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RELACHE. 

,. le pasteur hQS: iET. 
Rapports u. ivers. Élections sta- Samedi 16. 
tutaires.. Divers. 

Samedi 23. LES PROPHETES. Etude de M. le pasteur Aesýhiýantl de C. ornaux. 

Samedi 30. VISITE de M. E. Vaucher, Chef ae Groupe du Vignoble.. 
------------------ 

Voyez dans "JEUNESSEles détails relatifs au Camp de la bagne. 

Les responsables des différents organes de notre Union'vouaront 
bien préparer le rapport les concernant pour l'Assemblée du 16. 

_- 
U I3 I0N 
CHRETIENNE 
DE 
JEUNES 
FILLES 

-=-__=-_-_ ---c -ta-_-=-- 

PR OG RAMMEDE JAIS VIE R 

7. Culte de l'Alliance Evanp, élique. 
(Toute unioniste, si possible, doit y asister) 

Jeudi 14. REPRISE DEb SÉANCES: 

Jeudi 

Film du Camp de Vaumarcus. 
Réélection. du Comité. 

28. Travail ae Melle. Pfeiffer : Joséphine Butler. 
\/ý%rrlrýýrý rrýrrýýrý--ýr. ý-ýýýr-ýýýýrrýrrrýýýrlýýýýIlûýrýrý/ýrý/rrýý ýýý1ý/ý�tiý=ý 

ýULTES DE L`ALLIANCE EVANGELIýUE: PRELIEFtt, SLd. AINE DE I, 'hNNEt,. (Voir le 

, ýDrogramme dans les journaux locaux. 
r-ýýýrýrý-ýrýr 
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A méditer... 

Oh : donne pleinement ton coeur et ton amour, Aime dans le bonheur, aime dans lg, souffrance, le temps fuit, le temps vole et la mort chaque jour Brise un lien d'amitié, détruit une espérance. 
Garde en toi le foyer des nobles sentiments, A toute âme 

qui reste attachée à ton âme, Et dans son abandon croit à tos dévouements, Garde los doux Pensers, garde la foi, la flamme. 
A qui t'ouvre son coeur ý. Prends ta part de , n- ferme pas le tien, 

Sois cor. tcrlt sa Peine t de son allégresse, L'aider ' si tu peul lui faire auclquc bien, aux mauvais jours d'orage et de faible ssc" Et surtout réfléchis à Hélas; c'est cc 
que 

tu diras. 
Outra sitôt fait de dibe un mot qmi blesse! I s'éloigne 

gerami! Non, on g'y songeait pas. Pourtant plongé dons la tristesse. Puis, quelque On va sr 
jour en vain, on invoque sa voix, agenouiller 

sur sa tombe muette. On voudrait le revoir , due l'on a mécorulu cet ami d autrefois que trot tard on regrette. ZTocil humide de "Pardonne lui PlOUrs et le front incliné: Il a depuis longtemps , Pardýnnc à mon offense". Il a Bouffer 
' 

gtcmps sans ioute pardonné, bien longtemps en silence . Et nous n'aurons pas Jamais nous ne sauront 
pu tempérer son chagrin, Nous ne serrerons plus 
ce qu lil voulait nous dire , Nous ne reverrons 

� 
sa main dans notre main, Plus sors amical sourire. Oh: donne 

Aime dans le bonhemEnt ton coeur et ton amour: t 

A 
tý: mps fe 

bonheur, 
aime dans la souffrance. Brise un lien dle 

temps vole, cula mort chaque jour amitië, iétruit 
une espérance. 

Etat 
^civil unioni- ---___.. ý_ steaint 

Nai ssancc : ---"1-=1.1 a 
doit 

Union cade ctro tte de T de Saint-Blaise c'est Pensons unes filles. tf 
nés filles. d apprendre qu' j 

eune st 
ýé lunpour 

ion 
ça"tte dsJc Quoi de 

nature non puisque la tradition plais que nous sommes e, E Plus gâté et le veut que le une grande famill ttiE marques do s 
Plus choyé, noue 

dernier 
né de la famille sol en 

ma 
chef de CymPathie et dl' 

no allons, nous montrer généreux 
Le cheiselic 

petites 'º etion envers la nouvelle née' c, " EýY HeHeld cGacttesil arrivera certý ui (qui sont déjà une douûalneýýli Nous formons le 

encm 
q aVec le dévouement 

qu'on lui corn but, a 
rncillQurs leur souhaitons longue 

_Vie 
cocu$ cour Ces cti Ti urcttcs 

ct 
t féeonÿ p tes soc 

activité. 
G-A 

V. 
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d? jýý. nvier ýz îy iý o au îocal 
ù `liai;. tý. rive Grand Cono"_. _e jo 

Iiý S1i'1`LIýTCFý I+I. °rý: ncl: s_F; `.. jýn-r; r 19 h 'o au local 

ATT Tl:: LTTrP T\GP 1: 1T. T.,. _--. 
ý 

-- 

11U L%1ýiý U i. tiJ. iAhýJ:. Ü 1J: ý__j ý__-_ 

\\_ _/ 
ýý ^"_ 

tous las co;, Lnerçants font 
ý. 

ý+ý-ýT. ý.. ....... 

t:. ]. e ý 

C_qý-jCjuP_ a1? îf ý' J_-oU.? ' 7. r1ýJ:;; , ct17: É' ÏC'e ,à(. ire C, ll' 1.2_; font loura 

GÜoulje Jour c;. rG. ppE)r`., t. Cil1P,.. LQLîc 
Gnose . 

si la Týý)_T1E3 ýll :ý3 se sont CtollriEE týx, T n'a pas E; LE3 1rL. - 

Toi aussi, ca. uet; tu feras 
_.: 1 lnveritai_e, le ýien, i: ý, ýs ;, lPncls ý2: urci. e 

de ne pas titre trop conte, iit u; moi 
,; tir i. eu est exi¬snt.. 

, Voici deux paroles 
qui le, Qrouvent Je; sus üisait a ceu.. qui l' écoutaieý.. t (, et il te le di t au. - jourd'nui a toi) : "Si vous faites bien ý. ý ceux qui vous font le bien, que] 
rtierlte a ez vous? les pa! ens n? en T'-nt 1. _S p', S aut a nli ?' et c tte, autre, 

parole : e,. Quand vous avez l'ait tout pie q. u: vous a été orciorne, dites : nous 
sommes des serviteurs inuti : t: s. ce que na., s avc_ýs fait nous devions le faire" 

Et nous nous poserons tous la ? c', St! On: aV'OnS SE; ulE Lir nt fait ce 

quie nous devions faire ? 
Alors coirrrýe le corimerça?: r, qui. :: squ' ll vo i., qu'une année n'a 

pas été bonne , 
fourni un gros effort pour : elle qui com., ence. nous aussi 

avec l'aide de Dieu, pourrons arri rel fa. ý e i? i ux Sa, volonté 

Echos do IToe1. Ires arbres de licol oxgani; s par toutes nos Equipes ont 
Obt°YlU Uni,, COTnp. 1. ete r4ussitE . Lý 11111T: 11 tE; 4. e Ces moments bonis n lest lle 
pue; fa4_te; pour fortifier les liens d'aaii: ié qui uniss(ont la Grand: famille 
cu Lette , 

Relevons lt exxplo it du. BOUQ, UEI'IN ('-ou jcourrs avide de hauteur) qui est 
a. 1. lé earnoéf son arbre au Pipolet, Et c 2tî. _t fort beau o e, t 1ýl! fort chaud. 

G. _.; (t ý' 
; ') 

o_ ý, '. .'}: 
A l'occasion dCý; lu ilouvý1le Année tous les cad e: ts et leurs 
chefs présentent â <<; u s amis leurs voeux sincères do santé 
cet bonheur. 

FETE DE L'AI .i otre premi ère cencont; e de l'année aura lieu le rendredi 
janvier a 19 n ao au l: ca. l _ Le programme est corposé de la Ionise dis insignes, des etoiles, et du 

mot ci; orage pour 19j7 ýLa soirée se ta_; ir_f; ra par une représentation de 
Tnéatre Guignol. - 

Donc, T(jUS EIJ U1, IFUR%IE , v,, narocii rocnain cru lýýca .o 

UNE ýiEURELLSE NOUVELLE. Un beau cadeau un Noel nous est arrivé . Devinez ce quo 
c'est ? Un nouvel instructeur, En e-`'fes h! r, Wily Sona_ffter, le dévoué papa 
de la petite Famille a accepté de se j; i. nû. re àýnous pour travailler au sein 
de notre Union Cadette. 

C'est un grand plaisir pour nous do ; accueillir dans nos rangs et nous 
: Lui souhaitons une cordiale bienvenue. 
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PROGuÄ, rA, VI N" ue la 
SAISON 1937. 
---------------- 

Janvier 24. lère. Course de Section en Skis, pour débutants. 
Org. Georges Perret. 

, 7c. ac 30 et 31. Rencontre d'hiver de la P. . U. au , Sont-Racine. J�e pro... 
gramnme sera remis à chaque membre. 

Mai 23. La Hohmatt-Macolin, course-fondue. Org. G. Ferret. 

Juin 12-13. Course Romande au Col de Jaman. Prograauae suivra. 

, Juillet. Course d'Alpe. 
Août 15. Chasseral-Chuffort. 
Septembre 12. Tête de Ran- Mont-Racine. 
Octobre 17. Course des Familles. 

Le Mélèze présente à ses membres et à tous les Unionistes, ses voeux les 
meilleurs pour l'année 1937. 

L'UNION CHRETIENNE DE JEUNES FILMS présente à toute la famille unionste, 
petits et grands, ses souhaits de Bonne Année. 

-- ----- ------ 
L'UNNION CHRETIENNE DE JEUNES FILLES prie les anciennes unionistes cie 
croir- qu'elle garde toujours un bon souvenir d'elles et forme les meil- 
le, urs voeux pour leur famille. 

LE GC1 ý`E dnIL remercie tous ceux, amis et annonciers, qui ont bien voulu 
le Bout iii. r. de leurs deniers durant l'année 1936. Il espère pouvoir enoo.. 
re compter sur leur précieux appui pour l'avenir et présente à tous ses 
voeux les plus sincères pour une année bénie à tous points de vue. 

. imi, L 

Les personnes suivantes versent leur obole au souvernail en le chargeant 
de transmettre à ses lecteurs leurs voeux les -, lus sincères pour 1937. 

Pý iI. Saint-Blaise Fr. 2, - ; Zoé, âarin Fr... ,-; J. b. Stl5àise, 1.1,. 1 
Mrme. J. ïi. Hauterive, Fr. 1, -; J. LM.., Haute-ive, Fr. 2, - ; inonyme, Luce: - ne, I+'r: 2, -; G. V. St. Elaise, Fr. 1, -; H. J., St. Elaise, Fr. l, - . 
li. C: 

. 
Oi ïil POUR CONCOURS UNIONISTES Dp; SK.. Le Conti té Central ae la U. 

e1ý(:: _0 un pxrojet de diplôme et serat =econnaisant à tous les artàtes 
uný. oniýI; es (lui s'intéressent à la çuestion de bien vouloir lui remettre 
leurs projets et suggestions jusqu'au 30 avril prochain. 

. -_. ýTý ý------ 
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2 EGANE DES UNIONS CHRÉTIENNES DE ST BLAISE 

No. 2 SIXIE; ýiýiE ANNLý Fr, 
------------------------------------------------------------ VRII, R 18ý7 

Comtr, ission du bulletin: r,. Haussene. r & h. Javet, Saint-blaist. 
---------------------------------------------------------------------------- Local U. C. J. G.: ViEux-Collèý, e, Saitlt-iilaise:. Séances: Saitºedi, 2J h. 15 
_ _---------=----- -------------------- - ----- -- - ----- - --- ------ -------ý. ý_ý 

PROGRAMi\iIl DE FLVHILR 1937. 

Samedi 6 St-FRANÇOIS DtAS, ýISLS, Causerie de Ëi. G. Verron. 

Ob 13 ETUDE EIELIÇUE de M. le Pasteur Ternisse. 

°" 20 CAMP DL LA SýýGIvE. (Voir ci-dessous) . 
9à 27 GEOGRAFIiIL LT GEOLOGIL ANCILNNE L, T iiiODLhNr, L. c, NJTI 

CONTREL. Causerie ae 1Yi. Senft ae uiontmirail. L: Union Chretienne ae Jeunes filles est carcaialelnent invite 
a assistera cette seance. 

LE CAMP DE LA BAGNE aura lieu du lb au 21 Février. Vous savez tous, avis xx 
unionistes, la part importante qui nous est dévolue cette année et qui exit 
ge de nous un sérieux effort. La soirée que nous offrons au Cainp ne agit 
pas titre l'affaire de quelques uns, mais nous devons tous participer à sa 
réussite. Soyons réguliers aux séances ae chant, venez-y de bon coeur et 
apportons-y du renfort. 

Le succès nous est automatiquement assuré, si nous y mettons T, JU au notre, 

.; -: _ý__ý___-___-.. -=aýý- =__ý=-__ =__--_ _--'----=------- j ; -=--------- --- --ars 
UN I OZT CHRE T IENNF, DE JLUNLS FILLES. 
mois de FEVRIER: 

Jeudi 1-1 LA SJLIDARITL. Travail en comcnun. 
N 25 Travail de cne. J. de iareuron sur "PASTEUR': 

Samedi ý7 Invitation de l'U. C. J. G. Voir le roýrtiu . 
A MEDITER. Une dame se présenta un jour devant Philippe ae Neri en s'a-cou- 
sant de médisance: " Tombez-vous souvent dans ce péché ?" lui deuuànAa-t-il. 
-Oui mon père, très souvent, répondit la pénitente. 
-Ma chère enfant, ait Philippe, votre péché est grana, craie l, a snýýé_rzýoi`de 
de Dieu est plus grande encore. Pour votre pénitence, voici ce que vous 

suite en page 4. 
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DE vnUîýýcUâ . 

; iitas-tu qu8 tai ritaiàs reçu ? Et si tu as reçu, -pourquoi te glorifies- 
tu Ciiinme si tu n tatfai s rien reçu ? 

1 Cor. 4,7. 
L thämme responsable reste un simple serviteur, un dépositaire qui devra 
tout restituer â son maître. 

Ltâme qui, sur l'autel où elle présente ses offrandes, a inscrit: 'l Au 
Dieu souverain ", ne se lie jamais à la créature, elle reste toujours 
b, la disposition da. Créateur, afin de Lui rendre la gloire Qui Lui est 
due, et à Lui seul. 

F Leenhardÿ. 
ý rý M" " MqlkM rolbrMr rwrrrrýrrrM ýý. rý" "ý rý r rr rti rr "- -r-- r- ---.. r r- -r r- rr - r- rr r- rr 

NOTRE JOURNAL DE BORD. N Le 12 déc., nous invitions les catéchumènes et c'est -var. Jean Vivien r 
notre Président cantonal qui nous parla de II se regarder dans le miroir" 
Le miroir, c'est la Bible; elle nous parle chaque fois que nous la lisons 
à nous personnellement; et ce qu'elle nous dit est à exécuter i-mmédiate- 
rr nt , non demain. " L'absolu, a dit René Guisan, c'est obéir dans le 
moment ". 

Ft le 19, nous avions notre fotc de Noël. Petite fête. intime, cordia- 
le, avco une partie liturgique fort bien organisée par les chefs cadets. 
Nous étions entre nous rien qu'entre nous: est-ce bien l'idéal pour 
une fcte de TToýJ. ? (oui, rcd. ) 

16 janvier. Assemblée générale annuelle. Séance assez'tcrno, mais 
;; ympathicue. Le comité fut réélu on bloc, z. mains levées et les rapports 
k, 'eurc_nt guère le don de susciter des discussions grès vives. 

