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, Séances plénières d'entraineznent, chaque vendreai, c:,: 
20.45 au FRi .{. 

------------------------------------------------------ 
P&. le beau temps, concours Nansen et jeux (basket- et net-r 
Par la pluie, séance dans le "carré'- du Fram, autour (i, ro 

Grand Consile le mardi 3 Mai, a 19.3o, au Fran,. 
Petit Concile, le jeudi 19 Mai et le jeudi 2 Ju1; i 

FETE CANTONALE le dimanche 5 Juin, au Lcc: 

IE MOIS D'AVRIL... 
été mouvementé. Carr, l. 

24 étaient se St. Blaiee. -Mais, au dernier moment, au grana ou. àagemer. _ 
des parents..., et des recponcables, le camp fut supprimé: vab, ue de 
froid, vague de pluic, vague de grippe, terrain détrempé et lc,. a. ux i:. - 
suffisamment ohauffables. 

Réunis dare-dare en conseil de guerre, leb instructeur8 eon: jo- 
lèrent les inconsolables en organisant 1 ''aprèb-midi sportive' du di- 
manche 10 Avril. Inauguration de nos trois peaux( neu, avec l'amica- 
le collaboration de la Société des Tambours de St. Blaib¬, S. 1eil toute 
la journée. Chocolat aux noisettes... 

Cela fait, afin de pouvoir louer le Fra: i. ý tt de ber'ývip (ý _, mNrr 
coup la cause de la bonne littérature, vente par les Cadets ae Lectu- 
res populaires et de superbes carles postaleb. But atteint. Fram loue. 
piste établie. Terrain cloturé. Reve enfin real- 
verdure durant la belle saison. Achat d'un fourr 
du ménage è l'avenant. Retour a la vie simple.. 

he 14, la séance plénière fut imposante. -- - 
que et historique, rem se du Triangle d'honneur cool: fJ àeýt :: ý. aets, 

larmier et W. Montandon; remerciements cordiaux, paroles bien mérit -ti 
°econnaiesanoe et adieux émus zt deux fidèles chefs, R. Thonney et 

A_ -irti (ras-tondu). Puis, pour ne pas sombrer dans la mélancolie, u: 
joyeuse heure de prestidigitation par le célèbre artiste r_euchâtelc_ 
Magicus-Miatiti oibue Charlatanibus. - La plupart des Cadets ,ýt ant ,l r" 
en vacances, les parents auront pardonné la rentrée un p;; u karc. 

Dimanche 24 Avril, assemblée des Instructeurs Teuch. tea. 
Corcelles. Effectifs cités dans les rapports: I. Cadets Chefs 

ý. _" _ st-Blaise ........ 34 
Canton ........ 720 125 5:. 

"= Celui qui travaille son propre perfectionnement : Âe risque as 
de voir s'évanouir son idéalisme. Il voit en lui": i: eu e realiï 
ser la puiscance de ces idées-forces: le vrai, le bi,., n. 
La sagesse supreme, c'est de voir clairement la cause des désil- 
lucions. (Souvenir de mon enfance, A1'ß. Eonweitzer; 

Ne fais point attention a toutes leu pa: rc]. es qu r on dira; de peur 
que tu n'entendes ton serviteur pare= m .i rte toi. Car ton coeur 
a reconnu bien des fois que toi aussi tu as mal p rlé r: ui reL. 

ýy, VC1 P4drnériJéýa, p BPUN 
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de Sonvilier. But: Leu Rocneru de Soirunetre. 
Org. Le Comité. 

Dimanche lo Juillet: Gde _ Ecoeurne-Creux du Van. Org. 

20-21 Acht. Chaeveral_Chuffort, Cource de nuit. Org. IN. Iuci 

Section de rý...... c.; E. if ili.: (: :t'. ý' i' ý . U. 
Ltl" CourLe. et:. 'Ea1CC'kJ Ui. - .t 

tFtu,.. 

le;. tTnioni: te:,. 
PROGRAMIR DES COURSES POUR 1Sbk, 

roche 22 Mai. Ile de St-Pierre, 1 piuu-, et en char. Rendez-voua 
i.. Fi. devc: nt le local. Org. Arn. Hau:; ener. 

18-19 Juin COURSE, DES SECTION:; ROMANDES organisée par 1t Club 

Dimanche .. 7i Septembre: le Gros Brun, (21o8m. ) par Fribourgplanfay, on- 
lac- o r. Ore- H. Savet 

Dimanche 15 Octobre: la Réoerve deL, Grands- mais, course du soir en ýliâteaux. Org. \. Andre. 

Dimanche 13 Novembre: La Vue dei, Alpes-Tête_de-Ran. Ors. A. K, ybourc 

le l.. raitra uari -Le prochain 
numé rc. 
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DIMANCFI Ô MAI. FETE DES 2ý. "ýkEïý" Chaque unioniute ayant le privilege 
de pocoeder encore sa maman. ce fera un plaieir et un devoir de la 
fêter dignement. 

M sasssosais aaa 7is2===='. -. III=_: cs2c=-== Z. Z= -- : z- -=-M 

rF. RNIERr HEURE. FETECANT0NAIE. (voir prograºnme détaillé 
dans le dernier numéro de JEUNESSE. ) 
Frix de la carte de Fete: Fr. 1,5o donnant droit . la collation 
du matin, uoupe et pain a midi et collation ue lb h. 3o. 011 tou 
vera cur place vivres et boiusons 3 prix avantageux. 
ltéce tionýt Gara e: Cour du collège, entre le Gd. bavttý; r. :. r 
rt e ipt. Ss-vagnierr. 

00 aJaeapaaataUsalsr"JS4 
0 sZ. sys=t. a 

(ýý~-ý-ä ýýÜ2ýýbüYs'2iL8 0-ô- ýýý 
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iavoriuc trotre ami 
}Iý: NRI J.. dý: Z' Hauterivc 

T6lb: 77.7o 
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-a-o ROBIER1 o-o 
ýou beaux roter t etönL 
Ila parure de votre jardin 
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IlPaul K1B4UhG, EPAGNIER".. NE'JßIiATýy 

il 
Lea Dong en faveur du "GpUVb; nN. ý, X. a mit reçuu avec reconnaiuuanoe 
par l'AdmJ. nietration et lu Oomité de l'Uriiori Chrétienne de J. G. 
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ORGANE DES UNIONS CHRÉTIENNES DE ST BLAISE 
R{ da 0tlon-hdmir: 1: trat1or.: ti -lia St ?,. taise R Vavt: L, Z T'iV 

---------------------------------------------------------------------------- 
L0CAL: VIEUX-COLLEGE "o-o-o-o- SEAN CES : SAMEDI, 20 r. 

PENDANT LES MOIS DE JUIN ET JUILLET, LES SEANCES HEBDOMADAIRES SONT r: 
TIELLÉMENT SUPPRIMÉES. QUE CHAQUE MFMLRE FASSE UN EFFORT TOUT SPECIi___. 
POUR ASSISTER AUX DEUX REUNIONS SPECIALES PREVUES AU PROGRAwiiý+E. 

i) 

Samedi 11 Juin. Ségnce de c oture éA âaisônýMuserie de cessi enc, 
'' les Pasteurs. 1. 

Samedi 16 Juillet, Séance d'été au FRAM. Rendez-vous. au local. 

" "' Le prC. ent numéro fait 
CAF DE l' obi et d'un tirage spécial; il est I Le 

VAUMARCUS id. 
stribué dans un cercle étendu. Nou CstýtP JUNIOR 

dura lieu de jvous serions reconnaissante de bien 
du j; VouloiVAU RCUS r le lire attentivement. Des 

23 au 3o Juillet i (Icollecteurs passeront .3 votre domi- est fixé 
23 avec des bulletins de souscrip-11 du 

''JEUNESSE" 
tien de "PARTE D'2iGENTS'' et nous 

SE sommes certains qûé vôtre libéralité 3o juillet au 

en tempd e 
nntelira 

eu saura les récompenser. Les personnes; 6 Août. 
désireuses de venir en aide i. notre Programme et oeuvre et qui n'auraient pas été at - '" Se renseigner 

-. 
i 

Renseianements. 1 
-- ' -- � -- --- _ _.. _ 

I 
ràa rive 

-iliTelrlteb par les eollee ur5, pUUL- GiMyiýU ý 

, _i , ront obtenir des bulletins auprès INSTRUCTEURS 
2-. UillV[11iiýeB qui lEý; ýo 1 fiin rioa momlhresa rio nnt. ro f! nmi t. ô 1l CtiDETS. 

t VV i Mlf \AVV WV. L VI ýV YV "1V Vi V VVWi VV " ---ý 

pouvez, allez-y , Nous assurons d'avance tous les sous 
F-4 

et amenez-y vos licripteurs de notre plus vive grati- amis { tude. 

Pour bien 'terminer la saison de notre activité d'hiver et, surtout, pou-, 
mettre fin . notre " crise financière" apayez vos cotisations. Le cais-- 
gier compte que tout sera mis . jour lors de la séance du Juin. 

NOUVELLES PERSONNELLES. Notre ami Maurice André (frère du Président)noù 
annonce son prochain mariage avec Mademoiselle Elsi Haussener (soeur du 
Caissier). Ce mariage doublement unioniste nous tait aouoleinenL plaiblj 
Ibos voeux les plus profonds accompagnent ce nouveau ménage qui, malhe_. rt.. t 
sement pour nous, se fixera a gorgea. Nous remercions encore notre an 

rar=:;. -: lxaurice pour tout ce qu'il nous a apporté. C'est toujours avec une 

Joie que nous le reverrons. Qu'il veuille s'en souvenir. 

r Un chrétien triste est un triste chrétien, L. - 

PROGRAMME DE JUIN - JUILLET 1932 . 

