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Séa.. ce ariminà. otrotive annaelle. Orde du jour ha- 
bituel, non ir. a, tic n du aoa. i tP.. 

LES OEUVILS SPIRITUELLES DE L`ARMEE DU SALUT. 
Première causerie de M. Donze, officier de 1'A=iee 
du Salut, a 1deuve, rille . 

I\7J1T ME IF , Causerie de M. René Bel jean. 

Union ohr6tianne de jeunes fi11es 

Mercredi 7 janvier : REUIf ON DE L'ALLIAIICE EVAIIGTïIQUE, au Temple. 

il 

il 28 I1 

(au looa. l. 1 Causerie de Melle StroAlé 
LA JEUTIE FILLE D' AUJJURD' IiUI . 
(chez bSlie He1d) 
Sujet en ooýrlun : LA VERTTE 

(ohez Ddrr. e de Meuron ) 
LFCmïJP. E PYBLÿQrU E, Etude de ciiant g. 

Priere cie penser aux co'. isdticr. s - 1ýFroi d. 'b, vance : 
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7'e n'air.. e pas, dit Lieu, celui qui a J. a, tête cor-me un morceau de bois. 
Les idoles aussi étaient en bois. - Celui qui clans un perpétuel raidis- 
serrent rouie une perpétuelle migaaine. - Je n'aime pas, dit Dieu, celui 
qui pense - Et qui se tourmente et qui se soucie - Et qui roule une mi- 
graine perpétuelle -A force de regarder le jour du lendemain. - Ne suffit-il pas que moi je le : regarde, le jour du lendemain. 
Qu'il ne roule point un flot perpétuel dans sa tête, un océan d'inquie 
tude. 
Qu'est-ce que je leur demande. Qu'ils ferment un peu les yeux. 
Qu'ayant fait leur prière ils se couchent dans leur lit en long. 
Les jambes au bout des pieds et le corps au bout des jambes et la tête 
au bout du corps. 
Qu'ils désarment enfin, ces pauvres enfants, qu'ils ne prennent plus des 
gardes contre moi. 
Qu'ils dorment comme des bâtes, ocm:. le un bon cheval de labour sur de la 
bonne paille, sans penser, - sans prévoir, sans calculer. 
Voilà ce que je demande, ce n, est pourtant pas difficile. 
voilà ce que je ne peux pas obtenir. 
Ils veulent faire mon métier, qui est de peser le lendemain. 
Ils ne veulent jamais faire le leur, qui est de le subir. 
Voilà ce que Je ne peux jamais obtenir. 

Charles Péguy. 

C'est pourquoi je vous dit : 110 vou ir. quiýLez pas pour votre vie d. e ce 
que vous mangerez, ni pour \rotre corps de quoi vous serez vêtu9. 

---- -- - 
rýatý_h. 6, /25_ 

Numérisé paf. 



. ýM t) r- ý- (ý Aý 
Organe ýr: F. ýuP1 de l'rr.. j. cn cadette de la paroisse de Saint-Blaise 
OoL22léiren t du C: cu--, P? rrîail ,. ranvie-!, 1942 

TCx, 4 râÿýF11lâ,, TU A JAiüAI° 

Toi1 . 
TRUNr SUBSISTE D; AGÿ riJ AGr ; 

iiiýu PrU S% A Nl1 ,r1. g, + 23 

AUX CADFTS 

Chers cadets, 
La anr_é¬ 1941 ee t déso,:. naie passée, armée riche d: événeinerits pour 
notre Union cädette fète cantonale, cainps du Pipoiet, Soirée fami- 
lière, etceNous benissoris Dieu de nous avoir donnes cette année 
d'activité si intense au lný. lieu de la tourmente qui se déchaîne 
sur le inonde entier; tourinemte dont nous , Suisses , n'avons subi que 
les cor. tre-coups, par une protection inco: nprénensible de Dieu. 

1942 arrive, annéa qui ne sera pas irarquee sans doute d'évériemants 
aussi importants pour notre Union cade t t? que 1941,, nais année 
pendant laque. e, au cours des huinblas séances hebdomadaires d'é- 
quipes, i1 faudra qua notre mouve m, 3nt progr., ýss: ý et, surtout, que 
chacun d:? vous se déviIloppe3 toujours plus, corps, ire telligence at 
aine. 

No tri gnon I: % si agité d ývrza peut? tr î îricora passé plus qu t aupara- 
"vant-par la sou 'francn, i ais ý1AU_ sa_tnaziifastd surtout_daris la 
souffrance. Que chiqua cadet soit un témoignage vivant à travers ea 
ces difficultés d": ý la Bonne Nouv gille da Jcsus-Christ venu sur la tcrri le jour de NoÏlp 

RZrN3ANSDIr t1o 
ýý ý_=__ý____ý_=_.. =------____-_____ --_==_ 

AUX PARI! 'NTS D NO CIDfl TS, 

chers parents, 

il pourrait para3tra qu'en regard de 1'incendie croissant qui 
consume 1' hu: nani té; tou tas les activités locales Mont plus de 
raison dOtra9Vous nous avez prouvé bien le contraire pourtant 
par votre sympathie et votre aide activa pendant cette année 
1941 qui se termine. Nous tenons en à vous en remercier de tout 
coeur, en particulier pour votre dévoueront à l'occasion de notre 
récente soirée familière et de nos fites de Noïl, 

Lorsque vos enfants sont entrés à l'Union cad itte, nous avons, 
en so ne, pris lt engagement di las faire progresser vers Dieu 
et vers une vie chréti Inne, Cet engagemant, tielas ` nous avons 
bien de la peine à le tenir. taie nous vous demandons de nous 
accorder encore Mre confiance are 1942, car sans votre alls, nous 
pourrons faire bien peu de cross. 

Noues souhaitons qie pour vous aussi, 1942 soit une annez bénis 
dans la soarission à Dieu et la joie, 

le cadet veut et doit. 
développer son corps, son intelligence et son ana au service du 
prochain cl tes t son bu to 
Il ne fait RIEN SANS DIU C 43t sa raison d' Ara. 
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ORGANE DES UNIONS CHRÉTIENNES DE ST BLAISE 

1 No 2 

ýý 

Onz i ýz, e année PévriHr 1942 

Local U. C. J. G. Bâtir1Ant cle la Consor, m. Ation, St-Blai 9e, 
SPance3 U. C. J. G. SaLedi 20 h. Séances U. C. J. F. , RýArcrACli 20 h. 

U. C. T. G. PROGRATaF. rý 

Samedi 7 et 
Dimanche 8 février : CAl': 4P DE LA SAGIIE. Ce camp a un prograle très riche 

Se renseigner et s'inscrire u la, Béance du b1. I. 
Le Mélèze organise divers départs en train et ' ski9. 

Samedi 14 février : L'OEUVIU SPIRITUELLE DE L'ARMER, DU SALUT. Conférence 
de M. Tell Donzé, a. ajor de l'Armée du Salut. 
L'U. C. J. F. est cordialement invitée à asoister a 

cette séance. Cwt en"ý.. tZ 

21 FCRIT A L' FGLISE DE LAODICEE ... i+: tude biblig, uA par 
M. Georges s Iiuguenin. 

of 28 t1 : LES JUIFS. Conférenoa de M. A. Ftosaet, puateur. 

U. C. J. F. PR OGRAP: M 

ýercreai 4 février : (chez iûuºe ue Tý: auron ) 
I, ECTURE BIBLI4UE. Etuue ua ci"iita 

ý11 '. ( chez Mlle Cýuýde r) 
LA CIIIIi, F. CuusAriA (le Mlle Guôt; er 

1 
" 18 ": (chez Mlle IielQ) 

ti 25 If 

QUMT I OIrS FT RII' OI15ES . 

: (chez DIne de Meuron) 
LES B. F. ZI GI OITS Ml DEHORS DU CHRIS"&IXTIr)IW,. 
Causerie de lJ1nA de l.. euron. 

t 
Faisons à Dieu pour le moins ce que nous faisons au téléphone : noua de- 
mandons avant de parler : "c&ui est la ? ". Donnons à Dieu le temps de noua 
répondre. 

Adèle Pclaz. 
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Four la nouvelle ana e iJe songer qUi3 à vivre pour 
soi seul. ce st se perdre Olýtl: ^R1T 
nous dévouer aux autres est 
1 unique chance de nous 
sauvera ; rio Secrétan,, 

Un homme voyageait dans ia montagne â et il arriva en un lieu où 
un gros rocher ayant roulé sur le che:: ý; n le rer: ýýl_' ssait tout entier, 
et hors du chemin il n°y avait pas d°autre issus, ni à gauche, ni à 
droite. 

Or cet homme, voyant qu'il ne pouvait continuer zon voyage à 
cause du rocher essaya de le mouvoir pour se faire un passage; il se 
fatigua beaucoup à cc travail.; et tous ses efforts furent vains, 

Ce que voyante il s'assit plein de tristesse et dit: Que sera- 
ce de moi quand la nuit viendra '; t me surprendra dans cette solitude, 
sans nourriture, sans abri, sans aucune défense,, àl heure où les bê- 
tes féroces sortent pour chercher leur proWe ? r' 

Et comme il était absorbé dans cette pensée, un autre voyageur 
survint, et celui-ci, ayant fait ce qu'avait fait le premier et s'é- 
tant trouvé aussi impuissant à remuer le rocher, s'assit en silence 
et baissa la tete, 

Et après celui-ci il en vint plusieurs autres, et aucun ne put 
mouvoir le rocher, et leur crainte tous était grande,, 

Enfin 14 mn deux dit aux autres: 19 Ides frères e prions notre Père 
qui est dans les cieux; peut-âtre qu"il aura pitié de nous dans cette 
détresse,,: ' 

Et cette parole fut écoutée, 
ýet 

ils. p, 3 
. 
ore 

qui est dans les cieux, 
Et quand lis eurent prié , ce lui qui avait d .t; Prions £ dit en- 

core: 'Mes frères 9 ce que cucu--i de nous n'a pu f aire seul, qui sait si 
nous ne le ferons pas tous ensemble ? 11 

Et ils se levèrent, et tous ensemble ils poussèrent -! e rocher 
et le rocher céda, et ils poursuivirent leur route er_ paix, 

Le voyageur, c'est l'homme, le voyage c'est la v. e9 le rocher 
ee sont les misères qug il rencontre à cl-,, . us pas sur la route, 

Aucun homme ne saurait soulever seul ce roczert mais Dieu en a 
mesuré le poids de manière qu'il n'arrête jamais ceux qui voyagent 
ensemble a 

Lamennais o 

A 1-Union 

Le l7 janviers séance administrative, Notre Union e réélu son 
comité : Willy André, président; W Bon 'N Doldor, Jýý Held eG : ̂ 'erret D F Seller et GH uenln comme représentant cadeto Zséquipe est bonnes 
unanimité, 

Différents rapports cnt été entendus, tous empreints d'optimisme 
ce qui est bon signe, Plusieurs catéchumènes sont venus grossir les 
rangs, une bonne cotorie de jeunes, cela fait plaisir0 Que les anciens 
n2 oublient pas leurs devoirs,, 

Les cadets sont actifs,, leur nombre en augmentation sur 154o, la 
caisse en bonne povture0 

Le Mt'5lèze, le gouvernail, le local etc, uitc nu prochain N 
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Bulletin périodique de l'Union cadette de Saint Blaise. 
Rad. Filoche. 

