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Une pensée pour 1 

Il n'y a pas entre ch: 

. me et Dieu un sentier 
privé et réservé où l'or: 

voyagerait à l'abri du 
prochain. 

E. Mersch. 

1 
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Pour l'An 1967 
GAARDE SERR TH JOIE 

Nous avons le plaisir de publier ci-dessous 
le fragment d'une prédication prononcée au tem- 
ple de Saint-Blaise par N, le pasteur PIWL SIRON. 

Si ce texte évoque le temps de Jean-Baptiste, 
pourquoi ne deviendrait-il pas réalité pour nous 
en 1967 ? Alors, vivant en nouveauté de vie, cet- 
te année nouvelle sera pour nous une année de 
gréce et de joie. 

A la voix de Juan-Baptiste il y eut des hommes qui confessèrent leurs fau- 
tes et qui acceptèrent d'être plongés dans les eaux du Jourdain, comme pour ê- 
tre nettoy4lintérieurement, purifiés, comme pour préparer la demeure de leur 
coeur à l'accueil du grand Roi. C'était comme quelque chose de tortueux qui se 
redressait, des vallées comblées, des monta,; nes abaissées. 

Des maris coupables reconnaissaient leur inlécli4. ité. L-" fonctior:. a_r-- 
avouaient leurs agissements malhonnêtes, des marchands leurs spéculations sans 
scrupules, des entrepreneurs leurs bénéfices illicites, des banquiers leurs 
gains déloyaux. Des citoyens se mettaient à payer leurs impôts et à régler leurs 
dettes. Des riches vérifiaient leurs dépenses inutiles et les comparaient à ce 
qu'ils réservâient à Dieu et à leur prochain. Des propres justes qui avaient 
gé sévèrement leurs frères et se croyaient meilleurs qu'eux s'humiliaient sou- 
dain de leurs mauvaises pensées. Ceux qui avaient écrit des lettres anonymes 
se dénonçaient. Des buveurs renonçaient à la boisson. Des hommes rossiers et 
blasphémateurs joignaient les mains pour la piière. 

Des époux en instance de divorce se réconciliaient. Des fils et des filles 
prodigues retrouvaient le chemin de la maison et demandaient. pardon. Des frères 
et des soeurs séparés pour une question d'héritage faisaient ls, paix. La belle- 
mère et la belle-fille vivaient sous le même toit dans une parfaite harmonie. 
Des propriétaires s'inquiétaient de leurs locataires et n'augmentaient pas leur 
loyers. Des maîtresses de maison $e critiquaient plus leurs servantes mais se 
mettaient à les comprendre. Des patrons se souciaient de leurs ouvriers, o 
ceux-ci parlaient avec des sentiments fraternels de leurs employeurs. Des 
voisins qui ne s'adressaient plus la parole depuis longtemps se tendaient 
nouveau la main. Plusieurs se mettaient à sortir de la poussière leur Bibic .: -u- 
bliée et interrogeaient-le Seigneur. Le désert fleurissait 1 Des sources jail- 
lissait une eau pure... 

Un tel miracle n'est-il plus possible de nos jours ?... "rte cns- oiv 
de ton orgueil immense d'honnéte citoyen suisse. Descends de laÀnontagne du 
haut de laquelle, en vertu de ton intelligence, de ta situation sociale, de 
ta fortune, de tes traditions, de ta piété, de ta propre justice, tu considres 
les autres. Fais table rase de tout cela. Devant le Seigneur, tu ne peux dire 
que s"0 Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, et tomber à genoux dans la 
poussière". Restes-y un long moment. Et quand tu te relèveras tu verras les 
cieux embrasés, tu entendras le cantique des anges et tu comprendras que tes 
péchés sont pardonnés. Tu vivras en nouveauté de vie et grande sera ta joie 

Pýul Siron 

Numérisé par BPUN 



PROBAAmmE DE JAflVIER 1967 
Jeudi .. 5 janvier 1967 : Au Foyer, 20 heures. Etude biblique. Elle sera pré- 

sentée et animée par un spécialiste, le pasteur 
Olivier Perregaux de La Coudre. 

Jeudi 12 janvier 1967 : Ma ascar... une grande île dans l'Oc: an indien 
où nos missions effectuent un travail remarquable. 
M. Pflüger, du Département missionnaire ronand nous 
en parlera. 

"Jeudi 19 janvier 1967 : Assemblée générale. L'heure du bilan, l'heure des 
rapports et des comptes. A 20 heures au foyer. C'est 
une séance importante. Il convient de prouver à nos 
dirigeants tout l'intérêt que l'on porte à 1'UCSB. 

Jeudi 26 janvier 1967 : Tréblinka. C'est un mot qui a une douce sonorité et 
pourtant, Tréblinka est un camp d'e; xternination de - 
La Pologne où seuls quarante détenus purent s'évader. 
M. Paul Siron, pasteur dont on connait les grandes 
qualités de narrateur nous présentera un livre évm- 
quant ce très passionnant sujet. 

Chaque soir à 18 h. 30 : Recueillement l'occasion de la Semaine de prière universelle 
du 18 au 25 janvier 67 pour l'unité des chrétiens ( voir détail en page 3, ci-contre). 

.j-.. - --------.. - --.... - 
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UN MESSAGE 
QUI NOUS CONCERNE 

Le message ci-dessous, prononcé il ya quelques sois. par le 
sénateur ROBERT KENNEDY devant 18,000 étudiants du Cap (Afri- 

que du Sud), ne peut que rencontrer notre approbation. Au mo- 
ment où nous entrons dans une nouvèlle année, prenons donc la 
décision de lutter pour "mettre fin aux souffrances injustes 
de ceux qui sont nos coipagnons sur cette terre°. 

"'On pratique la ségrégation à New-York, l'apartheid en Afrique du Sud, esclavage dans 
les montagnes du Pérou. En Inde, on meurt littéralement àe faim dans la rue. pan Congo, on a 
sommairement exécuté un premier ministre. En Russie, on emprisonne les intellectuels. En Indo- 
nésie, des dizaines de milliers d'hommes ont été massacrés. - 

Ce sont des maux*différer_ts, mais tous-ces crimes sont l'oeuvre de l'horn e. Ils reflètent 
l'imperfection de la justice des hommes, la précarité de la fraternité huumune, notre absence 
de sensibilité en face de la souffrance de nos frères. Il faut que de tout cela résulte une 
prise de conscience commune. Il faut, poussés par une commune indignation, prendre la décision 
irrévocable de mettre fin aux souffrances injustes de ceux qui soit nos compagnons sur cýtt 
terre. " 

SénatEUr Robert Kennedy. 
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SEMAINE DE PRIERE UNIVERSELLE POUR 
"UNI TE DES CHRETIENS - 18-25 JANVIER 1967 

" cous nous connaissons la confusion immense et la perplexité de notre époque dans tous 
les domaines de la vie... mème dans celui des religions et de la foi. 

" Nous sommes particulièrement en souci de constater que la confusion des idées, lés ten- 
sions et les divisions pénètrent jusque dans l'Eglise et dans la théologie. 

"'Puissions-nous donc, en tant que régénérés par la grâce de Christ, prendre au sérieux 
notreu ni té en Lui et en sa Parole". 

" Que le Seigneur nous aide à rester unis-dans une confession unanime de notre foi... " 

On imagine ces mots venant en droite ligne du Conseil Oecuménique. Mais pas du tout. Ils 
émanent des responsables de nombreuses communautés libristes réunis dans " l'Alliance évangé- 
lique suisse ". Beaucoup des signataires de cet appel ne se veulent pas oecuméniques ", et 
vivent dans des communautés volontairement en marge des " grandes églises ". 

N'est-ce pas pittoresque de recevoir de frères dissidents et appel à être "soucieux des 
divisions de l'Aise" et àv rendre " très au sérieux notre unité ". 

Pour nous, c'est l'essence même de l'oe, 'aménisme. C'est notre mission de jeunes chrétiens. 
C'est la vocation mine de ceux qui ne sauraient tre des " sépuratistes " puisque nous sorýaýs 
par définition des " Unionistes " 

Voici le programme de la semaine de janvier dans les paroisses de l'Est du district: 

Mercredi 18 janvier, à 20 h. 15 à Cressier (Temple) : Curé Vogt "La terre sainte" 
Vendredi 20 à 20 h. 15 à Cornaux (Collège) : Curé Péter " Taizé " 
X Dimanche 22 à 20 h. 15 à St. Blaise Temple ; CULTE OECUMENIQUE (voir "Entrý_-n(7us") 
Mardi 24 à 20 h. 15 à Lignières 

(Temple 

: Ftude biblique par le p. Bobrinskoy 
Mercredi 25 ", à 20 h. 15 au Lenderon (Temple): Curé Fleury, Pasteur Biber 

A SAINT - BLAISE 
--- Chaque soir, à 18 h. 30 : RECUEILLEMENTS, alternativement, le 18 à l)Eglise catholique, 

le 19 au Temple, etc. (sauf dimanche 22 janv. à 18 h. 30) 
--- Dimanche 22 janv., 20 h. 15 CULTE OECUMÉNIQUE (voir "Entra-nous"). 

---------- 

1 

Prière pour l'unité des chrétiens 

CHOSES IMPOSSIBLES 

Seigneur Dieu, 
Tu es le Dieu des choses impossibles. 
Nous venons te les demander, ces choses impossibles. 
Puisque c'est Toi, Toi seul, 
Qui a transformé les pierres en vivants enfants d'Abraham, 
Qui a fait fleurir comme une rose le sable du désert, 
Qui pour tes amis affamés a fait tomber le pain du ciel 
Et jaillir l'eau du rocher pour les assoiffés, 
Qui a ouvert un chemin dans la mer infranchissable, 
Qui a rendu fécondes des entrailles stériles 
Et redonné au vieillard la pulsation d'un sang rénové, 
Toi qui es né d'une vierge 
Et qui fais de la mort une porte ouverte sur la Vie... 

Nous venons te demander toutes ces choses impossibles. 
Fais que ton église redevienne UNE. 
C'est impossible, Seigneur. 
C'est pourquoi nous venons vers Toi. 

Car nos coeurs sont des pierres. 
Nous foulons un désert sans issue. 

Nous avons faim et soif, 
Fiais le ciel reste vide et le roc desséché. 
Notre chemin demeure barré par une mer de préjugÉs, de peurs, 
De mauvaise volonté, d'incompréhension, d'orgueil et d'igno- 
Et l'église est si vieille. Une vieille femme. (rance. 
Nous pouvons bien la maquiller, mais ses entrailles sont sté- 
Nous ne pouvons plus espérer un Renouveau total. (riles; 
Dieu des choses impossibles, fais que ton église soit Une. 
Mène-nous ensemble dans la maison de ton père où les demeuras 

sont innombrables. 
Aide-nous à mourir: en cédant aux autres tout ce qui nous 
Même les choses belles et bonnes, (appartient, 
Pour ne plus nous attacher qu'à ce qui est à Toi 

Ramène tous les chrétiens à la maison. Non pas dans notre église, 
t'on pas dans la la leur, 
Mais dans la Tienne. 

Cela est impossible, Seigneur. 
C'est pourquoi nous venons vers Toi. 

Bruno de ROECK 
Czrmélite flan, -. nd. 

"*iMïRaY"**M********  
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t 1967 
Les personnes ci-dessous vous souhaitent d'entrer avec joie et confiance 
dans cette nouvelle année et vous présentent.. leurs voeux les meilleurs. 

M. Besancet-Magnin (Haîti 
Lisbeth Bernoulli (Genève) 
Aug. Berthoud (Marin) 
Simone Charbonney (Figes) 
Marie-Claire Clottu (Vevey) 
Maryvonne Cou3iet & famille 

Mesdames et Mesdemoiselles 

Jacqueline de. Dardel 
Madeleine Dubied 
Nicole Ducommun 
Chantal Ferrari 
Anne-Lise Feuz 
Jacqueline-gréai 
Catherine Géiser 
Jeanne-Marie Geiser 
Maryvonne Geiser 
Picole Geiser. 
Suz. et M. Grandjean (Boudry) 
Lucienne & G. Hammann-Guinand 
Ida Hi ni (St. - Martin), 
Emmy Held 
Zab. Huber-Schneider(Hollcnde) 
Suzanne Jaccard (Marin) 
Janine Jaccoud 
Henri Javet 
Marie Juillard (Lucerne) 
Anne-Lise Junod 
Frieda Juan 

Messieurs 

Gaston Amaudruz (Neuch`? tel) Raymbr_d Grye (New-York) 
Jean-Paul Amez-Droz et Mine Félix Haas 
Pierre An: ez-Droz Roland Haas 
J-P. & R. Aeschli; nann B. (Zuoz) René Haemmerli 
Pierre AeschliMann(La Çhx-de-F) André Haussener & Mme 
riuu-v«Lue . taire viorgesi arnola naussener de mme 
Willy AndrQ & Mine François Haussener & famille 
Eric Bannwart & famille' J-Fr. Haussener & famille (Bftle) Jacques Perret 
J-Cl. Barbezat(prés, cadet rom) Luc HEussener & famille Raymond Perret 
François Beljean Roland Hmssener &'famille(France}-Jean-Yves Perrin 
Jean-Louis Berthoud & Mme Marc-Olivier Haussmann P. Pierrehunbert & fam. (Colpi: ibier 
William Bon & Mine J-Fr. et A. -M. Held 
S. Bonjour & Mme(Le Louverain) Jean-Paul Held et Mme 
Jean Buret et Mme Max Held, past. NeuchBtel 
Raymond Charbonney (Isra91) André Hirt & famille (Bondry) 
J. & AM. C eschini-Berthoud Frédy Hirt & famille 
Michel Clottu Georges Huguenin 

. 
(St. Blaise) 

Walt. er Dolder (St, -Imier) Georges Huguenin, past.. (France) 
Fred Dubois (Bienne) François Ingold 
Fr. D. et 0. Ecklin Jean-Jacques. Ingold 
Richard Ecklin & Mme Pierre Ingold 
Jean-Jacques'Enery (Nyon) Robert Ingold 
A&D. Fabbri-Haussener(Peseux) Paul Jaccard (Marin) 

Fd. Favre et Nme(Auvernier) Pierre Javet(off. marine, Brême) 
Jean-Daniel Ferrari A. -P. et H. Jeanneret 
Luc Ferrari Cédric Jecker 
Mdrio .& Suz. Ferrari (Renens) R. Kirschhofer & Mme 
René Ferrari et Mme Richard Krebs 
Jacques Février et famille Rob. Y. uhn & sa maman(Liebefeld/BE) 
Jar. Février '& famille (B81e) Maurice Kybourg & Mme 
Claude Fischer Jean-Danýel Lambelet & Mme 
Paus Fischer et Mme 
Rôlf Fischer (Lausanne) 
Raoul Friedli & famille 
Jndré Furrer et faniille 
René Gasehen (Cortaillod) 
Bernard. Gogniat 

J. -P. L'Eplattenier & famille 
Jean-Victor Lovat 
Christiane Maire'& famille 
Pierre Nathez et Mme 
Alexis Merminod & famille 
Paul Maumary &fa:: i ll e 

Francette Lamandé (Genève) 
M. Leuenberger-Haussener(Peseuz) 
Josette Luder 
James de Mouron (La Coudre) 
Micheline Monard 
Ch. et Fr. Nicolet 
Catherine Perret (Lausanne) 
Marguerite Rinaldi-Bannwart 
Myria Rinaldi 
Béatrice Rusch (Neuchntel) 
Ch. Rohrbach-H".: ussener(Chx-de-F) 
Henriette Schorf (Chailly/VD) 
Eugène Terrisse 
Myriam Thévenaz 
Isabelle Thomet 
Berthe Tuscher(Fontainemelon) 
Catherine Vautravers 
M. Villars 
Françoise Zweiacker 
Marie"-H. Zweiacker-Nicolet 
J. Kutlay-Juan (Ankara-Turquie) 

Renr. Tissot-Siliprandi(Leysin) 

Fernand Monnier et Nme 
Willy Montandon (Chaumont. ) 
P. i``. euenschwi, nder & Mne(N'tel) 
Marc-Aurèle Nicolet (N'tel) 
Willy Otter (Neuchftel) 
G. et A. 'Perret-Schori 
André Perret, past. (N'tel) 

Pierre Pipy (La Coudre).. 
Jean-Claude Praz 

_(Neuchltel) Paul--André Praz &. Mme . Robert Praz-Kybourg (N'tel) 

Willy Schafîter (Moutier) 
André & Fr. Schneider (N'tel) 

Rob. Schneider past. & Mme(N'tcl) 
Dr. S. Schneider (La Chx-de-Fds) 
Théo Schneider & fam. (Prétoria) 
Jeun-Clé Sciboz (Neuchttel) 

Fritz Seiler et famille 
Paul Siron (Neuch4ttel) 
Bernard Terrisse(Noachitel) 
Rémy Thévenaz -& famille 
Paul Vaucher & Mme (Corcelles) 
Michel Vautravers 
André Virchaux 
Auguste Vouga &. famille 
Georges Vertun & Mme 
J&M. Vuillemin (Hautcrive) 
indré Vulliet & fan. (B81e) 
Pierre Zuber & famille(Canada) 
Jean-Louis Zwahlen (Laus-nne) 
Claude-Zweiacker 
Marcel Serez (Le L^nderon) 
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x%X Le banc de pâtisserie des UCF, à Neuchâtel, 
a rapporté la somme de fr. 580. -. Merci encore 
à tous les donateurs et aux acheteurs. Merci 
aussi à Cendrine Vautravers, Huguette Jeanneret 
et Christiane Piémontési qui ont aidé à servir 
àce banc. 

xxx Le 15 décembre dernier, les unionistes ont 
visité une vingtaine d'isolés à l'occasion de 
Noëi. 

** Nous apprenons que M. le pa$teur Siron fait 
actuellement un remplacement à mi-temps dans la 
paroisse de Cortaillod. 

X%x Nous informons nos lecteurs qu'un complément 
à notre page de "Voeux" paraîtra dans notre nur 
méro de fin janvier. Les retardataires pourront 
donc encore présenter leurs voeux en versant la 
somme de fr. 1. - au c. c. p. 20 - 3381, Le Gouver- 
nail, Saint-Blaise. 

L 
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Us,.. 
Ci-dessus, reproduction d'un dessin tiré de "L'OEUVRE GRAVE 

DE PICASSO", Edition de la Guilde du Livre, Lausanne. 

dent les vacances de Nodl, un camp de 
maison pour handicapés. 

MEN C'est avec plaisir que nous apprenons que 
Pierre-André Amez-Droz, Suzanne Schneiter, Fré- 
déric Ecklin et Michel Vautravers feront, pen= 

travail en Auvergne pour aider à la reconstruction d'une 

ý 
ý 

Quelques unionistes ont renforcé le choeur mixte paroissial lors de la Fatc du catéchisme 
et du culte de Noël. 

KxK Nous apprenons aussi qu'Huguette Jeanneret participera au camp de ski de l'Union de Beau-Site 
(La Chaux-de-Fonds), à Saas-Grund. 
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Nous présentons nos très sincères félicitations et nos voeux à M. et Mme Lue Haus- 

sener Mauerhofer, à l'occasion de l'heureuse naissance de leur deuxième enfant, une 
petite Laure pour laquelle nous formons les meilleurs souhaits. 

xxX Grande nouvelle en pays neuchâtelois : Depuis vendredi 23 décembre, le Louverain 
est habité. En effet la semaine dernière M. et Mme Samy Bonjour, résidents de notre 

Centre de jeunesse ont déménagé de Boudevilliers au Louverain. Nous leur souhaitons - malgré 
le tbhu-bohu du déménagement - de passer d'heureuses fêtes et de pouvoir prendre enfin quelque 
repos après le. travail harassant de ces derniers mois. Précisons que l'adresse nouvelle est: 
LE LOUVERAIN, 2206 Les Genevers-sur-Coffrane. Le téléphone porte le No 7.66.66. 

Les appels à la collaboration en faveur du Louverain ont été entendus. En effet, tous les 
samedis une dizaine de jeunes sont montés pour y travailler (béton, fouilles extérieures, ins- 
tallation de la TV, antenne, etc). On a vu aussi des anciens d'église faire leur part (bravo. ), 

a'i. 'n si oubi. des individuels, tel ce monsieur qui a travaillé toute une semaine. Il y eut 
aussi une unioniste de St. Blaise (Jacqueline de Dardel). Merci à tous ces collabora- 
teurs. 

Le Louverain inaugurera son activité par un week-end des cheftaines cadettes, 
les 14 et 15"janvier, suivi d'une réunion des chefs cadets les 21-et 22 janvier. 
Enfin, un employé de banque de Vevey, M. Rol: __i Thor-men, a décidé d'accommplir son 
année diaconale au Louverain. Quel heureux départ. 

xxx - Nous rappelons la traditionnelle rencontre du bout du H81e de Saint-Blaise, la 
nuit de Sylvestre. S'il ya lieu, cette réunion se terminera au Foyer. 

Le Bulletin de Saint-Blaise donnera en temps utile les novas des officiants du 
Culte oecuménique du 22 janvier au temple de Saint-Blaise. 

%* Nous apprenons que le chalet du Mélèze est "habitable", c'est à-dire qu'il est 
possible de chauffer et de cuisiner. Sans être très confortable, le chalet est 
disposition des membres qui désirent y passer quelques heures ou un week-end. De: 
statuts provisoires ont été élaborés qui fixent les con"'itiý ic 1. c t, n. n,., r 
de s'adresser au président Paul-André Praz, 2074 Marin. 

Nous rappelons que les calendriers MESSAGES 1967 s, -.. t , ris. ::; 5 
auprès de Mlle Anne-Lise Junod, Av. Bachelin 15, à Saint-Blase. Fdtcz"-vous d. _ 1cs 
commander. 

3** Les Points COOP sont toujours récoltés en faveur du Louverain. Lis dcrnicrs c; ints 
de St. Blaise (merci aux donateurs) ont permis de faire venir 18 linges. Prochain 
objectif: réchauds pour la fondue et.... balance de cuisine pour peser les jeunes filles. 
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A Saint Blaise, 
un ruisseau, le RUAU, 
se faufile dans les 
vergers, puis sous les 
maisons, passant pres- 
que inaperçu, dissia- 
lant ses truites. 

Jacques-Edouard 

, cý. _, gFG1 3-, 

inE Ü'UH FETT ýýýýýqP-nC 
Son nom l'indique -Ruz Haut- est le ruisseau du`iant, c'c t 

eu aussi un autre, celui du bas (Vigner-Mouson); image de Saint- 1,. i-c c; - 
de choses sbttt à double : lacs, ruisseaux, églises, gares, etc. 

C'est probablement grâce à ce cours d'eau que notre village existe puisqu'a 
peut fournir à l'homme eau et force motrice et qu'il est seul à pouvoir le faire, 
tout au long de l'année, de Neuch^tel à La Neuveville et de Chaumont è `l'hielle. 

1 

LE VIEUX MOULIN DU HAUT, vers 1800 
d'après une aquarelle de Rose Dardel (Histoire de Saint Blaise, 3me cahier 
(actuellement salon de coiffure Kronenberg, au haut de la rue des Maulins. 

ý 



LE... RUAU ( Suite ) 

En effet, son débit bon négligeable est assez constant; 
ce n'est qu'à mi-août qu'il baisse sérieusement et peut ta- 
rir, en année sèche, jusqu'à hauteur du pompage 
de Ruau. Il lui arrive aussi après de fortes pluies, de se 
troubler par l'apport d'eaux de surface, mais cela ne dure 
pas, rapidement il redevient limpide. 

Pendant des siècles fontaines et moulins se sont suc- 
cédé le long de son cours. Aujourd'hui il n'y a plus de mou- 
lins et l'eau que nous utilisons provient de sources, ce 
qui fait dire à certains que le Ruau ne sert plus à rien, 
qu'il n'est plus qu'un ornement. Et quel ornement quand avant 
de se jeter au lac, on le maltraite par des déchets plus dé- 
goûtants les uns que les autres. 

Mais vous qui aimez la nature, que pensez-vous de ces 
grandes plantes vertes aux belles fleurs jaune -or 
qui prospèrent si bien le long de ses berges ? 
Ces "mimulus" sont inconnus des autres cours 
d'eau de la région et même loin à la ronde. 
Il semble qu'ils ont été importés de Suède 
par nos concitoyens maintenant des relations 
suivies avec ce pays scandinave. 

Les géologues affirment que le Ruau n'a 
pas toujours suivi le cours que nous lui con- 
naissons. Dans les temps anciens, il devait 
descendre Creuze. Plus en amont,. il est dif- 
f ic4le do déterminer par où il passait tant 
la construction du chemin de fer en 1859 a 
bouleversé le terrain près du tunnel. 

LE TEMPS DES mLULINS 

ý v 
m ý ¢ 

Légende 

A= Bloc de tuf 
B= La foule 

C= Le Moulin du Haut 
D= Le Moulin du Milieu; 
E= Le Moulin du Bas 

Dès le 12ème siècle -même avant probablement- des moulins ont emprunté 
la force motrice du Ruau. Toute une industrie est née du ruisseau. A une époque 
même, pas moins de dix roues actionnaient foulons, meules et scies. Le Ruau 
pouvait s'enorgueillir d'être le nerf de Saint-Blaise. 

On venait de loin à St-Blaise faire moudre son grain. De la marchandise 
arrivait méme par bateaux au port de St-Blaise mais les meuniers étaient toute- 
fois tenus d'aller chercher le grain dans la contrée, ce qui semblait leur dé- 
plaire fortement. 

