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vie capable de reconstituer les forces
morales et spirituelles de ceux qui ont
faibli à la suite d'une maladie ou d'un
problème de vie quelconque. Un
évangile qui est commun à tous les

Béthel
a

20 ans

chrétiens.

Dans l'esprit de la fondatrice, les
directeurs, M. et Mme Béguin, veulent
vivre cette réalité par un accueil
chaleureux, une disponibilité et une écoute
attentive.

C'est au mois d'avril 1967 que la maison,
acquise un an et demi plus tôt, a
été ouverte par la fondatrice de l'Œuvre,
Mlle Juliette Chapuisat.

té, à quelques pas «à plat» de la halte
du Château et du centre du village.
A l'intérieur, le style est partout gai et
confortable, dans un cadre qui est et
veut rester familial, avec un maximum
de 22 pensionnaires.

Qui ne connaît Béthel, ce vieux et
magnifique chalet avec une annexe
moderne, au détour du chemin du Lacuez, à proximité de l'église catholique

Maison de repos et de convalescence,
Béthel a été fondée sur la certitude
qu'en plus des soins nécessaires à la
santé physique, ses hôtes ont besoin de
l'évangile de Jésus-Christ, source de

de Blonay. Le cadre est splendide, avec
un parc de plus de 4000 m2, avec une
vue extraordinaire. Zone de tranquilli¬

Chaque soir, un bref culte réunit les
hôtes qui le désirent.
Béthel est une fondation privée dont le
capital a été constitué par la fondatrice
et par des dons reçus, principalement
lors de la construction de l'annexe. Elle
n'a bénéficié d'aucune subvention, ce
qui ne l'empêche pas d'être reconnue
d'utilité publique.

La Fondation ne poursuit aucun but
lucratif. Le prix de pension est maintenu
au niveau le plus bas, permettant
de couvrir les charges d'exploitation.
De plus, des dons permettent de réduire
la pension pour les personnes dont
les moyens sont insuffisants, de sorte
que la question financière ne doit

être un obstacle pour venir
Béthel.
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Une idée d'avance

Haut lieu touristique
du Jura neuchâtelois
Visites des bassins
et du Saut-du-Doubs
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Départ toutes les 45 minutes
dès 10 h le matin (horaire CFF 2204)
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Neuchâtel

(Navigation sur le lac des Brenets)

Tél. (039) 32

1414

Etablissement médico-social

à l'orée des forêts
avec une vue imprenable sur le Léman

Société de
Banque Suisse

Placement temporaire ou définitif
Chambres à un lit

Etablissement reconnu
par la Fédération des caisses maladies
et le Département de la prévoyance sociale

Mont-sur-Rolle

Tél.

021/75 38

Lausanne, place Saint-François
Succursales à Ouchy,
Chailly et Montchoisi
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