'à 40 ans) 

31 j. 7 août : Camp Junior (12 à 17 ans) Thème: Sur les trace de St. Paul 

7- 12 août Camp des éducateurs et éducatrices. Thème: De tout, pour tous 

15 - 21 aoCt Camp biblique (mixte, intermouvements, dès 17 ans) 

21 -- 23 août : Camp peur hommes et retraités (le nouveau pour les plus 
de 25 ans 

Des plaquettes contenant les prix et les responsables de chaque camp sont à 
votre entière disposition auprès des rasi. zrs et des respon. n ables de l'Union. 

ý 
C 

ý 

Cý 
C 
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Maître opticien 

Ne pas le perdre de vue 
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D Cette abréviation du "Département Social Romand" 
est assez enigmatique pour beaucoup. Pourquoi 
le Gouvernail s'intéresse-t-il à cette fonda- LLJJ tion ? 

ýE 

O ýJ) 0O r1--+ imn , -- 1 .. - i- Cil 1y1 y lem ceux Uormnissions ma-Litai- 
res romandes et des internés se sont unies sous 

la raison "DEPARTEM NT SOCIAL ROMAND DES U. C. J. G. et des SOCIETES DE'LA CROIX-]3L1133" 
, en abrégé D. S. R. 

Nous sommes heureux de donner à nos lecteurs le dépliant qu'ils trouveront inclus et 
qui sera une excellente présentation du DSR que nos soldats connaissent particulièrement bien 
par tous les Foyers du soldat ui occupent nos places d'armes. 

Nous sommes heureux 
(et 

fiers) de constater qu'en 1856 déjà, a lieu la pre, iùre action 
en faveur des soldats par une distribution de bibles effectuée des -ýold:. ats oýobil. i; r, r dia 
membres des Unions chrétiennes de jeunes gens. 

CH E- Z NOS CA D1 TT ES 
C'est avec plaisir que nous constatons la belle vitalité de notre Union 

cadette de filles. Elle est composée d'une spixantaine de filles réparties en 5 équipes. 
La section est dirigée par Martine Verron dont le souhait le plus cher est de trouver 

cheftaines pour assurer la relève et seconder les re ? ýonsüblc:: .. ctu . 
ll. d: ns le.: glus iss or- 

tantes équipes. 

Les équipes se répartissent coiru. ,e suit: 

Hauterive: lère équipe cheftaine: Claire--Lise Vou, 
Les coccinelles " Anne--Lise Feuz 

Saint-Blaise: Les peroctectus Maryvone Geiser 
Les marmousets " Jacqueline Frey 

Marin Les chaussettes rouges " Hu miette Jeanrer:. t 

i:. cs cý : tcut Vous profitons de l'occasion qui nous est donnée pour mercier los c} f't, 
leur dévouement. Qu'elles sachent combien la paroisse et ses autorités apýr ci __t. 1. r rr 
vail. Et nous leur souhaitons une heureuse et fructueuse activité pour 1965. 

À quoi en est.. L' 1'Eruetteur Protestant Internation. l 

L'association de l'EPI et la Commission pour l'émetteur désigné par le Conseil dE" 1: 
Fédération des Églises protestantes de la Suisse ont à faire face, en ce niornenlt, à w. 
PrO, r'. unme de travail. Voici quelques uns des points importants à l'heure actuelle: 

1. Il s'a t, tout d'abord, d'obtenir l'appui des Enlises et ails communlutés_ proposition 
d'un 

plan 
de participation aux énissior.; 7 et tnz fi_. ý, c t 1.: - 

station. ) 

2. Etudes et ré aration sur le plan technique, ýr°icu ÎÏ, i 

culièrement qualifiés, sous la direction de Ni. I1I5ckli, vice lrûsident de l'EPI (t 

sauf erreur ancien directeur des PTT). 

3. Engagement d'un in nieur-technicien qui aurait comme première tache do coordony-, " , 
les études et la mise au point du projet. Etant donné le renchérissement oui se ic- 
duit dans cette branche, il a été calcul, ' ý1u . 
de l'entreprise de fr. 320.000. -. 

4. Simature des contrats avec les OL 
le terrain nécessaire ù. la construction du centre d'(-mission et des àliteitii.: e . 

5. Possibilités à donner au scerct: uri,, ït de 'ET -i ïour '1CC'élr, r lý. îr : V; 'li}' O: j- 

res ET aäSURER LEUR EFFICÄCITIJ. RY 

NOUS sommes heureux de transmettre à tous ceux qui ? )orteï. t tzar-:, t 
International, cos bonnes nouvelles de travail. Que 'heu ý. id tol;.:; r.., rvit:. urs ;1 ýý"ý1 irý- . 
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La vente de marrons en faveur du Centre de jeunesse du ýýýiýlveraln 
a eu lieu le sa edi 6 février et a remporté un grand succès. Elle 

a laissé un bénéfice de fr. 260. '-. _T es jeunes ont rcti 90 '__g de r_u-r- 
rons et ont vendu lo kg de pistaches. Bravo à tous.. . et surtout merci 
aux acheteurs. Nous nous plaisons à relever aussi la gentillessr: de 
M. Eppner, marchand de marrons à Place ry qui a mis üýacierse- 
ment tout son matériel à disposition de nos jeunes et les a eonsei)_"- 
lés. Ainsi, lecteurs, vous connaissez l'adresse ! Chauds les marrons. 

Nous présentons nos très sincères félicitations uz ! ̀ c. S . ael 
Schneider qui vient d'Ftre appelé à occuper le poste de chinil'gien-- 
chef' de l'H pita, 1 de La Chaux, -de--Fonds. 

Le thème de la "Semaine paroissiale (voir notre article e? 1 page 
sera particulièrement actuel: "L'homme devant son destin". 

ý(-)4 TTr, c, rrm, i 11 C ç, 1 c, c} rrI ^ C2--rv -- , ý�v.,.,...,. T ITTv, 4 ný ý ----ý-ýý ^ 
'""" V11C. l.. Vtiull. ýa. ý. v Výv b----'-. fa. - aaV VlC: u'ý1111C'1 11U1llGJ. V" L V111', 'll 

1 
de Saint-Blaise ne s'abrège pas Uù3, mais U_ C. _â_B. Dont acte 

ir 

LU 
VS 

., xxx Nous apprenons que Mme larý, vone Coulet vient 'd'obtenir son brevet 
d'aptitude pédagogique et Mile PN_arlyse Jacot' le certificat péda- 

gogique. flous présentons ? toutes deux nos sincères félicitations. 

x3-» Nous présentons aussi nos félicitations à Mlle Frsn dise Kuýln (fille de . i. Rob rt Kuhn, de 
berne) qui a brillamment réussi ses examens d'institutrice. Sa jeune soeur suit toujours l'école 

secondaire de la ville fédérale. 

Xxx Si le mois de février a fait la joie de nombreux skieurs chanceux, il Diutôt été désa:: ttrcux 
pour deux de nos membres : Blaise Perret, adjoint-cadet qui s'est malencontrci-tsement cassé le 
tibia au cours de ski de l'école, aux Bu ! enets, et Paul-André Praz qui s'est fractur(ý la jambe 
à la Petite Scheidegg. Nous présentons ece deux ari nos voeux très sine: do rét clisse 
ment. 

9 Les cadets et les cadettes de Suisse romande consacrent leur progra .; 'hi ver 1^5 11". 1965 
l'Australie en étudiant le livre "Au pays des kangourous" d'llbert `1a-hu:; -«er. E_, rap;: -"t avec 
ce programme, les responsables des faisceaux romands ont fait venir un des k rzicipa: ýt, ý de 
l'Expédition MIahrizier, M. Louis Mahuzier, pour parler aux cadets et donner d-s conférences pu- 
bliques. Une de ces conférences aura lieu le 26 février à Peseux et une cinquantaine de cadets 
et de cadettes de notre paroisse y assisteront. 

Nous présentonQ nos très sincères félicitations et nos voeux de santé à M. et 1`hie Luc Iiaus- 
senc. r-Mauerhofer pour l'heureuse naissance de leur premier enfant, une petite Isabelle. 

A l'occasion du 50me anniversaire de la fondation du Camp de Vauirarcus, une Journée du sou- 
venir et de la reconnaissance aura lieu au Camp le 27 mai 1965, jour de l'Ascension. Nous invitons 
tous les anciens vaumarcusi sà mettre de côté cette journée pour laquelle nous donnerons dis 
précisions dans un prochain numéro que nous consacrerons plus spécialement à cet anniversaire. 

x xk . J-u n-Yves Perrin (apprenti décorateur-ensei blier), 
T _ý ,, _ 

4-- 
__, 

ä ; ý, _7.65-11 U:; 
L'ý 

. ---ý= 

ib 

'/ 

a présenté de beaux échantillons de 
eu> pour les rideaux du Foyer. Nous 
vcns choisi un tissus bleu-vert qui 
serf? d'un très bel effet. 

, T-n. " i-. -iti nn cri: -ni n1 n r, nv fi 11 ý! -- 1 

a- ý Le mercredi 10 mars, jura lieu ¬s^1- sr, 11. _ 

*-)- Dans notre dernier numéro nous a- 
vions mentionné l'intention de Mme R. 
Lcltlin d'acheter un mouton pour ton- 
dre le gazon du jardin du Foyer. A 
ce propos, nous avons reçu les prý- 
cisions suivantes que nous' sonnas 
heureux de donner à nos lecteurs: 
1. Le mouton devra tondre les deux 
prés de la Cure; quant à celui du 
Fcyer, il restera aux soins des faxz"- 
cheurs dévoués !; (s'il y en a ;: ) 
2. Jamais il ne fut question de tuor 
cette pauvre bête qui épargnera tant 
d'heures de travail :: 

y** L'assemblée dc, printemps'des 
chefs cadets neuchfttelois aura lieu 
le 12 mai à Fleurier, tandis que la 
Féte cantonale annuelle se déroulera 
a. c: 12 et 15 juin 1965 à Couvct. 

; ae ViÉmer une co. ýcr sice de Mme Y. Vaucrier I 
; sur ce sujet: , 

"La plus ande migration d1 enfa_nts 3: _ i1 
l'histoire" agrémentée dc photos en 

couleur et d'un filin: 
"L dard" (écolic_rs d' Csraël en foret) 

. 
Etant donné qu'il ' agit d'un: su j, et con- 

! cernant l'enfance, les jeunes filles de; ' 
Union sont nn. rticulicremc; nc inv téýes z 
cette soirée (voir uiietin di- 5 _rs !. )5,1. 

La prochainc rcaýcon'cre d la brarich 
aînéé dcc Unions , aura lieu __e 
mars à Val' lgin, avec in colles n. borution. dc- 
MM. Fernand Sandoz, directeur de ï'Ecole 
cantonale d'agriculture de Cc: rnier et de 
M. Pollen. Chacun recevra une convocation 
en temps utile. Pour le dépl cF ::, t 
V ýl-. ýZgin, pri t re dE: pi": ecdre contact avec 
M. Georges Verron (tél. 7.54.52). 
Une belle rencontre amicale ne pýýs mar- 
quer. 

UN 
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Section L'art de vivre / Joie de vivre 
Secteur La communauté humaine 

Le Département Social Romand 

Une maison du soldat 

Le DEPARTEMENT SOCIAL ROMAND est une fondation dont l'activité 
s'exerce en faveur des soldats, des ouvriers de grands chantiers, des 
ouvriers d'usines et d'une façon générale de toute personne qui se trouve 
momentanément ou pour un de ses repas, éloignée de son domicile. 
Les moyens d'exercer son action sont les suivants : 
En faveur des recrues : Maisons du soldat près des casernes. Pour les 
soldats mobilisés ou en cours de répétition, foyers démontables ou 
tentes. 
Pour les ouvriers : Maisons démontables dans les chantiers de montagne, 
foyers et réfectoires d'entreprises et d'administrations en plaine. 
Pour le public en général : Restaurants et hôtels. 
Ce qui distingue ces établissements, ce sont d'une part la modicité des 
prix et d'autre part l'impossibilité d'y consommer de l'alcool. 
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Un peu d'histoire 

1856 
Première action en faveur des soldats : des membres des Unions Chré- tiennes de Jeunes Gens distribuent des Bibles à des soldats mobilisés. 
1901 
Des Unionistes et des abstinents de la Croix-bleue dont les efforts étaient dispersés jusqu'alors s'accordent pour créer la Commission mili- taire romande. But de cet organisme : organiser des salles de lecture et de repos pour les soldats mobilisés, mettre à disposition de ces hommes du matériel de correspondance, des jeux, des journaux et des livres. Moyen d'action : des chambres de paysans, des granges ou des maga- sins désaffectés où l'on improvise des foyers du soldat. Plus tard, on ya servi quelques consommations, boissons chaudes, thé, café et quelques tranches de tarte. L'alcool est proscrit. Les prix sont très bas. 
1914 à 1918 
Longue période de mobilisation. Le « Heimweh » gagne les troupes dépaysées dans des stationnements fort éloignés de leur domicile et souvent à l'écart de toute localité. Pas de distraction. Les foyers du sol- dat prennent une importance considérable. Quand il n'y a pas de locaux 
sur place pour installer un foyer du soldat, on construit un chalet démon- table. Si les conditions météorologiques le permettent, des tentes très mobiles servent de foyers du soldat. En 1916, les soldats internés en Suisse sont nombreux et oisifs. Ils ont besoin de foyers. Un nouvel orga- nisme s'occupe d'eux : la commission romande des internés. Les mem- bres se recrutent aussi dans les UCJG et les Stés de Croix-bleue. 
1918 

Armistice. Fallait-il plier bagages ? Non ! Les maisons démontables vont trouver une nouvelle destination. Les unes seront fixées près des casernes 

Une cuisine de réfectoire 

Une tente-foyer 

et recevront les recrues. Elle seront remplacées pendant la deuxième 

guerre mondiale par des maisons de pierre, spacieuses et confortables. 
D'autres chalets, placés près des parcs recevront des cheminots. D'autres 

seront le foyer des chômeurs dans les villes particulièrement touchées 

par le chômage. Heureusement, elles deviendront plus tard des foyers 

du travailleur. Certaines ont été placées dans les grands chantiers de 

plaine ou de montagne (barrages électriques ou autres travaux). Dans 

les maisons près des gares ou dans les villes qui avaient du chômage, 
l'activité de foyer est devenue restauration simple, saine, bon marché. 
Pas d'alcool. 

1919 
Les deux Commissions militaire romande et romande des internés se 
sont unies sous la raison Département Social Romand des U. C. J. G. et 
des Stés de la Croix-bleue, en abrégé : D. S. R. 

Pendant la guerre 1939-1945, les foyers ont repris une grande importance, 
de nombreuses maisons de pierre ont été construites dans le périmètre 
des casernes. 

1932 

Les autorités ferroviaires mises en confiance par l'activité du DSR dans 

ses foyers de gares, le chargent d'exploiter pour le compte des CFF, des 

réfectoires sans alcool, en faveur des cheminots. Les PTT s'y intéressent 

un peu plus tard. 
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1942 
Un tournant s'amorce dans notre activité civile. La restauration véritable 
va se développer rapidement par la reprise d'un grand restaurant au cen- 
tre de la ville de Lausanne, restaurant qui se trouvait en difficultés. 
La même année, deux industriels confient à notre fondation des réfectoi- 
res d'usines. Après la guerre, ce secteur d'activité du D. S. R. va prendre 
une extension rapide. L'expansion économique pousse les industriels à 
recruter de la main-d'oeuvre domiciliée loin de leurs fabriques. Ces per- 
sonnes n'ont pas le temps de rentrer chez elles à midi. Elles doivent se 
nourrir sur place. L'introduction de la « semaine anglaise » avec courte 
pause à midi rend nécessaire elle aussi la création de réfectoires. 
Pour les mêmes raisons, nos restaurants de ville se multiplient. il ne faut 
pas oublier les apprentis qui se déplacent à Lausanne pour suivre des 
cours ; ils auront leur foyer. Les étudiants aussi auront leurs restaurants 
universitaires. 

Le tableau des activités du D. S. R. se présente ainsi à fin avril 1964 : 

Maisons du soldat : 
Restaurants universitaires et 
pour apprentis : 
Réfectoires d'usines 
Restaurants 

Au total 

24 

3 
55 
16 

98 établissements 

Dans tous ces restaurants, foyers et réfectoires, le but que nous 
poursuivons, c'est de recevoir dans des locaux agréables et dans une 
ambiance sympathique, les soldats, ouvriers, employés. étudiants, etc. qui 
ne peuvent rentrer chez eux, pour tout ou partie de leurs repas et de leurs 
loisirs. Nous nous efforçons de leur servir des consommations et des 
repas de qualité, dont le prix ne doit pas déséquilibrer leur budget. 
Enfin, par l'abolition de toute vente d'alcool dans nos foyers, nous espé- 
rons contribuer d'une manière directement pratique à la lutte contre 
l'alcoolisme. 

Une salle de réfectoire d'usine 
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iU aée4 

NNoo 4 
Avril -- 1965 

Tantôt sur l'eau, 
tantôt sous l'eau, 
toujours dans la 
main de Dieu. 

S. Kierkegaard. 

(1813-1855) 

M. le pasteur Robert SCHNEIDER /Vr-- ý ---- ------------ --- ---------------------- ----- -------------- ------ C'est avec ur, plaisir tout particulier que, dans la présentation des anciens pasteurs de la paroisse, nous rendons 
hommage-aujourd'hui à M. Robert Schneider. 

Né en lC? 9, iii. Schneider fit ses études au Locle, à Peseux et à Neuchâtel où il fréquenta la Faculté de théologie 
de 1'Eglise indépendante. Consacré au Sain t-linistère dans cette Eglise, le 8 juin 1915, il commença son activité dans la 

paroisse de Saignolégier (de 1914 à 1920). Puis c'est La Sagne (1920 à 1937) et enfin Saint-Blaise où Ni. Schneider succé- 
da à U. Eugène Terrisse et où il resta de 1937 à fin 1955, date de sa retraite. Mais, faut-il parler de retraite, puisque 
N. Schneider continua de servir l'Eglise en occupant divers postes, en particulier celui d'aum8nier de Préfargier. ? 

Ni. Schneider, très apprécié pour son activité inlassable, son dévouement et sa fidélité dans le ministère, fut un 
"fusionniste" très convaincu (et convaincant). C'est en partie grâce à lui que le passage des deux paroisses (indépen- 
dante et nationale) dans la nouvelle Eglise réformée évangélique neuchâteloise (en 1943), se fit sans heurts, à lo grande 
joie de chacun. 

Evoquer l'activité unioniste de M. Schneider, serait retracer la vie de notre mouvement durant ces soixante derniê- 
res années. Les Unions de Neuchâtel, La Sagne et enfin Saint-Blaise profitèrent largement de sa riche expérience et de son 
esprit fraternel. Durant les années 1937 à 1942, il présida le Comité cantonal neuchâtelois des U. C. J. G.. Il fut aussi 
membre fondateur et cheville ouvrière du Camp de La Sagne. Relevons encore que sa famille collabora très activement à tou- 
tes nos activités unionistes locales. 

il. Schneider siéga aussi dans de nombreuses commissions, notamment à l'Assemblée générale de la Mission suisse en 
Afrique du Sud, qu'il présida en 1954-1955. 

Nous sommes heureux de le voir toujours si alerte, s'intéressant à tout, et nous souhaitons qu'il puisse encore, 
durant de longues années, profiter de l'affection des\siens. Qu'il soit assuré de notre fidèle attachement et de notre 
reconnaissance. 

Fest fini perceque c'est pr6t 
Heureux homme 

Avec les années qui passent, on oublie bien des 
o}ioýes; il arrive pourtant que certains incidents, 

Ême minimes, restent gravés dans la méeioire. Ainsi, 
garde depuis longtemps le souvenir de cet ouvrier 

: ui, dans un village du Jura bernois, au fond d'une 
douille creusée par d'autres ouvriers, travaillait à 
r"(cparer une conduite d'eau. Je le voyais peiner pour 

juster des pièces et serrer des boulons, j'entendais 

. on souffle saccadé par l'effort. afin au bout d'un 
: moment, il s'est redressé, il a posé ses outils au 

ord de la tranchée, et il a dit avec un soupir de 
contentement: "C'est fini, parceque c'est prêt". (I1 
roulait fortement les "r" en disant. p)-: rceque c'est 
prêt). 

Heureux homme . J'ai parfois pensé lui et je 
l'enviais, lorsque, au terme de la journée ou de la semaine, je faisais le compte de tout ce 
qu'il aurait fallu faire et qui restait comme on dit "en plan". 

Mais en fait, l'ouvrier qui avait terminé son travail était-il vraiment prêt ? Le lende- 
main sans doute, il se trouvait au fond d'une autre tranchée, lié à une autre triche. 

