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Séances; Samedi, 20 h. 15 
ý. __.,.... ý_ ý .Z _7-. Zbl1. 

PROGRAÂME DE JANVIER 193b. 

M 

Samedi 4 Relâche. 

n 

N 

11 Etude biblique de 1Vi. le Pasteur Rosset. 
Adoption des statuts après mise au point 
définitive . 18 rassemblée Générale annuelle, Présence oblà, 
gatoire et nécessaire. 

°' 25 UNE JOURNEL D'ACTIVITÉ à l`HOPITAL ue 
LOURI; NçO-iwARtUES. Causerie de Pi. Olivier 
Béguin,. infirmier-cnissionnaire, avec pro- 
jections. Les Juniors sont invités à cette 
séance. (Vente ne brochures et cartes post:; 

COMITÉ. 8 Janvier, chez . . Haussener. 

ýýýý? iÏýý. bÉ _ýý rAGIJE: 8 -- 9 Février 1936. ASSISTEZ ýýÛ CMP nM St, GIVý. 
Mý _=. =,. ,, =_ IZ -.. - L. `ýj .., z, ýý_ = --= - ý__ _-Z- ..... ýý -=.: _ -== - 

GENERILE DU 18 Janvier : -A l'ordre du jour: Rapt orts' de nos ai.. 
Domination du Comité, Divers:. 

UNIONCHRETIENNEDE JEUNE SFILLES 

jan i er l936 Ees séances ont lieu dès le 16 Janvier, irais le progra, nine 
n'en est pas établi. 

BOI'NTET =REUSE ANNEI, A TOUS 1 C'est ici le voeux au Gouvernail à ses 

. 
lëcteuxs qui ce_-tainernent lui accordent la réciprocité, Fourque, toute- 
fois. ce voeux puisse titre réalisé pour ce qui nous concerne: leslccte: rs 
eu. _-ra mes peuvent et doivent faire beaucoup' et ce n'est point c±ifficile. 
4aýtes nous part: chers lecteurs et amis, des critiques qui vous viennent 

jr esprit et envoyez-nous les texten que vous a useriez ày voir figurer. 
Ce ;c ,' est cu`avec la collaboration de tous que notre bulletin devi. en, ;e 
cu' 1oit rtre' 

- 
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Bonne et heureuse année i 

Matthieu V, 3-"1 . 

Au moment où commence une année nouvelle, nous vou" 
'crions que tous ceux que nous aimons fussent heureux. Nous leur falaons 
voeux de bonheur, qui peut-être ne servent pas à grand chose, mais qui s 
pourtant des marques d'affection. 

Mous souhaitons ainsi avant tout, la santé, le bis 
titre, une vie exempte de soucis, un bonheur matériel. Et, en effet, il ya 
là une part de bonheur qu'il ne faut pas mépriser. La santé, la joie du 
travail, les plaisirs honnëtos embellissent la vie. Niais ce bonheur est 
renient complet� Et comme il est fragile 1 Louisa Siefert l'a dit dans des 
vers charmwnt s 

La Bonheur est un oiseau 
Veillons, un doigt sur la bouche ; 
le bonheur est un oiseau 
Gui. ne veut pas qu'on le touche... 
Soyons heureux sans le dire. 
Chut : ne faisons pas de bruit. 
L'oiseau vient, passe... et nous fuit... 

Le -Bonheur est si fugitif, si imparfait que nous no le voyons pas, même 
quand nous le tenons. Nous croyons toujours qu'un bonheur supérieur nous 
est ré Lamartine, vieilli s'écriait 

Où donc est le Bonheur, disais-je infortuné ? 
lao Bonheur, o mon Dieu. , vous me lavez donné 

quand. 1.1 le possédait, il ne l'a pas vu. Jusqu'à 35 ou 4o ans, le Bonheur 
c'est demain; et, depuis 4o ans, c'était hier. Quand c'est aujourd'hui, no 
ne le -; -oyons pas. 

Il faut apprendre à voir le bonheur et à la saisir.; 
Il est souvent dans la vie de tous les jours. les années d'activité, de tr:, 
vail et de peine sont les années heureuses. On est heureux quand on a du 
travail plein "les mains. Les pauvres chômeurs le savent bien. Oui, il y a, 
dans la vie, des années heureuses: nous avons la santé, du travail; nos 
plans so sont à peuprès réalisés : On passe ainsi des années sans de grand- 
soucis, et en sc rond à peine compte du bonheur qu'on a,, ; 

Mais cc bonheur ne suffit pas à rassasier notre âme 
qui a besoin d'autre chose, Et puis, tout à coup, voici l'épreuve 1 C'est 
un coup de clairon ou un coup de fondre qui vient secouer notre apathie, 
notre égoisme, notre oubli de Dieu. &lors, dans la maladie, nous comprenor,. 
le prix de la santé; dans la ' pauvreté , nous apprenons ce que c'est que la 
privation. Et nous commençons à comprendre qu'il ya un autre bonheur que 
celui de la terre, un autre but à poursuivre que de manger et de jouir, tu: 
Bonheur supérieur, solide, durable, celui dont Jésus a parlé dans les 
Béatitudes:. 

Dans cette liste que fait Jésus des gens heureux, 
vous ne trouva z ni les gens en sah--té > ni ceux qui ont tout en abondance. 
Non. Les Heureux sont ceux qui ont un bonheur intérieur, indépendant des 
circonstances, un bonheur solide qui défie la pauvreté, la persécution et 
memo la maladie et le deuil . 

Félix Bovet Li écrit: "Il ya des plaisirs pour les 
sens et des joies pour le. coeur; il n'y a de bonheur quo pour la conscienc 

vrai bonheur, c'est celui de t' homme qui so sent à sa place, d'accord 
avec Dieu, et dont î'Gmc est on paix; le Bonheur de faire l^ bien, le bon- 
heur non pas- de re ce f oi r; mais do dcr, ncr , d. e pardonner ct memo de Sc 
sac rifior,. Jésus a été pauvre; il n'a eu aucun rien--être; il a été ha- 

trahi, crucifié . Il i . connu , dans sa grandeur âpre et terrible, la joie du 
sacrifice.. Cc. pendaNt Jésus a été Drofondémer. t heureux. 

Que Dieu nous donné le bon. leur extérieur; mais sur" 
tout qu'il nous donne ce bonheur intérieur, réser-, Té à ceux qui ont faim et 
soif de ýu Û:. ci. iï ". Jd. 
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LE J111; VIEF 19b6 
__------------------------- --------------------------- 

SJ? tI'CES L"E QUIPES : sur convocation des instructeurs 
ri^TÏT C. 0?? CILE mardi 14 janvier à 19 h ýo chn7. C'. ï: ontanaon 
Cr1 =iD CG: -CILr mardi e'8. jýtnviar à 19 h bo chez O. P. 
S^�L: CE PLE:: IEF. F -oir ci dessous 

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

!, PRES LA SOIFI+, 
_F_F:, 

_ILIERT... il nous reste a rer.: erc'ier bien sincf: rr: 
;:.? nt tous ceux qui y ont collabore . L, - teý,. ps nous a tri peu . ýénAs, rai s 
on peu. t Âtre contents du résultat. 

LES FETES DE -OEI,... ont eu. lieu cette. année par equ. ipes. Crlrbrées 
u'une façon di. ne r. ais sir:: ple, ç9lles sont l'Occasion de rencontres 
fort a. -; réables ou s'rrpaanouit UL;. fraternité unioniste. 
Chaque cadet a reçu un 'ýT': P, ssa e de ! ïotl" que nous ne pouvons faute 
de place reproduire dans le Gouvernail. 

LýA SEI'L'-, C-Fi, °LEI IERE DE JA:,! VIER...., devait avoir lieu 1E"-sýJ_edi 4. 
ýýMalheureuser. ent l'epid rie ýde rougeole sr; vissant â. Sàdnt Blaisc3 
a obii: é le L decin scolaire à interdire toute C union d'enfants 
jusqu'à nouvel avis. tous nous voyons ainsi uans l' obli;; ation de 
renvoyer notre séance ý. u n_ilieu de janvi, er. Vous rý: cevrez tous en- 
te , ps utile la convocation pour cette importante rencontre ou. vous 
ser, ý le i.: ot u'orür& pour 19b6. 

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

Los cauets Ht les instructeurs ue 1'linion Cauette dH Saint. 
présentent à tous les unionistes aines 'ainsi qu'aux ar. ýis (ha. GOVVTFPii., 1IL 
leurs voeux sincères ue sant oonhcur et joie pour la noue ile tnnE', -(i 
Puisse-t-elle apportr: r à cracun la récilisatiun de ses vot; ux. Pt nous 
donner à tous un esprit sacrifice 

VGE L' ?: - 
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ME LEZE------------------------- 
1; 4 ''Programme de la saison 193ô est établi et sera publié dans le pro- 
chain numéro du Gouvernail. 

Ierý COURS DE SKI UNIONISTE. Le-Club Rambert de Lausanne s'est chargé 
? 'e '-'son organisation. Il aura lieu du dimanche soir 26 au vendredi 31 
Janvier 1936 au Chalet °'Rosaly" (12oo m. ) sur Châtel-Saint-Denis. En 
voici le cotît: Membres F. I. U. et Unionistes; Fr. 35, - 

Autres personnes ...... 40, - 
pension, logement, leçons, compris. 
Direction technique; M. Stocker, Instructeur Ecole Suisse de ski. 
ýýezll. ée familière au Chalet: tous les soirs. 
S inscrire jusqu'au 31 Décembre auprès du Président qui donnera de plus 
amples renseignements. 

SEû OUR DE WACUNCES. En toutes saisons le Chalet"RosalyI est ouvert et 
onf1yýpeut séjourner moyennant une finance très modique. Voici un extrait 
rlu i ari f: 

"" ---- - ---_ ---- -- ------------------------ ----- - . -----ý I Membres du C1. R., leurs feinrriés ét,,, 
anfant. c rlP mniYi c riz 1 F, anc 1 i" AJ \A VWVW lf. J 

Membres de la F. M. U. -, 5_o_____ -, _50 -, 20 
-. -" -_--_-- --- .- --- -- - --- -- -- -"- y---r--- - ------ ----^-r- -... ni nni aýae -Z nýý#T'é ýnvý ýoa __ 

wa va"y. vaaý. IJ ý/ý. v ; rV V il U, i"y ri VGý. 1 ' 

accompagnés 1 -, 75 ; 1, - 
Dès le ler. Janvier 1936, le Comité Central de la F. i. U. est constitué 
pr: x la section L'. Anémone" de St. Imier. N 

LES UNIONISTES DONT LES NOMS SUIVENT Plü SENTENT t LEURS iMIS LEURS VoliUX 
LES PLUS SINCERES ET CORDI. UX POUR L`hNNEE 1936. 

Mme. & iuT,, ïïilly Bon Famille Held 

4. 

a, 
ýý 

«. L LJyVVVt 
. 
L" J¢avl " tif 1 .L 1y t4, M U .Le 

Edouard Robert James i. esch1imann 
. Arnold Haussener .. lfr. Schluep 
Henri Javet Paul Fischer. 

a-i2::. 3"r=. rn. Sr Z-= ---ý. ýýý... ý.. Z -- 

Nous nous permettons de réitérer à nouveau aux co1aborateursdu Gouvernail 
et aux responsables des pections, notre demande relative aux textes; à 
savoir que, dans l'interet de la composition, ue l'exécution et de la 
parlttiori, tous les textes doivent être remis avant le 20 de chaque mois. 

ý ýýýlý, -0 ; AILLO é 

-2PIÇERIE 
E. VERROg 

_y... ý,. _.... _. _.. _. 

l-- 

1 
Saint-Elaise. 

Encor. e quelques jours et jiusqu'à 
fin décembre, a tout acheteur d'une, 
livre de café il sera délivré un 
MI, GN 1F1 QUE Ci, DELU . 

ýMME1 LGERES PROFITEZ. 

POTJA LE REVEIT-,, ON DE FIN D'ýiNNEE 

1 öür 1_nul reta s (2-3 repas) ïý (couche et ;i 

. 4: la 1 

DROGUERIETHEZ, UINT-BL, ISL 
------- Tel. 75.332 ---------- 

vous trouverez une folle dtobjets 
i 

dianes de faire de magnifiques ça-, deaux. -------------- --____ 

"-, ----------- 
ýý ROSIERS. 
i 

Saucissons de la Campagne vaudoise. 
Thon del, icieux, au détail. 
Salami de Fêtes dans toutes grosseurs', 
Reblochons Moudonnoi. s. 
AI)DÏ""MOUSSEUX, sans alcool. 
au magasin J. iVET- PRIMEURS 

Tél, 75.242 
+. 'r_e. U:. ', =. _, ý. ......... _... __... _ýý... ». _. »ý__.. _. _ý_. _ý_. ý. __.. ý. ____"_. ý»ý_... 

Nos beaux rosiers seront 
la parure de votre jardin. 
Prospectus gratin 

F. KYBOURG 
+ ý. -T1euäýtel 

--ýý _---. =- -- -------- ------- ---- 

déjeuner) 
!11 

üý t 

---it 
iI 

ii 
ýI 

4 

ý_____-ý. -. 
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ORGANE DES UNIONS CHRÉTIENNES DE ST BLAISE 
No. 2 CINQTJI,. AE ANNEE Févri e; 

--------------------- -------.... ___ _. _.. ---------------------------------. _ 

I 
COMMISSION DU GOUVERNAIL: Arnold . iaub., ner e Henri Javet, Saint-blai:; e, 

M--------'------------------ ----- ---------------------------------------------"- 

LOCAL U. C. J. G.: Vieux-Collège, Saint-BlaiLe. SEANChS 20 h. 15. 
ýädrsý_tt. -----=-_=_-_=____--_--___--__-- ý_. ý_-ý_-__=__--_---_-_ -_--ý. - . 7sý-ý ý <e_ 

PROGRAMME DE FEVRIER 1936. 
Samedi 1 LE CHRÉTIEN . gui te) E: ucte bibliq-ýe 

e, 

G. Verron. 

M. le pabteur TerriuL . 
15 KIERKEGAARD, le Pa: ica. du 

Nord. Cauberie de 

22 QUE DEVONS-NOUS 
PENSER DU 

SPIRITISME ? 
(avec lew 
Tunion'. ) 

%ýi 

ýý' ý 

,, ý - ,, ý, 
iý 

_:; 

-7; 
ý, 

' 

ýý 
.17, 

b 
' 'F , , p`v"' ,i , ý ýý .ý- .ý .ýr. n qii------ 

i i' ýGï //` cau:; era. e 
L, -`% 4. 

teur Jeanrenaua. 
t% " ýý ý fiam P! ý iP 

. 
q. f 'a. » !. PriF. HF,. 

ý.. V // ý ....,. _. ý ýý _ ýýýý____ . _., vý yww v u. ý ý 

týlt. ' d. Henri Jeanne t. 

ý ý- ýý---------------------------.. __-- > ý amedi 3. TOUS AU C. &ºvIP LE I: x ShGN: . ý, 
ýýr. 

14'.,. -Cc, r 
i ý_, -- 

renLe--gnementÙ et détailL completu 
d. nu le numéro de Janvier de JýiJNý; Sb_Hý. 

-. " .. __--__--. - -----.. r_-- - -.. ---_- ---- -- ---. -- -- --- -- 

ý--ý°=---ý-_--- = =-=_-ý__----=__--_---__----=_---_-- __ _- 

UNION CHRET IENNE D: JEUNES FILLES . 
---------------------------------------------------------------- 

PROGRAMME DE FEVRIER 193b. 

6 Février Lh bEAUTE, un à: Yoir: 

13 

20 

27 

là 

94 

N 

Une leçon d'en. airement. 

Travaux: MEI., ý.: 'JHTON, KNOX, réforwnateuru> 

Étude de chan-. L, jeux. 

--------------------- 
Mot drOrdre à méditer : DOMrIi: -TOI . 

DONS FN FAVEUR DU GJliV+, PýNýx2L: Il. e:. , rappelé à toue nob 1CCteuru et ami 

que noua avons beLoin de leur; j libé: aliteL,, quel qu'en boit le iuont_ý. n t 
ý. --_---_--=_ý__ -=_-_-_--. :.: _____-_-_-_------------- ---. ý_ý -----_-- -------- 

ri 

u A-ý -yý 
i j/ 

T2 WýW 
l11 irrrr ýý 
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On m'a raconté, une fois, une bien jolie légende que, fau- 
te de temps pour vous donner quelque chose de personnel, je transcris 
ici et dont, je crois, nous pouvons tirer une leçon profitable. 

