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Union chrétienne de jeunes gens Programme de Janvier 194o 

Saýaedi 6 janvier: UISTEtý Causerie de -P Held 

Samedi 13 janvier: nP RGPOS D'UN P, Or: T_, iTD fl UCHATELOIS rr .E Terrisse 

Samedi 20 janvier: Visite de l'agent avec invitation des catéchumènes 

Samedi 27 janvier: Causerie de Georges HUGUL IN. 

Urion chrétienne de Jeunes Filles Prcgrar-re de janvier 1940 

Mercredi lo janvier: Lecture. 'harts. Jeux. 
Chez adame de 1, ïeurer_, Hauterive 

Mercredi 17 janvier: Sujet en commun: Nctre utilité dans la vie 
Chez Mademoiselle Gugger. 

Mercredi 24 janvier: La royauté du Christ. Vision d'un peintre chrétien 
Monsieur R Schneider, pasteur. 

Mercredi 29 janvier: Etude biblique. Étude de chants. 
Chez Mademoiselle Schneider. 

1 

I ouvelles Un ûr, ioniste a tcut sr, éci-le-. _ert hier célébré Noël. C' t 
Georges Verrou qui s'est fiancé aveo ?, iadenoiselle Suzanne Luscher. Oh 
il ya longtemps que cela Mijotait 9i preuve en est, ce goscactuellemer_t 
cadet, qui, ne sachant pas le nom de Mademoiselle Luscher parlait de 

Madame Verron des malades " Félicitations et voeux sincères. 

Finances ? Malgré la hausse des prix du papier et l'adaptation aux r_ou= 
veaux prix de tous les journaux, sauf du Bulletin de Saint-Blaise, le 
montant de l'abonnement du Gouvernail reste le même pour 114o. Toutefois 
nous espérons rue les unionistes payeront avec empressement les voeux 
de bonne année, c'est la principale recette de la caisse, sans compter 
l'en_coura.; ement au caissier et à ses collaborateurs. 

La commission du Gouvernail profite de ce début d'année pour re- 
mercier ceu: oui la soutiennent soit par les annonces, les dons, soit 
par des articles ou de toute autre manière. Elle souhaite également une 
bonne et heureuse année à tous ceux oui lisent le Gouvernail. 

Voeux Les membres de l'Union de Saint-Blaise, souhaitent à tous leurs 

amis une année heureuse et bénie .A cette occasion, le caissier recevra 
avec reconnaissance les dons les plus modestes. D'avance: Merci. 

-------------- 
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PROGRj, i, 2.; jr pi! '. JANVIER 1940. 
Reprise dés séances. � 
Bcuque ýin. - Sar: edi ý janvier. 
Aventuriers i e; II. - Sur convacation. 
:, hainois. - , Hautýrive, sur coilviation. 

Petit Ccncile. -. Jeudi 4 Janvier à 18 ri 45 précises, au Pipolet, 
Séance Y, leniere. -iýjiercredi 10 Janvier à 19 h 30 précises à la Curè 

natiorlale 

ý 

r'r TS 7T 1i0ý 1 
ë Ces fe tý es ont été faites par équipes. 
Les Aventuriers I se sent réunis avec les Aventuriers II chez l'Ins- 
truc teur. La soirée s'est tres bien passée, agréinen tee de rcci tations, 
de chants, de eLcrceaux de musique, de productions diverses et d'une 
tasse, de thé. Tlle a débuté, évideninent, par la lecture de la Naissance 
du Christ(I; uc 2/1-20) 
Le Bouquetin a eu son arbre de Noeu'1 au Pi pole t. Quelques cadets dàvcues 
étaient allésdécorer le sapin et le Pipelet à l'avance. Productions de 
toutes sortes, jeux, récitations, chants, séance d'hypnotisme( ??? ) dont 
le principal acteur fut "Petit Bouillon II et surtout la tassa de 
thé accoinpagnée d'une quantité infinie de biscuits dûs à la généro- 
sités des parents. 
Le Chamois, Hauterive, a été reçu chez son Instructeur. Leur fête de 
Noël a été très intime et très chic, eir; preinte d'un bel esprit d'é- 
quipe. Les innombrables récitations de l'Instructeur dont la mémoire 
est inépuisable)ne furent pas les moins applaudies. La soirée se ter-- 
mina aussi par une tasse de thé. 

UNION CADETTE ILIS JTUNT, S FILLFS. ý- 
ille ne fait pas beaucoup de bruit cette union cadette des jeunes 
filles; inais elle est coinine ces Glaneuses, dont elles portent du reste 
le nem. Çes Glaneuses travaillent en silence irais elles n'en travail- 
lent que irii eux. 
Preuve en soit la gentille fête de Noël qu'elles avaient organisée à 
la cure nationale. TROIS pasteurs, quatre mamans, une quinzaine de Gla-- 
neuzes et de graines, assisterent et participeront à cette féte. Le 
prograirtr. e était ceargé : paroles des pas teurs, c anis de Noël, chansons 
inimées,, norceaux de piano, récitalions, préparées par les cadettes, et, 
enfin_, distribution des cadeaux de iý; oél aux cadettes, aux inalnans, et, 
même, aux messieurs qui n'avaient jamais ete à pareille fête. 

n rés,. né, une excellente fete de iVoël. Nous félicitons les Glaneuses 

pour leur travail et les encourageons à continuer. 

ANIJ. BONNE 
Il nous reste encore à soupaite ar une heureuse année à tous les 

cadets, àleurs parents, à tous les amis et soutiens de notre Unions 
Nous voulons les remercier enccre une fois pour leur bonne volonté et 
leur compréhebsicn et leur dire notre reconnaissance, 

NOLTV. LL, -- Notre diredteur Georges Verron vient de se fiancer 
avec iviadeinoiseJl. e Luscher. Nous présentons a des nouveaux fiancés 
ncs meilleurs -, T: -ux de santé et de bonneur. Q, ue -Dieu 

les accompagne et 
les proté e, 
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ORGANE DES UNIONS CHRÉTIENNES DE ST BLAISE 

iio 2 Iîeuvième année Février 1940. 

. r....,.,. ý. _. ý-_,. ý. ý. 
ýý 

. lziws: ion du Gouvernail . Arnold Haussener & Henri Javet, Saint-Blaiee. 

ý___... _______.,. ý..... ý.. w__ý_ ý 
est dovenu ambulant ; voir le programme ci-dessous. 

Séances : mercredi 20 h. 
U. C. J: C.: (momentanément) chez Arnold Haussener. 

Séances : samedi 20 h. 