Les meuniers de St-Blaise, en guise de salaire, avaient le droit de per- 
cevoir la 24ème partie des grains apportés à moudre. Ils furent même obligés de 
prêter serment au prince de ne pas abuser, mais le prince avait d'autres soucis 
et les promesses s'oubliaient, si bien que les meuniers n'avaient pas toujours le 
sens exact du fractionnement en 24. 

Carte d'identité 
Nom . Ruau 
Famille ruisseaux (modestes) 
Longueur : 2125 m. 
Emplacement de la source : vallon entre 
Voëns et les Roches de Châtollion. 
Altitude de la source : 550 m 
Altitude à l'embouchure : 429 m 
Dénivellation : 121 m 2 
Surface du bassin : env. 13 km 

Signe particulier : pollué dès 
son entrée dans le village de Saint- 
alaise 
Débit spécifique moyen : 26,8 

En descendant la Rue des Moulins, 
le promeneur rencontrait d'abord le 
moulin du Haut (notre illustration de 
la page 1) sis à l'actuel emplacement 
du salon de coiffure Kronenberg. Ce 
moulin était, sans conteste, le plus important de ceux de Saint-Blaise. En 
1923, l'électricité remplaçant avanta- 
geusement la force hydraulique, son 
exploitation cessa et sa grande roue de bois fut brûlée sur le feu du 1er 
août. (voir le faire-part en page 3) 

Le moulin du Milieu (dessin en 
page 3) était situé à l'emplacement de l'actuelle. Blanchisserie Lory. Il fut 
exploité jusqu'en 1950 par la Société 
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ri J _J J1Jr\J ET LE TEMPS DES MOULINS (suite et fin) 

d'Agriculture qui le déplaga à Cornaux. 

-Le moulin du Bas, bien que construit après les deux autres, disparut le pre- 
mier. Il était placé sur le terrain de- l'Immobilière. Lorsque cet immeuble loca- 

tif fut construit en 1911, on le rasa 
Y 

A la Ruelle des Voûtes, la foule 

ou moulin à foulonoétait utilisée pour 
piler le drap. La foule et sa maison 
changèrent très souvent d'usage mais 
il reste encore sur le Ruau deux grands 
blocs de tuf témoignant que l'e{ýu s'écou- 
lait le long des chevalets goutte à gout- 
te. 

Pendant six siècles, les moulins 
ont tourné à St-Blaise; ils ont été le 

gagne-pain direct et indirect de beau- 

coup d'hhbitants de notre contrée. Ils 

ont aussi contribué à donner à St-Blai- 

se un charme à jamais perdu. 

D'eux, il ne reste plus qu'un nom 
de rue et deux blocs de tuf couverts 
de mousse. Agrès avoir tant tourné, la 

page des moulina ü Saint-B3laise, elle 
aussi, est définitivement tournée. 

TRUITES( AU BLEU !! ) 
Il serait trop long -et trop compliqué aussi- d'évoquer dans le cadre do cette 

description le statut juridique (droit du superficie) qui régit le droit des tiers 
concernant le Ruau. Notons cependant que le fond du ruisseau appartient aux pro- 
priétaires bordiers tandis que l'eau est propriété de l'Etat et que la force dé- 
veloppée par elle appartenait naguère aux "usiniers". 

-- tiý 1 
1I- 

Le Conseil communal 
ainsi que le Conseil général, 

ýý ü 

q 

___ýi 
ýý les artisans, les familles Duvieux moulin 

Dubeau, Duvieux, Cachet, Admirateur, 
de LaCalabre et de Saint-Blaise 
ont la profonde douleur d'annoncer 
la perte irréparable qu'ils viennent 
d'éprmwer en la personne de le'! r 
chère et regrettée vieille amie 

Madam e 
L'aroue Duvièu'x Moulin 

Le Moulin du milieu vers 1800 

Y 

selon un dessin du Dr, Olivier Clottu 

F 

Chaque année, le ruisseau 
est repeuplé de truitelles de 6 
mois mais il semble que les trui- 
tes arrivent difficilement à ma- 
turité et qu'elles ne se. reprodui- 
sent guère', (sécheresse, chats, 
rats, etc !) 

Il s'agit de truites de ri- 
vières pouvant atteindre 500 gr. à 
l'état adilte et-portant des taches 
rouges et bruhes. Quant aux truites 
du lac (qui peuvent at1 ndre 10 à 
12 kg), elle remontent les riviè- 
res de fin octobre à mi-janvier pour 

iiý 
ýii 

Il 
ý ý ý! 
1i 

disparue aujourd'hui, mardi après-midi, 
17 juillet 1923 h la suite d'un terrible 

a-tntat bans Si 'dont tf'ui2iène ýrý: iée", 

Saint-Blaise, : fie 17 juillet 1923 

L'incinération avec suite aura lieu 
aux Fourches, le ler acût, au soir, 
sur le grand feu. 

ýj pondre (dans l'. reuse par exemple) 
mais il doit y avoir une cinquantai- 
ne d'années (selon M. Archibald 

, Quartier, inspecteur cantonal de la 
'pêche) qu'elles ne remontent plus Il. 
le Ruau, c'est-à-dire depuis le 
cimentage du fond du ruisseau comme ii elles ne remontent plus le- Mouson 
depuis sa mise sous terre. 

ý--il Il c? vi^ia ýiicai ac. a ý ýý ýýýý... ýý . w.... ýr uý.. v ýiýýiuýJ 

`^rc-en-ciel, provenant d)kmérique 
dont er tron; -o i ri élevago dame une 
propriété du vallon du Ruau. 

-------------- -_.. - 
ti Ci-contre: truite de rivière 
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E E FEVRIER 1967 v 

Z Préparation de La Cavette. Venez avec des idées de décoration et 
du matériel. 

La Cavette (voir ci-dessous) Amenez tous vos amis et connaissances. 

à 13 h. 30. :i la Cavette pour tout remettre en ordre. 

dès 10 h. 00 à Lignières. Rencontre de jeunes avec l'équipe du pasteur 
Burnand. Prendre son pique-nique. 
M. Schneider, pasteur à Lille (France) présente le ocýLde l'FEzlise 

par les ouvriers ou le problème de lý ', "iFsior rul ir 

Rencontre de la F. N. U. aux Diableret: _ 

Vendredi 3 février 1967 : 
1 

Samedi 4 février 1967 : 
Dimanche 5 février 1967 : 

Jeudi 9 février 1967,: 

Samedi 11 février 
Dimanche 12 "1 

Jeudi 16 février 1967 

1 

La Grèce, filme sur ce magnifique pýLys 
., u r un r_n 

ces régions M. Ch. Maeder. 
CG: ï]ý: î:. St: ül' ýiýý 

Jeudi 23 février 1967 : La musique. M. Alfred Mitterhofer, organiste; parlera de ce grand et 
beau sujet et vous serez tous très au clair par les exemples pratiques 
qu'il donnera. 

Mercredi ler mars 1967 : Course mixte au Pic Chaussy (au-dessus du Col des Mosses). Prix Fr 15. - 
Départ 7 h. Inscriptions: 26 févr. dernier délai chez P. -A. Praz. Marin. 

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

La LovetLe 
Vous y trouverez tout le soir: 

Grillades *-- Brochettes XXX Boissons etc 

A l'occasion de la Fête du 3 février 

l'Union ouvre à nouveau son célèbre 

hr-Restaurant à la Grand'Rue No 23 
(Immeuble de M. et Mme Lucien Robert) 

Bénéfice en faveur du LOUVERAIN 

Venez nombreux - Venez nombreux - Venez nombreux - Venez nombreux - Venez nombreux - Venez 

r' j-i l---", / _m C) Z ý 
_, 
ý D ! i, 1J 

nombrl 

Lors du premier concile des chefs de l'année 1967, 
les équipes ont été réorganisées. Une nouvelle équipe, 
qui compte actuellement 8 cadets a été fondée à ilau- 

terive sous la direction de Jean-Luc Vouga qui a non seulement fondé une équipe, mais une section indépendante de celle de Saint- 
Blaise. Cette section adapte ses séances à la "Chevalerie du Triangle Rouge". 

A Marin, c'est Huguette Jeanneret qui a fondé une équipe de Benjamins qui marche très bien. 
Les quelques cadets du "Renne" aident leurs chefs aux travaux de rénovation du local de la Ramée. 
A Saint-Blaise, l'équipe des Benjamins "Les Papous" a augmenté son effectif. Les deux cheftaines: Marie-José Virchaux et ! Jicole 

Ducommun s'occupent de 16 cadets. Bravo à ces cheftaines. 
L'équipe du Bouquetin, sous la conduite de Jean-Jacques Beljean, a tellement grandi qu'elle va se dédoubler. C'est Dominique 

Ecklin, aidé de deux adjoints qui va s'en occuper. Quatre cadets ont suivi le premier cours de formation de chefs cadets. Ce 
sont Jean-Michel Thomet - Castors Marc Renaud Castors 

Philippe Thorens - Castors Dario Sappe - Le Renne 
Tous quatre ont déjà trouvé place dans une équipe en qualité d'adjoints. 
René Haemmerli et Blaise Perret reprendront l'équipe des Castors. Ils organiseront des séances différentes des réunions tra- 

ditionnelles puisqu'il s'agit de "readers". 
Deux chefs de la section présenteront le programme d'hiver 1966""1967 : SAINT-EXUPERY, Prince des pilotes. 
En ce début d'année, nous espérons tous pouvoir amener de plus en pies d'enfants au sein de nos équipes afin de répondre 

le mieux possible à la mission que s'est donnée l'Union cadette. Le chef de section : Claude Fischer. 
-------------------- 

ENTRE - NOUS'..,. (suite de la page 6) 

*** L'Union cadette des filles cherche une adjointe pour seconder Claire-Lise Vouga à Hauterive. Qui s'annoncera ? 
*** Michel Vautravers fait actuellement son école de sous-of. à la Caserne de Colombier. Nous lui souhaitons un excellent service. 
*** Nous envoyons nos amitiés à Raymond Perret qui est actuellement à St. Moritz (GR) en qualité de moniteur de ski. 
*** Nous apprenons que Simone Charbonney est actuellement à Enges où elle dirige une classe à plusieurs ordres. 
*** Plusieurs unionistes ont participé cet hiver au camp de ski de Saas-Grund. 

*** Nous donnerons dans notre prochain numéro un compte rendu de la séancé administrative de l'Union et la composition du comité. 
*** Nous apprenons que tille Evelyne Porret, de Neuchâtel, fonctionnera 6 mois en qualité d'agente de jeunesse. 

*** Nous présentons nos félicitations à M. Marin Ferrari (de Renens) qui vient d'être promu au grade de capitaine. 



C'est 4 l'occasion de la Féte du 3 FÉVRIER que 
noua publions les trois premières pages de ce numéro, 
consacrées au RUAU. Une partie des renseignements con- 
tenus dans ces lignes ont été extraits du 3me cahier 
de l "! Histoire de Saint -Blaise"*par le Dr. Olivier Clot- 
tu. Nous exprimons aussi notre reconnaissance à MM. 
Philippe Clottu, Jean-Jacques Thorens et Archibald 
Quartier qui ont bien voulu compléter notre information. 

Non.... Non, ne cherchez pas ; Les deux amoureux qui OVS 
sont sur ce banc ne sont pas des unionistes de Saint 
Blaise ! Si c'eut été le cas, nous les aurions "pris" 
de face pour le plaisir de les admirer :: 

Une délégation du Gouvernail s'est rendue au LOUVE- xxK 
RAIN qui a ouvert ses portes en janvier. Tous les week- 
end sont déjà réservés pour des cours techniques de la 

; -ý, ý -\\l nn+ai roc sannt rný innres annu: ýtrýc aven rcannnnai cannno +-4- I 
Commission de jeunesse, Cours de cadres des chefs cadets, 
et cadettes, etc. 

ya certes encore beaucoup à faire, aussi les vo- 

en semaine que le samedi. Il ya du travail pour chacun. 
Nous nous excusons auprès de Cendrine Vautravers que nous avons gratifiée du prénom de Cathe- 

rine dans notre liste de voeux de décembre. 

*X* Après un stage de 9 mois à l'H8pital cantonal de Genève, Lisbeth Bernoulli et Francette Laman- 
dé sont de retour à La Source à Lausanne où elles terminent leurs études d'infirmières. 

. V-U-U T .. 4`.,! .... -.. ýý. i ..,, 4 ßti ew'.. _ _n rn n. a -4 Ae rto 1 Xx% Le faire-part oui figure en paie 3 de ce {ý^ 

numéro avait paru en 1923 dans la presse de no- 
tre région. ' 

Quelques unionistes se sont retrouvés au 
bout du Male de St. Blaise pour se souhaiter la 
bonne'année le soir de Sylvestre puis se sont A la liste parue dans notre dernier numéro, 

rendus au Foyer. nous avons le plaisir d'ajouter les souhaite 
de - .,.. 11n -1- n, - "ý_ rýsi_ nv_it o__ _t nt ___ 

. Y. " r- r]., c tTi iýrýoc mnti. icSolt lvc l+pQi(ýaT+SZ All 1 rime rEL11e Dt7g11t ý7c1.1! lI. ýD1ct1T3e 
""" %JVLUio ucc vcuaacý uaw,... v. a , -". y. + 

Louverain, M. & Mme Samuel Bonjour ont établi The Lolly Boy, Saint-Blaise 

une liste de "mise en ménage" pour équiper notre MIleet"Mme 
M Dessoulavy, "_ts-Geneveys Centre de jeunesse. Signalons à ceux de nos 1Qc 

teure qui accepteraient de faire un geste qu'il M. Rormann Einberger, Cudrefin 

manque encore 1 ou 2 caquelons à fondue (Dru M. René kllemann, Thoune 

jaune, gr. 22), une brosse en crin à long man M. Eric Junod & famille, Grenoble 

che, une petite brosse en crin avec ramassoire 
en métal, des serpillières épaisses, 1 ou 2 ré- *xx Nous exprimons par avance notre reconnais_ 
chauds à fondue. Prière de déposer les objets sance à tous nos fidèles lecteurs qui renouvel- 
chez N. 'G. Verron, rte de Neuchttel 29, à Saint- lent leur abonnement-pour 1967. 
Blaise. 

1 LA CA V ET TE Nous recommandons très vivement à tous nos lecteurs de 
St. Blaise et environs de se rendre à "Lei CAVE'PPE" àl' oc- 

Voir notre annonce casion de. la Fête du 3 février. Voir l'annonce détaillée 
en page préeédente qui figure en page 5 de ce numéro. 

ý* Nous présentons nos voeux très sinc&res de prompt rétablissement è Nicole Dueom- 
mun qui s'est fr. ccuré une jambe alors qu'elle skiait aux Bugnenets. Elle a été trams- 
portée à 1'H8 al Pourtalès où nous lui envoyons nos fraternels messages. 

Durant le 3--end de mi-janvier 10 unionistes de St. Blaise /? 
ýýI se sont rendus , t. Vit, près de Besançon, ou ils ont apporté le (f 

résultat de la cLLlecte d'habits en faveur de nos coréligionnài-ý 
res français, soit 12 valises + une machine à laver. Merci à 
tous'les donateurs. Toutefois, une nouvelle action est langée en 

aus n'auriez plus l'emploi depuis que vous en avez une automa- 
faveur de nos amis français: il s'agit de machines à laver dont 

wue. Prière d'aviser Fred E, %klin, Cure du Bas, à St. Blaise. 

; -* Nous présentons nos'très sincères félicitations à Mlle 

adeleine Dubied à l'occasion de ses fiançailles avec M. 
Bucher et nous réjouissons de leur bonheur. 

Suite et fin de l'EITRE-MOUS en page précédente. 

A la liste parue dans notre dernier numéro, 
nous avons le plaisir d'ajouter les souhaits 
de 

Cinq et cinq font di= Vous recevrez 10 nuaer; 
en vous abonnant au GOUVE' 
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Mars 1967 

La guerre considérée com- 
me un moyen normal de ré- 
gler les différents entr< 
les peuples est pour 1' 
intelligence une folie, 
pour la conscience mora- 
le un crime, pour la foi 
religieuse un péché, 
-pour les disciples de 
1'Evangile, une apostasie. 

Wilfred Monod 

1 
A l'occasion du ler mars : 

VOUS-n'AIMEZ PRS LH GUERRE 
Vous l'aimerez un peu moins encore en lisant la triste épopée 
des Neuchâtelois, soldats au service de Napoléon. 

Les affres de l'occuokoation 

En 1806, le Pays de Neuchâtel a été remis par Napoléon 
à son chef d'état-major, le maréchal Berthier, prince de. 
Neuchâtel. Berthier n'aura d'ailleurs jamais le temps de 
venir à Neuchâtel contempler sa principauté. Comme d'autres, 
les Neuchâtelois furent obligés de fournir à Napoléon un 
contingent militaire car la France, on. s'en doute, avait 
toujours un , rand besoin de combattants. 

Les Canaris 

Un capitaine neuchâtelois, Jean-Henri de Bosset, est 
chargé de former le bataillon de Neuchâtelois de 960 hom- 
mes dont 6 commandants de compagnie, 6 lieutenants, 6 sous- 
lieutenants et 1 chirurgien. 

Les recrues reçoivent 180 fr. comme prime d'engage- 
ment. Le bataillon est opstitué et ceux qui sont enga- 
gés ne sont guère enthousiastes. On s'entraîne à manier 
les armes à Besançon. En 1808, les Canaris (. on leur a 
UUili1C UV 11UA1 Vii 1"1115Vi1 UV 1t1 tiVUlCUt" UV 1CUS" U1111U17111ti, ý 

dessiné ci à côté) sont préts à battre campagne. 

ý Voir du pa s... ; 
1, 

Le bataillon neuchâtelois est envoyé d'abord au havre. /1 i\ 
11 a pour mission d'empëcher un débarquement des Anglais. Jýj ý'ý 
En passant à Pariýs,,, Ilapoléon, en personne, inspecte les 
r-<'i+i o_ r. }oo+ 1 Tl .,., -., ..,, ý.. ý . 7.. Z. -..,., ý3'! ýI VQ. a1Giiý" v cov ý. uvautclAt ý7l, lýJlGlalGý 11 DC1t]. . ̀JU. LV1 UC U1Cil ll "ý ; 

APC rlE? aanr. han+aman+a_ 11iý 
...... . ý.,...., ý......,. ýý ý.,...., ýý ý... ý tr, ý, ý ý 

Si les Espagnoles sont jolies, les Espagnols sont sans 
pitié si'bien que le bat t lion fond. En 1815, il na compte plus que 545 hoLanes,. 
Les Canaris retournent sur la France. 

En 1809, nos ancetres font la campagne d'Autriche. 
A Wagram, c'est le baptême du feu. Les pertes sont lourdes, 
les hommes meurent dans le combat ou après, à l'h$pital. 

En 1810, le bataillon revient à Besançon, les morts 
sont remplacés par des vivants recrutés en terre neuchâte- 
loise. Les Canaris reçoivent alors l'ordre de rejoindre 
l'armée française en Espagne. On se livre à une guérilla. 

La fin"... horriblé-! 

A peine arrivés à Besançon, à deux pas de leur sol natal, de leurs famil- 
les, les Canaris sont dirigés vers la Russie. Ils marchent 4 mois, de Besan- 

çon à Smolensk. C'est la prise de Moscou par les Français puis la retraite 
terrible dans le froid et sous la neige. Les C anaris sont là, au franchisse.:. ent 



VOUS n'HInEZ PRS LH GUERRE ? (Eu.,., 
de la $érésina. Sur la rivière de triste mémoire, la moitié du bataillon est 
perdue* 

Uela, il ne reste plus que 13 officiers et 7 soldats. Les soldats man- 
geaient de la viande de cheval gelée... Ils devenaient malades, vomissaient 
et mouraient ou pis encore, ils buvaient une sorte d'eauck vie russe trouvée 
sur place. Les Russes y ajoutaient une plante narcotique. Les soldats au lieu 
d'étre réconfortés tombaient dans un 8omineil plus ou moins profond et s'endor- 
maient dans la neige, par - 20 ,- 25 . Ils ne se réveillaient plus. Pour 
compenser les pertes, on recrutait dans le Pays de Neuchâtel. On peut aiséipent 
imaginer l'enthousiasme de ceux qui étaient enr8lés. Le bataillon recula avec 
ltarmée française, essuya tous les revers et se retrouva en France. A la 
fin, il ne restait plus que 3 officiers, 36 sous-officiers et soldats. 

Napoléon abdique. Neuchâtel retourne à la Prusse. Ils ont été quelque 
2250 Neuchâtelois à porter l'uniforme des Canaris, quelque 2250 oZ1datt3. Uo 
chez nous qui reposent, égrenés, du Portugal aux plaines de Russie., 

cz. 

PRÜBRAmmE DE mHRS 1967 
Jeudi 2 mars : Les problèmes actuels de lapsychic. trie par M. le 

Dr. Jean Bovet, directeur de la Maison de Santé, -., de 
Préfargier. Nouveau directeur de Préfargier, M, le 
Dr. Jean Bovet ouvrira pour nous le passionnant dossier 
des maladies mentales. Une importante ségnce à ne pas 
manquer. 

Jeudi 9 mars, s Etude biblique. Matthieu 26/1 - 35. Cette étude nous 
sera présentée par M. Jacques Février, pasteur. 
Cette fois, un des pasteurs de la paroisse, sera l'ani- 
mateur de l'étude biblique mensuelle, 

Samedi 11'". mars s Tournoi de ping-pong. Dès 20 heures au Foyer de jeunesse. 
Tous ceux qui manient la petite raquette sont très chaleu- 
reusement invités à participer à ce tournoi. 

Jeudi 16 mars s M. Daniel Pittet, missionnaire en Zambie évoquera les 
Problèmes de la mission aujourd'hui. Une évasion 
en: Afiique sans. prondre de billets et sans visas. 

Jeudi 23 mess s Semaine sainte. Pas de séance. mais nous participons à 
le manifestation paroissiale u jour. 

Jeudi 30 mars s Les vieilles autos . Un exposé et un film présentés par 
M. Henry du Pasquier. On sait que l'orateur de la soirée 
est un connaisseur et un pasionné d'ancienne's' voitures. Les vieilles autos appartiennent maintenant à la poésie. 

Rappel 1 Les séances débutent chaque jeudi soir à 20 heures... précises, 

SOYONS HO IV JV ET ES 
Le Gouvernail a publié en. janvi: ér dernier une page à l'occasion de la Semaine de prière uni- 

verselle pour l'unité des chrétiens. Cette page a certainement été appréciée par de très nom- 
breux lecteurs. 

on parle certes beaucoup dl oecuménisme et les 'manifestations ne se comptent plus qui rassem- 
blent les chrétiens de plusieurs confessions (catholiques et protestants en particulier). C'eSt 
là un fait heureux dont on rie peut que se réjouir. 

Toutefois, pour beaucoup, un interdit pèse sur ces contacts pourtant fructueux. Les protes- 
tants ont souvent l'impression que leurs frères catholiques (du moins certains d'entre eux), sont 
oecuméniques avec le secret espoir d'un retour des- réformés dans le sein de 1'Eglise romaine. 

Or, il faut être honnête et dire clairement à ces frères qu'une telle éventualité est impen- 
sable et c'est faire fausse route que d'y croire. 

N'est--il pas plus sincère de dire ouvertement ces choses et d'espérer que le Saint-Esprit 
agira sur toutes les confessions pour en. faire un seul peuple de frères. 

"Ramène tous les chrétiens à la maison. Non pas dans notre Eglise. Non pas dans la leur. 
Mais dans la Tienne. " ** pn�^ IvumeIlse pal or oiv 
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Frédéric Ecklin, président ouvre cette 
assemblée par un bref message. 

- Rien de ce qui concerne l'Evangile, la 
Bonne Nouvelle ne doit rester caché. Jésus 
promet à ses ouvriers une vie dure mais de 
n'étre jamais seul. L'espérance sera le 
mot clé de la soirée. - 
Dans son rapport, le président rappelle les 
activités ordinaires : séances du jeudi soir 
et celles plus extraordinaires, comme la Cavette, le Rassemblement cantonal où 
l'UCSB s'était taillé un beau succès et insiste sur la participation des jeunes 
au culte de la Tène. Il s'agit là du seul témoignage apporté par les unionistes 
avec les visites aux personnes isolées. 

Au cours de l'année écoulée, Frédéric a souvent ressenti un certain malaise: cha- 
cun manquait d'enthousiasme, le groupe n'était guère engagé et le président cher- 
chait une solution. Il propose la formation d'un groupe de prière qui, pour l'ins- 
tant, trouvera une application pratique dans la banlieue de Besançon, 

Cette année placée sous le signe de l'espérance doit permettre à 1'UCSB de mieux 
s'affirmer dans la joie d'une activité toujours plus débordante pour les autres;. 
Paul-André Praz, comme président de la FMU, a souhaité davantage de collaboration 
de jeunes pour quo bientôt le chalet de Chuffort soit un lieu de rencontre bien 
aménagé. Il est félicité est remercié car les courses organisées pour tous les 
membres ont été très réussies. 

L'assemblée accepte avec reconnaissance le rapport du Gouvernail présenté par 
Claude Zweiac'. cer. Elle ne peut que remercier la commission du journal pour le 
soutien financier qu'elle apporte à l'UCSB. M. Jacques Février, pasteur dit son 
plaisir toujours renouvelé à la lecture des articles divers, intéressants et ré- 
digés avec soin. 
M. René Ferrari montre le souci constant du comité de gestion qui s'efforce de 
toujours améliorer le Foyer avec l'aide de chacun car, dit-il, "n'oublions pas 
que le Foyer, c'est l'affaire de tous. " 

Le comité pour 1967, élu unanimement est composé de 

Frédéric Ecklin, président 
Richard Krebs 
Marc-Olivier Hausmann 
Pierre Amoz-Droz 
Luc Ferrari 

Josette Luder 
Janine Jacebud 
Huguette Jeannerc-t 
I5�i, b'. '11, T, n_TTIet 

: Mazie_Henri/tte Zweiacker 
Les vérificateurs de comptes seront : Christiane Piémontési et Blaise Février. 

