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En vue de l' extinction rapide du deficit. 
Appel a Ia perseverance. 

« Je connais tes reuvres, ta 
perseverance ... Je sa is que tu as 
de la perseverance, que tu as 
souffert a cause de mon nom, et 
que tu ne t' es point lassee. >> 

Apoc. 2 : 2-3. 

Le deficit de 1' exercice 1933 s' est monte, toutes ecritures passees 

et tenant compte de dons arrieres, a un total de 107 797 fr. 14. 

11 depasse de 4000 fr. environ celui de 1932, et se trouvait reduit. au 

10 fevrier, a 89 096 fr. 26. Nous esperons vivement que - a l'instar 

de ce qui s'est passe ces dernieres annees -le decouvert sera comble 

avant la dispersion de l'ete. Pour cela il faut qu'un mouvement 

general et energique se declenche parmi tous les soutiens de l'reuvre. 

Le danger, a l'heure presente, a mesure que la periode de crise 

economique se prolonge, c'est que nous nous laissions gagner par 

Ia lassitude. 11 convient que nous nous exhortions mutuellement 

a la perseverance. Nous pensons, a cet egard, tres particulierement, 

a nos devoues collecteurs et collectrices, dont la tache est plus 

lourde et difficile que par le passe. Nous deman~ons a Dieu de 

renouveler leurs forces, leur zele et leur courage, et nous les remer

cions, une fois de plus, de leur aide precieuse. 

Lorsque le voyant de !'Apocalypse loue les membres de l'Eglise 

d'Ephese de leur perseverance, il souligne le fait qu'ils ont souffert 

pour le nom de Jesus. C'est done dans des circonstances difficiles 

qu'ils ont resiste a la lassitude. II doit en et re de meme pour nous ; 

inspirons-nous de l'exemple qui nous a ete donne par notre Sauveur 

et notre Maitre. « Considerez, lisons-nous dans 1' epitre aux 

Hebreux (12: 3), celui qui a supporte contre sa personne une telle 

opposition de la part des pecheurs, afin que vous ne vous lassiez 

pas, l'ame decouragee >1• 

L' effort general que nous sollicitons a une grande importance ; 

il y va du maintien de l'reuvre entreprise par les chretiens de Suisse 

parmi les Thongas du Sud de 1' Afrique. Et n' est-ce pas la meilleure 

reponse que nous pouvons faire aux sans-Dieu bolchevisants qui, 

avec une volonte et une perseverance dignes d'une meilleure 

cause, continuent leur activite jusque dans les colonies lointaines 

et au milieu des hommes de toutes couleurs ? 
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Nous savons que nombreux sont, dans notre patrie, les soutiens 
de la Mission qui ont la ferme volonte de perseverer. T emoin cet 
ami de 1' reuvre qui, de nouveau cette an nee, en no us remettant 
un don pour le deficit, nous a annonce que, tant que cela lui sera 
possible, il enverra Ia meme somme chaque mois jusqu'a !'extinc
tion du deficit. 

Nous aimons aussi a citer les paroles d'une fidele et genereuse 
amie de notre Mission qui, en nous envoyant un tres beau don 
pour le compte de deficit, nous ecrivait ces lignes : « Si Dieu nous 
laisse un gros deficit, c' est qu'Il veut eprouver notre foi. Ne faiblis
sons pas. 11 est la. Nous appuyant sur le passe, constatant les graces 
re~ues, nous pouvons regarder l'avenir avec calme, joie et serenite. 
«Seigneur, augmente notre foi ». 

Ce message nous a apporte un puissant encouragement, et 
c' est bien dans ces sentiments d'humilite et de foi que nous voulons 
aller de l'avant. Dieu est la. 

Deja d'autres belles sommes nous sont parvenues, entre autres 
un magnifique don de 5000 fr. d'une personne qui desire garder 
l'anonymat le plus absolu. En voyant ainsi les bonnes volontes 
se manifester, nous avons la confiance que si, par un effort general 
les amis du regne de Dieu repondent a notre appel, la delivrance 
souhaitee sera obtenue. Que nul ne mette de cote le cheque encarte 
dans le present Bulletin ; les plus petites sommes sont re~ues avec 
une profonde reconnaissance. 

Mettons a cet effort tout notre zele et notre amour, acceptons de 
faire de reels sacrifices pour la cause de Dieu; alors nous entendrons, 
a notre tour, dans nos creurs, la parole d'approbation et d'encoura
gement adressee autrefois ·a. l'Eglise d'Ephese : << Je sais que tu as 
de la perseverance, que tu as souffert a cause de mon nom, et que 
tu ne t'es point lassee l>. Que Dieu nous soit en aide! A. M. 

Demande urgente de renfort. 
Une de nos missionnaires-institutrices venant de se maner, 

nous serions heureux de pouvoir accueillir les offres de services 
d'une institutrice diplomee et possedant deja, si possible, une 
certaine experience. 

Nous parlons d'une demande urgente, car il s'agirait, pour 
l'institutrice en question, de se rendre le plus tot possible a Porto. 
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pour s'y familiariser avec la langue portugaise en vue d'un depart 
pour I' Afrique au printemps 1935. II est a peine besoin d'ajouter 
que ce qui importe avant tout chez l'institutrice dont nous solli
citons les services, c'est le sentiment d'un appel de Dieu a travailler 
pour Lui dans le champ de la Mission. Nul ne saurait etre vraiment 
heureux dans cette reuvre s'il n'a pas la conviction de p:>rtir en 
obei!'sant a une vocation d'en haut. A. M. 

CHRONIQUE MENSUELLE 
Un deuil. 

M. Armand, pere de Mile Blanche Armand, infirmiere a Shilouvane, 
et de Mile Louise Armand, candidate, actuellement en Angleterre, est 
mort le 5 janvier dernier a Geneve. Nous exprimons notre profonde sym

pathie a Miles Armand. 
La nouvelle de Ia mort de son pere a atteint Mile Blanche Armand alors 

qu'elle etait elle.meme malade a l'hopital d'Elim. Elle a du y faire un sejour 
de plusieura semaines, et, quoiqu'elle aille mieux, les medecins ont estime 
qu'il valait mieux Ia rapatrier maintenant, alors qu'elle aurait du faire 
encore une annee pour ccmpleter son stage reglementaire. Nous verrons 
done arriver Mile Armand d'ici peu de mois et nous souhaitons vivement 

que sa sante se soit raffermie sensiblement avant son arrivee. 

Naissances. 

Nos mlSSIOnnaires d'Antioka, M. et Mme H. Muller, ont ete rejouis 
par Ia naissance, survenue le 30 decembre a Louren~o Marques, de leurs 

filles Gabrielle et Claudine. 
Le Dr et Mme Andre Perret-Gentil ont aussi eu Ia joie d'accueillir a leur 

foyer une fillette, Jaqueline, nee le 16 janvier. 
Nous presentons nos vives felicitations aux heureux parents. 

Voyages. 

M. et Mme Alfred Bertrand et leurs quatre enfants sont bien arrives 
en Suisse Ie 2 fevrier. lis viennent de s'installer a Vireloup pres Collex, 

Geneve. 
M. et Mme A. Cuendet et leurs quatre filles, ainsi que Mile Madeleine 

Fallet, s'embarqueront le 15 mars a Londres, sur le • Llandstephan Castle \ 

a destination du Cap. 
Avec eux voyageront Mme Vve Samuel Eberhardt-Jaques et sa fillette. 

Mme Eberhardt etait venue passer quelques mois en Suisse. dans sa parente, 

et retourne maintenant a Elim. 
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Nouvelles de quelques stations. 

Umana : L'Ecole normale a eu Ia joie d'accueillir un cinquieme pro

fesseur, M. Malan, specialement charge de l'enseignement de l'afrikaans. 

Le gouvernement, desirant generaliser l'emploi de cette langue a, en effet, 

offert un professeur d'afrikaans a chacune des quatre ecoles normales 

pour noirs du Transvaal, sans doute avec !'idee d'en rendre l'enseignement 

obligatoire, plus tard, dans toutes les ecoles indigenes. 

Elim : Les eleves de !'Ecole normale de Umana et des ecoles primaires 

d'Eiim et de Valdezia avaient donne, a Elim, le 4 novembre dernier, et 

sous les auspices du ]oint Council, un concert en faveur des victimes de 

Ia famine. Cette manifestation avait si bien enchante non seulement les noirs, 

mais encore les blancs qui y avaient assiste nombreux, que Ia decision 

fut prise de Ia repeter a Louis T richardt. M. Numa Jaques reus sit a louer 

une salle de cinema dans ce but. Mais lorsqu'il fut connu que des noirs 

allaient donner un concert dans cette salle, uncertain nombre de blancs firent 

savoir au proprietaire que si le concert avait lieu ils n'iraient plus jamais 

a son cinema, desormais souille par les noirs. Le proprietaire effraye revint 

sur !'accord conclu et le concert ne put avoir lieu a Louis Trichardt. 

Le Bulletin de V aldezia, redige par des no irs, com mente I 'affaire 

en ces termes : « Ce qui s'est passe nous montre que les blancs ont 

sans doute quelque intelligence dans le domaine de !'instruction scolaire, 

mais en ce qui concerne Ia simple bonte du creur ils ne nous depassent pas. 

lis ne sont pas avances en humanite, mais seulement en ce savoir qui permet 

de tromper celui qui n'est pas eclaire. Les blancs dont nous admettons Ia 

superiorite sont ceux qui nous sont superieurs par le creur. Nous exhortons 

nos compatriotes a faire attention quand ils imitent les blancs. Qu'ils sachent 

que Ia civilisation de ces derniers est pleine de mechancete. Qu'ils ne 

copient pas tout, sous peine de se corrompre et d'oublier Ia simple humanite 

d'antan ' · 

Shilouvane (Extrait d'une lettre de M. Charles Jacot): 

« Un relaps polygame de notre Mission, revenu de Natalie ou il s'etait 

converti a nouveau dans une Missicn de Ia « Foi apostolique >>, a commence 

une propagande parmi nos gens de l'annexe de Bordeaux. Au cours de cette 

semaine, un pasteur indigene arriva tout a coup pour baptiser les adeptes de 

ce predicateur. Nos anciens se sont emus de Ia tournure des evenements et 

m'ont appele ce matin, alors que je m'appretais a partir dans une autre 

direction. II semblait d'abord que personne ne viendrait au culte, mais nous 

eumes tout de meme plus de cinquante auditeurs, des jeunes gens et des 

jeunes filles en majorite. J'ai essaye de faire comprendre Ia difference qu'il 

y a entre le bapteme d'eau et le renouvellement interieur, dont le premier 

n'est pas necessairement une preuve. Nos adversaires critiquent notre 

bapteme essentiellement, et le dedarent sans valeur, parce qu'i l n'est pas 
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administre par immersion dans Ia riviere, comme le faisait, disent-ils, 

Jean-Baptiste. Leurs cultes sont accompagnes de cris, de mouvements 

qui nous paraissent desordonnes, parfois meme peu convenables, mais qui, 

a leurs yeux, sont une preuve de Ia presence de !'Esprit saint. II y a Ia une 

tentation certaine pour nos gens, dont !'instinct d'imitation est si developpe. 

La tentation est d'autant plus forte que ces missionnaires ne paraissent 

pas se preoccuper beaucoup de Ia vie privee de leurs adeptes. On peut 

citer plusieurs cas d'essais du meme genre tentes dans ce pays. Les Eglises 

nees de cette fa~on ruinent les annexes des reuvres pratiquant Ia discipline, 

mais ce ne soot que des feux de paille, et en quelques annees tout tombe en 

decadence ; mais le mal est fait, et souvent il est irremediable, car les chre

tiens detournes des Eglises que j'ose appeler « plus serieuses • se soot 

hates de se compromettre a fond, dans Ia boisson et dans Ia polygamie, ce 

qui leur crt!e des situations inextricables. L'evangeliste et un ancien d'Eglise 

ont repris le theme de Ia journee. Nous avons eu ainsi un bon culte, paisible. 

Mais a peine en etions-nous sortis, un envoye du parti adverse venait annon

cer le debut de Ia ceremonie, au bord de Ia riviere. je crois que nos gens n'y 

soot pas alles, car, selon Ia coutume, une reunion a lieu aussitot apres le 

culte, et l'evangeliste se proposait de l'allonger qu~lque peu, pour aider 

les auditeurs a vaincre le petit sentiment de curiosite qui, sans doute, etait 

ne dans leur C'J'UL 

Antiol~a : M. Muller, a !'occasion du dixieme anniversaire de Ia section 

d'Antioka de Ia Croix-Bleue, nous envoie Ia statistique suivante : 

Anne'es T olaf des abstinenls Hommes Femmes 

1924 13 10 3 
1925 31 22 9 
1926 34 23 II 
1927 41 26 15 
1928 50 33 17 
1929 69 43 26 
1930 94 56 38 
1931 175 108 67 
1932 252 130 122 
1933 399 204 195 

M. Muller ajoute cette remarque : « Les gens se demandenl parfois 

si cela vaut Ia peine de faire des sacrifices pour Ia Mission. Ceux de Ia Croix

Bleue, tout au m:>ins, ne pourront pas dire qu'a Antioka !'abstinence n'a 

pas de succes ! I) 
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Situation financiere au 
1932 Deficit. 

1 0 fevrier 1934. 
1933 

Fr. 104 696.07 
>> I I 740. 75 

Fr. 92 955.32 

1933 
Fr. 504 000.-

)) 13 283.86 

Fr. 490 716. 14 

Le deficit se montait a 
Dons re~us jusqu' au 10 fevrier 

Reste a ecev01r . . 

Exercice. 
Budget ... ... .... . 
Dons re~us jusqu'au 10 fevrier 

legs et dons speciaux deduits 

Reste a recevoir . . . . . . 

