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1 ? RGANE DES UNIONS CH-RETIENNES DE ST BLAISE 
'; 'OMISSION DU GOUVERNAIL: Az-nold Hau;; tietier & HLrlri JavNt, Saintýslaise. 
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LOCAL U. C. J. G. Vieux-Collé6e, Saint-Blaise. SEANCES. Sainedi, 20 h. 15. 
ý+ssxss. -ýsaýrt=ss==. ý-_sýssss_=: =wc=: s=s.: =x=mýs, s==a=-_-; _====ass. ý_ýýý_-c-___cs=ý 

PR0GR 1i ýM 1: EDEJANV IE_ R___ 1935 . 
Jeudi 3 
Dimanche 6 CULTES DE L'aLLILINCE EV4ýNGELIQUE 1 2o ri. au Temple. 

Samedi 5 Pets de séance. Les unionistes assisteront aux cultes ci- 
dessus indiqués. 

" 12 UN PEUPLE DE MARTYRS: Les Vaudois au Piémont. Causerie de 
Georges Vernon. 

19 ETUDE BIBIIQUE par Monsieur le Pastrur Rosset. 

b 26 GrºIdDHI. Causerie de J-L. Zwahlen. Les Caaets y sont invi tés j 

=3--===ýs=cýý_ 

UIdTON CnRETILNi1E Dh JEUNES FILLES. 
Voir ýroýrý; uune en quatrième pç-téýe. 
z=a __. __. cz_ý- --=ýa, as-s:: ssss=z ==aº= =ss 

onférenceE: ý de Saint-B1Fýise. 
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eudi 17 Tnnvi f, r . TÀ SUISSE PRIMITIVE. 
ar M . P-L+'. Boni our, prof esseur. (iývec projecti, ons). 
---: =fi=l.: iv Z=T. ICSý: cýýsass 
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ýýz_! _. ý: =ýý Qrl ne Y ciýt lýtis e, ' iulsginer ce qu'étaient les longucs 

nuits d''rlivcr pouY' ll: L'", rlommes l, ricnitif: s vi. vrint sous des abris ae r°crl`r° 
Le. jours F, tcient tau; j uurs plus cot: zrtýs, toujours plus f roids. va-t-011 eý"" 

trer dr:, nFs un l. iver c tu 
Aune 

nuit e; ternc: lis ? Mais non; les jours rcînülsiô;; ýIo 

l. e'ntE; Ileiît: " rien u' ý: rr. t tE cette victoire au ti3oltil sur leu terièýres. À* ^-. 

l'a fin de lc: tirin; e. i: LE: + c1l]umaient de grands feux de joie et eette 00°"I 

tuine e; xi0t0 larlýJtcuil: r; clleL lUiJ I, E: ul: lc. a ciu i4ord. - quand 
ý s+5, Ntt", Liýt, , ori vit drý. nu cc: ttc; ' trý. l. aition unE; ý a, aru. bolc: f'rý-ppr: ll, t to tirnnE, 

de cý que ýY!:. sýut-, r: + fait cl; ý. ir7s le rnoric: ie. On se mit ý, cc; lébrcr I; oël (yýat"1`` % 

la fc: tE: du 
.!. r, ilc, i"tautýnee . I'luu tard, ,z : L'arlrloricE d'un cvènEllerzt reurýua' Il 

le. pt: uplýý t°(. ri. -r:, nr, ý: *(. -e rues en ý, oubý; r. tnt ce cri üE; joie* Noel, `uis 

ý"]ý ýý't ,; ^,, ëlco Ft 1`, di: . iý E. r1C0.: t: . tl. il.. r: ý iiU: l lcs i . c. ý. Il(. 1(; 6; jOjýt: l. lEl(:., de£i élr'YJrE: '. y Cie No 

r, e: llcnt lca" ce. ' de i; cylui ciu: i. n dit cette ; i:, role ï: xtraoruinaire: 
JE 01U11,13 1,1, ïý;. ryiT7J; KIti Ürt : iÜ'rdIJ1!,. ,. 

ý0ne 
L'lïurnr:, nâ. té r>E, üc br;. tt: ýit czzzria ai-, i, ténèbres toujours plus éPai: ýaý 

tout Cie de la ctiort, ae l'reu-üelý" yuanaý `-. 
vint. au rlono. c, i:; e'iºzi qui ci. E: ývrli tr clr+. ii'e r cette obscurité, on s'aïýer4ut 

granclissënt, ý, j`til peine da: ou ver,. zýc: ". 7i]n cc: 1nc71r1ent ue l'r. lnnéc, leu jours 
on rle lc lc; nte: ruc: rlt que iv, lumière L; ýýciètre Ciarls notre Pc 

', 'y -is voyeL. 1 , reý coe, txr (.., t drinis .?. ý ýll, lm%lr. ]. tru cr. r i' uY>fýc; uxi. 'r, e E st épaisse. 
ap: c, ýui vir, rýr, di, re petit enfant aý; rctndi. ý; lle a cieJ3 I. 

tré la f%7n1lil:,. w r, t 1,: 1la riui t, lc; rrlal, l' esclavraý, e ont ai, i, inue, 
lci CYiF. lritÉ+ sý'c: k, t elévei. ut;; l. éýcr; lc, ý : ïorcne; tt ait; ues du , aal ont rE; culé" 
Peuples ae r'ývoi+., e; rt:, r, cýntr. ci 1'Yicixr, ttz de la 

guerre. Le mai ne ., e fr; 1t ý 

plus sans l, r. cýtcsattzti, ortss. Le 7, roý; rC; ts moral e: st lent, rnr: is il avance. 
ïl 

esst fracile cif-, montrer clue la L; uissr: cnce du mal est encore t"orlrllaable" 
! g, -, ii, il faut mettre c, rl les fc, x'cr: o du bien qui sont a 1'ocLivrc'' 
Ett cýuarid noiYSS ýýlJttfuon. fs Eiýa. me"nt nos rý"r"ýr'E ss de nous affirmons riotr` 
foi dans 1. a victoi1'4; dc ir,. J. utnit; re et nuut3 nouu er, ýýegtonsý a n' être Ji`w 
mais de8 ouvr"ic; rs du mal fA des agents de la. 1, uiaslcYice ae-s ténèbres' iel Qu' illt. s; rr. c°. J, I.; J. ýnt cicirres 1(-i,, lumières ae fýoc1, qui parlent ae Jý 
(jE 1; Fi. rC{on ut dt: pt. 11Gý I 

ý_......:.... ý3.... z5:.., 3ý'.,.... ýrýï. ý. _ý_, _.. 1a.....: 1.... __, _.. r__. _.., ...... _ý., ------ý---- 
jý. ýal" 
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nrorr, Ir-t" 7(%, *"", 1 
VWI'L 1/.: 1 VVLIi+: ý 0 

ryýýý+.. rr...... rr w ý.... r. ý 

., 
1fo 

u. 1 arºri ýý i, a 11 1r4" 
annonce rý : xliecr: ý, ntt3ºs ocre fait vivre àr$qu' a trntirit notre Guuvexnýýy i 

a S'il n' t &} t X, a recotltttkL13C1itblt de Planter des rosie rks _L Cette 
son, CtC: rrK? llüc ý; auýotzx is le 1, roïpt ctu i bratis, il sera let parure' ûe voýxôtii- 
binbllothécouE;. En ý areo zý r, t, les C; ouverrYails uc l'artriee écoulée;, vous 10 
rez voua rendre r.: orrtr, e qu `'', i, t, nier vous: 01 1xe ue r1Ouvelles variéte: j: I tournes, o]., F, ofse. - ,. r: t,, etc. E 

rr le 
1 Il et t l; it: n v'ra. i que le café Ha, rénctee votre coeur, ]saut cý 

un peu trof ; en e; ai r, c celui du président. Prof i t, ez quana ruetce elu 
deau que VOUS o: ti re l' i, irerïe; V.. rron. 

CQe,. I, 
i 

otrt, cAiiii. Javel conûalt 1, ariaitement sa clientèle, aussi ee . 
mande-t-il de K]; cýusss5 nisn, "" vaziés, aux membie uu cowité tout sPý 3 ci``l` 
ruent; il sait c ue J. ' hh: ivc: r est ton et les samedis nombreux! Les t1eusbeee o" du Mélèze co]. leetionni. nt avec gaîté de coeur les tickets PUB qui leur 1 
mettent un voyage gratuit Ici. Cabanc du halrnhorn: 

Il est vraiment vexant de lire: dans; le meme Gouvernail les 5r1Ç 
haits de bienvenue à 1t1_C. C, de Stones Filles et 1a révlaute ue la Drotudiiï 
Math1 h y" Pýirftttns fins, rýzéirtes3 de beauté. Curieuse coincidence: On feu dc que huile fuie , 1tß s:: cýý. ctt aa beaucoup de vertus, entre autres ce11C donner de la mémoire, puisque le droguiste emballe au début au mois un j. 
guet de Persil (lessivet) avec le dernier Gouvernail: Quand à direqqu'eßi le let delicieu: iee, c'est une autre question 1. kttenaons les échanti llon 

La Bouée. 



ITO. 1 Supr. lément au , OUIIERNIaIL 

i: ull. H1lUSSENER 
JAVET 
KYBOURG 
MERMINOD 
FERRET 
ROBERT 
SCH. LUEP 
SCHAFEITEL 
VERRON 
ZWAHLEN 

Le G0UVER IN tl IL présente à tous les Unionistes et leurs familles, 
tous les Cadets et leurs parents, à tous ses amis et bienfaiteurs, a tous 
s lecteurs assidus, ses voeux es meilleurs pour l'année 135. 
Ii se souhaite à lui - même unc année de prospérité durant laquelle il 
fisse voir la réalisation de ses voeux : parution régulière, amélioration 

ses textes, de ses illustratio: s, de son exécution et de sa aistribution 
rant trois années, il a acquis , eitairies expériences dont dont le résulta 
nstitue le plus précieux guide four l'avenir. 

B0N I` EýNEEÂT0US. -IF 

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

Pour suivre à l'aimable tradit on, les unionistes dont les noms suivent 
., +,,,,,, 'l a nt Il]Y 1 PCtpurs du Gnnv]-, rnai 1 

.ýu c_ lll, Uli li a, l, V U71CU10 G4L111 U l. v -- -- v- --- - -__ - _- ., - -7 

1 urs_voeux les plus sincères II. ur l'année nouvelle. 

MM. aºESCHLIMANN 
-ANDRE BON 
BLANCH. IIL RD 
E iERY 
I+'EPlR iR I 
FISCHER 
GU III LOD 
HELD 
HATJ S SENER 

3iimes 
Vii l ly 
Willy & famille 
J. 
Charles 
René 
Paul 
, lbert & fami-le 
Frères 
André & familWe 

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

En 1935 :ESS AýGN 5 

L'abeille dit : ESSAYONS 
!, 'araignée dit: ESSAYONS 
L' écureil dit : ESSAYONS 
La f ourmi dit : ESSAYONS 
Le boeuf dit : ESSAYONS 
Le nautile dit: ESSAYONS 
L'al/ouette dit: ESSAYONS 
Le polype dit : ESSAYONS 
Le lierre dit : ESSAYONS 
La rose dit : ESSAYONS 
Le perce-neige dit ESSAYONS; 

Janvier 1535. 

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

, Arnold & famille 
Henri & famille 
Frères 
Alexis & famille 
Georbes 
Edouard & famille 
Ali rect 
Alexis 
Georges 
Jean-Louis 

- et transforme la fleur en miel. 
- et suspend sa toile aux palais. 
- et grimpe à, la flèche du sapin. 
- et transporte un grain de blé. 

- et laboure le champ. 

- et franchit les mers. 

- et monte dans l'azur. 
et bâtit un ilot. 

- et gravit la tour. 

- et parfume l'air. 

- et fleurit en janvier. 
Et moi ; serai-je -eseuý ý dire : N'essayons pas ? 

---------------- 
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SEi, NCES D' EQ? 1IPES .: 

F ETIT CO. IVCILE: Mardi 

NANS rN 
RENYE 
LIBELLULE 
CHr", KOIS 
BOUýUETIî,? 

Lundi 
k 

Jtucti 
U 
fi 

Janvier a 

19 11.30 ;, t. Llaise. 
19 h. 45 hauteriveý 
15 r.. 45 L<< Couare. 
1ý h. 3o hauterive. 
1L- h., ýo ;; t. biàse . 

G1ýPýiP COiýCILE: i4ý. rdi 2ý ý` 1ý h. 4ý rº 

Sr; lil: C?; fL: ýlýTIrýR"ý: Llcrcrýdi ý Janvier ý lý Y.. ýo au local ue ýt. Bldise, 

DECE 
i; ocre Soirée Familière du 2ü eu le succès que vous savez, ausbi 

nous pro itons ue l'occasion qui nous est aonnée pour remercier au 
fond du coeur tous ceux qui de près ou de loin ont contribué a la 
reussitè de e tte inanii estation. 

Le supplément qui a paru -cers le lb Décembre vous a tous rensei-. 
gn. és sur les Fêtes de ýoèl d'Equipes qui seront toutes passées pour la 
plupart au moment ov vous recevrez ce numéro. 

---------- 

T I: VIER tai" 
13 i: 

....: 
Contrairement à ce qui a é--, é annoncé, la precnière eéance jl®rli®rCý 

de l' rince n'aura pas lieu le jeuài à janvier, criais le rnererecti 0 
n i. 3o au local de St. Blaise (tous en uniforme). Cette sar nee Y&lüant 
en quelque sorte suite aux Fêtes if-, Tioël nécessite la préaente de oil, ouc; 
puisque nous vous remettrôns le lot d! Oredre gour 15, ýb. n outre 

nous aurons le plaisir de recevoir deux nouveaux rccernbrep qui rions 
disons déj-à le plaisir de les voir ent_^er dans nos rcmnLa. 