---_ý__---sý=--==; ====_ =r==. ý_ý 

La Parole de lt ternel est éptouvée 
Il est le bouclier de tous CGUX qui 
cherchera t leur refuge en Lui o cest ce Dieu qui eýýe ceint de force 
Et qui aplanit inon chemin. 

(. PsauL'.: G Lys ýý 

3_ ... '-----=. ae.. ýý -ýý. --__. _r, -_t --___ 

°Ne savez -- vous pas que votre corps est le teinple du Sain t 
Esprit`qui est en vousset que vous ne vous appartenez point à 
vous ineine5? Glorltlez donc Dieu dans votre corps et dans votre 
esprit qui appartiennernt, à Dieux 

Cadets, 

Vous pouvez profiter cet Hiver des sports et de la nature, 
Vous êtes alles vous luger, vous avez chaussé vos skis ou fixée 
vos patins pour vous ébattre et faire duc sport, Vous avz admiré 
la beauté de la forÉ t recouverte de neige où les cristaux scintil- 
lent sous les rayons du soleii, où les sapins forment des siluou- 
ettes blanches sur le ciel bleu, et peut--ztre avez-vous vu les Ale 
pes roses ou blanches par dessus une mer de brouillard. ûu bien 
vous avez vu le soleil se refléter avec les nuages sur la p# 
glace polie du lac gelé 

Mais avez-vous pensé à Dieu pendant que vous faisiez dit sport? 
Certessvous vous tes sentis plus joyeux et pleins d'entrains 
lorsque vous étiez dehors; inais avez-vous eu une seule pensée de r 
reconnaissance pour Dieu qui donne toute chose? 

Obst Ddteu qui a fait votre corps, corune le teinple du Sairl t- epri t 
nous dit Saint-Paul. Vous savez très bien que dans un tenple on 
ne fait pas du colrýýe ce, q_u}on ne c. anse pas, qu'on ne doit pas 
souiller la Maison de Dieu, ua contraiw, on y adore Dieu, on le cnan-- 
te, on le prie, ori le gloÿ i fie. Vo tre corps est le teiaple du Saint-- , s- 
prit. Voue mâtes donc pas lib_es d"en faire ce que vous voulez, 
vous devez le déve'opper sairie. nent a, riei que votre espritsnon 
pour vous raeirieô, Lnai s pour Dieu et vo tri p ochal. ri co. r:: ae le veut notre 
triangleQPar con: ýquerl t; faites du sportdéveloppez votre corps; irýais 
faites tout pour la gloire de Dieuo 
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srxt`ýtlPth: ý145'- ât 
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ý 1-2 TFý%xie^ eéý.: Ice plýrlierP à 19ri z0 au local Jï-ýU Ii_1 
18 îévrie., PcCa criez 10-1 diLiecteur â 19. i30c 

A7jTiU? ýI: ýýSn tous les jeudis 14 ri au localc 
B4UQU::: TIj; ý , tons les Jeudis a 19ri30 au local,, 
CHtZ 0 ISy tous les lriardis à 19ri30 au local d': auter: ve, 

ýss=: ==z==_= 

TRAVAUX D+ý Sr 1Pr Se 

Peridant les : dois qui vont suivre, voici quelles seront les ac- 
tivités des 3 équipes: 

Aventuriers: séance de cartonnage et chosas diverses. 

Bouquetin. séances de gravure bur linoléuin. 

Chamoise découpage de bois et constructions àe planeurs, 

Pour ces séances intéressantes, il faut que tous les cadete 
soient présents. 
De plus, nous demandons à tous les cadets de faire un effort 
pour a. inener de n ; uveaux garçons â nos séances. 11 faut pro- 
fiter de nos séanc-: ýs d'hiver bien réglées, avec un prograne 
intéressant pour faire s'accroître nos rangs de quelques 
membres. 

==--======----- ---- -- 

NOMIîrATIO_Z8� -- +. s<=ý, ý. _rýý___- ,. ý. _w: _-ý 

. ous avons le plaisir d' anrioricer qua d ;a5 cadets qui or, t coLr, - 
1nunié cette annee, deux ont ete d'accord de remplir des fonc- 
tions d-adjo: nts,; 
Per coriséquen t Charlee Forchele t, est des , riairý tenar, t Ins truc- teur-ad join t au Bouquetin et Théo. Sci, reider est Instructeur-- 
adjoint des Aventuriers. iÇoue remercions ees membres de leur 
fidélité: et nous espérons que leur activité dans l'Union ca- 
dette Soit riche 3t utile à la formation de chrétiens actifs, 

= =; - __--- 

CONCPDRT T. - 

A la fin du mie de fevrier, nous organiserons un corîc"ýrt 
spirituel coirune nzýus l'avons fait l'année derniere. Des ar tie-- tes de talent ont accepte de venir à Sairýt-Blaise d cette occasion. 
Ni %ý, e exac te, ni le prograýrune n'ont encore été fixés. 'aie vous d en parler dans vos familles et à vos connaissances, afin que le temple sçi rempli pour écouter ceux qui nous offrirontun véri tat lq mu ical, 
Nous vous en pari n<,, ý encore. 
ý ýT.. ZZýýý ýý. ý. ýýý. ý. _ý. ý __ý. ý_., _ý--ýý.. __ -=... ýýSSx=ý-. «+ý 

LPS aventures de loto 
TôËô eri rý ürié con 'rance inissionrýai: a4l1 deuande à 

, sa ma- man 
-- s t-ce que le ini8: +ionriaire n'a pas dit que les sauvages na. portaient pas d'YLabits4 -Oui, chériý . _ý.. 0_ýs1J'JA+3ýlVi v'Ei ce que papa a donné un bouton a la collecte',, 
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TG;. RZ. Cï-: I; RCE3, LA JUST+Ciý;. LA PIrTE- LA 2-01 ; i. A Cýiý: îtlTi.. 
LA PATILýNCI, 

, LA DCUC:. ýUP, o ý 
COIiBATS L2 B:: N CrIOAT DE, T, A PQYp 

Ch res cadettes, 

Nous voici engagées 4ane une nouýreýý_ý ar. nlée, De ou , es pa=ts, 
tous avons reçu des voeux pour un "heuzeuse annéee, 
Mais avez, -- 1Pcua pens., que de vous dépend-. dans une large 
part la réali: +a tion de ce bonheur' 
Cette ammée sera reuY°eu e pour vous dans la L: esure osa 'vous 
combattrez le bon coLl:,, dt de la ÿoi, co. ýLrilne le dit l? apôtre 
Paul. 

Câdettrs, réfl. ýcrýý ýse? à cc--a et ef. fo_cez--vous d'y con, onaar 
votre vie, 

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

CHEZ LES GLAiýUSE: ý. .. ý.... ý.,,, r. e . . -t-ý 

Après bien des agi tatý, one, le cours n_oriiial des séances a re- 
pris 
Lors de notre premiere séanee, de grands changements sont 
survenus dans la patrouille, Chaque cadette a été chargée 
dune fonction spéciale qu'elle s'efforcera de remplir de 
son mieux pour le bien de notre section en tiere, 
Trois recrues sont venues grossir nos rangs, T'out en leur 
gourai tant la ble venue, nous espérons qu'elles trouveront 
beaucoup de joie â lýUrlion cadette, et qu'elles seront fidè- 
les, 

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

RAINiýS "HflZ LIS «P'TIT ii, 

Lee"petites graines" o_zt également repris leur ac tivi téa 
"Les cinq sens au service de Dieu° , voilà le sujet de plu-- 
sieurs belles séances, 
Pour vous toutes "Pe vi tes Graines " que ce mot d'ordre 
devienne unc réalitéi 

COTJLIý ý ý. fous so: f. nes très heureuses de faire notre DANS L£. S 
appai ci on dan sr ouverrýailýel, rous remercions bien vivement 
tous eaux qui nous cýn; un peu à'- D1ace, 

ýý : 
ý: 

ýý-.. ý 
ý ;. 

; 
ý`! 

, 
ýý, ý. 

$ýýý . . ýý; ý.: ý 
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SAMEDI %f CVR1Eºý 
DýMtiPiCHE 8 FÉýýR! ýN 

1942 

ASSEIY3LFE ADMINISTRATIVE . 
A1CNUEI; 11E 

à 20 h. 15 chez H.. Jc: Te+, Grwnd'Rue 
Jeu-lï 19 Févr. 42 

Ordre du jour: rýjrâ ne des courses de l'année (que chacun présente des 
"-` projets détailles. 

N=. mination du C-mité, - Divers. 
Causerie de M, Charles Emery, gé: mètre. 
SURPRISE , 

--------------------------------------------------------------------------- La cotisation pour 1942 sera perçue au cours de la séance, afin de six1-- 
plifier le travail du caissier. 

La XXème Rencontre d'Hiver de la F. M. U. a eu lieu les 31.1. eý 1.2.42ý 
Nous ne croyons pas que notre section y était représentée, -le déplacement 
à Montreux et au Plan-de-Chatel étant un peu difficile oi nous. 

iý , _ý.,.. ý.. 'y. 

1 

ý9 

C OL4NIAf 
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ORGANE DES UNIONS CHRÈTIENNES 

1 

ý ý--ý --- -- - 

O= rp-, 17 [ý 1-MYA 9 
19--, 

EA ST BLAISE 
Mare 1942 

D'après la Bible 

L'Eternel prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Eden pour le oultiver. 
Genèse 2: 15 

Eode 20 :9 
L'Eternel t'a béni dans toutes les oeuvres de tes mains. 

Deut. 2; 7 
Mon père travaille jusqu'à maintenant et je travaille, moi aussi. 

Jean 5: 17 
Si quelqu'un ne veut pas travailler, il ne doit pas non plus manger. 

