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COMPTOIR DE THE ET DE TILI.EUL 
en faveur de Ia Mission Suisse dans 1' Afrique du Sud. 

Qui veut participer a notre 

CONCOURS 
en repondant a ces trois questions : 

I. Pourquoi, des sa fondation, le Comptoir de The a~t~il vu ses bene
fices augmenter regulierement d'annee en annee ? 

2. Quel serait, a votre avis, le meilleur mcyen d'intensifier les ventes, 
afin d'apporter a Ia Mission une aide plus efficace ? 

3. &timez~vous que certaines de ncs methodes actuelles de travail 
devraient etre mcdifiees ou abandonnees ? Si cui, lesquelles ? Les 
modifier dans quel sens ? 

Les reponses seront examinees par un jury de trois membres, et les dix 
meilleures seront recompensees. 

I er prix : Notre service a the japonais, I 0 pieces. 
autres prix : Boltes antimcine, boltes a the decorees et 

paquets de the. 

Les repcnses devront parvenir au scussirne, avant le 15 mars 1934. 
Elles devront etre accc mpa[ nees, pour etre valables, de deux bons de notre 
the~anniversaire ; Ia prime afferant a ces hens sera annulee et sa valeur 
versee au compte du deficit de Ia Missic n. 

Les personnes qui desireraient garder l'anonymat avant !'appreciation 
du jury peuvent munir leur repcnse d'une devise et indiquer leur nom 
dans une secc nde envelc ppe, cachetee, portant Ia meme devise. 

Ce concours est ouvert a tous : acheteurs, collaborateurs, amis de Ia 
Mission. 

En y participant : 

J 
nous prouverez que le Comptcir vous interesse ; 
ncus de nnerez des idees sans dcute fort utiles ; 

vous l ferez ainsi un petit versement pour le deficit ; 
risquerez Ia faveur du jury. 

Administration du COMPTOIR, 
Gustave Byrde, 33, Avenue du 

Petit~Lancy, pres Geneve. 

Notre the~anniversaire se vend en qualite Ceylan ou Chine, a 2 fr. 35 
le paquet de 250 gr. ; chaque paquet est accompagne d'un bon-prim~. 



Bulletin de Ia Mission Suisse 
dans I' Afrique du Sud 

Ce Bulletin est distribui gratuitement aux sowcripteurs 
riguliers de Ia Mission Suisse dans f A/rique du Sud. 

- · · .... ............ ... ... ........ .. ._ . ............ ..._...._ .. ..._ ................. .............. '* . ............. ... .. 

SOMMAIRE 
Communication officieiJe, p. 3 - Encouragement- Appel- Promesse, p. 4. -

Chronique mensueiJe, p. 5. - La mere d'Amaldo, p. 8. - Une installation 
d'eva'lgc;liste, p. 12. - Notes bibliographiques, p. 14. - Comptes du Comp
toir des timbres-poste, p. 15. - Avis, p. 15. - Situation financiP.re, p. 16 . ... .. . ... . .. ...................... ... ... ... ... ... ... . . . . .. ... ... ... ... ...... 

Communication officielJ e. 
Dans sa seance du 13 decembre dernier, le Conseil a eu Ia joie 

d'accepter les offres de services de Mile jeanne Corbaz, qui nous 
vient de Gingins, ou son pere est juge de paix. Sa vocation mis
sionnaire date de Ia seance de consecration et d' adieux, a Gingins 
meme. de plusieurs ouvriers de Ia Mission canara;se. 

Mile Corbaz possede les brevets de l'Ecole normale de Lausanne 
pour l'enseignement dans les ecoles enfantines et semi-enfantines, 
et des travaux a l'aigu ille. Notre nouvelle C'\ndidate a t ravaille 
comme institutrice pE-ndant dix-huit mois a La Berallaz, puis 
a fa it un sejour en Angleterre. Sa sante ayant ete ebranlee, les 
medE>cins officiels de Ia Mission ont desire la mettre a l'epreuve 
pendant trois ans. Aujourd'hui l'autorisation de partir pour 
!'Afrique a ete accordee, et c'est avec reconnaissance que MIJe 
Corl-az a pu nous renouveler ses offres de services. Elle est destinee 
au Transvaal. 

Nos amis rendront graces a Dieu avec nous pour ce precieux 
renfort, et imploreront sa benediction sur cette nouvelle ouvriere 
qu'Il nous envoie. 

Lausanne, le 3 janvier 1934. 

Au nom du Conseil de Ia Mission Suisse 
dans l'Afrique du Sud : 

Le president : A. KRAFFT-BONNARD. 
Le secretaire general : Abel DE MEURON. 
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Encouragement Appel Prom esse 
Mais les tenebres ne dureront pas toujours 

sur Ia terre ou il y a maintenant des angoisses. 
(Esa'ie 8 : 23.) 

Au debut d'une annee qui, vraisemblablement, sera difficile, 

nous aimons a rappeler la parole adressee par Je prophete Esai:e 

au peuple d'Israel, qui etait dans l'angoisse a cause de nombreux 

perils menas;ants : « Les tenebres ne regneront pas toujours >> , 

Nous voulons, n'est-il-pas vrai, nous emparer a notre tour de cette 

parole prophetique, car elle renferme }'encouragement, l'appel et 

Ia promesse dont nous avons besoin nous-memes a l'heure 

angoissante que nous vivons. 

Encoura.{/ement, disons-nous, tout d'abord, car Ia prophetie 

d'Esaie n'est pas demeuree lettre morte. Nous venons d'en cele

brer le glorieux accomplissement. C' est ce que Noel no us a rappele, 

une fois de plus, et des millions de voix humaines se sont jointes 

aux voix celestes, a ceJles des anges, que les bergers de Bethleem 

entendaient avec ravissement. « Un Sauveur nous est ne, le Fils 

nous est donne ! >> 

Des siecles avaient ete necessaires pour preparer Ia venue du 

Messie promis, mais les temps etant revolus, les cieux se sont 

ouverts. L'Eternel est fidele, II ne peut se renier lui-meme. Confor

mement a Ia promesse, il est venu le Desire des nations, Celui 

qui seul a pu dire : << Je suis Ia lumiere du monde ». 

Mais ils sont trop nombreux les hommes sur lesquels le soleil 

de justice ne s' est pas encore leve, ceux qui, a pres vingt siecles 

de christianisme, vivent encore dans les tenebres de !'ignorance 

et du paganisme. Or, pour eux aussi, la promesse a ete faite, car 

elle l'a ete pour tous les hommes. Le vieux Simeon le savait bien, 

quand il s'ecriait dans le temple : << Nos yeux ont vu ton salut, 

salut que tu as prepare devant tous Jes peuples, lumiere pour 

eclairer les nations ». Et c'est pourquoi nous affirmons qu'il se 

degage de Ia parole du prophete un appel, un mot d'ordre, car 

il appartient a ceux qui sont au benefice de Ia lumiere, de cette 

lumtere dont ils se rejouissent tres particulierement a Noel. de 

la faire conna1tre a ceux qui en sont encore prives. 

Oieu nous a confie cette tache, et le devoir missionnaire reste 



5 

imperieux malgre Ia crise. De tres nombreux amis de notre reuvre 
l'ont compris, et nous edifient par leur admirable fidelite. Nous les 

en remercions de tout creur, comme nous leur sommes reconnais~ 

sants des messages encourageants qu'ils nous envoient. 
Enfin une promesse se degage de Ia parole d'Esaie. La crise 

actuelle ne durera pas toujours ; les nuages qui obscurcissent notre 
ciel se dissiperont un jour, et Ia marche en avant pourra etre reprise. 

Nos missionnaires, certes, souffrent des restrictions actueJles. lis 
se demandent parfois si le zele pour )' evangelisation ne risque 

pas de s'emousser peu a peu, a mesure que les annees d'attente 

se suivent. Ne perdons pas courage. Les tenebres ne dureront 
pas toujours. C'est l'Eternel qui l'affirme. Avec un robuste opti~ 
misme, base sur Ia foi en jesus~Christ, le Fils du Dieu vivant, 

cherchons a ranimer en nous et autour de nous I' esprit de conquete, 
et preparons~nous, dans la confiance, aux taches de demain. Le 

passe nous est un gage de l'avenir. 
En attendant, soyons fideles. Si Jesus a proclame : c je suis Ia 

lumiere du monde , il a dit aussi a ses disciples : cc Vous etes la 

lumiere du monde ». Et c'est pourquoi l'apotre Paul exhortait les 
Philippiens a briller comme des flambeaux dans le monde, portant 
Ia parole de vie. Quel magnifique programme pour l'annee dans 
laquelle nous venons d'entrer ! A. M. 

CHRONIQUE MEl'\SUELLE 

Naissance. 

Un radiogramme, arrive le 7 decembre, nous a annonce l'heureuse 

naissance, survenue a l'hopital d'Eiim, de Pierrette Jaques, fille de M. et 

Mme A.~A. Jaques~Rosset, nos missionnaires de Craskop. Aux heureux 
parents et grands-parents nous presentons nos sinceres felicitations. 

Deuils. 

En M. le prof. Auguste Thiebaud, notre Mission a perdu un ami intelligent 

et devoue. Comme redacteur du Journal religieux, il s'est toujJurs montre 

fort accueillant pour nos communications. II se faisait un plaisir de signaler 

de lui-meme les faits importants relatifs a Ia vie de notre ceuvre. 
A Ceneve, c'est Mme Ernest Hentsch, amie genereuse de Ia Mission, 

que Dieu a reprise. 
Aux families en deuil, nous presentons notre respectueuse sympathie. 
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Voyages. 

