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Pour Noël 
Jésus étant ne à Bethléhem en Judée, 
au temps du roi Hérode, voici des 
mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem 
et , 

dirent; Où est le roi des Juifs 
qûi�vient de naître ?( Mat. 2.1. ) 

quel voyage étonnant que d'elui--dè' ces mages, dont nous en savons 
si non qu'ils venaient de très loin, pour voir un enfant-roi, au- 

quel ils apportaient de magnifiques cadeaux. Ce que nous devinons, Dar 
contre, ce sont les difficultés et les dangers qu'ils rencontrèrent dans 
leur longue course, et aussi les déceptions- qu'ils éprouvèrent à leur 
arrivée en Judée. Ils cherchaient un nouveau-né royal, et on les conduit, 
à Jérusalem, auprès d'un souverain -, 1ieill. i et détesté , auprès d'Hérode, 
un véritable monstre de cruauté et d'i uoYa7_ité. Un peu plus tard, à 
Bethléhem, ça n'est pas au-dessus d'un palais que l'étoile s'arrête, mais 
bien d'un bâtiment qui sert c}étable. 3e seraient-ils donc trompés ? Et 
quand ils entrent dans la maison, c'est un couple bien modeste qui les 
accueille auprès d'un enfant qui n'a rien de royal. Et pourtant les mages 
so prostèrnent et adorent : ils ont trouvé plus qu'un roi, ils sont en 
présence du Sauveur. 

Souvent notre voyage vers Jésus ressemble à celui des mages. 
ci'obsta. cles et de déceptions nous avons à surmonter. Parfois ceux qui 

r? _èter . c. nt représenter le Christ, ceux qui se réclament de Lui -en s'in- 
tii uJ. -, nt chrétiens, sont comme des Hérodes, qui ne donnent pas l''env'ie 
de c'_: ý. ý cher plus loin. Ou bien encore, notre oegueil ne s'ac. commddè pa. l, 
cs ri ;:, . ces die l'Évangile, comme les mages eussent pu hési. tér. à pousser 
la porte de l'humble demeure. 

Et pourtant, ceux qui persévèrent,. ceux qui ne s'arrêtent pas` 
d vaut 1c Misères des intermédiaires humains, ceux qui. vont ju qu''ätz: 
C sri : st i.: t qui le contemplent Lui seul, ceux-là. comme les mages, "se'pro-s- 
tJrr. nc et adorent, car Il est le Fils de Dieu, celui qui nous apporte- 
lc s -,.? sr_ olc; s de la vie éternelle. 
(R. adu : message que 1.1r. Terrisse aurait apporté à la fête de Noël de 
l'Uncn) ------------------------------ 

N ouvclles: En raison de la fièvre aphteuse, l'activité de l'Union 
est suspendue, c'est fort regrettable.. Nous.. nous. réjouissions tous de 
célébrer Noël et d'accueillir les catéchumènes à une. séance spéciale. 
Cette dernière n'est d'ailleurs que renvoyée. 

Pe nsons avec affection aux unionistes séquestrés. Demandons à 
Dieu quo ce temps do repos nous permette rentrer en nous-même et de 
puiser à bonne source de redoublées pour l'activité future de notre U- 
nion, orces 

Nous avons do bonnes nouvelles de nos trois missionnaires unio- 
nistes: A Juillerat et J-L Zwahlen poursuivent leur activité dans de nou- 
velles stations. Souhaitons à ces semourss récolte abondante. Quant à 
Max Held, espérons que son rôle d'éducateur en Suisse centrale ne lui 
laissera que de bons souvenirs; on nous dit que sa santé s'améliore. 

------------------------------ 
Voeu. <. a Les unionistes dont/ los noms suivent, souhaitent une année bénie 
â tous: leurs amis. A cette occasion ils_payeront 1. - fr, en faveur du 
Gouv:: rn«ý il. -. 7 André. J-A Blanchard; R Bel j ean. T Bon. M Bannwart. J-L 
Cou_. et. polder. R Durner. C Emery. J-J Emory. R Ferrari. P Fischer. 
JG tt A Guillod. A Haussener. A Haussener. J Held. J-P Held. G 
Huý, u ý in, I Ja rot ; Kybourg, A Kybourg. P Kuhn. J de Mouron. P. Mathez. 

l' onL . radon. AMIerminod. ''J Otter. G Perret. P Pierrehumbert. P. Pretre. 
E Rob--t. L. Rosset. . ', Schaffter. A Schluop. E Schluep. R Schneidef. F 

C Vischer, P Verron. G Verron. J-P Zwahlon. 
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ORGANE DES UNIONS CHRÉTIENNES DE ST BLAISE 

No 2 - uiti(: r. 1e année 

Co.. rission du Gou«, rern.. i. il : Arnold Iiau33oner et iiPuri Javet, St-_slaise 

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

- U. C. J. F.. - 

REPE. ISE: 

U. C. J. G. 

Févriar 1959 

raercrßcii , 20 ýl. 

PFOG_T? 1L' ''F rE I'. I, VFIý F 

Samedi 11 février : ETUDE BIBLIO? J:!;, par M. E. TITI; >SE. 

18 

" 25 

U. C. J. T. 
rý-------------- 
É' PP. OGRlý ý Lr rc rl. rRYï'R 

rercredi 15 sý'ývrier : IINITATIO1I AUX CATHf CLLl 7i, -'. ES. Séance fort attrayante 
et spéciale. 

22 -: ETUDý DE L EVAidGILý D1', J1, AU. Travaux manuels. 
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D ri ýUX 

Un coeur joyeux est un bon recède. 
Mais un esprit abattu dessècho les os. 

Celui qui gar .e sa bouche et sa lan; ue 
; cercle soif 3. ie de la dette Sie . 
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Ce que les autres pensent de nous. 
La dernière crise internationale de septembre a eu des 

effets néfastes en dehors de l'Europe comme chez nous. 
Dans une lettre datée de fin novembre, notre ami Jean- 

Louis Zwahlen qui est maintenant à Lukona écrivait ces lignes: 

YiCependant ces événements ont eu une influence néfaste 
dans le pays parmi les jeunes. La rentrée a cté particulièrement 
difficile pour cette raison. Les esprits étaient agités et échauffés. 
Nos élèves nous posèrent une foule de questions embarrassantes: 
quelles sont les causes de ces menaces de guerre qui viennent des 
pays chrétiens ?- Pourquoi les blancs ne s'accordent-ils pas ?- 
Ne sont-ils pas jaloux los uns des autres à cause des colonies 
africaines ?- Les chrétiens des Eglisos participeraient-ils à la 
guerre ? "ý,. -Pourquoi los missionnaires iraient-ils aider à faire la 
guerre ? 

Que ces questions, qui doivent nous faire honte, nous 
placent en face de nos responsabilités et de nos devoirs. 

gav 
Notre ami J'-L Zwahlon e nvoie à'tous les unionistes ses plus affec- 
tueux messages. 

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

Un autre son de cloche . 
Les articles do Messieurs Rosset et Schmidt*dans la 

Feuille paroissiale Il ainsi quo l'intervention de gav dans le Gou- 
vernail m'ont suggéré los pensées suivantes: 

L'idée de la formation d'un comité pour la' restauration 
du Temple est très bonne mais ce comité aura un travail de longue 
haleine, identique à celui dos orgues. 

Ne. dovrions-nous pas g11er au'plus pressé et rendre notre 
Temple plus attrayant premièrement en lo'chauffant normalement; 
combien de personnes ageos craignent en hiver un refroidissement; 
notre génération n'est plus assez vigourduse pour affronter des Egli- 
ses pou chauffées. Secondement, en 1e. rendant plus propre. Mr. Schmidt 
on a touché un mot dans sa correspondance. Il ya tout autour des 
transepts et dù t7 grand. chantier 1ý une boiserie de chêne, qui, après 
un écurage et une couche d'huile produirait un autre effet et le rie- 
me travail à la chaire lui enlèverait cot'aspeet poussiéreux et misé- 
reux. Les bines privés de leurs initiales, croix gammées, traces de 
souliers etc. , les fenêtres lavées contribueraient à«donner à no- 
tre lieu: do culte un air plus accueillant, et, avec peu de frais: 
quelques journées de chômeurs. 

A. H. 

Caisse: F8Uý îy8ýeéEîiîioniýýéý8Rtýodongsoen faveur du Gouvernail. 

de Saint-Blaise fr. 2. - de Morges fr. 2. - merci, 
Les voeux ont produit jusqu'à ce jour fr. 14. - on 1938, fr 
2o, 5o. Allons Messieurs, encore un geste. N ous publierons 
la liste de ceux qui n'ont rien payé dans le prochain Gou- 
vernail, 
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FRQGi. lýi: ýý DE FFZý, IEF 

Petit Ccr. cii(,: :.: arcii 21 février à 
-I° 

:: c 

av. kcal de St. lýýis 

RFFRISE' DES SEAITCES :. Ainsi ira ncus vous l'avions yror: i s lors d- Ça 
s4ance rlénibre, voici les dâtes pour lesquelles lins É. qu_i-is scr_t 
convoque s . ''eus ne recevrez donc pas d'autre avis: 

3CUQUETI : le mercredi à 19 h bc au local de St. 3laise 
AVEUTLRIERS : le, jeudi a 14 h 00 "" 
RE11E sur convocation de Jean lierre Mahlen 
LI3ELLULE: suivant convocation personnelle.. 

i; eus e s-,, )éror. s 7ju 1akrès les j rois s. . LLe re la. crle , ciýacur: reY rencira sa 
tâ, crle avec joie. 

RFRCýýS ï; CL'S SCTREE : 
tout notre désir de ne ras rcr-: rre 

avec la traditicn, nous sommes obligés de supprimer cette manifestation 
cet hiver rour la renvoyer au mois de i; cver.: bre cu décembre xrcchain. 

Cette décision est motivée rar l'absence et le surcroit de travail 
de certains instructeurs dans les rois futurs. En ; lus la période de 

. Dréparati en tomberait on pC eine période d'examen. 

Peur remi lacer, ncus ferons ce printer_mmrs ou au début de l'été une 
JCUR1EE U_; IC1TISTE " au I'ipolet avec ux, etc, ceci or. vue de renflouer 

la caisse. 
De : lus corir: c les années précédentes nous lancerons en avril les 

cartes d' AMIS DU TIPCLE` . La soirée étant sup, ri mée , 
il faudra faire 

un roo effort pour que cette vente comrense la YDerte que nous avons 
faite en ne montant pas notre talé tre. 
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Message adressé il ya quelques temps aux campeurs du 111 

de Vaumarcus et qui nous a paru digne d'être lu et médité par beau- 
coup d'unionistes, 

0 Esprit Saint, nous te prions pour tous et pour 
nous. Esprit Saint, toi qui donnes la vie. Parmi 
nous ne manquent pas les dons qui sont plutc"t en 
surabondance; mais ncus avons besoin que tu nous 
enlèves ce qui cause nitre perdition, que tu nous 
retires le pouvoir, le prennes toi-même et nous 
donnes la vie. 

