
- 30-

VIENT DE PARAITRE: 

NATALA SUMBANE 

LE CHRIST AU PAYS DES MINTSONDZO 
Ces histoires authentiques evoquent Ia vie de Ia brousse africaine, 

avec ses obscurites, ses croyances magiques, ses angoisses profon~ 
fondes, mais aussi Ia penetration merveilleuse, dans cette nuit 
paienne, de Ia lumiere du Christ. 

Illustration de Mme L. Jaques. 
Prix: Fr. 3.50. 

Autres publications : 

Chitlangou, par A.~D. Clerc et Chitlangou Khambane. Fr. 5.20. 
Massinguita, par M. Schaller. Fr. 2.-. 
Le petit modeleur, par M. Schaller. Fr. 2.-. 
Kembo (36 edition), par W.~E. Barnard. Fr. 2.50. 
Autour d'une chasse a l'elan, par P. Rosset. Fr. -.50. 
E. Creux el P. Berthoud, par H.~A. Junod. Fr. 3.50. 
L'Afrique chanle. Fr. 1.20. 
Adressez les commandes au Secretariat de Ia M.S.A.S., 5, Che~ 

min des Cedres, Lausanne. 

L'EGLISE EN MA:RCHE 
Calendrier intermissionnaire 1950. II en reste un certain nombre 

d'exemplaires que le Comite d'edition sera heureux de liquider. 
Ce sera tout benefice pour nos societes de Mission ! 

Adresser les commandes A Calendrier Missionnaire, Nyon, ou 
aux divers Secretariats. 

LE COMPTOIR DES TIMBRES 
remercte toutes les personnes qui lui ont fait des envois au cours 
de l'annee ecoulee. II aura pu remettre Fr. 4000.- A Ia Mission. II 
espere que les donateurs lui permettront, cette annee, d'en rester 
A une telle somme et peut-etre meme de Ia depasser. 

Collectionneurs, achetez vos timbres aupres du Comptoir. Dites 
de quels pays vous desirez recevoir un choix. Commandez A l'avance 
les kilos de timbres (Fr. 8.- et Fr. 25.-.) 

Adressez tout envoi et toute commande AM. Ali Robert, LaSagne 
(Neuchatel). C. P. IV b 79. 

N. B. Priere de ne plus envoyer de papier metallique I Celui~ci 
est acluellement sans valeur. 
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COMPTOIR DE THE ET DE CAFE 
en faveur d e Ia 

CJ'I/Isslon Oulsse dans 1'9/frique du c5ud 

Paquets de 50, 100, 250 et 500 gr. - Envois jusqu'a I kg., 
port en sus ; de I a 2 kg., demi-port ; a partir de 2 kg., franco. 

Prix du paquet de 100 gr., impot C.A. 2% compris. 

THES 

C eyla n Ora nge Pe koe I, I fr. 50; Ill , I fr. 80; Superie u r, 
I fr . 90; Bro ke n , 2 fr., avantageux, charge beaucoup sous 
un petit volume; Annive rsaire (Chine sur demande) avec 
primes, 2 fr . 25 avec Y2 bon-prime, 2 fr. 50 avec bon entier; 
prospectus des primes a disposition. 

Da rjeellng fin , 2 fr. 10. 
The d es families (qualite Ceylan, avantageux), I fr. 30. 
Chi ne Pe cco I, I fr. 20; II , I fr . 80; Ill , 2 fr.; f in , 2 fr. 20; 

Soucho ng, fume extra, 2 fr. 40; C hing W o fin, 2 fr. 10. 
Brisures bonne qualite, I fr. 65. 
The lnfre (sans theine), 2 fr. 10 le paquet de 75 gr. net. 

CAFES (en grains ou moulus) 

Melange bo n coura nt, 100 gr., 0 fr. 66; I kg., 6 fr. 20; Bresil, 
100 gr., 0 fr. 75; I kg., 7 fr. 20; Moka, 100 gr., 0 fr. 82; I kg., 
7 fr. 80; Ce ntre-Amerique (en grains seulement), 100 gr., 

Ofr. 90; I kg .• 8fr. 60. 
N escafe , boite de 95 gr . net, 2 fr. 35 (sans cafeine, 2.65 fr.), 
boite de 500 gr. net, II fr. 10 (sans-cafeine, 12,50fr.); N escore, 

boite de 95 gr. net, 1.80 fr., boite de 250 gr. net, 4 fr. 25. 
Chlco ree « Arame », 0 fr. 50 le paquet de 200 gr. 

En 1949, le Comptoir a verse Ia belle somme de Fr. 3 600.- a Ia 
Mission. Merci d tous les cotlaborateurs et d tous les acheteurs ! 

ADMINISTRATION DU COMPTOIR 
M. G. Byrde, 28, chemin du Bac, Petit-Laney pres Geneve 

(cheques postaux I 2574). 
Lui adresser toutes commandes ecrites, correspondance, etc. 

VENTES DES MISSIONS 
Geneve, 15-16 f evr ier 
Lausanne, 9-10 mai 
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DERNIERE HEURE 

SITUATION FINANCIER£ AU 11 JANVIER 1950 

Le deficit de 1' exercice 1948 n' a malheureusement pas pu 

etre completement eteint ; une somme de Fr. 6648,65 reste 
encore a trouver. Les comptes de I' exercice 1949 revelent 
d'autre part 

un deficit d'environ Fr. 136 000 (chiffre provisoire). 

C'est done une somme globale de pres de Fr. 143 000.- que 
Ia Mission aura a recevoir de ses soutiens, a cote des- 540 000 

francs du budget de 1950. 
Nous ne doutons pas qu'a Ia lecture de ces graves nou~ 

velles nos tres nombreux amis ne s'empressent de nous faire 
parvenir un don genereux. C' est un appui immediat et massif 
que nous nous permettons d' attendre si nous voulons que Ia 
Mission evite une situation financiere plus inquietante encore. 
Nous attendons cependant pleins de confiance, parce que 

c'est en Dieu que nous mettons cette confiance, en Dieu qui 
suscitera demain comme hier les gestes liberateurs. 

LES DONS ET VERSEMENTS 

en faveur de la Mission Suisse dana I' Afrique du Sud ae font aus adreaaea des Rec:eveura 
auivanta : 

Vaud. M. Ch.-A. Robert. 5, c~min des cedres, l...ausannt'. C.P. II . 979. On peut aussi vt>rser 
chez M. le prof. P. Chapuis, caissier de Ia Commission d'~vana~lisation C.P. II. 7220. 

Neuchitel. M. Paul de Montmollin, Cortaillod C.P. IV. 144. 
Geoeve. M. P. Fatton, 39, avenue Champel. C.P. I. 354, ou Banque Mirabaud fils et Cit>, 3 

boulevard du Th~itre. 
Jura berooia. M. M. Aubert, Bassecourt. C.P. IV B . 341. 
Berne. M. Felix Bovet, 5o Lindenrain (ou Maaasin de bons livrt's, rue de l'ArsenaB, Bt>rne, 

C.P. Ill. 5390. 
Zuric:h . Mm• M. Bodmer-Badoux, Gloriastrasse 68, Zurich. C.P. VIII. 26 726. 
Bile. M. S. von Allmen, Rainwea 7, Arlesheim. C.P. V. 19 220. 
St-Gall. M. Jean Jaaer, 4, Grossackerstrasse, St-Gall. C.P. IX. 5124. 
Aarau. C.P. VI. 4909. Schweizer Mission in Sudafrilca. 
Grisona. Pfarrer. L Cadonau, Celerina. C.P. X. 3609. 
Glaris. M•• E. Streili-Fiemmina, MitlOdi. C.P. IXa 1894. 
Et au Sec:rl!tariat de Ia Minion, 5, chemin des cedres, Lausanne. C.P. II. 700. 

Priue d'adresser lcs cheques postaux et autres a • Mission Suisse dans I' Afrique du Sud . 
La colltcteurs et r«tVturs wnl priu de /oire lews verstmenls aux comples dt chtques da Rec:eveura 

c:antonaux el non a ctlui du Stt: ritariat. 

Le redacteur respons3ble : Euc. REYMOND, past. 
IMPRlMERIES REUNIES S. A., LAUSANNE 

ImprimJ en Suiu • 
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Comptoir de The et de Tilleul 
en faveur de Ia 

Mission Suisse dans 1' Afrique du Sud 

TITRES DE RATJONNEMENT 

Lethe noir est vendu 8 raison de 100 gr. par 100 points des coupons 20, 21 (22 
eventuellement). Le cafe est vendu 8 raison de 100 gr. par 100 pomts des coupons 
20; le succedane et Ia chicoree sont vendus 8 raison de 100 gr. par 50 points des 
co~pons 20 et 21. 

Notre tarif general paru dans les bulletins precedents est a disposition. Voici 
quelques modifications apportees 8 diverses qualites existant de1a et quelques 
qualites adoptees des maintenant qui completent bien notre assort1ment. 

THES: Chine I, 1 fr. 90, lea 100 gr. ne sera plus un Chine doux, mais une qualite 
A gout marque, chargeant, qui se differencie pourtant du Chine II plus fin et 
savoureux. 
Chine fin Pecco, 2 fr. 70 lea 100 p'., qualite amcilioree. 
Ching-Wo, superieur, 3 fr. 20, lea 100 If"· Les nombreux amateurs de cet 
excellent the seront heureux de le retrouver a notre tarif, malgre son prix un 
peu eleve. 
Le Darjeeling fin (Java aup.) est supprime, mais nous offrons au mime prix 
(2 fr. 40, les 100 gr.), un Ceylan Broken, the aux feuilles tres fines, chargeant 
beaucoup, et de ce fait specialement economique, gout excellent. 
Par contre, nous avons retrouve un 
Darjeeling pur, 2 fr. 70, lea 100 gr., veritable Darjeeling qui donnera toute 
satisfaction. 

CAFtS : Deux nouvelles qualites sont ajoutees aux actuelles (Bresil et Molca). 
Ce sont: 
a} Melange bon courant, a 0 fr 60, lea 100 p . 
b) Melange Antillea fin, a 0 fr. 70, lea 100 gr. 
(Succedane sans changement.) 
Chicoree CI..CA, 0 fr . 65, lea 200 gr. 

THES SUISSES : Le m elance complet (a primes) a ete modifie de maniere a lui donner un gout beaucoup plus tonique et agreable- prix sans changement. 
Verveine : Une hausse considerable nous oblige a porter le prix dea 100 gr. 
A 1 fr. 50, Ia livre a 7 fr . 25, le kg. a 14 fr. 
Tilleul : Une hausse est aussi en vue, mais nous maintiendrons le plus longtemps 
possible le prix actuel. Tous les amis qui pourront nous en envoyer nous aideront 
8 y parvenir. 
Circulaire Speciale avec instructions pour le sechage a disposition. 

ADMINISTRATION DU COMPTOIR : 

M. G. Byrde, Petit-Laney, pres Geneve (cheques postaux 1.2574). L ui adresser 
toutes les commandes ecrites, correspondance, etc. Nombreux depots pour Ia vente 
sur place ; adresses a disposition. 

De nouveaux collaborateurs seraient acceptes avec reconnaissance. 
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« Mes freres bien-aimes, soyez fermes, ine
branlables, travaillant de mieux en mieux a 
I'reuvre du Seigneur, sachant que votre travail 
ne sera pas vain dans le Seigneur.» 1 Cor. 15 :58. 

Fragment de l'exhorlalion d'ouverfure 
de Ia session du 13 mai 1943 de l'Assemblee des de/egues. 

C'est un mot d'ordre, c'est aussi un programme d'action et 
c'est une magnifique promesse que l'apotre nous transmet de Ia 
part de Dieu. 

Soyez fermes, inebranlables. Pas de capitulation, pas de recul, 
pas de defaitisme. 

Sans doute, il ne depend pas de nous seuls d'avancer sur tous 
les points. Nous avons affaire a de puissantes forces adverses. 
II y a des replis qui sont parfois imposes et necessaires. 

Mais c' est interieurement, dans notre volonte, notre foi, notre 
zele, que nous pouvons et que nous devons ne pas Aechir. Nous 
avons comme chretiens, comme Eglises, une consigne avec laquelle 
il n'est pas permis de transiger : Allez, et evangelisez toutes les 
nations. 
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Aux critiques et aux objections de ceux qui par exemple disent 

qu'il y a assez a faire au pays, que des reuvres plus urgentes recla

ment nos soins et nos dons, il n'y a peut-etre pas grand'chose a 

repondre. Les arguments, que !'on pourrait accumuler, ne sont 

pas d'un grand poids pour ceux qui n'ont pas entendu ou qui 

n'ont pas compris l'appel missionnaire. Les victoires en Mission 

- comme en bien d'autres domaines - ont toujours ete remportees 

par ceux qui, silencieusement, sans discuter et sans se laisser 

intimider, ont obei a leur vocation et suivi le chemin qui leur 

etait trace, fermes et inebranlables. 
Cette fermete du chretien, qui peut aller jusqu'au martyre, 

ne consiste pas tant a prendre position contre les hommes qu' a 

nous placer du cote de Dieu, n!solument et quoi qu'il advienne. 

F ermete non seulement dans Ia resistance, mais aussi dans Ia 

perseverance au travers des difficultes et des obstacles sans cesse 

renaissants. Nos missionnaires au Mozambique en savent quelque 

chose. II faut aussi qu'ils sachent que nous sommes avec eux, 

comme avec leurs collegues du Transvaal, dans une commune 

volonte de maintenir et de perseverer. 
Apres le mot d'ordre, voici le programme d'action : travaillant 

de mieux en mieux a l'reuvre du Seigneur. 
Le travail pour le Seigneur ne s'accomplit pas a bien plaire, 

avec nonchalance. II y faut pour le moins autant de zele et d'esprit 

d' entreprise que les gouvernements en mettent dans leur politique 

et les commer~ants dans leurs affaires ... 
Et voici Ia promesse qui, malgre les obscurites et les incertitudes 

presentes, nous permet d'aller de !'avant avec joie : « Votre travail 

ne sera pas vain dans le Seigneur >l . C'est Ia promesse qui nous 

est donnee au lendemain des fetes de Paques, et au terme de ce 

chapitre 15 de Ia premiere epitre aux Corinthiens qui proclame 

les certitudes decoulant de Ia resurrection de Jesus-Christ. 

(( II faut qu'il r~gne jusqu'a ce qu'il ait mis tous ses ennemis 

sous ses pieds. l> En travaillant avec lui, nous collaborons a Ia 

venue de son regne iusqu'a ce que Dieu soit tout en tous. 

Le chef que nous servons peut parler de victoire et assurer 

ceux qui le servent que leur travail n' est pas vain lorsqu'ils peinent, 

luttent et meurent pour Lui. 
R. ScHNEIDER, past. 
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5 J esession de l'Assemblee des delegues 
le 13 mai 1943, a Bienne. 

Reunie dans l'hospitaliere salle de paroisse de Ia Maison Wyt· 
tembach, I' Assemblee fut successivement presidee par M. le pasteur 
A. Bouvier, de Zurich, president, et par M. le pasteur F. Grellet, 
de Grandson, I er vice· president. 

M. Bouvier rend hommage a Ia carriere, toute de devouement, 
de Mlle Aline Favre, decedee le 20 fevrier dernier au Swaziland ; 
a Ia memoire de M. le pasteur Robert Vittoz, de Grandvaux, 
president du Groupe national vaudois, que Dieu a repris le I 0 
novembre 1942 ; et a celle de M. le pasteur L. Herzog, ancien 
president de I'Assemblee, decede en mars 1943. II adresse des 
vreux d'entier retablissement a Mne Reusser, depuis peu de jours 
a Ia clinique, toute proche, de Beaumont. 