C'était, ainsi va l'histoire, quelque temps après la mort 
du Sauveur dos hommes, à Jérusalem, au jardin des Oliviers dont l'ombre 
gracilc tamisait un pou l'ardeur des rayons solaires. Il y avait là, ré"" 
unis, un grand nombre des disciples du Christ, de ceux qu'il avait gué- 
ris de paralysie, de lèpre, de maux divers; il s'y trouvait aussi, ren- 
contre bien émouvante!, trois hommes, aveugles de naissance qui devaient 
à Jésus d'avoir recouvré la vue, ou plutôt, d'avoir connu, grace à son 
intervention charitable, l'immense bonheur de sortir d'une nuit affreuse 
pour contempler les richesses de la création de Dieu. C'étaient Bartimée, 
de Jéricho (Jean 1X) l'aveugle rencontré par Jésus à la porte du temple 
de Jérusalem (Marc Vlll, 22) et celui do Bethsäida (1jlarc X, 44) 

Comme on peut bien l'imaginer, chacun évoquait le passé, 
racontait avec émotion comment il était entré en contact avec le prophète 
de Nasarot4. et comment celui-ci los avait délivrés dc. leurs misères phy- 
siques ou. morales. Mais, soudain, une disputo naquit. Le second des trois 
anciens aveugles, celui de la porte du temple, racontait les péripéties 
de sa guérison. Il disait à ses auditeurs attentifs comment Jésus avait 
fait Pour le guérir: "Il cracha à terre, fit de la boue avec sa salive, 
oignit me's yeux de cette boue, et mc dit: Va, lave-'toi au réservoir de 
Silo© ". Cc que je fis... et je revins délivré de ma cécité. 

Ce' ne devait pas être le vrai Jésus, -. dit avec force une 
-voix de l'assistance; et un homme se leva. C'était orlui-que. Jésus avait 
rencontré à Bethsaïda. Ilse mit à raconter, à son tour, la façon dont 
Jésus s'y était pris pour-le guérir. (Marc Vlll) puis continua:: Le vrai 
Jésus, lui, n'avait pas besoin de mélanger "sa salive à 2a poussière dn 
chemin pour en fe, ire de la boue,. 'sa salive, à elle-seule, possédait assez 
de vertu pour e. ccomplir'le miracle... surement., celui dont il vient d'e- 
tre parlé n'était qu'un imitateur,, un magicien; si' c'était là le vrai 
Jésus, PION Jésus, il eut employé avec toi les moyens- dont il s'est servi 
pour me guérir: l Es-tu certain d'avoir phzs raison: que' celui que tu admo- 
nestes,, - rétorqua une troisième voir '?... et un troisième so lova. " Regar;. 
dez-moi, dit-il, je. suis -Bartimée, de Jéricho, -de gizi, tous, vous avez 
certainement entendu parler, mon' nom ayant couru sur toutes les bouches, 
et s'adressant.: aux deux interlocuteurs précédents-, il ajouta: " Ton Jésus 
à la-'salive, qui' a du s'y prendre à deux fois pour te guérir, n'est, pas 
plus que le Jésus de l'autre là-bas, qui, à sa salive a. e mélanger de 
la terre, puis t'a envoyé au réservoir de Si'loë pour-que tu t'y laves, 
le Jésus authentique, MON Jésus, -que j'ai rencontré-à Jéricho. Un mot, 
un. seul mot, un ordre plutôt lui a suffi. M'ayant demandé ce que je \-ou- 
lais,, je dis: due je. voie, que je, recouv'e la vue!. -et lui., -Vois, rec. ou-vïr 
la'vue... E. t. ce fut tout. Voilà., mes amis, le VERITABLE JESUS-, 

. voilà- comment 
il travaillait.... les vôtres, et ici, une exclamation de mépris, ce 
n'étaient que des thaumaturges, et rien autre! des faux Christ. 

Comment la dispute s'acheva, je l'igno. re Ou l'ai"oublié-, 
mais j'espère qu'il s'est trouvé quelqu'un parmi--les. auditeurs', plus é- 
clai, ré et-plus compréhensif, --pour montrer aug trois "amis",, l'erreur. 

profonde dans lag4elle ils étaient et leur 'rappeler que, le"Bauveur, riche 
en graces, l'est aussi en moyens, qu'il sait approprier-h chaque cas la 
méthode qui convient, à qhaque mal le-remède qui le combat. 

Et la leçon? La voici- au' moins c'est celle qui me semble 
découler naturellement' du récit: Ils" sont. nombreux,. -hélas! 

les chrétiens; 
les disciples de Jésus, qui ne consente: ont a . reconnai tre comme frères 
authentiques que ceu: m qui appartiennent à la -même église que celle qu iý, 
fréquentent;,. 4 la secte' qui est la leur, qui ont fait cles expériences 
semblables. à celles qu'ils ont faites, passé par les chemins queux ont 
parcouru... " et l on s ignore .... quand on ne se juge pa*s ,'' quand on le t 

se condamne pas Ne tombons pas dans ces lamentables travers, ne 
nous anathématisons pas réciproquement, mais reconnaissons humblement 

que Christ est le Sauveur de-tous, qu'il apRelle qui Il veut, comme il 

veut, quand il veut. ..: et qu-'-I l est quand meme le Vrai Jésus, le SEU3', 

Jésus; par le moyen de qui nous sommes tous frèrës.... lorsqu'on sý- est 

ir r; t, ý]ýý_ement donné à Lui. E. Bx . 
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SEIýTiCýS D'EQ, UIPFF: sur convocation des instructeurs 

i, i, -ý, : mardi 18 février â 19 h 45 chez A. Sandoz , La Coudre 1 CCIL{ý 
ýýI_ ïC. r 

C 
PL TIPPE : jeudi 27 février 

, 
(l'heure et le lieu seront indiqués 

sur la convocation spéciale que vous recevrez) 
3. LtLLtLL13. i1. LJ. li 

4 
_, 

jansvier 19; )6 ...... Local encore décoré depuis les FÂtes de 11o8l. Ce st 
aujourd'hui FETE DE L'AIT; le premier contact entre nous au début de l'an 
nnnouireau. Tout le monde est présent sauf quelques petit, amis retenus a la 
r: a. i. 3on parla maladie. 

i:; Tilly hndré, président de l'Union ainée nous. présente une excellente 
introduction religieuse. Trois nouveaux cadets sont reçuà officiellement, 
puis on procède a la remise d'étoile. 3 et d'insignes-Félicitations a 

º 
l 
i 

ýý, ercel Giraru et Piiiiippe Ku-rin qui obtiennent le Triangle u'lionneur. le 
'lot u=ordre pour lyou est . présenté de façon très captivante pax Mr. le 
Pasteur Terrisse. La belle parole cie Pierre Viret doit guider nos pensées 
et nos actes au cours de cette année. " Si je dois souhaiter que Dieu soit 
glorifié entre lei hommes, OU cois-je debirer qu'il le Doit PLUS et PLUS TOT 

çiu' au pays cie tria naisaaiice ?" 
La soirée se termine par une partie récréative. Magie noire, disparition 

d. îoýjets, pièces de cent sous trouvées un. peu partout.... >. Personne n'a 
rien compris aux fameux tours ue nos prestidigitateurs. 

Chacun garde de cette première séance de l'année un excellent souvenir. 
Merci encore aux aimables collaborateurs qui nous prouvent leur intérêt 
d'une façon si heureuse. 

--------------------- ffl- -- 

t 

LE CO_TSEIL.... a tenu séance le Jeudi 9 janvier. Des différentes questions 
qüi y furent discutées, relevons celle de l'organiaation au mois de mars 
d'une Soirée Cinématographique en faveur da MUSEE D'HISTOIRE C1iP, ETIEIIITE. 
AU programme, " LE CRIMIITEL I1. TC0I11m " un film qui fait fureur et fiant 

nous reparlerons dans le prochain numéro du Gouvernail-. 
------------------------- 

JUItI GR Il Devant â' Equipe au complet T. 2r. . Ch. F nery LA VIE DES EQUIPES : Il 

nous a parle de la topographie. Exposé captivant et du plus haut interAt. 
garderons de cette soirée le meilleur des Souvenirs. ou-3 
Quels aines voudraient venir nous exposer des sujets qu'ils connais- 

sent particulièrement ou dont ils s'intéressent ?. Avis aux ar. ateurs ô',: 
------------------------- 

I? OUVn?, LFS U1; I O, - ISTFS. Après un . -, é j our de deux serriaine a au Paya notre ami 
Jý än ôui., Z«rahlen est retournai poursuivre ses rtude3 a Pari: 3. Aux clernicz 
rioure;. ý_es reçues, il envoie a chacun ses bonnes salutations. Merci a ce 
fidèle membre et qu'il reçoive les sincères arriitiés des unionistes de 
St. Blaise, 

: 1i n que les autrý; s farri. ille ;, la. famille cadette a été durcnýýý: t 
f. pxoùv e pIr ld r. ýaJ oie cie plusieurs de se-s merùbres, Eopérons que ec. 3 D: c 
(15_J étc pliVé$ des 1'. rbre de i oël seront rtýcompensés par uni) sent flo i: 
sent au cours de cette annee. i; o3 meilleurs voeux. 

------------------------ Numérisé par BPUN 



-4 -- 
D'UN MOIS .z L'AUTRE. 

Janvier. "PuiL, vos:, , 
'ai beau ne pat, être paL., Samedi 11 lavez, j 

teur, je Luiu tout de même forcé de ýn'excùwer: '' tel fut le début de la cau_ 

Lerie dthrnold HauLLener Lur NanLen. Et l'on Lait à l'Union, par expérien- 

ce, qu'une conférence, un Lujet biblique, commencéL par deb exeuý, eu, Leront 

excellentL. Bien qu'ayant dû préparer La cauberie a. lied-levé preLque, pour 

remplacer M, RoLtiet, malade, notre ami r. rnold noub b: oLÙa en trois, quart;., 
d'heure, un portrait extrêmement net et conciL du. Nanben explorateur et du 

NanLen a l' oeuvre Lociale immenLe. Remercionb et felicitonL ',. HauLLener 

pour Lon beau travail. 

En:, uite, mile au point définitive deL nouveaux Ltatutu: quelque:, mofk 
difieationý, aoý_. ez importantek, leur. :, ont apporGee: b, entre autre l'inbtitu.. 

. 
tion de membreo pauý. ifu. ïfLeLdameL, MieLLieurL, Li vouL eteb amateurL... 
NoL nouveaux LtatutL doivent remplacer ceux .e... 1896 qui, vouL le conce- 
vez facilement, ont fait leur tempo. 

Samedi 18 Janvier. A. Nwemblée adminiut; ative v . ve, nent menée. Lez, di4rA 

verc rapports expédiés rondement, onprocede è. la nomination du nouveau Co- 
mité. Bien qu'il y eut trois demi Lionnaireb, cela fut fait Li rapiaement 
qu'une demi-heure plut tard, ce nouveau comité était , lonnu. Toul le:, abLib., 
tanto, unioniLte: b ou non, avaient le droit de vote r. le fut charmant et .., 
très orthodoxe... Z. Ternie nouL u. iuait apreb: ' e LaiL revenu ae meL pré. " 
ventions contre leb Léanceu adminiut: ativeb de l'ijnicn; tout L'eut trèb bien 
paLLé... J'y reviendrai l'année prochaine'': 

Vous trouverez, par ailleurL, Ieb nom: et f or. ctionu de nos élu;,. 
Le Timonier. 

ý. ti, »SL =_=zý=_= -- ==. _= ... Z _.:.... ==_-=-__---^_'r. ---=___-_-±-_ _=---- a a 

L'I. ubemblée Générale du 18 Janvier a rocédé à la r. mination du Corntté 
qui : 'est aussitôt constitué comme su-t: 

Président; Vvilly e, ndré darin. 
Vice-Président: Arnold iaubLener :; aint-ElaiLie. 
Secrétaire; Jean : field Maint-ElaiLe. 
CaibLier; Jâme1 : aeschlimann -a Goulette. 

rchiviste: yvilliam -on ; arin. A 
Reprée. Un, Cad. liiilly : vïontancion : iauterive. 

Nouc formons noÛ voeux les plu, LincèreÛ pour que, : ous l'égide de cette 
nouvelle autorité, notre Union trouve un renouveau ae vie et de pro: >perit 

Ll__M ELEZE. Section de CouraeN. 
Les cartee de membre pour 1936 uDnt arrivee: 3 e, peuvent etre obtenu. e: s dèrD 
maintenant auprès du Caibiier à. 3auLLener, contre paiement de Fr. 1,50. 

Le Programme de la . aioon 1936 doit être repor'. e à notre numéro de Èîarù, 
étant donné le manque de place. 

ä_ =:. î- zr.; -. -ÿ-ýý_ -, ýrý., 4-_ýw-= 

ùGHETTI o di Na-poli ROSIERS 
Urie paie elica te et delicieu=ï NoL beau.: ro:, ieru oeront d 

:e un prao.. jamais rencontré. la parurý de votre jardin. 
Le Paquet de 1 Kg. .... Fr. -, 7à' 

E 
Pro; ýpectuft grati: ý. ý ý'Epýçerie Fine 

J« -- PR1 lvi EURSP. KYIsOli: cG. Epagriier Neuchatel) 
Saint-Blaiûe -------------- --------------------------------------- 

Poux tvuä vo:, travaux de : Ërintem Bi Demandez !. ee PäteL A1irnentaire:. 
. _. ý...,.. ý.. r.. _. __. _____ 
la DROGUERIE P. M t: THEZ vous 
otfxe-%ûF-lé: b prcdûitLý pour le 
nettoyage et la remisse en état de 
voi: Faavio, baxxjèreu, portee, etc. 

fa Léa 812 1 G'n. 11 

quineL; edéfent 
EFICERIE E, VERRON; St. býaiýe. _ 

. 111 2el. 5 
..... _. .. _. _-.. _. _ _ . ---" .... _..... ... -'--- .... .- -- _ ------------- -- .. - ---- ý----- ý _----, . _. -----. -.. 

GONFERE1vTC: ýS FUIý: GIýýUýS: 6 Févr. Iýr RýLïE IiikeR. Iý. LT NLCRJN. lû, ý, uart, ieýýâ- 
Tente, ., 20 Février, Conférence de ý.. P. k, '. Bonj our. 

. e;. w. z -s _ýý»a _ -__: - -- -" -- -=- 
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ORGANE DES UNIONS CHRÉTIENNES DE ST BLAISE 

No. 3 CIiý ÇUlEldiE xýZvlJEý+, 4yiarýj 1936 
CCýIiiiISSION DU BULLHTII',: . %rnolci hau'-ener et Henri J". vet, béý. int»BluiLe. 
Yý . ýýýýý. ýýw r.. ýw. ýý. rý ý. r ý ýý ýýý ý ýýý ýýýýýýý ýti. ý... ý ýýý ýýý. ýý ýý... ý ýýý ýrýMl ý. qýw IA ý. Iw w ^ý1UFIi« 

LOCt. L U. C. J. G.: Vieux-Collège, Saint sl£aiûe. S1r. ýTCLS: 20 h. 15 

PROGR ,,, A, iL D] iijRS 1930. 
Ji' !; z} Jeudi 27 Février. :& la balle ae la Cure Inaépenaente : Sr; ýNCL 
PLENIERE DE L'UNION CrDET'TE. Les Unionibtes ainék, et leurs facnilleù y 
sont très cordialement invité. 

Samedi 7 LE CHRÉTIEN (: suite) Etude biblique ae . ýi. le pasteur Ro:, k, et, 

Mercredi 11 COMITE chez J., eýchliýnýinn, La Goulette. 

Jeudi 12 LE CRIMINEL INCONNU. Filin cinématograjhique à la malle ae 
gymnastique, orý, anizýé par l'U. CacLette et le ;, Zuûée a'hi; jtoi.. 
re biblique. 

Samedi 14 JEUNES GENS ET JEUNES FILLES. Cauuerie ae iJ,. Frect Iuboi s 
a'l; vilar . 

Samedi 21 VISITE DE NOTRE ,, GENT ili. CH. LEGUIN. Collecte en faveur ae 
? 'Union ae Barcelone. 

Samedi 28 VISITE DE I: ̀ i COiýISSION ., UkILIýýIRE. 