La cotisation. reste fixée à Fr. 12, -"- pour les étudiants et apprentis et de 
Fr. 15. --- pour ceux qui gagnent leur vie. Dans ces montants, les abonnements 
au "Gouvernail" et à "Jeunesse" sont inclus. 

Après quelquos discussions de détail, la séance su tormino autour d'une tasse de 
café bien s; jmpathique. 
Paperasseries_....... 
ou la ran1on 
du proýrès 

' 

---------------- 
Tant de forêts arrachées à la terre, et massacrées 
achevées, rotativées 

Tant de forêts sacrifiées pour la pâte à papier 
Un texte de J. Prévert des milliards de journaux attirant annuellement l'attention 

des lecteurs sur les dangers du déboisorient des bois et forets. 
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Nous sommes préts à rechercher avec vous la solution la mieux 

adaptée à votre cas particulier 
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Les bulletins de versements par lesquels nos fidèles lecteurs payent leur abonnement 
nous font souvent plaisir à double titre. Ils alimentent la caisse de notre bulletin par 
des dons souvent fort substantiels et pour lesquels nous remercions très sincèrement les gé- 
néreux donateurs. Ils nous apportent aussi, au verso des indications comptables, des messa- 
ges qui nous touchent profondément. Et puisque ceux-ci nous font plaisir, nous tenons (sans 

orgueil et sans forfanterie) à vous en faire part très sinplement., 

Il ya d'abord les simples messages de salutations qui s'adressent aux unionistes et à 
tous les lecteurs du Gouvernail. Nous vous donnons ci-dessous les noms de ces correspondants: 

P. Neuenschwander, N'tel 
W. Montandon, Chaumont 
R. Allmann, Thoune 
A. Furrer 
F. Seiler 
F. Blaser 
Mme C. Javet 
Pierre Javet 
W. Dolder, 

St. Imier i 
D'autres bulletins verts 
un peu plus longs dont nous 

nos LEIFEURS 

ýi{l ý 
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f10US ECRNEf1T 

A. & J. Hirt-Dardel, Boudry 
M-L. Hugoniot, La Chx-d-F. 
J. -L. Zwahlen, Pully 

1 
B. Gogniat 
J-P. L'Eplattenier 
J. Q, attiker, I1'tel 
Mme M. Juan 
J. Blanchard, N'tel 

I Mile Mad. Schori 
ý Corcelles 

contiennent des messages 
donnons quelques extraite: 

"Meilleurs messages, spécialement aux lointains et à ceux de la lèrè heure" M. André, Morges 

"Avec toute mon amitié. Une ancienne exilée.... ". Henriette Tissot-Siliprandi, Leysin 

"Félicitations pour l'actualité du Gouvernail et ses nouvelles personnelles toujours très lues". 
Samy Bonjour, Le Louverain 

'Bravo à l'équipe du GOUVERNAIL" Jacques Glanzmann, Neuchâtel 

"Mes voeux bien sincères pour. l'an nouveau à la grande famille du Journal, *animateurs et 
lecteurs". Mme Ph. Vorpe, Hauterive 

'Bonnes salutations.. et don pour le journal toujours si intéressant" M. Leuenberger--Haussener, 
Pes eux 

"Vive-LE GOUVERNAIL" Mme Albert Roulet, Saint Blaise 

"Merci pour le Gouvernail qui est de plus en plus intéressant, ainsi que les images" Mme Marg. 
Waillemin, Hauterive 

Bravo... ët cordialement", André Graber, Saint-Blaise 

"Toujours intéressé par votre Gouvernail qui aide si bien à conduire le bateau d'une des rares 
Unions vraiment vivantes en Suisse romande". Paul Weber, B81e. 

'Celui (ou celle) qui veut bien se donner de la peine et consacrer un peu de son temps à la 
lecture-du Gouvernail, reconnaîtra qu'il est comme le vin; avec l'âge il gagne en qualité. 
Sous une forme très condensée, il apporte au lecteur qui l'aime une matière saine donnant à 
réfléchir. Que d'idées à creuser et quel bien cela procure lorsque l'on médite toutes les 

idées toniques du Gouvernail. Je regretterai toutefois son ancien emblème ;: et lui souhaite 
de bon coeur une nouvelle année fertile en événements". Robert Kühn, Liebefeld-Berne. 

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

0 
Eg t . ref. evang. 

Culte a 10 h. 
ý 

Pourquoi ce signal au bord de nos routes ? 
Dans nos villages, des signes de pierre ou de béton se dressent 

qui indiquent â l'homme le sens même de sa vie. Ce sont les sanc- 
tuaires chrétiens. A ceux-là mêmes. qui n'y prennent plus le chemin, 
ils rappellent que le but de la vie n'est point de réussir, mais 
de servir. 

C'est un rappel nécessaire qu'il faut faire entendre aujourd'hui 
avec insistance. Car notre génération a besoin d'apprendre ou de 
réapprendre où se trouvent pour l'homme les réalités essentielles. 

Avec insistance, donc. Mais aussi avec calme. Il ne s'agit pas 
tant de dénoncer les périls de l'expansion humaine que de situer 
toutes choses par rapport. à la vocation fondamentale qui nous est 
adressée à tous et qui est de se mettre au service de Dias et des 
autres. placé 

Ce disque aux abords de nos localités ne concerne pas seulement 
les automobilistes , mais tous les paroissiens de Saint Blaise 
et à plus forte raison les lecteurs du Gouvernail. 

A bon entendeur, salut : D'après J1C. 
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xxX -Nous apprenons que M. Bernard Serez vient d'être élu pré- 
sident cantonal des UCJG neuchâteloises en remplacement de Pierre 
Aeschlimann. Nous formons nos voeux les meilleurs pour l'activité 
du nouveau président. 

Le traditionnel Camp de la Sagne (qui est maintenant unique- 
ment un "Camp paysan") a eu lieu au début de février. 

xxX Un abonné de l'étranger nous a demandé d'inscrire son nom 
dans la liste de "Voeux pour l'année 1967" et nous a fait savoir 
que nous pourrions envoyer un huissier pour l'encaissement de 
la finance de fr. 1. - qui nous est dRe. 

La Commission du Gouvernail examine présentement lequel de 
ses membres se rendra à l'étranger pour procéder à l'encaissement 
de cette importante somme. Afin de ne pas charger la caisse du 

Gouvernail de frais de déplacement inutiles une demande de subvention sera certainement adres- 
sée à l'une des corporations ci-dessous (dont on connaît l'excellente situation financière): 

Église réformée neuchâteloise (Fonds des Chantiers de l'Eglise) 
Commune de Saint-Blaise (Fonds pour l'épuration des eaux) 
Etat de Neuchâtel (Abandon des jetons de présence des députés) 
Confédération (Aide aux pays sous-développés). 

xxx L'Union cadette nous prie de remercier toutes les personnes qui en 1966 ont versé au compte 
de chèques postaux leur contribution annuelle pour le Pipolet. 

xxx Nous remercions sincèrement les lecteurs de l'étranger qui ont eu la gentillesse de nous 
retourner le petit' questionnaire que nous leur avions envoyé à fin décembre et dont nous parle- 
rons dans notre prochain numéro. Pourquoi tous ne l'ont-ils pas renvoyé ? Il est encore temps 
de le faire et nous remercions par avance ces "retardataires". 

xxx Nous apprenons que M. Denis Perrin, chef cadet à La Coudre, succède à M. Pierre Meyer en 
qualité de président du faisceau cadet neuchâtelois. Nous lui souhaitons, ainsi qu'à sa commis- 
sion cantonale, une fructueuse activité. (Précisons que M. P. Meyer (dit Maïs) part à Lausanne. ) 

xxx Quelques Unionistes ont participé la liturgie du culte du 19 février rui ét, a. it la tradi- 
tionnelle "Journée de l'Eglise". 

A la liste d'objets que nos lecteurs peuvent déposer chez M. G. Verron én faveur du Louve- 
. -rain (caquelons, brosse en crin, réchauds à fondue etc) et dont nous parlions dans notre dernier 
numéro, il ya lieu d'ajouter des outils de jardin, rateau, (pas peignette ;) etc. Merci d'avan- 
cé aux personnes qui voudront bien faire un geste. 

-x- Lors de la FUe du 3 Février, le Bar-Restaurant unioniste "A LA CAVLTTE " situé à la Grand' 
Rue, a connu un franc succès. Le bénéfice - qui hélas n'est pas encore connu exacement - sera 
versé au Louverain. Nous exprimons notre reconnaissance à tous les visiteurs ainsi qu'à M. et 
Mme Lucien Robert qui ont mis de nouveau cette année leur cave à notre disposition. 

La Féte cantonale des Unions cadettes aura lieu les 17 et 18 juin prochains à Colombier. 

"K- Nous apprenons que Claude Fischer a fait récemment une période de service militaire. 
Le quatrième Camp cadet romand aura lieu du 17 au 28 juillet 1967 aux Vieux- 

Prés, commune de Chézard-Saint-Martin. 

4P À* apprenons le retour au pays, en raison de ses douloureuses circonstances 
de famille, de M. Pierre Javet, capitaine au long cours durant de nombreuses années. 
Nous lui souhaitons une cordiale bienvenue dans ce village auquel il est attaché 
par tant de liens et de souvenirs. 

1,44 Nous exprimons notre très sincère sympathie à la famille de M. iobert Schneider, 
notre ancien pasteur, qui vient de passer ces dernières semaines par deux deuils 
successifs. 
* Signe des temps: un professeur de Faculté, de Strasbourg, estive qu'il n't: xistc 
à peu près aucune différence entre le comportement de certaines bandes d'adolescents 
et celui d'une bande de babouins, grand singes d'Afrique. Dans los deux cas, souli- 
gne le professeur, on trouve le'phénomène de la bande: libération de la tutelle 
maternelle, aspiration à rejoindre la bande dans laquelle il fait son apprentissage 
de la vie sociale, goût de la violence qui pousse les jeunes babains jusqu'à la 
brutalité, provoquant ainsi l'intervention d'un adulte. 

Que pensent nos jeunes de ces comparaisons ? On peut nous écrire à ce sujet 
et nous publierons les avis de nos lecteurs. 

Le prochain numéro du Gouvernail paraîtra peu après le 20 mars, soit avant les 
fates de Pâques. 
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L'extrême grandeur 
du christianisme vient 
de ce qu'il ne cherche 
pas un remède surnaturel 
contre la souffrance, 
mais un usage surnaturel 
de la souffrance. 

Simone WEIL 
1909 - 1943 

Extrait de: 
La pesanteur et la grace. 

-- r r-' ý. c 

L'événement de Pâques est tout d'abord une pierre d'achoppement, c'est-à-dire, 
une pierre qui fait tomber, un obstacle à la foi : pas possible, incroyable ! 
Qui a jamais vu un mort revenir du cimetière ? Une tombe redonner vivant celui 
qu'elle a englouti ? Chacun tonnait la loi de ce monde; c'est naftre, vivre 
et puis mourir. Pour les uns, la mort est la fin de tout; après elle il n'y a 
plus rien. Pour d'autres, elle est un grand mystère qui pourrait encore nous 
réserver quelques surprises. Qui sait si nous ne passons pas de cette vie dons 
une autre - libre à toi, lecteur, de l'imaginer -? 

Tous les paiens, depuis toujours, ont précieusement cultivé l'idée d'une survie. 
Mais tous, tenantsdu "rien" et tenants de la "survie" sont d'accord dev^nt le 
message de Pâques : ils n'y croient pas 1 

Et même les disciples de Jésus, d'abord, n'y ont pas cru. La nouvelle était pro- 
bablement "rêverie de femmes"; Thomas dira : "Si je ne vois... je ne croirai pas. " 

(suite en p: ge 2) 
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Vitrail 

de la sec de moitié 

du XVme siècle 

(Photo R. Lanzoni) 

Tiré do l'Histoire 

de Saint-Blaise par 

le Dr. Olivier Clottu 
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. fnciennement placé à 
la fenêtre de la cha- 

pelle Gaudet (transept 

Est du Temple de St. - 
Blaise), il fut dété- 
rioré par un coup de 
vent en 1884, puis res- 
tauré. Il se trouvc 
depuis lors au Musé, 
d'Histoire de Neuc' 
tel. Les figures dL 
Marie-Madeleine, de 
Jean et du Christ, uni 
partie du fond et 1- 
sol gazânné sont an- 
ciens. Les jambes du 
Christ et l'encadr.:; - 
ment ont Ét3 re. f nits. 
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Mais si le message de Pâques est une pierre d'achoppement, il est aussi la 

pierre de touche, le point d'appui de la foi chrétienne :" Si le Christ n'est 

pas ressuscité, votre foi est vaine et vous tes encore dans vos péchés. " I Cor. 

1517. Autrement dit, si la résurrection est une fausse nouvelle, si Jésus n'est 

pas, sorti vivant du tombeau, alors tout s'écroule : il n'y a plus de bonne nou- 

velle, on peut fermer la Bible, transformer les églises en salles de cinéma, sup- 

primer les pasteurs, fondre les cloches. Alors, ce qui est plus; grave, nous som- 

mes définitivement empétrés dans un monde inexplicable, meua. vais; il n'y a plus 
d'esppir d'en sortir, ni maintenant, ni plus tard. 
SI... le SI de l'apôtre est terriblement important : ou bien n'est réellement 

arrivé, ou bien ce n'est pas arrivé I Et si c'est non, alors nous sommes toujours 

dans la nuit. 

Mais la réponse au SI'de. l'ap6tre est sans équivoque s oui, Christ est 

ressuscité I La nouvelle qui tombe du téléscripteur (comme on dit aujourd'hui) 

est sans l'ombre d'une incertitude; et c'est la plus grande nouvelle, la toujours 

dernière nouvelle de l'hsitoire du monde. Ce n'est pas la nuit qui triomphe, 

c'est le jour éclatant d'un soleil qui ne se couchera jamais plus. 
Ainsi, c'est l; ý, vie qui. est la plus forte et non pas la mort; c'est l'amour 

et le pardon de Dieu qui l'emportent sur sa colère. 

L'homme n'est. plus fatalement soumis et vaincu dans un monde malade et dé- 
sespérant; il peut enfin vivra , délivré de ses peurs, de ses caucheuzrs, de 
l'humiliante conscience de son échec dernier, à condition de se tourner vers 
Celui qui a brisé tous les envoûtements du péché et de la mort. 

Pour que ce soit vrai, la seule question que je te, pose, lecteur, tient en 
deux verbes, conjugués à propos d'un apStre le matin de Pâques t "il vit (le 
tombeau. vide) et il crut". Beaucoup de fates de Pâques ont déjà passé dans ta 
vie; as-tu vu toi aussi et as-tu cru la dernière nouvelle ? Si, oui, Hors je 
puis te dire maintenant, vraiment : JOYEUJ S PÂQUES !. 

Jacques Février 

PROGRRm E D'AVRIL 1967 
Dimanche 26 mars sA Toi la gloire... Jour de Pâques, rendez-vous à 

07 heures au terminus du trolleybus pour chanter dans 
les trois localités de la Paroisse la joie de PF. ques. 

Jeudi 6 avril : Travaux manuels. Construction de lampes afin d'éclairer 
les habitants du village francs-comtois de Saint-Vit. 
Un coup de main, un coup de pouce pour donner de la 
lumière 1 

Jeudi 13 avril : Caméroun M., Samuel Konji nous présente son phys. Un Camérounais nous parle de son pays où quelques. uns de nos Missionnaires ont laissé leur pu±au. 
Jeudi 20 avril Assistante médico-sociale, Lion métier. Mlle Evelyne Porret, mente dejeunesse intérimaire évoquera les 

mystères de cette profession, 

Jeudi 27 avril : : pas de séance : elle est différée au jour suivant. Toutefois, le Foyer de jeunesse sera ouvert 
Vendredi ' 28 avril : "Jeunesse insourise. Le grand, le célèbre, le faneux, osz5asc= ltcxceptionnel film de Billy Graham sera présenté.. à 20 heures, à la Salle c^unale de Marin. 
Jeudi 4 usai 1 Rallie de 11Asc ansion, oi , anisés par la FMU. Renseiýrne- 

ments et inscriptions auprès de P. -A. Praz, Prairie 1, 2074 Marin, Té1.3.13.71 

P. S. Le prochain numéro (mai 67) sortira assez tôt pour donner tous les renseignements, ainsi 
aue le formules dýinscription pour le Rallye du 4 mai. 
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Soyons honnêtes 
Un lecteur répond à notre 
article de mars concernant 

L1 OE( MENISME 

Je suis très reconnaissant que, sous ce titre un peu insolite mais suggestif, une rubrique 
oecuménique soit ouverte dans le Gouvernail. La vocation des Unions n'est-elle pas par excel- 
lence une vocation oecuménique. L'Union Chrétienne n'est-elle pas née d'une volonté d'unir les 
jeunes au service du CHRIST par dessus les clochers et les chapelles, les traditions disparates 

et le particularisme d'une chrétienté démembrée. 

Nous prenons conscience de l'évolution du problème. Jadis on s'unissait dans l'esprit du 
Christ, dans la joie d'évangéliser des jeunes par les jeunes, dans lfamité "pure et belle". 
Avec de grands élans on chantait ..... ". plus forte, plus unis ", on priait, on faisait des 
camps. 

Après quoi, chacun rentrait dans "son Eglise". Mais le problème de "l'EGLISE", corps de 
Jésus-Christ n'avait pas été vraiment abordé, ni celui de l'implantation paroissiale par le 
baptême. 'Aûjourd'uui encore, on va clamant : "nous sommes frères", on répète qu'on s'aime 
beaucoup les uns les autres, y compris, bien entendu, les catholiques romains dont nous fai- 
sons nos amis. 

Mais quand le dimanche matin, il faudrait sceller cette belle amitié du seul sceau fon- 
damental que le Seigneur nous ait donné: "la fraction du pain", alors chacun se retire dans 
sa coquille. 

Devant le "VENEZ, CAR TOUT EST FRET", on trouve des excuse . 
On fait "des communions" certes, voire méme de solennelles "premières communions" 
Mais qu'est-eu que communier dans l'Eglise de JESUS-CHRIST, quand chacun s'en va, qu 

son Temple, qui à sa messe, qui à sa chapelle, qui à la communauté de son choix. Les bonnes 
paroles du culte à la radio (avec économie de l'offrande) sont-elles une nourriture suffisante? 
Suffit-il que les yeux se repaissent des belles émissions religieuses de la TV ? 

Il n'y a pas de doute : la SAINTE-CENS reste la pierre de touche absolue du problème. 
Quant à l'impression que donnent certains catholiques d'être "oecuméniques avec le secret 

espoir d'un retour des Réformés dans le sein de l'Eglise romaine" (article de mars 1967, page 2), 
cela est vrai. Un tel espoir est même dans la nature profonde du catholicisme. C'est la logi- 
que même de la doctrine. Un catholique romain honnête ne peut pas penser autrement. 

Mais, à notre tour, "soyons honnétes" et demandons nous si un protestant ne pense pas, de 
son côté, que la seule solution, la seule espérance, c'est que tous les baptisés reconnaissent 
le bien-fondé des positions réformées et viennent finalement à la Réforme. La conviction qui 
nous habite, c'est qu'avec la Bible, nous sommes dans la virrité et que par conséquent les ca- 
tholiques doivent venir à nous. Peut--être que nous ne l'exprimons pas de façon si directe et 
si présomptueuse. On y met de la finasse et des formes. Mais d'une façon ou d'une autre, on a 
nette pensée ou au moins cette arrière-pensée. 

Et notez qu'il est peut-être juste de l'avoir, 
.... et honnête de le reconnaître 

En conclusion, nhallons pas trop vite en besogne. N'affirmons pas d'emblée que l'Eglise 
unie ne aéra ni un retour à droite, ni une marche Li gauche, ni le statu quo des perpétuels 
conservateurs, mais qu'elle sera ceci ou cela. 

Commençons tout simplement par faire honnêtement l'inventaire des trésors de la chrétienté. 
Levons les interdite et découvrons-nous les uns les autres, avec un regard neuf, qui ne 'arrête 
pas aux préjugés de l'apparence mais qui scrute les profondeurs de la vie en CHRIST. 

Etca regard compréhensif des uns sur les autres sera déjà une très grande grave. 

------------------- 
Richard Ecklin. 

ET VDLSLELTEUR5 ? DUEL EST VOTRE AUIS? 
Le dialogue est ouvert sous le signe spontané de cette "rubrique oecuménique". A ce propos, 

quelles sont vos opinions, chers lecteurs ? 
Il va sans dire que tous nos abonnés, tant catholiques que protestants, sont invités à nous 

faire part de leur avis. Écrivez à la "Rédaction du Gouvernail", en spécifiant si vous désirez 
garder l'anonymat. 

Mais au fait, pensez-vous que si nous avons la certitude d'être dans la vérité (gr9ce à la 
Bible), tous les catholiques doivent venir à nous. Quelle est votre attitude devant cette po- 
sition présomptueuse ? Et prnyez-vous qu'elle soit très répandue au sein de nos Eglises pro- 
testantes ?. 
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LAIE EKPERIEflLE VECUE 
Vous vous souvenez sûrement d'avoir lu. un jour dans le Gouvernail: C'est avec . plaisir 

que nous apprenons que Pierre Amez-Droz, Suzanne Schneiter, Michel'Vittravers et Frédéric 
Ecklin. feront pendant les vacances de Noël, un camp de travail en Auvergne.; 

Qu'était. -ce au juste ? 

Au départ l'idée, le désir de partir, -un "spleen" non de Paris, mais d'ailleurs tout sim- 

plement, le goßt de l'aventure. Et puis partir. à5 en. voiture, faire 500. km. a 
. 
plus ou moins 

vive allure, c'est toujours tentant. Le but du. voyage ? LP_ ville-4e La Bourboule, en luvergne. 
Nous la connaissons bien... pour avoir dß ytourner en rond pendant 3/4 d'heure avant de tomber 

sur la bonne maison, avant d'être vraiment à lied d'oeuvre. Car, malgré nos 5 paires de skis. 
sur le toit de la voiture, c'était bien h un camp de travail que nous allions participer. 

News nous sommes d'ailleurs très vite aperçus que c'en était un : dès le. lendemaine à7h. 

et pendant une semaine, ce furent 8 h. de travail par jour au rythme bien cadencé d'un labo- 

rieux trio: pioche, pelle, brouette 

Il s'agissait, en gros, de transformer une écurie en home pour enfants abandonnés qui re- 
trouveront. là une ambiance familiale heureuse et harmonieuse. 

Travailler pour les pauvres, les malheureux, les désavantagés, les déshérités de ce monde, 
c'est beau, non ? 

S'il n'y avait eu que cela: notre travail et notre temps offerts Nous serions déjà rentrés 
fiers. 

En collaboration avec le S. C, I 

Maib, il ya eu durant les 2-3 premiers jours, la découverte de 15 camarades du camp: des 
Français surtout, d'un peu partout, 2 1, llemands. et un anglais qui appartiennent tous au S. C, I. 
(Service Civil International). Les membres de ce mouvement offrent le temps de leurs vacances 
pour travailler ainsi sur des chantiers (beaucoup à l'heure actuelle aident encore les habitants 
de Florence depuis les inondations). Ils pensent par ce service "civil" pouvoir mieux que par 
le service "militaire" construire la paix dans le monde. Mais pour nous, la joie de ce camp fut 
ava. t tout la découverte de la communauté chrétienne qui vit tout au long de l'année à la Bourbou- 
boulbu sein d'une communauté chrétienne le. 

Le pasteur Barrai et sa femme la dirigent, entourés de 4 jeunes filles et 12 jeunes gens 
entre 20 et 30 ans, et de quelques handicapés physiques, h8tes permanents. La communauté est 
organisée pour recevoir des malades qui ont besoin de repos. Elle édite aussi un journal "l'Arc- 
en-; -Ciel". C'est justement une de ces jeunes filles qui dirigera le home pour enfants abandonnés. 

Pendant une semaine; nous avons partagé leur vie, goûtant les joies de la vie communautaire 
et participant à leurs offices très simples et très vivants. 

Voilà le clou du camp : découvrir, voir que le christianisme ne réunit pas seulement des 
hommes et des femmes le dimanche, mais toute la semaine, toute l'année. Ils ont satisfait cette 
soif que nous avions de voir un christianisme vécu qui passe aux actes d'entendre quelqu'un 
parler de faits, raconter autre chose que du baratin pieux. 

Toutes les maisons, tous les malades rétablis, les visages épanouis, les tournées mission- 
naires, les numéros de leur journal témoignent de leur activité. 

Les Finances... 

Et quand Monsieur Barrai aborde le chapitre des "Finances", chacun n'en croit plus ses o- 
reilles. Promettre de payer de grosses factures dans un délai désiroire sans avoir un centime 
en caisse : Agrandir, construire de nouveaux b. timents sans un sou d'avance. Avoir des réserves, 
un. fonds ? Jamais. "Je n'ai pratiqué alors, dit-il, ce qui compte : dépenses = recettes. Et 
ce chèque, entré autre, de 10.000 fr. signé sur un sac de ciment, dtàcr terrent par une dame qui 
visitait les constructions et qui tint à encourager les constructeurs. Quand le pasteur Barrai 
a fondé cette communauté, tout le monde a cherché à le convaincre qu'il faisait une folie. "Tu 
n'auras ni l'argent, ni les hommes". Or, dit-il, depuis 18 ans, j'ai eu, j'ai reçu tout ce dont 
J'avais besoin : 180.000 Fr par année, et les équipiers et les équipières. 