M. le pasteur Maurice Perregaux donne ensuite lecture de !'ex
cellent rapport qu'il a redige au nom de Ia Commission d'examen. 
Cette revue critique de nos activites porte aussi bien sur le rapport 
du secretaire general que sur le rapport du Transvaal, de Ia plume 
de M. B. T errisse, arrive trop tard pour etre integre dans le rapport 
annuel, mais qui a pu paraitre dans le Bulletin de mai.juin. Men· 
tionnons quelques·uns des points qui ont ete abordes, soit par Ia 
Commission d'examen, soit dans les debats de I'Assemblee. 

La question des departs pour !'Afrique - voyages de retour 
pour Ia famille Perier et M 11e Pasche, et envoi de renforts pour ce 
qui concerne M. et Mme Rosselet, M 11es Hainard et Donze -
est encore en suspens ; les demarches pour visas sont en cours 
depuis plusieurs mois. 

L'Assemblee voue tout son interet au probleme des ecoles au 
Transvaal, souleve dans l'expose de M. B. Terrisse. Plusieurs 
questions sont posees a ce sujet. F aut·il de bon creur se preter 
au developpement rapide, et a certains egards facile, que !'on 
constate, ou y aurait·il lieu de freiner quelque peu cette marche 
en avant d'une branche, annexe en definitive, de Ia Mission ? 

Le probleme est complexe, sa solution depend surtout de !'orien
tation chretienne a donner, avec toujours plus de soin, aux futurs 
instituteurs. On ne saurait, sans imprudence, limiter !'influence 
de nos ecoles ; mais il demeure essentiel que le but primitif et 
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primordial de notre Mission ne soit jamais perdu de vue, et que 
nos instituteurs ct pedagogues de toutes nuances, noirs et blancs, 
se souviennent que, dans notre reuvre, !'instruction ne doit etre 

• qu'un moyen d'evangeliser. D'ailleurs toute cette question a ete 
soumise a nos missionnaires, pour un nouvel examen approfondi ; 
il convient d'attendre les conclusions de leur enquete. 

L'Assemblee tient a exprimer sa reconnaissance au surintendant, 
M. Fatton, pour l'action qu'il poursuit attentivement dans des 
directions tres varices. 

A propos de Bcira, le secretaire general rappelle que M. P. Loze 
a fete, au debut de mai, le soe anniversaire de son depart pour 
!'Afrique. Le Conseil lui a adresse un telcgramme a cette occasion, 
et l'Assemblce se joint a ce temoignage de gratitude pour une 
longue carriere que Dieu a abondamment benie, et que nous 
esperons voir se prolonger encore pour sa gloire. Notre veteran 
est constamment dans nos pensees et dans nos prieres. 

Au sujet des comptes de 1942, qui sont passes en revue, des repon
ses soot donnees a diverses questions, apres quoi, sur Ia proposition 
des controleurs et de Ia Commission d'examen, ces comptes sont 
adoph!s avec des remerciements speciaux a M. Ch. Robert, et 
decharge est donnee au Conseil pour sa gcstion au cours de l'exercice 
ecoule. La gratitude de l'Assemblee va aussi a tous nos donateurs 
et soutiens, dont Ia fidelite s'est montree a toute epreuve dans 
les temps difficilc:; que nous traversons. 

L'Assemblec ne pouvait manquer d'etre preoccupee de nos 
responsabilites d'avenir. On constate unc intensification de I' interet 
missionnaire et de Ia liberalite dans plusieurs pays belligerants, 
et cet exemple nous emeut a jalousie. Puissent nos Eglises se 
trouver dans unc attitude d'humilitc et de disponibilite, pretes 
a envisager des methodes nouvelles et des taches accrues. 

C'est dans cet esprit que M 11CR Pasche ct Corbaz s'adressent 
a I'Assemblee, en parlant de leurs activites respectives et des vides 
a combler ; que M. Perier, a son tour, montre avec penetration 
les responsabilitcs que nous portons a l'egard de I'Eglise indigene. 
Cette Eglise murit dans le fort de Ia lutte. La guerre a precipite 
le rythme de sa marche vers l'autonomie. De mineure qu'elle 
etait, elle doit parvenir au temoignage effectif, fruit d'une liberation 
interieure. L'Eglise locale vivante, par le ministere de ses anciens, 
de ses predicateurs, posera les bases de l'Eglise evangelique afri-
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caine, dont les missionnaires demeureront pour un temps les 
conseillers, et s'intc~grera, par Ia force de I'Esprit, dans l'Eglise 
universelle. Quelle tache ardue et magnifique Dieu confie a nos 
E.glises de Suisse ! 

Comme pour repondre a cet appel, un effort a deja ete entrepris 
pour interesser, en Suisse allemande, les etudiants a Ia Mission : 
le Conseil examine ce qui pourrait etre tente parallelement dans 
ce sens en Suisse romande. 

Pour le moment, concluait le rapport de Ia Commission d'examen, 
nos voiles sont quelque peu carguees. Mais le privilege insigne 
qui nous a ete accorde jusqu'ici d'etre epargnes par Ia rafale nous 
chargera, quand les routes et les oceans seront de nouveau ouverts, 
de nouvelles responsabilites et de nouveaux devoirs. Tenons 
done ferme, pour l'heure, mais appretons·nous a reprendre avec 
vigueur, quand se seront arretees les offensives destructrices d'au· 
jourd'hui, l'offensive liberatrice et constructive du Royaume de 
Dieu. 

D .• P. L. 

Sujets de priere 
Benissons Dieu de ce qu' il pourvoit a nos besoins ; I' extinction 

du deficit de 1942 est un sujet de grande reconnaissance. 
Les deuils ont ete particulierement nombreux dans Ia /amille mis· 

sionnaire au cours des derniers mois. Demandons a Dieu de consoler 
ceux que Ia mort a depouilles et de rendre leur douleur /econde. 

Prions pour Ia sante de nos missionnaires. 
Demandons que le Saint Esprit, par son action dans les consciences, 

rende efficace I' appe/ que contient ce /ascicule et par lequel nous deman· 
dons de nouveaux ouv~iers. 

Ne cessons de supplier le Seigneur d'intervenir de /~on que les 
missionnaires et les candidats, dont parlait le dernier numero du 
Bulletin, puissent partir pour I' A/rique, si c' est vraiment sa volonte. 

Louons Dieu de ce qu'il nous permet de continuer notre activite 
en Suisse et en A/rique; c'est une grande groce. Prions·le de preparer 
lui·meme le Camp de La Sarraz (voir page 271). 
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Des renforts pour !'Afrique 
Ensuite du developpement considerable qu'ont pris plusieurs bran~ 

ches de notre activite missionnaire, par suite aussi de deces, de maladies 
et de mariages, notre personnel ne peut plus suffire a sa tache. Plusieurs 
posies sont vacants. La situation deviendra plus alarmante encore 
quand les voyages seront de nouveau moins compliques et que les 
missionnaires, qui ont depuis longtemps droit a leur conge reglemen~ 
taire, reviendront en Suisse. Il est urgent que nous preparions des 
ren/orts pour ce moment~la. 

C' est pourquoi le Conseil de Ia Mission a decide d'exposer cette 
situation difficile aux jeunes. Nous avons en particulier besoin de 
garde~malades, d' assistantes de paroisse, d' institutrices, d' universi~ 
taires se destinant a l'enseignement. Une bonne sante est requise. 
Mais nous insistons /orlement sur le fait qu' une vocation claire et 
/erme est Ia base essenlielle de louie activite missionnaire. 

Nous ne savons certes pas ce que sera Ia situation missionnaire 
apres Ia guerre. Il nous est impossible de promettre aux candidats 
de les envoyer a tel moment deja determine. En publiant eel appel, 
nous avons conscience de fa ire un acte de /oi et d' en attendre un de 
ceux auxquels nous nous adressons. Mais nous croyons que le moment 
viendra ou le Maitre de Ia moisson ouvrira Ia porte. Il s'agira alors 
d'etre pret. 

f Madame Marie Bourquin 
Une lettre-telegramme de M. Charles Bourquin, datee du 28 mai 

dernier , nous apprenait le deces de sa sreur, M 106 Marie Bourquin , 
emportee apres une courte maladie alors qu'elle venait d'atteindre 
l'age de 73 ans. 

Les debuts de I' activite de Mme Bourquin en Afrique ont ete 
douloureux ; elle avait epouse en 1904 M. Adolphe Stiegelmann 
qui avait ete envoye a Pretoria pour y prendre Ia succession de 
M. Arnold Borel. Malheureusement, deux ans apres, ce nouvel 
instituteur declarait qu'il s'etait fait illusion sur sa vocation mis
sionnaire et qu'il n'avait pas trouve au Transvaal ce qu'il atten~ 
dait ; il donnait sa demission. En 1908 le divorce etait prononce. 
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Mme Bourquin, qui etait profondement attachee a la Mission, 
rejoignit son frere Charles a Ricatla en 1909. Des lors elle rend it 
de nombreux services a la Mission a Catembe, a Antioca, puis 
surtout au Transvaal. C' est a Pretoria, en particulier, que les 
qualites du creur et de 1' esprit de notre missionnaire trouverent 
1' occasion de se manifester tant au pres des femmes des << locations >> 
indigenes que dans les prisons et a la lepro~ 
serie. Une tache complexe mais riche en 
possibilites s'offrait a elle. Deux extraits 
d'une lettre ecrite par Mme Bourquin au 
moment ou, en 1935, elle prenait sa 
retraite nous montrent combien elle 
s. etait don nee de tout son creur a cette 
activite : 

(I Ces dernieres semaines ont ete rem~ 
plies par des courses nombreuses dans les 
annexes pour voir encore une fois nos 
femmes chez elles dans une ultime reu~ 
nion ; j'ai alors realise, comme jamais 
auparavant, com bien je me suis attachee a cette tache et com ~ 
bien cela sera dur de la quitter. 1> 

« Mes adieux ala prison, ajoutait~elle, m'ont laisse une impression 
de grande tristesse. Plusieurs des anciennes condamnees a mort se 
sont mises a sangloter quand je leur ai dit que je partais definitivement. 
Pauvres femmes, quelques~unes sont la depuis mes debuts a Pre~ 
to ria, done de puis douze ans et il s • est cree des liens entre elles et 
moi, tant il est vrai que ceux qui se donnent a Christ font partie 
d'une race nouvelle, enfants d'un meme Pere qui est au ciel. > 

Pendant les dernieres annees de sa vie, Mme Bourquin a associe 
sa destinee a celle de M. et Mmc Charles Bourquin, a Valdezia, 
puis a Cana au Lessouto, ou notre missionnaire en retraite avait 
temporairement offert ses services a Ia Mission de Paris. C'est tot 
apres leur retour au Transvaal que Mme Bourquin a ete reprise. 
Nous lui gardons un souvenir tres reconnaissant pour tout ce 
qu'elle a fait et ete pour Ia Mission et nous exprimons auxmembres 
de sa fa mille, tant en Afrique qu' en Suisse, notre vive et tres 
cordiale sympathie. A. M. 



-250-

f Le Dr Georges-E. Audeoud 
C'est le mercredi 2 juin que le Dr G. Audeoud a ete brusquement 

repris a l'affection de sa famille et de ses nombreux amis. Son 
depart laisse en deuil Ia population entiere de Chene-Bourg dont 
il etait le medecin tres aime et dont il venait de devenir le maire. 
Le Co mite International de Ia Croix-Rouge, le corps medical gene
vois perdent en lui un homme dont les capacites professionnelles et 
Ia haute valeur morale le faisaient respecter et apprecier de tous. 

Notre Mission aussi est douloureusement frappee par Ia mort 
du Dr G. Audeoud. Elle a occupe une place preponderante dans 
Ia vie et dans le creur de notre ami parce qu 'il avait trouve en elle 
le lieu ou pouvait pleinement s'exprimer sa conviction chretienne 
et sa foi. 

La Mission, il Ia connaissait, il l'avait vue a l'reuvre sur place, 
de tout pres et dans ses details. II savait mieux que beaucoup les 
joies qu'elle donne et les sacrifices qu'elle demande. Dans les 
annees 1907 a 1908 il avait rendu visite a son frere, le missionnaire 
William Audeoud, et il etait a Makoulane quand celui-ci a succombe 
a Ia fievre pernicieuse qui I' a em porte. 

Malgre le chagrin qu'il y avait connu, le Dr Audeoud avait 
appris a aimer I'Afrique. II gardait un souvenir lumineux, qui l'a 
accompagne tout au long de sa carriere, des trouvailles vegetales 
et animales qu'il avait faites dans Ia brousse du Mozambique. 
II avait aussi appris a connaitre et a aimer ses habitants, il avait 
subi leur charme mais il avait mesure aussi Ia profondeur de leur 
detresse physique et morale. Et il avait compris qu'a leur besoin 
seul I'Evangile de Christ pouvait pleinement repondre. 

Et des lors, apres son retour au pays, il a voulu mettre au service 
de cette cause les dons qu'il avait res;us. Au cours de sa vie si occupee 
durant laquelle il a repondu a tant d. appels, il a toujours trouve 
du temps pour Ia Mission. Membre de Ia Commission genevoise, 
il a accepte de faire partie du Conseil directeur de 191 0 a 1918. 
puis de I'Assemblee des delegues de 1918 a 1934. Surtout, des 
I 915, pendant vingt-huit ans, il a servi Ia 'Mission aux cotes de 
son confrere et ami le Dr Ad. Sechehaye, comme medecin-conseil, 
veillant sur Ia sante de nos missionnaires avec un grand devouement 
et un parfait desinteressement. 
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Pour tout ce que nous avons res;u de lui, nous apportons ici 
le temoignage de notre grande reconnaissance. Nous disons aussi 
notre profonde sympathie a tous les siens. Avec eux, nous le pleu
rerons longtemps. Nous aimons a penser a lui maintenant dans 
un repos qu'il a vaillamment gagne, dans un revoir qu'il a patiem
ment attendu, dans une clarte qui dissipe toutes les ombres. H. C. 

CHRONIQUE MENSUELLE 
Deuils. 

Deux de nos garde-malades ont ete atteintes par le deuil : M 11c A. Pasche 
a perdu son perc, M. Victor Pasche, decede a Oron le 24 avril ; et 
M 11<' j. Piguet, a Louren~o Marques, a appris le deces de sa mere, Mmc julie 
Piguet-Golaz, survenu au Sentier, le 25 avril. A toutes deux et a leurs 
families va notre affectueuse sympathie. 

Sante de Mile F. Reusser. 
M11e Reusser se trouve actuellement a l'Hopital Beaumont sur Bienne. 

On a ete tres inquiet a son sujet pendant plusieurs jours : un Ieger mieux 
s'est produit recemment, mais l'etat de notre missionnaire reste precaire 
et nous ne pouvons que Ia confier aux mains de Dieu dans lesquelles elle 
se sent en surete. Elle sa it aussi que de nombreux am is I' entourent d'affec
tion et de prieres. 