UNIONCHRETIENNE DE JEUNES FILLES. 
; _- '«Z --ý�ý, - .., -; P - -ïz w; r.: is4i. irC 

`PkJGR. z ÀÀLLL 

Jeudi 5 Pat, de Léance, Vu le:, LoiréeL Inaépena. antef,. 

12 Soirée CIIvýli1iTýýGR. FHIýUE organiý>ée par 1e: ý CLtdetýu. 

19 ETULE BIbLIek; par la. le pasteur TerriyLe. 

26 Travail :; ur: ''GUIIý. ýIýiE Ià& TaCITURDIE' . I; tude ue chantý,. 
M______Y_"_ 

UNIONISTE, qui avez le Lecret pour confectionner ae délicieux carumel 
n' oubliez pas la soirée de nou frères cagets; vouj, . urgez. 
les remettre non-empaquetées, le Ctiercredi 11 mars à 20 h. 
à la salle des iirchiveL, où quelques, membres seront là 
pour vous recevoir. 

''- --. +r ý_rý... ýýýýii. ti., r+-+ýýýýv=ý. ýr=ýý. ý: ý---.... -... _- ... -.. r 
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LE MESSAGE DE VALT: vIARCUS 
ý= 3-- = _=: 2 _=!: à===_= __= = =__= 

... lorsque, de votre coté, l' obéi ss. anee sera complète 
11 cor. lo: 1-6. 

Une obéissance complète. 
0 Dieu I kardonne mes "si", mes "mais", mes "sauf". Délivre-moi du 

conditionnel et meure du futur, pour m'intriduire dans la voie royale du 
présent. Libèrc-moi de la hantise du passible ot de l'impossible -- cela, 
c'est ton affaire - afin que j'écoute uniquement la voix solennelle de l'o 
bligation. Chasse la peur et le doute, qui m'invitent a réclamer des ailes 
avant de sauter dans le vide. Tu veux que je saute d'abord... les ailes 
s'ouvriront ensuite. 

P. Iei. 

-_.... __- --------- - --. ý... 
APRES LE CATj'LP DE LA SAGNE. 

(Un petit mot d'amitié) Î 

Dans ses fameuses et spirituelles "Lettres neuchâteloises", Mme de 
Charrière, disait de nos concitoyens: "Ces Iý7euchatclois se jettent facile- 
ment à la tête des gens, mais ça ne dure pas. Ect-ce si-,, vrai que cela ? 

Pourtant, sur cette terre que nous aimc}_s, l'amitié y pousse des 
racines solides et durables. On peut penser ce ; ryue l'on voudra, des diffé- 
rences de caractères entre le Haut et ic Bas 1 Cuex de la Montagne, étant 
semble-t-il plus chaleureux dans leurs expansions amicales. On dit aussi 
parfois plus accueillants ? Les habitants des bords du lac et de ces ré- 
gions tempérées passent... pour être plus renfermés, plus distants, plus 
corrects !A moins qu'une goutte de sang montagnard ne coule dans les 
veines d'émigrés 

Pourtant répétons-le, l'amitié y fleurit et y forme des liens pré- 
cieux. Et nous voudrions marquer dans ce domaine, l'impression si bienfai- 
sante que nous a laissé cc dernier camp de La Segno. Des rives du lac, des 
fières bourgades reposant au milieu ics vignes, on vit arriver par des mo31- 
ans divers une joyeuse cohorte d'unionistes, désireux de prouver aux amis 
de La Sagnc et d'ailleurs, Icur amitié, leur sympathique intéret, en s'u- 
nissant a tous les unionistes du canton, en des journées bénies de retrait' 
spirituelle. Nous savons que pour quelques-uns, c'est un effort méritoire 
de quitter ce doux climat pour affronter la bise, la froidure et la neige 
de là-haut 1 Pour cela, nous tenons 4 dire à nos amis du Bas, et plus par- 
ticulièrement aux unionistes de aint-Blaise, toujours fidèles au rendez- 1 
vous depuis bien des années, combien les amis sagnards et avec eux, tous j 

ceux qui ont le souci de la bonne réussite de Camp, sont touchés de cette t 
persévérante amitié. 

Connaissez-vôus cette boutade que l'on raconte des pasteurs de la 
Montagne lesquels, quand ils désirent changer de paroisse expliquent volon 
tiers : "Qu'ils ont reçu un appel d'En-Haut pour aller dans le Bas! " 

Eh bion, nous sommes reconnaissants aux unionistes de Saint-Blaisc 
de rester toujours sensibles et océissants à l'appel qui leur dit chaque 
hiver, de monter plus haut. 

" alut â la fête heureuse A notre amitié joyeuse - Réunis sur 
los hauteurs. - Amitié forte et sereine - Le tumulte de la plaine - Ne peul 
séparer nos coeurs " 

Fram. 

()ii-r4ou annonce pour le jeudi 5 vars 1936, a la Halle do gymnastique une 
conféronoc de Monsieur P-E Bonjour sur cc sujet: Le canal de Suez. 
Dons cn. f 

. vtur du Gouvernail: L Cornier frs. 2. - I. H. St-Aubin 1. - J B. 
ýfe%icFâýcl-ý, = mic r bcûû geste ýo Lorette, frs. N. - Un . merci sincère. 
Toutes rios excuses ci notre ami Walter Doldor pour avoir oublié de le mcn- 

âni1crrdans 1a liste dcs membres du comité, dans le dernier Gouvernail. 
Le oaissicr est content! Il 

-71 ya une forte rentrée de cotisations " 
., ýý..,. ,..... ".... ......... ý.. _ý -, ý- 
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Union Cadette 
de la Paroisse 
dé St. - Blaiae 

, St. Bia. j: xQ`, 'Z+ýv'rier 1956. 

Aux Parents des cadets, 
Aux Unionistes jeunes fillei et ; jaunes ßenr ; Aux amis de l'Union Cadette, 

T'Ule a été fixée a 

JEUDI prochain 27 Février à 20 h, à. la Salle de la Cure Ind e ýrý 

La présidence de la séance, sera a ,, um e par Uonsicjur 
André T1101,771 vice ï)resident du Conseil de, l_" Union Cadette. 

Au programme figurent: 

a) une introduction religieuse de i, ïr. le Pasteur Rosset 

'1 1 , J) Une causerie de 1"; r. . Tissot, chef de groupe du Vignoble, 
sur ºý , es Union Cadettes ontrrelle encore leur raison ci' E: 
a l'heure actuelle l' 

e) une causerie avec -ro jections lumineuses de iir. S. Bonjour 
étudiant et instructeur cadet sur "La Réforme en Pays de, ý1Ü . "c 

La soirée promet ainsi d'être intéressante et bien remplie 
aussi comptons nous pour que cette 'l rencontre unioniste " ob; onns3 T\\"1' 

°Le succès qu ý elle mérite, invitez vos amis a se joindre a vous , ý-: ý 
passeront une agréable soirée. 

Veuillaz reGevcýir, ý. ýsdýmeýý, i4lesýieur, s çýt cilQrs arr: is, iZos hier. 
cardiýux mea, ýaýa; ý, 

UIZIOId CADETTE DE "LA. PAROISSE 

DE ST. BLAISE 

f3t oner8 cimi3 e 

fl s le but de ta-gerrer les liens qui unýesent les 
unionjetei entre eux, et ue raire calprendre l'utilité du travail, 
de l'Union Canette , nous 4rgaxiisons une rencontre à laquelle Troue 

tes. o di , lezient invité. 

li 



jàc caissier est contcnt° �_1 ya uni; IUZ"LC rcnLret-- ac CoL15aL1UI15 
..... _... . »»,.... _..,...,..... _. -__-_. _. --- -- Numérisé par BPUN 
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PR O GRA? i. I! IE DE MARS lp(e 6 

ýl/ 

( ýý_ ý_ ý ýý_r SEAITCES D'EQ, UIPES: sur convocation de$ instructeurs 
GRAiID COiICIL : mardi 5 mars à 19 h 45 au local Junior 
PETIT COITCILE : mardi 24 mars lieu indiqué ultériauramsrit ) 
SEAITCE FLEITIERE : jeudi 27 février (voir ci dessous) 
SOIREE DE CIIU A: joudi 12 mars (voir ci dessous) 

tA'. *-f a-4-4-{. i. *d- + 4-4. iº* 

/-lý 
" 

'' 7` 

1t/! ý, ` ý... ýý 
ý 

_... 

Ifr.. 

ý-. --ý 

du 27 FEVRIER à 2o h. a la Cure Inclépon- 
dante 

Cavet , tu seras en uniforrze à l'heure préciseýTu y auras l'occasion 
d'entendre et de voir de belles choses. Le Chef de Groupe: vient visiter 
notre Union; il faut vont que nous soyons nompreux. Aussi tu donneras à tes 

parents lu circulu. ire jointe à ce numéro du Gouvernail, et tu les engag©raa 
viver: ient à t'accor,, ipagner.. Gutre une conférence avec pro ject ions - sur la 
Réforme en -Pays ue Vaud, ils y entendront parler du mouvement cadet, et pour- 
quoi il faut qu'il existe. 

--------------- 
('9ý 

l I" ci_ 
ýýý 

Ainsi que nous l'annonçions dans le précédent numéro du Gouvernail, nous 
organisons avec l'Ecole du Dimanche da notre Paroisse, une soirée de cinéma. 

Elle aura lieu le: 
JEUDI 12 MýS à 2o hr. à la Halle du Collège de St. Blaise. 

Le, film présenté est: 
" LE CRIM I ïTEL IlI C OÎmU " 

Las enfants au dessous de 16 ans na serontpas admis. Par contre l'après 
r3. idi à 16 h. vous aurez l'occasion de voir outre un film documentaire, celui 
da . Il RCBZiSSOï: CRLSCE " 

Y, ' apr. ès midi et le soir aura lieu une vante de carwels. Sous nous racýn- 
dons donc�our que tous ceux qui le peuvent nous fassent parvenir ce qu'ils 
auront preparc; ', Remettrù le paquets aux instructeurs. 

, 
q; + CHACU'T TASSE UI; ALTI E PRCPAGA1 DE POUR LES DEUX REPRESEITTATIOIIS 

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

.-=, b 40 1; -- 

.: 
J1i1 : __' Ni LECOITTDES_EÇUIFEC_ i La diversité du programme des 

seýi1ýes semble ëtre la J rleil. leure solution ; our notre Equipe. Aussi 
vo. -Volis T1Cus succéuer Les trwsr"cLlý? Illtt"n'. le.! S aLl::. jeux üléc'rlecs et de -nine -nonü'. 
;. 1ou.; avons ev. 1' ýýu`ýaine ce oér! é 'ic iýr de l Yneellente causerie W CC Arn . Haussener sur " L'unsen " ýPa. Lýýitun_te d, irtérit cette séance qui débute 
ý, les glaces du ploie lord se termine par,, _ une tasse de the bien chc udi. 

?. OUVEL. L"i+: DE DER1T2. IME iiEFoux annonce un 
rTý r CG_; CGUI: Sý engtec ue îý e eýýýd^t'Ge 

ý 
netre journal. laites 
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ORGANE DES UNIONS CHRÉTIENNES DE ST BLAISE 

' ýTo .4 
CINQUIE; uib ANNES Avril 1936 2 `.. 

ý. +. 

COMivýISSION DU BULLÉTIN: Arnolct Hý: uýýener et Henri Jý. vet, Saint-blaiý, e. 
. ------------------------------------------------------------------------- LOCAL U. C. J. G.: Vieux-Collège, Sawnt-blaiz; e. SEANCES: Samedi 201iý5 iý 

___ý-ý-.., 
SFý---- _... __-ýý_... --ý__. ýý. -ý-ýý--ý ' _ý -... ý. º----ý. -ýý---: ý -ý iwçrýýýýiýü 

PROGRAMME D' AVRIL1936. i7 
ý --- -_ 

t 
Samedi 4 VISITE DU COMITE CýýVTONAL. 

t 

I 

ý 
ý 
Z 
ý 
ý 
ti 
ý 
ý 

F 
1 

\ 

"' 11 PAQJUES. Etude bibl; chue de M. le paüteur Terri;;, e. 

Mercredi 15 COMITE chez J. Hela. 

Samedi 18 VISITE de M. E. yc,, ucher, Chef de Group au Vignoble. 

°' 25 UNE EQUIPE DES CROUPES D'OXFORD nou:, préUente bei, principe;;. 

Avril, le mois de P quek,, le mois de:, visite: s, le dernier deu moiU 
complet de notre 

activité d'hiver, verra toué, leu unionistes à TOUTES 
les séance: hebdomadair: ý,. 

ý- ýýý ==«= . '_ =ý ýý= Z. Z. ý. _ ýý_. ý - ... ýý.... ý -7- _'- . Z.. __---i. i: - 

ý7, 
Ludý2 

ýýGý 
Pý2ý22" de, (5L772 & 

FROGRAiIME D'AVRIL !. 36. 

Jeudi 2 "DOMINE-TOI". Travail en couunun, préeration la ete 
de Paqueiý. 

0 

»9 PaL, de Leance. 

" 16 Etude de chant.. -éUitation. 

de Bellevue.; i 

23 CAUSERIE donnée par lime. de Perrot. Il 
(Invitation Probable de l'Union de Lignièreu et jeunets fille; _it 

sk 30 Etude de chante. - méditation. 

( /1 /7 n 
r]%.. /_'_/ 

f? 'Z 1 0? 2 de C/ý�ýr, 2?, P. ýS ýýý/ZP, 
4Lç 
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LE DEVOIR ACTU L; 

le monde où nc<<s 1i'vons s' ozpliquo par une lutte 
g. E'ûntcs uo entre lTEaprit et la matièrt; Le champs ou cc combat so J. i-vre 

ß. 7C c ic plus d'acharnement c'est 1' huma: ii. té 
F- Il ya dos moments où l'issue est douteuse; il en 

est riC:; 20 où tout scmblc perdu. C'est pcut"ctre le cas du temps oià nous 
so. i; mcs. Certaines des époques qui ont précédé furent au moins aussi tra- 
f, ?. que s; on ne saurait dire, cependant, la gravité de cette crisc qui est 

scuicmcnt économique mais avant tout morale et roligicuse. 
Que certains pessimistes voient dans le cahos o. o- 

"tucl le prélude des catastrophes finales et prédisent la conclusion tra". 
giquc du drame, aboutissant à un effondrement définitif - rien de plus 
naturel . Co défaitisme, il faut le proclamcr, n'est pas 
chrétien. Pas plus du reste qu'un aveuglement tendant à trouver que tout 
cet pour le mieux. Cc qui nous préserve du découragement total, comme 
d'un orgueil puéril, c'est notre foi. 

Dans le trouble de l'heure plus ' que jamais nos re- 
gards doivent se diriger vers le Crmcifié qui a sauvé le monde de la rui- 
na il ya bientôt 2ooo ans. Combien de fois dès' lors la Croix n'a-t-. elle 
pas, au cours dos siècles, opéré le rcdresscrr: nt et fait triompher la 
2umièrc sur-les ténébres, L'oeuvre de . Jésus, sa personne, ne peuvent se 
comprendre en dernière analyse que comme une éclatante manifestation de 
; L'Esprit qui besogne dans l'humanité. C'est 'le gage de la victoire. C'est 
grâce à jésus quo nous conservons l'inébranlable confiance quo Dieu tri- 
ompher, --. Grâce à lui nous savons quo le monde appartient au Souverain 
dont la puissance n'a d'égale quo son amour. Il peut laisser los hommes 
s'égarer en vertu de cc redoutable privilège d' o trc libre qu'Il leur a. 
conféré, mais los moyens dont Il dispose sont infinis. Notre foi chrétien- 
ne consiste à Lui faire crédit, mcme quand l'horizon est sombre et que 
tout s'obscurcit. 

Ce privilège implique des graves responsabilités. 
Trop souvent les disciples se sont montres indignes de leur Maître. Jours 
divisions et leurs inconséquences, les étroitesses et leur médiocrité, 
leur formalisme et leur hypocrisie compromettent sans cesse et retardent 
toujours cette victoire de lrEsprit. 

Plutôt quo de jeter des anathèmes renonçons à l' 
orgueil de nous cröire meilleurs quo los autres, laissons nous pénétrer 
par la force divine qui détruit l'égoi sme . Plutôt que de gémir sur-la 
misère ambiante, demandons humblement à Dieu d'augmenter notre foi, 
N'oublions jamais qu' cllo transporte des montagnes. 

A Rossct. 