(suite en page 2). 
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C'est fiffl, lýa rc e qcle cý est Pr et (suite de la première page) 

Les choses qui finissent.... et les autres... 

Bien des choses finissent ici-bas, mais on n'est jamais prêt. Telle est notre condition 
d'homme, telle surtout notre condition de chrétiens. Car si notre maître, Jésus, lui seul a pu 
dire en toute vérité : "Père, j'ai achevé l'oeuvre que tu'm'avais donné à faire. Tout est ac- 
compli", s'il nous adresse la grande invitation: "Venez, car tout est prêt", cela ne marque ni 
pour lui, ni pour nous, la cessation des labeurs, des combats, des espoirs, le point final de 
notre histoire. 

C'est ce que nous rappellct once temps les événements que l'Église commémore. 

Le jour du Vendredi-Saint, vers trois heures de l'après-midi, dans la foule passée aux 
abords du Calvaire, chacun disait: "C'est fini : On n'entendra plus parler de lui". Les uns le 
disaient avec une joie cynique, d'autres - les disciples - avec une tristesse profonde ("Nous 

espérions... "). 

Au contraire, tout commence 

Fini ? Allons donc ! C'est au contraire alors que tout commence, sous un jour nouveau. 
"Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles". L'aventure 
humaine que d'aucuns disent absurde, devient dès lors la grande, dure et belle aventure de 
la foi -- sous le signe de la victoire de Piques, gage de la victoire finale. 

De siècle en siècle, par le témoignage de l'Élise, des hommes qui passent, des carrières 
qui s'achèvent, le Christ vivant, chef et consommateur de la foi, poursuit l'oeubre de l'éta- 
blissement de son règne, jusqu'à la venue définitive du Royaume 

Alors, parceque tout sera prêt, la fin viendra, lorsque "le Fils lui-même sera soumis à 
celui qui lui a soumis toutes. choses, afin que Dieu soit tout en tous" (I Cor. 15/28). 

Des raisons d'espérer et de persévérer 

Maintenant, nous savons pourquoi nous sommes là, quel est le sens dE- notre vie, quelles 
raisons nous avons d'espérer et de persévérer. "Le christianisme, a dit Viniet, est jeune comme 
au prunier jour; et, dans son immortelle espérance, toujours prêt recomnencer". 

Engagés donc à la relève de tous ceux qui, 'dans les générations précédentes, sont "morts 
dans la foi, sans avoir obtenu les choses promises �mais les ayant vues et' saluées de loin" 
(Hébreux 11/13), quelle sera notre part dans le grand et beau labeur au service du Roi, et 
qu'en restera-t-il pour finir ? Serviteur inhabile, pour ne-pas dire inutile, "fidèle en peu 
de chose", je ne me reconnais pas d'autre titre. Et pourtant c'est bien à cela que le maître 
répond : "Entre dans la joie de ton Seigneur". 

Peut-être avez-vous lu dans le Journal d'un curé de campagne, de Bernanos, les derniers 
m:; ts du prêtre mourant: Tout est grâce. R. S. 

T, A FEP-TE 

DOIT-ELLE ETRE 

VEG ALE DE L'HOMME ? 

Que de gens à prôner Freud et qui ne font pas la 
différence. entre un complexe et un sentiment. C'est 
dire tout le plaisir qu'il yaa retrouver ces pa- 
rents tout simples, gens de bon sens et qui, sans 
trop de mots vous élèvent tout droit leur marmail-. - `'r} 
le sans leur bourrer les poches de caramels ou de I' 

:. RL ý. ýý ---- _... 
1_.. Lýý.... ý l.. . ýý......... 

_L. _ ý _ýý 1_. 1__-_ .. s.. il 4 

petit:. journaux; qu " ou ta vuv e le tutti 7ilC ile ucu le. i cois ae sapin a leur donner 
le goût de la marche en forêt; qui ont décidé d'attendre pour installer la TV 
que les gosses soient hors de la coquille; ces familles toujours plus rares, 
il faut le dire, où la mère (quel privilège :) peint se trouver à la maison 
pour beurrer les tartines et aider à la préparation des devoirs. Oui, j'aime 
ces foyers où l'on trouve encore une maman, une vraie mire toute simple, qui 
ne se croit pas obligée de fumer un paquet de cigarettes par jour en lisant 
un traité de sciences politiques ou les Stances à Sophie 

J'entendais une femme proclamer, il ya peu, que les femmes de notre 
bi-eu-Le ctVcleiiý tcýtvuvc . t. cut cýcu. iL avct t tiVt! ut1C Ct ues LaCnes en21n cIl- 

Rnes d'elles. (Comme si la tâche de faire d'un enfant un home n'était T, aý 
tâche royale entre toutes). La dignité d'une tâche se mesurerait-elles son éclat ? 

A vouloir devenir à tout prix l'égale de l'hor e, la feeuue finira bien par y parvenir. 
Et c'est tellement dommage, elle qui sur les plans essentiels lui était si souvent supérieure.: 
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PROGRAMME D'AVRIL 196,5 
Jeudi ler avril: Snuuer canadien- Invitation a tous les c^. tNc. lu Clristi_nc Leur ( gen- 

te de jeunesse neuch3teloise) animera la soirée. Soyons nombreux pour ac- 
cueillir nos invités. 

Jeudi 8": Nasser et l'Islam. Le problème de la religion en Egypte présenté par N. l 

pasteur Eugène Porrct, da Boudry, qui fut pasteur -iu C_tire_ durant de lonï7ac. s 

années. 

Joudi 15 t+ Semaine saintý,. 

Dimanche 18 P:: igues. Rendez-vous au kiosque de int-Blaise à7h. pour aller chantt-. r 
la résurrection comme chaque année dans nos trois villages. 

Jeudi 22 " Travaux manuels'pour le "super-marché" organisé l'automne prochain en faveur 

du Louveroi. n. - 

Jeudi 29 ": L'Union dans le monde: discusFior. ?, o, a. r faire 1, F"oi_at et evoir oý, nous er_ 

et... 
sommes aujourd'hui. 

Dimanche 25 avril : Grand rassemblement de la jcuriessc r, rotestýu-Ite ,, boud, avec 

le Docteur Simon, de Berne ý 
Thnma Aa 1 ýý ýrý: rnNF " 

l'avocat André Brandt, de La Chx-de""F. ) 
le pasteur Philippe Zeissigyde Lausanne ) LA JEUNESSE ET L'AIý[OUR 

En marge des prochaines 
élections cantonales, les 
24 et 25 avril prochains, 
le GOUVERNAIL fait une 
enquête auprès des jeunes: 

VOUS IN TERESSE_Z-VOUS 
A LA PLI rIO(. lE ý 

C011t1d 
dOC1Nt IN Ç2M 

r7- 

"ý ýýýý I; VOýZ POýTR nTOýS 
g 

Cette question posée à 10 jeunes gens et 
jeunes filles de notre paroisse a valu 
6 reponses. Nous les donnons ci-dessous. 
Certaines sont dures; peut-Ê-tre injustes. 
Elles ont néanmoins de la valeur par leur 
f'ranrhico Tr It- oF-; o -1 1-o o1 -- �--4> 

li 
1 t0 .. - NO=O3 R7 L1 

ýý XN VQTEÎ li-OUe 13ÙUSý- ý 
M `07 L ýO .-mmm"1L (ý I. aýýýLL Zf31mTT7 ýflTý? nzilTTý; î 

_.. 
ý.. 

, 
ý. 

ý 
VO 

_ cn -L- pas la redaction ! 
ý-I-ý------------ 

" 

- Dii. tans l'espoir que nos institutions puissent être améliorées si u, --e plus grande partie des citoyens et citoyennes prennent leur devoir à 
coeur. Une employée de bureau. 

- La politique ? Je pense qu'il est important de s'y interesser. Elle apporte 
1''ýjmme un sujet de conversation dont il ne se lasse pas. Il le fait dans la 

c,;: Gitude qu'il a raison et qu'il défend au mieux ses intiýrêts pur le parti 
qu'il a choisi. Manifester, réclamer un d0, exiger ses droits, la révision d'une 
loi par l'intermédiaire d'un parti, d'un syndicat ou autre; obtenir quelque 
chose, cela +est déjà de la politique. Dans la vie, qui ne réclame pas ? Qui 
n'exige pas le respect de ses droits ? Personne i Donc, en régie générale, 
tout être participe, plus ou moins, à la vie politique., 

Un maçon. 

- Je m'intéresse un peu à la politique pour être au courant de ce qui se 
passeet être en mesure de voter valablement quand on nous î invite. Je tiens 
à savoir où le gouvernement veut nous mener., Il est cependant ducevant de voir 
que les belles promesses ne sont pas toujours tenues, surtout si elles sont en 
faveur des petites classes. 

Une instituLrice. 

- fle m'intéresse à la politiquo parce que j'estime que nous portons tous 
une cartaine respunaabilité Uans la bonne marche du pays. En tant que 
chrétiens, nous avons le devoir de remplir notre tâche de citoyen. 

Un frdeanici,: n. 

a Q. mvoo. (] Cl +, ca .- 
â ýVCeEý Pýf. TRgNCýTS X 

,=ýâ 

1 Lu11t.. 111JGf 4p1 VUVGI V1.7' cy1t:. 7 II cltyatýClti, 
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VOUS 

IIUTERESSLZ - VOUS 
A LA POLITIQUE_?? 

(Suite et fin de notre enquête 
de la nage 3) 

- La politique a, certes, une grande importance. Il est de notre devoir de norr. - 
mer des chefs capables dm gouverner. I1ais actuellement, il ya une telle ý. or- 
ruption dans les milieux politiques qu'on se demande parfois s'il vaut la pý. ine 
de s'y intéresser. 

De plus et quoiqu'on en dise, c'est la science qui mène le monde, les savants 
sont autrement plus importants que les hommes politiques. L'importance des USA 
est-elle due à Johnson ou à son armée ? Est-ce les délégués l'ONU qui résou- 
dront les problèmes mondiaux ou les savants, qui proposent les solutions 

Un étudiant. 

- Les gens d'aujourd'hui ont trop de loisirs et la politique nu iLs interesee 
plus suffisamment pour qu'ils s'y consacrent. Dans la politique, je vois un 
moyen de s'instruire, une discussion sérieuse, basée si possible sur des faits, 
comme on peut l'entendre de temps en temps à la radio. 

Malheureusement, il n'y e qu'une petite minorité de jeunes qui s'in. téressent 
à la politique. Les raisons de ce malaise sont bien connues. Les vieux sont, 
en général, plus conservateurs que les jeunes. D'autre part, il faut dire 
que les jeunes n'ont pas de chance pour faire carrière en politique, tous 
les sièges aux parlements cantonaux ou fédéraux étant déjà occupes par des 
personnes âgées ou des "grands-papas" qui terai; nt mieux de rester à la maison 
et de surveiller leurs petits enfants 

Pensons toujours au fait que dans que, lqut: s annE s, ce sera nous, Ls j--fines, 
qui devront porter les responsabilités du bien-être de notre pays et que nous devront aussi payer pour les fautes et erreurs (mirages, routes nationales, tt? ý. ) 
commises par nos gouvernements actuels et leur politique. 

La politique ne doit pas être une t>hose entièrement reservee au.: .i ux 
Un stagiaire de notaire. 

CHEZ NOS CADETS 
ET NOS CADETTES 

A la fin du mois de février, les sections ca- 
dettes et cadets de la paroisses se sent ren- 
dues à Peseux pour assister à une conférence 
de M. Albert Mahuzier, membre de la famille 
Mahuzier dont le livre "Au pays des kangourous" 
forme la base de notre programme d'hiver 1964- 
1965. 

M. Mahuzier commenta un film fort intéres- 
sant, et ce fut, selon l'avis de tous, une 
enrichissante illustration de la vie austra- 
lienne. 

-3E * d: ?c* 

(! ( :.. 
Cet été se déroulera, du 17 au 27 juil1, t, 

le IIIme Camp romand cadet. Les 800 partici- 
pants annoncés seront répartis dans 9 camps. 
La direction des cam s est assumée par Raymond 
Bosshard (dit Topaze, chef cantonal vaudois. 
La devise générale sera; "En route avec Dieu" 

qui est rassi le. mot d'ordre du d'hi-- 

ver. 

La : eeticu de S^int rl<<i: ýe fera partie du 
Camp 7 avec le: : ectiene cL L'tvi£~ny, Yens et 
Fontainemelo 

ri- -ig--s --a--17 Ca. -, Q-M.. Z.. 3.. 3-. X-0 
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YXX LEe foyer de M. et nDne Claude. -Charlotte Rohrbwclý u, ausse 
ner a la Jcux. -Derrière 

(La Chaux-de-Fonds) a eu la joie d' 
être illuminé par la naissZnce d'un petit uc" Glivier. Nous 
présentons nos sincères félicitations aux heureux parents 
et nos voeux pour leur premier enfant. 

**> La Jeunesse protestante du canton org^. nise un voyage ù 
Ravenne"-Florence et environs. Il aura -Lieu du 3 au 10 avril 
prochrains. 
Y*aE Durant le mois de mars, notre ami Claude Zweiacker a 
effectué son cours de répétition en qualité de fourrier, à 
Coff rane. 

3t-x-x Jn�e ýn�h^; Inns nn sPrvinp -n iv t, -roi-2 
ý\ qui -Pont actuellement leur --'cole de recrue: Fraiisois Beljean 

4% 
(grenadier) 

,à Losone"-messin; Georges Hugli (méc, anicien) à 
,cT?, ,, r oý- Tcan-1Tin+nr T. nva'F 

ýnnr. 
nn r.. ri rir 1 ?, ýnc nn�o 1 i1Vl. tl{G yGVvi Vv. i / ! _ý ýiva c i. V t, ý. ý {iVKv 

[- 
JV 
/ý / réjouissons de les revoir . nous. 

[(L LJ J 
e; x* Lors du culte de la Journée de paroisse, tous les " jeulies 
se sont joints au :c . i, ah iinénes pour anti phoner ia confes- 

sion des péchés, les béatitudes et un psaume, tandis qu'Huguette Je: nzeret, Michel ':. 
_. atravors 

et P. are--Olivier H: usrnann participaient à la liturgie du culte. 
Le 23 février, le Foyer s'est transformé en atelier de couture sous la direction de Jean. - 

Yves Perrin. Deux machines à coudre "zigzaglzaient". Une dizaine d'unionistes . esuraient, cou- 
paient, épinglaient.... Les rideaux prenaient bonne tournure. 

XXX Nous remercions très sincèrement M. le pasteur Robert Schneider pour l'excellent article 
qu'il a bien voulu nous donner et qui paraît en pages 1 et 2 de ce numéro. 

x-X* Nous rappelons la collecte- des points Coop en faveur du Louvera-iii. 

-x- Une douzaine de jeunes participaiei tà la course de la N. M. U. au : 1o_. ; mýou:,. ý'r "s ï1. c; jour- 
née. 

*Y-, ', Nous apprenons avec cegret le départ de M. André Schneider (et da sa fU'i lle :)ro..? ï, Neuch<11- 
t el. 

-*-X- De Winnipeg (Canada), nous avons reçu de bons messages de M. Walter Kaegi, ainsi que de son 
fils Henri, messages accompagnés de nouvelles des Unions du Canada (en anglais i ). 

-x* La rencontre de mars à Valangin, de la branche aînée des Unions, a remporté un franc succès. 
Discussion très animée sur "La biologie au service de l'agriculture" par M. Louis Pollen de Lau- 

. aine. La contradiction était soutenue par NN. Fernand Sandoz, directeur de l'Ecole cantonale 
d'agriculture de CerTier et Fernand Marthaler, professeur. 

k nus avons reçu d'excellentes nouvelles de notre ami ' î. lter Dolder qui travaille depuis Près 
de 6 ans à Saint-Imier, s'occupant des familles suisses alémaniques du Jura Sud. 
Sa famille se porte toujours bien: les deux aînés - garçon et fille - vont ais 4me 
et 3me. La troisième - fille égalesent - va commencer L'école ce printarnps. Quant 

ea au dernier -. un garçon - il aura 5 ans ce printerps. Quatre enfants, pour un ancien 
M président du "Club des Vieux-. Garçons", cela n'est déjà pas si rial !! Et notre mi 

reconnaît ouvertement s' être bien dcarté des "Principes fonda`nentaux du Club" !!, i 

*X-v Nous remercions par avmuzce nos lecteurs qui, trouvant un bulletin vert encarté 
dans ce numéro, voudront bien no, s payer leur abonnement pour 1965. Ils faciliteront 

c_ý ri ainsi notre travail administratif et nous leur exprimons notre reconnaissance. 

En nousenvoyantle montant de leur abonnement, plusieurs lecteurs mettent au 
q-M verso de leur bulletin de versement , des messages que Pou ; ommes heureux da trams-- E-k 
a mettre à nos amis. Ce sont: Mmes et 1UI. J. Glanzmanvlr N'tel, 

. Z; "reiec,, er & faim' le: 
J. Blanchard, N'tel, Fr. Seiler, R. Alle. pann, Thcune, ! Tarie--Loui, ae if:. gon_iot-Matthey, 
P. Maumary, René Kyburger, N'tel, J. -P. L'Eplatteriier, Langentha. l, A. Vulliet, Faseux, 
André Glauser, Berne, A. Fabbri-Ha ssener, Brugg, Max Field, : Y'tel, 'ri. Montandon, 
Chaumont, H. Tissot--Siliprendi, Leysin et A. Furrer et famille, M rin. Nous rýle -ons 
aussi des messages (ou compliments) qui, seins trop nous flatter , nous fort savo ir 
ue notre bulletin est apprécié: "Le Gouvernail est intéressant à tout point de vue" 
Mme M. Wuillemii--lamez-Droz, Haute rive); "Merci pour le Gouvernail qui m'apporte 

chaque mois une bonne bouffée d'air du pays, duquel je garde un lumineux souvenir" 
(Mme J. Schenk-Dolder, Borne); "Je me rF jouis de voir de nouvelles phctcgrap. Lies 
mon cher village de Saint-Plaise" (iIme M. Leuenberger-Haussener, Peseu,. ); "C'est 
toujours avec un réel plaisir et intérêt que nous lisons votre petit journal le Go1u- 
vernail; nous disons encore à chacun ,o l' 

. 
(Maurice et Anny MMlagnin, Provence/VD) 
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le gouvernail 
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ýý ý ZrLa 4ne année - No 5 
M ai 1965 

ASPECTS 
(1'u in CE NUNERO EST CONSACRE A U. MISSION : pour nous le mot "Mission" a un 

sens bien particulier que nous préciserons dans les pages suivantes à 
l'aide de trois textes très différents (accompagnés de quelques chiffres): 

en page 2: a) un message de M. et Mise Théo Schneider, -missionnaires à 
rn eme 

Pr¬: toria (Républ. Sud-Africaine) qui nous parlent des contras- 
tes et des difficultés de la vie africaine. rnK ýc Mi 
b) une d6lcaration de l'ambassadeur Auguste Lindt, délégué du 

p1l, J lJ IC111G 

Conseil fédéral à la Coop3ration technique avec les pays en voie 
de développement, ainsi qu'un "flash" de Charles Henri Favrod, journaliste, qui pré- 
cisent tous deux le rôle des Missions dans l'aide au Tiers-Monde, (fin de l'art. page 3) 

en page 3: "Espoirs et réalité": un cormentaire de Renato Burgy, relatif à un livre de notre 
compatriote Jean Ziegler : "Sociologie de la nouvelle Afrique", qui vient 1o paraÎtre 
à Paris aux éditions de la N. R. F. (collection "Idées"). 

en page 4: La Mission : quelques chiffres à connaître 
corient se renseigner ? 
Et notre paroisse que fait-elle ?? 



Blancs et Noirs 
ritodirls et campognwds 
Riches et pa uvr es 

UTE BARRDIME LES SÉPARE 

et DOurt3nt 
ILS SONT TOUS FRER. ES 

1 

3 

Un message de C. et Theo Schneider, Préto. 
J 

Les problèmes, tensions et difficultés de la vie urbaine restent les. rn mes que précédemment- 
Le pays est calme et il semble bien que la police a eu, temporairement en tout cas, raison des 
groupes de saboteurs. L'expansion économique bat son plein, Prétoria construit des gratte-ciel et 
il devient bientôt iLipossible de circuler en auto en ville tant les rues sont encombrées, les ma- 
gasins étalent leurs marchandises de luxe.. 