Monsieur le pasteur Acschimann de Cornaux vint o 23 nous parler dos 
Prophètes, Fort belle causerie dans laquelle Mr. Aeschimann s'efforça 
dc, faire ressortir les figures héroiques de ces hommes Qu'aucune con-- 
t'-ngeanoo hur4aine n'empechat do proclame'-' le message qu'ils avaient reçu. 

Hi pt, 
M1. r". ý r- -- w ti -- M" --" 1w M- --- r- - .. -- y- -- rr - r- 1- - .... - .. - ---w... - - r- rr - r- ... - .. wr wvrw 

1? OUVELLES BLEUES. Souhaits. Cc ne sont pas des souhaits généraux que 
nous adressons à qui veut. les rece-; oir, mais des 
souhaits tout particuliers et pleins de cordialité, 
qui s'en vont chargis de-Censées affectueuses auprès 
de deux unionistes actifs et fidèles qui ont célébré 
leurs fiançailles à NoUl. A René Yerrari et à Mille 
Marceline Pcrrenoud nous disons tous nos compliments, 
nos félicitations et souhaits de bonhFur. 

NOUVELLES GRISES. Le temps est proche où ;: Monsieur Torrisse ne sera 
plus le berger de sa paroisse. Nousd(; riandons â Dieu 
de bénir abondamment son travail dans le champ nou- 
veau qui lui est rIý, sorvé. 

DONS EN , F, 1VEUP DU GOUVERNAIL. Marin: VI A. frs. 2. - Anonyme 1.5o. 
Hauterive-La Coudre: PG2. -. R F 1. -. P Po. 5o. J-P 
Z 2. -. Saint-Blaise: ET5. -. WS1. -. JB1. -. 

un merci sincère. 

Tearoom, service soigné. Pâtisserie fine. Pain fédéral extra. 1 

On porte à domicile. Hermann Yerrari-Lavanchy 
La Coudre 
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So a 
y coripris invités, ttyl était le nombre qui nous étions 

notre S6"nce Plénière ciu ý j"nvier. 
Séance rF; confortwnte qui ia:. sse espérer une &. eureuse activité four 190' 

ils is , cavet , souviens toi qu'outre le Lot (forure pour cette année , 
ily 

a 
a celui (le toutes les Unions Cu. ciettes " Rien Sans Dieu ". Penses Y qup14u 
tu fasses 

--------------------- 
UN NOUVEAU LOCAL A iiAUTEr,: IVE 
---------------------------- 

NotrA dosir dIý Poss(: ciAr un local rour non r: st 

enfin réalisé. - 1a dAbut 
Vous avons loué depuis de i' annes la pcttte maison situéý3 vis à vis 

de la boulangerie Meior, au milieu du villaoo d'Hauterive. Gruoe a l'aide' 
de Villy Uonnier, `Jilly Mont Mon et Je" Pierre %Mlen les locflvx ont 
été ramis en état et l'on peut dès r:. a. intanart y tenir dis $é"nceS- I1 na reste plus qu'a lui donner un rom. Avis aux amateurs. 

Toutes 
los idées seront los bienvenuf-: s. 

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

fiOi�r2AGE A L'ACTIVITrh DE I: 1R. PAUL VAL'ÇIi. +', R. 

Depuis quelques jours il a quitte, notre localité pour rApondrt) 
à la 

dý; m nde da la Paroisse d, ýs Eplatures ou il vient d' "tre no îé pasteur' Au moment de le voir partir, nous éprouvons un sentiment dti regret en 
pensant à tout ce qu'il a fait pour notre section. 

Tot après la fondation de l'Union C 4eýtte a, St. Bl.. is . ? ir. vauoher é 
prenait la dir', c Lion de notre section. Ça ne: fut dès lors qu'une' a. etivit 
incessante au service de la cause unioniste dans la paroisse. Corbie" 
souvent se privait il de sa chère famille, qu'il voyait pourtant si pou, 
pour nous consacrer de: s soiréos. 

Il fut pour ceux qui eurtint 1: 3 privilège W. le bien conn, 6itrH et un 
travailler "vt; c lui, un (; xaLplC ua foi et de cour.., que nous n'oublierons jauwis. 

La meilleur souvenir qua l'on puisse lui laisser n'est ce pas un r`or. ae 

d reconnaissance pour son beau tr,. vail à la camuse do ieu, et Jiassur` C 
de l'arlitié de tous . l.; s cwuats uc' 1-b paroisst, et de leurs chefs. 

ZES AVFi1TÜRIEM_ ==_ 
recevaiý'nt sarýadi c: ernier une équipe. da 2Ieucna 

au pipolot. Le sbleil a favorisé cotte g, -ntillt, rt, neontrý qui a lai$ge 
le plus agrOable, souvenir a chacun. 

ttttrtttfrirteý*tti 

LE GOUVERNAIL IM MARS CONTID. TrU U-, 
RSJCLTISSýý IQ'.; S 

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

8c: a. r. cos u'iiuutý; ri : 't' 

. 19 

i i 

1 
q 
ý 
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aurez à faire: Allez acheter au marché le plus voisin un poulet -xaicheuºenL 
tué et encore couvert de plumes. Parcourez ensuite une oertaine distance en 
plumant l'oiseau pendant votre marche. Cela fait, venez me trouver. 

Ainsi fut fait ei', la dame revint avec l'espoir chue la singularité 
de son acte lui serait expliquée. 

Ah? dit Philippe, vous avez étz tout à fait fidèle à mon ordre, ex. 
écutez maintenant le second et vous se: "ez guérie. Revenez sur vos pas, sui- 
vez tous les endroits que vous avez traversés et ramassez une à une toutes 
les plumes que vous avez jetées à droite et à gauche. 

mon -père, s'écria la pauvre felntie, j'ai jeté ces plumes de 
tous cotés, sans y faire attention; le vent les a emportées dans touteje les 
directions. Comment faire pour les retrouver ? 

bien mon enfant; il en est de LaLme que des plumes (lue le vent a e- 
parpillees, de toutes vos paroles de inéa4sance: elles ont été ciispereées 
dans tous les sens. Rattra1; ez-les maintenant, ei vous pouvez. Allez et ne 
péchez plus.. 

(Christian Lift. ) 
GZ 2;;, _=-_>=.,.. ý W. »a 

!ý , ', ii- ;. ý La Ccurse en skis Pour aéaut, ants n'a ýVýj, 
__ 

i3,. / ý.. 
_ avoir lieu en Janvier cocrýue annoncé. 

pu 
t 

.ý ________1__. _ Tý_ýýý ýt ___ " 

;ýýýýi eSL : eporLee d. -evrler. i. lorLqu, 11 y d"urý ý 
ae -. a nei. éýe. L oýýan3saýeur inrorUlera. 

ýýýýýýýý. f 

La RENCONTRE HIVERNALE DE LA F. nl. t .a eu lieu les : >o et 31 Janvier avec 
plus de cent participants de toute ;. a Suisse Romand::. L'activité aes skieur: 
du Mélèze y fut inaugurée, puisque plusieurs y ass: staient et yn rdplr_ 
tèrent un merveilleux souvenir. jalleureuseinent, aiverses cir. onetaces ne 
permirent pas notre participation aux concours aaicaux. 

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

La JUBASSIT+,? NE nous a fait parvenir son prog. "atnme ae courses 1637. Cette 
section désire faire profiter nos membres de sa CARTE DI, SKI DU JURà NM_ 
CHATELOIS, du Chnsseron au Chasserai, entoilQe, exécution tres soignée, 
au prix de souscription de Fr. 3, -. Tous ceux qui s'intéressent à cette 
nouvelle carte voudront bien en aviser sans . ±etara le Président, h. Javet 
qui centralisera les coLûinandes. 

Le CLUB RAMIBERT de Lausanne nous aremis , galeLnent son pr rýmýnc; aa f)o�ý_. 
ses. 
Ces divers prograu, rnes sont à dispositiQ auprès du Président. 

Les 8 et 9 Mai, la Jurassienne organise une course à JJLI. JNT. Tous leb 
unionistes et spécialement les membres au Jélèze qui pourront se joinare 
à nos. amis chaux-de-. fonniers éprouveront certainement un très grana plai- 
sir à faire cette course en leur compagnie. Réservez cette date. 

e 1 r- 
1 LE CAP EST DOUBLE, ce sera bientôt'; La Bise et le Froia 

le printemps ! Déjà la 
4 ý_ 

l vaincus par nos charbons. i- 
----------- 

1 

---ý--«ý--. -, i 

ýý 
fý 

JL, 
tý 

rý4 , COA(BUSTIBUS LT TRANSPORTS S. A. 
prépare ses produits pour nettoyage St-Blaise. Tél. 75.223 

A, ,, ' t- i; !VNO, Rs DI. J GOUVERNAIL 

r DEMANDEZý T. i. vT., NTiI", Fýý) T nb.: 

m-i 

les ;; -- --- 
PATES ALIMENTAIRES :. PETITS POIVRJIib (Pepperoni ) 

II / j. I... ' ,. 1. /ý. . -, .. 

, 
l! CORNICHOPýS 

au vinaigre. 
JhVET-PRLdi. t+, URS-LPICLFcIh FINL 

ll 

fi 

1 

ý 
Î 
I 

i; ýý, 
____ 

EPICERIE EýVERR0N, St. blaisd; 

IY C't1AT1 TL' RL+ LI. LS 

qui ne se défont jamcais. OLIVES 
__ 

i} 
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QBGANE DES UNIONS CHRETI-ENNES DE ST BLAISE 

l1 o. 3 SIXI},,, is; ; 1; ; ýt; i, 
iýixRà 1937 

Commission 
-du 

Bulletin: A. Haus_____-- 
r___----~-_--_----_---"'! ^a'w.. 

Y. ºYý. 

bene. - et i. Javet, baint-bla. ise. 
`- U. C. J. G.. Vieux-Collège, bai , ------------------------- Local rt-H_ý, ise. - àéanees: bacnecii, ýU h. 1,5 
"�- .. - ----.. ---- -_-----_ ---_ -_ . ---------- 1- __-_--.. ---.. - .. -.. - ---_.. w.. ---- -vý., ý -e. ý. g+Fr. º 

FROGRAâ, ï, ÀE DE uý: ARS 1937. 

Samedi 6 Mars . Lecture de 
ElJ FACE DE LA y. 'SIJTv 

. Entretien par ýk�ândré, 
'' 13 '` ETUDI. IsILLIýUL '° id.. le pasteur kossetý 

20 a GEOGRAPHIE r, T G(`:; I: JGIL ýIkTCIENUE I; T iOD. é, hlJr; L. 3 NaTRL C0I47TREE. Deuxiècý; causerie ae ýi. ýenft de uiontrnixail 
27 L°UNIJIvISTr, ET L! ýiYSTI; kE Lý, L" CRaI? i, par M. Týolger. 

1ý, ýý. ý-ý+º.:.. ý. ýý-____ýý_ý_ýý. __ýý-_-ý_ýý_ý. ý-Skýý. --=f=ý-. r .ý --N_-ý=_=X-=-ý-_-__ý_ ý. 

UN I0N CHRET IENNL ïE JLUIvL S FILLL. S 
- ____--___ _ _______ ___ ý. ý- ----_- ---Z - -- -_ --------- .-- 

F ROGRK-LM' 
DE MARS 
1937. 
---------- 

Jeu. ii 11 eIars °LA jOIUL HU ir, LThM travail en commun. 

Samedi 20 w Caua9ri e av "., adawe boiteux sur °Ob 1iLllý° 
Séa.: ce chez la présidente. 

J 

----------- _--__; -------- _- 
v- 

DIMANCHE 14 MARS SERA UNE DATE 1iARÇUAUTE D. éNS I. 'HISTJIhr, lxv, L'I+, G"LISL 
NEUC '' TELOISE ET ML. E DU PROT e,, é NTIS, v E ROwýD, PUIS(UL C'EST C- JJUH 
Lh QU'AURONT ji. SE PRONONCER LES î ILE1 M, SUR LL PRINCIPE! DiL Ih FUbIJN 
DE NOS DEUX EGLISES. TOUS LUS tý:; IJIJISTLS, JEUNES Gr; IVS ET JLUNt; b k'ILL. LS SE RENDRONT AU SCRUTIN; CAR j, rý ý1lýS'PIJN EST DE `'OUT. PRE IEh I,; ýPJRTr, iyC: POUR LA JEUNE GENERATION. IL 

, 
UL LA DEGISION SOIT PRISE UNE SORITE EC. LATANTE. C'EST X. C1: T',; ; {? iýDITI N 4, UE L, Dr, GISION PRISE r, UF-tt, 

UN EFFET SALUT, %IRE POUR L'UNI, ;, DOW L'AVENIR DE L' EGLLSE ýIý, tlCIiýT r, I, QZS}±� 
PROTESTrtNTS NEUCB TELOIS, REF; , GAIS . 4. NE DITES P+S hIR .ý "urice Neeser) ýl, ýlý. ==ý-sir=. ý_=__ ==-=r. =«_... ý. '. ý_ý.: _-ý____-...: 3=-ý_,,,, _...:. --------=--- -- "- 
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DEB1iEURi ou `REACIERS? 

Tiré du "Messager Uniönâ: stèli 
ýt Jésus ne vous dévira jamais rien " disait un vieux tapi taiuue C le Fine, dans une rétiii on de jeunesse. " Il vous demande de tout lui don. 

ner, n is comme Il nous rend cent fois plus, c'est encore lui qui est 
notre créancier et nous ses débiteurs ''. 

Cf est vrai. Et pourtant, il fut un tour où le Fils de Dieu fut un débiteur i C'est pendons ces heures d'agonie, où, pcndu lzý, croix, I1 été fait péché pour. nous, ou "Il a or. té nos péchés cri. Fon corps sur 1ý boi u'f " 
ALORS, il était déb teur de Dieu, du salaire péché qu'Il avait 

pris sur Lui. C'est perdant cette minute formidable que la face de Diet 
e'est détournée xxýmx x et que notre Substitut a crié: Mon Dieu pour- 
quoi m'as-tu abandonné. ', ý . 

C'est là. qu1"abandonne' en offe', de Dieu et des hommes, Il ;ý paye jusqu'au bout, l'épouvantable dette. 
Et Dieu a accepté ce paiement, eÿ nous en a donné le reçu lorsqu'Il 

a ressucité le Christ d'entre les mors. Depuis cc monent, notre Soi- 
gneur et; Sauveur Jésus-Christ n' es, t Ilus débiteur, ni do Fi cu, ni des 
hommes. Nous pouvons, sans risques, 3. i livrer tout ce que nous avons. Car lors: ýue nous l'avons reçu "-eort 1 Sauveur, I1 nous a déjà donné,, 
en Sä propre personne, infiniment pl-u. s que nous ne pourrons jais lui 
donner. Nous pouvons etre fies c2éanciers 

DA Iû S 'LA MTI T TDE LA P?? M[ýME Pge, 
, 
LTES . 

.... ---------, ----- ------------------- 

UAq légende juive raconte no, la nuit de l'Exode d'I;, raeÿ 
hors cl'rgyptç, une jeune fille, "la prîrni ère néc de la famille", se tpu1"ait dangereusement malade. - Comn minuit approchait, elle deirà,. ia anxieusement: 

Père, es-tu sûr que le sang soit eCr le linteau des portes ? 
Oui, mon enfant, répondit-il. J'ai donné les ordres à cc sujet . Et le serviteur obéit toujours. 
Il n'y avait plus que quelques ins arts avant l'heure fatale lors- 

que la jeune malade s'éveillamt -de so., sommeil fiévreux demanda de 
nouveau 

- Père es-tu sûr Âue le sang soit l? 
Elle reut la meme réponse mais ccsrno elle se montrait encore très 

agitée et inquiète, le père a prit Uns ses bras ct se faisant accom- 
pagner d'une lampe, il porta Ea file jusqu'à la porte pour qu'elle 
ft A tranquillisée. 