Tout à l'heure, chers amis du Trois, je me répétais devant Dieu Pt en 
pensant à vcus cette prière de Kierkergaard. Non pas seulement en pen- 
sant à vous, mais en étant avec vous. Oui, j'ai passé ce soir avec 
vous ure. séance de cantonnement. Il faut que je vous dise cette joie. 
Il faut aussi que je vous dise ma honte que ce soit la première fois 
depuis juillet, non pas que je vous oubliais, mais trop de chcses me 
tracassaient - choses passées - choses à venir - et il me semblait 
n'avoir à vous dire rien qui vaille la peine, rien à partager avec 
vous qui puisse vous réjcuir et vous aider. 
Je sais une fois de plus deux choses, et j'ai la certitude qu'aujour- 
d'hui commence une vie ücuvelle si je ne les oublie pas. La première, 
c'est qu'en acceptant la souveraineté de lEsprit Saint (en faisant 
abdiquer de sa vie sa Majesté le Moi), on retrouve la communion à la 
fois de son Père et de ses frères; on retrouve l'esprit du cantenne- 
ment. 
la seconde, c'est qu'en acceptant de croire et d'obéir dans le présent 
oui, ici et maintenant, tel que je suis -- je suis délivré à la fois 
du passé et de l'avenir, car dans ce présent transfiguré, Dieu me dé- 
livre du passé par son pardon et de l'avenir par sa promesse. 
Et désormais, je sais que tout dépend de ma fidélité. - Fidélité signi- 
fie garder la foi: la garder, c'est la renouveller: et la renouveller, 
cette foi, c'est la communiquer et partager. - C'est pourquoi je re- 
viendrai souvent passer une soirée avec vous, non seulement parce que 
c'est mon devoir, mais aussi parce que j'en ai besoin. Car la vie 

-chrétienne est une vie solidaire. 
Vcici les lectures de 1939. Elles sont pour moi la pierre de touche 
de ma vie spirituelle; elles sont et elles continueront à être un des 
signe, un instrument de mesure de ma foi - fidélité. 

Ne croyez-vous pas que ce serait une grande chose si en juillet nous 
pouvions tous nous dire: - Oui, à partir de janvier de cette année, 
cette lecture m'a replacé chaque tour devant Dieu avec tous ceux du 
Trois. - J'ai prié avec eux. - J'ai prié pour eux chaque jour... cha- 
que jour. - i. ici, j'ai continué. - Moi, j'ai recommencé. - Moi, j'ai 
commencé. 

Croyez, chers amis du Trois, que vos chefs - malgré le temps At la 
distance - sont de tout -, ceur avec vous. 

Emile-Albert Niklaus. 

-3E ;é-.. ' -Y, - -:: -x- +; -rt- -ir '. '- #* 

Nouvelle printanière: On annonce pcur le courant du mois, un mariage 
très unioniste- Nous y reviendrons. 

Avis. Faute de place, la liste (elle est encore longue) de ceux qui 
n'ont pas encore versé leur franc pour les voeux de bonne année, sera 
publiée dans le prochain numéro. Beau ler avril 
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Un homme vint un jouz -: Niez sjn Il âvai t quelque cho- 
se sur l<9, conscience,, cAC? st7à Cl"li ýP p r'se jo: zr Pt nuitp1. 

-Qu'. st"-cP dUi7. +i-, ? 

- Je n'ose pas le CF c-, st péý-: ilb1e : 

- Il faut cependant. i `a"vrýuer ; aa:. ýs ce1a; vous r_'auz°ez pas de re- 
pos: 

- J'ai volé : 
-Quoi 1 

Une corde-- 
Eh ! bien, rapp() -tez lý-ý. cord. e qu sa . vous. `vez prise, et dites 

lui vos regrets 1 `ýaff<�i. re s `ýtii°r i: ýf; erýv vti: ÿenent 

Peu de jourgt apnée, le voleur : epýLrut. Il n'avait toujours 
pas retrouvé la tranquillité d'esprit, Le pasteur lui depanda 

-vous tout ui. ,;? M'avez 
ilon 

- En bien, (lites-poi toou-ce la verité. cette fois 
- C'. est ' que . 

il quelque cn. o se glu bout de lci co rae . 
- , u, ' es t- ce qu 'iny .Lri. 

-c ?- 
i1. , Y. . ýwý i ùr: e t I1 , 

Il en vu ainsi, sou'îen. t, de ceux qui se mettent à f, Lire des, 

"veux. On ,, voue 1c,. corde;, mais on p, lsse la wache sous silence. 

Soyons sincý, res, devurrt lieu et do; runt les rhor_sies 

---L `: L17'J. Ei1TIOT-I Di 'L'. i CF. ITURF BRAILLE. 

Louis Braille est professeur et organiste, nais aveugle. En 
humble disciple de Jésus-Christ, U. 1 veut mett. ÿe au service- des autres 
les dons qu'il a reçus, Une r ýfc: ca: ýr- de cri ture pour : veu ; lés lui sem- 
ble particulièrement dFtiirable. Aussi se meUý .là J_»cuvrage. Au cours" 
de sas. recherdhes, le feu dangereux, yu' il pratiquait dans l'atelier 
de son père et qui lui coûta 1:. i vue, li revient en mémoire. Quand in- 
capable de transpercer le cuir avec l' al .°e, l s' arretait ft rli-chor_lin, 
la pointe de l'outil avait fait une bosse de l'autre côté de lit cour- 
roie.. Il voit l'applicý. ton, ctu'il peut . 

faire, de cette observation. I1-se 
fournit d'une aiguUle et , do cuir, puis s "ýLpp. ýz 

. cJaze è faire, dans la ban- 
de, de curieux groupes de petites éminences. Il. donne, à chacun de ces 
groupas, le nom d'une lettre. d'Une syllabe ou d'un mot. Un nouveau sys 
tème d'écriture est trouvé. L*usaag; e des points au lieu des lettres graL- 
vées apporte une telle simplification, que lai déccuve -rte de Braille fait 
sensation: Encouragé par le succès de ces expériences, la génial profes- 
seur, qui est maintenant Îié de vingt, ans, consacre son temps et ses for- 
ces à 

,, j1éliorer la riétiloda et à l'adapter à lia musique. 
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ORGANE DES UNIONS CHRÉTIENNES DE ST BLAISE 

. 
do 4 Huitième année Avril 19b9 

vo zrlission du Gouvernail : Arnolu Hausseaper w Henri Javet, Saint-Blaise. 

Local U. C. J. x.: Vieux-College, Saint-Blaise. Séances : aa adi 20 h. 

-U. C.; '. F.: ----- mercredi 20 h. 

Samedi s avril : ETUDE BIBLIQUE, par ii. A. Rosset, pasteur. 

i'ý 

15 

PFOGFAI 22 

r. 

LA I1ISSIOTI, Etude de M. E. Terrisse, professeur. 

A B, Tý,; "; UETTE DANS LES BALKAZTS . Causerie de M. Daniel 
Bourquin, de Cortaillod. 

2.2 - ASSEPBI, EE ADPIINISTRATIVE EXTRAORDINAIRF. 

29 

Crdre du jour : 1. Nomination du comité. 
2. Modification des statuts. 

. Discussion d'une proposition 
de la Société de sauvetage. 

JEAIT GIONO ; POETE ET ECRIVAIIT. Apporte-t-il une solu- 
tion aux problèmes de la vie ? Causerie de M. Georges 
Vernon. 

ý1 
,, ý. 

, .,, i[ 

PROGR. AI2T', 

, d. i 5 avril : "A SAIITT-LOUP" . laie rcrp 
12 - L' AUTCRITE DE JEISUS. t UCt; hi 

ý^ 

ý 

10 

26 

LA PARABOLE DE L'EITPADT PRODIGUE. 

QUELQUES FEr, I2ES DE L'A1ICIEN TESTAMENT. Causerie de 
M. le pasteur Rosset. 

ý.., ýý.. e,.,.. ,..,..... _. 
Pour qui croit en Dieu, il ya un péché plus grand que tout 

aut }: e , c'est le découragement. Pordre courage, c'est pecne-r contre Dieu 
mise, c'est blasphémer Dieu dans son coeur, non pas contre un de ses tic- 
tes ou contre un de ses attributs, dais contre son essence Are qui est 
1 'MUR. Felix Bovet. 
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ýCiÙx; LA CLýýIAlitiý: GI>: Lý+T. -Jik 
Dors en paix Fils de Dieu 
Car la route est finie 
Où tu portais tes pas 
Fatigués et sanglants. 

Dors en paix Fils de Dieu 
Ta souffrance est finie 
La coupe d'amertume 
Jusqu'à la lie est bue. 

Dors en paix Fils de Dieu 
La. vendange est finie 
Et le vin du pressoir 
Est dans la cave obscure. 

Dors en paix Fils de Dieu 
La moisson est finie 
Le grain est préparé 
Pour les greniers célestes. 

Dors en paix File de Dieu 
Tu connaftrae bientCt 
Après la lourde nuit 
Ton matin triomphant. 

Car l'épi va jaillir 
De l'ombre où tu reposes 

En un ravissement de moissons éternelles. 
Car le min va jaillir 
Du ro' où on l'a mis 
En breuvage céleste. 

? ors en paix Fils de Dieu 
Le semeur a fini 
La tâche commencée. 
Demain verra l'épi. 

Jules Baillods. 

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

Tribune libre A PROPOS DE FLEURS 

Un certain samedi de mars, un heureux hasard m'a conduit à deux 
mariages dans l'Eglise de Saint-Biaise. 

. 
Pour le second, la table de communion était magnifiquement déco- 

rée. Pour le primière noce ( trois heures plus tôt ) il n'y avait sur 
la. table de communion qu'un vase à fleurs vide (et pas même au milieu). 

Profitant de l'amabilité du Gouvernail, me serait-il permis de 
demander à Messieurs les Pasteurs si un petit mot d'entente de leur part 
né pourrait pas faire bénéficier ceux dont les moyens sont modestes, 
d'une décoration dont les autres seraient certainement tout disposés 
à leur accorder la vue. L'amour et la charité ne sont-elles pas de mise 
en ces journées de noce. 

Il y aura certes des objections à cette proposition, mais une 
bonne volonté ne se laisse pas rebuter au premier échec ( et il y en a 
déjà eu d'autres :: ) 

--------------------- 
gav. 

Red. Vraiment cet ami gav a des idées très généreuses, qui pour une fois 
nous appuyons. Toutefois il nous paraît qu'en telle occasion les intimes 
des époux seraient bien placés pour s'occuper de la décoration. Ajoutons 
qu'il est assez rare de voir deux mariages être célébré le même jour. 

NOUVELLES ROSES. Revenons au mariage loo % unioniste qui a été cé- 
lébré samedi 25 mars au Temple de Saint-Blaise. 

Tout ce qui est Union Chrétienne de Jeunes Filles, UCJG et 
Choeur mixte indépehdant était venu pour admirer René Ferrari et 
Marceline Perrenoud et les féliciter d'avoir, après un si long voyage, 
conduit leur barque à bon port. 

Monsieur Terrisse a très bien su relever les activités déployées 
de part et dlautre, mais une petite erreur s'est glissée quant au départ 
de ce voyage; Mr. Terrisse a parlé de Choeur mixte mais il eut été plus 
exact de parler d'Union cadette (on entre â l'union cadette à huit ans) 

Nous formons les voeux les rE illeurs et les plus sincères pour que 
cette union soit heureuse et abondamment bénie. 

L'UCJG toute entière s'est associée au chagrin de Mr E Terrisse qui vient de 
perdre sa-mère Mme Ch. Terrisse. Elle lui présente ainsi qu'à toute sa famill( 
sa bien sincère sympathie. Numérisé par BPUN 
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PROGRAMM D*-u xFcTJ, 19'-9 1- 
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-_. /. _-/ ý..,, 

Petit Concile = lundi 3 a. ýrr-L:; _ 
a 2o h. chez G ý'errý n 

SPancP Plén rH sur convocation f'in du mois environ) 
Camr, de, P _inteýýýsý les 14--i5 et 16 Avril Vaimarcus (voit article ci des- 
Assemblée Ca. ntoa l. P dE5 Ir. Etrt: ct^tx_e; 23 (: ) ; v-ril a la Chaux de Fond)ýous ). 

ilPl 
ý= 

r. y, E. ý Vraurzaxýus, ý. es vendredi 14 
saraad. i 15 et dimanche 
16 avril 19b9. 