II Ther i. 3 : 10 

Tu travailleras six jours et tu ferai toute ton eeuvre. 

r'ai travaillé beauooup plu3 qu'eux tous... 

Bine do la création, la main de Dieu rendait tout vivan'. 

I Cor. 15 : 10 

D'après lei Réformateurs 

Comme l'oiseau est fait pour voler, ainsi l'hor., me est fait pour 
travailler. 

La vraie beauté pour oiiaoun de nous, o'e: 3t la livrée de son travail. 

Dte croyez pas que lorsque vous revêtez vos ornements de fête, pour voua 

montrer en public et frapper les yeux au prochain, vous ayez gagné en 
beauté véritable. Iton, o'est fidelesà votre poste, o'eat quand voua fai- 

tes votre devoir en oostume de toua les jours que voua êtes beaux. Alors 

même que ce costume aurait la couleur-. grise de--la bure, voua êtes plus 

magnifiques que la reine de Franoe. Luther. 

Le travail est une chose divine. Ce qui est le plus joyeux : des 

mains du travailleur sortent las frui44-4t les produite, comme h l'on- 

Zwingli. 
La paresse et l'oisiveté sont maudites de Dieu. Il n'y a ohoie plus 

vilaine qu'un homme paresseux et fitnéant, qui, n'étant utile ni pour 

soi, ni pour les autres, semble Atre ne sualement pour boire et pour 

manger. 
Dieu n'entend pas que nous , oyons oisifs, car il a donné aux Morane a 

pieds et mains ; il leur a donné industrie. Il est bien oertain qu'il 
nous faut appliquer à quelque labeur tout le temps dA notre vie. 

Calvin. 
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IrROCRAMME DE L'U. C J. G. 

Samedi 7 mars ; quelques réflexions saur vies parti oularit 'a au parler 
suisse-fra: Açais. Conférence de M. P. Banderet, instit. 

tt 14 mars : Répétition de chanta 
Dimanche 15 et lundi 16 mars : SOIREES DE L'U. C. J. G. LE LOCATAIRE DU 

38me SUR LA COUR, de Jérôme K. JE: rome. 
Samedi 21 mari La Oampagne en faveur de la famille est-elle utile 

ou non ? Introduoteur3 : IR. W. André et A. Iiau. 3sener. 
28 ": Lt P4saion da notre Seigneur. Etude biblique de 

M. E. Boiteux, ancien mi3.3ionnaire. 

ROGM2ZE DE L'U. C. J. F. 

Mercredi 4 ü"ari (onAz iuLA de luieurcn) Cluý, nt. 
" Ji (chez Mlle GuggAr ) séance récréativA. 

18 ": (ciiez Mlle lield) Entretien en con: nun : Lei 
, pureté. 

25 :( otlez Mme de Meuron ) Préptatati on aux fêtes ue PRquA rs . 

JEUNES GENS, IL FAUT QUE NOTRE SOIREE SOIT REUSSIE .. 
.. cet elle le sera ei ohaoßin comprend º3on devoir. 

Il faut que noua faesiona deux salles pleines ! Nous devons parler de 
notre soirée autour de nous, faire le plus de propagande possible. 

Il faut que nous chantions bien ! Assistons très nombreux aux répétitions 
qui vont avoir lieu. Elles feront l'objet d'une convocation upé- 
oiale . 

Il faut que la tombola vienne arrondir los recettes ; Pour cela, 10 lots 
par unicni3te qui gagne aa vie, 5 par chaque autre, sont néoen- 
eairA3 ; (Ces lots peuvent Âtre ± deates, les billets étant a 0,20 

TOUT PEUT ETRE COMPROMIS, SI QUF1QUES -UITS FLANCHi1TT. 

LE PETIT COIN DES CADETTES 

Chez lei "Petites graine. 3". 
Nos séances aons3aorée3 à l'étude 1 "cinq sens au syervice de 

Dieu" ont été interrompues par une joyeuse partie de luge avec nombreuse 
participation. 

Nous espF; ronr3 que nos "Petite. 3 graines continueront à assjisjte+r 
fidèlement à nos séances, car nous avons beaucoup de travail en perspee - tive. Colombe. 

Chez 1Aß" Atite, 3 Glana u3A3" 

Pour introduire le +aujet général "Lee mUlades" auquel noua conaa- 
orons p: iuaieur2 s nces. Ni. Terrisse a bien voulu venir noue parler dE) 
"Jésus et les Malades" ; aa part le8 ex@xuplea mirés de la Bible, M. Terris- 
se nous a fait rez:. arquer qua l'oeuvrw de la Croix-Rouge est d'inspiration 
préfondément onrétienne. De la partie biblique, noua avons p<<ssé a la par- tie pratique. Mme Verron, avec tout un attirail de bandes, triangles et épinglez doublas nous a montre oox. ont donner les premiers soins aux bles- 
ses. Nous avons appris " faire des bonnets pour les mains et les épaules 
et s mettre un bras en echarpe. Espérons que nous n'aurons as a r. ettre à l'Union, notre savoir en pratique ;p' 

Loriot. 

Qua Yotra oui soit oui et votre non, non. Matt. 5: 07 
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ruý'ijL1%ïr1W: DU aguVNAwiati+4 ýýýý 4*00, ý"- " 

Le Ckiron ý 

Bu11? tin périodique d? l'Union cadette de Saint-Blaise. 
Red. Filoche 

sýsý_ý_aý -_. ýýsý- - ýýý_ý_- - -. ýýý ---. _. ý - ýý_ .. ý_ 

Mättez en pratique la '? arola, et ne vous contentez pas de 
l' écou ter, en vous abusant vous-lnâea par de faux raiscririeinen te. 

(Jacques 1/ 22 ) 

=-==., =.. -=:. xx-=xx-- -ý ----- - =xxxsrs 

"QZTI, VOTRI, LUý1QIýý BRILLý,. C 

Chers cadets, 

L'obscurcissement vous a appris à apprécier la luiniere. Nous n'ai- 
mone pas sortir le soir et quand nous f, -, trouvons une chambre bien 
éclairée, nous avons tout de suiém, - une impression de bien-l tre4 
Peut-étre avez-vous déjà visité les 4rottes des gorges de l'Areu- 
se. Si oui, vous n'aurez pas manqué d'eprouver à la sortie un 
iLnmanse soulagement à la vue du soleil que vous aviez perdu 
pendant ces quelques heures passées sous terre. Peut-être avez- 
vous amtendu parler de ces mineurs quipasserit laure journées dans 
l'obscurité presque compiè te? Pour tirer leurs vagonr,, e ts pleins de 
charbon, ils ont des chevaux que le séjour prolongé dans cette nuit 
a rendu aveugle 4 
Cade ts, vous avez s1 remen t déjà éprouvé c-: t t, - impression d'obs- 
curité et de soli tide qui assaillit l'homme pécriaur. Vous avez 
alors cherché la clarté qui seule pouvait vous secourir; 
et vous avez perçu soudain cette lumière éclatante qui se dégage 
de la Croix de Jésus-Christ. Vous avez réalisé, non pas avec vos 
yeux, maie avec votre âme, quelle délivrance et quel-appert- bon- 
heur elle apporte à celui qui. marciait dans l'ombre. 
Mais, cadets, ne gardez pas pour vous cette lumière qui vous a été 
accordée. Ne la cachez pas, mais au contraire levez très haut votre 
lanterne ýe t, coma le cadet raprésen té sur votre mot d' ordra, fai tee 
la briller autour de vous. Souvanýz-vous que cette Croix qui nous 
éclaire signifie que Jésus a donné sa vie pour nous sauver A 
notre tour, consacror, s-lui notre existence sans compter. Ce n'est 
pas un don que nous lui aurons fait, mais seulema. it que nous essay- 
erons d'acquitter. Ne craignons pas les moqueries et ne restons pas 
dams l' oirbre de peur que le sé j pur prolonge dans l'obscurité 
ne nous rende aveugles, mais que par tou t, à l'école corne à la inai- 
sor,, VQTRIP. LtJItIERE BRILLE. 

Galène. 
iC ý. ýg_ . ýý--ýý*ýýSýS=ýiiýýtýý:. ýý2, éé : Fits.. ý. Ti.. ýaýý 

SrANCE PI1rNI1RI'ý, ý 

Jeudi soir, l9 pévrier, les cadets se sont réunis nombreux pour 
la prainière séance plénière de l'année, Monsieur Rosse t, chargé de 
présenter le not d'ordre pour 1942, nous a fait un exposé plein 
d' erlseignaments ,et parfois de récits de polissoneries à ne pas 
iir. 1terNous le remercions sincèrement pour cette soirée, persuadée 
qua nous sommes qua tous les cadets ont compris le saris et les 

conséquences pour chacun d'aux de notre mot d'ordre. 
En fin de séarlce, des insignes ont été reLn1ses en grand rionbre. 
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Ir. si es_dutt 2 uýe degréP, Rossel, A. SchrieidýýrJoRo-)ert, P, -A, Clottu, 
A. IscYriera 
Insignes du ne d, gré. Reylnond Guye, François Iiaussýýrier. 
rle gnee du 

ý 
ýné degre: P. Jave t, 

Frédy Barbey est nolwé Boug-chaf da patrouille, Pierre Javet de- 
vient chef de patrouille. 

Irdouard Bura t, Charles Forchele t et Théo Schneider sort no aunes 
Ins truc tours-adjoints. 
Fél c1 tons tous ceux qui ont inéri te de recevoir de riouve aain- 
signee ou d' A tre noinunée à un nouveau poste. 

Dodo. 

--=---, - ------ _- -» N�c-- - 

Concert du 15 février. 

Notre concert spirituel a eu un sueces inesperé. Bn af fet, le Tem- 
ple de notre village était presque compléteront remplis perd' au- 
di teurs venus pour jouir d'un véritable culte musical et en We 
±eeps heureux de collaborer à une oeuvre utile. 
Remercions les artistes qui noue ont prâte leur concours bénévo- 
le. 
Une partie du bénéfice de la collecte (elle a rapporté frs 92. - 
de bénéfice net) a été consacrée au parrainagded Sun petit Belge. 
Apprêtez-vous tous, cadets, à correspondr-eaiec pauvre garçon qui 
passe et a déjà passé par des situations que nous rie connaissons 
pas encore et que nous souhaitons ne jalnais tonnai tre. Pense7 da 
temps en temps à lui et à tous ceux qui , coi=e lui, ors t souffert 
de la guerre9souffrent encore inaintenant de la gue-ýrre, de la famine 
et du froid. Pensez que beaucoup de' ces enfante sont maintenant des 
orphelins. Priez pour eux vous tous qui avez encore de quoi vous 
nourrir, vous vêtir et vous chauffer, vous qui avez encore un toit 
pour vous abri ter, vous qui ria connaissez pas les bolnbardelnents. 
Priezs-Dieu pour quiIi les secour , qu'il nous secour /? et sur- 
tout répétez: QUEUTA VOLONTE SOIT FAITL, QUF TON REGNr VIZNNE 

sý - -sýýr. ýý_ýý_ýýý_ýý. ý_ýý; --- ---- : -: - -ý__ý. cýý 

Aventures de To to .et famille. 