Mme Arnold Borel-Haemig et sa fille Helene s'embarqueront le IN fevrier, 

a Londres, sur le Dunbar Castle, pour le Cap. 

Mme Borel est destinee a Ia station de Johannesburg ; le prochain numero 

du Bulletin contiendra quelques details a ce sujet. 

Demission de Mlle Helime Borloz. 

Mile Helene Borloz, institutrice a Louren~o Marques, a quitte le service 

de Ia Mission au I er dtkembre dernier, apres cinq ans d'activite devouee 

dont nous Ia remercions chaleureusement. Ncus savons que son interet 

pour Ia Mission parmi les paiens restera vivant. 

Mile Borloz s'est mariee le 8 decembre, au Transvaal, avec un Irlandais, 

M. Me Dermott. Le couple s'est fixe a Barberton, au Transvaal. Nous 

demandons a Dieu de le benir abondamment. Nous souhaitons en parti

culier que Ia sante de Mme Me Dermott, qui a ete peu satisfaisante pendant 

toute cette derniere annee, s'affermisse. 

Nouvelles de nos missionnaires. 

Mme A. Aubert, qui est encore a Leysin, semble avoir fait des progres 

satisfaisants ces demiers mois, ce dont nous sommes heureux. Quant a 
M. Aubert, il a accepte, pour cet hiver, une suffragance a l'Etlise inde

pendante des Bayards. 

M. Ch. ]eannot a accepte le poste de pasteur de I'Eglise libre de Yens

Apples, avec residence a Yens. Notre missicnnaire, pour des raisons que 

nous respectons, n'a pas desire retourner a Shilouvane, station qu'il a 

desservie pendant six ans. Ccmme nous n'avions pas un autre peste a lui 

offrir pour le moment, il s'est decide a rester en Suisse pendant quelques 

annees. Nos vceux affectueux accompagnent M. et Mme Jeannot dans 

leur nouvelle activite. 
Mile I. Roch, elle aussi, ne reprend pas le chemin de I'Afrique pour le 

moment. Des raisons de famille l'en empechent. Qu'elle trouve beaucoup 

de satisfaction intime dans sa tache actuelle. 

C'est done Mme A. Borel qui Ia remplace a Johannesburg, ou Mme James 

Borle a fait l'interim, ce dont nous lui sommes grandement reconnaissants. 

M. Ch. Bourquin dirige pour le moment Ia station d'Elim. M. Numa 

Jaques, qui avait aimablement accepte de remplacer M. Cuendet pendant 

son conge en Suisse, etait tombe malade et avait du interrompre son activite. 

Les medecins lui avaient permis, toutefois, de rester a Elim a condition 

• qu'il se menageat et ne fit, en particulier, aucune course d'annexe. En 

tenant compte de ce fait et de diverses autres circonstances, Ia Commission 

administrative a estime que M. Bourquin etait plus necessaire a Elim qu'a 

Pretoria. M. Jaques est done rentre chez lui et M. Bourquin s'est installe 

dans Ia maison missionnaire d'Eiim. 

\ 
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M. Bourquin est aussi charge de preparer, pour le printemps prochain, 
Ia reouverture de !'Ecole pastorale. La formation d'une nouvelle volee 
de pasteurs indigenes est devenue urgente. Si le nombre voulu de candidats 
qualifies se trouvait, ce qui n'est pas certain, les cours commenceraient 
quand M. Cuendet aura decharge M. Bourquin des soins de Ia station. 
Du Littoral, on esperait envoyer deux candidats. 

Mme Bourquin a ete malheureusement arretee a Pretoria par une dysen
terie, qui s'est attaquee aussi a divers membres de Ia famille Brookes
Bourquin. Nous esperons que Mme Bourquin est guerie maintenant et 
qu'elle a pu rejoindre son mari a Elim. 

Destitution du pasteur Daboula Nkoumboula. 
Le pasteur Dahoula Nkoumboula, du T em be, ayant commis une faute 

morale grave, le Ntsombano du Littoral, en novembre dernier, l'a destitue 
de sa charge. II a quitte le T em be avec sa fa mille et se trouve pour !'instant 
a Louren~o Marques. 

Nous souffrons avec nos missionnaires et l'E.glise du Littoral de cette 
chute lamentable. 

Le Ntsombano pensait placer le pasteur 0. Ndimene au Tembe et confier 
Ia paroisse de Chichongui,l imitrophe de celle de Manyi~. a M. P. Fatten. 

Reconnaissance pour l'envoi du Dr Perret-Gentil 
a Louren~o Marques. 

Notre medecin-missionnaire a che chaudement accueilli par l'Eglise de 
Louren~o Marques. Le college des Anciens a exprime sa joie et sa re
connaissance dans une lettre au Conseil dont nous donnons ici quelques 
extraits : 

Nous ecrivons aujourd'hui cette lettre, dans des sentiments de ioie 
et de reconnaissance envers nos grands-peres et peres dans le Seigneur. 
L'E~lise de Louren~o Marques et ses annexes vous disent: Merci beau
coup. Le pays, lui aussi, est dans une grande joie. Les noirs et les blancs 
vous remercient ; nous les entendcns exprimer leur reconnaissance de 
l'arrivee de notre medecin, M. le Dr Perret.Gentil. 

)) ... Ces jours-ci, nous voyons de ncs propres yeux que nous n'avons 
pas eu tort de demander un medecin. Nombreux sont ceux qui viennent 
chaque jour pour etre secourus par le docteur, ainsi que nous le pre
voyions. Et nous semmes dans !'admiration en voyant Ia bonte de nctre 
medecin. Le pays, lui aussi, le remercie. Pourquoi ? C'est que le malade 
peut lui expliquer ou il a mal, et en meme temps le medecin !'examine, 
le palpe, l'ausculte pour trouver Ia source de ses souffrances. 11 veut voir 
et examiner chaque malade. Aussi disons-nous : Ncus semmes dans une 
grande joie, et nous remercions Dieu qui nous a donne un tel medecin. 
« Manger, c'est continuer)) (c'est·a-dire : « Nous avons re~u. nous disons : 
Encore >J). 
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Enfin, nous vous remercions aussi beaucoup de !'envoi de M. le pasteur 

E. Rippmann, qui nous a visites et nous a beaucoup reconfortes par le 

message qu'il nous a apporte de Ia part du Seigneur. Merci ! Merci ! ,, 

Les sauterelles. 

Des pluies considerables semblent avoir mis fin a Ia terrible secheresse 

qui desolait !'Afrique du Sud. Le pays renait et les creurs sont pleins d'espoir. 

A divers endroits, cependant, de violents orages ant cause des dommages 

considerables et la foudre a frappe de nombreuses personnes. Puis, au 

Transvaal com me au Littoral, le fleau des sauterelles a fait son apparition. 

Voici, a ce sujet, quelques details caracteristiques dus a Ia plume de M. E. 

Duvcisin, infirmier a Matoutouene : 

« Mercredi dernier (22 novembre), a midi, un cri retentit partout sur 

Ia station. Un bond dehors, et nous voyons a l'ouest un immense nuage 

rougeatre s'approcher tres vite en faisant un bruit comme le bruit d'un 

avion. II semblait que c'etait un grand feu ; mais ce bruit ? Helas I c'etait 

les sauterelles se precipitant sur Ia contree. En un din d'reil, en mains de 

temps qu'il n'en faut pour l'ecrire, elles etaient Ia dans les beaux champs 

de mais de tcut le monde et ... de ncs braves lepreux, nos pauvres lepreux. 

» Les champs qui etaient au sud de leur village ont ete absolument rases. 

Ceux qui etaient tout pres ont beaucoup souffert, mais les lepreux s'y sont 

precipites, et couraient, couraient, tenant des branches et empechant les 

sauterelles de se pcser trap lon€temps. Nous semmes alles les aider, mais 

Ia chaleur etait si intense, le sol si brulant, qu'ils nous renvoyerent, disant 

que nous serions malades. Grace a cette bravoure, ils ont reussi a empecher 

ces vilaines betes, qui etaient Ia par milliers, de tout raser comme ailleurs. 

Apres deux heures de lutte, les sauterelles, grace au vent qui se leva, par

tirent vers le nord, mais on craint qu'elles ne reviennent, car, dit-on, elles 

voyagent du nord au sud. C'etait un triste spectacle que de voir ces champs 

rases et ilOS lepreux aneantis, courbes en deux, ruisselants... Vraiment, 

cela nous serrait le creur. Ces braves gens, dont plusieurs ont les mains 

ou les pieds bandes, ont travaille chaque matin aux champs, ont peine, 

estropies qu'ils soot, et voila tout leur travail aneanti. )) 

La mere d'Arnaldo. 
Dans un article emouvant, paru dans le numero de janvier-fevrier 1933 

du Bulletin, M. Perier, rnissicnnaire a Manjacaze, nous avait fait assister, en 

quelque sorte, au drame de Ia creation de l'homme nouveau en Ia personne 

d'un adclescent, Mabihane ou Arnaldo, petit dcmestique chez le mission

naire d'abord, eleve-evangeliste a !'ecole de Rikatla ensuite. M. Rippmann, 
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dans un croquis paru dans le numero de decembre dernier du Wanderer, 
nous presente Ia mere d'Arnaldo. De ce croquis nous donnons ci~apres une 
traduction resumee ; elle aidera les lecteurs a saisir, personnifie en Ia mere 
et son fils, le puissant contraste entre ce qui etait et ce qui devient, entre 

les tenebreuses supersti
tions du paganisme et 
Ia liberation qu'apporte 
jesus~ Christ. 

(Redaction.) 