.. ý.. º 

aga ed '3 février : ETJDE BIBLIQUE sui le ter commandement. L'introduc-- 
ticr Bora _ccarte, 

l. a partie oii l'on 
_pourra... 

libre: aent 
diecuter sera longue. Apportez des idées 

10 S AITCE ADMINISTRATIVE. Ordre du jour statutaire. 
TDus présents 

17 : SEANCE d'un ca. raâ; tàre un peu spécial. Chacun des 
participants est ter, u_d arrorter une_uuestion qui 
1' intéresse.. Il sera si possible répondu im edia- 

tement. à, Certaines questions pourront faire l'ob- 
jet d'une séance future. 

24 SEAITCE MISSIONNAIRE. Visite de M. Bill, mission- 
naire de la M. S. A. S., invitation amicale à l'U. 
C. J. F. Collecte a la sortie 

U. C. J< F. ' FR GGRAIG2E 

M -oredi 7 fêv. ; Chez Madame de Meuron. 

a 
:: t LE 

ý`ýCH 
Aý% 

ý 

Lecture biblique. Chants. Le Col d'Anterne. 

i, $ 
_ ý.;:,: . 

Chez Mademoiselle Gu, ; (*er. 
: UY'V. iIdGST ýNE. Causerie de Mlle A. Schori. 

2a. -: Chez Mademoiselle Held 
J-O. EPHHINE BJTLER. Cause ý. ýe de Aille Rivier. 

28 -: C:.. Laz Tlil]. e S, -. hneid. ex. 
Entretien en camr; run * . vA PTTJc CRAI! DE FORCE. 
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LA, NETJTRAL?: ̀? ýE ET LE ý'IIýTiA11TL {' 

La question do la neutralité des neutres est à l'ordre du jour. Le 

professeur Barth la traite dans un article de " In Extremis " Il ya des 

gens qui disent que c'est un scandale de prier Dieu pour lui demander la 

victoire pour telle nation dans la guerre actuelle; On rappelle les fa- f. -. C 

meux obus P' G-ctt mît uns " de la guerre de 191.4-,,, Evidemment . Toute- 
fois, il faudrait avoir bien peu de psychoýogi'ie pour ne pas comprendre 
qu'un homme prie pour le succès des armées de sa patrie, d'autant plus 

que chacun est d'ordinaire persuadé du bon droit de son pays, puis il 

est, nous patait-il des occasions où le chrétien ne, ý: tre peut et doit 

sortir de sa neutralité.. et cela à cause de sa. _ 
foýý. et de son intérêt 

pour le règne de Dieu, C4est le cas pour la Finlande, L`attaque de la 
Russie n'est pas seulement une mesure politique causée par le désir de 
Moscou de retrouver d'anciennes frontières;, elle a une cause religieuse, 
et c'est ce qui la rend particulièrement odieuse et ce qui fait qu'au 
nom de sa foi et independamment même de toute raison politique, le chré- 
tien peut demander à Dieu la victoire des troupes finnoises, Du côté 
russe cette campagne est comme une croisade antireligieuse, comme le té- 

moigne l'article du Temps que nous reproduisons dans les lignes suivan- 
tes, sous le titre : L? esprit religieux des Finlandais dénoncé par un 
organe soviétique, 

" Un article du journal soviétique le Sans Dieu (numéro de décembre 
1939) intitulé " L'Eglise en Finlande ", montre que c'est en grande par- 
tie l'esprit religieux du peuple finlandais qui inspire aux dirigeants 
de Moscou une telle haine à l'égard de la Finlande;, 

" L'article rappelle que, pendant la première guerre contre les 
Soviets, les milieux religieux finlandais avaient déjà joué un rôle par- 
ticulièrement important dans la lutte antibolché-rique,, 

" L' organe soviétique souligne que les ch:: f's militaires actuels, 
le maréchal Mannerheim, le général Walle--, -'. -us et autres "bandits", sont 
étroitement liés à 1rEglise évangélique, et maintiennent des rapports 
cordiaux avec les chefs ecclésiastiques: L="armée finlandaise compte de 
nombreux aumôniers, et lion a même été jusqu. `d introduire dans les sta- 
tuts de l'infanterie un paragraphe sur le rôle de la religion dans la 
vie des soldats, 

A lire les allégations du journal soviétique, on ne peut douter que 
si l'armée rouge parvenait à envahir la Finlande; LýEglise chrétienne 
serait 1-objet des plus cruelles persécutions, 

Quant à l'attitude religieuse de la Finlande, les quelques lignes 
suivantes empruntées à une lettre d'un des dirigeants des Unions chré- tiennes de ce Pays peuvent en donner une idée, 

" Nous vivons ici en Finlande une grande époque, Dieu accomplit des 
miracles parmi nous,, Notre nation a oublié tout ce qui sépare les uns des autres et s'est trouvée unie comme une seule âme pour défendre ses f oyers . sa foi et sa patrie,, L'invasion r, ý. '. sse a provoqué un éveil de la 
vie religieuse chez nous et toute la nation vit maintenant dans une at- 
mosphère de prière, Se crois que jamais encore les habitants de notre pays n'ont autant prié que durant ces dernières semaines.., Sans doute, 
nous prions aussi pour nos adversaires afin qu'ils puissent enfin retrou- ver le chemin de la liberté. Nous avons beaucoup de pitié pour les pau- vres soldats russes, car on les a trompés et leurs souffrances dépassent toute description,.. La plu e; "entre eux ne savent ni lire ni écrire. 

---------- 
Tiré du_" Journal Religieux " 

ATTENTION ? Pendant le mois de février; séances à 20 h précises chez Arnold Haussener, Vieux collège, Prochain n° liste des dors- 
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No 3 a. nn©e Mars 1940 

Commission du Gol. vernv_i.! : A_rnpý_u. Ha, ussener & Henri Javet, Saint-Blaise 

Local U, C. J. F.: tantôt chez : lune, tantôt chez l'autre des unionistes 
voir le p: ogranLie ci-dessous, Séances : mercredi 20 h. 

- U. C. J. G.: toujou: 's chez Arrol .. 
Haussenerý Séances : sa. iedi 20 h. 

__.. a, luýý.,:,,:. ýd. ý;, ýzsrs' .--ý 
M, 

e 
C�. 

JeG.. PF ýCRýSRýý 
ý:; aý-r_ý%a-., ca 

Samedi 2 mars : ýýTJDlý I3IB. ï,: QJE : =e '-) =ý: me commandement. La formule nou- 

._ °4'r- ", - . ýý. uý;: éý>- ý: - f -iFý;,.. 1ý :t bien rPussi , sera cori- 
ti nuee . ýýuxt: e i.: ýtýýýd. uct? ca= ýnbuP diseussion. 

la: : ýane-. -wr:. peu spéciale inscrite au 
pj: oý'_ýlo ; ý. F; 1cý .. v. ýwr. "ï ,ýt CýUi : 1'c", v'âit pu avoir lieu. 'ý1£L- 
c:;. n dz -t qui l'intéresse. Il se- 
ra, .ý possýýle répýncýý? ýr. ýýdiGte7. lAntCertaines ques- 
t'won: b fai=s 

-t. 
d'une séaance future. 

