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i'TU N'AURAS PAS D'AUTRES DIEUX DEVANT L FACE. " 
qpb -0, ý.; a-. r-T - 

Pour 1943 : Un mot d'ordre 

Dieu nous ordonne de l'adorer lui seul, de mettre toute notre 
confiance en lui pour l'invoquer et le servir. 

Pqr là Dieu nous interdit de rien mettre à côté de lui. Un 
Dieu ; c'est ce-pourquoi nous sommes-prêts à tout sacrifier. Voilà 
pourquoi Dieu nous défend l'idôlatrie sous toutes ses formes, des plus 
grossières ( divinités paiennes, fétiches) aux plus subtiles ( argent, 
succès, beauté, Etat, sport, plaisir, travail, Moi, etc... ). Toutes 
ces choses sont des dieux dont le monde actuelle est rempli. 

Avec l'idôlatrie la vie des hormones devient, en effet, impos- 
sible. 

AINSI PARLE L'ETERNEL, LE ROI D'ISRAEL ET SON REDEi? II'TEUR, 
L'ETERNEL DES ARZiES : JE SUIS LE PREMIER ET JE SUIS LE 
DERNIER. HORS DE MOI, IL N'Y A 

-POINT 
DE DIEU. 

(Ex. 44/6) 

Une activité nouvelle et inattendue de notre Unioh : 

LA PREPARATION MILITAIRE OBLIGATOIRE. 

Il ya longtemps qu'on parle de culture physiqu.. e;;; /l'Union de 
St-Blaise. Depuis longtemps des jeunes se réunissent les samedis soirs 
d'été au Pipolet pour y faire un peu de sport. Il ya quelques mois, on 
parlait fortement de s'entrainer pour l'insigne sportif ; nais on en res- 
ta là ! Jusqu'au jour où le département cantonal militaire demanda à notre 
U. C. J. G. de s'occuper activement de la nouvelle préparation militaire o- 
bligatdire. Fallait-il refuser ou accepter ? On délibéra longuement et 
gravement comme il se doit et finalement on accepta, car, n'est-ce-pas 
un corps souple en même temps que résistant dirigé par une âme bien trem- 
pée c'est ce qu'indique le bon sens à chaque citoyen. 

C'est ainsi que l'Union envoya deux jeunes gens suivre un cours 
spécial de deux jours à Colombier en septembre. Ils en revinrent fourbus 
mais ils étaient promus ira ructeurs officiels. 
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LA PREPARATION MTLIT'AÎRý`OBLïQATOTRE (suite de la 1ère page) 

Ils se mirent tout de suite à l'ouvrage -et c'est avec une 
section de quelque vingt jeunes gens de la paroisse qu'ils commencèrent 
l'entrainement, S'il ya dew performances faciles à accomplir il y en 
a d'autres qui sont "dures" comme on dit ! L'exercice est nécessaire 
pour y arriver ; aussi nos deux intructecurs mirent tout leur savoir et 
leur bonne volonté â la disposition de ces jeunes. 

Ces deux instructeurs qui ont le titre de sous-chefs de sec- 
tion sont Maurice Walther et Charly Vischer. Ils aiment tous deux le 
sport et sont soldats ; c'est avec plaisir qu'ils dirigent les leçons 
où règne un bel état d'esprit. Il s'y fait du bon travail et nous ne 
pouvons que remercier nos sous-chefs de la bonne volonté qu'ils appor- 
tent à leur mission. 

En octobre dé1}à la section se présenta à l'examen ; le temps 
très court qui séparait le premier entrainoment de l'exarientdonnait du 
souci à tous ! Contre toute attente presque, une bonne partie de la sec- 
tion se couvrait de gloire. On n'en pas fait mention dans nos journaux, 
pas de photos non plus, mais puisque le Gouvernail en parle, tout le 
reste ne compte pas ! 

Ah ! j'allais oublier le clou ou plutôt le record de nos ath- 
lètes : la promenade à Lignières, exercice de marche de 25 km. à accom- 
plir en 5 heures. On avait choisi Lignières parce qu'il y avait de la 
place pour coucher ceux qui étaient trop fatigués pendant que les au- 
tres cueillaient la noisette ! Je me suis aussi laissé dire qu'on les 
avait envoyé là-haut pour apprendre comment on fait la fusion ! Bref, 
ils sont revenus en chantant et enchantés, pas un n'était fatigué et 
ils formaient une belle famille unie. Savez-vous combien de temps, ils 
prirent pour faire ce trajet St-Blaisa., "_-Çornaux - Lignières et retour ? 
3 h. 25 !! pour 25 Yin, et on leur demandait 5 h. au maximum Î, Voilà 
qui en dit long sur les possibilités de nos jeunes. Bravo ! et continuez; 
pour Dieu, pour le pays et pour vous-mymes. 

Willy André. 

-ý-=-ýw 
U. C. J. G. PROGRAAJ. ýr_' 

Samedi 2 janvier pas de séance 
t4 9" (au collège d'Hauterive) Réunion de l'Alliance évang 

gélique, avec M. Arnold Bolle, notre président canto- 
nal. 

Tf 16 

23 

ETUDE BIi3LPaUE, par M. R. Schneider, pasteur. 
il 

n 

SEANCE ADMINISTRATIVE ANNUELLE. Ordre du jour et 
nominations statutaires. En plus, proposition de mo- 
difier l'article fixant la date de l'assemblée admi- 
nistrative. Séance très importante, à ne pas manquer 

30 Une causerie musicale : BACH, par M. Raymond Debelly, 
violoniste. 

LES UNIONISTES SUIVANTS PRESENTENT LEURS VOEUX LES VIEIL LEURS 
POUR 1943 A LEURS AMIS ET VERSENT FR. -1, -- AU GOUVERNAIL COIZ CONTRIBU- 
TION ANNUELLE : W. André, W. Bon, J. de Meuron, W. Dolder, Ch. & J. J. Erse- 
ry, R. Ferrari, P. Fischer, J. Gattiker, André & Arnàls Haussener, J. & 
J. -P. Held, G. Hugueni.,,., H. Javet, E. Junod, Ph. Kuhn, P. llathez, A. Merminod, W. Otter, G. Perret, A. Rosset, R., S. & Th. Schneider, F. 
Seiler, E. Torrisse, G. Verron, F. Thomet, W. Zwahlen, J. -P. Zwiahlen, 
José & A. Lambelet, P. Coulet, F. Monnard, E. & J. -j. Buret, F. l4on- 
nard, J. Robert, M. & A. Kybourg, Ch. Vischer, 1.1. Walther, R. Eelý an. 
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LE CLAIRON BLEU 
------------------- 

JANVIE-P 

Rédaction: Pipo & Sapin 

MES SAG E ...... 

Toujours, lorsquêune année va recommencer, nous prenons. des réso- 
lutions pour lêannée nouvelle, 'Et cela, tous, nous le faisons, petits et 
grands, enfants et parents. Mais souvent aussi, presque toujours même ceu 
résolutions nous ne les tenons pas., 

Pourquoi cela Cadets? rappelez-vous les voeux que vous avez fait 
les résolutions que vous avez prises et demandez-vous si vous n'avez pas 
oublié l'essentiel? Car c'est toujours l'essentiel qu'on oublie ou qu'on 
laisse de coté volontairement. 

La Croix de Jésus-Christ, voilà l'essentiel. Regardez à la C:: 
_-uix du Sauveur, c'est la seule résolution nécessaire; elle seule rend possible 

toute autre résolution. 
Lisez ces vers de Verlaine et songez-y: 

Mon Dieu m'a dit s" Mon fils, il faut m'ai er. Tu vois 
Mon flanc percé, mon coeur qui orne et qui saigne, 
Et mes pieds offensés que Madeleine baigne, 
De larmes, et mes bras douloureux sous le poids 
De tes péchés, et mes mains! et tu vois la Croix, 
Tu vois les clous, le fiel, l'éponge et tout enseigne, 
A m'aimer, en ce monde amer où la guerre règne. " 

Et maintenant , Cadets, que chacun de nous prenne la seule réso.. 
lution qui convienne a 

"servir le plus grand Roi", car tel est le mot d'ordre des Unions 
Cadettes pour 1943 

-------------------------------------- 
UN C ONC OURS.... 
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l2.34S6 -p -3 ri ra Dans 3 Clairons Bleus successifs voua tri A 
une épreuvé que vous devez faire auusittt et l'en----- 
le plus t8t possible à Georges Huguenin en inscri-%, -w, z 
votre âge (on éntiendra Compte pour le classementý. 
Le résultat final sera donne après la troisième épreu- 
ve . Le Numéro 1 est le mot croisé suivant à envoyer 
jusqu'au 31 janvier 1943. 

I 
Horizontalement. ï_ Te premier homme. -le iilb û. c Dieuo 2. Vertu rare en temps 
de guerre. -Element de ln. Sainte-Cène. - 3o Livre de lëancien Testsmant. - 
Ancetre de Jésus Luc 3/28. - 4. Ville de N. O. de Juda. -(Josué 15/35).... -- 
5.3 lettres de chrétien, -anagramme d'une noce célèbre. - 6. Tu le fais 
quand tu es heureux. - 7. Elle s'asseyait aux pieds de Jésus. -pronom Dersorj- 
nel. 8. note. -lieu d'origine de Paul. - 9. La manne était semblable à 
note. - 10. déesse Assyrienne. -conjonction. -- 
Verticalement. l. Patriarbhe,. -Dieu d'Egypte. - 2. Nombre des disciples---Oet$t 
prophtte. - 3. Contre le Christ. - 4. consonnes, - deux voyelles. - 5. Juda 
fit faire à KWrg=LXX Gethsemané. 6i --- 7. Livre de l'Ancien--Testament 

. -partie d'une ville, - 8. Ancetre de Jésus (Matthieu 1/14). - 9. la socié- 
té que nous aimons. - celle qui nous; a élévé. - 10.2 lettres du deuxième mc?; 
du 2 horizontal. - conjonction. - 

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



A PROPOS DE LA PEINE DE MORT 

Notre temps de désarroi donne au problème de la peine de mort- 
une tragique actualité Le pour et le contre de cette mesure extre- 
me sont âprement discuté. mëme dans les milieux religieux, et cela 
avec une sincèràté entière. 