Le vieux monsieur Pourquoi pleuras- tu gmon pauvre petit? 
Toto. - J'ai fait l'école buissonnière toute l' après-midi, eonsieur 
.. à et je viens de me rappeler que c'est jeudi d 

Au village. 
La, pasteur. -Ei; bien, Thoinas, cotnerit allez-vous? 
Le vieux Thomas, -Je vais un peu mieux qu'avant ,, a' 8i, iur la pasteur, 
mais tout de mie pas aussi bien que quand J'allais mieux , avant que cela ne co nenca â aller plus niai... 

Toto tient â la main un ours en peluche, proprlété de sa petite 
soeur, et assez irai traité par elle, car de la paille sort de son 
ventre. 
Voyant celas 4 Toto pousse un soupir le satisfaction et ait: 

Ah i ... Je sais enfin, caintenant, ce que j: ai dans le ventru . ý' 
Le cadet veut et doit développer son corps, sors intelligence et 
son Ce; au service du prochain. Sa devisa est : RIEid SANS DIEU, - 
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hR ANE DES UNIONS CHRÉTIENNES DE ST BLAISE 

11ème année - Zio4 
Avr11 1942 

QtJI ROULEý. A. LA PIERRE ? 

Trop cuvent nous ne vivons qu'à la surface de notre gtl"e,, Au 
fond de nousmr rn s, notre âme dort oomrâe dans une crypte ; une grosse 
pierre la sépare du ciel. 

Pierre de lt;, f ti e peut vi : `ý Cr 

. ̂. 3 ýJVýwci ; uo tiýîF. ne 

sont absorbants, ils nous étouffent dans un tuf rigide qui nous enpg- 
che de sourire aux fleurs et de voir le soleil. 

Pierre de l'indifférence, ecellée a-ux parois de la chair par 
une morne habituW Tout est noir là-dessous, main dans cette obscurité 
i' Se connaît pourtant de brusques sursauts, des tourments, des rives 
aussi qui viennént troubler Ion sommeil, 

Pierre du péché e Satan ne fait-il pas de nous, créés pour 
Dieu, de tristes càoportes qui rampent ? 

da, avait f: tf; roulée. " 

"Le premier jour de la semaine, les femmes se rendirent au sé- 
pulcre, de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Elfes disaient 
entre elles : Qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre ? 
Et, levant les yeux, elles aperçurent que -a, 

ýpierre, qui était très gran- 

Que le Ressuscité surgi se dan" A âme et fui, il roulera la 
pierre qui la tient captive. 

0 Dieu pour que sonne la Pâque dans mon âme, tu ne ne denian- 
d. es qu'une ohooe que je veuille vivre, vivre pc-ur Toi, et tu te char_ 
ges d. a : reste, c'est-à-dire Ue tout ; que je t'appelle et que je Te veuil- 
le p: emi ýx°e ent . Alors tôt ou taxu, tu viendras : tu roulera:; la pierre 
et t'assoleras dessus. 

Marcel Bourquin. 

u (ku Illla . m, 
li--n- 

ý; iiý 91 ýýýý Wi Ilý 
a- - 

i; ilýlf 
Do6rt 

MiNe MIÊýrll 

Numérisé par BPUN 



Union clxiý t. '. erý=ýo dcý 1, reanes Gens Programme d'Avril 

Samedi 4 avril : met-. ' est--ce que ràgues représente pour les jeunes ? 
Etude : introduite et dirigée par Max Heldo 

's 11 ° Une enquète du comité cantonal 
Nos Unions et la future jalise neuchâteloise. 

par Mr. Schneider, pasteur et président 
cantonal, 

18 " Mozart Causerie-audition par Georges Verron. 

" 25 Les gorges de l' A{yeuse (A le salle de la Cure indép. ) 
Confërence par Mr. A Ischer, professeur, Projections 
lumineuses, Invitation à lUnion des jeunes filles. 

"2 ma_ : Visite de notre aient Mr, Charles Béguin 

_ý" . 
)Te S 

Notre soirée est passée. Tout s'est déroulé normalement à la 
satisfaction de chacun. Nos efforts ont non seulement abouti à un 
résultat financier satisfaisant; ce qui est très bien, mais encore, 
et c'est beaucoup mieux, ont eu une portée morale certaine Notre 
soirée a été de ce fait une belle manifestation de l°activité unio- 
niste, 

, 
le comité tient encore à exprimer sa vive gratitude à tous ceux 

qui ont participé à notre soirée, actrices, acteurs, metteur en scène, 
souffleuses, primeur etc. etc., sans vous oublier chers amis, car tous 
ont fait preuve d'une grande bonne volonté à donner des coups de mains 
et notamment à apporter des lots. Ce n'est que grâce à ce concours 
général que nous scmmes arrivés à un beau résultat, 

1 

Nouvelles 

Nos amis Walter et Christian Dolder ont été affectés par le 
décès d'un père vénéré, Nos condoléances sincères. 

La Famille de Francis Thomet a été éprouvée par la maladie de 
Monsieur Thometb Nous souhaitons à ce dernier une amélioration tou- 
jours plus réelle,. 

Notre sympathie s'en va également à Madame Schneider qui a 
perdu son père. 

Pro Farnilie 
Savez-vous planter les choux, A la mode, A la mode. Savez-vous 

planter les chouss A la mode ., ode Georges Perret et d'André Haussener 
qui furent récompensés par l'heureuse naissance de .,, deux fillettes. 
Nos félicitations. 

Plan Wahlen 

Le sol c'est la Patrie, cultiver l'un c'est servir l'autre. Mr, 
Terrisse comme beaucoup d'autres l'a compris et l'on verra cet été 
croître des légu nases dans les massifs du Tilleul� 

---------------- 
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U. C. J. F. 
Pxogranrae d' a-vrl 1 

MAroredi ler avril : Culte au Temple. 

lt 8 0 : (au local) Séance da chants. 

fi 15 91 
: 

il il SuitE3 do lientration sur la pureté 

Jýutli 23 ": 11 " Visita à 1U. CoJ. P; da Nouchâtol, 
Prori, inado -Iloilo . 

Mnrcrndi 29 ": "" Etudo bibliquF1. 

IM, ESPIIRANCE, ijWzTF. 
La foi est celle qui est tendue dans les siècles des siècles. 
La ohw'iC est celle qui se détend Dans les siècles des siècles. 
Mais la petite espérance 
est celle qui tous les matins 
nous donne le bonjour. 

La foi est une église, c'est une oathédrale enracinée au sol du pays. 
La charité est un hâpital qui rasse toutes Oies misères du monde. 
Mais sans l'espérance, tout çu ne serait qu'un cir; etière. 

Ch. Péguy 

CE QUE LES CADE SI ONT A NOUS DIRE ... 

Car Dieu a tant aimé le ronde qu'Il a donné son Fila unique afin 
que glai'onque croit en lui, ne péris,. e point, tais qu'il ait lu 
via etornelle. Jean b/16. 

Nouvelles des équipas 

Chez les Glaneuses. 

Maclarao do Mouron ayant 'ou l' obligoa. nce cle venir noua parler do 
Florýnnco NightingalE), elle nous a vivaràont intéressées par sa vie, son 
activité, s-., n dé'îouement envers les Lalades. 

Revenant â la pratique, nous avons appris, toujours sous l'experte 
direction de Madar_le Verron, a faire des pansements avec bandes pour les 
Membres et la tâte. Nous figurions a tour de rôle de grandes blessées. 
Les infirmières étaient bien intentionnées, mais encore quelque peu rial- 
adroites! 

Après une interruption de 2 semaines, notre dernière séance avant 
les vacances était ccnsacroe à Pâques et se teniina par des jeux... Fat 
des adieux... car, n'est-ce-pas, se quitter pour trois seriainos :... 

Loriot. 

Choz 1o: ß PAtitss Graines. 

Nous avons s, ý; ropris le chemin du Pipolet avec enthousiame et 
par une chaleur pcesqc'estivale. Malhourcusomont, nous n'fitions pas 
très norabreusas. 

Las vacances ccnençant cos jours, nous scuhaitons à toutes d'en 
profiter pleinement, 

Coionbo. 
BonnaevaCan Co $: 
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Bulletin périoC? ique de l'Union cadette de Saint-Blaise. 
Red. Filoche 

---- --j- - -_ -_-_ 

8ý1,4A1NE, SA1NT: 

LPsRa in eaux 

La foule de Jérusalem accueillant trioinphaleýnent le Christ : 
- Hosanna au fils de David Béni soit celui qui vient au nom 

du Seigneurs Hosanna au plus haut des cieux. 
Jésus pleurant sur la ville 

- Ohi si tu avala su reconnaître, toi aussi, au , poins en ça jour 
ton jour eupr4ine, ce qui aurait pu t'apporter la paix: mais 
maintenant, tout cela Pst caché à tas yeux. 

Vendred i- Sain t 

A Gethsémané, Christ dit à ses disciples 
- Mon âme est triste à , nourir 3... Restez ici, veillez avec , noi 1... 

Priez pour ne pas succomber à l' epr, ýuve !.. . 
- Mon Pères... Tout est possible pour toi! ... Si tu voulais 

éloigner de moi cette coupe i .. Toutefois non pas c, 3 que je veux, 
mais ca que tu veux... 

Il vint vers les disciples, les trouva -el-kdor, iQ_ 
_ - Pourquoi. dorLnaz-vous? V, ýillaz at priez, afin qua voue rià `td, nl5iLlz 

pas en tentation ; 11 eýspri t est bien disposé mais la chair est faible. 

- Voici, Prieure t procht), t 1ý) fils del conne . 3st livré aux 
mains des pécheurs. ,. Rcv, 3111az-voueç celui qui Ln-ý trahit s'approche. 

La foule Cruef. ie, ciýzcifia--la ô.. 
Pierre : (reniant 13 Christ), Ja ne connais point cet homme.. 

Je suis it3 fiscs dt3 D13u... Je suis Roi, affirma le Christ, hais 
paon Royaume n° as t pas de ça inonda. 