- 16 (chez J, --P. lie-', -d) UN SUR LA MONTAGNE ou : une 
eomr:. unauzé a'_ler. la.., de sous rl-ýCroix. 

Livre 
pi, esFn4e par- tý s °`ro 

Kýld, 

23 (s a:: ýnedi de ? âqtlýýs ) 
? ý: d. e Eéý. n_e. 

-5 C) -. ry-£`TJýý:: ý1F d. e IM ý .ý, 
Ross:, c : pasteur. Le sujet en sera in- 

di Tue plus ta: ýc?., 
5sraaý, ý. rn7orx'. Rýýasý7ý7yTa.. Tý-:. ýctvsýa+atRC: f+e.. ý+n+Pý: c*a. -. +. ýý-_ ý^ 

, 

I 

?UýC. J'< F. ? ROG_RAMý,? ýE 
iý. 

ýyy, -aý -_... r: sr. ý-. ^.,. -R': : tiý, 
: s: F?.: rýw'â. ý+�T'. '"ý, 

ý 

Mercredi 6 rudr: ý . 
(Grteý ý. ý ý: ) ze^t, a. 'rýý -biblique. Etude de chants. 

cTu. gýre ) TZ"Jtiý ý i±ýT-TES SCL'JRS NOIRES. Causerie 
ra. e M-rie Henri Guye . 

S w1Tiedi 3.6 _, (j. e :. zdté; _lzé plus tard) "Sur le seuil d'un 
zou-. reýu o. yerý 

Mercredi 2J - ? as c? e tiéancr: . les TJ: iiar.. iý, t. ea sont invi6ées à, assis- 
ter ? "UX CUD. -C"eti Sp: r.: '. 2LU. Y. du soir oigbari'. ses pour la se- 

.. r1=4i: 1° 

_ 27 -: (c'ý1Pz 1.111 e ic: F-. ) E7, s: et?. en en cnrsr.: un : FIDELES 
7^ZJS LIS 

I ASSISTONS AUX C"Jï, 2'FS Ià: 1 SUR ýýý ýA ýý S2IIIýE 'il-INTE. REP-ýN"JONS A L' EFFORT 
ý 

_. _ _ -.. _ " .ý_. _ .__ý,, x ,. _ -- 1 .. _ý Numérisé par BPUN 



Qui. nous roulera la pL ire ? 
Marc 1.6: 3 

Aujourdýhu: _ 
ils sont nombreux ceux qui ont une cierre écrasante 

sur le coeur, l., empêchant de se livrer à la joie de Pâques. Les clo- 
ches ne leur d-i. sent plus rien, Le tombea«} est bien fermé et garde sa 
proie,, lui leu- roulera la pierre ? 

Il ya ce :x qui sont écrasés par le souvenir de ý_eurs fautes. 
Leur âme a]_our, lie par le péché ne peut prendre son enz, ol vers le ciel 
ouvert Or, " la pierre est roulée ! car Pâques consacre le triomphe 
du bien sur le mal.; c'est la revanche sur Vendredi--Saint où l'esprit 
du mal semblait remporter la victoier, L'amour et la sainteté auront 
le dernier mot., puisque Christ est ressuscité, 

Il ya aussi ceux qui sý. a, genouillent-sur la froide pierre des; 
cimetières, plèurant le départ d'un âtre cher,, - Levez les yeux ; la 
pierre est roulée; la mort est vaincue, 0 mort, où est ton aiguillon? " 

`l Tout sombre chemin a une issue -où l'on retrouve les clartés du 
ciel, " (Lamenais) Ne nous arretons plus à dire : "Qui nous roulera la 
pierre ? ý' Dieu a fait éclater sa puissance, Jésus est vivant. 

Levons les yeux et croyons ; 
( La maison sur le roc ) 

----------------. _-----------"---------------------------------------- 

o jeunesse 

tt Malgré tout et avant tout le devoir " 

est votre journal 

Glïsser dans le vice 
54 Ce que tu peux tu le dois 

? Nous valons mieux que 
cela. P7 

Rien d'assez 

d'injures: le Cr ucifié 

beau pour Celui 

doit être le Glorifié ô 

Etre homme c? est'précisément 

qui fut abreuvé 

être responsable, 
C'est sentir en posant sa pierre, que lion contribue à bâtir le monde, 

Tiré de Jeunesse. Lisez et retrouvez ces pensées. 

--------------- ------------------ . ---------------------------------------- 

Nouvelles. Deux foyers unionistes ont été réjouis par la naissance d' 
un enfant: A Paul Fischer et André Haussener nos félicita- 
tions. sincères " Un enfant c'est un bonheur, une richesse, 
un précieux héritage P 

Nous formons des voeux très sincères à Georges Perret et à Mademoiselle 
Schori à l'occasion de leur prochain mariage, Si nous n'allons pas si 
loin que le Président qui leur souhaitait I' une quantité de petits unio- 
nistes loo %" nous espérons que tous leurs désirs seront exaucés. Nous 
leur disons : Ayez un meme amour, ayez une même âme, remerciez Dieu et 
invoquez-Le ensemble. 

Notre ami 'Tilly Otter a eu le chagrin de perdre sa mère. L'Union a pensé 
à lu- pendant ces tristes journées et lui exprime ici sa vive sympathie. 

Dons en faveur du Gouvernail à l'Occasion du TdouvelAn 

T^1 André fr, lo- P Fischer fro 1. --" E Terrisse fr. 1, - R Schneider fr. 
T Otter fra T Dolder, fr, 1_- J de r. Teuron frý 20-- ' ='chaffter fro 

cla?: ýýe Un ï_crci sincère. 
691 

1. - 
1. - 
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jour) Otrý. W. Otter i, N. Javer 
27 Octobre- C"ouRsiý - Pousst rres 01- ý 0. 
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ORGANE DES UNIONS CHRÉTIENNES DE ST BLAISE 

No 4 ileuvi ème année Avril 194 0 

Commission du Gouvernail : Arnolu Hauasener & Henri Jdvet, Saint-Biaise 

Local U. C. J. F.: voir le progrunm e ci-dessous. Séances : mercredi 20 h. 

- U. C. J. G.: chez notre ami Arnold Haussener. Séances : samedi 20 h. 

U, CýJ. G. PROGRAM4. E 

Samedi 6 avril : LE 4 EM. ZE C OT-MANDI IIFITT . Etude biblique. 

- 13 -: ACTIVITE ET EXPERIENCE D'UIT AIJ ONIER. Entretien avec 
le capitaine-aumûnier LUDER. 

- 20 VISITE DU COMITE CANTONAL. Visiteurs : 1111. E. Vaucher 
& F. ? ILo:: ýiPr. 