J' appris a connaitre 
Mahibane dans une 
reunicn d' evangelisa
tion a Nangouyane 
pres de Mahousse. II 
me reserva une grande 
surprise. Au cours de 
Ia conversation que 
j'eus avec lui, j'appris 
en effet que sa mere, 
qui lui avait donne le 
vilain nom de Mabi~ 
hane, (( le mechant ll, 
etait une magicienne. 
Il me promit de me 
faire assister a une 
scene de sorcellerie 
et je pris rendez~vous 
avec lui. 

A l'heure convenue, 

Arnaldo et sa mere. 

Arnaldo se presente a Ia veranda de la maison missionnaire, rejoui, 
plein d'entrain dans !'expectative de ce qui va se passer, mais 
prepare aussi interieurerr.ent. Au bout de 20 minutes de marche 
nous arrivons dans le hameau de ses parents. lmmediatement 
nous pouvons constater que l'on se prepare, comme Arnaldo me 
l'avait dit, a une grande fete de mag~ciens, fete qui "durera plu~ 
sieurs jours. Quelques femmee sont en train de fabriquer de la 
biere. Car un evenement de ce genre. qui excite les noirs au plus 
haut point, ne saurait se passer san;, beuveries. 

Dan!> la hutte de Ia magicienne retentit le bruit sourd des tam hours 
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et celui, sauvage, d<s calebasses. Un siege primitif nous est offert. 

Nous attendons patiemment que Ia scene se trans porte de r obscurite 
de Ia hutte dans Ia lumiere brulante du soleil. Effectiven:ent, apres 

quelque temps on apporte une natte. Puis Ia femme qui cherche 
Ia guerison de son enfant malade aupr€s de Ia mere de Mabihane, 

La magicienne flaire l'enfant malade. 

sort, smv1e du pere qui quitte Ia hutte en rampant. Finalement 

ap1;arait une petite femme bien ]aide, peinte en rouge, la tete cou
verte d'une perruque echevelee, qui lui donne un air sauvage. Dans 

Ia main elle porte une petite hache double et une queue de gnou, 
qui a, comme je vais m'en apercevoir, une importance speciale. 

La jeune fernme s'assied, avec son enfant, sur Ia natte. Autour d'elle 
se groupent, peu a peu, des femmes et des jeunes filles qui se res

serr blent toutes par une expre::;sion soucieuse et epouvantee. Ne 

savent-e!les pas que les esprits convoques sont arrives ~ Que la 
petite femme laide a deja nomme celui qui parle par sa bouche ? 

Que le processus magique est en plein developpement ? 
La mere d'Arnaldo, a genoux, commence a se pencher sur I' enfant, 

au crane rase, completement indifferent, et a fJairer fortement 
tout son corps et meme celui de sa mere. En ce faisant elle pousse 

des cris sauvages. Nul ne doit ignorer qu'elle livre une apre lutte 
aux esprits, qu'elle depiste en reniflant, et qu'elle cherche a leur 
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soustraire l'enfant. A tout endroit du corps ou elle croit decouvrir 
le si~ge d'un esprit, eJle :tpp}ique la queue de gnou p:>ur balayer 
et jeter de cote Ia cause de la maladie. Par malheur pour lui, le pere 
de I' enfant, s1ns doute insuffisamment au courant des procedes en 
pareille occurrence, s'est accroupi dans le sable au cote droit de 
Ia magicienne. F urieuse elle le chasse, en disant · << En restant 
assis la tu re~ois to~..:s les esprit.; que j'expulse ! » Le plre se leve et 
s'installe de !'autre cote. Les calebasses tintent et les tambours 
retentissent sans arret. De temps en temps la magicienne se I eve et, 
au rythme de ces instruments de musique, elle danse et, les yeux bru~ 
lants, se pnkipite sur no us. Elle semble en vouloir specialement a moi. 

A un moment donne elle declare qu' elle ne continuera que si 
on lui donne quelque cadeau. On lui promet une caisse remplie 
de mais et la danse Sauvage continue. Quand elle en a fini avec l'en
fant, elle explique, dans le langage de l'esprit qui Ia possede, ce 
qui rend l'enfant malade. Puis vient le plus curieux moment de ces 
procedes qui effraient et excitent les noirs : la petite femme est 
secouee comrr.e par une puissance invisible ; e11e jette Ia tete de 
cote et d'autre ; les epaules tremblent comme si quelque pouvoir 
surnaturel les avait empoignees. Le visage devient gris, les larmes 
coulent des yeux. Un certain temps se passe avant que cet acces 
se transforme en spasmes qui s'arretent peu a peu. Le processus 
magique est termine. La pauvre femme disparait dans Ia hutte. 

At naldo essaie de nous expliquer la ceremonie dans laque11e 
sa mere a tenu lc role principal. Nous sontons tres bien comme il 
est lcin d'elle. Dans son etat d'excitation elJe l'avait attaque ; il 
etait reste parfaitement calme et froid. QuPlque chose de nouveau 
a du s'affermir dans cet horrme qui a pu regarder, san!' se departir 
de son calme, les gestes de sa mere en delire. 

Quelques minutes plus tard Ia magicienne apparait, c{>mplf.tPment 
tran;>formee, devant Ia hutte. Elle s'est debarrassee de son accoutre
ment, en particulier de sa vilaine perruque. Elle a nouc~ un long 
pagne sur sa poitrine et elle se met en route, avec nous, pour aJJer 
se faire traiter au di~pensaire de Mahousse par nos garde-malades 
Miles Porta et SchJebach. E11e souffre d'un douloureux foyer 
purulent dans l'oreille. Ce n'est pas Ia premiere fois qu'elle cherche 
du secours medical a l'hop:tal missionnaire. Ses pouvoirs magiques 
et curatifs ne l'empechent pas, semble-t-il, de consulter le rr.edecin 
quand elJe est malade elle-.neme ! E. RIPPMANN. 
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Une installation d' evangeliste 
Rien, semble~t~il, ne ressemble plus a une installation d'evange~ 

liste qu'une autre installation d'evangeliste. Cependant chacune 
a son caractere bien marque. 

Apres Emmaus, dont j'ai fait le recit il y a quelques semaines, 
voici Shirley, Ia ferme de M. et Mme Phillips~Creux, ou j'ai eu Ia 
joie de proceder a !'installation de Aron Mavouluene. 

Shirley, c'est Ia joie du premier amour. C'est le printemps de 
l'ame chretienne. Un miracle moderne de !'amour. 

Un jeune couple, tous deux enfants de missionnai·res, laboureurs 
de profession, ont entrepris de mettre en pratique le reve de leur 
vie. Evangeliser les noirs tout en travaillant de leurs mains le sol 
souvent ingrat de ce pays. M. et Mme Phillips·Creux nous ont donne 
Ia un exemple, helas! trop rare, du moins au sud de !'Afrique. 
Travail commence dans le recueillement et la priere. Ce fut tout 
d'abord une petite ecole qui bientot reunit bon nombre d'adultes. 
On se reunissait sous Ia veranda de Ia maison d'habitation. L'audi
toire augmentant semaine apres semaine, il fallut construire une 
chapelle. 

L'inauguration eut lieu le 1er janvier 1933. Troupeau sans her· 
ger attitre. Pendant plusieurs mois, on se rendait a Shirley, soit 
d'Elim, soit de Umana, pour faire les cultes du dimanche. Mais 
nos amis Phillips n'etant pas francs-tireurs, ils nous demanderent 
de prendre Ia direction de cette nouvelle Eglise, moyennant cer~ 
taines conditions auxquelles nous souscrivimes de bon creur. C' est 
pour sanctionner cet arrangement que nous allames installer sur 
cette annexe l'evangeliste Aron Mavouluene mentionne ci~dessus. 

Shirley, c' est cet oasis dans le desert ou I' on aime a aller renou
veler ses forces et retremper sa foi au contact d'une foi juvenile qui 
nous fait tant defaut. 

Aussi bien, il n' est pas etonnant que dans cette journee du I 0 sep· 
tembre, une foule de 1200 personnes, dont presque toute Ia colonie 
suisse, ait tenu a assister a cette fete importante dans les annales 
de notre Mission. 

Le programme de Ia journee comportait deux actes differents, 
!'installation de l'evangeliste et !'inauguration de sa maison. 
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La premiere eut lieu sous les beaux ombrages du sycomore a 
proximite de I' eglise. Une table, un fauteuil, une chaise a droite, deux 
a gauche, ou sur rna demande vinrent s'asseoir M. Phillips et l'evan

geliste Mavouluene avec sa femme. Au premier plan, le contingent 
blanc, a l'arriere l'ecole et l'Eglise de Shirley, a droite et derriere 
les orateurs I'Ecole normale de Umana et l'Eglise d'Eiim, a gau
che encore I'Eglise d'Eiim, Ia portion feminine, et enfin plus loin 

les paiens. 
A pres une courte exhortation a I' evangeliste et a I' Eglise au sein 

de laquelle il allait travailler, je donnai la parole a Aron. 
Les noirs sont rarement emotionnes. Pour une fois ce fut le cas. 

Le brave Aron, d'habitude si nature} et primesautier, fut ce jour-la 
au-dessous de lui-meme. Compose, raide, il avait cru devoir revetir 
des habits qui ne lui seyaient pas du tout et prononcer quelques 
paroles qui lui seyaient encore moins. Rappelant les paroles d'un 
chant que venait d'executer l'Eglise de Shirley sous Ia direction de 
Mme Phillips, dans lesquelles il etait question de Ia maniere dont 
les mamans noires portent leur hebe sur le dos, il s'exprime comme 
suit : « C'est bien, comme on vient de m'y exhorter, je veux bien 
vous porter sur mon dos, mais a une condition, c'est que vous n'ayez 
ni salete qui me degoute, ni epingles qui me piquent, et que vous 
ne soyez pas dans un etat d'ivresse tel que vous me vomissiez sur le 
dos, autrement je vous laisserais tomber, ce qui serait votre perte ». 