Fr. 107 797 .14 
)) 18 700 .88 

Fr. 89 096 .26 

1934 
Fr. 495 000. -

ll 18 217.87 

Fr. 476 782 . 13 

Premiers departs de 1934. 
Le I er fevrier se sont embarquees a Londres, sur le Dunbar 

Castle, Mme Arnold Borel-Haemig et Mile Helene Borel, sa 

fi lle. C' est la quatrieme fois que Mme 
Borel prend le chemin de !'Afrique. 

La carriere missionnaire de Mme Borel 
s'est deroulee, jusqu'a present, presque 
entierement au Littoral portugais, ou la 
plupart des stations missionnaires ont 
beneficie de son activite competente. Ces 
dernieres annees, elle avait dirige l'inter
nat de jeunes filles de Louren~o Marques, 
travail qui lui avait procure de grandes 
joies et qui correspondait specialement 
a ses gouts. Mais, malgre son attache
ment a la Cote, et a l'internat en parti
culier, Mme Borel a bien voulu accepter 
d'aller reprendre a johannesburg le 

Mme A. Borel. 

poste laisse vacant par Mile Roch et que Mme James Borel 
a occupe temporairement. Nous sommes reconnaissants a 
Mme Borel de Ia souplesse et de l'abnegation dont elle a fait 

preuve en l'occurrence. Elle a aussi droit a notre gratitude 

529 .. 
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pour les nombreuses causeries et conferences qu' elle a faites tant 
en Suisse romande que de l'autre cote de la Sarine. Nos vreux 
chaleureux l'accompagnent dans sa nouvelle et difficile activite 
parmi les femmes et enfants des agglomerations de noirs qui 

entourent la ville de Johannesburg. 
Nous esperons vivement que le Departement de l'Instruction 

publique du Transvaal, dont depend Mile Borel, Ia placera dans la 
region de Johannesburg, de maniere qu'elle puisse habiter avec sa 

mere. 
M. et Mme A. Cuendet-Hugli, qui s'embarqueront, avec leurs 

quatre filles, le 15 mars, a Londres, sur le Llandstephan Castle, 
partent pour 
leur troisieme 

M. et Mme F.-A. Cuendet. 

campagne 
d'Afrique. La 
seconde avait 
dure 12 ans. 

Apres avoir 
ete a Ia tete 
de Ia station 
de Kouroulene 
pendant huit 
ans, M. et 
Mme Cuendet 
prirent en 
1919 la direc

tion de 1' ecole normale de Lemana. En 1931, ils permu
terent avec M. et Mme Cuenod, et c'est a la station d'Elim 
qu'ils consacrerent des lors leurs forces, ainsi qu'a l'ecole tempo
raire d' evangelistes, qui y fonctionna de 1931 a 1933. C' est a 
Elim qu'ils retournent. lis seront heureux de retrouver, a Johan
nesburg, leur fils Francis, leur aine, reste en Afrique pendant 

le conge de ses parents. 
Nous sommes reconnaissants a M. et Mme Cuendet d'avoir 

bien voulu se faire entendre dans de nombreuses reunions au cours 
de leurs vacances. Leurs auditeurs ont apprecie leur parfaite 

sincerite et leur simplicite. 
Que Dieu veuille benir 1' activite, sou vent fort delicate, qui les attend! 
Avec eux voyagera Mile Madeleine Fallet, qui part pour la 

premiere fois et qui va exercer sa vocation d'institutrice a I' ecole de 
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Louren~o Marques. Originaire de Dombresson, guidee des les 
premiers pas par des parents pieux, Mile Fallet a obtenu son 
diplome d'institutrice a Neuchatel. Apres un sejour en Allemagne, 
elle a enseigne pendant trois ans a l'ecole protestante de Martigny. 
Elle a fait sa preparation missionnaire 
en Angleterre, en particulier au college 
missionnaire de Kingsmead, et au Por~ 
tugal, ou elle s'est distinguee a l'exa~ 
men dit de second degre et a celui 
du cours superieur de vacances a 
l'Universite de Coimbra. 

La vocation missionnaire de Mile 
Fallet, dont l'eclosion a ete favorisee 
par Ia piete familiale, s • est affermie au 
cours de son activite a Martigny et 
pendant sa preparation. C'est avec joie 
qu'elle voit arriver le moment ou elle 
pourra vouer toutes ses forces a r educa
tion de Ia jeunesse noire. 

Mile M. Fallet. 

Eile a res:u !'imposition des mains, par les soins de M. de Meuron, 
secretaire general, a Dombresson, le dimanche 25 fevrier, au cours 
d'une ceremonie interecclesiastique. Elle et M. et Mme Clerc
Marchand, dont parlera le prochain numero du Bulletin, ont pris 
conge, a Ia meme occasion, de leurs nombreux amis du Val-de-Ruz. 

Nous recommandons les missiOnnanes partant a Ia fidele inter-
cession de nos amis. ]. B. 

L'etalon-or et les N oirs. 
L'Angleterre se vit obligee, il y a deux ans, pour des raisons que 

nous n'avons pas a expliquer, a abandonner l'etalon-or. L'Union 
Sud-africaine, quoique faisant partie de 1' empire britannique, ne 
voulut pas suivre l'Angleterre dans cette voie. Le gouvernement 
boer d'alors tenait a montrer ainsi son independance. 

Les consequences de cette mesure ne se firent pas sentir imme
diatement pour les noirs. Cependant ceux d'entre eux qui habitent 
aux frontieres de l'Union s'etonnaient de ce qu'une livre sud-afri
caine en or qui valait 20 shillings en de~a de la frontiere fut payee 

• 
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23 ou 24 shillings en Rhodesie, au Lessouto, ou au Bechuana, qui 

sont des colonies dependant directement de I' Angleterre. 

Mais bientot les speculateurs se mirent a trafiquer avec Ia monnaie 

d'argent. Avec une livre en or (£ 1), on pouvait s'en aller acheter 

en Angleterre ou en Rhodesie 25 shillings en argent (au lieu des 20 

qu 'elle vaut habituellement). Puis on les ramenait au sud de I' Afrique, 

ou on echangeait 20 de ces shillings contre une nouvelle livre en or, 

et ainsi de suite. Le speculateur faisait ainsi un benefice de 5 shil

lings par livre. Au bout d'un certain temps, le pays se trouva inonde 

de pieces d'argent. Pour arreter cette speculation, le gouvernement 

decreta que )'argent anglais n'aurait plus cours au sud de l'Afrique 

et decida de faire rentrer toutes les pieces d'argent anglaises en 

circulation. Ajoutons com me explication que le sud de l' Afrique a 

sa propre monnaie, mais que Ia monnaie anglaise y est aussi admise. 

Une certaine date fut done fixee, avant laquelle toutes les pieces 

anglaises devaient etre echangees contre des pieces sud-africaines. 

Il ~tait facile d'avertir les blancs de cette operation. Mais !'existence 

d'une population de pres de six millions de noirs, rendait les choses 

plus compliquees. Comment atteindre a temps ceux qui vivent 

perdus dans les locations indigenes, loin de la civilisation et des 

bureaux du gouvernement ? En outre, beaucoup d'entre eux ne 

savent pas lire et peuvent tout juste reconnaitre Ia valeur des pieces 

d'argent, mais seraient incapables de distinguer leur nationalite. 

Heureusement, il y a entre la monnaie anglaise et Ia sud-africaine 

une difference assez sensible. L'effigie du roi Georges porte sur les 

pieces sud-africaines une couronne et n'en a point sur les anglaises. 

II fut done explique aux noirs, a grand renfort de gravures, qu'ils 

devaient rapporter toutes les pieces sur )esquelles le roi Georges 

n'avait pas de chapeau, et celles qui portaient une tete de femme 

(Ia reine Victoria). 
Jamais les indigenes ne scruterent aussi attentivement les pieces 

qui leur passaient entre les mains. Vous pouvez imaginer la confusion 

dans leur esprit, les soup9ons et toutes les suppositions auxquelles 

ils se livrerent. « Est-ce la un nouveau true des blancs pour nous 

prendre notre argent ? Le roi Georges a-t-il done froid ala tete pour 

qu'il ne veuille plus paraitre sans chapeau ? ... » 

L'operation de l'echange etait tant bien que mal en train de s'ache

ver lorsque un fait nouveau vint la rendre inutile. Le sud de !'Afri

que se vit oblige de renoncer a l'etalon-or, pour donner a son argent 
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la meme valeur que l'argent anglais. Des lors on ne pouvait plus 
speculer sur Ia monnaie. 

En revanche Ia speculation reprit de plus belle sur les pieces d'or. 
Des negociants mal ins se mirent a acheter toutes les pieces d' or qu'ils 

pouvaient trouver en offrant 22 ou 23 shillings pour chacune d' elles. 
Les vendeurs, tout heureux d'avoir fait une bonne affaire en ven, 

dant leurs pieces a ce prix etaient fort marris de constater quelques 
jours apres que ces memes pieces valaient maintenant 24 ou 25 shil, 

lings et meme davantage. Les gens faisaient de longues queues 
devant les banques pour y vendre leur or. Des individus a vises 

le leur achetaient dans Ia rue en leur offrant un prix legerement 
superieur a celui de Ia banque. En revendant ces pieces par milliers 
en Angleterre ils se faisaient des fortunes. 

Mais c' est surtout parmi les noirs que les speculateurs firent 
le plus de victimes. Avant que le gouvernement eut le temps d'avertir 

les indigenes, des aventuriers s 'etaient repandus en automobile dans 
les locations et avaient ramasse toutes les pieces d'or en accordant 
aux noirs ebahis un ou deux shillings de plus que les 20 reglemen, 

taires. En les revendant a 26 ou 27 shillings ils faisaient un benefice 
de pres de 20 %. 

En plusieurs endroits des trafi~uants malhonnetes tromperent 
deliberement les noirs en profitant de la confusion creee par l'e, 
change des pieces d'argent. « Voye-r., leur disaient,ils, en montrant 
une piece d'or, le roi n'a pas de chapeau. Depechez,vous de vous 

defaire de ces pieces, elle vont perdre toute valeur ». Et ils leur don, 
naient parfois deux shillings et demi pour une piece qui en valait 27. 

Aujourd'hui au sud de 1' Afrique, comme dans tous les pays 

du monde, l' or a ete draine et a disparu de Ia circulation. Meme 
les vieux negres, qui avaient une provision de pieces cachees en 
terre, se sont laisses gagner par 1' appat de Ia prime et ont ete deterrer 

leur tresor. Les beaux disques lourds et brillants qu'on avait plaisir 
a soupeser sont remplaces par du vilain papier que Ia pluie detrempe, 
que les souris rongent, et qu' on ne peut enfouir dans un trou au 

fond de sa hutte ... 
Seul dans les fonderies des mines qui, grandes et petites, se sont 

multipliees dans le pays et travaillent avec fievre, on peut voir le 
metal, plus precieux que jamais, couler et se figer en !ingots, qu'on 
enfermera dans les caveaux des banques. 

(( Il n'y a pas a dire, les blancs sont de droles de gens, pensent 
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les noirs. Pourquoi changer ainsi leur argent ~ Apres nous avoir 

enseigne que 20 shillings font une livre, pourquoi tout a coup payer 

la livre 27 shillings ~ Et ce metal jaune que nous arrachons pour eux 

aux entrailles de la terre, pourquoi n'en avoir d'autre emploi, apres 

l'avoir recherche si avidement, que de le cacher dans les coffres~ 

forts ~ Les blancs, decidement, sont incomprehensibles ! » 

Nous pensons aussi qu'ils le sont. A. A. JAQUES. 

Zakea. 
11 est aussi petit que celui dont vous connaisse2; I 'histoire. Aussi 

malin, aussi finaud. Mais le votre avait entendu parler d'Abraham, 

d'Isaac et de Jacob. II connaissait de belles histoires sur les pro~ 

phetes. II savait surtout que voler etait mal et que pour etre agreable 

a Dieu il devait lutter contre toutes les formes du mensonge. 

Le mien ne connaissait que les sorciers et leurs ruses. II savait 

que par certaines habiletes on pouvait apaiser les esprits des morts. 

11 savait que par toutes sortes d'~xpedients l'homme essayait d'egarer 

les jeteurs de sorts qui en veulent a son bonheur. Quand on lui 

demande des nouvelles de sa sante, il ne convient jamais qu'il est 

tout a fait bien. 11 y a toujours quelque chose qui (( cloche l) , 

Cela suffit pour que les jeteurs de sorts, ces grands envieux de la 

sante et du bien d'autrui, ne prennent plus garde a lui. Alors, 

vous l'admettrez sans peine, ce n'est pas mentir que de cacher son 

veritable etat. C' est etre simplement intelligent. II veut vivre. 

Quant au vol, le voleur n'a qu'un tort, c'est de se laisser prendre. 

C'est un nigaud. Qui se laisse attraper merite d'etre puni. Voila 

tout. Oepuis tout petit qu'il sait ces choses, illes pratique, le cceur 

ferme, la conscience morte. 

* * * 

Mais un jour il entend parler d'un homme qui aurait pu faire 

des miracles s'il avait consenti a mettre seulement un peu de men~ 

songe dans sa vie. Jesus aurait pu etre plus fort que les magiciens 

les plus celebres que Zakea connaissait. II aurait pu devenir un 

grand chef et recevoir l'hommage des humains. Ce jesus n'en a rien 

voulu. Il savait bien que, roi d'un pays, il lancerait ses gendarmes 

aux trousses des voleurs et des menteurs ; il les punirait en les met~ 
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tant en prison. Et au sortir de prison... ils recommenceraient. 
Ainsi rien ne serait change ! T u comprends, Zakea, ce que Jesus 
veut, ce n'est pas courir apres les voleurs et les menteurs, mais 

chasser de leurs creurs et du tien le vol et le mensonge et beaucoup 
d' autres choses. Et Ia rouerie aussi ! Pour cela Jesus se contenta 
d'aller exhorter les hommes dans leurs villages et de leur montrer 

l'exemple d'une vie harmonieuse et le moyen d'y parvenir. En 
voulant regner dans les creurs, Jesus savait bien que peu a peu 
il attirerait tous les hommes a lui, parce que par le creur tous 
les hommes se ressemblent. 