Nous croyons intéresser les unionistes en soumettant à leur 
méditation la lettre que leur président cantonal, anvien conseiller 
national, a adressée à chacun des membres de l'Assemblée fédérale, 
à l'occasion des recents recours en grâce 

Tiré du Bulletin de la Chaux-de-Fonds 

La Chaux-de-Fonds, le 8 novembre 1942 

A Messieurs les Membres de l'Assemblée fédérale. 

Messieurs les Conseillers. 

Vous allez devoir vous prononcer sur la troublante question de 
la vie ou de la mort d'hommes qui voulaient'trhir le pays. 

Veuillez permettre à un ancien conseiller national qui a eu l'- 
honneur d'être, pendant six ans, président de la Commission des grâ- 
ces, de vous adresser un bref message. 

Les traîtres ignobles qui sollicitent aujourd'hui votre grâce 
ne méritent aucun ménagement. Ils doivent subir la peine la plus 
grave qu'il soit permis aux hommes d'infliger. 

Mais précisément, la peine de mort ne saurait être appliquée 
présentement. Le code pénal militaire ne la prévoit ý4ý qu'en temps 
de guerre. Or nous ne cessons d'apprécier comme une grâce insigne et 
imméritéele fait que la Suisse n'est pas en guerre. Aucune décision 

. 
du Conseil fédéral ne saurait prévaloir contre ce fait - Dieu soit 
loué - Notre patrie est un des rares pays, dans lequel on ne verse 
pas le sang 

Voulez-vous le faire verser en ordonnant l'exécution de ces 
hommes et offrir à notre peuple cette vision de guerre ? 

Estimez-vous devoir donner satisfaction à la patrie de notre 
population que guide un âpre esprit de vengeance ? 
Pensez-vous qu'il vous appartienne de statuer sur la vie humaine ou 
attachez-"vous-quelque prix au commandement: "Tu ne tueras point" ? 

Admettez-. vous que le Christ a pu chasser les pires démons du - 
corps de ceux qui en étaient possédés, et croyez-vous pouvoir exclu- 
re toute possibilité, même pour l'âme la plus noire, d'être, au cours 
d'une longue vie de réclusion et de solitude:, gagnée par la repen- 
tance et sauvée par le pardon ? 

Enfin, faisant appel à ce qu'il ya en vous de plus hautement 
humains je me permets de vous poser cette ultime question, en ce mo- 
ment tragique et unique de votre vie où toute votre responsabilité 
d'homme est engagée 

Si, votant à l'appel nominal, on chargeait tous ceux d'entre 
vous qui se prononceront pour la mise à mort, de faire partie du pe- 
loton d'exécution, voteriez-vous pour la peine de mort et prendriez- 
vous en mains la fusil pour tuer ces hommes ? 

Si vous ne pouvez, en votre aime et conscience, répondre â cette 
question par l'affirmatives vous devez logiquement admettre la grâ- 
ce et commuer la peine en réclusion perpétuelle,, 

En cas contraire, n'êtes--vous pas capables d'entendre retentir- 
en vous cette parole du Christ à ceux qui demandaient que ses adver- 
saires fussent frappés par le feu du ciel :" Vous ne savez de quel 
esprit vous êtes animés ". 

Voilà ce que je me ferais un devoir de vous dire, si j'étais 
encore président de la Commission des grâces, dussè--je même y être 
en minorité. Aujourd'hui je ne vous parle que comme simple citoyen. 

Veuillez agréer;..... Dro A Bolle. 
avocat, ancien conseiller national., Numérise par BPUN 
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Une prière qui actuellement doit jaillir de nos coeurs ? 

TON REGNE VIENNE 1 

1 

Le péché a amené le monde dans l'état où nous le voyons au- 
jourd'hui. Dieu seul peut réparer un tel mal et lever la malédiction 
qui repose sur le monde. 

En priant ainsi, nous ne demandons pas une amélioration du 
monde actuel, mais l'avènement du royaume de Dieu, anéantissant les 
royaumes d'ici-bas qui sont le domaine de Satan, prince de ce monde. 

La destruction des royaumes terrestres et la fondation du 
Royaume de Dieu commencent dans notre propre coeur. 

Dieu est présent là où la parole de Dieu est fidèlement 
prêchée, confirmée par les sacrements, reçue et obéie par nous. 

Le règne de Dieu se révèlera à tous, lors du retour de 
notre Seigneur. Dire : "Que ton règne vienne ", c'est implorer avec 
l'Apocalypse : "Viens, Seigneur Jésus, viens bientôt". 

ýC 

LE 

LE ROYAUME DE DIEU EST AU MILIEU DE VOUS. 

LE GOUVERNAIL... 

(Catéchisme de Heidelberg. ) 

poursuit modestement sa tâche et a commencé avec le nu- 
méro de janvier sa 12 ème année d'existence. Les responsables de notre 
petit journal n'ont pas la tâche toujours facile et surtout aimeraient 
avoir quelques échos de leur activité. En effet, les unionistes sont 
d'une discretion absolue, excessive. Aussitôt le journal expédié, on 
en entend plus parlér. Plait-il ? Ennuie-t-il ? Est-il seulement lu ? 

Critiquez, Messieurs, conseillez, faites part de vos désirs 
Et si un article vous a plu, dites-le également. C'est en connaissant 
vos goûts et vos désirs que le Gouvernail pourra toujours plus vous 
satisfaire. 

Numérisé par BPUN 



U. C. J. G. - PROGRAMJIE 

Samedi 6 et dimanche 7 février : CARP DE LA SAGNE 
Pas de séance. 

tt 

it 

tt 

13 février : COMtUJIENT L' HOIIIE AYANT APPRIS A ciliTIER LE BLE EN AR- 
RIVE A PARLER DE REMANIEMENT PARCELLAIRE. Causerie 
de M. Charles Emery, géomètre. 

20 tt 3 LES CHAIvLPIGNONS. Causerie de M. Paul Banderet, an- 
cien instittuteur Marin. 

27 tt : VISITE DE NOTRE AGENT, M. Ch. Béguin. 

Séance administrative du 23 janvier. 

Cette séance s'est déroulée tout-à-fait normalement en- 
core que MM. les unionistes eussent pu êtrecplus nombreux. 

Les nombreux et divers rapports (présidentieî, des comp- 
tes, des vérificateurs, de l'Union cadette, du Gouvernail, du Mélèze) 
ont été tous adoptés. Certains d'entre eux ont donné lieu à une petite 
discussion. La nomination du président a passé comme une lettre à la 
poste, c'est le cas de le dire puisque notre président reste le postier 
de Marin ! Et tout le monde en est très satisfait. Au comité, nous avons 
enregistré deux démissions : celle de Fritz Seiler qui quitte St-Blaise 
pour une année ou deux et celle de Walter Dolder de plus en plus abpcr-. 
bé par les travaux de la campagne.. Pour les remplacer ont été nommés 
Francis Thomet et Georges Verron. A nos deux démissionnaires, lèUnion 
toute entière dit un chaleureux merci pur tout le dévouement dont ils 
ont fait preuve et tout le travail qu'ils ont accompli. 

Les vérificateurs de comptes ont été nommés en la person- 
ne de Cric Junod et José Lambelet. 

Lew statuts ont été légèrement modifiés en ce sens que 
l'assemblée administrative aura lieu dorénavant dans la première quin- 
zaine de novembre au lieu de janvier. 

Le comité est donc actuellement composé corlme suit : 
Président : W. André ; membres : Georges Verron, Francis Thomet, Wil- 
liam Bon, Georges Perret, Jean-Paul Held (les différentes charges se- 
font réparties prochainement); délégué cadet : Georges Huguenin. 

Notre ami Fritz s'en va... 

Fritz Seiler nous quitte. Il se trouve déplacé, à sa de- 
mande, à la succursale de St-Ball de la Banque dans laquelle il travail- 
le. A cet excellent ami, à ce secrétaire dévoué; nous souhaitons beau- 
coup de bonheur en Suisse allemande, beaucoup de succès dans son acti- 
vité. Au fond on se demande un peu ce qui le pousse à s'éloigner de son 
village où sa place pourtant était bien faite... Quoiqu'il en soit, com- 
me son absence n'est que momentanée, nous lui disons qu'à son retour, 
il retrouvera son fauteuil au local très heureux d'être réoccupé par 
son propriétaire. Et ses amis de l'Union ne le seront pas moins. 

La différence entre la foi et l'histoire. Un Japonais converti disait 
"Croire à la mort de Jésus ne sauve personne, c'est de l'histoire. Croi- 
re que Jésus est mort pour moi, qu'il est 

a 
mon salut, c'est de la foi. 
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SUPPIlUr', ýNT DU "GQUVIIRNAII, " FI. VRITLR 1943 

L! ýC LA 1R0NBLZU 
=ý ------------------------- 

Rédaction: 8apin &. Pipo. 