Mme Aron fut plus modeste que son mari. En quelques mots tres 
emus, elle nous dit son incapacite en presence de la grande tache 
qui est devant elle, et elle se recommanda aux prieres de l'Eglise. 

M. Phillips, traduit par M. Cuenod, nous dit avec emotion sa 
reconnaissance envers Dieu et envers tous ceux qui de pres et de 
loin avaient contribue a Ia formation de cette annexe. II ajouta que 
c'etait avec joie que lui et sa femme avaient fait des sacrifices pecu
niers pour l'evangelisation des noirs de leur ferme et qu'ils seraient 
encore disposes ale faire a l'avenir. 

Encore un chant de circonstance de l'Eglise de Shirley, une priere 
de M. J. Liengme, et l'on proceda au second acte de la journee, 
!'inauguration de la maison d'habitation de l'evangeliste. 

Situee a environ 300 metres en amont de I' eglise, au flanc de la 
montagne, cette maison est comme un avant-poste dominant tout 
le plateau jusqu'au pic Ribolwa et Ia vallee jusqu'a Ia riviere Tabie. 

Apres quelques paroles de Mile Grand et de M. Cuenod, Ia 
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maison fut declaree ouverte et le feu de file des visiteurs commen~. 
Une maison modele, veranda de deux cotes, chambre a coucher, 
salle a manger, cuisine. Une grande table, un dressoir, plusieurs 
chaises, un grand lit double, mais pas encore de fourneau ; cela 
viendra sans doute. On donne a qui demande, et Mavouluene 
est passe maitre dans cet art. 

Une derniere priere, et la benediction, puis l'auditoire se dispersa. 
La ceremonie avait dure environ trois heures d'horloge et au dire de 
chacun n'avait pas ete trop longue. 11 faut tenir compte des relativites. 

Je ne crains qu'une chose, c'est que par leur munificence envers 
Aron Mavouluene, nos amis Phillips n'aient fait naltre chez plusieurs 
de nos evangelistes des sentiments de jalousie et de convoitise. 
C'est qu'aucun de nos evangelistes payes par la Mission n'a possede 
jusqu'ici une maison si vaste et si bien construite et cela sans bourse 
delier. 

Si seulement nos chretiens etaient emus a jalousie, suivant 
I' exemple donne par M. et Mme Phillips, en venant en aide aux 
evangelistes de nos annexes, pour a voir des maisons plus confortables 
et correspondant mieux a leur situation, ce qui certes ne serait pas 
un luxe ! N. JAQUES. 

NOTES BIBUOGRAPHIQUES 

La Commission Medicate de Ia M. S. A. S. vient de publier le premier 
numero de Nouvelles de nos Missions Medicales, feuille illustree de 
I 2 pages, con tenant des fragments de lettres et de rapports du Dr Beuchat 
et de Miles Pasche et Armand, garde-malades, ainsi que des notes sur l'ho
pital de Chikhoumbane de M. Rippm:mn, prises lors de son recent voyage. 

Si nos amis accueillent les Nouvelles avec sympathie, elles paraitront 
deux a trois fois par an. 

Que ceux de nos lecteurs qui desireraient les recevoir, veuillent bien 
s'adresser au Secretari.at de Ia Mission, 5 Chemin des Cedres, Lausanne. 

* * • 
Une histoire de Ia Mission Suisse dans !'Afrique du Sud en 

allemand. - Le Wanderer-Verlag vient de publier, sous le titre Die 
Geschichte der Schweizer Mission in Siida/rik.a, un fort joli volume de 250 
pages, richement illustre, contenant l'histoire de notre Mission. de sa fon-. 
dation a l'an de grace 1933. Elle est due a Ia plume alerte de M. le past. 
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V. Nuesch, de Roggwil, qui avait deja ecrit precedemment Nanga und der 
Weisse Arzt. N:ms saisissons !'occasion pour le remercier ici tres chaleureuse
ment de son precieux labeur. 

On peut se procurer ce volume, au prix de 4 fr., au Secretariat de Ia 
Mission, 5, Chemin des Cedres, Lausanne. 

,..... .... ..._ ....................................................................................... ...,._ ... .. 
COMPTES DU COMPTOIR DES TIMBRES-POSTE 

Le benefice net de l'exercice 1932-33 a ete de 1536 fr. 65. 

Recettes : 

I. Metaux Fr. 222.60 
2. Timbres, detail " 772.55 
3. )) gros )I 631.25 
4. )I neufs n 102.85 
5. fl ventes M. S. A. S. 204.45 

Total Fr. 1933.70 

Depenses: 

I. Achats de timbres Fr. 85.-
2. Ports 55.60 
3. Abandon ventes M. S. A. S. 204.45 
4. Accuses de reception 52.-
5. Benefice net II 1536.65 

Total Fr. 1933.70 

Ce compte est done le dernier etabli par les soins de M. Perret-Borel. 
Nous profitons de l'occasion pour lui dire, une fois de plus, notre vive 
reconnaissance pour le labeur considerable qu'il a fourni, avec une rare 
competence, en faveur du comptoir des timbres-poste pendant 28 ans. 

COMPTOIR DES TIMBRES-POSTE 
et du papier d'etain 

M. Ali Robert, La Sagne (Neuchatel) re~oit 
avec reconnaissance tous les timbres que l'on 
voudra bien lui envoyer. 

Les timbres imprimes et decoupes des cartes 
postales n'ont pas de valeur et sont elimines 
au triage. 



Ia 
Situation 

cloture d es 
financiere 

comptes de 1933 
Les comptes ctablis au 8 janvier 1934 se balancent avec un deficit d'environ 

Fr. 110 500, superieur de Fr. 6000.- a celui de 1932. Ce deccuvert 
est certes considerable, mais il aurait ete plus eleve encore si d'impor
tantes economies n'avaient pu etre realisees par ncs ouvriers scit en Afrique, 
soit en Suisse ; de plus, le change nous a ete favorable. Ainsi, en tenant 
compte de ces divers elements, nous constatons que les depenses nettes de 
l'exercice ecoule sont restees de Fr. 67 000.- inferieures au bud, et. 

D'autre part, les amis de l'reuvre ont fait de reels sacrifices, indiv~duels 
et collectifs, - nous pensons ici, en particulier, a tautes les ~entes or~anisees 
pour Ia Mission ; - no us disons notre gratitude profonde a taus les genereux 
donateurs. C'est cette fidelite des soutiens de Ia Mission qui ncus aide 
puissamment a aller de !'avant avec confiance. Surtout, nous ne saurians 
jamais oublier que cette reuvre n'est pas Ia notre, mais celle de Dieu, et 
c'est pourquoi nous voulons, mal~re Ia crise, ou plutot, a cause meme des 
difficultes presentes. faire toujours plus acte de fci. en retardant a Celui 
qui a fait au croyant de magnifiques promesses. Faisons taus ncs effcrts, 
dans un esprit de consecration et de priere, afin que cette annee encore 
!'extinction du deficit puisse etre constatee, avant Ia dispersion de l'ete. 

Ne crains pas, crois seulement . » Marc. 5 : 36. A. M. 
__..._..... ................. ,.. ................................. ~ ................................... . 

LES DONS ET VERSEMENTS 

en faveur de Ia Mi .. ion Sui"e dans !'Afr ique du Sud se font aux adrenes des Receveurs 
euivants : 

Vaud. M. Ch.-A. Robert , 5. chemin des cedres. Lausanne. Compte de cheques II. 979. 
On peut aussi verser cheL M. A. Muller-Veillard, caissier de Ia Commission d'Evangcli.,tion 

de l"Ea-lise Nationale Vaudoise, Montreux. Compte de cheques II B. 1340. 
Neuchi tel . M. Paul de Montmollin, Le Pontet, Colombier (Neuchitel). Compte de chequ"s 

IV. 144. 
Geneve. M. Henri-A. Junod, 12. Chemin de Ia Chevillarde. Compte de cheques I. 354, ou 

Banque Mirabeaud et Cie, 3, boulevard du Theatre. 
Jura bernoie. M. Luc Mathez, pasteur a Grandval. Compte de cheques IV B. 341. 
Berne. M. Felix Bovet. 5o, l.indenrain {ou Magasin de bons )ivrea, rue de !'Arsenal), Berne. 

Compte de cheques Ill. 5390. 
Zurich. Mme de Schulthess-Steffen, Talacker, 35, Zurich. Compte de cheques VIII. 9927. 
B ile. M. G. Caumont, Friedensaasse, 37, Bale. Compte de ~heques V. 2374. 
St-Gall. M. le pasteur de Pury, Tannenstrasse, 5. Compte de cheques IX. 5124. 
Et au Secdtariat de Ia Mi"ion , 5, chemin des Qdres, Lau.anne. Compte de cheques II. 700. 

Priere d'adresser les cheques postaux et autres a • Mission Suisse dans !'Afrique du Sud . 
~ collecteurs tl recetJeurs son/ pries de /aire leurs versemtnls oux comples de cheques des R eceveuu 

cantonaux et non 8 celui du Secrotariat. 
Banque de Ia Mi .. ion : Banque d'Escompte Suisse. sieae de Lausanne. Compte de cheques 

II. 210. 

SECRETARIAT DE LA MISSION SUISSE DANS L'AFRJQUE DU SUD 
SECR£T AlRE G£N£RAL : M. ABEL DE MEURON 

SECR£TAJRES: MM. D.-P. LENOIR d }. BADERTSCHER 

5 (Je...,in cles CMr~s /Vaupas Ln• sannt 

TOiarcnmes : Missioruuiue, iAUianne. Cheques poltaux II 7(}(}. TOit;Jhont 27.700 

Pour le Conseil -/e Ia Mission Suisse dans l'A/rioue du Sud: Jean Baderlscher. rid. 