---------- 

1JaiýyS 
LES 

,L 
UI 

ES 

En son temps nous avions inenticnné 14L uivibion va u eux équipes 
d: ï patrouille du Bouquetin. Tenue pendant quelques teint parQné 
Fýrrý ri, cette Equipe vient de se cons-ituer otfica. elleu, ent bQUE la 
direction de Vr, illy Montandon. Elle a pris eowcuº1e nom, celui Ci èàz-Ftn(À 
explorateur N4, idSEN. nous formulons pour cette nouvelle b uipe let meil- 
leurs voeux de prospérité et souhaitons pour elle le coure et lei u®- 
vouement pour les borines causes dont était aminé celui (font elle ß'ebt 
irispirée pour se dénouiimer. 

La création de cette nouvelle Equipe nous a obl . Cés ehc9e' 
un nouveau parrain. M. Arnold Haussener aevient cns, intenant - Ah quel 
honneur - 'parrain de Nansen! ` Four le remplacer, le Bouq, ý±etin u jEtàt ¬4 
appel ýa M. Edouard Robert qui a bien voulu accepter ce poote. Ncugâ 
l'en remercions bien sincèrement et espérons qu'il aura au plgibir 
se trouver de temps en temps parmi nous. 

---------- 
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Org. Arn . xEttl:; r,,: ne r: CI, ýhi11, l0iýT " Lee aétHile seront cocu, i, uriiqués en tcrnl: s Lt 

26 150c11c-. Rencontre d'Hiver de la F. J. U. au GKºND-SO, ýýý1hRTDL, orp" 
ra. r : la ktontßz, nnrde du Loelr. Les détails seront i ourriis 
c%ncc du 16 Janvier. 

Mvi da 1b Jýrý, ºviý: r. S4iInce d'iiivér rtu aornicile du Frésiuent. 

rýýa'; ï: '"ONP; lïi; Iý" .. ous eorn: urn informés rz. r 1tý C. C. que la nouvci. lL 
i -ý..... _ sýýý r, ýr ý rresuc et sa anuderi2: tion est très chai eurcusemecit rtcouuýý''" 
ý dt: ý, non sculea, ent aux I'. A. Uistes, ºnais ééalvment à tous lts uriionist`5' 

F: lx de aeuscr: rtion Fr. 3, - (si nous souecrivone lo e. kený, lýýirrs). Lý 
Î m. idt. "nt reçoit Ive souseriF. tions jusqu'au 2o Jacivier 193b. 

(; ART! ifi 17O:: iTS1i?; 3, Insigne de la F. J. U. en 4 couleurs, il en reste encoje 
un ne: train nombre en vente au I; ria réduit ue lo ct. auprès ae H"Jz"sf 
+ ,, wsiO cwv... ý. as%s00 sa arr, a: _: syss=s _ r-0 

t; 
ý1_T. 

01C1EN1NEDE JEUNES F ILLES. !. joie prête. Etre. rrett:, c' est accef, ter la vie, toute la vie' 
u 

le qu'c: lat vient noue; avec ses jours légers qui passent comme un pd5 

pillun e; t ove jours pesants qui traînent comme traînent lt--s brouillars 
sur lc'o ehamlL mouillés; avec ce qu'elle a de r lus beau et ce qu'elle 
c; c. T fun tria] i. 

roux i tre Prête, il faut avoir choisi. 
,. n-tu choisi ? 

si VOU* . '' A ceci, tous eonnaitront que vous êtes mes dii3ciples, 
l'amour les une pour les aautres. '' 

Ions sa dernière séance, l'union a réélu son comité comme suit: 
ý'ý ý. 1ý: " S. Guht, rr, Présidente. Melle. M. Schori, secrétaire: .»"ý;, 71Etrdr. l, Vice-Frésidente. " 4. Ferrenoud, caissièl'c" 

isclles. Ferrari et Pfeifier, vérificatrices. 
H-brios ace séances: Jeudi lo Janvier au local. 

ca-ausssui, rzs-1321==azut ss=ss=sss==sxs==ts== --- -- ' 

P, OMS EN PAV jR DU GOUVFRNi1IL: A. H-B., petit acte ue recoºcnaissance 
Un très chaleureux merci. 

----__3 
! 

"f Zog -: n-. -ur %-s ! ===. z 
I-NEI. LES: De Grandes félicitaiwons s'en vont nos amis 

l, i, ar, 1 useirier tt Maurice Ânuré à Mork; es pour la naissance tic leurs 

I 
1 '1i i a; vement: Luc et Etienne. 
1 rýr"SerrrPrsrssrSSý °sss =O i===s3t=Lý=----_ -_ -_ -, -- - __-___- -_ _ý:; ý 

Four régaler dco con, i. ilè, no11a 
L qui tu tltile 'i itiiie honneur, 
'i'u trouvf: l'ae tout c' du' 11 ya d' bon 

Y, ACA;; I?. ' JAV1: T - FRIMF. i1Rß 
ïý1 éF; au is, eEt aa>> , jambon, 

,;, inrina, i. anEoudtc et choux-2'leura, 
I'letncheR, noix et cornictioiro, 
; Antidttrint: e et haricotu-bt. urxc. 

HUILEDEE01NAE 
N0 Rt1r:. 

Riche en vitnailnes et en vertue 
Le li trt- Fr. 2. - UROßiIýi'tTý ........... 

"ý""" . FIEftr+ý: HATHE7,. .... 
,""...... Saint- Blaise. 
t06.. 0.. 0.. 6..... 

ý /1 ýý. 
L 

ý, 
. 

i; 1 , 

"; 
"fý 

ý""'" 

ý C' 
ýý-, 

ý 

ROSIERS. 
Nos EFt, ýux rosiers seront 
La parure de votre jardin. 

PROSPECTUS GRATIS. 

P. KYB0URG. 
i% T~FarrnTvA rra: iirhHtCl! 

, ý_.. _. _..... ý.... ý.. __- - 1 i 

ý' - . _. _. -. __-_' ---ýý_-_ýr--ý éýl" 
ý hTTF: NTIOId : Ménaýéres ýiul 

d 
ý 

rtz un excellent café . ` ýroiitez de mon oiire, ýratýýh' 
ý. r_ý-r! ----ý t. ý 

i 
juuqu'j' illl QeCe1QtiTN, 3 ýý"; se 
teur u'une livre ue enié, j1,,; 
ra a61ivré UN 11�eºGNIý'I(ýUtýý 
EPICEItIE E. VEItitJh 1 stiiti 
.............. 

. f11 
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Février 1935 

i 1K\'l 

RGANE DES UNIONS CHRÉTIENNES DE ST BLAISE 
mlmmmý 

"CAUVI. ISSION DU 
_G_OUVERNr_, 

IL: hrnold IiAUSSENER & Henri JAVET, Saint-Blaise. 
--------------- ----------- 

LOLAÏ U. C. J. G. Vieux Collège, Saint-Blaise. SEANCES: Samedi, 2o h. 15 

l' 1? UGR :ý liR MEDEFEVRIER1535. 

1 a, Dimanche 3 
CAMP DE LA Sd GI E. 

Voir article en deuxième page. 
rrdi LES ACTES DU MESSIE. Etude biblique de Monsieur le pasteur 

Terrisse. 
16 VISITE DE LA COMMIýýSION rbUXILIr"iIRE: MM. H. Berber et ri. Junod. 

r 23 VISITE DU SOUS-CHEF DE GROUPE: iýI. ÿndré Barbezat de Serriêes. 

: à? '4ïcýIä DES. VISITES: 1. Camp de la Sagne. 2. Commission auxiliaire. 
>. î'"ýDûs-Chef de Croule. Et très probablement, aux dates qui seront indi- 

., 111 tfi C'ti tPR a_11X cultes Qes V11. LCtjbC7 lAC -La . C'al V1ý7DC Vu 
ý'... ", v n n. vViJ. ý. lt1 C111C11L, fiN1 vV ' .. -... ý- -_- --// 

Äýus apporterons quelques chants. Les dates seront indiquées ulterieure- 
:crt. : I. a politesse exige que, pour toutes visites, la fami_Lle soit au 
-(ILTP et ! Soyons donc tous présents aux rendez-vous; nous aurons chaque 
'r-t8 l'occasion de recevoir ces messages qui certainement nous aideront 

eýaverser l'année. 
__-- 

U, i? T U+1T-~ C Hý RETIEVNEDE JEUNES FILLES. 

}" I; OGRAM IVrE DE FEVP. IER 1ý 3b . _.. r.. 3c udi 1 ETÜDE BIBLIQUE faite en c ominun . 

14 ETUDE de CENTS, travaux manuels, lecture. 

21 VISITE DE MONSIEUR BOITEUX, missionnaire. 

rý 28 ETUDF de CHANTS, travaux manuels. Le quart a'heure pratique 

ILO 
FAVEUR DU GOUVERNAIL Sa. int-Blaise Fr. 5, -. I osplus sin 

cères remerciements. 

-- -- -- UTATEURS DE CHANTS ET CHANSONEIERS nous recommandons la Sème. éciitior, 
CY, te, nsonnier Rambert. Voir en quatrième pane. 



_. ._i 

/ 

,, r:: Ii LJ 
, .-%_ 

ý_.. _,, ýýý 
: 
ý, 

. 

._,, , 
ý ̀ý i 

ý"- ý'ýý, ' 

. 
LCt UtVý. 111,1i1 1U1.1C 117J1:, 1C 

cautionrlc: lnent, l'héritage. 
M<rlrno ýd Lolle, av. et not. !I 

1 
i 

i 

'; ý;. ý; rý, u 
i- i,. .rv, AïtE, -ý. Coiý. itailý Cuchtý ; 
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Iý17; 'TRI. ýI. iý4aurice Neeser. 

1.:,. ýôr , i. tj-ctïcn ý, ar groupes. 1 
h. ;, oi. rée d; Ari;. 

: l< ýu tv. or ý cordes. 
2 et ]. ei-, Mysteres. 
ý. ýu<<ttior". 
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Venürecti et sarneai 
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50 ü 
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9.1 FROGRAM DE FEVRIER 193b. 

SEANCES D' Et, UIrES : 
---------------------------- 

I 
f 

NANSEN Lundi 19 h* 3o Saint-Blaise 
RENIFLE a 15 h. 45 Hauterive 
LIBELLULE Jrudi 15 h. 45 La Coudre 
CHAMOIS là h. 3o Hauterive 
BOUQUETIN 19 h. 3o saint-Blaise 

PETIT CONCILE: Mardi 1c Février 3 20 h. a la Coudre. 

SÉANCE PLENIERE: Mercredi 27 Février à lý h. 3o la Cure Inuépenciante. 

Le 2 Janvier... avait lieu notre séance plénière mensuelle. Cette pre- 
miere reunion de l'année débuta par la partie ; eliéýieuse. Un bref ré- 
sumé historique de l'Histoire des Vaudois du Piémont situa le MOT D'OR"- 
DRE pour 1935, qui est le serment de Sibaoud 11 Septembre 16tsc, ): 

VIVRE POUR L'HONÎEUR DE DIEU E" RESTER UNIS. 

--------------------------------- Cette parole introduite d'une manière profonde et captivante par m. le 
Pasteur Rosset, doit être notre guide durant cette année. 

Après une distribution d'insignes et l'étoiles, la soirée se ter- 
mina Par l'admission officielle dans nos ra: 1gs de trois nouveaux 
Edouard BURET, Hauterive (Renne); Gaston AMAUDRUZ, Saint-biaise (Narýseri) 

Nous serions incomplets si nous ne ci4ions que nous avons rein 
Jean-pierre Zwahlen le cadeau que nous faisons chaque année aux cadets 
qui. ont terminé leur instruction religieus" soit: une magnifique Bible 
de la Jeunesse et de la Famille. 

Notre ami Jean-Pierre, qui est cadet aepuis bientot 4 ans a tcujnur 
fait plaisir à ses chefs et c'est avec plaisir que nous avons appris 
que son pasteur en avait été très content durant la période des "six 
semaines". Notre joie est de savoir qu'il n: nous quitte pas et tout en 
faisant encore partie de l'Union Cadette, il aevient membre ae 1! Union 
Aînée. 

-------------- SEANCE PLENIERE du 27 Février: Le Gouvernail de mars donnera tous les 
ý détails. 

1 DANS T. F.. 9 T'i (1TTTT`LIO 
-------------- 

ü_jY, lrrý. ý. ."3232 2 
. 
I» 
_.. _..,. ýuetin : Message .5 .5 .3 .4 .8. 

52, 

-3- 

81.32.21.73.31.82. 

83.91.73.32.63.91.83.53. a3.93.82. 

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

3r 63.3 .5 

AVIS TRES IMPORTANT A TOUS L'US COLLABORATEURS DU GOUVERNAIL. Le Numéro 
,d Mars devant paraître le 22 crt., tous les textes qui y sont destinés 
rdoivent nous parvenir avant le 18. 

La Comuaission du Gouvernail. 
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Jatit;. lle ci,, -, ne nornbre dc Nts asctnsions vient+de mourir .t Granges Si 
dans sa 75éme annéE, Lc Général C. G. l3ruce est actuell(-ineiit au TiStt ýý 2, e but de persuader le gouvernement tibétain d'autorisèr une nouvc11`' 
pédition anglaise A l'Everest r"n 1936. 
Le nouvenu MUSEE t1LPIN a été inauguré le lb Dé-eenibre î934 s Il se trou 
dans un bel édifice % l' cxtrêrni té au Pont au Kirchenfeld 

-i Berne. 
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r cun veuil. l. u ,, Iacquittr: r sý. ýn, ý ý retard aý. preN cýu contre eýýi 
in il lé si m(. ". 

ROSIERS. 