Zakea se convertit. 

* * * 
Pendant des mois et des annees Zakea s'initie a Ia vie de Jesus. 

C'est comme s'il l'accompagnait de village en village. Parce que 

depuis quelque temps Zakea explique la vie extraordinaire de Jesus 
aux gens de son pays. II leur porte Jesus. II est evangeliste. 

* * * 
Mais, voila. Votre Zakea, celui de Ia douane, a vole plusieurs fois. 

Meme quand « chaque fois » il rendait a Ia victime {et ampJement), 
il recommen~ait. 

Le mien, comme judas, trouvait que parfois jesus etait trop 
<< bon », et pas assez << malin » et qu'en definitive le christianisme 
ne devait pas empecher l'homme d'etre << intelligent ». Surtout 

vis-a-vis des blancs, meme des rnissionnaires. << II ne faudrait pas 
qu'avec leur civilisation, ces blancs ;'imaginent etre plus fins que 

nous. On peut encore leur apprendre quelque chose. 1> 

* * * 
Zakea, evangeliste de Ia station, est charge de diriger les premiers 

pas du jeune missionnaire. << Moi, Zakea, je vais essayer de le con
vaincre d'apporter au regime certains petits changements qui seront 
autant de petits avantages personnels. Si les autres reclament, 

il me sera facile de les persuader que je n'y suis pour rien. Le 
« nouveau » n'en veut faire qu'a sa tete malgre mes explications. 

Comme il ne sait pas encore bien la langue, il comprend tout le 
contraire de ce que je m'efforce de lui expliquer. Ce n'est pas 
etonnant ! Apres quelques mois d'Afrique seulement, il ne peut 
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encore nous connaitre. Du reste vous autres, si vous etiez a rna place, 
vous verriez que ce n' est pas si facile avec lui. » 

Zakea, avec son missionnaire, joue au chat et a la souris. Mechant 
chat ! Pauvre souris ! Mais Ia souris s 'echappe et le chat en con~oit 
du depit. 

* * * 
Un jour I' instituteur, suspendu de son travail a la suite d' une 

faute grave, va trouver Zakea. << Eh ! Zakea, on n'y tient plus ici. 
Veut-on se laisser diriger par cet enfant des blancs, qui n'est encore 
qu'un hebe ? II nous faut le punir. Prends ton ane, Zakea, visite 
les chretiens, convaincs-les de delaisser l'eglise et d'aller faire leur 
culte a l'ombre du grand arbre, dans le village de Zikouillouma. 
Nous ferons nos cultes nous-memes. Nous ferons notre ecole, 
nous les noirs. Nous lui montrerons que nous pouvons fort bien 
nous passer de lui. Quand il sonnera Ia cloche de l'eglise, nous nous 
reunirons sous notre arbre. Son heure sera notre heure. ) 

Pendant plusieurs jours, Zakea et son ane parcoururent le pays. 
II n'avait pas une voix tres forte. Un commencement de tuberculose 
Ia rendait sifflante et sa malice Ia faisait mordante. Sa parole, 
elle avan~ait, sans grand bruit, insidieuse, perfide comme un ser
pent. De temps en temps une petite toux seche l'interrompait. 
Mais Zakea ne s'en souciait pas. 

L'eglise se vide. A l'ombre de l'arbre des ancetres, dans le village 
du palen, on invoquait le nom de Jehova. Mais jehova ne repond 
pas aux menteurs. Et rapidement, Ia boisson, Ia chair et les supersti
tions eurent raison de cette assemblee. 

Zakea prit une seconde femme. 

* * * 
Pour oublier ses mefaits et n'avoir plus dans son horizon Ia sil

houette d' une eglise qui le genait, Zakea s' en fut vivre sur des terres 
nouvelles, la-bas dans les immenses plaines du Bilene qui ne s'ar
retent qu 'au bord du ciel. II aura des champs. II labourera a Ia 
charrue. II sera rassasie. II sera delivre de ce malheureux christia
nisme qui le rendait bete. II oubliera. Oh ! il y a bien cette petite 
toux qui ne l'a pas quitte. II souleve difficilement sa charrue. II 
s'essouffle a pousser ou a suivre ses bamfs. Mais au mains les gens, 
ici, le regardent sans trop de mefiance. Un jour le fleuve deborde, 
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vaincu par les pluies. Les eaux se repandent furieusement par 
toute Ia plaine. Deux jeunes gar~ons du pays, qui avaient ete cher~ 
cher la charrue laissee aux champs, se noient, surpris par les flots. 
Oevant Ia colere des parents et craignant des represailles, Zakea, 
qui n'en peut mais, s'enfuit et revient dans son pays. 

Alors les remords se levent dans son creur et accusent. Au loin, 
il voit la station, l'eglise et le chemin au flanc de Ia colline. La~bas 

Dans les immenses plaines du Bilene. 

on continue a prier, a s'exhorter. Tandis que lui, il est seul avec ses 
tristes souvenirs, seul avec ses remords, seul avec sa toux qui le 
brule. II a maigri. II respire difficilement. !I souffre. Va~t~il mourir 
ainsi, angoisse dans sa chair et dans son esprit ? Beaucoup ne sont 
jamais revenus a l'eglise a cause de lui. Pourra~t~il jamais les aider ? 
Ah ! s'ils voyaient sa detresse. cc Vraiment, je me suis conduit comme 
un gamin. Mon heure vient. II me faut parler ; qu'au moins mon 
ame respire. )) 

* * * 

Un matin arrive sur la station, monte sur un ane, un etre squelet
tique. Comme il a change depuis quatre ans qu'il a quitte l'Eglise ! 
Zakea vient se repentir. II parle. C'est un souffle. <;a siffle encore ; 



- 34 -

~ ne mord plus. C'est humble. C'est vaincu. II demande pardon. 

Et devant l'assemblee il se leve. II s'humilie. L'Eglise l'accepte a 
nouveau. 

C'est probablement sa derniere visite a la station. Des lors il 

reste etendu sur son lit, dans sa hutte. II parle avec difficulte. 

II s'en va lentement. 

Une nuit, lui qui pendant la journee evite l'effort de parler, il se 

met a chanter un cantique. Sa femme le reveille et lui demande 

ce qui arrive. II revait qu'il allait de village en village, prechant 

l'E vangile com me autrefois. Mais voici, les gens ne sortaient pas 

de leurs huttes. Ils ne voulaient pas I' entendre. Que faire? << Si je 

chantais ! Peut-etre qu'avec un cantique je toucherais leurs creurs 

insensibles a mes paroles )). Et dans son reve il se mit a chanter, lui, 

qui pendant Ia journee ne parle presque plus. Lors d' une visite que 

je lui fis il me dit : << Quand on a la paix dans l'ame, Moneri, on 

peut souffrir plus aisement. ' 

* * * 
Votre Zakea a bien fini par recev01r Jesus malgre ses vols. Et 

le mien aussi. CH. PERIER. 

Noel chez les lepreux de Pretoria. 
<< Venez a moi, vous tous qui etes fatigues et charges, et je vous 

soulagerai. )) 
Ces paroles du Seigneur Jesus ont ete comme la dominante 

de notre fete d'hier. Elles mettaient aussi le point final a une belle 

manifestation d'amour pour le prochain, car elles formaient le 

texte de !'allocution du dernier des orateurs. Ceux-ci etaient tous 

venus pour apporter un peu de joie aux plus malheureux parmi 

les malheureux, a ces rebuts, pour ainsi dire, de l'humanite, les 

lepreux de Pretoria. 

La premiere fois que je visitai les lepreux, il y a plus de 30 ans 

de cela, je fus saisie d'une telle pitie pour ces malheureux et d'une 

telle douleur a Ia vue de tous ces incurables qui se savaient tels, 

que pendant de longues semaines je ne pouvais plus me rejouir 

de la vie. Je ne pouvais que penser a Ia parole de Dante, ecrite 

au-dessus de l'entree de l'enfer ; << Lasciate ogni speranza voi 
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ch'entrate ! » (Laisse:~; toute esperance, vous qui entre:~; ici.) Qu'i] 
put y avoir une fete dans cet asile me paraissait une impossibilite ! 
Et pourtant nous y avons eu une fete, une vraie fete, ou tous rayon~ 
naient de joie et de bonheur. Pas seulement ceux qui l'avaient pre~ 
paree, mais aussi ceux pour qui on l'avait preparee. 

C' eta it une nombreuse compagnie qui arrivait vers deux heures 
de l'apn!s,midi a Ia leproserie. Plusieurs pasteurs de Ia ville avaient 
repondu a !'invitation de notre missionnaire, et ils etaient venus 
avec leurs autos, ou nous autres, moins fortunes, trouvames place 
pour parcourir la dizaine de kilometres qui separent Ia ville de Ia 
leproserie. 

A notre arrivee, une grande animation regnait sur Ia place aux 
environs de Ia belle eglise qui, elle aussi, est un monument durable 
de l'amour de Dieu pour les miserables. Chacun etait endimanche. 
Les enfants de l'ecole venaient en rang. lis nous regardaient avec, 
dans leurs pauvres figures boursouflees par Ia terrible maladie, des 
yeux brillants de joie anticipee. Parmi eux je remarquai un ravissant 
petit gan;:on qui pouvait avoir six ans tout au plus. Personne n'aurait 
vu qu'il etait malade et pourtant l'infirmiere m'affirma qu'il etait 
atteint, lui aussi, comme sa mere, avec laquelle on l'avait interne. 
Le creur se serre quand on voit tous ces jeunes voues ainsi a une 
vie de douleur sans espoir de guerison. 

Ce qui est tellement touchant, c' est que tous, sans exception, 
s'arrangent bien, mettent meme un brin de coquetterie dans leur 
toilette. lis savent dissimuler leurs membres atteints dans une 
echarpe ou un chale jete legerement sur un bras. 

A l'eglise, ou nous entrons apres un moment d'attente, nous 
trouvons tous les banes des malades deja occupes. C'est Ia congre~ 
gation des tout grands jours. De nos places, qui sont assez eloignees 
des malades et surelevees, le coup d'reil est fort pittoresque. En 
avant un bane est occupe par des femmes (toujours des malades) 
vetues d'une blouse bleue garnie de noir. C'est l'uniforme des 
chretiennes actives et abstinentes de notre Eglise. Derriere elles 
on voit les mouchoirs rouges ou clairs qui ornent les tetes des 
autres femmes et jeunes filles. Tout cela est tout a fait avenant. 
De l'autre cote sont assis les hommes. U, tout est terne, mais 
propre. Parmi tout le brun et gris, deux ou trois tetes bandagees, 
toutes blanches, nous rappellent a nouveau que nous sommes 
venus chez des malades. Mais ce qui attire tout de suite notre 
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attention du cote des hommes, c'est Ia fanfare qui rejouira Ia congre
gation par ses productions et qui accompagnera le chant. je n'en 
croyais d'abord pas mes yeux : sur le meme bane ou etait assis 
un des musiciens noirs (le chef d'~rchestre), avait aussi pris place 
un monsieur blanc ! lei, au Transvaal, un blanc assis a cote d'un 
noir, c'est pour ainsi dire impensable, presque un scandale. Et 
pourtant c'etait bien vrai : Mr. Me D. conduisait les musiciens, 
il jouait les melodies des cantiques sur son violon. II fait aussi 
partie de Ia fanfare. Preuve en soit Ia ceinture et Ia cravate rouges 
qu'il porte comme tous les autres membres. II fut malade, mais est 
gueri maintenant. Sa femme etant malade et internee, il reste avec 
el le. Par amour pour tous ces malades il s'occupe d'eux. Rien ne 
manque dans cette fanfare, tous les instruments y sont, depuis Ia 
grosse caisse jusqu'au triangle. 

Mais un autre groupe d'auditeurs attire encore notre attention. 
Ce sont des femmes et des hommes noirs et hindous, non malades, 
qui sont venus pour aider les autres a feter Noel. Us sont assis loin 
des malades, naturellement, quoique pas tres eloignes. II y a trop 
de monde pour laisser beaucoup d'espace vide. Comme toutes les 
fenetres sont ouvertes pour creer un courant d'air continue!, qui 
empechera les mouches de se poser sur les auditeurs, il n'y a rien 
a craindre de Ia contagion. 

Quand enfin 1' organiste, en 1' occurrence Ia dame qui tiendra 
le piano, est arrivee, le culte commence. 

11 y eut beaucoup de discours, car chacun de ces messieurs 
apportait son message de sympathie, d'esperance et de foi a ces 
malheureux. Sous la presidence de notre missionnaire de Pretoria, 
les orateurs, les uns apres les autres, se leverent pour dire ce 
que le creur leur dictait. Vint d'abord l'eveque de l'Eglise angli
cane. A tout seigneur tout honneur ! 11 fut suivi par le pasteur de 
l'Eglise reformee hollandaise. Celui-ci, a son tour, ceda Ia place 
au pasteur wesleyen. Apres lui vint le pasteur de l'Eglise des gens 
de couleur. Et finalement le pasteur de l'Eglise baptiste. Malgre 
le grand nombre des discours on ne se fatiguait pas, car ils ne du
raient que cinq a huit minutes chacun et ils alternaient avec les 
chants et les productions de la fanfare. T ous ces messieurs parlaient 
en anglais et furent traduits excellemment en sessouto par un noir 
venu pour cela. Seulle pasteur hollandais ne fut pas traduit. Comme 
il parlait en « afrikaans » ses auditeurs le comprenaient sans diffi-
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culte. Et le missionnaire de Pretoria parla en sessouto. Le thonga 
ne serait pas d'une grande utilite, vu que Ia majorite des internes 
sont des Bassouto qui ne comprennent guere une autre langue 
indigene que Ia leur et le zoulou. ]e ne vais pas vous repeter les 
allocutions. Comme vous le devinez, elles parlaient toutes de !'amour 
de Dieu manifeste en Jesus-Christ, et de notre esperance inebran
lable dans une vie parfaite aupres de Celui qui nous appelle a venir 
a Lui, parce qu'Jl nous donnera du repos pour nos ames. 