Voyages envisages. 
M. Ch. Perier et sa famille, ainsi que M11c A. Pasche, ont l'autorisation 

de retourner dans Ia colonie de Mozambique avant le I cr octobre ; M. et 
Mrnc A. Rosselet, Miles E. Hlinard et C. Donze ont obtenu celle de se 
rendre dans !'autre champ. Mais nos missionnaires recevront-ils les visas 
necessaires pour transiter par le Portugal, et le voyage jusqu'a Lisbonne 
s 'averera- t-il possible dans les circonstances actuelles ? Les demarches 
se poursuivent depuis plusicurs mois ; elles ne seront pas abandonnees 
tant que subsiste quelque espoir. Nous pensons a ceux qui, en Afrique, 
sont fatigues et attendent impatiemment ces renforts. 
A- A.-.AAAAAAA --- - A - - - - AAAAAA/'- - - A.• •Jo..AAAAAA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Situation financiere au 1 0 juin 194 3 
comparee a celle de 1' annee precedente a meme date. 

1942 
Fr. 412 000.-

,, 105 838.40 
Fr. 306 161 .60 

Exercice 
Budget .......... . 
Dons re~us jusqu' au 10 juin, 
legs et dons speciaux deduits 

Reste a recevoir 

1943 
Fr. 410 000.-

,, 114 506.98 
Fr. 295 493.02 
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Les derniers jours de Mile Aline Favre 
T emoignages. 

Des lettres de MM. Clerc~Marchand et Kaltenrieder nous 
ont apporte des details sur Ia derniere maladie, Ia mort et I' en~ 
sevelissement de Ia tres regrettee Aline Favre, dont le numero 
de mai~juin du Bulletin a annonce le deces. 

Lors de son passage a Lourenc;o Marques, en route pour Mbabane 
(Swaziland), ou elle allait passer ses vacances et rejoindre Miles 
Horni et DeLimoge, Mile Favre ressentit une fatigue special e. 
Mais elle souriait, amusee, a ses amis qui cherchaient a Ia dissuader 
de continuer immediatement son voyage. Au cours de ce dernier, 
elle dut prendre froid et deja Ia deuxieme nuit apres son arrivee 
a Mbabane- c'etait le dimanche 13 fevrier- elle fut prise d'un 
frisson qui dura une heure. Le medecin, appele immediatement, 
ordonna le transfert a l'hopital, ou Ia malade fut I' objet de to us 
les soins possibles. Le docteur, un refugie qui professait autrefois 
a l'Universite de Berlin, avait pratique quelque temps a Lourenc;o 
Marques et connaissait done Ia maladie en cause, fit tout ce qui 
etait en son pouvoir. Les compagnes de Mlle Favre ne Ia quittaient 
ni de jour ni de nuit. Mais tous les soins furent inutiles, les reins 
ne fonctionnaient plus. 

Crace au fait qu'il etait consul suisse par interim, M. Clerc~ 
Marchand put arriver le vendredi, avec le or Ribeiro, tandis que 
M. Fatton et le Or Beuchat, se trouvant au Transvaal, en furent 
empeches par des formalites de passeport. Le jeudi soir, le pasteur 
Boyce, de Ia South A/rica General Mission, avait fait un culte. 
La malade se rendit compte que Dieu allait Ia reprendre, mais 
elle garda tout son calme. Elle conserva sa lucidite presque sans 
interruption jusqu 'a Ia fin qui vint le samedi soir a 19 heures, 
empreinte de Ia plus entiere acceptation et d'une paix parfaite. 

C' est alors que nos missionnaires firent I' experience emouvante 
de cette charite comprehensive, de cet amour fraternel et discret 
que doivent avoir les chretiens pour leurs freres souffrants. T ous 
les habitants de Mbabane les entourerent de leur sympathie ; 
le pasteur Boyce, un vieillard, fit de ses propres mains le cercueil 
pour eviter des frais considerables a Ia Mission ; le maire et Ia 
police reglerent les formalites qui eussent pu etre difficiles en temps 
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de guerre ; des particuliers depouillerent leurs jardins et Ia morte 
fut couverte de magnifiques marguerites blanches, auxquelles 
M. Clerc ajouta des palmes qu'il avait eu Ia delicate pensee de 
couper, avant de partir, sur le terrain de Ia Mission a Louren~o 
Marques. L' ensevelissement eut lieu le dimanche matin. Le pasteur 
Boyce fit le culte que M. Clerc termina par une priere en fran~ais. 

Le dispensaire de Man.iacaze avec M 11ea A. Favre (a (lauche) et Cl. Badertscher. 

Le Haut Commissaire se fit representer aux obseques, le maire 
et le juge de Ia Haute Cour y assisterent ; neuf autos suivirent 
au cimetiere Ia camionnette de M . Clerc sur laquelle le cercueil 
avait ete place. Aline Favre fut entouree, puis accompagnee a 
son repos comme si elle avait ete une enfant de Mbabane. II nous 
est doux, comme il doit etre doux a sa famille, de savoir cela. 

L'Eglise indigene partage le deuil de Ia Mission. « Ce matin, 
ecrit M. Kaltenrieder le 25 fevrier, des femmes de l'Eglise sont 
venues dans mon bureau pour dire combien elles se sentaient 
pres de nous dans ces heures d'affliction. Nous avons decide d'avoir 
une reunion de l'Eglise, reunion de reconnaissance envers Dieu 
pour ce qu'il nous a donne par Mlle Favre, et d'intercession afin 
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que le Maitre envoie des ouvriers dans son travail qui en a plus 
besoin que jamais. ,, 

O'une lettre de Mllc Gabrielle Cochard, collegue de Ia defunte 
a Chicumbane, nous detachons les lignes suivantes : 

«< C' est le cceur bien gros que je reprends rna tache ici, car je 
suis partie pour les vacances avec M 11e Favre, et je reviens seule. 
Inutile de dire ce que ce depart a ete pour chacun de nous ; pas 
besoin de raconter ce qu 'elle eta it, tout le monde connaissait sa 
grande bonte que parfois je trouvais trop grande. Nous avons 
travaille ensemble avec joie. Voila deux fois que le vide se fait 

, autour de nous (Mile Cochard fait allusion au ded~s de Mile Marie
Louise Robert. Red.). Nous ne comprenons pas ; toutefois Oieu 
ne nous demande pas de comprendre, mais d'accepter. Les Noirs 
et les Blancs sont tres affectes du depart de notre chcre tante 
Aline, comme nous aimions l'appeler. 

M 11e Clara Badertscher, de son cote, ecrit : 
Ma premiere rencontre avec Mile Favre eut lieu a l'hopital de 

Chicumbane. Un Hindou etait tres malade d'une hemoglobinuric 
et, malgre tous les soins que lui prodigua le or Perret-Gentil, ne 
put etre Sauve. je vois encore Mile Favre se tenir a cote de l'etroit 
I it de fer, sur lequel le mourant etait couche et ... pleurer. 

» En I 934, nous revinmes ensemble en conge, dans Ia patrie, et 
une annee plus tard, nous reprimes ensemble le chemin de !'Afri
que. Le dispensaire de Manjacaze devint, pour une periode de six 
ans, notre commun champ de travail. Ce qu' elle fut Ia, le service 
d'adieux qui eut lieu le I 4 aout 194 I, au moment ou le or Beuchat 
l'appela a Chicumbane, le manifesta : c'etait comme un culte fune
bre, hommes, femmes, nos aides du dispensaire, tous pleuraient ! 
Sa grande modes tie empecha toujours M 11e Favre de mettre en 
evidence ses dons remarquables ; elle aurait pour tant cu des raisons 
pour le faire ! Je pense, entre autres, aux statistiques qu'elle eta
blissait a Ia fin de chaque mois pour le Gouvernement qui ne four
nissait jamais de formules. Elle dut tout faire a Ia main, et c'etait 
toujours propre et exact ; jamais il n'y eut une reclamation. Elle 
voulait faire honneur a sa patrie bien-aimee. Elle se savait surtout 
au service de son Roi devant Ia face duquel elle brille maintenant 
« comme le solei) quand il se leve dans sa splendeur n. 

»Les Noirs l'avaient surnommee << Nyamasavasane ))' celle qu'on 
aime. Oui, elle etait aimee et le deuil des Noirs est certainement 
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des plus profonds. Elle n'etait jamais plus heureuse que quand elle 

pouvait pleinement se sacrifier pour les autres et procurer du soula~ 

gement aux malades. Son nom ne sera pas oublie dans le P.ays de 

Khambane (Manjacaze. Red.). 
I) Reservee de nature et pleine de delicatesse, elle ne jetait pas a 

to us vents ce qu' elle avait de meilleur, mais elle le donnait de telle 

fac;:on qu'on desirait le garder pour toujours. Son genre si personnel 

Ia rendait d'autant plus attrayante et precieuse, et c'est pourquoi 

son depart est si douloureux. )J 

Lettre de Mue B. Ernst, a Shiluvane 
L' enseignement m enager . 

Demain, c'est Ia cloture de !'ecole, et je crois pouvoir dire que 

nous avons fait du bon travail avec les filles qui ont commence cette 

annee leur enseignement menager. Pendant ces trois trimestres, 

nous avons eu, a part les lec;:ons de couture, des lec;:ons de tenue de 

menage, cuisine, lessive et quelques soins aux malades, que les 

filles ont suivi avec grand interet. Evidemment que pour cette bran~ 

che domestique, nous sommes encore tout a fait dans les debuts, 

et !'on avance excessivement lentement avec ces fillettes qui savent 

a peine I'anglais. Mais je pense que ce sera deja plus facile l'annee 

prochaine. - Je crois que nous faisons bien de pousser l'enseigne~ 

ment domestique pour les fi lles, car c' est ce qui leur sera le plus 

utile dans Ia vie. Seulement, il nous reste encore quelques progres 

a realiser quant a !'organisation des lec;:ons. A partir de l'annee 

prochaine, nous engageons comme institutrice une de mes anciennes 

eleves de Lemana, qm sera pour moi dans divers domaines une 

aide precieusc. 

Action sur Ia jeunesse. 

Je pense qu'avec elle aussi, il me sera possible de recommencer 

le mouvement des Rayons de Solei! » laisse deja du temps de 

Mile Corbaz a cause de plusieurs difficultes. 

Les eclaireuses font plaisir. Pendant ces dernieres seances, elles 

ont confectionne de petits jouets en carton, « pattes >>, boites d'allu~ 

mettes, etc., que nous distribuerons aux enfants de l'hopital. II 

faut toujours trouver quelque chose de nouveau pour interesser 
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ces filles, et surtout avoir soi-meme de Ia vie a depenser pour les 
entralner, car elles sont sou vent bien apathiques. Bien sur que leur 
programme d'ecole est deja assez charge et que Ia plupart d'entre 
elles doivent travailler dur a Ia maison, surtout a cette saison; 
je comprends fort bien que sou vent I' energie leur manque. 

Au debut du mois de novembre, j'ai eu !'occasion de passer une 
semaine a Elim, ou nous avons eu le plaisir d'entendre M. Clerc 
nous parler de Ia ]eunesse d'Eglise de Ia COte. II y a longtemps que 
le probleme me preoccupe, et je suis sure que nous aussi, nous 
arriverions a faire quelque chose dans ce sens, meme s'il est impos
sible de copier ce qui se fait la-bas. Tels qu'ils sont maintenant, 
nos mouvements de jeunesse sont assez loin de l'Eglise, mais nous 
voulons faire notre possible pour les y ramener. 

Enrolement d'eclaireuses a l'eglise. 
Pour Ia premiere fois, nous avons essaye de faire un enrolement 

d'eclaireuses dans l'eglise, pendant le culte. C'etait emouvant de 
voir s'avancer en tremblant les petites mains de nos sept <nouvelles ,, 
tenant chacune une petite bougie pour l'allumer a une grande 
bougie representant Ia lumiere de Jesus. Un petit chant adapte 
pour dire que Jesus-Christ est Ia lumiere du monde et notre lu
miere a chacun, termina cette courte ceremonie, qui, certainement, 
restera inoubliable pour ceux qui y ont pris part. - Une emotion 
cela passe vite, mais nous esperons que, partant de Ia, nous arrive
rons a former une jeunesse plus consciente de ses responsabilites 
dans l'Eglise. 

Nous preparons une petite fete de Noel, qui aura lieu ce dimanche 
soir avec l'Ecole du dimanche. Nous nous sommes decides a faire 
notre fete beaucoup plus tot cette annee, a cause des moniteurs 
et eleves qui no us quittent des Ia cloture de I' ecole. 

Activite dans l'Eglise. 
Dans une precedente lettre, je vous parlais de mon activite 

dans l'Eglise : cultes et catechisme. ]e les ai gardes jusqu'a mainte
nant et cela a ete pour moi une joie. C' est a regret que je prends 
conge de mes catechumenes qui quittent r ecole maintenant. lis 
ont ete attentifs et sinceres, meme si parfois ils m'ont un peu embar
rassee avec leurs questions. ]e les ai entoures de mes prieres toutes 
speciales et mon seul desir c'est qu'un jour ils soient de vrais temoins 
du Christ. 
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Emouvantes nouvelles des patrouilles 

de Jeunes fi lles 
Lettre de Mile Elisabeth Morgenthaler. 

J' ai rarement ete aussi encouragee qu' a Ia fin de I' an nee passee. 

L'reuvre de Dieu continue malgre et contre tout. L'opposition 

et les obstacle3 sont considerables. Ceux qui travaillent parmi 

les jeunes sont privilegies, il y a une receptivite speciale parmi 

les jeunes filles qui rend le travail facile et beau. Je tiens a repeter 

combien je suis reconnaissante que nous soyons trois demoiselles 

qui nous occupons maintenant de ce travail sans etre liees a une 

autre tache. Miles Randin, Weber et Benoit collaborent etroitement 

avec nous. II est seulement tres regrettable que Natala Sumbane 

soit peu bien. Son troupeau est laisse a lui-meme. C'est une bonne 

epreuve pour les aides de Natala, mais il ne faudra pas que cela 

dure trop longtemps. 
En novembre, j'ai couru le risque de faire un camp de cheftaines 

en ville. J'ai pu loger une vingtaine de jeunes filles dans Ia maison 

ou M. Fatton donne ses cours aux futurs pasteurs. Les jeunes 

filles se sont occupees seules de l'achat et de Ia preparation de Ia 

nourriture ; nous avons fourni l'eau et le logement. M. Kalten

rieder a parle aux cheftaines de Ia conversion, du bapteme et de Ia 

sainte cene. Un des futurs pasteurs donnait les le~ons de chant 

et j'ai repete avec elles Ia technique des patrouilles, les enseigne

ments sur le corps, !'intelligence et l'ame. Un concours de couture 

a eu beaucoup de succes. A Ia fin de Ia semaine, M 116 Ries est venue 

pour examiner mes eleves et M. Kaltenrieder a eu un entretien 

avec chacune des cheftaines. Cela a beaucoup impressionne les 

jeunes filles, leurs parents et les evangelistes. Le terrain est dur 

en ville, mais cela vaut Ia peine de labourer profondement et 

constamment. C' est l' effort continu qui no us donne de tres grands 

avantages sur d'autres qui commencent en grand et qui quittent 

pour un nen. 
Dans toutes les annexes de Ia ville sauf une, il y a des groupes de 

jeunes filles qui travaillent bien et qui viennent tres regulierement 

chez moi. C' est un vrai miracle. Souvent je me dis que Mme Guye 

aurait du plaisir si elle voyait les groupes de Mbukwane, de Zichacha 
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et de Machaba qui arrivent a Chamanculo pour une journee une fois 
par mois. Celui de Mbukwane a fait de grandes conquetes parmi les 
paiennes, une dizaine se sont converties dernierement et toutes 
apprennent a lire. Cette annee, j'irai avec M 11e Benoit a Ia Sabie 
et a Mbowane, on nous y appelle. Les groupes des deux paroisses 
de Ia ville travaillent tres bien, avec une regularite de frequentation 

Une patrouille de jeunes niles a Ia couture (a Chamanculo, Louren~o Marques). 

etonnante pour cette jeunesse de Ia ville qu'on croirait facilement 
distraite et vagabonde. 