27 : LE CHEF DE GROUPE NCUS VISITE : M. G. Deluz, pasteur 
à Lignières, 

Mercredi 3 avril : Chez elle Schneider. 
Etucle biblique. Lecture récréative. 

l0 -: Chiez ivïlle ilelcï. 
Etucle de chant s. 

1 

Lº. VILLF 

\ \J! He 

\. ýC/iýýýýý 
. 

Causerie musicale sur Beetn3ven, par Mlle Gugger. 
17 -: Casez Mlle Gumtszer. ti�°% 

24 - Casez L£, iie de Meuron. 
Entretien en con-un sur ce sujet : JEU1TES GETTS E7 
JEUTTES FILLES, 

SOUVIETTS-TOI DU JOUR DU REPOS POUR LE SAUCTIFIER. 



je1rà, F tler 
Nous n'avons plus le droit de nous tromper dans nos jugements 

sur les choses allemandes, Toute erru. r� si minime soit-elle, toute ap- 
préciation erronée des origines, des fins et de la pratique hitlérienne, 

non seulement affaiblissent la résistance actuelle aux doctrines totali- 
taires: mais compromettent les chances d`une solution prochaine; équita- 
ble pour tous, et englobant les pays germaniques, 

Orl'erreur qui consiste à placer Luther au début d'une évolution 
dont Hitler serait le terme, ce n'est pas une erreur minime, Elle résulte 
tantôt d'une mauvaise foi consciente, et qui se voudrait " machiavélique ", 
tantôt d'une ignorance inqualifiable des faits les plus notoires et les 

plus importants de notre histoire occidentale, J'estime qu'elle a suffi- 
samment duré, Je suis prêt à la dénéncer dans toutes les revues et dans 
tous les journaux qui veulent bien publier ma prose, 

Il est bien clair que les milieux où cette erreur est professée 
y voient une arme non pas contre l'Allemagne, mais d'abord contre la Ré- 
f orme : l'assimilation grossière de Luther à Hitler n'est évidemment pas 
destinée à diminuer le prestige du second, mais bien englober le premier 
dans la réprobation que provoque le racisme, Est-ce une tactique adroite 
et justifiable, au moment où toutes les Eglises sont appelées, par ailleurs, 
à faire un " front commun " contre la religion totalitairelg 

L'auteur d'un livre récent sur l'Allemagne écrit que la nation 
éduquée par Luther " était prête à se donner à n? j. mporte quel despote, 
pourvu qu'il fût Allemand et protestant "o Or le despote est venu, cher 
M. de Reynold : il était Autrichien et catholique, 

Un billet, stil vous plait, au Suisse inquiet, au protestant 
scandalisé que je suis, pour expliquer cette affligeante contradiction, 

D'autre part, où prend-on que Luther ait formé l'Allemagne mo- 
derne ? Comment sa doctrine centrale de la justification par la foi pour- 
rait-elle avoir engendré la doctrine hitlérienne centrale de l'action 
pure, du mouvement pur, privé de toutes fins transcendantes, telle que j' 
ai pu la voir à l'oeuvre et telle que je l'ai décrite en plus d'un livre? 
Certes, on pourra toujours faire jouer la balançoire dialectique : le 
blanc conduit au noir, le bien au mal, la foi pure de Luther à l'action 
pure d'Hitler, Mais c'est une douteuse méthode entre les mains des défen- 
seurs de la " Raison " et de la " claire latinité " que veulent être Made 
Reynold, M. Massis, M. Maurras, J'y vois tout au plus un moyen d'esquiver 
des questions plus directes,, Ces questions, je les repose ici,, On pourra 
différer d'avis sur les conséquences des réponsesç, Mais il faut répondre 
d' abord. 

Oui ou non, Niemöller est-il bon luthérien ? Oui ou non, le Füh- 
rer est-il catholique ? oui ou non, le second a-t-il fait emprisonner le 
premier ? 

Oui ou non, l'Allemagne pré-hitlérienne fut-elle gouvernée par 
Brüning, chef du parti de centre catholique ? Oui ou non, l'intronisation 
d'Hitler est-elle le fait de von Papen, catholique? 

Oui ou non, l'Allemagne comptait-elle, depuis des siècles 38 % 
de catholiques (aujourd'hui 5o %)? Oui ou non, le " germanisme éternel" 
existait-il avant Luther ? 

Oui ou non, l'axe Berlin-Rome passe--t-2-1 par Rome, et non point 
par Genève ? 

Et si l'on persiste à prétendre que le luthéranisme porte en soi 
les germes indestructibles de la tyranie politique ( malgré le résistance 
qu'auraient représentée tous ces catholiques allemands ), je poserai un 
problème déli§traat : Comment expliquer que les quatre pays où le luthéra- 
nisme a triomphé sans résistance, et bien plus totalement qu'en Allemagne; 
soient aujourd'hui les parangons de la liberté démocratique ? Je veux 
parler des Etats scandinaves, et du plus purement luthérien d'entre-eux, 
la Finlande, 
Si l'on me fait l'honneur de répondre franchement, je m, engage à reconnaître 
que Luther est coupable de n'avoir pas su: dans l? espace d'une vingtaine d'années, dominer les fatalités germaniques que six siècles de catholicis- 
me lui léguaient parfaitemerkt intactes. Lonis de Rougemont,, 
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PRO¬PRAMME DU MOIS D-IAVRT.? 9-- 

'e 

PC,, -ýTýzdt pA- avw - 19 1 50 , chez Max xe«14 rue du Temp16a 
r équipes continueront 116ura 0sançes- comme pendant le noie de 
mars, Toutes tee équipés devront se mettre à1 6tude du théine 
proposé pour a rate cantonale et saentraîner pour cette manirce- 
'cation qui aura lieu au début du mois die juin â Poeeux. 

SrA. NCr P: GFNt, Tý, r DU 14 MARso- - . u. ý. _...... _,,,. -ý_-_ _ -_-ý: ý,. m. 

Cette s-3anoe étant un peu epéciale, les parents des mdete, les 
membree de 1'-Union cria tienne e de jeunes gene et 1"Union Cadette 
des filietteo ava}. ent 3tp invitée- ày participer. 
Lei temps ayant ét. 3 deplorable, l'effectif était bien diminu6,8i-- 
gnalons que ? es-cadettes étaient en plus grand nombre que les 
cadeto<, Mèrnes les petÿtae Ilûret avaient eu le courage de sortez, pax 
ce telâpe , 2i. L "o, e garQona auraient plusk peur du mauvais temps- 
que les fillettes? 
Lai séance d°buta paver une courte introduction religieux-e eut le 
5m6 CJTLýland6ment Honore ton père et ta mè: °e,, "Puis, ap ýs quelque& 
d7istýiLu', ioý. s d'ntoilcs.. Jean Hold nous fit. une causerie fort 
int essant. e su la Pin- ande, caucerie' acuompagpe de projections 
Lumineuses tout aussi enta -, essan&1eo-vNous avons tous été Saisis 