Nos beaux Rosiers aeront 
La parure de votre jardin. 
PROSPECTUS GRATIS. 

F. KYBOURG 

NOI IIFLLE iDI1': COI' DU CEný iiO3yi: IIýIt Rri3. i: hEl; 'C. Dix exeýnl, l_ ircu sont -I tien , res du Presldi: nt< I1ý Icuvent etri rctiréý con. trý I, 1Liet. orlt 
1' excnil lairE:. (Prix de : ioui; cription. ;i 

------ 
TouclecITNIOIý? ISTES déýýirýýuxdcýe jo. indre :i nous ýourbér1éticiýr ýt 

courseý ainsi qûý du Fonds de secours en cas d'accident, vo 
deýmvndL'r leur admisý; ion I, ýýtr écrit Février > ýn 
atxtion d(: 11ý35. (Fr. 1, bo) 
-----------------.... ____. - ----- --- -_t'1"laý 
ADJOD; CTIDN ýitJ FROGRAT, IýýE 193: ý. Lýa. course au b Octobre -a _1; vilu. xu est-rc (j". te. ' 

ý+, 
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'I DU CIïJSRAvII7MT E. nRosa. lýgýýtel-St-lienls, IJ L éténri 
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à J. ' invitZtiori du REýrnbert à, I; articit Er à cette rnr"tnif estatiori. "ý 

CI], 0N t, LI, L11'i;: Le réputé et vénérable arr_titre de ski G. bllL. eri 
Cýcâé ic t: ioiý dérnier , : L'âr=: c de 62 ans. en c lrirtEý r. p. _ Te aoye1_ i 

ý -" -U --- --- ;_ .--' 
dý: s ýýuiu. rýs italienb du Cervin, G". liattista Eich est décecé Va, itourri" j 
che -X 1'7âg(' de ?8 ans, -- Le guide Garjr,; c: t, rd Couuoz cul acccýri. aýtia D'lliL vý 
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QtJEI, QUECHOS. E QUI DJIT ÎTRE GOUTI; « 
tlîý1;, C1ýF'ÿ ""` REGiiLdi 

A 'F'r. 1.2o lo, livre. 
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PIERRE ý1 THEZ 

Saint_hýisý 
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7'. f\� � -- ._- 1_ ýn 
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RGANE DES UNIONS CHRÉTIENNES DE ST BIAISE 
BoiRmission du Bulletin: Arnold Haussener et Henri Jaget, Saint-Blaýýe. 
---------------------------------------------------------------------- 
LOCAL U. C. L. G.: Vieux-Collège, Saint-Blaise. SEANCES: Sameai 2oh. 1b 
=a== xa== _==_-=-= sas===. = 
PRO GRAMME DE MARS. 

Samedi 2 LES ACTES DU MEESSIE. Etude Biblique de M. le pasteur Terrisse. 

NOUS VISITONS L'UNIO; ti DE CORTAILLOD. Rendez-vous de tous les. 
unionistes à6h. 45 au local. Le départ se fera en tram et 
bicyclette. 

16 VISITE DU SOUS-CHEF DE GROUPE M. Andre Barbezat de Serrières. 

23 GHANDI. Suite de la causerie de M. J. -L. Zwahlen. b 

° 30 SEANCE PUBLIQUE ET GRATUITE a la Halle de Gymnastique, orga- 
nisée par le Mélèze avec le concours de la Compagnie du Chemin 
de Fer des Alpes Bernoises. Causerie, film, criants. 

A'°roccasion de la cioture des cultes dans les villages de la paroisbe, 
l'Union chantera. Les dates en sont les suivantes: Marin: 2o Mars; Hau- 
terive, 26 Mars; La Coudre, 31 Mars. 

iJN I ON CHRE TI ENNEDE JEUNES FILLE S. 

PROGRAMME DE ÎQARS 
_1535. 

d1 
uý 

Jeudi 7 SOIREE DE PROJECTIONS. 

" 14 "CE QUE CELA COMPORTE D'ETRE CHRETIEN" Etude. 

" 21 "J. -S. Ri9CH". Etude de chant. 
4 

j 
ý 

3, 
ti 

1 

a 
hJV Y iI. /1.. ý. J . s`. ... _-- - _. -_ 

__ _ _, ý ýý ýýýý ýý_ ýý ýý.. ý ý_ýý 

_%___ý__. _ __. ý�_.... -isrý_.. _r_____ ___ ._ _____r_.. __ _ý. _ýý_ýý___xi-_ 
LE BAROAIfT+FTR1ý: nP. q r. nTTRATIONS EN RETARD. 
Francs. ýný_ -10. - T 20 -ý ,-I 40, - I 

. M1_ Tn,.,... -i_. . r. n. ýnYýýýýý^�ý, ý... -Qr"-ý- -r- -- 
--- ., uýývier . ýM I] ANNwMrnr. wý......... ý.. __.... ý. -H. 

'r 

$ti S 

5 

iýv11U .Lh, a nw+: +rï"ri}?, im: ' w: w. ":: r: ex. ..... _1T_ 

revissons pour e ois de Mars: La depression va s étendre. Un anticycl 
ne avance lentement vers St. Blaise. Plusieurs "ý; ros-debiteurs" vont payez 
il s'en suivra une lente amélioration probable, mais sans précipitation 

"1 

1 
, louable. 

i Communiqué du Directeur du Bureau des Phinances Unionist 

28 VISITE de Monsieur le Missionnaire Boiteux. 
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ALBERT SCBVEITZER. ------ 
(Alors que le grand misti, ionnaire vient de célébrer son 60èine annivers 
il nous a. paru intéressant ae relever isi certains traits tirés de sa 

brochure. "Souvenirs de mon enfance. ") 

Pour me l. prepsrer 
k la px'ernif. re communion, 

" 
je suivis le catéchisme 

vieux pasteur 1Verinagel. Il m'inspirait un profond respect; maisselon rn°ný 

habitude, je restai fermé. Je remplissais mes devoirs de catéchumèneýa 
eu 

zèle; et cependant cet excellent homme n'a jamais vu clair au fond de 

cofeur. Si solide que fut son enseignement, il n'apportait jamais ae solu- 
tion aux nombreux problèmes qui s'agitaient en mon âme. Que de questions 
j'aurais aimé lui poser; Mais c'était chose défendue. 

Sur un point, j'en avais nettement conscience, nous différions, malte 

gré tout mon respect. Il prétendait nous dérnonteer qu'en face de la foi' 
Ett tout raisonnement était désarmé et devait désarmer. J'étais persuadé 

je le suis encore, que les vérités fondamentales du christianisme dozven 

se confirmer à la réflexion. Je me disais que l'intelligence nous a été; 

donnée pour saisir toutes les pensées, même les plus sublimes, de la rel 
giori. Cette conviction nie remplissait de joie. 

Vers la fin de l'instruction rreligieuse, le pasteur Vierinagel retenal 
chaque jour quelques élèves après la leçon pour un entretien particulicrý 
Mon tour venu, il me posa, d'un ton plein de douceur, quelques question' 
sur mes pensées et nies réflexions à l'approche de la confirmation- Je lui 

répondis en bealbutiant et par des propos évasifs. Malgré mon af f eetion 
pour lui, il m'était impossible de lui entrouvrir mon coeur. Notre entre' 
tien se termina sur une note triste. Il me congédia avec froideur. Tout 
soucieux, le pasteur \Vennagel dit à, ma tante que la confirmation me lard51 

e rait indifférent. En réalité, pendant ces semaines, j'étais si pérlétie la sainteté du grand acte auquel je me préparais que j'en étais presque malade. La eonfirmationfut pour moi un évènement de supreme importance; Au moment où le cortège des catéchumènes passe de la sacristie dans 1 en 
glisc, Eugène Münch joua sur l'orgue le grand choeur du Messie de H: ae' del; '"Ouvrez tout grands vos coeurs. " C'était un merveilleux écho aux serf 
tirnents_ de rn, on rime. 

En qualité de vicaire de l'Eglise de Saint Nicolas a Strasbourg>. j'aai donné pendant . une dizaine d'années l'enseignement reli ifux px'e rapt a la conf irrnation. Que de f ois, lorsque l'un ou l' autre ae mesl çone me paraicýaait infiifférent, j'ai pense a mon cher pasteur 1rîenrlaee 
et a moi-mearie', et comme je me suis souvent redit qu'il se passe dans le, 
coeur d'un enfant beaucoup plus de choses qu'il n'en laisse aeviner. Aup 
>i je veillais fournir 3, fines catéchumènes l'occasion de s'ouvrir 3 
moi. de leurre 

, 
pensées. Deux ou trois fois par mois, je consacrais une par, 

tic de la, 1(-ýçlori k examiner leurs questions. 
.r""... """11. ". 1.. "". """". r"... ".. ".. ". ". """... """'' 

Les 3er'vioLs reli ait-ux auxquels j'assistai dans "mon 
enfance mtnu donn e sens de: la solennité et le besoin de calme et de rrcueiileinetit j "'I' ; srcies toute ma vie et sanslesquels l'existence trie Hardi vide, Aust; i. Je nu saurais partager l'opinion de ceux qui veulent excluriý' l' nfant der exercices religieux des adultes jusqu'au temps où il en Co 

prendr la 'signiiication. Il ne s'agit nullement, de comprenure, tuais seit r ce qui ei, t solennel. Voir le recueillement des adultes, erl etr ému, voilà ce qui importe "à, l'enfant. 
C'est aussi dans ce service de l'après-midi qu'est ne mon inter 

pour l' oeuvre des minsions. Mon père y con. 3acrait une prédication per I mois et nous entretenait de la vie et de l'oeuvre des missioiinairesý 
It 

nous donna une série d'études sur l'apötre des Bassautos Casalis, a°iler 
il avait, , cet effet, traduit les mémoires; ils me firent brande itnpr 
si on. 



PROGRA&IMEDE MARS 15S5. 

SÉANCES D'ÉQUIPES: 
NÂNSEN 
RENNE 
LIBELLULE 
CHÀMOIS 
BOUQUETIN 

ý NCra : PLEN1ýERE: Mercredi 

Lundi 11-, h. 3o St. Blaiee 
1c. h 45 hauterive 
19 h 4b La Coudre 
1G h 3o Hauterive 
1cl h. 3o St. Blaise 

-- ---- -- -- -- --- -- 
ýýTE_DU ler. BIIARS; Rendez-vous a 14 h. au Pipolet (voir rensei: nements 

ci-desbous. 
ý 

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

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

LA GRIrFE... qui a frappé chacun, n'a-pas épargné les membres de notre 
TJniôn. res ue tous ont passé et plusieurs séances ont au être suppri- 
mées durantIces dernières semaines. Malgré cela le contact n'a pas été 
rompu et les quelques visites faites par les instructeurs -a leurs cadets 
ont prouvé combien était réelle et bienfaisante l'amitié qui nous unis+ja, 
sait. 

AN A- S PLý'NIIER, DU 27 FEVRIER revetira un cachet tout particulier. 
SOUS auronsle plaisir d'y entendre, outre Mº le pasteur Terrisee et'Wal- 
ter Dolder qui ont bien voulu se charger de nous aporter un messabe, M.. 
Paul Vaucher qui nous revient après de longe mois d'absence, La soirée se 
ra aussi rehaussée par la , résence de notre chef de groupe (du Vignoble) 
M" Gustave Tiseot de Colombier, que vous connaissez certainement tous et 
qui profite de cette séance pour faire sa visite a notre union. Que per- 
sonne ne manque afin de recevoir dignement notre CHEF DE GROUPE. 
Le ler. Mars aura lieu une "A rismiýéàréative et sortive'ý. Renuez-vous 
en cas do eau tem a 19 hé au ipo n oas de mauvais temps cette r 
rencon re es su, r me . Planée sous la direction de ývilly Montandon, cet 
te après-midi laissera certainement a chacun, si le temps le permet, un e il 

1 
excellent g, ouvenir. UNE MANGE PLENIERE aura lieu vers la fin du cnoi s de mars e La date 
n sv xas c côrý tSkýet mais notas rýaý'orlss dej- qu'il y aura pour chacun 
""ý oýlýý sur rise. 

,q 
------------------------ 12 CAMP D pA JE u, Il aura lieu les 1, l3 et 14 avril k Vaumarcus. Que 

C1`c n me ses présent ses petite sous de cote afin ae pouvoir assis- ter ce camp qui est le seul organisé à Vaurnarcus pour les cagets de tous l 
Le Gouvernes 

âail 
d'Avril donnera toutes les inaications nécessaires. 

------------------------- 
Ä 
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ses de cette a. riïiée tioiernl. aussi pleinement réusslt"" 

; comme l'irid. i. cýuelýe -ro¬?: rcým: ne de lý'U. Co, le Me- 
lèze se charýe de l' or;, ýn! saL'ion d'une séance pubJl' 
que pour le 3o en avait déjzi été qûestien, 
lo. rE. de notz c derriJ è_ e ti °sýe. nblée et c'est le comite 

de : '. ý fJ, tl. qui nov. c; ac rr; cý_ýd. e cl' ez fixer la' date au 
nie 3o ?; 'ýLrsOutre 'Ui p: i:, tiý Aýt ;. rr, ipale qui est four 

ba, r ]. & ;; orntýr ýni e du :::. S, le IlLélèze rrésentera 

>. ) 
. m2 rl . . 

ý--ý- 

\/ 
/: )/ry (ý^ .- 

.. ý O 

La course du 27 Janvier à Chaurmmnt a parfaitement 
réussi. Far un ternp. s superbe, une neige abondante 
et uouffflée, 1e,.. plus "ande partie des Lnembres de 
la section eurent le privilège d'admirer le superbe 
aspect hivernal de nos forêts qui, pour plusieurs, 
fut une révélation .' Sourai tcns que les autres Chur- 

: ,. ý. 