Pourtant à 25 km de là, c'est toujours la meure pauvreté dans les territoires réservés aux 
Africains. A cause de la sécheresse et du manque de récoltes, les Africains doivcnt vivre unique- 
ment de l'argent qu'ils peuvent gagner. Or, ce n'est pas toujours facilë d's trouver du travail, 
car la loi sur le corltr8le des travailleurs interdit à tout Africain de venir travailler en ville 
s'il nia pas un "passi' de ville. C'est dire que tous les Africains demeurant au-delà de la limite 
du district de Prétoria ne peuvent chercher du travail que dans les petites localités avoisinan- 
tes où les occasions sont rares. En visitant les groupes de mères de ces régions rurales, nous 
tcnbons presque chaque fois sur des cas de femmes ve=uves ou abandonnées qui n'ont littéralement 
rien pour vivre, La vie pour les Africains est vraimont difficile dans ces régions. Une ferre 
nous racontait que, dans leur région, vu la sécheresse, chaque famille n'avait le droit de puiser 
qu'un tonneiu d'eau (= 180 litres) par semaine au seul puits construit par le gouvernement... De 
tels endroits ne sont évidemment pas très attirants 

Qui drnc connaît ces faits parmi las blancs ? Seuls creux oui, comme nous ont le privilège 
de passer par dessus la barrière de couleur : des fonctionnaires, des paeteurs et quelques autres 
bien rares. Et le reste vit -dans une confortable ignorance 

Certaines églises cor: cnencont à prendre conscience du danger de cette ignorance et font un 
effort pour que leur qualité de "multiraciales" soit plus visible. L'Institut chrétien, progresse 
Nous avons ici, à Prétoria, quatre groupes qui se réunissent chaque mois pour une étude biblique. 
Notre groupe est privilégié puisque on y rencontre des représentants de 6 ou 7 dénominations 
différentes et une bonne proportion d'Africains. Ces rencontres sont l'occasion de discussions 
ouvertes où chacun se sent libre d'ox_pri:: ier ce qu'il pense et, ainsi, des liens de ^onfiance se 
créent entre chrétiens de races différentes qui, peut-étre, jusqu'ici, étaient pleins de préjugés 
ou d'idées fausses les uns à l'égard de--s autres, 

Les membres de l'Institut chrétien sont encore une intime minorité disséminée dans tout le 
pays et l'Lglise Réformée Boere est ouvertement opposée au Mouvement (La faculté de théologie 
de l'Université de Prétoria a interdit à ses étudiants, sous peine de sanctions, de faire partie 
de l'Institut chrétien, en raison de sa position dans le problème racial), mais l'Institut chré- 
tien pourrait bien devenir le levain de la pdtc dont parle l'kýangilc. 

Vivat en ville, nous devons saisir toutes les occasions dE, rapprocher blancs et noirs.... 

-------------------- 
ýýý ýý x{ aý rr) m ýý ()sý" JE NE SA--S Pý1S CE QUE LA COOPý'ýTIOïýT TECH'idIQUE SUISSE AU. jjj r' T, 

c" FAIT S'IL N'Y AVAIT PAS EU LES MISSIONS "a déclara i 
/ saveur augustie LliUJ1', aeiegue du Conseil fédéral à la coope-. 

Or 
/0 

-i -vc(e 
L( r ration technique avec les pays en voie de développement. 

" Je connais des pays en Lfriqu e, disait-il. où 80 %. voire 
qe % des élèves suivent l'enseignement dans les écoles des Missions. Ce soit elles qui ont ouvert 
l!: roi3; elles connaissent le Tiers-Monde mieux que personne. Si la Cons dératiDn coopère avec 
(; ilcs dans un projet, nous avons l'assurance que l'argent sera bien EL, plové et que l'oeuvre sera 
durable". 

Ce sont, cn effet, plus de 3 millions de francs que la Confédération a attribués ces der- 
années, à des projets d'aide technique soumis par les P? scions catholiques et protestantes. 

Cett, sourc représente, en règle, générale, la moitié du portant total investi. ainsi, disait M. 
ISrdt, celui qui soutient financier ent les Missi ns sait que, si le projet concerne l'aide tech- 
nique, et s'il convient à la Coopération technique. la Confédération doublera le franc qu'il donae. 

C'est au cours d'une conférence de presse organisée (pour la première fois) en Coli-, un p 
1' Con;; 

-ii missionnaire catholique suisse et par le Conseil suisse des Missions évargliýucs, que 
l'_., es dei rs -Est oxprLme ainsi, 3'. i ^: u Cas de l1 
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l2;. ?t iii SL7I8 chez ný-Us.. IJn SýBnCd C(1QC p£ésEntý2 
par illle C. 1-aud; ne Bcreï, A ne pas manquer. 
Rencontre avec les 1eui. es ý-. atholiý; ues de laParo_. sse de 

'rJ. CýiJS"ïilClUe. +d UU ciinesse SU1V1 
d l! ne soirée de VarlcsteS,: 

L_r Su. isse vue par des yeL'Y. 
_8t1'anQFýT_'= 

F OrUi. ', 3VE: n C: (: S rý. tUý: lHnt:: 
d` JUtrE? "-ffle. "'� 

__ _ý _ý_ ý. 

. Promenadeer' Romandieý Sortie en auprBs 
St cJ-aise, de Pie. rre Aeschlimanný Président UCSg, La Goulet. `e, 2072 

Au programme ý 
.- Culte au Camp de Uaumdreus où l'on commémorera le SDL7e 

anniversaire da sa fonuation, 

- RomainmOtier et son éçi i_. ̂a romane, 
"- Ascension de la DEni-, rEU: =uL. ýn at p? gUe-nýyuý, à 

son sommet (1487 n;. 

Ei. ude bibl:. que, p2. ésentée par J. Nichýrd Ecký_ny pastï-ur. 

1 il 
! 

ýi PO/RS 

! 
'I( F FA LlT i_- 

hPrè, avoir ESr72rO: b6aUCOUp des 1'1GU'J'? dUx Lt.. 7 lS â'1LC1f1S ý n'u. _ i cor 

trop rapidement, parce qu'ils n'ont pas atteint, en quelques années, parfois en 
quelques mois d'existence, cette perfection démocratique et morale à Laquelle nous 

se, ne sommes pas encore arrivés après sept siècles (pour la Confédération) de dévelop- 

e. pement politique et deux millénaires dL civilisation chrétienne,., 
Nous les aurions voulus plus purs et ef icaces, capables sitôt après le passa- 

go te '. ' àre coloniale à celle d'une liburý-é plus souvent apparente que réelle . de 
pro. -: icouvoir . 

l'émancipation politique et sociale dus masses, tout en réalisant !e 
as passage c. 1 une économie primitive à L'ère 

. 
indust. r i elle o 

Nous aurions voulu que leurs nouvelles élites, peu nombreuses et insuffisarn 
ment formées', se montrent vertueuses et désintéressées, alors que nos longues tra- 
d,. tions culturelles n'ont pas réussi è suppri. me_ chez nos dirigeants l'ambition 
pour laquelle tous las coups sont, permis., 

Après une première vague d'enthousiasme populaire en faveur de la coopération 
la ', ympathdie ambiante à l`égard. des pays aý"ricoin ie Go: ýucoup baissé, il 

faut d? L2 ri le constater 

Ij ameux Ouvrage de René Dumont; Irl ifrlou s ma I par, J_, e sons le gi_3S 
Ut . i, :; OUp dr �spdranCeS trop î a'_"VeS e't trop confiantes cens I. 

_ýS 
posSiuilitésy iim. i" 

1.1 plus pauvre et du pius aride des cinq contin. E. nts, 
:.: pendant la réprobation que le monte occidental fait actuellement peser sur 

1- Files africains se justifie pas plus que la vague d'enthousiasme qui accon-- 
pý, _ rit 

i le processus de décýýl_onisatin 
Fr toutes choses; le iuoe: ment supers ici al ne suffi t papy; surtout lorsqu'il est 

t 
_)n 

comme dons _le cas qui nous occupes sur ces renseignements le plus souvent 

j -ntaires et faisant . tat du situations l. a_m? tes, comme. par C ei. li i :1 Chaos 

!I COf `. ýý]1"ý18ý 

:T 

[i 
ý_ f? ý ý` !1 

1 DI: ', XATk°J ; suite de 1. page 2 

Lors de 
. 

1- aernc r cc ]oontr e, lia Oh l 's c_o nf l i; C' l;. 'v't.. it f, i rc U'_1 issior: `_ýlrý. 

sui :. 3c, un portra. i. t assez frapp nt: "Je n' ai. jy. 'ais tia, disait - . 
1, dans les pays du Tiers-Monde, 

de: sens se contenter de si pca. Le D1; anc; en Afririac,; croit toujours qu'il doit absolument boire 

g1ý e; t tiic're dons l'air cond-itionn Les : uLssion. : ires, pas,. Et si la Ccjnîédération, aujourd'hui 

p: r.. nd la relève; et .c ne fait que consecr. cr *_nn ccoarage tr s anci M", 
011 sait que l-is Charibres fédérait es èé52. i. tcn une nouvelle demande de cr5di t do 90 millions 

poýir le. (iccpération taer_niquc.. Le message du Conseil. : 
-'appui 

de cette dc*iendo, comporte une 

>>.: r. ̂ $e d'une net'; cté réjauisse tý l`aide aux pays en voie de développement, y est--il dit, "faiit 

J;. ' r tj. c i?? ttý, 
. ent da, noire pollti., ue cxi ricurc". F, K,, 
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QUELQtF -S CHIFFRES 

Savez-vous qu'en 1963, 
les protestants suisses 

tr -ý \ 
_! 

1 
. r. .... 

i, 
l\ !. 

1_f l', /1Yýj ý/1 
_, 

1U 
_i 
ý_1 ýý 

ont rassemblé (pour le dé-. 
!! partement missionnaire romand et les org:: ýýisa_- 

tions similaires suisses al6m uv-qucs) la belle 
sorae de fr. 5.364.000. -. Di 1964, c'est une 
somruc de fr. 6.093.000. - ui a été versée, soit 
une augi. lentation de 14 % (fr. 729.000. -) 

Nous avons appris que les dépenses ont été dei 
fr. 42.000. - infériaurr, s au budget, cc qui mon- 
tre le grand souci d-cý-conomie des dirigeants 1 
des sociétés missionnaires. 

Les missionnaires no sont certes pas des tou-11 

ristes, pourtant leurs voyages con tant chaque ji 
année fr.. 300.000°-. il faut aussi assurer leur ! 
formation, leur entretien, leur équipe-icnt pro-j, 
fessionnel, leur retraite. Il faut aussi soute- jj 

nir les Jeunes Eglises et L�s aider. 

. Sr1f_Fý-Výý1S QUE 

CQïiliýt i Siü Rý ; Si iCT: výFý '? 

Les nouvel? , ýs : oncerr. n'. 
les : °: i ss-iý is sont dcn-s. ýcs 

tS dc façon 

succincte dans 1a prote-strai-te". Toute- 
fois., pour qui d-sire se d'une 
nière plus complète, i. 1 e_,. isto " L'1,. CT7JàLITL 
ýITSSIQIà 't: iTitF 'j . Ce bulic tin qui paraît 5 
fois par ^ilnîe 7rýwFiltc tous A-7S pY'Jb'_cL7eS 
missionnaires d'une fý.; on t--, -s intUý---essnnteo 
I1 cst" -, bond. -: en-t, _i! ]ust. . et donne de très 
iTitérescMtcs ncuvcllc"s t'mit dtýs : 'assicnnai- 
res que nous connaissons que des cheýýp: > de 
mission de nos soci., --tés suisses, 

Lr>ctVars, Si vous dc, si.;. '. -z recc; Tci"r 
L'ACTU., LITE IRiS, veuillez , ,-. P; 
on lr_ Gouvernal. J. ou le f'ûzr. e 

, ^. ll? = r3G, "ýuI'S QC 710ý7`9 ? ý_^_ýn? _ES(. (]'1: =ý; - cr%, ". {; 

une moyenne do fr. 2. - plar an pour M ä: i: sien . 
les Egliscs de suisso ont four-ni 60-D ýiss1_oruýc. '_ 
de toutes 7jrofcssions, . 2oit tr. _ 

ý"ý^.,, 1--) :? 
"D 

ET î%P) 

ýr 

L 
PA RV ISS 

r Il vous intdr, --scr. - 
Q ýýC 

I-ý1 
rLLL par les collcctc , pari 

r par les collecteurs et par lus v se:. lc t;; di- 

___-__- -- -_-_ _- 
' rects par cheques postaux, notre paroiss 

donné en 1964 une somme de fr. -16.510. - à la Mission. C'est un i« , -ifiquc réeai t: i tY 
pensez-vous pas qu'un effort plus grand peut étrc fait ? Une vingtaiiie de 2ollectricc. -- 
vaillent dans notre paroisse. Ire pourraient-elles pas venir frapper à votre porte pou 
apporter L'GCTUlnLITE MISSIoNN.: IRE et récolter votre don ?A moins que vous n(-- 
la carnet de chèques post . ux qui vous per:: _ettr-it d° cffuctuer chaque =as, vet: cc dC.:, 

temps que vos autres versements postaux ? 

LE: `ßr7 mai prochain, jour 

'ie 1'LSCLIVSIOD, aura lieu le 

-ý-x-ýx-ýaý-:; ý-,. -ý- 
LJ ýý Ç/ IVC! ý. ýýýýlE ;ý ýýT ýý i'ý: %; l 

, L- 

;, c_. ý. effet, vous tes tous invités, 
c; ns campeurs, bais de Vaunarcus, unionistes, anciens unionistes. partïci. per cette 

journée du souvenir et de foi en l'avenir. Votre présence contribuera à sa rêuss -te.. 
Gate 

journée de fête sera l'occasion de regrouper dans la reconnaissance et la joie les hoL es 
et les formes qui ont passe au Cap d'h., urcuses vacances. Elle doit aussi :r ettre au_ý res-x 
ponsables actuels de faire le point et do prépares 1 tnvonir du centre Lnior_iste kt Vaunarcus 

Pro ranno 

. Pierre-l, ndré pasteur à ýýrbe, rctr. ^. r. s^is , ýý. r '! a radio 9 h0 45 CULTE présidé par Iý ý" 

11 h; 30 FRdTERI1IS? '&TIOI' ET PIQUE-NI UE que chacun prendra avec soi ! t'i3 ct boisEofLS 
_. __ cispcsitioiL 

14 h, HOrûû. GE iiUv DTSP1`ý? US par M. Paul Webcr, pasteur, ,- Bôle 

LT: rS UoJ. G 1 O SERVICE DL; Llý_JEJNESS2j r, UJOUî? D . ýZTI 7mln DFLï-71, q co_ýýércaz: _ e de IVi 
R6i y Wyler, président national des UCJG, d rectcaur (La Cen. tr. c ur. iv=c: rs? t J. re inter- 

national, de Genève. 
Co:. i l'occasion de cette célébration, la Co*m: ission adriinistr. '_ _vo de Vavs roue (CiV) et 2e 

le Romand des üCJG font paraître une magnifique broc. za_re iîlusti-'e de bc5_. cs . motos "V1ýLý"; 'ýýC"JS 

19.15-: 1965" :. Le texte, qui raconte d'une manière très viv . te lýhistciri c_u Cý_ p est dû 

plume alerte le b1,, ' Paul Weber. Les personnes qui dGsirera c nt -_ccuJrir . tre. bl"ocht-rt 

î: prix est de fr, l, >50) voudront bien en ". J cri r>, _ 

ý \L , . -, 
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Plus de trente jeunes de l'UCSB ont chanté "A toi la gloire" 
entre 7 heures et 9 heures, le matin de Pâques, sous des averses 
fugaces, accompagnés par un trompettiste. 

-*)f Nous présentons nos sincères félicitations à Mlle Marie-Claire 
Clottu qui a passé avec succès à Berne ses examens de laborantine, 
section biologie. 

xxx Nous apprenons que nos amis Eric Bannwart et Claude Zweiacker 
ont été promus récemment au grade de lieutenant dans le corps des 
sapeurs-pompiers de Saint-Blaise. Bravo et félicitations à ces bra- 
ves qui ne craignent pas... le leu. 

336 points Coop ont déjà été versés pour le Louverain par les 
unionistes de Saint-Blaise. Un record à battre: Saint-Sulpice en a 
déjà expédié 10.000. La cueillette continue... 

nt 1 1'ý/e^ Félicitations aussi à notre ami Jacques Perret (qui imprime avec 

-- _-1 fi t1ý1 i tP IC, f: nuvarn2i li nui vient de Dasser arec suecZ, s sas axnmans 
de fin d'apprentissage de stéréotypeur. 

O xxx Nouvelle assombrissante: la confection des rideaux du Foyer de 
jeunesse est désormais achevée... et les rideaux sont tirés :: Le 
dernier coup de ciseaux a été donné le 23 mars dernier. 

Plusieurs unionistes de Saint-Blaise se sont rendus le lundi de Pâques et samedi dernier au 
Louverain afin d'y creuser des trous en vue de la recherche d'une source. Souhaitons leur plein 
succès dans cette recherche difficile. 

xxx C'est avec grand plaisir que nous apprenons le prochain retour de notre ami Franz Ingold 

qui rentre à Saint Blaise après un séjour de deux ans au Canada. Il a quitté le continent amé- 
ricain le 21avril et compte être parmi nous au début de main. 

Xxx Depuis le 7 avril dernier, Ai et Mme Gofffried-Lucienne Hammann-Guinar_3, agent de jeunesse 
du Jura bernois, sont les heureux parents d'une petite Catherine. Nous leur presentons -1o_ très 
sincères félicitations et nous voeux de santé. 

Nous apprenons que M. le pasteur Siron a été nommé par le Conseil synodal à la présidence 
de la nouvelle commission de liturgie de l'Eglise réformée neuchtteloise. Connaissant l'intéret 
que M. Siron porte à cette q uestion et la compétence dont il fait preuve en cette matière, 
l'on ne peut que se réjouir de cette nomination. 

C'est le 16 mai 1925 (il y aura donc dans quelques jours quarante ans) que se fondait à 
Saint Blaise l'Union cadette de notre paroisse. Nous aurons l'occasion de parler de cet anni- 
versaire dans notre prochain numéro. Nous tenions néanmoins à marquer cette date dans le pré- 
sent numéro. 

xXx - Nous apprenons que des unionistes de Saint-Blaise se sont rendus ce printemps à La Chaux-de- 
Fonds pour participer aux "Commandos des chantiers". Il s'agissait en fait de remplacer les 
paroissiéns chaux-de-"fonniers qui se désintéressent des Chantiers de l'Eglise et de collecter 
à leur place. Bravo à nos amis et merci de leur dévouement. 

xx)i Notre prochain numéro sera en partie consacré qu 50me anniversaire du Camp d,: 
Vaumarcus qui sera célébré le jour de l'Ascension, 27 mai (voir page 5). De cc 
fait, notre bulletin paraîtra avec quelques jours de retard au début de juin. 

Id I xX Nous souhaitons un excellent service à M. le pasteur Richard Ecklin qui accon- (D â pli actuellement une période militaire en qualité d'aum8nier dans les troupes de 
montagne, 

f4 
-X- L'illustration qui figure en première page de ce numéro représente un petit 

. 
berger indochinois. La photo est de Werner Bischof-Magnw, i et est extraite du 
Calendrier missionnaire. 1-1 

oH Plus de vingt jeunes de notre paroisse ont participé le 25 avril au Rassemble- 
(D ment cantonal de la Jeunesse protestante, à Baudry, qui a réuni pkus de 500 parti- 

cipants. Au cours du culte a eu lieu l'installation de Mlle Christiane Loup en 
qualité d'agente de jeunesse. Les exposés du Dr. F. -H. Simond (Jeunesse et amour), 
de Me iindré Brandt (Un droit à l'amour) et du pasteur Ph. Zeissig (aimer c'est 
choisir) ont été particulièrement intéressants. Tous les participants sont revenus 
enrichis de cette rencontre fraternelle. Un merci tout spécial aux conférenciers 
et à nos agents de jeunesse. 

x-xx Au sommaire de notre prochain numéro: "M. RIN, un bien joli petit village" 

L'assemblée de printemps des chefs cadets neucht. telois a lieu les ler et P. 
mai à Métiers et à Fleurier. Bon week-end à nos chefs cadets. 
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Juin-juillet 1965 

Tu te souviens des 
jours d'autrefois 
et tu te lamentes 
Réjouis-toi plutôt 
de ce qu'il y ait 
des jours à venir. 

Rabindranath T. AGORE. 

(1861 - 1941) 

T .. 1V7 --4 A..., _, 4 -- -- 1\ 11 
LC C/ L'1ý11 UClZ11. Ct-, J VUt 

de l'Ascension, une foule rem- 
plissant la grande salle et la 
salle René Guisan en leurs moin- 

CC L 

dres recoins, a célébra: le 50me 
nrni-ýrersaire du Camp de Vaumarcus par une journée du souvenir et de foi en l'avenir. 