LE MESSAGE DE VAUI1ARCUS . 
" Que vos reins soient ceints et vos lampes allumées " 

Lue 12: 35. 
Au bord d'une période révolutionnairc, où l, -1 cité sera re- 

construite des assises jusqu'au faite, où l'homme lui"mome sera sollicité 
a revoir son héritagc depuis le premier sou, la question se pose très 
simplement : savoir si nous voulons mourir avec ce qui meurt ou détacher 
nos valeurs éternelle. s du monde qui s'enfonco, et los reprendre à leur 
source pour féconder le. monde qui vient.. " E Mounier, 

rio1donncLarkaction a reçu des observations 'du caissier, qui est 
r 

mécontent sur la rentrée des cotisations et non content comme 
le Gouvernail du mois précédent l'indiquait. Unionistes, si 
vous no voulez pas provoquer une crise ministérielle:, payez 
vos cotisations; mettez-vous en ordre avant les vacances. Il 
cst plus facile de payer 1 ou 2 mois que 6 ou 12, 

A bon entendeur, salut. 
Liste des dons dans le prochain numéro. 

a67um*isqoiss+sa= po7A=: =: a===. 42ý75t. aa==_. Cac: 
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PROGRAi: = D'AVRIL 1936 

SEAIICES D'EQUIDES: sur convocation des instructeurs 
GRAi, D CCI CILE : mardi 14 avril à 19 h 45 au PIPOLET 
SEA1ICE PLEi1I + RE : jeudi 16 avri-., à. 10 h bo au PIPOLET. 
CAI.: P DE PRIiITFi. S : du samedi 4 at lundi 6 -avril a Vaumarcus 

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

C I1 COURS Conditions: 

1, Faire un projet d'entete da la rage cadette du Gouvernail ne prenant 
pas plus de glace que celle du présent numéro, et facile à exécuter. 

ý 
_ý". 

----i-. -------------. --. ----1 -1 -. - + .... 

24 Tout canez peut y prenure parti on envoyer au Fius projets, 
5. Afin d'éviter tout favoritisme, signer le projet d'un reendonyme, et le 

mettree dans une enveloppe avec le nom. 
4. Clôture du Concours : samedi il avril 

. KerieLLre les projets au, -. lrlsýructieurs. 
6. Les 2 meilleurs travaux seront récompensés par des prix. 
7. Le Petit Concile fonctionnera comme Jury 
8. Les instructeurs Font pas droit de concourir. 

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

I 
wCA1ýrD 

DE PRITITIIbr-JS 

à Vaumarcus, les 4-5 et 6 avril 1936 

REI, SEIG17. ,; 'E_ TS FOUR LES CADETS DE LA SECTICi-,: 

Prix du Camp : Frs 2.75 (réduction à 2.25 par campeur pour des frères) 

ý- r- - 8h . 5o devant la, Gare) 
Arrivée: lundi 6 avril , au traîne de 16 h 17 â 1leuchatel 

ý---------- 

j3riere de consulter attentivement la feuille des renseignements 
et du programme du Camp. 

yýýýýý__ _ý. ýýý_ýý_ý. ý_ 

DE^, ýj}; 
_: 

i1ýi IFTA I QiiS_RZ SS -LES: 
Y Séance, pléniere du 27 février , avec le concours de 12JJ André Thomet, 
Alfred rosset, Gustave Tissot et Samuel Bonjour, 

Soirée de Cinéma, du 1.2 mars, qui eût mérité une : plus grande affluence. 
Remerçi. ements sincères aux donateurs et acheteurs de caramels et oranges 

-J. --------- 
'Prix du train ileuchâtel-Vaumaxcus : Frs 1.40 

, au dessous de 12 ans 
Frs 1.60 au dessus de 12 ans 

----------- 
De-cart_ samedi 4 avril train de 8h '6b à Ueuchâtel 

, 
(rendez vous à 

Numérisé par BPUN 



Dirn&ncýe 15 . LA RýSýRVr, Dib Glsýî'LS wiAtcýIS. Sou,., 
la Direction ae M. Cornaz. 
Org . 'rr . Anciré. 

NOTRE i'JOURNAL DE BORD. 
Dein; reinercieinent.. très uincèrec, à M. Jeanre- 

naua qui noues parle le 22 Février au Lpiritiime. 

i (ý 
ý+,: ý ýû1r;, ýý p gý ... 1,., `1 

dance 
C'e:. t 
qu'il 

5ý1 
ý'ý 

.ý! !ý}. 
ý .ý., ý. f. ý 

iý 
La plupart aentre nouL qui tenionL cet- 

te doctrine pour quelque:, idée:, fuaneu;, ra de quelque:, illu, niné:, c vonk, été ciétrow_ 
péa. Il ya dan&, le :, piriti;, we de:, fait 
inexplicable:, dont il eut impo:,; ible cte 
nier l'authenticité. Ne rejeton:, pas, 
d'emblée dei, théorie: qui choquent nob 
e:; pritÿ Lcientifique; à et accordonz, leur 
d'autant plu;, d'attention objective qu' 
elles, nous, paraiu; ent incomprehenbibleL. 

Le 29 Février, È. &nri Jea, nnet nous 
entrete. nt deu diupen: jaire; u antialcooli- 
queu, de Zurich et de Neuchâtel. Il ya 
longtemps, qu'on ne noua, avait parlé ae 
l'antialcoolik, me et nous avons une ten- 

naturelle à nous dépréoccuper de c: sont on ne now. entretient pak, 
pourquoi, noub ÛoLaàet reconnaiLL, an k, envers ti. Jeannet pour tout ce 
noue a dit de l'oeuvre admirable ue la Croix-bleue. 

Le 7 Mars, c'ebt M. le pasteur : (oNNet qui nouÙ nonne la troibiàme 
étude de e`Chretienr" de M. Aebchimann. : ginb une très belle causerie fort 
bien étudiée, illuütrée de nombreux exemple:,, il nous parle du péché et 
de la repentance. 

Le 14 Mars, visite de M. Fred Dubois qui introduit une disscubzsion 

E,, ur `Jeunes Gens et Jeunes Filles''. ûe le-ci roule : pur leu rapports entre 
gar ons et fille:,. Fred Dubois nous , oxiseil1e de nous en abstenir totale- 
ment... jusqu'au mariage; car pour lei, la camaraderie entre les deux 
sexes n'existe pas. Mai;, tous les ur.:. onistes ne furent pas de bon avis 

Le 21 noue recevons notre agent cantonal À. Ch. béguin qui nous entr., - tient des approbation, et reprobatiois que Dieu noua, donne, par la cons- 
cience. Nous aimerions lui dire ici :. out le plaisir que nous avons à le 
recevoir, bien que ses visites $oien: si rares... A coté d'une belle vie 
spirituelle, il a de réels talents d orateurs Le petit mousse. 

DES VERNIS... 
DES COULEURS... 

DES MASTICS... 
DES ENDUITS... 

et des PINCEAUX... 
"r w'-w""fI ý ...., -' - DROGUERIE PIERRE h4ATHEZ, St. -BLAISE 

-- 
rnýlý 

! Q56. 
. A. on ., n0 ?l 'I Xwi^N d 'QýtçPiil(evý. UM º 

Mt et , 
uý 1 ýabbý ýý 

Q 

aýie- 
4ýýý 

1 hoý, +d "ýGaýe 
1ao0M 

AÄh¢, J -"ý 
LAVET-7LRI4Tf//VE__-- 

---- 
ýf. 

_ý 

ýý. r'' 
, 'J. 9i n.,. ý D. Y 

e. 

ý. w w. e1 nf i.. [ ý? a.. 
`' 

/-'ý 

: ýý: ; r: ýà j.. 
ý/A i" 

1oAA.: 7 
ý'i 

Îf 

,, I. ) 
ý:. ýý 

. 

CI px 
ý. 

ý ý ý` `ý 
ý. 

1, ýs' 

Demandez leb Pâtes . ̂ _li, nentaire .. 

LASPIGx 

qui ne :, e défont jamaib... 
EPICERIE E. VJRRON. SAINT-ELAISL. 
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NA1 
OR ANE DES UNIONS CHRÉTIENNES DE S' BLAISE 

No. 5 
COMMISSION DU LULLL7. 'IZý " ArnolaT-: aus:. eneret-Henri 

_Javet, _baintýblaise_wr 
'o 

-_ 
cal U. C J G_Vii. ev-x-Col_lège, S . in -blaire. Séances: Sa, rºedi, 20h. 15 L 

F R0 GRAý,! î DR;! A i. 
-90. 

Samedi 2 LE CHRETIE. T; suite. Eade biblique ae . i. le pasteur IROsbet. 

9 DANS LE SEOR: T. Cause` e ue ý+alter Dolder. 

Dimânche 10 - JOUA ý_P. E Dî}S û=ERES. L'Union chante aux deux cultes. 

Samedi 16 PRESENTATIJN Lbb PRIN . IPES D'OXFORD par une équipe des Groupe 

Jeudi 21 (Ascension) FýTE CAETON LL à SERRILPibS. Jeunesse donnera ae 

plus aà, ples détails. 

Samedi 23 CAUSERIE de J. L. Zwahle:.. 

ß 30 FEU DE CALO au Pipolet, organisé par les Chefs l; olaireurs. 

flý$$}'ýý7C. ý: 3=G=ý^. ýYr31«ý: "... ý. =r.:. :.. ---ý. 'ýý ........ ý.. i. 3..... ýyi,,: 3'. -r 

" 

-. a-Ge -. 1.6 461i 

SºTi7ý 

UNION CHRETIENN'y Dý, JEUNES FILLTyý" 

PROGRIî: ýL, 2 DE ü; AI f9: 6. 

--- -- - ---- ------ --- ---- 
Jeudi 7 Séance au Pipolet en-: as ae beau temps. 

Sujet médité : "NOS Jeux. 

14 Visite de : elle .. att : y-Dore t, notre 'petite watuan -de Vaa- 

marcus" traitera le beau sujet: OTJVRIl. HS AVEC DI)U. 

a 21 Pas de séance. 

n 28 Toutes à lonruz, invitation de Nelly Jeannet. 

Mois de Ju2n: Jeux à Bellevue. 

votre di Unionist, es, résrrâéZ 
nodes tremaenCOntTe cantonale. 

ýriChe 7 Juin 
j ou 

. 'il'.. ý ý .. '- '-' - ý.. -:. Sji. '. ti.,: ýý ,. f'. 5ýý... ºý.... w..: i. iý ý:: i: L++++ý r. iiýºý. aýi. i. ý., y, ui. `iýý. ýý 

ýizlFJStý. 
'. yri. ir. =s ------ - 
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Il voilà ta mère '' 

A lTinstant do mourir, au moment morne de 
sombrer dans la nuit en proie aux piros souffrances, Jésus pense 
cncorc à sa mère,, prend soin d'elle et la confie au disciple 
qu'il aimait. 

Et toi, que fais-tu pour ta mère ? 
As-tu jamais compté tout ce qu'elle fait 

pour toi ? Tu sais bien que tu en servi, s incapr ble 
, mais as. --tu 

parfois essayé du moins de t'en faire une idée ? Depuis les jours, 
les mois où elle espérait ta venue sur le, terre, depuis lTheure 
où à travers sa souffrance tu vins au mande, -au cours des ans 
de ta petite enfance, de tes mala, diesd'enfant, -durant les années 
de ton adolescence et de ta jeunesse, coafcien d'heures, de jours 
et de nuits a-t-elle veillé sur toi ? quels soucis, quelles in- 
quiétudes n'a-t-elle pas connus pour toi; Combien de seins n'a- 
t-elle pas pris pour'toi "? 

Depuis les jours dù Marie attendait dans 
la crainte et dans la joie le Fils annonc par l'ange, durant 
les années où elle put veiller sur l'enfant, - pendant les cour- 
tes années du ministère de Jésus où elle risquait-parfois de ne 
plus le comprendre, jusqu'aux jours sombres où, avec les siens, 
elle put marne croire qu'il avait perdu l'esprit, jusqu'à l'heu- 
re terrible ou, impuissante, elle n'a pu que pleurer au pied de 
la croix, - qui dira tout ce qui s'est paso dans l'esprýt , et 
dans le coeur de cette mère ? 

Et chez te, mère à tot, toi qui crois sans 
doute la bien connaître, pourrais-tu dire tout ce ûui sTest passé 
dans son esprit et dans son coeur.? A doté des jours où tu fus 
sa , 

joie, n'y a-t-il pas eu peut-etre peux ou elle a dû verser des 
larmes sur toi ? 

En ces jours-cf, durant ce mois qui t Ty 
convie, pense à ta mère. Tâche de faIre pour elle: ce que, si 
souvent, tu nias pis su accomplir dans le passé. 

Avant que viennent les jours où tu ne pour- 
Tas plus prendre soin d'elle, pense à ta mère. Et si tu crains 
do ne pouvoir l'aimer et lui tre er. aide comme il faudrait, 
demande au Christ qui 'seul a su* armer parfaitement,. de te donner 
d ! tiimer, . tý2. 

Le message de t, ', u: arcus 

"Enseigne; -moi a. faire ta volonté 
Car tu es mon Dieu.. 
nue ton bon Esprit me conduis* sur la voie iroi te ." 

Un riche fit un jour acheter ; l'étranger pour beaucoup d'ar- 
gen. t deux chevaux mägriifiqucs et ; ans tare qu'il désirait pour scn 
agrément et l plaisir de les conâuire lui-même. Après,. un où deux 
mois, si quelqu'un ayant naguère admiré ces coursiers, les avait 
vus dirigés par ce maître, il n'aurait pu les reconnaitr. e: leurs 
yeux hébétés avaient perdu leur 

, 
éclat; ils allaient sans noblesse, 

ni fierté;. ils ne pouvaient rien supporter rien endurer... ils 
dépérissaient de jour en jour. Alors le maître . fit appeler lU co-. 
cher du roi qui les prit en mains pendant un mois: il 1î'y eut pas 
dans tout le pays deux chevaux port.. ant aussi noblement là tete, 
dont le regard avait autant de feu, dont l'allure étai alu. ss- 
bo`ýl. e u .. La faute ? Elle est facile à découvrir: le. maitrè s 
t;:, ýloit de i'a, J. rc le cocher ssns l'etre, il conduisait ses be'ýes 
acýn:: aF : les er cenlent être conduits; mais le cocher ô. -Li. rui 
les r, ;: . icýut: rý it corn; -ne tlr, cocher entend que des chevaux soient i,,,,: -nés, 
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FROGRArýý, ýE DE iuAI 3. ýý 6 

SEAYýWS D'EQLýIYES: sur ovnvoCa, tion ât, s instructer'LiZ'A 
GRA'ID CuiCILE: . mardi 19 mai ä 19 h 45 au Pipol,. 3t 
PETIT CCUCILE : mardi 5 mai à; 9 h 45 au Pipolot 
SEAIICE PLEï: IERE : JEUDI 14 mai à 

-9 
h 3o au PigoI, 3t 

-rr.. r rr -rrrr-.. r., 

LE CAT'! DE PRI TEMPS .... . 
qui avait lieu à VaumtLrauS l,. s 4-5 )t .6 avril, a 

Ate une reussita complete. Si le temps ný-; fut jas clément, la joi: ti n'on 
n'a pas été moins grande , car à ; nt., ndre coux lui r V;; riaic}nt ,: "ce fut 1t3 
plus chic camp". 

COT'TCOUPS Dt 
. 
F1TTETES 11.1 

La date da récoption Oies pro jý3tie ayant été r, ýt rdétý , Xà la fin du moissla liàte des gagnants aýraitra, dans le G'OuVirnai1 do 
Juin. ____.........;,. __ 

ZOUVELLES DE LA SECTT0IT --------ý 
4e r---, --.. -_-ýr--4. ----r--- ... 

DITE HEUREUSE 11AISSAITCE I 
C'est le riant 'i llagti de La Gcudr<* gui ai 

plaisir d'annonçer la naissance d'une nouv(. lle, Equipu cadotto "'LA I"IB. r. LIUULE1.1 
iïous félicitons lcs heureux initiatcours, ot souhaitons on ri no temps 

qu'une vie de féconde activité pour l'Equ; pe, une cordial ýicmvonuc: à cns 
noUv,, aux jeUneS cd. cl©ts. 