II y a collaboration etroite entre l' ecole, l' ecole du dimanche 
et les patrouilles. Qui entre dans les patrouilles va aussi a r ecole 
du dimanche. Mais l'entree dans Ia patrouille n'est pas obligatoire 
pour nos ecoliers, c'est l'appel des camarades et une decision 
personnelle qui les y menent. L'attitude de confiance que les 
jeunes filles des patrouilles de Ia ville me temoignent est pour moi 
une mcrveilleuse recompense pour tous les soucis des deux ans 
passes. II y a des luttes incroyables a soutenir en ville. La cause 
d' un des derniers con A its fut Ia boisson : meme les jeunes boivent. 
Une attitude intransigeante me semble necessaire. 

A Ia fin de l' an nee 1942 j' ai convoque toutes les patrouilles 
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a Chamanculo. Elles etaient dans les deux cents assises sous les 
arbres, silencieuses ct disciplinees, ce fut unc joie de les voir, 
recueillies, heureuses et simples. Quel contraste avec celles qu'on 

voit au marche, dans les chemins de Ia ville indigene, ces jeunes 

filles arrogantes, desreuvrces et meprisees. J'aime que les jeunes 
filles des patrouilles sentcnt a ces occasions que l'Evangile est 
ordre, joie, dignite et paix. T outes les grandes filles ont recite 
lcs dix commandements en chreur et les lois de Ia patrouille ; 

les petites chantaient leurs jolis chants accompagnes de gestes. 
On est tout saisi dans son creur quand on voit tous ces petits bras 

se lever pour chanter : 1< Seigneur Jesus. je te donne tout > • 

II faut aussi que je vous parle de Ia belle matinee que j'ai passee 

a Ricatla pour examiner les patrouilles de M 11 <> Ries. Ce fut tres 
emouvant et un v~ai cultc pour moi de voir defiler un groupe 

apres !'autre et de constater les progres realises. La jeunesse de 
Ia brousse me semble lourde et primitive en comparaison des 

citadines. Mais elle est remplie de bonne volonte, luttant contre 

une inertie terrible. contre !'opposition de Ia famille et des ennemis 
que VOUS connaissez. II y en a qui ont ete battues. attachees a un 
arbre. II s'agit des jeunes filles de Macaneta qui avaient supplie 

en 1938 qu'on leur vienne en aide. Maintenant elles ont leur 

patrouille, mais elles sont persecutees. Une des cheftaines mena~ 
cee a repondu a son ennemi : I( T u peux me battre jusqu. a Ia mort, 

je mourrai pour mon Seigneur 11 . Je ne peux pas vous dire quel 
effet cela fait quand on entend de ses propres oreilles raconter cela. 

]'en suis temoin. Ce sont des experiences qui font du bien. Je 
sais que tout ne va pas bien, mais nous avons vraiment de tres 
grandes joies et des encouragements reels. Que Dieu benisse 

tous ceux qui nous aident a faire l'reuvre de Jesus parmi les jeunes ! 

Lettre de M. Paul F atton 
La paix de la brousse. 

Je voudrais pouvoir Ia decrire, ce a quoi je renonce aussitot 

parce que le temps me fait defaut et qu'a mon oreille chantent 
en ce moment meme <l les mille bruits de Ia brousse ll que mon 
« Hermes Baby 11 n'etouffe pas. Mille, d'ailleurs, est un peu fort 

et je doute qu'ils soient tous ici et a cette heure, car il en est 
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pour Ia nuit comme pour le jour ; des bruits qui n'empechent 
nullement qu'on per~oive mieux ici qu'ailleurs (( le silence eternel 

des espaces infinis .,. 
Peut-etre pas lorsque les docteurs indigenes exorci>ent au son 

du tambour du coucher d'un soleil au lever d'un autre; ni quand 
les danses paiennes toujours accompagnees de cris et de tam
tams durent a peu pres autant, ce qui n'est heureusement pas 

quotidien. 
Le dimanche 3 janvier, Ia brousse m' est reapparue dans ses 

plus beaux atours en allant de Salamanga a Massuhane, ou je 
me rendais en compagnie de deux indigenes. Arbres de toute 
espece, de toute grandeur ; tous africains sauf les « cadjous n 

a Ia robe chatoyante, riche et changeante, a l'ombrage parfait. 
que nous avons vus par milliers au sud de l'lnde. T oute Ia serie 
des arbres indigenes aimes pour leur ombre et leurs fruits dont 
Ia plupart se cueillent dans ces deux premiers mois. Mais en ce 
moment precis un arbre predomine et attire immediatement le 
regard : un mimosa en pleine floraison d'un jaune splendide sur 
le vert fonce des feuilles. Au dela du Mapute, il y en a des centaines 
eparpilles parmi les autres arbres. Splendeurs d'un beau jour. 

Nature en fete. 

Un patriarche africain. 

Nous allons a Massuhane le jour du Seigneur. Rencontre dans 
l' annexe centrale de quatre petits groupements etablis sur Ia rive 
droite du Aeuve. Avant une depression inondee, une carriole 
trainee par deux lxeufs, que conduisent deux enfants, nous prend ; 
nous ne nous mouillerons pas les pieds. Aimable attention qui 
nous est surprise agreable. C'est que notre hote d'un moment 
aurait pignon sur rue s'il n' etait etabli sur une colline ou nulle 
rue ne se trouve, en pleine brousse, sur un mamelon aussi vente 
que le clocher de l'eglise de St-Cierges. Nous sommes matineux ; 
nos hotes en soot encore a leurs ablutions dominicales. Cela nous 
permet d'examiner les lieux. Et les surprises agreables ne nous 
soot pas menagees : Une maison rectangulaire a trois pieces, 
une pour manger, deux pour dormir, construite par Aurelio Ma
tcholo, fils de Roberto, maitre de ceans. Si c'est tous les jours ainsi, 
il n'y a rien a dire: simplicite, proprete, et des greniers indigenes 
<< de taille » qui montrent, ainsi que le betail et Ia charrue, de 
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l'activite, de l'aisance, de l'ordre. Impression premiere excellente : 
ce que Ia civilisation a apporte Ia est de qualite ; l'Europe en Afrique 
peut avoir du bon. Un petit grain de fierte, car Aurelio a passe 
par Ricatla ou nous le connfimes bien. 

Son pere, un peu vofite, plutot court, peu causeur, un tantinet 
sombre, n'evoque pas, par son aspect, les patriarches d' antan. 

Chapelle de Massuhane {Mapute). 

Et pourtant, il n'a pas que son train de campagne, car douze enfants 
lui sont nes jusqu'ici, qui vivraient tous si le troisieme n'avait 
pas ete happe par un crocodile un jour qu'avec son frere Aurelio 
il baguenaudait, les pieds dans l'eau, pres d'un etang. Terreur 
du jeune frere, cris, recherches ; tout fut inutile ; on ne l'a jamais 
revu. T ragedie. 

Mme Matcholo vient justement nous saluer : forte matrone, 
active, souriante, son dernier-ne dans les bras, mais elle espere 
encore augmenter ce petit monde. Et cela se comprend, car tous 
ces enfants, que no us no us faisons presenter, sont tres bien. 
Comme on voudrait que ce fut partout ainsi ! Et quel plaisir de 
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voir jeunes gens et jeunes filles accomplissant les divers devoirs 

dont ils sont responsables : accueillir les hates, leur servir de 

Ia nourriture, leur offrir des sieges en tenant compte des diffe~ 

rences hierarchiques. L'alnee des filles, que nous venons de baptiser 

a sa demande, fiancee d'ailleurs, est sous~maltresse de maison. 

Comme ses freres et sreurs, elle a le sourire un pcu malicieux 

de Ia maman. 
Dans l'Eglise, cette famille chretiennc joue un role important : 

le pere ancien, le fils alne evangeliste, les autres, membres de Ia 

meme Eglise a des degres differents, meme le tout petit, qui n'en 

sait rien et que les parents se sont engages a conduire au Bon 

Berger. 

L'Esprit a souffle . 

• ]e ne m'excuse pas de m'etre arrete un peu longuement sur Ia 

colline ventee de Massuhane ou me sont revenues 1 !'esprit avec 

emotion les paroles du Maitre au docteur Nicodeme : Le vent 

souffle ou il veut - il en est de meme de tout homme nc de !'Esprit. 

Et !'Esprit est venu dans Ia brousse africaine. 
L'eglise est a quelque vingt minutes de Ia, au bord de Ia depression 

riche en moustiques qui viennent nous saluer avec une insistance 

deplacce, du moins a mon gout. Causerie familiere sous deux grands 

arbres, antichambre des hommes, les dames etant a quelque 

distance, causant paisiblement par petits groupes avant que Ia 

cloche sonne. La cloche ! Un enormc fer en equcrrc, arrache 

sans doute a une epave, sur lequel lc marteau, un gros boulon, 

produit un effet puissant et prolonge. 
Joie toujours nouvelle en face d' un auditoire africain et peut~ 

etre tout specialement dans Ia brousse lointaine. Vous comprenez 

que je ne raconte pas un culte ou j' ai eu Ia large part, ou vous auriez 

trouve que j' eta is detestablement ou pretentieuscment long ; 

par ou vous differez de mes auditeurs noirs qui m'ont suivi sans 

broncher et avec interet (car ils ont souri ou manifcste) chez 

Corneille, le centurion, et chez Pierre qui ne voulait pas manger des 

animaux impurs (j'ai dit, ici, du cameleon), mais qui tous les 

deux nous ont enscigne a prier, ce qui s'appelle prier, en attendant 

que Dieu veuille bien repondre. Et sa reponse n' est pas indiffe~ 

rente aux descendants des Gentils que nous sommes, tout comme 

les N01rs de !'Afrique. 
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J'en ai assez dit pour que vous compreniez auss1 pourquoi ces 
visites dominicales ou autres, ces contacts personnels avec nos 
amis africains, dans leur brousse, ont un sens magnifique et prenant. 
Dans ce monde entenebre Ia Lumiere est venue, et si beaucoup 
ne l'ont pas re~ue, ne veulent pas Ia recevoir, preferent leurs tene~ 
bres a cette merveilleuse Lumiere ... a tous ceux qui l'ont re~ue 
et qui Ia gardent, il a ete donne de devenir enfants de Oieu et de 
recevoir de Ia plenitude du Fils de Dieu grace sur grace. Magie 
d'antiques paroles ? Non, splendeur de l'amour divin agissant 
chez les enfants des hommes ! 

Dons re~us pour Ia Mission Suisse dans I' Afrique du Sud 
du 9 jan vier au 10 m ai 1943 

Pour le deficit 1942 

VAUD 

Receveur: M. Ch. A . I
Orbe : k. clim. Eal. lib. 

40.- ; cartes 52.25 .. 
Robert. Or~n-le-Chatel : cartes . 

Patlly : cartes . . . . . 
146 .70 Panex :carte .... 
35.50 Peney-le-Jorat :carte 
15.50 Renens : carte . .. 

Baulma : cartes , • . 
Beanins : cartes • • • 
Berch~r : sem. renonc. 
Le Brassus : cane • . 
Chabrey : cartes • • • 
Chateau dOex : cartes • 
Chatillens et Vu:broye : 

cartes • • . • • . . • 
Chavornay : cartrs 42.-

.:C.. dim. I 5.- • . . • 
Combr~mont·le-Cd : Cllttes 
Concise : carte• • • . . 
Constantine : cartes SO.- ; 

sem. renonr. II.- . , 
Corsier : carta . . • . . 
Corb~yrier : ca rtea 
Corsy-Converaion : cart<' 
DenlfeS : cartes . . . . . 
L'Etivaz : anonym~ . . . 
F~rlens : carte . . . . . 
Crand•on : carte 7.--; k. 

dim. Evl. lib. 7.55 . . 
Huemoz : carte• . . • 
Lausanne : cartes 96.-: 
s~maine renonc. 20.-: 
2 verst. 15.-: cu~illette 
cle dent-de-lion 10.- . 

Lavey : cartes . . . • • 
Lovatens : carteo . • . . 
Lutry: M 11• S. C. . . . 
M.:zieres : cartn • • • • 
Montma~rny : carte 10.50: 

sem, r~nonc. 4.- • 
Les Moulin• : corte • 
Nyon : cartes 
Oil on :cartes . • . . 
Op~ns : carte . . . 

I . - La Rippe : carte . . 
29.40 Ropraz : carte . . . 
96 .40 Rossiniore :carte .. 

I La S•~e k. clim . . 
2~ .80 St-uraue: carte .. 

St-Leaier : carte . • . . 
57.- St-Saphorin (Lav.): carte. 
54. - Ser~rey :carte ..... . 
70.- Valleyres s . R.: cartes 

67.- ; k. clim. 2.10 .. 
61.- Vevey :cartes 91.-; bc'nef. 
20.- s. calenclriers 14.70 . 
28.- Villeneuve : I verst .. 
II.- Vuillens :carte .... 
23.- Yverdon: Ealise libre . 
10.-
11.- Par le Secr etariat. 

14.55 Aclens : I versement . . 
35.50 Aaiez : I versement ... 

Aiale : k. clim. Egl. nat. 
30.- : I vers. 5.- . . 

Allaman : I versement . . 
141.- Amex : 5 versements .. 
45.- L"Auberson :8 versements 
29 .70,Aubonne :an. 2.- ; 3 vers. 
20.- 27.- ....... . 
18.-'Avenches : 9 vers ... . 

S.llaiaues : un ami 15.-; 
14.50 I vers. 10.- . .... 
37.- Bassins: Mm• L.T.-V. en 

205 . 40 souv. .on fil• mort a 
75 .-f l"etranaer 25.- ; 3 vers. 
14.-l 24.50 ... • .... 

jBavois : k clim ...•. 
92.25 Baulmes : an. 5.- : I vera. 
49.20 5.- . •...... 
52.- Be11nins: I vera . . . . 
12.- Bercher: I v<rs ....• 
6.40

1
Bex : St~ couture 20.-: 

4.- an. 2.-; 9 vets. so.-
39. 50 Les Sioux : I vera. • , . 
28.- Blonay: 2 vets .. ... 
12.60 BofAens : I vera .. , . . 
13.- Bo&is-Bos,.,y : I vrrs •.. 
4.- Bourns: cartes 40.50: k . 
28.-~ clim. E!11. lib. 12.40. , 
18.- Le Brauus : 4 vrra . .•. 
14.25 Bremblens : 2 vtrs . 

I Bren les : I vers. . . 
69.10, Bret~nnieres: 2 vers . 

Buchtllon : I veu. • 
105.70 Buuinel: I ven .. • 

3.-1Burtiany: an ..... 
4. - · Sussi~rny s. M. : 5 v<·n .. 

51.50

1 

Chailly s. Clarens : 3 vers. 
Charclonne : 4 vers. . . . 
Ch8tenu·d"Oex : 9 vera. I Chatillcns : I vers. . . . 

2.-1Chavannrs·de· Boais . I v. 
30. -~ Chene-Paquier : k. dim. 

10.-; I ven. 2.- .. 
35.- Cheseaux • · L. : I vers. 
2.-'Chesiores: carte 70.- : 

15.-1 I vers. 5.- ..... 
65.- Chevroux : 2 veu. . . . 

Chexbres : 4 vets. , • • 
29.- Clarens : A.M. 2.- ; unc 
61. - vieille amie 2.50: 7 vera. 

so.- . ... . .. . 
25.- La Comhellaz : I vero .. 