IMPRIMERifS REUNIES S. A., LAUSANNE 

• 
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COMPTOIR DE THE ET DE TILLEUL 
en faveur de Ia Mission Suisse dans I' Afrique du Sud. 

TARIF DES THES 

(prix de Ia livre), en paquets de %, % et I livre. 
Chine : Souchong non fume, 4 fr. ; fume, 6 fr., 8 fr. 

» Melange, 3 fr. 50; Pecco, 4 fr . 50, 5 fr. 50, 6 fr. et 7 fr. 
Ceylan : 4 fr., 4 fr. 50, 5 fr. 50 et 6 fr. 50. 
Brisures extra : 3 fr. 20 (en % livre minimum). 
Darjeeling fin, 7 fr. 
Specialites : Ching-Wo superieur ; the du soir, tres pauvre en theine, 

8 fr. (en bolte metal, 9 fr.). « Ceylan-anniversaire a primes 
(Chine sur demande), le paquet de 250 gr. 2 fr. 35, rensei
gnements detailles a disposition. )) 

Pour tous les thes : paquets-echantillo!'lS a fr. 0,30 franco. 
Pour Ia propagande : sachets-echantillons gratuits. 
T illeul (franco de port) : 1 00 gr., 1 fr. ; 200 gr., 2 fr. ; 500 gr., 4 fr. 25 ; 

I kg., 8 fr. 

Administration et Service d ' expedition du Comptoir : 

M.G. Byrde, Avenue du Petit-Laney, 33, pres Geneve (cheques postaux 
I. 2574) ; lui adresser toutes commandes ecrites, correspondance, etc. 

Envois jusqu'a 1 kg., port en sus ; depuis 1 kg., franco. 
Demandez Ia liste de nos nombreux depots pour Ia vente sur place . 

............... ...... ~ ............................. .._ ............................ ........ .......... .. ..... 
Comptoir des Timbres-poste 

et du Papier d' etain 

Un comite s'est constitue a La Sagne pour prendre Ia succes
sion de M. Perret-Borel. II recevra dorenavant et avec reconnais
sance to us les envois que 1' on voud ra lui fa ire. Les a dresser a 

M. Ali ROBERT ..... Le Cret, 
LA SAGNE (Neuchatel) 

Recolter des timbres, c' est t ravailler utilement pour Ia Mission. 
Un pressant appel est adresse aux. maisons de commerce, banques, 
admi nistrations, pour qu'elles veuillent bien nous faire parveni r 
les timbres. 

Philatelistes ! adressez-vous au Comptoir pour recevoir des 
carnets a choix ou des ti mbres au kilo. Des offres plus detaillees 
sont envoyees sur demande. Le Comite. 
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Visite a Ia leproserie d'lnyack. 
II y a des mois que je re~ois des lettres de Ezaya Ndlovou datees 

de Ia leproserie d'lnyack. 
Cet homme, que je connais depuis de nombreuses annees, a 

ete autrefois interne avec beaucoup d'autres malheureux a I'asile 
des lepreux de Pretoria. La, il a fait Ia connaissance du venerable 
Ernest Creux et surtout il a appris a connaltre l'Evangile de Jesus
Christ. Un jour, la direction de I'asile de Pretoria s'est aper~ue 
qu'Ezaya etait ressortissant de Ia Colonie de Mo~mbique et l'a 
renvoye en le remettant au soin des autorites de cette Colonie. 
A ce moment-la, M. Creux a recommande aux missionnaires de 
Louren~o Marques celui qui avait ete son paroissien et qui dore
navant devenait un des internes de Ia leproserie du Gouvernement 
a lnyack. Malheureusement on ne va pas de Louren~o Marques 
a I nyack aussi facilement que I' on vade Pretoria a I'asile des lepreux 
de West-Fort. L'ile d'lnyack est a plus de vingt milles du port de 
Louren~o Marques, a l' entree de la grande baie de Delagoa. Et les 
lepreux ne sont pas sur la grande lie mais sur un ilot voisin qui leur 
est entierement abandonne et sur lequel ils sont parfaitement 
isoles. Aussi bien les missionnaires de Louren~o Marques n'ont-ils 
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pas n!ussi jusqu'ici a faire une reuvre suivie parmi les pauvres deshe
rites qui demeurent sur l'ilot sablonneux qui porte le nom d'ile 
des Elephants. II est arrive qu'un missionnaire ait fait une visite 
occasionnelle la-bas. Le contact a ete toujours maintenu par cor
respondance et par l' envoi de paquets divers a l' epoque de Noel en 

particulier. 
Oepuis que je suis a Lourens:o Marques, Ezaya Ndlovou ne cesse 

de m'ecrire et de reclamer, avec une belle perseverance, une visite 
du representant de Ia Mission a laquelle il n'a jamais cesse d'appar
tenir et a laquelle il reste attache de fas:on touchante. Au mois de 
mars dernier, il a obtenu de l'infirmier attache a Ia leproserie qu'il 
vlnt me trouver a I' occasion d'une de ses visites a Lourens:o Marques 
et qu'il s'effort;at de me ramener avec lui a son retour. Cet inlir
mier, un Portugais trcs aimable et tres bienveillant, me dit qu'il me 
serait possible, si j'y etais dispose, de voyager avec lui sur le petit 

bateau remorqueur qui, environ chaque mois, venait le prendre a 
!nyack et l'y reconduisait avec les vivres necessaires a l'entretien 
des lepreux. lmmediatement je me declarai dispose a I' accompagner 
lors de l'une de ses prochaines traversees s'il m'avertissait quelques 
jours a l'avance. 

Pendant trois mois je n' entendis plus parler du projet et je me 
demandais si j' allais une fois de plus etre un sujet de deception 

pour le pauvre Ezaya, quand, a Ia veille de Pentecote, je res:us de 
nouveau Ia visite de l'inlirmier. II etait pret a m'emmener avec lui 
le lundi de Pentecote. En realite les choses n'etaient pas aussi simples 
qu' elles le paraissaient et il fallait fa ire quelques demarches avant 
de pouvoir m'embarquer sur le remorqueur, qui est un bateau du 
Gouvernement et non pas un bateau de passagers, ou la seule for
malite eut ete de payer le prix de son passage. II fallait prealablement 

obtenir I' autorisation du Directeur de Ia leproserie et l' autorisation 
du Capitaine du Port et obtenir de celui-ci qu'il voulut bien donner 
l'ordre a !'equipage du remorqueur d'attendre quelques heures a 
lnyack pour me donner le temps de faire ma visite a Ia leproserie. 

Inutile de dire le detail de ces differentes demarches. Le lundi 
matin, 5 juin, je m'embarquais et, vers midi, le capitaine du bateau 
avait l'obligeance de faire mettre a Ia mer une chaloupe avec trois 
rameurs qui eurent vite fait de nous amener, l'infirmier et moi, 
sur le rivage de l'lle des Elephants. Celle-ci est une petite ile sablon
neuse et basse qui ne s'eleve pas a plus de trois ou quatre metres 
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au~dessus du niveau de l'Ocean. Dans sa plus grande largeur elle 

peut avoir deux kilometres de diametre. 
L'un de nos rameurs, envoye par l'infirmier, alia donner l'ordre 

de sooner Ia cloche qui est le signal, connu de tousles habitants de 

l'ile, qu'ils doivent se reunir en un endroit convenu, sur une partie 

du rivage ombragee de quelques arbres. Un instant apres nous 

entendons la cloche tinter et peu a peu, par petits groupes de deux 

et de trois, nous voyons arriver les malheureux que nous venons 

visiter. Ah ! les pauvres gens ! II n'en est point sur lesquels ne 

soient apparents les ravages de Ia terrible maladie dont ils soot 

atteints. Leurs visages soot tumefies, leurs nez, leurs oreilles atta~ 

ques par le mal qui les ronge lentement et tend ales faire disparaitre. 

Je cause un peu avec ces premiers arrives. J'apprends qu'ils sont 

environ une centaine sur l'ile. lis viennent d'un peu partout, de 

tous les districts de la Colonie de Mo~mbique, surtout du district 

de Lourent;o Marques, mais aussi d'lnhambane, de Quelimane et 

de Mot;ambique. lis continuent a arriver, lentement, peniblement, 

appuyes sur des batons, car plusieurs d'entre eux n'ont plus de 

doigts de pied et leur marche en est rendue difficile. Leurs mains 

aussi ne sont plus que de pauvres moignons qui ne peuvent plus 

Sal Sit. 

