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liation et Ia repentance, le monde peut encore etre capable de 
saisir ce salut. 

Le president de l'Assemblee, M. le pasteur Aloys Gautier, de 
Geneve, apres avoir salue les missionnaires presents, exprima Ia 
sympathie de l'Assemblee a ceux de nos amis que Ia mort a depouilles 
- et ils sont nombreux - en particulier a Mme Aristide Eberhardt 
et a Ia famille de M. Henri-A. Junod. II fut decide d'envoyer des 
messages de sympathie a Mme Eberhardt, eta M. H.-Ph. Junod, a 
Pretoria. M. de Meuron donna lecture du dernier message re~u 
par lui de M. Henri-A. Junod et presenta a l'Assemblee une vitrine 
de papillons et de coleopteres du Mozambique, que notre mission
naire avait preparee pour le Secretariat ; il y avait travaille encore 
quelques heures avant sa mort. 

En presentant a l'Assemblee le beau rapport dont il est l'auteur 
et pour lequel plusieurs orateurs le complimenterent, M. Lenoir 
resuma Ia carriere de nos missionnaires que Ia mort vient d'enlever, 
MM. Eberhardt et Junod, et rendit un hommage emu a leur conse
cration comme a leurs travaux. 

II est impossible de donner, dans I' espace restreint dont nous 
disposons, un resume, meme pale, de I' entretien interessant auquel 
donna lieu l'examen de ce rapport annuel. M. le pasteur Auroi , 
de Reconvilier, lut le rapport de Ia Commission d'examen. II 
contenait un certain nombre de vreux auxquels d'autres s'ajouterent 
au cours de Ia session. 

La Commission du Bulletin etudiera Ia question de l'Annuaire. 
F au t-il en continuer Ia publication ? Les rapports du Conseil et 
de Ia Commission d 'exam en posaient, en effet, une question a 
cet egard. . 

Les pasteurs presents dans l'Assemblee ont signe un vceu qui 
sera presente au Comite de Ia Societe pastorale suisse, demandant 
qu'a Ia session I 937 de cette Societe soit mis a l'ordre du jour 
le sujet « Eglise et Mission ». 

Ce vreu sera communique au nom de I' Assemblee au Co mite 
suisse des Missions, avec priere de l'appuyer aupres du Comite de 
Ia Societe pastorale suisse. On demandera egalement au Comite 
suisse des Missions de presenter aux autorites competentes le vceu 
que dans toutes les F acultes de theologie un .............. 1~~o, ... '" .. '"" 

sionnaire, ou au moins des cours periodiques 
rieure, soit donne. 
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L'Assemblee vota aussi une resolution presentee par M. le pasteur 
Mercier, de Winterthour, et ainsi con~ue: << En face de Ia situation 

materielle et spirituelle de Ia M. S. A. S., chaque membre de I' As
semblee des delegues s'humilie devant Dieu des deficits de son 

reuvre et s 'engage a un humble et perseverant effort de priere et de 
consecration personnelle. )) 

En s'entretenant de Ia partie du rapport qui traite de l'reuvre 
en Afrique, l'Assemblee s'arreta specialement aux points suivants : 
formation des ouvriers de l'Eglise indigene, meilleure maniere 

de les suivre et de les soutenir, difficultes creees au Littoral par 
1' attitude du gouvernement, qui semble en vouloir a notre reuvre 
scolaire, influence nefaste d' une certaine civilisation, reuvre med i

cale, ecole de metiers de Rikatla, Croix-Bleue, etc. Les mission
naires presents, MM. Clerc-Marchand, jeannot, Perier et Bertrand 

prirent la parole a plusieurs reprises et furent ecoutes avec interet 
et respect par I' Assemblee. 

C' est avec conviction que celle-ci donna decharge au Conseil de 

sa gestion. 
Notons encore que la journee du jeudi debuta par une reunion de 

priere, presidee par M. le pasteur Parel. 
Les debats se maintinrent continuellement a un niveau eleve. Les 

preoccupations spirituelles eurent le pas sur celles d'ordre materiel 

et administratif. L' on sen tit chez les delegues non seulement un 
amour profond de la Mission, une sympathie ardente pour les 

indigenes et les missionnaires, mais encore une comprehension 
reelle de la situation et des besoins de l'reuvre en Europe et en 
Afrique. 