Combremont-le-Pt : 2 v. 
Concise : 2 vers. . . . 
La Conversion : 3 vers .• 

49.SO,Cop~t : I vers . . ••• 

25.45 

10.-
3.-
s.-

72 .-
1.50 
4.-
1.-
2.-

52 .90 
35.-
7.-
3.-

25.-
2. 50 

20.-
20. -
24.-
20.-
17.-
78.50 
2.-
5.40 

12.-
2.-

75.-
13.
ss.-

54 .50 
2.-

ss.-
4.-

19.-
2.-
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Corcell~ s. Ch. : 1 vers. 1.50,Lutry: an. 5.-; 4 vers. 

Corc:~lles s. P.: an. 3.-; 14.05 ....... . 

5 vers. 69.- . 72 - Maracon : 2 ~rs. . . . . 

Corseaux: 3 vers. . . . 32.- Martherenaes: J. P ... 

Conier : l:c:. dim. Ea1i•e Mezieres : sem. renonc. 

lib. 30.-; I vers. 5.- . 35 - Mies : I vers. . . . . . 

Couonay: 3 ven. . . . 13.- Miuy: 2 vers .....• 

Cottens : I vers. . . . • 5.- Le Mont •· L. : 4 vers. . 

Cotterd: I ~rs. . . . . 3.- Mont-la-Ville: I vers .. 

Cremin : I vers. . . . . 5.- Montreux : L.A.R.M. 3.-

Cri-.ier : an. 5.-; 7 ven. 11 ven. 52.- . . . . 

31 - . . . . . 36.- Montrieher: 3 ver,. . . 

Cudrelin : I vers. . . . 5.- Monts-de-Corsier : I vers. 

Cully: I vers. . . . . 30.- Moraes: (-c. dim. 100.-; 

Den eLy : 2 vers. • . . 3. SO 13 vers. 123.55 . 

Les Diablerets: 1 vers. • 2.-,Moudon: 4 vera ... 
Dizy · carte. et sem. re· Les Moulins : 1 vcrs. 

none. 23.40; 1 vers. 2.- 25 40 Noville : «. dim . • . 

Dompierre : I vera. 4. Nyon : 4 vers .. 
Donatyre : 2 vers. II .SO Ollon : 2 vers .. 
Donneloye : 1 vers. I - Orb.- : 7 vers. • 

Echallens : L. B. 5.-; Oraes : k. dim. 
I v~rs. 10.- . • IS.- Orient: 3 vers ..... 

Echandens : I vers. 2 - Oron-le-Oiitel : 2 vers. 

Eclo'pens : I vers. • -.SO Oron-la.Ville : 2 vers. 
Ecoteaux: 2 ven. 10.-•Pailly: 2 vers .....• 

Epelin11es · I vers S.- Palt'xieux : an. 1.-; E. C. 

E,enu: I vers. . . . . 2.-, 5.-; 3 vers. 22.- .. 

Essertines a. Y. : 3 vers. 16.-jPayerne: 2 vers ..... 

Essert-Pittet · 1 vers. 2.- Peney-le-Jorat: I vers .. 

L'Etivaz: I vers. 2.-~Penthalaz: 3 vers .... 
Etoy : 3 vers. . . . 7.- Poliez-le-Grand : 2 vera. 

Faoua: 3 veu. . . . 27.- Pomy: 5 vers ..... . 

Fechy : I vers. . . . 1.- Le Pont: 2 vers .... . 

Ferreyres : I ven. . . . 2.50 Prahins : I vers .. 

Fey: une amie 7.-: en Pr•nains: I ~n .• 
aouv. de G. W. 20.-; Premier: 2 vers ... 
en •ouv. de Mm• M. W, Pr~verenaes : 1 vers. . . 

20.-; 1 vers. 10.-. 57.- Prilly: E.R.J.L. 10.-; 

Forel (Lavaux): 1 vers. 2.- 11 ~rs. 59.- . 

Fore I a. L. : 1 vers. . 3.- Provence : I vers .. 
Founez: 2 vers. 10.05 Puidoux 3 vera .. 

Gin: 2 vers. . 6.501Pully: 7 vers ... 
Gilly : 1 vers. . 3.- Renens : 4 vers. . 
Gimd :2 vers. • 12.50 Riex: Ivers ..• . 
Ginains : 2 vers. 10.- La Rippe :2 vers .. 

Givrins: 2 vers. 22.50 Rivaz: 4 vers ..... . 

Gland : I vera. . 100.- Rolle: an. 1000.-; 10 

Glion : I vera. . 5.- vers. 31.50 . . . . . . 

Gollion: I vers. . . . . 5.- Romainmotier : 2 vers .. 

Goumoens·la-Ville: 1 vert. 10 - Romanel s. L.: 3 vers .• 

Grandcour: an. 10.-; Rouiniere: I vers .... 

I vers. 2.- . . . . . 12.- Rouaemont: <!c. dim 47.-

Grandson: 5 vers. . . • 20.- 2 ven 10.- .•..• 

Granaes-Md : 8 vers. . . 77.- St-Cieraea : an. 1.50 ; 

Granlfes s. Trey : I vers. 20.- I vers. 5.- •.... 

Crena: carte . . . . • 19.- Ste-Croix: uneamie 10.-

Gryon : 2 vers. . . . . • 12.- I I vers. 245.50 . . . . 

Hu~moz: I vers. . . . . 5.- St-Uaier: I vcrs ... . 

JonanY : 2 vers. 12 - St-Loup: 8 vers .... . 

Lauunne : cartes 243.90; JSt-Prex : 4 vers. • . . • 
11 8 vers. 1901.65; ano- St-Saph; (Lavaux): 1 vera. 

nymes 500.-; 300.-; St-Sulp•ce : 4 vers. . . . 

2000.-; G. 43 12.- 4957 SSILa Sarru: certes 85.40; 

LavilfnY : 2 vers. . 8.- aem. renonc. 53.20; 

Lersin :2 vers. . • 22 .-, 3 vers 54.- .... . 

La Lieu: 3 vers. • 9.- Saviany: 4 vers .. . 

Lianerolle : 2 vera. 4 .SO Snvuit : cartes 30.-; 3 

Lon11irod : I vera. 3.50 vers. II.- ... 
Lueens : 1 vers. 5. -,Sedeilles : I ver-. 

Luins : 2 vers. . . 205.-: Le Sentier : 4 vets. 
Luuy : I vers. • • 2 - Senrey : I vers. . . 

\ 

Servion : 1 ven. . 
19 .OS La Solliat : 3 vcrs. 
3.- Suchy : I '·ers. . . 

10.- Tanney: I vers .. 
9.- Territet: 5 vers .. 

I 0.- ThietrelU : cartes . 
20.- La Tine: 1 vers .. 
14.- La Tour-de-PeiiL: Cities 
2.- 20.-: 19 vets. 142.50 

Trdex: 3 vers ....• 
55.- Vallamand: I vers ... 
8.- Valleyrea a. R. : 4 vers. 
2.- Vallorbe: 13 vers .. 

Le Vaud : carte . . . 
223.55 Vau1ion: I vers ...• 

12.05 VaulC s. M.: 2 vers .... 
3. -, Vers·e.hez~Grosjean : an. 

25.- Vers I Et!h,e : 2 vers. • . 
16.50 v~vey: ..... dim. 26.76. 
10.05 In Shiluvanc: 50.-; 
29 - E.C.M.F. 100.-. 27 
11.- versements 335.10 .. 
7.-Veytaux: I vets ..... 
9.- Villars-Bozon : I vera. • • 
3.- Villars-le-Comte : 2 v~rs. 
8.- Villars-le-Grand : I vc:rs. 

Villars s. 0. : I v~rs ... 
28.- Villars s. Yens ec. dim. 
4.- Villeneuve: 2 vers .... 
5.- Vucherens : 3 vers. . . . 

14.- Vulflens·l~-Oiiteau: I v. 
4.- Vuitebaoul: an .. 

13.10 Vuillerena · 3 vers. 
10.- Yens: 2 vers .. • 
2.- Yverdon : 10 vers. 
3 - y,-onand : 2 vers. . . . . 

2.-
7.50 
2.-
2.-

41.-
36.60 
5.-

162.50 
6.-
6.-

74.50 
49.-
10.-
2.-
6.-
2.-

17.-

511.86 
10.-
2.-

21.-
5.-

10.05 
5.
s.-
9.-
2.
s.
s.5o 

12.-
73.-
7.-

1t=l NEUCHATEL 

69 _ Receveur : . 
2 · _ M. Paul de Mootmollao. 

13 :-• Lea Bayards :cartes 37.20; 
30.- cartes de Ia Chaux 12.- 49.20 
26.05 Bale: cartes . . . . . . 10.-
4.- Boudevilliers: <!c. dim. 
7.- Boud~villiera • La Jon· 

113.- chere • Valan11in . . . 55.-
Boudry : <!c. dim. ind. . 11.60 

1031.50 Lea Brenets: c:artas SO.-; 
7.- aem. renonc. 2.-. . . 52.-

14 - La Chaux-de-Fonds : k 
5.- dim. Etrl. ind. 246.75; 

I 
quelques an. 7.10; ear-

57.- tes 14.40; en •ouv. d'un 
cher ~r~ rerntte SO.-; 

6.501 an. 5.-; 3.-: 3.-; 5.-
2.-; M. et M"'' J. G. 

255.50! ~n •ouv. d'un jubile 
I .OS SO.-; M•• R.J. 5.-; 

182.50, M"'' M.R. 2.-; E.D.E. 
6.50 15.-; M•• et M. M. 

47.- 20.-: M•• J.G. 4 ear· 
13 SO tes piqu<!es 20.-; coni. 

MU• j, Corbaz 60. . 508.25 
Coffrane : catkh. el ic. 

192.60
1 

dim. 58.80; cartes 249.50 308.30 

18.-~Colombier: cartes 58.50; 
bene!. sur calendriers 

41 - 16.10: <!c. dim. Eal. 
20.- ind. 67.95 ...•.. 
27.501 Cornaux : cartea . 

142.55 
70.-
62.50 2.- Cortaillod : cartes . 



COte-aux-F ea : cartet . . 
Dombresson : catb:h. ind. 
Fenin-Enaollon : ec. dim. 

reunies 25.-; ttcl COU• 

ture par. ref. evansr. 25.
Fleurier : cartes . • . . 
Le Lode : Ia Thonp 

78.-; amis des Miss. 
33.50; cartes 234.90; 
sem. renonc. I I 6.80; 
b:. dim. 50.-; Cc. dim. 
et catech. Oratoire 
211.10 ...... . 

Neuchatel : k dim Mala
dii:re 36.-; an. 100.-; 
M. et M•• A.G. 10.-; 
M.R. de P. 100.-; 
Comm. des Missions de 
I'E11J. ind. 500.- . . 

Noirai11uc : cartes . . . 
Peseux : M.S. I'E. . . . 
Lcs Planchettes : cartes 

4.-; l-c. dim. 1.75 . . 
St-Bioise : cartes . . . . 
Par le Journal Rtlilitwr, 

dons 1942 ..... . 
Par le journal E1li•e Na

tionale : Pa roiase de La 
Brevine 20.-; Colom
bier: an. 2.-; Corcelles: 
catb:h. 5.-; Couvet : 
an. 5.- ...... . 
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50.- 50.-; J.A.M. 5.-: 
43.25 an. 500.-; 100.-: 6 

•ers. 51.- ..... 
Cormondreche :an. 50.-; 

50.- F.D. 50.-: J.L. 1.50: 
597.10 3 vera. 25.- . . . . . 

Cornaux : I vers. . . . . 
Cortaillod : an. 2.50: 5 

versements 25.- . . . 
La COte-aux-F <es : 2 vers. 
Couvet : soiree de Ia U

mana 60.-; an. 2.-; 
724.30 M.C.C. 2.-; 9 verse

menu 38.- ..... 
Le Cret-du-Lode : an. 

3.-; 4 vers. 27.50 . . 
Oombresson : an. 5.-; 

5.-; P.O. 5.-; 3 ver-
746. ·- sements 17.- .... 
40.- Les Eplatures: ec. dim et 
5.- cat&:h. 107.-; 6 ver

sements 46.50 . . . . 
5.75 Fenin: cat&:h. ind. 20.-; 

188.50 All. evang. 5.-; an. 2.-
2 vers. 10.- ..... 

230.- Fleurier: an. 2.-; IV. 
1079 10.-; 9 vers. 84.

Fontainemelon : 4 vers. 
F resens : I ~ers. . . . . 
F retereuleo : I vero. . . 
Les Geneveys s.C.: 2 vers. 

Serrii:reo : catech. et &:. 
dim. Serrieret-Vauseyon 

706.-1 130.:-: 2 vers. 60.
Valan~r~n : I vers. . . 
Vauseyon : I vers. . . 

126.50 Les Verrieres: I vers. 
I0.-

1
Villiers: 2 vers .... 

27 .so, GEN£.VE 

190.-
50.-
1.-
5.
II.-

15-· 1 Receveur : M. H. Cuye. 
Cartes 1942 · (Geneve 

206.37: Satisrny 7.-; 
102.- Versoix 55.-; Chate

laine 20.-; Bellevue 
30.50 22.50; Carou11e 7. ·; 

Jussy 17.-; Conches 
26.70; Anieres 19.-); 

32.- an. 50.; 5.-; 26.-; 
50.-; 28.-; 20.~; 2• 
rc!partition S. 0. M. G. 

153.50 279.66: • A'e · ioie et 
reconnaissance • 10. ~; 
lnlirmerie du Prieure 

37.- 20.-; M.E. et M110 J.J. 

96.-
16.-
10.-
2.50 

13.50 

en souv. de leur mere 
100.-; 58 versements 
987.25 ....... 1956.48 

Par le Secrcltariat. 

Par le Secr,tariat. 

32.- GorQ'ier: une amie 5.-; 
3 vers. 7.- ..... 

Hauterive : 2 vers. . . . 
8.- Les Hauts-Geneven: 6 

versements . . . . . 
7.-

1
La Jonchere: Sr. E.V .. 

12.-
3.-. 

4 vers. I 5 -; pert lep 
M11• Armande Reymond 
5619.50 . . . 5634.50 

Areuse : 2 vers .. 
Auvernitr: an. 5.-; I 

vers. 2,- .. , , .. 
Lea Bayards: LP. 3.-; 

an. 15.-: 2 vers. 16.
Bevaix : A. M. 2.-; 5 

vers. 18.- .. • .. 
Bole: an. 5.-; 5 vers.65.
Boudevilliers : 2 vers. . . 
Boudry : 5 vers. . . . • 
Les Bourquins : I vers. 
Lea Brenets : coll~sre det 

anciens en souv. M.L.H. 
Courvoisier 10.-; 4 ver
sements 16.- .... 

La Brevine : 2 vers. . . . 
Brot-des•us : an. 5.-; 

1.-; 5 vers. 19.-- .. 
Buttes : coli. cultes lo Ia 

Montagne 5.-; an. en 
aouv. d'unc chere cpousc 
ct mere 50.- . . . . . 

Cernier: A.G. 10.-; 8 
vers. 73.- ..... . 

Chaumont : A.R. . . . . 
La Chaux-de-Fonds : an. 

300.-; 65 vers. 682.35 
Chcurd : 4 vera. . . . . 
Chez-le-Bart : I vert. . . 
Les C<tudres : 3 vers. . . 
Coffrane : M•• E.J. en 

touv. M. Edmond Jacot 
100.-: 4 vert. 20.- . 