Numérisé par BPUN 



-2- 

LESAGE 14T S. U 14 1u 

W 
11 

R- -- --- r 

nos méthodes et d'adapter notre activité aux désirs légitimes des jeunes 

gens. Ce renouvellement. est dû pour une bonne part zt nos agents lit. 

Ch. Beguin et Paul Vaucher, qui nous visitent, nous stimulent, nous encou' 

ragent, nous entourent de leurs conseils et de let: -ollicitude constan- 
te. Signalons le remarquable Manuel de l'Instructe_ cadet, intitulé 
"En Equipes", que le Comité romand vient d'éditer ù Paul Vaucher a 

consigne le fruit de ses longues recherches et de 
4nultiples. 

expérienCe 
et observations. Nous nous garuerons o-ouuiier que __. beguln, entre en 
l l2-au service des Unions chrétiennes, achève mai nant sa vingtième 
année d'activité parmi nous. Nous lui devons entre =_tres les " Cahiers 
protestants, cette petite revue si vivante et si appréciée, riche source 
d'information et d'inspiration pour les Comités unionistes; puis le CamP 
de Vaumarcus, ou tant de nos chefs sè sont révélés et formés et qui est 
Aziipn, i un centre de ralliement pour tout le protestantisme romana. 
Et que dire du Camp d'hiver de la Sagne, qui a pris une pîace si import, 

_ dans notre vie unioniste ces dernières années, tant parmi les agricultt. -r 
auxquels il est spécialement destiné que pour le reste du public qui y 
vient de plus en plus nombreux ? Oui, nos deux agents ont bien mérite de 

nos Unions et nous leur disons ici toute notre reconnaissance et notre at'', 
ÎI tachement, et j'espère que nous saurons le leur teirloigner de fa5 ,; r. tai: - 

Bible. J. Z. P. 
(Extrait du rapport cantonal présenté ä la fête de Savagnier. ) 

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

NOTRE ACTIVITE DE MAI" 

Elle s'est ressentie quelque peu àe la saison. Les t_avaux ra_U rieurs ont empêché quelques uns de nos amis d'assister a nec. ces. La participation de notre section a la Fete cantonale ( Savagnier n'a pas été aussi brillante que nous ne l'aurions usire, le temps y était-il pour quelque chose ? la séance du 7a été déplacée par suite de l'absence des rapporteurs qui avaient x nous entretenir. Tout ne fut pas perdu puisque nous eumes ainsi l'occasion d'assister ý. la soirée cinématographique offerte par les Eclaireurs de St. Blaise. Nous garderons un souvenir - du travail qui nous fut présenté le 21 par l'un de nos a, ýuisf 
oNous 

le remercions d'avoir su nous révéler des choses que nous reE, ar- dons, mais que nous ne savions pas voir. Le lb, un groupe d'unio- 
nistes est allé apporter une petite divergence aux , ualades le l'Nopital Pourtales par l'exécution de quelques chants qui furent fort applaudis. Noua osons espérer que la journée du 25 sera ce que nous espérons, c'est-à-dire, une bénédiction pour une trande 
rartie de notre population. Ce sera le meilleur moyen de clôturer dignement notre activité d'hiver. 

NE CONCLUEZ AUCUNE ASSURANCE 

sans avoir demandé conseils, ren- 
seignements et offres sans engage- 
ment - votre ami 

HENRI JAVET, Hauterive. Tél. 77.7o 
. ýý^ý.., sý-ý�ýýý_. ý-"ýý-. ýý. ý-ýý-ýý 

1 
ROSIERS..... 

NOS BEAUX ROSIERS SERONT LA 
_ 

PARURE DE VOTRE JARDIN . 
A. Prospectus Ératis chez Y PAUL KYAûi 

, il ==ý 
EPAGNIER NEUCHATEL i 

outes les 'communications destinées au GOUVERNAIL, doivent nous parvenir gant le 20 pour paraître dans le numéro du mois suivant. 

aiidurgan 
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Le dimanche 5 Juin aura lieu au Locle notre FETE CANTON%L. 
A son programme figureront le culte (au temple national. présidé par M. Marc DuPasquier), le concours d'honneur Nansen, le joyeux bivouac de tous 
les cadets du canton au bord de la foret (ou dans la balle de gymnastique, 
en cas de pluie! ), des jeux et des cortèges. Les parera trouveront plus 
de détails dans le programme de fête ( 2o cts. ). 

Départ le dimanche 5 Juin: 
- de St. -Blaise C. F. F. par le train de 6h 27; 

de Neuchâtel "" 6h-. 4o. 
Retour le dimanche soir par le train arrivant a. Neuchâtel a 15h. 51 

et . -aise B. N. a 2oh, 18. Dispersion dès la gare sans cortège. 
Prix: un potage Maggi, 5o gr. de sucre et Fr. 2,6o. 
Subsistance: Les cuistots prépareront soupe et thé pour tous; chacun 

prendra quelques vivres en plue. 

Programme de Juin et juillet. 
CHAQUE TDREDI, 3.19h. 3o, séance plénière au Fram. Jeux de plein air et 
entretiens sur " Franc jeu (De la droiture), " Jeu d'équipe " (De la 
solidarité), " Beau jeu " (De la générosité). 
Jeux d'é uippes au Fram sur convocations spéciales. 
'Granu bile les jeudis 16 Juin et 14 Juillet, à 19h. 3o, au Fram. 
Petit Concile les jeudis 2 Juin, 3o Juin et 28 Juillet, 3 19h. 3o au Fram. 

AAA 

Le Camp junior adresse pour la neuvième fois son vibrant acnel aux 
garçons de 14 18 ans. Il aura lieu a Vaumarcus du 3o juillet au 6 Août. 
Programme détaillé s disposition des parente et des cadets auprès des 
instructeurs. 

Le mois de Mai a été fort occupé par les travaux d'aménagement de 
notre maison de campagne" Le Fram, de notre stade sur la banquise, et 
par les exercices d entralnement en vue du cçncour. s Nansen. Nettoyages, 
chasse aux gouttières, réparation du toit grâce à Io Kg. de ciment et 
è, quelques casseroles de goudron bouillant, travaux de maçone, de menui- 
siers et de ramoneurs.. Bref, nous voila maintenant installés a peu de 
frais et souvent réunis là. -haut, en face du lac, au bord du bois ou char. 
tçi. le coucou et ois glapit le renard. S'il fait beau, on joue avec entrai: 
sp eu , on se groupe autour du fourneau. L'été s'annonce bien. 

Pour que l'été sourie. La plus belle partie de foot-ball a laquel- 
le biaise eut jamais pris part, ce fut celle du samedi qui suivit la 
mort de son père. Ce père aveugle n'avait jamais pu voir jouer son gar- 

on. Mais il n'y a plus d'aveugles dans l'Au-dela: sur le terrain, le 
fils radieux joua mieux que jamais. 

La plus belle fête cantonale, les plus joyeuses journées d'été ne 
sont pas celles o, le ciel est le plus clair, le travail le plus facile 
les jeux les plus amusants. Ce sont celles oû chacun se rappelle que Dieu le voit et où chacun s'efforce de lui faire plaisir. Vivons ainsi 
notre été 1932, soue le regard du Père "qui voit dans le secret". 

_=ý== Cadet, souviens-toi: sasssss-sssssaasaxssaamms 

0000000000 SAVOIR C 13 SOURIRE eee SAVOIR GAGNER ET SE TAIRE o0 
__-=_===-a-r ý===3z3amaao-a= -a=asas=sasa_sasz-zzsnsa ... -_==a__ _=___i===== 

Au moment de tirer notre petit journal, noue apprenons avec regretâ 
1 It i mort a 1'â de 71 ans . du dnven dpa uni mni at. pa %Rmnai pur II 

t, yar «..... .. __ _ -p- ý-ý ._ ý__.. ,ýý. ý� ý. ý ý. ý- -. -v.. -r ww-; ara v.. ta e v. ++ 

GUSTAVEBUNZLI 
Membre fondateur e la section de aise en Décembre 1ö50, il 

était resté très attaché à la cause unioniste et c'est avec un grand 
plaisir, qu'il 

wavait _vu 
renaître cette Union en 1927. Comprenant admira- 

; blemerlq, U1C11 iri eunesià e, J. J. a1ma1L a ee zrouver au mllleu a- elde. mu £g re 
Ses multiples occupations et sa santé souvent ébranlée, il avait une 
part active au sein de l'Union. - 

C'est la un bel exemple de fidélité à suivre et tous les unionistes 
garderont de lui un bon souvenir. A. H. 

ýýsPý1 
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COMBUSTIBLES et TRANSPORTS 

-_==-==G. ZWEIt`, ýCKER=-===___= 
St. Blaise -oOo- Téléph. 76.60 

Cokes de toutes provenances 
Briquettes, Anthracite belge, 

Boulets, Houilles, etc. 
Bois buche ou non 

R0S 

ýi ;ý 

...., "_.. _ _ý_ ._' /'ý ý. _..,... L. __ý.. .ý., r, _ ý_ý_.. 

nd z-v lzsrý , idrtiýny ýe aiulU. ýcrlý c: uyýU ý c1 ý 1ý r orc ýý ýg. ýol çde 
; u3r7es ý cý ane nlac r. ýe r. rýacie: r du Tour 

1S. RF. ÉYion rlaçi-z: r du ýoàr. lraversée sur 1ý. CýLü:. c" 
naz ., - 2ý" pointe de lânereus- et retour 
orsieres). 

rnntý t arr, roximatif depuis Arl«rtibny :ýr. 15, - Vvý- -rr 

Inscriptions auprès du Comité jusquý. u lo Juil. -,. 4t., _ ....... c. .1_ 
----r 5"ý 

-- ýý ý---- - .. ---. 