Ppur inoi,, n' approcher dP Dieu, c' es t gnon bien; 
Je place mon refuge dans le 8eigneur, l',, ternel, 
Afin de raconter toutes Tes oeuvres. Pe. %3, /28 

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

Comunent "aplatir" quelqu'unL 

un soldat des troupes de choc, nous a révélé sa méthode d'entrai- 
nement, conseillant à tous de faire les exercices suivants: 
ler Exercice: Une fois par heure, appuyez -vous contre le mur; balancez 
la tete en avant et rejetez-la fortement en arrière. Les premières fois, 
c? la vous fera peut-être un peu inal, lnais cela vous fortifiera.. le crâne; 
étant bien entraînés, vous devez arriver à cre4ver n'importe quel inur 
du prunier COUP 4 
Zinc Exercice: lus confortable; vouv vous asseyez erl face d'une table 
bien garnie et vous vous, en mettez jusque là! (malheureusement, 
craignant de voir un trop grand nombre d'adeptes de cette méthode, 
notre bonne maman Helvétia a introduit les cartes pour le rationnement 
alimentaire) 

me ercice: pour fortifier les os, du thorax, étendez-vous sur une voie 
de chemin e fer; sl le train passe sans vous écraser, vous serez prêts â, supporter les plus rudes cnocs. (Les C. F. F. viennent d'interdire ce 
genre d'exercice vu l'usure rapide des rails et des roues qui en résul- 
te. ) 

_ -- __. . __ 4ine Exercice: pour le coup de boutoir, lors d'une manoeuvre militaire, 
vous vous mettez vis-à-vis d'un tank roulant à. toute vitesse; lore- 
qulil est assez près de vous, vous vous élancez contre lui; s'il recule, 
vous avez gagné . (, Du Co nandant supreine de notre armée: "Je vous interdis 
de continuer cet exercice, les 213 de mes tanks étant déjà lais hors de 
coinha t de cette f açon. u) 
5me Exercice : pour las jambes; vous vous mettez derrière un mulet, vous le piquez, puis vous .... ruez. Si le mulat se trouve avant vous-, à l'in- 
firmerie, vous etes trop dangereux et l'on vous fera enferLner. 

Caere-cou. 
----------------------------------------------------------------------- 
CONCOURS No 2. 

t 
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Voici le concours No 2à envoyer jusqu'au 28 
Février à G. Huguenin. Bon courage à toust 

Horizorýtaleýnenb. l. I, crivit plusieurs épitres- 
Action de dérober. 2. Livre du Nouveau Testament 

-Transporté cl 'aise, enchanté. 3. Ville d'rgypte. 
4. Pe t! t rat. -Article contracté. 5.8 lettres de 
libre. -Niais, sot. 6. Ayant urge valeur( sans la 
dernière lettre). 7. Chef d'état. - Raillerie, 
sarcasine. 8. Les Israeli tes eélebraient ainsi leur 
Dieu. 9.3 lettres de ériger. 10.21ne juge d'Is- 
rae ° 1()Juge s3/ 15-30). 
Ver tIcaleinen t: 1. Abrahain en fut un. 2. Roi d' Isra 
raSl (I Rois 16 - Il Rois 10) - I+xclaanation. 
3. Obstiné, opiniâtra (de bas en haut). - Par la 
voie de. 4. Localité d'Irpriraiin «Juges 21 119). 

5. Afflairlisseernt causé par la vieillesse. 6. Lieu où l'in met $eé 
voitures. 7. Métal précieux. - Le criien crie ainsi. 8. Article défini. - Ancienne mesura de longueur. 9. Canton suisse. - Ce que nous apportons 
en naissant. 10. Négation. - Conjonction. 



LE MELEZE 

Assemblée annuelle du Mélèze , vendredi 12 février 1943 à 20 heures 

au local . Ordre du jour 

1. Nomination du comité 
2e Projets de courses pour 1943 Divers 

Derniers détails pour la participation à la Rencontre de la FMU 
Pipes -- Thé - Surprise 

XXlme RENCONTRE ROMANDE D2'HIVER DE LA FEDERATION MONTAGNARDE UNIONISTE 

Organisée par La Jurassienne de la Chaux-de-Fonds à POUILLEREL 

les samedi et dimanche 13 et 14 février 1943. Programme chez le président 

Réponse à une enquête sur l'unité ou plutôt sur l'union à établir 
tiré d'un journal romand. A méditer par les unionistes 

L'UNITÉ DANS LA DIVERSITE 

Voici ma réponse, elle sera brève : Elle implique d'abord l'ap- 
plication de ce principe, vieux comme Aristote dont il résume la mé- 

thode: distinguer pour unira Avant de procéder à un rapprochement des 
esprits dans le domaine de la vie intellectuelle et de la culture 
supérieure, il faut que ces esprits commencent par prendre conscience 
d'eux-mêmes, de ce qu'ils sont, de ce qu'ils représentent. C'est dire 
qu'ils doivent prendre conscience des caractères par quoi ils diffè- 
rent des autres, 

Il est temps d'en finir avec ces réunions verbeuses et ces ren- 
contres sentimentales où l'on cherche à mélanger tous les Suisses 
pour obtenir un produit neutre, en exigent de chacun d'eux qu'ils se 
laissent amputer d'un caractère essentiel. Ce n'est pas en demandant 
aux Suisses français d'être moins français de culture, aux catholi- 
ques de dissimuler leurs croyances et aux protestants de faire de mê- 
me, que l'on obtiendra un échange de valeurs authentique, La Suisse 
ne doit pas être la résultante de soustractions, mais d'additions. 
On peut consentir à toutes sortes de sacrifices matériels: on ne doit 
jamais consentir à des sacrifices spirituels. 

Un autre moment me semble également dépassé : celui où l'on se 
figurait que, pour être un bon Suisse, il fallait parler "indistinc- 
tement" le français et l'allemand, et même encore l'italien, et si 
possible quelques mots de la langue rhétoromane par dessus le marché; 
où l'on se figurait encore que notre raison d'être était de servir 
d'intermédiaires, entre nous d'abord, puis entre les peuples dont nous 
parlons les langues. Notre râle, notre raison d'être est de produire 
des hommes et des oeuvres,, Le reste nous sera donné par surcroît. 

Unité dans la diversité, oui, mais à condition de commencer par 
la diversité. C'est le sens de la formule : distinguer pour unir. 
Nous n'avons point à nous tolérer, nous avons à nous accepter. A nous 
accepter tels que la terre, l'histoire, les langues, les civilisations- 
les traditions nous ont faits, et tels que nous nous sommes faits nous- 
mêmes, par nos pensées et par nos oeuvres. 

Il Alors, nous pourrons nous rencontrer et nous comprendre. Pas 
avant. .... L'organisation n'est pas l'ordre, elle en est trop souvent 
le mensonge destructeur. G de Reynold. 
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IAPRIERE? 
C'est le principal exercice de la foi par 
lequel nous recevons journellement les 
bienfaits de Dieu. (Calvin). 
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Je ne prie pas souvent, me dit c'e jeune unioniste. Le matin, je 
n'ai pas une minute de trop, pendant la journée, je n'y pense guère et 
le soir, fatigué, je me fourre au lit et je m'endors aussitôt. C'est dé- 
jà bien beau, qu'assez souvent, je lise ma Bible. 

- Lire sa Bible est une base de la vie chrétienne ; la prière en est une 
autre. N'oublie pas que les bienfaits spirituels de Dieu ne sont pas des 
bombes qui tombent sur ceux qui ne les demandent pas. Si nous voulons 
sincèrement progresser dans la vie chrétienne, il nous faut prier. Mais 
je suis d'accord qu'il n'est pas toujours facile de le faire. Il faut se 
vaincre soi-même pour dire vraiment : Ton nom ! Ton règne 1 Ta volonté 

- Comment : ion ? Ton ? Quand je prie, je demande à Dieu différentes 
choses. 

- Oh, oh 1 La prière n'est pas un instrument pour demander ce qu'il nous 
plaît. Dieu n'est pas là pour exaucer immédiatement et automatiquerlent 
nos souhaits. Dieu examine chaque prière en vertu de son amour, de sa 
liberté, de sa puissance. En outre, ce n'est pas pour rien que nos mi- 
nistres disent à la fin de leurs prières : "au nom de Jésus". Cela nous 
rappelle que toute prière doit être selon la volonté de Dieu et ne peut 
être exaucée que par sa grâce. C'est à cause de Jésus-Christ et de sa 
part que nous osons prier Dieu. 

Cela paraît rudement sérieux. Plus que je ne le croyais 
Je te crois que c'est sérieux et c'est pourquoi on n'ose pas prier à 

la légère. Mais en même temps, il nous'ýfaut le faire car c'est un ordre 
de Dieu. 

- Mais alors, comment prier ? 

- Jésus nous a donné le "Notre Père" ; il est bon de le répéter. liais 
ajoutes-y des prières de ton inspiration après t'être posé quatre ques- 
tions : 1. De quoi ai-je à m'humilier ? 2. De quoi ai-je lui rendre 
grâce (remercier) ? 3. Qu'ai-je à lui demander pour ma vie chrétienne ? 
4. Pour qui puis-je intercéder ? Enfin fais-toi une règle de prier cha- 
que jour, le matin ou le soir de préférence. File dans ta chambre pour 
y être tranquille, car c'est dans le secret que tu rencontreras ton Dieu. 

(D'après le catéchisme de Heidelberg). 
Numérisé par BPUN 



UoC. J. G. PROGRAPCIE 

Samedi 6 mars : Banquet unioniste du ler mars. 

t, 13 " DE LA CULTURE DU BLE AU REMANIEMENT PARCELLAIRE. 
serie de M. Ch. Émery, géomètre. 

Cau- 

ft 

rt 

20 

27 

tT 

n 

: TOUJOURS SUR L'EAU 1 Causerie de M. Willy Otter. 

, 
ÉTUDIONS LA BASE DE NOTRE FOI. Etude de M. Robert 
Schneider, pasteur. 

Notre programme de ce mois est bien équilibré. Après la rencontre gas- 
tronomique du 6 mars, deux causeries d'intérêt général et une étude 
biblique. Le 13 M. Emery viendra nous faire d'historique de la culture 
du blé et nous parler du grand remaniement parcellaire qui se fait ac- 
tuellement chez nous ; Comme il en est le grand chef technique, son ex- 
posé sera des plus intéressants. Le samedi suivant, M. W. Otter, arma- 
teur, navigateur, capitaine viendra nous faire part de ses exploits 
d'écumeur du bas-lac et de la Thielle ! Enfin c'es 

eM. 
Schneider qui 

nous apportera l'étude billiquecmensuelle dont nous nous passerions pas 
aisément. 

Le banquet unioniste du ler mars. 