Jésus christ sur la croix 
- Père pardonne-1t. 3ur car 118 ne eav ont ça qu'ils font.. . - Tout est accompli. Per, ) je raja&ae gnon esprit entre tes , naine. 

Pâques 
= 

- Pourquoi c1t rchc3z-vous Jésus de Nazaratr qui a été crucifie, 
parmi las morte, lui qui {st vivant ? Jésus n'est point ici, 11 est rassusci tÿ co. n. ne 11 1 avai t dit, 

,., Il est monté aux cieux; il s'est assis à la droite de Dieu le Pro tout-puissant. 
4 mort, où est ton aiguillon ?^ 0 sépulcre, où est ta victoire ? 

Grâces soient rendues à Dieu, qui nous donne la victoire ar notre Seigneur Jésus-Christ. P 
Regarde à Jésus, cleet la vies Con te. npl e sa mort sur la croix 
Accepte de sa main iaeur tri e Ton salut, 6 mon frere, et croise 
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Dans la saction 
-------------------- 

Comme chaque année le lundi de Pâques est consacré aux travaux 
de rétablisse vent du Pipole ta R, ýndez-vous à 8h. au Tilleul. 

Depuis bientôt deux , noir notre ami Nicias (J. --J. aery) , instructeur des Aventuriers subit las joies et les peines de ce 
chemin Si plain d'embûches qu'est l'école de recrues. Attention, 
cadets de son équipe, à son retour il voue faudra marcher droitt 
Pour le moment nous souhaitons à ce? vaillant défenseur da notre 
Mère-Patrie que son service sa termine dans de bonnes conditions. 

Au cours des séances d'équipes, les travaux manuels se poursuivant. 
Aux Aventuriers les cadets construisent de jolies lanternes da 
carton pour illunor les soirées deobacurcisaemante. 
Au Bouquetin les artistes an herbes taillent avec zèle et ardeur 
das plaques de linoléum et parfois aussi le bout de leurs doigts. 
Avec la meine ardeur les cadets du Chamois scient les pièces d'un 
planeur futur non sans briser maintes lamas de scie. 

Nous avons h, te de terminer les travaux manuels pour recommencer 
les séances au Pipolet. 

Carte8d'a, n il aduP1 pol at 
----------------- -- - 

Dans le courant du mois, sera organisée, la classique vante de 
nos cartes do ami s du Pipolet (édition 1942). Vous savez tous 
que cet apport financier est indispensable à, notre section. 
C' , pst pourquoi il est nécessaire que tous les grands cadets 
participent avec zèle à cette vente. 

Distraction pour la& ; aacancaso-- 
------------------------------- 

Essayez un peu de dire très vite et dix fois de euita, chacune de 
ces phrases: 
Un plein pat de blé pilé. 
Un champ de 100 choux, un choux de 100 sous. 
Un dragon gradé, un gradé de dragon, 
Six chaises seches; 
Douze douches douces, 
Six poches plates, six plates poches. 
Chasseurs qui ehassez, sachez chasser sans chiens, 
Trois petits pois blancs, trois petite blancs pois. 
Dix bas blancs, dix blancs bas, 
Dix fraises frafehes, dix fratches fraises. 

Une devinetta: 

Qu'est--ce qui est très dangereux à approcher lorsqu'il se déplace, 
qui avance tres vite et à qui a une corne? La reonsa, 
qui paraîtra dans le prochain numéro du Clairon bleu, pautdetre 
q un inoyen , nécariësé ou un animal. 

Aventures da Toto et faU111e£- 

loto est en voyage et doit partager le lit da son frère Rilou. 
Il Be couche et s'installe au milieu du lit. 
Mais Rilou protesteýOTu tiens toute la place... '. Alore Toto gro- 
gna: °Fh bian, et_toi, tu 

_as _toute 
la 

_place 
des deux 

_cotés. _. 
e___T_-+ 

PenséeoLes opinions divisant les hoºrlinee; la priere les unit. 
(joseph Parker). 

Niimcnoo ...,. oni iei 
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OR ANE DES UNIONS CHRÉTIENNES DE ST BLAISE 

11ème année - No 5 
Mai-Juin 1942 

10 mai 1942 - Journée des Mères. 

SERVANTES DU SEIGNEUR 

1 

"Servante$ du Seigneur" : voila la plus belle définition 
qui soit de la mission d'une mère chrétienne. 

Elle n'est pas à proprement parler au service de ses 
enfants - mais elle est dans son foyer et auprès de ses enfants 
au service de Dieu. Servante du Seigneur : dans la mesure où 
elle est consciente de ce titre, elle donne à son foyer cette 
at)imosphère paisible et rayonnante qui ne se rencontre pas dans 
les maisons qui ne sont qu'une hôtellerie. Servante du Seigneur 
elle ne risque pas de s'interposer entre ses enfants et Dieu : 
au contraire, elle les conduit à Dieu, elle est comme le trait 
d'union entre la terre et le ciel. 

Heureuses les mères qui ne veulent pas mettre Dieu au 
service de leur enfant, mais leur enfant au service de Dieu, 
quoi qu'il leur en coûte. Heureuses les mères qui ne veulent 
être que les servantes du Seigneur. Servantes du Seigneur, oh 
bénies soient ces mères - ces mères qui inculquent à leurs en- 
fants une juste appréciation des valeurs de la vie. Elles ne fe- 

ront pas d'eux des créatures sans âmes qui hurlent avec les loups 

et ne s'inclinent que devant la force et l'orgueil. Servante du 
Seigneur, la mère chrétienne fait de ses enfants des conscientes 
droit-e et des volontés bonnes, des "ouvriers avec Dieu". 

Di- ` Servantes du Seigneur, oh ? bénies soèent ces mères 
quai' son- des sanctuaires dans leur faiblesse, des saintes parce 
qu'elles trouvent en Dieu, sans cesse, la force de se sanctifier 
pour ceux qu'elles aiment, la force d'être patientes, la force 
de l'espérance et de l'amour inlassables. 

Marcel Bourquin. 

-- Les mères marquent de leur caradtère et de leurs moeurs la 
génération suivante. 
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U. C. J. G. 
Programme 

6arnedi 2 mai Les jeunes de ce temps et l'Église. Visite de notre 
agent M. Ch. Béguin. 

9 mai A propos de la Fête des mères. Etude biblique. 

Jeudi 14 mai : Fête cantonale des U. C. J. G. au Locle. Examinez le pro- 
gramme dans Jeunesse. Le Mélèze organise l'excursion. 
Se renseigner auprès de Georges Perret. 

Samedi 16 mai : Pas de séance. 

T1 

1t 

23 mai : (au Pipolet) Qu'est-ce qui rend une section vivante ? 
Qu'est-ce qui la fait péricliter ou mourir ? 
La dénatalité a-t-elle une influence sur nos effectifs 
Qu'est-ce qui empêche nos Unions d'être attirantes 
Discussion introduite par un groupe de jeunes. 

30 mai : Rencontre amicale au Pipolet. 

:: loi de juin : chaque samedi soir, les unionistes se retrouvent au Pipolet. 

98 ans. 
âgé des i7nions chrétienne de jeunes gens. Fondées 

en 1844, à Londres, par George Williams, elles travaillent actuellement 
dans 67 pays différents. Le nombre des membres des U. C. J. G. s'élève 
1.960.226 (dernière statistique). Groupées en une alliance universelle, 
les U. C. J. G. ont à leur tête un comité universel qui a son siège è. Ge- 
nève depuis 62 ans. Outre son rôle d'organe de liaison, le Comité uni- 
versel s'efforce d'aider l'ensemble des Unions à exercer une influence 
toujours plus profonde et toujours plus utile sur la masse des jeunes. 

Le but des U. C. J. G. est de contribuer au développement inté- 
gral de la jeunesse masculine. En tenant compte de la variété des con- 
ditions locales, elles s'adressent aux jeunes, à cet effet, par des 
études bibliques, des conférences religieuses, des groupes de discussions, 
des campagnes d'évangélisation ; des conférences sur tous sujets, des 
cours du soir, des cours professionnels, des bibliothèques, des clubs 
artistiques ou littéraires, des services de documentation sur les su- jets d'actualite. 

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

i 



U. C. J. F. 
Programme 

Mercredi 6 mai : (au local) lecture biblique, étude de chants 
11 

tt 

º1 

13 mai) 
20 "; Séances au Pipolet (en cas de mauvais temps, au local) 
27 ") 

Moi de juin : Nos séances auront lieu à Bellevue et au Pipolet. 

Voici les cadettes 

1 
Henriette doit â sa maman 

pour l'heureux foyer dont elle jouit 
depuis 10 ans Rien 

pour sa nourriture Rien 
pourvsoins donnés pendant sa maladie Rien 
pour toute la bonté qu'on lui a témoigné Rien 

Total Rien 

Nach Horgen... 

Marianne Emery nous quitte pour une année d'école ména- 
gère en Suisse allemande. Nous regrettons ce départ et nous remer- 
cions encore cette cheftaine des grands services rendus à l'Union 
cadette. Espérons que cette année lui sera profitable et qu'elle 
deviendra si bonne ménagère qu'à son retour nous pourrons ouvrir 
à l'Union cadette un cours de cuisine dont elle sera la directrice. 

Bon voyage 

Les comptes avec Maman. 

Une petite fille de dix ans, du nom de Henriette, enten- 
dit un jour une conversation au cours de laquelle il était question 
de factures, notes et comptes, ce qui lui donna l'idée d'établir le 
compte de "ce qu'on lui devait". 

Un matin donc, avant de déjeuner, elle glissa sur l'as- 
siette de sa mère la note que voici : 

Maman doit à Henriette 

pour avoir essuyé 6 fois la vaisselle 
pour avoir cherché plusieurs fois du bois 
pour commissions et courses 
pqur avoir été une gentqlle petite fille 

fr. 0,60 
0,60 
0,40 
0,20 

fr. 1,80 

Sa mère lut la note sans rien dire. Le soir même, Hen- 
riette trouvait dans son assiette, comme paiement de sa note, la 
somme de fr. 1,80, accompagné d'une note où l'on pouvait lire : 

Les hommes les plus forts sont ceux qui ont le mieux aimé leur mère. 

C'est une bien petite main que celle de l'enfant, mais il n'y a pas 
de main de prophète ou d'apôtre plus puissante que celle-là pour 
montrer le Père des Cieux. 