Vous races ez, encarte da/ne c Tang ro du Gouvernail, le prograr - 
me et les renseignement3 relatifs ce Canip. zl est à noter que cette 
rencoutre est la seule ayant lieu , Vaurarcus cour les cadets au dessous 
de 14 anseIl est donc bon que le plus 'Oasible de garçons profitent ce 
ce moyen de passer quelques beaux jours en plein aire 

Le Cama étant tris bien inetal1A-, nuus donnons toutes garanties 
aux parents, que leurs enfants ne souffriren., pas du froid .... ni de la 

P7-1 %1ýE Ti l 
, L: 7-S 

âaýeýs- diýý"noiý"e sec ýiýnýncue dönriôna ci dessous le 
prix et les heures de i-raj. ný 

. DE'DART-. 1- vendredi 2_4 ;à (l' heul'a irlCigl. Eýe a. chaque participa2lt ) 

ARRY32; ýqs, di: nancha 16 s. v- i1 ýý. 6 h 24 gare GýF, 

PRIX DU TRAIN : 'A'i.? II' ETýA7SZE -_ VAJT?. ýý? Ç_L: . (*, remettre avec 
l'inscription) 

1. Le prix du ozwap est ý. oaYýer ,a ''vaarrarcus2. 
Aucun campeur ne nFS. ra ad; uis ; s` i. a ný a pas pa. y ýý son assurance. 

faim, 

3. Les inscriptions sont i rhn. ettre , ýýu: r le 4ýýýd°ý i1 au p: l. ua-tEtrd a G. Ver- 
ron 

NO 7. E UIII0D1 E5-, l? atre ami Roger Aeechimann s'est marié samedi 
5 murs a l'Eglisro da wt, BlaiEe. 0Nous lui préeen- 

tone ainsi. qu'à son époutia noc voelLX les mei1lcjura de vanté et bonheur. 
Que Dieu les accompagne dans leur vie com une et leur accorde ses béné- 
dictions. 

Séance=l n °re_ au 
. 
2i_m x Débutée pur une riche étude biblique de M. 

Terrieae, cette eéanoe compDrtait une intéreesd. rte causerie de Daniel 
Bourquin de Qortailiod (dit Ouistiti)ýInutile de dire qu'il u au captiver 
son auditcmre en raeontant, lez périDétiee Ce son voyage en Italie et 
en Grboe, retour'' pal' la Hongrie et 111. l1emugr. e (le tout àb reyclette) . 

Lea cadets qui. ; profit hnt du pipelet durant l° été 
; véulent faire leur 

devoir en , 
eravail7. ant un up As midi à ea réfection: vont priée de e'annon- 

çer à G. Verron, qui leur donnera rendez voue,, 

=:, - 
=l= = 7.77-7 =---- 



. S'il son 1959, 
ýayranýýrýP des Courý, re! : 

. ý7vrd 23. Le ý1ùlly ýaýPý lo ý_ÜydýýP 
ý 

vý ' lý. Ottýr i/. Jnvef 
. Mo" If. /'efp CO! itana lP (f" C. J. ý. 

Org. PL'' 
, L. /OlcleF . 

N ?z. Cvur. rP rrýal`ii2n1P ýý f, j reloU, " Gvallt 1 /eu. e 
Juni 

,. 
7ur1lQ E 

Zû(iCh :E xro. sý t/o/, i(/cr/Io/w lo , 
�ovrntc 
ý ýniorýilCe , su"lJý , oý: !e dEle9uý, 

9 camp "Y ýý, ý- ! ̀04, /e la ýurra, Jrc,, avec 
tbOr utr AaJtCu/'. oty; (e 

A7DU t G- Cou/je dýqÇ h e. Or9 ie Coný r fc ý" 

� 20_ CýUllO/'f 
, a". 7, P. 

.' w4/)leh " 

cUlýé 

, 
5Qbten)6, q- to: ... LQc de `%ux , eii vrloj . or9, W. /7o>? 1`a»doh 

, f: MoiiiPf . 
Jy 23 =24 '.. Refi-adi d'eu/vii1/ie . ory: bY. bt! Bo/i . 

OC /o% 
, 

Zý' . 
Sort/e 

- /ýuf. rel't"cs fraa/iý, ôr, nelle . 0--q. /0. ( /SPt-e! de fnn, ý!! P, . 

. DetP/rr p. Io. c. Jhle/7d1We cvurve ¢H 1 , o, ý/, ( , éOU/ foUl 
. OrJ/, Ç. ý°Etre1`', 

Lr, OrÇonrlttifevrr c%i courra doýýenf fcýiir evx-i»êaiPý ýel f, rnyra. ýýýýýr et` et 

J'vlct; her a'r nereliairer . . 7b erý'Ph1G11`lhf le ýragrarre: ýýe aa hht:: '- 
denr 9uelyur, �vuri ý'AVAn{ý leý ý5aýý`<<%orrfi dviUeyf . te coi7fo1-n1er aux ci71 but - 
tioni ef decrrý'vný de! Fir9ohirafeur! '. 

____ 

A LADROGUER 1E 
ON ACH è T(= TOUT CE QU 'I L FAUT 
POUR LA pýE MISF A NEUF DL 
PLANCHGR5 , 

P/-ýR0IS Cr 4\PNARTEMENT5. 

DEM Iv[: ) cZ 

LES PATES LLL5PIG/-\ 
QUI NE SE DL-, f`(-)NT JAMAIS 

ÂýJ Cu1/Iýl . OP9,17, IiOU, rJI/7p/'. 

LA cvv uRr -rk'-: 5.3ý. 79 

PeL-IL-s Paies ýPaiiis Sandwich 
Pains Toasl - Pnins Anylois 
PETM OESSERT ý FINS 
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ý, i ýý FDo6af 

No 5 üuitièt.. e année Avril 19b9. 

CoMission du Gouvernail : Arnold Haussener c Henri Javet, Saint-Biaise. 

Local U. C. J. G.: Vieux-Collige, Saint-Blaise. Séances : sar: eai 20 h. 

- U. C. J. F.: 

U. C. J. G. 
ýýýýý 

Samedi 7 mai : ETUDE BIBLIQUE, par M. E. Schneider, pasteur. 

PR OGRA? MF 

13 - ý_4USEFiIE ï,:. i: SâI01TýTAIRE, -ýar M. Bernard Terrisse 
, mýissi on- 

naire ýL Jonannesbourg. 

J"etidi 18 - (Ascension) FETE CA1TTONÂLE à Motiers-Travers. Les détails 
concernant le départ et le programme de la fête sont don- 
nés aux séances. 

Samedi 20 -A BICYCfLETTF A TRAVERS LES BALKA2TS. Causerie de M. Daniel 
Bourquin, de Cortaillod. 

27 - CE QU'EST LA CROIX-ROUGE. Conférence de M. le Dr C. de 
Marval, président cantonal de la Croix-rouge. 

N. B. des deux dernières séances sor-`ssceptibles d'Are interverties. 
ýýý 

U. C. J. F. PR OGRIýý 2 :E 

Vu l'absence de notre présidente, le proararrr:. e sera. transmis pro- 
ahainei. lent . 

DANS LA FAMILLE UNIONISTE 

- Notre secrétaire,, Paul Pierrehur:. bert nous quitte. Il s'en va ac- 
complir ses devoirs envers le Pays, puis durant un certain norabre de mois 
développera ses connaissances professionnelles en Suisse Allemande. A ce- 
lui qui fut un des rieriLores les plus actifs de notre cor, iité et qui nous pré- 
sentait toujours des procès-verbaux impeccables, nous disons ta; -St nos re- 
grets de le-voir partir et nous lui disons: bonne chance. Que Dieu t'accom- 
pagne, Lau. let 

- L'Union cadette présente à René Cavadini et à sa faxlille toute sa 
sympathie à l'occasion du deuil qui les frappe, 

merârecii 20 Ii. 

Numérisé par BPUN 9 



LA nE MAS. A-P. vK 

Le pAs _ cnt Mas:: ryk a est nue mère admirable, D4 origine humble 

elle avait dans s_a jocnasse soin! cabane femme ie chambre à Vienne, dans 
ý.. oev co les famiý.... c., ̀ . 

ýAý -ý. ý'ý.. 
ýý: 

ý+-o". 
cý"aýtï Eile =ait gard de contact avec 

un monde différent du sien le désir de donner à ses enfants une ". du- 

cation et uno instruction qui lor pc=lttraien. t d° êtrs autre chose 
que des garçons de forme, E1_e commença elle-mëme à donner à son fils 
les premières notons des choses, Ille lui racontait des histoires et 
lui apprenait à lire, Vinstruction n'était dans ce temps-là pas obli- 
gatoire, mats la mère -enait à envoyer son fils à l'école. Elle tenait 

surtout à faire pén6trer dans le coeur de ses enfants son idéal et ses 
principes. Elle répite t souvent à ses enfants un petit proverbe tchèque 

qui est resté gravà dams $<<a coeur du futur homme d0tat: Celui qui 
ment vole. 

Chaque soir elle s'approchait du lit de ses enfants pour faire avec 
eux la prière et elle répétait cette règle de vie de jean Huss: Cherche 
la vérété9 écoute la vérité, apprends la vérité, dis la vérité, défends 
la vérité jusqu'à la mort, 

Masaryk a pu dire plus tard: " C'est aux soins et à l'éducation 

attentive de ma bonne mûre, à son amour désintéressé, que je dois toutes 

choses " 

Il ne faut pas s'étonner qu1un'"homme qui eut une telle mère ait 
donné plus tard le plus admirable père Jeunesse 

UNE EPIDEMIE DE NOUVELLES ROSES. 
Mystére.. secret ou pas, la réalité est bien là ; Notre droguiste 

est mariéî Nous lui adressons ainsi qutà son épouse toutes nos félici- 
tations et nos voeux bien sincères pour un long voyage abondamment béni. 

SOUS LES PALJ! JIn2RS , 
En 1934, le Bulletin de la Mission Suisse dans l'Afrique du Sud 

annonçait le départ de Mademoiselle Fernande Viquerat de Combremont - le - Grand o 
Munie d'un diplôme de la Source et d'un grand bagage de connais- 

sances pr4tîques et spirituelles acquises en Suisse et à l'Etranger, 
Melle, Viquerat Offrait joyeusement ses services à la Mission, 

C'est à cette perle qu°Ernest J"uillerat a grande envie d'unir sa 
destinée; vous voyez que l'amour n'épargne pas plus les missionnaires 
que les droguistes� La petite fleur bleue s'épanouit sous toutes les 
latitudes, 

Souhaitons , 
_a réalisation de ces doux projets. 

L'Union Chrétienne a reçu avec reconnaissance un don de loo. - frs, en 
souvenir d'une amie des unions, décédée récemment, Un merci bien sincèreo 

i8 LiAI 1939 

FETE CANTONALE DES UNIONS CHRETIENNES A MOTIERS, Prouvez votre 
attachement à la cause Unioniste en participant nombreux à cette rencontre 
Les amis de Métiers n°omt épargné ni leur temps, ni leurs peines pour vous 
recevoir au mi-eux,, 
Au progr rri ie un homme '.., lustre KARL BARM 

K 

11 

âý' 
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PROGRME DE IUT 19J9 

il L)E 1 
SEANCE PLIU4IEE : jeudi 4 Mati 1939 à 19 h 3o à lu Cure indépendante. 
----- --- -- --- -- -- 

b. ý 

I 
ý, 

Petit Concile mardi % Irai U 2o h. au Pipelet 

`A' LERT. E pour un grand évanement 

Jeudi prochain a 19 h bo â. la Cure Indépendante, loÈs de 
notre séance plén. igre,, toutes les Equipes feront les productions préparées 
depuis de longues semaines. Inutile de dire que nous assistermns a des 
révélations. 