Cý: (L 

q, u: ýJ. que: -y chants tirés du n., ayeâu Chansonr. "-er Rambewt. Nous comptons 9 
,; ous les chanteurs soi 1ici`, é . ti endre;. -; t iti :. per aux quelques repe- 
titions qui. seront necesF. i. tees par cette é:, ud. c; car nous devons arriver 
à présenter que]. quechose qui ne soit pas c!. ý »411 peu près". 

COMITE DU MELEZE: Mercredi 6 iý ar. e au domàc ''-e du Président. 
--------------- 

1,7â DANGERS DE LA MONTAGNE 'res 
-Chtteader'. 

e. r. r. ec I1. s'agit ici ae l'up 

dctiýc? üns les plus pericies; pui: qu' ý' es: ýp. ricsque toujours imprev%5 
ble. Toutefois, avec des précautions e r. te. ques connaissances, i1 est P 

pot3., iýýlet de s'en protéger ; i. aris une lare cn- : ure. 
OÙ ý: e zroduisent-elles ? Sur routez : Leo escarpées 01s L' trouvent 
cié c)löcs détachables et tcu. t particul. ti. È: r, ýnent le : Long des couloirs de n 
rochers, .? e neige et de glace A Ces ctýul. oi: s offrent ais pierres un chs 
naturel; ils sont creusée de sillons; pari ois profonds, traces du pas 
ge des cail. loux, 
Les causes. Tous les éléments: soleil., vent, neige, glace, de. lés 
sontfäcï; Ë-urs de désagrégation des roc! ýes et d' ; boulements répétés- A 
causes naturelles s'ajoutent les chutes cte pierres provoquées par les 
animaux: chamois, chèvres, moutons Dn; in il faut reconnaître que, uaiiy, 
de nombreux cas, ce sont les tou. r. i, ste.. eý?. x ne e5 ýLL: i provoquent des g 
serpents de pierres, par négligence ou . rºaladresse. 

(d'après Brodbeck. ) 
as ý. '. z==ýý-_-- ==SAS==-=ýý: =a..,,..: 3...,........ __" _--... _. __. ý -... ý__. --_-..... s-.. a-=-=ýý+ýýý/' 

LE CAFE HAG 
IILENA GE 

VOTRE 
COEUR. 

EPICERIE 
E. VER; OIT 
ý,. in t -131â. i sc . 

I+ 

1jcnýortez toujours avec vous une ýI Avec les 1fl RNIS, HUILES, CÀRBue' 
boite hermétique de confitures ý' de .<........... a 

I li 0SI : 1i'l RS 
ý? ý"`ý ýý : J: x. Rý E? RS SERONT 

LA F', <<i cf. iR; ý; ýD: f; ýI+ýTib, Jt4 RDIN . 
ý'ý 
ýý. 
ý 

ii 

Prr. ýkectuo gratis. ý V_ iyBÔ ü- Ft G. T, PAGN IER 

AL1/ 

TOURISTES CADETS - MIL. TAIRý!, S Remettez en état vas clôture, 
ba"e 

VIGNERONS - JARDINIERS - OUVRIFfS. ments, bateaux, etc o 

délicieuses. ü la ......... "ý'ý Qua tre sortes à Fr, 0,3o la ba el tc Ii 

==Y=.: zr ==__= ___..:...:. __.... . ý_ 
_... s. __ ... _..... __ ._ -_ 

__ 

, 
_ý S=- 

ý. 
ss Uý rrl ATHEZ, Saint-Bla: 

. , _,, 
ý 
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3CýIýt1. ý, ýý, 
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SûmEdi 6 VISITE WIE L't? ICION Dii, ' 
A 

/r 

Y. ISTOIR. ý DE L'hORLOGERI2�' DhPUIS SJiV OFsIGIî3E. C«ust2. rir ut 
? �t. ý; uoùý: ru RQ. Lert. 

20 Lr+ : ý. ýOTT Dli IýSSIý. Etucxý biUll, c, ue çit ý:, lr F<<: ýL, ýur ýoý., ýL. 

13 

27 ! URICj-; LA ; is,. Cil userie ue 
(Le:, cE dets sont invités à cett. e sé«nçe. ) 

COMITF: le 12 Avril à Fpýýv. nier. 
ý- ___ --- -- -- -----_=--=-----=---:: _=--- 

t'' 
_T_ 

1J r: I 0NC F_ R:. l? 

__ ___ __Z _Z _ 

ýý 

pr or ajr. r n(2d ' s. vr11- 

Jeudi 4 îý vril: PROPOS D'GVRII,. Travaux ýnuriuýlýý; étuui- (LE; ct. urit. 

" 11 " CI. USERIE cie rnelle, Sullivýti ur Iýtývtyille. 

` 18 " rab de sér, nce. 
or 25 Etud(: aL- cr. «nt; 

au br. nc ue i, -: Yoire, 

FAVEUR DU GOUVERNE`. IL: Sý 0^lýcuchýtel; Fx. 3a-A ýýf_h. St, ý(i, 

- . tJn très eYl<<leüreux! lerci"-3, r, o5 bienfý. itturb, 
----------------------------------------------. 

t -w-. ----- -- 

I. F EË. RO1ETRE DES COTISi. TIJjýS j, RRIEREES. 

ý 2Q 
ýý 

 T 

O- 
1' 

- U^1. fl V1EI 
i"rrwri% i: ff. "%fh'"+vrr ":. x"r. v: l4Y: /trrr r: rrrr rý n+". nv: r. n rt"YV., ". v. vn+,,. 

,_.. -- -- :. ý _-"___ .. - -yCVl1ET1..... 
- . -i. --------------------- 

L: _ _: . 

r, --ý...... ý, X,,... v :.,.. ý.::...:.. ý... ,.. T:,., .. _.. -1 -_ -"-- -lelc: l ., 
_ýýý ----=ý__... : ": Y .:.:. p. ". ý..:::::..:: ::: -- ý __ < rT 3V1510n6 rOLiz 

le 
ý: OlEýVr21 :; ncore týuC'ilUE. i nLýgE:. > 

T' 
uuïC. Liýi: u 

i nn Flr1Cý0Y1Cýý t! 1 i. ctrb xu bt coL'iZd CZ 

I0NC E_ R'. ý I_ FTï_li r: D ýý__J Iý UN3; ia FIL L1+ý ù. 

-Vll Glnue sur UCt r l: lt ! enL . l. tt -- 
lentement. y EurEau unioziiLte aes f 1nuclc%zb. 
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UN GRAND UNIONISTE : M. le r" i teur Cri. ECKZIN. 
---------------------------------------------- 

Nous lisons clans le cornier numéro ciu bAPA,, e , organe ue i`IJ, C Il` 
Locle, les lianes auiva. ntes qui iuteressent et toucrient tout notre fil . S. 
ceau neuchatelois. 

Ce fut une bien triste nouvelle crue celle c, ui nous parvint le 14 
vrier, nous a+pprenê: nt le décès (1(-- .. 2. Cr.. Ecklin. 

Les jeunes ignorent peut-être, ou savent i; ar ouï-aire, tout ce Iluc 
fit, pour la vie religieuse ae notre cité, et nous pouvons rajouter 1, °1" 
notre Union, le cher disparu. 

C' est en 1883 qu'il fut nom; u, é diacre au Locle et, en lbbb, pýâteul 
quelques-uns de nos membres âgés firent pa-ortie de la preuniere uainae ue 
catéchumènes de M. Ecklin. Depuis 1o73, l'Union était f orcnee ae rne1ubr 
de l'Eglise indépendante seulement, mais M. Ecklin unit tous ses eff; or 
a reconstituer une union interecclésiastic; ue. Nous pouvons lui en eti'e 
fort reconnaissants, 

Pendant quarante années, de lb85 i 1925, l'Union bénéficia üe sa. 
grande culture biblique, au cours aes nombreuses études qu'il nous 
aux séances ordinaires du vendredi. Études fouillées, pleines ae scie `' 

et faites corr, rne M. Ecklin le savait. Nous lui en tardons un souvenir 17c- 

connaissant. 
M. Ecklin fit partie du Conseil ue l'Union, aont il fut le Fresl" 

dent de 1914 a 1925. 

. 
Activité de quarante années bénies qui laisse -t tous ceux qui orýt. 

eu le privilege ci'en etre bénéficiaires un bienfais«nt souvenir. 
A sa famille en deuil et tout particulièrement M. et :, Ide. Rot`'zr 

Ecklin, nous redisons notre sincère syupathie. 
ts 

- j; jr. , Mlrý33* ü=YYi ý.: 32. __23-SStiý?... ýý_. _ ý_ý -2ý232iýý.:. _. ýýý -. ý_;,, .. 3ýý. ý=. ýý 

IA CF INE NOUS EST EN E7(LýIPLE .". Nous lisons, dans le "SERVICE; D' INFOR ATION'ý au Comité Uni verset 

Depuis deux ans l'U. C. d. G. de Pércin a tenu une secu, àine al `e", 
de la religion, 3. laquelle ont assisté des confucir+nistes, ues 

et, 
hiates, des taolates, des mahométans et ues chrétiens. Une exj°S1e 
tion de littérature et d'art religieux, aes conférences sur CI 

etc religion et des visites aux temples ries aiversea reli suris orit 
organisées pendant cette semaine. 

rte Les plus jeunes secréti. ires de cette Union pensent crue ce ý, coopération interreligieuse doit titre intensifiée par la parti E, 
tion ., quelques efforts co. nrruns pour toute la Forulatiun. Les 
crétaires songent a convoquer, sur terrhºin neutre et Sans 1 reocce; 
pation de rros. ýlytisine, un cr, mp u' été où les f iueles ue toUUtr t ce 
reliE, ions pourront éclktnger leuiri idées. 

"sac__=ttssen =-=== ZZ . -ý- - -Z u ;, u -Z ---y 
UNE GRANDE JOURNEE CADETTE POUR LE 2b est en T reZ hrtý t; l uxi 
Elle aura le uouble but de cocýiý., éºY. orer ýe Giziéuse anriivers lrc °'ý 
la f onciatiori de l'Union Cadette et ci' lrinuýurer oti lcle-. leifierlt le 
Pipolet. Il y aura ..... Nous en avons uej. i troi. (, 1t; ýtcenaorls de voir le Gouvernail ut , bai Tour de I. lus cuujleb ue taily . 

DEUXIEME DI; 1AE CTiE DE SIR I: FETE DEb i EREb . 
ass»gns_a-wc-zx=ýýa-sý_: a3s: a . _-. _ 
DERNIERE MINUTE: Nous ap1. renons que Lî. Uctouiaru hobert est Pitre utuile fillette dont nous ignorons encore le nom. Noub en félicitons leb 
et formulons des voeux très sincères pour son i. venir. ç___=G= : Ri-=C=TA -C___: _=Rr. 3. -S- - ZZ --Z _. =5. -.. _=Y1_. _,.. _- __»Z: 3-_gG=____.. __. r-' 

_ 
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II :3 5PROGRAMME D'AVRIL1. 
--------------------------------------------- 

S74NCES D' E QUIFESri 

(ýRýiND CONCILE: 
1 

'J NSEN Lundi :Gh. 3o St-Blaise. 
RENTE " :9h. 45 Hauterive 
LIBELLULE Jeudi -5 h. 45 La Coudre 
CHAMOIS "5h. 3o Hauterive 
BOUQUETIN " h. 3o 

. 
St. Blaise 

Mardi 9 avril a 2o h. au Pipolet. 

PETIT CONCILE: Mardi 23 avril a 2o h. au _ipolet. 

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

I 
Çiýri4P DE PýIQUES 6 VAUMARCUS: 13 - 14 et 15 a'rril (voir renseignements 

ci-dekNous. ). 
------------ 

FEVRIER... La visite de notre Chef de Groupe M. Gustave Tissot, lors de 
notre séance plénière du 27 février nous à: nna l'occasion d'une foxta be 
le soirée. Débutée par une allocution de M. Malter Dolaer, elle se pour-- 
suit par une étude biblique de M. le pasteur Terrisse et par* une char- 
mante et captivante causerie de notre Cher de Groupe sur les Croisades 
en Terre Sainte. 

CARS 
... Deux manifestations de section on: lieu au cours au mois. Le 

; er, our commémorer l'anniversaire de 1', ndependance 1 euchateloise, le 
-ipolet nous reçoit pour une après-midi ; °créative et sportive. Des jeuuy 

sont organises en plein air et la rencontre se termine autour d'une 
'Sonne tasee de thé chaua. Le 20 avait lieu notre séance plénière mensuelle. Ce fut l'occasion pour les chefs d'inviter les parents des Caaeis ainsi que tous les sympatrii-- 
sants s, notre mouvement. Un nombreux pub--ic d'amis était venu nous té. 
Inoigner son attachement et son intérêt, , e'dont nous le remercions. 

En remplacement de M. Andre Thom. t, empeche par la rnalaaie d'âe- 
f'j-ster a notre séance, M. Charles Emery avait bien voulu se charger ae la présidence, tâche qu'il assuma avec distinction. 

par M. 
La soirée est ouverte par une in; roduction'religieuse présentée 

Émery et suivie d'une très intéressante causerie uE M. ' Charles 
Urech, Professeur Neuchâtel, sur les Ceps Unionistes. Son exposé p ré- 
sente avec beaucoup de clarté et de malice, fut suivi de projections lu- 
mineuses sur des Camps cadets au Jura e. en Valais. 

_ 
D. S. Paul Vaucher crocède ensuite 1 la remise de triangles d'Hon- 

rnfr, =«ý trois fidèles cadets: Maurice Bannwart, Robert Kuhn, Pierre Kirciz 
ýý L1 0 

Cam La fin de la soirée était réseriée a la projection du filin du Ça p de Pâques de 1534. Ce film, quoique assez sombre par endroits, a foi t revivre - beaucoup les beaux moments passes sur la colline de Vauwa 
rhný, rcus. 