ýý`_ý iý 

LAITERIE W. KREBS BOUCHERIE -o- CR RCUTERIE 

ý 
St"-Blaise 

v_r 
ý. r�T Tél. 76.67 M M. GR E_Iv, _, ýC HER Fils 

BEURRE Dr,. 'r! ºtSLb ., ----- 

pasteurise, 
du Pays, " Floralp " ýE st-Blaise 

__ I 

Cours d'Alpinisme, de la F. M. U. du 1^ au 21 Juillet. 

Tourbe. 

i. L 

18-19 COURSE DES SECTIONS 
le Pote-Club de Sonvilier. 
de Sommetres (Jura bernois). 

la circulaire habituel de la sectio.. 
noue étant pas encore parvenue, le rte, 
,. - nnmmuni ntl- Ill}, . rr; 11C'rï S 111 t'rl , titi-n, t 

.. L _,. 
_. _... _ -DC1, a. ý.. vuuu,.., aý , ý..... ._... " "-- _. __. --_. _ _- _'., __.. .,. ...... ý..., . 

Course de Juillet: 
ïnde Ecôeurne-Creux du j? en " Orý; <; r; isý tF: ùr; ,?.? ý; Illý r t. lo Gr- 

(_) Faute de place, nous renvoyons au prochain numéro la 
_. -_--a. a., n nniirflOft. 

ý , FROMAGES 1er. choix. 
C R:, + ! iE FRÀICHE chaque jour. 

Toujours fourni en viande de 
1er. Choix. 

- ------------------------------------ * ----------------------- _. -------- des Annonces : La case de 12 :. ignés/ 5 cm. Fr. 1, 
Réductions pour annonces répétées. 

-- ----- --------------------------1--------------------------_--------- - 

COrnmé le pri sent numero, le prochain sera bi-mensuel. Tout s c: ocruf. unica- 
tions et annonces devront noua etre remises avant le 2o Juillet 1,, ur 
paraître le 1er. Août. 

---------------------------------------------------------------------- 
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000j000000 

JE suis CONVJºINCU UE NOTRE EFFORT DE Li VIE ENTIERE DOIT VISER r. CONSER 
-VER r, NOS PENSÉES ET 4 NOS SENTIMENTS LEUR FRL,, ICHEUR JUVENILE. 

Albert Sctweizer. 

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

. îT`--- ---- 
,: i 

i 

Ii 
i 

I 
I 

Pour les tailles d'sté et d'hiver 
ainsi que jour les traitements de 
vos arbres fruitiers, adressez- 
vous en toute confiance a la Mai- 
s on 

OSCAR BELJEAN, St-Blaise 

Transformations - Plantations 
Création de Jardins neufs. 

O- n- O- DPT ; 't T T, '! ý21tT'E'tileil. `T ýý'1C'T, ilOYIF' 7rý, t , 
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RGANE DES UNIONS CHRÉTIENNES DE ST BLAISE 

Rédactiori-Adminietratâ. on: A. H$usaener, S`t. Blaiae & H. Javet, iiailterlve. 
ý --ý-ý-------------------------------------------------------------------- 

`rrr-rrrrrr-ýrrýýýraºrwrr---r-rrrrrrrý--rrrrr-r-rrrrrrr-rrrrrrrrrrýýýrrrý. 
rrý' 

--00000-- SEANCES : SAlé DI i 2o h. 15. 

ý 

0E 
'llrHM'rf. Y: INVnY., wN-:. ". 

ý 

FETE NATIONALE. Lea Unionistes_participent au cortège 
de St. Blaise en compagnie des cadets. Rend$. z-vous à 
20 h. devant le local. 

L0CAL: VIEUX-COLLEGE 

Lundi, 1er. Août. 

Dimanche 21 Août. Journée unioniste annuelle de Chuffort. (voir article) 
Dimanche 28 " 14 h. 3o, Après-midi récréative au FRAI. (voir article) 
Samedi lo Septembre. Séance administrative annuelle. 
Samedi 17 Etude Biblique, par Monsieur le pasteur Terrisse. 
Samedi 24 SOUVENIRS de VAUMARCUS par quelques campeure. 

CHUFF0RT. C'est la que se réunissent depuis de très longues an- 
nées, le troisième dimanche d .. out, les Unionistes 
de la région (Neuchâtel et jura Bernois) et leurs fa- 

milles. Nous extrayons ce qui suit de la circu], aire 
du Comité Central: 

" Le culte du matin, à. 10 heures, sera présidé 
"par M. le pasteur Perret-Gentil de Bienne, et ), 'en- 

"tretien de l'après-midi sera introduit par le Prési- 
dent cantonal ne chatelois. 

"vo�p,. -v nombreux pour fraterniser sur la monta- 

t 
ý 

ý 

Mgne et pour y méditer sur les promesses de Dieu a ses 
"en an 

A 

De St. Blaise l'on s'y rend à pieds ... Le Mélèze 

P%reaniRp la course. Il est prévu deux departs : 
Départ No. 1 Samedi soir 2o Août, a 22 heures. Montée à Chass. eral 

pendant la nuit, puis descente pour Chuffort. Le 

randP2_vous est fixé au bas du Chemin de Vignier. 

Départ No. 2- Dimanche matin a 6--heures 30. Départ du Tilleul. Monté 
Z, directe sur unuzzort. 

Nous souhaitons que le temps soit clément et que la 
participation soit imposante, tant de la part des usai 

rF pistes que de celle de leurs familles et amis- 
Î. l'intention de ceux qui ne connaissent pas encore 
le "Chuffort" unioniste, nous ajoutons que la journée 
se termine par des rondes et jeux de plein air sur le 
vaste nâturaée. 1 Pas dti. ns. cri$tiorte préaa, aàlea, TOüS. "X REXDU-YOIJS . 

kik- Numérisé par BPUN 



ýJ 
.... 

3 
COAMUST sPIZIS h TRADTSPORTS S. ýf . 

lý: 
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Bi: INT-BL. ISE 
Téléphone 76.11 

--o-- 
M arch«naioee ae 1ère. ÇLualitf .. 

M /. 1à 11 1à h 1.1.1. N 
."..... ". 

_ýRýas==ýý-ýýý_=-===QSSSassssssssasss 

\t 

gEURE UX °°° S'il va peu de gens r_eureux, c'eet qu'ili (pRatthieu 5.. 6-7. ). 

font dependre leur bonhe;: r dec V]. rCOn57, ßncee extérieures: la fortune. la 

.0 "1- ý,; on_â1". rA . 
1r1. lPl]r1Hfi6?: corne ce bc: rýnetil: - ýý. cnt fraiiile et e'ý 

ér sante; 
LV, ---- �- -, -., -- ---o--- ,- 
vite, il. la:. sse derrière lu= 1 Hmer ýu; ttF et les reerete. Jeaus def ý 

va tlë ?.. 
- --.... ,,., 'nnnl^ir»>r t. niit riifr, ýrPntý %in hnnhottar intéri' C. _- 1n. -.,, Y, ý11Y ('F+IIx 11L-1 vlaV Vaaa e+-... v. nr ....... - - -............. - . .,... - v.... vw" -.. --- 1 

un bonheur solide, un bonheur profond; l$> bo: ù: ev. r r. e l' ê. me en aIxe 
eur, 
le bonheur de pardonner et de donner et ule: ne le ti, )nrNUr de ee Baeri lar. 

A11â 1 
1! T! --Q A VACU Qei F}11Vtlblvati7ý li c- GVG e&-t v.. -4A.: vv ýiruviliCý NG 19%4+V -- 

qu'il ý of ôndément heureux. je "~ 
a ete {, r. , 

pý,.,, 
�,,,, a ,, ,"onar vP Apm ariR ern» riP n. ýtrllLrar 1oa hnn}ýaurA ý 

G2. f, que nous ý, i. ll 1+. 1- V Uilü a. i Uill Vil 

-ýllt-C 

b1 Cili1C 
` 

-! 
i5eý `1 

---Lý -- ýý-- -- --- 

ý_ a Drs de petits entants nana ses oral. EL peul St. PaiÀ :t yo" 

haus DE? '17 öf3OTla 111eu pour LOULe$ leb .1 oies m, fi., �ý a ,.., e" 

-ý==aa==-ý- NOUVELï-ES PERûCT; NI+J:, L! ±; 5. ý/ 1Z0us ßdreseons e: ZCOre i. i une penaée Lrèe nntrW r+ý; Pr ami T+roa r,,:, ý-- . -"-- --' ---- , _ ..., __., �_.,. - --- ýý.,. a Lat"1Uy Cl;. li -, 1en-, ae nous uitter our s'établir avec ça famille à 
, 
T; v*j. Ia. rd r. /Bienrjc ( Leubrin en, 

l 
7235m Durant les deux onnees passé e St.; 3laise ii a d(p-1o; /:. Une précieuse 6r 

tifite unioniste. Nous avons toujou~ýc beaucoup F, précicd DL jovialité et la grande clarté qu'il apportait dans nos dubats. IToub '. u reverrons de 
temps . autres (il nous l'a promis) avec un très d_e: nd il-isir et noue so, Üraec heureux qu'il emporte de St-Blaise un °uuver. ir agréable. Il noue reste son souvenir, l'empreinte de son pasoage et, téE, oi:; visible de 
sa grande activité, la tres criginale et charmante entý ae notre "GOUVERNAIL", dont il fut l'un des promoteurs et le Ocn., eiller le plue compétent et précieux- 

ordinaires, 

Jésus a admiré les splendeurs du colei. couchant, les lys rou 
os da; lâ la prairie; il a ascite aux noces de Cana. Il a consacré une 

ýýirl -tie de sa vies guérir les malades; il a proclamé la saintet. -" iii 

vor. 1s souvent jouir sur la terre de choses vraiment -belles et boni : 
Lieu les a permises et les ya mises pour notre joie. Il ya des joies 
profondes dans la famille, dans l'amitié, dans le travail, danz sant3' 
a ý::, t, s la contemplation d'un beau jour ue printemps. 