à 1a vue de ee cliché repr3scntant ui pe'-: i ti groupe de pi. nlandala 
année p: e iant =a. Sainte G ne avant de partir combattre pour leur 
liLeI. Até., Quel Exemple pour nous qui sommes si privilégiés Merci à 
Jean Held de nous avoir fait comprendre la profondeur de notre 
d. eV ise, 

RIEN SANS DIEU I-" 

Noue voue 7ecoinnandons" à týou. s dle paye- vos eotL'. eationa" a: riérées 
le plus` tôt possirleý 
moue vous : ýýceýxncnarlý., ýrýs aussi.. pou.., ceux qui ne 1ý ont pas encore 
fait, de payer vitre prime àz ac su:,, ance à vos instruc teux a ; 

(, 0,85fr ) 
Nous vous rappelons çue nous, avons un stock de cravates et dtépaxu- 
lettes et que nous pouvons vous fournir 1s°quipement cadet,, N'ou- 
bl1ez-"paa,, c6ux c. ont la chelniee est trop petite. que vous pouvez 
nous ? es rc end-e a Las prix 3 

tous ceux qui n' omt pas encore 1é 
quipe. nent pourraient ainsi -? en procurer un pans grandi frais, 

om? 1CIIls 

Nomination a été faite â 1a derniare séance plénière d un sous- 
Chef pour 1. » équipe (_u, PýýuruE i nýF°lâci tons ce nouveau Boue--chef; 
Albert BeuýI, cý avoiý 1ýri cý cette C., )zfj. aZ7ce 

Deux anciens caC. Gt? viEnnent de signer leur: carte. - d" Instructeur; -ad- 
joint. ice sont F ancis Trionet et Samuel as meJ, der, Remercions ces" êeý4, - 
dsux nouveaux chefs de leur dzévouainente 
Un de nos G. d jo?.:. Ztz ac té racu daýIS --. a corps des Tns tructeurs di- 
Inanchä ,-r,. nerv Noua--e i'etn6ý rions aussi 0"' 

1ýo ... 1 

i 
___i 
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du Vieux uoliC6ç-- 
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E 

ité d'hiver. Joignez-vous à 

Dieu. Nous étudierons la pa- 

miraculeusement notre pays. 

. quel nous n'avons plus le 

qui vous aidera à marcher se- 

encore. Nous entendrons au 
iques et littéraires. Nous 

des sujets d'actualité. Puis, 

e seront les jeux et les sport 

ne. Par dessus tout ce sera 

e amitié qui doit nous unir. 
des jeunes qui voulons vivre 

N'hésitez pas à grimper les 

-'' 'uX 
. fui parlent de rnnover. la Sui. a'3e. 

'. N h 

T21. --ý. _ý_,.. ^ ... _.,.... reRr_ 
_ 

"uZ ! 'enouVellemPnt politique UOl ý C''ýýIU1H[1C ý= ' jJU. r U; 1 iivt, tvhttu 
et des ordonnances . 

Ue Dieu. 
(Les Cahiers protAsttints, p, 258) 
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No ii . Neuvieme année Octobre 1 
----------------------------------------------------------------------- 

Commission du Gouvernail : Arnold Haussener & Henri Javet, Saint-Blaise 

---------------------------------------------- ------------------------ 
Local U. C. J. F. : est devenu ambulant ; voir le programme. 

Séances : mercredi 20 h. 
- U. C. J. G. (momentanément) chez Arnold Haussener. 

Séances : samedi 20 h. 

AUXJEUNESDELA 

PAROISSE 
ýýýýý 

Notre Union va reprendre son activité d'hiver. Joignez-vous à 

nous. Ensemble nous nous approcherons de Dieu. Nous étudierons la pa- 
role de celui qui actuellement protège si miraculeusement notre pays. 
Cette protection est un appel pressant auquel nous n'avons plus le 
droit de nous soustraire. L'Union est là qui vous aidera à marcher se- 
lon les ordres du Seigneur. 

Mais elle vous donnera autre chose encore. Nous entendrons au 
cours de cet hiver des causeries scientifiques et littéraires. Nous 

aurons des discussions passionnantes sur des sujets d'actualité. Puis, 

plus tard, quand le temps le permettra, ce seront les jeux et les sports 
au Pipolet, ou les excursions à la montagne. Par dessus tout ce sera 
la franche camaraderie unioniste, la belle amitié qui doit nous unir. 

Nous des mSmiers? Non, nous sommes des jeunes qui voulons vivre 

pleinement, sainement. 
Soyez donc none'ireux à venir samedi. N'hésitez pas à grimper les 

4 étages du Vieux Collège T +J; ý 
. ,; _ýý 

( Uk i' V; ILE 
A ------ --- t-... - i --- ya- -' --------- '- `"'-- " .. -. ý- 
K Cýux ýul pýrlHiii. cuH rrnCVPr 1. n jü,. qIEA : " <Füp 

9 ý. ý 

Tout renouvellement politique doit cýrnrýPra. r par uni nouveau 
respect des ordonnances De Dieu. 

(Les Cahiers protestttnts, p, 258) 
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Europe ?) Causerie, 
par SýZL Ceýrge, Huguenin ¬c Reger Ama. udruz. 

sui 

BUI 

xTnrr 
Gýnr: 1a, Y. cc. anEaný par ld. ý, ý Dr Rub. üratle, de I1SuchâtA1.1Vý1 

9 

U. C. J, F, PRGGRAIýýF 

i6 .( ehe z. M --1.1 e Cuggc- ï) 
wF:! 271jE DE CHI^ýdiS . 

ii 

!, 

Merc--edi 2 cct; (chez Rý1. Ie Schneider) 

ZE ECU SI: uEiTCJE. 

.1 

il 

iT 

e! 

il. 

DES l? ýnlý1JNES. Gmse: °a 9 ocienti`'ique, par M. Georges 
ITar:; s, professeur au Cym. rawee c? o lleucrâtel. 

TU N1 C =TTRA PJIM D' =TERE . Etude M 7ème 

mime (13 T. ßuron ) 
FLIýABýTH F'Hï . 

Li {Ci1°3 
1YL. Lle 

.L rS F ITý! L? t? +'S DU N7U %'E_4U ÎLS T I? . MENT Cause ri e dg M. le 
-0ti. $teul' 1i, ) saP ýý 

ý 

ýý N iC ! 1e 7 ivý! 2,0 CI C` r1ýx 

ý: ýý UC. J.. T, ýl1 a+ý, I6? ý_Tý'Cau; er9. e de Mlle CFcilA 
? e: n, ýýeý 

lv'ýHýç D I: `? aaýN. uc 'ý-u Pi9:. 
_. ei:. uý. bsrýý porter ý' 

f ie rient et avec iý: ' ý: ltllY .n gý: ýOns de f'CU='r16w. v'eQ t un des plus 
jeunes fou. x.. crti r, e Suicise, Nos 

---^- Une tri QtP nr, u ý'P11ýý : lýpw ýs quslque sj ou sd; ma. ladie, nugý st. e 
Br,; : lier est mcrý. T)_ ýt: 

_t un ý. as Ct. ý:? ifs's x'eprésAntanta da l'ancien- 
ne Un --on dP, ýcýSa.,:. ntaLâaice. 2': 'uý"ýlJ_1cýUr c-nBGiEnoieux, hoL7,3 intLg-- A 
aýax con"ricti ons solide, -s. C'ast ufigure cr:, wnale og que nous nA re- 
vArrons plus. Nous penycns à ew fýýil)P. 