Le culte termine, nous allames distribuer les cadeaux. Car sans 
cadeaux ou serait Ia fete ? II y avait des montagnes de paquets ! 
Pensez, nous avions plus de 500 personnes a rejouir ! Ces paquets 
ont leur histoire a eux. Ce sont les dons de ceux qui ont ete saisis 
par !'amour de Jesus-Christ et qui desirent faire quelque chose 
pour << ces petits ». T ous ont envoye leur don, depuis les tout jeunes 
eleves de !'ecole du dirnanche qui ont sacrifie les jouets qu'ils 
aimaient le mieux, jusqu'aux grands commer~nts de la ville 
qui ont envoye de leurs stocks de marchandises. Ainsi nous avons 
eu des chapeaux de paille pour tous les anciens de l'Eglise, des 
jouets et des livres d'images ou d'histoires pour les petits, des outils 
et du papier a lettres pour les plus grands. Pour les femmes, nous 
avions des vetements. Et pour parfaire a ce qui manquait, on avait 
prepare en grand nombre des cornets de the, de sucre et de cafe, 
sans oublier les bonbons qu'on ajoutait a chaque paquet. Pour qu'il 
n'y eut pas de jaloux, on avait mis tousles paquets dans une grande 
caisse et chacun avait le droit de se servir. II en etait ainsi pour les 
adultes. Pour les enfants nous avions mis les noms sur chaque paquet 
et avions tache de trouver pour chacun ce qui lui ferait le plus grand 
plaisir. On nous avait donne passablement de jouets, ce qui nous 
rejouit fort pour tous ces enfants qui ne peuvent pas s. am user 
dehors. La distribution terminee, Ia fete fut cloturee par une priere. 

Et apres cela tous les malades furent convies au refectoire ou on 
leur servait un bon gouter. Chacun recevait une grande tasse de 
the avec des petits pains, des bonbons et des fruits. La joie regnait 
dans tous les cceurs. Dieu, le grand consolateur, s'etait penche, 
dans son amour, une fois de plus sur ceux qui etaient fatigues et 
charges. 

Decembre 1933. 
E. M. BERTHOUD-SCHLUB. 
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Un voyage d'etudes 
dans Ia Compagnie de Mozambique. 

Nous regrettons de ne pouvoir publier que des extraits de l'interessant et 
detaille recit de voyage que M. Junod a eu l'amabilite de nous envoyer. 
Dans ce numero, nous en offrons !'introduction a nos lecteurs ; d'autres 
fragments suivront. (Red.) 

Introduction. 
<<Parler, disent les Thongas, c'est se rassasier ! ». 11 faut dire 

qu'ils ont le don de la parole, et qu'ils ont autant de joie a s'ecouter 
parler qu'a ecouter un orateur distingue. Raconter un voyage 
comme celui que je viens de faire dans la Compagnie de Mozam~ 
bique, c'est aussi, en un sens, se rassasier, car il fut riche en peri~ 
peties de tout genre et d'un interet soutenu, du commencement 
a Ia fin. 

Alors que j'avais le privilege de diriger notre station de Manjakaze, 
de 1922 a 1928, j'eus !'occasion de rencontrer un grand nombre de 
VaNdau, des indigenes appartenant a une tribu bantou tres diffe~ 
rente, a plusieurs egards, des Thongas que nous evangelisons, 
et etablie au nord de Ia Grande~Sabie (Rio Save), dans les terres 
de Ia Compagnie de Mozambique. La presence de ces VaNdau en 
pays thonga s' explique par l'histoire des invasions zoulou (Ngoni), 
de 1820 a 1895. Les potentats zoulou~ngoni , Manukosi, Maoueoue, 
Mouzila et Goungounyane etablirent peu a peu leur domination 
sur tout le territoire de Ia province de Mozambique, du Mapoute 
au fleuve Poungoue. Au fur et a mesure que les tribus se sou~ 
mettaient a leur pouvoir despotique, ils les militarisaient et les 
entralnaient, en bataillons disciplines, d'un bout a !'autre du pays. 
VaNdau et Thongas furent peu a peu meles les uns aux autres 
dans leurs rangs. Surtout, lorsque les chefs zoulou emigrerent du sud 
au nord, ou du nord au sud, ils emmenaient avec eux une masse 
considerable d' esclaves et de soldats. C' est ainsi que, dans le pays 
Ndau, au bord du fleuve Mosourizi, on peut voir une plaine qui 
porte encore les traces d 'un peuplement considerable lorsque 
Goungounyane y etait etabli. Elle est aujourd'hui entierement 
deserte. 

Les VaNdau qui s'etablirent en pays thonga etaient en general 
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des esclaves et furent longtemps meprises. (( taillables et corveables 
a merci >>, comme le tiers Etat sous I' ancien regime ! j'ai eu !'occa
sion de decrire cette misere dans un court article, publie dans notre 
Bulletin en decembre 1926. 

Au cours de mon sejour a Manjakaze, j'avais constate avec 
etonnement un curieux renversement des choses. Les VaNdau, 
meprises, etaient devenus les YaNdau respectes et craints, en 
vertu d'une sorte de suprematie spirituelle etrange, particulierement 
visible dans le domaine des << possessions ». Les esprits des YaNdau 
decedes n' etaient pas seulement des « Chikwembou >> ou ancetres 
que leurs petits-enfants venerent, ils etaient des (I Mimpfoukoua », 
c'est-a-dire des esprits vivants (du verbe << kou pfouka » ressusciter). 
Et ils ressuscitaient pour se venger des mauvais traitements re~us 
pendant leur vie terrestre. Peu a peu la vie des villages thonga 
devenait intenable. Il y eut comme une sorte d'epidemie de cas 
de «possessions ». On vit des hommes et des femmes, qui n'avaient 
jamais su le < chindau », la langue des YaNdau, et qui, sous !'in
fluence diabolique de ces esprits vivants, parlaient cette langue, 
perdaient la raison, se suicidaient, ou devenaient un veritable 
danger pour la communaute. 

Pour obvier a cet etat de choses deplorables, les Thongas se 
mirent a la recherche des exorcistes vandau, specialistes dans 
l'art d'amadouer ces esprits malfaisants, les << vanyamoussoro » 
(litteralement << ceux de la tete », les hommes intelligents des 
choses de I' esprit). So us 1' influence de ces exorcistes, les Thongas 
se mirent a apprendre tous les details compliques des ceremonies 
propitiatoires des VaNdau. Dans plusieurs villages du pays de 
Gaza, on se mit a construire Ia « ndhoura », la petite hutte speciale 
ou un membre de Ia communaute vivait en sacrifice vivant, offert 
aux << vanyankhouave », une des categories d' esprits decedes vandau. 

Bref, j'avais pris un grand nombre de notes ethnographiques 
sur les VaNdau, et attendais toujours un moment favorable pour 
les verifier, et les completer en pays ndau. Grace au secours du 
« Research Grant Board », un conseil institue par la Fondation 
Carnegie pour favoriser les recherches scientifiques, je pus mettre 
a execution ce projet, et, en juillet passe, je pus partir pour la Com
pagnie de Mozambique, dans une auto louee pour ce voyage, et 
en compagnie de M. Girardin-Liengme. 

H.-PH. JuNoD. 
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Dons re~us pour Ia Mission Suisse dans I' Afrique du Sud 
pour I' exercice 1933 
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nes filles pr Internals 
86.80 30.-; Journ. miss. M. 

Clerc-Marchand 66.50 ; 
159.20 cartes 30.-; reuls du 

dimanche 12.
Chene-et-Paquier : Cartes 

71.20 Chernex : Mile M. H. 
10.- 15.-; cartes 67.- . 

Chesalles s. M. Cartes 
Cheseaux-Romanel : Egl. 

77.- lib. 
29.- Chessel M. S. V. 

Chexbres Mile B. 
354.05 de M. 2- · Ec. dim. 

31.60: M. V. B. 5.-: 
part Vente de Ia Granre 
165.-; cartes 244.50 

96.- Clarens Mme J. M. 

28.50 
15. -
24.-

150-; Mme F. M. 
70.- ; cartes 433.-

Les Clees Cartes 
La Comballaz Cartes 
Concise Cartes 
Constantine Cartes 
Coppet Cartes 

439. 50 Corbeyrier : Cartes 
20.- Corcelles p. Payerne : 
25.50 don de Nod Ec. dim. 
73.301 pr Internals I 1.- ; 
16.- cartes 210.-. . . . 

Corcelles-le-Jorat : Ec. 
184.30 dim. pr lepreux, 1/e 
28. -~ des Elephants . . . . 

Correvon : Cartes . . 
Corsier : Coni. M. F.-

82. 15 A. Cuendet a Ia cha-

200.- 1 
pelle 30.- ; au temple 
27.80; Erl. lib. 150.-: 
reunion coli. caus. Mme 
Borel 15.- ; M. M. 
E. 100.-; cartes 440.25 

109.-

220. - Cony-Conversion : Car-
31. 20 tes 

Cossonay : M. Dr G. 
3.- Cotterd Cartes 
5.- Crissier-Bussirny : Nye-
8. leti pr Internals 10.-; 

17.10 cartes 137.40 
243.10 1Cronay : Ca~es ... 

Croy : Ec. dtm . . . 
Cuarnens : Cartes . . 
Cudrefin : M. A. j .. 
Cully : Coni. M. D.-

p. Lenoir 1850 ; cartes 
44.-

490.75 Denezy Cartes 
37.- Demoret : Mmes ). 

Diablerets : Cartes 
38.- Dommartin Cartes 

Dommartin et Surnens 
36.- Ec. dim. pr Internals 

Duillier : Cartes 
4. - I Echallens : Cartes 

1 Echichens : Cartes 
Epalinres Cartes 
Epesses Cartes 30.-; 

M. · E. D. 20.- . 
Ecoteaux : Cartes 84.-; 

138.50 coni. M. de Meuron 
24.50 16.45 

Ecublens Cartes 
82.- Essert-Pittet Cartes 
13.70 Essertes Cartes 45.-; 

Ec. dim. 5.- . 
180. 15 Essertines s. Yverdon : 
10. -~ Joum. miss. Erl. lib. 

M.F.-A.Cuendet 33.10; 
cartes 281.85 . . . . 

Etarnieres : Mile A. F. 
Etoy : Cartes 

448.10 Eysins : M. J. P. 5.-; 

653.-
30. 
15.50 
98.-
70.60 
33.50 
31 10 

cartes 70.-
Fey Cartes 
Flendruz M. A. Y. 
Fore! (Lavaux) Carte:• 
Genolier Cartes 
Giez : Cartes 
Gilly : Cartes 
Gimel Cartes 43.- ; 

Ec. dim. pr Internals 
125.-

Ginrins Legs Je Mme 
A~gusta Garnier 200.-, 

221.- cartes 35.-
Givrins Cartes 143.-; 

coni. M.F.-A. Cuendet 
15.051 20.75 ..... . 
29.- Graney : Mme L. D. 

Granrcs-Marnand : Car-
l tes ...... . 

763.05 

76.50 
10. 
57.55 

147.40 
50. 
15. 
34.-
2.-

62.50 
45.80 
10. -
20.-
66.-

50.-
130.80 
278.25 
30. 
43.50 

50.-

100.45 
32.80 
35.-

50.-

314.95 
5.-

46.50 

75.-
20. 
10.-
48. 
29.40 
28. 
33. 

168.-

235.-

163.75 
5.-

97.10 



- 41-

Grandcour: Cartes . . . 18.- 1 Lav~y : Tirelire Hopit. I PampiinY : Cartes .. 
Grandson : Part Vent~ 10.03 : Ec. dim. 25.-; Paudex : Mil~ M. d .. M. 

10.-
3.-200.- ; cart~s 107.50 307.50 cart~ 134.- 169.03 Pay~m~ : Part v~nte 

Crandvaux : An. 15. Leysin : An. 5.-; Ec. 800.- : cartes 107.25 : 
cart« 30. 45. - dim. Leysin-Feydey 25.- 30.- Coni. cin-' 50.54. 

907.25 

Grens : Cartu 12.50 L.i(fn~rolle : Mile G. I. P~nthalaz : H. D. 2.10; 
Gryon : Cart~ 175. ; 5.- ; cart« 49.-; Ec. dim. 10.- .. 

Ec. dim. pr lnll"rna/s caisse peroissiale 30.05 84.05 Penthaz : Cc.rtes . .. 
100.-; Mil~ G. 20. - 295. Lonay : Cartes . . . . 95.60 Peney-Vuit~ba:uf : Cart~• 

Hu~moz : Ruche miu. 53. - Lonrirod : Ec. dim. Pomy: L. d L. R 5.05; 
L'lsl~ : Cart~s . . . 155.40 pr lntl"rnals 75.-: car- cart~ 84.- . 
JoninY : Cartes . . . 180.- tes piqum 12.20: car- Le Pont : Cartes .. . 
Jouxt~ns : Cartes 255. - ; tes 40.- . . . . . . 127.20 Prahins : Cartes . . . 