Le chant de l'amitié clotura cette séance qui, nous l`espérons, 
ura laissé un bienfaisant souvenir a chacun. 

ryý r' DE Pý UUEES: Vous trouverez inséré tiens le présent numéro, la circu- iýzre Vous Vous donnant tous les renseignements. 
ii 
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AVRIL 1P., 35. Aucune coustý, ý au probracruuc.. 

SOIfEE CI1JE}I, TOGRAPHIQUE nVEC CAUSERIE que iiouu orý, uniso11s pour le 

3o L4ars sera 1 robableinerlt pausée lo_sque i: ous lirons ces lignes. jýct'' 
lement un groupe de ineinbi es, renforcé par quelques bienveillants chan 
teurs, prépare trois productions chorales a. eotinées t agrémenter cette 

ma. nif es3tation qui, nous voulons l'espérer, réunira un nombreux public' 

COLITE: Mercredi 3 Avril, au domicile du président. , 
I, 

LES DANGERS DE Lit ý40NT: ºGIýIýý (voir nurnéro de ilars. )Leb signes suivants 
permetTFnt dé reconnaïtie les endroits suie-, s aux chutes de pierres- t 
ý,. Les ! '_. il. les et stries vorLicales polies par le irotternerit et souven 
recouvertes de lino poussière, Dans les roc: eh calcaires, ces; dévaloirs 
sont de couleur claire, 
B. Les amas de pierres et cônes de déjection sans végétation, rencontre 
au pied des rochers, des cheminées et des couloirs. 
C. Les amoricelleinents de vielle neige au pied des; rochers et couloir" 
oû des raies noires sont visibles distante. 
Precetiutioiie rL: ndre . Longer de très près, en tale indienne, la base ae 

rochers, cintre lesquels il faut , se plaque au inoinure bruit de prezree, 
Le silence s'impose pour deux raisons: 1. :, es vibrations peuvent `nettre 
en mouvement des pierres uont l'équilibre . st instable. 2. Il peut e 
dangereux et il est toujours imprudent de 3e laisser distraire par, d`ýur 
conversations aux endroits ou toute l'attec: tioii doit être concentrée a 
le chemin parcouru. r Pour réduire le risque il est important ic se renseigner i l'avance sa 
les endroits sujets aux chutes de pierxe4.. Ils sont généralement connus' 
Prendre alors des dispositions pour que ; es régions soient parcourues dans les conditions présentant le moinre risque. En général on peut. 
s'aventurer par temps calme, à une heure matinale, sur un terrain qui 
serait impraticable dans d'autres eonitions. 

(d'après Brodbeck. ) 

ROSIERS 
ErOF BEAUX ROSIERS 
SERONT Lº P. "ýRURE 

Dl, VOTRE JARDIN 

UN UN IOIv ISTE iiVERTIM VAUT DEUX 
IL . iCHETE TOUS SES ARTICLES LE 
DROGUERIE 
19 a Saint-Biaise. 

ID rosectua 
Mý; 

ratis, 29 .t la Rue Bachelin 
p. KYB0 I1 R Gý FPdGU IER -- 34 -a la DROGUERIE P. ný. THEZ. 

LE CAPE IM 
MENAGE 

EPICERIE 
E. VERRONT 

VOTRE 
COEUR 

SAINT-BLAISE- 

LES PROVISIONS DE CJ11FITURES 
S'EPUISDiT RAPID T! 

Mais il est possible ae les 
RENOUVELER TRES ECON0, t I(ZUFE[ENT 
grâce a un procédé inodcrne. 
RECETTES GRATUITES au magasin. 

H. JAVET, PRIMEURS. SAINT-B7ºZSý' 
y 

-ý-I -I -t -I -I 
t 

--ý- ý 
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CHRÉ ANE DES UNI TIENNES DE 5' bLAUaF- 

h 
ONS 

d ner et Henri Javet, Sý, int-Bla. ise- 
: CJýi ; STOi1 DU GGUVJf; RNrIE- Arnold Hausse----------------^r------------------- 

-- - w^~ -- 'SEANCES: Samedi, 20 h. 15. 
"AI, Vieu,:, tCoJ_ïège: Saint-Blaise. 

PROGFt<?. ýýE, DE MAI. JU. LN 1935 
^_: Z= - :: ==z; =. =iz ==es ; eZ]* de Monsieur le 'Pasteur Terrisse. 

Urne six rj Etude b_ b]. i 

11 : k' °cxýa. rati on d. e chants pour " ý. es cultes. 

irr nche 12 TETE DES IERES, 

affºedi 18 Visite de l'Union de Lignières. 

25 'Préparation de la manifestation 
du 2 Juin. 

du Qnton 

euh:. 30 ASCENSION< Rassemblement 
Chaux-de-Fonds. 

des J(Voir dét 

La Chaux-de- -Fonds. 

)imanche 2 Juin: GRANDE JCIJRNEE CADETTE ET UNIONISTE. 

Culte interecclesiastique 
au Temple (vârir article p. 2. ) 

ïP-medi 8 Juin. Séance r. iensuelle au pipelet. 

CQA4ITE. Vendredi 10 AdaiCité--__� +ýý_-ý, =___- _ý°. ý --ý--ý-ý_"-. " 

DEJE IT NFILLE 5" 
NIONCHRETIEN N_ET, 

, R,, T_.. TUIN - FRCGRArýFE LD L1rsý 

le pasteur 
Terrisse" 

2 ETUDE BIBLI yUE- M- 

` El, U')E DE CiiANTS. lecture et travaux manuels- 

AIRE par ruelle. BRumann chez la P, ýesidente. 
16 CAUSEPY _E ET . TTER 

23 Séance des t`ýUT, STIONS-SURFRISES` 

a 3ý 
au Tilleul ;: l 19 h. 3ý 

PARTIE, AU rIPJEET:, Rendez-vous 
-j 15 h. 4b au Vieux Col. u temps- a Vieux Cýý. 

'F; n cas de beau 
tous les jeudis 

Uiiý__ 
-Jeux-àTBellevue_"Rende _ =impression défectueuse et le - Guuvernall 

ne avarie de machine a provoque une 
1 tours en excuse auprès de ses lec 

-_ - '"' 
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1 

ýiýi evrier ýârs"Tý 
ý^1 ý`ý'ziý5""T''_---. 

'Prévisions xour Mai-Juin 135. La situation s'étant aggravée au cou 5e 

des dèrnle- es decaues, il esta prévoir quý elle restera stationnaxe 
Js 

qu'au moment de la présente publication; toutefois, la perspect''yc 
de 

vacances provoquera une mise a jour générale et l'on peut escompter 
u' 

ne éclaircie absolue pour la mi-juin, de sorte qu'alors notre sertli. ee 

pourra goûter un peu de repos. 
Service desfinances Unionistes 

x-Cc; 
--_=-_- =-== 

Ze, 
d211" 

AMIES UNIONISTES l Préparez-vous dès maintenant i confectionner les 
de 

cieux Bateaux qui feront tout l., e succès du banc unioniste . 
la foire 

Mai I. vos 
Et vous, AMIS UNIONISTES: N'oubliez pas de recoiuiiiandernotre banc us 
parents et connaissances,... n'oubliez pas, surtout, en passant, Qe vous 

laisser tenter pal -un de ces petits gateaux bien dorés, si bien fait P 

satisfaire votre gourmandise et entretenir i'mitié... 
ff ,+ 

NOTRE ACTIVITÉ DE MAI-JUIN .a Avec niai se termine la saison cze nos sýar. 
re u eres. Gomme e cou ume, les mois d'été sQront le prétexte de se, 
ances mensuelles qui auront lieu en plÈin air autant que faire se pop 
ra. un evenement qui marquera la fin de notre activité d'hiver dujý Ip" lieu le DIMANCHE 2 JUIN. Il s: agit d'une GRANDE JOURNEE CADETTE ET 

oý' NISTE. Un comité est constitué. 11 fera encore appel - aes borines VOy 
tés pour mener -à bien l'organisation de cette manifestation qui 00 - 
morera le DIXIEME ANNIVERSAIRE de la reconstitution de l'Union Cadet 
et inaugurera officiellement le PIPOLET. Un culte interec; clésiastique 
aura lieu le matin au Temple et l'après-midi sera consacrée une 
rie"brève en plein air et .i diverses réjouissances avec collatbon' 

Un?, 
nistes Cadets et Aînés 1 amenez-y vos parents et amis, ainsi que le 
public. 

_ys¢43 3. ±i=-= ... = 4 3_=ç... ý. Si... ýZ.: , LýýZ C. ^_Tr-iý-ýý. ýýýýý-ýýý. ý. ' ==.:; = . '+sa= _.. -13Cý=aý-ýý.. 
lýra. 

LA CHARITE DES ELUS DE DIEU: (d'arres LA Veillée) 
---------------------------- 

Revêtezj-vous dIentrailles de miséricorde` 
4 

Supl. ortez.., Pardonne--.,, Col, 3: 1"""14 
Molière -1 dit: "Un gentilhomme qui vit mal est un monstre cla? 1S 2 nature; mais la vertu est le premier titre de noblesse. el 1t quelquýUrJ, E complété en disant: ! 'Quiconque prétend étre noble doit se bien-coudai A plus forte raison doit-il en être ainsi ('heZ ceux qui S0-l' membres du Royaume des Cieux, chez les héritiers ae la 'ýri , lee ,O 1'°nn de vie, de justice et de gloire; 

L "0U[llllliyb ýýC 11 Ut ^' -; 
ir' etre; mais il faut alors que nous en retirions quelque avan&age, que Y louange, quelque titre de supériorité. Tàous le sommes sous certaines conditions: etre bien compris, appréciés, honorés. Les payeurs-, ditsu en font autant; 

Dieu nous demande de changer et méthode, de ne tlus chercËetrc1 me mobile uniquement ce qui nous plait, mais de nous 
lisser dlrJ-g Lui. 

ril Comment demander la grâce pour nous-mimes quand nous la ref«ev auX autres ? Comment louer le Seigneur quand nous n'acceptons pas aF nous soumettre - sa loi ? 
pIMANCHÉ 12 Mai: FETE ---- --"ý- --- --- -- --= -- -z -: ý_: -_ _ ý., ý: y; .: _> ý ... -.. DES MEBES. uý chaque un? -enîst' ai,. cF, r... r.., Une pensée et des égards touts spéciaux pour sa+. nèr 

F? Onfi. lin, ]) hiirnhl - �Pt,, -l-aýý-Lc: uruieux, ý nous le somrrros ýetrfoa. s rý 

-r _.,. 

- º. 



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

NrýNSEN Lundi 19 h. 30 âàýint-B1aib e 
RENNE " 19 h. 45 Hý, uterive 
LIBELLULE Jeudi 19 h. 45 Li, Coudre 
CHAMOIS '" 

, 
19 h. 30 Häkuterive 

BOU t,,, UETIN 'F 19' h. 3O Sain t-B1ai se 
--- ------------- 

Mnrdi 14 t. 2ýti 3 2o-h. au FIrOLET. 
------------------- 

1! icirCll "8 N.; ýti ý 20 h. au FTFOLET. 

---------------------- 
ONCE FL N1ERE" sur convoc<<tion ûpéci e des in tructeurs. 

---------------------- 
LE Ct; p DE ýUEâ qui va 
le lit lieu les l3,14 et 15 tivril a Uuuiiarcu:, fut use ucslte en tous points. Lé, - presse Régionale a relavé le succe:, ae cette rencontre i laquelle participaient 17 cadets ae â, int-Blaise, en ces termes; 

" Du 13 au 15 «vril dernier, rut lieu Vaumarcus le treizième 
'"camp traditionnel des cadets de nos rebions. D'année jan année il 
"prend plus d'extension. Il trolzpa 213 caiaets etchefs venus èe tou- 
"tes les parties du canton. Grace à l'entrain de tous, ce fut le 
Y'Plus beau des camps des vacances d Paques. 
" L'après-midi du samedi, les campeurs se dirgbèrent sur Provenee. 
"Divisés en deux camps, une partie atâaqua -le village t l'autre n 
'le défendit. Et l'on vit alors trois heures durant toue la ppppu_ 
elation suivre les péripéties du jeu aes cadets. Pour terminer 
"ceux-ci chantèrent quelques-uns des plus beaux chants ut leur ré-pertoire. 

" Le reste du temps, passé sur la "Colline" se aeroula en causeries, 
"J eux et ballades par cantonnements. Un seul regret bénéralfut 
%exprimé, c'est que tout fut trop court. `îussi tous se aonsrent- 
lls rendez-vous 3. ? 'année prochaine. 

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

d 

" FETE Cn11TCN. ýLE... aura lieu dirýatnche 2 Juillet a Cernier. ;s cadets 
qui desirEnt des 'Entraîneurs` pour la préparation du concours, peuvent se rare inscrire auprès de leurs instructeurs. 

`FOLET.. 
, va ttre mis contribution durant cet été, aussi seriüns-nous 

yeconna rets aux personnes qui nous donneraient des linges ue cuisine 

dees t 
ss 

t ou autres ustensiles de i! iénage. D'avance nous les tn realercions. 
ravaux d+ai-iéna etr, ent battent leur plein, aussi sepevons-riuus arri- 

vcr bientôt 
a@ un maximum de confort nécessaire pour la j, )urnée au ý, Juin. 



ý 
COURSES DE MAI et JUIN 

12 Mn' . LE Cï-itisSERON. 
wOrb 

. Bon. 
Mliuun 

détail rie nuur, 'tarit Pc"`xyenU 
1- orbs, nic, ateur avibera le:, r.; emrýre : en temps et lieu. 