Nous donnons, en page 2 de ce numéro, un bref historique du Camp et un compte rcn_ciu de la 
célébration de cet anniversaire. 

Toutefois, nous avons pensé que nous ne pouvions parler de Vaumarcus sans rendre, un hom- 
mage à Charles Béguin qui, avec tant d'autres, a créé et développé ce haut-lieu de rencontre 
et d'amitié. 

1 

r'-ýOMMA GE 

;:: ýý CHARLES BEGUIN 

Béguin devint agent des UCJG romandes le ; er avril 1912. 
Toutefois, dès 1920, il consacra son activité uniquement 
aux Unions chrétiennes neuchâteloises et jurassiennes jusqu'à fin 1948, date de sa retrait,. 
Retiré à Chailly sur- Clarens et à Nice, c'est dans cette dernière ville qu'il décéda le 3 
ja-évier 1954. 

Si M. Béguin fut le fondateur des Camps de Vaumarcus en 1915, il créa aussi les Camps de 
L,. Sagne en 1924 et ces deux lieux de rencontre ont connu sous son impulsion un très grand 
développement. 

Tous ceux oui ont été en contact avec cette riche personnalité ne peuvent oublier cet 
ho: in exceptionnel. Ainsi que le disait M. Paul Weber le jour de l'Ascension à Vaumarcus, 
lorsque Ch_. rles Béguin, d'un geste qui lui était familier, vous mettait la main sur l'épaule 
et sollicitait de vous un engagement, vous ne pouviez vous soustraire à sa demande. 

Oui, Charles Béguin fut un découvreur et un entraîneur d'hommes. En ce temps où Vam, arcus 
fête son cinquantenaire, nous rendons avec joie à notre ancien agent l'hommage qui Nuirié t dû 

Parler de Charles Béguin, c'est évoquer non seule- 
m nt Vaumarcus, mais toute la vie de nos Unions durant 
ccs cinquante dernières années. 

Né en 1883 à La Chaux-de-Fonds, M. Béguin fit ses 
r' _; s de théologie à la Faculté indépendante de Neu- 

': tcl, puis partit pour l'Allemagne et l'iingleterre 
effectuer des stages. 

Consacré au Saint-Ministère à Neuchâtel le 11, juin 
Charles Béguin devint suffragant du pasteur Paul 

Pettavel, à La Chaux-de-Fonds, dont l'influence devait 
marquer très fortement le jeune stagiaire. 

Pasteur aux Planchettes de 1907 à 1912, Charles 
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1 l.: 2 pý--r{`e or'?,: c1iu t, u; i;: u ixrcre- 
Il y eut d'abord les Cs. ~aps du. Sentier dans la Val7. ée de d; °olr".. E*; "? débuta i), -, r un nias , °atar 

Joux, organisés par le Corai. té universel des UCJG pour la for- 
! 
nel à la gr-,; da sal I,, ýu zours duga-, l 

mation des cadres des section: européennes, 
1 C? "t: l'ins a31G., 'Uf1S 3i lni'lýý jirll'E1t la 

Et voici qu'on -19l4, en plein cw:. p , la guerre va fa-ire 
,I par-ob: 

ý 

de ces jeunes ho: 1: 2G°. Cui v? enlîlnt de prier ensemble, des ad- 111. J*ý: R:.? J iiý, d''t^t 

veÿSai? 'es" 
Îv< 

Î'_ J1. ýiýý: iýî, N'_ý; nré5is:: lt ýU ýGn5Ci1 d' 

Riche de l' e. péric; ncc qu'il vient de faire au Seilti er, Età: 
Charles Béguin - alors an: matcar des UCJG de Ê,, ai ; se ron, 1_2c: - ,, r, a" À. d.; ié,. a6 d-s cllisas protestan- 
vEut en faire bénéficier ics jeunes howncs dent il es', rc: s- 

pensable. Il trouve à Va.:. marcus Lui chý. teau accuci. lLýi1t., Il f1s ia âu*: s. o 

trouve suriaut le dyr-wiquc: Dr. Lieneae toui. . pri=t ', - 
M. F., FR, `.:? KL! :, sccrÉtaira génoral do l' 

lir au mois d. ' aï, '`àt 1915 los 50 unionistes ror.. ar.. d. G qu_ on-t; r35- ý1l; ar, o mc di, Ic Jas EJU 

p, 7nc'u ý l'ap_pcl de leur chef. ýý_ Juan G! ''fc, c`: ct du Camp 
,: rlior, 

Il faut à Charles Bec`uin des pasteurs pour lïàt"l: rGBser Cr Ci'iýit 15Si 13 ar'2S-: nC3 

l'I'. g'isc ý "_ STanr. i^rcus" ° il ü: zra Jules Vincent, P,: uJ_ Vittoz `Ja, 
u. t; r. siJ>r: du Grand t', ansail ncucl; â- 

�a- ?! n., +rnn '(l, a7ra anr. ntti: ýFalé=. lrll'_5ýý. 1:: r0- l"lnic (or aýr? ", rarennn^ r. 
- 

ý; ara,: cr"nc¢ C% l. .. C4: 14 V. 11-1 u.: l: -e -"- .. wa. w ..,., - -..... - ý--_"_ _-__. -. _l __ -__ 1- - fu. v.. 1vf u. iv"u.. . -:.., ruu" .... "ýa., ".... uuu,. 

fesseut de t; léclogic, I7 lui faut un .rJ. isý LEUr; il au. ra Dais l: sal; t1 Ran3 Visa;:, le 
T.. > Ceiscnlcrf:. ÿ1 lui faut výý a+chitc; cteý il aura I"Iauricc > ýý atý ls 31(? c'L9 9.1CUJou: i? Un Q. ési". Jr 

ýý" ïYsa, ~ýn. Il J zý t: a un Cý il üt ýr: Càr i]. lc Cho' Ut. (:.; 1. J> (Co(r. nissicn ad: ýinis, ratiýa d; ý 
Lt ly). 6, lpeffect. ýf :! e no: frJTe des cýx: pvl_S . ýa dcublé. 1ýa iT,? 

'JUSJ, M. GCOý'. ý {? CUI, t r3it^. (ý_ lý Vi ( 
15 i" J, ; pp jc; uncs grxýs r:: ccoarený a 1Ta.. narcus. La salle c. cs C: zc ý^ 
«-_,. ý. c rw du cr, ý ýeau . le peut Plus lcs Contc; : ir. Tout -rr. se Das 

des 50 a; is du ... cý.. ý uis M. uy Fan- 

ser soue iý leýit Ï' rop. s, cultýs, Gours, concf.; rts. ï"i: 7s CBt icrýt-: iim SLn: '11 '{Bq Ünc! 1S ', cA(ý'01S'3î . r' 

ýoulcnt sous l: 'S piet s! la du µ7-Jb'ý(. 8 G': S J3: 7PS !: 1""1, .. ,__3.? S étG- est farci (5"oragos; des torrcnts 

: cs C°°: pcurs, ýi Vau-naïCUS doi t cor. tir_uc: z i il i, ut antre 
chose quc du prcvisoire. 

1 

Uý .. ",, ý_ , -,, c + f JJ'ufSi. t. ý U ýl. _,. ' _Y"ýý: Y 
Nt'>_-ý n ltaidc Cu social ý L'r, n sit-*---, --. 

"- 

,,, gr. 
`ý_ 

.eý. Df_ýa. z"ter. ir. nt ý ý, t ----------- _. _.... __ 
Militaire des TJCJG et d'une, gé, nercýuse dOric tïlCi , Th. GGisen- ii? 1grG la 1^ ? rS i a! 'SSaC' , ! 3S ýCU 
dor_ ac'_iète des baraquemen'-, s abandonnés par 1es iuter! ie-'ý«, les ýs .. allES ýtaicaf . trop , ctitss ., oý,, " r. cntcnir rnÿt tr'I. nsporté)r âVauL1°Sc: ÄS. Qn J. ouc li: :: raý^ýifl01ue terrain !" 

f ý1 ýrýr, 
1? fUU{è qui Sý j.. "JS°31ý pour 

oui nous appZrtlCnv ý: lu, v, ZTi. 4 hul, nU.,.?.. i. cuu pev. 't rcnti.. uer 
, 1. ul: e ,; 'aJioýiffus, ), rrýsi L rar '. c r's- 

! 
cý le Magnifique essort que l'on cor, nuît. tac: r P; arrxr-ýindra ,; _coarý, cý3i;, "?; e= 

Un :. a ifi ue tl :n de gtt>ér .. it ý ^ý ,} ýýq o<, , per: lct 115. z_. t _ýa ion près le ; 
do l'eau ccarýnte. ?., ' 

C'ýOÿu u1r Lu i iJ :. la ý:. °i01 C 
1: -`. î 

, 
(ýio_?. St-stde La Mai-, on doublage rE'fE; C- d3S rJ'iS a! ý1. 's. ý1 i3 ýraii : i` : 1; 't? r t US. toire par une salle de cours, g^r: ice à l' aide ýe l'a 

,ý Nous nous ccntentcr^ns :? o rýrro; sr lo sou- ý, colle: ýc t, e d!; 40Cr.: ýle anni"vcrý , 11"G fýý 1.2 Lieru , uC Zwing! i. 
o,? r du CCUX dont ý'SntlU911G° Ui ?;,? 1 ; -. '. i", T. n�nvý l -, 1n . -, n; n.. n ! 'ýl. n. ».... n TC... ",.: r( 7-- (1 --4 r ... eýii -- t. "., nV V1L= Ui VV V2-lil ltV 6ü L: ü1JV11 V11C: 1.1t. ý. 'J'wFjll111t, UC: D V l:!. _LU1': 

ý. 10 i 

Les dcrnzccrs dortoirs scnt äamnc'. onr. es; A, uzx ncu, ýe'. ïES ý u; 
constý_c'; ions en lcý ýo. ý nokr ý. rc- pr"ýf<: briquý sont 
pls. c cr, 

G? l Gt'Z à ces grca7Gi; S 3ta-pos toutes les 

ý 
ý ,.; E: ctaýici Lé, _LeC ca"ýý:: ýtýý ä'rycCýr;, les te? : ains dc jet, Y etc, 

uýJ; _Iý: 
LES DATES 

As Premièro roncontru dos Eÿli: >3s rotcstanl, s do la Suisse rocIýn: 
1 Fondation du Camp dos jounas filles 

`ßl4 Création du Camp Junicr, sur l'initiative do M. Pnul Vau ctiur, cgsrit cadet 
1.34 Fondaiion du Cam; 

. lus adolcsccntos (appelé i abc rd camp ss cadettes) 

IJ2 Nation du Com> dos 6ducr. tours (puis dos éduc3rric"as, dès 1ý ?) 
i: i43 i; aissanco du Camp bibliquo, grica à initiative da jeunes p: s ur s 

o: il Cotte arr o-là a lieu la promiàre ronccntro dos Fourmies pr"otesianhs 

! )Es C41 FFRES I`. 1FPESS 10! '+,:; 1TS 

in iýr"essara nos lecteurs do savoir quo le Canr, du Vausorcus est crvert da 

: Gvrior à no`rlïtr! si qr' ii reçoit annuellement jusqu'à 7.000 

%, @; u: -a téus las pays _'u monde, surs aucune; distinction de r l'eut Je cu nur 
au .! e rani; ion:, Glcbaiemont, plus de 200.000 porscr, nns ont p. r; icipé a de: 
sc`ivitýs diverses sur la colline do Vausarcus, 

u5 rr; nSClynPTCný: S C1-dessus s^nt a; tr2ltS 
, 
I., la Dr. ̂ , tlu- da ; II, Pau! inr(LTý. 

On peul 'tobtenir au prix : 'e tr. 1.5G auprès 2e iû, . G. Varron 

C, iùr 
: î? t R: 3r'ÇUafit'è Qu : ý;! 1', "i 3", P. ï+C-r; S 

2VHC V7um3tCllS etai07t GV1C'cýr! {^, 
< 

I] 
ý 

JIIcCiJi:: 'i es l'_°3iý57, u�nt v^u, lr; u- 
! 

vez ? as rccý c :ae ('s gauc; 3 e. cýs- 
cl: ýs), F;;; s v e,; r, rert: ? ený Cýê r, -, 'rc- 
seux)., r' "s Ci sý; _-u 1=nn..;; jus 
Gu-uis âc: i, J., -L. pe^rcr. ctic, Julýs 
Cneppuis. Crýrges 

, e3al, rn, an r, 'cct, r� : ý. 
iî onastc<r-S^nn cd, cr; ý ittcz, u .,. i Tarrissa, P.,::: ý:; cu°, i sýl Pe-ret t 

`" Ty:. -U: " r'_SCnL", 
, ! 'ýuciýai c in;. ^j: t onSuita une con- } 

:ý na, . ,s LCJ:, qui parla das rt= au '. JrVi-i 
ta da I? )o1;, 3$Sc3, couf,: 'hUl et wfk? lnu. 

, 

le- , T`^ 
_ Car-- 

, 1_^TýT'I ýTrq aT 'i 

. 3n an -11°; mnt vil 
3! 1 2G-453 iC'T` 

.C1 
d2[: 11i 

Y2 vu 
7r.. 2np t{8 10J'1 t`, '. l a; ;' 
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DR UN BIEN JOLI 

_ I_ et PETIT VILLAGE I 
[l 

1 
J 

inspiré par "La Venoge" de Gilles. 

Ona un bien joli village : 
De la volaille, de la perche, une plage, 
Des fermes, des chalets, des locatifs, 
Un beau lac, des usines, dus sportifs, 
Mme, à la Pointe, un port, 
Des roseaux, des pierres, des hommes forts. 

On veut étre un village, môme une ville exquise 
Ouverte au progrès, aux idées, avec une église 
Qui rendra orgueilleux chaque habitant de marin 
Tant elle sera belle, grande avec son clocher si fin. 
On aura la plus belle école du canton 
+Jui rendra tout fiers nos filles et nos garçons 
On a déjà de la ligne BN la plus belle gare 
Et bis, -)tôt - c'est secret - marin aura son aérogare. 

mais jaloux, un bon Saint-Blaisois 
M'a dit d'un petit air narquois: 
"Permettez qu'on vous interroge: 
flù sont vos trolleybus, franchement ?" 
Il oubliait tout simplement 

�La posta !" 

111 6.5 PROGRAMME DE JUIN--JUILLET 1 
Jeudi 10 juin s Séance Arc--ei-, 4Ciel Questions du Congrès du Tokio - 

Jeux et patati, patata.., 

Jeudi 17 juin : fi. Béguin nous parlera du Tirs-monde ainsi que du ser- 
vice civil. Une séance avec clichés à ne pas manquer. 

Jeudi 24 juin Danses folkloriques sous la conduite d'Anne-(parie Chanel. 

. ý. udi 1 juillet ; Le Kenya et sa faune. Un magnifique film présenté par 
in. Charles Sandoz qui revient d'Afrique. 

Jeudi 8 juillet ; Travaux manuels. A vos outils et en avant.... marche 
Jeudi la juillet s Promenade en bateau. Rendez-vous à 19 h 30 au foyer 

pour embarquer sur un des paquebots de la Société de 
Navigation sur les lacs de NeuchCtel et Morat. 

Jeudi 22 juillet Art médiéval hongrois. Une visite au (fusée d'ethnographie. 
19 h 45 au Foyer, 

Jeudi 29 juillet Mini--golf, 20 heures au Foyer 
Jeudi 5 août Travaux manuels. Il faudra da tout peur le supbr-market 1 

SP0RTS 

Un rappel important : chaque vendrLdi soir à 19 heures aux Fourches, basket- 
et volley-hall, Ne. manquez pas le rendez-vous du vendredi, 
FmU 
La Fédération montagnarde unioniste organise un cours d: Nlpe ý la Cabane 
du mountet VS du 21 au 3: 7 juillet 1965 Quant à la rencontre romande, elle aura 
lieu l: s 12 et 13 juin 65 au SentiLr. RL-. nsý auprès de P.. -A0 Praz, marin. 
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s, ev. Nous sommes 11fi12; tzy Cj' ; tï7;: E: T! d? 'e quo Ii 1L'' i: 'Il1 1. 'c 

p. rý.,. édeL, ment ûuzOn: ier de jvar., Nse 
dos ý F'1 1FS : 1l! eâ i 

ä. j. 'c'iadý ir^llv i a. 
v}A' ýtS1 Fý1: ` eC, llr. J O:. L. ît é, 

__ 
llc6 

au Conseil I: 1GI1d: ', ^I des Uýa: LGi1S ]ý'E ii.;; 
sl1:. t S T_ 4iý: 1:? lé>S. 

c' 
L n' 

Ingolr! est revenu du. Ca. riada , '. t a i'o3'-eler ent son FEtl i, - 1ý> - T"G 
Burons nous un jour un co.:: pio-"rcný: u d, V c ctte r"eiic soirée ': 

*iý'k Én raison das vac s-nccti nroch. a.: i-nes, le G, . zt cýýiail No '7 -c-; parnîtra 
if., de I7UYtiC1 C'iýýcýttC -_°. u dý--, bu"c dYaoüt. Il sera consss_Crti3 en 

x! cus pr: 3sEritC 1S nos très sincères fE 17. Ci 'cations à Tl- 
-PýcZ'- 

thier G_' o... ý, sý. on de ro. -, . rëcent maria-c- avec 1iIlle 
Christiane Vxucher, du PF: ý ï: llý ? 'fous formons nos voE. ax los 
1c; u"s Pour ce r. GUVýau r"oÿGr� La bénédý. (: , 

ioii 
rnaptiai:; leur a C, é 

doilnE e àý? euchý tel par Ma ; aiauel Bor. ýou-? , : gr: t d:.. �cLiý123se. 

. Au début d'µo-â:; procn. ain, ýý. zralý. ou à Tc1ý, ýo 1. Corýézýu_cc 
mondiale des jl. niJC-,, Notre ocra repri: s c; ïiZ ; huit déle- 
9llýâ dort P°i''ic ýi 'Ltr `r'ylér, ýrt"iidcxi! '13t1, ^. raly 'tCITICS 1'i'SIZ; 
Î+ ýý lT idGrlt CC1ýlUri11 \c.,.. iG7. C: I". . Zý ýiona_ ; i, : t'i. G'ýýý1'F: ýTiýý- 

f 'tý-ý`")8 

des Unicri nouctiläteloises. 

11 fin rial dernzc>. c ý; uu lieu a týýs±erdËýI la Confércnce ou- 
ror, éerY e des "Y'S Mens°s L'luh°' ýý? iULlpGI^if: _. t airc dzs Unions). 

Dcua dýïégués neuchàtelois y ont par-ticzpÉ: : FI2., ýýýcqucs Louis i? oýz1;; t, casl. eur ý'i'ravürs, ec 
Iî., <1r. dr6 Valli. ^, t, de Peseux. iipton: que le d. T; c. Ucii*-'tel cst en:. or actýzel. 7e 
ment 7. e premier e". îe seul de Suisse. 

-x: iic Un nouveau Foyer des 
, ]c: unos 3 CtE3 1_"1": t1ý1aY'1 £:. 7. uvbu'k de m. -, i 

é:. YVt: ryp?: ýYl. P de 1ýý°1, ý., 1` 

, 1, : ^lll", '_: i: }ll? _ý rîé_, 1C.;: Zt du vGnsEil C)ýJ'G^+ Z%_: 171ý01. °p P.. -rý 
Tia. ýlî; i'.. JGy ;. rýfet `Ct l':! 7. Gný e ? 1Cfý' 

rt kéniy '+iyler, pý ési. derit national des UCJG.. 

-- Trois unionistes: Josette Luder, Madeleine Tiubied et M ri; sine Vcrrcm ont rtio _r 

. ai dernier à la journée cantonale UCF. 

do ilotre parczssý3, 

Notre pi"é ident Pierre lies chlimann a parti. cip? les 15 c-t 16 que 
-an-Daniel Ferrari est r-:; parti pour Israël. 