ECHOS D'AILLEiJý, 
=S_ý ý.. , Tna ncu'; ý°e11A chý, ý. ayý, tA nous ýF a+ .ý paruer: uA de 

BArnAL. Jeâ'1yJ'Y Eý: rAaI11 Lp1 ûv ýte -nE; Z 
; 

en fýcýr: ÿqEj a71 .i ûý, pr 4c`d oyant une aug- 

mentatlon c? e 1`i. sp,; t sýr les cý; libatai=A3, a. décidé BA jouer un bon 
; our au fise. Il va unir ; ýý c? ASýiýýeA a Celle c1e r. 2ad. emoitiAllA hAthl; ý 
So: nvii el , cle Langentha. l. 11-j uo stiulîa-_t'u n? à aè s futurs FpouY une vie 
heureuse et, býniF. En pens:; e, nou.,, leur chantons lA 110 489 d'a recueil 
unioniste. 

Il ya une mani À. 'e de vivre au j ov_r le i zur qui niest pas né- 
cessairement au h`ard de la direct--;. 0n de sa vie et qui 
consiste à s'efforcer 1- ir gý, ÿmient le dy V.; -- 
diat. Dieu c? iriera éclýirFrýý cutes les tý ? ýti ' +~ v;: lt At 

i" ieB e� ý1 "1: ', - _'ý-, les 
ýoies. ýR,. ý, C"uitiaý. 1, Lettres, P. 180) 

BJ: 18 p: ý'Ur 1A w'ý; UVr: 1': 'lcll J_ . 
W. B, ° _- ý. _, 1, --, H. fw. 5, --, Ph. G. fr. a', 

-- o:. 
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BULLETIN 1. NSUEEL DE M UNION CADETTE DE JEUNES GENS DE SAINT-BLbISE. 
Rcdaction , Sapin et Filoche, 

----------- 

NOTRE DIrLbCT-iýUï: 7 DEMISSIONNAIRE 

Nous apprenons avec un profond regret le départ de notre directeur 
Georges Verron. Il fut ::. n membre dévoué à la cause cadette, Grâce à 
lui, elle prospéra, et, si par moments, il y eut des périodes péni- 
bles, sa confiance inyiébranlable dans son devoir lui permit de triom- 
pher, Rappelons qu'il prit --la direction de notre union en 1933, 
à l'âge de 18 ans., en remplacement de M. Paul Vaucher, fondateur de 
notre section. Durant sept aimées de féconda activité, il déploya 
tout son talent administratif pour amener à bien la tâche qui lui 
était assignée, N'oublions pas que pendant cete période, notre union 
se vit enrichir du Pipolet. Rappelons qu'il fut un des principaux 
artisans d'une fête cantonale et d'une assemblée d'instructeurs ainsi 
que de plusieurs manifestations locales. - Georges Verron savait mettre à l'aise nimporte quel cadet; son large 
sourire gagnait facilement tous les coeurs. D'un tact consommé, il 
savait corriger ses subordonnés et leur montrer la voie droite. 

Au nom de toue la section, nous remercions de tout coeur notre cher directeur démissionnaire, pour tout le travail accompli avec tant de 
zèle et de ferveur au U-Len de notre Union_ S. & F. 

- DANS W'S COULISSES 

Georges Verron a été remplacé à la direction, après décision unanime 
du P. C. par Georges Huguenin, qui occupait déjà les hautes fonctions 
depuis la mobilisation de septembre 1939. 

Le P. C. a nommé C. -P. Theo Schneider et Michel Thomet. Sous C. -P. 
Charles Forchelet. 

Te "ouque t'in Û, ' ao� rc:, v r9' rPravni r deux nouveaux candidats. 

AU SERVICE DU PROCHAIN 

Les " Petites Familles " nous ont chargés de procéder à une colecte 
en faveur de leur oeuvre, le 5 octobre, dans notre village. Nous espé- 
rons compter sur la participation de tous les Cadets et Instructeurs 
disponibles 

L'homme qui est le maLtre de son avenir, est plus que celui qui prend 
des villes. 

1 _________________________________________________________________________ 
Copyright b;, - ediýýions "Le Clairon Bleu " IX. 1940, Saint-Blaise. 
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Local U. C. 3. F.: varie constamment ; voir le programme ci-dessous. 
Séances : neroredi 20 h. 

" U. C. T. G.; (momentanément) chez Arnold Haussener. 
Séances : eamedi 20 h. 

r+nmmL7ý+. r n ýý dr ý 
22 nov.., (ý(( 

V-E' 
Qt. TT FST LAL Tý! Tt*ý 

Lrr ý{3 
nlý. : __[lr: 

i" v~ý: 
rý 

Bürger, professeur à l'Université de NcauchitAl. 

IMPRESSIONS D'UN SPORTIF. Causerie de M. Albert-Jean 
Perret, champion suisse de cross. 

16 ": LA GRAPHOLOGIE. Causerie de Mile Frieda Reinhardt, 
graphologue. 

Présentation de la lère étude de Vaurnarcus 1940 ; 
QU'EST-CE, AU FOND, QUE LtEGLISE ? DE WALTHER LUTHY, 
par L. Cr. Huguenin & IV. Zwa, hlen. 

bO " :, 'LA MISSION ? TOUJOURS 4. Causerie de M. Henri Guye, 
agent de la MSAS à Genève. 
NOUS INVITONS CORDIALFZMTT -- U. C. U. O. J. P. àSE JOIITDIE A 
NOUS. Collecte en faveur de la Mission suisse. 

Mercredi 6 nov. : (chez Mlle Gugger) ETUDE DE CHANTS. 

ýorNý\ 
ý 1: ý , LLf 

k ̀G,, ^. H ieý 

rnitie internationale. 
LA SOUFRRI1TCF. Sujet de la sernaine de prière et d'a- 
(chez Mlle Held) "Le pane de la prière" : CF FATS DE 

20 (chez Mme de Mouron) Travail de Mlle Huguette 
HCRTEIdSE RAY; Huguenin. 

27 ": (chez Mlle Gugger) PRO13LEMES DE JEUUES. Causerie 
de Mlle Marcelle Béguin. 
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SUPPLEMENT DU GOUVERNAIL NOVEMBRE 1940 

La C1aLron 
BULLETIN MENSUEL DE L'UNION CADETTE DE JEUNES DE SAINT-BLAISE; 

Rédaction : Sapin et Filâche. 