15-1.6 Juin : COURSE ROMANDE au PIC DE MARCELLY (Haute- Sav. uyelors tln"par 
le LIEN MONTAGNARD GENEVOIS. (voir notice. 

CYa``, SOIRÉE CINMri;. TOGR., I'HI(iJE uu . 30 i, 2<<rs, Nous pensons etrt l'écho ut' 
en éclarr: ont qu'elle . 

fut un succès, puisque la salle ue bymnastiaue 
tait pleine a craquer, d'un public qui fut très attentif et ne I, -i-'I7r 
pas ses applaudissementû -i notre ail, table corif erenci(: r zt aux cY! îLntts 
qui coupèrent agréablement la soirée. Tant les projection;, querý 
serie et le film furent a la fois si détailcs et spi Ûitrl. les" quecèÏý1cun 
put se faire une idée précise de ce que sont les beautés, les v, jits ue 
communication, les industries et meure les habitants (le l' Ùber ýýrîü ber" 
nois. Nous savons que notre public a été très satÈsfait. D'aLutre part 
nous avons larýe(nent récupéré nos frais et pensons qu'une telle L-)-P'` 
rience pourra etre renouvelée; la cause unioniste ne peut qu'en bérl`''ý 
ficier. 

-------------------- COURSE ROMMANDE. D'assez amples détails ont été publiés par le rýuv(rn"ýl 
de de cerabi e. Une nouvelle circulaire de la section ur , anàsa trice Cjn' 
f irmant les dates des 15 et lb Juin prochain nous inf oreie que la c ur, 
pe aura lieu par n'importe quel te,, Ips. Elle uei_Ianue une participnati 

11 
nombreuse et nous dit entr'autre: 

les ''Nous attirons dores et déj:. votre attention sur le fait que "inscripti; ons devront nous parvenir relativei_ient tût et ützf= "tout de la carte de f te environ Fr. br, uev-et n as erre , "au moment de l'inscription, les trains spéciaui devant et1e -C "rnan os 'e payes ci avan- c- 
due chzun fasse donc un efirt pour assister -i cette bell( renc ýr :, xe 
et s'inscrive avant le ler. Juin auprès uu président en-versant le 
montant qui lui sera indiqué ulterieurei, Ient. 

ACHETEZ VOS LEGUiýIES, FRUITS, 
CONSERVES, BEURRE, FROMj*, ýGE, Pi, TES ýXLIMENTAIRES, CHARCUTERIE 
DE CAM PJ GNE et PRODUITS D' ITALIE 

3. la maison Unimiste 

JAVE T- PRIMEURS 
Saint- Blaise. 

Li, DROGUERIE 

F, MA THE Z 
Saint-Biaise 

VQidEi Eiert Z)1c17 : 

LE CtiFE I-i«G 

VOTR E 
CJE UR 

EF IER IE 
E. VI, RROti 

r 

ROSI l+j RS 
----- -------- 
N, Ds bcýux Rsiýrs cý'ýrýt 
la parure utý 

VRO Sriy2iTUS CýïS 
F, KïL: SOURG 

. ,; ,,, 
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- ý`ý 

I IýI -^ý.. ýrs 

iýýjijlºIýýý!, º ( 
ý---- ý ----- 

R ANE DES UNIONS CHRÉTIENNES DE ST BLAISE 

'°MISSION DU GOUVERNAIL: Arnold Haussener et Heri Javet, saint-biaise. 

U. -- -- 
. 
---------------- - Sacpèdi, ýOh. C. J. G. : Vieux Coll. e, Saint-Blaise âE; ANCES. lb. Z_OCý1L- 

ER0GRAi1IvIE DL JUïLLLT-A0UT1 ça 35 

: Ub; AUA hhhtrS uF, AIý- ACTIVITE REDUI'TE, ce qui signifie ASSIS'TA? VCE NO: 1ýLP, 
t+Ta PORTEES AU PROGRAi 1L. 

Sume li 6 Juillet . I, A c UESTION ECCL. LSIASTIf UF; LA-Nb Nu-ThtJC, 1tPIJL. 

Causerie (le ivï. Le pasteur Terrisse au Pipolet- 

Invitation à l'u. C"de Jeunes Filles. 

Sgmedi 17 Août: lbV7-1535. Séance ae rajeunisseulent a nos statuts. 

Rajort de la Ccinnission, discus:, ion, adoption éventu- 

elle. tantes. Deux séances extrêmement ia1 or 

D LE CJNSFICRA'TION au Temple à 20 Ja. iala. nche 21 Juillet: : 
---- 
CULTE 
Chants du CriOeur Wilýl` 

Saèn, -a: . nrvr T, -: VAUMAR{CUâ. Voir Jeunesse. 
; -ýu a Samedi 27 Ju111eti" ituriNz3 

« e,, m: :. i-. M ap. asaasdaý. º 

-- ----- -- -- --- -<i_:. =:. _ ._ U"IDEJEUNS Iý IL DES. 
- 

------------ CN CY. RET IENNE 
ý------ 

----- -ý- 
b: ýLIý, Vt1Eýe reneeigner iJlO isnNT 

auprearle ý� ý---,: 
ý,. ý ýnH: xPJSITIJI3 uu111eL" 1! ýIU L'. [[c - 

la Présiaente"j'i 
Sa. nedi 13: Cý, uiF Tj1+; S JI'Ula"5 F'i ý" 

artiâl ex ou 
Les ýrietnbres unmonistes qui pensent yp 

sieurs jouis sont priées ae l'annoncer au plus tot 

plu elles qui seraient revenues par 
a la présiaente. 

Four c 
cière, il ejniste un f oriab ''Vauuiarcus" 

la question finan 

ý, zs pour leur venir 
CHen 

aiTe"Journée Unioniste. 
diAout: Tji manche lb 

k RS" Grâce au temps clément et à la réception toute eordiali au p x- 

SOnnel a; r; n. "., -+ les soirées Cie jeux orit eu plein succoet 
--a -Ô CQ. 1 t li U. CLcy. ý. .. ---" WVG 

Les séances sont suspendues Juso 
--- "en 

_m ="Mn m su.; --U a 

Au du CamP: FItý 1ý, FtiE iýT U ýýue Lý pieu i 

ýmaRCUS 1535. Thème général ýýýýnttýti®ý ce 
nc eý uillet: Journee cies F'awilles avec 

- -JEDER LE Rj bN N -- 
_ 

31iriýýýïýýrsaaixiýNxýxâraýiRýrlria 
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LIxILdiL ýrý IýhSAllttý LL L' UNIJN CxLý'P'Pý 
et 

----- INAUGURATION DU PIrý3LïT" -- 
------------------------ 

-- P. Juin 
Fêter un uixième anniversaire en , ranUe 

,i9 

..: ýLL: 1. 
_. ýI . ýti. 

... _.. _.. _.. _: _.. 1. ý%..,, 11 

Ai 

pompe paraissaitune prétention exagéree 
l: ourtant les instructeurs cadets aiae 
de quelques bienveilants aînés avaient 
à coeur ae célébrer d' une façon parti- 
culière les dix ans a'activité. 
L'occasion était toute trouvée d'inau-' 
, urer officiellement le P1POLL'l'. 
Ln silence les 1 réparatif s sont faits 
et le 2 Juin pointe sous un ciel aºaus- 

Bade, presque à la pluie. 
A 4, h. la jeunesse aes catéchiscues entena , i. le pasteur Vivien 

lui parler sur nette arole: '`ùion enfant, va travailer aujoura'Yiui uane 
ma vigne" (Mat: 21: 2b. 

) 
. Le culte interecclésiastique célébré au temple réunit l'auctir 

Bade, 

lui 

toire des grands jours. "Il faut qua, je mn' occupe vies afaires ue <<ion 
père'' (Luc 2: 49), telle est la parole méditée par notre présiaent can' 
tonal. Prédication claire et vibran; e qui est un réconfort pour cha- to 
cun. Le choeur de l'Union Chrétiens; aporte son concours par deux chan 
de circonstance. 

L'après-midi se déroulait la séance coinmetnoraive au loè, ne ailnl' 
versaire. Le Pipolet tout décoré de drapeaux et de verure avait un 
air de fête qui lui seyait fort bien. 

Petit à petit les familles aziivent; le bleu des chemises ca- t dettes met une note gaie dans ce beau paysage. La vue ae ce no«fibreux e 
sympathique public est réconfortante. 

M. Arnold Iiaussener présida. l, n une allocution d'un cha'r. ne 
prenant il souhaite la bienvenue et place la rencontre aans le cadre 
qui lui convient. 

Après le chant du psaume !. SG et la prière de A1. le pasteur , Rosset, M. 'iilly André retrace la t. érioae a'activite qui, vient ae s, e 
couler; les joies et les soucis ont été nombreux, usais le travail n 
pas été vain. M. Andre laie un wot u'orare, celui a'nne ancienne Pa` 
trouille cadette: ' Servir Lieu, c'est régner. ' 

Attendue avec une légitime impatience, l'allocution ue jv" " 
dré Thomet, président du Conseil Comii. unal, est toute empreinte a'oPtl"' 
miaule. Les flatteuses paroles et les voeux qu'il prononce a l'ébard N de l'Union Cadette et des Unions chretieucles en général, sont une f, reu 
ve de l'intérêt qu'il porte à notre mouvement. Fous le reu, eresons cleeet 
appui si encourageant qu'il ne cesse cie nous teuioiÉner be plaçant ee 
point de vue chrétien, face a un monde où tout semble peau, il nous, 
dit ses raisons d'espérer. La Croix seule peut sauver notre hu, janite" 
Le bel exemlle de foi qu'il a donné nous est a1 é au coeur. t Le chant de l'amitié est exécuté, puis J. J.,. ctré Junoa parlant 
au nom de la Commisbion Cantonale des Unions Cadec. tes, aarebse les 
voeux de cette dernière a l'occasion ae ce jubilé. l, n erºues pleins 
d'humour, il félicite les cagets pour le Pipolet qui, oet-il, faisant 
pensant avec Vau, narcus, indique que d'un bout à l'autre au canton, il 
ya cette préoccupation unioniste qui nous réunit aujourd'hui. e La Prière Patriotique ae Jaques-Lalcrose et une orièie ae ýi" 1 

pasteur Terrirse terminent la partie offxcielëe. 
Une abondante coi lation servie par l'union aes Junes F'xlie3 

est offerte à l'assemblée. lheureusement la pluie Oui jusque la noüý 
avait épargnés, se met à tomber, ce qui obliÉ, e bien ses persoides a 



rîg-g "ner leurs foyers. Les Cauets eteafats du village ressent sur place 
e Jouent a divers jeux de société. 

Avec le chroniqueur du bulletin de Saint-biaise nous pouvons dire: 
"Belle et bonne journée pour nos cadets", car elle a été une preuve écla- 

tante de la vitalité des Unions dans notre paroisse. 
bJNNLr-bi,: ýU. 

7 

i 

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

, 
,"., ,_, 

ý, 
, 

jý 
ýý, 

i 7-1 

_ .lL.. .. ýý,. JU ILLý'i' - AýU l' 1535. 
FR0GR RM 1ý LL 

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

S ANÇES D'Z UIQ PES: CoLn.,, e précédeuýaient_-- 
- . à- 20 h. précises au Pipolet. GRAND CONCILE: Mardi 2 Juillet 

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

FETIT CONCILE: mardi 16 Juillet à 20 h. précises au Pipolet. 

le 13 Août à 20 h. 

---------------- PETS CANTONALE: Dimanche 7 Juillet à Cornier (voir renseignelnrlts ei- 
dessous). 

---------------- 14OUVELLES DE id1AI-JUIN. 
Le Conseil de l'Union Cadette s'estréuni au grand ootn- 

plet le 5 Mai sous la présidence de É. A. Haussener. Des gestions qdi 

Y furent discutées, relevons celle de la fate du 1Jèine anniversaire 

ainsi que celle du Musée d'Histoire Chrétienne ou le 6nseil delegue 

quatre de ses membres. 

La Fête des mères a donné lieu a une vente de cartes pos- 

Pro 
avec tales dans toute la paroisse. 

'es d'entente Familiaeles 
opochet- 

d`HYgiène Sociale et Morale et les 
tes ont été accueillies très favorablement. 

Notre FETE CANTONALE aura lieu cette année à Ornier le 

Juillet. Chaque cadet recevra au axera Ltres uinosuneeýýtl'heurelaeeaéý 

nmtnts relatifs à cette journée. indiquant le prix de la course 
(qui 

Part ainsi que tous les autres renseig 

le nouveau journal cita Unions dettes 

. 

bâNYýI; T býU. " sortir cie prese. 1 confient tou les mndi- L 
dela Suisse romande, vient de 

les concours, la vieues Unions z oinaii- 
cations pour la Fete Cantonai: e, Chaque cadets cauune d alleurb 
deS, des récits humoristiques, etc. CY, aq 
chaque aîné doit le posséder. 

Il est en vente aupres cies instruburs au 

prix de 2o cts. __ ---- -ý�s_-- 

__. ___L'`M ARC US 
-1 

cý 3Uh 
AU CAÀF ( GRAND C"F VOUS EN R"LN ;u 

ASSlSTEZ TOUJOURS QUELQUECHOSE. prix, programºnes, etc., 
Tous renseignements quand aux détails, 

vous seront fournis par JEUNESSE. 
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JU1TýLLT 1ý'3 5 
Pas ae côý rse âu Pr 
t; rarrunýý. (v.: ir Ceurs ,: al 

piniucne; . 
Août 19a5. Diºnanr>he le. 
ChUFFý-ýR' â l' oc^asion ae la Journee 
unionis-e de CYiuff: ýrt. arkanisateurs'. 
r--ý- ,, 

en 

i 

(\ý L1 lJ. GO 11, UVlAles ", ,5 

w' yJ Des détails seront fournis aux Lue'n- 
temps et lieux par les oreanisa. eurs. 