Le mercredi soir une belle ceremonie de consecration et d'adieux 
eut lieu a la chapelle des T erreaux, bon dee. M. le pasteur Fritz de 
Rougemont presida excellemment ; le pasteur Porret exhorta d'une 

fa~on originale Miles Viquerat, Desmeules et Lambercy et leur 
imposa les mains ; M. Payot, pasteur a Villeneuve, pronon~ Ia 
priere de consecration ; M. Clerc-Marchand, toujours interessant, 

fit ses adieux aux amis de Ia Mission et M . Krafft-Bonnard, pre
sident du Conseil, s'adressa avec affection aux partants. M . le prof. 
Alois Fornerod termina Ia reunion par Ia priere et Ia benediction. 

de I' Assemblee des delegues d' avril 1934 ont ete 

j. B. 
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Le deficit de 1933 ; 
comment le faire disparaitre? 

Au debut de la session de I' Assemblee des delegues, soit au 25 avril, 
le deficit etait reduit a 47 034 fr. 03. Les representants des Eglises 
et Groupes, dont la M. S. A. S. depend au point de vue adminis
tratif, se sont preoccupes de cette situation. Comment combler ce 
decouvert avant le 30 juin si possible ? 

Un gros effort a deja etc fait, puisque nous avons re~u. pour 
couvrir le deficit, environ 61 000 fr. Nous remercions de tout creur 
les genereux donateurs. Un serieux effort reste toutefois a accom
plir. De tres beaux dons nous ont ete remis a I' occasion de l'Assem
blee ; ils ont ete pour nous un grand encouragement, mais, pour 
arriver a chef, il convient d'organiser un effort general, permet
tant a toutes les bonnes volontes de se manifester. Pour en faciliter 
la realisation, l'Assemblee des delegues a decide de recourir, cette 
annee encore, aux cartes a piquer, afin de permettre a un 
grand nombre de souscripteurs de devenir des collecteurs 
occasionnels. Certes la crise est la, et les difficultes de toute 
nature qu'elle provoque, mais nous ne voulons pas, n'est-il pas 
vrai, abandonner pour cela notre reuvre d'evangelisation, entreprise 
par obeissance et par amour pour notre Maitre. II y va de l'honneur 
de l'Evangile. 

Demandez aux membres du Conseil et de 1' Assemblee des dele
gues, ou au Secretariat de la Mission, des cartes a piquer. 11 yen a 
de 5 fr., 10 fr. et 20 fr. Merci d'avance a tous ceux qui voudront 
bien no us aider. 

Les versements sont a faire, des que possible, en tous cas 
avant le 30 juin, au compte de cheques ll.700, avec Ia mention: 
« Pour le deficit ». 

f Aristide Eberhardt 
1869-1934. 

C'est avec un vif chagrin que nous avons appris la .. u ............ 

la mort, survenue a Elim le 20 mars, de M. 
emporte par une infection causee 



-56-

jour, le medecin a espere que notre m1ss1onnaire se remettrait 

de cette grave malaclie. Dieu en a juge autrement. Notre ami s'en 

est aile dans une paix et une serenite parfaites. 

Ne a Sonvillier le 4 janvier J 869, Aristide Eberhardt fit ses etudes 

de theologie a Neuchatel, a Ia F aculte de l'Eglise independante, 

dont il obtint le diplome de licencie en 1895. II appartenait a 
cette phalange de jeunes gens que M. Paul de Coulon accueillait 

au presbytere de Corcelles, et qui garderent de ce temps un souvenir 

ineffa~able. 
En avril 1896, M. Eberhardt epousait Mile Jeanne Huguenin 

et partait pour l'Afrique. Le jeune couple missionnaire s'installait 

a Ia station d'Antioka, qui avait ete fondee par M. Grandjean. 

Ce fut un temps difficile a bien des egards, car les epreuves se 

succedaient sans interruption : sauterelles, secheresse, peste bovine, 

guerre, et, venant se greffer sur le tout, c'etait l'incendie de Ia station 

en 1898. Les missionnaires eurent cependant Ia joie de voir l'<euvre 

se developper dans cette region si profondement labouree. 

Apres un sejour de vacances en Suisse (1903-1905}, au cours 

duquel il fut gravement malade, M. Eberhardt partait pour le 

Transvaal, ou il fu t appele a diriger Ia station d 'Eiim. C' est dans 

cette region des Spelonken que devait se poursuivre, pendant plus 

de dix-huit ans, l'activite de notre missionnaire. II fut appele en 

1912 a diriger l'Ecole normale de Lemana, au developpement 

de laquelle il voua tous ses soins. 