Col-des-Roches : I vers 
Colombier: an. 10.-: 6 

vers. 34.- ..••. 
Corcellet : an. en souv. 

d' une scrur bien aimee 

13.-1 BERNE 

Joux-Derriere : I vers. . 
34 . -~ Li11nieres : 4 vers. . . . 

1g:= Receveur : M. Fcllis Bovet. 
45.- Berne:&:. dim Eel. fran~. 

128.50: coli. Ei!l. fran~. 
55.35: U. C.J.G. 38.30; 

98.50 sem. ren.>nc. 21.45; 

Le Lode: A.N. 1.-: 
20.- an. 1.-; 5.-; 17 ver-
70.- sements 91.50 .... 
4.10 Marin : I vers. . . . . . 

54. - • Martei-Dernier : I vers. 
2.- Montmollin : 4 vers. . . 

3.- carte 5.-; 3 vers. 24.- 272 .60 
2.- Muri: I vers. . 80.-

19.- Partie allemande du can-
8.- ton ..... 1367.70 Motiers : 3 vers. . . . . 

Neuchitel :A. 50.-: M.C. 
5.-: P.C.M. 200.-; 

26.- an. 1400.-; Petit negre, Par le Secr4itariat. 
II.- Hop. Pourtales 40.-; Berne: 49 vers ... 

soiree de Ia Umana Durrenast : 2 vers. . 
25.- 140.-; P.C. perc et fils , Erlach: I vera ... . 

in memoriam 1000.-; Gstaod: I vers .. . 
91 vers. I 136.75 . . . 3971.75

1 
Giimlinven : I vers .. 

Le Pilquier : 2 vers. . . . 5.- Habstctten : I vers. . . . 
55.-,Peseux: an. 2.-; 5.-; Herzosrenbuchace: I vers. 

2.-; II vers. 419.- . 428.- Interlaken: I vers .. 
83.-1 Les Petits-Ponts : I vers. 2.- Kratti11en : I vers. . 

I.SOIPiancemont: 3 vers.. . . 25.- Lansrcnthal: I vers .. 
Les Planchettes: an. 3.-; Muri: I vers .... 

982.35 4 vers. I 1.- . . . . . 14.-,Niederbipp: I vera .. 
25. -~1 Leo Ponto-de-Martel :.an. Oberhofen : I vers .. 
2.- 2.50: H.N. 2.-; catech. Steflisbur11: 2 vers .. 

13.- 116.-; 17 vers. 85.50 206.-!Thoune: 2 v~rs ... 
Le Prc!voux: I vers. . . 10.- Watten"il: I vers .. 
Rochefort: 4 vers. . . . 19.-jWohlen: I vers ... 

120 . - La Sa11ne: an. 2.-; 10 
5.- versements 40.50 . . . 42.50 JURA BERNOIS 

655.50 
7. 
5. 
5. 
5.-
5.-
5.-
4. 
4. -

20.-
2.~ 
2.-
3.-

10.-
24.-
40.-
5.-

St-Aubin: 4 vera. . . . 17.-1 
44.- St-Biaise: J.V. 2.-; 16 

I venements 271.50 . . 
St-Martin : 3 vers. . . . 

Receveur : M. M. Aubert. 

273.50 Coraemont: an. . . . . 10.-
8.50 Sonceboz: M•• C.C. . . 3.-



\ 

Tramelan : C4rtes "0.-: 
sem. renonc. 200.- . 

Par le Secretariat. 

Bevilard : 2 vers. • • 
Bienne : 13 vera • • . 
Champo~ : I vert. . 
Corsemont : 3 vera .• 
Cormoret : 4 vcrs. • 
Cortl lxrl : I vera. • 
Courrendlin : I nrs. 
Court : 3 vera. • • 
Courtrlary : I vera . . 
Cremines : 3 vert. . 
&chert : I vert . • . 
Evilard : 4 vets. • . 
La Ferriera : I vers . . 
F rinvilicr : 2 vers. , 
l.JI Heutte : I ver.. . 
Loverc"e : 3 vert. • 
Malleray: I ' eu ..... 
Mouticr: an. 10.-; 17 

veracmenta 99.- . 
Neu~eville : I vera . . 
Orvin : I vers. . • . 
Pery : I vers. . . . 
Porrentruy : 5 vera .. 
Reuchenette : l vers. . 
Les Reussillea : l vero . 
Rocha : I \'crt. . • 
Rondchatel : l vera •. 
S.ules : l ven • • . 
St-lmier : 12 vera. 
Sonccboz : I vera. 
Sornetan : l vers .• 
Souboz : I vcrs •• 
Tavannes : 4 vers. 
Tramebn : 2 ven. 
Jura bernois : nn •. 
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ZURICH 
350 .- Rece•eur : 

Tessin •• 
Thuri[Ovie . 
Uri . • .. 

Mme de Scbultheas-Steffen Suisse . • . 
Canton de Zurich . . . . 4377.-

10.- Par M. 0. Lanz. 
267.- p 1 5e · 6 .40 ar e cretanat. ,Soleure . •.• • • . • 

33.90 
41 1.50 

9.90 
10 .-

3.90 

IS .- Her~libers: I vers. · · · 5.-~ Par Je Secretariat. 
14.50 Zolhlcerber~r: l vers. 20.-
3. - Zoll.ilcon: 4 vers. . . 130 .- Fribourg. Bulle : anonyme 
S.- Zunch :an. 1.50: II ver· 600.-: 4 vers. 20.50: 

19.- sements 817.- . 818.50 E.tavayer-le· Lac: 3 
2.- vera. 17.-; Luanorre : 

20. - ST-GALL ET APPENZELL S.C.C. 10.-: 14 vert. 
5. - R M J J 211.40; Morat: 2 vera. 

25.- eceveur : • . ae~rer • 32.-: Motier· Vully : 
15.-·Canton de St-Gall . . . 119.40 2 vers. 25.-: Esl. ind. 
2.50 Canton d'Appenzell . . 67.80 220.-: Romont: 3 
3. -1 ven. 9.-: Salvenach : 

15
2

·.:.1 Par le Secretariat 2 vers. 15.-; Sugiez: 2 vera. 23.- ..... 1182.90 
St-Gall : Grabserbers : Valais : Bouveret : cartea 

l ven. . . . . . . 5.- 70.-; MartisnY: carte 109.-
5.-

ARGOVIE 2.-1 3 -
38:- Receveur : M. 0. 
2.- Canton d'Ari[Ovie .. 
2.-

19.40: k dim. 12.90: 
Montana 5.-: Sierre : 

L carte 4.- : M 010 j.J. 
anz. M. de M. 10 000 . . 1011 1.30 

. 222.- Glaris: Glaris: I ven. . 10.-
Schaffhouse : Schaffhouse: 

5~:= Par le Secretariat. 
en souv. M•10 M. Wils· 

I 
cher-Moser . . • . . 200.-

5.- Soleure : Soleure : I vera. 5.-10.- Aarau : I ven ...•.. 
57. -
l.-

10 .-
2.-

AUTRES CANTONS 
Par M. F~lix Bovet. 

22 . - Vaud . 

Thuri[Ovie : Kreutlinsen : 
I vers . • . •.. 5.-

SUISSE 
Par le Secr6tariat. 

21 .- Zurich 
50·- Soleure 

7.90 
- .90 

100.- Ste immobilihc de Ia 
M.S.A.S. . . • •• • 10000 .-

BALE Par Mme de Scbulthess-Steffen ETRANCER 

Receveur : M. G. Caumont ~~~!hlte.l S~:~ Par le Secrtltariat. 
Bale : 2 nra. l S.- Ceni:ve . 59.90 An~rleterrc : Londres : 

Berne . . SS . IO Ewlise Suisse . • • •• 
Bale . . 40.80,Afriquc : Elim : an. 3450: Par Mila H. Bernoulli. St-Gall . 26. 20. 3450: cult~ francais 

Cantnn do Silo . . . . 412.30 Appenzell 89.50 1 516.- : en souv. d'une 
Ari[Ovie . 48.90 so:ur et d'une fille bien 

Par le Secretariat 

Arleshcim : l vera. . . . 
Bi,le : L .E. 20.-: Alum

neum 42.50: 9 verse· 
menta 386.50 . . . . 

Riehen : l ven. . . . . 

Grisons . 16.70 aimees 500.-; Johan• 
Fribourg 13.- neaburs : W. E. et V. 

3.- Glaris 54.90 62.10: P. A. Co 59.30: 
Lucerne . 19.80 Louren~o Marques: M. 
Schaffhouse 269.20 A. 17350; Shiluvone : 

449.- Schwytz. . 40.- Mm• R. 51.75; M. F. 
50. - Soleure . . 20.- 17.25 .... 

Total: Fr. 67 977.94 

Pour I' exercice 1943 

249.1 5 

1448.90 

VAUD Apples: M. A. B ... 
Receveur : M. Cb. A. Robert Appl~s:Bussy : Petites 

S.- L'Aubenon : journ. miss. 
intereccl. M. Ptri~r . . 112.50 

MIS$10ns. part "'ente 
Ai~rlc :cartes • . . 84.- Amex s. 0. : tc. dim. . 
Asriez : 3 dons . . 22.- Assem : joum. mi,s. M. 
Albman : cc. dim. 20.- H. Cure ...•.. 

120 .- Aubonne: ec. dim. • . . 20.-
.5.- Avenehes: ec. dim. et 

coni. M. D. P. unoir 104 .50 
50.- Ballaisue: M. R. L-L . 20.-



Baulmeo : culte intereccl, 
41.80; coni. M. A. I. 
Mors:ot 53.70 • . . • 

Bercher : artes , . • , 
Sex: l\1"'" I. C .•.•• 
Blonay : M. et Me• E. 

M.-V ...•• 
Bofllens : k. dim. 
Bottens : iourn, min. 

M. Schall~r •. 
Boulens : c:artc • • 
Le Br~USus : artes • . 
Brrtonnicrco : M. C. S. 
Buchillon : carte • • • • 
Buroinel : en reconMis. 

d'unc btn.:diction . . 
Bursin~I-Dully : cortCJ , 
BurthrnY : nn. 20.-; Mm• 

C. B. 10.- •..•. 
Buui11ny 1. M. : cllttea 

153.30: coni. M. L. Per
rin 25.36 .•..•. 

Chapelle : cnrtcs . . . . 
Chardonne : conf. M. Ph. 

Grin .••..•.. 
Chateau d'Ocx : iourn. 

mi... M. A de Meuron 
Chiitillcns : k. dim. . , 
La Chaux de Ste-Croix : 

k.dim ...•.••. 
Chavnnnrs-le-Ch<ne : M. 

L R. •.••.•.. 
Chernex : M"• A. H. . . 
ChCJeaux·Roi'T\Jind : E!rl. 

libr., .•..•..• 
Chexbres : cartes 52.50; 

lqs Mm~ Cecil~ Gaille. 
GuiUaun~ 200.- . . . 

O.C:xLrca -l'uid)ux : p;>rt 
vente p;~roiniale , • . 

Clarens : Stc couture, 
caus. M 11• A. Pasche . 

Combremont-lc-Cd : M. 
E. G.-B .....•. 

Combremont•le-Pt :cartes 
Corcellea a. Ch. : a~rtes • 
Corcelles-le-Jorat : cartes 
Concllcs p. P. : iourn. 

miss. M. Schaller 183.70 
vente poroiui1lc .ZOO.-: 
cartea 70.- ...•. 

Cor.eaux : V. F. • • . . 
Corsier: cartes 99,-; M. 

et M••• J. B. 10.-; ltll• 
Mile Marie Tscluunr1 
125.- •.. 0 ••• 

Coroy-Conv~rsion : cartes 
Crassicr: conf. M. Ch. 

Perier •..•.•.. 
Cri .. icr :con f. M. Sch>lltr 
Cuarncns : dont , . . • 
Cully : cartes • • . . • 
Dcnczy : conf. M. Ph. 

Grin 21.35: M. B. G. 
4.50 .•••• 0 •• 

Les Di~hler~ts : cartes • 
Dompicrrc : cartes . . , 
Dully: k, dim. • . . . 
Echallens :conf. M.Sdul-

lcr ..•.••.. 
Echandrns : M. E. M. . 
EpaliniQ :cartes . . •. 
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Essertinea s. Y. : iourn. Maracon : k. dim. , . . 
mis. M. Schaller 36.-; M•thod : cartes • . . . 

95.50 e.:. dim. 3.30. . . . . 39.30 Missy: cartes 61.-: jeu-
70.- Etrabloz: le~s Mile LauiH nesse E!rl. lihre 20.- • 
60.- Vonnu . . • . • . . 100.- Monta~rnY: iourn. mis. 

Eloy: cartes 56.-; coni. M. L Perrin .•••• 
5.- M. H. Guye 30.- . . 86.- Montet-Cudre6n: R. et 
5.- Fontani>-ent: Mm Z. . . 40.- Y. C .•.•.. , .. 

G~umorns-la-Ville : Sr Mont- Ia-Ville : cartes • . 
35.- M. B. . • . . . . . . 25.-,Montricher: H. r. d. f. 
11.50 Graney : carte . . . . . 8.80

1 
250.-: coni. M. unoir 

110.10 Grandoour: e.:. dim. E!rl. 18.50 .•••...• 
20.- libre . . . . . . . . 20.-'Mor~s: jcunesse r"o411ise 
15.- Grandson et Tuileries: lib. 20.-: Ste couture 

oonf. M. A. L Mars:ot 33.- caus. M11• ]. Corbaz 
25.- Gran~res - Md: cartes 20.-; M. A. C. 10.-

200.- 114.50: journ. mis. M. Moudon: M. E. P .•.. 
L. Perrin 116.25: M11• ,Mutrux: caus. M. unoir 

30.- S.T. 2.- . . . . . . 232.75lNeyru~: carte .•... 
L'fsle: cartes 30.-; conf. Nyon: cartes 48.50; ~<:. 

M. Schaller 10.-; an. dim. du district 212.10: 
178.66 5.- . . . . . . . . 45.- culto ieune~se intereccl. 
39.-fLausanne: M. M. 3.-; caus. M"• J. Corhn< 

1 
par M. Savary past. 6.35; part Effort mia-

17 .20 5.-; lmprimeries Re- sion. 220.-: lmprimerie 
unies 250.-; Mm• S. P. E. C. 20.- . . . . • 

103.60 20.-: M. H. B. 31.-; Orbe: Eal.lib. journ. mis. 
5.- R. U. C. 40.-; M. C. R. 17.40; conf. M. Lonoir 

20.- : MM. A. et Cie 50.-; an. 50.- ••• 
5.- 100.-: M. G. R.-N. Or~res: coni. M. A. L 

10.-: M11• M. B. 10.-. Maraot •..•... 
10.-
50.-, 

80.-

M.A. P. 5.-. M"• ). V. Ormont-dessous :A. B. C. 
10 -; M.H.M.I.-: M11• Oron-la-Ville: cartes 
0. L. C. 25.-; M•• ). 43.25; an. 10.-: caus. 
5.-; M. et M11• A. R M'1• A. Pasche: k. dim. 
10.--: M11

• R.Z. 20.-; 15.-: Temple 85.- • 
M.C.V.300.-; M.E.F. Pailly: cartes 30.-: k. 

25.Z.SO 6.-; M"'• ]. B. 200.-: dim. IS.- •.•... 
M"'• G.-H. 5.-; M. Pal6zi~ux : k. dim .••. 

30.- P. G. 50.-; k. d"m. Payerne: Eal. lib., part 
Malley 24.30; ec. dim. vente 700.-: coni. M. 