Le cnof est Mr. Willy Monnior, un ancien indtruotour do Chézard, {lua 
nous soriýrua nouroux de; sa3. u r paxii nous. -,, 

l sc: ra secondé dans son travail 
par Alexis Schclfoitol. ------------ 

AU PIDOL T: iiotre chd. lt; t a reçu ces d,. rniers jours une notýv{ 11rß parure (lui 
lui sied fort bi{in. Différt. nts tra, vautt sont tan voie d'aeh. èvar,, ent. 
Nous nous santons prt)ssés de rarýzî)rçi, ar toutes los p, ýrsonnes qui ont acaýý, s 
te dc3 nous aider en achetant une, cart. ) d' "ami du PipoJ. et" 

------------ 
i: ' OUBLI O US PAS LA FETE DES MERLS. Il va do soi quti ohaquo ca. w t, et .... . 
chaque instructeur aussi fotora sa T. 7 uhT., le dimanche lo mai. Que: ptaraonn<a 
ne manque Iloccasion da donner une temoignago d'affection a co1los qui 
sacrifient tout pour noue. ______- 
EQUIEE JUNIOR ; Lb xu de: place fi-t nous dbligo à no par1or que do; la 
seanen si in eressante faite par i: lr. a. roý. l Bourquin, 1roguiste, ainsi que 
enllO da Mr. Edouard Robr: rt; eT3os vifs rnmarçioamo. nts a, cos ainui blos collabo- 
rateurs pour los agréables moments qu'ils nous ont fait passor. 

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

D: rnieri. n. our -' Pour 1� grand/ concil,; du 10 mai, on annonça une causerie; 
de . a. J-P. ïïalti our "Oomm nt rçclig ;r la pa gc, caad,: ttel du Gouvernail" 
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Section de Courses. Far suite ue aiverseb circons- 
tances, la courbe à la RE, 9ERE! i, DLb 

GRANDB M. ARL. IS, prévue pour le 19 Avril a ciû 
1.1; e titre renvoyée à une date non encore fixée. 
ýrýyA organisateur informera les membres ae la ata- 

`"''1 
. -J 

te qui sera fixée. Rappelons crue cette course 1 comportera la, visite ae la réserve ornitholo#, i- 
., ý ý., _ , que sous la uirection ae dî, Ch. Cornai. 

ý. --- N4 l -if,. 'ý f.... 
e 

Pv. t- rT_-a-G. l'` i. ýý_,. Cý- 
-- - ._ -- --------- -' 

6 Septeaibre sera fort prabablewent ef. tectuée 
nlng tnt iiant-; 1ý. :, aisnn_ nrnba. bleàuFnt à. fin l' r- 

ý' ý; ütal. Un avis sera agressé aux intéressés en ýaý.:; 
Gentiane Acaule. et lieu. -, 

NOTRE JOURNAL DE EOR D. 
e 28 ! ars, visite du Chef de Groupe, ýFý. Ernest Vaucher. 81ui-ci 

eut la très heureuse idée de nous exposer en quelques mots la bioéýrapihe 
de Sir George tiiilliams, fondateur des U. C. J. G. et de ce fait nous conta 
les origines de notre mouvement que bien peu connaissent, menue parmi 
les vieux unionistes. 

Le 4 Avril, c'est au tour du Coiliité Cantonal de nous rendre visite. 
Trois délégués: M1 . Martin, de Peseux, vice-président, Michaua, vice-ca3s- 
sier, de Neuchâtel et Fernand Monnier, de Lombresson, secrétaire. wi. ù artin 
nous apporta les joies et soucis que donne l'Union à nosaatorités supéri- 
eures. M. Michaud nous entretint des difficultés à tenir une caisse actu- 
ellement, surtout si elle est unioniste ! huant à Fernand Monnier (. b'râul 
il nous dit, entre autre, toute sa joie de se trouver en compagnie ae 
ocilaborateurs de la Feuille d'Avis 

Le 11 Avril, M. Terrisse vint nous apporter le message ae Pâques 
dans unetrès belle étude de I Cor. 15. Il nous montra que la Résurection 
était la base du christianisme et la chose capitale qui nous differrn èie 
nous chrétiens, des adeptes de Bouddha, Lrahuia, Confucius. Oter la Resu- 
rection au christianisme, c'est le réauire à une iriorale vaguement tein.. 
tee d'Evangile. quand on possède un trésor pareil, on ne le garce pas 
pour soi ! Et c'est pourquoi nous aevons etre missionnaires. 

Te petit 11mousse. 

CIttýT ýEiýIANDI"Lý ý. 
ý r_ ZýýM- -ý.,, __ _ =L= _ --ýý 

^-A, 'L.. S 

iý leg raLeu i, fi rt, el-r,. r iv n il 
VIt 
ýi 

-..; ý�: __-_=- - .Z- -Z; -- staýs ýý s ýfsslý 

NE PARTEZ Pais EN COURSE é.. 
sans avoir consulté le rayon spéci- 
a, i p'FIGýUE-NIQUE'' 

as1. n i! qui ne se défont janiais ... ý du iic,, p- 

+ ICERIE E. VERRON. S,, UI? T-LIAI, SE JiiVE'I', FRIjik; URS. 

,,. ý--ý_ý_--ýý. ý_. _. z --_ý-ý__-_, _--ý,. _ý____-.. -_ -- 
RAISIN D'OR. J DDI MOUSSEUX 

SIROF S 
LIMONADES H. ri, NNIEZ 

J. VET, Pl: l: ýEUIýÛ . ï; ýý 
SUINT-BL? SISE 
Tél. 7-. 242, 

=ý=ýY 
Vous trouv°re2 bout ce qutii 

faut 1.7%RNIR; COPtLER, i'înTTI- 
NEK, TE i_i1 IErc, TýIETTO'tER, DeTriCH. r, R 
vus , tïei'_J)_e sr voL objets, vos inte- 
r1eurS, 

DROGUERIE vïATIBE2, - SAINT-bP, t. Ib! ý 
- --. ---- t 1- _le 

Unionistes, favorises de vos . chats les ncýac. iants qui soutiennent 
Gouvernail de leur iublicita . 

LOUER. Une case d'ýnnonee,. cýlillce ci_dess1js, Cýest la publicité Lîý ý: EIL- 
, '. >). Dr a GQlUl. 

ll iJ 
. 
`. ý1 On. LE, UR +ýýýRCr: Iý. S ý. tý. re ýý 

, c. r c, 1' ; "ý. vi c'ý e c. ,, à eliý_ '. 

1 

h '- ý COURSE AU SUCHL`l'. Prévue au prograuwe pour le 
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ýiir jiilýllý jMIÎ ý ý! ýý 

OR ANE DES UNIONS CHRÉTIENNES DE ST BLAISE 

No. 6 CI qul, ux ¬,, fl Juin-Juillet 193b 

COMMISSION DU BULLETIN: Arnold Haussener et Henri Javet, Saint-Blaise. 
"-----------------------------------------r--r.. 

r r.. r----rw--------------- 

Local U. C. J. G. : Vieux-Collège, Saint-Blaise. Séances; Samedi, 20 h. 15 

PRDGAANIia1E DE JUILLET 1936. 
Nous n'interrompons pas, cette année, nos seancee pendant 
l'été. Maie, durant toute cette période, nous nous retrou- 
verons le samedi au Fipolet. Noue jouerons, nous discuterons, 
nous apprendrons à nous ^onnaitre davantage; une courte é- 
tude biblique clôturera : es séances. que chacun fasse de la 
propagande parmi les jeunes qu'une certaine activité physi- 
que pourrait attirer a l'Union. 

.: z, -_ -===-r-+=-=-__Z; zs_= ý__=_ý__-_____==_. s=__:. __::..;.: i--, r- -_. r 
Nouvelles exýorýne, _11ý 

La vie est ainsi faite, qued'aucuns sont dans la 
joie, tandis que la tristesse s'empare des autres. Nous nous associons t 
tous et de tout coeur aux uns et aux autres, tant il est vrai que la joie 
gagne à âtre partagee et que les fardeaux sont moins lours lorsqu'ils re- 
posent sur plusieurs épaules. Nous sypathisons avec notre aaii Jean- 
Louis Coulet qui vient de perdre son père et nous félicitons Jean-Louis 
Zwahlen pour ses fiançailles. 

ý. il UNION CHRETIENNE DEJEIJNES FILL�'S. 
Dans quelques. seLriaines, les' quatre cloches du Caup vont lnear leur 

appel clair et joyeux, conviant a tour de roie, jeunes filles et jeunes 
gens,, cadets et cadettes, a vivre une semaine enchanteresse sur la col- 
line. 

Le sujet général du carne des Jeunes Filles sera: "Vivre". , tllez- 
ne fut-ce qu'un jour et que la colline soit bénie! 

------------- Les soirées de jeux se continuent à Bellevue. Venez-y toujours noui- 
breus. es et n'oubliez pas leur Vente au 5 Juillet. 

-------------- 
A l'occasion du Mariage prochain de notre atie tele. N. Jeannet, nous 

réitérons ici tous nos veilleurs voeux. 
--------------- 

... ,,... I EL'CHE JUSýU' EN SEPTEdiBRE (ae cette année) .... . EONIvES VÂCMNCES A TOUS 
ý.. ýýGýC=ýý: -=ý: ý-ti=ý==...: =. _-2-ýýýý. ýý ýý_ý«ý,,,, ý,,, L. ýG.,, Gýý ýýý ý ýý=ýýS. ý7iý9 
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rr EXERCE-TOI A LA PIETE " 

1 Tim. 4.7. 

Il ya quelques jours, rentrant tard par un 
temps affreux, jc rencontrais entre deux do nos villages un Àcu- 
no homme, tote et jambes nues, costume de sport, qui s'ontrainait 
probablement pour un concours de marche ou de course. A travers 
la nuit il franchissait les flaques d'eau 3. la route, battu par 
les rafales du vent et de la pluie. 

p 
Folie, dira-t-on, imprudence du moins : G7aoi 

qu'il on soit, cc jeune homme a un but, un idéal: il veut gagner 
sa course, et, pour cela, il sacrifie ses aises, et peut-ctre sa 
santé . 

Et pour la gr^ndc course de la vie, qui com- 
mence ici-bas et qui se continuera dans l'éternité, à quel "en- 
trainoracnt" nous soumettons-nous ? 

"Excrcc-toi a 1ýi piété", dit l'apôtre Paul, 
qui parait s'y connaitrc cn matièro d' thlétismc puisqu'il cm- 
prfiunte aux jeux sportifs de son temps maintc de ses comparai- 
sons. 

La piété, cc n'est pils un ensemble de formes c 
et de rites, quelques gestes rcligicur à intervalles plus ou 
moins réguliers. Ln piété, c'est la: vie avec Dieu, et c'est 
Dieu dans notre vie. Or Dieu vient à nous par Jésus-Christ : 
" si quoiqu'un m'aime , iý. gardera ma parole, et mon Père 
l' aimer^., nous viendrons 4 lui ct nous ferons notre demeure 
chez lui "( Jean 14.? 3. ) Magnifique promesse ! Mais elle no 
se réalise pour nous quo si nous l'acceptons avec toutes ses 
conséquences. Et c'est là ce que nous ne faisons pas, trop souvent. 
Notre piété - Notre communion avec Dieu - est intermittente. 
Un entraînement sportif sérieux doit être continu: c'est pro- 
bablement chaque soir que le coureur cité plus haut fait sa 
marche, par tous les temps. Notre piété, clic aussi, doit être 
un exorcico de tous les jours. 

Le malheur est que trop souvent, nous lui 
donnons des vacances. Et à cette saison, plus quc jamais, nous 
y sommes amenés, à mettre notre piété en vacances. Dans ces 
mois d'été, nos sociétés religieuses - l'Union on particulier - 
suspendent leurs séances officielles; nos cultes sont moins 
fréquentés encore quo d'habitude: il fait tellement plus beau 
à la montagne ou sur los plages que dans les Eglises ! Et le 
culte personnel, résiste-t-il à co besoin presque irrésistible 
do ne pas trop"s'ezorcer à la piété" quand tant d'autres ne 
nous on donnent pas l'exemple ? 

Mon coureur de l'autre soir était seul, 
sur la route, dans la nuit. 

Si nous avons dans le coeur 1'amour quo le 
Sauveur inspire & Caux qui comprennent Son ocuvro et Son mcgsa- 
ga, nous partirons, quand mémo nous serions pou nombreux, pour 
oat"exercice" dont l apôtre nous dit encore: " la piété ost utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui 
Ost à venir. " 

E. T. 
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ßac3et voilà pour JUILLET.:: 0BE1R 

Chaque colonel et général a dû, a, vant de commander, étre soldat et obeir. 
Ils ont du obéi: pour apprendre a coramanderýI1 fauj Gue tu obeisses main- 
tenant pour commander plus tard. 
OBÉIS A 

_PAFtEITTS 
Ils pensent toujours à plus t&rd, et s'ils te demandent 

de leur obeir, c esý, parcequ'ils t'aiment, ce n'est ; avais pour t'ennuyer. 
UR: Quelle plus belle vie d'E tripe et de Section si OBÉIS A TOTI IiTSTF. liCTE 

tu lui obdèssaisrapidement et non 5 minutes après :. 'ordre donné. 
OBÉIS A JESUS : Ce n'est qu'en faisu, nt Sa volonté G1: 6 tu seras un vrai cadet. 
Ce n'est qu'en étant franc, bon, loyal, obeissant qu'. 1 sera content de toi. 
"Celui là seul qui fait la volonté de mon Père , entrera dans le royaume de, 

cieux" ---__-_--_ý___- 

LE COTTCOURS M GOUVERNAIL.... n'a malheureusement pas réuni un grand nombre 
de partie ipants. Iious avons reçu 6 projets dont 3 ne répondaient pas ma x 
conditions posées, 

Les deux preriiPrs eortants: ANDRE PERRENOUD ^font le projet figure au 
haut de cetto page) et MARCEL GIRARD, reçoivent u: prix sous forme d'un 
livre0Quanû aux autres participants, nous les reme_çions pour leurs projets 

, ", ý�c omr, lnýryrnna rartainamAnt lira fnia nui 1 oýnfra_ MNV. a.. o ý IiU. CJ ttvuv ýaasr... vJ",........ .. .ý ýýý.. -... _... ý.. Cý. «.. 3ý : .. ý.. * 

Le prochain numéro du Gouvernail contiendra o texte et les conditions 
d'un nouveau concours auquel pourront participez tous les cadets. 

J. J. 1J. IIL1L1LL 

SAUTS TAMBOURS 11I TROT ETTES=... , voilà comment se nrétiare notre PAte Can. r `.: -= _- --_-, --.... ýý. .. _... ý --- -ý -- - , --- -- -- -- ---- tonale, ou p-. utot ', N1ý, 1ý+ 
ý1111ýt{UAlJ 

L ULIA l, H; Il puisque, elle ne réunira pas seu- 
lement les cadets neuchatelois, mais aussi nos frères du Jura Bernois, qui 
sont presque aussi nombreux que nous. Voici une '. onne occasion de nous re- 
trouver avec des cadets d'autres cantons-Un pot est a relever, c'est que 
les Fates Intercantonales ne se font que très rarementt la dernière a eu 
lieu a Saint Imier en 1931. 

Que chacun réserve donc la date du dimaroze 5 Juillet pour se rendre 
à La Chaux do Fonds. Les parents ou amis qui , )udraient nous accompagner, 
seront las bienvenus. 

Une circulaire que vous recevrez sous 
, peu donnera tous les renseigne- 

ments concernant le programme de la journé. et J. e prix du train. 
-------------- 

DEhh, IJES ZTOUVELLES. Une innovation dl ur9 grande importance est à signa- 
ler dans la vya cie nos Equipes. Gruce à 1. bonne volonté de notra ami 
Max H©ld, nous pouvozla organiser des séances l'après midi. 