Horreur : Le sang n'y était pas 
Tout tremblant, le père court tuer lui-môme-un agneau ct, de ses 

propres mains, asperge du stttg de cette victime les linte, iux de la 
porte. Dumme il finissait, S'était minuit et l'Anç exterminateur 
apparaissait, volant vers la mai 4oii... . 

Lecteur, es-tu certain q4e tt. es à l'abri du -àa ig'de jésus, 
l 'Agneau sans tache qui fu 4 ýmmolé pour toi ? 

Oh ! assure-toi de ce fat, afin que si la mort vP? iait, tu sois 
en sécurité. .. SOUS LE SAtt: 

JE VERRAI LE SANG ET JE PISSERAI PAR DESSUS VOUS (Exode 12: v. 13. 

ý 

1 

- ...... - .. - ----.. ... ýýý ý--- -- - . ý- - -. ý-...... - - -.. - --- --- wýMý. r" . 'ý 
ý1ý .. ^--'---.. 

_ ._.. 

ýýý........... ý. rý... -, Î 

11ýi --. -- . TU. _.., 1"^. -....,.. ý-I .. w4- ý.. ! 

W, Tea-room, service soigné. Patisserie; iliiu. ru. Lii LC ýz' 4 tx (Jrü . 
1 

Ili Qn porte â domicile, 
La oudre 

Herinann j? errari-LuVanchy. 

. e-- __.. . _.. ý.. _- qmm'RwwwwRwýwRNwýwýºýý+.... -.., ei-x- -rý_ý---fa. _- --_- _. __-,. 2-" ---_-.. Km 
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COi, 91E LES PERCE NEIGE...... 
Bravant les intempéries 

�la perce-neige 
agite courageusement ses clochettes blanches. Aux branches des noisetiers 
les chatons poudrés d'or, r.. oller.. ent se balancent. Dans les pré; s, tiriiider, ient, 
mais bravement les pâquerettes étalent leurs pétales rosés. Les jours s'al- 
longent et le soleil sem, bie se faire plus doux. 

Tout dans la nature était : miort. Tout va revivre. Ce-i, te mort et cette 
résurrection ue la nature nous font penser u une autre mort et à une autre 
r surrecýion. Je songe à Vendredi Saunt et à Pâques qui sont, l'un l'anniver 
raire ue l, ý,, mort ue Jésus et l'autre l'anniversaire de sa résurrection. 

! Vous sommes mE; Cflafl: S, iiOS coeurs sont pleins u. e rec(, ins sombres et 
malpropres et c àt pour cette raison que Jésus a eu les membres percés de 

clous. C'est par ces souffrances 7a'il nous a sauvé. 
! T'avons nous pas confiance en un CIi: EF si grand et si bon. 
Donnes lui tu vie, cadet pour qu'il, la rende pïopre, droite , joyeuse. 

Coma la perce-neige tu pourras alors braver les bourrasque, s, les mauvais 
jours, les tentations, et par ta Dureté être un messager du printer, ps, un 
porteur de joie. Gr. S. 

PFOGRAI, ýTý DE iiARC: Brand Concile 11 r: lars à 1cn. 5o à Hautarivo 
Pat it Concile 25 11 1 l' 10 h ý)o à Iiautc; riv, ý, . 

Au cours du ârand Concmle du 11 mars, nous aurons une causerie de Max Held 
sur l' "Histoire des Unions Chrétiennes et Unions Cadattes". Prière à tous 
les chefs de se munir de papier et de crayon pour prendre des notes., 

ý _-_- 
n_ -f -ý ý Î_.. 

t 
ý.. ýý °\ '3 

ýý.. ý. +ý. -.... ýý_ýýý.... ýý. ý 

Conditions 

Chercher les fautes qu'il y 
a sur le dessin ci-contre- 

Remettre les réponses avant 
1ý 20 mars chëz ý. ýrrôn. 

Tous le . xýarticipants rýýc 
vront" un prix. ' 

B Olï -, ZE CHA1ZCE : 

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

ý. i 
: 

' 

: ý- .: i 
,i 'ý 

ý 
}--. ý: 
i ''' 

,ý ýýý ý , ýý 
DERHERE ivOMLLE : Le Car: ie du Printemps aura li,. u à Va, urýlarcus les 10-11 

et 12 avril. îue cilacun retienne ces dates pour assie- 
ter à catta rencontre . 
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Section de Courses ae l'U. C. J. C. 
membre ae la Féa. £-ont. Uniociiste. 
---------------------------------- 

Pas de course au programme en . Lars. Far contre, les membres qui le pour- 
ront se rendront dans la région de Chuffort au cours de ce mois aux ff1rs 
de prospection, suivant décision prise en assemblée au b crt. Cette zi, ê- 
me assemblée a aéciaé de ne pas donner suite à l'offre a'un chalet qui 
lui avait été faite, l'étude de la question n'ayant pas été concluante. 
La question restedonc ouverte et une autre solution aoit être crercrlée. 

Pour titre membre actif auelélèze, les conditions suivantes aoivent titre 
remplies: 

1. Etre unioniste. 
2. Avoir présenté une aemanae écrite. 
3. !; voir acquitté la cotisation de î'annee en cours (Fr. 1,50) 

(2ý, rt. 3 au Règlement,. 

---------------- 
Le iM'. ELEZE offre à ses membres les avantages suivants: 

Organisation de courses et initiation à -la haute montagne. 
Réductions de taxes jusqu'à 4o, % sur certaines lignes de chemin 
de fer de montagne. 
zicces aux camps ae vacances' dé montagne -au Club Rambert, aux me- 
mes conditions que les membres ae ce club. 
Organisation de cours a'alpinisme, de Rencontres Romand-es a'été 
et de Concours amicaux ae ski. 
Toutes, ces manifestations sont'placées sous le signe unioniste 
et animees ae"1'esprit unioniste. 

Les Courses du Mielèze sont ouvertes à tous les unionistes. 

Banissons des regrets coupables ou stériles, 
Ouvriers du Seigneur, aans 'es sifflons fertiles 
Jetons notre semence avant l'heure du soir. 
Il reste la prière , et son Oeuvre est si belle! 
Il reste pour le ciel une tâche immortelle 

Bt la couronne ae l'espoir. 

Lorsque d'un oeil ému, je retarde en arrière, 
J'y retrouve toujours ton am-'t-Le de frère, 
Toujours je dis. merci ! pou-4 le doux souvenir; 
Je sens battre ton, coeur et je reprends courage. 
ainsi qu'aux ours heureux j -sais qu'aux jouit (l'orage 

La meme foi c oit.. no,; s unir. 
V. " 

De 1'. -ILIL ENTt1TION ... 
Rien que de 1 <«EIiENTrMJN ... 

au magasin 
J1, VET-PRIý, ýiEURS-EPICERIE FITZE 
Saint-Blaise. - . Grand-Rue 7 

La Bise et le Froid 
vaincus par nos charbons. 
------------------------- COMBUSTIBLES ET TF NSPORTS b. ýý. 

Saint-Blaise. Tel. 75.22: 

1 

-, i 1, 

Demandez 

les PýýTý, S LI. i+, TÙT«IECýS 
"L11 SF I Gf, 'S 

qui ne se aéfont jamais. 
EpicerÉe L. VLkh0N, St. blaie 

i La 'Grange Revue cie Printemps 
La remise en état ae vos meubles, 
yu l+Cb, (: 1utuzes, etc., etc. 
deviennent un plaisir si vous 
utilisez les bons proauits ae la DROGU]RIU P.. T}ilZ, Saint-plaise. 

Numérisé par BPUN 



ýý I p 

il 
,. r; v: 4>ý ,. M 

ýý 
ý 

uýýlilýilllNll 
ý1, 

i 

ý 

QRGANE DES UNIONS CHRÉTIENNES DE ST BLAISE 

4 No. 
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Samedi 24 A FROPOS D'UN LIVxP. I, DL Jtic11JL2 DULOIN: "LIELRj TION". 
Causerie de wï. James de iMeuron. 

- ý- ------- -_- ----- 

Jacques Duhoin: "LIF51; Rr, TION'". Des Iras à la machine. De la disette à 
l'abondance. De l'éehanËýe à la distribution. 

ý. -_ý--____--, ____ys-==-=_. ___ý__ý-__ý---- ýý. __, ----__----_ 

W 

_- Z-,;;. ý- . zw. -ý -" w tS 

UNI ON CHRE T+ EIvTN E DE JEUN: r, S FILLES. 
........ 60........................... e........................ 

Programme d' hvril 19 ". 

Jeudi 8. Causerie de Mme. boiteux sur "Oberlin''. 

Jeudi 22. J. S. B CH, Causerie et musique. 

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

. so 

6 
Br 

i 

%w% 

SI1I! wl, I, xNNLL AVRIL 1937 
------------------ ---------------------------------------------------- 

Commission du Bulletin: A. Hausbener à H. Javet, - 
Saint-Blaise, -- 

-Local U. C. J. G.: Jieux-Ccllè e, Saint-Elai$e Séances. Samedi na h. 15 

EROGRAIMED'AVRIL1937. 

Samedi 3 et Dimanche 4. Soirée publique au Cjllège. 

Samedi 10 ETUDE BIBLIýUB tar i. le pasteur Terrisse. 

Samedi 17 SOIREB DE LA CRC'X-BLBUE. 

-- -_ - .. scàe 

PRESSANT riFPEL DE LA RLDAC21ON. Ne se trouverait-il pas un unioniste 
qui se chargeat de remettre ý'égulièrement au Gouvernail la chronique du 
mois écoulé ? Nous sommes certains que chacun y trouverait un grand in- térêt. qu'il veuille bien s'annoncer, il a Par avance toute notre gra- titude. 
A tant frapper sur le clou, on l'engonce ! Nous osons espérer que le no- tre sera bientôt enfoncé, cer nous e frappons depuis tantôt six ans Si vous désirez voir arriver votre souvernall au ébut du mais, feuillez 
lui adresser les programmes et communications avant le 18 de chaque mois \------------------------------------------------------ 

`r, 
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ß-Pri9s Pâqizes. 

Jésus veut que ses amis restent pendant quelques jours encore 
intimement liés les uns aux autres, dans le cadre môme ou ils ont vu leur IýýIaître souffrir, mourir et ressuciter.. Il faut 

que 
les émotions 

spirituelles, ressenties les jours précé ents, pénètrent au fond de 
ldùr âme, fassent de ces disciples faibles et lachcs ses apôtres prcts à tout, mcme à mourir; il faut qu'ils réalisent la vérité qui se déga_ 
go de la Croix et du tombeau vide; cotte vérité, =auc leur coeur n'a pu 
comprendre à la' seule vuc' dcs faits, ne sera saisie dans toute sa p' 
nitide-quc par le recueillement et la réflexion on commun, au lieu mê- 
me où ils ont pleuré devant le corps meurtri du Christ, aux endroits 
où ils ont tressailli de joie dcvant les apparitions : 1u Ressuscité. 
Après cette attente, le Saint-Esprit pourra leur ctrc donné, l'Eglise 
conquérante pourra se fonder; alors sonlcrnent les apotrès pourront ga- 
gner les païens à 1'Evangile de -la Croix. 

Nous avons revécu ces derniers jours les heures émouvantes des 
fêtes de Pâques; et nous voici aujourd'hui plongé de nouveau dans la 
vie ordinaire. Ne restera-t-il rien d'une résolution prise 2 l'un de 
des cultessolennels ou à la Table sainte? Les émotions ressenties n'au-- 
ront-elles pour tout effet que celui d'une trop courte ondée sur une 
terre desséchée ? Hélas, que de fetes pascales inutiles, perdues, sans lendemain : Le fou allumé n'a été qu'un fou de paillo. 

Pour que de cos heures bénies date une nouvelle oricnta: ti on do notre vie, il est nécessaire quo nous s=achions recréer l'ér.: otion 
vécue; de meme que nous aimons revoir un paysage qui nous a rarticu 
lièrement saisis, nous devons retourner a, ux endroits où notre , nie 
été attendrie, secouée, conquise. Ion seulement nous irons régulière- 
ment au temple, nous relirons les passages émouvants de l Eva,. ngile, 
mais surtout chaque jour, nous nous agenouillerons quelques instants 
au ? ied. de la Croix pour comprendre toujours mieux cc, que Jésus a fait 
pour nous, pour notre salut; nous mous assiérons aui, rès du tombeau vide 
pour voir apparaîtra dovant nous le Christ vivant. 

----------------------------- 
i3ouvell, iDs roses: Notre ami Paul Guincha, rd désirant conserver un souve- 

nir durable de son séjour à Berne, épcusera prochaine- 
ment Mademoiselle Gloor. Tous les unionistes s'a, ssociei. t 
à son bonheur et adressent aux futurs époux leurs sin- 
cères félicitations. Que Dieu bénisse cotte union. 

Dernierc dépocho: NOTRE PRPSIDLTýT SE MARIE 
Unc édition spéciale du Gouvernail sortira sous pou 
de prosso. 

Dons en faveur du Gouvernail: 

Saint-Blaise, Famill H. frs. 5. - Saint-Aubin, PG1. - Seuaillon, A MI. '. -- Un merci bien sine ro. 

---------------------- 
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CE QUI S'EST PASSE.... 
Introduite. par une 11ae11o n; éclita. tâdn de Szr. la 

Pasteur Piosset, notre séance pléniers du 2 avril a été une délicieuse 
soirée pour cnacun. dïr. Boiteux, missionnaire, avec la verve et le talent 
qu'on lui connait, sutinterasser petits et grenus. 

Les instructeurs disant un sincère Yi. erci aux cieux anis unionistes 
qui nous ont si gant irr. ant offert leur so iré. e . 

La séaïYoe qui avait uébutc; e par la rc, oejition da nvuvý: aux brea, 
se terr.. inaît pwxý 1ý aistrioution des prix uu coucunrs uu Gouv"rn , il. 

CE G_ýUI SE PASSE.... 
. -_ _..... ..... _. _ Au rc. orî. Pnt 9'u parait le ouvernail, le oaùots 
da la section font leur Car p uu Printarlps à Vaura., ý. rcus. Souhaitons à. cette 
bonne aize&inP de cdri. peurs beaucoup de plaisir..... dt d'heureuses vaccrn- 
ßQl à veux qui restent dans nos villages. 

QUI SE PASSERA.... 
Dans quelques joursr réapparaitront les carton 

Ai'JvIS DU PIPOLET ". Ciiacun sait les frais quo nÉ cossitent l'entre 
tien et 1'an1f nagemeent de nota, petit cýialet. Aussi nous espérons que 
nombreux seront les parents et ar. _. i s qui verseront la modeste sonmie de 
Fr. 1. - pour procurer à une quantité de jeunes queteques monionts nf; ces- 
sairss dry détente et de liberté. 

Le Gouvernail de mai contiendra fort probablttment un nouveau 
t concours; n ais, il ne r, e3.3embl, -ra en aucun point à celui qui vient 

de se te, rminé^r. 

Distinction : Ces deux derniers mois, notrf: ý ami Max Haïd a donné a 
l'Unior. Cadý ttr3 de îl(,, v. chatpï deux causerips fort appr; ciéE)s. TZos viveý 
fr ýlicitations au distingué conferencior. 

Çý:! 1 ROITIQUE AIiTEfl. fous eun. es le plaisir et le privilège d'avoir les 27 fev. 
t 20 mars ,2 conférences particulièrement intE', re ssante s de M. Senf t, pasteur 

" Montmirail sur les transformations géologiques et géographiques de notre 
%ontréée. M. Sanft nous proposa de regarder pour une fois, en bas, a nos pieds 
amour arracher a la terre quelques-uns des secrets de sa formation et de son 
'évolution. Et ce fut pour plusieurs d'entre nous une révélation de voir tout 
, ý_' intérêt que présentent de vulgaires cailloux et comment ceux--ci, examinés 
ýnte11igemment , nous indiquent 1 Lge de la terre 

, --@ih:. sien approximativer. -Ont, 
odes millions d'a. l! îEies près ou Gien qe la mer s', -st avance et retirée 

p1àsiHUra repris ou que, plu. i tara, le glacier du hh. Ûne 
a fait de r.: âme. 

io ri, i: iercic: ï. r? îts las plus sincur, ý; et ý. Senft +_11). 
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LEMELEZEa eu le plaisir d'enregistrer deux nouvelles admis. 
siuns durant le mois écoulé. 