Vous entendrez en outre parler d'un grand piennier de l'Amé- 
rique sur la vie duquel est basé le Concours d'Honneur. Nous communique- 
rons à cette occasion le texte du Concours de notre Pote Cantonale. 

I, a Soirée se terminera par des jeux et une remise de Trian- 

. 
oles 

. 
d'Honneur, 

Donc? tous présents jeudi soir.. 

ýýý--ý_____________ 

ASSEMBLES C2NTCITALE DES INSTRUCTEURS 
______ Cette importante journée u eu 

lieu le dimanche 24 avril à, la Chaux de Fonds. Il a été décidé une foule 
de ehoses, niais en particulier ceci qui vous intéresse: 

La Fête Cantonale aura lieu le dimanche 9 juillet à Cortaillod. 
Notre ami CWi. 11y Xwo. hlen, adjo.?. nt au Bouquetin, a été recu Instructeur. 

Nos vives félicitations. 
Le. prix du Train Ideucnatel. -Zurich et retour avec entrée permanente 

lExposition lors des J"ournées Unionistes est de Prs 7.5o 
- Le I3_ésident Cantonal, Mr, André J'unod a été réélu par acclamations 

ainsi que toute la Con ission Cantonale. 

NOW LES. DE T: A gEGTT2 L En souvenir d'une personne réoen ent décédée 

et amie de notre Union Cadette nous avons reçe un très beau don. 
censées de reconnaissance â l'égard de ceux 

qui nous comprennent et nous soutiennent ainsi. 
---------------- 

T, es cartes d' iris du Pipolet ont été vendues des temps. U) grand succès 
remporté nous a piuvé que nos amis sont nombreux dans notre Paroisse, A 
tous une pensées de vive reconnaissance. 

. ný. ý, ý�--ý---ý>. a ý_ 
Notrn ami Willy Zwahl. An vient de reprendre 1'EquipA de La Coudre. 11on voeux 
sincsrAa Jäa. ocompagnAnt dans za nouvelle tâche, 

. y^-'+ac`» - mciv. ro- - ssw- ta- r., e. n- wýsn. - a- e.. - w- .. - -- 
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Huitième année 

IORGANE DES-: UNIONS ýCHRÉTIENNES DE ST BLAISE 

No 6 

Corr1aission du Gouvernail : Arnold Haussener & Henri Javet, Saint-Biaise. 
--- 

Local U, C, J, G, Vieux-Collège, Saint-B1.1, ise, Séances : szizýiecli 20 h. 

- U, G, i. F. :----- riercrecli 20 il. 

U. C. J. G. 

1 

Juin 19b9 

PPOGFc. A12ýIE, 

Samedi b juin (au local) Séance-discussion :A la recherche de la 
r ei1J_e, ure formule de société religieuse r. -, ixte, ( Jeu- 
nessesc1'Flises ou jaunes . dans et jeune: filles sépa- 
rés (Unions chrétiennes). ' 

10 juin Séance-travaux au Pipolet. 

17 juin 

24 & diinanche, 25 juin : Journées nationales unionistes ? Zürich. 
Pas de séance. 

1 juillet eau P polet) E^UDE BIBLIQUE présentée par un groupe 
d'unionistes sous la direction de M. E. 7erriß9e, prof. 
Etude en rapport avec lýL Confý, rence d'Arlsterda i. 
(Au local, en cas de r_iauvai s temps. ) 

I- " 

U. C. J. F. 

Pipolet, soit à Bellevue. 

PROGRAI"2ZP 

Toutes les s ances dé, > juin consistent en parties récréaitives soit au 

ý . ýý 
ý\ 

CE QUE SONT LES SEANCES-TRAVAUX i 

au Pipolet. 

C ; est pour répondre à une deriande de l'Union cadette que ces 
séw. ices ont été organisées. En effet, des travaux de réparutions et d'a- 
ý. éný 

IDer:. ents "ssez importants sont à entreprendre ,u Pipolet. Et nos eu- 
(Iets nous cei. ianuent un"coup Cie nain". ! Nous serons sans doute noribreux a 

répondre à cette dei.. ande souvenons-nous des séances inoubliables que 
bi-)n souvent nous avons passées là-haut. 

PE7l-qSOI"S AUX CAL °S DE VAU: a . CUS Jeunes filles 15-22 juillet Prix 20 f. 
Jeunes Viens 22-29 
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Une séance administrative à l'Union 

il ya 4o ans 
************ 

Nous lisons dans un vieux régistre de procès verbaux : Juin 1899, 

séance administrative. 19 membres sont présents, 8 sont excusés. 
Elle débute par la réception de 4 nouveaux membres sortant de l'Union 
cadette. 

Monsieur G Bünzli président est remplacé par Monsieur Louis de 
Meuron. Monsieur Louis Thorens est nommé secrétaire. Les comptes bouclent 
avec frs. 152,52 de bénéfice après avoir payé la pension de Charnazar 
Kalfaïan ( la pension de cet Arménien s'élevait à frs. 125. - ) 

L'Union cadette est dirigée par Monsieur James de Meuron qui fait 
un rapport " plutôt encourageant " Les cadets continuent à venir 
régulièrement le mercredi soir; l'Union y trouvera des recrues; après 
leur ratification , ils n'oublieront pas le dhemin du local - 

La: séance est levée à lo h4.. Les. vérificateurs de comptes sont: 
Monsieur Gustave de Steiger et Monsieur Samuel Robert. 

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

SOURNEES NATI ONALES - DÉS UNIONS CHRETIENNES des 

. 
24 et -25-. JUIN 1939 ZURICH 

*********ýýx*****. *** 

Nos Journées Nationales étant. devenues des mbnifestations officielles 
de l'Exposition,. leur programme sera publié et tous les visiteurs y 
seront conviés. Une occasion unique pour nos Unions se présente de rendre 
publiquement témoignage. C'est pourquoi'chacun fera son possible d'Cre 
présent. Nos voix feront trembler et vibrer la Halle des Fêtes. 

L'Expôsition est ouverte de 9hà 19 h. Il reste donc suffisamment 
de temps pour la visiter. La Halle des Fêtes se trouve dans l'enceinte 
de l'Exposition, on peut y accéder de la rue comme de l'Exposition. 

Les départs de Neuchâtel se font aux heures suivantes: de urich 
ALLER RETOUR PRIX 

Samedi 24 juin Dimanche 25 juin a) b) 
Neuchâtel départ 6.32 ou 13. lo arr. 21.43 frs. 6.8o 8.65 
Zurich arr. 8.52 ou 15.58 dép. 19. o9 

a) aller et retour par train spécial 
b) aller par train spécial et retour individuel dans les 5 jours. 

Ces prix s'entendent sans l'entrée à l'exposition. Ils ne sont valables 
que pour les trains indiqués ci-dessus. 

Comme le dit le programme: 
Pour proclamer bien haut notre volonté de rester un seul peuple de frères par obéissance au Dieu tout puissant/ Tous à Zurich les 24 et 25 juin prochain. 

-------------- 
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PRJCRAPLfiF: 7E JUIN 1,939 ý 

I 
ý 
ý. 

Petit Conç_. ie : main. 20 juin à 19 h. 45 au local d'Hauterive 
SEANC}' PILAI , Ti! ,. jeudi 29 juin ,à 19 h. 3o au Pipolet (voir ci dessous)... . 

--------------------- 
Manifestations_ vFnAý. r; dont nous reparlerons plus en détail dans le 

prochain Gouvernail qui paraitra vers le 25 juin) : 

SeançP Fi 
. 0; le 29 juin au 1 ipolet , C'est une date a retenir. Il y 

aura un reu de Camp et des productions.. . . des instructeurs 

P , te Cantonaie: le dimanche 9 juillet a Cortaillod. Nos amis de Cortaillod 

Û' apprOtent -a nous recevoir en grande pompe . I1 faut que 
nous y allions toue Le prt'x du train sera tres modique. 
Que chacun prépare bien son concours. 
On nous annonce pour ce grand jour une promenade en bateau 
et tu"., &'. grand licher de montgolfière. 

Apr s midi. (les familles: 
au Pipolet le dimanche 16 Juillet. Que toutes 

nos familles unionistes gardent cette date pour cette 
rencontre qu. 1 sera très syým,. pa, thique...... surtout . grace a 
?. eux n. réa ance . 

,é 
"p 

Cain-r) JurýioZý ý Vai, murcâs d. u 29 juillet au 7 Aout. Les prix du o=p sont 
t_2b aodiiu'£; l. U.. auesti. on finýýncière ne doit rate - nir 

; r., ers. onne, T, -, us renseignements ýi 6® sujet auprès de G. Verror 
Ce ýý1ý esst, pour les garçons de 14 3 18 uns. 

Promotjona;: Meus àccueillons aven beaucoup de joie dans le Petit Concile 
cotre a: ui Rend 1i11emann qui devient instructeur adjoint0Bravo. 

. 
Pari. Kxhn a 

yétéyynonnme 

chef de 1'entrainement pour le Concours de 
Ei 

. 
Sýj te Jur 

1, J1ýal D '. 
.. 

-- - oc na"C! ""n"""""""ýa". 

Uid ÇRAS Ç, O1rcOiURS ý Enýr'cyer pour le 18 juin au ? glus tarda Georges Varron 
des propos=tioriS+ pour un nom (syinpathique) a donner au local d'Hauterive. 
lei Petit Concile . L onctionnera comme j i'y0 
Prix. Le lauréat aura le honneuis d'une visite des lieux (du Palais 
d': Hauterive) accompagne du . Petit Concile in corpore, 

LES ET PÇT TR TTDRE SERVI 

Partant de mous avons offert aux institutrices et ins- 
tituteurs de Ct,; B1<aiýsr da. ller de temps a autre passer un aprss midi avec 
leur classe au r: _p., _et 

,; a CommisEi Scolaire nous a remerçiz de notre offre et nous espe- 
x qui pourront ainsi proriter ue ce, site adrai- 

011 fBAUCHHE: Les membres de 1_'Union ainée vont nous aider à faire diffé- 
rents travaux a. u. ? ipole o(Morci. d'avance), Que les grand cadets qui le 

Peuvent et qui or_-. le ;: Par sL la bonne place demandent st Ri11y Montandon 
de les convoqu. eä à J). ime de cos séances- travaux. 

-"-- ---_ ------- 

rable. 
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Jovrýýees ýýla1iýý-ýcýýes UýýýoiýýsZes 
Zûrich, (tý-xpns'llirai, Nahuliale. ) 
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E D S E 

Iiuit ?: z: ': -- a. nnet. Juillet-Août 19b9 

Commission du Gc, uvernai1 < Arnold Iiaussener & Henri Javet, Saint-Blaise 

Local U. C. J. F.: V;. euýc" Collège, Saint-Blaise. Séances : laercrecli 20 h. 
-_ý - U. C. J. G.. - 

ý,...... -......, s.,.. .. ý: ý. ý.. -.. z, ý: 
i } 

T (''ý ic r' 
u 

T. r. 4 

sameräi 20 h. 

Durant l'etý,, au Piý:, leý, chaque samedi soir. 

! U. C. J. F. 