Notre banquet, ce "monstre festin" a été une réussite 
totale. Tout ya été parfait : la petite étude biblique de Max Held, 
si simple et sm claire, l'évocation .e la Patrie de M. Eriery qui a su 
trouver des accents neufs. pour dire de vieilles chdses, le remarqua- 
ble raccourci historique de M. Terrisse'qui, en quelques minutes, nous 
a brossé toute l'histoire de notre canton ; et les blagues, les innom- 
brables blagues de Ouin-Ouin et d'autres qui fusaient de partout et qui 
déclanchaient d'homériques éclats de rire-Et n'oublions pas le repas 
si bon dans sa simplicité. Bref, ce fut si réussi, si joyeux, si bon 
qu'à l'unanimité nous avons décidé de récidiver, si les circonstances 
le permettent. A l'année prochaine 

V'là le président qui-flanche... 

Notre président, sans la présence duquel une séance n'est 
pas tout -fait une séance, a dû interrompre son travail pour raisons 
de santé et voici quelques semaines qu'il mène une vie de rentier à 
Château-d'Oex, mangeant bien, buvant meiux'encore... Un tel régime n'a 
pas tardé à porter des fruits et c'est un grassoullet président, au 

, 
teirit frais, à l'oeil vif que nous allons voir rentrer ces jours pro- 
chains. Il terminera sa guérison â la maison. Nous la souhaitons promp- 

. te et complète. 

Bienvenue à M. le pasteur Gaston Deluz. 

Bien que M. Deluz ne nous ait pas fait de demande d'ad- 
mission formelle, (laissons-lui d'abord le temps de s'installer à St- 
Blaise ! ), nous le considérons déjà comme un des nôtres. Son activité 
de chef de groupe du Vignoble, charge qu'il assuma durant plusieurs 
années et au cours de laquelle il nous visita deux fois, nous prouve 
que nous avons affaire à un unioniste et nous nous réjouissons vive- 
ment de sa venue. Nous lui souhaitons au sein de notre Union une cordia- 
le bienvenue et l'assurons qu'il trouvera parmi nous une cohorte de 
jeunes sur lesquels il pourra compter. 

L'adresse de Fritz Seiler : Rosenbergstrasse 63, St-Gall. 
Numérisé par BPUN 
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LECLAIR0NBLEU Mars 1943 

Rédaction : Pipa & Sapin 

Soyez toujours joyeux::.... 
--------------------- -- 

Mes chers Cadets, je vous parlerai aujourd'hui d'une attitude que 
bien des gens actuellement semblent devoir oublier. Je sais bien que les 
circonstances dans lesquelles nous Vivons sont si extraordinaires et si 
malheureuses qu'elles bannissent certainement toute joie!. Mais vous ::: 
qui4n'avez pas encore les soucis de vos parents, il n'est pas nécessaire 
d'adopter la tristesse générale. Pour vous petits chrétiens, la tristesse 
ne doit pas être votre apanage!, mais avoir un visage joyeux doit être plu- 
tôt pour vous un "devoir", vous contribuerez de cette façon à allé- 
ger partiellement la grande misère humaine. Le Cadet joyeux entreprend aussi 
bien les menus que les grands travaux avec bonne humeur., or la bonne humeur 
est un tonique si puissant gz'elle déride même les visages les plus renfro- 
gnés" 

En étant joyeux, vous servirez encore mieux votre Përe céleste. Je 
vous citerai maintenant un petit exemple frappant s 
Frère Laurent était cuisinier dans un couvent très important de France; dans 
les besognes les plus rebutantes qu'il accomplissait dans sa sombre cuisi - 
ne, il gardait toujours le sourire et de cette manière il avait le senti- 
ment très réconfortant de bien servir Dieu. Voicice qu'ildisait s 

"Il n'est pas nécessaire d'avoir de grandes choses à faire, je re- 
tourne ma petite omelette dans la poele, tout en sifflant, pour l'amour de 
Dieu; quand elle est achevée, si je n'ai rién à faire je me prosterne par 
terre et adore mon Dieu de qui m'est venue la grâce de le faire; après quoi 
je me relève plus content qu'un roi,. -, 

Il n'est point nécessaire de faire des omelettes (surtout en ces 
temps- de es. triction), mais imitez. la règle de conduite du frère Laurent 
qui avait le secret du vrai bonher.:. 

Pour être vraiment joyeux, il faut que Dieu connaisse ]e motif de 
votre joie, que vous soyez reconnaissants pour toutes les bontés qu'Il vous 
accorde; alors votre joie sera parfaite, ce sera la vraie grande J0IE, 
la joie tout simplement chrétienne, car c'est la force de notre âme et 
notre devoir n'est-il pas d'entretenir notre âme en bon état?. 

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

Sème, Co ncours:: ô:.... 

On est prié de remettre les solutions, chez Georges Huguenin jus- 
u'au 25 mars 1943. 

-ý 
y}g91U Horizontal. - I_ ý1. Livre e Ancien-Testament - David le fut en 
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cé- petit prophète. 3. Celui de Jérusalem étaitVli 
lèbre. Négation. 5. La mère de Samuel (I San 

penchée. - Celles de Pompéi sont célèbres (sin- 
gulier). 7. Interjection - Posséder. C.. Objet 
de bien des convoitises. 9. Fille de Juppiter 
changée en génisse - Note. 10. Qui ne fait pas 

q connaître son nom. 
10 Vertical. - 

1. - Géant célèbre - Lieu d'origine d'Abraham. 
2. Possédé - Fête religieuse. 3.2 lettres de Nombre - sans ornement, ar- 
ticle défini, 4. Livre de l'Ancien-Testament. 5. Premier mot de la Capita- 
le du Brésil. 6. Monstre légendaire. 7. Affliction, 8. Le christianis- 
me en est une. ÿ, Petit prophète - salpêtre. 10. ler. du 9 horizontal - 
dire qu'une chose n'existe paso 

------- ---------- 
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LE MELEZE 

Programme des courses de 1943 

Février: Rencontre d'hiver de la FOMýU. à La Chaux-de-Fonds 

Mars Chuffort - Ohasseral 

Avril Grande Ecoeurne, sous la conduite de Mr, Charles Emery 

Mai Fête cantonale des Unions chrétiennes à Vaumarcus 

Juin Rencontre d'été de la F. M. U. à Genève 

Juillet Chasserai - Creux de glace. Organisateur G Perret 

Août Chuffort Org, J-J Buret 

Septembre Course d'alpes (les projets sont à remettre au président) 

Octobre Sortie poussettes. Org: les papas 

Novembre Après-midi stöck chez Arnold Haussener 

Décembre Course à skis et Fête de N-ýël 

Séance administrative du 12 février au local de l'Union. 

Lecture, culte. Rapport du président; détaillé, intéressant, enthou- 
siaste. Comptes: les cotisations sont payées, les dépenses sont mi- 
nimes; un boni, un solde en caisse et un fonds de course. Effectif 
du Mélèze, 13 membres; nombre porte-bonheur. Après l'établissement 
du programme des courses, tasse de thé, miches croustillantes et... 
la bonne pipée, Séance intime, sous le signe de la bonne camaraderie. 

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

XXlme Rencontre romande d'hiver de la Fédération Montagnarde Unio- 

niste les samedi 13 et dimanche 14 février à La Chaux-de-Fonds . 
Samedi: Souper dans la grande salle de Beau-Site, Soirée familière 
avec les bonnes blagues à Gavillet, l'orchestre champêtre de l'Union 
les Alpes en projections, la tasse de thé, "Stimmung" digne de la 
F. M. U. Couche à l'Auberge de jeunesse, un stöck et le repos bien gagné. 
Dimanche: Déjeuner et départ par monts et vaux jusqu'au Crêt Meuron. 
5 membres du Mélèze sur 8 participent au concours de slalom et se 
classent en fort bonne place. Dîner au chaler des commerçants. Culte 
simple mais pénétrant. Proclamation des résultats du concours et c'est 
le départ par la Combe Berthière, le Gurnigel, les Converts. 
Dislocation : on se sert la main, ., n est heureux, on se promet de ne 
pas manquer la prochaine rencontre de la F, M,. U. 
Félicitations et merci à la Jurassienne pour l'organisation impécable. 
La joie n'a cessé de régner, joie saine et bienfaisý.. ite. 

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

Ce que l'Eternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, 

que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton 

Dieu, Michée. 
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LA PASSION DE NOTRE SEIGNEUR 

12 ème année - No 4 
Avr111943 

- Je me réjouis de Pâques. 
- Pourquoi ? 
- Tu comprends, on a congé, on fait le "pont". Pourvu qu'il fasse beau 
temps ! 
- Tu as saisi le plus lamentable côté des fêtes de Pâques. C'est vrai que 
pour beaucoup, Pâques, c'est le "pont', les oeufs teints (du moins autre- 
fois), les lapins et les poules de chocolat, ou encore un voyage au midi, 
Tessin ou Léman où le printemps est plus avancé. Pour une poignée seule- 
ment, Vendredi-Saint et Pâques sont la commémoration de l'évènement le 
plus formidable qui se soit passé sur la terre depuis le début de l'huma- 
nité. 
- Cela me parait un peu exagéré. C'est vrai que je saisis mal la signifi- 
cation religieuse de Pâques. 

- Vois-tu, mon cher, on ne peut en parler sans une profonde émotion. Ven- 
dredi-Saint, Pâques ont été pour Dieu l'occasion de nous manifester un tel 
amour qu'on en reste pantois. Imagine Jésus-Christ, homme de douleurs tou- 
te sa vie, qui couronne cette vie par la mort dans un supplice atroce. 
- Un couronnement ? C'est plutôt uh fiasco complet ! 