M. A. R. 100.- 355.- Lucens : Cartes . . . 53.- Prilly : An. 5.- ; Mme 
Lausanne : Anonymes Luins : Mme D. 10.-; J. D. 10.- ; culte de 

30.- : 50. : 50.- : Mme W. 5.-: . . 15.- ieunesse 26.85; cart~s 
10.- : 250. ; 20.- ; Lussy-Villars s. Yens : 254.30 ..... . 
25.- ; 5.- ; 20.- : Cartes et pochettes . 125.- Provence : Cartes .. . 
2.-- : Paulette et Mi- Lutry : M. ). P. B. 2.-; Puidoux : An. 3.- : pert 
reille. produit d'une M. L. C. 20.-; cartes Vente Ste couture 20.-
petite V~nte 117.50: 135.- ..... 157.- Pully:Soududim. • Nos 
part Vente St-Pnul Maracon : Cartes . . . 18.50 penates • 20.- : Ec. 
60.- : U. C. J. F. Martherenges: Cartes . . 39. - dim. 90.- : An. 5.- : 
faisc~au lausannois pr Mezery : Cartes 12.- Ec. dim. pr Internals 
Internals 200.- : Ec. M<'zieres : Cartes . . 29.50 17.- ; cartes 475.50 
dim. Mall~y. 14.18: Missy : M. E. B. 2.50: con£. cine. 87.20 .. 
Groupe jeun. Erl. lib. cartes 142.50 145.- La Raisse : Cartes .. 
Villard 4. ; Petite Ec. Montch~rand : Ec. dim. Ranees : Part coli. reunion 
dim. Ouchy 40.- ; 5.25 : cartes 149.50 ; coli. 20.- ; cartes 
Ec. dim. Villard 5.- ; Mile A. B. 20.50 . 175.25 36.- ....... . 
cartes piquees 20.- ·, Le Mont · Mme A 7 - · R Ca 

· · · ' Ill 35 ~nens : rtes . : . M. E. de Ia H. 40.- : cartes 104.35 R d J 
M. S. P. 20.- ; Mme Mont-Ia-Viiie : Cartes . 21.- eMu Ch : J ourn. m£;. 
Vv~ S. 5.-: E. E. Montet-Cudrefin : Ec. . d . 9 so· ~~~no3t6 25. 
30 M M 5 d. "'-I 2 05 im. . : pr.,.,ic. . ; .- : me · .-: •m. ""~~ · nat. · : (C.-.ndcour 39.10; Ch~-
M. C. F. 5.- ; M. A. con£. M. J. Bad~rtscher vroux 18.10); An. 2.- ; 
R. 20.- ; M. 0 . H. 25.- ; predic. M. J. cartes 128.50 . .. . 

~:-M. ~:~·, P M\~u~ ~~s~sch:rtesE.r1i2d.ts 272.55 La Rippe : Anonyme . 
10.- ; M. H. B. 15.-; Montr~ux : Con£. M. Rivaz : Cartes . .. . 
M. P. L. 180.-; Oerc-Marchand 88.25 ; Roch~ : Ec. dim. · · · 
P. F. 5.- : Mme B. E. P. 20.-: v~nte Rol~ : Ec. dim. Er~51/b3o 5.- ; Mm~ S. H. 5.- ; 2000.- : cartes 65.-: ·-:- ; • ~~~~ 

2
0 · 

Mile C. M. 5.- ; M. B. M. 20.- . 2193.25 Romammoh~r :An. .- ; 
M. P. C. 5.- ; Mile MontmainY : Cartes . 32.50 cart~s 187.90 
M. S. R. 10. ; un Morres : Mile M. 20.-; Romanel ,: l?on~ 50.-; 
ami des Miss. aouv. Ec. dim. 100.-; An. fleurs ~ un 1ardm 25. : 
d'une vrande joie 500.-; 1000.-; cartes 601.50 1721.50 Ec. d•m. 5.30: cartes 
M.A. P. 10.-: M. A. Morcl~s : Cartes . . . 15.- 12:~ · · · · · · 
5.- : M. L. P. 6.- : Moudon : An. 14.-: Rommere : M. Mme _M. 
Mme S. R. 3.· ; M. et Eil. lib. 30.-; cartes 10.- : )ourn. m11s. 
Mme W. C. 600. : 162.50 . . . . . . 206.50 M. J. Baiertscher 50.02: 
Mile C. M. 2.- : M. Mutrux : Cartes . . . 30. - cartes .-
ct H. V. 200.- : Mile Nyon : M. A. K. 5.- ; Rou,emont : Cartes . 
B. 20.- : M. M. 2.- : Ec. dim. Egl. lib. 23.10: Rovray : Cartes · · · 
Mile C. 10. ; Mile part Vente 353.-; St-Cerrue : Cartes .. 
R. T. 3.90; M. G. M. cartes 494.- . 875.10 St-Cierr~• : Cart~s .. 
500.- ; Mile G. B. Con£. cine 50.12. I Ste-Croix : Journ. miss. 
10.- : E. P. 50.- ; Orens : Cartes . 11.50 ~- J. Badertsch~r. r;_re-
M. G. D. 5. -; R. U. Oleyres : Cartes . 15.05 d1c. 44.31 : Ec. d1m. 
C. 20.- ; M.G. R.-N. Ollon ; Cartes . . 249.15, 8.75: coni. 52.15: 
30.- ; Mile L. H. 20.-; Orbe : Cartes . . 209.- vroupe de Suiasesses 
Mme B.-0. 5.- : Mile Ori~nt : M. N. G. 5.- allemand. 8.- ; Mme 
M. R. 10.- - ; Mme L Oron : Part Vente Ste A. M. 10.- : cart~s 
4.- ; Mile J. de P. couture 100.- 533.50 . ... . . 
20.- : M. E. G.-H. Oron-le-Chit~l : Cartes 113.20 St-leiier : Cartes .. 
20.- :M.H.C.50.-: Oron-la-Ville: Cartes. 176.20St-Loup:SrE.S.300.-: 
M. E. A. 20.-: Ec. I Oul~ns : Cartes . . . 40.-1 Ec. dim. 10.- ; cartes 
dim. et culte jeuness. Pailly : Cartes . . . . 45.- 57.- ... . . . 
Marterey 200.- ; Mme 

1 

Palezieux : Predic. de St-Prex : Cart~ . . . 
D. D.-M. 500.- ; M. de Meuron 15.50; St-Saphorin a. M. : Ec. 
cartes 3813.55 ... 7990.13 cart~• 59.20 . . . . 74.7C dim. 10.-: cartes 44.25 

12.10 
40.10 
16.-

89.05 
36.50 
78.50 

296.15 
81-

23.-

607.50 

36.-

56.-
176.05 

233.45 
5.-

66.-
26.50 

261.30 

207.90 

93.10 

69.02 
198.45 
22.-
34.-
46.10 

656.71 
48.55 

367.-
41.50 

54.25 



St-Saphorin-l.avaux : 
conf. M.F.-A. Cuendet 
49.55 ; cartes 46.

St-Su I pice : Cartes . . 
La Sarrez : Con£. M. 

Clerc-Marchand 42.- ; 
cartes 320.60 

Sanens : Cartes • . 
S.via-ny : Cartes . . . 
S.vuit : Ec. dim. 34.50 ; 

cartes piquees P. J. 
R. 10.-: cartea 173.

Seehey : Cartee . . . 
Le Sepey : An. 20.-: 

cartes 38.-
Seraey : Cartes . . . . 
Sia-ny : Mile M. T. C. 
Suchy : Ec. dim. 16.-; 

cartes 50. 
Suchy-Savoia : Cartes . 
Syens : An. 20.~ ; cartes 

24.- ..... . 
Tartea-nin : Cartes . . 
Lea T avernes : Cartes 
Territet: M.D. C. 10.-; 

Mmes H. et K. 5.
Thierrens et Nevruz : Cau

serie Mme L. Borel 
Thierrens : C.artes . . 
Tour-de-Peilt: An. 100.-: 

cartes 1003.10 
Trey : M. C. E .... 
Vallamand : Uls Je Mme 

AJ~Ie Drut'l 300.-; 
legs de Mme Fonn!} 
Genli::on 300.- : pr~
dicat. M. j. Badert>cher 
12.30 .... 

Volleyres : An. 400.- ; 
cartes 20.- .... 

V11llon : Mme F. P .. 
Vsllorbe : Ec. dim. 6.70 ; 

cartes 278.-
Vaulion : E. R. 
Ven-l'Etrlise : Cartee . 
Vers-chet-Pcrrin : Offran. 

de Noel 25.· ; Ec. dim. 
10. . ...... . 

Vernand : Ruche miss. 
Vevey : An. 200.- ; 

U. Shilouvane 10.-; 
~artes 928.65 . . . . 
Coni. cine 142.80. 

Vich : C.artes . . . . 
Villars-Bozon : Cartes . 
Villan-Bramard : M. F. 
Villars-le-Grand : Cartes 
Villars-Mendru : Cartes 
Villars-le-Comte : Mme 

L. P. 5.- ; cartes 36.
Villarzel : Cartes . . . 
Villeneuve : Cartes . . 
Viney : Cartes . . . . 
Vuarrens : An. 50.- ; 

cartes et pochettes 
56.75 ...... . 

Vucherens : Boite merci 
Vufflens-le-Chit..-u : 

Cartee .••.. 
Vullierens : Cartes 
Vuibroye : Cartes . 

-42-

Yverdon: Mme B. 25.-; 
con£. M. et Mme F.-A. 

95.55 Cuendd 100.- ; Ec. 
24.50 dim. Eat. lib. 100.-; 

M. C. R. 50.-; cartes 
426.50; U. C. J. F. de 

362.60 Ia r~ion pr Internals 

Corcellea : Cartes . . 561 . 60 
Cortaillod : Cartes . . 146.
COte-aux-F tes : Eat. lib. 

20.-; cartes 45.50 ; 
un don 5.- • . . . 70.50 

Couvet : Cartes . . . 687. 20 
Dombreason : Cartes 

4.50 200.- ..... . 
176.-1 Yvorne : Cartes .. . 

901.50 464.70; Eat. ind. 50.-: 
48.-1 bcnef. s. calendr. 8.-: 522.70 

Les Eplatures: An. 20.-; Canton de Vaud : An. 
1000.-: An. 4.40; 

217.50 2 act. Nestle 1332.40; 
19.401 U. C. J. F. r~ion de 

58.-
5.

Ia Broye pr I nternall 
125.- : Boites merci 
262.11 ........ 2723.91 

II.- Par Ia Commission d'evangeli-
66.- sation de l'Er lise nationale. 
35 _ Denens : Cartes . . . 12.-

. Eclaanens : Cartes 5.-
44 _ Goumoens : Cartes 10.50 

8 
· _ Penthereaz : Cartes 12. 50 

53·_ V~ux : Cartes 26.50 
· Vmcy : Cartes . . 8. 20 

15.- Par M. Felix Bovet. 

Soiree oraanisee par 
aroupe d'amis de M. 

1 Bill250.· ; cartes 358.50 628.50 
Fleurier : Cartes 999.80 ; 

Eat. ind. 100.- . . 
Grandchamp : Cartes . 
Hauterive : Cartes . . 
Lianieres : Cartes 77.60 ; 

1099.80 
160.-
38.50 

Ec. dim ind. 30.- . 107.60 
Le Lode : Amies des 

Missions 55.-; acomp. 
Vente 2 dc!c. 1000.-; 
paroiue nat. 2 dons 
23.-: La Thonaa 54.-: 
Ec. dim. Oratoire 350.-; 
cartes 462.- .... 1944.-

Marin : Cartes 5.-
IS.- St-Triphon : M. I. S. 

l3.50 NEUCHATEL 

1103.10 
10.-

Receveur : 

10.- Motiers-Boveresse: Reun. 
d'ete des E11l. ind. a 
Jolimont 35.- : cartes 
piquees 30.- : Journ. 

M. Paul de MontmoUin. 
miss. intereccl. M. 
Clerc-Marchand 75.- ; 
Ec. dim. ind. 83.50 ; Les Bayards : Cartes 

106.40; an. 20.- . 
Bevaix : Ste couture Eat. 

ind. 40.- ; cartes 

6 2 3 
143.65 ...... . 

I · 0 Bole : En sou~. de Mme 

420 
_ Paul TiJSOI 200.-; car-

50·_ tes 6.- ..... . 
· Boudry : Ca.rtes . . . 

Les Brenets : Cartes . 
284 · 70 La Brevine : Part Soiree 
2- . 

70
·_ miSS ••••••••• 

· Buttes : Cartes . . . . 
La Chaux-de-Fonds : M. 

35
__ A.]. 200.-: cateehum. 

110.
- J. F. E~:l. ind. 5.-: 

caus. Mme L. Borel 
50.-; Mile j. ]. 30.-; 
sachets Oratoire 5.- ; 

1138.65 Ec. dim. ct cat. pr Ute 

30.50 
15 .40 
10.-
50.-
7.90 

Noel Lourenro Marques 
185.-; legs Je M. Char
les Oscar Dubois 5000.-; 
cartes 599.25 ; Ec. dim. 
ind. 296.- ; 2 dons par 
Secret. Eat. nat. 10.- ; 
Boites roses cat. ind. 

126.40 catech. ind. 58.25 : 
cartes 25.- 306.75 

Neuchitel : Par le Journal 
183.65 Relitieux 160.-: Mile 

206.-
7.-

80.-

T. 3.- : Mme H. H. 
200.-: s-achets Eat. 
ind. 100.- ; Ec. dim. 
Maladiere 15.-: Hop. 
Cadolles an. 25.- ; 
prelevement sur vente 

40.- taillaules 50.-: benef. 
37.50 s. calendriers 5.50 ; 

M. G. L.-B. 50.- : 
cartes 2797.60 ... 3406.10 

Noirai11ue : Cartes . . 53. 50 
Paquier : Coli. 26.95 ; 

cartes 61.85 88. 80 
Peseux : Cartes 289.50 
Lea Planchettes : Cartes 

68.- ; Ec. dim et cat. 
ind. 22.75 ; an. 17.50 ; 
E. S. 50. - ; culture de 
pommes de terre par 
2 enfants 8. ; an. 
100.- . . . . . . . 266.25 

Les Ponts-de-Martel : 

690.60 
41.- 25.30; part coli. reun. 