. 3. lherbe c ;, t On nous prie de remercier ceux qui ont si bien nettoyé loi Foyer. E puis. 
fanchée, sans mouton fi), 

riais avec le concours do la fa'_ille Ecklin (un 
ý';; r sont"eit j 

Les UCF organ sont un cours de cal: es à Sorne+r_n et V==ms du ( ,.: u 21 aodt, Pour tous 
renseignements, s'adresser à 1111Uo-Varie Chenol, 2055 Saint -A'(a tin. 

l'L: scension, plus de 60 j, -, u-n['s ont visity et ýe ch` bç-, l de Grands, -. n, Après 
le culte à Vaummarc; us (où l'on célébra; t le e nn antenaai r"e cil ils ont di. n près de la 
Dont de Vaulione.; 

, 
Cinq étrangers du Home de Ch'ýaapr. éveyres là La Coudre) avaient accepté 

1' invitat: 
_on et s' âtaient joints à eux� 

Nous présentons nos frl. icitations hPic. °re Tnýo?. ý7. qui viorit de no? . E: membre de la Con- 
::. i. ss; _on cantonale des Unions cadettes neuch . teloi. s s, 

; ý;. Nous apprenons qullnnc-iiiarie Held est rentrée d-c son séjour de plusieurs . lais en 
tk La Fète GL1Yltoin<1. e des Unions c? a. 

dc'.. ttr-. â 11GüC'11FýE: 1. niS: S aura lý: az iEs 12 Eýt _j juin i? ýOliVîJ+, 

: c,, ,? souhaiton, i à tous nos cadets une `; -ý rcr_contrc pleine de joie et de solýii, 

aý U] 
"ý , 

ý 

FA rll 

ii 

xx- Pour marquer 1, c 40me auniv ï. ý3_ire de sa fon"" 
dation, l'Union cadette a orgwn_sé fin mai der 
nier une séance plénière h la saï'e de Viguier. 
Elle débuta par une p: stc dont le but était la 
salle do paroisse, :p és une évocation de la 
fondation de l'union cadette et de sen act vii; c 
durant cos 40 ors per M. G. Vernon, M� 1L l; z3 
tour Février apporta un bref, mais substantiel 
message rolig_. cux. 

La soirée se terminait par la p: Le cctien 
d'un magnifique film tourné et com or t3 par 
M. Charles Sandoz lors d'un r. -'ccnt voyage en 

Ncus lui_ ex rimons r.. os reico cic-; e . ts, 

GC JTG 3t 13! ̀1'1' ih - ._.. 'C,. 

- 
ir, ', 

-0 
US. 

,/ 

, le 9 

ý 
j. 

1 

, i 

/ý 
tt i iýýý\ t' %%" ýrý ,. , ",. -ý-,: ' ý 

- 
`- ý.: y 

. ̀ ýý ýý__. __ %_, _ 
ý, =s- 

1 
ý 
i 
ý 

:, _--ý-------R-- ýý 

jTn1; C3a 11ý1" lilT, rr;. iCfi1cY1 C'ý ; ýa^n, 

ý 

.. _. _. "ý cü .w,. escargot sur tcut ïýc teýrit;:, irc ! 

- ýù ý: as- ýa ?! 

1 

1ý1 cor? gléMýnt ýes ý. nfOn=iý_rt; J. CT15 E;, ZT <<"^_iu ? ý'C113? rio11S Y'0=ýý ÎSIi01"lýG : t5 çL'6 1, ý" ý r" �, _ 
pectus de tous les cczips dc i. y5`_ pelivc nZ ý 7'C? 4ý tlt lâ au'J-?. '(:: 5 ý.:? la rÉ ý7 cLý . 

lCr_ 

(i0UVC3^n411., Clv meme quo La p18CjüGtfi -SCL. Y*C'__l ý: L '-! 1. ?, lt ý +r, ýJCTy £ýr? r]Ql'. CF? F 6' : : ).; ý 
; rý,.? 1ii! RCtIIS TOý j. tijpç ;, 

- ý. ^1 . ýi; . 
'' 

-j.. _, 

x " 
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Aout-se_hembre 1965 

L'UNION CADETTE DE LA PAROISSE DE SAINT-BLAISE VIENT DE PETER SES 

I 

?ki: '+44 
ý+; t444 
t t+rt4,, 
444 444 4 
ý ,. 44 

Îtt4t,, 
r, r, 

ýý4444tt,, 

4.4444 

4 

444t,, tti, 44tt,, ý+444ý44ý+4ý444 
44444444444444 4444 4444 ýý444 

44444 

000000000000000000 
000000000000000000 
oooocooooo00000000 
00000 00000 
00000 00000 OOOGO 00000 
00000 00000 
00000 00000 
00000 00000 
00000 00000 
00000 00000 
c0coo 00000 00000,00000000000 0 
GC; )JCO: %OOC 'J0005: 0 
'vÛwOG'ScJýI'JCýJUýi; i. 

A TOUTES VOILES... 

vers le cinquantenaire 

aaaaaaaaaaaaaaama 
3aaaaaaýaaaaaaalsý 
aaaaaaaaaaaa3aaaaa 

aaaaa 
aaaaa 
aaaaa 

aa. ̂a; ali a3aaaaa; aaa 
ûw33aaa3a8aaa?. 333a 
aaaaaaaaa. '. 3A33aaaa 
? 2.7aa 833na 
aaaaa aa3aa 
a., aa? aa3aa 
aaa3aaaaaaaaaa, a^a 
2Il aal aaaaaaa: '. a? J3' 
^3aa 8aaaa: '. '": 3a^3a 
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nnnnn nnnr, n 
nnnnn nnnnn 
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nnnnn nnern 
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nnnnn nnnnn 
nnnnn nnnnn 
nnnnn nnnnn 
nn nnn nnnnn 
nr; nrn nnnnn 
nr; nn nnnnn 

ssssssssssssssssss 
SSSSSSSSSSSSSSSSSS 
SSSSSSSSSSSSSSSSSS 
sssss 
sssss 
sssss 
SSSJJJJJJJJJSSSSoS 
SSJJSSSJSSSSSSSSSS 
SSSSSSSSSSSSSSSSSS 

SSSSS 
sssss 
SSSSS 

SSSSSSSSSSSSSSSSSS 
SSSSSSSS:: SSSSSSSSS 
SJSSJSSSJSSSSSSSSS 

Qu ante : , _s... quel *, ge respectable 

Pour les jeunes, un homme de quarante ans est déjà un 
"vieux" :: Mais dans la vie des sociétés, que représentent 
quatre décennies vis-à-vis du cinquantenaire du Mannerchor 
de Saint-Blaise ou des 110 ans de l'alliance mondiale des 
Unions chrétiennes de jeunes gens 

Et pourtant quelle somme de travail et quelle persévé- 
rance de la part des chefs représentent quarante années d'ac-. 
tivité d'une Union cadette. 

C'est grace aux effort conjugués des pasteurs Paul Vau 

. 

cher, alors agent d es Unions cadettes, et Charles Béguin, 
agent des UCJG, que fut fondée l'Union cadette de la paroisse- 
de Saint-Blaise. Grtce aussi à la bienveillante compréhension 
des pasteurs de la paroisse T GI. Alfred Rosset et Henri Jeenre- 
raud secondés d'un "Conseil de l'Union calotte". 

La première séance eut lieu le samedi 16 mai 1925, à 
19 h. 30 au collège de Saint-plaise et groupe d. e nombreux en- 

fa ta. Les instructeur: sont à 1'épog1ý, de tous jeunes gens: Maurice André, Willy André, Louis 
Rr, einwald et Sam Simmen. Il serait trop long de citer tous los chefs qui se sont succédés à la 
tete des équmpos de notre Union cadette. Relevons qu'au cours des ans, dos groupes furent fondés 

la, Coudre (alors rattaché à la paroisse, de St. Blaise), Hauterivc et Marin. 

Les activités furent diverses: camps d'égnipes, camps de section, camp romand, soirées fa- 
milières, fêtes cantonales, construction du Pipolet. Autant de merveilleux souvenirs que les 
centaines, voire les milliers d'enfants de nos villages gardent en eux et pour qui l'Union cadet- 
te rc, 'te parai les jours lumineux de leur enfance. 

Nous souhaitons que longtemps encore les garçons de notre paroisse puissent venir à l'U- 
nion cadette "faire leur plein" de joie de vivre et de bonne camaraderie. C'est le souhait du 
G. îuvernail. 
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L'UNION CADETTE DE LA PAROISSE DE SAINT-BLAIS-z EN ET 1965 

Ao Cadets 

Equipe du 'BOUQUETINI' 
It des "CASTORS" 
" des "TRAPPEURS" 
" des "PAPOUS" 
" du Ir1LL'ii'l72 ,) 

(Saint-Blaise = 11 cadets 
(Saint-Blaise) _ 
(Hauterive) =8 
(Saint-Blaise) 

12 

Total 
Cheftaines et chefs (y. c. adjoints) 

Il. 

tt 
f1 

47 cadets 
17 

Effectif tct3i r 64 membres 

B. INSTRUCTEURS ET r';: )JOINTS 

Cheftaines benjamins : Nicole Février et Iia-rie-José e Virchaux 

Adjoints en lère année de formation: Eaynald Friedli, Euber Seide_ et Jean Pellet 

Adjoint en 2me """: Blaise Perret 

Candidats instructeurs: Pierre-René Beljean, Félix Haas, Jean-Daniel Thévenaz 
François Zwahlen, Dominique Ecklin, Denis NNonnerat, . ', ndré Vi. rchauX 

Instructeurs : René HMmmerli, Raymond Perret et lndré-lierre Jeanneret 

Instructeur-chef : Claude Fischer Cuisinier de section: Jei-Jacques Bel jean 

Caissier: Jean-Louis Berthoud 

C. Directeurs de la sections depuis sa fondation- 

1925 - 1926 Conseil de l'Union cadette 1945 - 1948 1 el. Théo Schneider et G. : 'erron 
1926 - 1927 ihr Charles Brodbeck 1948 - 1950 M. Georges Verroh 
1927 - 1933 M. Paul Vaucher 1950 - 1952 M. ý. ndré Schneider 
1933 - 1939 M. Georges Verron 1952 - 19f. ' M. Jemi-Louis Berthoud 
1939 - 1944 M, Georges Huguonin 1960 - 1964 M. Pl-erre Ingold 
1944 - 1945 Bureau de l'Union cadette 196 - 1,65 M. Claude Fischer 

IP±. )V ELLES DE jý 
x-r. -aý-x-ý"ý-ý 

+++ Nous tenons féliciter les deux chefs Pierre-. René 
Be? jeän et François Zwahlen pour l'équipe qu'ils vien- 
nent de fonder Coinaux_: En 1966, quand ils auront 
termine leur forr. tion d' instiucteurs, cette équipe 
formera la section de Corn aux pour laquelle nous for- 
mno_ns bien des voeux. 

? mea TÉ: te cantonale neucü"teioisr" a (-u 1i eu les 12 et 13 juin 1965 aux Roulliý'; re. + s/ Couvot, 
i; lla a été très réussie et tous les cadets sont rentras en", housias; iés do cotte rencontre. 
rinquantesix cadets et chefs de notre secticn y participaient. 

En ce qui concerne le concours d'ordre, Saint--? luise Sc classe ? me til ya certainement 
prise do la part des experts, cars.. nous méritions mieux . ') _é- n uant az concours d'honneur, personne n'arrive à savoir ci c'est volontairerisnt que les 

eu 

équipes de notre paroisse ont laissé les prcmières places à dl autres 1 (Cela pourrait être pos- 
sible!: ). De ce fait, le résultat n'a pas été très brillant: 

Dans les Juniors: Bouquetin et Castors : l2me ex: aequà - Renne: l9c _: ranp u,, s 20 me. 
Dans les Benjamins : Papous : 19me, Bravo quand mt ic à tous 

-; ý i, la suite de la réussite de cette frite cantonale, il a été décidé da fair. e ur_ week-end 
de toute la section au moins de septembre prochain.. Chacun sera conrroçué. 

+ý+ lu moment où nous mettons sous presse, a lieu le IIII e Camp cadat rcomard, aux Di`blerets, 
du 17 au 28 juillet, camp qui groupe 800 cadets de toute la R. onandio.. Cette grande rencontre 
est divisée en 9 camps. Le camp 7, qui groupe les sert: ons de LaTLgnv, Nyon, Yens (Vaud), los 
Geneveys-sur-Coffrane, Fontainemelon et Saint-Blýý su, est dirigé par Pierre Ingold, se,: o_, dé pax 
de Pierre iiescrlimann, René H ncrli, Raymond Perret, Roland et Haa. s L. section de Saint 
Blaise est représentée par 8 cadets. 

Un grand f'a de camp doit réunir tous les participants et la populat;. on, ainsi que les 
invités, lundi. soir 26 juillet à la place rires sports des Di. oý. erct: 3< 
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ý c_ ,f r_. , .ýý "ý P-R0ûRAMI"IE DA>Oil il-* Et 
Malgré l'été, les séances continuent, et nous retrouverony: 3 aussi la traditionnelle rencontre 

A0UT de CH'JFFORT (voir : renseigý-ements en bas de page s. v_ p. ) 

Jeudi 12 août 

Je-, di 19 aotli. 

Jeudi 26 aoôt 

S PTE Il R 

, Dès 19 h 30, rendez--vous au Foyer de jeunesse. P?. ste 
ar monts et vaux, à travers bois at clairières., une 

soirée de plein air, une soirée dans le. vent,.;. 

19 h M. Rendez. -vous au foyer, Nata_. ion:. A ne pas o'jbl. er 
son calecon do ý'ain ! 

ûà 20 h J. r. au f yerý Travaijw<_manuels, Ciseaux: colle, 
tailler, plier, habileté, ingéniosité, Nous avons besoin 
de votre collaboratiun pour le super--marché d'octobre à 
Neuchâta?.. 

Jeudi 2 septembre 

Jeudi 9 septembre 
aux JeLd. i 16 septembre 

lb Jeudi. 23 septembre 

n 

r)ansrs folkloriques sous la conduite expertä"d ' '1, \ticole" Fé-- 
vrierý ý_ _ 

: Travaux manuels toujours en vue du supe mar hé� 

Etudnbiblique,, Une séance qui doit âtre inscrite dans votre; 
agenda, 

Expériences américaines, Evocation par François. Ingo_d de 
: ion récent voyage au Canada, 

Contacts avec 1° ý'c Lise orthodpxe Un exposé de rr per ý) cn 

11 rOIVVILIA1...! Cý... a célébré ce soir le ler Août 

mon: village a célébré ce soir. 13 f@te du premier audt o 
ûolsec dit CJjrke 1. s'est arrêté au piad de l' éal i. se I1 a cn-ché dans ses mains. 

René 
saisi les cordes, et hardi f Dans le crcpuscu? e c gouttes roses, dans les silences 
du long soi:, qui fait les bru i. ts 

. 
',. es plus rares et ?. e, sources plus claires, le 

-. uz- clocher de mon village s'est soudain mis à chante,. M. a chant d'abuir{ tout seul.,, 
Et pu s, les clochers des autres villages lui. ont répondu; ceux qu > on voit et ceux 
qu'on devine, ceux r, j' on conna5t et ceux qu `on 

_q; noi e, ceux qui se cachent dons un 
or- repli de la vallée; se. dressent sur une éminence de colline, j'élancent d'un bou". 

ý, 

e 

pfa 
ý. int- 

15 h. Pique-nique (thé à disposition) 12 h. Pique-nique 
21 he Feu de camp 14 h. 30 Conférezice de Y: 

J, cud. i 30 septembre 

cuel de noyers, se mirent dans la saphir deuni lac, tous les clochers d. e Suisse, 

-. -.; '! x L. s cathédra'. es, des chapelle des hameaux, des places, des confessions a^'.. 
réF, o Ju au clocher de man vil. '_age,, Et ç'a été, dans le crépuscule, une voix immer, -. 
s. E : dont les accents s'appelaient, se salue, fient, s'unissaient de coteau en coteau, 

..: 
fient les frontières dune chcïrie sonore, recouvraient le sol d'un manteau d' har-- 

exaltaient ce sol jusqu'au liais de ce bourdonnement,. de ce murmure sa- 
tait, nous emportait par bouffées, c'était le clocher de 

mon village qui nous sambla. t mener 1. a branle. 

La soirée était douce� Les étoiles scintillaient au ciel. Les derniers faux 
Joie, s'éteig, na. ient aux flancs de la montagne.. Nous éti. ons assis cdtc 3 c`Jte 

sur ?. a pente du pré; Nous étions tous ensemble : réunis par l'ombre et la sympathie 
Nous étions bier,; e Tous étaient J à, les anciens, d' église qui tiennent leurs mains 

Plat. aur leurs genoux ainsi que des statues, . 
les vieilles dont la chapeau de 

nai. lle noire parait une soucoupe rranversée, les garçons, les enfanta, les filles.. ,o 
Ge soLr, dans mon village., la patrie s'était assise sur fie pré 

Ci--1 !, J F FOR ÎF 19. - 
6`7; 

I: ý, S 4, . ý21t et 15 AOUT ý lg-5 

raedi: 13 h. 30 Départ du rallye à la Vue des alpes Dimanche: 10 h. 30 CULTE 

x'aU1 ÂC _ 



_7 
P 
w 

m 
Pd 
m 

O 

z d 

lý 
ýýi>>\ý 

lüýý ; ýý 

ZC +-e - 
i2, cl luls .-. 

XxX Nous présentons nos tr, s sfncres félicit ti ors u. et .ýe André Schneider b, l'occasion de l'heureuse naissance de leur se- 
cond fils Vincent pour lequel nous formons nos voeux les meilleurs. 

Dans quelques jours, Frédéric Ecklin va partir pour Genève 
où il effectuera son école de recrue. Nous lui souhaitons bon ser- 
vice dans les troupes sanitaires. 

XxX Après 9 mois d'école d'infirmières à La Source à Lausanne, 
Lisbeth Bernouilli et Francette Larmandé font actuellement un sta- 
ge à l'h8pital des Cadolles. 

xxx Nous présentons nos félicitations à Huguette Jeanneret, Martine 
Verron et Simone Charbonney qui viennent de passer avec succès 
leur bachot (littéraire et pédagogique), Quelles belles vacances 
après ce gros effort !! 

*X* Le dernier numéro du Gouvernail, consacré au cinquantenaire 
de Vaumarcus, nous a valu plusieurs échos très sympathiques. Parmi ceux-ci relevons ces lignes 
extraites d'un message que nous avons reçu de Mme Charles Bégltin , de Chailly s/ Clarens:, Il Mon 
mari aurait été bien touché de: l'hommage que votre Bulletin lui c. rendu, s3entant par là votre fil 
délité à ce qui lui tenait tant à coeur: la direction à donner aux jeunes gens potes- leur vie". 

XXx Nous nous faisons un plaisir de transmettre a: Zx "anciens", les plus fraternels message de notre 
ami Walter Dolder qui poursuit toujours son ministère Saint-Imier et dans le Jura-Sud. 

Nous souhaitons aussi un bon service à Robert Ingold qui fait actuellement son école demus- 
officier à Colombier. 

Xxx Nous présentons nos voeux de guérison à Jacques-François Février, victime d'ur_ malencontreux 
accident qui a nécessité un séjour à l'hôpi 1.. 

xxX Le prochain numéro du Gouvernail paraîtra au début d'octobre, le présent numéro étant celui 
d' août-septembre. 

Plusieurs unionistes profitent des vacances.... pour travailler. Rue ce soit aux Cadolles, à 
Bellevue-sur-Bevaix, aux Diablerets, en . ingleterre ou ailleurs encore, nous envoyons à ces fidèles 
lecteurs nos cordiaux messages. 

Nous apprenons que Jacques Perret a suivi cette année de nouveau, le cours d'alpinisme orga- 
nisé par la F. M. U. . Il en est revenu avec un tol équilibre dFc:., iontagnard.... qu'il a fait naufra- 
ge avec son voilier :: Cette mésaventure est d'ailleurs arrivée aussi deux fois à Chantal Nico- 
let. Heureusement: tout est bien qui finit bien :: Toutefois, le Comité de l'Union pourrait met- 
tre à son programme du printemps prochain l'étude de la navigation !! 

% On sait (ou part-ctre ne le sait-on pas encore ?) que la jeunesse protestante neuchâteloise 
organise cet automne à Neuchâtel, La Chaux-de-Fonde et Le Locle, TROIS SUPER-MARCHES DE LA JEU- 
NFASSE en faveur du Centre du Louverain. Ces marchés seront alimentés par les dons recueillis 
dans tout le canton. Le Super-Marché de Neuchâtel vendra surtout des denrées alimentaires. C'est 
la raison pour laquelle les jeunes de la paroisse passeront dans les ménages pour renseigner 
et prendre les inscriptions des donateurs ! Ces visites seront =ionçées par des papillons jau- 

---- nos qui seront distribués dans les boites aux lettres. 

xxx La traditionnelle rencontre de CHUFFORT des Unions neuchateloises et jurassiennes 
aura lieu les 14 et 15 août prochains, Voir le programme en page 3. Les renseignements 

0 seront donnés aux unionistes lors de la séance du 12 août. 
ýM I ww 
02 

"ý 

H r-I 

40 ri 

. ý{ 

a ýý 

Xxx Le Gouvernail souhaite à tous ses lecteurs d'excellentes vacances. Il se reco: an 
aussi auprès de chacun (des unionistes en particulier) afin que vous lui transmettiez 
les nouvelles qui doivent faire de l'ElTR?, --NOUS une chronique =ssi complète que pos- 
sible. Nous vous en remercions d'avance. 