Le samedi à 14 h. se reunit l'Equipe 1ansen tandis que le joudi, los plus 
jeunes se retrouvent pour joker. ISous souhaitons la plus cordiale bienvenue 
parmi nous à cette cohorte de jeunet, garçons, et espérons qu'ils auront 
niai sir a suivre nos séances. r j. --- -- -- 

Nous informons les oadets, parents et: inionistes ainsi que. toutes les 
personnes que cela intéresse, que dur-nt l'été, le PIPOLET sera ouvert toue 
les dimanches dA beau temps, de sorte que ceux qui voudraient le visiter 
ou y passer l'après midi, peuvent la 'a'ire en toute liberté, 

-- _..... ý__.... ý. _. __ -----..,.. _... ý__.. _. ̀ ý...: =--,... ýs 
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LE MELEZE 
$i Yr'.: 4TrSi z--m 9; j. i:. 5. :... L 

Course d'Alpe. La date n'en est pas encore fixée, 
le Comité choisira le ie ent qu'il jugera opportun 
et avisera iüs intéressés. Le but est iiiagnifique. 
Il ne comporte pas une ascension, ais une superbe 
traversée de vallées et glaciers au coeur ulêwi, e de 
la plus belle région de nos alpes, à savoir: 
Kienthal-GaLischig, letscher-Gäiuachilücke-Tschin- 
gelpass-Kanderfirn-Petersgrat 32o5 -Lusser- 
tha1g1etsch. err Faff lerthal-Lötschenthal. 
Entrainain vous a la marche afin de jouir pleine- 
ment de nette superbe, iiiais longue traversée. 

PHO .... 

r. r 1. w .... M Mpýi r"+.. ý... --------- . ----------------------------------------- 

La COURSE POiMIAND (Rencontre annuelle de la F. iu1. U. )a eu lieu à. Chasserai 
les 1; 5.14 Juin. L'Ancl:. one dý St. Imier avait bien fait leschoses, le temps 
fut propioé, la participation abondante. 111 participants de toute la 
Romandie, dont 8 de St. Blai? e. Culte au sonnet par ;, r. le Pasteur 'yss ae 
Tramelan, assemblée générale au Bois Raiguel, dislocation à la gare ae 
Bienne. Quels merveilleux souvenirs sont remportés aechàcune cie ces ren- 
contres romandes dont l'esprit est si particulièrement unioniste. 

erz. ------------- ----------------------------------------------------- , -- 

C' est le 16 Août qu'aura lieu la rencontre unioniste de Dhuffort. Coitù, le 
de coutume, le Mélèze organise à cette occasion une wontee ue nuit à 
Chuffort.. 

NOTRE JOURNAL DE BORD. 
Le samedi 2 Mai, M. RCsset vint nous donner la dernière étude au '4Chrétien" de A. Aeschimann. Il nous montra l'Jecuilité coLnwe la base ae 

toute attitude chrétienne et 4'anour, la charité couiuie laqha-cite Uauinar-. 
te de tout chrétien. Rappelons le leit-u, ativ au I'Chrétien" Le surnaturel 
doit noyauter le naturel, iüais non pas le supprimer. 

Le 16 une dizaine d'Eýuipiers d'Oxford nous présentent l; urs 
. prin- 

cipes. Les Oxfordiens ont du Don, leurs eréparations' demandent très scu- 
vent un cran extraordinaire e: leurs témognages peuvent être eiüouvants. 
Vais pendant toute la soirée, il ne, fut parlé du Christ qu'une seule foib 
Qu'ils prennent garde de ne passer a cote de l'eszentièl. 

Le 23, Jean-Louis Zwah. en, à la veille de son départ, tint à nous 
parler de sa vocation missionnaire. Par de multiples versets bibliques, 
il nous adjoignit à être missicnaires, non seulement au loin, mais autour 
de nous. Car nos pays ne sont guère plus christianises que l'ifrique ou 
l'Asie.. Nous avons peut-être plus de morale, mais pas beaucoup plus ae 
chri stianisrue 

Le 30, au Pipolet, les 3clarreurs nous offrirent un feu de camp, 
Ce fut fort bien réussi et nos Scouts se rendirent sympathiques à chacun 
par leurs productions et surtout pas leur excellente tenur. 

Le Petit Mousse. 
ýr-. r_r-_ 

HUILE D URACHIDES RUFISQaUE EXTRA 
à des prix tout à fait bas 

5 litres Fr. 6,25. -------------- 
----w-- 10 litres Fr. 12, - ------ 

au Magasin 
JIVET - PRIMEURS 
SAINT-BLAISE. Tél. 75.242 

brDEZ ... les rites Alimentaires 
h LA SPIGA ', 
qui ne se défont jamais. 
EPICERIE E. VERRON, Saint-Blaise. 
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GRA 
TOUT PHIS, ., o DROGUERIE Pierre MÀTHEZ, St. Blaise 

ýS dIARCH. ODI SES ................ ýÈS M"CHANDISES DE cýUý. LITE. .,., DES iURCHýtNDISEb DE f4Ui. i, ITà IRRI; _ ýROCHhBI£ ................, a,. 
au magasin JaVET-FRLr:: ýiiRS. St, bls, i 
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ORGANE DES UNIONS CHRÉTIENNES DE ST BLAISE 

No. 7 CINQUIEùr1E d. 1NNE +. ýýoût-Septembre 1�3ti 

COMMISSION DU BULLETIN: Arnold Haussener et Henri Javet, Saint-Mise. 

LocalU. C. J. G.. Vieux Collège, Saint-blaire. Séances: Samedi, 20 h. 15 

PR0GR l' M4MED'à0UT. 
PRODESEPTLERE 

Samedi, 8 août, SEtiNCE à SOUt&ILLON chez ùi. 1ý. â1erminod. 

Jusqu'à fin-septembre, les Unionistes se retrouvent chaque sameai 

soir au Pipolet où la soirée se passe agréablement en jeux, discussions 

et entretiens sur des sujets divers. Si aurent les derniers mois, le 

temps n'a pas été favorable à ces rencontres en plein air, les prochain 

samedis permettront de rattraper le temps perdu; d'autant plus agréable 

seront les soitées qui se passeront dans la salle sywpathique du Pipe- 

let où l'atkrnosphere est si intime. 

ýJ 
UNION CHRETIENNE DE JEUNES FILI.; S. 

REL? CHE JUSQU'EN SErPTEiiBRL. 

uDONI NOUS . isUJOURD' HUI NOTRE PAIN QUOTIDIEN ." 
Dans notre temps de ehomage et de misère, des milliers alhowuies répè- 

tent cette demande avec angoisse. Il est bon que le monde la raprenne. Ce 

1ne sont pas seulement nos forces, notre activité, notre savoir-faire qui 
9nous permettent de gagner notre vie. Ce n'est pas seulement aes hommes, des 

financiers, des directeurs d'industrie, des employeursqqels qu'ils soient, 

que vientxx± notre pain. Il nous faut apprendre à le demander à Dieu. Si 

ous nous rappelons que Dieu nous le donne, nous ne le gaspillerons pas. il. 
ous he mangerons pas d'un pain malpropre, gagné par des moyens déshonnetes 

ôVu 
d'un pain volé. La grande cause de la crise actuelle, c'est que l'on 

ublie que le pain nous est donné par Dieu. 

r 
L. von F, uvï. 

1 JOURNEE UNIONISTE du 7 Juin fut bienfaisante aux unionistes qui y assiss- terent. 
Saint-Blaise était honorablement représenté. Personne ne regretta 

d'avoir assiste au magnifique culte du matin préside par d. iean et M. de 

Rougemont, et d'avoir entendu l'intéressant travail sur: "Esclave ou reiner 
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Christ nous demande de compter absolument 
sur lui pour tout ce qui touche le matériel. Notre préoccupation unique 
doit titre celle du royaume de Dieu: l'avancement de ce royaume. Tout le 
resto, nous devons bc lui abandonner: le engcr, le boire, le vêtcmont, 
Et non seulement cela, mais nous devons mc: mc donner cc cuc nous avons, 
donner, les yeux fermés, sachant qu'il nous dédomagcra. 

Je suis arrivé à ecttc conviction qu'un 
vie d'homme dépend de la réponse qu'il pose à cette qucstion: mC. lève-- 
rai-je tôt ou tard ? 

De cette question dépend toute la journée. 
Lia journée sera,. t-cllo bonne ou mauvaise? Vidc ou remplie? Aurai- jc 

, le soir, le coeur légcr ou la conscience chargée Toutes ces questions 
sont liées â celle du lever. 

Sc lever tôt, c'est inaugurer sa journée par( 
une victoire Sc lever tard, c'est linaugurcr par une défaite. Sc lever 
tôt, c'est donner à l'esprit le pas sur la chaire; 'se lever tard, c'est 
donner à la chaire l'assurance d'un empire incontesté pour toute la jour-ý 
née. 

Et puis voici qui est plus grave. L'heure du 
lever, importante en soi, l'est durtout par rapport à la prière et à la t 
lecture de la Bible. Si je me lève tôt, je mets ma . 

journée sous le rcgar. 
de Dieu, jc lui parle avant do parler aux hommes, j'entends sa, voix avant d'entendre aucun des bruits de la terre; je puis sous son regard, ordon- 
ner ma journée; je puis m'inspirer de son esprit, m'armer de sa fôrce et 
de sa vertu, je puis assôcier ma vie à la' sienne et me pénétrer de sa 
bonté. 

Un lever matinal est le secret de toute fore= 
spirituelle. 

Il ya chaque matin entre cinq et huit, une 
occasion qui ne se retrouve plus de la journée. C'est cotte occasion qu' il faut rechercher. Et comment arriver à cette victoire sur moi-mémo ? 
Prier, le . matin, le jour, et surtout le soir pour cela,. Vouloir, mettre ma volonté à l'unisson de ma. prière. Persévércr. "ý i 

Qui se lève tôt cst maitrc de son corps, 
dc; sa journée, de sa maison, de son âme, de sa vie. Qui se lève tard cst 
dominé par son corps, par scs occupations de sa maison, par ses impres- 
sions et scs réflexions, par sa vie. 

J'en reviens toujours, malgré moi, à l'idée 
de la réforme de ma vic, la victoire sur mes défauts, l'accomplissement 
de ma tache, le succès de mes entreprises, le progrès, la sanctification, 
en un mot; dépendent de tels changements à accomplir, de telle habitude 
à prendre, de tels obstacles à écatter etc.. 

Mais Dieu est là qui dit: Non, c'est moi, 
moi seul qui-peut tout changer, c'est moi qui donne la victoire, moi qui 
donne la sainteté, moi qui change les habitudes, moi qui réforme la vie, 
moi qui donne les solutions et les succès. 

En sorte il faut toujours en revenir là 
Demandez et vous recevrez. Demander ! Prier & oui prier et'non pas pren- 
dre de s habitudes. de prière. -, 

Tiré des " Pensées du matin " d'Alfred Boegner. 

Dons: -Nous avons reçu avec reconnaissance, pour le Gouvernail. Frs 
e ect ami Alexis et l0.5o de la liquidation de la cagnotte André et 

Iiaujscncr. I. erci. 
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Un certain jour, faisa. nt une visite au Pipolet, je 
ffi'apergus ccu'i1 y régnait du déeordre, 'ue c'est vilain dans un chalet d'U- 
nion Cadette& Et bien, cadet! quand tu vas camper ou passer quelques heures 

au eipolet avec ton EEquipe, et que tu emploies du matériel, rernets le toujourc 
dans un ordre rfait. Comme cela, chaoun sera content de trouver un chalet 
toujours en bon état. 

Un instructeur. 

à 14 h. au ? irolet aura lieu une rencontre des 
cadets et de leursfamilles. Le programme n'étant pas encore tout à fait au 

pint chacun reçevra une convocation et un programme de cet après raidi 
récréative des familles. Que tous retiennent cette date. 

eô 
vj7-A eil 

Au moment ou paraitront ces lignes, les Equi, es seront ou 
iront prochainement en courses. Espérons que le beau temys nous favorisera 
et nous fera passer d'inoubliables journées. 

J. 1. L. L1L. L&dLLLLLJLLLLLJ. 

Ii 

Il 

FETE I1TTERCA+ITO1TALL ILS U1+IOiýS 
. 
CAI3 TTES ,à La Chaux da Fonds, le 5 Juillet. 

Les journwux ont fait parâitre ue nombreux corliptao rendus Ue cette belle 
journee. Contentons nous de dire la pleine réussite de cette rencontre 
. laquelle partioipo, ient plus de l oo cadets. Les 2 équipas concourantes 
de St"Bleise ayant préféré (: ) laisser les premières places à d'autres, se 
sont classées 19 et 21 ièmes (sans félicitations du jury, bien entendu). 

SEA1ICE PLF. TIERE DE JUILLET. 

Le 9 juillet avait lieu à la salle de la Cure Indépendante la 

séance plénière terminant notre activité avant les vacances. 
En quelques mots rappelant le but des Unions Cadettes, la significa= 

tion du Triangle rouge et da la Barre bleue, Georges Varron reçoit officiel- 
levnent 11 nouveaux cadets. C'est avec joie que nous voyons ces jeunes venir 
à nous, et nous leur adressons encore nos souhaits de cordiale bienvenue. 

Lors de la distribution d'étoiles et d'insignes, il est remis le 
Triangle d'Honneur à un fidèle cadet: Charly Juan. Encore toutes nos félicii 
Cations. 

ïlous entendons des allocutions de û:. Willy Monnior de; la Coudre er 
Paul Vaucher; puis notre ami Jean Louis Zwahlen, partant prochaineni-,, nt pour 
1'Afrique, nous fait ses adieux, auxquels nous répondons par un souvenir que 
noue lui remettons. 
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Seances d'F ui.. es: sur convocation des instructeurs 
etit Con. cile : mardi 8 spptombre' à 19 h 45 au Pipolýt : 

Grands Conoile$ :" 25 aout et 29 septtribre à 19 h 45 au Pi. pol t 
Rencontre des cadets et de leurs familles: dimanche bo Bout â 14 h 

- ------ 

E n-. Uaka: ý. ý 
_ 

au P;, pý le t. 

t, 
ý 
t 

C'est celle qui faite on rendant visite aux parente d'a quel- 
que s uns d'entre vous. 

lié las le résultat de fut pas très brillant : Bien cries mamans sa 
plaignirent de gai r garçon, en pwrticulier sur ce point: "Aron infant H et 
pas serviable". 

J'ai été déçu éviùé. rrriient, et j'ai vu que tous les garçons avaient 
les mônOs défaute, rloi y oorapris. Leulernt ceux qui ne sont pas cadets sont 

.,, Oins fautifs. Sorais tu d'accord que pour toi ça change ? Voila un remède 
un encouragement: Essaye pendant un jour, puis deux, puia une aine de 

faire tout co que tas parents te demanderont, sans rien rép3. icýu4r, J'easye- 

rai avec toi; mais comme j'ai déjà fait du progrès, je peux te montrer le 
chemin et t'assurer d'une chose: ce sera dur, pnur corýmlencor tout au moins, 
riais tu seras si heureux lorsqu'une fois tu auras réussi à te dominer que 
tu recomrienceras, at au bout d'une semaine tu en auras pris l'habitud, e, et 
ça ira tout seul. Essayés, tu verras. Los premiers jours il f , u, dxa du couraga, 
mais po nse quis rlc, us Boxons rio.. _àreux a lutter, et cette pE: nsée nous fafljlirera 
la, lutta. Et puis pria, prie, sincère mont Jésus t'aidera sois en certain 

est sois aussi certain quo tes parents et ton instructeur prient pour toi. 
Tu le sais :" L'Union fait la force "* ton instructeur. 

--------------------------- 
ý 

C. i! (Ai 21ýi1%C: iaiÙ 

tt; l C ist 1n mon dc, la nouvelle Equipe qui sß réunit lß 
jeudi après midi au Pipolet et dont nous avons parlé dans notre dernier 

numéro . Nous leur souhaitons longue: est h, ýureuse: vie , pleine do charrlanto: s 
ave n. ture s. 

Divisée en 2 groupes sous la, direction de 11 lleld, les Aventuriers 
ont deux chefs d'Equip, s: Georgees Huguenin et Francis ý, 

Ù%COtte 
jeune 

cohorte a deja joui des vacances en Passant une char n Pipelc: t. L'ne 
quinzaine do, garçons ont passe là haut d'agrcaLglos moments a Jouor, chuntor, 

r_N. =__- - __- po po tý, r, etc. 
Ï PORTAilT f 11CUVEAUTE ! Il 
_... Des lu r-pris : (1i: s séances t)n autoLane, , lanceiiient du grand. succès du 
jour: " LA CHHA11S Ciÿ DE L' Erg' LOYE DES POr:: PES FEUS ,S ii. 

Troi ,.,, quito du- la chronique cadotta sur la fouille annoxec à ce numéro. 
. rýý. . ýý. ----------------------------- 

n... .. ý .,... Della 

ý,,, ý Nai uruni 
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LEM EL EZE 
A4 1I11ýSeC1, ion de Courses. 

.ý-_B f=- fic/ýn/ý11ý. ,/fT: a COUTEIE: aU. , q-ur; b. et, ýnal. l; ré un teß1pS 
kil'tl'. ï112i 1 T. 