- Aux yeux des hommes, oui. Mais ce fut un acte d'obéissance à Dieu que 
Jésus a accompli pour que le plan du salut soit réalisé. Il s'est solidari- 
sé avec l'humanité coupable, a pris sur lui notre péché et a subi à notre 
place le châtiment que nous meritions. 
- Cela mérite-t-il vraiment la mort ? Je trouve que nos pasteurs nous en 
parle un peu trop souvent, du péché. 
- Il nous faut être convaincu de son extrême gravité ; toute la Bible en 
fait foi. Dieu est un Dieu saint et sévère et notre péché mérite la pire 
des morts. Et c'est ici que l'amour de Dieu eclate : au lieu de nous trai- 
ter comme des criminels, il livre son Fils pour nous sauver ; et Jésus, le 
seul Juste, s'offre librement en sacrifice pour nous comme autrefois les 
anciens offraient sur le bûcher des, -agneaux, symbole de l'innoncence et 
de la pureté. 
- Oh, c'est extraordinaire ! C'est donc'-'jeta Vendredi-Saint 1 Et coniaont 
s'approprier ce salut ? 
- Il n'est pas question de le gagner', éar il est gratuit. Aucune bonne 
oeuvre ne pourrait nous léagquérir. Crois . 

la réalité de ton pêché, à 
l'amour de Dieu, crois à Jésus-Christ, à sa vie, à sa mort, à sa résur- 
rection et tu seras souvé. C'est ici le domaine de la foi. Une vie nouvel- 
le s'ouvrira alors devant toi. 

J. -P. H. 



U. C. J. G. PROGRAIJEE 

Samedi 3 avril : LA SITUATION ALD'ENTAIRE EN SUISSE. Causerie de 
M. Georges Perron. 

Vendredi 9 avril : SEANCE PUBLIQUE : CONFXRENRRNCE SCIENTIFIQUE de M. 
Jean-G. Baer, professeur, au Nouveau Collège (ler 
étage). 

Samedi 17 ": SOUVENIRS DE CHASSE. Causerie de M. Paul Banderet, 
de Marin. 

tt 24 ": VENDREDI-SAINT, PAQUES. Etude biblique de M. le pas- 
teur G. Deluz. 

Notre estomac ne perdra jamais ses droits et tout ce qui le concerne 
nous ihtéressera toujours. G. Verron, professionnel de la branche alinen- 
taire viendra nous dire le 3à quel point en est notre ravitaillement et 
nous fera part des tout derniers tuyaux. 

Inutile de présenter M. Baer, bien connu par sa stature et ses fonc- 
tions de professeur à l'Université. Nous nous souvenons encore de la con- 
férence magistrale qu'il nous avait donné sur les profondeurs sous-mari- 
nes. C'est une grande séance en perspective, faites de la propagande. 

M. Banderet nous revient après nous avoir parlé il ya peu de temps. 
Il nous entrediendra cette fois de ses souvenirs de chasse. Grand "Rôdeur" 
de forêts, il est, nous disent ceux qui l'ont déjà entendu dans ce domaine 
absolument pesa ionnant. 

quant à M. G. Deluz qui a bien aimablement accepté de nous faire une 
étude biblique le 24, gageons qu'il attirera - toute protprtion gardéo - 
la même affluence à l'Union queau Temple. 

ENTRE-NOUS.... 

9 

Willy André, notre président, n'est pas aussi bien rétabli que nous 
le croyions. Sur l'avis du médecin, il est reparti faire une nouvelle cu- 
re de repos, non à Château d'Oex, mais tout simplement au-dessus des Hauts 
Geneveys, à la Combette Vallier (chez M. Ch. Morel). 

Nous souhaitons que l'air du pays lui soit radicalement salutaire et 
qu'il nous revienne rapidemment plein de santé et de joie de vivre. 

Fritz Seiler nous a écrit, nous remerciant de la carte envoyée lors 
de notre repas du 6 mars. Il se plaît à St-Gall et salue cordialement cha- 
que unioniste. 

Nouveaux moniteurs . l'I. P. Qu'est-ce que l'I. P.? C'est l'Instruction 
préparatoire militaire dont 1 Union s'occupe. Un cours de noniteurs aura lieu du 2 au 4 avril Colombier ; Georges Huguenin et Alain Lambelet y 
participeront. Cela portera notre effectif de moniteurs à4 et décharge- 
ra nos moniteurs actuels Ch. Vischer et M. Walther. 
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LE PLUS GRAND HJRITAGE ... 
---------------------- 

ý-ý"ý ýärýt ý 

Rédaction : Pipo & Sapin 

Lépoque des oeufs teints approchent, chers Cadets, malheureuse- 
ment cette année encore, pour la plupart d'entre nous; nous n'en aurons 
que le souvenir !. Du moins nous pourrons mieux réfléchir à ce grand 
anniversaire de la VICTOIRE de notre Frère et Chef Jésus-Christ sur Satan. 
Il a voulu nous donner un exemple, un idéal, afin que nous sortions de 
notre misère, que nous nous souvenions de notre Père Céleste qui nous a 
aimé jusqu'à donner son FILS UNIQUE... 

On nous parle souvent de ces oncles d'Amérique, personnages mys- 
térieux, accumulant au cours des années de travail opiniâtre, une fortune 
considérable. Personne ne les connaît en Europe, on ignore même leur ex- 
istence. Et voilà qu'un beau jour, un notaire vous annonce officiellement 

que l'un de ces riches anonymes vous a constitué son héritier. -Vous n' 
avez rien fait pour mériter un pareil bonheur.... 

Ainsi en est-il de Christ. Il a travaillé pour nous dans le si- 
lence des temps... Il nous a acquis une fortune qui sc monnaie en forces 
spirituelles, en trésors célestes, en bénédictions divines de toutes es- 
pèces. 

C'est pour s'emparer de ce capital UNIQUE que l'apôtre Peul, 
premier-lieutenant de Christ, prononçait ces mots "J'ai renoncé à tout, 
afin de gagner Christ". 

Comme lui enrichissons-nous de la même richesse, afin que le 
SACRIFICE de NOTRE SEIGD? EUR n'ait pas été VLLIN. 

-------------------- UN VIEUX VOUS PARLE..... 
Chers amis Cadet, 

-, C'est mon premier souvenir d'Union Caactte qut je voudrais vous racont_ . Il ya meaintenant un pou plus de dix ans de cela.. J'étais un écolier cc:, -- 
me la plupart d'entre vous aujourd'hui, et parmi mes campradcs il y avait. des Cadets. Actuellemênt ce sont des hommes qui, le -plupart 'rie sönt 'phtxs 
au village. L'instructeur de l'équipe du Bouquetin était alors notre ami Toto, le footballeur. Pendant l'automne j'étais allé à quelques scépnces du Bouquetin comme candidat, et comme Nol approchait, l'instructeur m' 
avait permis de venir à la fête d'équipe. Mais je crois que mes camarades 
n'étaient pas de cet avis là!. 

Un soir de décembre, jc descendais Vigncr, mes pantouffles sous le bras, tout joyeux d'assister tantôt à la fête de Noël de la patrouille. J'arrive à notre local, eu Vieux-Collège; à peine avais-je ouvert la porte 
. que les Cadets, qui étaient déjà là pour préparer le local, viennent bat- 

rer la porte et me disent : 
-On n'te veux pas, t'es pas des Cadets. Et comme j'étais un des plus jeu- 
nes, les autres étaient plus grands et plus forts, je suis revenu à la 
raison, mes pantouffles sous le bras, bien désolé de n: pouvoir assister 
à cette fete. 

Depuis lors, beaucoup de meilleurs souvenirs cadets se sont ac- 
cumulés dans ma mémoire, et ne sont pas encore oubliés. 

CADETS d'aujourd'hui, je vous souhaite beaucoup de beaux souve- 
nirs. Mais vous pouvez faire que ces souvenirs soient beaucoup plus beaux 
-en mettant de la soie et du nlaigi. r. 1arR tout ne que vous faites à l' 
Union, car comme le dit un chant connu "les souvenirs d'enfance ne s'ef- 
facent jamais ". 

Bien à vous, le grand-père. 
--------------------- 

NOUVELLES BREVES.... 
uni e orques. - Comme de coutume tous au Pipolet pour faire la toilette 

printannière de notre sympathique chalet. 

Dimanche 24 mai 1943. - Fête Cantonale à Fontainemelon. Tous les Cadets 
doivent être présents. Des instructions seront données 
au sein de vos équipes. 

Nouveaux Chefs. - José Laanbelet et Raymond Guye ont signé une carte d'adjoint, 
nos félicitations ;... 

___=====00000=====___ 



ý... 
Les CADETTES 

Lesglanemses : voici notre nom, et comme le printemps, nous 
sentons le besoin de nous réjouir. Malgré notre silence, long de 

plusieurs mois, nous n'av«ns pas fait comme les marmottes, nous 
avons bien travaillI. Nos séances ont continué chaque semaine, gaies 
et intéressantes, occupées ces temps par des travaux pour la vente. 

Bergeronnette. 
N'oubliez pas les fleurs du matin de Pâques S 

Moineau 
Les etites raines 
Elles pullulesnt comme des mauvaises herbes, des mauvaises 

graines; arriverons-nous pourtant à les cultiver quelque peu ? C'est 
dans ce but que nous les avons séparées en 3 équipes d'âges diffé- 
rents. Ces équipes ont leurs séances le samedi gprès-midi sous la 

conduite de Bruyère aidée de 3 sous-chefs. Nous espérons que nus 
petites graines continueront à venir nombreuses à nos séances en 
attendant, nous leur souhaitons de bonnes vacances de Pâques. 

1 

LE ME LE ZE 

La course prévue pour avril n'aura pas lieu à cause des fétes 

de Pâques. Elle sera remplacée par une sortie d'un dimanche après- 

midi " aux m: -rilles " avec prix. Nous serons convogciés. 
Les cotisations seront encaissées dans le courant de mai, pre- 

nez vos dispositions. Il ya encore quelques insignes de la F. M. U. 

chez le caissier; prix fr. 2. - 

Veille sur mes lèvres quand elles s'ouvrent 
Psaume 141: 3 

Prodigieux pouvoir de la parole. Elle sert d'expression à nos 
pensées, d'interprète à nos sentiments, d'intermédiaire entre les 
âmes. Le même instrument est mis aubservice de l'amour et de la haine, 
de la vériténet du mensonge. Une phrase, un mot parfois, suffit à 
éclairer cu à obscuir un coaar, à libérer une conscience ou à l'em- 
poisonner, à éveiller ou à ruiner la foi. 