160. 50 mercredi au Presbytere 
97.50 50.-; An. 7.-; Mile 
4.- j. j. 5.-; .... 6467.55 

Chezard : Cartes . . . 83. -
Colombier : Croix-Bieue 

I 06. 75 pr C roix-8/eue rongo 

Catt!ch. ind. 76.80 ; 
cartes 613.80 

Rochefort : Cartes 472. ; 
Ec. dim. ind. 35.- ; 
catech. ind. 23.55 . 530.55 

La Saane : Paroi,.e nat. 
part de Vente 150.-: 
catech. ind. et divers 3. 50 20.- ; Ec. dim ind. 

8.50 
85.
Z3.50 

118.-; cartes 52.-; 
bene£. s. calendriers 
7.50; catt!ch. ind. 38.-; 
Vente de tilleul 2.25 . 

125.-; cartes 306.45 581.45 
St-Biaise : Cartes 59.- ; 

remise d'escompte 3.65: 62.65 
237.75, La Coudre : Cartes . . 14. -



Travers : Cartet . .. 
Valansrin : An. 5.- ; 

cartes 120.- ... 
Par le journal L'Eglise 

Nationale : La Brevine : 
An. 2.- ; Corcelles : 
Catech. 5.-; Ec. dim. 
2.- ; .. cheta 10. ; 
an. 3.-; Peaeux: Ano
nymes 135.-; St-Au
bin : Part de Vente 
260.- . . .... . 
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54.- Neuchitel : 2 cartes piq. 
10.-; Mme H.-R. 2.-; 
Petit N~ve. Hop. Pour
tal~ 52.-; Dr M. P. 
20.-; M. H. 5.- ; 
M. et Mme P.-F. B. 
15.15 ; M. J. P. 10.-; 
G. R. 20.-; La Lema
na. soiree et exposition 
150.-; M.P. C. 20.-; 
MUe I. de P. 50.-; 

417.- lrgs de Mile Jeanne 
L'Ecuver 350.-; so/de 

Par M. Felix Bovet. lrgs Mme S. de Bouet 
Serrieret: M.A. S. . . . 10.- 94.75; cartes piquees 

P ar le Secrcltariat. 
Areuse : M. L. B. . . 
Auvernier: M. et Mme P .• 

F. B. 10.05 ; Journ. 
miss. intereccl. M. 
Clerc-Marchand 71.20; 
culte interecd. Sylves
tre 30.50 ..... 

31.80; c. c. 10.-; 
Mile K. 10.- ... 

5.- Peseux :En souv. de Mme 
Berthoud-Bersot . 

Les Pont~-de-Martel : 
An. 40.-; ]ourn. miss. 
interrecd. M. L. Perrin 
182.35 ; Ste couture 

117.75 ]. F. caus. Mme L. 
Borel 20.40 ; benef. s. 
calendriers 6.-; S. C. 

I 
850.70 

200.-

Les Bayards : Union 
miss. 50.- ; conf. M. 
Clerc-Marchand 21.-; 
an. 20.- ..... 

Bevaix : En souu. M. 
Etirnne Borioli 50. · ; 

5.- . . . . . . . . 253.75 
91 . - St-Biaise: Mme et Mile T. 300.

Serrieres : L. de R. 5.- ; 

en souv. d'une amie P. 
C. P. 50.- .... 

Bole : Mme A. C. . . 
Boudry : C.-M. P. . . 
Les Brenets : Part Vente 

des Missions . . 
Cernier-Fontainemelon : 

E41. indlpend. 700.- ; 
catech. et Ec. dim. ind. 
100.- ... 

Serrieres et Vauseyon : 
Ec. dim et cat. E41. 

100.- nat. 100.- ..... 
200.- Travers : M. E. R. .. 
100.- Vauseyon : M. M ... 

Les Verrieres: Anonyme. 
400.- Canton de Neuchitel : 

Boite Merci 352.25 ; 
deux amies des Missions 
2 actions Ste lmmobil. 

105.-· 
100.-, 
15.-
16.-

Cemier : M. P. P. . . 
conf. cine. 75.60. 

La Chaux-de-Fonda : 

800.- 1000.-; part Joum. 
5 . - cant. Stk miss. jeunesse 

35.25 . . . . . . 1387.50 

C. J. 2.-; U. B. 1.-: GEN~VE 
Dr C. 20.-; La Loren
cia 21.- ..... 44.- Receveur : M. H.-A. Junod. 

Coffrane: Con£. cine 70.
Colombier : M. ]. L. B. 
Cortaillod : E. St. . . 
Cote-aux-Fees: Mile}. P. 
Couvet: En souv. d'un cher 

M. C. 10.-; D. B. 500.-; 
5.- M. L. 20.-: Mme G. 

10.- 10.-; M. J.P. 100.-; 
12.50 A. C. 100.-; M. L. 

pasteur 200.- ; Joum. 
miss. intereccl. M. Ant. 
Aubert 78.-. . . . . 278.
Conf. cine. 103.15. 

Fleurier : Catech. ind. 
30.-; !era de Mile Lea 
Rornon 105. . . . 135.-

Le Lode : U. C. J. G. 
caus. M. Clerc-Mar
chand 10.50; M. L. H. 
5.- ; Mile E. F. pr 
faciliter les viaites aux 
lepreux d'Jnyak 100.-; 
Ec. dim. et cat. nat. 
caus. Mme L. Borel pr 
Internals 15.-; bene£. 
tur calendrien 9.-. . 139.50 

Montmollin : Mme J. C. 10.-
Montezillon : Mme F. S, 2 .40 
Motien : ugs dr Mile I 

Elisa Vauchrr • • • I 000.-

20.- ; • Scientia fidei • 
734.10; cultes jeun. 
Chene 200.-; legs Mile 
Josephine Verre 50.- ; 
Temple Fusterie 5.-; 
E. C. 4.-; Ec. dim. 
(Eaux- Vives 60.- ; 
Champel 20.- ; Ca
roure 70.50 ; Meyrin 
16.55) ; M. U. 50.-; 
}. Y. 5.-; E. M. 
30.-; M. M. 2.-: M. 
C. 12.15 ; J. B. 25.-: 
Boites Sem. relir. 350.- ; 
Mile K. 10.-; M. L. 
20.-; conf. M. Ba-
dertscher (Eaux-Vives 
30.-; Versoix 39.80; 
Cd-Saconnex 21. 70) ; 
Joum. miss. M. Clerc
Marchand, Oratoire 
183,90; rn souv. de Mmr 

Ern. Hentsch, 1000.- ; 
en souo. de Mile Adtle 
Audeoud 100.- ; en 
souo. de Mme Ernul 
Faure 500.-; Ec. dim. 
Onex 20.-: Ch. Ch. 
250.- : Bl. L. 50.- ; 
famille F. 5.-; An. 
15.-; M. v. B. 50.-: 
Mme B. 10.-; P. B. 
10.-: Th. G. 30. : 
an. 30.-; A. V. 5.- ; 
Mme K. 5.- : L. C. 
5.-: G. F. 5.- ; Mme 
P. 20.-; E. V. 10.-; 
J. Z. 6.-; E. E. 50.-; 
M. L. 20.-; M. N. 
20.-: C. D. 5.-; A. 
v. B. 150.-; J. L. C. 
15.-; Mme 0. 5.-; 
Mme C. 50.- ; M. M. 
D. et K. 50.-; S. N. 
800.- ; F. B. 20.- ; E. 
F. 20.-; Y. R. C. 2.-; 
A.P.IO.-; M.etMm• 
G.B. 40.-; A.B. 200.-; 
Mme F. 5.- ; H. A. pr 
Miu. med. 10.- ; C. D. 
50.- ; J. K. 20.- : 
H. A. 50.- ; ]. C. 
100.-; L. c. 30.- ; 
Mme N. M. 100.- ; 
E. D. 20.- ; Mme C. 
D. 150.- : P. L. 
1000.- ; Boitea Merci 
527.-; E. B. 200.- ; 
M. N. 500.-; Dr B. 
25.- ; Mme M. R. 
20.- ; L. B. 20.- ; 
A. R. 150.-; M. M"' • 
M. 15.-; P. T. 20.-: 
A. G. 100.- : P. et A. 
G. 50.-; J.P. 100.-: 
P. L. 10.-; Mme C. 
L. 20.-; H. A. J. 20.-: 
Ec. dim. (Chitelaine 
68.75 ; Cointrin 9.80 ; 
Meyrin 3.80 ; Satigny 
80.10; Cornillon 69.50); 
A. et I. J, 15.-: Ch. 
B. 30.-: Mme E. D. 
50.-; Mme C. P. 20.
Mme L. M. 10.-; W. 
C.IOO.-;O.C.IO.-; 
an. 40.-; ], S. 10.-; 
L. P. 50.-; Dr C. A. 
100.-; E. F. 50.-: 
en souu. de M. Guil
laume Perrtl 500.-; 
legs de Mile Hmne 
Drever 899.20 ; cartes : 
Cenl:ve 2742.65 ; Chene 
363.85 ; Vandceuvres 
282.30 ; Wsenu 53.50 ; 
Jussy 104.20; Cv, 32.
Cd-Saconnex 105.30 ; 
Caroure 100.-; Petit
Laney 112.-; Satirny 
159.15 ; Chancy 79. ; 
Versoix 98. -; Cartirny 
56.50; Bd1erive 205.35; 
Meyrin 124.-: Conchf'• 



Onex 23.-; Russin 
82.10; Chambesy 53.- I 
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G. 5.- : Mme C.-C. 
25.-: E. S. 20.-: 
Mme B. 10.-; A. C. 
30.-; Mme D. C. 80; 

53.-; Genthod 12.-; 
Bernex-Confivnon 23.-16574.45 

Par le Secretariat. Mme H. IO.-; Mile A. 10.-; hazar de Ia 
H. D. 10 .-; M. H. S. Mission 50.- : cartes 

5.-; leas de Mile Hor- 482.- . . . . . . . 
tense Re)•mond 50.-: Champoz :Carte . . . . 
en aouv. de Mme Jules Corcelles : Carte . . . . 
Lenoir, au lieu de Cor~remont : Conf. M. A. 
!leurs 8.- ; M. E. R. Aubert 37.40; coli. 
20.-; lets de M. AI- 50.-; cartes 100.20 .. 
/red Scherer 1000.-; Cormoret : Vente Union 
La Valdezia 85.- · cad. 10.- ; Ec. dim. 
Ec. dim. Gd-Saconnex E11l. lib. 20.-; carte 
20.- ; L. G. 25.- : 64.20 . . . . . . . . 
Mme C. 8.-; lets de Court : Vente 150.-; 
Mme Jules Lenoir carte 45.- ; . . . . . 
899.20 ; Miles A. et E. L. Courtelary : Vente Union 
5.90 ; Ateliers Chate· cad. 20.- ; Journ. 
Iaine reliquat souscrip. miss. 62.45 : carte 83.50 
plaque commc!morativ~ Cn\mines : Carte 93.20 ; 
H. Cuenod 26.10 ; An. 11.-: Mme G.-W. 
M. et Mme L. R. 10.- 2172.20 2.-; ....... . 

Delemont: l..oterie 100.-
BERNE carte 13.20. . . 

R 
Diesse : Carte . . . . . 

eceveur: M. Felix Bovet . Eschert : Mme P. 5.-; 
Berne : Mme S. 20 -; carte 17.-; ..... 

M. F. G. 500 -: Reu- Evilard : An. 20.-: Ec. 
nion menauellea des Mia- dim. 95.-: . . . . . 
siona 210.35-: Boitea La Ferriere : Carte .. . 
Merci 92.40 - :Union Le Fuet : Carte ... . 
chr. J. G· 70. : Mme Grand val: An. d. h. 50.-: 
R. 8.30. - : Mme R. An. 20.- . . . 
5.75. - : Mme S. Lamboing :Carte . 
5 -; An. 5.- ; Ec. Malleray : Carte . 
dim fran~. 140. - ; Monible: Carte . 
Mme B. 50.- ; Et~lise Moutier :Cartes . 
fran~. coli des Missions Perrefitte : An. S ~ ·. 
51.67. -:cartes 1706.7C carte 17.-; .. 
Vente 6740.. . ... 9605.17 Pery: Cartes ..... . 

Thoune : Communaute Pontenet: M.-L. G. 25.-; 
fran~. 50.-; cartes 187. 237.- carte 20.-: ..... 

Partie allem&ndf' du "anton 3827.15 Porrentruy : Carte. 
Reconvilier : Conf. M. Ch. 

Par le Secr etar iat . Jeannot 17.50; Vente 
Berne : 0. 20.-: M. 300.-; Boites Merci 

L. F. 20.-; An. 1.-: 46.20: Ec. dim. 35.-; 
Mile N. 10.-: legs de E. G.-B. 10.-: cartes 
Mile C. de Rulli 999.-; 238.50 : . . . . . . . 
J. 0. 10.-; ..... 1060.- Renan : Mile R. ... . 

Haltene1111·Thoune: Rondchatel : Carte .. . 
predic. M. H. Schmid- Saignelegier: Carte . . . 
Klocke. . . . 18.50 St-lmier· : A. et H. C. 

Herzogenbuchsee: R.P.R. 60.- 50.-; Journ. miss. 
Konolfin~ren : Catech. M. 135.10; Mile H. S. 

].Badertscher 11.75 10.-; Mme D. 5.-; 
M. et Mme L.B. 10.-; 

JURA BERNOIS cartes 186.50 ; . . . . 

Receveur : M. Luc Mathez. 
Sonceboz : U. C. ]. G. 

5.-; An. 5 plus 5.-; 
cartes 204.50 ; . . . . 