_. 
/1SUI'. -. ', l.. - 1 -- ccu7 GY1D"AU[à . _aYIT. 'rl- a; ntwè. lh - iirc, tl -- . n..... 1 I{'ý H ý1 ' ýý, 

ý/ý'/! I 
, 

ý{ ' .ý" Cý4UUVL/ VLlýW6VW-ý v il W13YN1J. IGV. L G1.: ý7C1tiCL1 ý. 
.. 7. ' 

. //: ýýYý. .l. f'. .. 

-cas réi. r-7i le nombre de üp-rtiCinantci 
ýýj Itý'/i i'fýtiý ýýý, '--. ý----- --,., ýiGlli i. 'ýýI'a, î, 

* 
ý., î.. ti lýiý i cý aurait méritée _l exce_lEnte orýa_ 

( 
r 
ý 
i 

'\ ', r m1 11 - 
en ci ýý 

ý-- 
tý? nisatý. ý notre a. ýi ýSOn Il faut 

º`ýý`ýý\r, ýýý` 
ý 

ýýJýýl 'ý 'rýýýý '°''ý ', ý 
ýII 

iii ý�ý~ ý'ý11 i j/ ; OUtef01. s re!; Onnéý. t. r0 Cjlz=11 ya toll 

, . 
1ý'i7 ýi 

i/ý 
ýýý ; :;! rý jours un 1nConvenlen Co. fixer âüý aer- /, i 1! r,. Q, ý Iý .t. 

II ýfiýAu: t, ýu r tr xjli. ?j4 ýrl{ II i II 'f ri ýI 
ýýJ 

l ljýllll'f f1J'i'l' ýâaýý IL, eýz Lýn P, course -1 e c1I, i i r; u ýtt? 1 ýllýii. i; nlýýful(/ 
'11,1; 

"'llýIllll 
r. i erN ino rs en' 

ýI! If: l!: iP(ý;, i 4! ', 6lïN', fJIU `ýliliil _: ýr ', 1fE"d;.; ' ! <<i; lt ; cu uý- Sf? C'".. 
- 1" iiýi ` ý) t10: 1 ne E _1ý1 t c, 5 ctue no-,,; course 

,; ý,. ý +ý, ýý ýý. 
_i. 

E+Îi! Jý! ýºl, llh, ýý. 1-1 1 riýi4{ I. 'f' - -r1i115. %! P. -iu!! r! ' ; ý;;; i renYlllal RRPnT, liri E' ý^: =i. T': '1ý ^rr ; 17c, n. ^+u Iiý;.. ........ ý. _. _.... __ _ ý. o 

Nous esrJèroii: -ýct.: vei- éý.. 
_iser ý ,ý tYFT ýçHýýiTý ýTu ý. v Gornexýxat ýroch? %rietrent la ccurse au ýeters. raý ý 

ý... ý_ý. ý.. _..... . _.. .- . _.... _.. _ ý_ý. _. ý.. ý.. «. __«. ý:. _. ._.. -. .... . ý-ý . 
au su, ie-: ce -Laque: J_1B cYlý: cuzz rec ev. ýý ý, ;. 

; :. ý indicaindications o ut 
ýouýý 

ý 
cr'otionü T ; r. ua. er? t ceo 1ý ý teaý, _-. ý _ýt .,, ý. 

tories 
utiles. Tvý:,, r.. cttn:, 

d'r, iro que le tomp. se remette de façon di- initi'%e. 

Id., t. r. e ^r, i. ssier et i. m. i Jânes Aesehl?. nann vient ce nous quitter pour 
se ret, dt c.. Dttcerny, Nous lui souhaitons un plein s. iccrs c; -.. n;; . sa rnL. ve, i-i es 
situatinn., ? eu:, tenons encore i lui dire combien nous lui hommes rF-cLr_nais- 
sanCs pour ;,;, u+, le =-, razTail qu'il a fourni au sein de notre comité don% 
fit partie durant Plusieurs années et ou il laisùaÿ: ý un usant vicie� 

ý- 

': Y E :, E, rt, Jean-Louis Zwahlen vient de qui ; ter l' , urope pour se 
er;.,; c '_ý uc où l'appelle sa vocation missienüaire. ii lui aub.,, i. rious 

disons notre reconnaissance pour la précieuse co-laboration qu'il a bien 
voulu nous donner toutes les fois que ses occupations le lui permettaient. 
Nous ne doutons pas que les fruits de son travai_ prof ona et consciencieux 
constitueront pour lui la plus belle des récomenses. Pensons à lui dans 
nos prières afin que Dieu lui accorde son seccurs. 
-------------------------------------------------------------------------- - 

N'oublions pas que la rencontre unioniste annuelle de CHUFFORT aura lieu 
-------------- le dimanche 16 -Août. ----------------------------------- 
ir, =s==_, --___-=__ ------=---------------=--=-----__ --_ ----------_- --=----; - La Peine -cerdue. Parmi ceux qui n'ont pas réussi, il ya les plus braves 

coeurs, les plus grands génies, les meille'rs des mortels. àiartyrs, cruci- t fiés, exterminés; ils sont morts sans avcir réussi. Comme les uns s'enaor- 
ment sous leurs lauriers, ceux-là dormen sur le dur oreiller de leurs 
peines perdues. Ces peines, d'ailleurs, sont-elles vraiment perdues? Je ne, 
le ceci» pas et même j'affirme que non. Du sacrifice de tous les héros 1 
obsc, s ou illustres, tombés sur le sillon où ils ont en apparence perdu 1 
leurs peines, se constitue pour l'Humanité un Capital d'honneur, de puis- 
sance, de vie plus haute. Honneur aux vaincus! honneur pieux et touchant 
aux reliques de leurs vies jetées dans le creuset pour le bien de tous. 
Si vous connaissezl'afflieeante expérience des peines perdues, rappelez-y 
vous que, par elle, vous etes appe-é à fraterniser avec ce que l'Humanité 
a produit de plus beau. -Ch. là%ner. 1 

ý------=---------- ------ , -_ý.. - _-"_--ý-----__ý__- ---_-__- --____ _v__ 
POUR LES GOURMETS: De délicieuses spécialités en CHIRCUTERI: FIINE. 

au MAGASIN J Ji VET-PRI làî EUR8. Tél. 75-242. 

A la DROGUERIE PIERRE Mi THEZ DEL 

i Vous trouverez tout ce qu'il 
vous faut pour le nettoyage et 
la remise en état de votre lnié- 

jk rieur. Service soigné. 

SAINT-BLAISE 
. _. _. _. _. 

t 

ý 
ýI 

LES FA US tiLIJENT#. IRLS '"Lis SPIGý, " 
qui ne se uéfornt jamais 

EPICERIE E. VERRO , Saint-biaise. 

-- ý- -- z- ý ýý- -ý--ýý; 

i 
i 
i 

hý' 
ýý' 
ý 
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Cominission du Bulletin: Arno. d. Hausseher et Henri Javet, Saint-blaue. 

local U. C. J. G.; Vieux-Collège, 
+ýaint-Blaise. 

Sée. nces Sarneai '- 20 h. 
-lb 

GTLßýiCýZ --Z. -ýý... jz Z. .. --:; _Z= Z=L w. ZG. = -w.. G; _- _ ýýý= Z ... -. i-ý 
. .ý _- _-- -.. ý. ýý9 

ýROGRkýMME DE NOVýiýýkL 19 Zb 

Samedi 31 Octobre NOS REFORiit". i URS. Causerie ae à. le pasteur P. Duliois. 

7 Novembre UN CAMP DE 4 RVICL CIVIL. M. billy Otter, 

14 " 1à PRIERE. Lie pasteur Rosbet. Collecte de la semai- 
.e de Prière. 

, 
Voir proP. rainme dans , 7e. ýinFý ;l 21 VAUMÀRCUS 1 3b. M. Jean ý-ld. 

I V. 28 là ECIAIREURS ct CADETS. , à. dax Helft. 
ý. --z -_ý_ - -___.. ý ý___.. _ý__=_ýý; ý__-----__-_; -_a=----_-ý-_ý--- --------- .. --_ 

UýNIQ1`T CHRET IENN' DL JE, '. N1; 5 F1LL 

RE. 
------ -------"_____________________ ^-OVEÙGB 

PROGRAMME DE N 
Jéûcii 5 Sujets de meditatior. de la be. ma:. ne ae Frière, aonnéb par 1fA1- 

; li. ance Univerpells. , roj ets à. a_scuter pour la Fête ae 1ioë1. 
i 

Ob 19 : Travail de Melle. P: eif fer sur 'Josephine Euttler''. 
i -------------- 

L'Union a repris avty beaucoup ,I enthoubiasºue ses s aiiýýý. " ý" i 

saison toujours très riche er. activités cze toutes sartea, elles ont été 

mises tous les 15 jours. - ',! Union continue à connaître la joie qu'il y 

aà donner et a recevoir. iZs: le. H. Schor; nous a quittées pour se rencare 
à St. Loup; que nos penseee a: ieetueuses :. a suivent dans ce nouveau travail. 
D'autre part, noue voilà ; nr? chies pa-, la préaenae régulière ae Mme. Jäines 
-c- IR(à: irnn à l'Union. Se ee-,. ant tout de suite au travail, elle nous a u.. ara...... ` ... _ _. 

donné une causerie très ap; réciee, paxeeque très vivante, sur Charles 
%%agner. Mime. Matthey-Do. "e� notre peti :e maman de Vaurnarcus, nous a rendu 
enfin la visite tant nous parant sur le beau sujet; Ouvriers a- 
vec Dieu. Point de mei-. _eure preparatign à la semaine cte Prie re. (Collecte 

0,50). 
1 En dernier -;, eu, nous avons _e plaisir ae vous annoncer la naib. - 
ý sanee d'une petite scer. L'Union Cade. te, cdont lielle. E. Hela a bien vou- 

lu assumer la tache ce présidente. 
Que cette petite soeur vive et soit heureuse sous le reÉýara, ae 

1, Dieu 0 
ýROFITONS DE LA REPRISE REGULIERE DES SEAUCLb POUR PhYL, R IiOS GJTi;; ý; 'rlJib. 
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Infýrrýoý--vous d. es sentiers d'autrefois. 

Jérémie 6: 16 . 

L. -écrivain sacré avait raison de dire au peuple 
malheureux: "Informez-vous:... Rappelez-vous less bénédictions que 
Pieu vous a donnée par Morse et les anciens prophètes". 

Cette e2hortation, les protestants d. TaujourdThui 
ont besoin de l'entendre, eua aussi. Beaucoup dT entre eux oublient 
l'histoire glorieuse de nos pères en le, foi, pour laquelle ils ne 
professent quTune sereine indifférence ou une sympathie distante.. 
Ils méconnaissent leurs raisons d`etre protestants et de le rester 
fidèlement. 

0 
I 
; 

Lisons les biographies de nos Réformateurs, 
mettons-nous à l'étude de cette passionnante histoire du ZVle siècle 
surgie d'un réveil de la conscience religieuse. Elle prend sa sour- 
ce dans l'antiquité chrétienne; la Réformation est un retour à 
L'Egli se primitive. Plus nous avancerons dans cette étude, moins 
nous serons oublieux et ingrats, car nous comprendrons que nous 
sommes dépositaires d'un trésor peécieuX. 

La Réforme nous a rendu la Bible qui se trouve 
aujourd'hui dans chacun de nos foyers. Nos âmes peuvent librement 
y étancher leur soif de lumière et de vérité. La Réforme a remis 
en valeur ces deux vérités fondamentales: la communion directe avec 
Dieu, sans autre intermédiaire que tésus-Christ; le salut, don 
gratuit de Dieu à tous ceux lui le iemandentd'un coeur sincère. 

Possédant ainsi l'Évangile éternel que nos pères 
nous ont transmis, nous avons pour devoir de le faire raynnner_. 
Soyons donc, au sein de notre génération, selon l'admirable expres- 
sion de saint Paul, "des flambeaux portant la Parole de Tie". 

lrière. 

Seigneur P4eu, notre père en Jésus-Christ, nous 
te rendons grâce pour l'oeu-. -re que tu as accomplie au sein de ton 
Eglise par le moyen des Rélsrmateurs. Nous ne voulons pas etre ou. _ blieux des privilèges que tu nous as accordés. Fais de nous, par 
ton Saint-Esprit, des témoins 

Fidèles 
de lEvar_gile. Amen. 

Tiré de la Maison çu° le Ra c. 

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

: ocre conférence universelle 

Certains délégués à la prochaine ; onférence universelle des UCJG, 
se sont déjà embarqués pour les 

-'ides. 
Nous croyons savoir que 

notre agent Charles Béguin partira en novembre pour y représenter 
nos unions. Nous lui souhaitons-in bon voyage. 

1 

ý 
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RI. ETI SAi1S DIEU. 

Rous savons tous que c'est los devise des Unions cadettes. 
3rou, _ l'avons appri ,e. Mais ne l'avons-ri0'i pas apprise par coeur, 

corm-ie une loi qu'il faut bien soi-, neusement conserver au fond de no- 

i tre coeur? Et noue l'avons tellement enfouie au fond de nous-rrcýýies 
i que bien souvent nous l'oublions, cette - arole que nous devrions tou- 
x jrur: 3 nous rappeler. Rien sans Dieu, corgprenons-nous ce que cela veut 

dire ? Toujours avoir Dieu dans l'esprit 

Lorsque nous parlons, ne savons-nous pas qu'Il entend nos 
r: zrole s et que par conséquent nous ne -, devons rien dire qui pourrait 
Lui déplaire - Jurons, mený0ilýeo, irst'10saletés, etc. - et pour- 

tarït n'est-ce pC: s ce qui rerüpîit notre 'onversaation de tous lei ins- 
? 

Lorsque: nous travaillons, n'est-ce pas dan,, le but dans la 

vie , 
de : a�ner ue l'ýrsent, de uevenir célèbre , alors que nous devrions 

uire à Dieu "Tu vois, j'ai c1e la force, je ýýeux ýLccor", plir un �rand 
travail, et bien dispose ue cette force oor:, me tu voudras, pour que 

par ïfui, Ori ýpprP, Une a te coniiu. ltre, : Jour que je fc.. s; 3o du bien autour 

de i110 i"., 

Lorsque: nous r. ýar: eorls, nou lions-nous pý, j bien souvent Droit ' 

Et pourtant, c'est r îce a lui _want tout qua, noui3 avons de quoi man- 
oSer ? 

On pourrait multiplier les exemplûo, d,, ýdet, je te Lissa, 

cette 

SEAiTCF 'PLEIITIERE DU 24 SEPTE±UMr . 
,A 

lioua étions une quarantaine prP: sento. Voici les différ+nto 

f, Lit à noter. G. Verron reççit tout d'abord avec son talant Lccoutu- 

, rie et enviable un--: doux i. ine de nouveaux cadets. Bou nombre. Co o nt 

proaque tous dos potito, da , moins de 12 Lns. Ils ont encore do bellea 

Lnný; e devient eux dans l'Lrion cadette gx et nous oopéron, qu' ila y 

re. 3t-; ront jusqu'à 16 ans qu'onsuite 1e3 morlent. a palier avec loura 

camar,: Ld^a et loura inatruc eura cadeta sýý ront parmi lý. ura plu^ beaux 

aouvenira. Après une lecture biblique d G. Vorron, noua entendons 

quelquca rrjot, 3 bien sentis de Willy Andre. 

Soirée F: Lrnilièrc. - P<Lr ; u; te de:; aoiréoa scol<Lire , noua avora dû 

oit avanoc--r la dato qui aé'. é f ixéo au 22 novembre Tout ce, qu'on peut 
dira: d'elle jusqu'à pré«, -ont, c't? 3t qu'elle: aéra pprfnLitAmont reuaain, 
, ýt que, on aorta, ýnt, tout wo monde voudra acheter une flûte douce. 
Vous ne aLiv-ez pa, pourquoi ? Ven^7 ot vous comprendrez 

Il. (1,1. R. c -eta p".. Lge et bien quelconque. L'<, bst)zîce dn nota: r. Lnd 
pa r on qui . 3'ý4, rau.; e a Go; nève on ait 1w0 ause . 
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LLL ni ýZL 
w. 4-.. -.. ----------- 

l 
liý,;, a. tlcre ýD. CJlJhûl, au 

yuc dut; oar au fe: u. ïýenuez-voir 
au `l'ilieül â, l; 

. lýiverû. 
il rie -ýera jaý envo, -, - ut convoca. tiu 
?: ersonnelle. 