choses justes, pures, honnëtes, occupent nos pensées. 
I1 ya des joies terrestres permises et -Prof on4es. ju- 

; 2aio ce bonheur extérieur doit etre accompagné, domino, rar 
un bonheur intérieur c ui ennoblit et sanctifie toue les autres. Et n'eeti" 

ac ce bonheur intérieur, ce bonheur ae l'ame ui vit ce Pq pre% de Dieu 

` ____ Zý. rý "vup LLV1111Gý 

mais la joie Ie. plus r-ý; rz. nde, c'eeý ae fý. ir_ quýl, aec:.: Dse -r-_. 

w pour les au 1, rez. 
jT 

-ýwv-Tl/ý týtTTrnnltlTY., +"1'-. nM // 
"- 

Coupe de cheveux impeccable. 
: r. 3CýýýýýýýCýiýý : -.. -CZ'ý=ý=ýýýýýý: ýýý 

rendez. -vous chez 
OTTO XU 'MI$E R 
aý`Vý-MaÎWfure 

--vous chez 
XUIE il ER 

ure 

---------- -ý 

EPICERIE E. VERRO 
0--0--ý--0--0--0--0--0--ý-"- ý 

Pour les tailles date et d'hiver, pour les traitements de voe arbres fruitiers, adressez-v3ýl s en toute confiance 3 la ii iaon 
OSC. '. A TtVT .--_, 

__. i 7- ssasi=äsrs=s=sAb zd=Z't\ ». $L. 1SlaÄ-9 
Tv. n«.. oýý ý sý=sa==== M 
ýreationél: ýârdiné néûeé, 
ýtreti 

- 
e=__----? élephone 760 ý - --_ =_ _=____==- _ i 
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+wvivr... //i. r!! /!! w, /X.. w Xri. v. vrr. ". n"Xr/:. vi "X: r: nrr. v: r. ": " f+. "r: 4. 
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ý"?: wJ: r 
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ý, ý, ý 
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P; Rýý D'AOUT. Le lundi. lere jjoût. rendez-vous de tcu le c t: n. lon o; x , ec aines ot Ta éis a -1 
ýi. 

,ý gt, BlaiBe devant- ý. e local. 11ýiýZblemeýýrvýes par le Conseil Commu- 
nal : particiýpcr au cortege, nous avons étA heurpuY t9a . ºo_ 

pondre far aýîi ccr ýitie, lo ufi allcný donc célébrer en chemises -bleues 
il 

notre fete ratior. ale, PlusiLurs der notres oeil absents, en vacances. 
Que tous ceux qui. ~"estent se trouvent donc 

lOT, Z :. 9 h. 45, DEVANT LE LOCAL. 

LIBELLULE: Séances le jeudi, à, 19 h. 3o, au local de la Coudre. 

CAMP D' E9UIPr. J au: ài en rein 5 au lundi 8 Août. 
Pour plus de du : ar: ïp. 

CHAMOIS: Séances le vendre': di, l 19 ',,,.. 3o, au prarrio 

COURSE AUX GORGES DJT àA U 
.s., EN 1_ 0CH, le 

Samedi 6 et manc4le Acu . 
Départ: le samedi, . 16 h.. 41, de Sai.. t""Bla9. ^c 
Retour: le Dimanche, s 17 h. 56, é, Saint-33lair. e 
En cas de pluie, renvoi d'une semaaine. 
Pour plus de détails, voir le prcgramrne de courNe. 

BOUQUETIN: Décimée par les vacances et les travaux d'été, cette équipe 
sera en vacances durant le mois d'août. Pas de séances d'équipe, sauf sur 
convocation spéciale. 

Le Dimanche après-midi 28 Août, è. 14 h. 3o, au Fram (près de la marnière), 
PE TE DES S UNIONISTES. 

En. cas de plue, renvoi d'une semaine. voir programme ci-contre). 
000000-000000 *1NDIDATS: Willy GUILLOD, Hauterive; Charles JUAN; St. Blaise; Emile 

MUUMENTH1LER, St. Blaise. Fraternelle bienvenue & cou futur  
membres et promesse d"'amitié fidèle". 

"C'EST DIEU QUI DONNE L'A 0I88FMT". 
Le 9 juin ont apparue spontanément s notre paroisse une 

charmante et joyeuse UNION CADETTE de 33UNXS FILLES, dirigée entr'au-tres 
par Melles. Elsa et Marguerite Ferrari (La Coudre). Du coup, ce quatrième 

roupement unioniste de la paroisse a atteint le chiffre de 13 membres, 
tout juste autant que Nansen et ses compagnons durant le voyage du P. 
nous souhaitons à ce nouvel équipage autant de bonheur qu'en eut l'in.. 
trbpide navire norvégien. Noue prions Dieu que nos Cadettes trouvent sur 
leur chemin beaucoup de personnes ayant fait en leur coeur la promesse de 
%#autour du Psaume 101: QUI, POUR L'AIDEP, AU BIEN ME REQUERRA, ME TROU- 

Quatre dates: 16 Mai 1925, reconstitution de 1'U. Cad. St. Blaise 8i Dieu- 
8 Sept. 27, U. C. J. G. Il est avec 
3 Oct. 28, U. C. J. F. u nous, qui 
9 Juin 32, fondation U. Cad. Jeunes Filles " sera con. 

tre noua 
ýssss: sx=a===-=-=__- : : s=z=..... ===ýx_a=arýn==sens.. -ýý =___ 

w+ _L 1_ 

encontre des Familles Unionistes au Fram, le 28 moût 1932, a 14 n. w. 
-- - -- --- "-_-- .. -- cr- 

ý., ý , nv tons cordialement parents et enranzs a venir v1t31 iCi" 

rain de jeux et y passer quelques heures de délassement. 

Au programme: Jeux et rondes pour les petits. Joutes de cage-ball pour 
ips izrands. Divertissements pour chacun. A 16 h. thé gratuit. (Chacun e8t 

prié-d'apporter sa tasse. ) 1 

Numérisé par BPUN 
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Course de nuit et de Jý 
ý .... _. . ...... >,..... . . _... __.. .... ... . 

_i our ore. na_r W. Ron. 
ý"8EJ L.: 'rýGT1 : 3%2'.. ) seront 

avisés 
uftérieurëment 

,: -3 rr>;,.; de dé,, owr-.. (voir art. spécial). 

, R. r-ý-" -_ý; r _; n r;; chopf enspi tz e 21o8m 1., i_ 
.. 

ti" 
,...... ." ; .. ̀  . °ý ý: cýx <;. p. ýrc: xiïnatif Fr. 5, - Jr. 'f;; et e; de ca:! J. s' suivront en temps 

C; lieU 
------------ 

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

~Le 18 Juin dernier a siégé à Sonvilier l'as 
semblée générale de la Fédération L'ontagnarde Unic- 
niste; une trentaine de dc. légués wcnr --entaient le 
72o membres de la Fédération. 

Un rapport de cette séance se _"a présenté 3, 
la prochaine assemblée du Mélèze par son dé). égué 

notre c^ami Arnold Haussener. 

T 2'7 émes Courge Romande aux ROCHERS DE SGDG TRES a eu lieu 
9 Juin ecoule par un tempe magnifique o 

1, potet-Club de Sonvilier était chargé d'organioer cette cou. 
réunit quelque 125 participants. 

r. A Farnedi soir, siest effectué le trajet de Sonvilier au Cerne 
neux-, reaH'iI; ç' eeÏ i. ci qÙe nous passons très agréablement la soirée et 
quelul'. ý s In. atants de repos. Le dimanche matin de bonne heure, nous noué 
sQrrsrnes rendus au buÿ tuýr^ýt. uý: de notre course. soit les Rochers de Som- 
metres (Spiegelberg;; a)-lu. 

^oby 
ni. : fie cette somriltý nous jouissons d'une 

vue merveilleuse Our les ocete 3 c'. U 3, c; ii1»r: dont notes Pouvons suivre les Ca" 
prices de son courrI ým le noue, di; i l.. nguons l'Alsace et les 
Vosges. 

Durant Ir' 

Cet " endroit nous avons 
profité d'un cu7. tr-, assemblée des dele- gu F'. i3 uu cý cr-. -ur 4 c. o. 

sapins 
ßUUp 3vun3 et admiré ces majestueu 
Durant J. eY 3U ` ý- ý.. le ý tzýtývýwý jura nrnic - r1r ýrýQ ---v.. wv ýJu 

inconnus. 
connue. onnais7kanC. e avec. r., )N qu 

a"rVLL 

i. a nlilpart nous étaient 
Le retour S, Diyvilier s" est ef ec rue par le me 1 'all'é r me chemin que . Le dimanche soir é, Sonvilier, 1: -: beau Jura s'est crû obligé de 

pleurer notre dep. axt e au moment ou nous naos embarquon c'ans le train le ciel s'aesombrit et un orage éclate. 
Tous gardons de ces deux belles journées le cne; le: tr des soue venins et nous disons encore à nos amis de Sonvi]. ier un ccrcaýal merci 

-pou-. - 3.1-. chaleureuse réception et au revoir , une proaýhafile °.?; t, 
M. K. p. S. "- Malheureusement plusieurs de nos nie , bres étwint retenue pour leurs tirs militaires, ce qui a réduit à4 le nombre ciel oartici- _ __ 1. . 7,. 1 R.: i ion 

I. 

Les ciý"cc i tancer a thmospheriquenýn- oflt pas 
permis d'effectuer la course 

du 11j %îai 11et reportée au 17. Elle oct donc reportée a nouveau 3 des 

panic c? u Mélèze . 