Sans doute, "les paroles s'envolent", dit le proverbe; mais 
Jésus en juge autrement. Il nous faudra rendre compte de toute parole 
vaine. Effrayante perspective. Oombien de fcis, au soir de nos journées, 
n'avons-nous pas souhaité, pouvoir reprendre les futilités, les médi- 
sances, les mcqueries, les méchancetés, les expressions équivoques ou 
grossières qui, dès l'aube, se sont échappées de nos lèvres. Et com- 
bien de regrets accumulés, parce que nous avons manqué l'occasion qui 
s'offaitt de faire du bien, de réconforter, d'éclairer, par-une seule 
"bonne parole" 

Pouvons-nous, par la simple mise en oeuvre de notre volonté, 
dcmpter notre langue? Assurément, une discipline est nécessaire et 
capable de quelque succès. Malheur toutefois à qui la jugerait suffi- 
sante. Toutes les défaillances menacent quiconque veut agir seul. Ce 
qu'il faut ici, c'est la prière.; Appel à l'aide de Dieu. Veillons. 
Demandons lui de nous garder. Il peut le faire. Que sa parole soit 
notre guide et notre inspiratrice, comme une source jaillissante au 
centre de mos coeurs. 
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INCARNAT10 N 

La Parole a été faite chair. Il faut montrer que le christianisme, loin d'être une fuite de la terril vers le ciel, est avant tout une démarche du ciel vers la terre. 

Nous prétendons rencontrer Dieu sur les sommets - de notre idéalou de nos élans religieux, ou encore de nos mont, -.., 7»,. 13 quand lui s'est abîmé dans nos profondeurs. Il ne faut aller à lui, il faut d'abord descendre. Il ne faut 
pas monier pour 

rituels pour lui quand lui s'est fait matière 
pas nous faire spi_ pour nous. 

Il nous est plus naturel de construire une tour de Babel que de faire le chemin de Bethléhem. Notre orgueil nous persuade aisément qu'il serait plus élégant de rencontrer Dieu entre ciel et terre que dans une étable. C'est que nous sommes encore trop bien éle- vés pour Christ. 

Les deux infinis. 
Certaines courbes mathématiques ne s'enfoncent dans les profondeurs de l'infini négatif, que pour passer, brusquement, mysté- rieusement, sitôt ce point touché, aux vertigineuses hauteurs d'un infi- ni positif. 

Parabole surprenante de la mort et de la résurrection, en Christ : il faut descendre jusque dans l'infini de son abaissement, de son incarnation, pour toucher alors, brusquement 
- miracuèeusement - 

g l'infini de son élévation et de sa gloire. 
Jean-Ph. Ramaeyer. 
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NOS PnOCrA117ES SENNES 

Samedi ler mai : LE LOE'TCHENT., U. Conférence avec projecticns lumineu- 
-ses de P. T. Senf,; Directeur de l'Institut de 1ZontM1re11 

8: L'enfant pxodigue : rtuco biblique présentée par Geor' 
ges Huguenin et Th. Schneider. 

91 

tf 

tt 

15 

22 

29 

il 

tt 

n 

(A la Salle de paroisse -- ' Cure du Haut) LF LOETCHrý1TALý 
2ème conférence avec projections de Sen.. Cette 
conférence étant publique, venez-y avec vas' îamilles' 
Collecte en faveur des Missions moraves. 

LES REFLEXIONS D° LTN ̀ PE', HEUR OPTIMISTE- Causerie de 
M. M. Dro z, pêcheur. 

: Film cinérlu"cograph que , pré -rté Dar M. G. DO1uz, 

UNIONISTE, mon ami, as-tu pays tes cotisations Règle"lcs avant la 
suspensions des séances 

Entre--nous ý_o 
t -- Des nouvelles de'Jilly André. Notre président 

sa santé s'améliorer. Nous en sonnes heureux avec l. u-.,. $ÿ Oh tés n est pas encore parfait, toutefois il espère reprendre ses activi 
dans quelques semaines. D'avance nous lui disons toute la joie que 
nous aurons à -le revoir a- a- lieu dé ýj . ou^ 

Bonne chance Jean-Jaccu 
.-! Après Fritz Seiiea dal 

nous a quitté voici deux môis, r'' est au tour de Jý. an--Ja; ceues erg au s'en aller sans tambour ni trompette. Après quelques mois d'études en. Technic m de Bienne, Jean -Jacques poursuit sa formatiez. de technlullü5 mécanicien par un stage pratique à Zürich. Nous lui adressons nos P 

chaleureux voeux de réussiý, e. Son adresse ? Rudenzweg 1, Zürich 9. 

9 Mai 7.943 ---- JourZce den ïlè. reý 

Le témoignage d'ub. écrivain z uè "Puissent ces lignes tomber sous les yeux d'un Jt 
homme et l'arrêter au bord d'une sérieuse défaillance. S'il sati'al 
quelle amertume c'est pour l'âne plus tard sur le chemin de la vies 
de songer qu'on nt a point été un mauvais . 

home ... et pourtant qu i on 
a fait pleurer saA mère". 

ýrançcïs Coppée. 

Pour faire d'un homme un saint, il faut que ce soit ia grâce eý q 

en doute ne sait ce que c' es qu'un z in-c ou qu'un home. 
nýg9' Il est indigne de Dieu de se joindre à l'ro e rais: rable r1ais 

il 
pas indigne de Dieu de le t i., er de 0 sa Diisère, padcal 
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"EN TOUTE OCCASION, EXPOSEZ VOS BESOINS A DIEU 1' 
(Phil. 4/6 ) 

. 
De quels besoins s'agit-il, chers cadets? - De tous les 
besoins, "en toute, occasion ", Il n'y a gèoric pas de cir- 
constances trop meequines, d»obstacles trop petits pour 
que l'on puisse en parler à no tr, 3 Pere cél, ýs tc . Nos p-ý ti teps faibleess -ýs, nos péchés l ýs plus grands, nos plus 
irlfiines tracas quo tidiens, nous pouvons, nous DEVONS in4Laa 
les lui apport, er. C, ý fait seul de nous confier erg lui, al- 
lège nos inquiétudes. 
Nous pouvons parler à Dieu de rios difficultes matérielles, 
d'un detail dý riotra travail, d'un ý qu : stion intiýnýý, lnýýne 
d'un , -Iebarras pécunier. Nos prières sont souvarit vidas da 
sans et manquent d' élan; pourquoi? On s' imagine que Dieu 
s:: ý plaît uniquement aux grands dei. taridoos d'ordre spiri- 
tuel seulement. Pour aliment. ýr rios prieras, n'avons-nous 
pas Cad ? ts, nos vies journalierees plý: in, es d' évén,: eents 
intéressants et de déboires répétés? Racontons donc à 
Dieu nos ennuis, nos préoccupations een surtout na craignons 
pas dý1 lasser. Alors seuleýý art la paix de Dieu inondera 
votre coeur, la paix qui s Iule est analtérabl'ý, la s, -cule et 
grand ý paix. 

ýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýý 
- 

M 

SOUV. ̂ N IRS CADrTS 

Souvent cýrtains souv anirs nous élo1gn-ant i. as uns dýýs autr, ýs, a'autras 
aussi , hnur3ust: , contribumt à nous rapproch, ar. 
Jý jr., l souvi, ans qu, ý aans l'équip, ý ou j, ý fis n. ýs pr: ý. ieras arià,: s, 
rjous étions qu., lqu 1urýs, uon t l' Iris truc t? ur a' alors ( au j(; ura'riui, 
d irt? c t3ur d`ý la s-ac tiori), a ga. rae un tres inauva. i s souvýýnir. zýn 
ýff ý t, il n'y An avait point cGLrLL: i nous pour ftir. a un tapa, g aari 
règlýý. Aussi a-a r1GL1br'us as reprij: iarid ýs . at i: iis, is à la port, a etaiant- 
,: ýiias néc, ýssair--as pour fair) "lnarcn., r aroi t" las iinpzni tants 
uchahutýmrs. Il 
Au cours das séanc-ýs d'été au Pipol ýt, c,; rtairîýs chassýs " âd, 3 
p ,: ýti tas b! týis qui courr mt dans 1, -ý1S buissons ýt qui s' app, Ulan t 

rappor tèrmt un bu tin 1nz: ýsperé. L. ý soir, lorsgu, ý la nuit 
toi. 1bai t, lnunis dI la1: îp`ýs 1'a pocn ýs ýt un sac a la 4nain, nou griin- 
pions sur lýs colin as 1oliinant 1ý J3ipol ýt pour battra la ca. inpagna. 
r,. --, rtains rî)výinai-? nt brý! douill,, ý a, pr8s un: i longu 3 -itt ant, 3 va1, n, -ý., 
D4a. utr, is, ,. zystérimx, ný soufflai mt inot sur la gibi"ar capturé, 
c pandarlt qu, i l aurs visages brillai 'nt a,, conti)nt34l, ýnt. 
ýD' au tr, ýs soirp, c' e tai t unA pa. r ti a a, 3 °G anaarl: ý, ýs .it vol-aurs" ý* 
plusi -ýurs fois, 1iýs- culott, ýs ýiechireý5,: týs bas trcue: º, un oaiil 
aau bMrr, 'ý ncir" rýriaai, 3nt un teinoignagý-ý eloqu arlt sur cas bâgarres 

ý noc turn as. 
t a, aps n, ý sont pas revolus it, iridi5ciplina on à:. oins, 

il vous sý-ýra toujours po: +sibl, ý, Ca, a a t5, aý contiriuar un. ) tal. lA, 
tradition. Jose, 

--------------------------- 
CONCOURS D: " MOTS CROIS:! S: Voici l, 'às resultats su concours. Nus avons au 

a r, ý 3 claseýs âl'agýsýT'érý class. ý. l. Roland Haussinýr. 21n--a 'classa: 
1. André Schn, -ýi: l-ýr. 2. Francis Yula, gnin.. 3111, a claýss, ý : 1. RayLlond Guye. 
2. P1-irra Javýt. Pi-: ýrr*'a Jav, ýt ga, ýn, 1, ý prix d a-prés, ýaritation. Bravo à toug, 
Las 5 ob ti ýnn,! n t un prix oi ýn 1: ýéri te. 
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PAGE DES CADETTES 