Oblige par son etat de sante a certains menagements, notre 

missionnaire prit en J 922 sa demi-retraite ; il collabora cependant 

activement a l'instruction des futurs evangelistes, et dans Ia suite 

donna quelques cours a l'Ecole pastorale. Des 1925 et jusqu'a 

sa mort, M. Eberhardt s'est occupe avec zele et competence de 

radministration de notre Hopital d'Elim. II allait prendre sa retraite 

complete a Ia fin d'avril, quand il a ete brusquement emporte 

par la maladie. 
Ce n 'est pas sans emotion que no us pen sons au depart de cet 

ami au c<eur chaud et foncierement bon. Nous aimons a reproduire 

ici les temoignages de deux missionnaires qui ont ete ses collabo

en Afrique. « C'etait, ecrit M. C. Bourquin, un homme 

sage, pondere, qui faisait le tour des questions, un homme 

administrateur ; il possedait une gaite 

· Ces dons faisai~t de lui un ami 
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precieux, fidele, et un collaborateur qui a fait economiser a Ia 
Mission bien des ]ivres sterling». « j'ai collabore avec lui durant 
quatre annees a !'Ecole pastorale d'Elim, ecrit, de son cote, M. Fat
ton ~ un ami ; il avait beaucoup de creur, ce qui le rendait com
prehensif. II avait !'esprit ouvert et connaissait les hommes, qu'il 
ne voulait point tous tailles sur le meme modele. II savait supporter 
meme ce qui lui paraissait injuste a son egard, et n'avait aucune 

M. et Mme A. Eberhardt avec leurs petites-filles. 

rancune. << j'ai mes defauts, lui arrivait-il de dire, d'autres doivent 
les supporter, a moi de supporter les leurs ». Nous l'avons beaucoup 
aime, et avons joui de sa collaboration cordiale. j'ai souvent ete 
etonne de ·Ia candeur qu'avait gardee cet homme, par ailleurs 
realisateur. Sa foi etait une foi d'enfant ». 

Cette foi, nous en trouvons precisement !'expression dans les 
lignes suivantes extraites d'une des dernieres lettres de M. Eber
hardt au soussigne : 

<< Qu'il est bienfaisant de se sentir dans les mains d'un Pere 
celeste, de pouvoir compter sur sa sollicitude de tous les instants, 
sur sa sagesse infinie pour nous preparer a une autre vie. Les annees 
peuvent passer, Ia figure de ce monde changer, nos corps se 
et vieillir, qu'importe ; nous l'eternite 
l'Evangile est nkonfortant, v · 
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quelle lumiere ! Il rafraichit le creur et les pensees. Heureux, 
surement, sommes~nous d'avoir le royaume de Dieu l) . 

Nous pensons avec une vive sympathie a Mme Eberhardt qui, 
en moins de deux ans, a du se separer de son fils unique et de son 
mari. Nous n'oublions, certes, pas non plus Mme Samuel Eberhardt, 
qui aura appris la douloureuse nouvelle en debarquant au Cap. 
Que Dieu les soutienne dans leur grande epreuve ! 

ABEL DE MEURON. 

CHRONIQUE MENSUELLE 
Deuils. 

Notre comptable et ami, M. Ch. A. Robert, a eu Ia douleur de perdre 
sa mere, Mme Augusta Robert~Regamey. Collaboratrice devouee de Ia 
Mission, elle faisait en grande partie le travail incombant au receveur du 
canton de Vaud, et nous rendait d'autres services en grand nombre. Que 
les siens, en particulier M. et Mme Ch. A. Robert, veuillent trouver ici 
!'expression de notre vive sympathie. 

L'article que notre secretaire general consacre dans ce numero du Bulletin 
a M. Aristide Eberhardt, nous dispense de parler ici de son deces. 

Le 13 avril est decede, a Burier, M. Nicolas de Schoulepnikow, pere de 
Mme Bernard T errisse. Le defunt eta it receveur de notre Mission pour Ia 
region de Vevey. Nous assurons M. et Mme Bernard Terrisse de notre 
profonde sympathie. 

Voyages. 

Mme A. Borel et sa fille Helene ont debarque au Cap le 21 fevrier. 
Un cablogramme du 6 avril nous a annonce Ia bonne arrivee dans cette 

ville de Ia famille Cuendet, de Mile Fallet, de Mme Samuel Eberhardt 
et de sa fillette. Des lors nous avons appris par Ia famille de Mile Fallet 
que celle~ci etai t bien arrivee a Louren~o Marques le 14 avril. 

D'autre part, M. et Mme Ch. Perier et leurs deux enfants sont arrives 
a Geneve le 1 0 avril. lis ont voyage dans de boones conditions. 