Aucune course au programme durant ce mois d'avril. toue iouÉs 
ceux qui le pourront réservent le dimanche 0 Mai pour se j#indre à la 
Jurassienne qui fait ce jour là une course au Jolimont. Il est si rare 
que l'une ûe nos sections vienne se ballader dans notre direction qu'il 
serait certainement intéressant qu'un bon nombre de "lviélèzes" Puisse 
s'y joindre. 

RENCONTRE, HORLOG7, RE DU 7 MARS 1937. Il vaut certes la peine ae signaler 
cette man: i_festa; ion d'un genre nouveau qui eut lieu dans les locaux de 
l'U. C-J. G, de La Chaux de Fonds. ''Il n'y a rien de nouveau sous le so- 
leil, répèie". t-"un souvent. Ce n'est pas toujours vrai. On pouvait s'er 
convaincre aisément en voyant monter a Beau-Site près de 150 patrons 
et ouvriers horlogers. Ils répondaient à, l'invitation que leur avait 
envoyée les Églises protestantes du Jura bernois et ace cantons de 3Tnu- 
châtel et Soleure. Ils étaient venus de Genève, de Vaud, ae Granges, du 
Jura Bernois et de la région horlogère neuchateloise. Nouveau ! certes, 
de les voir réunis dans un esprit de franchise et de cordialité pour 
chercher les points de contact et préparer les ententes possibles. Nou- 
veau, ce sentiment qu'on ne peut pas résoudre ces questions seul, criais 
qu'il y faut la collaboration de tous. Nouveau encore, cet esprit que 
notre agent Charles Béguin, qui présidait la séance, sut faire passer 
sur cette assemblée recueillie en lui rappelant que Dieu veut aussi sa 
part ét qu' Il réclame ses droits. Nouveau égalecr. ent, ces hoinc^es groupés 
pour un dîner fraternel dans la grande salle, assis cote à cote, patron 
convent'iýonnels et dissidents, petits patrons, secrétaires de la F. 
H., ouvriers et quelques pasteurs. Nouveau enfin, ce chant du Psaume 
CXXXVIII qui retentit dans la salle Perret pour terminer la journée et 
chanté par ces hommes, tous debtut. Ce fut si bienfaisant qu'a l'unani- 
mité ils décidèrent de continuer sans tarder l'oeuvre commencée. Il s'é' 
tait agi le 7 mars de prendre contact. Il s'agira maintenant d'examiner 
des questions plus pratiques, comme par exemple le sort des vieux cho- 
meurs ou le travail des jeunes filles dans les fabriques; questions dé- 
licates, pas facilesà résoudre, niais où la bonne volonté ae tous est 
nécessaire. Oui, "il y avait quelcluechose ae nouveau sous le soleil'. 

UNE DATE: 22 - 23 MAI PROCHjIN: FETE TRIS1, NiiUELLfi; ROwiaNDL a LnUSQ, lüIý, TE, 

"Je crois en un monde spirituel, n-n pas séparé ae ce monde, 'ccatib qui en 
est la signification. À chaque reprise d'haleine nous devons avoir 
conscience du fait que nous vivons en Dieu. " Rabinaranath TnGORE. 

Iý BISE ET LE FROIL Demandez. 
ViýINCUS PAR ýOS CHý: RBCNS. 1 es 

_ 
COMBUSTIBLES & TUNSFORTS S. «. %si SFIGn° 

saint-Blaise qui ne se défont jamais. 

Tél. 75.223 EF ICERIE E. Vý+. ýRRO-Ni, Sý. INT-bI, nISE. 

Des Salamis, .. encore des SLilamis iV }hNIS. 

... toujours des Salamis .., 
FI1vc ýU-1X ... 

mais rienque de très bons balamis TiUILLS DL LIl 
importés d'Italie.... 

( 
et tout pour les nettoyL, ý. es ae 

Vous les trouverez au ', Rendez- printemps à, la 
vous des amateurs de Salami" 
J1iVET FRIMEURS-EPICERI , FINE. DROGUERIE F. I TH. ý, Z, S INT-LL. IbL. 
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. 
UCL. 1. L£ U -D. Ld. I, bE: 

ÿ --- -" -------- _- --------ýrr. r. rra. ý 

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

___y____=__L ____ 

? e; FR0G RA 'üli, E DL+' Ili nI 19 Ü 7. 

Il Samedi 1 ETUDE BIELIýUE de iL. le rz, steur Rosset. 

;: "& Rép é ti ti on de la REFRESýýTnTIQýi DrhRT POPUI. aIRI, au Tewpje , (Nos ; vlères., << a 15 ('EN FAL'ILLE'' Causerie du Faste, --, r iieschimann. 

" 22 SOUVENIRS DLS nti'TILIES par I. ýat7luel Richard. 

9 

1 

Samedi 22 et Dimanche 23 FETE TRISuNNUELL h0 IýDL à Lausanne. Tous les 
détails cent été et seront encore fournis par Jeuness4e. 

Sameai 29 Causerie de M. Henri Jeanrenauäs 

+3ºýý. ^. Zr- «. ý+-V asai-x. Jixý"vý. 3. Iâý-rZ. _ý_ýr_ _____M_w Z _Z-4. =_w ./ r- -- -ý , ý+- __, j, r 

UNIONCHRETILNNLDLJENESFILLES 
. -ýz=-= =---- ______-=_--_------ -_----__---_-- 

PROGRAMME DE MAI 1937 

Jeudi 6 Séance à la Coudre. 

E 

Jeudi "13,20,27. Suivant possib{-ité. s et temps favorable: 
JEUX hU PIPOLl". 

TETE TRISANNUELLE à LAUSANNE. Une tri,; annuelle, "' est une manifestati 
on unioniste et spécifiquement unioniste ... qui n'a pas lieu tous les 
trois ans ! Voici, afin d'er_ donner i; ne idée à ceux qui n'y ont enco- 
re jamais participé, le nombre des pa. r icipants noté lura de quelques 
précédentes trisannuelles: Bienne, : 17oo; Yverdon, 1920: 13oß; 
Geneve, 1923: loco; Vaumarcus 1926: ý. 9oo; Journée Protestante Romande 
Vaumarcus 1929: 7ooo; Journée pro zes Jante romande Vauiuarcus 1933; 9ooo . 
La trisannuelle de Lausanne sera -a 21ème. et les organisateurs ont 
l'intention de faire un travail dý profondeur beaucoup plus que pour le 

grand nombre, mais il est nécessaire que tous ceux qui auront la possi- 
bilité d'y participer ne manquent pas cette occasion rare de se rptrcma, -- 
per dans l'ambiance unioniste. Bi1.. ets CFF, très réduits à partir de 
toutes les stations. 
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Une mana arne 
. 

Comme deux cours d'eau venus de coteaux éloignéa mêlent leurs eaux, 
ainsi vont s'unir deux vies. Il ya une famille qui est le passé; il 
ya un foyer qui est l'avenir. Quand l'arbre pousse vers le ciel ses 
rameaux pleins de sève, il ne renie pas ses racines. Se souvenir des 
parents et leur garder de la reconnaissance est un sentiment juste et 
noble. 

L'espérance et la joie ornent les coeurs de ceux qui vont avec con- 
fiance vers la vie conjugale. 

Ayez un même amour. Ce sentiment peut aveugler ceux qui l'éprouvent, 
leur faire porter sur l'objet de leur flamme des jugements ou trop 
flatteurs ou trop conforme à leurs désirs. L'amour vrai "ne cherche 
pas son propre intérêt". Il est prêt au sacrifice - même douloureux 
Comme Jésus acceptait de mourir. il ne dit pas: Cela me fera plaisir, 
mais cela lui fera plaisir. L'amour supporte le mot qui humilie; il 
ne garde pas rancune parce qu'il pardonne d'avance. 

Ayez une même âme: quand vous auriez des goûts semblables, des dé- 
sirs et des intérêts communs, vous seriez encore très loin l'un de 
l'autre si vous ne communiez pas dans la même piété. ' L'amour. le plus 
fort ne suffirait pas à vous assurer contre les obstacles imprévus 
de la vie. Pour connaître le vrai bonheur, il faut a deux fléchir los 
genoux ot mettre on commun le meilleur de soi dans la prière. 

Remercier Dieu ensemble; l'invoquer ensemble pour le foyer et pour 
la journée; pour^le travail et pour . 

'avenir, c'est être vraiment fort, 
c'est avoir la même aine, c'est avoir la meme inébranlable confiance 
en l'amour de Dieu. 

Ayez les mémes senti., ntnt: ýui ét'icilt c: n Jésus-Christ. 

2--25.:. = == â== = : I= ========== == ====... -ý= = == == -_--. --. r_= == =---= = -= ..... ýý== ýýý= == _== = 

nos unionistes, adressons en c-: jour à notre Président, s voeux, 
nos Tc lei a ions, nos remerciements. Souhaitons-lui la vie heureuse 
qu'il mérite, qu'avec sa. compagne, il s'approche toujours plus de l'i- 
déal spirituel, religieux qui est le notre à tous. 

Sachons reconnaître en lui le principal artisan - après pieu - de la 
prospérité de l'Union, luk ci 

' 
ui depuis 8 ans la dirige et en est le pria-- 

cipal. responsable. Présentons-lui l'expression do notre vive r. econnais- 
sangc . 

Souhaitons erl outre à Madame André une cordiale bienvenue dans notre 
paroisse et dans notre monde unioniste. En tant cu'é-î. ýouse du Président 
clic y occupora uro place fort importante ; ýt n'est-cc-pas, Madame, 
quc vous sourirez quand votre époux quittera le foyer, une ou doux fois 
par scmaino pour venir à l'Union ? 

Cc qu'ils on disent 

"Il va lui falloir un tandem, msintcnant": ! Arnold Haussener } 

"La victimo, dans cotte araire, C'est le Club ücs Vieux-garçons. 
( Waltcr Doldor ) 

Hifl. 

Tea-Room H Urrari Da coudre 

Joli but de promenade pour le dir nche après midi. 

Seuls ou en famille vous serez toujours bien reçus 

i 
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rROGRAUIR DE If"A. ÿ 1937' 
.. _-----ý------------- 

Petit Concile:, mardi 4 mai ,à 19 h 45 chez Cli21ÿ I2ontana<ýn 
Grand Concile jeudi 27 mai, à 19 h 45 au Pipolnt 
AseemblÏA ds printomr. e dAe instr.: Ascension 6 mai, â% Fontaines. 

,ii ix. ̀: rx. n. ý AL O. x"t. Î0.. /, 1, ý /'. i ý. l.. -', d o-X-1/, . ýu 
Commcnt, noue ôadetis, resteriona noue indifférents au Jaria, gç dù Prisidßht 
da l'Union ainée. 

1.1r. CTilly André fut un des instructeurs qui fondèrent notre section4 
nt de son post,; de prési4onco do l'Union Cr. nét iebne , i1 porta vou jours 
dm bienveillants regards sur les aotivités de l'Union Cadette. 

Par sa présence souvent répétée à nos séances plénXèros et à Uif.: 
férontes manifestations ca. clottes, il s'est a juste titre acquis la 
8yrrip, t, tùiE; W chacun. 

Cn cor:; yrenci alors taut co qui nous lie à lui , et le plaisir qu, & 
nous avons à lui dire la, joie quo nous lui sournaitons pour eçn pro" 
ßllwin mariaôc . 

Tous ensorýble, cauets et cliefs, paussor}s un triple hurra o filon- 
rieur des nouveaux époux et leur présentons, nos VVotiux sincèr ýý u â. ýnt4 
et bonziour. 

+, 
_(ýrýý. ýrvý (ý ý j'ý11VýJýýMJ S, Vaumurýus, 10-11 12 avril 19, ýy7. 

lo cadets environ se retrouvaient samedi â lb h. sur la Colline;. 7, a 
section do St. Blaise est représentée par 13 rnombrns, tous, n: nilieurs ot 

plis zèlés lns uns quo los autres; dis typas comnio Plaou, Roftoillo, 
Ya-yi pour n'en titre quo quelques uns. Uno piste aux lièvres an ter- 
mine par uni- eopiousn . ouche, le? oc rnp corne F- bion. Iînnrnusp: mont que 
los jours suivants la coulour du ciel a changé du noir au bleu. 

Joux concours sportifs: s(: lon son nabitudo, St. Blaisn no se diatinguA 
pas particulier0nlont. 

Cor eos: là ça ronfla. Pas do tire au flanc ou proequn pas. 
Les soiréng fur nt très joynusns. Q, un1nsprit il a co Bozon! 
On pas 1nß programr, in roli inux, rý: ais ce qui fut dit 

clano ce dornainn fut oxeollont. 
Et ma intonant, t,, nez vous binn. Ln Cantonnomont de: St. Blwisn, lez 4, 

avec qunlqu :s bon typnsdo Colon: binr a gagné da Concours d'Ordro. Un 
bon point pour la discipline dos Saint Blai so is qui fut adr.: irable, 
ria gré les efforts déroutants de Didi, irîortior nt d'autr : s. 

AVIS : Pour cause, do: force L: aj<: uro, lc' concours prévu pour an numéro 
a du Itre renvoyé au Gouvýrnail df- Juin. 
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ý COURSL DL, . ý"I 1937. 
Diwanche 23. LýL 
Course--Fondue org. pur G. Perret. 
Ltor anisateur avisera chacun en 
temps et lieu. 

Rappel: La Jurassienne organise s« course à Joliuiont les q et 9 trè 

probablement avec la Chorale de Beau-Site. Nous n'en pobsèaons pub en- 
core le programme détaillé qui nous parviendra très prochainement, Ceux 
de nos membres qui pensent pouvoir se j oinare à cette courbe voudront 
bien en demander le détail au président. 

PREP,. R TI-1ýSCOURON. v. 4b DESUCCEb Il fait l'acquisition dtu_ DE DONGS 
- 

ne corde. On ne savait pas très bien pourquoi ! On vit apIaraitre en- 
suite un piolet puis , vint le beau sac flýtimbant neuf qui nous fut pré.. 
sente sur szène 

tout récemment. Tout cela était fort liiystérieux et plus 
d'un s'est demandé ce que cela pouvait signifier : un voyage, un déniénz-ý_ 
gement, ou une décision funeste ? En fin tout s'est aecouvert et stex_ 
plique clairement: Il va se mettre la corde au cuu, il vs, se mettre en 
route pour un long voyage en cordée ! D'aucuns vont le plainare sincè- 
rement; quant à nous, nous l'en félicitons sans réserve et lui souhai- 
tons tout le bonheur et toutes les bénédictions qu'il est en croit d'ès_ 
Aérer. Les voeux de tous les membres du uEiélèze accomp«gnent notre cher 
ami \i11; . 
71 nç flc ýnt1fi.. SFCtiOflb 

e . G. ÛàC. J. G. (Club des Vieux Garçons de 1 U. G, de Jeu.. 
neu Gene a le pénible devoir d'inworrr, er ses Lawis ne la perte doulol reu.. 
se qu'il vient de faire en la personne. de 1illy ,, ndré, son cher et dé. vou 
é pré rident pendant de très noirbreuses années. 

Dans sa séance du 4 avril, le club a noiïiLé couuiýe nouveau prési- 
dent ý. D., uernbre fidèle de la confrérie auquel nous souhaitons une eue.. 
rière présidentielle aussi longue et heureuse que celle ne son prénéces. 
seur. 