"Près de la croix de Jésus, se tenait sa mère. Jésus, l8 voyantr 

et auprès d'elle le disciple qu'il aimait lui dit : "Femme, voilà 

ton fils; puis il dit au disciple: " Voilà ta mère ". Et dès ce 

moment, le disciple la prit chez lui " 
( Jean 19 : 25-27 ) 

Cadettes, 

Ne vous arrive-t-il pas de 'penser à tout ce que votre mére 

fait pour vous ? Oui, certainement é Mais avez-vous aussi songé 
â 

lui manifester votre reconnaissance ? .... 
Jésus le fils de Dieu, alors qu'il souffrait sur la croix, a 

consacré ses dernières pensées à sa mère. Combien le coeur de Cette 

mère devait être brisé de voir son fils bien-aimé, mourir crucifié 

comme un malfaiteur. 
Soyens attentifs à l'exemple que Jésus nous donne à ce moment 

suprême. Non seulement, il trouve dans son âme angoissée da tendres 

pensées pour elle, mais encore, malgré les tortures de son corps' 

il eut la_ force de lui adresser de tendres paroles pour lui montrer 

, qu'il lui rendait amour pour amour. Son fils lui était enlevé 
mais 

Jésus lui en doanait un autre. Il nous donne lui-même une imege sei" 

sissente de cette Parole de l'Ecriture : 'l Si quelqu'un n's P8s soin 

des siens, et principalement de sa propre famille, il n'est pas 

chrétien .... 

Chez les Glaneuses. 
._ 18 Après une séance entièrement récréative, nous avons repr15 

travail sérieux, en découpant dans du feutre des insignes cadets 
Nous nous réjouissons de retourner au Pipolet. 

"Alouette" 
Résultat des mots croisés. 
3 cadettes ont pris part au concours... et 3 obtiennent un Prý' 

1. Denise Grenauher (Zéro faute) 
2. Huguette Marchetti (une faute ) 

.. ý, __ý à toute 
3. Yvonne Zwahlen deux fautes) FelioitaLiýuJ 
Prix de bonne présentation : Yvonne Zwahlen 

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

LE MELE 
Au programme pour Mai: Fête des Unions Chrétiennes (organisation 

des départs, train, bicyclettes) 

Les Unions Chrétiennes affirment la valeur et la dignité de la fee 

seule base solide de toute société humaine. 
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QUAND C'EST FINI, ÇA RICO: u ZiNCE. 

C'est la chanson qui l'affirme ; elle dit même que tout tour- 
ne en rend dans l'existence. Est-ce vrai ? Je n'en sais rien. Cela zl'in- 
téresse même fort peu. Ce que je sais par contre fort bien et que je 

vous communique, c'est que l'Union recommence. Elle reprend son activité 
d'hiver. 

quelle sera-t-elle ? Ce que nous voudrons qu'elle soit, ni 
plus, ni moins. Si le fléchissement constaté la fin de l'hiver dernier 
subsiste, ce sera triste. Pas assez d'unionistes aux seances pour que 
nous osions faire appel à des conférenciers de valeur, pas assez de chan- 
teurs pour former un choeur, pas assez d'unionistes pour maintenir la 
chaude et cordiale atmosphére que nous connaissons nos séances, pan 
de nouveaux :: Zembres, vrai, ça tournerait vite en corvée. 

Si par contre, une vitalité nouvelle se manifeste, si toi, 
ami qui lis ceci, viens régulièrenent aux séances, alors nous auronr3 
un chic hiver. 

D'ailleurs je ne crois pas que nous soyons libres de choisir. 
Dieu qui nous parle et nous appelle constar lent, nous pousse à l'Union. 
Il nous y pousse parce que nous nous y faisons du bien, que nous nous 
en rendions compte ou non. Il nous y pousse aussi parce que notre seule 
présence attirera d'autres nerabres. C'est l'ý . un moyen bien facile d' é- 
vangàliser, d'obéir à. un ordre de Jésus-Christ. 

?; ais fais plus encore. Prie pour ton Union ; présente chaque 
jour Dieu ton Union et ses membres. Lt la toute puissance de la prit 
re fera des merveilles. 

Il n'en faut pas plus pour que nous ayons un hiver béni, pour 
que notre Union devienne un intense foyer de vii chrétienne. 

il. 
__ - 

Rendez-vous au NOUVEAU local. 

Attention ! Samedi prochain, n'allez pas l'ancien local de 
l'Immobilière. OC'y trouve plus que des caisses de nouilles ! 

En effet, au début de l'été, nous l'avons cédé au +oyer du 
Soldat qui l'a occupé trois mois puis... l'a abandonné. La troupe can- 
tonnée chez nous on a fait un dépôt do vivres. 

(Suite page 2) 
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Samedi 16 octobre : I. INAUGURATION DU LOCAL. 
II. FAISONS LE POINT : Grande discussion sur les su- 
jets suivants 
1. Les études bibliques (Introducteurs 11M. L. Terrisse) 
2. Les conférences " J. -P. Hold 
3. Les chants R. Schneider 
4. Le Gouvernail " A. 11au: 3sener 
5. Les cadets Th. Schneider 
6. Les activités diverses G. Vernon. 

Samedi 23 octobre : ETUDE BIBLIQUE par M. R. Schneider. 

Samedi 30 octobre : LES LOTERIES. Un bien ? Un mal ? Soirée-dispute, 
sur ce sujet actuel, présenté par 
deux orateurs-contradicteurs. 

CHEZN0US 

DiveNs évènements ont marqué l'histoire de la grande famille 

unioniste durant l'été. Nous en rapportons quelques-uns. 

Georges Perret est papa pour la troisième fois... Un mignon petit bout 
d'affaire lui est revenu de la Maternité au mois de juin. Une troisième 
fille... Nous l'en félicitons vivement, bien qu'à la vérité, ce ne sont 
pas là précisément de futures recrues pour l"U. C. lL. G. (Tout au plus 
pour nos futures unionistes I Et encore faut-il que tous ne suivent pas 
ses traces I) D'un si bon unioniste, nous espérions mieux. Peut-être 
dit-il comme ce brave Vaudois : Je n'ai pas d'enfant seulement trois 
filles 

Nos étudiants se distinguent. Deux de nos jeunes, Eric Junod et Saruiel 
Schneider viennent de passer leur bachot fort brillamment. Nous leur 
adressons les plus vives félicitations de l'Union. De quel côtés pour- 
suivront-ils leurs études ? Eric se sent attiré par les Formules et les 
noms 'impossibles" de la chimie. Quant - Sami, il se contente depuis 
trois mois de subire en gris-vert une cure complète de désintoxication 
intellectuelle I 

Il n'est pas le seul faire son école de recrues. Francis Thonet a, du- 
ran't l'été, eu l'occasion de faire connaissance d'une manière très ap- 
profondie du Château de Colombier et de ses environs. Tous deux rentre- 
ront dans quelques semaines. 
La Mort hélas ne nous a pas épargnés. Trois familles unionistes ont été 
â, ouloureusemcnt meurtries dans leurs affections. Nos amis, 111. Charles 
Emtry, Jean-Jacques Erlery, `, dilliam Bon, , Lrnand Ionnard ont perdu un 
des leurs. A tous nous réitérons notre témoignage d'affectueuse sympa- 
thi^ . Nous adressons un.. ; cnsée toute spécialo 'T rnand Monnard qui a 
perdu sa maman. 

Rendez-vous au nouveau local (suite) 

Nous avons maintenant le plus magnifique, le plus splendide, 
l? plus merveilleux des locaux que nous puissicns avoir (et l'Union ecr.. - 
mence s'y connaître z). Il se trouve dans la maison Flück, chemin d© 
Vigner, vis-'-vis do la Cure du Haut. Il est assez grand pour nous con- 
tenir tous, il ya même de la place pour nos fauteuils 

Il nous attend tous safedi prochain. 
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UNIONS CHRÉTIENNES DE ST BLAISE 
:.. 

12 èlse année - No 7 
A l'occasion de la semaine internationale Noveribre-Décembre 1943 

. de prière. 

PRIONS, PRIONS SAKIS CEStiE 

Prions-nous, amis ? Prions-nous assez ? Notre générosité chré- 
tienne nous pousse-t-elle à prier intensément pour les autres ? Où som- 
mes-nous si égoistes que nous n'y pensons même pas ? Si les chrétiens 
prenaient au sérieux leur rôle de prieurs, la face du monde serait 
transformée. La priere est une puissance énorne, la plus grande que le 
monde ait sa disposition. L'intelligence, la volonté, la science, 
l'argent ne sont comparativement que des bagatelles, car c'est surtout 
en répoilse nos prières que Dieu agit. Dieu qui est au-dessus de tou- 
te chose. Dieu qui est naître et de notre volonté et de notre intelli- 
gence et de tout. 

Prions, amis, prions ! Prions pour notre famille, nos voisins, 
nous-mêmes. Prions pour notre Eglise, nos Missions, notre Uuion, toutes 
les Eglises et toutes les Unions dans le monde en guerre. 

Kagawa dit : "Quelle que soit l'action que vous désirez entre- 
prendre, priez d'abord ! Il y aura toujours une préponse a nos prières. 
S-ns prières, aucun résultat ! Même lorsque vous aurez beaucoup de mon- 
de , l'une de vos séances, si vous ne l'avez pas préparée par la. priière, 
la réunion sera stérile. " 

Prions pour notre pays, nos autorités, Kotre arme. Prions pour 
les pays en guerre, les hommes qui souffrent et qui meureit-. arions 

pour tous les chefs d'Etat, pour les conférences de Moscou ou d'ailleurs. 
Prions pour la jeunesse en guerre, prions pour la Paix ý 

,... , (-ýý ý 

On écrit de Belpiaue ii "Nous avons besoin de vos es d'in- -" ----- - ýý-a- -ý --- --- -- ý- -- 

tercession, tout particulièrement pour nos malades. Il est impossible 
de trouver le nécessaire pour soigner chque cas et les faibles sont ain- 
si très menacés. Le fils de M. 11. est actuellement très malade. La pénu- 
rie d'aliment prolonge la durée des maladies. C'est pour cela que nous. 
réclamons vos prières et que nous comptons sur vous. 