"OURS D'AJIPINISiIIE de la FEDERATIaN ; tJN'TAGNr: ýDE UNIJNISTb. 
.. _.... ý .,...... _. __ `'-""----_..... ý . ýý, ilr 

Il aura lieu du 14 au lb Juillet _ý; 35, sous la aire'tion u""' 
rE`. ýent e de M. le pasteur et guide Curtet. L. 5 participants se rencon^ 

le dimanche 14 à 16 h. 12 à LoëcheGe. r< d'où ils se rendront l'°:. 
. 
jCtrCRE'nt à Ober-Ems. Le lundi: Gruben-Cabar; de Tourteinagne; le mar 

. ,. ü 2,, ension du brüriegghorn (384o m. ) évent. La_ Thorn (3633 in. )inercredi 
e-, e. roices sur le glacier de Tourtemagne-Cabane Tracuit; j euai : Trial eI 

ýJý. csoie-Sierz e et rentrée. Coût ajproximatif : :. la, - à partir ae boec 
L'équipement de haute montagne est ir... ispensable. Prenar. e ue9 

ri. grec pour 3 1/2 jours. Le pain, les soupes, e sucre et les pg%tes 
achetés en commun à Gruben. 

Les membres du Mélèze dont les vacaný-, sc©ineident avec ces 
tes et qui verraient la possibilité de partici,: er à ce cours irté 
vnudront bien s'inscrire directement auprès di: Président 8ntral: 
Vn. ille; Gd. Rue 78 Montreux, avant le 8 Juil1F`: en versant une finance 
d' inscription de 1'r. 1, - au compte de chèque¬ costaux IIb. 121, M. Aue' 

oc: bat. Montr. ei. uc. Le président de section foi:; vira tous renseigne nta 
t. iics aux intéressés. 

----------- 
(.; i?. (tif; ". "t'! r; ]ýIER RAMBERT. 

exemplaires du nouveau : hansonn. er sont encore txisponibiea 
IC, v L,. e uu Emus au prix recuit de F". 3,5o. S'adresser a 
Ti . cavet, Saint-Blaise. 

- ,0 
ý, 11__C; ýt1hSký~JiU-CHASSERO s'est effectuée les-. 5-l6 àiiiiinravec une dj; aine 
dý raLtcants. bien réussie en taus point;,. Co, npte-rendu en autodurle_'. 

POUR VOS COURSES ET FIgUh-NIÇUES 
voue trouverez toutes les ------ 
îrovisions nécessaires---------- 
uhez H.,? AVET---------- Téléphone 
Pr.. imeürs, ----Nouveau numéro: 
(ocâestibles -------75.242 ------ Saj. nt-Blaise. ------------------- 

y. +- ý--- ------------------- 

VOTRE 
COEUR 

EPICERIE 
E. VERFtON 

-4- 
__ý i' ýý 

, j;! .. =. 1 : i, i-. I. -"- \I _. 
!'7 

'--" `. ! "1 1`l-ý /. ý ýýk 

Nos bae x rosiers seront 
la parure de votre erdin. 

PROSFbCTUb GRATIb 
P. KïbOURG 1 
hFAGNI::, R. feuhhatel ) 

ý. / 

___- RAF IDE t] NT ... voub 
SANS mULU}ES ... VOUS 
SANS DÄULbURS ... ýhJly [, bý 
SANS A'-TINT, ... en utilibB 
les bor_s proauits de la 
LFtJGUb: Ib j-ILRRb "Th-bu 

Sâ, rfit-: blaire. ~ 
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NJAI 
QRGANE DES UNIONS CHRÉTIENNES DE Si BLAISE 

COýsM"E5SIOIt DU GOUV , Ii2ýAIL: Arnold Haussener et Henri Javet, Sânt-"a. ise. 
f,.... -....., - ----------------------. ý--------r 

ý'''. 
11tý"C"ý . G.. -Vieux-Collèýe, Sairit-Blaise. S1. týIüC1, S. bameai, 2J ri. lb. 

FR Oý ßý1JIýE L21 SEP TEýbRE- JC r JbhE 153b. 

`X' *? eprise provisoire aes séances 
C-4UNERIý1 de M. Ch. daé5l. strini. 

LG%fj tiJ:, f? 

5& 12 . Relâche . 
(Venuanges .) 

.T 

.. h . 4-. neAncps d'hiver. 
1. y xeprise aer1niLive uca ýý -" -- 

ETUDI. bIBLIQUE de i. les pasteur TER.. Rl b. 

26 ASSEMBLyýE GENERALIº r;. XTRAJRDINAIT . Causerie ae billy Anaré. 

Rapport ae la Comtaission des statuts, discussion et adoption. 

(. LES SEANCES ONT LIEU A 20 heures lSPkrCISýb. ). 
-- .-"-"- "- ý 

-=xxr: ia "aM. sýsaaa-zn=s: aaýa-+sýs-G-Y.. 
--. - 

Uý tON CHRETIErNE LL JI, UNLS b'ILLES 
- 

... ,.. --" ------------------------------------------------- 

I 
d'r7çtobreMý35. 

ý. TRAVAUX MAIvUELS, C1-iAIý TS . 

10. ETUDE D' UN ßEF'3IÜUTLUh' 

SLAN CE " ], 7" PAS DE 

24. TRAVAUX mANUELS, CIiANTS' 

31. ETUDE D' UN TýF'JIvýTEUh . 
sga^aýT 

Li+i-G. TT: -: Iatla-a, T ats 3a ^sz- a-sss, issaa=ev--i ýsý. i 

_ 
très longues vacances, voici le noinent 

t -i-elle cette re- 
s activités a'hiver. 4,, ue sera hïlTýgdlTp 

Mý cieý 
rossdde 

longues, 
e `à` reri° que les unionistes savent être fi- 
rýse ? L'hiver dernier nous a aeLnontre psque leur presence à nos séan- 

ý`s la tâche qu'ils se sont donnée, Pu' 
4u été d'une régularité -eºnarquable. 

Si les vacances ont été 

°n, uFs ý d'autre part, les séances sont interrouupues durant la pé- samedi 
ssýj 

a 

ciséinent pour éviter les seances "waiýres", 
oe-e des veddar. e s c'est et hiver, nous serons 
peU favo 

ýýables à 1' enthôresiasme 'ýº ' ýý' t"" réýu- 
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TA FORCE DUI R1ý_ A 

.. 
TANT QUE TES JCUR3 . 

il ya dans la semaine deux, jours au sujet desquels je ne 

me tourmente jamais - deux jours libres de soucis, de crainte et d'a9 

préhension. 
L'un de ces jours est HIER. Hier, avec toutes ses préoccu- 

pations et ses agitations, ses souffrances et ses peines toutes Ses 
fautes, ses erreurs et ses maladresses., a passé hors de ma portée. 
ne puis supprimer aucun des actes que- j'ai accomplis, je- ne puis ef- 
facer aucune des paroles-qqd -j; 'aiý dites hier. Tout ce qu'il çontient 
de ma vie, fautes, regrets, douleurs, est entre les mains de l' arroux, 
qui peut changer le mal en bien, le mal en joie. 

Sauf par les beaux souvenirs, doux et tendres qui restent 
oor;, me le parfum, des roses dans le coeur des jours passés, je n'ai 
rien à faire avec hier. Il était à moi, il est à Dieu 

L'autre jour, ' au sujet' uuquel je ne me tourmente pas est, 
DEMAIN. Demain avec toutes ses possibilités : malheurs, charges, pe 
rils, ses granues pron. es s et ses pauvres résultats, ses rrîancluAment° 
et ses erreurs, écl-. ppe autant à mon pouvoir que son frère, mort- hiAx* 
C'est un jour qui appartient à Dieu. Son soleil se lèvera dans une 
splendeur rosée ou derrière un voile de tristes nuages, mais il se le. 

vera. Jusque-là le. mêrile amour qui garde hier garde demain. 
Sauf J.. a. r l'étoile d'espérance qui brille toujours sur le 

front de demain, illuminant do tendres promesses son coeur mên1A; ce, 
jour enoore à naître n'est pas en ma possession. Il appartient a 
mour infini qui tient en réserve pour moi les trésors de demain, 
mour qui est plus élevé que les eto-iles*, plus étendu que les cieux 
plus profond que les mers. 

Demain est à Dieu : il sera à moi. 
Un seul jour m'est laissé dans la semaine : aujourd'hui- 

Tout homme peut livrer les batailles d'aujourd'hui. Toute femme Fe"u"' 
porter les fardeaux d'un jour seulement. Tout homme peut résister 0, ft 
tentations d'aujourd'hui. C'est seulement quand, aux fardeaux et z`u 
soucis d'aujourd'hui, mesurés par l'infinie sagesse qui donne avec 
aux la promesse : "Ta force, durera autant que tes jours", nous ajour-. 
tons volontairement les fardeaux. de ces deux épouvantables 'terni'ý"es' 
hier et. -demain, que les forces nous manquent. Dieu seul peut en sup 
porter le poids. 

Robert J. Burclett' 
--0----- 

DIEU TOUT 'PUISSANT, JE VEUX ENTREPRENDRE LE TRAVAIL DE CETTE' JOTJBI'IE ,, AVEC TOI. QUE MA FAIBLESSE SOIT ENGLOUTIE PAR TA FORCE ET QUE, QUý'>L>- 
QU. E SOIT TA VOLOITTE, JE PUISSE L' ACCCTJ: PLIR FACILEUEITT ET AVEC, JOI! 

J. H. J0,4 et 

Alexanure Vinet par, it s'émouvoir de notrE; effort s'intéree à notre organisation, souhaiter notre réussite : "Q, uand une Ueue 
personne uoit déciuer quelque chose, elle y r, et toute sa conscieno' 
quanu il y en a quarante, chacun y met le. quarantième partie de 
conscience. quancl on ne reparue pas su, responsabilité comme entier"' il est a craindre qu'on nH fesse que peu (je chose et nlor, le rien C`' 
tout. " Et voici la deuxième pensée : '! Disons franchement, nardi1rE'rl 
que l'horirii, e ne peut rien et qu'il peut tout : rien sans Dieu, v`D'I' 
Vr)o Dieu. Toute la morale de l'Lvangile repose sur ces (jeux ` 
$ans Dieu, je ne puis suffire au r, ioindre de rrE; s devtýj, rs ; Avec 
Je auio capable de tout. " Et cela est net et vrai. ýuel rappel G; �ýUr 
dre Ft l'orgueilleux qui sr) croit capable de quelque ohq se an Fouet au paresseux qui se dit capable de rien : 

ý. ý.: 
D'après "Lei Sep . r.. 

' ,. O 



U11 I0 T`1 CADETTE 

PROGRAIM, D'OCTOBRE 1955. 

SEAIICES D'EQUIPES : sur aonvoaa ian e$ inetruoteurs. 

GRAIID COIICILE mardi 22 oct. ,à 
20 h, au local. 

SEAITCE ? 'LFIIIIERE jeudi 24 oct. ,à 
19 h. 30, au local. 

110-UVELLES DE JUILLET LAOUT -S +, PTEI, RELa 

Fête Cantonale, le 7 juillet,, à Cerniez, fût une réussi- 

te complète. ' Près de 00 cadets y participèrent. Conduits par un auto- 

car et une auto, 53 Cadets et 10 accompagnants de notre paroisse se 

rendirent rýz cette belle et bienfaisante jou: rné . 

Répondant à l'aimable invitation du Conseil Cor=url de St- 

laiaa notre Section a participé a la Fête Nation le du ler Août, 

r prouvant Binai notre attachement ki nos autorités et a notre Pays. 

instructeurs ont fait ou font ces derniers alois leur 4oole 

urges Verron et René Ferrari. En 
ùe recrues: Ce sont Antire Sandoz, Lest joint à nous. 
outre, un nouvel instructeur adjoint, Iviax lielci, s 

as m nqué, cet été. Une équipe est allée 
Les courses n ont "pours aLýx Ecoualottes, sý 

Passer une journée Enges une autre, deux 
lus modeste campe 

les Convers ; une autre au Creux du Vin. Enfin la p 

lieux jours au Pipolet et Boute led oha=es d'une nuit sur la paille.., 

fraternelle qui restent inoubliables. 
^ý+" 1uV111GLl'J 7. u"Gttlrlivci 

Les samedi et dimanche 7&8 sept. eut lieu, à Savagnier, un 

Tournées de retraite, ou cha- 
Camr grands cadets. ,__ +rA+.; Rng rravoçýuerent --ýý-_. i. -.. in. ittl, 1ut: 'v Vt iv -ý-: -. 

cün confia ses peines et ses soucis UU IJu 
u- encrent et grâce 

d? S discussions parfois ardentes mais qui nous 

auxquelles nous. aurons la force de continuer notre bell tacde. 
l 

IZOus 

mcra 
pârxlli nous et 

Fumes la chance et le plaisir d'avoir 

erits notre agent et conseiller 
Paul Vaucher. 