Le Club adresse encore au pr sident sortant ses très vives féli 
citations et lui souhaite les plus riches bénédictions de Dieu dans sa 
vie conjugale. 

mité du C. L. V. G. U. C. J. G. Le C0 
3, z.... - --==- ------------=- ------_-- ý- --__--_-___�* 

TOUä L .b UNIJNIbTLS sont invLtes à participer aux courbes du u1é- 
leze. Ils y rencontreront toujours un accueil des plus cordiaux et 
y éprouveront certaineinent un rée:, plaisir Clans une atrumiosphère unionis, 
te 

TOUS PRODUITS POUR FEII TUItL 
ET NETTOYAGES 
sont obtenus aux meilleures 
conditions chez 

DROGUERIE PILRI , llinTH Z 

;; ýýINT-iIS± 

Demandez: 
les 

F 1TES1. hLIýýiENTýýIFtES 
Ltý SPI Gn 

qui ne se de, font 
ýý ICERIE 
E. Verron - Saint-. blaise 

---__-------__-____- --__ýý-ýý>-a 

Four vos COURSLS et FIý4UI; -NI , 
UES 

vous trouverez toutes les 
F RO'u I ON S 

au G, éasin Js, VI, T-LPIC ; KIL rllvr, 
et vous. y ajouterez 

Un tube de onnaise extra. 
Timbre-esoow e5 , o. 

1ua t1ISL ET Lr, ýý"tD 

VýýIIÿCUS F�n IýOS CI-ùýRIs0iN S. 

S TIý, lvSPOR1S . ri . COý. ýUSTIiýLý; ý & 
S«ir. t-ýblý, ýse 

Tél. 75.223 

______ -4----- 
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-. local U. C. J. G.: Vieux-Collèé, e, Saint-Blaise. Séances: Samedi 20 h. bb 
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ur 

Vý 

'ROGRAMME DE JUIN-JUILLET 1937. 

En Juillet: GRANDE SINC1, -CLRlSj, 5 chez \t. DOLDER à , Montmirail. 
Précisions en temps et lieu. Z'Q ýQ ' 1ý3ý 

I: 

Séances de Jeux à Bellevue. 

UN I ON CHRL+ T IENNE DE JEUNhS F SI,. L. E S. 

4 

ao 

a 

I 

TOUS LES SAMLEDI; ýj SOIR: SÉANCES VARIÉES AU PIPOLET. 

--_ý--_-ý-____-_--__---_=ý», ý_------ý_ __ý_-__ýý-_=---------___ -- 

PROGRR: MUE DE JUI: -JUILLET 1937. 

MOIS DE JUIN: 

CAMP DL VÂUMâRCUS: VOIR EN 4ème PhGE. 

MOIS DE JUILLET: 
Camp de Vau. aarcus du 17 au 24. 

Sujets: Toi qui cherches Toi qui chantes. 
Toi qui trembles, Toi qui travailles. 
Toi qui passe, Il est le Maître. 

MOIS D'AOUT: 
Journée de Chuffort. 

---------- 

ýýý asssý 

11mis Unionistes : La soinue que vous nous avez destinée, provenant du 
bénéfice de vos soirées, e-st bien parvenue a notre caissière. 
A tous, nous disonp un sincère merci. 

ýZ- -ýr=-Z -- Z Z. __: Z, az=-LZ=L=-ýý-=ý= c -s =. ýý :. -». Z -_ . rr 

CECI N'EST QUE POUR LES CORRESPONDANTS DU GOUVERNAIL. 
Le prochain numéro (Août-Septembre) doit paraître à fin Juillet. Les 

programmes et communiqués éventuels rievront donc jarvenir à la rédaction 
avant le 20 Juillet, afin de ne pas eetre exp-osés a se voir reporté en 

co re. 
---------------- 
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A méditer. 

ïFiancailles chrétiennes 

Le lendemain du jour de ses fiancailles, le jeune 
pasteur Gaspard Lavater écrivait a sa fiancée (amie de la femme de 
son meilleur arni) 

De quelle émotion mon coeur n'est-il pas pénétré, 
à la pensée que je puis enfin te considérer comme mon bien 

Ch uui ; Ce bonheur m'est accordé; tu es bien à moi; 
je t'ai reçue de la main dt, Dieu, par celle de mon Père. De quelle 
belle victoire ma foi est couronnée ; Je pourrais verser des pleurs 
de joie, en pensant à la bonté et a la fidèlité de mon Dieu. Oh, que 
bien arrière de moi sciant désormais la défiance, les inquiétudes, 
l'impatience, les misérables petitesses qui ne doivent plus agiter 
mon coeur , rempli d'une félicité si grande :- Je ne puis qu'élever 
les yeux et les mains vers ÿoi, o mon Dieu et redire: lue Tu es bon 
pour moi 1 Comment tc rendrais--jc grâce 

Cui, plus jc pense, à ma bien-aimée, à notre vie 
passée, aux temps qui. sT ouzrcent devant nous, plus je sens avec for- 
ce, avec recorýr.. c-i. ssance, avec ravissement la direction providentiel- 
le qui nous a unis. 

Combien nous élévcron, ensemble rios prières à Dieu 
Ta main s'unira aussi 'ci la mienne, pour -porter quelques secours à 
nos frères ma]heur eu .t po<<r sécher leurs larmes. Ce n'est pas seu- 
lement mon que, ça pý ca. geeras; mais m, )n é; at, mes devoirs. Tu m'en-- 
courageras à faire le bien, et tt. me rolè--crac lorsque tu me verras 
languissant, a Uat tu 

Vous autres chré-icns, nous avons là-haut un ami 
qui nous veut du bien, dont l''a, rncýr pour n'us dépasse toute croyants. 
Il est plcini do; miséri co7, ä. c cnvo 's toi et 'roi; Il nous voit et nous 
bénit. Cc di'rLn air r. nous prépare -i ne dans la maison du Père 
ct dans cet asile cée s' tio zs jouirons d'un bonheur éternel. Il 
nous prendra à . f'ß. 1:. que -a cù. -l est, nous y soyons aussi. 

Oh T pense. s tous _as jours, pensons, :ý bien-aimée 
à ces félicités certaines, prochain-. s, magnifiques, éternelles. 
Contemplons-les du m . mie 1, réjouissons-nous en du morne coeur 

Nous aimerons à nctý entre tenir du Soigneur comme 
, rit, sous Sonn regard. de notre ami; nous marcherons, en es- 

Gaspard Lavater. 

Belles groseilles à o, 5o Pour bocaux et confitures, 
le kg et rai sine; ts au prix du 
jour. les belles cerises sTachètent 

(Pour les unionistes, o. 05 chez Walter Dolter àI ontrnirail 
de plus par kg. ) 
Se recommande Arnold Haussener (Fort rabais par loo kgs) 

Service à domi. oile TJnc carte suffit 
Un coup de télépnonc surfit Service à domj. ciIc 

46 2ý vLb. M ý}YY 4`lysl)y. Yý� Gýk 
iýw>t^wlLvL 

ýii(M6ý 
1A ýYVaI1ýL 

, 

Pour ve s excursions pcnscz à .a Bculangc ri c fi? 2I . 

Petits pains Sandw en, 

Service 

-o air ;, casz , am an lai petits desserts 
etc.. 

f. Péýépj, ýrlc" 5: ý 37 9 
T, ýi Coudre 

++mmw2mcftc 

1 

ZC 
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ýWOTRE P; 3OGRriIý : ''ETE 
ii" Jý±'-: te Cant"onýý, ý_ýý p&. rsée'notre activité les courses ýýarchera 

peu m raientie1ý . ý` pw1 + ., . L.., J . ýu cý; ýl, ps cyoequipes, il y aura les séances jeux au Iýipoiý; t _. Hauterive ou iu, ':; oudea � ýr_ Il nT y cvv. rý. Dýýýý se se. in<:: e c.;. eniè:: e j usqu' i nouvel avis ý Nos voovlc _ý, ccoÄlpw. gnc:: ýt c; e_. -r QUI. : 7oW eu couzs, caraps ou vacances. Que chae syn passe un bon été et so :t Plus fort et vri11ant à la rePrése 00 séances en 
9-ýt omno - 

TTn ioi? r cïe>>x :. n; i c-, Rni rF; n? r±ýýýýý 
tTT. 

vv_ 

0Ti U' l11Cb1. L' ýcL L'l. V lAL"lA ["Citl L Lc. L U 
-L ut-, U" U1t17 Ci. ýjý; 

fý 
ý '1 

ville. En considerani, le pL. 'i1 c, la vil. -, ýj tF 
le(reprocluit ci contre) ýýiSl: sir arsDéj! 1ý lz'*V \\ 

l e% rm ci n�r: -int. a rin rit. l ;i ci . ». _ 
11 1; ý? ý ,. o -- 1G 1V 1li U vl. x u-a. l. a+v v ... v aa v r.., . tiýv.. _ k7v y u. r. -I 

linaires et 1 café sans alcoo ý. o ï1 wit 
que le café sýý $ alcool est nropr&itenb , 

l,! 
tenu, gal, souriant, ÿli; U;: iýAU ýý GAG 0'_n;., 
fait son plan, Il ooYiýY±ont a: ve, oissec 
que tout en viJS1. {. 

liaill" 
la ville ýll: 

, 
i_.. 

Ci 
r 

Ci! ý. ý 
ýý 

1.,... «..... 1 . 7. ý,.. r. iý1. "! nr. ýýý nýr"ra"ýýýý. -. v-: - rvý+ý ". . ... 
ý 

Vtl: t-Uilv LLc. -Li1D ýi1wNYV. ý J, c10 d.:. iltilUl+. l, ý. JLl:. S, J. ýi 

rencontreront 21 leur c7. ro_. ta, ýoLLZent O 
s'y est iJ.. pris ýaour gB cissC, c; d. oi-ý; c 
les ý{Jr ý Ti3ç ýaiýaýi riO. : T07. ': C I1tr? C^ r'c l C'+. t 1N 

aucunß sauf dZ_. s celle sans aa. cool. " 
.{L !ýpC 

pourtant IGI'(. 
î"iI. 

v ý17: ^ý"rJ dP le, JCa. 1V, ý. '. 
ç+ 

ý L: furent do retour a la gara , c; e sý. Ve:. C; s 
sans avoir loi =é d3-u-;: fois la ir.; w. ý rua 
ni passc doux zo is Sur l". pl'., va , (Le restauran"!. *, sn, n^ se trouve 
presque av, r. i;. li, su du p7_a,,.? il a une 
petite croiý 1n 

G. O7 tic 11i,: T. A4 concurrents 

1. reproduire, sur un papic; r u, np: ýu -, UlanU. ' 
_t ___ ý1 TT. - -- Z-_ 11 

parenti 1e. plan cz " Ui-a-UV i i_.:.. 1 
2. Indiquer sur ce plan la route suivie 
par les deux amis. 

Sept mulets chargés gri. gent un chemin étroit et raide à Mexic4b. 
Ils sont a 1a rile. et assez papprocnes pour qua la zozo ae L'un LoucnE' 
queue de l'autre , Corlbion de mulots sont capables de dire à l'autre: "Yo vois 
t4 queue , ruais tu ne peux pas voir la aienno ?" 

ÿ, ue stion 3. Combien de cadets et instructeurs participeront au cortègo du 

-1t; r Aout St. B1aiqa `ý 

Les réponsos doivent pý; wvenir .é. ý1cr. ron jusqu'au 20 juillet au plus tard. I1 
IË sera tenu compte du so:. -, -l apporté Fwax. travaux. Les 5 promiers travaux reegçran# 

des prix. Lu liste Bora pubJ___éo di Io prochain Gouvernail. 
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DU SAMEDI 24 
ala 

SK, MaDI 31 JU I, tLFýT . 

-4- 

D. IýB1. NrJ4k ý ý, wv 

JOURNji. r, D. LS Tºjý[ILLý,, ý, 

SUJLT PRZNCIrýL: T i; ii 01N5 

To ts les renseigr. ecnents ont 
. parus à ana JriiNk; S de Juin. Consultez encore JkUNLbSr, de juillet. 

Pour Saint-Blaise, des rýnseiýnesnents cowpléiuentaireb peuvent être ob- tenus auprès des rnembres du Comité. 
---_a-. _ --. _-__-----_---- -- --ý; a. s.. ë. ý. ýa. ýaº 

LEMELLZE. Le 2 Mai, COURSE à ls. HOHakºTT s/ à1 icoljn. 
Une très be3ïe Farticipatior., une iuaënifique 
journée, une splendide réception au Cfl tlet 

Ferret, un plantureux dîner, un délicieux souvenir: voilà le bilan. 
Par contre, la Course Romande au Col de Jarnan ne vit aucun lrernbre 

du Irélèze . 
En JUILLET, COURSE D'ALPE. Le but en sera très probablement le Stock- 
horn et la date n'en est pas encore fixée exactement. Chacun sera ren- 
seigné à temps. Tout ce qui peut en être dit pour le moment, c'est que les travaux d'approche seront effectués en bicyclette et que, par cox- 
séquent, la course ne coûtera pas cher, l'organisateur ayant un tas de 
tuyaux avantageux. 

NOUVELLES PERSONNL, LL: S. 
Nous disons la sympathie la plus sincère de notre Union tou- 

te entière à notre ami Pierre Miathez qui a perdu réoemuent son père, 
Monsieur le Pasteur Luc Nlathez a Grandval. 

Ncus félicitons notre ami Paul Fischer qui vient ciecélébrer 
ees fiançailles avec iýiadeuýoiselle ...... ... 

(une bIoise dont nous ié,, no 
rons 1Q nom ) 

COMBUSTIBLES & TR, NSPORTS S. 1 . S. AINT-1iLt"ISL 

POUR LES CHLLLURS: 
SIROPS, LliviONnDLS, RAISIN L'OR, 
BILRE &I NS ALCOOL, LtiU , 1ý IN11, Rr. LL ,1 
CITRONN4DEE, ORnNGEtiDý,, etc. 
Un produit nouveau pour confer- 

offner la plus agreable des bois; 

sons: CITROSEC et OFuýNGESEC. 
Jdti T. -PRIMEURS-LPICLRIL 

PINL. 

4. les PTLB riLIr. IvIFtLS 
'' LJ% SPIC fl 

qui ne se défont jaLz is. 

EPICERIE 
E. VERhOId. 

_ S«IIJT-BLrºISE. 

ATTEMIO1à : tiTTE2dTI0N' : 

La Société aes ProduitsCBpriques 
CCRT.. ILLOli S. r. " RINltliz, 

a re. uis son aepôt pour 

ÿ;, F. üi. tTHHZ, droËuiste. 

tiý 

s i 

É 
I 

1 

ý 
ý 

ý 
ý 

- 
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ORGANE DES UNIONS CHRÉTIENNES DE ST BLAISE 
1 El 

r: 
\" ?_V . ý. ). ý ýý .,. rll,: 'Ï ý. _ý. 

Î.. û"ýl 
.. 

ýL<. flýt. l1.: ýýr"'ýEiý 
/ý. 1iii rii. J'. 7: _lj. 

_t, qcaa. 
r C: tn rý "ý . JPýilvP 

f OTJT-Si?? T. I'ï3hE l'; ý7 
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ý 
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ý 
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ý 
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1: , ï. F :: 'läI? IV : DE T' UIT I CIT DE S AIIý 1-ý3L111ýE . Ti. ýýýnC }le; - ý; p` .. 
ý)eýiUl ý_. , ýi { ý' . 

lJVa ýtClEfi_`cý' ýï' n "c. J'. ýý dcý oýý ý 
: r, , Le "orograr: r'nýe VOUS en sr: ), ýl L,,, I: L. iU. -ni 

ýi1T 
T1 TTTE T I+l 

U 
TV 1 

1ý 

F11.: L 
iJ 

S EJ 

i 
ýI 

ý. 
Lý. ' 

I 
1lf 

ýJ 
fý ý1 11 rý 

-4 ý': 
1 

, 1! ï. ýJL) L. 
-: 

:ý r7 

CtlÀ CJli. it@. 