12.50 c.thedr. 50.-:ec.dim. Schaller 27.65: on. 4.-
Terreaux 50.-; e.:. dim. Peney-le-Jorat et Villars-

4.-
138.-
48.-
48.10 

Ouchy 20.-: St-Lau- Thicrcelin: ec. dim .. 
rent kdim. et coni. M. Penthalu : lnonnito 5.-: 
L. Perrin 26.50; cause- cartes 8.- . . . , • 
rie1 M .... Badertscher: Poliez-le-Gd: M. C .• H. B. 
(Veillee de St-Laurent j 5.-; icun<"~•~. caus, M. 
15.52; St-Jean 50.-; Schaller 10.- ..•• 
St - Jean, veillee des Pompaples : .:C. dim. • • 

453. 70' mi:res et ieunes porois- Le Pont : cortes . . . . 
20.- siennes 20.-; St-Paul Prilly: cartes 52.-: M. 

reun. des meres 10.-), W. P. 10.- .•... 
troncs Terreaux 5.-; Provence : journ. mis. M. 
Eal. lib. journ. mis. Lenoir . . . . . • . 

234.- 848.25: St-Paul part Pully: M"'• P. B. 35.60: 
73.50 vente50.-;an.IOOO.-; M. C. 5.- ..... 

40.75 
19.70 
5.-

73.)5 

50.-; 30.-; 77.-; 5.-; Renens : k. dim. Eal. lib. 
15.-; legs Mile Marie I 30.-; cartes 88.50: M. 
Robeol 1000.-; leg• L. C. 3.5SM .; C. W. 
Mme Henridle Barten· 17.80 ..•..••. 
stein 500.-; cartes Rivaz : cartes 100.-: 
476.05 .. 5448.62 L'Antioca 40.50; M. P. 

Lcysin : predic. M. H. D. I 00.- . • • . . . 
25.85 Cu)·e . . . . 41.- Rolle: u,lclt legs de Mile 
10.- Le ueu: cartes 50.- Laui•a }orand . 
92.- L~nay: an. . . 10.- Rossinii-re: cartes 
10.- Lonlfirod: an. . 20.- Rovray: cartes .. 

- Lovntens: M•• L L. . 5.- St-~rrue: cartes 
50.- Lutry: coni. M. de Meu- St-Ci.raes: cartes 88.20; 
5.- ron 40.-; ec. dim. et In memoriam Loui• 

61.- culte jeunesse 10.- • SO.- Freymond-Pahud 100.-

15.-
54.-

81.-

44.90 

2.-
13.50 

268.50 

50.-
4.05 
4.80 

14.-

506.95 

117.40 

18.85 
30.-

153.2> 

45.-
26.-

731.65 

15.-

13.-

15.-
6.-

98.-

62.-

66.05 

40.60 

139.85 

240.50 

770.-
27.50 
17.-
15.60 

188.20 



Ste-Croix : coni. interec:cl. 
M. Fritz Bonnard 75.10; 
vente par enfant• ec. 
dirn. Eel. lib. 190.-; 
ec:. dim. Et~l. nat. 55.-

St-Loup : cartes 117-: 
M"• B. 2.0S; conf. M. 
Ch. Perier 90.- • . . 

St-Prex : cartoo . . . . 
La Sarraz : cartes 250.

k. dim. Eel. lib. 5.40 
SaviinY : k. dim. du 

Casard ...... . 
Sentier et Orient : caus. 

M11• A. Paache, £elise 
libre ....... . 

Le Sepey : carte . . . . 
Seri•Y : culte inlereccl. 

8.10: conf. M. A. L. 
Maraot 14.10 .. 

Le Solliat: J, A. . . . . 
Sottena : M•10 L. P. . . 
Suchy : cartes . . . . . 
Le~ Tavernea : cartes . . 
La T:~ur-de-Peilz : M. E 

D. 6.-: M. E. C. M. 
10.- ....... . 

T r~lex-Begnins : Eel. lib. 
iourn.mis. M110 J.Corbaz 

Trey : conf. M. Lenoir . 
Valleyres a.R.: M•• M. B. 
Vallorbe : /q• M. Loui• 

Grohitv •••.... 
Ven-chez-Jacob : an. . 
Vers-chez.Perrin : ec. dim. 
Ven I'Eeli•e : cart.,. . . 
Vevey : cartes 42.-: «. 

dim. Ev. rei. Kirche 
39.83; M. H. A. 30.-; 
joum, mis. M. A. de 
Meuron 210.- •.. 

Villars s. Yens : cartes . 
VuiRen<·le-Chiteau : cart. 
Vuitebcruf: coni. M.A. L. 

Marl')t .•..... 
Vuillens : cartet . . . . 
Yverdon : Eeli•e libre 

195.70; E11l. lib. coni. 
M. H. Cuye 44.-; 
Alliance evant~. 30. -: 
M"• C. 10.-. reunions 
de couture des Cyt~nes 
14.30 ....... . 

Yvonand : cartes 50.
M11• M. R. 10.- . . . 

Canton do Vaud: 2/8 coli. 
dim. des Mission• Eal. 
nationale 1930.89; en 
souv. S• Marie Porta 
20.-; ambulant 1542 
20.- .. 
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NEUCHATEL 
Receveur : 

M. Paul de Montmollin 

Par le Sec:r,tariat 

Bole : M11' A. C. 20.-
M. C.-A. C. 10.- • • 30.-

Les Brenets : journ. mis. 
320.10

1

Auvemier: part ~-entr M c: 11 60 
missions 300.-; cartes ' -cha er · • · · • .-
los 405 

_ Brot-deuus: Mm• L. R. 10.-
.- · · · · · · · · ll..a Chaux-de-Fonds: M. 

209.05 Les Bayards: joum. mis. 
250 

_ A. D .......• , 20.-
171.50\ M. L. Perrin · · · · · · IColombier : anonyme .. 2000.-

Bevaix: Ste couture Eel. F 1 16 50 
255 

40 · d 50 _ COte-aux- ees : co lectes . 
· •n · · · · · · · · · 19i.- Dombress~>n : M. e~ L. S. 

Bole : cartes . . . · · · 
67 

_ 10.-: 10urn. m11 • M. 
15.22 Bou-:lry: cartes · · · · · 

2
.
35 

Schaller 75.65 .... 85.65 
s.-

100.-
V-s Brenets : ec. dim. ind. . E tl h t 
L'l Brevine : cartes 35.-; nl') on : aac e 1 

· ' ' 
100.- part soiree m!s. 30.- 65 _ Les Eplatures: Eal. nat. 

6.- Brot-dessus: A. R. . . . 32:50 Les u!"fauts-Ceneveys: 45.-
La Chaux-de-Fonds : Ill'. M F. M. · ' · · · . U Ch J C Lianii:res: E. H. D. . . 10.-

m•s. n. r. · · Neuch&tel : Mm• M. N. 
22.20 
s.
lo.-
53.-
18.-

75.-; Boite rose par 2.-; All. ivana. 27.50; 
Seer. Eel. nat. 23.75; M. E. B. 150. - . . . 179.50 
3 dons 17.-; M.P. L.-C. Les Ponts-de-Martcl :part 
200.-;journ. mis. MM. coli. rtun. prii:res 12.-; 
de Meuron et Cuye coli. rempla\:llnt journ. 
800.-; legs M"• M. · 155 167. 
Huguenin 100.-; sa- m•n. .-- ' ' · · ' 

16.- chets id Temple 5.-; Rochefort: k. dim. . . 38.-
M. Ls Px. 7.-; pr M. La S~~~~e: part Vente det SOO.-
p Lo 

, I' . 
50 

M .. .,ont . . . . . . 
119.38 
21.72 zoo-

• ze a occaSton •es St-Biaise : part Vente pa• 
ans d'activiti misslO.-; roisse ... , . . . . 250.-
cartes 1327.80; Ia Lo- Savaanier: ec. dim. et 

60.-
2.-

10.-
2 1 .20~ 

ren~a it. t'occas. des 50 h d 38 60 · 
ans d'activ. mis. de M. catec ·in · · ; JOurn. 
P Lo 200 

. d' m~t.M.L.Perrin80.10; 
• ze .-; ec. IM. a !'occasion de 2 manar. 

indep. 99.-; sachets de 13.50; a t'occas. d'un 
t'Oratoire 5.-; an. par be 5 "'--I 'I 
M I R 20 

pteme .-; """. re. 
· e past: osat. .-; part Vente 650.- • . 787.20 

~ ~rentSS pr I oeuvre 2947 55 Serritret : iourn. mis. M. 
e •ra .- · · · · · Schaller 85.-: C. N. 2.- 87.-

Coflran~: cartes · · · · 71.f0 Vaumarcus : M•• N. 3.-; 
321.83 Colomb1er :cartes 565.90; Ven Ia Rive coli 31 
23.50 cuhemis.28fev.l61.20 727.10 janv.' 8~- ... : . 
17 .-

1
Corcelles: M. Ed. C. . 10.-

\Cortaillod: cartes 100.-; 

11.-

CENI?.V£ 13.801 M•• H. de C. 300.- . 400.-
1 

21.- Couvet: cartes . . . . . 118.40 
Dombre$110n : Asile des 

Receveur : M. H. Guye. 

vieillards part. coli. cui· Oue ta connoissance cou· 
tes radio 10.-; part vre t'univers • 10.-; 
coli. reunions All. evant~. Chancy prtd. H. C. 
Dombresson • Villien 10.-; M"'' R. H. 5.-: 
10.- . . . . . . . . 20.- M. Ed. C. 5.-: M"'" M. 

294.- Fenin-En10llon : Ste cout. d'A. 20.-; M"'' L. C. 
Eal. nat. 70.-; Mm• S. 1 SO.-; L. P. 20.-: Entr'· 

60.- 1.50. Ste cout. paroisse aide mission. 160.--; 
relormee 250.- . . . 321.50 M11 • B. 5.--; U. C. j . C. 

Le Lode : cartes 90.50; suiue alcmanique 30. . 
journ. mis. M. H. Cuye M. C. T. 10.-: M"'' 
151.60; sachets Temple I H. 0. 25. -; M11

" N. 
15.- . . . . . . . . 257.10 5.-; M. W. N. 5.-: 

1970.89 Motiers-Boveresse: cartet 180.50 M'"• H. 5.-; M•• J, C. 

Par mars 870.-; 1d. catech. 14 653.70; M. et Mm• 

I
Neuchatel: iour.n. mis .. 14 5.-; Vente d. Mi .. ions 

Commiuion d 'evanr,lit ation reunis 17 .57; id. ec. dim. E.T. 100.-; D. D. 5.-: 
de l'Eclise nationale 21.08; id. A. D. 1.35; M. et M'"' C. li. 100.-; 

an. 30.20; Com. des mis. pari coli. dim. de• mis. 
FC<:hy: ec. dim. . . . 10.-j Eel. ind. 500.-; M"• 1005.-: M"• M. T. 5.-
Vallorbe: M11• C. . . . 50.-

1 
J.P. 20.-; cartes 1308.50 2768.70 M. V.-L. R. 40.-: M. F. 

La Sat~ne: Hospice S.-; T. 20.-: M"• J, C. 5.-
c:artes 325.- . . . 330.- M"'• C. 12.-: M•• St. 

St-Blai$0: cartes . . . . 253.- don de Piques 20.-; 
Les Verrieres : cartes . . 78.-1 lnfirmerie du Prieure 
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cartes 402.-; en souv. 
de M. Ed. Houriet : 
(M"'• K. 5.-; M111 S. 
5.-; M" • N. 10.-: M•• 
R. 10.-); conf. M110 A. 
Pasche 36.60; M. C. 0. 

Porrentruy : M111 ) . C. 
12.- : J, c. 5.- ... 

Tavannes : soir~ de Ia 
Umana de Neuchitel 

17 .-

200.-

15.-; M'" M. M. pr 
ouvr. minea d'or Joh' 
bourg 25.-; Boite merci 
Vandctuvns II.-; M•• 
J. M.-A. 100.-; D• 
J. K. 30.-; M11• 1.de L. 
20.-; Paroiue Gd.S..c
connex 50.- ; Sr J. G. 
10.-; an. 10.-; 1.-; 
6.70; 1.-; 40.- ; an. 
par past. A. G. 500.-; 
conf. M. H. Guye : 
(Vieusseux 8.55; Chancy 
25.15 ; Gd-Saconnex 
31.-; Chene U. cadette 
14.75; Foyer Queue 
d'Arve 10.-: Croix
Bieue Servette 6.20; Pt
Lancy Un. cadette 8.40; 
Gd-LancyiO.- ;) Evang. 
POP· Pont d · Arve caus. 
Mm• H. Guye 6.-; 
conf. M. Ch. P~rier : 
(Dardaany 91.70; Russin 
85.-; Satiany journ. 
mis. 110.-; Gd-S..con
nex 21.-; Jonction 
15. ); Assembl~ de 

12.85 ........ 1302.30 

Tramelan : M•• P.-C. 
15.-; caus. M•• Perret
Gentil, Liaue du Foyer 
Armee du S.lut 12.- ; 
et Arm~ du S.lut 33.-

Thoune : conf. M1,. C. 
Badertscher . . . . . 75.-1 

.Partie allemande du canton 5400.41 
60.-

Par M . F . Guidon 
Canton de Berne . . . . 

P ar le Secretariat. 
Berne : O•. F. D. 6.-; 

R. B. 10.-: M. W. de L. 
4.25 ....... . 

Crossh&hstetten: Mm• 
LM ........ . 

Herzoaenbuchsee : M. H. 
J.-D ..... - . - . 

Thoune : M. E. W. . . . 

JURA BERNOIS 

BALE 

650 Rec:eveur : M . G. Caumont. 
Bile :cartes 38.- : St~ La 

Ruche, Vente 1250.- 1288. -

Par Mile H . Bernoulli . 
20.25 

Canton de Bale . . . . . 545.95 
10.-

6.-
P ar le Secretariat . 

5.- Bale: legs Mme Emma 
Berthoud-Schlub ... 1000.-

ZURICH 
Receveur : M. M. Aubert. Rec:eveur : 

paroisse Satiany, caus. Bevilard : ec. dim. 25.-: 
M•" Ch. Perier 17.25: cartes 184.- ..... 
Un. C. J. F. suis•e al~m. Bienne : k dim EQ'I.Iib. 
caus. M"• Stocker 15.- ; Rameaux 55.-; 1:<:.. dim. 
St-Jean, conf. M. Sehal- La s~urce 200.-, ec. 
ler 30.-; k dim. : CPt- dim. EQ'I. nat. 20.-; 
Laney 25.-; Satiany cartes 355.50 . . . . . 
25.-; Evang. PQpulaire <Arcellea : carte . . . . 
100.-: Chene 41.55: CourchaPOix: carte ... 
Cham pel 28.-; St-Gu- Court : cartes . . . . . 
vais 100.- : St-Jean, Courtelary: All. o;vang. 
culte enfance 50.-: Cd- Cremines : cartes . . . . 
Saconnex 15.-: Chite- Delemont: cartes 35.50: 
Iaine 48.60; Ex-Vivea, coli. Vendr.-Saint 95.15: 
moyens 40.-): cartes: don 2.50 ..... . 
CSatigny31.30;Chitelaine Develier : cartes . . . . 
28.-; Dardagny 161.40: Eschert: cartes .... 
Onex 40.25; Jussy 82.50: u F uet : cartes . . . . 
Chene-Boura 110.- : Grandval :M11• B.S.2.50: 
Bellevue 70.40: Bernex cartes 20.- . . . . . 
24.-: Cointrin 3.60: Malleray : M11• J. M. 5.-; 
Choully 53.- : Meyrin cartes 40.- . . . . . 
56.50: VandCltuvres I 5.- Moutier : cartes . . . . 
Gencve 799.20): Croix- Neuveville : an. . . . . 
Bleuc, Servette, pour Reconvilier : iourn. mis. 
Crois-Bleue RonRa 10.- ; M.G. de Tribolet 51.50: 
legs Mile Emma Fatio k dim. 30.- . . . . 
200.-; M. et Mm• ). B. Renan : M'" V. . . . . 
5.-: M.A. H. 6. . 19829.70~St-lmier: Sreurs R. 5.-: 

P I S •t . t All. evana. 25.-; an. 
ar • ecr., ana 25.-; journ. mis. M. H. 