Parmi les groupes je ne vois toujours pas Ezaya, celui que je 

cherche et pour lequel je suis avant tout venu ici. Je m'informe et 

on me repond : << Ezaya ? Oh ! il sait bien que tu es arrive, il se 

prepare, il va bientot arriver )). - Apres une attente assez longue, 

j' entends tout a coup entonner un cantique a quelque distance et, 

bientot, voila tout un cortege de lepreux qui arrive en bon ordre, 

Ezaya en tete. Ce sont les chretiens de l'lle qui ont voulu se presenter 

tous ensemble, qui ont fait toilette pour me recevoir et qui arrivent 

en chantant les louanges de Dieu. C'est un spectacle infiniment 

pathetique que celui de tous ces pauvres visages ravages par Ia 

maladie mais illumines par la joie et eclaires par I' esperance chre~ 

tienne qui est dans leurs creurs. Je les invite tous a s' asseoir a terre 

pendant que je leur parle et que je fais un culte avec eux. Ezaya 

me demande instamment au nom de tous ses amis de les accom~ 

pagner jusqu'a leur village et jusqu'a leur lieu de culte. 11 me dit 

qu'il y a la~bas encore d'autres chretiens qui m'attendent et qui eux 

ne peuvent pas marcher, ils sont trop malades, il ne peuvent que 

se trainer sur les genoux. Je voudrais bien les accompagner jusque Ia, 
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mais l'infirmier me rappelle que nous n'avons que peu de temps et 

que le bateau m'attend. Helas, a peine arrive, il me faut dire a ces 
pauvres gens que je suis presse et que je ne puis rester avec eux 
aussi longtemps que je le voudrais. C'est un chagrin pour eux 

comme pour moi. Plusieurs parmi eux voudraient etre baptises 
puisque leur conversion date deja de plusieurs annees en arriere. 
Tout cela c'est I'reuvre de ce brave Ezaya qui fait autour de lui le 
travail d'un evangeliste et qui repand Ia bonne nouvelle du salut 

parmi ces gens qui sont sans esperance terrestre. Qui dira ce qu'est, 
dans un milieu comme celui-la, Ia promesse de Ia vie eternelle et ce 
que vaut Ia revelation de I' amour de Dieu en Ia personne du Sauveur 
jesus-Christ ? 

II faudra bien qu'un autre jour je renouvelle rna visite et que 
d'une maniere ou d'une autre je m'arrange a prolonger mon sejour 
parmi les pauvres lepreux de l'ile des Elephants. C'est sur cette 

promesse que je me suis separe d' eux en leur laissant les Nouveaux 
Testaments et les livres de cantiques que j' avais apportes avec 
moi. Je garde dans rna memoire Ia vision de ce groupe d'une tren
taine de lepreux chretiens groupes tout au bord de l' eau alors que 
Ia barque m'emmenait, et chantant un cantique de reconnaissance 

se terminant par des halleluias ! 
Que Dieu demeure avec eux et que les prieres de leurs freres 

et de leurs sreurs en Christ les entourent et les soutiennent. 

H. GuYE. 

CHRONIQUE MENSUELLE 

Deuils. 

M. Henri de Mestral, pere de Mme S. Bovet, est mort le 5 juillet dernier 

en son chateau de Vullierens a l'age patriarcal de 86 ans. Nous exprimons 
a nos missionnaires de Johannesburg et a leur famille notre tres grande 

sympathie. 
Nous desirons rendre ici un hommage emu a Ia memoire de Mme Ernest 

Favre, qui s'est eteinte a Chougny pres Geneve le 6 juillet dernier. Elle 
a ete pour notre Mission, comme pour tant d'reuvres chretiennes, une 

arnie fidele et genereuse. Elle etait bonne avec grace et intelligence. A son 

contact on se sentait devenir meilleur. Nous benissons Oieu qui nous avait 

donne cette femme d'elite. 
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Nouvelles personnelles. 

Nous sommes heureux de pouvoir annoncer a nos lecteurs que le petit 

Pierre Jaques, qui avait ete malade de Ia fievre typhoide a l'hopital d'Elim 

pendant plusieurs mois, est gueri et a pu rentrer a Ia maison. 

Mile Leemann, infirmiere a l'hopital d'Elim, avait du quitter sa tache 

pendant 3 semaines, a cause d'une serieuse infection a Ia main. Elle est 

heureusement bien guerie. 

Voyages. 

Les escouades de missionnaires, parties successivement, sont toutes 

bien arrivees a destination. Nous en sommes profondement reconnais~ 

sants. 

Le Dr et Mme ]. Rosse/ et leur fillette, ainsi que Miles G. Fogelweid et 

]. Henchoz ont debarque au Cap le I 2 juin. Les lecteurs trouveront plus 

loin des details sur leur reception a l'eglise d'Elim le 25 juin. Aux dernieres 

nouvelles les uns et les autres etaient deja completement pris dans l'engre~ 

nage du travail quotidien. Mme Rosset s'occupera specialement des malades 

souffrant des yeux et de Ia formation des garde~malades indigenes. 

M. et Mme Ch. Jacot et leurs deux enfants ont debarque a Louren~o 
Marques le dimanche 25 juin. Une heure a peine apres avoir touche terre, 

ils etaient re~us a l'eglise et M. Jacot dut y prendre la parole. Une lettre 

ecrite de Shilouvane nous a fait part de leur bonne arrivee a cette station. 

Des cablogrammes nous ont annonce que M. et Mme Kaltenrieder, 

leur fillette et M. A. Metzenen sont arrives a Louren~o Marques le 7 aout, 

et le Dr et Mme Perret~Gentil, leurs trois enfants, M. et Mme R. Billet M. 

et Mme M. Odier le 21 aout. 

D'autre part le Dr F. AugsburRer, ses deux enfants et Mile Germaine 

Blanchard sont bien arrives en Suisse le 29 juillet. Le Dr Augsburger, 

tres fatigue, s'est fixe a Donatyre pres Avenches. 

Demission de Mlle N. Toedtli. 

Mile N. T oedtli, garde~malades, nous a envoye sa demission. Cette 

decision nous a vivement chagrines, d'autant plus que nous n'<.n comprenons 

qu'incompletement la raison. Faut*il Ia trouver dans le fait que Ia demis* 

sionnaire, selon ce qu'elle dit, ne se sent qu'infirmiere et non pas infirmiere* 

missionnaire ? 
No us remercions cordialement Mile T oedtli des services competents et 

devoues qu'elle a rendus a notre Mission medicale. Nous gardens de sa 

collaboration le meilleur souvenir et nous sommes heureux de penser 

qu'elle restera une amie de notre cause. Et quant a l'avenir nous Ia recom~ 

mandons a Ia grace de Dieu. 
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Une grande journee a Elim. 

Extrait d'une lettre de M. Numa Jaques : 

« La journee du 25 juin fut specialement importante : a I 0 heures, recep~ 
tion offic~lle par l'E.glise, de M. Rippmann ; a 2 h., culte en allemand par 
ce dernier avec culte de cene que je presidai, puis a 7 h. les adieux des 
evangelistes dans notre chapelle. Le culte du matin dut avoir lieu en plein 
air, devant Ia maison missionnaire. II y avait environ 1500 personnes. Nous 
comptions sur une plus grande affluence de paiens. Les gens de Njakanjaka 
et de Ramarou etaient peu nombreux et pourtant on avait battu le ban et 
l'arriere~ban. 

~ Nous avons eu neanmoins une ceremonie imposante et bienfaisante. 
Outre Ia visite de M. Rippmann nous avions Ia grande joie de recevoir les 
renforts que vous nous avez envoyes, M. et Mme Rosset, docteurs, et les 
&arde~malades Miles Henchoz et Fogelweid. Comme tous les nouveaux 
arrives logeaient a l'hopital nous allames les chercher en auto. Arrives au 
bas de Ia colline, pied a terre et en marche pour Ia station ! Les enfants des 
ecoles, eclaireurs et eclaireuses, bannieres deployees, faisaient Ia haie, 
"'ar~ons d'un cote, filles de !'autre, sur un parcours d'environ vin&t metres. 
C'etait imposant ; cela rappelait)es receptions d'autrefcis, d'il y a 30 a 
40 ans. Arrives au sommet de Ia colline, nous fumes salues par le vieux 
cantique toujours nouveau : Aujourd'hui nous nous souvenons 11, rappelant 
les origines de Ia Mission dans ce pays. 

» La presence de M. Rippmann fit une grande impression sur tout l'audi
toire. C'etait un ' grand de Suisse ; en outre sa belle stature et sa forte voix 
etaient de nature a gagner d'emblee Ia sympathie du public. Parlant en 
fran~is, traduit par un des missionnaires, M. Rippmann nous dit son 
emotion en presence d'un si bel auditoire, puis adresse des remerciements 
aux auteurs de cette reception si imposante, aux instituteurs pour les chants 
remarquables de bienvenue, a l'Eglise et a tous les donateurs, en particulier 
aux deux chefs Njakanjaka et Ramarou. Le premier avait envoye un breuf, 
le second un mouton et deux sacs de mais. Malgre les temps difficiles et Ia 
presence du Comite du Synode, soit environ vingt personnes pendant plu~ 
sieurs jours, l'Eglise avait tenu a saluer le « grand )) de Suisse par quelques 
temoignages tangibles, mais, arachides, poules, reufs, etc. 

JJ Puis notre visiteur delivra le chaud message qu'il apportait de Suisse, 
a savoir le grand amour que les Evlises de Suisse portent a Ia Mission. Nous 
apprlmes ainsi avec joie et reconnaissance, qu'il n'y a plus un seul canton 
suisse qui ne contribue pas a l'reuvre missionnaire. Puis, comme conclusion, 
une vibrante exhortation a tous les chretiens a confesser jesus, comme le 
Sauveur du monde, en suivant l'exemple de Pierre a <:esaree de Philippe. 

~ L'ancien Jonas exprima ensuite a M. Rippmann Ia joie et Ia reconnais
sance de l'Eglise d'Elim en lui disant : Tu nous a rappele que ceux de 
Suisse nous aimaient ; meme si tu ne nous l'avais pas dit nous l'aurions 
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senti aujourd'hui par Ia presence au rnilieu de nous d'un '' grand >> de Suisse. » 
» La seconde partie de Ia cereiT'onie fut plus courte que Ia prerniere, mais 

elle fut tout aussi empreinte de Ia joie chretienne, jointe a Ia reconnaissance 
pour tous les temoignages de !'amour de Dieu par !'envoi de nouveaux 
messagers de Ia Bonne Nouvelle. 