. 
riý. Pýt). C'6 Û1lýl*. C? . ý. 

cr. ant 

2à. 0Iýç' 

ý; ý, Trwti'ýil 

1-_ = «- : -- 

a lt; pl visir ses 
i'P_:. ;i i"c -l 

w.:. 
C' iJ'"Q C ý' 1.: C.,. rl 

u, r. l_, ! "C c Ci- 
ýYiî .ý 

UïlsO' 

'vcl'1C: Iay 
. vUUCir e 

7s da, Ilca t, rý s- oui- SOllflr: i'E? z 

" i0 i. l "- J C; u; 2ü En ce ý uur, veuillez b ''-ýý. r GP, ., 
-foyer cti ýT0ý. 8 cDut es 11.1- iï! û37,, 

_UZ 
:' 



et humiliation 

r. s>. cc ; te période de 1 Tannée où nos champs li-7^ent leurs 
be: rw'1eý= ré ýý. "wtý) c; t ilos vcr. ý(. rs -leurs fruits, nous sommes invi tés. -- comme 
lr,, ýý't. ýJ.. ýý. 'ý'. ý"- l. G, ý ý lcs Isral7. tics de 1TAncienne alliance -àr:; ndro g"rý , 

»r *T, ̀ iýfo. i ` t, ° J. Telle est entrTautreS la signiii cý. ýý o 1 s 
ýcý 

dý Üçi1 Ûl. iilûý'"r queý' Ylti1'_3 allons célé ärer, D Tau tl'G part . lu'7. S n(L. s 
: _o 

t à. 'C nc; iýýi_iG, 1.0 ý, rlii sième dimanchc dc SCpte: ýbrC , pour 
, r". -r it-ý, i; Sort(; qU*à 1Tat; tC dc rCCo? 1na1. `. i3û, rLCC 

ý !", 
1 : '"a ï aý , `i n'r i'h: ll:, ll. auion j0t i; 1. . ý..., _.. _ 

"G7C ý, ý.. ý:. . 
",;:, > , n Cst, assurémen'c, guère naturcllo , îng 

aocurs s 
%k', ) f1 

, 11 V . 
C, c)c-; 3 sc : mc s prompts d nous plaiïýdre (, ta ir 

-1. oýýFv: c du s..,. _ 
cca^s, ýý... � 11Crlýs somnos le. nts cý pcu disposés à rcmcrcicr : icrsuuc 

Ci `est, pCUrC]-uvi 1? i rG connai as0, n. c. ïý esý, 

mÉ: r: ie; oz'dunrléc par la, parole d( Dion . ï, lr0_i 
. )yf? 3 -? 7'ýZv!. nTGUb11. G aucun de ces h? Jnntaits 

' 

-- " S". - 
, i.,. TT 

,. "1rNJ )"ý c, P.., ".. ý ( 'ij-oujours dans ý r. s: c+. ýýýýý.,:; "ý:,.... _ tL 
ct_is,. -výus 

le Se-. g. âlellr'i "" (ýJ; ý 

ýcYli1L'. i. ssliiit (,, Test simplement, comrrc le mot. l': ir: rïau. e, à DiGu. La roconnai ssancc ouvre r. 
ý, 11c: i. ous fait voir et cor: iprendre combien nous ýi, 

bonh,. ur, quC notre raison de T-- , ý .L J_i' 
a(, iJC"-c _'_, 

Y. '_ ý;. ̂ i'.: )t:.. ýr , {IG s Cs bontés envers riouS� Et cToSt dans V-c: I; t(: STU -" 
rç Ci1 t': 'J: ^Otý_`/uil`) cý. 'ý_ýý" et Ol3 nous axalons vers Dieu no trc -: ý 
(Lt. ic j: r},.;,; c.; arichis dý rlouve'ýles bénédictions. A celui dos dix : é- 
; ý: ýüý_tý. : (; ý_ rcr, ý_, p, l, ý_n d, r. Eeýiînaissancý, se ýete, = à ses pieds, ,7 sas 

, '1 ' r�_ý ýl de s-, ý f. F? r.... 7'. LýrJ wi lèpre; il l1. Liý. 
dit: t'LèvC; 

1r3, -i J. "c3 rr/19 ýý 

L,; _ n.; ' iý'. 1tC qý; e z! Uýa. s retrouvons pas, dans les divt, rscs ci. r-- 
C', ý-'.? -Své ý. 1',; '; S : ''. ý iâC ý 'J": LË: " î. 127. ï. C"11FIil 7Ct Ces. ! '1(, `TiiÏS iic joie Et dû ltLCrýtýýïi(ýS"ýIlC9: 

° . ý' 
,. 

d:, tri StE SSe s 
de crainte ou dc i, 

e i/ýt.? 
"1 : 

l"' i?. i°: ýý'.: ll' d".: 11e ï: 17- ûB S17,, ̀.? ý 'i. St domine toutes ces circuriS tances t@: L're Str°S 
"ý 

n 
ýC), F_ýJ; ';, . 21oý. 1; plève sur un pla, r_ où tout est grace lut misél°i. rJrdv', 

EtC, 7. 'l quE; précisémcýrlt telle épreuve dans laquelle nous av,. ns sori-- 
1i'. ýý0t: 1:, ': :: t, SSt. et ný)CriJ impllis. ýencG, nous permet de 0o111lé`1i trc 

_P c; ýrý.;: -ý, r' . ý, 1. t, . cý s'ý°ý-x du 'ýecours et des consolations divines 
E: i: ` i7.;; t, _s terre. i.. +, e de citer à ce z}_opcs an fragmcr;; dT,, ziýc 

nL. ti., t; t . _. ; E. lý'_0? °_1 17arl Bo. rth . 
11STý 1 nous eSt dit rý'J 1Y1- 

ý' , ý: ï. c, G, t. Eý-. ý.. ï _.,; ; Lý-" ýicý >> ýu,, 1e répète: Réuuissez--; lý, ýzs 
û: l': fLry dE cette oxhortatioil, rC; s r1iîL`? a1l: iý 
1"r111 

. F. ' - . '`1"Cý -J'ý1; (.. ýtC que cette ýCie nTost -cas son c. lfai.:;.,, Gt., _1` YLILII 
ýi11 Jf 41 

_... 
ÿ_L \. 

C 

dlui nous est di t ici comme un ordre, nous es. ý i 
.ý 

ný. ýrn d. c Ca:: ýi à q: 'li appa, rtionilent dé ja, de la façon 
. 

la plus n. r"of, )ndc 
? 
_0, 

s oUï; l ; lèrC ÿüi Soi t, nos vies dlhommCs, la vo trE) 
c: t ý_0. ýlî .. iliîe. 

£i v :Cl l)' _v co, Cý'ýG 1i0i1. S SOr7: t1ES '. t t0'1t cc caue 11i,: ïs ^z'`v()n. S, avec ' uCiýlu `, ,, 

p "ý t 
ý-7é c, L tout i; e qui nous arri verý eil'v-"e ` ou 0 ý_ýý.., 3 . _l 'f , 1., ýý.., cs ; 

ordre nous 4; -v adressé. "Réjýuisscz-ýoaso't `, ot 
()rd:. , f; o1: iVî. 'rlir. L, sa. nÜ réserve , ctest pourgtloi il cOlCCrrc 

1 ýlî`: "G"ûû' ; dý, i1"J ûý'C" C: t3''e; vGSt iU. '. QuE nous trouvons ici 
toujours dans lC SnEur. " ï, t: ýï;: LýnC1ïr est 

--ý -- -_ ---_--- _ 1t ceï'.! i cl'T-' potist;: i<< riotz"c, vý6ý 'riu. mazne ôýo etiailt 
`. , iý, ýý72", '=eaant 

à it? lulr: ilia, iiion 
; clic CSt 1e corollaire dC la 

ilaiSaaY3cC. CTost. pré ci sé, ̂ )Gri.; dans la mesure ou nous avons 

infixii de DIeU; que nous SCnt(ýns 
àquel point nous sommes indignes dý; 

tant d(; bienfaits et devons nous humilier I1 ntost donc pas lie cessa. ir, c 
d r3. nsi stcr davantage ct nous pouvons tout résurl? cr dans cct ýpostropýlo 
do : lrapôtl°c Paul: "ZTinépuisa"ulc bonté de Dieu, et sa pa'cicnce, et s, _ 
longan. im: i téy les r, -, éprises-, tu ? Igrlores-tu que la bonté dc Dieu ttin'rlte 

la 
rcpenta. ncc ? TT 

Puissions-nour, entendre ltappel dc Dieu et faire r-'(- _2 t'Ers 
lui, du fond c. c nos coeurs y 7. télaýý sincère dc notre r%. ''ý; ji1rýýissaianc. E; t dcý 
nat-rc hu, aJ.: L. i. ý. '; i. 1.,?. " 

Ti _ý 

f 

S 

ý 
ý Z. 

1 

I 
I 
l` 
I 
I !; 

i 
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ýý`1 , '"ý 

PEOD'A0i1T 19ý7. 

'ý)r II II 
petit Concile: r., ardi lo out à 2o ;1 15 au Pipolet. 
Grand Concile: 20Y acut ( date à retenir) 

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

rETF CA TO ALE DES U TIO`iS-CADI TTES-NEUCHAT LCISE, Colombier 27 juin 

Si nous avions fait faire exprès pour cet emploi, une armoire pour- y clé- 
pos-: r nos lauriers de . 

Pâte cantonale, nous serions bien déçus. 
- 

j:. ýf' avoir honte de notre ran- au condours d'Honneur rr n'axons pas a . nous t 
n* est ce pas cadet ?, puisque nous avons fait ... ce q'Le nous avons pu. rt 

Si pour cela il flous a f: 'tE peu donné , souhaitons que, pour d'autres closes 

nous ayons, reçu. . un peu plus ::. Par modestie nous ne parlerons pas de 

notre 4 iÉ'm 
rani, au classement du critérium général. 

Ce fut certes une belle journée. Au culte présidé par un instructeur, i. 717. 
le Pasteur. Georges Borel des Ponts de Martel, nn nous redit que les af- 
raiý étaient les première dont on devait s'occuper. 

il nous reste aussi le souvenir de ces jeux humoristiques r. êles a ceux 
du planeur et du etit avion qui volait parfois si bas quiil nous touchait 

-r; qÙE) les tâtes. 

uc dire de la cérér:. onie ùe clotura. Au fonds de ra rér_. oire je cherche et 
rr. e souviens du tournoier.. en t de cette longue et belle polonaise et de cette 
prr c-Lý; r,. atior: ues rés-altat:, ou l'on entendait que :I er de telle catégorie. 

: Le Landeron ,I er Le Landeron etc, etc. Et dans 

r, o l coeur nuit l'espoir que le Landeron nous cédera une fois sa place. quel 

bel exe:. le ue cnärité ne nous uonneraient ils pas ces chers ar.: is ?. 

--------------------------- 
AiJ il-CL I _-_ 

-__.. - Ce qui: devait etre fait depuis longtemps est enfin 
i 

A cet effet nous rappelons atLý cadets qu'une barrière est fait 

pour c)-o%ure un terrain et non rcur faire des " balancés " ý-Pn se rendant 
aux o-1s cle fer, A bon entendeur salut .! 

-------------------------- 
DAi1S l ES EQU IPES 

L'Equiçe des aventuriers qui s' était divisée en 2 
I'ari dernier vient de donner naissance à une troisiýr;, e équine: lec Aveniu- 

Tiers III. T1os voeux de longue via ù, cette -1 nni]va1 lA PCi17 in_ 
f\ Xi ýr, ! '' V. .r. ý, iýýc ýc. 1_. 1 �'_,.... 

ý. `j t 
_/ ,ç. wV41, 

"%Iýc t' l-c LL 
, 

ç ý- 
,_..., ý 
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Suite de lýtýpaýe_ c1ýý lUnion ëadet±e. 
4 r 

UN EVEiIMILNT AliiT. 
., prr, ý, cYue auý J. irnportant au, a l', Lpnar %ýon ry; nhora, F3 ,t apt; rlCiýLt^1"ý Gý3 ýte ri odé; do 'ïcýl ý Yl() 36 , 

rt; ', tiYý Qr', 
ýýý ý-" 3ý.. ýý__ ;,. aný; rýr... contre f' rýýtr; rný; l 

-la au t 
. ti. u _coc`. ý 1Uni on lr, -, < ýý, c, or. ce ^Frr1- i rý S .ý" r)U r, dý3 ý. [LC 

.ýý5., 
ý- LLCtIt j 

. 
l"i'Ù é)u7, 

CIZcýJ iýU 
Ji J_ l. _1, `ý +"ýuz L 14 

iitLx 
IJriZ; j; 1i7t1":: ' -ýi 'i. 

. ï<% CUIli: ýý1 trc: iJûL1 
c'- cil- c ). iti ý", t, icc; o, 

La ; c)a 7ra fl'a ý, rr' '` 
ý11 ý ,; ý nýLr M. 

tu, oibý_iyu ; ac: I` . ,, 
Scil 1, .r1V,: ; u"nc) ',: ". ý l GL. r). C, i. 

w. I, -�"(ý J Iý iý ý'I-_f: tt ý l, ý 

-) -""--. "y ý, J1. LLUr1ý r,., iý, '_Li: i: hclcun i('. L': ý pr1? 1f', C1E) ". "u % Ca 
, 
Lv' 

cý:; n() 3[31î' 
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11 ya dix ans 
... 

Il ya dix ans, que, quelques jeunes gens Poussés par 
je ne sais quel souffle puissant, décidaient de fonder une Union 
Chrétienne à Saint-Blaise; deux fois déja une Union avait fait 
son apparition dans notre paroisse et nous somme-, heureux d'avoir 
parmi nous, d'anciens unionistes de Saint-Blaise. 

Donc quelques aînés de la paroisse, quelques chefs cadets 
et quelques cadets de la patrouille ainée, venant d'un camp de 
Vaumarcus, décidèrent de faire revivre l'Union Chrétienne de 
Saint-Blaise. 

Un grain était tombé dans la bonne terre; et voici notre 
grain, qui bien lentement bouge, s'ouvre et se développe; quelque 
six à huit jeunes se réunissent chaque semaine pour mettre en 
commun leurs recherches, leur bonne volonté, leurs soucis et en 
même temps leur soif de s'élever dans la vie spirituelle afin de 
se consacrer toujours davantage au service du Maître; et voila 
l'Union nouvelle en route; route cti l'on rencontre de temps en 
temps des obstacles; les marcheurs sont parfois fatigués; le cou- 
rage tombe. Route aussi semée d'encouragements, de joies, d'élans 
de vie intense; aussi c'est un cri de reconnaissance que nous 
adressons à notre: neu pour tout ce qu'Il nous donne et en particu 
lier pour tout cc qu'il nous a donné par notre Union Chrétienne. 

W. A. 

1Çotrc, cri ' 

0 Dieu, tu es notre Rocher protecteur; notre refuge est en toi. 
Chaque jour davantage nous voulons mettre en toi seul notre 
confiance et aujourd'hui chacun de nous répète: mon âme, bénis 
l'Éternel et n'oublie aucun do ses bienfaits. 
Aide-nous, Soigneur, pour que nous utilisions à ton service 
les jours que tu nous donneras encore. 
due ta paix repose sur nous, qu'elle repose sur notre Union 
Chrétienne, et que dans l'amour fratcrncl et dans la communion 
du Seigneur Jésus, nous marchions dans la fidélité. Amer. 

i 
ý 
i 
ý 

Numérisé par BPUN 



ý 
ý 

(, illf}ý 

$YL- 

ý+r 

eCXGtýY-0, 

jý1ý EI 

ý` 

C'est une bien étrange impression pour nous Union Cadette de 
nous sentir plus âgée que notre soeur ainée ''Union Chrétienne. En effet 
c'est après deux ans d'existence de l'Union Cadette que l'Union aine 
e,, st née. 