Voilà ce qui nous a émerveillé, ce qui nous a réjoui : voir. un homme, voir une équipe qui témoigne par des actes, dans -in coin de France, de la toute puissance de Dieu. Une équipe qui 
ne Proclame pas seulement la bonté de Dieu, mais qui donne à Dieu l'occasion de manifester sa bonté et sa toute-puissance. 

Fred Ecklin. 
--------------- CHEZ LES AINES La prochaine rencontre de la branche aînée. des UCJG aura lieu le samedi 8 avril 4 14 h. 40 au Foyer de la Fabrique de Fontainemelon. Jiu pro a*ane: Forum : "'Co. que les lacs 

pensent de l'oecuménisme", avec la participation de P. Pipy 
(LLa 

Coudre) et Y. $arbezat (Côte-aux-F) 



Jaccoud qui a brillamment réussi ses 
de son année. 

Xxx Nous apprenons que grâce à "LA CAVETTE", le bar unio- 
niste du 3 février, une somme de fr. 482.45 a pu être ver- 
sée en faveur du Louverain. Merci encore à toutes les per- 
sonnes grâce à qui ce beau résultat a pu être atteint. 

*-x- Ce numéro du Gouvernail paraissant av,: nt Pâques, nous 
rappelons la séance du jeudi 30 avril au cours de laquelle 
M. Henry DuPasquier parlera des "Vieilles autos". 

xc Le dimanche 23 avril prochain aura lieu au Locle le 
Rassemblement cantonal de Jeunesse, avec la participation 
de GIL PIDOUX et de sa troupe. Des précisions seront don- 
nées en temps utiles à tous les unionistes. 

xxx Nous souhaitons bon service à plusieurs unionistes 
qui vont accomplir après Pâques leur cours de répétition. 

Nous présentons nos sincères félicitations à Janine 
examens à l'Ecole professionnelle, se classant la meilleures 

Huguette Jeanneret a parlé à la jeunesse paroissiale de Cornaux en exposant les activités 
de l'Union de Saint-Blaise. 

XXX Bravo aux catéchumènes et à Richard Krebs qui ont p_. rticipé à un week"-end de travail au 
Lauverain. 

Nous présentons nos meilleurs voeux do guérison à Christiane Maire qui a été opérée récc, - 
ment de l'appendice. 

Xxx A tous ; Jeunes et... vieux : Nous espérons que vous utilisez une Bible, la vôtre I1 ---st 
cependant fort possible que vous en possédiez 2, même trois ou quatre. Taus les modèles, ver- 
sions ou traductions seront les bienvenus chez Fred Ecklin, Cure du Bas, à St. Blaise. Le but 
de cette opération est une redistribution de ces Bibles dans les prisons de Neuchfttel et 
Saint-Vit (France). 

xxx Félicitations à Huguette Jeanneret qui vient de remporter le premier prix au concours de 
pir_g-pong. 

Nous apprenons que Mlle Brigitte Amez-Droz, employée postal à St. Maurice a épousé récemment 
M. Clerc. Nous présentons nos félicitations et nos voeux aux jeunes époux. 

C'est avec joie que nous avons appris que Mlle Alice Aeschimann, fille de M. Roger Aeschi- 

mann, d'Hauterive, est partie pour Kinshasa (ex Léopoldville) pour participer comme secrétairc 
à la conférence régionale africaine de l'Alliance Biblique Universelle. Elle travaille dès 

maintenant avec le secrétaire général des Sociétés Bibliques au Congo. Nous formons nos voeux 
les meilleurs pour son activité et lui envoyons nos fraternels messages. 

Nous apprenons que Raymond Charbonney est rentré récemment d'Israël. 

Le Comité de l'Union prévoit un "Camp de travail" à Saint-Vit (près de Besançon, Franc: ), 
du 12 au 20 ao{it 1967. Le but est la transformation et l'aménagement d'une grange en maison 

d'habitation : Renseignements et inscriptions auprès des membres du comité de l' 
UCST. 

La Fête cantonale des Unions cadettes (garçons) prévue à Colombier a dû être 
déplacée; Elle aura lieu les 17 et 18 juin prochains. Le Comité d'organisation est 
en cours de composition et nous pourrons donner des reignements plus complets dans 

1 notre prochain numéro. Précisons que la fÊte se déroulant sur deux jours, un grand 
camp est prévu avec coucher sous tente. 

e Par suite de manque de place, nous nous voyons contraints de renvoyer à notre 
prochain numéro le résultat de notre petite enquête faite auprès de nos lecteurs 
de l'étranger. 

fiiu cours de la récente assemblées de paroisse, plusieurs propositions ont été 
faites par quelques jeunes unionistes. Nous aurons l'occasion d'y revenir dans 
un prochain numéro. 

XXX Nous remercions nos abonnés pour leurs versements et nous recommandons auprès 
de ceux qui qui ont encore gardé notre "bulletin vert" dans leurs papiers "à payer". 

"Jeunesse" le journal des jeunes a organisé un concours "Les aventures de nos 
quatre voisins". Parmi les gagnants nous relevons quelques noms connus; Mme Mary-voný 
CouVet, Jacqueline Frey, Ruguette Jeanneret, et Christiane Maire. Bravo è. ces 
"as ". 
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Tuai 1967 

A l'occasion de notre 
traditionnel numéro 

missionnaire, M. Jean- 
Jacques Ingold, rentré 

d'un séjour de deux ans 
à Haïti avec les GNON, 
(Gais vagabonds outre- 
mer), répond à une ques- 
tion que l'on peut être 
en droit de se poser. 

+++++++ 

ý SES G. vo. m. sonT-iss missionnAiREs, 
EUAnGELISTES 0U TOURISTES ? 

Les G. V. O. M. peuvent-ils être tout à la fois missionnaires, évangélistes et touristes ? 

Le gdût de l'aventure occupe certes une place dans leurs pensées avant le départ. Il ne 
leur est pas donné chaque jour de faire un voyage tel que celui-là: 3 semaines de bateau entre 
Anvers et Port-au--Prince. Après une préparation très condensée, cette détente-là leur est né- 
cessaire. Mais une fois placés dans le contexte haltien, ils s'aperçoivent très vite que 1^ 
but qu'ils se sont fixés ne sera pas atteint s'ils continuent à se comporter comme touristes. 

Leur première impression est pourtant celle de l'émerveillement. Port. au-. Prince leur appa- 
raft sous un visage paradisiaque dans une végétation des plus luxuriantes. Derrière cette fa- 
çade merveilleuse se cache pourtant une grande misère. A côté des somptueuses villas se trou- 
vent très fréquemment des huttes délabrées où, sur une surface restreinte, logent une douzaine 
de personnes. Ils ne peuvent rester insensibles àc es contrastes. Journellement, ils vont co- 
toyer cette pauvreté au nouveau Collège Bird, centre de leurs activités, et dans les communau- 
tés chrétiennes. (suite en page 2) 



PROL3RATflE DE mAI 1967 
jeudi 4 mai : (Ascension) Grand Rallye-Auto de l'U. C. S. B. - F. M. U. (départ 7 h. 30) 

Programme intéressant comportant la visite de l'Abbatiale de 
Payerne etc. 
Inclus pour les unionistes: programme, règlement et bulletin d'ins- 

cription. Les personnes qui ne recevraient pas ce papier main 
qui s'intéresseraient à cette sortie peuvent obtenir le programme 
détaillé auprès de Fred Ecklin, Cure du Bas, à Saint Blaise. 

Vendredi 5 mai: 

, 
Samedi 6 mai: 

Samedi 6 mai: 

Jdudi 11 mai : 

Jeudi 18 mai : 

Jeudi 25 mai : 

A NE PAS MANRUER 

Grande. vente de paroisse Saint Blaise : Soupers le vendredi soir dès 18 h. 30 

Grand Marché aux Puces: Une forme inédite de vente pour tous les goûts 

LE VIErNAMM... Que faut-il en penser de la guerre au Vietmann ? Quelle est la 

situation là-bas ? Quelle doit-être notre position ? etc. .. et une discus- 

sion dirigée par Alain de Meuron, gymnasien, de Neuchl . tel. 

(à 19 h. 30) Une séance que nous avançons de 7 mois: LES VISITES DES MALADES 

au cours de l'année plutôt qu'à Noêl. Une nouvelle expérience à laquelle vous 
vous devez de participer. 

ETUDE BIBLIQUE dirigée par le pasteur Gaston Deluz, de Neuchêtel, Profitons 
de la présence de M. Deluz pour approfondir notre foi et enrichir nos con- 
naissances bibliques. 

--------------- 
Lundi 8 mai 1967, à l'occasion de la Foire de Saint-Blaise, l'Union tiendra 
le traditionnel banc avec cornets à la crème etc, en faveur du Looverain. 

--------------- 
.SG. V. O. M: sont-ils missionnaires, évangélistes au touristes ? (suite de la 1ère page) 

L'équipe des G. V. O. M. est engagée dans l'enseignement dans le cadre'du collège de l'Église 
méthodiste d'Haïti. Par leurs contacts avec les élèves et les professeurs, ils peuvent rendre 
un témoignage de chrétiens engagés dans l'Église du Christ. Lorsqu'ils président des cultes, 
que ce soit sur les ondes, dans les stations de l'Eglise ou lors de visite dans des familles 
indigènes, ils sont à même de témoigner de leur foi. 

Leur expérience ne serait pourtant pas entièrement positive ai los Haîtiens n'y apportaient 
une grande part par leur attitude calme et leur sens inné de l'humour. Les G. V. O. M, sont des 
artisane missionnaires dans la mesure où ils réussissent è s'adapter à la mentalité et au nilieu 
indigènes. 

Dans notre siècle d'agitation, beaucoup de gens dans notre pays ne semblent pas avoir de 
temps à consacrer à leur prochain. Peut--être les G. V. O. M. ont-ils répondu: "Seigncur j'ai le 
temps. " ------------------- Jean-Jacques Ingold. 

È 

... Que nous soyons en danger de conditionnement, comme tous 
les habitants de ce pays, cela ne fait pas de doute. Devrions- 
nous réagir, en choisissant la résistance, l'exit, la rupture, 
plutôt que la présence, le maintien du contact à tout prix au 
travers de la barrière raciale ?.... Vivre l'Evangile aussi fi- 
dèlement, humblement et quotidiennement que possible nous 8P- 
paraît comme notre seule action révolutionnaire légitime. Cer- 
tains ont obéi à l'Erangile en parlant et écrivant publiques-fit 
contre l"'apartheid". D'autres ont placé leur loyauté à l'Evae 
tile au-dessus de leur loyauté au peuple afrikaner et sa sur- 
vie par tous les moyens, acceptant ainsi de se faire mettre ae 
ban de leur propre milieu, église et narcnté_ Nnna avnns choi- 

si une voie moins spectaculaire mais pas forcément plus facile. Notre vie est enracinée dans 
ce pays. Nous vivons à la frontière entre blancs et noirs, passant sans cesse d'un monde à Vee 
tre, assumant en nous-mêmes et dans notre famille (nos enfants n'en sont pas indemnes) la tw" 
lion parfois presque insoutenable de cette société divisée. Notre ministère nous permet de 
vivre presque quotidiennement avec les Africain, de les rencontrer chez eux et de les recevoir 
chez nous. Il ya si pou de Sud-Africains prêts à accepter un tel privilège ou simplement à 
même de le vivre d'égal à égal. 

Nous sonnes membres du Christian Institute et de l'Institut des relations Raciale' 
l'un et l'autre honnis par les Nationalistes au pouvoir. Nous sommes au service d'une Eglise 
africaine majeure, donc sous l'autorité de son Conseil synodal et de ses leaders noirs et P(' 
dans une situation absolument insolite et scandaleuse, aux yeux de la société sud-africainE traditionnelle... . Numérisé par BPUN 



r 

ý, ,i. 

1. Chaque équipe doit se compost 
soit un pilote et uri navigat. _ 

ý ý. ý_ 2. Le rallye comprend 2 parcýDur-- 

Au départ, chaque équipe reçoit un numéro, un questi 
une feuille de route, sur laquelle sont données toutes les 
indications pour le parcours. Ces indic-, 'I 
sur la ctir"te au i: loo ooo, SARIN? ' no. 

4. Chaqtzn c, "- "re .: o" 
règl 
nn 3 

5o Si une 1 ciuipe ýîc ;c1: -s *L; _ p ýe oe cornt 
la fermeture son taýrcours est considéré comme 
Toutefois f cette équi ýc peut continuer 1r rallye 

6. Pénalisations: 500 points pour les inscriptir 

--ap_r'ês_ 
1.0" 1 mai 19C I. 

Pa ,, -a; par seconde en plus 
nar minute k-n plus tpasfoour, _ C 

pointe par indication incomplète c; 
oýaý, liçe ý. 

. courts Cr7Y"tis 
troue les 017E'.! ç 

_ 
r. 

?, a: ae pilote est respo: nr able de son oompoTtemcnt sur es route 
s oit respe jer les %; e, e la ci_rculý: ation 

ûxganisai; ion: 

ý ýE MEI, rZE 

Numérisé par BPUN 



Uý C 

: rý iii ;:. ., 

:; ̂ amier j. éps: ý f e_: 

3h00 Fermeture du contrciz ?u Ple rà S"t" , ̀37_aisu 

pue parti. ripant proup qc"n 

? ý'? ;? Le rallye LIiSLeS Slrer'i 

14 
nc 
rE 
tz 
eE 

1. 

j 

2. 

3.; 

1 

-'VJ. g H, tr. 

_mbre 

^crfC? "(%ýT , a. tî. °`11PrïT 'iU 
_ .. 

1. ÿ? fý 

4. G 
9 

ti 

ei 

5. P 

D 
di 
J< 

6. y 
Tc 



SES LECrEURsoE L'ETn[]nGER 
r-ý 

ný S 
p n 
i. 

___ 
U RRIE. 

w--% 
\ 

!1 

i ýý'". 
ý. ý_ : 

!J ýýýFý C'est en réponse h un petit. quéstionnaire que nous 
leur avions envoyé que plusieurs lecteurs de l'étranger 
nous ont écrit. Nous leur exprimons notre très sincère 

r TCf .ýý 1 

reconnaissance car leurs messages sont pour nous une ! 
très précieuse indication. Voici les six questions po- ( Jn AQs? A _ 
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1. Que représente amour vnus l'arrivée me_nat2P_11e du ýtýý11y 1tUQý 
Gouvernail"? -- -- -- -- -- - ----- -- / 
'ZTn bon petit coup de Joran raýl raîchissant(Prétoria)I 
"C'est chaque mois l'arrivée d'une surprise, d'une ? 
bonne surprise, bien s{ir. C'est le seul journal ' 
suisse qui remplace les lettres car il nous in- 
forme sur les activités, bonheurs, malheurs et 
potins d'une quantité de gens et d'amis de notre 
paroisse et il est le seul à pouvoir-nous procu- 
rer cette information (Dorval-Canada) 

"La vue du Gouvernail me. fait prévoir un bon souffle du pays et c'est chaque fois un plaisir 
renouvelé (IMlasana Hdspital, E. Transvaal) 

"L'arrivée du Gouvernail me cause chaque fois un plaisir en m'apportant des nouvelles de St. 
Blaise, de personnes que je connais ou de-leurs enfants, 

"aussi en me tenant un peu au cou- 
rant des préoccupations, réalisations et de la vie de la paroisse'en général-(Corbières- 
France) 

"Au reçu du Gouvernail, mon impatience de le déplier e t'téllè qu'au-lieu de. le retirer soi- 
gneusement de sa manchette, très souvent je déchire cette dernière. Lorsque j'en commence 
la lecture, je me sens transportée dans mon village natal, ce cher Saint-Blaise et les mil- 
liers de kilomètres n'existent plus. (Ankara-Turquie) 

2. Vous donne-t-il un reflet suffisant de la vie de l'Union et de la paroisse ? 
Toutes les réponses sont affirmatives. 

3. Quelles sont vos rubriques préférées ? 

'! Entre-nous, lè programme du mois et... le reste" (Dorval) 
"Je lis de AàZ, donc je ne pais dire quellè est ma rubrique préférée 

.. 
L'entre-nous me 

plant beaucoup" (Masana) 
"Toutes les rubriques m'intéressent car elles représentent pour moi une mise au courant de 
ce qui se fait, se dit et se pense dans la paroisse" (Corbières) 

"La première page m'intéresse spécialement; j'aime aussi la pensée du coin à droite. J'ai 
beaucoup de plaisir à retrouver à la rubrique "Entre-noue" des noms qui ne me sont pas in- 
connus. Je constate que certains jeunes que j'ai connus bébés sont à`lèur, $our devenus 
parents"(Ankara) 

"Entre-nous, jadis, mais de moins en moins à cause des noms inconnus. Maintenant "La Une". 
(Prétoria) 

4. Quelles autres rubriques souhaiteriez-vous y voir figurer ? 

"Je suis les choses de trop loin pour exprimer et même concevoir un souhait d'autres rubri- 
ques. " (Corbières) 

"Différentes enqugtea. Par exemple a)comparaisons entre jeunesses catholiques et protebtan- 
tes, leurs activités. b) Activités des lecteurs de l'étranger, etc. " (Dorval). 

"Continuez dans la ligne 
.. actuelle. " (Prétoria). 

5. Partant de Saint-Blaise en fin de mois, à quelle date recevez-vous notre journal 

Deux ou trois jours aprës (Corbières). Sept jours après son départ (Ankara). Le numéro 
de décembre, parti de St. Blaise le 27 décembre est arrivé: le 22 janvier ?,; Masana, le 24 
janvier à Pretoria et le 27 janvier à Dorval. 

6. Verus par ent""il en bon état ? 
Tous nos correspondant nous écrivent: "Il nous parvient en excellent état" 

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

Numérisé par BPUN 
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LE DIALOGUE OECLIME NI QUE 
Les lignes de M. le pasteur Ecklin parues. dans notre dernier numéro, en 

réponse à notre article "Soyons honnêtes", traitant très brièvement d'un 
des aspects de 1'oecuménisme, nous a valu deux messages que nous sommes 
heureux de reproduire ci-dessous (le second a dû être abrégé par man- 
de place). Il va sans dire que le Gouvernail est toujours ouvert ?,, une re- 
cherche sincère de l'unité et à une plus grande compréhension entre les 
Eglises chrétiennes. 

Accord et... 
L'article de M: le pasteur Ecklin a certainement rencontré l'approbation de très nom- 

breux lecteurs 
On ne peut certes nier que la Sainte-Cène est la pierre de touche du problème oecuméni 

que, et l'on comprend que les jeunes qui participaient, il ya quelques années, t une rencontre 
oecuménique mondiale à Lausanne, aient jeté par dessus bord les "instructions" qu'ils avaient 
reçues de leurs ýlises leur interdisant de communier avec des chrétiens de certaines tendances, 

ý.. 

c 
et aient pris le repas du Seigneur en toute liberté. Est-ce à dire que notre oecuménisme devra 
toujours se contenter derencontres fraternelles avec nos frères catholiques, sans que nous osiono 
prendre la Sainte-Cène en commun, signe visible de l'unité ? 

Autre problème: Pourquoi M. Ecklin pense-t-il que pour beaucoup de protestants, "la: seu- 
le solution, la seule espérance, soit que tous les baptisés, reconnaissant le bien-fondé des 
positions réformées viennent finalement à la Réforme" ? Si nous croyons personnellement au bien- 
fondé des positions réformées, il ne noua est jamais venu à l'idée que le but de l'oecuménisno 
soit l'intégration de tous les chrétiens dans les Eglises de la Réforme. Cette évolution nous 
parait aussi invraisemblable que le retour des réformés dans l'Eglise romaine, tant et aussi 
longtemps que ces Eglises sont ce qu'elles sont actuellement. Nous ne savons ni les uns ni 1c: s 
autres ce qu'il adviendra de nos Eglises, mais nous avons la certitude que le Saint-Esprit 
peut agir et réaliser ce que nous ne pouvons imaginer. 

Dès lors, pourquoi ne travaillerions-nous pas pour que des questions pratiques(ct ur- 
gentes) reçoivent un commencement de réalisation: par exemple, une entente commune des catho- liques et des protestants au sujet des mariages mixtes (et des enfants issus de ces mariages), 
un "modus vivendi" acceptable au sujet des écoles confessionnelles, la recherche d'une véri- 
table liberté reli t use dans tous les pays Espagne, Amérique du Sud, etc). 

1 La réalisation de ces objectifs ne serait-elle pas le premier signe visible d'un rap- 
prochement des chrétiens ? 

Sectarisme. obstacle à l'unité. par Jean-Louis Zwahlen. 
g. v. 

r.. Il est vrai que l'Eglisc catholique romaine, par dogme, croit qu'elle est la seule dé- 
positaire de la vérité chrétienne, la tutrice des croyants, l'Institution qui a le devoir et 
le droit de s'interposer entre Dieu et tous les hommes et qu'en dehors d'elle il n'y a point 
de salut possible. Elle a la conviction profonde qu'elle a tout à donner aux autres, et rien 
à recevoir d'eux : Dans ces conditions, il lui est impossible de prier eu de travailler pour 
l'Unité, sinon dans le sens unique du retour des frères séparés et égarés à l'Egliso-Mère, au 
bercail de sécurité. 

Le Concile de Vatican II F son ouverture n'avait-il pas déclaré qu'il n'avait nullement 
l'intention de remettre en question la Tradition et les Dogmes établis ? 

Toutefois, parmi les évêques et les cardinaux, n'y Eut-il pas des prophètes véritable- 
ment inspirés par le Saint-Esprit qui ont parlé courageusement en faveur d'une "Réforme" pro- 
fonde de l'Eglise romaine ? Celle-ci n'est-elle pas en marche ? 

Malgré les vigoureux coups de frein donnés par la Curie romaine, centralisatrice, in- 
flexible, traditionnaliste et intransigeante à l'excès, les fruits spirituels de Vatican II, i_ 
Premier Concile qui ne s'est pas réuni pour lutter contre une hérésie, sont et restent visibles 
et durables, L'Eglise de Rome est bien en marche vers un renouveau indéniable ... 

Ne devons-nous pas nous réjouir intensément que l'esprit sectaire de la Contre-Réforme 

ait cessé de souffler ? C'est le Cardinal Béa, un jésuite, qui l'a déclaré au pasteur Marc 
Boegner : Le fait que nous prions la meme oraison dominicale, dans le m me langage, est un 
signe annonciateur de l'Unité ainsi que la traduction commune de la Bible. Celle-ci a certai- 
nement maintenant plus d'influence sur nos frères que la Tradition. N'en est-il pas de mémo 
de la réflex ion théologique réformée ? 

L'enticatholicisne des protestants doit aussi prendre fin, car il ne fait que du mal. 
Nous devons prier pour l'unité des chrétiens, non pas seulement une semaine en janvier, mais 
tOu5 les jours de notre vie: Le Christ nous a donné cette unité et nous l'avons brisée. Nous 
devons 

par conséquent nous humilier sans cesse, confesser le scandale de nos divisions, de nor 
é1oiCnQaenta, 

de nos ignorances mutuelles, de nos orgueils confessionnels, de nos suffisances 
ecclésiastiques. 

Tout cela représente le péché de notre sectarisme pharisa! que qui a toujours 1: 
tendance 

mauvaise à excommunier ceux qui pensent, croient et adorent autrement que nous :..... *. 

Accord et.... diverZence 

breux lecteurs. 
L'article de M: le pasteur Ecklin a certainement rencontré l'approbation de très nom- 

On ne peut certes nier que la Sainte-Cène est la pierre de touche du problème oecumeni- 



Mx* On sait que la Fête cantonale des Unions ca- 
dettes aura lieu les 17 et 18 juin prochains aux 
Fourches, sur Saint Blaise. Lors de la premiùre 
séance du Comité d'organisation, les charges ont 
été réparties comme suit: 

. Président .: M. Claude Rena d 
Vice-président ": M. Pierre Ingold" 
Secrétaire-général: M. Jean-Louis Berthoud 
Secrétaire verbaux: M.. Georges Verron 
Caissier : M. Robert Ingold 
Terrains-Bâtiments: M. Raoul Friedli 
Cantine : M. 'Pierre Bel jean 
Programme-public-r: M. Henri Virchauxx 
Transports-paille : M. Louis Perrenoud 
Matériel : M. Jean-Daniel Ferrari 
Presse : M. Fernand Monnier 
Electricité--Eau : M. Auguste Vouga ". 1 

"CADERAMA" Journal des Unions chrétiennes Feu de camp M. René Haemmerli 
féminines neuchdteloises vient de fêter. sa Délégués de la CCN: NLJ. Schmoll & J"-P. Gunter, 
première année d'activité. Félicitations. Infirmerie Société des samaritains 

* Avec le printemps qui nous revient, on peut chanter le gai refrain: "Soleil, soleil, 
tu n'as pas ta pareille, pour faire pousser les feuilles de-choux, avec les petits 
enfants dessous :" Ceci dit, nous présentons nos très sincéres félicitations et nos, 
voeux cordiaux de santé à M. et Mme Jean-Paul Amez-Droz-Jacot pour l'heureuse naissaa= 
ce de leur petit Philippe, et <h M. et Mme Jean-Louis Berthoud-Glauser, à l'occasion; '; 
de l'heureuse naissance de leur petite Florence. 

Nous souhaitons bon service à Jean-Claude Jacot de Marin qui fait actuellement son école de 
recrues dans un fort près de Coire. 