-0 rr.. .. _wur 
ý+ r ý. rý. ý".... .ý.. ý u . n. ý ýu rMMý rr rý. r.. rý. rrrý. .. w__ý/ 
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'ý"ýJ1ý... 
_. 
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-ACTIVITF; D' HIVER nt: rel,, rezlci . a' une façon pleirie vt d; f"irii tive qu'a- 
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mldi rtcrýatlvt orýanl: iltL aý: 1 FrnLn â: £tir l'T? n1Jri Cadette c", i. i; t ýtxe: wupp rl- 
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CEQUEL' UN I ON I STE DO ITAL "EGLI SE " 

.;.:; n tenant compte d'un malheureux morcellement, il faudrait dire: 
+'rP nue doit l'unioniste a. "son Egllse',, Élials ce possessif élimi- 

:..: <: nntoire me parait trop étroit. On conviendra du reste qu'en dépit 
äöä fâcheuses divisions, l'Eglise existe; elle domine les organisations UC u 

humaines, toutes précaires, qui tendent a réaliser dans l'unité leur 
spirituel. 

parlons donc de l'Eglise. 
Critiquée à gauche comme rétrograde, elle est accusée a droite 

d'infidèlite. Il est facile certes de lui jeter la pierre. Les Unions 
Chrétiennes elles-mêmes ont eu parfois une tendance i la juger séve- 
rement. Elles sont revenues a une notion plus sage de ce qu'elles lui 
doivent, étant ses enfants légitimes. Malgré ses faiblesses, n'a-t-eilE 
pas gardé a travers les siècles, le flambeau de l'Esprit? N'a-t-elle 

pas mis a la portée de tous le salut qu'apporte notre vÉeille Bible 
traduite par elle ? Ses pasteurs instruisent sans se lasser, prêchent 
la vérité divine et éternelle en l'adaptant aux circonstances et aux 
besoins changeants. Les générations se succèdent, reçoivent cette em- 
preinte qui crée une atmosphère propre a, établir ici-bas le royaume de 
Dieu. Nous le respirons. meme notre insu. Çý, ue les premières impres- 

sions religieuses nous soient venues de parents pieux, d'une monitrice 
ou d'un éducateur croyants, C'est toujours 1 Eglise qui est à l'ori- 

gine. Elle maintient la tradition vivante; elle est la chaîne reliant 
le présent au passe, le canal par lequel nous parvient l'eau vive qui 
: aiiiit du Christ éternel. Tout risquerait sans elle de s'évat; oser" 
son activité multiple féconde le monde. : los Unions n'existent que gracf 
à elle., I1 faut doncJen^retour+lui témoigner notre reconnaissanceaou;, ne 

une mère a qui i. 'on. uui', 
Cette position se manifestera de ; rois manières jrlrlci1. ales. 

Il ya la vie tout d'abord, qui doit ëtre conçue comme un témoi- 
gnage. Combien de regards sont fixes su_ ceux qui se réclament de Jésus 
souvent avec l'espoir de découvrir en eux plus de joie sereine et plus 
de force. S'ils sont deus le scandale rejaillira immanquablement sur 
l1Eglise, c'est pourquoi l'unioniste e'-ciforcera de la faire honorer 

par sa conduite, par ses paroles et sa venue générale. 

puis il ya le culte public; cee Brandes assises dominicales con= 
tituent un moyen d'une importance capitale, de faire briller la lumière 
de l'Evangile. Pour ceux qui veulent adcrer en communion avec leurs frè- 
res; pour ceux qui tiennent à affirmer '-eur foi ou a l'affermir; pour 
les chercheurs qui comptent s'éclairer, cette institution représente 

une valeur essentielle. Certains l'oublient; il en est qui préfèr, 
_ýr. i; 

un cercle plus restreint oti chacun porte la meme étiquette. L'unio. -, tt 

craindra cette tendance, caractéristique des milieux sectaires. Il 
tiendra pas ses seances hebdomadaires pour suffisantes; il se fera un ae 
voir impérieux et considèrera comme un privilège d'occuper sa place cha- 
que dimanche au Temple ou il se sentira solidaire des croyants de toutes 

nuances. 

Enfin, l'Eglise est une sorte d'atelier; ses conducteurs assument 

en général une tache écrasante: ils ont besoin de collaborateurs. Il y 
a de l'ouvrage pour quiconque voudra partager cet effort. Le recrutement 
d'ouvriers capables est parfois difficile. Il faut dn dévouement pour 
s'occuper d'enfants distraits, frivoles -ou, rebutants, de "cadets" plus 
ou moins récalcitrants. Il en faut pour: aller visiter des malades, ou re 

cueillir de porte en porte ce malheureux argent toujours si nécessaire, 

pour répéter des choeurs en vue des solennités qui jalonnent l'année, 

A 

ýý 
-il 
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pour accepter un rôle dans une soirée de bienfaisance. L'Unioniste est 
par excellence celui sur qui l'en doit pouvoir compter pour ces fonction, 
ou d'autres analogues. Sans doute pourrait-il trouver plus agrýable les 
promenades avec de bons amis ou . es discussions passionnantes dans le 

. 
local bien clos oû l'on se sent chez soi. N'importe, il les acceptera 
joyeusement. Ce qui révèle les chrétiens authentiques, c'est la VOLON- 
TE DE " SERVIR ". 

Ils pratiquent ainsi *-a splendide parole qui dans sa conci- 
sion résume le credo de l'Eglise: 

" AYANT" ETE AIMES, NOUS `'OULONS AIMER ". 

ý== : .- : Z= 7: Z= 
-'Z= 

ia"ROe E; vL. 

... ." A`9ii: iý"`ti 
-Z=3 _Z'ssi 

Equi e du B011QUET:: v ; Sýances tous les j eudi$ a 19 h. 3o k 
au Local. 

Equipe de la LIBELLULE;. éanctc tous les jeudis a 19 h. 3o 
au local (La Coudre). 

Equipe du CHAMOIS; Sc; ances tous '. es eréc ýd 19 h. 3o 
a; local (Collège de Hauterive). 

Séances de TRAVAUX LA. NUELS, tocs les vendredis % 19 h. 3o 
': rte ier (M. P. Vaucher) . 

SEANCE PLENIERE : Jeudi 6 Octtbre a 15 h, 3o recises au local de 

; 
ý 
; 

NOUVELLES PERSONNELLES. Nous avote appris en son temps que notre ami et 
membre fidèle Auguste Brenier ee père d'une petite Mari e-Maueleine. 
Nous fLlicitons les parents et fýxmons nos voeux les plus sincères pour 
l'avenir de cette charmante fill: tte. Le faubourg du Petit-Lac prend de 
l'importance. Ils sont deux maintenant suivre le rivage enchanteur 
pour se rendre 3 nos séances du emedi, puisque notre ami ;; &uguste est 
accompagne d'un nouvel unioniste issu d'Yverdon et qui a fixe sa r-- 

s_ sidence en la propriété de Souailon. 
-ý_ý= --___==_ -= =^-===----------_-_ - =: _ 

ROGRAI D'HIVER. A l'occasion da la reprise de notre activitu u't; iver, 
e Comité serait heureux que leo Membres veuillent bien lui fournir des 

propositions, suggestions et dési~s destinés à. enrichir, varier et amé- 
m liorer nos programmes. Toute criý, que relative --À, la rédaction du 
8 GOUVERNAII, sera également la bien : nue. 

Mitla 

" Les textes destines au Gouvernail 
tx EPICERIE E. VE RR 0Y doivent ttre recuis avant le 2b de 

' . -. -. -. -. -. -"-"-"-"- . -. -"- chacun : mois pour para I-tre aans e 
SAINT-BLhISE numéro du mois suivant. 

r:: }ä> Teléphone 76.11 
"-"-"-"-"- "-"-"<ý: FFEL" Les dons en faveur de no re 

1fn-. nl mim Ai Qea r1 mir ý et raetnnnal s" ç` , ýßl=aaco=au. L=c=-uc-rlClctctLU=11LV= -:.. JUUi-ilQi CC1ýI11V Lw MD argv ývýý""""ýýý 
iiR 

. -=-- -" sznce par le Comi é. ý- -- -NI, ------s. -- -- ----- ------ - ------ ---- --- 
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pour les traitements cie vota arbres 
fruitiers, adre8E z-voues en toute 
confiance -à la Maison 
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Création de Jbtedi, ne neufs. 
69 Entretien. Tele; pliorle 76. 
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Octobre: I'F' 
Course enýiä'ý`ýâi; ï "3ý ý-ºclý, r -illýýl . Oxg: W . ý; ndxé. 

------------------------------------------------------ 
Samedi 22 : Sous les auspices au notre seotior, Ivn1ý, eue 

:. " mer topographe, dt E Y, Saint Blaise, a bien ý... '' voulu accepter de venir parler citons notre: 
::;;;,:::::. " < : 'ý ? union de la fet on dont on proceut: Four l' 

tablissement la construction de nos oaý... _ to o ra hi uee fédérales. Nous croyons e; avoir 
meme que notre aimable confèrencier nous Ire. 4>: " ;.:.: >:: ý.: ý ̀  ''ý::. '; P sente ra des ceci tn 11 

. ý: k;::::;::.. ':.. ".: }",. " en de cuinutvs� , lésa Fra 
cieux documents servant de base toua les 
travaux de construction. Outre Vint ; 'rêt de 
curiosité que peut offrir .. t tous une telle 
causerie, chacun vitnura y Chercher la doca' 
mentation et les matériaux riéeetmecirce s l'a 
rientation en ::......:;..:. , général et Iýlue spacialement 'ý `;.::. ̀;. 'r"';. " a la lecture de la carte. nucun Mélèze n a 

voudra manquer une telle occasion de parfaire ses connaissances. 