Voici lo ans qui, nous avons vécu côte à côtn, années d'aritif, 
cr, rtees, mais qui cormnioncerent sans grand esprit de collaboration. Durý, nt 
cette dorniere; décade- , nous avons vu avec plaisir une union intirlfe devenir 

(e"-i(1 _C'a meilleure preuve n'est e1 le pas le vice président dr l'Union 
U. Uretienne qui est à la tite du Conseil de l'Union Cadette. Et puis le 
président ainé est ancien instructeur cadet et assiste; souvent à nos 
séances plenières. llos instr. icteeurs d,: leur côté participent activroLient â 
la rr, arcüo ue l'Union. Chrcti : nre. 

Certes il y uurait encore beaucoup à faire afin cle rendre; la 
collaboration plus étroite. Ayons confiance en l'avenir et ltun dans 
1'autr,. ,t la grand jour do D'union cor. ýplèta-, des coeurs aura sonné. 

Di:.. anche prochain l' octobrr;, l'Union Chrétienne fate son lo ièr. 
anný. v ýrsaire:. i ous tous, caae s et ir tructt)urs, pr,; seentons àl'heureus=e 
jubilaire noiya vivras felicitutions et forr.. ons nos iiieilleure voeux pour 
une; belle ;t fécond,; activité. Union Cadette de St. Blai se . 

_-ý_______________ 
PRCGRA1 -E D' OCTOBRE: 

Dir. ianchn 17 octobre.: ý,. o ièr.. a anniversaire; duc l'Union aines. 
: ous les cadets sc rendant au catéchistie 
, fui rE: unira lý, s 2 eglises Linttront leur 

b1"Vue;. 
Grand Concile: r. iardi 19 oct. S 19 h. 5o a Hautorivr 
1-^tit Concile,: 26 oct. à 20 rï. à Hauterive. 

CR qu'; fut l'été: 
Il fut bier. ealr.; c pour tous les eadnts. quolques 

. 
équipas vont on courge ou cuxiper. 11ous participons au cortègo de la 

n, t- 'nationale du I or Aout. Las instructeurs se réuniss,, nt las 28 et 
29 aout au Pipelet est las 25 et 26 sept. à}' Vauriarcus afin do préparer 
un progrý. r. _n d'hivor ad hoc. 

idotro-ý activité ordinaire reprond par la séance 
plénière du 8 oct, i. 7r. FL. Scilneidnr a su -grâce à son diapason- nous 
donner le; bon ton pour los Lois qui viennont. i_nrci a c? nouv, )au colla- 
borateur. Numérisé par BPUN 
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jeudi 7, "NOS NGmmTge . ? ravaii ert dci un, 
Týëltlted. i lb : 4'MOil PAYS" : Causerie de lem Tanner. 

20. Travaux manuels et chant. 
27 , "ALB + tT SCIf. 7EI ZER" : Travail de i, rre J. de Buron, 

A partir du 15, toutes nos séances ont lieu le;, CPEDI. 

ýr`,, e U. C. J. s. Octobre 19)7 

dýOfaài 23. "AU PAYS DES BAÎTAN {ES, DES NOIX DE COCO ET DES p ITS SITTG tS" 
Causerie de notre Agent, i: Mir Charles Bc: guine 

30. "Celui qui vient" (Marc I) Etude biblique, yär M. A. Rosset, 
pasteur. 

T,: cý 1èze- Section de coursßs 

Dir. ancne 10 courant, nous avons assisté â la Rencontre Jurassier.. 

liens d'amitié qui unissent nos deux sections. 
La date de cette petite c i6rnonie sera 

--- ---------- - .. -- --- .º, mou, o-i 
tour Gétdz qui déclara la maison : "ýdifife pour la gloire de Dieu'', Le co"I; 
mité eentrql àe la Fddir. U. tait au grand corilplet et toutes les section: dt 
cura y "tait, repr(: tlenteesi Le chalet sera utilise pour les cultes w la rwoýi': 
tag»eg Oguzilm, oadeatä de circonstance, notre section ira proohaine ment procé 
fier, sur piaCe, à la plantation d'un jeune mélèze, témoin pour l'avenir des` 

i 

ý 
ý 

ýý 
1 

ý 

ý 

c rr, rnnniA d'ýxax xia inauguration fut ouverte bar un dufte de M, 1 iA �ýý_ 

126E M. d'altitude , les ar;. is cienriois ont reussi a mettre sur pied, grý, ce 
a de na,. bxeux souscripteurs et $urteut ü. l'appui du cor., icé (le l'Union, un % magnifique pied-a-terre, ou peuvent loger une vingtaine (18 p; eroonnes. La 

nion a, nnue-. le avec l' inat<<; urution de son c. na. let, Dans un site aciriirable, 
ne aux Prés u' Crvii.. La Fougére, de Bienne avait fait coincider cette réu- 

oar:. Liniqur e ultP: rieur, Mer ti, 1 
9 44t. 

Dimanche 24 octobre : Couse des Familles. Rendez-vrý-_, s, au Tilleul, à, 14 hi 
rr cises avec matériel pour la 'torrée" d'automne. Le conité fournit les 

- -- rouies de torrs... 

Tea-Room H. FEPPAPI 

Joli but dè pr'OIr, -EIna, (ie pour Lee 40=1011.0 beaux jours, 

Seuls au on famille vous serez toujours bien reçus. 

LA. 318^ 1TT I. I, liMOII}... 

V: ", iiJýUS Pýû TT4S CHIII'BCTIS 

CO1I: BLSTIBLES L TRl'il. TSPOITS S. A. 
Sainé-Blýise Téi. 75.223 

i(OY1Z; r 0; ý ý�ý; FOS ITI0, ý ! 

La Coudre 1 

MON CHOIX DE PObý ýS pl, 
GjlJRDP EST IITýýtrPl^, ýSrýBL1;. 

JavetSaint-Blaise 

Tuus PROLiiITS PCU_: PEINTURE POUI: TOU-' VGS iLRTICUS D'JLIPICEF 
ET NETT GYtîGES 

sont obtenus aux c. -Leures 
conditions à la 

z 

une seule adre $ se 

V 7)RGQUI�F. IE Plrnh: 2 ï!; ATIiEZ - ýt-Blaise 1 E. 'Cl- ST BLiII s. C 

i' 
ý 
i' 

i' 
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ORGANE DES UNIONS CHRÉTIENNES DE ST BLAISE 

Gg Sihiér.. e, annt.; e 19ý7 

ýo4. rl. isaion du Gouvernail : Arnold Haus: enP-r (-, t Cienri JavF; i, , 
Saint Blai s�. 

j, r, cý- 1 U. C J. G. : Vi-ux-C(llEga, S, tint slaisP. SFancas : saýPcli 2G l+, 15, 

.. LT. C. J. r. 

PýOGRîL; 1=E U. C. J. G. 

r. PrcrPcli 20 h. 

-i OtrffTrE 19 ý7 

Samadi 6; "LES FOUFS. 4IS' , causariF: da ï: _. Snnft, ;. astaur, , da ïiontr--irail. 

w 

lil?. U`. it: l'Z'1 . -' (lf+ lUUllb1C11t' rau1-111ll1 tC 250i1 

13 . 
"ý'ieillPs outres et vin nouveau. ", 2c; mP é, tud,: ý -d. ýý Marc 
Etuda biblique de i':, F. Scn. ný: idýr, ý, stý: ur. 

;; i<ýýcr, ýc117 . Pt-ý(; tition d: chant (en vue d, la soir'( cadette ) 

Samedi 20 : IiTVITATICIT AL'X CATiiIPCLMEÎ1? ESý S`u. jet; l3iscipline. Mr. ? arel 

idiercr 24 : Répétition dp chant (en vue da la soirée cadette) 

Samadi 27 . 
Lc; s nouvý: lle3 diûpo: ýitions du CodEfédérý. 1- des abýigýtiorls 
/`1 -- -- -- _ :à-T. T-.., ... *M,, -l l"- -- 

7-T-- 

-- - 

PROGR^ýT'! IE U. C. j. ÿ . H OVEMBF'zE 1G, 57 

rý: ui ýDL DISCýSSIOi1 ( suj ats ac u; is ) 

- 10 TC'I QUI CtiAýJT. CS (Travail de Vaur. ïarcus ) 

! 17 IiNI T1iT I Oiý AUX CATHECUïiTEidES . 

24 TRAVAUX ý, LUýUE: LS 

GAI, GAI, iýRIOI4S--BOUS... 

îýous félicitons viveýýient Paul FISCH da iJlontrairail qui nous 

a"-nonce son mariage pour la fin de nover. bre. Nous lui faisons nos vo''ux 
de bonheur les plus sincères et lui exprimons toute notre joie de le voir 
fonder un foyer unioniste et nous eepf%rons bien qu'il trouvera toujours 

lr c_: Zeriin du local, le sai.. edi soir. 

Il n'y a que le fa,,. eux président du C. d. V. G. de l'U. C. J. G. 

qui fasse la g1imace. . ia fois, tant pis pour lui et nouý_, espérons, 
l'exe1:: ple de Pai 1 Fischer aidant, le vriir quitter sans regret sa renfro-- 
rry] tn ,ýQ f111 R-(ý A !? t. 1 
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Message aux unionistes de Snint-Blaise 

TTotre ami Jean Louis Zwahlen ; fui travaille à ia cause m. is- 
----------------------------------- 

sicnnaire depuis plus d'une année déjà à ift. ta (Rhodésie du nord) a 
gardé des liens étroits avec notre Union dont il fut membre dévoué, 

Nous venons de recevoir de bonnes nouvelles de sa part, Il 
fait bien saluer tous les unionistes de 39. int-Blaise. Il est en pensée 
et sans cesse en prière avec . tous. 

Une tâche écrasante l'empeche de pouvoir écrire comme il le. 
voudrait à tous ses amis et il s'en excuse. Cependant les noi; reï. les lui 
procurent une joie débordante. que tous ceux qui ont bénéficié d60 n 
amitié lui envoyent un petit message d'affection. Ils peuvent le remet- 
tre â Georges Verron qui se chargera de les lui faire parvenir. 

D'une lettre reçue cet été nous extrayons les lignes qui 
suivent et lui après notre Xmo anniversaire ne : cuvent tomber mieux en 
face de la tache qui s'ouvre devant nous. 

Il Avant le départ, j'aurais voulu faire cette mise en garde 
à mes amis. Le problème du salut n'est-il pas plus important que. celui 
de l'objection de (? onscience, ; de l'état social et de toutes les questions 
qui s'y rapportent ?A quoi servent les changements extérieurs de l 
homme si le coeur ne change pas ?A quoi bon la découverte de tous les 
problèmes si celui. de la vie éternelle n'est pas résolu ?" 

Merci â, cet ami qui a trouvé le chemin de la vraie vie de x 
nous mettre en garde 

. 
contre. les embuches qui sont dressés sur notre rou- 

te. 
gav, 

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

Le concert du 17 octobre 1937 

le musique. 
Comment dire: la joie que nous ont procuré ces instants de bel- 

Longtemps on se souviendra à ZaintrBlai se de la ferveur de 
ces chants et de l'exécution si soignés du programme. 

^; ue ce soit de l'air pour alto do Bach " Prépare ton âme, voi- 
ci tcn Sauveur qui. s'avance vers toi", ou les airs si émouvants pour 
soprano de Nanek, que ce soit le palpitant Crédo pour ténor de Vlidor ou 
la partie de basse solo do la lère Béatitude de Franck, le tout coutonné 
par l'admirable choral en mi majeur pour orgue, l'émotion nous a saisi 
et cette divino musique a passé zur nos am es comme un souffle pur et 
bienfaisants 

Merci à Monsieur Lucommun le dévoué animateur du quatuor, My 
ci aussi à desdemoisolles Otz et Jeannet ainsi qu'à Messieurs Montandon 
et Jacottet d'avoir' mis leur beau et noble talent de fâçcn si gentille 
à notre disposition. L'Union, la population de Saint-Blaise leur On gar- 
de un souvenir reconnaissant. Missions-nous les voir un jour nous reve- 
nir. C'est là notre attente. 

\ 

ý 

gnvC 
'P S. Derni ète s nouvelles ICous,, avons la joie d'apprendre que Monsieur 
Puoommûr v p`Ucýe pässe_ avec succès les examens d'enseignement de la 
théorie (culture musicale gÉilérale'y -c? e la ,:; ociété Pé : agooi çuc: Suisse de 
mtasiclue "avec distinction, rr. eme i, b. Clomol. s6lle Ctz a obtenu aussi très 

brilla-mont le di1"lômc jour 1 tc%j scigrLemenf ciu c}. ant. 
(ý/ !ýy A 

cc: r! ; 
.. 

Tlilý 
ýý"_ll-t no. 

l L" 
7 în\"V1ýe,, 

c.: z c; o ýýrý "tE-"i r ti. ý1,. 
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PRCGRIli, ilïiL L. iTCVI:,. iBRE li, ý ýýi 

Grand. Concile: dimanche 14 o`rer,: bre a 16 h au local 
de St. Blai Ge 

Fpýtit et Grand Concile; réunis et ai; randis: 
dimanche 14 novembre a 17 ri, au locar, 

de St. Blaise : Organisation Soirée 
Petit Uoncile mardi 30 novembre 

a 20 h. au local de 
Hauterive " u' 

nécessaire de vous 
ra. rr. a I ar ri 11 an na. r. iin ri n 'i t t'a i ra �n 

En cas d'empê- effort pour apporter des lots pour la 
ehement, se tombola et des caramels. casrer%ý 

, ýý 
Si la réclame est faite de façon très 

.. ý / ý. rý 
. 
r..... v. n.....,,...,. ý... ý.. 1. _.,.. ..... _-_--'--- ,^ , _. --, --- `--- - 

-64t- 
iC5 Juurrla. W;. la p'cbrý1ý Lu Dlüs lm'Dor- 

tante, C'est à vous cadets qu'elle incombe. Que chacun 
fasse une active jprolagande. De la rnâ. nièro dont vous la fo- 

raz dépend le, succès do note: soirée. 
La semaine précédent le théatre, vous recevrez une circulaire 

vous donnait les derniers renseignements. 

týý 

SCIEEE FAMILIERE: dimanche 28 noveràbre 19.57, a 2o h. au collège ; St . B1. 

?RCGRA Mi l'il Ii, 

I,. l'résentation de la section 
2. Chanson aimée Equipa da la. Coudra 
b. Chants do ! 'Union Cmétienne 
4. LE SAC DE SCAPIi,, comédie en 1 acte Equipe d'iIaut, ý, rivp 
5, Les souris se sont vengées Equipes des Aventuriar8 

17TR-ACTE 

6. LES PETITS 1 RCHAITDS D' ORAiTGES Equipo s de St. Blaise 

Comédie en 5 actes de Colette d'Hollosy 

LAITS LA SECTICU. Un départ: Le manque de 'lace nous a empéche dans le 
dt3rnier numéro de parla' du départ de l'instructeur de la Couda; Iîr. tililly 
TJjonnior. Ayant trouvé au Sentier (Vaud) une occupation régulière il 
a quitté notreparoiese avec sa otite famille. Pondant plus d'in an il fut 
à la brèche dirigeant avec amour et compétence l'équipe de la Libellule. 

Qu'il reçoive ici le témoignage de notre reconnaissance et de notre 
a? fnction. --------------- ------- 

Numérisé par BPUN 
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ùiercre. ýý. 2ý. îLýj o-re, ere 

AIýI<ýiELLýJ au aoifiicýle 
du présilent. 

Ordrt du Jour. 
1 Raÿport; J. 2. 

-blection au Coujitz 
3. FroËra, nine des cour- 

ses de 193b. 