Il est à prévoir. qu'une bonne partie de notre prochain numéro, (Juin) sera consacré à'la 
Fête cantonale des Unions cadettes neuchateloiscs qui va se. dérouler dans nos murs. ' 

Nous apprenons que François Bel jean fait 'actuellement . son EEcole d'aspirant. Nous Xui souha-' 
tons bon service. .. 1 "" 

Nous présentons nos feiicitations à Martine Verron qui vient, de passer Iýeýichýtel-son préri x' 
propé de médecine avant de continuer ses études. à Lausanne. 

Notre ami Jean-Jacques Ingold, dont noua publions. un article en pages 1 et 2, a cu réce __: ent 
les honneurs d'une interview dans la Feuille dàvis de Neuch&tel Inutile"de: lire 

, qß; 1'&xtiç 
de notre journal régional était consacré . au. travail des G. V. O. M. à Haïti: 1 

bifflé Le premier Cours. sixte de responsables. -unionistes-aura lieu. au Louverain_,. Glu' 9 au 29 juilï'et 

Du 3.0 juillet au 6 aotIt 1967 aura. lieu -, h Sornetan' (J-B. ) le' camp des a: dolescéntes (l4_ ù. 17: 
ans). Renseignements auprès de Mlle Jôsette. Luder. 0n cherché 'aussi pour ce cémp dore 

. quelques 
. responsables (même adresse). 

Nous apprenons que Janine 'Jacicotid est actuellement . 
Lau. arme- 'ôù, elle, fài. t kies 

lui souhaitons un excellent- séjour,: Foire 
, 
dl4 . lunâi $ niaï' T96ý 

sta-&PS n la suite ae son racue pro= essionneiie. Nous 

...., _..,. 1.. 1, "I_ --- 
ý 

' ''ý : 
,.,. ý, . 

U. C. F. C test la irreniière fois'., qli ! ezne. - giraride, .- 

' Les 15 et 16 avril derniers, 
.a; eu , li ' tiýI{ «Lit; 9'0 ný cre-; .: (ý ýý au 

i- tý me en faveur du Louverair_' Loizverâin 1ý Asgemblée: Nationaj. eý des. déléýteps 
-----.......... 

'"". ".,. _,. ý. ..: 

rencontre avait 'lieu dans. notre Ç eitre àe_, '' 
jéunësse Nôtre Urribri" était regrésentée"ý ýýýýý\ 

ý".. __.. -"ý.: ýý ý. `ý. ý. ý 
._ 

ý± 
.. 

ý\ ýý- `ý 

le. de jeunesse le Z3 av; "il ''aiz Loclé: 

programme de cette rencôntre'CSt trè's ýt ý' ý, ýý ýik" 'ýs 

jeunes participeront à 1ý Fýté cantöria- iÎý, ývrý : 

.L. par Mlle Josette Ludér.. ' 

11 est prévu, qu'une y hétaine de' " 

riche et npus en reparlerons. 

-- Nous - reconandons, très, vivencAt le_. ; 

tra la' jeune fille'ci-contre zecevra, gra- 
tuitement 6 cornets à la crue 

�banc de cornets ù =1n. icrène qtd... sera 
dressé devant le temple le jour., : de, la 
foire, lundi 8 mai. Celui qui reoonna5- 

1 
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ýýýý1lll 1`11,11: 
Message aux cadets neuchàtelois à1- 
l'occasion de leur PM CTONALE 
qui aura lieu t Saint-Blaise les 
17 & 18 juin 1967. (voir programme 
et articles en pages suivantes). 

`, _., AV 
d- 

ý_. __ 

v"-) 

ý 

Si C'ETRIT POSSIBLE.... 

TURE 

36iie année -. No 6 

Juin-juillet 1967 

U RFHE 
Vous allez-vivre pendant doux jours une aventure et il vous arrivera s,. u- 

vent de penser : tout de marne, si-c'était possible... une aventure vraie. 
Or, tous, nous sammes engagés dàns'une aventure vraie, une aventure 

réelle, une aventure dangereuse et rierveilleusé; èette aventure, clest notre vie, 
et il ne faut pas la cette aventure, parce qu'on ne peut p. s la rý- 
commencer. Chacun de nous doit absolument roussir sa propre aventure. 

Et, pour la réussir, il' faut trois choses s 

- il faut d'abord une boussole qui ne s'affole pas, qui ne se tre: ipe jaunis, 
une boussole qui ne lache jamais mémo dans les pires moments ( et dans 
toutes les aventures, il ya des moments pénibles, cette boussole, c'est 
le CLIRIST e es Seul, pour réussir son aventure, il faut savoir 11"utiliser", 
cette boussole, sans cela, elle ne sert de riens 

ensuite, pour réussir son aventure, la seule qui soit vraiment réelle= 
celle de la vie, il faut 'savoir lire la carte t une carte précise qui 
ne troL1 ra jamaié, qui ne- sera , 

jamais vieillie,. dépassée, Mais aussi 
une carte difficile à lire et qui ne devient lisible qu'à celui qii vrai- 
ment cherche à la déchiffrer s cette carte, c'est LA BIBLE. 

- enfin, pour réussir notre aventure, pour ne pas la "louper", pour ne 
pas arriver à la fin de'notre vie en nous disant que nous avons manqué. le.. 
but, il ne faut pas avancer seul, mais il faut marcher en équipe. Pris 
séparément, cb, acun de nous n'est, pas peut-9tre sensationnel, .. ris ense. _. -ý ble, c'est autre chose. 

Avec CHRIST coi-um boussole.. LAi3IBLE comme carte et le C_ R 'TIEN cor. _e co ipagnon, 
nous réussirons notre aventure. 

0. P. 
Toutes les personnes delà paroisse. sont très cordialement invitées ?; visiter le Camp 
de la Féte cantonale cadette aux. Fourçhes (17 & 18 juin)et spécialement ass äter aû 
Feu de camp qui aura lieu le samedi soir â 21 h. et qui revêtira une forme inédite. 

LLS CAMPS CET ETE: (tous renseignanents auprès des pasteurs ou de la rédaction du. Gouvernail) 

Vaumarcus : Cadettes 8- 15 juillet 
Vaumarcus : Jeunes foyers 22 - 29 juillet 
Vaumarcus : Junior 29 j" 5 août 
Varcus : Biblique 5- 12 août 
Vaumarcus : Educateurs 12 - 17 août 

Vauriarcus : Hommes 18 23 -août 
Louverain : Responsables 10 - 29-juillet 
Vieux-Pros; Cadets ro;: iandsl7 - 28 juillet 
Sornetan : Jeunes filles 30 j. 6 août 
Ta. izs : REnc. intern, 7it. 31 août-3 sert. 



PAO[JAHmmE flE JUW-JULLET 1967 
Juin 

Jeudi 1cr juin 

Jeudi 8 juin 

Jeudi 15 juin 

Jeudi 22 juin 

Jeudi 29 juin 

B&manche 11 juin 

Jui 1, 
ý 
let 

Samedi 1, dimanche 
2 juillet 

Jeudi 6 juillet 

: Séance-surprise. Venez-y I Une surprise attend 
chaque paticipant mais pas un attrape-ni�aud" 
Qui viendra, verra... 

$ Réception des nouveaux c 6é uuènes. Dès 19h. 30, au 
foyer. F te, grillade. Chacun apporte une viande 
à griller. 

s Marin... suisse. Une séance animée par M. J(: an-Diý'-ier 
Bauer, officier cire marine qui nous mettra dans l' an- 
biance de la mex. 

: Etude biblique. Deux heures de discussion sur un 
thème, doux heures_onrichissantes assuréuont. 

Pétanque unioniste. Une séance où tous les anciens 
membres de l'UCJG, de 1'UCF et de 1'UCSB sont 
cordialement invitée à exercer leur sens de la 
précision. Une rencontre trait d'union entre toutes 
les générations. 

s. Thé à Préfargiervoir entre-nous) 

% Course dang la région de Kanderstea. Organisation 
signée FiN. Coût ènv. Fr.. 25. --. Renseignem; nts 
auprès le P. -A. Praz, Prairie 1,2074 Marin, tél. 
3.13.71 

Jeudi 13 juillet 3 

Jeudi 20 juillet : 

Jeudi 27 juillet t. 

Rappel 9 

La 2èrne. correction des eaux du Jura. Visite sous 
la conduite de l' ingSnieur en chef des gratinas 
chantiers de la Thielle. Une séance à ne pas man. 
quer. Rendez-vous au pont de Thielle à 20 h. 00 pour 
tous ceux qui sont ï. iotorisés et pour les non, âiotori- 
ses à 19 h. 30 devant le temple de St-Blalise'e 

Minigolf. Une soirée, -canne en main. Rendez-vous 
20 heures au Foyer. 

Dais. Une soirée dans l'élément liquide. Rendez-vous 
19 h. 30; au Foÿer. 

Promenade en bateau. Une soirée dans la brio ou le joran. Rendez-vous à 19 h. 30, au terminus du 
trolleybus. 

En juin, chaque jeudi soir, chant à 19 h. 15, à la Cure du Bas pour 
des visites à des isolés et pour la soirée diautorine: 

Les sportifs-so retrouvent chaque vendredi de 18 h. 30 à 20 heures 
auxuFourches. 

PROGRAMME DE LA FETE CADETTE Saint-Blaise 
17 et 18 juin 1967 

S=edi 17 Juin 1967(Aux Fourches) Dimanche 18 : juin 1967 (, Lux Fourches) 

Dès 13.30 h. 
Dès 15.00 h. 

16.00 h. 
17.30 h. 
18.00 h. 
18.30 h. 
21.00 h. 

23.00 h. 

Ouverture du bureau & de la cantine 05.30 h. Diane 
arrivée des troupes au camp 06.00 h. Déjeuncr 
Début des tournois 
Rassemblement des arbitres 
Rasseablement des instr. -chefs 
Réception des invités 
Feu de camp avec productions 
des sections et messages 
Extinction des feux 

06.00 Ii. Rassemblement des arbitres 
06.30 h. Culte présidé par M. D. Perrct, aunanier. 
07.15 h. Début des concours d'honneur 
10.00 h. Tournois 
12.30 h. Dîner 
13.30 h. Démontage du eanp, réddition du matérie: 
15.00 h. Proclamation des résultats--C18ture. 

D] 

8 

10 

11 I 

12 1 
14 I 
16 1 

1l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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FETE CANTONALE 
DES UNJtJNS CADETTE 

NEUCHATELOISES 

Pour la quatrième fois en trente ans, notre paroisses aura. 

le plaisir de. recgvoir. les cadets neuchf. telois ^ l'occasion 

leur Fête cantonale annuelle. 

mous pensons intéresser nos lecteurs en donnant ci-dessous 

les dates et programmes des trois dernières Fêtes. Peut-ètre 

la lecture de ces "festivités" rappellera-t-elle certains 

d'entre vous d': agréables. souvenirs. 

Précisons que la Fete du 7 juin 1958 était suivie le len- 

demain 8 juin 1958 de la célébration du CMTE7ý, 'ýLIRE des Unions 

cadettes romandes à Vevey. 

FETE CANTONALE DU ler JUIN 1930 

8 h. Concours d'honneur à la Rive 
de l'Herbe. 

10 h. 30 CULTE interecclésiastique pré- 
sidé par M. Paul Vaucher, agent 
des Unians cadettes 

11 h. 30 Cortège conduit par la fanfa- 
re l'Helvétia 

12 h. 30 Bivouac au Vall'n du Ruau 
14 h. Jeux humoristiques - Chants 
16 h. Cérémonie de cl8ture -Défilé 

et résultats du concours. 
Messages des autorités lo- 
cales des représentants des 
Eglises neuchàteloises. 

FETE CANTONALE DU 8 JUIN 1940 

8 h. Concours d'honneur à la Rive-de- 
1'1Ierbe 

9 h. 30 Culte interecclésiastique prési- 
dé par M. Charles Béguin, agent 
dos Unions chrétiennes. 

10 h. 45 Grand cortège avec la fanfare 
l'Helvétia ét le roule des tam- 
bours (M. Monnard) 

11 h. 30 Promenade en bateau et pique-nique 
14 h. Concours d'honneur au vall-n de 

Riaux (respecté orthographe !) 
16 h. 30 Message de M. Gast-n C1 ttu, con- 

seiller communal et. des pasteurs 
A. Rosset et R. Schneider. 

FETE CANTONALE DU ? JUIN; 1958 

(samedi) 
13 h`. 30 Début des concours d'h, nn -- 
15 h. Réception des invi; s officiels 

aux Fourches 
16 h. Montage du Camp 
18 h. Bivouac 
18 h. 35 Souper officiel au Restaurani 

de'la Gare (pour les offic E'c) 
19 h. Cslluque des instructeurs-c-, e; s 
20 h. 15 Rassemblement du faisceau: 

Montée des culeurs 
Message de M. Gaston Cliitu 
conseiller d'Etat Ft `ýS 
torités -locales. 

23 h. PEU DE CAMP 

PARLONS UN PEU DES PROGRAMMES 
Les cadets de Suisse romande consacrent chaque année leur activité à 

L'ENTR&INEUR, journal des chefs, trouve son aboutissement à la Fête cantonale. 
Nous donnons. ci-dessous les prograues des 30 dernières années, très brièvement réc: 

l'étude d'un sujet particulier. Ce programme dont la matière est fournie par 

1937 Mieux que l'alcool 
1938 Croisades au 18 et 19me siècles 
1939 Abraham Lingoln 
1940 Davel, Pestalozzi, George Williams 
1941 lt-braham & David-Prophètes et profhéties 
1942 Bible en neins-Victoires de l'Fvangile 
1943 Le noir cet inconnu(programie africain)'" 

Wiston Churchill, prisonnier de guerre 
1944 George Williuas - Prograr. ie africain 
1945 La Cité de Taizé, Cité des gosses 
1946 Par villes et prisons (apôtre Paul) 
1947 Chitlangou, récit de la brousse afric. 
1948 Les aventures de Trott 
1949 Le druno de l'express du Gotthard 
1950 Des avions & des hommes(Amundsen etc) 
1951 Des astres(croisadee aux 18 & 19ne s. ) 1 
Qu' est-ce C (ý 1 f- 

`v r' 1 
que la... 

Chef cantonal 
Adjoint au CC 
Caissier 
Aär, inistrateur 
Secrétaire 
Serv. de Drosse 

Denis Perrin 
: José Schmoll 

J-P. Gunter 
M. Zurcher 
C. Nydegger 
J. Schwer 

1952 Libérés poour servir (Howell) 
1953 Le grand allié 
1954 Albert Schweizer 
1955 Alain Bombard, seul travers l'atlangiq: 
1956 L'opération anémone : Israé1 
1957 Terres glacées (Järnes Evans) 
1958 Les ; ffuguenots. 
1959 Chitlangou, progreabe africain 
1960 Les communications - La prière 
1961 A la recherche du prochain.: L. Geiger 
1962 A son sérviee:; l'Auberge d4 6ne bon]cur 
1963 Fridjof Nansen, explorat r& diplornt. 

- 1964 La Case de l'oncle Tom: problème racial 
1965 tu pays des kangourous: l'Australie 
1966 Dégania, l'aventure du; pr, miér kibboutz 
1967 Saint-Exupéry, prince dcs pilotes. 

---------------------- 
C'est la Commission Cantonale des Unions cadettes N, uch-- 
toloise. Elle dirige le faisc. 

-au et se compose -de 

Blouson Bleu : 
liw 8nier 

. M. 
Resp. formation: 
Resp. formation: 

instructeurs 

E. Butikôfer 
Denis Perret 
P. -k. Graber 
José Schisoll 
J. Hontoir 
Th. Perregaux 

Rest, for. lation: R. Cn1n,:, 
cadets : J-P. Bor., - -n Il IIonzl. Ben jai. ýins: Fr. Buch-t 

S'portsýçonçours; E. Berton 
E. Rc; ich 

-i, D. Schur-ý 
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On voit passer, parfois, quelque bande de garçonnets, 

U1 TE F0 I GA AGE la plupart portant -la chemise bleue -- mais pas tous, crr 

un uniforme conte cher, et quel que soit l'état de ses 

DEU RLEUH. finances, chacun peut devenir cadet. Ils ne marchent 
peut-étre pas au pas; ils manquent parfois de discipli- 

ne. Nais si-vous êtes curieux et si vous savez écouter 

aux portes, arrêtez-vous devant l'un des innombrables 

locaux que les cadets, en Suisse romande, font retentir de leur joie. Vous écouterez leurs chefs; 

vous apprendrez soudain que, dans une ombre- modeste, travaillent de tout'-leur coeur des instruc- 

teurs qui préparent les ouvriers de futures moissons. 

Nous soues beaucoup, dans le pays, à témoigner que, malgré nos rena? quables faibles- 

ses. nos gros défauts, notre vie n'aurait jamais été cc.. 4u'elle est si, dons notre enfance, nous 

n'avions pas été`cad ets, à tous les chefs que nous avons eus, et dont le souvenir nous est fi- 

dèle, nous devons dire notre reconnaissance, 

Et loin de nous attendrir süx le passé et nos oeuvres, nous devons nous réjouir de 

voir, dans notre pays, poussés par les rimes joies, tempérés par d'identiques décourage_aents, 

se lever des chefs, s'assembler. des multitudes dc, cadets. 
Claude Richoz, journaliste 

Rédacteur au journal là SUISSE 

ENTRE -IYOVS.,. (suite de la page 6) 

xxx Nous avons appris avec beaucoup de-peine que M. Paul Siron, ancien pasteur de notre parois- 
se, avait dft être hospitalisé aux Cadolles. Nous lui pr, sentons nos ueillcurs voeux dé rét-. - 
blissement. 

-*-*- Le bénéfice de la vente des cornets à l. a crème le lundi de la foire., est de fr. 350. - L: 
jeunes remercient Encore vivement toutes les personnes qui par leur aide. ont collaboré ?: cette 
réussite. 

Le 27 mai dernier, quelques jeunes sont montés au "Mélèze" aider à l'<aénagerent du chalet 
de Chuffort. 

Nous apprenons que Jacqueline Frei travaille maintenant à Marin chez M. de Kisfaludy. 

XXX 17 jeunes ont commencé les travaux de réfection 
'i'-. Saint-Vite '(près de Bosangon) pendant le, 

week-end de Pentecâte. Ils projettent d'y retourner unc semaine en açdt, du 12=20. Rensei- 
gnements auprès de Fred Ecklin. 

La paroisse de St. Blaise a fait un don au Mélèze en faveur de son chalet de Chuffort. La 
FM remercie très chaleureusement l'Eglise de son don. Elle espère offrir ainsi à la paroisse 
un nouvel instrurlent-do travail sympathique et qui lui rende de nombreux services. 

km* Le Camp cadet romand aura lieu aux Vieux-Prés, sur St. Martin,. du 17 au 29 juillet 1967 

xx* Le 11 juin, Rencontre champêtre à Préfargior (pour acheter le terrain de la chapelle de 
Marin. ) Dès 14 h. à 21 h. les jeunes, sous la responsabilité de Jean-Pierre Goniat, organisent 
les jeux. C'est une occasion unique de visiter ce parc splendide, de se détendre (mini-golf 
ping-pong, basket, thé, grillades,.:.. ), 

"et 
de vider sa'bourse. 

En page 6, nous annonçons la nomination de M. Simon Schleppy aux fonctions de président 
central des UCJG. Précisons que le. nouvèau président de la branche "jeunes gens" est M. Bernard 
Serez, un unioniste de longue date, cadet, instructeur et chef. de section. Il a remplacé Pierre 
Aeschlinann, et nous lui souhaitons une belle activité. Il est étudiant on théologie à Neuchâtel. 

Km.. ** L'llllianee nationale suisse UCF, soutient corme chaque année le camp de "La Coque", 1261 
Pr6let s! Nyon, pour les déracinés des guerres actuelles. 16 personnes (français, allemands, 
autrichiens) ont cotte année encore besoin de votre aide. Tous les envois en nature seront les 
bienvenus (épicerie, timbres, papier, laine, broderie, chocolat, parfum, vttements: tailles 46 

et 48). Pour les dons on espèces, le ccp 10,6136 Lausanne est ouvert, adressé l'fllizncc na- 
tionale UCF avec la mention "action' réfugiés". 

xx* La Maison dos diaconesses de. Saint-Loup va féter le 25 juin prochain le 125ne anniversaire 
de sa fondation. Notre paroisse-compte actuellement deuxdiaconesses: Soeur Henriette Schori, 
de St. Blaise, et Soeur Marcelle Wuillème, de Marin, à qui nous adressons nos voeux et nos fra- 
ternels messages. 

Une rencontre internationale de jeunes aura lieu à Taizé du jeudi 31 aoßt au dimanche 3 
septembre prochains 
*-x Le présent nunéro étant celui de juin--juillet, le prochain paraîtra au début d'aoilt. 



Nous rappelons le Cours destiné aux responsables des 

groupes de jeunesse qui est organisé par la Commission ro- 
mande des jeunes filles et le Comité romand des UCJG. Il 

aura lieu au Louvérai-i du 10 au 29 juillet 1967 avec la 

collaboration de prog-esseurs, de pasteurs, de travailleurs 

sociaux et des animatrices et animateurs de jeunesse de 
Suisse romande. Les frais de cours seront supportés par 
diverses subventions. Se renseigner auprès de Fred Ecklin. 

xxx Nous apprenons que Mlle Anne-Marie Held vient de commen- 
cer à Lausanne une école d'infirmière d'hygiène maternelle 
et infantile. Nous lui souhaitons de la joie dans son nou- 
veau travail. 

-\ \ , 
Il 

' 
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fils du pasteur indré Perret de Neuch8tel. Il commencera 
son activité le 19 septembre prochain. Nous lui souhaitons 
déjà une très cordiale bienvenue dans nos mouvements dè 

jeunesse. M. Perret qui a passé toute sa jeunesse dans notre canton a déjà été actif dans nos 
mouvements qu'il conna5t fort bien. Il a fait ses études de théologie à Neuchâtel et a exercé 
ensuite son ministère en France. Nous nous réjouissons de le recevoir parmi nous. 

Nous souhaitons une très longue et très heureuse retraite à M. Fernand Monnier qui quitte son 

ýIIw 
travail en juin. Nous savons déjà (et nous nous en réjouissons) que sa retraite ne 
sera pas inactive et que l'Eglise continuera à bénéficier de son aide. 

'ý- Nous présentons nos très sincères félicitations et nos voeux à M. et Mm, Jacques 
Février-Feutz, à B81e, à l'occasion de l'heureuse naissance de leur proni;; r Fnfant, 
une petite Anne à qui vont nos voeux de santé. 

-* A la suite de notre enquête auprès des lecteurs de l'étranger (voir No de mai), nous avons 
reçu un message de Sao Paulo(Brésil) par lequelle nous apprenons que l'arrivée du Gouvernail cst 
une bouffée d'air de St. Blaise et de sa paroisse "dont nous gardons un souvenir vivace". La ru- 
brique documentaire de lère page et 1'"Entre-nous" donnent par leur diversité un reflet très vi- 
vant de tout ce qui touche de prés ou de loin à l'UCJG de St. Blaise. Notre lectrice demande si, 
de temps à autre nous pourrions donner un court résumé d'une conférence particulièrement inté- 

ressante. Enfin, parti de St. Blaise le 27.12.66, le Gouvernail est arrivé en bon état le 14.2.67. 

Nous apprenons que M. Roland Haussener est rentré de France avec sa famille et qu'il est au 
Locle où il travaille à la Maison des Billodes. Nous lui souhaitons une fructueuse activité dans 

ses nouvelles occupations. 
Une vingtaine d'unionistes de notre paroisse ont participé au Locle à la Ftte cantonale de 

la jeunesse protestante neuchâteloise 

Dimanche 30 avril dernier, en l'église de Coffrane, une trentaine d'adjoints furent promus 
chefs des Unions cadettes jaeuchfttelois. es. 

' La rencontre annuelle des Unions chrétiennes neuchâteloises a qu lieu à Vaumar- 
eus les 6 et 7 gai derniers. Les différentes branches: cadets, jeunès gens, aînés, 
ont élu le nouveau président. cantonal des Unions chrétiennes masculines en la per- 
sonne de M. Siraon Schleppy de La Coudre. Unioniste dès sa tendre jeunessè, instruc- 
tour qadet, chef de section, M. Schleppy connaît notre mouver_ient à fond et le choix 
des délégués n'aurait pu ttre meilleur. Le Gouvernail et les unionistes de Saint- 
Blaise souhaitent à leur nouveau président central une activité féconde pour le bien 
de tous nos jeunes. Ils profitent d'exprimer au président sortant, M. Pierre. Pipy, 
leur très vive reconnaissance pour son dévouement inlassable à la cause. unionist 

C'est avec tristesse que les anciens unionistes ont appris le décès, après. unc 
longue maladie, de MIle, Suzanne Gugger. Si Mlle Gugger était restéetrès. active, dans( 
la paroisse jusqu'à ces dernières années (Conseil d'Fglise, ricole du dimanche), elle 
avait été naguère présidente de notre Union de jeunes filles, et elle'avait toujours 
gardé pour nosýUnions un très vif intérêt. Nous exprimons à sa famillo 

notre très sincère sympathie. 

Panaa les nouvelles cheftaines cadettes qui viennent de terminer leurs cours, 
nous relevons le nom de Jacqueline Frei de Marin à qui nous adressons nos voeux. 