INVOQUE-MIOI AU JOUR DE LA DETRESSE ET JE TE DELIVRTRAI. Psaurae 50: 15 

TOUT CE QUE VOUS DEMANDEREZ AVEC FOI, EN PRIANT, VOUS LE RECEVREZ. 
Ilatth. 21: 22 

1 
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Samedi 20 novembre : UN REi'ARIaUABIE ARTISTE DT CHEZ NOUS : ALDO 
PATOCCHI, dessinateur et graveur. Causerie de 
M. José Lambelet. 

rl 

T} 
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27 novembre : SEANCE ADIM, IINISTRATIVE AN1`UELLE : Ordre du jour 
statutaire. A ne pas manquer. ( Collecte, à l'oc- 
casion de la semaine de prière, en faveur du Co- 
mité universel des U. C. Il. G. ) 

4 décembre : 

11 

18 

25 tt 

INVITATION AUX CATFCHMIENES : Causerie de M. Paul 
Weber, pasteur, ancien agent vaudois des U. C. J. G. 

PORTEURS DE BONITES NOUVELLES : Causerie de nos 
postiers, M. ',, '. André et l'-I. ': ralther. 

NOTRE NOEL UNIONISTE : I. Liturgie de Noe1 
II. Nous aussi soyons joyeux 

: Relâche 

1 janvier 1944 : Relâche. 

L'U. C. J. F. convalescente ... 

... communique que ses séances ont lieu le mercredi 20 h. chez 
Time de ïeieuron. Celles de novembre sont consacrées à des méditations sur 
les sujets de la semaine de priere, et l'étude de quelques chants con 
vue de Noël. En décembre, préparation de la fête de Noël des malades. 
Le Noël de l'Union aura lieu le 22 décembre. 

En trois lignes : 
Le Gouvernail nu parait qu'une fois pour novembre et décembre. 

Cela permet d'économiser le papier et les fonds. Ceux-ci sont seriblable9 
au lac, fort bas, car il n'a plus plu dans la caisse du Gouvernail depuis' 
près d'une année ? Les personnes recevant notre journal sans être nenbres 
actifs de nos Unions, ne payant pas de cotisations, ne peuvent-t-elles y ", 
songer et faire un modeste dois au Gouvernail ? D'avance merci. 
Continuons avec les réclamations de fonds. Notre caissier, rentré du ser- 
vice militaire, en caisse avec joie les cotisations. Elles sont nécessai- 
res au bouclement normal des comptes. 
La vitrine de l'Union, prés du Temple, mérite L nouveau notre attention. 
Depuis quelques semaines, deux jeunes s'en occupent activement : Eric 
Junod et José Lambelot. Les idées et los sujets s'y succedent, variés, 
intéressants. 

Nombreux sont nos amis qui sont au service militaire : Pß4. G. Verron, 
A. Kybourg, F. Thomet, F. Seiler, R. Kuhn, Dolder, M. : Talthor, Ch. 
Vischer. Bonne fin de service, chers amis. D'autres viennent de rentrer 

G. Deluz, S. Schneider, G. Perret, G. Huguunin. (Qu'on n'excuse, 
si j'en oublie). Les 'embusqués se sentent gênés devant ceux qui quit- 
tent leur foyer, leur travail pour assurer la sécurité du Pays. A nos 
soldats s'en va unte reconnaissance profonde. 
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NE WENTICZ JAMAIS. 

Réd; Péräne. 

A l'époque de la Terreur, en France, on recherchait tous les 

protestants de noble origine pour les faire mourir. Ce triste sort était 

réservé à une jeune orpheline qu'un vieux domestique cache longtemps 
dans les caves du château. Puis pour la soustraire à de nouvelles pour- 
suites, il résolut de l'envoyer dhez le pasteur Oberlin au Ban-de-la 
Roche. Il défonça un tonneau, le perça de quelques trous pour que l'air 
pût y pénétrer, et y enferma la jeune fille. A peine était-elle arrivée 
chez le pasteur que des espions la dénonçèrent au tribunal révolutionnaire 
de Strasbourg. En l'apprenant, le serviteur de Dieu, conscient du danger, 
la recommanda à son Père céleste avec foi. Un jour, les gendarmes arri- 
vèrent chez lui, et lui dirent: 

- Nous savons que vous cachez dans votre presbytère telle 
jeune fille noble. Elle est comprise dans la sentence de mort, et nous 
venons la chercher. Montrez-nous où elle est. 

- Je ne veux pas vous empêcher de faire votre devoir, se borna 
à leur répondre le pasteur, je vous accompagnerai même partout peur la cha 
cher. 

Malgré son Omotion, Oberlin resta calme et confiant dans le 
Seigneur. Les soldats visitèrent plusieurs pièces de la maison. Arrivés 
devant une porte, ils hésitèrent à entrer. 

- Ouvrez, ouvrez! 
Ils ouvrent, avancent la tête et ne voient personne. Après 

leur départ, Oberlin étonné retourna à la chambrette et y trouva la jeune 
fille. Pendant la perquisition, elle était occupée à sa toilette. Enten- 
dant du bruit dans le corridor, et saisie de crainte, elle s'était 
blottie derrière la porte, attendrnt qu'on se fût retiré. 

Après de belles vacances, nous avons repris avec joie nos 
seeanees au Pipolet. " Espérons que nos cadets viendront cet hiver avec 
fidélité. 

Nous avons la joie d'annoncer que deux de nos cadets viennent 
de communier. Ce sont Pierre Javet et Rend S nseau . Nous leur trans- 
mettons nos meilleurs voeux. 

Nou! apprenons que Tierrot Jav(; t a passé chez les Suissea-alle- 
mands. - Sin adresse: Chez Dir Hoffer, Fischerei, Seerose, Mengen Lucerne- 

Vn ami de l'Union Cadette unioniste acné, P. accepté de remplir 
une fonctiondans notre section. Il sýagit d'Eric Jun. -)d, que nous remerci)ns 
et à qui nous faisons les meilleurs voeux peur son activité présente et 
future. - 

==Z== 
---, -;; 

ý 
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tAR UN ENFANT NOUS BST NE, UN FILS NeUS EST DONNE. RT LA DOMINATION RE- 
POSERA SUR SON EPAULE. ON L' APL .^A ADMIR, 3LE, CONSEILLER, DIEU PUISSANT, 
PEltE ETEI SL, PRINCE 13E LA PAIXI ( SBaic 9/5 ) 

NO MI *Sais-tu bien ce que je désire, 
pour mon Noël, commo cadeau ? 
Non;., Eh! bien, jö vais to le dire, 
C'est la mon glus souhait le plus beau: 
Je voudrais un polichinelle,,.. " 

Est-ce vraiment cela, Noël, dites cadcrts? Est-ce dond ces polichinelles 
ces chemins de fer, ces soldats, ces jouets? Serait-ce ces bons repas plan- 
tureux, ces soirées de rire, de plaisenterie, de chansons? Une telle fête 
serait donc la plus grande fête de la chrétienté? 

Non, vous le savez bien. Ces cadeuax, ces repas, la lueur des bougies ne 
sont que des signes de joie. Nais la vraie raison de Noël, c'est qu'en ce 
jour-là, JESUS EST NE. 

Cu, c'est la fête de la naissance de JESUS. Et non seulement de sa nais- 
sance; mais aussi de sa vie, de sa mort sur la Croix, et de sa Resurreotion 

, ui est aussi un Nol et encore plus grand, plus beau que l'autre. 
:? our tous les chrétiens, pour nous cadets, c'est tous les jours "NoUl", 

car tous las jours nous avons besoin de Jésus-Christ qui rend fort et con- 
duit, qui pardonne et sauve, qui rassure et console. Tous les jours, tou- 
jours, sa présence nous est hecessaire, nrus devrons fc; ter Noël. 

Pourtant chaque année, nous réservons unjour, pour fêter encore mieux le 
Sauveur du monde, pour nous souvenir encore, mieux de lui, car hélas nous 
l'oublions trou souvent. 

Tous les chretient s'unissent en ce, Jour, par dessus les frontières et 
les réseaux de fer barbelés, pour celebrer la paix, la seule i-aix. 

Cadets; les rois mages, vous leý rappelez-vous, ont offert à Jésus leurs 
plus riches cadeaux: de l'or, de l'encens, de la myrrhe. 'Vous, vous pouvez 
lui faire un cadeau encore plus riche, qui lui sera plus précieux, c'est le 
don d votre coeur. 

Et 
lorsque, 

en famille, vous chanterez gatment, contemplant les cadeaux 
que vos parents vous affrent, arrêtez de chanter pour prier Dieu en disant: 

"0 Dieu, c'est jour de fête; oui, c'est jour de bonheur. ' 
Sur notre méchand monde, Jésus vient peur sauver, - Je suis pauvre et pêcheur; mais je veux te donner 
Ce qui m est le plus cher. C Jesus, prends moncoeurj 

Pipo. 
___- _ ý_. _. _ý. -,:: 

Séance plénière. 

Une séance plénière aura lieu le vendredi 17 décembre prochain, 
séance au cours de laquelle de nombreux garçons seront reçus comme cadets. 

Au cours de la mime séance, seront nomiaéa, des chefs et des sous-chefs de 
patronillea, qui seront établis dans leur nouvelle charge. - Nbus sommes 
certains que tous les cadets de la sections participeront â-cette importan- 
te séance. 

S, 3iree familière 

Nous lavons d'oro et déjà que notre soirée familiète aure lieu 
le 27 février 1944. Le programme, ainsi quë la répartition des r9les, 
seront e gym'uniques ultérieurement. _ 

_ý_- . ____---ý-ýýý____ 
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