Nos séances sont suspsnAUe: s péndant les mc-s de juillet et cl'aoiit. E11813 
rprer., aiý: ý; Le _L5 septembre. - 

QUELQUES PLITSEES DE PASCAL 

/, 

ý 

La nature a dos perýec ,i ns pour I D*.: itrc; r qu'elle est l'image de Dieu, 
et des dé+'auts pcur m-ntrPr qu'elle n'en es. que l'image. 

Faire les petites e: ý. o s ccr-Iïae les grandes, ' cause de la LZajesté de 
Jésus-Ghrist qui :! es ia: _t en nous et qu . -, rit notre vie, et les 

grandes comme petites et aisées cause É? e sa toute-puissance. 

Qu'il ya loin de conna tre Dieu a l'aiwer. 

I1 n'y a rien sur la w"orre qui ne rriontr--, ou la misère de l'homme, ou 
lu misé>ricord. e crie Dieu ; cu l'impuissance de l'homme dans Dieu, 
ou la DuiCsance de 1° cri .evc ? Dieu. 

I1 est non seulerüent inp. ý)ssible, Lais inutile (le connaître Dieu sans 
Jésus-Christ, 

Sans Jésus-C. arct, il faut que soit crans le vice et dans la 
misère ; avec Jésus-:: nr. s:, l'hcr ie est exempt de vice et de mi- 
sera. En lui est toute n^tr vo. rtu et toute notre félicité. Hors 
de lui, il n'y que vice:. rnisère, eyreý. xs ténèbres, mort, dé- 
sespoir, 

UNIONS CHRÉTIENNES DE ST BLAISE 

n 
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UN? û_', lý ý. iý CuýJvï EST ýliýCESSi IRE eec 

Luc X. 42. 

Jésus aimait loos paradoxes, Pour parler d'une chose indis- 
pensable, qui est au cc(-; ur même de l'existence, à sa racine et 
à sa source, il dit en son langage savoureux: C'est la seule 
nécessaire, 

Ce n°est pas qu'Il méconnût l'importance d'autres réalités 
de l'ordre matériel: la santé du corps, par exemple, et les 
aliments qui le font subsister, Il guérit les malades et nour- 
rit les foules, Il nous apprend à demander notre pain quotidien, 

Mais Il sait que l'être n'est rien quand il se cantonne 
dans ce domaine,, L'intelligence n'est pas non plus pour Lui le 
point culminant cuiquel doit parvenir 1"humanité. Sans la mé- 
priser, connaissant ses lacunes comme ses avantages, Il apporte 
un trésor bien plus précieux: la présence de Dieu. Elle n'est 
possible que pour ceux qu'anime la foi chrétienne. La foi que 
veut le Christ tout en ayant des relations étroites avec les 
croyances ou certaines formes extérieures, ou des actes moraux, 
ne doit pas être confondue avec tout cela, On peut se déclarer 
croyant, être pratiquant, correct dans toute sa conduite sans 
posséder la foi, On peut renoncer à l'interprétation littérale 
des textes, à telle doctrine établie par 1'Eglise sans perdre 
la foi. Peut-""étre est-on plus près du but. 

La foi n'est que l'action directe produite en nous par la 
pe,. %3onne de Jésus. Si en le contemplant nous avons senti notre 
misère profonde; si nous comprenons que Lui seul peut apporter 
aux consciences tourmentées l'apaisement; si un élan d'amour 
nous a fa _t saisir la force qu'Il met à la portée des plus fai- 
bles nous avons la fois la foi qui sauve. 

Alors le coeur s'ouvre pour laisser Dieu entrer. Il peut 
pénétrer dans les recoins les plus intimes de notre être, y 
apportant l'Esprit, En dehors de cela il n'y a qu'apparenc?: 5, 
vanités, déceptions; aucun bonheur vrai n'est possible, aucune 
victoire, aucune espérance, Quand Il est là, toutes choses 
deviennent nouvelles, Il nous fait vivre. Nous ne sommes plus 
pour nous mêmes des énigmes indéchiffrables; dès lors nous 
comprenons notre destinée; nous sommes citoyens des cieux4 

C'est donc bien le trésor par excellence. Il vaut la pei- 
ne de le chercher obstinément; il faut le conserver avec le plus 
grand soin et le faire valoir. C'est dans ces conditions que 
nous comprenons toujours mieux sa valeur infinie. Jésus avait 
raison: c'est bien la seule chose nécessaire. 

A Rosset 

A mèd iter par ncs. - politiciens: 
extrait d'un article de notre compatriote 

Denis de Rougemont ) 

Les partis sont mauvais non parcequ'ils sont trop puissants dans 
l'Etat, mais parceDu'ils n'ont aucune puissance véritable, cré- 
atrice� 
Ce que l'on nomme puissance d'un parti, c'est la somme des abdi- 
cations de tous ses membres, 
Une seule ma. --l qu travaille fait plus que cent mille mains qui 
se lèvent % 
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-- DES UNIONS CADETTES NEUCHATELOISES 

, 4º C ý. / T'f/1 /1_L La E! '! ' le dimanche 9 Juillet 1939 

PROGRAIJ7?, ', E DE LA JOURNE 

-------------------------- 
7 h. 15 Concours d'Honneur (Petit Cortaillod) 
9 h. 45 Départ pour les lieux de culte 

10 h. -- Cultes au Temple et a la Grande Salle 
11 h. 15 Cortège 
11 h. 3o Course en bateau et pique nique sur 

113 h. -- Débarquement le ? -c 
13 h. 15 Lâcher de montgolfières. 

`-j l4 h. -- Tournoi de basquet-ball et jeu 
16 h. -- Rassemblement final et clôture 

+++++++++++++++++++ 
AUX CADETS DE LA SECTION DE ST. BLAISE 

--------------------------------------- 
Chers amis, 

Dans quelques jours Cortai- 
lod va accueillir les cadets neuchâtelois. Ii 
faut crue la. section de St_Rlaise s'v rende en 

_'. 
1 /r. t ta., -; + ,. e.. ,. -... 4 r. ...... `. 1; -1 .. -,,.,. - 

DlOC sans qu'aucun eaael, ne iaeee uela. uc. Le 
prix du tram est extrêmement modique si bien 
qu'il permettra a chacun d'assister ce±± e 

' Fête qui promet d'être fort réussie. 

r--. J1r_.. 1 r_ ý- ^- ý- 
---_ 

-ý-ý-- _- . 

. ý, , "ýý`' 
ý. 
ý.. _-ýý 

ra_1. LL Gat: G Y L. 1 UI Ili G L, 11 y1 Ul J. 

une course et le pique nique en bateau, et celfl 
pendant une heure et demi. 

Chaque cadet prendra donc 
avec lui son manger. Sur la place de Fëte (donc avant de monter en bateau, on 
pourra se procurer: eau, linonade, petits pains, cervelas, chocolat, glaces, etc. 

Dadet, nous attendons ton inscription pour Cortaillod. 
Tes instructeurs. 

---------------------- 
RENSEIGNE]? RNTS PRATIQUES POUR LES CADETS DE LA SECTION 

---------------------------------------------------------- 
DEPART : Rendez vous à6h. 3o devant le Kiosque (pour Haut rive 6 h. 4o 

au dernier batz, pour la Coud'dr. -, 7 r. . i? euchn. tel) . 

Prix: St, Blaise (ou Hauterive) -Cortaillod et retour: 
pour les cadets au dessous de 12 ans Fr. 1. - 

" S' °1 dessus de 12 " Fr. 1.4o 
COURSE EN BATEAU: -. 5o cts. par participant. 

INSCRIPTION_., le bulletin est à remettre jusqu'au jeudi soir au plus tard 
à l'instructeur de l'Equipe ou à G. Verron 

LA FETE A LIEU PAR N'IMPORTE QUEL TEMPS 
jt ýt xx ýt #xx,. *x *- ** **** **- ***** -**** 
BULLETIN D'INSCRIPTION (découper ici) 

+++++++++++++++++++++++ 
N remettreJusgu'au , 

jeudi soir 6 juillet à_1! nstr. d'Equipe ou à Georges Verrou 

Des parents soussignés, autorisent leur fils ............ 
a participer à la Fête 

des Unions Cadettes a Cortaillod le 9 juillet. 

............. le ............... Signature...................... 
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séances sur les sujets les plus divers 
chant, à l'occasion de manifestations spéciales 
LE I: iLLEZL (section de course) une course par rois. 

+i ++++-4-i-+++++-+++++++++++++++++++++ 
Di; C, YrA. F3 ATZOT'DE ? RTI`CIPE: (tir' des statuts de lýU. Chrét. de St. Blai se ) 

li Chrétienne de jeunes gens a pour but de réunir dans une pêne asso- 
cil. tio: ý des Jeunes gens qui; regarda. zt Jésus Christ conne leur Sauveur par 
lequel Dieu s'est pleinement nanifesté selon les Saintes Écritures, veulent 
ëcre se:, disciples dans leur foi et dans leur vie et travailler ensemble 
à étendre parmi les jeunes-gens le règne de leur iaître. 

Elle déclare exister en dehors de toute organisation ecclésiastique et con- 
ser: -er une complète neutralité vis-à"-vis des différentes dénominations reli- 

gieuses. 
ý. ýýýýýýC.. ý. ý-ý _ýýý, +`ý : rý ° -ý, ý. +.,.. '+ý"': 1ý. ý.., ý. - 

Collège) 
ÇTT.. ýIT^'? : stances sur les sujets les plus divers 

travaux à l'aiguille, etc.... 

ý,. 

i.... ý ýýý ý il N -rir 

ý -Wffl 

1I LLES 
SE.?, JcES"(il'té) jeux etc, au Pipolet ou à Bellevue(: arin) 

<< (i hiver) tous les mercredi à 2o h. au local(Vieux 

JEUNE s 

c 1 .. ý_, u 
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ý, --.... -ý... r 

SPAi! CES: (l'été) tous les sanedÈs â 2o h. au Pipolet : jeux et 
discussions 

(l'hiver) ° tous les sariedisà 2o h. au Local(Vieux Collège) 
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***************** 

ý rnces c: 'études bibliques -de jeux-de travaux manuels. ;;; 5 A"î V_TLS_ SI < 
1) i énières ré'.. ni. ssant tous les cadets de la section. 

Courses par Lquiýbes 
Caps (carip de printe: aps ý, Vaurlarcus 

. ýona. le a.. nu°lle Fý? ýa Caýý 

, soirée Far:: ii iàre annuslle 

) 

L' TTE = ý7ýU'. ýýïý ýIýOLEr (chalet de l'Union Cadette). 
_.. _. . 'iý#ý*iF"ý=ý 

A ziýi ss: _on 
dans l' Un_on Cadette'. tous les garçons dès l' age de 8-9 ans 
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sy__ r arý , 

BLAISE 

1 liQ8 Huitième année Septarabre-Octobre, 19b9 

Commission du Bc, uvernuil : Arnold II . ussener & Henri Javet, Saint-Blaise. 

Local U. C. J. F.: est devenu amnbulant ; voir ci-dessous. Séances 
Lmercredi 20 h. 

U. C, Je G.: Salle de paroisse de la, Cure nationale. Seaa., ces 
mercredi 20 h. 

U. C. J. G. PR OGRIU,, Z M5 

Mercredi ? ýý' : De la Tour de Babel à RQymains XIII . Ptude par notre 
agent, L. C1i. B4gairi. (Savoir en arrivant ce qu'est 

Romains XIII et la Tour de Babel! 
t Un moment de l'histoire de l' Egl ise d'avant-hier 

Les Tviacchabée. 3, causerie de Max HHeld. 

11 - Un moment de l'histoire de l'Église d4 hier 
Blaise Pascal, causerie de Georges iiuguenin. 