191.50 Sonvilier : Bapt. P.-P. 
Bevilard : Vente 100.-; 

cartes 91 .50 . . . . . 
Bienne : En aouv. d'un 

frere 50.- : Adieux de 
M. Ch. Bourquin 115.-
M. W. D. 20.- ; Ev1iae 
des Rameaux 58.50 ; 
don sl)c!cial 20.- : Mile 
5. 10.-: Mmes B. et 

3.- ; Journ. miss. 
65.-; carte 60.- .. 

Sometan : Carte . . . . 
T avannes : Boite Merci 

25.- ; Vente 300.-; 
Joum. miss. so.- : 
An. 5.-; cartes 107.50 

l Tramelan: Cartes .... 
Vauf£elin : C.rte . . . . 
Villeret : Joum. miss. 

21.50; An. 5.-; arte 
I 49.50 : . . . . . . . 
Moniteurs du Jura, pr. 

eleve ~van~reliste . . . 
995.50 

4. - Par le Secretariat. 
11. -~ Bienne : C.rtea piquees . 

Corvemont : C.us. M. 
Ch. Bourquin . . . . 

187.60 Cormoret: M.A. C.-V .. 
La Ferrihe : Bolte Merci 
Le Fuet : H. F ..... 
Moutier : Mile C. R. pr 

94.20 Not/ des /ipreux 30.-; 
An. 2.50; ..... . 

195.- Renan : Predic. M. D.-P. 
Lenoir 12.30 ; Ec. dim. 
et cat. 7.70 ..... . 

165.95 Con f. cine 20.-. 
Rondchatel : F. F. A. B. 
St-lmier : Sr. H. 20.-; 

106.20 Ch~ur de I'Evl. lib. 
5.-; ....... . 

113.20 Tavannes : M. A. S. pr. 
61.- Internals • ...... 

Boites Merci . . . . 
22.-

BALE 

252.5() 
10.-

76.-

120.-

50.-

15.-
5.-

15.-
20.-

32.50 

20.-

200.-

25.-

200.-
200.-

115.-
64.- Receveur · M. G. Gaumont. 
21.-1 Bile : Cart.-s 362.-: M. 

G. C. 10.-: .... 372.-
70.-
42.-1 Par Mme E. Schmid-Klocke. 
~:= Canton de Bile . . . . 241.80 

212.85 P ar M. Felix Bovet . 

22
. _ Canton de Bile . . . . 20.-

100.35 P ar le Secdtariat . 

45 
_

1 

Bile : Mlle E. L. 5.-; 

7
.
50 

Caus. Mme L. Borel 
· (Ec. dim. Vo~resen 

23.65 ; Gemeindehaus, 
38.-: U. C. ]. F. et 
Hlamankoulou 10.- :) 
Mile C. B. 5.-: U. C. 

647
.
2
0 J. F. pr Internals 75.-: 

lO _ R. et A. S.-C. 100.-: 

53
·_ .Mme S. P.-S. 100.-; 356.65 

38 
· _ Liestal : Caus. Mme L. 
· Borel ...... . 5.-

12.80 Oberwyl : B. K. . . . 

ZURICH 
Reveceur : 

3%.60 Mme de Schultheu • Steffen. 

I Canton de Zurich . . 16 I 03.09 

219.50 Par Mme E. Schmid-Klocke. 
Canton de Zurich . . . 14.-

128.- P ar le Secr etariat : 
45.- Winterthur : Conf. M. 

C1erc-Marchand 12.-; 
Ei1ise francaise (carte 
27.50; Ec. dim. 17.-). 56.50 

487.50 Zollikon: M.E.B.. . . . 15.-



Zurich: U. C. J. G. 100.- I Glaris . . . 
An. 1000 ; An. pr auure Grisons. . . 
de M. E. Duuoisin, Schaffhouse . 
1000.- ; M.C.R.5.- : Soleure . . 
Joum. mist. M. Clerc• Tenin. 
Marchand Eal. fran~. Thuraovie 
286.- : An. 5.-: Uri . . 
cartes piqum 15.- : . 2411.- Zoua 

Schwytz . 

45-

216.40 dertscher 75.-; M. et 
53.30 Mme F. D. 10.-: 

688.90 Mme W.-C. 20.-: 
5.- cartes 123.-; Reunion 

72.- lanaue allemande, M. 
457.95 J. Badertscher 32.30 . 
10.- Soleure : Gnmaes : E. P. 

377.- 5.-; An. 10.-: So-
8.- leure: S. 10.- .... 

ST-GALL ET APPEN~ELL P ar le Secretariat : 
Zoua : Saar : M. L. B. . 

Receveur : M. A. de Pury. ETRANGER 

260.30 

25.-
35.-

St-Gall : An. 5.- : R. G. 
5.- : Ealise fran~i•e 
(Ec. dim. 7.02 : Journ. 
miss M. F.-A. Cuendet 

Friboura: Broc: Ec. dim. 
6.10 : Estavayer-le-Lac, 
S. B. 3.- : Paroisse 
prot. 51.-: Friboura : 

P ar M. Paul de Montmollin· 
Analeterre : Londres : M. 

G. G ........ . 20.-

39.90): cartes 291.75 . 348.67 
Canton de St-Gall . . . 346.60 
Canton d'Appenzell . . 155.-

cartes 58.50 : Luanorre : 
An. 3.- : Moral : carte 
65.- : Motier : cartes 
44.- : Mur : leas de 
M. Fritz Amiet 50.-; 
Praz : Mile M. R. 50.-; 
Romont :carte 30.- ;; 
Ec. dim. 30.- : Sugiez: 

Par le Secr etariat : 

P ar M . Feli• Bovet. 
Canton de St-Gall . . . 20.-

Par le Secr etar iat : 
Buchs : C. B ..... . 
St-Gall : En reconnais

sance d" un benefice inat-
tendu ....... . 

Canton de St-Gt.ll : par 
Mile M. Arm .. pr Ec. 
in/irmieru indit. • . . 

carte 48.- Ec. dim. 
10.- 25.-: 0 0 0 0 0 0 0 

Valais : Bouveret : carte 
76.-: Ec. dim. 15.-; 

100.- Martiany : dons 6.-; 
Montana: carte 170.40: 
Monthey : predic. M. 

196.- D.-P. Lenoir 9.90; Ec. 
dim. 7.10; c&rte 34.-; 

AUTRES CANTONS Sierre : carte 29.-: 
Par M. Paul de Montmollin Sion : carte et dons 

88.70: 0 0 0 0 0 0 0 

Friboura : Motier-Vully : Araovie : Aarau : Mlle 
cartes . . • . . . . . 523.50 D. F. 10.-; 81den : 

Par M. Felix Bovet. Auoc. pr cultes fran~. 
40.-; M. L. D. 10.-: 

Soleure . . . . . 20.-' Reitnau : Aus dem 
Thuraovie . . . 8. 50 Sonntaaskirchenopfer 

P Mm d S bultb S ff 
78.40 0 • • 0 0 0 0 • 

ar e e c «•· te en. Grisons : Saas : c:aus. Mme 
Vaud . . 100.-1 L. Borel pr Internals, 
Berne . . 752.-1 30.-; Says : M. P.-
Bi.le . . . 303.-1 I.S. 1.-; ..... . 
St-Gall 342.-1 Lucerne : Lucerne : M. 
Appenzell 53.-1 A. R. ....... . 
Araovie . 656.70 Schaffhouse : Eal. fran~. 
Friboura . 7.501 predic. M. ). Ba-

Analeterre : Birminaham, 
Mme E ....... . 

F ranee : Arc.achon : An. 
403.85 ; Paris : Mme 
L.-R. 17. ; St-Claude, 
Mile G. E. 10.-: 
Strasbourg :An. 50.-: 

463.60 Toulon : Miles S. 
40.- 0 0 0 0 0 0 0. 

Hollande : Zeist : Mile 
C. T ........ . 

Afrique : Sir M "cheraa : 
crusille 20.- ; Butha 
Buthe : Mme A. D. 
8.50 : Elim : M. V. T. 
50.-; Mile M. T. 
16.10; Graskop : An. 

436.10 6.40: Johannesbura : 
Mile A. 2.05 : Mile 
I. R. 8.25 : M. R. E. 
8.25; Mme T. 66.-; 
Rev. M. 17.30: M. 
G. H. 33.-: MM. W. 
E. et Co 105.60 : Ph«nix 

138.40 Assurance 106.05; Pre
toria : dons divers : 
170.-: Valdez.ia: Mme 
G.3.-: ..... . 

31.- Amerique: Chicaao: Mile 
A. F. 21.40: New· 

5.- York : Ealise evana. 
fran~. 86.35 : M. P.-
T. J. 6.40 ..... . 

Total : 136 942 fr. 04. 

Adens .. 
Aaiez .. 
Aiale .. 
Allaman . 
Apples . 
Arnex .. 
Assens . 
Auberson 
Aubonne 
Avenches 

VAUD 

Semaine de renoncement 1933. 

I 
Ballaiaues . . 
Bas-~es-Bioux 

26.- Beanms .. . 
22.- Bercher .. . 

115.- Sex .... . 
17.- Biere .... . 
45.- Bioley-Maanoux 
~6.- Blonay .. 
20.- Bottens . . 
80.50 Bremblens . 
52.50 Brass us . . 

108.80 Brenles .. 

30.-l Buchillon 
40.60 Bursins . 
13.- Burtiany 
32.- Chabrey . . . 

153.- Champtauroz. 
14.- Chapelle 
24.- Chardonne .. 
52.- Chiteau-d'Oex . 
59.70 Chitillens . . . . . 
II . - Chavannes-le-Ch~ne. 

104.90 Chavornay ..... 
8.801 Cheserex . . . . . . 

7.20 

520.85 

10.-

620.50 

114.15 

14. 
8. 

29.50 
3.80 

18.10 
22.-

525.50 
122.10 

6.-
27.50 
10.-
6.50 



Cheasel 
Chexbres-Puidoux 
LaChie.u 
Chevroux 
Oarens ..... • . 
Combremont-le-Grand. 
Combremont-le-Petit 
Coinsins 
Concise . • 
Constantine 
Conversion. 
Corcelles-le-Jorat . 
Corcelles s. Chavornay . 
Corcelles p, Payerne . 
Coneaux 
Corsier 
Grassier . 
Crans ..... . 
Crissier-Bussi~rny . 
Croney 
Cully 
Oiablerets 
Oenezy 
Oizy 
Oonneloye. 
Ouillier . 
Echallens . 
Echandens . 
Eclepens 
Ecoteaux 
Ecublens 
Epalin~res 
Essertes . . .... 
Essertines •· Yverdon 
Essert-Pittet 
Etoy 
Faour. 
Ferreyres 
Fey. 
F orel s. Lucens . 
F orel (Lavaux) 
Founex 
Genolier 
Gimel. 
Gilly 
Ginsins. 
Givrins 
Grandcour 
Gran~res-Marnand 
Grandson 
Crens. 
L'lsle. 
Jouxtens 
Lausanne 
Lavey. 
Leysin 
Le Lieu . 
Loney 
Lon~rirod 
Lovatens 
Luins ... 
Lutry Savuit . 
Martherenses. 
Mathod . 
Mezierea. 
Miuy. 
LeMont 
Mont-la-Ville . 
Montet-Cudrefin 
Montreux 
Morrens. 
Mor~res 

10.- Les Moulins . 
177.05 Moudon. 

46-

9.- Orbe ..... 
56.50 Oron-le-Chitel . 

243.10 Oron 
37.25 Orny 

176.45 Onens 
2.- Nyon . 

52.- Pailly . 
16.50 Palez.ieux 
24.- Pampii[nY 
16.- Payeme . 
2.- Peney-le-Jorat 

55.- Penthaz . 
9.- Penthalaz 

151.- Pompaples. 
4.- Pomy-Chevressy 
4.- Le Pont. 

223.80 La Praz . 
20.- Prevonloup. 
11.55 Provence. 
10.50 Prilly 
13.-IPully . 
14.- Renens 
45.- Rolle . 

152. 05

1 

Romainmotier 
73.- Romanel . . 
25.- Rossiniere . 
16.- Rou~remont 
37.20 Ste-Croix 
13.- St-Cier~res . 
26.- St-Cer1r0e . 
12.- St-Uaier 
90.- St-Loup. 
6.- St-Prex . . . . . . 

76.- St-Saphorin (Lavaux) 
11.- St-Saphorin s. M. 
5.- La Sarraz 

15.- Sanens 
2.- Salavaux. 

23.- Savilr"Y . 
29.25 Syens . 
5.- LesTavemes 

38.50 La Tour-de-Peilz 
16.50 Thierrens 
25.- Trelex. 
40.50 Treycovasnes. 
75.40 T reytorrens 
56.50

1 
Valleyres 

5.- Vallorbe. 
19.50 Le Vernay. 
60.-l V~vey • 
44.- V1ch . 

3151.05

1 
Villars-le-Comte 

25.- Villars-le-Grand 
22.75

1 
V!llars-Mendraz 

15.- Vlllarzel .... 
36.70 Vufflens-le-Chateau . 
13.- Viney. 
-.60

1 

Vullierens . 
130.- Vuibroye . 
22.- Yverdon . 
14.-1 Yvonand .. 
20.- Canton de Vaud 
45.-

175.50 
127.-1 

5.50 

Total . 

3. -1 Les ~yards 
16.- Beva1x .. .. 

176.20 Bole 
14.50 Boudevilliers. 
63. 75 Boudry . 
8.50 La Brevine 
3.50 Cemier .. • . . 

128.80 La Chaux-de-Fonds 
20.- Chezard-St-Martin 
31.60 Coffnne 
12.-1 Colombier ..... . 

197.251 Co. rcelles-Cormondreche-
5.- Peseux ..... . 

18.50 Comaux ..... . 
32.- Cortaillod . . . . . . 
33.80 La Coudre. 
8.50 Couvet 

40.- Oombresson 
8.40 Les Eplatures 
3.- Fenin. 