Ch. Wagner. 
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14 Mai A SCi NS 10N. 
--------------------------- 

Jésus leur dit: 
"Vous recevrez une puiàsance, lc Saint-Esprit, eurvenabt sur vous, 
et vous serez mas témoins à Jerusalam, dans toute la Judea, dans la 
Samarie, at jusqu'aux extrémités de la terra. " 
Après avoir dit cela, I1 fut elave pondant qu'ils le regardaient, 
et uni nuée le déroba à leurs yeux. 

SI donc vous ât 3s r ossusei tés avec Chris t, eriorche las choses 
d'un haut, où Christ est assis à la droite d3 Dieu. 

Jésus au ciel est inorité Patience at tous Jus dons 
Pour nous envoyer sa grâce; Que l'esprit porte are sas flammes 
Espérance et charité, Et les trésors de pardons, 
Foi qui jamais ne se lasse, Da zéle au salut das pag. 

24 Ma1 PrNTB COT:. 
--------------------------- 

__, . __, _ýLaýaýZr , 
fia la_ Pýntaçôta j ils étal rit tous arýsaýnbla dans la ýngýne 11au. 

Tout à, coup, ii. vint au cie. i un bruit cOuuna ýa3t -ºn ýmt- éMaux, 
et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues sembla- 
bles â des langues de feu, leur apparur: ent, eeparéas les une des autres, 
et sa posèrent sur chacun d'eux. Et 11s furent tous remplis du Saint- 
Beprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. 

Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en 
Jésus-Christ. 
Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de 
Dieu. Toutîes choses concourent ensemble au bien de ceux qui aimant Dieu 

Dieu l'a souverainement glorifié et lui a donne la puissance qui domin 
toute puis sance, afln que devant la puissance de Jésus tout genou flécn 
se dans les cieux, sur la tarte et sous la terre, et qua toute langue 
confessa que Jésus-Christ est Maître pour la gloire de Dieu le Pere. 

Prière au Christ. 
ÖChris t, Tu as arec&ra, chaque jour au milieu da nous. Lt tu seras avec 
nous pour toujours. Tu vis parmi clous ", pres nous , pres des vivants. Nous avons besoin de toi, de toi-s ýml et da nul autre. Tu sais combien 
est grand, en Cl temps où nous somines, la besoin da ton regard, de, ta pas 
le et de ton salut. Tu as venu, la premiers fois pour sauver; tu naquis 
pour sauver; tu parlas pour sauver; tu te fis crucifier pour sauver: ton art, ton oeuvre, ta misslon, ta vie est de sauver. n,. t nous avons au- 
jourd'hui, en ces journées grisas et inaligri, es, an ces annees qui sont 
un amoncellement d'horreur et de douleur nous avons besoin sans retard 
d'Âtre sauvée. ' 
Mais tu as pardonné tout et toujours. 
Nous, alors que les houunes sa dressent contra Toi, nous t'attendorisN. 
Nous t'attendrons chaque jour en dépit de notre indignité etcoritre tout impossible. 
Ir ,t qu ta volonté soit faite mainibenan t et toujours, sur la terra et 
au ciel. VIENS, SrIGN:?. UR JflSUS, VIENS BIyNTGT d 
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-------------------------------- 

1 
Au cours de ce mois da Mai, les fêtes raligiausee se succèdent, 

toutes pleines de sens et d'anrichiss%marit pour les chrétiens; 
l'Ascension, Pentecôte. Parmi ces fêtas, il en est une qui, si aile 
ne célèbre pas un fait religieux capital, n'arl est pas moins dA'im- 
portanca, surtout pour vous, cadete, uria fate qu'il faut Célebrer 
avec respect et avec joia. C' as t la JOURN1E DES jour réser- 
vé pendant laquai toute la chrétienté exprime sa reconnaissance 
pour les Mëres de famille. 

Cadets, 
Vous aussi, en ce jour,, nanifestez votre gratitude et votre affec- 
tion pour votre Mèra. Et puis n'oubliez pas celui qui est sans 
cessa aussi. avec votre Mère ý la tâte de la faznille, n'oubliez 
pas votre Père. Car la journée des làéres, c'est aussi la journée 
dei Pères. Préparez-voue pour cap jour et pour tous lies jours qui 
suivront en méditant cas pansées: 

"Honore ton pèra --t ta inère" 

"Anna tes parents; il est si facile d'obéir quand-- f on aine" 

N' iei ta pas, cher agni , l'esprit d' indèpendancc et d; revolte 
contre l'autorité patarnelle, que tu vois régner autour de toi. 
Pour youvoir devenir dans la suite un bon et heureux père, il 
faut titre un bon fils" 

"Use dý dér ér ýnce ýt d'ainour à lieg zrd da t-ýs par. ýrl ts; tu ne t'en r, ýpentiras jalaaisa 

Dans lis coulissAs. - 
La vente des cartes d'Amis du Pipol? t est affac tuée norinalýi4narLt. Merci à tous ceux qui ont participé à cette vante. quelquescartes 
n'ont pas encore été vendues; nous dainandons qu'elles soient vendues le plus vite possible. La seance de cinéma, organieée pou4renercier les Ainis du Pipolat a eu un plein succèe. Le film présente; La fille 
du capitaine, de Jean Broche;, a in téressé tout le inonda, jeunes et 
vieux. 

Nous apprenons qui la feta cantonale des Unions cadattas aura lieu 
cette année â Neuchatel. Nous savons pas encore la date de cette 
lnanifesta tion. 

La Lundi de Pâques a au lieu la classique journée des travaux d, ý rétablie 
samentd- du Pipolet. Tout :W est bien passé. Les travaux et lesjeux se 
sont succ? dés sans interruption. Nous devons avouée que certains 
ont travaillé un peu, beaucoup, passionéinant ou pas du tout. 

Réponse =1a 
a qui est res dangereux â, approcher lorsqu'il se dépiace, ce qui 

avance très vite et a une cornac est le rhinocéros ou... l'autoeohila. 

Avantures dý Tý to at falti111a 

Toto frappe sans arrét à la porte da la salle da bains où sel trouve son 
papa. Mwan proteste et demande a Toto da laisser son pere tranquille. 
Mais Toto na veut pas se resigrter à obéir et continue he frapper. 

-Enfin j s'écrie 1 a, nan, qu' est-ce donc qua tu lui vaux à ton papa? 
Alors 1o#eP expliqua à voix basse: C'est pour péter ça â papal et il b 
brandit généreusement son co npagr on de bain: un petit canard en celluloïd. 
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Voilà un mot qui sonne "sez mal en ce mois d'octobre 1942. 
Comment être reconnaissant quand un rationnement alimentaire accru 
nous frappe ? Comment l'être quand les faibles artions de lait et 
de pain nous poËteraient plutôt à la mauvaise humeur et à la révolte. 
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llèrne année - No 6 
Octobre 1942 

REC0NNAISSANCE 

1 

Il faut tout de même -être reconnaissant. 

1 

Il faut l'être parce que nos vignes nous ont donné cette 
année une magnifique vendange. Il faut l'être parce que la récolte 
de pommes de terre est très abondante. Il faut l"être parce ce que 
nos paysans ont vu leurs champs de blé mir-et donner un grain 
gros et plein à souhait. 

C'est là l'action de Dieu. 
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Dans son amour extraordinaire, Dieu tient compte des évé- 

nements et nous multiplie ses bénédictions. Alors que dans nos mal- 
heurs collectifs, nous récoltons les fruits de notre éloignement de 
Dieu, Dieu, dans un acte de sa bonté qui peut nous paraître incom- 

préhensible, les atténue. 

Quand on considère notre attitude à nous Suisses, â nous 
Européens - car ces dons ne nous ont pas été donnés exclusivement - 
nous ne pouvons qu'être confondus et profonýéent humiliés. A la 

--haine, la destruction, le crime, Dieu répond par l'amour et de mul- 
tiples bénédictions. 

Mais Dieu ne nous bénit pas uniquement pour que nous puis- 
sions satisfaire nos besoins. Il nous appelle ; une fois de plus, il 
nous parle. Il nous invite à la repentance et une nouvelle consé- 
cration. Nous n'avons pas le droit de rester indifférent à cet appel 
par l'amour. Dieu ne plaisante pas ; il attend de nous une réponse. 
N'y différons pas davantage. 

UVIE 1 
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Octobre 17 : SÉANCE DE REPRISE IMPORTANTE (A ne pas manquer !) 
1. Etude biblique W. André 
2. Nos études bibliques cet hiver 
3. Ce que l'Union pourrait et devrait faire G. Verron 
4. Nouvelles cadettes Th. Schneider 
5. Une grosse affaire : la préparation mili- 

taire obligatoire à St-Blaise W. André 

24 : LES GUEPES. Causerie de M. A. Ernery, pasteur au Landeron. 

31 : Etudions un catéchisme. lère Igtude de M. R. Schneider, 
pasteur. 

Mercredi 14 octobre : REPRISE DE CONTACT, 

INTRODUCTION A L'EPITRE AUX PHILIPPIENS, par 
M. Schneider, pasteur. 

LE PROCHAIN CM1P DE LA SAGNE ... 

... aura lieu les 6 et 7 février 1943. Le programme qui n'est 
quéà l'état de projet prévoit : 

le samedi matin : une conférence sur le Contrôle fédéral des 
prix, par M. le Dr Pahud, chef du contrôle 
Le saýledi après-raidi : un exposé sur le fonctionnement des 
caisses de compensations. 
Le dimanche matin aura lieu un culte présidé par M. Ryser, 
pasteur aux Verrières. 
Le dimanche après-midi, les campeurs entendront une conférence 
de M. K. Barth. 

Nouvelles. Une belle cérémonie à Saint-Blaise 

En juin le Synode Indépendant était réuni au temple à l'occasion de la 
consécration de Max Held, Les unionistes entourèrent tout spécialement 
leur ami pendant ces heures sérieuses et décisives et lui souhaitent 
un ministère fécond et béni, 

Dans la même famille se préparait en même temps un autre grand événe- 
ment. Jean Held, tournant le dos aux restrictions se mettait bravement 
en ménage. Nous réitérons nos félicitations et bons voeux. 
Le Mélèze dans les choux. 
Georges Petret, 20 ans, à l'école de recrues, fait joyeusement son 
devoir à Payerne. Bonne fin de service. 
Henri Javet, rédacteur de la 4me. page du Gouvernail est absent pour 
cause de DJA0 résultat: page blanche 
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Les mois d'été ont été remplis d'évènements, qui pour être de nature 
bien différents les uns des autres, sont d; mne importance capitale pour 
notre section. 