*"-* La Fate cantonale des Unions cadettes de jeunes filles aura lieu les 10 et: 1l 
juin à Sommmartel. Nous souhaitons à nos filles cadettes deux magnifiques journéés. 

xft Le 23 septalbre prochain aura lieu un Rallye auto unioniste qui sera suivi le " 
24 de l'inauguration du Louverain. Nous y reviendrons. (suite et fin m pn-gý 5) 
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CE PAYS DU LAC 

-; u I'-2 36me année - No 7 

Août-septembre 1967 

A l'occasion 

du ler Août: 

une page 

de circonstencc. 

par William Thomi 

Ce pays du lac est une belle terre d'eau, de soleil et de vents cui passent 
où la lourde roue des saisons fait juter les marécages au printemps, s'enfonce 
l'été dans la haute boue des verdures qui couvrent les grèves et les bois, et 
laisse derrière elle, l'automne et l'hiver, des ornières luisantes où fluent les 
brouillards et se plantent les vitreux poignards du gel. 

De Saint-Blaise à Yverdon, on voit les usines, les fabriques, les maisons 
aux mille fenétres où se font les machines, petites ou grosses à mesurer le tempe. 
On voit le vignoble où des vignerons élèvent la merveilleuse plante du vin. 
D'un bout à l'autre, la terre y est jardinée avec des soins japonais. Il n'y a 
pas de place perdue, le moins possible. Les courtils y sont proprets et fleuris 
comme dans un dessin de Walt Disney. Proprettes aussi les maisons que le soleil 
fait luire comme des joues d'enfant qu'on vient de laver. 

Les routes savent où elles vont et elles savent aussi qu'elles sont les 
routes du-travail bien organisé et qui doit rapporter à peu près tout ce qu'on 
a supputé. Là, il ya de l'ordre, oh 1 un bel ordre qui n'est pas du tout pénible 
à supporter, une sorte de régularité sur laquelle on peut compter si les saisons 
ne font pas trop fi du calendrier, il ya un bon fonctionnement de tout ce qui 
permet'- aux hommes de vivre sans autre inquiétude que celle de s'inquiéter du len- 
demain. (suite et fin en page 3) 

1 
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Jeudi 3 août s Jeu de nuit, La nuit dans la foret, les hiboue, --les 
terribles rapaces nocturnes, c'est chouette I ... 
C'est du vrai sus-pense à; la Hitchcock-& Rendez-vous 
à 20 heures au tilleul. 

PF 
LA 

C 
Jeudi 10 aoitt s Rendez-vous à 19 h- 15, devant le temple de Saint- tei 

Blaise pour la VISITE DE L1? RAFFII ERIE SHELL a 
Cressier. Invitation à tous. Après cette visita 

qui promet d'étre très intéressante, chacun aura 
le coup de foudre et dira s "C'est Shell que j'aime... 

,., toujours. et plus que jamais i"'. 

Jeudi 17 aoitt s Grilltsde-. ` ReLzdeý, -vous à 19ý; h'cures àu ; tilleul avec la ] 

Fr. 4. --, pour payer la viandé� Voilà la séance Oastro- tew 

nomique d'e l'année. Eile mérite de retenir toute votre dat( 
Doml 

attention. 

jeudi 24 août s Danses folklqrýqýies. an-iméçs Mme Alain de Roagemointf 

animatrice des Centres d' CYitxainet: ient aux mét'nodes 
d, ' éducationý îtct7. ve (CE'iyýA) , Une séence Tyt? ^. mée et - 
dans le vent... 

' ýdw heuch-ateT e Rendez- Jevdi 31 " a8týt : visite au Musée dlEthnor re"phi2 
vous à 19 he 30 devant le te: zjolé, Le, dernier jour 

" du mois d'août sera consacré à lé, cuîturee au dévolop- 

pe-rient de la connais sance v 

SEýE 

Jeudi 7 septembre s Sites et monuments de notre canton,,. Un exposé d'un 

grand connaisseur, M Roger Viornet, conservateur, 
cantonal des monuments et des sites Souvent, orr 
connaît real son propre pays, -1s conférence de, T1. R. - V; r. nriot nniýfi 1a fera. rý ?c nm. rv'- r 
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retour deýHalti e M. et Nme* Micheline et Daniel ter Jeudi 14 septembre s De 
Besancet viendront nous parler de leur expérience d'r 
aux Antilles et très probablement nous apprendre une 
chanson créole pour notre soirée théâtrale- 

, )-jeudi 21 septembre : Les Mormons. Qui sont-ils ? d'où viennent-ils ? 
que pensent-ils ? Ils seront quelques-uns au 
Foyer. Vous Zsmurrez les entendre, les examiner, les 
questionner... 

Sasaädi, dimanche 
23 et 24 septembre : Grand Rallye unioniste avec inaur.; uration du 

Centre de Jeunesse du Louverais, voir 
) 

- -- --- 
( programme ci--dessou" 

Jeudi 28 septembre : Etude bibliýue. o Une plongée collective dans la bible, 
dans un domaine plus riche, plus merveilleux que 
tous les fonds sous-marins que vous aurez peut-. tre 
admirés pendant vos vacances, 

Rappel : Sauf avis contraire paraissant dans les commentaires du 
programme, les séances débutent chaque jeudi soir à 20 heures 
au Foyer de Jeunesse 's-tué, coýmule on le sait, 4 la Rue (In 
Temple, à Saint-Blaise. 

Le Foyer sera fermé le mardi soir pendant le nois d'aoûto 
-------------- -... --. 

Dimanche 24 septembre? Programme: 10 h. Culte avec Sainte-Cène, puis 
INAUGURATION OFFICIELLE LU Installation du nouvel agent de jeunosse 

LOUVERAI i1 
Partie officielle: visite des bâti! îits m ýc_ _ý 

Officielle: 
tous les ý`: ý6 
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Si pour les unionistes actuels, Chuffort repré- 
sente le chalet du Mélèze, pour plusieurs générations 
ce ném-évoque les traditionnelles rencontres du 3me 
dimanche d'aoùt. Au moment où, après '94--'ans d'exis- 
tence cette manifestation est remplacée par un,. "Ral- 
lye" moderne, nous avons pensé indiqué do rappeler 
Io souvenir du passé. Et c'est à un fidèle des Chuf- 
fort d'antan que nous avons demandé cos lignes. 

Chuffort n'ajira pas le fauteuil du centenaire.. 
Vivo Io nouveau Rallye-auto du Louverai .n qui aura lieu 
le 23 septembre. Los unionistes seront renseignés à 
son sujet. 

C'est en 1873 que les unionistes neuchâtelois et jurassiens orgaxiisèrent. pour 
la première fois la rencontre de Chuffort. Lors du cinquantenaire de 1923, le pas- 
teur Marc Du Pasquier, alors-président cantonal neuchâtelois, salua deux des fon- 
dateurs encore présents : M. Marius Junod, de'Bienne et M. ýJérôn"e Marchand, de 
Dombresson (grand-père du pateur André Clerc et de Mme Samuel Bonjour). 

Dans les pâturages, à cheval sur nos frontières cantonales, les unionistes 
neuchâtelois t jurassiens se retrouvèrent d'abord entre hommes seuls durant plus 
de trente ans, C'était l'époque des amitiés durables scellées sous le drape au 
unioniste, des tériioignagis vibrants, voire des brûlantes" confessions et-des 
accents de foi ->ictorieuso. " Ceoondant avec le nouveau siècle, et la fondation 
de groupes de jeunesse mctess l'on obtint de transformer la rencontre de Chuf- 
fort en un rendez-vous des familles unionistes 

L'on vit dès lors, par les années, de. beau tei: ps, doc centaines de participants 
accourir de tous les coins du canton et du Jura bernois. Les unionistes de La* 
Sagne, ayant à leur. te. te, Arthur. Vuille, le sympathique député so e-i l is te au Grand 
Conseil, venaient à pied, par Tee de Ran et ratourri. ïent' de ricýrle C: '. était l'époque 
héroïque et joyeuse où l'on savait donner de son temps et de ses forces pour la 
cause unioniste, celle du Christ, que l'on saluait comme son Maftre et son Sau- 
veur, dans des caàrtiques au rythme entraînant, aux paroles un peu nalves et d'-me 
trop facile piété... 

Mais l'on savait, dans nos milieux, d'union, d'église, que le Sème diemncho 
d'aoûtt était réservé à Chuffort, dont la rencontre avait lieu pr- n'importe quel 
temps. L'on a dit souvent quo les réunions dans la grange, ou dans la salle 
d'auberge furent d'entre les plus béniest- 

La multiciplité des rencontres, des camps d'une part,. "l'affaiblisser, ient du 
mouvement unioniste de l'autre, ont incité à supprimer la rencontre de Chuffort 
et à la remplacer, ailleurs, par vif autre rendez-vous, (voir programma de 
septembre on page 2,23 et 24 sept 0). 

Cela réjouira ceux pour lesquels la tradition estl'ennemi no 1, qui croient 
à la vertu de la nouveauté en tout et pratiquent. l. 'oùbli des. expérienços. acquises. 
Mais, avec mélancolie, tous ceux et celles qui furent, avec fidélité ôu avec 
intermittence des pélerins de Chuffort, tourneront la page disant connao l'auteur 
du psaume 77 :" Je songe aux jours anciens, aux années , d! autrefois". 

Mais, songeant au passé avec reconnaissance, ils continueront à marcher en 
avant avec foi. Ils diront aussi leur confiance et leur gratitude à ceux qui, 
aujourd'hui, à une époque plus difficile que celle qu'ont vécue nos'-aînés, con- 
tinuent de porter avec fidélité le flambeau qui leur a été t: bansýiis. 

---------- 

. __.. FFE Pi 
termine sa glorieuse existence... 

CE PRyS DU LAC 
PSI, '. 

,. 
(suite de la première page) 

Les pécheurs du lac de Neuchttel ont un métier d'une enfantine, d'uno 
divine simplicité, et c'est avec celui de paysan, le plus difficile qui soit 
parce qu''il exige le don de soi et un sens divinatoire qui est le signe de la 

. vocation: C'est un métieer où le hasard joue un rôle terrible, un métier de quo- 
tidiennes incertitudesr Et il n'y en s. guère qui nourrisse le coeur, qui lo 

corable autant que celui-làe William Thomi: 
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Eietteur 
Protestant 

le 

International i"` 

Zones visées dans les projets de diffusion 
de 1'E. P. I. 

FETE G 

technique ont mis au point le cahier des charges 
pour les antennes. L'évolution rapide de la tech- 
nique en ce domaine promet de trouver une solu- 
tion satisfaisante qui permettra d'envoyer dos 
signaux de qualité an direction des zones rrévues 

J dans le plan que nous reproduisons ci-contre. / 

i-- C 'pst avec hF? Ancöi T A41 rn'o-rniýc i�, o 1 c, nnmi+o 

de l'EPI a dû prendre acte de-la démission de 
son secrétaire, M. le pasteur René-V. Robert qui 

RDý15-Re Fi R1a occupé avec dévouement et distinction son poste 
uuiuclý tu auzj, tond que nous 1'a renons "11 IýT1 Europe de l'Est 
ne s'agit pas d'un abandon des 

t 

Europe du Sud p positions évan- 
Proche OrNent géliques au sein du Comité de 1 Epi, nais d'une 

1Zýý frique du or réponse de sa part un appel pr, 3cis, aui ne se 
Partie de 1'Afri- discute pas". 
que francophone 

+++ Nous rapporterons dans un prochain numéro 
les importantes décisions prises lors do l'assemblée généralo de 1'EPIs le 17 juin 1967, E Berne. 
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Résumé des nouvelles 

+++ Un centre de formation de spécialistes sera 
créé en Suisse. Il s'adréssera aux auteurs de 
textes radiophoniques, producteurs d'émissions, 
techniciens capables'de diriger un studio 
+++ Le terrain qui a été mis à disposition du 
Comité de direction suisse, se prêterait par- 
faitement bien à l'implantation des studios ot 
du Centre administratif. Il est situé à Steini- 
bach, commune de Zollikofen. 

+++ La Commission technique et le conseiller 

Nous croyons pouvoir dire que cette F2te a 
été réussie en tous points: temps, participation, 
déroulement des différentes Manifestations, ré- 
sultat financier etc. 

des UNIONS CADETTES NEUCHATELOISES Au cours du repas officiel en plein air du 
samedi soir (la première belle soirée de ce bel 

(Saint Blaise 17 & 17 juin 1967) été), les représentants des autorités civiles et 
roligicuses ont pris la parole pour apporter des 

messages à l'intention des cadets ncuchfttelois: M. le conseiller d'Etat Gaston Clottu, M. Enilo 
Vautravers, président du Conseil communal de St. Blaise, M. Roger Dubois, président de la Commis- 
sion scolaire, MM les pasteurs J. Février, au nom du Conseil synodal, R. Ecklin, au nom de la 
paroisse de St. Blaiso, L. le curé Péter, au nom de la paroisse catholique, M. Humbert pour les 
Eclaireurs. neuchateloiä et Denis Perrin, président cantonal des cadets. On notait aussi la pré- 
sence do MMM. Marcel Banderot, président de commune; de Marin, Willy Zwahlen, conseiller communal 
de St. Blaiso et Mmc Haussmann, future présidente du Conseil général d'Hauterivo. 

Relevons aussi les nombreux visiteurs de l'extérieur venus admirer le camp des Fourches 

et assister à la représentation du samedi soir, appelée traditionnellement "Fau de camp" et 
dont René Haenmerli a fait un très vivant spectacle "Son et lumières". 

Dans les résultats des concours, notons la belle position des équi es de St. Blaisc: 
Catégorie Benjarvns: Les Aventuriers (2me), La Belette (5me), Les papous 

(15mo) 

Catégorie Juniors: Bouquetins (ler), Le Renne'(5me) 

Nous no voudrions pas terminer cette brève chronique sans dire notre reconnaissance 
à tous ceux qui ont travaillé à la réussite de cette fcte, spécialement à P-ßI. Claude Renaud, 

président du Coïîiité d'organisation, Robert Ingôld, caissier, Raoul Friedli, "manager", Picr- 

ro Beljean, cantinier ainsi qu'à tous les autres membres du Comité. Merci au major de table 

du souper INI; Fd. *Monnior pour l'excellence de ses propos. Nous n'oublions pas les nombreuses 
demoiselles qui ont aidé soit dans les travaux de bureau ou à la cantine, ni quelques amis 
(barbus 

ou non) qui se sont dépensés sans conpter pour assurer la réussite de cette f3Cte. 
Merci aux"coruorgants qui ont consenti des rabais sur les factures que nous leur devions. 

Enfin, notons que c'est autour d'une bonne "raclette" en plein-air (aux frais des par- 
ticipants) quo l'activité du Comité local d'organisation s'est terminée ciras une a. ýbiance fort 

2YInpathique et dans un esprit do très sincère amitié. 
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Nous présentons nos très sincères félicitations 
Pierre Ingold qui vient de passer avec succès son bachot 
pédagogique. 

Xxx Le président de notre Union, Fred Lcklin participc_ 
actuellement un camp de responsables au Louverain. 

Nous souhaitons un bon service Michel Page qui' 11,1 
fait son école de recrues ?. Thoune et ?,. Michel Vautrave rs 
qui fait son école de fourrier à Berne. 

"- Au moment où nous tirons ce numéro a lieu '-. Chézard- 
Saint-Martin, du 17 au 28 juillet, le IVme camp cadet 
romand' qui groupe aux Vieux. -Prés 8n 900 cadets et chefs 
de'ràmandie. Ce camp est placé sous la direction da ', ":. 
Raymond Bosshard, de Moudon, chef cantonal vaudois. 

xx% Durant la même période que ci-dessus, les cadet de Saint_Blaise, au nombre d'une quarantai- 
ne, font un camp de section à Reichenbach, dans le Kanderthal. Sous leur souhaitons t tous de 

magnifiques journées. 

Félicitations a François Beljean qui a été promu au début de juillet dernier au grade de 1i. ïu - 
tenant' d'infanterie. 

Lors de la F, ICte nautique 'de la Société de sauvetage du Bas-Lac qui a eu lieu à Saint-Biaiso 
les 8&9 juillet derniers, plusieurs unionistes se sont distingues'dens lcs épreuves de yachýtir. . 
Ce sont: Pierre Amez--Droz (3me), Luc Ferrari (5me), Nicole Ducommun (ome), Roland Haas (ion, e) _t 
Jean-Daniel Ferrari'(13me). Bravo à 

. 
ces vaillants sportifs. 

ý/! ýý ß'P,, Le présent numéro du Gouvernail étant celui d'août1--septs: ibr --, notre prochain 
numero paralira u 11i1 Sep { CLl Ui eýl1G UU 4u ýý vv Ui c. 

Nous présentons nos très sincères félicitations et nos vooun les mcilleurs de sani- 
té à M. et Nunc André Schneider, Neuchâtel, ^ l'occasion dc: l'hcureusc naissanc' d; 
leur troisième fils: Laurent. 

" xXAprès Marin qui se préöccupe très sérieusement de l'achat d'un terrdi. r. pour ériger un temple, 

un comité travaille ?. Hautorive t l'étude d'un licu de culte sur un torrain communal. 

Du 18 au, 23 aoüt a lieu à Vaumarcus le Camp des hommes et retraités; Le programme comporte 
de remarquables conférences groupées sous le titre : "A la recherche de Dieu", avec la collabo- 
ration des pasteurs Marcel Pasche, Paul Weber et Ch. Burri, de Mo André Brandt,, avocat à La 
Chaux-do"ýFonds et du pasteur Bernard Martin. Relevons spécialement pour nos lectouurë que le di- 

manche 20 août aura lieu la traditionnelle JOURNEE DES FIii'NILLES. Chacun y est très cordialcmcrit 
invité, 

XXX En remplacement de la traditionnelle rencontre de Chuffort (voir article s'y rapportant en 
page 3), le Comité cantonal organise un grand "Rallye-auto" le samedi 23 septembre au Louverain. 
Les précisions seront données en son temps aux unionistes par circulaire spéciale. 

. 
Le Lendemain, dimanche 24 septembre, aura lieu l'inauguration officielle du Louverain en 

présence des autorités de 1'E lise, etc. (voir 
prograrune au bas de la page 2). 

Nous apprenons que Mile Claire-Lise Pétre- 
mand a été no-. mée agente de jeunesse avec en- 
trée en fonction au printemps 1968, 

4i* Lors de la vente de paroisse de ce prin- 
temps, une somme de fr. 150. - a été attribuée 

l'action des unionistes auprès de la parois- 
se de St, Vit (près de Besançon). 

i ý i 
i 
Î 
ý 
; 
; 
I 

4K* Chaque année, les unionistes s'occupent du 
parking lors du moto-cross du début de juin. Ce 
travail a rapporté la somme de fr. 250. - qui a 
aussi pu être affectée à St. Vit, où les unio- 
nistes vont faire un camp en ao{it. 

Relevé au verso d'un bulletin vert: "Quelle 
horreur d'oublier l'abonnement du Gouvernail, 
alors que c'est le journal auquel on tient A l'occasion dos vocancos, 
le plus":... ou "Toujours intéressant le LE GOUVERNAIL souhaite à 
Gouvernail, avec reconnaissance ? l'équipe de tous ses lecteurs ..... une 
rédaction et meilleurs souvenirs tous(J-J. E) 

évasion reposante. 

1 
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L'échelon de l'échelle 

n'a jamais été invente 

pour qu'on s'y repose, 
mais seulement pour 
soutenir le pied d'un 
hoLime le temps néces- 
saire pour poser l'au- 
tre pied un peu plus 
haut. 

Huxlex. 

J Un message pour la reprise d'activité de l'automne: 

SAVOIR 
où nous en sommes 

1 

" Ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, c'est que le monde a 

besoin de vrai dialogue, que le contraire du dialogue est aussi bien le 

mensonge que le silence, et qu'il n'y a donc de dialogue possible qu'entre 

des gens qui restent ce qu'ils sont et qui parlent vrai. Cela revient à 

dire que le monde d'aujourd'hui réclame des chrétiens qu'ils restent vies 

chrétiens " (Albert CAMUS). 

Admirable Camus ! L'incroyant nous demande de rester ce que nous 

sommes, pour que le dialogue soit possible; pour que nous ne soyons ni dans 

le mensonge, ni dans le silence. 

SAVOIR OU NOUS EN SOTIES, ce que nous prétendons être; c'est-à-dire 
devenir ce que nous prétendons être. Et comment éviter le mensonge et le 

silence, si ce n'est en approfondissant les vérités de notre. foi..! Fouiller 

le terrain qui est le nôtre, 'en lequel nous sommes ancrés; être à même d'ex- 

pliquer ce que nous croyons. Avoir le courage de dire que nous nous plaçons 

sur le terrain de la foi, de la révélation biblique, sans concession, sans 

compromis, sans lâcheté, sans fausse pudeur; sans la réticence de ceux qui 

ne sont rien, parce qu'ils manquent d'idées,.. de jugeote, de courage. De 

ceux qui ne sont nulle part, parce 

qu'ils veulent être partout à la foi: -, 
de ceux qui n'ont plus de sol sous les 

pieds. De ceux qui sont des rneeteurs 
ou dés silencieux.... 

G. Harnrun., 

Agent de jeunesse 
du Jure bernois 



PAOURHFI1E DTCTO EIRE 1967 
SaLiedi 30 septembre 
Dinancho ler- octobre s Fête des venda. n;; es à Neuchâtel. Entre deux bouffées 

de confettis, ne manquez pas de vous rendre au 
"Bourreau", à la Rue des Moulins, le syiipathique 
local de l'Union chrétienne de Neuchâtel. 

Jeudi 5 octobre s Discanalyee eo. une séance dans le vent et dans 
le bon rytl-u., e animée par Simone Ch<_rbonney. A vous 
d'étre un jury plein de sagacité 1 

Jeudi 12 octobre s Art. nôrre. Une soirée extra couros au musée d'ethno- 
graphie de Neuchâtel afin de ne pas manquer l'exposi- 
tion en cours. Rendez-vous, à 19 heures 30, devant 
le temple de St-Blaiso. 

Jeudi 19 octobre : Soirée-vendanges avec raclette au chalet du Mélèze 
à Chuffort. Mais oui, c'est sur les flancs de 
Chasserai que sera créée dans-notre-cadre l'at: ios- 
phère vendanges. Toutefois, pour râssurce les parents 
clos unionistes, il n'est pas 'prévu de bal n-ia. squé 1 

Jeudi 26 octobre : Uni soirée avec ?1? aven le nouvel agent de 
jeunesse, le pasteur. Gérard Purret qui vient de 
Pau, dans les Pyrénées. Ce sera la premier anntact 

i voc 1-'avent de jeunesse t un contact à ne pas man- 
quer. 

Mardi 31 octobre : Invitation à se rendre à la Maison de Paroisse de 
Serrières pour assister à la projection de film 
de Charles Chaplin "Le Pèlerin et le cirque" avec 
la jeunesse paroissiale de la banlieue ouest de 
Neuchâtol. La séance débute à 20 heures 15, à. la 
Rue Guillaume-Farel 7. 

Jeudi 2 novembre : Travaux manuels en vue du banc "cadeaux de ! TO-188 
lors de notre soirée. 

CNRONIQUE 

DE L' 1NS0L1TE 
suite 

De bouche à oreilles, ils 
vous transmettent les potins de la commère 

Le Gouvernail inspire d'autres: journaux : il en est fier. En effet, 
deux très grands mensuels avec des rédacteurs ad intérim sortant des'pres- 
ses de La Maladière "Le Fanion"' qui recrute se. s lecteurs dans les grands 
centres urbains de Lignières,. Le Landeron, Cr. essier et Cornaux et le "Trian- 
gle rouge" qui atteint Marin et St-Blaise ont respectivement introduit dans 
leur colonnes 'deux chroniques. "De bouche. à oreilles" et les "Potins de la 
commères" similaires à l'Entre-nous de notre journal. 

Entre-nous, pas si mal"s'entre-nous' 

Le téléphone rouge 

La Direction des-téléphones vient, dit-on, de faire installer une- ligne 
de téléphone spéciale reliant la Cure du haut à la Cure du bas 'sans passer 
par le réseau normal. Nos deux. pasteurs ont ainsi la possibilité de s'antre" 
tenir hors des circuits normaux, ce qui facilite la tache quand les lignes 
sont surchargéds. ' Toutefois les essais ont été très peu concluants. Un erreur 
de connexion a voulu que les pasteurs ne sont pas reliés entre eux mais 
chacun avec la cure catholique. 

Les PTT ne veulent plus rien modifier à leur installation ca*r notre en- treprise nationale prétend qu'elle marche dans le sens de l'oecuménisme. 

ou la PAGE (humo. ristique) des vendanges. 



Dimanche 24 septembre 1967 

; Puisse de cette journée na. tre 
l'esprit des futurs chantiers et 
souhaitons de trouver dans ce 
Louverain les prémices d'un 
nouveau départ. " 

Me André BRANDT 
Président du Collège du 
Louverain. 

La cloche de la chapelle du Louverain a sonné comme dans chaque ville ou 
chaque village pour appeler les fidèles. Ils étaient bien 800 qui, dans-un 
grand élan de reconnaissance, étaient montés des Geneveys-sur. -"Coffrane. Recon- 
naissants d'un jour ensoleillé, reconnaissants devant un bâtiment terminé, re- 
connaissants enfin de pouvoir tous ensemble partager le Repas que présidaient 
quatre pasteurs. 