JOUMTI&LISIYIE. C'est vraiment le "Mois du Journalistne: " qui nous fut offert 
en Septembre. Le mardi 6, notre ami Paul Vauener nous invitait aimable- 
ment s. son domicile où, avec 1 U. C. de Jeunec Pilles et quelques envi 

s 

nous avons pu entendre un exposé très détaille et. extremement intéres- 
sant de Monsieur Théodore Vaucher, journaliste tres connu, Our la Rom` 
actuelle, plus exactement : les "Romes" actuelles M puisqu'enfin il 

existe bien deux Rome lune, la Mussolinienne" gouvernant l'Italie 
et l'autre, la "Vaticane" dirigeant le monde catholique. 

La même semaine, le lo, nous entendions, a la salle de 
gymnastique du Collège, la très intéressante conférence de Me. Suès, 
journaliste également tres connu, que nous mentionnons d'autre part. 
Nous ne pouvons que regretter 

, 
vivement que notre population n'ait lu 

profiter davantage d'un expose si riche en enseignements et cuême en en, 

couragemente. L'assistance, peu nombreuse, était compose surtout de 

personnes que le problème international intéresse et parmi lesquelles 

on pouvait remarquer plusieurs personnes de Neuchâtel qui avaient tenu 
s, venir entendre chez nous un orateur d'une telle valeur. 
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ITOTRJ .. SSEMBLEE GEI1ER-. LE 1,, NUUELLE du 8 Octobre a failli soiciurei" i. ýLr" 
suite du torpillage en règle effectué par notre ami et rekréser. tar: t uc 
la Loi, a. rnold. En effet, dans le fameux règlement détenu iýréciýuaý. ý:: t 
et toujours très secrètement par notre caissier, règlement aatarit c, 
mil huit cent et quelques.. (! Réd. ) son détenteur nous lit un artic e 
exigeant le chorum pour toute votation. Or, nous ait-il, le choruiL n';; - tant pas atteint, nous devons renoncer a nommer le comité:: Stupeur génçi 
raie ! DiscuÉsion nourrie, points de vue divers, décision prise 
fous nommerons donc le comité, étant donné que : le règlement en questioi 
n'est point notre règlement, mais bien celui d'une U. C. qui a effective- 
ment existé i Saint-Elaise dans les temps anciens, mais dont nul rie sait 
ce qu'il advint, puisque notre société. actuelle fut fondée le 8 Septem&re 
1927 sur des bases nouvelles. Le nouveau Comité est donc constitué et 
comprend les hommes suivants: Pro Bident: '., illy -, adre, Cita-- comprend . Députés de St. Blaise: Irnold Hirusserier et Ernest Juillerat. 

Rauterive: Etnri Javet, i gyrin: illiam ben, 
EpFagnier: "a. urict: KýiUour ,- ýoýrt.;: irail ; calter Dolder 
TTni nn f! a. detce: Paul Vrtucher. (î uit¬ ri F, e 3. ) 
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o" 19. - t, PROPOS DE Le: PRIERE. Etude de Monsieur le 
0 Terrisse. 
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% "*'k, ='=: ; _= _; ans un certain conté = d'riocnmes esclaves dé vices inavouée 
d'Angleterre, passe u- qui ri ont plus assez de volonté poO 
11G l lý 1V 1 .., Ni ., ý .. "..... .1 vuayl c . ic -, UUlatl (, (aU1 1CÖ Cil (. tai""ý 

.i 
qui coule entre deux a la mort ! Qu'ils écoutent aujour"1 

rochers. Dans une partie '. F d'hui la voix qui les avertit: 
de son cours, cette rivi-k u I1 ya un nom nociné aux 
ère se trouve encaissée ý hommes par leauel nous Louvons être 
dans un goulot si etroit >, sauves 1- 1 C'est celui qui a ait. 
qu'on peuti meure uuuzer s, Je suis la lumière du monde, ce-LIÀjý 
d'un bord a l'autre; mais Qui me suit. nP rnArncýarz a nana 

; ý'' malheur à l'imprudent qui t lee tenèbres, nais il ý: ud la luwi- 
fait un faux pas en franchissant ère de la vie. '* 
le passade,, car, s'il. LomDe, 11 - ýý Si le CHRIST vous aff rail- 
est inévitablement englouti. Cet chit, vous serez véritablecaent li- 
endroit dangereux a déja. causé de } bres. " 
nombreux accidents, et bien des j 

V. 
personnes y ont peri, dont les $'____________ 
Corps n'ont jamais été retrouvée. rJe vois une pauvre âme faible 
-L'on suppose qu'il existe au-des- qui s'efforce de faire le bien. 
sous des rochers qui bordent la ri-,!. Lle persévère sans défaillance et 
vière, des grottes immenses que le i elle finit par apprendre travers 
courant rapide a creusées. Le mau-., bien des larmes et des souffrances 
vais pas très dangereux exerce une r que la sainteté est une infinie c° ? 

;- fýaninat. inn a11r lpc ian_ 41. . ý,., __ ___ -- g$pccC uý ýýý ý""w ýýý-" ýýý ýýý U ---- , ace ývci pour les autres; que la 
nes gens; et l on en voit souvent vraie 
q 

grandeur consiste pr_e. g 
ui vont y risquer leur Vie pour les choses de la v qu'elle 1 

la sotte vanité de pouvoir dire r sont et a ma. rnhP,,, 
telles 

àt elles 
i 

rre. -i et, =e neureuX, il faut beaucoup al' ý 

.. vue LiN 11&111Gµ µ- 

qu'ils ont sauté pardessus le gouf--! dans l'intégrité; enfin, que pour {ff 
Vll J 4K/14 11y111 à%, VGLLG. YIl V Kll mer et oeaucoup servir. 

.. chien en laisse, voulut un jour, 
comme, tant d'autres, franchir le Ralph Iron. t 

¢. ------------- """" torrent. -D'un bond, il fut sur "-"""""" 
l'autre bord; mais le chien s'é- 

. tant arrête court, la corde que le Ce qu'on dit, il faut le penser, , __....,. ý iciinc klnmma fanai f. à la T1 
qr 

_ pd, uvic ..,,.. - - -... f. 11-1215L rien qui vous en dispenßr,, 
main le. fit trébucher et il tomba 1 Mais on peut bien se dispenser dans le précipice; son corps ne fut De dire tout ce que l'on pense. jamais retrouve . ------------------ Que d'imprudents risquent 
leur vie de tant d'autres manières;, prier Dieu, ce n'est pas le haran' 
ils ne remarquent pas le fil par 4" guer. 
lequel ils sont lies; insouciants, 
ils courent a leur perte sans ale' A. Vinet. 

ji NNr.! +ýr. ýrrvrr 
rý! y ýrýrýr ýý 

apercevoir. Ceux qui les voient. .s 
blâment leur imprudence avec juste ; --s; 

ý "" "ý`ýf`ýjf'"`ý 

raison. Mais. aue chacun s'examine LS . 
i' 

- ___ - A.. --_ -, Z- ____ _ _-_ ._ __ý_ý_ýý. ý 2Î N. '""sl. '-.. rT, ý± ý 
liii 

_rncnýo n+ mil 9 il oo r1eý. nnvýArý ý. 1,1 J4: ??. '... "ý......: '... '. -- - ... 141ýYaGWG ý %, -, KK ti OG uGLLiQ11uG 0 J. 1 i: 
_%-2LN. 

IH K T..: -T G* t7 TB1- -: 

n'est pas lui aussi enchaîné par 3 ïl u: iTrtSx« 1 
nueloue fàcheuse habitude. rar <li. ý =4iý__ z---z ---- -- ------, r-- ý5 ^""ýý}+. ll6-"v. Vif. r1agUeß? 

ý"- quelque lien qu'il ne peut rompre. 

ýý 

L4irrrri /4 Tous ne sont pas exposes aux mkes 
tentations. Tous ne sont pas des 

- 

_ henýO\1TQ GY1Âttýni a ntrioc ýittýniire !C Yý/VýýVVaiw VilyYiViV VIA uGU VUV 4J. Jis 

incorrigibles, mais hélas :. Que 
i `t 
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Le BOUQUETIN "- Tous les Jeudis au local. 
' La LIBELLULE Tous les Jeudis au local de La Coudre. - Le Chamois "- Tous les mardis au Collège de Hauterive ( et tous les Vendredis 

-1 l'atelier P. V. 
... 

Séance PLENIERE: - Jeudi 3 Novembre au local de Saint-Blaise. 

Grand CONCILE : Mercredi 9 Novembre chez P. V. 
Petit Concile: Mercredi 23 Novembre chez G. Vtrr 

400 

prouve. de la vitalité. Nous n'en aurons jamais trop. Notre cause, nos égL, 
ses, nos populations et nous-mêmes ne pouvons qu'y gagner. Un Rapport o- 
ral du délégué des UNIONS CADETTES nous permit une vision d'ensemble sur 
l'activité développée par nos ns ructeurs, (malheureusement bien peu nom- 
breux en rega. rd de la grande tache qui doit être exécutée;. Le souci tou- 
jours actuel des dirigeants cadets réside dans le recrutement des cadres 
et l'intérêt des aines. que nos dévoués instructeurs soient assurés de 
la reconnaissance de notre Union pour leur travail désintéressé, 
quant à nos FINANCES... elles sont en "crise". Le lancement du Gouvernai 

que chacun apprécie. et la dernière conférence publique (M. Suès), nous ont 
laissé un déficit que les recettes ordinaires ont été impuissantes 3. com- 
bler. C'est au nouveau Comité qu'incombera la tache de trouver les nou- 
velles ressources nécessaires a l'équilibre du budjet. Le caissier ät- 
plaint également de la rentrée pénible et souvent tardive des cotisations. 
Si chacun y met du sien, ses comptes ne s'en porteront que mieux. 