=8 Un moment de l'histoire de l'Eglise d'aujourd'hui : 
La Conférence d'Amsterdam,, causerie de Jean-Paul Hield. 

25 La triomphe de l'Eolise. Etude biblýý de M. A. 
KO S Se t, pasteur. /ý\V" 

U. C. J. F. PR OGRAï:: ME 

Le local n'étant pas disponible par suite de la mobilisa- 
tion, les uz-iicr i stcs se réuniront chez l'une ou l'autre d'entre elles. 1 A R1ýi. C777P. :4". r7nA r. h; 

-, Yit 1 ar++. i1 ra hi hl i rnia +ri nn+- -- . 7r, 
I -+ . +r++ýý" . rvwr. v. " vra. -výývý ý.. iV Vý. aaýi viviiýý"ty ý Vi1VV VG&rC7 uC7 

ci7. a. l; ut. i: 'attC3 p, 11S les soldats. 

i: ercred. i 27 sept.: (Criez 1le lelu) quelques ferries cie l'Ancien Testament 
Causerie de 'Là. le pasteur Rosset. 

,} oct. (Chez Mile ScnnéEbder) Etud. e biblique (Jean 9) 
Sure de causez:. A vv; r la : Iougouslavie, par Mile 

Schneider. 
li (Chez Mr. -e de Fleuron) ., _. _. sur ce sujet : Susceptibiiité et sensibilité: 
: l. 8 (Chez Mile Gugger) Suite de 1. 'Etude biblique. 
2`: ý Chez Mlle Held) Séý: nce de, chant 
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il : agi . st, un remède à la crise , et il faut le faire conna141 
La crise montr., r_otr e dé 'ait(: ý, -. Avant quel. --o ne se termine par la 
catastrophe -e cens -Mous le courage de regarder en face sa vraie cau- 
se ? C' eet nous-momes qui en sommes la cause, Cest la façon dont cha- 
que nation chacun de nous avons vécu quJi nous a amenés au point 
où nous en scrilmes 

Chaque nation, chaque individu est responsable de la situation 
actuelle. 

La faute n'en est pas à une seule nation, mais à toutes. Nous 
sommes tous coupables, car, dans chaque nation; les forces qui créent 
l'amertume, la discorde et la destruction sont à ! '? oeuvre. Les nations 
comme les individus ont fermé les yeux sur leurs propres fautes tout 
en accusant les autres., C'est leégoisme des hommes et des femmes qui 
rend les tranchées nécessaires. Une vague de désintéressement défer- 
lant sur notre pays et sur les autres serait le remèdo définitif à 

la guerre. 
Nous avons désiré la paix, mais nous n'avons jamais été prêts 

à en payer le prix : regarder en face, avec Dieu, quelle a été notre 
faute et celle de notre nation et comment, nous et notre nation, sous 
la direction de Dieu, nous pouvons réparer nos torts. 

Dans une crise comme celle-ci, si les chefs changent, ils peu- 
vent changer leur peuple, et si le peuple change, il peut changer 
ses chefs', 

La crise actuelle est morale, et elle ne peut trouver sa solu- 
tion que dans l'esprit du Réarmement moral, esprit dthonnetete, de 
justice et d'a. mouro Le Réarmement moral signifie le pouvoir de chan- 
ger les hommes, nos ennemis aussi bien que nos amis,, la nation voi- 
sine aussi bien que la nôtre, Nous devons nous attendre à voir se ré- 
äliser l'impassible. 

Les sacrifices qu'exige une paix durable ne sont rien en com- 
paraison des sacrifices de la guerre 

C°est dans l'obéissance au Dieu de tous les peuples que chaque 
nation trouvera sa vraie destinée. Voilà le patriotisme le plus vrai, 
il réclame le courage le plus haut, il donne la force la plus grande. 

Le danger de guerre nous force à repenser toutes nos valeurs. 
Une consécration personnelle et nationale à Dieu est une nécessité 
mondiale'. C'est la civilisation qui est en jeu. 

L'avenir est entre les mains des hornnes eo des nations qui écou- 
tent Dieu et Lui obéissent, Frank Bruclcnann. 

******************* 

Message du Président de la Fédération des Eglises protestantes de la 
Suisse, 

Nous vivons des jours terribles. Un vent de folie souffle en 
rafales sur le monde, Ires admirables ressources de la science et de 
la technique servent à tuer, à ravager, à détruire0 

Demandons à Dieu d'avoir pitié de ce pauvre monde et de le sau- 
ver. Qu'Il attire à Lui les pensées de nos coeurs et dirige nos re- 
gards vers le Prince de la paix, le Christ, qui a donné sa vie pour 
arracher l'hu: aani. té à la ruine et à le -erdition. Lui seul peut la 
ramener de son égarement et la conduii. ur les voies de la justice, 
de la vér i tý et de l'amour 

Aujourd'hui, si nous entendons Sa voie, n'endurcissons pas nos 
coeurso Supplions Le d'étendre sa main puissante pour protéger notre 
patrie et d' a- ir par son Esprit sur le ;r us suent s de ce ronde afin Ç 

que 1 oe UV . 
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Message du Comité Cantonal aux Unions Neuchatelolses 

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

A tous les unionistes qui ont quitté la ville ou le 
village pour répondre à l'appel de la patrie en L. rmes, nous 
adressons un chaleureux message d'affection et dc, sympathie, 

Nombreux sont ceux qui portent le poids de lourdes pré- 
occupations, en pensant aux activités qu'ils ont du abandon- 
ner et à la situation de leurs familles, Si la mobilisation 
se prolonge, elle risque d'avoir pour beaucoup des effets de 
démoralisation. Plusieurs déjà sont ébranlés dans leur foi et 
leur confiance en Dieu. D'angoissants pour quoi tourmentent 
les esprits et les coeurs, D'autre part, nos Unions, privées 
de leurs membres aines, risquent d'être paralysées et arre- 
tées dans leur activité, 

. 
Amis, réagissons contre les forces coalisées du male 

C'est le moment de mobiliser toutes nos énergies spirituel- 
les et de nous revôtir de toutes les armes de Dieu, afin de 
pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme, 
(Ephésiens 6) 

Pensons à ceux qui, directement engagés dans le conflit, 
ont des taches et des soucis combien plus redoutables que 
les nôtres ; Si, pour nous aussi, sonne l'heure du suprôme 

. 
sacrifice, soyons prêts,. dans la vigilance et la prière. Si 
par contre nous sommes épargnés, c'est afin que nous gardions 
intactes les valev. rs spirituelles, qui ne peuvent sombrer 
dans la tempête. 

Dieu est le Maître souverain, Il aura le dernier mot. 
A Lui appartiennent le règne, la puissance et la gloire, aux 
siècles des siècles, 

Nous engageons les unionistes mobilisés à rechercher 
les unionistes de leurs unités et. si cela est possible, à 
prendre contact avec les unionistes des localités où ils 
sont cantonnés, 

Nous prions les Unions désorganisées de se regrouper, 
en unissant toutes les forces qui, dans la localité, pour- 
ront leur permettre de maintenir et d'intensifier leur ac- 
tivité, 

Le Comité cantonal et l'agent se mettent, dans toute 
la mesure du possible à la disposition des Unions qui feront 
appel à eux, 

Demandons à Dieu que l'épreuve de ces temps exeption- 
nels nous rapproche de Lui. 

Recevez., Chers Amis, le salut fraternel du 

Comité Cantonal 

en son ncm : le président, 
Robert Schneider. 
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PR0GMI1IýZ- D1 OCTOBRr, 1939 
--------------- 

Les séances dep patrouilles- auront lieues régulièrement chaque seinaina: 
Lai Libellule, 7. a Coudre, au local d'Hauteriveý le vendredi à 19h30, 
Le Renne, Hauterive, au local d'Hauterive le jeudi à 19h30. 
Les Aventuriers II, Saint-Blaise, le jeudi à 14. h au Pipol: et. 
Le Bouquetin et les Aventuriers I, Saint-Blaise, le:? lundi à 19h30 à la 
Cure Nationale. 

NOS MOBILISES. 

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

Au ino: nent ou" nous allions repreendre notre activité interrompue par de 
longues vacances, la guerre a éclaté, contreignant notre Patrie â inobili- 
ser son Ai-inée. Ceertains de nos chefs sont partis. Georges Verron et Willy 
Montandon ont du partir â l'appel ainsi que Jean-Pierre Zwahlen qui, lui, 
est entré depuis quelques jours. Notre local de Saint-Blaise a été occu- 
pé par la troupe, nous iinpéchant ainsi de reprendre les séances. 
Nous- devons ici remercier vivement Monsieur le Pasteur Rosset qui a bien 
voulu nous accepter â la Cure Nationale où les équipes ae Saint-Blais© 
ont pu reprendre l: es séances. 

NOS DEVOIRS. 

n cette période où chacun a une tâche roinpli: b, nous ne devons pas res- 
ter i. nac tîfs; nous avons aussi des deevoira; fout d'abord dees devoirs de 
fainille. îýiaintenant que les pér, es de familles sont loin, il faut que cha- 
cun die nous prenne conscience de son devoir de le re, nplaceer dans la 
mesure où nous en soi mes capables : en étant plus affectueux, plus servia- 
bles pour nos ineres, en n, e taquinant plus nos freres è 3t nos soeurs,, en é- 
tant plus travailleurs, en n'oubliant pas de lire notre Bible chaque 
jour. 
Nous avons aussi des dwoirs en tant qu'Union Cadette. Rappelez-vous le e 
sens de la Barre bleue"de notre triangle: le service du prochain. Nous 
avons offert nos services â la D. A. P. locale; que chacun de nous soit 
pr t, av: ec la permission dos parents,. répondre: pr. ésent, quand un appel 
leur sera adressé. Nous avons encore d'autres devoirs a reemnplir. Nous 

vous en parlerons plus tard, 

iýouv :ý 11ý, sdiv ýrses, - 
--------------------- 

G. Vi-ýrron ýýt '`i. i: 1ontandon vous font tous bien saluer. 

Aucune cotisation à payer pour juillet et août. lvais que 1a paielnim, dcc 

celles de s: ýpteinbre ýt des mois qui suivent se fasse réguliérelnant. 
----------------- 

Toutes di, nandes ou cocununications concernant la section doivent ttre fai- 

tes â `Willy Zwa'nl en, Gorges HuGuenin ou Jean-Pierre Zwahlcýn, jusqu'à 

nouvel. avis. 
------------------ý------ 
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discussions 
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SE, ACTIVITES: séances sur les sujets les plus divers 
chant à l'occasion de nanifestations spéciales 
LE i. iELEZE (section de course) une course par mois. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

DEC?,. iýR. AT. TO1' D, NYTI: CTPE : (tiré des statuts de l'U. ClZrét. de St. Blaise) 
__ _T, -_.. _.. _. __.... __. _.... __. _. _.... _. _... 
L', `Lnion Cýýrétienne de jeunes. gens a pour but de réunir dans une 7êae asso- 

c. aeu_oa -des jeunes gens qui, regardant Jésus Christ co: ar.: e leur Sauveur par 
lequ; él Dieu s'est pleinement manifesté selon les Saintes Écritures, veulent 

tre'; 'ses discipLes. dans leur foi et dans leur vie et travailler ensemble 
à étdndre pair ii les jeunes gens le règne de leur i-ý17aitre. 