Au début du culte, M. Charles Bauer, président du Conseil synodal, avait 
procédé à l'installation de M. Gérard Perret, le nouvel agent de jeunesse. Par 
une cérémonie brève et sobre, il offrait à la jeunesse en mime to ps qu'un nou- 
veau pasteur un splendide instrument de travail. Le Louverain dressait à l'arrière- 
plan ses lignes pures et brutes qui s'har on_isent si parfaitement à la cou-bbe 
du terrain 

M. Gérard Perret avait dans sa prédication évoqué l'in . ugurat ion du temple 
de Salomon. Il ne s'agissait pas, disait-il, d'invoquer la présence de Dieu pour 
l'enfermer dans un cube de béton mais Dieu est déjà avec tous ceux qui travail- 
lent pour lui; il est déjà là, au Louverain, pour accueillir car si ce bâtiment 
des Chantiers de l}Eglise est un centre de for: aation pour la jeunesse protestante, 
il est aussi, et Ni. André Brand, président du Collège du Louvorain, l'affirmait 
encore dais la partie officielle, une centre d'accueil. C'est pourquoi, tous 
ceux oui étaient là se sont réjouis de rencontrer en ce dimanche de septembre des 
représentants des Eglises catholiques romaine et chrétienne, de lEglise libre 
de Neuchâtel, le rabbin I. Rouche, de la communauté israélite neuchâteloise, 
des délégués des autorités civiles cantonales et cormunales. 

11 ans, c'est long pour réaliser un projet à l'heure atomique; on ixe saura 
pas ce qu'il a fallu de ténacité et d'enthousiasme pour arriver enfin au but. 
Pointant dans la joie de ce jour, il faut bien prendre conscience que le Centre 
ne pourra vraiment travailler que lorsque la deuxième étape sera elle aussi 
inaugurée. Les pavillons et l'équipement pour recevoir des groupes nombreux pour 
une courte durée sont si nécessaires que les jeunes ont déjà rassemblé 26 000. -- 
fre auxquels s'ajoutent les 2000. -- fr. de la collecte d. ce dimanche. 

Dans la joie, les Chantiers de l'Eglise cont--nuenta.. 

j 
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ya ELEOTt: ONS 
et E LECTION! 

Périodiquement, o'est-a-dire tous les quatre ans lors du renouvellement dos autorités de 
notre Eglise, certaine paroissiens font des remarques au sujet du mode d'élection des anciens 
d'Eglise et des délégués au Sjnode et de la façon dont ils sont présentés à l'Eglise et élus 
par l'assemblée de paroisse. 

'r Pourquoi y a-t-il le Mme nombre de candidats que d'anciens élire ? 
"'Dès lors, puisque nous n'avons pas le"choix", il ne parait pas nécessaire de 
" nous demander notre avis 

A cette critique parfois un peu acerbe, nous répondrons tout d'abord qu'il est peut-être 
plus facile do trouver des candidats pour les oonseils généraux, pour le Grand Conseil 
pour le Conseil National que pour les collèges d'anciens (il faut reconnaitre que, toutes 
proportions gardées, le poste paye moins :) 

Toutefois, l'ancien d'Eglise se distingue de s, es collègues politiciens d'une autre façon. 
Et puisque M. Richard Ecklin, lors de la cérémonie d'installation au tcanple de Saint-Blaise, 
a fort bien su le préciser, nous ne pouvons dieux faire que de donner ce texte h'nos lecteurs. 

" Ces anciens viennent d'être élus par l'assemblée de paroisse. Et pour 

1. 

2. " C'est ensuite corme CROYANTS désireux et prgts à servir dans l'Église 
" qutils ont été pressentis par les pasteurs et les anciens (qui cherchent, 
" ce faisant, à discerner la volonté et l'appel de Dieu) 

" tant - plusieurs en ont fait la remarque - ils ne sont pas directement 
vos élus. L'Eglise n'est pas une démocratie parlementaire et les anciens 

" ne sont pas seulement les élus et les représentants du peuple. 

" L'ancien est d'abord l'ELU DE DIEU. Ainsi Dieu donne à son iýglisO -les 
" serviteurs dont elle a besoin. 
" Et nous faisons confiance à ces frères parce qu'ils croient que JESUS 
" CHRIST EST LE SEIGNEUR. C'est pour cela qu'ils sont ici (et non siiuple- 
'haent parce qu'on a voté pour eux). 

3. " Enfin, ils ont été présentés à la paroisse qui a confirrlé et agréé ce 
" choix par le vote du 7 mai. 

(I1 serait Lise de montrer que cc schéma trouve des racines dans les donnéos néo-testa: ien- 
taires en prenant l'exemple de Paul qui est:. 

1. choisi par Dieu Actes 9 
2. confirmé par les Apôtres Galates 2 
3. agréé par les comr_7unautés 2 Cor. 3: 1-6) 

Echos du. CAMP CET ROYWiD 
Chd 17--22 juillet- 67 savEZ vous UUE.. Douze tonnes de marchandises ont été prévues pour rassasier . les 850 canpeurs, dont: 

1,300 kg. de pommes de terre 4.800 cervelas, vienerlis et saucisses 
1.000 kg de légunes 400 kg de viande 

400 kg. de fruits 20 kg de persil 
230 kg de pfttes alimentaires 225 kg. de confiture 
240 kg de riz 1.000 plaques de chocolat 

et pour rincer tout ceci: 1.600 sachets de thé, 30 kg. de thé, 4000 litres de cacao ': 

D'autre part le journal "CADET-FLtlSH" qui sortait de presse chaque jour a : ployé pour les 
12.000 journ-=ux sortis; 75.000 feuilles de papier 170 stencils 

38.000 agrafes 6000 étiquettes 
20 tubes d'encre rouge et noire donnant un touai ri 

300.000 passages de feuilles dans la machine 
Numérisé par BPUN 
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ou la PAGE 

(humoristique) 

des vendanges 

Le reporter de service du "Gouvernail" ayant 
appris que le toujours jeune et renouvelé Collège 
des Anciens de la Paroisse de Saint-Blaise venait 
de voter un très important crédit pour l'acquisi- 
tion d'un ordinateur électrique pour faciliter la 
tache de nos deux pasteurs a mené son enquête person- 
nelle et a pu obtenir d'une personne digne de 
confiance et qui tient absolument à garder le plus 
strict anonymat des renseignements que nous avons 
l'avantage de publier en exclusivité et pour la 
première fois. 

Le Gouvernail 
3" 

1 

' 

-". Comrent cette machine fonctionne-t-elle exactement ? 

- Ce que fait la machine est très simple : elle envoie directement aux catéchu- 
mènes les textes bibliques qui vont s'inscrire , pendant leur som: léîl, dans leur 
subconscient : au moment de leur baptême, on leur aura greffé derrière l'oreille 
un récepteur miniaturisé dont la longueur d'ondes est branchée sur l'ordinateur. 
Ainsi il n'y a plus de problèmes et plus personne n'échappe à l'instruction re- 
ligieuse. 

- Mais cette machine vous rend-elle encore d'autres services ? 

- Si, bien sûr, on peut l'utiliser pour les prédications qui sont ainsi préparées 
scientifiquement et qui ne sont plus laissées à la fantaisie du prédicateur. Voici 
comment cela fonctionne. Vous avez un programmateur liturgique qui donne à la ma- 
chine l'indication du texte biblique. La seconde opération est plus délicate : 
il c'agit de déterminer l'état d'esprit du paroissien moyen; chaque semaine on 
prépare un sondage. d'opinion selon l'échantillonage établi d'avance et on en 
déduit la fourchette d'estimation des questions brûlantes. L'ordinateur donne 
los résultats de l'enquête et réintroduit ces indications dans son circuit, en 
tenant compte du paramètre de variabilité théologique que vous pouvez corriger 
en tournant un bouton vert un peu plus à droit ou un peu plus à. rauche. La 
machine fournit non seulement la prédication mais aussi les lectures bibliques 
et les numéros de cantique apprmpriés. 

- Comment l'idée d'une telle machine est-elle venue ? 

- Elle est née d'un besoin : les pasteurs étaient de plus en, plus pris par des 
tache de technique biblique--s il fallait préparer les études bibliques, les ca- 
téchismes, les prédications. Cela prenait beaucoup de temps, au détriment de la 
direction à donner à l'Eglise pour qu'elle fonctionne avec efficacité et réponde 
au besoin de sa mission dans le monde. Maintenant la machine fait entièrement 
le travail biblique et les pasteurs ont tout leur temps pour réfléchir en comi- 
tés et former des commissions qui sont chargées d'étudÉ r la dynamique de ces 
comité, ils peuvent ainsi établir une prospective à long terme et pro ram. ior 
statistiquement la stratégie du témoignage; ainsi l'église va de l'avant. 

Nouveauté au toLZple 

Certains paroissiens se plaignent régulièrement et fréquemment : chaque fois 

qu'ils installent leu± séant sur les bancs de l'église, ils éprouvent, après 

quelques minutes, le désagréable sentiment de sentir des fourrais dans les parties 

molles de leur étre. Aussi apprend-on que le groupe paroissial des dames de la 

couture confectionne déjà des coussins qui atténueront l'intensité de ces très 
désagréables sensations. 



EflTAE-flUUS.. 

XXx La parution des nuriéros doubles de. l'été. ne mous a pas 
permis de transmettre aux' unionistes les salutations de Pierre 
Aeschlimann qui, avec 8 chefs cadets romands, a participé à un 
programme international d'échanges LICA aux U. S, A. Après avoir 
visité New-York et passé ensuite une-s"eLiaine dans une famille, 
notre ancien président a participé a un camp de trois se laines 
près de Kansas-City. 

. 
xxx Nous apprenons que Bernard Gogniat fait actuellement son 
école de recrues à Fribourg. Nous lui souhaitons un bon service. 

Nous présentons nos très sincères félicitations Yéti Ber- 
noulli qui a passé. cet. été avec succès son bachot. 

-4- Le cours de formation unioniste qui a eu lieu au Louverain 
cet été a été suivi par Suzanne Schneitter, Pierre limez-Droz 
et Fred Ecklin. Nous sornaes heureux que notre Union puisse ain- 

si bénéficier de tout ce qui se fait dans notre canton pour la formation de responsables. 

N)EX Nous apprenons avec joie le récent mariage de Mlle Madeleine Dubied et de M. Bucher et pré- ` 

sentons à ces amis nos voeux très cordiaux de bonheur. Un seul regTat, c'est que les nouveaux 
époux habitent Stein am Rhein, ce qui nous prive de la collaboration de Madeleine à qui nous ex- 
primons notre reconnaissance pour son activité au sein de nos Unions (cadettes et aînées. )Nous 

espérons qu'elle garde de ces années-là le meilleur des souvenirs et nous l'assurons de notre 
amitié. 
** L'Assemblée mondiale des Unions chrétiennes féminines h siégé cet été en Iiustralie. Les deux 
déléguées de notre pays étaient Milles Léo Hannecart et Alice Paquier. 

xxx La Fcte cantonale cadette des filles qui avait dii être renvoyée en juin en raison du mauvais 
temps a eu lieu le dimaýiche lo septembre à Sommartel. 

En raison du départ r., onentané de St. Blaise de Fred Ecklin, Pierre . n-. lez" Droz a été nonié 
président ad interi: l de l'Union de St. Blaise. Nous lui souhaitons une fructueuse activité et 
l'assurons de l'appui do tous. 

Xxx Nous présentons nos félicitations à Luc Ferrari qui a réussi le mois dernier la traversée 
du lac de Neuch. tel à la nage (de Cudrefin à Champréveyres). 

C'est avec joie que nous saluons le retour au pays de M. et Izie Daniel et 'Micheline Besar_xet- 
IMagnin qui ont passé un an à Haiti avec les Gais Vagabonds Outre-Mer. 

Isabelle Thomet, Suzanne Schneitter, Jeannine Jacoid, Fredéric Ecklin, Olivier Ecklin, Richard 
Krebç et Luc Ferrari ont participé au camp de St. Vit. Ivvrýc d' t c3 jeu: - n d, _ la région, ils 
ont coulé un sommier de béton pour une chambre. 

X Mao Bettex, nouvelle paroissienne de Marin, ancienne unoniste, a acco-,,, té de s'occuper de la 
caisse du comité de gestion du Foyer de jeunesse. I ous l'en remieici. ons. 

. 
xü chalet du Mélèze à Chuffort, la citerne * est terminée, Le comité recherche des so: mn. iers 

... pour s'étendre :; S'adresser à M. Georges Perret, Crcuze 1, St. Blase. 

Iý io Bottox et Mile Sirione Charbonney ont fait Ic cý ýp co rvs-oonsablus u Contrc de 
Sornetan (Jura-Bernois). 

yrx, s Nous présentons nos sinccres félici t itio. L'. Idll s Li beth B -ýrnouïl. i et Frr-: nçoisc 
Lariandé qui viennent de passer avec succès leurs ex, -riens d'infir: -UL res ` La 'Source, 
à Lausanne. 

Le progrcae des Unions cadettes de 1a Suisse ror'ande pour cet hiver sera: consa- 

1 

i 10 h. 15 CULTE du pasteur F. Gerber 
! 11 h. 30. -13 h. Pique-nique (une soupo sera offcr. +c t cL. ý,. cu: co,:. plèt:; -, volo_-_tý-) 

13 h. 15 Film "ESPOIR Elý. T HiJTI" 
14 h. 45 ýtretiens par groupcs 
15 h. 45--16 h. 30 S, )ýntUse, puis cl6ture. 1 

cré au "Monde du silence'' d'après le livre du Co-! mandant Cousteau. Pour préparer l'é- 
tude des séances, les cheftaines cadettes se cent réunies ci Vaunarcus les- 23 -et 24 
septeubre, 

, c-* Le 12 ceptacbre dernier a eu lieu à la Salle dcs conférences de Ncuchàtcl, un 
concert donné par les "Écoliers chantants de Bondy" (lr: 

__ c ), C co: iccrt était or-" 
gansé par le faisceau cadet neuchatolois_ 
$ Nous reconnrcndons la rencontre du 

.. nc':. 2o ton . au Ccntre paroissial de 
Cressier, selon le progrenaaie suivant: 

9h-9h. 30 Rencontre des groupe-, 
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31 octobre 1517 

Il ya 450 ans 
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Les archives communales et-paroissiales, les re- 
gistres des notaires et d'autres documents publics ou 
privés l'attestent: une circulation intense de ré- 
fugiés huguenots a existé dans la châtellenie de 
Thielle à l'époque de la révocation-de 1'-édit de 
Nantes (octobre 1685) et postérieurement. La pa- 
roisse de Saint-Blaise, en particulier, a connu 
alors un véritable colonie huguenote. Les ré- 
fugiés furent aussi relativement nombreux à 
Lignières. L'esprit hospitalier des populations, des 
autorités paroissiales et communales, la douceur du 
paysage, le lac, tout cela enchantait et retenait 
les réfugiés. 
La colonie huguenote de Saint-Blaise 

La chatelen. '. ie de Thielle dont Saint-Blaise fut le 

siège, a existé jusqu'en 1848. Le *châtelain portait aussi le \ 
titre de maire de Saint-Blaise. La paroisse ebglobait Saint-Blaise, Marin, Haute- 
rive, La Coudre, Vo Uns et Le Maley. Les huguenots y appréciaient *au physiquo co::: o 
au moral "la douceur du séjour". Les habitants leur firent si bon accueil. 

Vers 1668 déjà, Pierre Villeneuve, potier d'étain, de Marenne de Sainton-e, _ 
près de la Rochelle (la ville huguenote martyre), exerçait son art à Saint-Blaiso., 
A cette date, il passa un contrat avec le potier'd'étain Abram Bonvespre, bourgeois 
de Neuchâtel, par lequel'il s'engageait à travailler pour ce dernier, à lui faire 
des moules nécessaires et à lui apprendre la forge. 

Les noms dos réfugiés 

Dans les années 1682-1691, -les documents mentionnent àýSaint-Blaise Jean 
Jaquin, de Metz; en 1688, Jean Hautaud, originaire'du Poitou; en 1689 Abram et 
Jacques Guillot (ou Guyot), de la Gascogne; Jean-Pierre Rosannet, natif de Ciste 
ront, en Provence; en 1691, Jean Simmelay de Paris est mentionné comme lute de la, 
Croix-Blanche; Jacques Mazoyer, de Florac (1696), "est maître chapelier. 

Les réfugiés originaires du Dauphiné sont les plus nombreux : Gasj. rd -:; orne 
(1693), les Rome de Saint-André de Benachéne, près de Gap, 

. patrie de Farel. Le 15 
mai 1701, Antoine Rome signale contrat de mariage avec Sara Rivière, du Vivarais 
habitant Neuchâtel et assitée du réfugié Jean de la Gauchicre dit Du Blé, apothi- 
caire, celui-là même qui a donné son nom à la Ruelle Du Blé à Neuchwtel. 

Une famille encore connue 
Une famille a mérité une m ration particulière à cause du rôle bienfaisant 

qu'elle a joué à Saint-Blaise, voire dans le canton de Neuchâtel : celle d 
mériséparBPMN 



pAoAAmrnE IJE flDVE[flBAE 1967 
Jeudi 2 novembre s Travaux manuels . Préparation de cadeaux de iIoU1 

en vue du banc de décembre avec la collaboration 
très précieuse de Mme Bottez. 

Jeudi 9 novembre s Plongée sous marine. Bref exposé de M. C, Meier, 
président du Centre d'études et de sports subaqua- 
tiques de Neuchâtel. L'exposé sera suivi d'une 
démonstration au port de Saint-Blaise et... celles 
et ceux qui auront l'intention de descendre dans 
les eaux noires et glauques du port de St-Blaise 
dans une frissonnante nuit de novembre sont cordia- 
le; zent invités à revttir masque, appare il à oxygène 
et palmes. 

Jeudi 16 novembre t': s c'est. l'ageýtros respectable de 1! Union 
chrétienne. Cet anniversaire sera feté°avec'la pax- 
ticipation d'anciens responsables de notre Union 
qui évoqueront quelques souvenirs cté la belle 
époque. Une séance tris importante' 

Jeudi 23 novembre : Au Pérou avec M. J. Steiger d'Hauterive qui 
a habité à Lima et qui nous parlera spécialement 
des momies péruviennes. Les personnes très sen- 
sibles sont priées do... s'abstenir I 

Jeudi 30 novembre s Etude biblique par le pasteur Olivier Perre; aux de 
lia Coudre. 

Jeudi 7 décembre : Une soirée avec... Bernard. Serez, hrsident cantonal 
UCJG. - 

T 61 6, -ramme Du lundi 13 novembre au samedi. 18 novembre -stop- Tous les 
soirs -stop- Réunion de prières- stop- A la Cure du Bas- stop- 
Dans le cadre de la semaine universelle do Prières-stop-, Thème 
"Venez avec des chants de joie"-Stop: 

LES REFUGIESHUGUEnOTS..:. crans.. notre région. 

Veluzat. Pierre Veluzat et son fils Jean-Jacques, mentionnés, dYès 1697 étaient 
experts en matière d'a{; riculture, viticulture et horticulture. Ils Préconisèrent 
et favorisèrent l'application de nouvelles méthodes'de travail et de fertilisation 
des terres (marnage, prairies artificielles, etc). Ils furent parmi les agis de 
David Fallot, paysan agronome de Dombresson, qui profita, de leurs enseignements. 

La-plupart des familles huguenotes. autrefois établies dans la châtellenie de 
Thielle sont aujourd'hui éteintes.. Lorrgtenmps leur piété et leur fidélité ont 
stimulé miaintp paroisse neuch teloise.,. Leur- esprit do travail et d'initiative 
a laissé des traces profondes dans le pays. 2 

M. F. 

DVRLEUA 
J'ai peur que les protestants n'oublient 

trop souvent leur propre histoire. Et cepen- 
dant, dans le récit d'une longue souffrance, 
ils trouveraient des raisons d'orgueil et 
: les plus pures dos joies 

Camille Jullian 

professeur au collège de France 
membre de l'Académie française 

Dus n'avons pas assez en Suisse romande 
la fierté de notre confession, le sens de 
l'honneur qu'il yaà être protestant. Voilà 
ce qu'il faudrait imprimer chez les jeunes 
gens et ils seraient sensibles à l'héroisr-1e 
du passé, à 1'anpleur des transformations, 
individuelles ou collectives, opérées par la 
Réforme. 

Robéýrt de Traz 
6crivain 
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la récente rencontre à Rome du Patriarche oecuménique de Constantinople 
AT? ENAGORLS et du Pape PAU!, VI est-elle le prélude à un rapprocheraient 
de toutes les branches de cet arbre si divisé ? L'avenir nous le dira 

XV l me ý 

XVme 

XIVme 

X! I Imel 

Xllme 

Xlme 

.. -ýJ 000 
Xmé i 

-a- 900 
! Xir, e 1 

-; - 800 
V11Ime 

VI Ime 

VI me 
600 T Vie 

40î! 
Vine ! 

ielcues dates 

'"1878 Arrée àu salut 
1848 Egl ses libres ' 
184'+ Adventistes 
127 Darbystes 
1 39 Méthodistes 
1725 Frères moraves 
1650 uuakers 
1512 Baptistes 

Pour simplifier, nous n'avons 
pas fait figurer dans l'arbre 
ci--dessus, les plus petites 
branches (voir "quelques dates" 
ci-. dessus). La plupart d'entre-- 
elles sont issues de l'Eglis, 

_ 
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E fl PH RT IE D' RCCOROu cours du mois dernier, les chefs de 
l'Union cadette de St. Blaisc se sont appro- 
chés de M. Ecklin et lui ont posé la question: 

RUE CV0US [11 .E CH LI (1 - Que pensez-vous-do l'Union cadette ? 

avec la franchise qui le caractérise M. EcIllin 
a répondu : "Je suis immensément reconnaissant qu'elle existe, en tant que mouvement de jeunesse. 
Je suis préoccupé par sa base doctrinale, dans la mesure où elle porte tant soit peu la marque 
de l'époque où elle est formulée. Et ce qui me préoccupe finalement, c'est la relation de tout 

e mouvemenï unioniste avec 1ç`s Eglises locales d'une part, et avec le mouvement oecu; iénique 
d'autre part. Je reste vraiment soucieux de la coordination Eglise - mouvement de jeunesse. Pour 
moi, il ny a pas do mouvement EUJTONOAp", Tout doit etre organisé, coordonné à tous los échclor: s, 
aussi bien sur le plan local que sur le plan universel..... " 

Nous comprenons fort bien que M. Ecklin soit préoccupé par la- relation du mouvement unio- 
nisto avec l'Egliso locale. Les unionistes le sont aussi et l'ont toujours été et il est néces- 
saire que cette relation soit le souci constant des uns et des autres dans l'évolution actucllc 
du monde... et de l'Eglise. 

Autre est la question de l'autonomie de nos Unions. Nous croyons -riais c'est là une: idée 
personnelle - quo les Unions doivent rester autonomes. Nous pensons que si elles étaient "englo- 
bées" par l'Eglise au point de devenir uniquement une "jeunesse d'Église" elles perdraient 
l'ouverture qu'elles ont sur le monde et les relations qu'elles entretiennent avec la jeunesse 
du monde entier. 

Des avis autorisés 

Dans uno remarquable conférence organisée par les UCF et les UCJG, le grand théologien 

orthodoxe Nissiotis disait: "Les"Urions sont l'avant-garde, le mouve, -ment frontière, les troup. s 
de choc de l'Eglise dans le monde. Elles peuvent ouvrir l'Eglise à une responsabilité laïque 
dans des domaines où, pour l'instant, nous ne réalisons pas qu'un témoignage de l'Eglise vivon. 1_ 
est nécessaire et possible.... Les mouvements laïcs doivent en être conscients et titre considc- 
rés dans leurs diverses formes d'action par les Eglises corne présentant un large éventail ds, 
moyens d'accrochage ... Il$ sort ceux que l'Eglise doit montrer au monde extérieur, ils sort eux 
qui portent la difficile responsabilité d' É tre le point de contact avec le ;., mndc _" 
Une juste mesure. l... ou l'avis de notre président national (M. Réziy Wyler) 

+'S'il est faux pour une Union de se replier sur une Eglise, il est tout assi ciron de 
couper le cordon ombilical qui nous rattache à elle ou de faire harakiri. Il serait contraire 
à l'esprit de la Base de Paris de nous séparer de nos Eglises. respectives pour trois raisons: 

1) Nous créerions notre petite eglise, bien à nous, tentation perpétuelle dos Unions en 
bagarre avec le pasteur ou le conseil de paroisse local; 

2) La majorité d'entre nous ont reçu leur foi de la prédication et de l'annonce de l'Evan- 
gile faite par les Eglises; 

Il est exclu, à notre époque de regroupement des forces chrétiennes et de quete d'unité, 
de concevoir un travail d'évangélisation qui s'exerce en dehors dos Eglises. L'oecuménisme 
fait partie de l'avancement du règne de Dieu...... 

Néanmoins, il faut constater que Dieu a béni abondam:, ent la collaboration Eglise - UCJG 
qui se sont soutenues mutuellement et alternativement 'selon leurs hauts et leurs bas respectifs. 
Et l'ancien secrétaire-général du Conseil oecuménique des Eglises, M. Visser t'Hooft, consulté 
sur l'opportunité d'intégrer les Unions dans le dit Conseil, s'y est formellement oppose, en 
affirmant que los UCJG étaient bien lus utiles aux dises dans leur statut actuel à condition 
qu'elles remplissent vraiment leur tache d_'évangélisation. " 

Dans quelques jours, notre Union va célébrer le 40ne anniversaire de sa fondation û St. Blai_ 
se (du moins dans sa fo--mie actuelle, car une Union existait déjà h la fin du siècle passé). 
Nous pensons que son autonomie à l'égard de l'Eglise a été bienfaisante pour elle ze qui. ne 
l'a pas eripIché (et nous en avons de multiples preuves), de collaborer avec l. a naroisec et lcs 
pasteurs pour le bien des uns et des autres, 

M ESSAG 1963 vient de sertir r, sc. 