On entendit d'abord le Dr Jean Rosset. C'est un enfant du pays qui 
rentre chez lui. II sut bien le montrer par les quelques paroles dites en fort 
bon chigouamba au debut de son allocution, paroles qui allerent au creur 

Le breuf de Njakanjaka et le mouton de Ramarou. 

de tous les auditeurs. Le vieil evangeliste Ben Mazibe sut trouver dans son 
riche vocabulaire les mots appropries a Ia circonstance, mots que ma plume 
se refuse de traduire. Mme Dr Rosset ne fut pas oubliee. Une des anciennes 
se leva pour lui dire combien le pays etait heureux et reconnaissant d'avoir 
une femrne docteur qui outre Ia science possedait )'amour des malades. 

)) La cerernonie avait dure deux longues heures d'horloge et chacun de 
dire qu'on l'avait trop ecourtee. M. Rippmann descendit de Ia tribune, qui 
en !'occasion etait l'escalier de Ia maison missionnaire, et alia serrer les 
mains tendues vers lui, affirmant ainsi une nouvelle prise de possession du 
peuple thonga par le peuple suisse chretien. 

> En terrninant je tiens encore a dire au Conseil et aux arnis de Ia Mission 
toute ma reconnaissance pour !'envoi de M. Rippmann au milieu de nous. 
Sa presence a ete pour beaucoup, dont je suis le prernier, un rnoyen de 
benedictions toutes speciales, grace au grand don que possede ce serviteur 
de communiquer Ia vie chretienne qu'il p:>ssede a un si haut degre. ~ 
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Exposition agricole a Bushbuckridge. 

Organisee par notre missionnaire M. A.-A. Jaques et sous les auspices 
de !'Association missionnaire du district de Lydenburg, une exposition 
agricole pour noirs eut lieu, le 24 mai dernier, a Bushbuckridge, endroit 

ou va etre transferee Ia station de Graskop. Elle eut un grand succes. Les 
autorites du pays s'y associerent cordialement. 

Situation financiere au 10 aot1t 1933. 
1931 Deficit. 1932 

Fr. 112 620.36 Le deficit se montait ' a Fr. 104 696.07 
Couvert Dons re~us au I 0 aout )) 102 998.55 

Reste a recevmr . Fr. 1 697.52 

1932 Exercice. 1933 
Fr. 498 000. - Budget . Fr. 504 000. -

Dons re~us jusqu'au 10 aout, 
)) 165 496.33 legs et dons speciaux deduits )l 162194.38 

Fr. 332 503.67 Reste a recevoir . Fr. 341 805.62 
~AAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAA AAAAAAAAAAAAAAAAA/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Apres un quart de siecle. 
(Suite du ricil de Mme Henri Berthoud.) 

A Valdezia. 

Malgre toutle plaisir que j'avais d' etre a Lemana chez mes enfants, 
j'avais hate de revoir mon cher vieux Valdezia, et d'etre un peu 
avec rna flUe Emmeline, que l'ecole et les malades y retenaient 
encore. 

M. Cuenod m'y a done conduite, 15 jours apres mon arrivee a 
Umana. Les gens qui avaient compte me recevoir avec des chants, 
n'ont pu le faire. L'automobile a change les vieilles habitudes. 
Autrefois, avec nos wagons a breufs, une estafette surveillait de loin 
l'arrivee du wagon, et les gens, appeles par Ia cloche, avaient tout 
le temps d'arriver. Avec I' automobile ce n'est plus possible. De plus, 
M. Leresche etait au lit avec une vilaine grippe, de sorte que la 
reception etait remise au dimanche suivant. Cependant des le 
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lendemain et les jours suivants cela a ete un continue! defile, de 
femmes surtout, et de quelques hommes venant me souhaiter Ia 
bienvenue. C' etait vraiment reconfortant de voir tous ces gens, 
dont beaucoup etaient bien jeunes quand je suis partie, me rappeler 
tel episode, tel detail, ou des paroles de mon mari. Ce sont natu~ 
rellement toujours les memes exclamat~ons, les memes questiors 
sur mes enfants, qu'ils voient toujours a I' age de I 0 ans ! 

Notre vieille maison, que mon mari a construite il y a 50 ans, est 
Ia seule des premiers temps de la Mission qui soit encore debout, 
avec celle de Shilouvane. T res vite je me retrouve a Ia maison, 
jouissant de l'hospitalite si large et si naturelle de M. et Mme 
Leresche, Ia vraie hospitalite africaine. Vraiment, il semble que je 
ne sois jamais partie, Valdezia a si peu change, et les vieilles habi~ 
tudes aidant, je me trouve, sans le vouloir, dans des chambres ou 
je n'ai rien a faire ! La vieille maison a ete bien amelioree interieu~ 
rement, mais, vu le manque de fonds, on ne peut faire les repara~ 
tions exterieures qui seraient necessairf'S, sinon urgentes. 

Des le premier matin, je vais vers le petit cimetiere, tout pres 
de Ia maison, que M. Rosset avait eu la bonte de faire entourer 
d'une balustrade. Et tant de souvenirs se reveillent ... la~bas, on ne 
les oubliera pas de longtemps, ceux qui dorment 18, mon cher mari, 
Marguerite Dawsen~Creux, morte si jeune, six semaines apres son 
manage. 

Je retourne souvent au village, qui s'est beaucoup etendu, esca~ 
ladant la colline, tandis que les plus anciennes maisons du bas 
disparaissent l'une apres !'autre, ce qui n'est pas un mal. Une ou 
deux sont encore debout; j'y retrouve, bien malade, la veuve d'un 
de nos plus anciens chretiens, mort de Ia tuberculose il y a bien 
longtemps ; une autre, tres agee, n'ayant plus personne. Je m'ar~ 
rete ici et la, dans les cours, ou je vois des gens ages qui ne vont 
plus aux champs ; on m'apporte une chaise, nous causons ... Je 
retrouve plusieurs de mes anciens domestiques, ceux que nous 
appelions autrefois nos « enfants », gan;ons QU filles, qui sont pour 
Ia plupart grand~pere et grand'mere. Voila Alisa, mon ancienne 
lessiveuse, la femme de Jacob, un de nos plus anciens chretiens ; 
toute Ia famille de Manasse, et la jolie famille de Kornel et sa femme, 
les parents de M. Marivati. Puis Michel et Pukwane, lui, mon 
ancien cuisinier et gar~on de maison, qui nous est reste bien attache, 
et dont la fille Emelina est a !'Ecole normale a Elim. 
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Le dimanche 5 juin est la. M: Leresche est toujours retenu par 
la grippe, et c'est notre vieux Timoteo qui est charge de me souhai~ 
ter la bienvenue. Il est etonnant d'entrain pour ses 80 ans sonnes, 

encore si alerte, la voix assuree. Apres la predication, c'est le vieux 
<< Oom » Salomon qui me salue au nom de l'Eglise, me disant la joie 
qu'ils ont de me revoir, que quand je quittai Valdezia avec mes 
enfants, apres Ia mort de notre << Moneri ll , ils ne pensaient pas que 

jamais je reviendrais. Lui est vieux et tremblant et a de Ia peine a 
marcher jusqu'a l'eglise. Puis c'est Alisa, Ia doyenne des femmes, 
qui, d'une voix tremblante d'emotion, me redit toujours les memes 

paroles de bienvenue. Un des maitres du Mambedi (ecole du bas 
de Ia ferme) a compose un chant de circonstance que les enfants 
chantent avec entrain. C'est mon tour de leur dire mon bonheur 
de les revoir, de revoir ce Valde7ia ou s'est passee toute rna vie 

d'Afrique. Et je les salue au nom des Eglises de Suisse. Ensuite ce 
sont les plus ages, hommes et femmes, qui ont tenu a me chanter 
un de nos cantiques d' autrefois, compose par M. Samuel Malale : 
t\ Aujourd'hui nous nous souvenons - du temps ou notre pays -

allait a sa perte. Nous etions dans les tenebres, dans les querelles -
so us Ia puissance des sorciers, etc .... Mais un jour sont arrives -
des hommes etrangers - Qui nous ont donne l'Evangile - et 
appris a no us ai mer. » 

C' etait une attention bien delicate des anciens membres de 
l'Eglise et que j'ai bien appreciee. 

Apres le diner, a deux heures, nous etions avec nos amis Leresche 
sur Ia veranda, quand nous entendons le bruit d'autos qui arrivent. 
Vite nous faisons le tour de Ia veranda et nous voyons descendre de 
trois autos M. et Mme Numa Jaques, M. et Mme Eberhardt, Mme 
Eberhardt~Jaques et ses trois petites filles, M. et Mme Cuenod, 

Miles Bory et Ruegger, M. Mingard, son fils Albert et sa femme, 
Mile Kessler, de l'hopital. C'est M. Numa Jaques l'instigateur de 
cette affectueuse petite manifestation. Quelle surprise ! Et comme 
c'est gentil de la part de tous ces amis d'Elim de se deranger pour 

me faire fete ! M. Jaques rappelle des souvenirs : que de fois il 
s'est assis a cette place avec mon mari, avec le Dr Liengme! Beaux 
souvenirs que l'on garde dans son cceur ... Une fois de plus nous 
prenons le the sur cette veranda - mais les jours sont courts, il 

faut passer le Motsueriti avant que ne vienne 1' obscurite, et nous 
voyons 1! regret partir nos am1s. Seuls M. et Mme Girardin~ 
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Liengme, qui ne demeurent pas loin, restent encore un peu avec 
leur mignonne petite Simone. 