M. A. S. 10.- : Vernier- Guye 96.70: Un. chr. 
Meyrin, iourn. mis. M. ). F. 5.- . . . . . . 
unoir 85.25 : Rive 5onceboz : cartes . . . . 
Droite, conf. M. L. Sornetan : part Vente . . 
Perrin 65.70: M11' M. Sorvilier : part Vente . . 
L C. 100.-: part legs Tavannes: k. dim. 10.-; 
M"• Armande Reymond k. dim et catb:.h. 20.-; 
5000.- ....... 5260.95 cartes 188.50 .... . 

Mmto de Scbulthe11-Steffen 
209.- Canton de Zurich .•. 8160.68 

I . Par le Secr , t ariat. 

Wonterthour: M. E. W. 5.-
630.50 
10.- ST-GALL ET APPENZELL st= Receveur : M . J. Jaecer 
15.- Canton de St-Gall . . . 324 .97 
28.-,Canton d'Appenzell . . 28.-

133_15 ARGOVIE 
57.- Receveur: M. 0 . Lan:t: . 
19- Ca d'A . 1167 80 II : _ nton reovoe . . . . 

Par le Secretariat . 
22.50 Broun·: M.G. R.-B .. 

45 _Buchs M. H. L ... 

474 :
80 

Zofinaue: M. R. T .. 

10.-
100.-
17.80 

2.-
CRISONS 

Receveur : M . F. Guidon 
81.5° Ca d G · 5 99 20.- nton es rosons . • 3 4. 

AUTRES CANTONS 
Par M. H. Guye. 

156.701Tessin: Luaano: k. dim 5.-

~b:= Par M . F' lix Bovet . 
50.- Neuchatel 2. · 

Zuri~ . M.40 
ArQ'Ovie . 205. 

218.50 Fribourg 2 
BERNE Par le Secretariat . 

,Schwytz . 3.-
Soleure . 3.-

Receveur : M . F' lix Bovet . 
Berne : P. C.-M. 800.-; 

conf. 17.85: M. B. 3. ·: 

Bevilard : M. R. • 
La Ferriere : F. L 
u Fuet: H. F .. 

20-
1s:-

1 
Par M. M. Aubert. 

20.-:Soleure :Soleure M•• A. B. 10.-
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Par Mile H. Bernoulli. Tessin 26.-' Lucerne: Lucerne: Eel. 
Berne . . . . . . . . . 5 - - Thuraov ie 815.60 fran~. ec. dim. 0 0 0 0 25.14 

20.- Sc:haffhouoe : Sc:halfhouse : Cri-ons . . . . . . . . 5 · -- Uri · 
· Zoua-

Par Mm e de Schultheii-Stef(en 

280.-! loterie annuelle. . . . 210.
Soleure : Soleure : M"• 

40.-l Par M. J. J ... er. 

17.84 Thuraovie . . . . . . . 
42.90 

274.- Par M. 0. Laaz. 

Y. K ........ . 
Valais : Martia-ny : ec. dim. 

1.- 17.40; Sierre: cartet 
47.-: Mm• J.-J. M.-de 
M. 10 000.-; Sion : 

5.-
Voud .. 
Neuchiitel 
Ceneve . 
Berne .. 
Bale .. 
3t-Call . 
Appenzell 
Araovie . 
Grisons . 
Friboura
Valois .. 
Claris . 
Lucerne . 
Srhaffhouse 
Schwytz . 
So1eure .. 

85.- Soleure ....... . 17.- ec. dim 6.20 0 0 0 • 10070.60 

VAUD : Cuarnens : f:<:. 
dim. 10.-: Ed~pens : 
ec. dim. 7.-; Lausanne: 
culte ieunesse Terreaux 
50.-; Lutry : Un. C. 
]. F."' U. cad 1942.50: 
Orbe : C. et L B. de 
leur tirelire II.-; Ma
racon : culte jeunesse 
27.-; Un. C. ]. F. vau
doioes. •olde 1942 20.-: 
Jeunesoe Ealise fibre : 
(L"Auber.on 1942 80.
Corsier 1942 50.-; Cha
teau d"Oex: 1942 50.-; 
et 1943 62.-; Crnnd
cour 40.-; Missy 30.-; 
Moudon 10.-: Payerne 
194240.-et 194340.-
0ron 30.-; Renens 
1942 50.-; Savigny 
27.-) 

64.70 p I .,__ . 6.- ar e .....,r,tariat. 
179.95 Friboura-: Bulle: ec. dim. 
49.50 25.-: conf. cin~ M. Le-
16.50l noir 39.70; M. J. C. 3.-
3.- Bulle-Romont: collectes 

107.- 114.27: Friboura-: car-
37.- tes 30.-; Motier-Vully: 

1003.40

1 

Ea-1. i11d. journ. mis. M. 
87.- de Meuron 1205.-; 
36.80 an. 200.- ...... 1616.97 

Total : Fr. 95 357.90 

ETRANCER 

Par Ia Secr"ariat. 
Portua-al : Porto : ec. dim. 

Monte Pedral . . . . 
Afrique : Louren~ Mar

que& : 4 dames ayant 
fait le voya11e avec M"• 
Deameules ..... 

Dons pour les Internats 
NEUCHATEL: Colom- 200.-: Bienne: Un. C. 

bier: ec. dim. 50.-; J. C. 1942 15.-: Un. C. 
Fenin-Enaollon : St.; ]. F. 1942 25.-; leu-
couture paroisoe ref. nesse Eal. lib. Rameaux 
15.-; Le Lode: ~- 1942 50.-et 1943 50.-
dim. nat. 200.-; St- ec. dim. Eal. nat. 50.-; 
Blai<e : f:c. dim. 100.-; Coree lies : k. dim. 5.-; 
catech. ind. 127.15; Un. Crrmines: k dim. 
C. J. F. caus. M•" H. 18.-; Crandval: catf:<:h. 
Cuye : (Le Lode 16.-; 30.-; f:<:. dim. 24.-; 

Vi11noble 24.05) 575.20 100.-; Sornetan : k 

352.13 

17.25 

l 
Val de Travers 43.-; Porrentruy : ec. dim. 

dim. 1942 50.- . 617.-
CENEVE : Carou11e : k 

dim. Eal. lib. 25.-: BERNE : Bur11dorf : c.:. 
Jussy: petit catech. dim. . . . . . . 100.-
25.-; Rive Droite, f:<:. 
dim. 30.-; Veyrier : BALE : Bale : Eal. fran~. 
ec. dim. 28.65 0 • • • 108.65 ec. dim. 0 0 0 0 roo.-

JURA BERNOIS : Bm-
684.- lord : catich. 1942 

Total : Fr. 2384.85 
'

ZURICH: Zurich: ec. 
dim. Unterstrass • . 200.-

BIBLIOGRAPHIE 
La vocation missionnaire, par ]. Baderbcher. Brochure de IS pages, 

en vente au Secretariat de Ia M.S.A.S., S, chemin des Cedres, Lausanne. 
Prix : SO cts. 
11 vient d'etre fait un tirage a part de cette etude, presentee au Camp 

missionnaire de La Sarraz en aout 1942, et reproduite par Ia Revue mission
noire en son numero d'avril 1943. Elle s'adresse aux futurs candidats, aux 
membres des socictes missionnaires de jeunesse, a tout jeune chretien qui 
se £OSe devant Dieu Ia question d'ou peut dependre l'orientation de sa vie. 

tlu'il suffise d'en indiquer brievement le contenu : Analyse du terme. 
Le dialogue entre Dieu et l'appele.- Souveraine liberte de Dieu.- Moda
lites diverses. - Le role de l'homme. - Pourquoi Ia vocation est indis
pensable. - L a vocation ne tient pas lieu de tout. - Conclusions. 
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L'auteur termine sa penetrante causerie par ces mots, qui marquent bien 
son but : '' Vous trouverez peut~etre qu'il a ete souvent question de diffi~ 
cultes et que la vie missionnaire vous a ete montree sous un jour austere. 

[ ai voulu etre vrai. Ne me ditcs cependant pas que j'ai ete decourageant !... 
a vie missionnaire est austere, mais dans cette austerite il y a de Ia 

grandeur. La vie missionnaire est prenante et belle, elle donne a ceux qui 
ne veulcnt que Ia gloire de Dieu des joies pures et profondes. Qu'y a~t~il 
de plus grand que d'etre un petit collaborateur dans l' etablissement, meme 
lent et difficile, de l'Eglise de jesus-Christ Ia ou le paganisme regnait en 
maitre ? » D.~P. L. 

.... .._........_. 1 e • • I *I • I I I I I I I I I •••••• I I I I I I I I I .. . ..................... . .. e I I I I I -

Camp missionnaire de La Sarraz 
Le 24e cours organise _par le Comite pour I' etude missionnaire, 

en collaboration avec Ia Federation romande des societes mission
naires de jeunesse, aura lieu, pour Ia troisieme fois, a La Sarraz, 
du 26 au 28 aout prochain. Un beau programme a ete prepare, 
que developperont des hommes ayant autorite dans le domaine 
de I' evangelisation. Citons les noms de MM. Franz Leenhardt, 
professeur, Em. Kellerhals et H. Witschi, pasteurs et membres 
du Comite de Ia Mission de Bale, M. Schaller, H. Guye et 
J. Rusillon, anciens missionnaires de Ia M. S. A. S. et de Paris. 
Ces conferenciers nous parleront du grand probleme de !'autonomic 
des Eglises d'Asie et d'Afrique et de notre attitude en face de 
ces questions. Des d iscussions permettront aux participants de 
s'orienter et d'orienter leurs amis ; un accueil tres cordial con
tribuera a etablir un lien solide entre tous ceux qui voudront 
aider a proclamer Ie nom de Jesus~Christ, le seul qui puisse donner 
une lumiere dans les heures graves que nous vivons. 

Pour tous renseignements (programme, prix du camp, etc.) 
on est prie de s'adresser a M11e E. Reymond, Les Guebettes, La 
Sarraz, tel. 8 61 82) avant le 10 aout prochain. Venez nombreux, 
La Sarraz vous attend ! ...... .......... ~ ........................................ ......,_ ......................... _...... .... ... 

COMPTOIR DE TIMBRES-POSTE 
ET PAPIERS METALLIQUES 

T elegram.me. - Le 1 0 avril dernier, Ie Comptoir recevait 
de Suede Ie telegramme suivant : << Envoyez promptement I 00 kg. 
de timbres comme deja fourni ». Les sacs partaient quelques 
jours apres. - Amis de Ia Mission, remplacez au plus vite, s. v. p., 
les I 00 kg. vend us ! 

Envoi de carnets en soumission aux collectionneurs. 
S'adresser a M. A. Robert , La Sagne (N.), compte de cheques 

IV b 79. 
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Extinction du deficit de 194 2 
Au I 0 juin, a I' arrivee des releves de nos receveurs cantonaux, 

no us constatons l' extinction complete du deficit de I' exercice 
1942. Cette delivrance est un puissant encouragement; cela d'autant 
plus que ces annees de guerre posent de multiples questions pour 
des ceuvres com me celle de Ia Mission. C' est Ia surtout un sujet 
de grande reconnaissance envers Oieu et tous les donateurs qui 
ont contribue a cet heureux resultat. Psaume 46, v. 2. 

Vente de Berne 
On nous prie d'annoncer des maintenant que Ia Vente en faveur 

de Ia M ission Suisse dans l'Afrique du Sud et des M issions Evan
geliques de Paris, aura lieu le mardi soir 2 novembre et le mercredi 
3 ~ovembre prochains, a Ia salle des conferences de l'Eglise fran
t;atse. 

LES DONS ET VERSEMENTS 

en faveur de Ia Mi~tion Sui~ta dana rAfrique du Sud •• font aus adrenea des Receveuts 
auivanta: 

Vaud. M. Ch.-A. Robert, 5, chemin des Odres, Lausanne. Compte de ch~ques II. 979. 
On JM'Ut aussi verser che>: M. le prof. P. Chapuis, caissier de Ia Commission d' evantreliS4tion 

de l'Etrlise Nationale Vaudoise, 27, chemin du Levant, Lauoanne. Compte de ch~ues II. 7220. 
Neuchi tel. M. Paul de Montmollin. Cortaillod (Neuch&tel). Compte de ch~ues IV 144. 
Geneve. M. Henri Guye, 12, rue Michel Chauvet. Compte do cheques I. 354, ou Banque 

Mirabaud fils et Cie, 3, boulevard du The&tre. 
Jur a bernoia. M. M. Aubert, pasteur, Nod •. Compte de cheques IV B. 341. 
Berne. M. Felix Bovet. 5a Lindenrain (ou Mapsin d~ bona livres, rue de !'Arsenal), Berne. 

Compte de ch~ues III. 5390. 
Zurich. Mme M. Bodmer-Badoux, Gloriastruse 68, Zurich. Compte de c:h~ues Vlll 26726. 
Pour donateurs de lan~rue allemande : Mme de Schulthess-Steffen. Stampfenbachstrasse 114. 

Compte de ch~ues VIII. 9927. 
Bile. M. G. Caumont. Friedensfasse 37. Bale. Compte de ch~ues V. 2374. 
Pour donateurs do lanlfUe allemande : MUe Hedi Bernoulli, Spalentorwelf, 47, Bale. Compte 

de cheques V. 6268. 
St-Gall. M. Jean ]i,er, 4, Grossaclcerstrasse, St-Gall. Compte de chequea IX. 5124. 
Aar au. Compte de ch~ues VI. 4909. Schweizer Mission in Sudafrika. 
Griaons. Pfarrer Fortunat Guidon. Samaden. Compte de ch~ues X. 3609. 
Et au Secr.!tariat de Ia Mi~tion, 5, chemin des Qdres, Lausanne. Compte de cheques II . 700. 

Priere d'adresser les cheques postaux et autres a • Mission Sui11e dans I' Afrique du Sud •. 

La col/ecteurs et rec:eveu" 1ont priu de /aire leurs ousemenl! awe comptes de ch~ues des Receveura 
cantonaus el non d ului du Surltariat. 

Baoque de Ia Miaaion : Sociltl de Banque Suisse, siC,e de Lzruanne. 

SECRETARIAT DE LA MISSION SUISSE DANS L'AFRIQUE DU SUD 
SECR.£T AIR£ GtNtRAL : M. ABEL DE MEURON 

SECRtTAIRES: MM. D.-P. LENOIR t1 }. BADERTSCHER 

5, Chemin des Cedres, Maupa!, Lausanne. 

TBlgrammes: Missionsuisu, Lawann~. Ch~ues postaux II. 7()() TBlphone 277()() 

Pour le Conseil de Ia MiSJion SuiSJe dans /'A/rique du Sud: f. Badertscher, rid. 

IMPRI MERlES RfUNIBS S. A., LAUSANNE 