3-s - 
LESBONSCHA R- BO N'S .. Nouvelles Personnelles de la dernià- 

re heure. - Notre 
, 
Willy Présidentee 

LL .. OIS d'OCTOBRE a été comme de coutume le point de départ de r. otrr acti- vite d h4ver. Les séances d'équipe ont repris avec entrain. 
Quoiqu'utilisé par une seule équipe, notre atelier de travau:. annu- 

els a réuni chaque semaine une dizaine de Cadets du "Chamois" désirant 
confectionner quelques objets utiles sous la conduite de notre ami Roger. 

Le palmarès du mois a bien été la Séance Plénière du 6. Le local, 
ce soir là, était presque trop petit pour contenir les quelque 4o invités, 
cadets et chefs présents. La séance, ouverte par le chant, la lecture bi- 
blique et la priere, continua par la distribution d'étoiles d'ancienneté 
et d'insignes; ce fut enquite, pour la grande joie de tous, la projection 
du film tourné lors de notre fete cantonale au Locle, le 5 Juin, ainsi 
que celle de 2 films humoristiques. 

Un merci très cordial aux opérateurs. 

Suite de la page 1. La discussion mentionnée plus haut ne fut pas vaine 
puisque le nouveau Comité est chargé d' èlabôrer -Te r gl-ment dont- n- u-s a- 
vons été privés jusqu'ici. Le Raï-port Présidentiel retraçait brièvement 
ce. que fut notre vie unioniste durant 1 exercice ecoule. L'énumération 
des nombreuses manifestations et séances intimes dont nous avons bénéfi- 
cié nous prouve que nous avons été "remuants" et c'est la un point qui 

met en menage: pue ncurkd 
une T. S. F. Super Six ? Si c'est le 

-1- __ noc nni, c 1f cn f, ý 1irit. nnR. L, éý V0il3 
;g criez i* 

1... i., __., -.., ..,. -- -- -- 
COMBUSTIBLES & TRI NSPORTS S. rý. donc casé 

ýý ý : ýý SAINT-BI, AISE 
Téléph. 77.23 

--______=___=--_ _ __ -__ =as=s ýsssssss sa 

Les liaisons qui insèrent dans le 
Gouvernail nous sont un appui pré- 
cieux. Favorisons-les de nôs achats. 

ti..... ý- .a -_ ýs, - _" -Lý: :"-_....... ýý"ir{rnr-". ý. -". ýx: ̂ -£. : ia. we---__- 
=--- -- = . ýý,: 

_ 
---=3= ='""ýýýý__ý sýSiiý+aguS alffl 
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,:, ý Coupe de cheveux impeccable. 
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ROSIERS. 
lýosTeâux rosiers 
seront la parure 
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org. André . K, ybour . 

Mercredi 30. ISSEMBLEE GENERR. ýE annuelle. 
chez le Président a hauterive. 
ordre du Jour: 

Culte . 2. Élaboration du propre 
des courses de la saison 1533. 
3. Récit de la Course Romande l132, 
par Maurice Kybourg. 
4. Récit de la Course a la Cabane du 
Balmhorn, par Henri Javet. 4. Divers. 

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

TRES IMPORTANT. En vue de l'élaboration du prochain 
protracncne de courses et afin qu'il puisse donner sa- 
tisfaction a chacun, on est prié d'apporter a l'as- 
semblée du 10 les l, roj ets que l'un disirerait mettre 
a exécution. 

k .... .,::; 
iý',?. "'' ----------- ---------------- ---------- ------------------ 

: l, tl:; ýo ; ý5ý+; `. 

-- ,: ý, 4'::.. 
: 

ý`t'â : ̀ :. ý. 
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i. 

ryylrj, Lý i LLV ---- -- ---- 

lité des itineraires et ae l'organisation proprement dite. 
Les participants doivent se soumettre aux instructions qui 
leur sont données par les chefs. 

Art. 2. - Pour toutes les courses comportant un trajet en chemin ae 
fer, autobus, etc., les participants peuvent être tenus de 
s'inscrire a. l'avance, faute de quoi, la participation aux 

1 billetscollectifs pourra leur être refusée. 

il ri Xrt. 1. ='« Les chefs de courses (organisateurs) assument la responsabi- 

e 

t, rt. 3. - bu programme de chaque course, il sera prévu un culte dont 
l'organisateur a la responsabilité. 

j, rt. 4. - Une collecte sera faite a chaque course par les soins au 
chef. Ise produit en sera versé sur un compte spécial de 
matériel. 

frt. 5. - Le programme avec itinéraire sera annoncé -z l'avance par 
circulaire, affiche ou insertion dans le bulletin de l'U"C'« 
L'organisateur fera le nécessaire a ce sujet. 

Ârt. 6. - Les organisateurs et le comité de la section déclinent tout4 

responsabilité quant aux conséquences fâcheuses pouvant ré' 
sulter d'un équipement défectueux, de la non exécution dea 
instructions données ou d'imprudences téméraires. 

ý---ý--- - -- ---- -" ý-. n ýýý 
Le GOUVEýtNAýL_egt_ençore_bign, loin d'êtrg aýýivé ý cpuvrir ses fraiB., de 

Vif? lancement. Ses finances aonL aans une situation peu brlijante. Que a- 
JJfý que membre veuillent s'en souvenir et joindre ses efforts a. ceux de 18 
1; commission de rédaction afin que nous Fuissions clôturer notre urémie 

année sans un trop gros déficit. Les dons seront reçus arec recoaoaliýo 
joanoe par notre caii&83er ou , aea mae&ore8 au ComiLè. 

....., -..... \. v. w.. -:::::.. ":..:.:.:. ýwvwn "ýnw.,, ý....... v.. W. v. wv. ý,... w.. -.:.: -ýx-. ý. w. ". .. n". . ý... "...... ".,........ ", +ww++ýýwwýw 
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... .-- ------ INýII- 
-- -'Z*b'JU ., Samedi 3 Sur les Ailes de la musique ... Cnant. 

0 Lo 
Dimanche 4 SOIREE DE L'UNION CADETTE. Exécution de chants. 

O 
o Samedi 10 GRANDE REUNION-THE avec les catéchumènes. Causerie de 
v M. le Pasteur André JUNOD. 

"i 17 UNE DECISION POPULAIRE. Etude biblique. M. le 

ý 

Pasteur Roseete 

Vendredi 23 Veillée de- NO! L de l'Union. 

Samedi 24 Pas de séance. 

" 31 Sylvestre. Pas de séance officielle. Culte de fin dtanuiée 
au Temple . ___=== 

Pour être bien rasé 
allez chez ý`va_ 

ý= ==_==__-_________________________=====sý====_ 
Fêtes de fin d'année. Les journaux. locaux donneront en temps et lieu tou- 

tes indications relatives aux cultes et manifestations de fin d'année. 

17otre prochain numéro paraîtra le 23 Décembre et fournira encore quelqu¬s 
a ce sujet. Nous prions nos collaborateurs, comités etcor- y .4v\.. a Ca"a.. u. - 

resiiondants de bien vouloir nous faire parvenir toutes leurs communications 

avant le 18 Décembre. 
Ce même numéro contiendra les noms des personnes et familles désirant pré- 

senter des voeux a leurs amis unionistes (aînés et cadets). Quelques lis- 

ses circulent dans ce but. Ceux qui ne seraient pas atteints voudront 

bien s'adresser directements aux rédacteurs ou - un membre du Comité. Lt 

prix de l'inscription est de Fr. 1, - et servira . combler le déficit au 

Gouvernail. 
-- - --- _-- . -- --- -__: __ _____ _, __- __ _--_ 

Dans vos achats de-fin d'année, pensez un peu à nos annonciere. ::: 

ou[ la taille de vos arbres et ar- 
uses: pour les traitements de vos%j ._-- W vergers, adressez-vous en toute 

confiance 3 la Maison Ze 9SCAR BELJEAW à. Saint-Blaise. 
ýý_: _ý _ýý______________ýý= __ 
'' ransformations - Plantations - Création de jardins neufs - itretien 

- Cournnnýý mnrtna. 
iVPS 

tl..: 
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n, .. CHERCHER CELLE (), UI EST PERDUE, 
." 15U/SC,, 

U 
4' ) 

C. ý �1J' IL LA RETROUVE, 

^'>N ans le mois de Noël, ces mots de la parabole ae la brebis peraue ne 
prennent-ils pas un sens bien profond ? 

ýý -- 1_ 1. if.. ". ý_ 

Noel ne aoiL pub e ýre beu. ecnenu, La Z eLe où l' on -ý zéj ouit de la 
; ý: h",::.:: ": , 
naissance de Jesus; cet anniversaire raY, pelle é6alement pourquoi le S&U Veur 

- ----- -- 
ý 

-% -- -^ -ý'" -' -i 

est venu_dans . ie monae, eL Jusqu" ou .. La au aller pour accomplir sa misSzv" 
et pour ëtre, suivant la parole propnetique üe Jean-Baptiste, ', l'AÉ>neau de 
Dieu qui ôte les pèches du monde". Et, en revivant les scènes touchantes 
et paisibles qui se déroulent dans l'étable de Bethlehem, le croyant doit 

i� ; si porter ses regards, par dela. les cd1lines de Judée, vers le Calvairf 
r,,, la croix. se dressera pour celui que les bergers et les &àageà adorent, 

enfant, dans la crèche. 
or, en parcourant ce chemin oui va de Bethlehem a Golc; otna, 1:. 