FýT Lý; iL. iSrz7 xHýI ITct T+ RUi,: Lrýïý? fi. iRr; , vu:. 
cii; T, r3. n dT OFýciýiner:. 

ù eu licu... non-cozif or- 
mriéinent au l; rograiiirie. tille avait été preevue au I(: tersgrat pour le moi:., cie 
ruuiet déjà, mais le temps maussade de cette année n'a pa p$ririi: ý aux 
organisateurs de partit avant le 12 Septe. iibre. Elle dut, ae ce fait, être 

organisée au pied levé avec rnociification ue progra, ii.; ýe par suite. ae la fer 

; neture de la Cabale du Gspaltenhorn. (Danger a'avalancnes. 1 

Un premier groupe s`embarque le samedi à l2h. lý avec lé, 15liiiiilisalp 
horn colonie but. Ii est vrai que ie temps n'est pas abzoluiiient au beau fi-, 

et que la neige est déjà descendue, nais il n'y a plus lieu s'attendre.. 
Tin second groupe partira aiinanche matin et tous se retrouveront au ohtüz 
;ti. pour efL ectuer la ci beente du Kienthal. iialheureusemerit, le dimanche 

matin, le temps Est si pluvieux que le groupe No. 2 n'a pas le courage ac 
débarquer. Kandersteg et tente sa chance en continuant vers le Väiais. 

., X la sortie du tAi el, le temps est plus clément; descente à Gopenstein 

et rnontée du L tschenthal. Le temps s'st coiripicteintnt éé. lairci, le soleil 
brille, les sommets qui tiennent la vallée çaptive sont éblouissants ae 
blancheur. La rusticité des noiiibreux villages ae la vallée, leur genre cté 
vie simple, leurs contructions typiques, leurs églises somptueuses; sont 
autant de points du plus haut irltéret. D Fafleralp, aerniera . page, c'est 
la:, montée au Lac lvrdir, véritable éiiierauae située sur une esplanade sans 
un vert pâturage parseiné de mélèzes, puis, descente par la Tellialp - 
Oberried, sur 'i-i*iler fuis Goppenstein. Froiiienaue magnifique où 1esépouses 

E1; les enfants trouverent également ur. enchantement. ýn gare ae Kanaerste 
jonction avec le groupe I qui, quioqu'ayant manqué le sommet par suite de 

.ù neige et du brouillard est composé d' indivïdus joyeux et enchantés aT u 
ne ascension magnifique dont le récit sera fait lors de la prochaine as- 
uetriblée du Mélèze. 

En résumé, tous les participants vécurent les 12 et l, ) bepteiii- 
dc-s journées inoubliables qui ne leur ont laissé qu'un seul reget, c'est 
quýün nombre plus grand d'unionistes n'ait pu se joinciL-e à eux. Il ett 
inalheureuseaent impossible ae choisir aes journées belles et dont èâtiacuil 

puisse disposer, c'est la raison pour laquelle il ya toujours aes places 
vides dans nos courses. 

-- --_ ---- --------- -_--_--=-_--_-__ : ---__>ýý&ý 
Une case d'annonce est disponible, -qui _a louera ? 

LES Magasin J Il tir ET -PRI1LURS vous offre les tiýabres-ýscoýiiptr 

sur tous les achats à 1`excep: ion ciel fruits et le6uiies frais. 

Je crois qu'elle est bien assortie,, DL1d1ýýN1ýiL 
Je sais qu'on y est bien servi, 
Je suis certain que ses prix son LLS FýLTrýb 1ýLIwýý, T '1, ýIt ,ý 
avantageux; donc je suis déciaé "I,. ý' SFIGr, 

cïty aller OÙ ça ?i qui ne se uéfont jaiuais. 
à la DROGUERIE F. MATHEZ, Saint-Elaise; t Zýýhjý LEV hhON, SEaIIýT-bL Iýý 

f 
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. 0RGANE DES UNIONS CHRÉTIENNES DE ST BLAISE 
,; o. ° CINGUI ', 1; I1Ç L CI,, a 193b 

;ý ami ssi on äu Bulletin: Arnold Haus:, ener &. Henri iave t, baint-alaise 

cal U. C. J. G.: Vieux-Collège, baint-Blaise" Séances: bawedi 20 h. 15 

;PRaGRAMYi jý DLDr, CL 
.9h 

R1, 
il _-__-----__--____==-=rs-----=__-_-_ _---_- l 
1 Samedi 5 Etude biblique de ùï. le pasteur Terrisse. ý 
.ýr; iiý. - ý. 

. 
ý. 7º_ 

par ivl. J J. Vivien, . résident an l 'j 7 
Invitation aux catéchumènes ne Noël . 

I/lll rtiý/ýiü! ` 

'y 19 FETE DE NO2L de l'Union. 

04 26 Relâche., ainsi que le 2 Janvier. 

iLa décision a été prise de commencer les séances fà l'heure exacte, elle sera tenue! 

ýý=__=_-_"_ =___= 

/ 

-----------------= ----___---_--_----_ _----_----_---- ý 

UI? I0N 
CHRETIENNE 
DE 
JE.. tTNES 
FI \]ý LE 

PRGGRA a+º üfi r, D: C, Lr, Cb ii bRý 
193 

Jeudi 3 
Jeudi 10 Préparation à la Fête ae Noël. 

Jeudi 17 F1; TL D, N 0LLunianis-te. 
Invitation aux inainans et aux 

: ý- - ýu ça L. ecnumenes . 
ýýV Dès cette date, suspension aes séances jus- 

ý--- -- 1 
ýýý 

ýý 
qu au jeudi 14 Janvier 1937. 

I ý'&ýýýý _r 
dýý 

-v. -ý! -- --- ; -»-;.. = --- _. -. j. - .ý 

En cette fin d'année, il est rappelé à chacun ce qui suit: 
1. Les cotisations personnelles aoivent être payées ponctuellement. 
2. Toutes communications destinées au Gouvernail aoivent etre remises 

avant le 2o du mois précédent le tira e. 
Iz Tua Heures des séances, répétitions, etc. doivent être observées. 

Chacun s'en trouvera mieux et la tache des responsables en sera aij11ifié&. 

Nmo........ on ý. ý 

catéchumènes. 



rZ r 

CO- quo 11 on : trouve ?. la montagne ... 

£Cho de la course du Mél ze 'la Blißmlisalp les 12 et 13 sen. l. g3E, 

Of o st Vers la cime qui st, drosao; bien haut dans le ciel bleu, 
qu'il faut tfélancor, o jeunesse, sous ic regard de Dicu. Laisse les bru- 
mi s lu la plaine; ne redescend jamais Qt suis l'étroit sentier qui mère 
aux ramoux eoruncts. 

, 'rrst animé de cc désir gu'unO joycuso'cohorte d'unionistes et 
d'amis so tt16t con route le samedi 12 sdptcmbrc; le temps est des plus fr"vo- 
rrablo, aussi tst-cc une délice de faire le trajet de ,. oint-Blaise, Borne, 
Balp, Thoune. Plus nous approchons de l'. Ob rlra, nd, plus nous sommas s; i;; is 
de la mnJc té et de la grandeur de rios Alpes que nous gravirons bientôt. 
La grandiose ligne du Loetschberg fait notre admiration a, tous . hors que 
nous atteignons Ku. ndorsteg, point de départ. dc 4otro ascension. 

Nous montons allégrement au lac d'Oeschinen où nous nous régalons 
titi lait, puis c'est en deux groupes que nous gravissons les sentiers qui 
nous ménont au Hohtürli. L, après une révision de l'estomac, nous trouvors 
bientôt un bon sommeil. (surtout le chroniqueur! ) 

A5 heures c'est la diane; m , lheureuscmer4t le temps s'est gaté 
pondant la nuit, mais nous partonb néanmoins. Aprô s un moment de marchs, 
nous atteignons la limite des neiges et nous nous encordons. 

O test ensuite la joyeuse et féérique marche dans cette blancheur, 
te. ntot franchissant un pont de neige, tantot longeant de superbes crcvass 
sus. Ils longeons-nous pas tous les jours de notre vie des crevasses et des 
précipices où nous risquons d'y tomber si nous ne sommes pas encordés noce 
Jésus-Christ. ^ucllc belle image pour notre vie spirituelle que ces cor- 
dées de montagnes où remplis d'un meine esprit, d'un meme, idéal, nous 
gravissons des sentiers parfois abrupts et rocaill. oux, mais conduisant 
vors les cimes étincclantesý avec Jésus-Christ comme guide et chef de 
oordéo. 

? uellc pro . ication encore que ces immvnscs champs de neige. Quelle 
harmonie: quelle 'paix! quelle mo. jesté Comme ils nous parlent de pureté 
et de sainteté et nous disent que le Christ veut laver et rendre nos 
oocurs pécheurs plus blancs quo la neige Encore, par Sonsang précieux, 
versé pour nous. 

C'est encore l'ascension dos are tes où nous devons suivre las 
traces ot les pas do ceux qui nous précédent qui nous rappelle quo pour 
l'ascension de notre vie morale et spirituelle, noue devons suivre les 
traces de notre Llaitre et poser nos pieds dans lcs ompreint"cs qu'Il nous 
a laissées si nous voulons attcindrc le but. 

Si la neige et le brouillard nous ont empêché d'atteindre le som- 
met, nous avons par contre pu admirer sans nous. lasser la merveil, l. euse 
coloration des nuages telle une 

, 
aurore boréale, nous laissant à 

. tous une 
improssion féérique inoubl}able; Nous nous sommes arrotés émerveillés Et 
saisis à le fois devant los crevasses, avons goûté l'hospitalité et la 
fraternité de la cabane et y avons chanté DIEU et notré Patrie de tout 
notrc cocur. Et que dire du coup d'oeil dont nous avons joui en serpentant 
le long du Houbcrg, sur le lac d'©oschincn tiu bleu si morvoillousomont 
profond, sur les cabanes du Friindenhorn et du Doldenhorn. 

Nous sommes redescendus meilleurs, purifiés et fortifiés de la 
montagne dont le poète a dit: 

Sur vous o montagnes, pics audacieuX 
Plus qu'en nos campagnos, naos rovaris, des ci©ux. 
Sur vos ci adclltýg, l'ho=o a plus de foi. 
Il se s; &nt dos ailes, Dieu seul est son Roi 

. 
La haut, c'est la vie, lei haut c'est la paix 

U hßu4 z]a parie, 1%. h, 2ut, DIEU tout pres. 

dm 

LJ Dolder, 
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ECHOS DE LA SCIFT"Z-, ... 
Si nos théâtres sont montés dans un temps 

relativement assez court, celui de cette année a battu tous 
lee records. Aussi ledrdyaient ils la date du 22 noverfbre 
approcher avec quelque inquiétude, - 

Maintenant tout est passé et la relussite 
a ©té rzu dela de ce que l'on osait espérer. 

L'après midi cor_-jle le soir faire salle 
comble , voilà. quelquechose qui ne se voit pas souvent en 
temps de crise. n'est pourquoi notre caissier avait un 
sourire qui voulait tout dire, et que grace à cette grande 
affluence, notre stock de carar., els, Llandarines, billets de 
tombola a ét- vite épuisé. 

Ilous avons été heureux de voir la pré- 
sence de nombreux délégués des Union Cadettes du Vignoble, 

qui sont venus en uniforme donner une preuve de la frater- 
nité unioniste. 

Disons encore un sincère merci àlr. Jeji 
Guye, instituteur à lu Coudre, au choristes du l Union 

Ainée, ainsi qu'aux jeunes flutistes de l'Union Cadet- 
te uu Landeron. lIotre reconnaissance va aussi à. tous 
ceux, parents et ca.. is, qui nous ont aidés à la reussi-- 

te de cette Soirée. 
---- ---------------------- 

DIýTS LAS-FýUIYS_ LA LIBELLULE (La coudre) Pour lu r , ý... __. prar.. ièr ýe fo-. ý, la nou- 
3 

c, lle Equipe de la Coudre est montée sur les plancnes. En tous c ip elle peut 
vanter d'avoir avec L!: aàar4. e alesky dàitrire son public. e 

: 1Vt; T7mz: FRS_ Que les aventuriers nous aient donné hne histoire de tat: ïbours, 

oui ne noua a pas étonné, Félicitations a, ces acteurs en herbe tour 
lieurs jolis chenus. --------------- 

HAUTERI E, avec " Son J Scellence" , ST BLAISE avec "Croquis '_deuchateJ. oi s',, 'e- 

'ic crus ligabond" nous ont aussi fait passer d'agrc; ablos i. _oïents. 
Braýro à 

chacun, et espérons que ce pauvre Crésus aura depuis lors pu manger " une 
bonne soupe chaude et avec du pain dedans" . 

DIL,, S BRUITS: On parle de la formation d'une nouvelle équipe à IIauterive 

ainsi que de l'acquisition d'un local pour l'y loger. Pour l'instaiii ce r 

sont que des bruits; le prochain Gouvernail donnera nous l'espérons corii'ir"- 

ration de ces (; 0X105, 

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

D1uTS TA FAMILLE WTIO1TISTE. 
. _----__----- ---- Votre cher ar'ii et de; voue instru. c ceur Jý; an-Pics _e 

ZvaTýion a eu la grande douleur de perdre son frère I:. Paul Zý: "ah1enDe raine 
twGis de nos petits aventuriers ont nasse; par le deuil, "Paul F1uc]. -:. ei' e.:, 
Ï:, 

_ýut 
ic.. Iiubacher ont eu 1, a ghagrin (13 erdre leur grand père lli'Je rt BYv: ý: 

sa ranci 'ruére 
Quc, tous ces avais ainsi que 1_cu-s fai.. illt, s Üi 

' ýäurý%r., ent e; prouvees so lent assurées (le, notre sincère syL-pathie , 

- 'ýý ý I' ý, 1 i' '`_. 

4. 
-^---y-- 

l 

L_] ï:. T Tl:., 
y\`ý1ý 

ý. 

_ 
ý\' !ý 
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L'As; emblée Générale annue1l 

eu peu 3-P 25 Novembre écoulé. Rapports et projets d'avenir ont été 11ob 
jet de toute l'attention des membres qui ont élaboré le programn e 1937. 
Il sera publié dans un prochain numéro du Gouvernail. 

Le CLUB RAMBERT recommande le nouveau Chansonnier Rambert, dune 
de constituer un magnifique cadeau. Il peut etre obtenu au prix de 
Fr. 4, - auprès de M. Ph. Favre, Avenue de Rumine 3, Lausanne. 

La FEUILLE DE CHENE de Neuchâtel organise sa soirée familière à 
la Rue du Chateau, samedi 5 crt. et y invite les membres au Mélèze. 

_f .... _>. ----------------------------------------- 
1 

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

Nous adressons de vives félicitations-à Aime. et M. A. Merminod à1t occasion( 
de llh. eureuse naissance de leur fillette. 

---------------------------------------------------------------- 
NCtTR jOURNAL DE BORD. 

ý l±; "iÏd7 s Bibliques. la première de : ý. Terrisse, le 24 Oct. marqua le dé- 
dut de notre activité d'hiver. "Où allons-nous? " tel fut le sujet qu'il 
nous apporta en développant le Ps. 115. La seconde, le 14 nov. de L%i. Ros- 
set, sur la prière, à1 occasion de la semaine internationale de prière. 
Ce ui et, vieux comme le monde, traité déjà de mille manières est telle- 
ment important, tellement riche que nous n'en parlerons jamais assez, ;, 
qu'i. 1 n_e sera jamais usé. M. Rosset nous entretint des principales prie.. 
r. ea bibliques. .Ç 

Le 31 Octobre, nous célébrions la Réformation. A cette occasion, 
mont, stud. théol., nous présenta le Livre des , Äartyrs de Jean Crespin. 
Ce martyrologue, composé d'une façon curieuse nous donne aes renseigne- 
ments tragiques sur les persécutions dont furent victimes les premiers 
protestants, en France et en Hollande notamment. , 
Le 7 Novembre, tiv. Otter vint nous entretenir du Service Civil, chose peu 
aisée et ingrate actuellement. Objectivement, assez modéremcnent même, 
notre ami nous expliqua les raisons qui poussent ces homnes de cons.. 
cience a persister dans une attitude que tout le monde peut-être n' 
met pas, mais qui force le respect. 

Hip. 
--------------------------- 
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