â)I 
II_ne., gxade nouvelle: On sait mainte- r-1 

a -ý -ý ' nant Guc le terrain où sera installé 
1'érsettcur protestant international 

vient dittre acquise Il est situé à 800 d'altitude, sur 
le Ganzonberg, ai dessus de Hohrbachgraben, entre Huttwil 
et Langcnthal.. Co terrain, mis spontanémont à disposition 
de 1'P, PI por d,,; s agriculteurs sympatl_t sauts, est trùs fa- 
vorable à l. a construction d'un (-mctt zr. 

Sur co terrain sera construit le centre d'émissior. 

pouvant abriter 2 énetteurs ondes courtes de 250 kilo- 

watt chacun. Los studios seront à Berne, qui se ýtrouvý à 
30 ] P. vol dboiseaLi du contre C'tér fission et dec ýrltý , ýý8 
du GnzenýJ r 
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le gouvernail 
ý i''I1 ;i ii II1º :1 11 $ 

4! e année - No 8 

Octobre 1965 

Le 16 octobre 

venez tous faire 

vos achats au 

Eti' 'ERi 1ûtCHE 

DU LOUVERIOIN 

(Voir annonce page 5) 

AIIé/ COURS A 
rS f! I 

U1` 
, tu vas l'attraper 

- C'est toi, Joseph, tu prends aussi le trolley 
de la demi ! 

- Mon vieux ! tu sais pas que je vais aussi à 
Neuch... et au'v nous faut partir encore 10 minutes 
plus tôt. C'est râlant ! Je peux pas reprendre mon ý_.. 

il' souffle ! Ah quelle trotta !Ya 20 minutes, je 
roupi. l. Lais encore.. 

Hé ! Poussez-vous un peu ! On peut pas res- 
pirer dans cet engin de malheur. Tu viens plus en 
avant ? 

-- Ouah, vers toutes ces filles 
- mais viens ! On va charrier un peu. Regarde la Lulu qui est coiffée co-orne 

une.... 

"Boum ! Boum !! " qu'est-ce qui se passe encore ? Le t-ulley fait siffler ses 
pneus. C'est encore ce sacré passage d'Hauterive. Regarde-moi cette voiture, en 
plein au travers du chemin ! 

- Tu parles ! C'est ure mustang, C'est tout de même crétin d'avoir une bagnnle 
pareille et de ne pas savoir conduire ! Regarde-moi cet embouteillage 

-- Olla ! T'as vu Gustave, là au milieu, avec son cycle et son nez en l'air ? 
m'éton, ýe qui ne soit pas déjà sous un camion ! Et là-bas, c'est la Pauline avec 
son solex ? Elle fonce, la chameau. Celle-là, elle a peur de rien ! 

- Tiens, ça repart déjà ! mince; ! On surs à l'heure; mo_, qui espérais déjà 
biffer une heure. 

-F garda ce bolide qui nous dépasse; naturellement ce sont les deux Louis cens 
la Ucl\iri de ldur père. Y sont vernis ces deux, 

- Et le petit Julcs qui pédale et qui sue sur son clou ! On les aura tous 
mati. -a. 

- Tu parles. ! C'est comme ça, à St-Blaise, on est tous sur la route, " 
IYloi, j'aime bien la route. J'aime quand ça fonce ! `u2 'k 'v 

- Et moi, dis donc, j'ai pas l'2ce; mais i'ta conduis dÉiýÈ .., comme ça 1. - (geste du pouce! ). [riais mon vieux, y me laisse pas y faire ! L'es-pare -n ts, ça a 
toujours la pétoche !Y s'imagine qu'on ne sait pas se conduire, 

- T'est rigolo, toi, tu ne vas pas nie dire que tu te conduis bien ? 
- Enfin, ça dépend ce que tu appelles "une bonne conduite" 1 
- Ben quoi ! C'est comme pour les bagnoles, il y en a qui se conduisent plus 

facilement et mieux que d'autres. 
Toi, tu ne dois pas @tre du genre facile 
moi ? Je suis dans trolley ! Donc, ce n'est pas moi. qui condui±h. 
Ah, elle est bonne ! Ca me fait pense? à ce que j'ai entendu l'autre jour: 

"Un bon gars, ce ne serait pas le type qui se conduit bien, c'est u- type qui 
estbienconduit. " Je crois même que c'est le p eteuP-qui a . dit ça ï 

- Allons ! tu crois ce que disent les pasteurs, toi ? 
ben, pourquoi pas ? 
(foi, je déteste qu'on me fasse la morale. 
Cest pas de la morale, imbécile, c'est de la conduit&G C'ust même de la 

ccnciuite intérieure ! Etre bien conduit-, ça peut éviter de le casse ,- 
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PROGRAMME D'OC ÎO [3R E 1965 
(Chaque jaidi : répétition de chant à 19 h. 15 à la Cure du Bas, en juc de la Soirée de novenb 

Jeudi 7 octobre : Grand concours de diapositifs,. Chacun apporte 5 dias 

au foyer de jeunesse. Grâce à un projecteur, vos chefs 
d'oeuvre apparaftront sur un grand écran et µn jury 

ý.. 

établira un classeînent, °u 
91 

Samedi 9 octobre : Tournoi de p":, ng-pongë Ce tournoi est une r édition a 
des tournois des années passées qui eurent tant de 

Jeudi 14 octobre : Preparation du Super--marché et de la Soirée. Nous ne 
serons plus qu'a quelques minutes de l'heure h du 

super-marché et a quelques heurerAe la minute m de la 

soirée. Il importera de faire le point. 

Jeudi 21 octobre r. Soirée récréative. C'est le ter; ps des vendanges. Un mot 1 

est de circonstance :distraction. 

eudi 28 octobre s Etude biblique presentée pjr M. i-jax H,: ld, pasteur à 

uchGtel. Une soirée enrichissante en vue. 

Rappelons que les séances de l'Union chrétienne de St"-Blaise ont lieu chaque jeudi 
1 

à. 20 h 15, eu Foyer de Jeunesse de St-Blaise. Le Foyer est encore- ouvert les 
mardi et samedi dès 20 h 15 aussi. 

Allé, cours, Arthur...., 
Tu t'imaginas, quand CLLLI qui conduit tout, te conduit aussi : L'est assez 

senaàtionnel, cumrria saï tinej to Tu vas droit au but� 
-Si, tu y crois, t'as peut--être raison. Mais qui est cc, pasteur ? 
-Oh c'en est un comme les autres. Je crois qu'il signe..., 

Ecklin 

AL LO 
. 

ICl TOKIO-1 
C'est dans la capitale du Japon que s'est réuni en aoüt dernier le Conseil mondial des 

Unions chrétiennes de jeunes gens groupant prùs de 400 délégués. Le congrès était présidé par 
NI. Charles Shcrnann, président mondial du mouvement et ministre des finances du Libéria. 

Parmi les orateurs relevons Mme Vijaha Lakshmi Pandit, soeur du Pandit Nehru, et grande 
am; Unions; Notons aussi la présence de la princesse Chichibu, soeur du mikado, tandis 4e 
l'asse. '; lée recevait les télégrammes de voeux de M. TJ'Thant (des Nations Unies), de l'Empereur 
'aile Sélassié (d'Ethiopie) et de M. Trubraan (président du Libéria). 

Au cours de cotte session, M, Sherÿmnn (qui avait été nor. 11é à Paris en 1955) a demandé 
Ctre remplacé à la t8te du Conseil mondial en raison de ses fonctions ministéric: lles. absorbantý' Le nouveau président mondial a été normé on la personne de M. J es-C. Donnel horse d'affaire 
américain (directeur d'une importante compagnie pétrolière). I1 est âgé de 55, ans et est membre du Conseil national des Unions américaines. Sauvent appelé à voyager de par ses importantes fonctions, il pourra facilement prendre contact avec les Unions de nonlr uses partie du monde. Relevons aussi avec plaisir que l'ex-président national suisse Jacques Manz a été bril3em' 
Ment élu trésorier mondial, en remplacement de M. Léonard H¬ itsch, de Genève i se retire aprè' 
12 ans de service. Quant à M. Rémy Wyler, l'actuel président national suisse, il a été appelé à faire partie du Comité de la présidence qui compte 15 r. -res. . linsi nous jurons deux Suisses 
au sein du Conseil mondial. NOUS présentons nos félicitatiors aux noue aux élus et les tas r01 dc: notre confiance. 

Différentes définitions ont été données précisant le r81e des Unions chréticxnnes dans le 
monde: 

activité interconfessionnelle et intord6nouzinationr_clles 
accueil des non-croyants dans le cadre du service chrétien rendu à la société cont p°r' 
fraternité unissant les membres de toutesclas-es, 
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1- A JTE E..... 
REVE TROP SUR SON COTEAU 

Coincé entre Neuchâtel et Saint-Blaise, un peu comme une 
ouche entre deux billons, avec un territoire réduit, Nauterive est pourtant, grâce à la géolo- 

e, universellement connu, ce qui ne va pas, parfois sans donner à ceux qui l'habitent un net 
ir de supériorité. 

Hautr e ,ýv donc le privilège de s'être déjà illustré avant l'apparition de l'houmme sur 

L( ý -----r ,. 

1 ýýTflUIPT? 111 ý;: 
ý ýÎi j? fi? l'1 

r-ý 

'MAISONS 
ei 

TERRJSSES 

terre parce que ses roches jaunes se sont for- 
nées au cours de la période du Secondaire, mais 
cela ne lui a pas suffi. Hauterive a été un 
lieu choisi. Les lacustres de Champréveyres ont, 
dit-on, construit leurs habitations sur cette 
rive parce que le rý'5glement d'urbanisme de 
l'époque était tout ce qu'il y avait de plus 
souple et qu'il n'était guère discuté. 

Malheureusement, Hauterive a été séparé, 
avant le début de ce siècle, en deux tranches 
par la construction de la ligne CFF. Ce fait a 
marqué les habitants de l'endroit. On sent par- 
ci et par-1z,,., quelques rivalités entre les gens 
de Rouges-Terres, du Dernier Batz et ceux du 
Centre, des Jardillets ou de la Rebatte. 

En général, l'habitant d'Hauterive est fier. 
Et il a de quoi l'être. Il a ses maisons en 
terrasses, ses vieux toits, son auberge, son 
football-club spéciale-ment équipé pour les ad- 
versairesitaliens, et il réve doucement à la 
piscine qu'il souhaite voir s'inscrire dans le 
quartier de la Marnière, au trolleybus qui 
n'atteint pas son centre mais dont le Saint- 
BlaisoLs a déjà su lui donner un avant-goût 
en lui infligeant un hangar si esthétique 
à Rouges-Terres 

Le Comité s'est réuni en 
aoet Pt a pris la décision de 
ne pa; _)rganisor 

do thé au 
FOYER cet automne, ceci pour 
ne pas concurrencer le SUPLR-M. A. RCHE du samedi 16 
octobre en faveur du LOUVIIRtiIN (voir annonces dans 
ce num6ro). Le chauffage du Foyer sera amélioré. 
L'appareil de cinéma ne rend pas les services atten- 
dus et la décision est prise de le vendre; une annonce 
parue dans la Vie Protestante n'a suscite; qu'une seule demande de renseignements... par téléphone. 
Avis aux amateurs. 

Le Comité a pris acte avec regrets de la démission du président, Eric Banmaart. Merci à Fric 
pour son travail, 

Le nouveau Conité s"eet constitué de la façon 
suivante: 

Président : René Ferrari 
Secrétaire: Josette Luder 
Caisse Madeleine Dubied 
Ravitaillement. Mme Ferrari 
Assesseur : M. Jacques Févricr, 

pasteur. 

ýýýýýýý*ý 

LES T-iESSIEGRS METTE... 

vont au Super-Marché 

du Lcuverain faire 

leurs achats 
(voir page suivante) 
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LA HAUTE COUTURE DE LA GAINE 

MININA 

N 

TE_Pi``ýRI' , 
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UjJi NoUYi' 1ý _ý ýýý ý`ý. l ýý ýý r! .ý 
A lire attentivement s. v., p. 

Le samedi 16 octobre prochain, 
Neuchâtel n'existera plus, Notre jour- 
nal est d'ailleurs le seul organe au-- 
torisé à diffuser cette nouvelle aussi 
surprenante que formidable qui -on 
en est sOr- fera du bruit partout, 

En effet, Neuchâtel sera rayé de 
toutes. les partes géographiques et rem- 
Placé par Newcastle. Grâce à son super- 
marché, Neuchâtel va vivre à l'heure 
américaine. 
Super-market of Newcastle for the Lou- 
verai-.,, rý'e, t une idée originale des 
jeunes protestants de notre canton qui 
doit étre so: itenue. 

Sur la place de l'Hôtel de Ville, 
vous trouverez de tout, du tire-bouchon 
au poulet des fine gourmets et cela à 
des prix intéressants, 

Confidence aux dames : au super-marché, 
vous trouverez sept menus emballés, un, 
Pour chaque jour de la semaine, prtts 
à l'emploi,. C'est là, pour vous, une 
très grande simplification, une con- 
ception rationnelle de la cuisine:. 
Confidence aux messieurs: au super- 
marché, vous trouverez des milliers de 
romans-puliciers.... et des fleurs pour 
offrir à vo:;, _. 

épouses. 

1! 
--ý 

Samedi 16 octobre 1965 
de 07 ii, à 17 h. 

A NgTCHATTII, 

PLACE DE L' IiOTEL--DE-V? LLE 

GRIND S-ùPERIURCIIE 
Eid F1i7TEUR DU LOUVI; RIIIN 

ý ý.. _--- - --- 

Mais, pcur le moment, il 
importe que vous regardiez 
ce quo vous pouvez encore 
donner pour le super-mar- 
ché de Neuchâtel car i. l 
faut de l'alimentation, 
miches, taillaules, troc"- 
ses, vins, fl,. urs, saucis- 
ses, confitures, conserves 
et légumes., 

Vous püuvez dépos. o. r vos 
dons pour notre contrée 

-à Saint-Blaise. . dans lus deux cures- 
à Marin chez f,? Ille Josette Luder, Foinreuse 7 

à Hautorive chez foi, R, Ferrari à la poste ou chez 

ffl., C, Iflagni:., Rouges-Terres 290 
Si vous désirez que des jeunes passent chez vous pour cherche. r_ quoi que ce soit, 
avisez Mlle C Josette Luder à l'Isrin, tél.. 7.: 5656 ou Mme Icarie-Henriette Zweiacker 

Saint-Blaise, tél., 744, l8_. 
Tout ce que vous donnerez ou tout ce que vous achèterez sera du 

. 
levain pour la 

! -0uverain, 

dette du LOUIIlIid: +++ C'est le 9 juin que le Synode a donné le "feu vert" pour la 

construction de la première partie du Louverais. 

ý-F+ C'est le lundi 2 août que le trax est sur le chantier et que les travaux démarrent. Dcpaie 

lors les travaux continuent.... Le Louverain_ se bâtit, travaillons pour lui. 

1 

... des menus emballés .,, pour chaqu jour 
de la semaine .... 
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//,. ý ý S`.. été célébrées en juillet dernier. 
ý, 

.1 -xXx Le chalet de la F. M. U. (section LE MELEZE. de St. 
}ýýý°-- Blaise), à Chuffort sera sous toit pour l'hiver. 

% 
xx Nous apprenons que notre président Pierre Aeschli- 

mann va nous quitter. pour aller occuper, à demi-temps, 
le poste d'animateur de Beau-site, à La Chaux-de-Fonds. 
Nous lui exprimons d'ores et déjà notre très vive recon- 
naissance pour le dévouement dont il a fait preuve du- 
rant ces dernières années au service de notre Union de 
Saint-Blaise. Nous espérons néanmoins que nous le rever- 
rons souvent à Saint-Blaise où il ne laisse que des 

xxX Nous présentons nos très sincères félicitations ?> 
M. André Schneider qui a été nommé récemment charge de 
coure a L'Uü1VCl". 71tU, }. .L. LtVULL7C1L U'rtiaL. 

XxX Un groupe d'unionistes de Saint-Biaise, s'est rendu 
à la traditionnelle rencontre de Chuffort, les 14 et 15 

ýýýUS, 
', " 

août derniers. 

Le 18 septembre dernier a eu lieu à lilger de riariage 
de M. Jean-Jacques Emery et de Mlle Ruth HP. ririi. Nous 

présentons nos très sincères félicitations et nos voeux aux nouveaux époux. 

x-xx Le président de notre Union, Pierre Aeschlimann, a suivi durant trois s enaines, en août 
dernier, le Cours de cadres romands, qui s'est déroulé à Boudevilliers. Il en est revenu en- 
chanté. 

)(*Yi Au cours de cet été, M. Samuel Bonjour a été nommé par le Conseil synodal en qualité dr. 
"résident" au Louverain qui commence à s'édifier aux Geneveys-sur-Coffrane. Ainsi M. Bonjour 
sera remplacé par M. Berthier Perregaux au poste d'agent de jeunesse du canton, secondé par 
Mlle Christiane Loup. Nous leur souhaitons à tous trois une fructueuse activité et les assu- 
rons de notre soutien. 

Nous présentons nos sincères félicitations à Franz Ingold qui vient d'être appelé à siéger 
au Conseil général de'Saint Blaise. 

Nous apprenons le départ pour l'Angleterre de Françoise Zweiacker à qui nous souhaitons un 
excellent séjour. Le Gouvernail lui apportera naturellement tous les mois les nouvelles et mes- 
sages du pays. 

Depuis le mois dernier, Catherine Perret travaille à Vitry-sur-Seine (près de Paris), en 
qualité d'éducatrice dans un home d'enfants. Nous lui envoyons nos meilleurs messages. 

Nous présentons nos très sincères félicitations et nos voeux à M. et Mme Paul--André Praz- 
Mayor à l'occasion de l'heureuse naissance de leur fils--Pierre-André. 

'Accompdgné de sa famille, M. Pierre Zuber a quitté cet été les rives du lac de 
Zurich pout se rendre-au Canada '(région de -Montréal) où "il travaille en qualité 
d'ingénieur civil. Nous lui envoyons aussi, ainsi qu'à sa. famille, nos très cordiaux 
messages. 

. 11 Nft Le marché aux puces organisé le mois dernier aux Geneveys-sur-Coffrane en faveu% 
NrA du Louverain, a rapporté la belle somme de fr. 3.000. -. 

", q 
1 -xxx Nous présentons nos sentiments de sympathie à Micheline Pasche qui a eu la dou- 

F-4 leur de perdre son père. 
H 1-4 

Deux rappels aux unionistes: chaque jeudi à 19 h. 30 a lieu à la Cure du Bas 
une répétition de chant en vue de la Soirée de novembre; d'autre part, les points 

mH 
COOP sont toujours récoltés en faveur du Louverain. Prière de les apporter au Foyer. 

Nous apprenons que Jean-Jacques Ingold ui était parti l'an dernier (pour une 
année) avec les Gais Vagabonds d'Outre-Mer 

qui 
prolongera son séjour en . nérique 

centrale et restera à Haiti encore jusqu'au printemps. Nous lui envoyons nos frater- 
nels messages tout en nous réjouissant de le revoir parmi nous. 

* *F Nous apprenons que Mlle Ginette Pellaton, de La Chaux-de-Fonds, a été nommée ré- 
cemment présidente romande des Unions cadettes filles, en ranplac:: nent de Mlle Léo 
Hannecart, de Lausanne (cette dernière remplaçant elle-même Mlle Alice Paquier, 
secrétaire nationale UCF). Le poste de présidente neuchâteloise des cadettes sera 
occupé par Mlle Mireille Richard à qui nous souhaitons une heureuse activité. 
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Les jeunes générations Pe tonna i. sser ý'_, ý 
réformateur Guillaume Faret. qua Ea a-,, ta- 
tue sur la terrasse de 1 -ý_ lrg,: aÿe dr 
Neuchàtel. La Bible qu'il 'oran. d. t avec vi- 
gueur attesta bien ce qu' i. l_ fuL' et ' uulut 
être , un prédicateur de la Parc. i.. e dont il 
disait, comparant cette parole à un q'. aive 
"Que veux-je, sinon- quelle flamboie"ý 

Dans la rue de la collég. ia' as une plaque 

Il mourut dans cette ville le 1.3 sepLermbre 
1565; à l'âge de 76 ans,, quinze, mois apr`s 
Calvin 

de pierre jaune rappelle "que cette rna 
(' son fut la demeure: du réformateur Farel: " 

Cet anniversaire sera célébré cet automne, e --F-ance et en Su: sse. par` cul. i_è 

rement, dans un sentiment de ferveur et de re: on ssarîýeý Il cet juste d'y acc"Dcier 
ceux qui seront l'Eglis. e de demain� o. 