Un message pour chaque jour - N'oubliez pas de rýservcr votre exanplairo 

Numérisé par BPUN 



*(-h- Le 28 octobre a eu lieu l'assemblée générale de 
la F. M. U. au chalet de Chuffort. Peut-être donnerons- 
nous un compte rendu de cette assemblée dans notre 
prochain numéro. 

xXx Nous présentons nos très sincères félicitations à 
Mlle Françoise Zweiacker à l'occasion de ses récentes 
fiançailles avec M. Urs Kallen, de Frutigen. 

NXK Le 21 octobre a eu lieu un trounoi de basket UCJG 
à la halle de gymnastique de Marin. 

xxx Le comité du Triangle Rouge a ressorti-Marc-Olivier 
.. Haussmann enlisé avec sa voiture dans les gadoues au 

dessus de la Maladière, à Saint-Blaise. 

xxx Richard Krebs rappelle à tous` les responsables du Foyer de ne pas abandonner le local sans 
qu'il soit dans un ordre parfait. Nous profitons do l'occasion qui nous est donnée pour remer- 
cier tous ceux qui prennent leur tâche à coeur. 

Nous présentons nos très sincères félicitations et nos voeux de s^nt. ' M. c, t 
Mme Raymond & ànne Narie Chanel-Cand (notre ancienne agente de jeunesse) ,a l' oc- l 

_1 casion de l'heureuse naissance de leur deuxiè:. ie enfant, une petite Sylvie pour qui 
nous foulons les meilleurs souhaits. 

* Les jeunes de l'UCSB chanteront lors du prochain souper de paroisse, le saT.: - 
di 11 novembre 1961, au collège de Saint-Blaise. 

xxX Le samedi 9 décembre aura lieu une grande vente de marrons 
chauds sur la place du temple à Saint-Blaise, avec un banc d'ob- 
jets utiles pour Noël. Le bénéfice de cette vente sera remis au 
pasteur Maoungou en faveur de sa paroisse. Nous vous recomman- 
dons déjà de penser à cette vente qui sera db. illeurs rappelée 
dans notre prochain numéro. (voir ci-dessous). 

XX* Nous souhaitons une très cordiale bienvenue dans notre pa- 
roisse au pasteur D. Maoungou de Congo-Kinsasha. T. I. Naoungou qui 
avec une douzaine de pasteurs noirs a fait un séjour à la Maison 
de 6ham. prévcyres à La Coudre, teriiine son séjour en Elzrope par 
un stage de 4 mois dans notre paroisse. Nous lui souhaitons une 
heureuse activité parmi nous et espérons qu'il ne souffrira pas 
trop de l'hiver. 

Xxx Les membres du collège d'anciens et du conseil d'Eglise, ac- 
compagnés de leurs épouses ont fait une retraite au Louverain 
un samedi d'octobre. Lu cours do cette journée, J. -"J. Ingold a 
parlé de son travail à Haiti. 
9ExFlE 

ri 

U 
EGLISE REFORMEE 

EV1iI? GELIO. in 

Pas de dimanche 

salis culte 

La prochaine rencontre des Unions chrétiennes masculines 
aura lieu à Beau-Site, à La Chaux-de-Fonds, le samedi 4 novembre 1967, à 14 h. 30. 
Au programme: a) Les Unions ont-elles encore leur raison d'être dans le canton ? 

sujet introduit par M. Bernard Serez, président cantonal des UCJG; b) renouvelle- 
ment du comité cantonal. Invitation cordiale à chacun. 

Sous le titre "Discernement et spiritualité", aura lieu un séminaire au Louve- 
rain les 17 et 18 novembre prochain, sous la direction du postcur..., Î Moutier. Renscignuaents auprès de M, 1. les pasteurs. 

-, A l'occasion du 40mo anniversaire de la fondation de l'Union chr ticýu: e d, 
Saint Blaise, une rencontre aura lieu le jeudi 16 novembre prochain entre anciens 
unionistes et membres actuels. Le comité prie les jeunes de penser à apporté cha- 
cun une petite spécialité (cake, biscuits, etc. ) Merci d'avance. 
A cet effet, nous signalons que le "Gouvernail" consacrera une partie de son pro- 

f chain numéro à cet anniversaire. 

k Dans ce numéro consacré en grande partie à la Réforme, à l'occasion du 450:. c 
anniversaire de l'affichage des thèses de Luther à l'Eglise de Wittenberg (1517), 

nois nous plaisons à citer cotte parole d'xlexandre Vinet: "Aujourd'hui rame, quel- 
lq que soit l'événement du 16me siècle, la Réforme est encore une chose à faire, 
une chose qui se fera perpétuellement, et à laquelle Calvin et Luther n'ont fait 
quo-préparer un chemin plus uni et une porte plus large". 

xx)E N'oubliez pas do réserver votre " CALFhTDRIER MESSAGES 1968 " (voir page 5). 
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11927-196-7 40 années d'activité 

ri] ; nii ifý *1'] V1 II,;, 
de l'Union chrétienne 

de la Paroisse t 

d 

En marge d'un anniversaire v 

Avoir, 40 ans, avoirdéjà eu 10,10031 1000 enfants, ado- 
lescents, plus mime sans doute; ce n'est pas un exploit 
à la portée. de chacune, Pourtant, ce sont plus de 1000 
jeunes de nptre paroisse qui ont vécu de grandes heu_- 
dans l'Union chrétienne. Pour ce 40ème anniversaire, 
"le Gouvernail" consacre l'essentiel de ses pages 

-à cet événement unt piste local. 
réd. 

" Un foyer tout plein, le jeudi 16 novembre, pour cé1Izbror 
joyeusement 40 années d'existence, de l'Union chrétienne, cela fait plaisir 1 Lu. 
"vieux" et les jeunes s'y retrouvaient mélés, membres fondateurs et catéchise nuU 
des dernières volées; c'est unebonne chose que-de voir ainsi unies les générations 

au moins de temps en temps"& - Car enfin, s'il n'y avait eu que des jeunes, 
qutaurait signifié pour eux cet anniversaire ? Beaucoup n'ont mime pis vu s'édifier 
le Föyer et n'ont pas mis la main à, sa construction alors, 40 ans dans le pâssé, 
c'est le déluge ; Par leur seulé préserrce, les "vieux" parlent de ce qui dure, 
de ce qui continue, de ce qui tient bon, 1 

i 
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PROGRAmmE DE DECEITIBRE 1967 
Jeudi... 7 décembre s Avec Bernard Serez i une séance animée par Bernard 

Serez, présidant cantonal UCJG. Discussions, problè- 
mes unionistes d'actualité. 

Jeudi 14 décembre : Visites aux personnes isolées de la Paroisse. Cette 
tradition de la veille de NoUl qui réjouit le coenur 
de nombreuses personnes des trois villaCes de la 
Paroisse ne se perd pas. Rendez-vous à 19 heures 15 
au Foyer pour le départ sur les chemins de la bonne 
action. 

Jeudi 21 décenbre : Fete de Noël de l'Union. Rendez-vous à 19 h. 00, au 
Tilleul de Sai. nt-Blaise. Chacun prend avec soi Fr. 1.50 
pour couvrir la: petite collation de fin de soirée. 

Jeudi 28 décembre : Relâche. 

Dimanche 31 décembre s Le rendez-vous de minuit quinze 1 Où ? Devant le 
temple ? Sous le tilleul ?Â l'auberge du Bonheur 
perpétuel ? 'Non, vous n'y tes point 1 Selon la 
tradition des Unionistes de la Paroisse de Saint-Blaise, 
les premiers pas dans la nouvelle année ont lieu à 
l'extrémité du môle de St-Blaise. La soirée se poursui- 
vra au foyer de jeunesse. 

Le télécraxaue du L1Jis i. Samedi 9 dtcembre' -sttp- de o9 h. 00 à 18 h. 00 - 
stop - devant le temple -stop- vote d'objets do 
Noël et de marrons chauds - stop- en faveur de la 
paroisse de pasteur Maoungou à Bogo, Congo-Brazzaville 
stop - qu'on se le dise... 

1 

ý 
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21 
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EAI MARGE D'UN ANNIVERSAIRE 
Par 

J; Février (suite 

Et s'il n'y avait eu. que des aînés ? Ils auraient échangé de joyeux ou mélan- 
coliques souvenirs; mais le passé seul aurait eu du poids. Le présent et l'avenir 
seraient demeurés incertains. Or le présent et l'avai ir étaient là aussi, tout de 
fraîcheur, de grâce, de bruit aussi : "la neige et la fleur", corme dit André 
Chamson. Il en est bien ainsi. 

%l on me permette de faire deux remarques dans ce bref message : pour dire 
d'abord que les pasteurs se réjouissent de la présence et du travail d'une Union 
vivante. Ils y voient le lieu et le milieu privilégiés où peuvent se retrouver 
tous les jeunes qui ont terminé leur instruction religieuse. Ainsi, dans ce "no 
man'à land" qui va de l'adolescence à l'âge adulte, l'Union a la place de-choix 
pour contribuer au développement spirituel des jeunes membres de l'Eglise. C'est 
là le premier objectif d'une Union vivante, me semble-t-il; et si beaucoup ne se 
rendent pas au Foyer, il nous faut porter ensemble ce problème et chercher dans 
la prière comment étre toujours plus ouverts, plus rayonnantà et tournés vers ceux 
qui hésitent et sont hostiles. 

Ma deuxième remarque se fonde sur une expérience de 12 ans, faite comme res- 
ponsable des mouvemcmts de jeunesse d'une grande r. roisse - Unions, Jeune Eglise, 
Cadets, Eclaireu. rs -, Je garde naturellement de ce ministère une moisson de'- 
sou-venirs, des amitiés durables et la certitude de quelques résultats positifs. Je 
dirai cependant le privilège du pasteur qui arrive b comme à Saint-Blaise, d, -ins 
une paroisse ot l'Union assume déjà la responsabilité de grouper 4es jeunes. Certes, 
un pasteur peut bien grouper ses anciens catéchumènes ou cr6Vr une jeune Eglise 
vivante. Mais les groupes intérosEés passent très vite, il faut sans cesse rocom- 
uencer, refôrmer des responsables. Cela dépend un peu trop du pasteur, de son al- 
lant, de ses dons, de son contact avec les jeunes. Or, le risque est que les 
jeunes s'attachent plus à l'ho, lme qu'à la paroisse, à l'Eglise et en définitive 

qu'à Jésus-Christ, Le pasteur est appelé à changer de paroisse et il s'en suit 
parfois des vides déplorables. C'est pourquoi, une Union nomme la notre est un 

(fin en page 3) 
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16 mai 1925 
8 SpEt. 1927 
3 oct. 1928 : 
9 juin 1932 

10 mai 1934 
6 mai 1948 : 

5-6 nov. 1960 : 
14 janv. 1965 : 

IJf1C GERBE DE SBUVEflIR5.! 

Amélioration de l'homme par la terre et de la terre par l'honmie, confér, _-nce 

l_! IIE 
OECOUVEATE! 

(peut-être :) (Pour les unionistes d' au jourj'ý: i ,ý 

3 avril 1930 : 

29 mai 1932 : 

10 sept. 1932 

29 avril 1933 

21 déc. 1935 

3-4 avril 1937 : 

5 mars 1938 

26 mars 1938 : 

ý 

1 févr. 1939 : 

15-16 mars 1942 : 

9 
16 
19 

avril 1943 

janv. 1944 : 

mars 1944 : 
12 févr.; 1944 

e juin ' 1944 : 

12 

12 

17 

25 

16 

18 

févr. 1945 : 

avril 1945 

mars 1946 

janv. 1947 

nov. 1947 

sept. 1948 : 

23 janv. 1949 : 

12-13 févr. 1950:: 

17 janv. 1953 : 
16-22 aoflt 1955 

', 'it ii 
- %-_ý,. __br_____ 

M. Kellerhals, directeur de 
l, Ü1Tie par Pl, V; 1ý1C1e ' ýeýu1.1, i1ýE111. VtiJV. 

Dans les coulisses dë la Conférence du désarmement, par Me Marcel Sué 

La fabrication privée des armements, conférence de 

Mystère cAi Nol (au Temple) avec les cadets 

reconstitution de l'Union cadette St. l. 
1q 
ý1 

de 1'U. C. J. G. St. B1e, iE_e 
de 1'U. C. J. F. ý St; B1aisE 

fondation -de l'Union cad. 'j. f llés St. E 1. 
Fete cantonale U. C. J. G., à St. Blàise 

"""à St. Blaisc 
Inauguration du Foyer de jeunesse 
Création de l'Union mixte 

(Pour les unionistes d'rtutrefois 

Soirées théâtrales : PRUNELLE, de Philippe Godet 

Quatre ans de service civil aux Indes, p:: r M. Pierre Cérýsole, for: d_. t_àr 

Représentation cinématographique sonoro 

Expériences d'un sportif, conf. par M. R. -i:. Joncs, du Co: -dtý ucs . ux. 01y.. piqu,. Û 
Soirées thé1. trales: Le locataire du 3me sur la cour, de Jérôme-"K. Jérôme. 

La vie grouillante au bord du lac, conférence du professeur j. -G. Baer. 

Journée unioniste, avec NUI. Ch. Béguin, agent UCJG et Me i, rnold Bolle, voc t. 

Les UCJG au secours des victimes de la guerre, par T. i. Ch. Guillon, du Comité Univcrs. 
Ll 

Souper du. Centenaire des UCJG 

Centenaire de la fondation de la lère UCJG Londres, par George Williu. s 
Soirée théâtrale : Maldonne, de Gilles '. .. 

ý 

Dans les coulisses d'un studio, conf. par M. H. Ramseyer (luzatole) de Radio-Genève. 

Soirée théatrale : Le visiteur, de Géo Blanc (Trétazx d'Arlequin, La Chx-de-Fds). 

L'Espagne Evangélique, par M. Martinez, stud. è Montpellier D: ancien anarchiste esp. 
Soirée théâtrdle: Les aventures de M. de la Coquemolle, par R. Toepfer 

L'Equipe internationale unioniste (ou 1'01i1U sans dispute) par un groupe de Melun. 

Soirée Cinémat. néuchâteloise: (c-entenaire de la République) Le cortège du cente- 
naire (12.7.48ÿ"et le cortège d: la". Fete des vendanges 1948. 

Soirées théâtrales: Au grand latge, de Sutto Vene. 
. 

Conférence de M. Stalder, secrét. gén. du Cartel d'Hygièhe Sociale et Morale. 

Conférence du Centenaire de l'Alliance Universelle des UCJG, à Paris. 

19 nov. 1956 : Grande 

7 avril 1963 :. Soirée 

22 févr. 1964 : Soirée 
26 nov, 1965 : Soirée 

action en faveur des réfugiés de Hongrie 

cinér. atographique "Lb Christ interdit" d'après Malaparte 

théatrale avec les Dackblancs de La Chaux-de-Fonds 

théâtrale : La farce du jambon, chants etc. 

x cette longue énumération viennent s'ajouter bien d'autres activités régulières.... que vous 
trouverez en page 3 avec la liste des présid c. ts, et des unionistes décédés. 
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1927--1967 

d'activité. 
de l'Union chrétienne de la 

Paroisse de Saint. - Blaise 

p /-)P, -L- 'G - 

Y11-Hýw^aCksi" 
ý. ýýý -J ýý<<_«,. _ý 

Jeudi 16 novembre 1967, pour marquer le 40me anniver- 
saire de la fondation de 1'UCJG, les jeunes avaient in 

vité les aînés encore domiciliés dans la paroisse à se ' 
retrouver au Foyer (mille excuses si l'un ou l'autre 
été oublié).!, ). -Joyeuse soirée au cours de laquelle d'- 
gréables souvenirs furent évoqués et, ou la " liste de 
présence "a circulé autour de la table garnie de dou- 

ceurs 
Et chacun de souhaiter que le 50me. anniversaire ras- 

:. semble tous les anciens, y compris"ceux'. de l'extérieur, 
à qûi vont nos messages fraternels. et a e. c qui nous 

: étions en pensées en cette soirée , 3nriversiire. 

+P: Ï; 11 0 r" ,"(, _- t. "-. "- CJ IA.! -1YSC. h. Ci. . rJ`, tan 

R H*%. %guFw- 3F a1*tin- ce1- . _ý ý,: . teA -? u;. ý , 
m. 

.3 

_ýý, . ýý 
t. h a �d /Yeý 

3 li ßJ 

r/ ELC, ý .,. 
ýL' 

¬ 
ý 

ýýý 
ý, ýý-_ 

Je 

Durant 40 ans : six ieunes présidents 

1927 - 1930 Max Daiber 

1930 - 1949 Willy. tndré 

1949 - 1962 Pierre-Fr. Coulet 

1962 - 1966 Pierre i. eschlinann 
1966 -'1967 Fred Ecklin 

1967 Pierre-nez-Droz 

. i, ctiv'tés é ulières et occasionnelles 
complément à la page 5) 

Camps de Vaunarcus et de La Sa ne 
Rencontrés' de Chuffort & Nouvel :, n au ii8le 
Séances-cerises... et soirées-stöck 
Lctivité et courses du Mélèze 
Chants à Cressier et dans les hôpitaux 
Thés et cornets à la crème en faveur du 

Foyer et du Louverain 
Soirées d'art populaire (1931-33-34-35-37). 
Chants du matin de Y$ques 

EN MàRGE D'UN ANNIVERShIRE (suite et fin) 

fJ .4 

s1 
,, ld 

. v�, cý ý.. 
.. ý . ... .ýý' ý_ . ýýt- ýý. G 

ýý 
tCývwºU�ih. .. _ 

lý 
. 

ýý. cýý-ý 

1ýý. 
ý--ý 

ýý 
rý l. ' 

`- ýý` ýsobýýý d harnet 
. 

G-4- eG. _. _.. 

ýtv eCÉ 
MGt oc. cvccýýýC`oKCý a rýji'=tZ: t) 

IE) 

ý, 

ýýý/yýý X ý~' 

cLt : ý) 

rý ýf ý ýý ý,. 
ýý. 1. 

ý 
vW cL. ctA 

i' 
'1 

Excusés: 

S. Schleppy, prés. 2-_-ý. 
IIrnold Hau:. 
J. - P. Held 
ýindré Fzrr, r 
Maurice Kybc,: rc- 

anciens membres décédés durent ces 40 cris 
Charles: N. lagiStrini 
Jdolphé Marti 

Edmond RheinwLld 

Alfred Rosset 

iuic'. rê Sandoz 

Edgar Schluep 

Roger Schwab 

Willy Sinnen 

Eugène Terrisse 

Francis Thomet 

Maurice Walther 

JE SAIS QUE MON REDMIPrEUR EST VIVýd . 
Job. 19.25 

Auguste Brenier 

Gustave BUnzli 

Pierre-Fr. Coulet. 

Dr. Emery 

Max Daiber 

Samuel Felber* 

Hans Held 

Henri Javet 

Henri Jeanrenaud 

Charles Juan 

Ernest Juillerat 

undré Kybourg 

... grand bienfait; elle demeure un solide. centre d'attraction dans la paroisse, pourvu qu', _11 
neýse contente pas de chanter: -"Ah, qu'on est. bien ensemble", maïs qu'elle sache aussi se tour- 
ner vers les autres. 

Longue vie donc à notre Union paroissiale. N'est-elle pas enrzcinéo, par son Foi-(-; r, 
dans le verger de la cure du Bas, à l'ombre du clocher qui lui rappelle son but t 

sonné toutes les heures de ses quarante années d'existence ? 

*4t4. j. 

ýýý4 ý ých. 9 

j. F. 

Nnmonom ...,, ooi ini 



A la rencontre des jeunes du district, de Cressier, 
on remarquait la présence de - M. R. Ecklin, ti. Pié- 
ren, Huguette Jeanneret, P. amez-Droz, J. de Dardel, 
P4.. -O. Haussmann, J. Flück, et J. -J. Ingold. Après un 
culte Cornaux, ils ont assisté ' un filin des GVO, el. 

lors de la cérémonie d'engagément dés nouveaux*, 
responsables de jeunesse, 'du 15 octobre, on n relevé 
avec joie les-noms de: 

ý-ý-T-L- 
ý, ýt. Ti ýý tt : iTr; ý. 

ý 
ntve 

Union aýirétienne: P. Imez Droz, 
.; 
TacgizelÎhe Frei,. Isabel- 

le Thomet, Olivier Ecklin, Luc Ferrari et undré Piéren. 
U. cadette-filles: L. Piéren, Br. Rossel, P. Wasem, 
U. Cadette garçons: J. Flammer, Dan, Hausmann, J. Meyer, 
D. Sappé, Cl. Gaberell, J. -D, Virchaux, J. -M. Thomet, 
M. Renaud et Ph. Thorens. 
Monitrices: J. Jaccoud, J. Frei, E. Brehm, N. ' Contesse 
et I.. Thomet. 
La collecte de ce culte d'engagement, soit rr 70. - a étl 
versée a la caisse de l'U. C. pour la formation des chefî. 

Une douhaine de jeunes unionistes sont montés à Lignières écouter les Compagnons dû Jourdain. 

" XxNous apprenons 'avec joie le prochain mariage de Jean-Victor Lpvat et; do Nlle Claudine Qu'. ddri. 
Nous leur présentons nos veux'très sincères de bonheur. 

Nous remercions les unionistes qui ont fait un don l'occasion du 4ome anniversaire de l'Union. 

La Semaine de prière des UCJG et UCF (c'était la 100me semaine de prière) a eu lieu du 12 
18 novembre. x cette occasion, l'équipe de cadettes d'Antoinette Zwahlen s'est jointe 2 fois 
l,. réunion et une fois une équipe de garçons. La participation a été d'une dizaine de'jeuncs 
chaque fois, surtout les membres du comité. 

ý. a 

ý ý, - ._.. ý.. .... _.. _ _-_ý_ _- ý. . __ . ýý_ ýý ýýýýý ýý_ýv-_-ý 

Nous recommandons tout' spécialement la VENTE DE WJ)EdUX DE NUEL, samedi 9 décembre de 9 
X18 h. sur la place du Temple: jeux, boutons; de manchettes, bois d'habits, corbeilles -t papier etc. 
; 'Marrons chauds, chaines 'd' oignofý. s. ,. tout cela en faveur de la Paroisse de BOGO, du pasteur 

'. '^. r. iinnniý { CnY T Rt+no. ýr ýri 1l ýÎ rnii na+ nn c+'mmý RF Rl ai en f'a+i. a van+a 
Î1týv 

, 1ri v At1! ýY1ý! lorailv l. uvuaabvan. ývvaa6v ýyuuaa. +. v. aýýa.. ý f j-- .... . w. .. -b.. .... .... ý... ý--. ýr.... _. " ........ v. ..... ý.... \ -- 1..... v_ . _,.. -.. a vuFjaýun/ f- t, Iý 
nTd'f1Y11 CPP nnr' lýTTni nn l+YirP+l iPt\nP. ; 

ýPC ntl(ýP+C tranrTrnn+ : 11]RRl AP. 4 ni unnnG (j:. nR 1p tn 11 ? D-e3 - 
+1Nrii c 

yi 

Glue les cadettes ont confectionné divers ravissants petits cadeaux. 

- xxNous présentons nos félicitations à Roland Haas qui vient de passer sa maturité à Lausanne 

. et formons nos voeux pour ses études d'ingénieur électricien à 1'ERJL. 

A la'suite du décès de Mlle Suzanne Gugger (dont nous avons parlé, dans notre No de juiâ-juillý_t). 
la. caisse de l'Union a reçu un don de Fr. 1.000. - qu'elle a partagé avec le comité de gestion du 
Foyer. 

Le prochain numéro contiendra la traditionnelle page-de VOEUX . Merci aux lecteurs qui vou- 
dront bien, verser à notre c. c. p. 20 - 3381, Le Gouvernail, St. Blaise, la somme de Fr 1. pour 
présenter leurs voeux à leurs amis. Le renouvellement les abonnements aura lieu aussi ': fin: 
décembre, avec l'envoi du prochain numéro. 

Nous nous excusons des oublis qui faurniont pu se produire dans les faits ou noms 
relatés dans ce numéro concernant le 40me anniversaire de la fondation de l'Union, 

*-* Le samedi 25 nov. les cadets ont vendu les cartes de l'action "Perce-neige". 

Quelques jeunes ont chante, 
., 
dimanche 19 nov. au The d'accueil de Marin. Le Mc_r. c 

' -"',. 

groupe chantera aussi à un culte de 1'avcnt. 

Nous recomm-andons tout sp'eciälement lës ""Calendriers ? SSlLGFS" pour . 1968. Ils 
sont en vente au prix de Fr 4.7g âûpr©s' ý3'' hnhe-Lise Junod - ou Pierre .t mez-Droz. 

La séance'de M. Steiger, consacrécaux. mamies du Pérou, a connu un grand succus 
et la vue de ces personnages a effrayé bien dés jeunes filles ; M, Steiger«a bien 
précisé qu'il ne fallait pas confondre un "momie. r"' et une "momie", le féminin n'é- 
tant pas.. l'époux du masculin. 

; ces Nous `-apprenons avec plaisir que Raymond Perret rentre d'liglcterre à la fin du 
mois. Nous nous réjouissons de le, revoir pari nous. 

** Lors de la réunion de La Chaux-de-Fonds des Unions chrétiennes masculines neu- 

chftteloises, le comité cantonal a été élu. Il sera formé dorénavant de I. M. Fernand 

Monnier, président. Jacques Glanzmann, vice président, Georges Verron, secrétaire, 
René Ferrari, caissier et Maurice Kybourg, assesseur. Il sor` en fonction durant 2 

ans. 
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