1+: ý déclare exister en dehors de toute organisation ecclésiastique et con- 
server, une complète neutralité vis-à"-vis des différentes dénoninations reli- 

gieuses. 
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SEANCES' (l i été) jeux etc; au Pipolet ou à Bellevue(: tarin) 

(l'hiver) tous les mercredi à 2o h. au local(Vieux 
Collège) 

SIS ACTTVTTES: séances sur les sujets les plus divers 
__.. _. Y.... _-- travaux à l'aiguille, etc.... 
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1 N°9 Huitième année Novembre 1939 

Commission du Gouvernail :A Hussener et Henri Javet, Saint-Blaise 

U. Cc, J. G, Séances samedi à 2o h, Salle de paroisse Cure nationale 

U C. J., G ,_ PR OGRM/IE 
Samedi 4 novembre A PROPOS DE LA REFORMATION. Séance chez Mr. Terrisse 

T4 11 PP LA ROYAUTE DU CHRISTC. Vision dtun peintre chrétien. 
Monsieur R Schneider. 

18 " SIX SEMAINES SUR LA PAILLE Sergent André 

25 NON PAR LA FORCE, NI PAR LA PUISSANCE, MAIS PAR 

MON ESPRIT, DIT LE SEIGNEUR. Monsieur A Rosset. 

'U� C, J- F, PR OGRAUJIE 

4 

1 

Mercredi 1 novembre Pas de séance ( obscurcissement ) 

47 8 LECTURE DE LA BROCHURE SUR LE SAINT-ESPRIT 
Chez Madame de Meuron 

:i 15 '' CAUSERIE DE MONSIEUR BOITEUX SUR SON VOYAGE 
EN AFRIQUE. Chez Mademoiselle Gugger. 

22 CAUSERIE GRAPHOLOGIQUE DE MADEMOISELLE REINHARDT 
Chez Mademoiselle Held. 

29 54 SUITE DE L'EVANGIIE DE JEAN. ETÜDE DE CHANTS 
Chez Mademoiselle Scr aider, 
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JEUDI 23 NOVEMBRE TEMPLE DE SAINT-"BLAISE CONF'ERENCE POUR LES SOLDATS 

ET LA POPULATION, Sujet: SOUVENIRS DUN BRANCARDIER par Mr. J DuPasquier 

pasteur à Couvc' "cnf'érence est organisée par 1'U. CIJ. G, 
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DANEMARK Les Unions chrétiennes et le.,; Missions 

Les TJn1. cns dan, -1,3e, 1 ý ont. assure, dejiuis peu; le traitement d'un nou- 
veau missionnaire Mu Jeun ', Vjtt, qui est directeur d: un collË: ge en Mand- 
chourie, PST,, '? fl tt est tin arc . _en mombre, de l'Union de Copenhague, En outre, 
la Co-, T-: i ss_J. on mi_ sionnaire des Unions chré tiennes de jeunes cens s'est en- 
gagée à assurer le t. cu'.. temDnt de deus jours missionnaires aux Indes et 
au Soudan, I]. va ta, l, > dire que tout cela impliqua des responsabilités fi- 
nancières beaucoup plus grandes pour les m mbres des Unions danoises qui, 
comme on sait, pourvoient à l4 entretien de beaucoup de leurs anciens mem- 
bres partis on champs de mission, 

HOLLANDE U. n appel caractéristique. 

L'organe hebdomadaire des Unions hollandaises S1 De Jongeman °1 du 

14 septembre contient un appel des secrétaires nationaux adressé à toutes 

les Unions des Pays: -Bas,, On saitque., dans ce pays, les Unions sont princi- 

palement dirigées par des chefs de file bénévoles,, La mobilisation de l'ar- 

mée hollanda7ý. se a privé les Unions d'un grand nombre de leurs laeders. 

C'est pourquoi les secrétaires nationaux font appel à de nouvelles forces. 

Ils recommandent tout spécialement qu'à côté du travail pour les soldats, 

on s'occupe aussi des garçons et des adolescents; non seulement de ceux 

qui font partie de notre mouvement, mais de toute la jeunesse du village 

ou de la localité, La situation actuelle exige que les cadres unionistes 
soient utilisés au maximum, 

HONGRIE Conférence nationale. 

ta conférence nationale des Unions chrétiennes de jeunes géns de 
Hongrie s''est tenue dans la ville de Losonc, qui se trouve dans les terri- 
toires rédiméés. Plus de l, ooo participants étaient présents, dont le 8o % 
étaient des paysans et des ouvriers, Des centaines étaient arrivés sur 

ý1eurs b cÿc? "éttes pour diminuer leurs frais, Parmi les orateurs, se trou- 
vaient le president du Conseil des ministres le Comte Téléki, e# deux 
autres secrétaires d`État, et en outre un évéque réformé et un évêque lu- 
thérien, Jamais la presse n'a pris un intérêt aussi grand au mouvement 
unioniste que lors de cette conférence, 

SUEDE Oeuvre pour les soldats 
_ 

Il y ades annrýýses, s'est constituées sous la présidence du Prince 
Bernadotte et sous les auspices des U, C,. J. Ga, une association pour le 

-travail parmi les soldats, Cette assiciation a lancé au public un appel 
destiné à fournir des Nouveaux Testaments d"un format réduit aux soldats. 
Un mouvement pour une somme de 18, ooo couronnes vient d'être publié, car 
l'on désire faire imprimer irun, -, diatement loooo de ces Nouveaux Testaments 
à l'intention des soldats mobilisés,, 

------------------ 
Nous sommes tous fils d'un même Père, Nous appartenons tous à la 

mme humanité; Il nous a créés, Nous vivons d'une foi commune; Il nous a 
rachetés, En Lui nous 'sommes un, Par conséquent; ni le fait que les liens 
qui. nous. rat-achaient dans une même organisation sont supprimés, ni le fait 
que nous pouvons nous trouver dans les camps opposés pendant la guerre 
ne peut rompre notre unité, Crest Lui qui nous maintient unis, Notre res- 
ponsabilité suprême est de Lui. obéir et jusque dans cette tragédie du 
péché dc: ̂  hommes, Il nous 11. rpelle à rester fidèles à notre foie 

Comité `, U; 
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notre Union Cadlcct `e (Io J_ cl ý,, t de Éýrtj tr9: _ __ __; 
{ 

Le dernier n miro du Cruverna:. J. a rcc . seigné chacun sur ce que notre 
Union Cadette avait fait dès le début de la guerre. 

Les corvées de bois ont remporté le succès qu'elles meritaient. Si 
la plupart des cadets ont les inotructeurs, il en est qui n'ont 
malheureusement pas fait leu: c deývoir, eorrme nous 11 attendions. Dans une 
, etit Concile que nous avons eu il y a. quelques jours, et auquel assis- 

taient les instructeurs mobili, éti, nous avons examiné la situation qui 
nous était co répar la mobilisation-, 

Ci dessous nous vous donnons connaissance du résultat de cette impor- 
tante uâance. 

Rendons cependant hommage a ceux qui ont suppléé au manque d'instruc- 
teurs et remeçions I, ir, le Pasteur tcosset de mettre ei gracieusement 
le local de la Cure Nationale 1. notre disposition., 

_. +r, - 
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. 

ýý E NI R. ýý les crois futurs 

IES r9TTTPE .i ff. 
érýzitee zrýd, fiýýýti^rAe ont da ctre apportées aux 

_pr,. 
)c. ^? 7lrrlF: 

Eö-: 
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It'S 
_ýisrý1ýý, 

"_ 3ry. 
_I 

ý. Cl. i. aC' ýý')tý ýý": `,:: ý c3 "c^". liý? : 'ýr. ti le mercredi soir 
dates l. a ýýa.. 1. e con la C`j, ro Nationale 

Trn i tTT+ý+ ý"Yý. LeEýý; vý, Zi. l ýo jeudi a. prss midi à 
14 t? 

en cac de beau tberips Gu Pi polet (pour autant qu'il ne fasse 
pas trop froid) 

en ça de mauvais temps dans un r. ouveaa local que nous aurons 
chez Mns P. Perret, Gare 17, (ancien 
C. JYllicile de M--. Paul Vaucher. 

(Pour la eé. _oo du jeudi 16 nav.:: nbrýs ~srdez voue â 14. h. au Tilleul) 

le BOTJQ. T'IT. U1 (d CT. Zwý, h1 en) ea i unica le samedi aprss midi à 15 h. 

en cac de beau temp- .u PipoJ. et (pour autant qu'il ne 
basse pas trop froid) 

en cas de ma: avaie temps chez Mme Perret; Gare 17 (ancien 
dzmî, ciýe de L. r. Pa, u1 Vaucher). 

LeCiiF. IVtD __S, uâuteý-ivo )ý dir=J .. P. ZtivaYi ý e: 7 )ý i'c c Dnvýjc; atiorn de ce dernier. 

NOUVE1LES DE LA £. E, Tâ ONe 

_--__ .f CUS le e locaux étant occupée par la troupe, 

nous avons ? ß'j. trouve: ci Ud=a Pe-rret, un ,y pathiquc SOI pour 
les séances de lsapr>3u midi, Que Macla e. P9_:: et trouve ici l'expression 
de notre vire gaa. tiW. ------- 

Notre Président; du Co Eàil de l'Uniin : adette Mr, 4xeeld Hauecener a 
eu le chagrin ds pe: d: e sa ra re. NouL lui reité:: ons toute notre sy pathie. 

t1/1P dRiADT° - r, _ ! agi. _.. %Me la Me: rcredi 22yyciýpsu: 
..,. < <-- , ncs m1. fAire. 

v, GU0 ne i---z lý. t:. 
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ý.: ýÜTý me, 1 l. " e 
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UNION 
nE .. 

ýEL1NE5 GENS 
SEANCES: (l'été) tous les sarnede à 2o h. au Pipolet: jeux et 

discussions 
(l'hiver) : tous les sanedisà 2o h. au Local(Vièux Collège) 

SES ACTIVITES: séances sur les sujets les plus divers 
chant à l. ' occasion de rianifestations spéciales 
LE LIELEZE (section de course) une course par nais. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++. 
DEC, ARATIOP DE PRINCIPE (tiré des statuts dé 11U. Chrét. de St. Blaise) 

E'ýUnion Chrétienne de jeunes gens a pour but de réunir dans une rlème asso- 
ciation des jeunes., gens qui, regardant Jésus Christ conne leur Sauveur par 
lequel DieU-s', est pleinement nanifeste selon les Saintes Écritures, veulent 
@tr. e ses disciples dans leur foi et dans leur vie et travailler ensemble 
à éýt`endre parmi les jeunes gens le règne de leur , aître. 

Eýle decJare. exister en dehors de toute organisation ecclésiastique et con- 
server une complète neutralité vis-à-vis des différentes dénoninations reli- 

r, 1cLL3Ga. 

UNtýN -mz JnJNES. FiL. Lt5 
. SEAINCES: (1'éte) jeux etc, au Pipolet ou à flellevue(: tarin) 

(l'hiver) tous les mercredi à 2o h. au local(Vieux 
Collège) 

SESA. CTIVITES: séances sur les sujets les plus divers 
travaux â l'aiguille, etc.... 

", des Aventurieun I. """ lundi 19 h. 3o "" 
""" II. """ jeudis 14 h -- " Il 

du RennefHauterive) "" mercredis 19 h 3o Haut. 
": Libellule (La Coudre) "" vendredis 19 h 3o " 

LJN"IIIN 
Equipe du Bouquetin: séances tous les rnercredis, 19 h, 3o St. Bl. 

SES AÇTIVITESý Séances d'études bibliques -de jeux-de travaux manuels. 

..., plénières réunissant tous les cadets de la section. 