L'église dédiée à saint Blaise, et qui avait donné son nom à 
. 
1. a paroisse. 

à l'est de la ville., dépendait du Chapitre, de Neuchàte, l., et l'un des chanoinac. e. un 
de Couthenans, en était le coré titula:, re bien qu'i': ny résidàt pas'. Il avait comme 
sc, mp:: eçent u! ', ßinýple chapelain, messire Jacques prince, un membre de nette 
de. Cormondrèche. s'étant fixé à Saint-biaise au début du XVe siècle, L `o7ýc1e du de z-" 
servant, JaquetPrince, était lieutenant de. la communautés et tous deux,. comme leurs 
administrés, étaient ferve;; ts partisans de kantienne fo Jacques Pcir, 1ýu . ara 
me nommé en 1534, membre du Chapitra de Saint-Imier, qui était alors 
loura. 

Farel, revenant d'évang, éli. sar le baillage d'Orbe, passa à pu`i 
Saint-Blaise, où il pr@cha, selon la coutume. Mais e chapelain Prince., i. 'aýýpelccýe 
hérétique, et le lieutenant, criant qu'un devait le pondre, ameutèren', le peup. Le 
l'assemblèrent en armes, et le lancèrent sur le Réformateur qui fui près d 
massacrée Le 12 mai 1531, Berne, envoya des députés qui demandèrent ;. a punition du 
lieutenant et exigèrent que son neveu prouvât les accusationc d. 'héréý, '. e qu'i.! 
portées contre leur protégé. L'affaire étai'` pendante lorsqu'intervinr, =r. ý. lies, 
geois de Neuchàte1, peut-Êtra. pour vencj, e. r Farel, peut. -. E-, tre toi.; t simpiernen; - a' 
passion iconoclaste.. "Emmi le mois de mai 1531; rapporte ?. e curé Besarcen.? E: 
Luthériens de Neuchàtel ont ruiné les autels de l'égl`., e de 
Fontaine-André, Dieu y mettre fine" A Fontaine--. André dont lec moines étai. en"ýyc, 
persés et où les ornements d'église avaient été mis en ? i_eu £ô.:; 

. les c! ég, ýs fu t, 
sans doute minimes; ils furent plus importants à Sainte -Blaira; et s ýrý., zu t 

A Il occasion du, 

ns de NbUCh9te1 emmenèrent et dètinrunt quL; lques juurs 1 at'r? _ 
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Sairýý-ýlaýse FAREL u 
C'était une grave atteinte aux droits de la souveraine, la Ville n'ayant aucur 

juridiction sur la paroisse voisine et Jaquet Prince était officier de fnadame. 
L'affaire sera donc portée devant les Audierr.. es de 1532, et"celles-ýi statue- 

ront que, si la Ville avouait comme sienne l'expédition à Saint -alaise, le gouver- 
neur demanderait justice contre les Quatre (Ylinistraux et le. Conseil devant men. de 
Berne. Si la Ville désavouait lus insolences de sus ressortissants, los délinquante 
seraient personnellement cités devant un juge non suspect, afin que de. tels outra- 
ges ne demeurent impunis. On ne sait quelles suites furent données à l'affaira; 
mais probablement ï_s instigateurs furent-ils. punis de prison ett d'amende. 

Cependant Jacques. Prince, tout zélé qu'il fut pou? l'Eglise, négligeait ses 
devoirs, au point qu'en sckx mois, avait-il, à peine, célébré une. messe. Las Neuchâ- 
telois s'en plaignirent à Berne. Et sur la recommandation de Farel et de Berne, le 

gouverneur remplaça lu, curé Prince par un jeune prédicant français, François marto- 
ret du Rivier, qui sera pasteur à Saint-alaise jusqu'en l53ýi. Homme de quelque 
culture, et d'une piété sincère, François d. u Rivier, tant comme pasteur dü St-BlaiBe 
que plus tard comme doyen de la Clc: sse; de. Lausanne, devait Lire un des fidèles de f 
Farel et de Calvin. Il revint comme pasteur à St-blaisL,, en 1552, après une périrda' 
d'intrigues et de difficultés dont avait souffert la paroisse de Saint-Blaise. 

**ý*** 

Cette lointaine page d'histoire, muttant en scèno. Farel à Saint-Blaise est tirée, 
- en extraits non textuels. - du beau volume donnant la biographie du Guillaume 
Farel et qui fut publié en 1930, pour marquer le 4ème centenaire. de la Réformation 
dans le pays de Neuchß*c-J.. 

PROGRAMME DE NOVEMBRE 1965 
Jeudi 4 novembre s 

Jeudi 11 novembre 

Jeudi 18 novembre 1 

F. M. 

Ciné-club. Titre du film e Le Pigeon. Les personnes qui 
o-"t pritendu qu'il s'agissait d'un documentaire sur la 
manièru dont certains pigeons salissent les villes ont eu 
tort,.., Il s'agit d'un film à thèse de Fellini. 

Uiscanalyse une soirée de critiques, une soirée de musique, 
une soirée où l'on peut dire fronchLment ce que l'on pense 
dus qualités et des défauts des chanteurs qui égayent «u 
paraàitent les onaus de toutes les radios. Une soirée avec 
Christiane Loup. 

Protestants et catholiques après quatre siècles de séparatioi 
par le pasteur 3i-on-Philippe Ramseyer. Un sujet brôlant 
d'actualité traité par un connaisseuro C"est la séance- 
choc du mois. 

Ùu lune. 15 au vendredi 
19 novembre Semaine dd prière. Rendez-vous, chaque soir, à la Cure du 

bas, à 19 h45, pour un bref recueilleFýent, 

Samddi 20 novembre Culte de Sainte-Cène pour clÔturer la Semaine de, prière. 
Rendez -vous à 19 h 30, au Foyer de jeunesse. 

? eudi 25 novembre s Préparation de la soirée. Plus que deux jours avant les 
trois coups fatidiques, 

Sgme: di 27 novembre Au Collège de St-filais L-, Soirée de l'Union chrétiennc 
iu 

St-Blüis e., Voir notre annonce spéciale dans ce numéro. 
3uudiL 2 décembre Israé1c Aventure dans le Néguev. Documents inédits, 

ý\ý/ 
Chaque fois que le Foyer est ouvert, deux responsables font office d'hôtes. 
Or, le Comte de gestion a toujours quelque peine ?à trouver des jeunes qui 3' 

ceptent cette tache pour le mardi soir, 
Après discussion, il s'est demandé si quelques couples accepteraient cette 

charge. Ils permettraient ? notre Foyer de continuer 4 remplir son r8le d'accueil. 

Si une dizaine de couples s'annonçaient, ce ne serait qu'un soir de pris tous les deux Dols 

Merci d'avance. 
Josatte Luder, à Marin, se tient à votre disposition pour tous rcnseign i. lents. 
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COLLEGE de SAINT-BLAISE 

samedi 27 novembre 1965 

JJJ ýý ýý 
au programme . 

r-à ýr 

à 20 h. 15 

Valparaiso G. Aubanel 

Une opération délicate par les cadets 

La ronde des petits nains par les cadettes 

Le testament irlandais sketch 

Souliko chant russe, harm. Geoffray 

Ombres chinoises 

Marine Fr. Cockenpot 

Le docteur merveilleux sketch 

Au clair de la lune, chanson française du XVIIe 

Les punaises sketch 

chants des chefs cadets 
* 

* 

mandarines 
ent r' acte 

tombola 

* 
boutique de Noël 

LA FARCE DU JAMBON 

inspirée d'un fabliau du XIIIe 

Les beaux villages C. Bolier 

Les deux maisons choeur parlé 

Nous avons rencontré A. Burnand 

# 

* 

iF 

Prix des billets : Fr. '2,50 numérotés 
Fr. 1,50 non numérotés 

UNIONS CIIRETIENNES de SAINT-BLAISE /. 

NGmérisé par BPUN 



1 Trans orts - Excursions 

ISCHER 

Matin - Neuchâtel 
1 
tél. 3.25.21 

CREDITSUISSc 

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

Capital et réserves 

Fr. 525 millions 

Siège 

Andr éZWEIACKER 

Saint-Blaise 

combustibles 

mazout 

Four toutes vos 

assurances 

adres s, ez-vous 

â 
LA 

NTEUCHATELOISE - ASSURANCES 

représentée par 

André FURRER, inspecteur 

Marin 

tél. 3-10-61 

de Neuchatel 

Place Pury 

tél. 038 5.73.01 

Depuis plus d'un siècle, 
une nombreuse clientèle 
trouve auprès de notre 
banque un concours é- 
claire en matière fi- 
nancière ainsi qu'un 
service courtois et 
toujours empressé. i 

Si vous voulez passer un 
bon hiver, la droguerie 
MATHEZ vous aidera à 
trouver ce qu'il vous 
faut pour rester en 
pleine forme 

Droguerie P. MATHEZ 
produits diététiques 

Saint-Blaise 

SCHLUEP 

Saint-Blaise 

tél. 

3.17.33 

bâches pour 
tous usages 

sellerie 
de sport 

meubles 
rembourrés 

tapis 
rideaux 
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3e construisent une raffinerie, une 

NIiIIS CF J;; nEùýý: ÜCOUP IGïýORE?... 
- ... _... . W. ý_. _ .. _-- -- ,, a- n- -- .. ------- 

cimenterie, 

ýýej; 
b1E: ntbt un nouveau temple (à 

c'est qu'une Union cadette vient titre fondée 

ut uornaux-ores5 L f: iýt, Bla . se 
Ses chefs, sont ttix aizciens cadets de 

Cette nouvelle Union Ce son: 

Crc-ssier) : 

clýns la parois- 

qui ont "énigr; " à 1r est pour y fonder 

ouVelle union r ., =-j"'"' ývý 

Pierre-René (dit Lunik) qui dirige l'équipe des Niousque"tuires ^ Cornau , _t 

François Zwahlon (dit ti'ulc .i n) qui a pris la tete de l'équipe des "ribions'', a Cressic-r, 

.-- ---r.,,,., an ,ii ont avec vi !. icur los 1otývFr: _ents de jcu- 
4ý tr 

:8 °111Cvr'^. S Le pasteur de l8, paroisse ; 
iý- Guido 

nessc de Corriaux--Cressi:. ýr, i'ýcus forr. cns pour ces deux es vo. ïux 

pour ', one activité féconde. 

, -- ý 
;; I-- c ! ýý C%lr. f. (Unions chr6t; Oru1ý-s ï 6. ýinirlcs ) 

L-i 
Cq", '.? î , rý nec sur 

Du 1.0 au 16 Octobre dernier a eu -' `a ". 1 
européenne des UCïElle réunissait qucll uc 80 a. ý_ý`.. u. _, :u 

AU jJrJgTti" : î> chercher à diseer11cr CC%1'1è: nt 1`: ` v(1 l UVèri, !C leUi ]'J7r 1: f(: 
-_. '. tt 

'? àzrope d'aujt, ur''4huijeune 
fille de 1965 dan s 

résenter ce tout 
Las Unions susses peuvnt sep 

ý. c, r Li "-, fou -v" ti où 1i sont ýcr.; 
d'ýý Stralie, du GTuma cu du J`-Por=, Pw 

Les UCF sont: lw g 
"- chrétieruzes r! ettcnt leur foi en Dieu, en Jésuc-Christ et au airlt-Esprit c Digue tr sr o- 

' ac partagent pas leur fo)i, ce qui est particuïièrerlent visible en 
g rient ouvertes -a tous oeuf (_ 

1lfrique et en ! isie, c'. -1= 'es pays àm jorité musullmane ou hindoue, 

u' elles no acp, -ndent pas d'une orE;,. ii sation ccclésias- 
- laîc; ues et oecur.: éiýl i. quos, c' : st-à- ire q 
tique et accueillent les ombres d'églises diverses; ilturollement les c ,ni ti +ns loc .. 

les in- 

i uercent fortement cc co actè, e. au Brésil e tauxPhilltýN1 _a. ýi t 
.' ýI1t; c q`7`3; 

en hllemagrlc:.., elles sont pratique dent protes t; nt es, __ 

OrthodoxeSe 

elles sont féminines et monrl_iýiles; "Mondiales" n_' est pas 

:; C < UCF dans a uc; lre vingt pays cilloazt des p lcy habit, -L du Grond gord aus ric<àir.. 

que quat 
�ocý? nt rar tous les blancs, jeunes et cafés au lait,, Les 

ý� ýtuy. î. ýryl 3e: `. t11131SGS C'. ")t. 1. CUx ý' ý c=s .Cl, ç. n. ýý. ý1r3 :U 270.1 
ýiý '' r af'uscnt toLac discri::: lilcýtlOr1 

ý_ ýý ý ý_L- 
____-----------___---- iý 

eto do 
les deus ser. ýLinea llui suitrront la Cc 

rep 
1. ' formation, soit du 7 aýz 21 noTýýmJ zz �r-- 

zianifestationc ýuront liý-`u dans notre cýtor. 

P: ýýzr marquer le ý-00r, 1e a. nniversair ï de la mort 

"u" , rand ýréfor ateur.. 
Nous sigrýaioiLS spcciolont 

l' e: tposition au 

sýra ù la `tibîiot!:; cýu_o iýo la Ville de i 
ouverto 

'Tcuchâtel du 31 octobre :u 21 . 1oVýï. ýb cCrýrtýýu1E 

r scntera dzvcrs c1GCU? _'. 
r.;; ýtg wul° la +`G1. J1_a., pý 

^^ Ü'. 'l]tr ý r, r iF ri n i{C'rtl: oud ýýllroCtcr. 'Zr de 1! 

pibliothàýcTuc>deyl' ci=1e) et qu(ýlqu:; s eo 

ý, toui, 

`Tclltionnon, ý: ussi lc culte solennel -vec 
Srlr_te C, ' ne rui sera célébz"ý le 21 novewib]: c à 

1ý 
, C0l16iaiýs. ci. c Idýach<"tý1 (prýdicatour: 

(til,. 
G--- 

-- -, -.,. 4" r7it 
ivlYlýi: i1 synodal) , 

LU CT, _pl (, ý 1.; iI 'tU ý -- -- 

Li'iý. rlo ý, rnnt' +�cu 
ý. _. _ .. - _ý..., 1:: 
01.1.1i1o aL SU ý;. r : '_G Ceý�. ., ý 111.1- . -- - 

ýc. A U ,ý ýý. ý 
L., ý. _.. __.. _. - 

CL' ýUF CHý"=CUTj Sý. IT" ýý c° est qui'- 11 est de notre Parois- 

__.. . _.. ------ ý 

i i i I M 1 
ý 4 

1 

i,. I' . _ýu 
i cr 

P1c. atre113S de 1'Ei 1, ii'I ýR J 1r 

rýÎ FIOPIïSP1ýTlm I1,1 1s3ý', TIOýJ1sIý "ý 

Plus de 90 rcprýs cnt^. nts û' Îýlis as ; -1 c, cý 

tantcs national"., ct libres ont p_sticipé, lc: 

29 et 30 juin ý: R: ischl. i. kcn, 1_"rýs J. Zârich, 

une conf'ýirence corýýecrýe ? u: Y ý',.;.. vers zýrobl .ý 

que pose la futv: ce 
(Y 

raclio protestant i; ïteriiat . on .l . -r. . ui sc 

++ ++ Le 26 juin cernier;. C: ï preseicc dcs p1(1 

rriý; taires dcs cii-rerscs parcell s, 1; ýiý 
turc des contrats ct des I, ro::: esscs de wcnt:, 

ý: eu hou en prc: scxlcc d'un notaire et des 

replCS; lït : IiG3 de l'EPIY M Arnold Bolle, pr(ý"- 

sideiït ssociaticn, 11., N? occkli, vice-pr, "- 

i't c' e l' LPI et hxési_c, c rit de ln C, r. u:. iss. iý.. 
stoehnidue (P1�iýIoce'>>i est csïcieu directeur es 

ITi j ct R-Vý R:, 'uert, sc0r itai. ro" g;. lr r: 1. 
> 
L'ass'ýý: blýýý gc; riLrale do l'EPI : ïu'^ hou 

ý-t-i - 
1c <s;: {_.. edi. 13 novembre 1.965, ^ 15 h, à l' . 



TTT,: 
\ýý 

-x** C'est par erreur qui:: nous avons arnong dons notre der- 
nier numéro que le Foyer était ouvert à 20 h. 15 tous les 
l: s mardis, jeudis, et samedis. Si les séances du jeudi 
ont lieu à 20 h. 15, le Foyer est toujours ouvert à 19 h. 30 . 
Chacun voudra donc bien en prendre note. 

XX* Nous présentons nos très sincères félicitations à M. 
Jean. -Daniel Lambelet dont le mariage avec Mlle Christiane 
Frutig a été célébré le rois dernier. Nos voeux accompa- 
gnent ces nouveaux époux. 

Nous apprenons que Béatrice Rusch a com- encé le mois 
dernier son apprentissage d'infirmière à La Source, à Lau- 
sanric, Nous lui souhaitons beaucoup de joie dans son tra- 
vail et serons heureux de la revoir de temps à autre à St. 
Blaise. ý NtNDU ý,,. 

1 xxx iiu momcnt où nous composons ce nu-, éro du Gouvernail, 
nti RnmrilA Tý? ýlf, `il T(? faire leur cours de T'E? t)P_ý: l 1: l f1tý _ 

f! o 

sont (pour autant que nos informations soient exactüs... et surtout cor. ýplýtes:: ) ; edi 
Pierre Aéschli: mmaim, Pierre Ingold, François Ingold, Raymond Perret, Claude Fischcr 27 novernbr 
et Claude Zweiacker. Quant à René Haemrnerli, il partira à fin novembre prochain. SOIREE 
Nous leur souhaitons à tous un bon service.., et un temps clé? ncr_t. DE L'UNIO? 'I 

xxX Nous présentons nos voeux de rétablissonent >> 8hantal Forrari Qui a eu la 

malchance de se casser un poignet. 

notre dernier numéro. Il est le responsable du Fcyer (c'est lui qui le chaauffe) et 

Il n'est pas trop tard pour tous les jeunes do venir chanter ^vec los autres: cha- 
que jeudi à 19 hé 15 à la salle do la Cure du Bas. 

Déjà nous pensons à la Soirée du 27 novembre (vair progr, me en page 3 de Cu numéro). Ceux qui 
auraient la gentillesse de préparer quelques caramels peuvent les déposer - sens lc: chballcr - 
chez Anne-Lise Junod, Saint-Blaise, jusqu'au 24 novembre. 

xxx Nous serions tres reconnaissants aussi à ceux qui auraient quelques lote pour le_ de 
les déposer à l'adresse ci-dessus (Anne-Lise Junod) jusqu'au 24 novet: lbre. Murci d'avance aux unio- 
nistes et à nos lecteurs qui seraient disposés à f. ýirc un petit geste. 

*-*- Jacques Perret a été omis dans la liste des mcr: bres du Comité de gestion. du Foyer pý: ý-ue dans 

Samedi 
27 novembre 
S0IREE 
ýýý=ýý 

\vv. l. r ý1J. -V ýt-c11: ll. LC 

\, en page 3 
\i-}-hiýi-ý 
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il fait là un travail indispensable, 

xxx Pour la seiainc de priùre: invitation très cordiale à chacun, y cor. uris tous 
les anciens, à se joindre ^ nous chaque soir (voir prograure en page 2). Lr'tita- 
tion aussi pour la séance du jeudi 1-8 noveribre avec M. Jean-Philippe Rai: ̂. seyer, 

pasteur à Ncuchûtel. ^1hé ae de la séance: de la séparation des confessions vers 
l'urdtc des chrétiens. 

xxx Nous rappelons que la carte de membre du Ciné-Club sera vendue lors de la premiè- 
re séance. Il y aura en tous cas 4 séc:. nces durant l'hiver. Le prix global est de 
Fr. 4. "-. 
xxx Nous apprenons que Nicole Février a corunencé Revaix son activité d'institutrice, 
Nous lui souhaitons beaucoup de joie dans son travail. 

a Nous avons entendu parier de la constitution d'un groupe d'unionistes aînés dont% 
la première réunion a eu lieu en septembre dernier en présence de M.: Pierre Pipy, 1 

président cantonal. En attendent d'avoir des renseignements plue, précis, nous fcr- 
mons nos voeux les meilleurs pour ce nouveau groupement, 

xXx La cérémonie annuelle d'engageaent des nouveaux responsables de la jeun- a eu 
lieu le 17 octobre dernier lors du culte, Parmi 1, -s noms cités relevons ceux des 
nouveaux adjoints. Pour los cadettes: Micheline Dessoulavy, Micheline Sch,: iid, Claire- 
Lise Vouga et intoinette Zwahlen. Pour les cadets: Dominique Ecklin, Reynald ? riedli, 
ý. ntonio Garcia et eröert Seidel. Une bonne cohorte aînés entourait ces j Dunes pou 

1 Celles CjUi par leur ý: ldG :tJ.. ý . Lý: 11' 1(-, `2 n`it ý(: 7". 1S Cc- r'! '_i 

voir progr3me 
en page 3 
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___ 
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Les comptes du super arché ne sont pas ci_cere bouclës, mais on 
articule le chiffre de plus de fr. 121. O00. - ic bon: ffzce net. Un 
boau rÉsultat : nareré la pluie - un beau ;: iorcoeu de terrain payé. 