DEUX ABSENCES.... Nos amis Georges Huguenin (Directeur de la Section) 
et Willy Zwahlen (instructeur) sont partis dans la lointaine Suisse 
alémanique, faire leur école de recrues, et compléter l'instruction 
reçue en son temps dans les....... gardes locales.. Ils nous reviendront 
à fin octobre après un service qui fut-pénible comme le sont toutes les 
écoles de recrues ces années de guerre. Nous leur souhaitons une bonne 
fin de service et nous réjouissons de les revoir et reprendre leur 
utile activité dans la section. 

Pour combler un peu ces deux départs, on a fait appel à un vieux.... 
qui se sent tout ému de taper la page du Gouvernail ! Relevons d'ailleurs 
que Notre ami Theo Schneider a fonctionné durant l'été et jusqu'au retour 
de G. Hu&uenfin en qualité de de... sous directeur; tâche dont il s'est 
acquitté à souhait. 

UN DECES,..... Nos amis Francis et Michel Thomet ont eu la grande 
doit eur de perdre leur papa, Monsieur André Thomet, vice président de 
notre Conseil de l'Union Cadette. Noûs perdons en lui un ami et on conseil- 
ler duquel nous gardons un souvenir reconnaissant. Nous réitérons à sa 
famille si cruellement frappée nos sentiments de sincère s, mpathie. 

UN MARIAGE, ..... C'est le 26 septembre qu'un de nos anciens instructeurs' 
Willy Mon-andon a épousé Mademoiselle H. Greber. Le départ de notre ami 
Willy pair Corcelles nous fait perdre un4 ancien instructeur dévoué et 
un acteur toujours à la brèche. A. lui et à son épouse nous présentons nos 
voeux les meilleurs pour une Union heureuse et bénie. 

UNE MANIFESTATION ...... à la quelle nous avons particité en bon nombre 

pour une perlo ee vacances a été la Pote du I er Aout. Heureux de 
témoigner que si nous sommes des cadets de l'E -, lise, nous sommes aussi 

fortement attachés à notre Pays. 

II i ýtl 
i O71t tuf ý; 4ý ý. 
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Au moment ou paraitron ce i 3. es, noûs serons occupés par la prépa- 
ration de notre SOIREE FAMILIERE ANNUELLE, qui aura lieu le dimanche 
29 NO, ýJL? TJBBRE 1942 , au collège de St. Blaise. 

Comme l'année dernière nous aurons la participation des Cadettes et 
la pièce de résistance sera: FREDY JEANNOT et Cie de Colette d'Hollosy. 
C'est donc une Soireeaui devra connaitre un grand succès et chacun doit 
dès maintenant y penser pour que la salle du collège soit pleine le 29 nov. 

--------------- 
REPETITION DU I er ACTE - lundi 19 octobre à 19 h. 30 au local de St. B1. 

*tiE *# *# y 'ý *****-Y- *, # ## **-7E iE # 1 Numérisé par BPUN à 
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OR NE DES UNIONS CHRÉTIENNES DE ST BLAISE 
eme année o7 

Novembre 1942 

Vois de la Bible : 1 
POUR LA REFORMATION 

L'homme est justifié par la foi, sans les oeuvres de la loi. 
Rom. 3/27. 

Ayant connu que ce n'est pas par les oeuvres de la loi, mais par la 
foi en Jésus-Christ, que l'homme est justifié, nous avons nous-mêmes 
cru en Jésus-Christ, afin d'être justifié par la foi en Christ, et 
non par les oeuvres de la loi, car personne ne sera justifié par les 
oeuvres de la loi. Gal. 2/16. 

La parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'aucune 
épée à deux tranchants. Heb. 4/12. 
Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Eternel, et comme un 
marteau qui brise le roc ? Jer. 23/29. 

ýý_ý 
ýý 

Voix protestante 

Sans l'Evangile, nous sis inutiles et vains ; sans l'É- 
vangile, nous ne sommes chrétiens ; sans l'Evangile, toute richesse 
est pauvreté, sagesse est fàlie devant Dieu, force est faiblesse, 
toute justice humaine est damnée. Mais`ýla connaissance de l'Evangi- 
le, nous sommes faits enfants de Dieu, frères de Jésus-Christ, com- 
bourgeois des Saints, citoyens du royaume des cieux, héritiers de 
Dieu avec Jésus-Christ, par lesquels les pauvres sont faits riches, 
les faibles puissants, les fols sages, les pécheurs justifiés, le,: 
désolés consolés, les douteurs certains, les serfs affranchis. 

u 

L'Evangile est parole de vie et de vérité. C'est la puis- 
sance de Dieu en salut de tous les croyants. Et la clef de la scien- 
ce de Dieu, qui ouvre la porte du royaume des cieux à tous les fidè- 
les, les déliant de teurs péchés, et la ferme aux incrédules, les 
liant en leurs péchés. Bienheureux sont ceux qui l'écoutent et la 
garde, car par cela ils montrent qu'ils sont enfants de Dieu. Malheu- 
reux sont ceux qui ne la veulent ouîr ni ensuivre ; car ils sont 
enfants du diable. 

Calvin. 
A 

D'un petit Français protestant, récemment en séjour chez nous ;, 
"On dirait qu'en Suisse vous avez peur d'être protestant. Nous, nous 
en sommes fiers et on nous respecte. 
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Samedi 7 novembre ;A l' occasion de ýa : ýLI. L'Irr' UlUVERSEPLLE DE PRIME 
Etud° de Willy Andrââ. 
REPETImIGN DE, CFJ1vT en vue de la soirée cadette. 
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Pas de séance, pour l&isser aux unionistes la pos- 
sibilité d'assister à une soirée cinématographique, 
organisée par la Croix-Bleue. Cette soirée est vive- 
rient recommandée. 

UNE PERSONNALITE ÿYTRAOUDINr IRE : LE SADHOU SUiIDAR 
SINGH. Causerie de Francis Thomet. 

: LA VIE RELIGIEUSE DANS LES Cft PS DE PRISOTNTNIERS. 
Présentation d'un livre, par J. -P. Held. 

Dimanche 29 novembre : SCIREE CADETTE. Noms y chantons 

1 RROGR2ßvTEi Dr L'U. C. J. F. 

Mercredi 4 et mercredi 11 novembre : Etude en coýirýhzn : LA PRIERE : 
Q, u'est-ce que la prière ? Pourquoi prier ? Objets, 
attitudes, qualités do certaines prières bibli- 
ques. Musique et chant. 

Mercredi 18 novembre : Etude de chants. Travaux ranuels. 

T4 25 i1 

: Oeuvres de Témoins. (Conférencière Mile X... ) 

A PPOPCS ýU P1IrýnC ý NOIR. .. 

Lu crainte de manquer du nécessaire ne doit pas nous pousser 
à faire du marché noir. Indigne d'un disciple de Jésus-Christ, de rai- 
sonner comme suit : ''Il faut à tout prix que mon grenier et ma cave 
soient remplis, fût-ce au détriment du prochain. " Indigne de lui, de 
violer les prescriptions législatives sur le rationnement, le contin- 
gentement et le contrôle des prix ; car il ne s'agit pas là de mesures 
tracassières, mais de meuures qui seules permettront au pays de tenir. 

Qu'un chrétien les respecte, qu'il donne l'exemple de l'obéis- 
sance à la loi, cela devrait aller de soi 

("L'F; lise nationale") 

Nouvelle rose 

1 
Toutes les nouvelles qui nous parviennent d'Afrique ne sont 

heureusement pas tragiques. Ernest Juillerat, notre ami missionnaire à 
Manjakaze est père depuis pou de temps d'une délicieuse fillette qui 
se prénomme iviichèle. Nos plus vives félicitations aun parents et nos voeux 
de prospérité et de bonheur à la petite Michèle. 
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ENHAUT... Rédactions Spin et Filoche. 
------------ Nous voici au seuil du quatrième de guerre. Lequel d'entre 

nous aurait eru au début à telle éventualité? 
I, e monde, c'est-à dire yAous-mêmes-? , s' en va vers un abSme du 

fond duquel il ne nous est pas possible d'en mesurer la profondeur. 
Notre détresse est grande, ne serait-ce pas bient8t teps de regarder 
en haut et criera 
"Du fond de l'abîme je t'invoque ,$ Eternel! " 
"Seigneur écoute ma voixi " 
"Que tes oreilled soient attentives 
"Ala voix de mes supplications. " 
"Si tu gardais le souvenir de mes iniquités ,8 Eternel, 
"Seigneur, qui pourrait subsister! " 
"Mais le pardon se trouve auprès de toi, 
"Afin qu'on te oraigne. " 
-------------------------------------------------------------------- 

---L'-EXXOUTION 
DES ORDRES 

----------------------- 
Dans notre Union les ordres ne sont peut-être pas donnés d' 

une façon aussi impérieuse et nette qu'au service militaire, même loin 
de là. Cette raison n'excuse en rien la désastruse habitude de "discuter" 
un ordre. Un ordre que l'on exécute qu'après force palabres, remarques 
et critiques n'est plus un ordre correctement exécuté. Il n'en est que 
sa caricature. Aux ordres clairement ordonnés, il n'y a qu'une réponses 
une exécution rapide et silentieuse. 
-------------------------------- -------- --------- ------ 

NOS PETITSPOTINS..... 
------------------------------------- 

Nos amis Pipo et Filoche sont rentrés de leurs vacances en 
caserne, honorés de leur titre de soldat. Tous sont heureux de les revoir 
activement leurs occupations au sein de notre Union. 

Notre soirée familière 
Un programme aussi riche et bien conçu que ceux des dernières 

années est à l'étude. Les Cadettes collaborent à la réussite de notre 
soirée. Le publie, que nous espérons nombreux, aura le plaisir de voir 
sa soirée comblée par une pièce des Cadettes: "Marquise". Une ronde des 

0 Teannöt et ryie" de Colette d'Hollosy, par les garons. 
Pour la tombola chaque Cadet se fera un devoir de confectionner trois 1otq 

----------------------------.. - -.. ---... -------N - ----------------------------º 

" Un coeur joyeux rend le visage serein; mais quand le coeur est tristg , l'Esprit set abattu. " 
--------- --------------- --ý--------------------------------------ý----- 
Cadets!!. il s'en va de vnus nezir I q. rPV ýýi tý do- in cn; roa - ----- --- 7 -- - --- -- --- " ---- r ---_ . _.... ..... -..,,.., -.. _. . _.. ý. ý ... v. ý<<... I ,.. 

Faites de la propagande!! j. 
'l., 

''I 



Le vent pleure et gémit dans les bois solitaires 

Novembre aux jours brumeux vient attrister la terre. 
. 