LA COURSE TRIOMPHALE 
A Paris, aux jeux olympiques il y eut une fameuse course, celle 

du 400 m., dcnt tous les journaux disaient à qui mieux mieux, que 'c'é- 
tait probablement la course la plus dramatique qui ait jamais été cou- 
rue sur une arène". Figurez-vous ce spectacle. Le signal de départ est 
donné. La troupe impatiente des concurrents s'élance, chacun possédé 
d'un ardent désir de victoire et de primauté . Mais l'indécision sur 
l'issue de la lutte cesse vite parmi les spectateurs des gradins. On 
voit en effet:, un bel athlète dépasser résolument ses camarades, la 
tête dressée, les cheveux au vent, les coudes au corps, la face grave, 
le regard au loin, le moteur des reins fonctionnant à plein rendement 
il semble, en de superbes foulées sur la piste de sable fin, unie flèche 
en plein vol qui va se planter dans le but. Bientôt les haut-parleurs 
annoncent à la foule qu'Fric Lyddel devient champion du monde et qu'en 

47 sec 3/5 i1 a battu tous les records précédents. Tout à'l-'heure le 
télégraphe va lancer à travers l'espace le nom, hier- b»bscur, de cet 
étudiant»en théologie venu d'Ecosse, à qui ira-demain l'admiration des 
jeunes. hommes du monde entier. C'est`la gloire! son temps de course fut 
tel que déjà l'on escompte sa facile victoire a--la ecurse des 100 m., le dimanche. suivant. Mais il ya surprise et bientôt stupeur! ce jeune 
homme auquel on parle d'un second triomphe se récuse fermement. Il ne 
prendra point part à la course du dimanche, dit-il, parce qu'il est de 

. ceux. qui, nt l'habitude de mettre à part ce jour là, pour le sanctifier 
. Ue almancpe suivant, Lyddel dans l'église protestante écossaise de 

Paris.,. prêcha; et il y eut ce jour là grande affluence dans le temple, 
car tout le monde voulait voir, ce ý'phénemene" 

De même nous, cadets, nous devons affirmer nos convictions; (même 
si nous sommes entourés de gens moqueurs) afin que triomphe notre idéal: 

RIEN SANS DIEU .- 
r S. 

MISE AU POINT à propos de la démission de notre directeur ; 
C'est avec plaisir que nous procédons "la mise au point suivante, 

au sujet de la récente démission de notre directeur Georges Verron. 
Il est bien entendu que cette démission n'affecte que son poste de 

directeur et non une démission totale. De ce fait Georges Verron fonc- 
tionne dans notre secticn comme instructeur, avec pour le moment, une 
activité réduite, prur cause de service actif. 

En dernières nouvelles: Nous apprenans le mariage de notre cher direc- 
teur "honoris causa" avec Mademoiselle S. Luscher. Nos sincères félici- 
tations. 

Dans les coulisses : La "Petite Famille" remercie tous les cadets et 
instructeurs qui ont effectués leur collecte annuelle. 

PROVERBES. "Dieu nous donne les noix, mais il ne les casse pas pour ndus" 
Proverbe irlandais. 

"C'est dans les grands dangers qu'on voit les grands courages". 
"Il vaut mieux souffrir. le mal que de le faire". 



; M� ý- r4. 
L FUÎT "-Roll T HARLEM. 

Très loin d'ici, près de la mer du Nord, il ya une contrée où le sol 
est plus bas que le niveau de la mer. C'est la Hollande. Naturellement, 
les vagues envahiraient la campagne si les industrieux hollandais n'a- 
vaient pas bâti des murs très hauts appelés digues. 

Près de la ville de Harlem vivait un petit garçon nommé Hans. Il sor- 
tit un jour avec son petit frère pour aller se promener lellong de la di- 
gue. Hans était fatigué: il grimpa sur la digne et s'assit dessus ; son 
petit frère resta en bas pour cueillir des violletes. 

Tout à coup le petit frère appela : 
- Hans! viens voir. Quel drôle de petit trou! ça fait comme des bulles 

de savon. 
- Un trou? O. ça ? demanda Hans. 
- Juste ici dans le mur, dit le petit frère. L'eau passe à travers. 
Hans regarda le trou. De petites gouttes passaient à travers, top-top, 

top. Il savait que l'eau agrandirait i. e trou si l'on ne le bouchait pas 
et alors... Que faire ? 

Les gouttes s'étaient déjà changées en un petit filet d'eau qui cou- 
lait régulièrement et tout autour du trou le mortier devenait humide. 
Soudain, Hans eut une idée : il enfonça son index dans le trou. Scn doigt 
le bouchait complètement. 

Il dit alors à sen frère : 
- Cours vite à la ville. Dis aux gens qu'il ya un trou dans la digue. 

Dis-leur que je le tiens bouché jusqu'à, ce qu'ils viennent. 
Le petit garçon cr'mprit par le regard de son frère que la chose était 

grave et il se mit à courir aussi vite que ses jambes le lui permettaient. 
Hans entendait l'eau faire gisu glou glou de l'autre côté et, de temps 

en temps, une vague mentait plus haut et quelques gouttes d'écume asper- 
geaient ses cheveux. 

Peu à peu sa main devint raide. Il essaya de la frotter avec l'autre 
main, mais elle devenait toujours plus froide et plus raide. Il regarda 
vers la ville la longue route blanche. Personne. 

Alors il lui sembla entendre la, grande voix de la mer qui disait 
- Je suis l'Océan. Personne ne peut lutter contre moi. Qui es-tu, pe- 

tit garçon, pour vouloir m'empêcher de passer l'eau ? Prends garde à toi, 
prends garde! 

Le coeur de Hans battait bien fcrt. Est-ce qu'on ne viendrait jamais ? 
Et l'eau clapotait contre les pierres en murmurant : 
- Je passerai, ja passerai, je passerai et tu seras noyé, noyé, noyé! 

Sauve-toi avant que j'arrive. 
Hans eut envie de retirer son doigt. Il avait si peur! Mais quoi ? Si 

le trou allait devenir plus grand et faire rompre la digue ? Il serra les 
dents et enfonça son doigt plus avant. 

- Tu ne passeras pas ! dit-il et je ne ne sauverai pas 
A ce moment il entendit des appels. Loin, bien loin sur la route, on 

percevait des nuages dn poussière et puis une masse noire qui avançait. 
Oui ! c'étaient les hommes de la ville. Il reconnut bientôt son père et 
leurs voisins. 

Quand ils virent Hans pâle de froid et de souffrance kit son doigt ser- 
ré entre les pierres ils poussèrent un grand hourra ! Son père le prit 
dans ses bras et frictionna ses membres raidis, et les hommes de la ville 
lui dirent qu'il était un vrai héros et qu'il avait sauvé la ville. 