1 1'activit ; uesquei. s nous icr:: -ions nos voeux tes : -iei! leurs. 

Nous présentons nos voeux très sincères da rét . blisserent 4 M. 
qui a dß subir une intervention. chirurgicale. 
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le gouvernail 
6ori arir»versuire 
iMP0u1 VAUCN ER 

34me année - I? o 10 

Décembre -1965 

1's 

Un pont jeté 
entre 

juifs et chrétiens 

Les responsables du Gouvernail avaient prévu de consacrer cc 
nur. éro, (cou. une ils l'ont fait pour les anciens Dasteurs de 1. 

paroisse) à M. Paul Vaucher. Une agréable surprise leur 6t. ` 

réservée: cette date coïncidait avec un anniversaire i: por- 
tant. C'est pourquoi nous présentons nos vocux tri:. - sine'- 
r, --de santé et de bonheur à l'heureux jubilair,. 

Né le 8 décembre 1895 à Corcelles, M. Paul Vaucher fait ses études à Neuchf. tel où cbti . nt l 
licence en théologie de l'Université. Il est consacré au Saint-Ministère à Corcelles L. 8 mars 1925. 

Appelé au poste d'agent des Unions cadettes neuchâteloises et jurassieruie er 1920, il remplit 
cette charge jusqu'en 1932, à plein temps, puis dès 1933 à demi-temps. 

De 1933 à 1935, M. Vaucher occupe le dcmi-poste de pasteur à Savagnier puis le post... co: -rlct 
des Eplatures de 1935 à 1943. 

Dès le fusion des Eglises neuchâteloises, soit depuis 1943 et jusqu'en 1958, M. Paul 
devient rédacteur neuchý'Ctelois de la "Vie protestante", puis dès 1958 il e: t _ýprcl en quit - le 

pasteur de la paroisse libre de M tiers-Vully, poste qu'il occupe jusqu'e'. 1ýJi, a rc i- 
tc... ot de la fusion des deux paroisses fribourgeoises. 

Dans un autre article de ce numéro (voir ci-dessous), un lecteur nous 'dit nue, i : -'irions ca- 
dettes doivent à M. Paul Vaucher, leur ancien agent. 

Au moment où l'intérêt do beaucoup de chrétiens se tourne vers Israël - et i'_ f: ut e c-tre très 
heureux - il est bon de rappeler que M. Vwcher a toujours suivi do près - et cela déja bien avant 
1. guerre - les problèmes se rapportant à ce pays. Le livre qu'il vient de publier (aux Éditions 
Victor . ttinger, à Ncuchfttel) "Degania, l'aventure du premier kibboutz" a été écrit à la suite de 
son récent voyage en Terre Sainte (voir en page 3 de ce numéro). Il a ou l'occasion de rencontrer 
là-bas les fondateurs du premier kibboutz. Les cadets et cadettes de Suisse ro_r-. anno qui mettent c 
thème à l'étude de leurs séances de l'hiver 1965/1966 ne pouvaient avoir un meilleur guide. 

A Corcelles où il a élu dohicile, M. Vaucher est un retraité très actif puisqu'il est secrétaire 
romand de l'Association "Nès Ammir:: " (village chrétien en Israël), oui doit ? tre ï_ si{ cýncrc 
d'un renouvellement d'attitude des chrétiens à "1légarËd, du pays de la Bible. 

ýý E1 

. 9'I 
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Pucrl VAUCHER, rlaJfý'II U% 

de ýeuneýe, ýo«rnafi, ý 
Les brèves notes biographiques eue j'ni sous le--s 

yeux disent de Paul Vaucher: "Pendant un ticr.,,, de son 
ùnistère, il fut animateur de jeunesse (Unions c. aadettýs); 

un tiers pasteur de paroisse (Savagnicr, Les Eplatur<s, 
le Vully fribourgeois); un tiers réd cr r_. uc^rt-lois 
de la Vie protestante. ". 

C'est là une division bien arbi ir ire, d'unt ctivit, _ 

aux aspects multiples, mais dont l'inspiration cst une. 
Pasteur, journaliste, responsable de jeunesse, Paul Vau- 

cher l'a été, en réalité, durant tout son ministère, m* c 
si pendant certaines périodes, l'o«co t est _ i, -ur 
ou l'autre de ces spécialisations. 

Il est i, -, possible de dire on au, JL . c, e li stout, 

(suite et fin en page 2) 



M. Pau 
tVAUC 

HE/ 
, pasteur, animateur de jeunesse, journaliste. 

... ce que les Unions cadettes doivent à Paul Vaucher. Il est l'auteur du manuel des 
chefs"En équipe", qui à l'époque contribua grandement à donner aux U. Co les cadres, 1'03 

ganisation et la stabilité dont ce mouvement bénéficie aujourd'hui et sans les ci ela il 

n'aurait pas la vitalité qu'il connatt actuellement. 

Il fut l'un dos rédacteurs compétent, et distingué de nombreuses publications 
unionistes sA toutes voiles, l'Aventurier, l'Entraîneur , Il collabore encore à la 
rédaction de cette dernière revue (journal des chefs des Unions cadettes de la Suisse 
romande). 

En écrivant pour les cadets de Romandie "Degania, l'aventure du premier Kibboutz", 
livre dont il est parlé d'autre part dans ce numéro, il leur donne un programme d'une 
brûlante-actualité et d'une grande richesses qui doit faire de chaque cadet un ami 
d1IsraUlô 

Pour tout cela et surtout pour l'intérUt vigilant que vous portez encore à la 
cause des jTnions cadettes, qu'il me soit permis, Paul Yaucher, de vous dire très sim- 
plement merci, Rè'Ga 1 

9 

Prog ro rame de DÉCEMBRE 196,5 
Jeudi 9 décembre 1965 s Fusées et satellites. Un exposé de Me Ferdinand Spichiger 

professeur de physique à l'Ecole de Commerce de-Neuchâtel 
A ne pad manquer cette soirée dans... l'espacec* 

Jeudi 16 décembre 1965 s Noël en foréte Emmitouflez-vous, chaussez-vous chaude- 
ment et rendez-vous à1h 15, au Foyer de jeunesse 
Pour couvrir quelques frais, une participation de Fr. 2-- 
sera demandée à chacun. 

Jeudi 23 décembre 1965 
1 Le Foyer est-ouvert mais aucune activité 1 Jeudi 30 décembre 1965 

n'est prévue, 
particulière 

Vendxý; 31 décembre 1965 s 24 h 00 ou 0h 00 au bout du môle de Saint -Biaise Fin de la soirée ou début de la journée au Foyer, 

ETES-VOUS D'ACCORD AVEC CES AUSTERES PROPOS ??? nOE Écrivez-nous et donnez-nous votre avis. Dans un pr. chain numéro nous vus ferons 
,: _ part des réactions suscitées par la lecture de ces lignes peut-4tre un peu sévères 

Le mois de décembre b st là et déjà l'on parle de Noël : préparatifs;, ciýdeaux, 
invitations, soirées, sapins, mený! s.... et que sais-je*encore ! 

Noël, prétexte à de nombreuses réjouissances. Après des mois de traryail, ': n va 
pouvoir lâcher la bride aux plaisirs des fètes. Un sera plongé en plein dans cette 

ennivrante, créée. par le nom de Noël et son cortège de réclames, de vi- 
trines, ruesýilluniinées, de- gratifications, de congé, de bon repas. 

niais nous demandons : où est le Christ dans tout cela ? Quelle place lui fai- 
sons-nous ? 

Chaque société, ou presque organise "son" Nobl, Chacun veut avoir son arbre à 
la maison. filais combien, à Noël, sont ceux qui pensent vraiment à Jésus-Christ, qui 
font de lui le centre de leurs fetes ? 

Et cette phrase de Saint Luc que nous connaissons tous, par coeur ".., il n'y 
avait pas de place pour eux dans l'hCtellerie" pourrait fort bien se traduire en lan- 
gage moderne par ces mots :" il n'y avait pas de place pour Lui à leurs Fttes `e 
Noël ! ". 

F@ter Noël sans dire un mot du Christ est un blasphème. Fëter "oël, e faisant 
une toute petite place à une lecture biblique et une prière, pour avoir la conscience 
tranquille et mdiux. s'amuser après est tout aussi grave, 

I_a seule fLýte valable, véritable, est celle qui se déroule à l'église, dans cet- 
te maison c: ù le Christ a toute la place, Tout le reste doit àtre supprimé. 

Ne multiplions pas les Noël dans nos groupes, mais mettons tout l'accent sur 
les cultes de Noël dans nos paroisses. 

Et si l'on désire se réunir, passer une agréable soirée ensemble, qu'on le fasse 
à l'occasion de la fin de l'année. (Mais à N: Ël, donnons toute la place à Notre Sei- 
gneur, celui que nous aimons, que nous servons, celui que nous voulo>ls resý. _cter cha- 
que jour et par conséquent, en particulier, à Noëlo 'r ý, Tiré de Croisade, 11. E 5 
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Un livre de M. Paul VAUCHER qui vient de sortir de presse 

L'AVENTURE DU PREMIER KIBBOUTZ 

Aujourd'hui, le monde est en admiration devant la renaissance de la Terre Sainte. Comment 
les pionniers juifs s'y prennent-ils pour rendre à la fertilité ce territoire ravagé par l'éro- 
sion, livré aux scorpions et aux chacals ? 

L'AVENTURE DU PREMIER KIBBOUTZ conte cette épopée en prenant pour fil conducteur l'un des 
fondateurs de Degaiia. Joseph Baratz a seize ans quand il s'évade de la Russie des tsars. Il par- 
ticipe comme )traction de la Jérusalem moderne, des premières maisons d'un faubourg 
de Jaffa qui a et] 3-Tél Aviv. Tantôt ici, tantôt là, il bâtit, il défriche, il laboure. Dans 
la foule des jeunes pionniers qui ambitionnent de reconstruire le pays biblique, des équipes d'é- 
lite se forment. Celle à laquelle se joint Baratz est d'une valeur exceptionnelle. A elle échoit 
le "fief de la mort", lande pestilentielle à la pointe sud du lac de Tibériade. Cette douzaine 
de jeunes gens et de jeunes filles, cohorte bientôt renforcée, suera du sang et mettra quarante 
à cinquante ans pour transformer ces marais stériles et pernicieux en un domaine agricole aujour- 
d'hui magnifique, plantureux. 

M. Paul Vaucher eut l'occasion d'aller se documenter sur place. Il eut le bonheur de se voir 
confiée une liasse de récits narrés par les pionniers eux-m&", saisis au vol par une Deganienne, 
Mme Miriam Singer, évoquant de façon vivante et colorée les heurs et malheurs du premier kibboutz. 
Ni les calamités naturelles (trois mois sous un tapis de sauterelles : ), ni les drames provoqués 
par les guerres mondiales ou les envahisseurs arabes ne lui furent épargnés. Aux heures de détres- 

se succèdent les chants de délivrance. Et toujours, chez les , juifs, l'humour reprend ses droits. 
Aujourd'hui, les quelques fondateurs de 1910 qui ont survécu à tant de labour et d'émotions - 
dont Joseph et Miriam Baratz - contemplent avec joie un coin de pays qui, a nouveau, ruisselle 
de lait et de miel 

Cependant, tant que la paix n'est pas conclue avec les cousins arabes, l'avenir d'Israël 
reste précaire. Une multitude de chrétiens s'en inquiètent. 

Le Livre " DEGANIA, l'aventure du premier kibboutz " par M. P. Vaucher peut '. obtenu au prix de souscription 1 
de fr, 8. - (réservé aux unionistes) auprès de Georges Perron, à Saint-B1ýise, jusqu'au 31 décembre 1965 

1 Hàtez-vous d'acquérir ce volume dont la lecture captivante vous fera passer °Sl+eures enrichissantes. 
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Le site de Degania. Au premier plan: le kibboutz d'Afikim (fondé en 1932). Au second plan: ;i gauell, , poinfc sud du lac de Tibériade; à droite, début de la vallée du Jourdain. Le fleuve est caché dans les arbres. Degania Aleph esi située au centre de la photo, au-delà du fleuve. Plus loin, sur la gauche, 1)egania Bcth, Zemach et Ein Gheb. Au fond. 
lus monuig n elu" tivric; sur la droite, frontière jordanienne. 
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L'UNION CADET Tt 

vous 
UNE INVITATION 

SAMEDI APRES-MIDI 11 DECEMBRE, 

les cadets de notre paroisse 

vendront des chaînes d'oignons 

au prix de fr. 1.80 la chaîne. 
Le bénéfice de cette vente 

nous aidera à compléter notre 

vý 
ll\ 

Ä 
\, \ 

ý, 
\,. '. 

matériel de section. Le 25 % du bénéfice ira au FONDS COMMUN DES HISSIONS. 
Cette vente aura lieu dans les villages d'Hauterive, de Saint-Biaise et de 
Marin, à domicile. Il y aura aussi un banc devant le temple de Saint-Blaise 

et un autre devant l-a maison de commune de Marin. D'avance, nous vous remer- 
cions pour le bon accueil que vous réserverez à nos cadets. 

SOIREE du 27noverribrý 
La Soirée donnée à fin novembre dernier au collÈgc de Saint-Blaise par l'lJnior_ e: r 

taineinent été une des plus réussies à laquelle nous ayons eu le plaisir d'assister. 

Spectacle joyeux, varié à souhait, avec un brin de suspens di là l'indisnoeition 
mentannée (et simulée:: ) d'une actrice. 

Mme Ecklin tient bien son coeur cri mains (: ) et la variété des chants a mis uni '-- 
gaie tout au long de la Soirée. Que chacun - directrice et choristes - Pr cý-dt r, m, -rri. ý, 

Il faudrait tout citer: les cadettes transformées en petits nains, les cadets 
tant (presque muets) à une grande opération, les chants avec guitare, les ombres chinoises si 
évocatrices, les sketchs enlevés avec brio (testan; ent irlandais et les pun. ises). Relevons 
aussi que la note sérieuse de ce prograsame, présentée sous la forme d'un choeur parlé, était 
tout â fait à sa place. 

Enfin, la "Farço du jambon" a mis toute la salle en joie. Cette piùce exécutée avec 
entrain et dr8lerie nous a révélé des acteurs pleins de talent. Nous les félicitons très. 
sincèrement pour cette belle réussite. 

Il nous faut louer aussi les organisatçurs pour la très riche idée qu'ils ont eue 
de tenir au cours des entr'actes une boutique d'objets d'art où chacun pouvait choisir 
soit un cadeau ou une décoration de Noël. Pravo pour cette innovation et merci à Mlle Josette 
Luder et à ses aides. 
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bdelbpden 25 déc - ler janvier - Jeunes-filles (fr. 90. - 
jusqu'à 20 ans-95. -au dessus \ý 

Adel____ boden 1er janv. -7 janvier - Jeunes gens, 'avec cours 15r 
organise Lors au CWüp. 
Prix: 90. -f. et 95 .- fr. 

Gyn 27 déc. -2 janvier - Mixtes ge minimum 17 ans 
prix: d, ). - jusqu 'a zu wib 
g(). - au dessus 

G on 2 janV, -8 janvier _ _1'\ 
'\ 

Mixte (ný3es conditions que ýý 

ni-dessus. \ ýl. 

Inscriptions: Dernier délai: 10 jours avant l'ouverture du 
, \\``, 

Centre de je? u?? sse _::. 
2o43_souavilliers 

(Le Prix comprend l'assurance et le voyage depuis Neuc}hfl- 
tcl. Place limitée. Priýre de s'inscrire assez vite. 
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E. NTR NOUS... 
xx)E Nous apprenons que Soeur Henriette Schori a quitté Fleurier où elle 
était infirmière visiteuse pour aller occuper un poste à Chailly. Nous 
lui souhaitons une heureuse activité. 

xxx Nous présentons nos sentiments de très sincère sympathie à Lily et 
Ariane Aeschiriann qui ont eu la grande *douleur de perdre leur père. 

Une défectuosité technique du stencil a rendu illisible la 6me li- 

gne de notre article de 3me page consacré à "D S1I: ý"ý Il faut lire: 
" Il participe comme maçon à la construction de la Jérusalem moderne;.. ". 

kxx Nous apprenons que notre ancien membre du comité Normann Einberger 
est de retour au pays. Il habite présentement Cudrefin et prépare ac- 

tuellement le BLSI (brevet pour l' enseigmmaent dans les écoles secondaires du degré inférieur), 
à Neuchâtel� Nous, espérons avoir l'occasion de le revoir. 

xxx Notre liste des unionistes parue le mois dernier était incomplète puisque nous avons oublié 
de cit'Paul Borel qui, avec ses camarades, a fait son cours de répétition. 

-xxx tictuellement, c'est Jean-Paul Amcz-Droz qui fait aussi son traditionnel cours do répétition; 

On nous signale que l'actrice qui s'est trouvé mal lors de la Soirée, se porte mieux actuel- 
lement !; 

xXx C'est avec plaisir que nous avons vu Frédéric Ecklin revenir de son école der ecrues. ! ous 
apprenons avec joie qu'il va reprendre la présidence de l'Union laissée vacante par suite du 
départ de Pierre Aoschlimann, 

Le bén; fice net du super-marché de Neuchâtel se montes fr. 16.242. -. Quel magnifique résul- 
tat ! Sur le plan cantonal l'opération ,y compris la vente des cartes postales et les marches 
au puces, a dépassé la somme de fr. 60,000. -. 
**-)- Après la Soirée du 28 novembre, nous adressons nos remerciements à tous ceux qtL: par leur 
aide, leur don ou leur présence ont contribué à la réussite de cette manifestation sriionistee. 
Merci à tous ceux qui nous ont donné une annonce. Merci à M. Léger qui nous a fourni lEý ja, -rbon 
Merci à la maison : qigros qui nous a offert los mandarines. Les comptes ne sont pas encore bou- 
clés, mais à ce jour, nous pouvons déjà espérer un bénéfice de près de fr. 800, -. 

(voir le 
co: eptc rendu de cotte Soirée en page précédente). 

-x*-* Le prochain numéro contiendra la traditionncllo page de VORJX pour 1966. Que tous les lec- 
teurs qui désirent, gr$ce au Gouvernail, présenter leurs souhaits à leurs amis, veuillent bien 
verser la modeste somme de fr. 1. - au compte do chèques postaux du Gouvernail, No 20 - 3381, 
et cela jusqu'au 15 décembre. Pour les unionistes réguliers aux séances du jeudi, l'inscription 
se fera par l'entremise des membres du comité. 

-x- Lecteurs, pr'tez une attention soutenue à l'annonce ci-dessous concernant los calendriers 
r1ESSAGES. L'an dernier, toutes les demandes n'on pu "tre satisfaites. '---ý 
lv -us vous recomsnanaons uoric ue commanuer salis zaraer votire oi en- 
urier :. _iý, SSkGES pour 1966. Une nouvelle 

-* ? cus apprenons que Raymond Perrct ira cet hiver à Zwei- / attendue par chacun. 
sînmen où il fonctionnera comme instructeur de 
ski. Nous lui souhaitons des mois ensoleillés... 

aý' 1 mais avec de la neigè .1 à 
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xxx Nous apprenons quU3uguette Jeanneret 

suit un cours do secrétariat à l'Ecole de 

commerce tandis quo Simone Charbonney a cor, - 
venté son Ecole noruole et quc Martine Verron 
est entrée à l'Université. 

Xxx La dernière séance de la branche aînée des 
des UCJG aw lieu à La Chaux-de-Fonds le 13 
novembre dernier. Plusieurs anciens unionistes 
de Saint-Bleisc y assistaient. Lu progrurne: cau 
série de M. Pierre Pypi sur son récE_nt voyage au 

vient de paraître 

. 
au prix de Er 4.50 

Une méditation pour chaque jour, 

Japon où il a assisté au Congrès mondial des UCJG; 
compte-rendu du Camp de Vaumarcus (afné) par le 
pasteur Chi Dintheer, et renouvellement du Comité. 
Ltancienne équipe présidée par le pasteur Je-L. Rou- 
lot do Travers a été remplacée par une équipe du "haut". 

des unionistes 

L, _, nouvc, au président est' M. Robert Fahrny, de La Chaux- 

En vente auprès de Mlle 
Anne-Lise Junod et 
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