Mme H.~Ph. Junod qui venait, avec son fi ls et a ses frais, passer quelques 
S'!maines aupres de M. H.~A. Junod, est arrivee a Geneve le 20 avril. 

Miles Blanche Armand et Alice Pasche, voyageant sur le Adolphe W oer
mann, debarqueront a Southampton le 16 mai. 

Miles Aline Favre et Clara Badertscher pensent s'embarquer au Cap 
juin, sur le Giulio Cesare et arriver a Genes le 14 iuillet . 

........... r ... pour !'Afrique nous renvoyons les lecteurs a !'article 
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Mutations en Mrique. 

M. et Mme R. Bill, apres un stage d'initiation aux Spelonken, sont depuis 
quelque temps a Shilouvane et ont maintenant Ia charge de cette staticn. 
lis ont libere M. et Mme Ch. Jacot, qui devaient retourner, tot apres Paques, 
au Littoral portugais, leur ancien champ de travail, et prendre Ia direction 
de Ia station de Chikhoumbane. Les lecteurs du Bulletin savent que celle~ci 
etait sans titulaire depuis le retour en Suisse de M. et Mme Antoine Aubert. 
Le personnel de Chikhoumbane, M. Perier, missionnaire a Manjakaze, 
et l'evangeliste Abel Mabounda se sont donne enormement de peine pour 
suppleer a l'absence du missionnaire. Toutefois ils sont heureux et recon~ 
naissants, comme nous, de l'arrivee de M. et Mme Jacot. La situation est 
ainsi redevenue normale a notre station du Bilene. 

Demenagement de M. et Mme A.~A. Jaques. 

C'est au mois d'avril que M. et Mme A.~A. Jaques devaient quitter 
Graskop pour aller s'etablir a Ia nouvelle station de Bushbuckridge, quoique 
les constructions ne soient pas terminees. 

Le nom de Bushbuckridge etant long et difficile a prononcer, le Conseil, 
sur Ia proposition des missionnaires du Transvaal, a decide d 'appeler Ia 
nouvelle station c Massana >, c'est~a~dire '' Rayons de solei I » . 

Voici Ia nouvelle adresse de M. et Mme A.-A. Jaques : Massana, P. 0. 
Bushbuckridge (Transvaal). 

La famine - Les sauterelles. 

Extrait d'une lettre de M. P. Leresche, d Valdezia, du 6 mars 1934, 
d sa /amille. 

T ous ces jours, au coucher du solei I, on peut voir une demi~douzaine 
d'hommes, dont plusieurs en haillons, s'approcher de notre maison, un 
sac roule sous le bras. lis travaillent a Ia route qui vient a Valdezia et Ia 
reparent pour le compte du " Join t Council ». Celui~ci a organise un Fonds 
de secours pour noirs dans Ia detresse ; vous vous rappelez Ia vente, dite 
<<Bazar », qui eut lieu en novembre a Elim, ainsi que le ou les concerts 
donnes par les instituteurs : tout cela etait en faveur du dit Fonds. Pendant 
tout le mois de fevrier deja, a Elim, une vingtaine d'hommes travaillent 
a Ia construction d'une nouvelle route pour grimper a Lemana. On ne les 
paie pas, on les nourrit et on leur donne 5 livres de farine de mais par jour 
a envoyer a leur famille. 

II y a eu aussi une soixantaine de femmes et d'enfants qui, ne pouvant 
fournir un rude effort, ont ete charges d'apporter sur place du sable et des 
petites pierres ; eux aussi recevaient de Ia farine. Souvent il est arrive que le 
premier jour ils etaient trop faibles pour travailler ; il fa llut les 
avant de leur donner du travail. 

lei a Valdezia nous en avons aussi aue1QIUC5·UN. 
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nombre qu'a Elim, parce que quelques-uns d'ici ont pu se rendre a Elim, 
ou il yen a de tous les coins du pays. lei, c'est le meme systeme: on leur 
donne de Ia nourriture comme paiement ; pas d'argent. Ainsi le depart se 
fait instantanement entre ceux qui sont reellement dans le besoin et ceux 
qui sont moins a plaindre. 

A cote d'eux il y a quelques vieux et quelques vieilles a qui on m'a permis 
de faire de petites distributions pour les empecher de tomber d'inanition. 
L'une de ces vieilles, une paienne, se rendait il y a quelques jours a un 
enterrement sur Ia colline derriere Valdezia. Elle etait avec plusieurs femmes 
du village, qui ont raconte qu'a mi-chemin et avant de gravir Ia colline, elle 
s'etait assise au bord du chemin ne pouvant pas aller plus loin. Bien des 
enfants, qui frequentent I' ecole, ne mangent qu'une fois par jour. II faut voir 
les mines rejouies de ces gens, jeunes ou vieux, hommes, femmes ou enfants, 
quand on verse dans leur panier une dizaine, une quinzaine de livres de farine. 