Il ne- sera pas cri- 
voye ae convocation:, 
personnelles. d, ue cha- 
cun fasse un effort 
pour assister à cette 
seule as; elnblée cte 
Tannée et y apf: orte 
des prose ts de ourses 

ý, 'ou. rse Romande l9â@ . 
(1940 

. 
Coýrýne nous n'avons pas ru accepter l'organisation de la RencontL-e ro- 

mande de 1938, nous pensons pouvoir l'accepter pour 194o, du reste le 
Comité Central y compte et nous a meme deja sugôére aes buts qu'il esti- 
me titre de nature à intéresser tous nos amis. 

Lýoug, ère de Benne nous attend l'un de ces prochains di. uanche pour 
^, 

jJ 1=inter le mélèzer' devant son chalet des Prés d'Orvin. Le Co, nité fi.. xera 
une date qui sera communiquée à chasse membre. 

La `Course Poussettes" a eu lieu comme prévu le diamnnehe ab-rès-midi 24 
octobre par un temps des plus cléments. Elle fut particulièrement char_ 
mante, Un grand parc à poussettes avait été organisé sur les grandes 
flaches, mais aucune ne se présentat. Par céntre, les enfants ne erianquaie; it 
; pas et st-en donnèrent à coeur joie, surtout aux `Uuatre ws01 . 

rýý 1 
1 }'GUI' : OS excursions. .. 

petits pains sandwich, 
Pain toast, 
Pain anglais, 

3 Pain noir ... 

i Demandez... 

1 les pâtes Alimentaires 

1 

pensez la Boulangerie E. RRARI 

---------------------------- Service à domicile. 
Petits desserts, etc. Téléý: hone 53379. 

COUDRL. 

" LA SP T GA ` 

qui ne se défont jamais 

I EPiCJRIE E. VERRON -- Saint-BLAISE 

1 
ý 

t 1.1 

.,,.. _-..... -------- i 
l-1- 

Dès le 15 Novembre . 

j Four se bien rase ... 
la DROGUERIL P. n Mrrn Z , SAINT-Bï 
tient a votre cii sposJition: 
Crèmes à raser, 
Savons à barbe, 
Crème adoucissante, 
Eau de Cologne, 

i 

reprise de la vente du THON au 1 détail, 
luo gr. Fr. 0,55 

i; kVET. ' PRIMM. EURS_ S. E. N. &J. 

reprise de la vente du THON au 
détail, 

40 

Lames, 
blaireaux, 
Talc, 
Lotions. 

LA BISE et LE FROID 
vaincus 

par nos CHARBONS. 
COMBUSTIBLES & TRkNSPORTS S. A. 

Saint-Blaise 
_t __ 

Téléphone 75.223. 

-- ---y----.. _ý 

1 
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, RGANE DES UNIONS- CHRÉTIENNES DE ST BLAISE 

ho 9 bixieme année Décembre lyb'i 

Comission du Gouvernail : Arnold Haussener et Henri Javet, Saint-Biaise 

Local L`: C.. J. G.: Vieux-Collège, Saint-Blaise. Séances : samedi 20 h,, 
U. C. J. F. :- - mercredi 20 h. 

PR CGRMM, 1-EîU. C. J. G. 

San edi 4 ETUDE BIBLIQUE sur l'Evan ile de Marc (suite), par M. Eug. 
Terri sse , prof.. 

Samedi 11 : CAUSERIE MISSIONNAIRE SUR L'ALASKA, par M. Thei le 
, agent 

dei Missions Moraves. 

Samedi 18 : FETE DE 13CEL. 

PROGRAI LE U. C. J. F. 

Les mercredis 1er, 8a 15 décembre : PREPARATION SPIPITUELLE AUX FETTS 
DE id OEL . 

Mardi 21 : FETE DE NOEL UNIONISTE. 

Bravo ' petits frères et petites soeurs cadets, nous sormes 
fiers de votre effort ; maintenant en avant, que Jésus soit aussi fier 

di, travail accorfrli dans nos coeurs. 

L'U. C. J. F. souhaite â tous un joyeux Noe1 ; 
- 

BRAVO 

On nous a -once qu'un petit Ailly-Fred est venu agrandies la famille de 
M. c T, '.. illy Schafftar. Nos plus sincères félicitations au> 
heureux parents. 
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-PEýTSEES D' Aýr + TMâ 

ýui15 1u ý"i, ï, bU 1. r3 c. iU grar. u fe stin (. iuc i4 ) JF, SU. 

GiOl: ýýiUT ue 2-, t3 Pouvoir Sauver tGUzes les c1àý. F: S. 
]., 

C; taha, roé ýt,, kây 

noncer i' invitýtion a. u grç-énci ýouphr, ua conviai- ensuitH -es gens a vnKiz t puis u. `en ac.. enai cý'ý, utres etcit aiý: n Jus iv. i-uiDe SGn ocite, tout 
m, -, t prêt', et -ý'oici que tous, au darniar li. Gi:: r, rit , 

trGUv.; r. t ùF; fwilabiE; ü 
P, XCUSr%s riUUY il E, Pc. i, 3 le SL. 1Vrd . 
"f"sf\ý"\"\"\"""""". """""""".. "". """"".. """""". """". """"""""""""""\"ýý" 

Q, u41. ie ßOuffrwnoe Y+OuT . ýé7L: 8,4VTlï or. CE; elrer., olUïlvl ,; t... ESa. v i, u. rtui, i. v 

1a izaiss,,, ýnce , si , clans Ces tei:, ps cue 1toP1, il na trouve pas uni: ý.., èý. 
sauver 

Chères unionistes, afin ci'Avi_ter cettes déception au Fils GI, 9 
l'hom e, soyons assez hu, iiblps pour considérer notre âr: _e cor_zào une _: tý %a sauv:; r par Lui . 

ýý 

:.,.. '"ý: ý, ". iïoLi: int-ß ýý. ý, rl elpt . 

Uid lýýk; SSAGE DL' CEl+ ý_'PLE D. î+ý+, I, ' AFF I ý, lirý: 

JFAr--LOUIS Z'AHHLEIä clans une de sues lettres nous parle de la 
litt'r., tu. re rý ligiouse, des Brigadiers de la DrQr. u' qui, dit-il, '"est 

puissante et propre à éclairer et r4veiller les endorruis et il nous ci- 
te un passage d'Antoziarc-, li -- un o. es Brigcclierâ - en nous priant de le 
cor.. muniquer aux unionistes de St-Blaise . ITous le publions d'autant plus 
volontiers que, par une étrange coincidenco, los lignes qui suivent 
forment une très belle conclusion du Camp de Vaur.. arcus. 

"On ne conteste, pas que vous soyez cnretiernà, chère frère, 
chère soeur. Un jour, vous vous Pltee repentit, vous avez reçu le par- 
don du Père Céleste, et avec son pardon, lýý Vii: u'on Laut. Vcus tos 
nF 4 'de nouveau. 

,,:: aiN., uepuis lors, vous jtee ue uré un eiifu. nt, un bébé en 
C11rlsý. VOUS vivez, c'est tout. ()u Pi1, Gr-; t, vou. i vé etr: z r iserablf3;.: E; nt; 
Vous avez justes assez ae vie pour ne 1,., s i.. ourir. Vous tr, Li11E3 : uni, pd, u_ 
vrf existence faite un hauts et de bas, ç£0, ciéfa1tas. nor4brouses et . F; 
rares victoires. S11="noi. 3" O ri, at cl. -ns las réunions w prière, 
dans les réunions ù'eui 'icý. tion e't u'appel, à l'atelier, clansvotre Sc. , 
Ion conne en voyage, amis votre alors q: vote, témoigna ;a fe. 
rait 'i, un ue Dien aux d, es et ôi. orisf lep Ll G I)lýi,.. Voua rr ývy ,, 1«ýi, 

tes devenu chrétien, oui, r:. ais vous n'avez reçu le baptelie cle 
Puisac. nce, vous n'ôtes jan: ais'cievenu tén. oin. Or, peut-on rester long- 
temps chrétien saris devenir téûoir: ? Cala nie pu. rait bienclifficile. "na 
1a vie spi ri. tue llf ,c orline dans là vie physique, quand vn n'avance pas, 
on recule. Un bébé qui nie grandit pus, c'est anormal. Si chair. ant qu'il 
Boit, ça fait bientôt un monstre. Ainsi du chrétien. Le chrétien chez 

I 
qv. i ne se raatrque aucun progrès, qui en reste ai-.. lait, toujours au lait 

qui ne tire sa piété qua c: e ses lectures religieuses, que des réunions 
nt des cultes, qu'il faut reL. onter chaque semaine cori;:.. e une penciule, CE) 

Ohx tien-là est un parasite cle l'Egllse et voici l'étiquette qui lui 
oonviont : "Il passe pour titre vivvaant, n. ais il Pst mort". (Apoc. 3/1. ) 
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Ni 10 N 
ýýlTýý? 

AII. ýÎÎý-- . 

Arès cette belle manifestation do notre activité, 
qui a réussi a merveille, on ne peut que remorçior 
encore bien ohMeureusem nt tous ceux qui d'une façon 
quelquonquo ont contribue à ce beau résultat. 

1: 1erci aux unionistes aînés et à tous los mis de 
l'Union Cadette jour cas preuves incessantes d'ar_iitie 
qu'ils nous témoignant. 

OBJETS TROUVES : il a été trouvé au collègue apré. c_ ].. a_ eocýý: 
un pull-over - un foulard - une écharp. - ;t des jouets. 

L , -, s réclamer lors de la séance plénière du lo d 1conbre 
ou auprès do G. Verron- 

----------- 

LE, VE WREDI 10 DECLLBRE .... à 19 h oo , au local de Saint Blaise....... . 
aura lieu une SEJUICE PLENIJ E. 

Nous aurons la plulsir u'y entt, ndre3 Mr. Georges Guibert, uembre 
de la corrL. lission cantonale ues Unions Cadettes, qui nous apportera un 
vibrant rritlssage, cet qui fait une visite; "officielle" à notre section. Nous 
devons ntre nombreux pour le reçevoir. 

La 2 ième partie de la soirée sors rýaréatýve3 , eorte de renon tre 
d, tous legs cadets pour fe3ter la résussite de notre Soirée Tan: il. ière. On 

parle d'uni, petite surprise. 

NCTJVr, LL, S CADETTES . Notre cher ami et instruot"ur Willy Sobsiïýt, ýxr_ ýt 
l'heureux papa d'un petit garçon. Tous les cadets de la paroisse, et leurs 

chefs lui présentent ainsi qu'a son épouse leurs voeux sincères de santé 
et leurs vives félicitations. 

; tes de T1oýl: elles auront lieu par équipas cor=t) 1. s années dernière. 
Chaqu, ý cadet sera avisé do la dat,: à temps par son instructeur. que 

chacun prépara dès maintenant dos productions. 

Kapports d'amitié : Ayant reçu une aimable invitation do l'Union 
Cadette, de Heuch , tel, quelques instructeurs, aecom- 

pagnés d'une dizaine de cadets se sont rendus 'a leur Soirée annuelle. 
Nous avons beaucoup goute la façon dont fut jouée la pièce Fredy, Jeannot 

et Cie de Colette d'Hollosy et leur exprimons nos sincères rorýmerciements. 

De mPA-mie lors dFe la répétition de notre Soirée JLe dir. iancha après 
micdi, nous avons accueilli avec plaisir doux fortes délégations dos Unions 
de NCuchât,: l et au Landeron. 

Rous ne pouvons Ptro que très ZeurOux des liens qui nous unissent 
et qui par ce moyen deviendront oncorý: plus forts. 
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LL iûi ELEZE. Section ue Courses. 

L'xsseýnblée Genérale a eu lieu le 1. er. courant. Il s'a. éýzs- 
s-ý . 

t.. entre autre, de procéder au renouvelle. uent au Co. j, ite pur une nou_ 
velle période ne 3 ans. Le nouveau Couiite est c. -mi-osé co,, ime suit. 

résiaent: Georges FERFLLT, La Coiiure; Caissier: nrrýola F. týUbarýNr, h, ;, t. lasf 
Secrétaire: Henri JAVET, Saint-Llaise. 

L'asbe1ublée e. eu le plaisir de recevoir ceux ncuveaux 
br. es portant ainsi à 15 le noLrib-re de ses aax. érants. 

Le progra, wne aes courses ae 1G3b coinpolte un r. o. ubre ae sbr ties `dupérieur à celles prévues ces aerniers exercices, iuaLib plusleurb 
sont consacrées à des exercices ue ski pour débutants, exercices auxquelu 
tous les unionistes sert insta, naient pries ae participer. 

Un fait important aans l'activite future au iie1eze est la 
! ourse Romande de 194 c3ue le Comité Central de la 1. yý. U. nous Ue: uar, cÀe 

d: organiser. Il y aura là tout un tra-rail a'rrËariisation pour le(1uel se, "a, 
scili cite 1 'ai-Jui ae nous les unionistes, car- il faut que les diorltûný, rtiiý Unionistes koriianas trou-rent à bt. blé:, ise un accueil et une réception kui leur laisse un souvenir du. -able. rýous a. urcns encore l'cccasicqn u'eri xarler 
ici 

Notre acti-lité a ainsi iris iiri et nous disons encore à 
t"cus les Unionistes que les courses et la nature intéressent (., u'118 sciant toujours les bienvenus aux courses c, u ny, élèze. 

-- rrocha. inexercice ae ski lb JGnýrier 15tß. -_--_-_-------- 
^`- ~W'Te~'jTuLnér, 

ae Jaiivier au Gou-rern«il ae-r_a, it^la, ra. itr"e m. vânt fin cau- 
ranl - Ncu. s renouvellerons cetue année le ser-ri2r aes -voeux ae r>onne �nee. 
14e. yennant une rnoaeste finance, chacun kourra tranbiiettre ses voeux a 
unionistes et à leurs familles et en ailecrce temps a«,,, orter uciC G. iuC fi c, a, ncié 
re Ires utile au G, -uvernail. Souvenez-vous Lue le Gouaerc: all que Qiacur. 
aime : °e revoir ; ne peut vivre que par les (ions qui lui sont faits et la 
benne volonté aE ceux qui y collaborent. Il rie poursuit aucun but. lucra- 
tif quelconque. Ses seules chalëbs sont la. Pourriture fui le cornrose, mais 
ii faut qur il arrive à. y faire face. 

Les voeux sont à. remettre a. -rant le <J aecewbre 

B0ULxýSGBRIB --, ' 
LRRR1 La CJUI ttr, . 

-, -- - -- --------- 
--- ----------------------------------- 

Tél. 

Service à aotaicile . ----- 
Peti. ts pains sand%ichs, Pain toast, Pain anglais, Pttitb aesserts, etc. 

_ï___ 

1 

Fn vue des FFmhS de Fin d'Arinée 
vous trcut-erez à la 

ýJ 0LL 
---------------- - 

ýranýes, 

DROGUERIE F . ivLATAEZ, SAINT-ELaISE Noix, Noise Utes, tiýuýnues, F1bteechee, 

_^ _____-_- _---_-__--_ &, laini aý Italie, . rlox truelle , : ý«cnber. 

une feule d'articles constituant c. e et bý-ucisson ue C<zuýýýne, etc., ete. 

superbes cadeaux. JAII, T-PHIS, ýllk5-COu Eý'1'IrLr, ý. bt, E1 ibe 

. 1_, 

LA BISE et le FR01L vký, ircus t A110 r Alla 

par nos CIiARbONS ýPICýýcIL_L_ýTý, hnJlv'_ýhlýa'i 

COMBUSTIBLI; S ET TRANSPORTS 5. x. Ainsi Ljue l'année. 
_uerniere et JuýUut 

fIDn Déceirit, re, ý tcut «cneteur uturic 
nt. -Blaise Tél. 7..... ýý- livrý ae Café 'l 

UN efitiGNIIIýUr, Cý"Lrý. U. Profitez! 
,1 

0- 
'-ý------"ýI 
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