LEMELEZE 
------------------- 

Programme du mois 

Novembre 22. Après-midi stöck chez Arnold Haussener 

Les membres du Mélèze sont invités très cordialement 
à cette traditionnelle séance; se munir de bonne hu- 
meur , de cahiers de musique et d'une pipe. 

LA MER DE BROUILLARDS . 

Quand de leur manteau blanc les Alpes sont couvertes 
Quand nul ne monte plus vers leurs cimes désertes 

Voyageurs, ni bergers, 
Quand les troupeaux bêlants sont rentrés dans l'étable 
Et que le laboureur a posé sur la table 
Le dernier fruit de son verger, 
Souvent, vous le savez, sur nos plaines voilées 
Cachant les jours sereins et les nuits étoilées 

La brume s'épaissit, 
Et notre oeil quelqueflis peut distinguer à peine 
l'arbre le plus voisin ou la maison prochaine 
Tant notre horizon s'obscurcit, 

Mais quittant le foyer allumé dans la chambre 
Gravissez la montagne un jour noir de novembre. 

Bientôt l'air devient pur. 
Montez encor : voici que des Alpes sublimes 
Sous les feux du soleil brillent toutes les cimes 
Et les cieux ont tout leur azur. 
Et notre coeur parfois rampe aussi dans la plaine 
Sous de lourdes vapeurs traînant comme une chaine 

Sa propre pesanteur. 
Heureux qui peut monter sur la montagne sainte 
La lumière de Dieu, qui n'est jamais éteinte, 
Brille toujours sur les hauteurs. Ernest Naville. 

Unionistes, favorisez de vos achats les négociants qui insèrent des 

annonces dans le Gouvernail. Ce sont : 

EPICERIE VERRON , toujours bien assortie. 

JAVET, PRIMEURS fruits et légumes de saison, encore un grand choix 
de conserves. 

DROGUERIE MAZZ, malgré l`impôt sur le chiffre d'affairet sur le 
luxe etc,.,, produits de beauté à prix raisonnables. 

GEORGES VEUVE, coiffeur rase et coupe bien. 
Prix spéciaux pour militaires. 
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A PROPOS DES NOELS LAIQUES ... 
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Il ya les Noëls laiques. Rien de plus triste que ces 
fêtes où l'on ne fait aucune mention de Celui qui devrait en être le 
centre. Mon plus affreux Noël, je crois bien l'avoir vécu à l'Hôtel 
de Ville de Paris, dans un goûter municipal offert aux enfants de mon 
quartier : friandises, milliers de bougies électriques, théâtre gui- 
gnol où l'on rossait le gendarme aux acclamations des petits Belle- 
villois, tout y était préparé pour la joie et cependant le coeur fai- 
sait mal à crier, à cause de cette absence de Jésus-Christ ; son nom 
ne devait pas être prononcé devant ces centaines d'enfants dont il 
avait été dit pourtant un jour : "Laissez-les venir à moi et ne les 
empêchez point". 

Nous supplions les chrétiens d'élever coura- 
geusement la voix, dans les innombrables sociétés qu'ils fréquentent 
ou comités dont ils font partie, pour rappeler qu'un Noël non chrétien 
est un ridicule non-sens comme le serait un ler mars anti-neuchâtelois, 
un ler mai à la gloire des super-holdings, un ler août anti-suisse. 
Pourquoi diable (c'est le cas de le dire) choisir Noël pour organiser 
une fête dans Jésus-Christ, puisque c'est son anniversaire à lui ? 
N'y a-t-il pas 365 jours dans l'année ? 

D'après Max Dominicé. 

NOEL ET LA GUERRE. 

Voici un fragment d'une lettre, écrite en 1915, d'un 
jeune étudiant qui devait mourir quelques semaines plus tard. Il é- 
crit dans les tranchées, face à la mort : "Le mot d'ordre de ce Noël 
1915 sera aussi la joie. Réjouissez-vous tous de cette fête en l'hon- 
neur de celui qui a écrit nos noms dans le ciel avec son sang. En com- 
paraison du message de Noël, et de ce fait incroyable en vertu dugall 
tous les hommes perdus sont sauvés et sont faits enfants de Dieu, la 
plus grande guerre que le monde ait jamais connue disparaît comme un 
fait insignifiante Et malgré toutes les folies que les hommes commet- 
tront sur la terre, le fait que les hommes ne sont plus perdus, mais 
sauvés une fois pour toutes, subsiste. " 
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Samedi 5 décembre : DANS LES CAMPS DE PRISONNIERS. Causerie de 

tt 

J. -P. Held, 

12 Entre-nous. Séance spéciale consacrée aux sugges- 
tions pour notre activité en 1943. On y discutera 
également du renouvellement du comité. Deplus on 
chantera, on étudiera plutôt, quelques-uns des 
plus beaux chants de notre recueil. 

FETE DE NOEL. Partie liturgique suivie d'une partie 
récréative. INVITATION AUX CAT%CH1JMEIIES. 

" 26 ": Pas de séance. 

L'UNION CHRETIENNE DE JEUNES FILLES... 

... est fortement gênée dans son activité par l'obscurcis- 
sement dès 20 heures. Elle n°a momentanément plus de séances régulières. 
Elle aura toutefois, à l'occasion de Noël, une activité bien 
sympathique. Comme ces précédentes années, ces dames vont se diviser en 
équipes qui visiteront les malades, les vieux, les deshérétés, les iso- 
lés et leur célébreront un modeste Noël. Les années passées, cette pe- 
tite visite avait fait un très grand plaisir à ces malheureux. 

Nouvelles militaires. 

Notre sympathiqûe caissier, Georges Perret, au service 
militaire depuis le mois d'août presque sans interruption vient de re- 
prendre la vie civile. Nous sommes heureux de le revoir à l'Union où 
les cotisations avaient passé à l'état de souvenir. Attention, il va 
les faire rentrer "manu militari'". Gare aux débiteurs ? 

Walter Dolder, Georges Verron, Fritz Seiler, Paul Fischer, 
Charles Vischer, Maurice Walter ont réendossé leur gris-vert. Nous leur 
souhaitons un excellent service et le meilleur Noël possible. 

--- Qui aime peu, évangélise peu ; qui aime beaucoup, évangélise beau- 
coup. Evangélïser, c'est aimer Christ, c'est-à-dire l'Amour, c'est-à- 
dire les âmes. 

. 't Albert Cadier. 

--- Un certain seigneur avait un bouffon à son service. Ce seigneur donna 
un bâton à son bouffon en le chargeant de le garder jusqu'à ce qu'il put 
le donner à plus fou que lui. Quelques années après, le seigneur tomba 
malade. Son bouffon vint le voir et lui parla de sa maladie "OÙ vas-tu ? 
demanda le bouffon. - Je pars pour un grand voyage, répondit le seigneur. 
- Et quand reviendras-tu ? Dans un mois ?- Non, dit le maître. - Dans 
un an. - Non. - Quand alors ?- Jamais. - Et quels préparatifs as-tu 
fait pour une telle expédition ?- Aucun. - Tu para pour toujours, dit 
le bouffon, et tu ne t'y es pas préparé ? Tiens, prends mon bâton, j'ai 
trouvé plus fou que moi 
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LE CLAIRON BLEU 
------------------- ------------------- 

Rédaction: Pipo et Sapin 

MESSÂGE deNoël..... 
------------------- Noël.... est-ce un mot magique; est-ce une date anniversaire??, 

est-ce un évènement?, est-ce une espérance? Noël, est-ce une perppective 
de cadeaux, est-ce une vision de friandises? Noël,... Chers Cadets, Noël doit 
être autre chose que tout cela, c'est la plus belle des choses à savoir qu' 
un Sauveur a été donné à l'humanité, et qu'Il lui est accordé aujourd'hui 
encore. Tout le récit des bergers et des mages celui d'Hérode et la fuite en 
Egypte; tous les cantiques, ceux qui nous furent conservés comme celui de 
Siméon, ou celui de bien d'autres encore, ou ceux que le petit enfant Christ 
a été seul à saisir; toutes les prières qui entourèrentl'Xtable de Béthléem 
et celles qui le long des chemins de Palestine furent prononcées... tout 
cela aurait été oublié par les hommes, s'il n'y avait pas le fait de Noël: 
"Un Dieu nous est né, un Sauveur nous est donné". 

Plus nous prononcerons cette phrase, plus nous la répéterons, plus 
plus nous serons convaincus de la sainteté de Noël. Et il est nécessaire 
que nous en soyons certains, car à quoi servirait Noël, si cen'était l'occa 
-sion que de faire des échanges de cadeaux. Certes ces gentillesses ont du 
bon, elles développent les qualités du coeur, mais sont-elles tout? Non; et 
ce non vous l'avez dit avec moi, sans qu'il ait été nécessaire de vous faire 
une grande théorie et de longs discours pour vous le faire dire. Non, Noël 
est réellement une fête-sacrée-, 

- un:: fête de Dieu et une fête des hommes qui 
sont enfants de Dieu, que Noël soit béni pour vous et tous -les vôtres. 

-------------------- 
Après la Soirée familière... 

Notre soirée a remporté cette année un plein succès, ce dont nous 
sommes très reconnaissants. 

Nous félicitons et remercions tous ceux qui ont contribué à ce 
succes: Cadettes et Cadets, cheftaines, instructeurs. Et nous ne voulons pas 
certes non, oublier tous les parents qui, par leur bonne volonté à suppor- 
ter l'énervement de leurs enfants, par leur générosité, et par leur présence 
à notre soirée, ont droit à un vif remerciement. 

Rendez-vou à tous, dès maintenant, pour la Soirée familière 1943, 
si Dieu nous le permet;. 

Fête_de_NoUl!. 

Cetio année, il nous est impossible d'organiser des fêtes de NoUl 
d'équipes. 

C'est pourquoi tous les cadets, grands et petits, sont convoqués 
le samedi 26 décembre à 19h. précises à la salle de la Cure indépendante;. 

Le programme intéressera certainement tous les cadets. Et il sera 
encore plus intéressent si chaque cadet prépare une petite production, réci- 
tation, dialogue, seenettes, musique... -etc:. 

------------------ 
Nol-Nouvel-An.. 

Nous ne voulons pas terminer cette année 1942, sans vous souhaiter à tous 
de vraies fêtes de NoUl, célébrées dans la communion avec Dieu et autour de 
l'Evangile. Nous voulons aussi vous souhaiter une joyeuse Nouvelle Année, 
joyeuse malgré la guerre, catisi les hommesse battent, si leur coeur n'a pas 
changé, Dieu est toujours présent, fid41e, plein de miséricorde- et Il répand 
sans cesse ses bénidictions sur nous. 

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