. 
Courses par F, quiýes 

:.. Camps (camp de printemps . 
Veurnarcus ) 

Ftte Cantonale annuelle 
Soirée Far-filière annuelle 

0 
-f 112 Nýý nr `-l , i:: i 

**************************** 

Adnission'dans l'Union Cadette! tous les garçons dès l'âge de 8-9 ans 
++++++++++++++++++++++++++++++++++i+I+F+++++r++++++++++++++++++++++++++ 

L'"ETE : JEUX AU PIPOLET (chalet de l'Union Cadette). 



ORGANE DES UN10ý, dS HRE IENNES DE ST BLAISE 

N° 10 Huitième année Décembre 

Commission du Gouvernail: A Haussener et Henri Javet, Saint-Blaise 

U: >C, J,, GO Séances samedi à 20 h, Salle de paràisae, Cure nationale 

UNION CB'RETIENNE DE JEUNES GENS PR0GR. 1281E 

Samedi 2 décembre: Discussion sur le catholicisme. Mr. R Schneider 

9"; Le Nyassa, Causerie missionnaire de Mr, Theile. 
Les membres de l U,, CQJ, F. les familles des unio- 
-nistes, sont--cordialement invitéles- à cette séance.. 

49 16 Un grand chrétien, Charles Péguy, G Vernon 

°l 23 °' Fête de Noël de l'Union chez Arnold Haussener 

UNION CHRLTI ENNE DE JEUNES FI LI S PR OGRAMJ1E 

Mercredi 6 décembre: Lecture biblique, Etude de chants de Noël 
chez Madame de Meur©n 

Ti 13 Lecture bébliquoo Etude de chants de Noël 
Chez Mademoiselle Gugger 

11 2o rº : Visites de Noël à quelques malades D 
Pensée 

pour 
Noël et la nouvelle année 

Si les jours apportent du réconfort, fais que je t'en sois reconnais- 
sant et que j'y fasse participer les autres, 
Si les jours apportent de la peine, aides-moi à la proter; si les heu- 
res amènent de ltangoisse, donne--moi la main.: afin que je me sente 
rassuré. - 
Je ne veux plus dépendre d'autre chose que de toi et de ta grâce im- 
mortelle. 

Cho Wagner 
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SeigneuI nos coeurE v:: -viel .t 
dans les tI'. iièbres à cause du mal et de 

lt eubl , 
de ton a : ý' r_ TVïa . gr. c tout . nous soupiro s après ta clarté et 

après la vie que ses rayons nous promettent; Fai. s, Ala lever sur notre 
monde coupab: 'e et malhekreux0 Fais-la lever en nous, Que notre volon- 
té réponde à la tienne et quo nous aidions à cette effusion de lumiè- 
re; à cette rév6la. taon de Noël que nos coeurs appellent de toutes leurs 
souffrances et de toute leur foi., Amen 

. "F 74 

Nouvelles personnol Les , Croissez et, _. 
Un caälocrarjme de l'Afrique nous annonce Lue le 11 novembre, 

jour de l'été de la Sai. nt"-Martin la bénédiction nuptiale a été donnée 
en l'église de Lourenço-., Iarques à Fernande Vique: -at et Ernest Juille- 
rat. Tout est bien qui fini bien. Nos voeux se résument ainsi: Toujours 
à beau fixe. 

Nous n'avons pas beaucoup de détail sur cette cérémonie si ce 
n'est le menu très africain du repas de noce. Hors d'oeuvres variés: 
tortue au vinaigre, sardines à l'huile, foie de singe à la moutarde. 
Potage oeufs de renouilles. Mais à la mode de Beira, tranches de 

mamba panées, filets de requin, Salade de cactus. Pouding tapioca a 
la noix de coco. Cacaouettes, dates au jus, café de figues. 

Multipliez. 

Le 21 oçtobre 1939, jour anniversaire du général Guisan, les 
Cpterfus o2 étaient en fête, le sèr ériý' . ýridr avait 'un héritier. L'Union 

chrétienne se fait une joie de saluer ce futur unioniste et adresse 
ses félicitations bien sincères à son dévoué Président et à son épouse. 

En campne aux Cadolles, 

Notre ami Georges Verron a subi une opération et ce n'est que 
de rnièreraent qu'il a pu reprendre ses activités. Nous avons tous bien 
pensé à lui et esp6rons que tout ira pour le mieux. Comme toujours, à 
quelque chose ria: lheur est bon; cet ami gav a eu en compensation à ses 
douleurs le bonheur de se réveiller après l'opération dans les bras 
d'une garde malade très compatissante. 

S S. p 

Voici la iin de l'année avec ses règlements de compte. Le cais- 
sier est inquiet, il lance un S. O. S� qui doit être entendu par tous les 
retardataires dans le paiement de leur cotisation. 

Savez-vous que la caisse verse pour cotisation cantonale Fr. 4. 
par membre et Fr. 3. - par abonnement à "Jeunesse '. T, 7a17ré la mob, un 
effortô Si les rentrées ne se font pas, le Comité devra envisager le 
retrait de "'Jeunesse", le meilleur journal de suisse romande. Nul doute 
que chacun prendra la chose à coeur et réglera son dû avant Noël. 

v $aû S, Y. 7 
... _`. cJ Yi S' â , r-ý ýý. ý T-t`â û 5°S ûô û .ý 
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P? ti t ýcnciý .? : V'aný'.: `. 1? 1n,? rczA'di I, 7 déc ? L2br'( SUr convocation). 
L,, ý convücation d' l 'instruct ýur. 

1, i saz,; ýdi aprés-inidi. 
lý Llardi soir ch-, z l' ins truc t,? ur 

sj ýudi aprés-inidi. 
---------------------------- 

CONCOURS. - 

-- t 

Nous vous propo: on, ý un concours sur un su j lt bibliquc. Il y aura 33c1as- 
s? s 

a) l-, s cad ý ts de inoins di II ans, 
v`Li -ýs cadýts di II â 14 ans, 

c)l, ýs cad , ýts dýi plus dý 14 ans, 
il s' âgi t d'i dans qu: ils passag, is bibliquis il ist parlé dtis 
pirsonnagýs suivants' 

a)Pour !., Q ca. ý21ts di inoi. ns d, i II ans: Jos, iph d'Ariinatrié, >, ElSiti-in- 
ný'lý ; 

ýý d: ýûcip: iý lý c ïtýni. ýr Corn ýill'ý , Abýd-îJégo, 
KahiLn, 

b)Pouý, 2.. ýs câd. -%tä ý. ýTIà 14 an,, Parla mas. Sapriira, BUscha tsar, 

C)-rou1 d: plus d' 14 ans _'Bath-Schéba'Procnori, Joas 
Ifisýo r é, 

Joas. ' ý 
CU2?. iloll"ý'S s? : 'a caoýr i: ý 31 déc ýlnbrc à, ininui t. L? s solutions -cý9 

doiv ýn t tr > >rivoyé ýs 2. ý plus tOt po: ibl ,ý Oh u G. Iïugu min. 
Conci l) jug-ra ;. -ýs sol u tion. s m tmant coinp t)à, - d-ý 

l'ordrý d'ý. ýxiv: : dýs solutý. on. s ýt d-, - la présmtation dý c, Ulýs 
Quýlqu: ýs pr'. ý sý cný cý. Qc . néswla procnainc séanc ý plénier,:. 

---------------------- 
NOTL,; 

No l; l s. pproch ý ýý. oj. ns dýzs ? ina:. n is nous in sépar -ýn t. il -ýs tt ýIaps di 
lýc pséparýrý p-msir a c-%s î; týs :t d-% 

L-)s équipýs fý,:,, ont 1iur fiti sépariin-, nt soit ch: iz lfinstructiur, soit 
dans un bocal qui ). mr indl. quý:: =a c -ýlui-ci. 
Qui chacun prépari à fý: tin. r dign. iin, ýnt , av, Tar joi i it r ýis- 
pýc t la v? nua du Chris t; du $auv ? ur sur la t'i`ý ?,? tc ? la non s , ul'ln'Znt 
in préparant dýs chants, dýs récita tions, dýs iriorc'. aux d3 inusiqu?, qui 
vous pourr. iz chant ýr, ou joug d wan t vos cainarad is dý équip is, 
nais aussi -m rilisant1is récJ. ts bibliquis di cýtti béhédiction 
inn ýffabl i. in p msan ta ls, délivranc , qu, i nous apporta résus-Chris t, 
a la bonté da Di m qui nouc ýnvo; ) son fils sur la tarra pour nous 
sauv? r, "in issayant dý co. 2prindre touti la profondaur at lisnportanc? 
dý% cýtti Vmu. ý. -: n pÿ-iant Diiu at in 1-: ruu-ciant d-ý tout,; s sis 
inno, nk)raý. ýlýs bonté,, - pou= nous; infàlfiýs péchiurs, inéchants, traitrislâches 
inint-ýurs, vo«I. 'urs 
Qui chacux. pinsý aussi à tous cmx qui souffrint, aux soldats, aux fainil- 
l as dans 1ý d-Iu. "P1, aux pal-, no atà1; o ýuv. ý", inissionairi, ,t qui tous pri-ý 
miù pour c? s pu-sonn-is it poui c? s o'uvI'? s. 

------___-------------ý --------------------- 
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SL. ýi? C ,S , (l' été) tous les sa med à 20 h. au Pipolet : jeux et 
discussions 

(l'hiver). : tous les sarnedisà 20 h. au Local(Vieux Collège) 

**************** 

SES ; 4C^=LýJITES: séances sur les sujets les plus divers 
chant à l'occasion de n nifestations spéciales 
LE I. iELEZE (section de course) une course par mois, 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++. 
DECLA. RA'TIOND , r? P, T1TCIPE_ (tiré des statuts de 1s! U. Chret. de St. Blaisé. ) 

L'Union Chrétienne dé jeunes gens a pour but de réunir dans une néne asso- 
ciatio:. 'i des jeunes gens qui, regardant Jésus Christ conne leur Sauveur par 
lequel Dieu s'est.. pleinenaent manifesté selon les Saintes Écritures, veulent 
Utre ses discý"ïýlä: s' `dans leur foi et dans leur vie et travailler enserible 
à étendre parai les jeunes gens le règne de leur iraftre. 

Elle déclare exister en dehors de toute organisation ecclésiastique et con- 
server une cor^plète neutralité vis-à-vis des différentes dénoninations reli- ' 

gieuses. 

LIj"I±w 

IlN r JEuNs FiLLES 

SEAPCES: (l'été) jeux etc, au Pipolet ou à Bellevue (: tarin) 
'" (l'hiver) tous les mercredi à 2o h. au local(Vieux 

Collège) 
SES ACTIVITES: séances sur les sujets les plus divers 

travaux à l'aiguille, etc-... 
_- 

L__. 
---.. - 

'. ! I. - 
i-. 

Equipe du Bouquetin: séances tous les nercredis, 19 h, 3o. St. Bl. 
des Âventuriems I. º' "" lundi 19 h. 3o lº ++ 

n. n +º II. "" ++ jeudis 14 tt -- 'º u 
Il - du Renne; Hauterive) le Il mercredis 19. h 3o Haut. 
'' Libellule (La Coudre} +' " vendredis 19 h 3o +º 

SES ACTIVITES, Séances d'études bibliques -de jeux-de travaux manuels. 
plénières réunissant tous les cadets de la-section. 

Courses par iquiýes 
Car, ps (camp de printemps ;- Vaunarcus ) 
Ftés Cantonale annuelle 
Soirée ", Far:, ilièré annuelle 

L'ETE , ? EUX JTT PIPOLFT (chalet de l'Union Cadette). 
ý. - ---- - ----- --- - --- ----- ,- --- - _.. _... _ .. __ **- ** -***** x-- ****- *-x ** ** 

Adnission dans l'Union Cadettet, tous les garçons dés l'age de 8-9 ans 
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