. C; rF3occupation constante de Jésus a ete de réaliser le plan qu'il dé1e t 

egmrne étant celui du berger: chercher la brebis perdue jusqu'3. ce chu' Ti mnn+. ra ainfai 1A. Valoir nni rinc n%I f 4I 
la re Gl uuYG " 11 tu vaa va v aa . +a . rw __ KaaiýKV yu il 01001 ; ne -. , 

Chaque tu., +v 

humaine: le berger se met en route a travers le désert pour retrouver une . 
seule brebis sur cent. Et C'est aussi pour chacune ae nos âmes c;. 
Christ a donne sa vie, en commençant ce sacrifice dans la nuit de 

liais ces semaines qui conduisent a oel coincident, dans. uýr lit` 
roisses, avec un effort intense, dont le succès peut conditionrier,. crans 

une large mesure, l'avenir même de l'Evangiie dans notre pays, parmi la 
génération qui monte. Nous pensons au travaiý qui se poursuit dans nos in5't 
tructions religieuses, et qui doit préciséluent amener nos jeunes 

_t con- 
naltre et à accepter Jésus comme leur' 

ce 
Sauveu.. Uest-ce pas 1. un moyen ' t 4uß il emploie pour les chercher ýusqu qu il les trouve ? 

Cet effort ne doit pas etre celui des pasteurs seuls, chargéskts 
d'instruire nos catéchumènes. Ceux-ci doivent se sentir entourés de l`in" 
téret actif de toute l'Eglise, et spécialement de ceux qui, ces dernière 
années, ont traverse ces semaines si riches et Si importantes, dont dépena 
souvent l'orientation de toute une vie. 

A cet égard, notre responsabilité, à, nous unionistes, est grande' 
et les catéchumènes ont le droit de recarder .i nous, plus peut-être que 
nous ne le figurons. 

pour leur donner ces encouragements qu'ils devraient pouvoir at- 1tt 
tendre de nous, il ne suffit pas de les inviter j une séÜnce particulière- 

ýt 

ment accueillante pour eux. Il faut surtout qu'ils sentent en nous cet in, 
téret vivant et agissant pour les choses de Dieu qui nous fait placer la 
cause du ý. 2aitre avant touteautre cause et toute autre préoccupation. Il 
faut notamment que notre présence régulière au culte de l'Eglise leur won 

-.,, que la prédication de l'Evangile a pour nous autant u'attrait et aux',. 
,'i, nportance que tant d'autres attractions qui peuvent nous aisperser, prés 

L. _ _loin 
le dimanche matin. 
"Si quelqu'un scandalisait l'un de ces petits qui croient en mal', 

Loin de décourager, si peu que ce soit, ces jeunes qui f ont leurs première] 
pas sur le chemin de la foi, que leurs aînés de quelques anfiées sachent ;; _ etre pour eux comme ie uerger qui cnercne et qui aiýP pt ý.. , <, o Pt -- ý1u1 1 C1G Yc) 

dont l'intervention pleine d'amour produit cette joie qu'il y a, jusque dans le ciel, pour une seule âme oui a nasfiP flP in ..,,,,.,.. ,, - __ 
wd 

_- - ,,,., Z .x . ia vie ., 
T. 

BONNE RESOLUTION D'UN PEINTRE. Un peintre célèbre se fit une loi de ne 
jamais laisser reposer 'ses yeux sur un mauvais tableau. Il avait décor" 
vert que chaque fois que cela lui était arrivé, son crayon s'en était 
ressenti. 

L'homme de bien détourne les yeux pour ne pas voir le mal. 
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PROGRAMME DE DECEMBRE 1932. Séances a 19 h. 3o 

Séances d'EQUIPES comme de coutume. 
Dimanche 4a 2o h. SOIREE PUBLIQUE a la'Halle de Saint-blaiee. 

Mercredi 7 GRAND CONCILE chez P. V. 
" 21 PETIT CONCILE chez P. V. 

Jeudi 29. FETE de N0ÉL au local de Saint-Blaise. 
=======_============================_=-__-_ = ==_=-= "__ 

Le Programme de la SOIREE PUBLIQUE est des plus attrayant et varié. Nous 
y trouvons 1 pièce en DEUX actes de Toepffer, une saynète de A. François, 
un chant du double-quatuor de l'Union aînée, des duos de "Cadettes", des' 
ombres chinoises, etc, etc.. Il doit y avoir foule, cela en vaut la pei-, 

DONS. Nos appels précédents n'ont pas été vains. Il est très précieux 
de constater que notre petit et modeste GOUVERNAIL est lu et estimé dans 
les différents milieux où il a pu, jusqu'ici, apporter un écho de notre 
activité unioniste. Nous en exprimons notre plus vive reconnaissance 
C$lui qui dispose les coeurs et a ceux qui ont entendu. Nous tenons 
remercier tout spécialement le Conseil Communal de Saint-Blaise qui four 
nit 3. notre Union, durant toute l'année, un local gratuit et qui a tenu 
3. nous témoigner son intéret en nous faisant don de 
phe avec lequel sont faits rios tirages. 
Liste des dons reçus jusqu'au 23 Novembre l932- 
Conseil Communal de St-Blaise. 1 appareil Duplicator; A. B. St. Blaise, 
Fr. 1, -; W. D. Montmirail, Fr. 3,50 ; Mîme. M. S. Marin, Fr. 2, -; v . B. Marin 
Fr. 1,20; W. I. St. Blaise, Fr. -, 2o; Anonyme, Hauterive, Fr. 2, -. 

NOUVELLES PERSONNELLES: 
Notre ami W. Dolder nous a quittés a nouveau pour continuer ses 

études a l'Ecole Cantonale d'Agriculture de Cernier. Avec les hirondel- 
les il nous reviendra !- L'orchestre de la Cité prend de l'ampleur. 
Un piano, fort Bon parait-il, est entré dans le. àeu. - 

`ý=________________________________________________ =_s=====-_==______=_-- 

REFRAIN: Payez régulièrement vos cotisations ! Vous faciliterez ainsi 
le travail du caissier et simplifierez votre trésorerie person- 
nelle. 
Assistez régulièrement aux séances hebdomadaires et entrez au- 
tant que possible avant que l'orateur ait la parole. 

-ZJNIONISTES AÎNES, n'oubliez pas la SOIREE de l'Union CADETTE. Amenez-y 
vos familles et vos amis. Le prix des places en est modique. 

-"` ̀ t4 

I, ES BONS CHARBONS ... ROSIERS , ý:: 
ý# 

LES CAlIONNAGES BON MARCHE .. *; < Nos beaux rosiers 
chez seront la parure -ý? ý ' rý-ýix' ">. 

de votre jardin. . A"'ý''' 
"rý:: ýýý: ý;:. ý ý: "ý ý ,_ -------- -- -- ... v. .: 

"""{x.: 
'r :: -::. ý 1s.. .. -- --- -- : mýýý_ COýIýBUSTIBLES & TRANSPORTS S À. 'ý-w: ý... ý... , . ýr. ". w 

SAINT-BLAISE Prospectus gratis. 
ay'l 

Téléph. 77.23 PAUL KYBOURG 
:,........ : EPAGNIER-NEUCHATEL. 
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Épicerie E. VERRON Faire d'une pierre plusieurs 
saint-. Biaise cou. Ps ."- C' est le s- eul moyen 

i 

de la; Iý_ 
i 

.:...:. 
ý., 

ý; 
ý, 

ýlil 

Bien s'assurer, c'est le seul 
>: : "i - uc ý. iavtc. -tier .a crise avec ' 11, MBReS ESCOMPTES N. & J. sécurité. Ne traitez rien sans a- 

_ TÂlânhnna 7R_11_ 
. iý. +.. y........ ý ... ýý. y;. ". _ rv. i, i vvaacaulvC A"Jiý, Y@L ý HS, UL8l. 1ý".. 

.. ý. I 
`ý'/ý': ýýý: ýA .; }.. r"ý 

KR -- . ... 7 .o. _R. 
.., 

j : ýý...:: '_ : q: `J r= -'' 
ýf:. =:. ý'ýý": ýý': ý")"a+/')+, 

ý'iý. 
ýi 

r.. -.: ý` -- :h" EN1: uJ1YRE 1932" 1 

Aucune rencontre. 1 
_. _ , a,; -------------------- `` Course du. 13 U-ovembre ne parai t pas avoir 
eu un grand succes, car aucun écho ne nous en 
est parvenu .! lý. " Accom_hll. o -. _- _,., iil 

.. 
i:; +, -:: `_ 

-1 
vý. i_ llCtle, ['tL1C SllYll]P IIP mPrcrc-- 

_"`' 1 ý=: 30 'i ovem re. aFportez-ydes projeta', 

de mémé que les conditions exactes (durée de validité, choix des station 
chemins de fer prives et auto-cars pris en considération, etc. ) peuvent 

r être trouvées sur les affiches bleues des gares. Un prospectus spécial 
peut 

être obtenu auprès du service de publicité des C. F. F. et dans les 

principales gares. 4; r 

Au Cervin. Première ascension de la. face orientale. a 1-1-Enzo Benedetti (de Milan: et M. Giuseppe Mazzotti (de Tre-Vi 
les guides Luigi Carrel et Maurizio Bich et leb porteurs. xr`ti00 
nio Gaspar et Luciano Carrel ont accompli la première ascen/ 
sion de la face orientale du Cervin les 18 et 19 Septembre, 1932. Difficultés extraordinaires a mi hauteur de la "Tetes" huit heures pour s'élever de 60 mètres. Bivouac, a cause mauvais temps, a quelques métres du sommet. Descente par lar 

u 

rate du Höxnli. Le :. 5 Octobre 1931 M. Benedetti et les memeß guides avaient gravi la face sud du Cervin. 
, ------------------------------------------------/ // 

ADMISSIONS. Il suffit d'être canoniste, d'avoir présenté une demande écot 
te au président (H. Javet; Hauterive) et d'avoir payé la cotisation annuel le pour être membre du Mélèze, , Section de la Fédération iiontagnarde Unie 
niste) et avoir part au fonds de secours en cas d'accidents. 

oimnle D`ourse valables pour le retour, . *La date de li entrée en v uueur 

maintenir en surface. 

=ý --------------------------------- -- 
"ÉILLETS DE SPORTS D'HIVER. Des billets de sports d'hiver 

_; ;t sent de nouveau délivrés p. ndant la prochaine saison (billets 

. 
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