Pe la cxéatiQY? alcane équipe de 
C'est t ce cal qua fut dec id 

5 18 ans. Cette équipe 
lors 

e 
l1Unio aine dont ý5 c'est-àfai de ale 

passage 
cadets Sas 

de 
cadets a 

tisn 
a 

Cette P 
r^i,. e poux faci liter le pas^'a les sa 1P, 

nro i 
Paridemme1t pas 

toLt ours 

grarrýne ne peut la sectior. a son local dans la 
miss qui groupe des ça . àts de toute 

mai- disons ici toute notre reconnaissait 
Son de Inle varret, à qui rougi La formation 

ce, our la nouvelle equip C. 

e ýý rofondes Modifications 
dans les l+ous formons tous nàs voeux 

dp ce groupa a évider; -fient aýrenc aý p s'est dissoute 
iatroxticuliýr une, le Chamois, s 

ailles cadettes et en particulier ýQUS 
Ap r ., _r., ., 4r: a caP l'Équipe Junior. 
-�ý u! Gl11U11; ý c. Lya. ltu l W^ 

aj�qual 1 a, rticipcrent 6 ins- 

Le camp des Instructeurs rýýr�ariüýý 1ýu les 21 & 22 aaI; t li. 
tructeurs 

et our enrichir nos sr-, an--. 
d ýrar: cýs cý Gnsstrouvétbir, necieýr, 

luf"e eu 
P Vaurý: arcus . sAous y dti cas ut équir, e5 cet hiver, 

" 1e ûirr. anche ler ciécE3rr1'ore , Zýý 
Lýý aura liau 

ý, t1, r. t ,. sa réaïisati ýn. Crar.:: 
r'`'oýruà. ul. a est F, ïoorc, at oil trýivLLilïp activtJý ý 

E, c un,,, 
E de Cýutl:; ý:. c. , il ÿ' r Ui-,, vrntd C1e Ci, LiGl.. - 
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ANE DES UNIONS CHRÉTIENNES DE ST BLAISE 
COMMISSION DU GOUVERNAIL: Arnold HAUSSENER et Henri JAV1T, Saizzýla! be. 

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

LOCAL U. C. J. G.: Vieux-CollèËe, Saint-blaist. SEAIÙCI, S. Sameai, 2J h. 15 Y- 
g... - -. ýr 

PROGRAMME DE NG VEiýJb RE 1535. 

Sam(-x di 

4 

- ----------------------------------------------- 
2 ETUDE-BILLIQUE cie ivI. le Pasteur Rosset. 

S AUJOURD'HUI et D TAIN .`. (Cette séance aura lieu dans la 
Salle de la Cure Indépendante) 

16 REPEPITION GENERALE ae la Soirée au lendemain; au Tecnplu. 

Dimanche 17 fthONNEUR AU TRAVAIL" Soirée a'Jrt au 'Teu, ý; 1e à ý-J r,. 1o 

Samedi 23 t"NOS OISEAUX', La Réserve des Granas Marais. Causerie avec 

n projections par M. Cornaz. L'. bqulpe junior est invitée. 
e"TTT1TPS Conférence de M. le professeur bonjoux. 

CO MITE: Vendredi-8-îovembre chez 1q. Montanaori a RougesTerres. 

=SINE INTERNATIONALE DE PRIERE du 11 au lb Novembre : , dot n'Jrare: 
''AýfTASSALEURS LU CHRIST'' . 

(voir Jeunesse de Novembre, I; aýe 1b4. 
--_-- 

UNIONCHRETIENME LE JEUNES F'IIJ S. - --- 
----_==-==PROGRAiViME 

DL NOVLi LRE 1535. 
JeUai 7 ETULL SUR Jliv, HUbS, réfo huateur. Jeux. 

14 ENTRETIEN et RECUEILI: Ldi: b, N'r en vue ne la se. ýýaine d riere 
des U. C. J. E. Ltude ne chants. 

21 LECTURE. TRAVAUX viiNULiLS. Discussion Fête ae Noël. 

28 ETUDE SUR ERnSriE, refcrcn-teur. Jeux. 

Z=TýS 
IlUiFORTýNT LES R; SPiýïýIS. r'ýBLTS TýL' S T'IýhShS UNIJNS SJNT+RLDºLU, S . t, TT: LN- 

TIF$ ý, L'/, VZS R4ý ISSýtiT nU Br. S DE L+ TI-cJISIEºiIIL FriGr; DU FFt}+; Sr, NT NUràLkJ. 
ij;. 

Zý. ôC2_ýý-ýýýg 
: -ýý. a--r.: º3s -3ý. -ý. ý. ý ,ý 3ýýýý�i, r. Lýýýý...... ýýý-_ýý--ý-AýL.. ý333-a. a 
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Tel est : i. E titre ae notre prochaine soirée s'art. Lt 10 noveuiuTe 
lys 

le temple était '"bondé`", nous avions invité tous les hdbituntw ut là 

paroisse à notrt: soirée intitulée '^vau printe, nps au coeur'; soirée 
fort 

réussie et J-.! parée avec soin; aussi pour la prochaicie qui aura lieu 1. 

17 nove: nbreý P. I 
2ý) h. 15, nous comptons sur toutes les bonnes volontéb af 

que ) ee quelques, instant passés au temple soient pour tous Urie Xleure 
de joie, de repas; de cttétente, qui nous fasse oublier nos soueist 
chagrins et fCGiF f2 ir sortir un peuue nous même, pciur nous élever du" 
dessus de ýn i; es 1 ,?...: air.. es . Lon,, tous au travail avec joie et bonne 
volonté 4 

La LH L'Uï, i: li)I? CAL: LTT), a, proche aussi et l'union airiée prtttra our son CG: lcours ;. aï Là encore nous avons beùoln ae t0u`a ý 
tS 

f Orrrex' urt , ý. i in U' e[Trbellir la soirée ae rios CýüE 

et apporter notre collaboration au travail de nos Jeur,. es. 

exetnpýjý lý VLIýDRL: Tvous avoný, couurte les a.. nées précédentea, rey 50 
à raison de Fi. 1,10 l' exemplairet _. _... -.. __.. ... ___.. _... _ý_..: _.. .. _____... soýr, mý ciUi va, « r: r_. -ýr ; ie aliutýnter notre caisse centrale qui en a f°ree 

besoin; noue ; _oes -rlu de 30 . nernbres: il suÿfirait que nous en Ir 
nions ? Oi; chacun et tous seraient vendus en peu ae tempsý rleü- 
xeusement a quelques unioniste:; qui en placent quelquea unýoý 
5,7,1.0 ou m'-me plus et que nous avons la cot, rpaý,, ne a'un de nos uný 
nistes qui a en placet plus cte ýJ. ýý eux tous un grana merc"' 

Nouý-; avonj ýý; aleuýýnt reçu un petit stock a'aluianacriu ULVIN, IýJ%11`1` 
VIRET. ý l' occasion du quatricLne cEntenàzre cie la, héf oririe, cet ou- 
vraCe :. revetu une belle-couverture a, rtàtique à. l' e, ablêirie riuËueno Sa ve: ite lui' sr éýýa. leýnent un léý, er brinéfice à notre ca. isse. 

. Le 21, Cctcbre: a eu lieu à Neuchtel la nomaýnration au saint nistere dce notre aini Ernest Juilleiat. Le lenaemairi il partait oc 
cupex un poste à 1' étranger, à Clerinont-Ferrant. Iýjos voeux et "o 
xricres l'accoinl. agnent dans son actirvité. Nous reËretteroab üe né 
plus pouvoir f üi re appel à ses ca-tacites, qui, tant qu'il :; e voit pa tni riou; et fient eritiexe. nent aquýes à soi union. Le viur 
s'en fera sentir en j. remier lieu vans nos soirees Cý'&rt po pu re dont il fut J. 'un des principaux promoteurs et toujours ltgrarla 
animateur et acteur. Ce sera tu jours avec le plut ira. 
plaiFi, r que nous iuu. ;, F: rrerons la main lors cie ses futurs seJour] 
UU;,; 'ca, Yb 

-A-* ye. =.. -z . __ v-ý -ý =z . 7- ==n.. ===.:.. =ýýýý. :,. -ý: 
-- -j-e- - 

SUTt+aTS DL ýr. LI'I'l. ', 'rIJîýû de la Slýai_nINh Lý, 

Lundx. 11.2 ue joie. Luc 2,1J, Gý.. 4.4-7' Col . 
4# 

2 Mardi 12, ýSm'oassadeu s ue vie. Es. lb, 11; Jean 2J. : 51; hFoc. 2' 
Mýxox. 13. ýimbas;. aueur,, de liberté. Ps. 119,45; Jean ö, 3b; cja1,51 Jeudi. a. /!. dýbýýsýadeurs de lumière. L;,. 42,1b; Ps. 43 3. Jean 14j 10' Vandred. i. ). b. 1.: nýa. ssaù. de libération. Ps. 32,7; Ps. 1o7ý6; Mdtthý 

7-; 1 
Samedi 7. Fý. . r, mba, s;, aciE: urý, de Christ. II Cor. 5I 2JrJýan1151bb ; Mattb. 

2ö 

1ý,; Ps. 115,1. 
w ww.. r.. ý. "i.. ý.. ý....,.... ,., ............ _...... - ----... --- _- ----- _. - -.. ----... "-ý-......... 
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SEhNCr, S Dtlär'UIFk; s: &ur vvnvocation aes Inýtxuoteûxs'. 

FETIT CGNCILI;: ciimanohý ;ý Nývernbrý à Io h: sïý ýý ý, ýaaý 

mardi 2b Novernb. re 

ahLýýý 17 11ovetnbrý au lOÇû. a. # 
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OUVEYý. 
ý; 
ý ýºý? Ç TIBRE 

Tout d'abord, nous avons le rgret d'aniaoiicer ïe: cLé. pârt d. r "otite 
ami et . nstructeur Jean-Louis Zwahlen pour Paris, où i suivra ais cour; 

" cale des ùrïissions. Il ne reviendra qu'à Noel ou meure; poutétre', 

f et aeN ch aques: J-L. Zwahlen a en e ff ancrs dý titre noyé coïaue ai; ces 
buteur-miÛsiannaire au ZarnbèZe. C'est^un grana vicie q4e -Laik; Nc aerrie 

xe lui notre ami, vide qui n'est pas Aret dSetre comblé, niais si nous 

pouvons faire un sacrifice pour la mi, ý,. ian nou: ý le f erafs' avec j o. }e j. 
Tous nos voeux. aceompaý; nel. t ce collaborateur 

dans sa nouvelle actiiýi 

toutes les équiptb sont e'4 
, Aý, u moment où paraisbent ces lignes, 

travail 
Pour la préparation de noire Soirée 'ùmilie . 

e Progra{T. me se cotrpose de: 
La Présentation de la section. } comédie jouée Par 1 ecJuipe a'Hau 
'kLa Vengeance de la mère ýiIicrýel ', teri. ve" 

par les cadL-to ae 
"Le Corbeau et le Renarde', piece jouée 

ar les cauet: ý titi ût.: ýJ. aise. 

ý. 
La rare,, du cuvier"", CQtneClie arides pjuniors 

Chouan'h, comédie jouée p 
Deux chants du choeur ae 1 U. C. J. G" 

ý" 
Un morceau de musique 

(violon et piano auti..: i faut-il 
Couine on le voit, cette soirée promet Dtaucoup, 

ae lui afin 
récent une active propa ana,, auto ur 

qu 
qu 

e chacun fasse dý, s àpý; 
Qe g3'; nna*; trque soit comble 1 ax: rý5- 

le e, suivant la tradition, la ;, allý 
midi et le soir du premier dimanche ae décembres, soit, cette année, 

le'r 
" décembre 

. par la r 
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Q, uoique nous n'habitions pas une contrée : située au Coeur` 

ee 

des champs de ski, beaucoup de région envient notrezituation privleâtil 
<z. peu de distance de ces champs. Cha-; oral, par exemple, ne présentevoi 
, ais c'es pistes variées et pleine- ae charme ? ivIais au mc+ins, pour Pen 

prcfiter; faut-il pratiquer ce sport ! De plus en plus no- jeuneDýOu, 
sont attirés vers ce sport sain, agréable et magnifique entre' tout'' ar 
coup cependant l'ignorent encore, soit par manque af oeca ions, -oý. tiýite 
mýwnquý: cte données pratiques propres à leur en faire saisir lem. -ilnp1 1, 
et le charme.. Point n'es-L- besoin d'être né skieur pour pratiquer 

ýr- 
J3e e,, ucou de vieux skieurs sont passés maitres dans sa pratique et PW 
t7;. 'c, f lu. rsqu s'épanouis-ait leur jeunesse, le mot intime était encore 
connu chez nous. Aujourd'hui, le ski est à la portée ae chacun. jeuncate, 
et 'SF, littérature abonne, ses méthodes sont vulgarisées, son mri0m1 
riel et sa technique sont parfaitement au point. Pourquoi ne ferionté 
pos un plus grand usage de ce -port magnifique qui ignore la rsrutalx oV re; ý�raçhec : a. tant d'autres sports modernes et présente l'avantage de, 

prc. ti. qué en solitaire, en famille ou en groupes nocnbreux feoý i 
ý,., 1i a tiqué le ski ne peut saisir le bonheur qu'il yaa et urUl tuer' tille descente a, une allure vertigineuse sans un heurt et aU -eu leo i sMaient rie lIai. r nui vous fouette les oreilles ou à se oallaaer souä 1 

vautes enriei. F; ées Uc la forêt dans son repos hivernal si saisissant'üi de' 
X. Comité du él°ze renseignera avec plaisir tous ceux. q 

si a. 'ený s' :. nifé;: esser a. la pratique du ski. 
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COLITE: Mercredi 2J Noveinore au doznxniLe au préýý' 
dent. (séunce brève). 

ASSEZ LLEE G}N], RALL ANNU , 7ý1. :- iercreâi 27 Novembre 
à 20 h. au domicile au préuident. 

Ordre du jour; 1. Culte. 
2. Rapport d'activité. 
3. Rapport de CaiuLe. 
4. Nomination du Comité. 
5. Programme 1536. 
6. Récit de lu courue lu }II""e' 

Frau par tiý.. hnaré . ^. Diverti. 
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S UNIONS CHRÉTIENNES wzmRý 

Préparation Fête de Noël 

préparation Fête 'ae Noël 

u 'VETE DI; rins. s jusqu'au j eùcli ý Javier 1ý36. 
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``----_` tnarui 3 1)éceinbre à lý rl. 3ù chez G. Verron. 
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