Quant la digue fut réparée, ils revinrent tous à la ville, portant 
Hans sur leurs épaules en triomphe. 

Et aujourd'hui encore, on raconte à Harlem l'histoire du petit gar- 
çon qui sauva la ville. D'après Miss Bryant__ 

-------- ------- LE GRAIN DE SEL DU CADET. 
Leçon de botanique. Le père. - Tu vois, c'est toujeurs 

A l'école primaire du village ; 
dans les endroits humides que pou 

-A quel moment ceuille-t-on les pommes? L'ent 
aenfanns -h Cst 

don. 
- Quand le garde-champêtre n'est pas la, Lt. - C'est donc pour cela 

M's qu'ils ressemblent à des para- 

Copyright by editions "Le Clairon Bleu" Saint-Blaise XI. 1940. 
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ORGANE DES UNIONS CHRÉTIENNES DE ST BLAISE 

No 8 

il 

DecPL. bxA 1940. 

Cortir. ission du Gouvernail : Arnold HaussenPr & Henri Javet, ýainý-Blai3e. 

Local U. C. J. P.: varie ; voir le prograr_-,; ûe ei-de3sou3. 
Séances z_ßrrcrecli 20 h. 

U. C. J F.: chez Arnold Haussener. Séance-3 20 h. 
r== 

U. C. J. G. P°OGF. AIME 

Sa e& 7cm SEANCE A LAPELCE LES CATHECUM. ENES sont invités. 
M. G. Deluz, Pasteur, cieseenciru de Lidnières nous parler 
sur ?? 

il 

0 

Ileuvike annPe 

14 u:.. Et-tiue au 1 e1LLe COià,: AliLý&jl. LTT par M. le Dr Roc. Ciiable . 

21 u: ý.. FETE DE IZOEL. ît, le ruis5ionn,,, ire Boiteux sera ues nôtres, 

28 déc. FFMACHE. 

U. C. J. F. PF04F1ý: a . 

Merdredi 4 déc.: Chez Mlle Iielci. 
" 11 dr; c.: Chez lime de lieuron. 
" 18 déc.: Chez Mlle Gugger. 

I 

CES TROIS SEAI7CT'}S S +, Oi1T COZISACREES A LA PRF'! eAF. ATIOII Dr LA FETE 
DF ITOU, : lectures bibliques, etude de c-iéints. 

Sur La Mission de 1'Fglise 

"Les pQ c leur 3 d' hlorurie doivent descendre â. la mer - ils ne peuvent 
attendre que les poissons montent à leur rencontre sur la riontagne. " 
Mme si l'adoration est l'oeuvre par excellence de l'Église et l'ex- 
pression mPne de sa nature, alle a l'obligation de descendre parmi le: I 
hor: es et d'utiliser toutes les méthodes appropriées pour rer pli. r la 
mission que Dieu lui a confiée dans le monde. Si elle ne doit pas né- 
gliger le sorz. et de la montagne, elle ne doit pas non plus oublier la 
nie r. 

Sur sa liature 

Cor. ý, 4e le Cïirist était à la fois Dieu et hori. ýe, l'Eg1ise est a la 
fois une sociéte Ynur. uine et une eor unýuté divine. 



? riez "- vous ? 

Le. cSlèbre prédicateur Spurgeon s'entretenait un jour 
avec un paysan. Tout en causant avec lui, illui demanda s'il 

priait quelquefois. 

- Mois jamais ' répondit le paysan; pourquoi prier ? Ce qui m'a 
fait réussir; ce n'est certes pas le bon Dieu, c'est mon travail. 

- Vraiment ' dit le pasteur. Dans ce cas, voulez-vous que nous 
fassions un pacte ? Voici une pièce de 5 frs; je vous la donne si 
vous vous engagez à ne jamais prier. 

- Accepté, dit l'autre; rien n'est plus facile. 
Mais voici que le paysan, une fois seul, se met à réfléchir à 

ce qu'il vient de faire; il commence à se troubler à la pensée de 
son engagement: Ne jamais prier... se dit-il. N'est-ce pas trop pro- 
mettre ? et stil survenait des difficultés, une petite prière ne 
ferait pas de mal; et si je venais à tomber malade, cela pourrait 
être gênant de ne plus pouvoir prier du tout. Et puis, il ya la 
mort; ah la mort î j'en ai souvent ri de loin; j'ai souvent dit qu' 
après la mort tout est fini; oh 1 je crois bien que c'est vrai... 
Et pourtant à ce mo. aent solennel, unique dans la vie, après tout, 
où il faut dire adieu à tous ceux qu'on a aimés, pour aller je ne 
sais où. fût-ce même dans la terre, une prière, une petite prière 
ne doit pas faire de mal, quand ce ne serait que pour donner un peu 
de calme. 

Tout en raisonnant ainsi, le paysan se disait: tu n'es pour- 
tant pas une femme; après avoir été si calme devant le ministre. 
Puis mettant sa main dans sa poche: Autant de gagné, un écu vaut 
bien une prière. Il n'en était cependant pas si sûr, il était assez 
gêné; son acte lui paraissait une faute, ses 5 frs lui pesaient; 
ah â comme il aurait aimé en etre*débarrassé 

Spurgeons quelques semaines. plus tard, étant venu tenir une 
réunion religieuse dans une grange près de laquelle demeurait son 
paysan, vit entrer l'homme aux 5 frs, l'air timide et malheureux. 
Spurgeon commença, Il avait pris pour texte: ýiQue servirait à un 
homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme ? 't Et dans son 
allocution il dit : -1 Il ya des gens qui tiennent tant à l'argent 
qu'ils sont pris à vendre leur ame pour une pièce de 5 frs. ýJ Cette 
parole acheva de vaincre le paysan; à la fin de la réunion, il vint 
en hàte auprès du célèbre prédicateur lui rendre les 5 frs et reti- 
rer sa parole. L'idée de devoir vivre et mourir sans prier lui était 
devenue absozhument intolérable. 

---------------- 
En novembre : Samedi 9, dans l'accueillant temple du Landeron, une 

cérémonie inoubliable avait lieu: le mariage de Georges Verron. 
Les unionistes ont exécuté de leur mieux un chant de circons- 
tance. Félicitations et voeux sincères aux épeux. 

Horace de Montmollin a perdu son père. Nous pensons avec sym- 
pathie à cet unioniste qui sera privé pour toujours de l'af- 
fection paternel ie. 

L'Uiion a reçu une jolie somme d'argent, 1t En souvenir des 
beaux moments que mon fils a passé à l'Union de Saint-Blaise. " 
Un autre don en souvenir d'un fils trop tôt disparu. 

Merci pour tous les deux. 

-". Mon âme. bénis 1' Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Ps. 1o3 

Numérisé par BPUN 
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