Quelques jours apres avait lieu Ia seance de cloture de l'annee 
scolaire, dans Ia chapelle bondee. C'etait une annee toute speciale, 
car en meme temps que les eleves de la derniere annee d'ecole 
faisaient · leurs adieux aux instituteurs et a leurs camarades, il se 
trouvait que «Miss» faisait aussi les siens pour rentrer en Suisse. A 

La maison missionnaire de Valdezia. 

cette occasion, l'ecole de Valdezia, dirigee par M. D. Marivati, 
me souhaitait Ia bienvenue par un chant compose par )ui~meme 
et tres bien execute parses cleves, un peu trop serres sur un podium 
trop etroit pour des classes si nombreuses. II y eut de courts discours 
d'eleves sortants, entrecoupes de chants, un rapport sur la marche 
de !'ecole par Marivati. Puis vint le chant d'adieux a rna fille Emme~ 
line et compose de meme par Marivati et ensuite une touchante 
petite adresse a << Miss Berthoud » au nom de ses compagnes, ainsi 
que d'un jeune homme de !'ecole. 

Apres la partie serieuse, la partie recreative, qui consistait en 
exercices et figures rythmiques fort bien executes et entrecoupes 
de chants qui furent tres applaudis. Avant de terminer la soiree, 
il y avait encore Ia distribution des recompenses (rubans de diffe~ 
rentes couleurs) aux gagnants des concours de sport qui avaient 
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eu lieu a Umana trois semaines auparavant. M. Marivati m'avait 
demande de leur faire le plaisir d' epingler moi-meme les rubans 
sur le vetement des heureux gagnants. Pareil honneur ne m'etait 
certes jamais arrive ! 

Cette soiree m'a fait constater les grands progres accomplis 
dans nos ecoles, et combien il est precieux d'avoir des instituteurs 
qui aiment leur tache et ne craignent pas de donner de leur temps 
libre pour le developpement de leurs eleves, ainsi que le fait celui 
de Valdezia, qui prend chez lui certains d'entre eux en dehors des 
heures d' ecole. 

En terminant ce recit, je desire exprimer toute rna reconnaissance 
et dire un chaud merci au Secretariat de Ia M. S. pour l'aide pre
cieuse qu'il m'a apportee et qui a partout facilite rrton voyage au 
Sud de I' Afrique. 

E. BERTHOUD. 

LE CALENDRIER POUR 1934 
a paru. Prix: 50 cent.l'exemplaire ; 20 ex., 9 fr. 50; le cent., 45 fr. 

Adresser les commandes au Secretariat de Ia M. S. A. S ., 
Chemin des Cedres 5, Lausanne. Priere d'utiliser leCompte de 
cheques II 700. Specifier au dos du talon. 

Bibliographie 
Viennent de pauitre : 

Sous le soleil d 'Afrique, annuaire 1934. Jolie brochure illustree, de 
48 pages. Prix : 50 cent. 

Sous le meme titre que l'an dernier, et orne d'uu frontispice pn\sentant 
une vue du fleuve Mapoute, paralt notre Annuaire pour 1934. Son format 
est reduit a 48 pages, afin que son prix puisse etre abaisse a 50 cent. et 
n·etre un obstacle pour personne. II contient les articles suivants : 

A Amiet, pasteur : Le roi Khama. 
Ch. Bourquin : Parrri les prisonniers de !'Afrique du Sud. 
Th. Kuhne : Le mouvement des Eclaireurs parmi les indigenes du Trans

vaal. 
Mile E. Randin : La vie d'un internat de jeunes filles. 
H. Ph. Junod : Creation d'une litterature indigene. 
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Ch. Jacot : Pasteurs indigenes. 
Liste des corps directeurs de Ia Mission Suisse dans !'Afrique du Sud. 
Liste des stations et adresses des missionnaires. 
Carte du champ de Ia M. S. A. S., et liste de nos publications. 

On voit que 'sous ses allures populaires. ce petit volume offre une variete 

de tableaux intetessants, instructifs et inspirants. Nous esperons qu'il se 
repandra largement et que tous nos souscripteurs tiendront a se procur~r 
chaque automne cet Annuaire, dont Ia collection formera un ensemble 

documentaire precieux. Que ncs collecteurs et collectrices veuillent bien 
le recommander et s'offrir a grouper les commandes. Le plus simple est de 
faire celles~ci au dos d'un cheque postal adresse au Secretariat. 

A cette occasion, no us attirons encore !'attention sur I' Annuaire 1933, 
qui n'est pas epuise, et qui conserve tout son interet. (Prix : I fr.) 

Kembo, l'enfant d'Afrique, par W. E. Barnard, traduction de Marie 

Gautier. Un petit livre de 62 pages, avec un texte allechant, compose 
en gros caracteres, et orne de 30 illustrations en trois couleurs, sur fort 

papier, couverture cartonnee. Prix : I fr. 50. 
Voici le plus joli cadeau qu'on puisse imaginer pour 

les tout petits, de quatre a huit ans. Ce sera « leur livre .,, 
celui qui, pour Ia premiere fois, ouvrira leurs yeux sur 

lc vaste monde, et qui, pour Ia premiere fois aussi, les 
fera penetrer dans Ia vie de leurs petits camarades d'une 

autre race. lis liront et reliront bien des fois l'histoire 

ima~ee de la petite Kembo, qui leur revelera les joies 
et les peines des enfants au teint noir, dont le creur est 

si semblable au leur. Et tout spontanement naitra en 
eux ce sentiment divin : Ia sympathie. 

Ce petit livre, que Ia Mission de Bale et Ia Mission 
Suisse se sont entendues pour publier ensemble, en fran

~ais et en allemand, repond a un besoin des lonbtemps ressenti. II trouvera 
surement de l'echo chez tous les amis de Ia premiere enfance. 

LE DEFICIT 

qui etait de 1697 fr. 52 le 10 aout, lors de l' etablissement de Ia 

situation financiere, se trouve reduit en ce moment, 26 aout, a 
1428 fr. 22. 

Nous sommes profondement reconnaissants a nos fideles sou
tiens du grand effort qu'ils ont fait en vue de son extinction. Ils 

auront regrette avec nous que le deficit n'ait pu etre balaye entiere~ 

\ 
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ment au 30 juin, mais nous avons Ia ferme conviction que nom
breux seront ceux qui voudront encore faire un sacrifice pour que 
Ia delivrance intervienne avant l'assemblee d'automne des delegues 
(26 octobre). Nous les en remercions d' a vance. 

La Journee vaudoise de notrt: Mission aura lieu a Aigle 
le dimanche I er octobre. Les journaux locaux donneront les 
details du programme. 

SEMAINE DE RENONCEMENT 

Elle a ete fixee a Ia huitaine qui va du 22 au 28 octobre. Le 
Bulletin d'octobre donnera des precisions a ce sujet. 

LES DONS ET VERSEMENTS 

en faveur de Ia Million Soi11e daut I' Afrique du Sud te font auz adre11e1 det Receveura 
taivantl : 

Vaud. M. Ch.-A. Robert, 5, chemin des Qdrea, Lausanne. Compte de chequea II. 979 
On peut aussi verser che:t M. A. Muller-Veillard, caissier de Ia Commission d'Evanaelisation 

de I'Eglise N>tionale Vaudoise, Montreux. Compte de cheques II B. 1340. 
Neuchatel. M. Paul de Montmollin, Le Pontet, Colombier (Neuchatel}. Compte de 

ehequea IV. 144. 
Geneve. M. Henri-A. Junod, 12, Olemin de Ia Cbevillarde. Compte de chequea I. 354, ou 

Banque Mirabeud et Cie, 3, boulevard du Thtitre, 
Jura bernoit. M. Luc Methez, peateur a Grandval. Compte de cheques IV B. 341. 
Berne. M. Felix Bovet, 5 a, Lindenrain (ou Meaaain de bona livrea, rue de I'Arsenal), Berne 

Compte de cheques Ill. 5390. 
Zurich. Mme de Schultheaa-Steffen, Talaeker, 35, Zurich. Compte de cheques VIII. 9927. 
Bale. M. G. Caumont, Friedcnaguse, 37, Bale. Compte de cheques V. 2374. 
St-Gall. M.le pasteur de Pury, Tannenstra .. e, 5. Compte de eh&quea IX. 5124. 
Et au Secretariat de Ia Minion, 5, chemin des cedrea, Lausanne. Compte de chequea II. 700 

Priere d'adresser les cheques poataUX et autrea a • Mission Suisae dana !'Afrique du Sud •• 
La collecteun et receveur$ sont (Jriu de /aire leurs vertmletlls awr com(Jtu de c}Uquu des Receveurt 

oantonaux et non a celui du Secretariat. 
Bauque de Ia Million : S.nque d'Eacompte Suiase, siege de Leuaanne. Compte de 

cheques II. 210 . 
._.__.. e • I e • I •• I. e I •• I •• I •• I e e I •• I e • I • e .......................... _...,.,..._._, ............... _ _.._ ..... 

SECReTARIAT DE LA MISSION SUISSE DANS L'AFRJQUE DU SUD 
SECRET AIRE GENERAL : M. ABEL DE MEURON 

SECRET AIRES ·: MM. D.-P. LENOIR et ]. BADERTSCHER 

5, Cl:emin des Cedres. Maupas, Lausanne 

Tilegrammes : Missionsuiss~. Lausann~. Cheques (Jostaux II. 700. TiUphon~ 27.700 

Pour le Conseil de Ia Mission Suisse dans l' Afrique du Sud: ] ean Badertscher, red. 

IMPRIMERIES R~UNIES. S. A. LAUSANNE. 
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