26.80 Fleurier 
90.25 Hauterive 
32.- Hauts-Geneveys 

205.30 Li~rnieres 
165.70' Le Locle 
95.10 Marin 
28.60 M6tiers-Boveresse 
24. 70 Neuchitel 
25.- PaQuier . . . 

253.- Les Planchettes ... 
100.- Les Ponts-de-Ma.rtel 

6. - I Rochefort . . . . . 
8.- La Sai[ne .... . 

137.40 St-Blaise • . . . . 
152.- Savai[nier 
21 . - Serrieres 
37.50 Travers • 
91 .10 Valani[in 
10.50 Villiers 

~~:=1 
14.-
8.60 

Total 

397.50 
2.- GENtVE 

53.-

1 

BERNE. 
2.-

12.20 
91.50 JURA BERNOIS 
13.-
44.- Bevilard . 

625. 25 Bienne 
35.- Corremont 
20.- Cormoret 
16.- Court. 
2.- Cremines 

72.05 Oiesse 
3.- Eschert 

15.- Le Fuel 
30.- Grandval 
3. 901 Malleray 

580. 50 Moutier . 
22.-~ Neuveville. 

500.- Nods ... 
PC:ry 

13 48.L 75 Pontenel 
---- Reconvilier . 

Renan 
25.-· 

216.-
NEUCHATEL Rondchitel. 

Sai&'"elei[ier 
5.- Areuse 

180.- Auvernier 
70.90 St-lmier. 
25.50 Sonceboz 

72. -
20.-
70. -
47.-
75.-
19.20 
95.50 

1731.45 
107.-
116.-
228.-

1363.50 
29.-

100.-
17.70 

472.85 
84.-

168.60 
82.90 

209.60 
13.50 
20.-
93.70 

183. 
39.-
90.-

2129.10 
17.-
7.50 

323.10 
68.-

365.-
423.90 
77.65 
90.60 
5.-

50.-
26.-

9227.75 

4712.35 
1792.50 

23.40 
187.50 
113.-
63.-
44.30 
40.50 
10.-
3.-
2.-

14.50 
20.50 

114.10 
94.20 
33.-
19.20 
11.20 

120.-
10.-
30.80 
12.50 

186.-
96.50 
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Sonvilier 47. - APPENZELL 100. - Tf.SSIN . 100. -
Sometan 110.- FRIBOURC 873.- THURCO\il:.: 710.50 
Tavannea 82.50 VALA15 . 150.60 UNTERWALD . . . 25. -
Trame!An 95 .70 ARCOVIE . 572.25 URI 34.-

Total. 
GLARIS 109.- ZOUG. ... . 30. -

1584.40 GRISONS 168.-
LUCERNE 31.- ETRANCER BALE. 822. SCHAFFHOUSE . 381. 10 

ZURICH 4255.35 SCHWYTZ 44.- FRANCE. 
ST-GALL 414.- SOLEURE .. .. 34.- AFRIQUE 

Total general : 41 288 fr. 25. 

BOITES MERCI, VERSEMENTS EN 1933 

Vaud : Receveur : M. jules Leresche, Grand-Pont 2. Compte 
cheques postaux 11.2790 . . . . . . . . . . . . . . . . 

Neuchatel : Receveuse: MileY. Borel, La ]oliette, C olombier *, 

Geneve : Receveurs : M. et Mme Ch. Siordet, route de Mala
gnou 25, Geneve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Berne : Receveur : M. Felix Bovet, Lindenrain 5, Berne. 
Compte cheques postaux 111.5390 . . . . . . . . 

Jura bernois : Receveur : M. Fritz Born, Rondchatel 

Total .. 

51.20 
. . . . 742.-

Fr. 265.61 
)I 622.25 

)I 927. -

~ 169.20 
)I 454.40 

Fr. 2438.46 

En 1932 : 2888 fr. 10; en 1931 : 3444 fr. 71 ; en 1930 : 3642 fr. 39; en 
1929 : 3806 fr. 24 ; en 1928 : 3653 fr. 89 ; en 1927 : 3952 fr. 75. 

* Mile Borel ayant du renoncer aux fonctions de receveuse, no us esperons 
pouv.lir indiquer prochainement le nom du nouveau receveur . 
............. ................................................................................... ..... 

DONS RECUS EN 1933 POUR LA CAISSE DE RETRAITE 

Vaud : I 070 fr. ; Neuchatel : I 00 fr. ; Berne : I 00 fr. ; Zurich : 5002 fr. ; 
Argo vie : 50 fr. ; F ranee : 200 fr. ; Afrique : I 0 fr. - Total : 6532 fr . 
......................................... ..... ..... .................. .................... ......... 

RECTIFICATION 

Le volume de M. le past. Nuesch : «Die Geschichte der Schweizer 
Mission in Siidafrika >, se vend au prix de 4 fr. 50, et non pas 
4 fr. comme nous l'avons annonce par erreur dans le dernier numero 
du Bulletin. 
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ASSEMBLE£ DES DELEGuES 

, La session de printemps de I' Assemblee des delegues aura lieu 
a Lausanne, les mercredi 25 et jeudi 26 avril prochain. Les Jour~ 

naux religieux donneront ulterieurement des precisions. 

LE COMPTOIR DES TIMBRES-POSTE 
et du papier d 'etain 

vous offre : 

I 0 timbres <1 Pro j uventute >> differ., Fr. 

25 
50 
68 

)) 

) ) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) )) 

)) >• 

)) II 

0.60 plus port. 

2.-
9.- franco. 

20.- )) 

I 0 series completes . . . . ,, 180.-

S'adresser a M. Ali Robert , La Sagne (Neuchatel). 

A Ia Chaux-de-Fonds on peut deposer les timbres et le papier metallique 
chez : Mmes Loze, Promenade 7. 

Mmes Stauffer, Temple allemand 59 . 
............._. •• I. • • • ....................... ...._ e I •• I •• I •• 1• ............... I ••••• I •• ee .. .._ 

LES DONS ET VERSEMENTS 

en faveur de Ia Mi11ion Sui11e dans I' Afrique du Sud se font aux adresses des Receveurs 
suivants: 

Vaud. M. Ch.-A. Robert, 5, chemin des Ckdres, Lausanne. Compte de cheques II. 979. 
On peut aussi verser chez M. A. Muller-Veillard, caiasier de Ia Commission d'EvanQ"elisation 

de I'EQ"lise Nationale Vaudoise, Montreux. Compte de cheques II B. 1340. 
Neucbitel. M. Paul de Montmollin, Le Pontet, Colombier (Neuchitel}. Compte de cheques 

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

Banque Mirabeaud et Cie, 3, boulevard du Theatre. 
Jura bernois. M. Luc Mathez, pesteur a Grandval. Compte de cheques IV B. 341. 
Berne. M. Felix Bovet, 5 a, Lindenrain (ou MaQ"asin de bons livres, rue de !'Arsenal), Berne. 

Compte de cheques Ill. 5390. 
Zurich. Mme de Schulthess.Stelfen, Talacker, 35, Zurich. Compte de cheques VIII. 9927. 
Bi le. M. G. Caumont, Friedens11asse, 37, Bale. Compte de cheques V. 2374. 
St-Gall. M. le pasteur de Pury, Tannenstrasse, 5. Compte de cheques IX. 5124. 
Et au Secretariat de Ia Million, 5, chemin des Qdres, Lausanne. Compte de cheques II. 700. 

Priere d'adresser lea cheques postaux et autres a • Mission Suisse dana !'Afrique du Sud •. 
Lu collecteurs d receveurs aonl prils de /aire leura versemenll aux comptu de chi:quu du Receveure 

cantonaux et non a celui du Secretariat. 
Banque de Ia Mi11ion : Banque d'Escompte Suisse, sie11e de Lausanne. Compte de cheques 

II. 210. 

SECRETARIAT DE LA MISSION SUISSE DANS L'AFRIQUE DU SUD 
SECRET AIRE G£N£RAL : M. ABEL DE MEURON 

SECRETA/RES: MM. D.-P. LENOIR d }. BADERTSCHER 
• 

5, Chemin du Gdru. Maupas, Lausanne 

TI1C,rt1111mes : MiiSiomuiue, Lauaanne. Chixtue• pollaux II. 708. Tlliphone 27.700 

Pour le Conseil de La Mission Suim dans I' A/rique du S ud: } ean Badertscher, rid. 

1\IPRIMFRIES REt1NIF-~ s. A., I .AV'IANNF. 
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LE COMPTOIR DE THE ET DE TILLEUL 
en faveur de Ia Mission Suisse dans !'Afrique du Sud 

vous oHre un 

MOYEN BIEN ·FACILE 
d'augmenter votre contribution a Ia Mission. 

Administration et Service d'expedition du Comptoir 

M. G. Byrde, Avenue du Petit~Lancy, 33, Geneve (cheques postaux 
1.2574) ; lui adresser toutes commandes ecrites, correspondance, etc. 

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

TARIF DES THES 

(prix de Ia livre), en paquets de Y4, Yz et 1 livre. 

Chine : Souchong non fume, 4 fr. ; fume, 6 fr., 8 fr. 
11 Melange, 3 fr. 50 ; Pecco, 4 fr. 50, 5 fr. 50, 6 fr. et 7 fr. 

Ceylan : 4 fr., 4 fr. 50, 5 fr. 50 et 6 fr. 50. 
Brisures extra : 3 fr. 20 (en Yz livre minimum). 

Darjeeling fin : 7 fr. 
Specialites : Ching~Wo superieur; the du soir, tres pauvre en theine, 

8 fr. (en b:>lte metal, 9 fr.). « Ceylan ~ anniversaire a primes 
(Chine sur demande}, le paquet de 250 gr. 2 fr. 35, renseigne~ 
ments detailles a disposition. )) 

Pour tous les thes : paquets~echantillons a 0,30 fr. franco. 
Pour la propagande : sachets~tkhanti llons gratuits. 
Tilleul (franco de port) : 100 gr., 1 fr.; 200 gr., 2 fr. ; 500 gr., 4 fr. 25 ; 

1 kg., 8 fr. 

Les Ceylan sont a conseiller comme thes du jour, gouts marques et sti

mulants. 
Les Chine, doux et legers, plus reposants, conviennent particulierement 

pour le soir. 

Pour preparer un bon the : 

Chauffer Ia theiere a l'eau bouillante ; y verser le the a raison d'une cuil-
leree pour deux tasses et recouvrir d 'eau bouillante ; fermer la theiere et 

• infuser les Ceylan 5 minutes, les Chine 6 a 7 minutes. Achever de 
'eau bouillante, et servir. 

arreter Ia 
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Communication officielle. 

Le Conseil de Ia Mission a eu Ia joie d'accepter les offres de ser
vices de Mile Adrienne Lambercy qui, originaire de Valeyres s. Ranees, 
est nee a Geneve, ou habite sa famille. 

Mile Lambercy a suivi les cours d'une ecole menagere et d'une 
ecole professionnelle ; elle a fait ensuite un stage dans une ecole de 
puericulture. Apres divers sejours a l'etranger, elle a dirige, avec 
sa sreur, une pouponniere a Meyrin. Mais elle caressait depuis 
un certain temps le secret espoir de pouvoir se vouer a une reuvre 
missionnaire; notre candidate s'est preparee specialement, ces 
derniers mois, en vue du poste pour lequel une force nouvelle 
nous est demandee a l'Hopital d'Elim. 

Nos amis rendront graces a Dieu avec nous pour ce precieux 
renfort, en implorant sa benediction sur l'activite future de notre 
nouvelle missionnaire. 

Lausanne, le 12 avril 1934. 

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

Le President : Le 
A. KRAFFT-80NNARD. 
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Renforts demandes. 
Les lettres de nos missionnaires nous montrent combien seraient 

utiles les services que pourrait rendre a notre hopital de Louren~o 
Marques une laborantine dip/Omee. No us repetons ici ce que no us 
disions dans notre dernier numero en sollicitant les services d'une 
institutrice missionnaire. Si nous desirons nous assurer Ia collabora
tion de personnes bien qualifiees au point de vue professionnel, 
nous ne saurions trop insister, d'autre part, sur Ia necessite d'une 
reelle vocation. Nul ne saurait etre vraiment heureux dans l'reuvre 
missionnaire, souvent diHicile, s'il n'a pas Ia ferme conviction de 
repondre a un appel d'en haut. 

Les amis de la Mission joindront leurs prieres aux notres pour 
demander a Dieu de nous envoyer l'institutrice et Ia laborantine 
dont nous avons un si urgent besoin. 

T rente-troisieme session 
de l'Assemblee generale des delegues. 

L'Assemblee des delegues de la M.S. A. S. a tenu ses assises de 
printemps les 25 et 26 avril a Lausanne, dans Ia jolie salle paroissiale 
de Montriond, que la paroisse nationale d'Ouchy avait aimablement 
mise a sa disposition. Nous l'en remercions vivement. MM. les 
pasteurs Bergier et Vallotton ont bien voulu assister aux seances 
de l'Assemblee, et nous ont fait l'honneur, avec M. G. Monnard, 
president du Conseil de paroisse, de prendre part au diner du jeudi. 

Comme les obseques du venere H.-A. Junod eurent lieu dans Ia 
matinee du mercredi 25, la session ne debuta qu'a 14 heures 15. 
M. le pasteur Mutrux, de Geneve, dans le culte d'ouverture qu'il 
presida, partit de Ia vie du gran~ missionnaire auquel nous venions 
de rendre les derniers honneurs, et discerna a travers elle un 
triple appel : appel a l'humilite, appel a une vie de consecration, 
seule digne d'etre vecue, appel du monde en perdition. Ace monde 

et Ia Mission doivent donner des hommes renouveles 
des enfants de Dieu dont il attend inconsciemment 

Dieu de salut, et, a travers l'humi-