D'ici une semaine les gens commenceront a trouver dans leurs champs 
quelques epis, suffisamment murs pour les prendre : c'est done maintenant 
le moment le plus dur. Je crois vraiment qu'il y a des quantites de noirs 
qui, ces jours, vivent d'esperance, mais n'ont rien de plus tangible a se mettre 
so us Ia dent. Le pire de tout c' est que les sauterelles sont dans le pays. On 
en detruit des milliers et dizaines de milliers, mais il en existe des centaines 
de milliers, elles grandissent et d'ici peu de jours ce sera de nouveau d'im
menses vols, plus considerables encore et plus serres que ceux que nous 
avons vus en decem':>re. Elles risquent d'aneantir les champs ou il y a main
tenant du mais, du mais parfois tres beau et qui donnerait une belle recolte 
d'ici trois mois. Tout cela est bien serieux, terrible meme. Apres Ia secheresse 
des deux annees precedentes, on s'etait rejoui des pluies et maintenant... on 
ne sait pas ce que I'avenir reserve. L'avenir est lourd d'inquietude et rares 
sont ceux dont Ia foi est suffisamment vivante, profonde et personnelle pour 
qu'ils retrouvent dans cette foi le point d'appui qui leur manque a l'exterieur. 

Situation financiere au 10 avril 1934. 
1932 Deficit. 1933 

Fr. 104 696.07 Le deficit se montait a Fr. 107 797.14 
)) 62 341 .45 Dons re~us au I 0 avril )) 53 897.71 -

Fr. 42 354.62 Reste a recevotr Fr. 53 899.43 

1933 Exercice. 1934 
504 000.- Budget Fr. 495 000.-

Dons re~us jusqu 'au I 0 avril, 
83 459.47 legs et dons speciaux deduits )) -

Fr. 411 540.53 
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Un nouveau 
. 

contingent. 
Le I 0 mai, six personnes vont quitter Londres sur le « Dunbar 

Castle ». M. et Mme A. Clerc-Marchand sont trop connus pour 
qu 'il soit neces
saire d 'evoquer 
leur carriere 
anterieure a 
Lourenc;:o 
Marques. Ils 
repartent 
maintenant 
pour la qua
trieme fois, 
laissant en ar
riere leurs deux 

fils ; ceci en M. et Mme A. Clerc-Marchand. 
dit assez lof?g 
pour qu'une affectueuse sympathie les accompagne. Nous sommes 
profondement reconnaissants a la pensee que notre administrateur 
va reprendre dans notre champ du Littoral une place ou il rend 
de si eminents services. 

Mile Martha Arm, qui a derriere elle une campagne africaine, 
retourne comme garde-malades a l'Hopital d'Elim, heureusement 
remise de ses fatigues et joyeuse a Ia perspective de retrouver une 
tache dont elle conna1t u Ia grandeur et Ia servitude ». 

Notre reuvre me
dicale du Littoral 
portugais verra arri
ver deux nouvelles 
garde-malades, des
tinees a combler les 
places vides. 

C' est en premier 
lieu Mile Margue
rite Desmeules, de 
Granges- Marnand, 
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secondaires a Payerne et a Bale, a obtenu le diplome de La 
Source. 

Puis, Mile Fernande Viqueral, de Combremont-le-Crand, qui a 
beneflcie de Ia meme preparation comme inflrmiere et a fait des 
stages a Ceneve et a Metz. Ces deux demoiselles ont fait des expe

riences personnelles 
qui ont oriente leur 
vie vers une activite 
de devouement a 
I' egard de leurs 
semblables ; c' est de 
tout creur qu' elles 
vont se consacrer, 
en Afrique, a 1' objet 
de leur vocation. 
Elles ont fait en
semble un sejour 

Mile Fernande Viquerat. complementaire au Mile Adrienne Lambercy. 
Portugal. 

Enfin, nous voyons se joindre a e1les Mile Adrienne Lambercy, 
dont fait mention la Communication officielle en tete du present 
Bulletin. Elle va remplir a l'Hopital d'Elim les fonctions de 
dactylographe-correspondante et de comptable ; elle sera appelee 
aussi a collaborer aux travaux de laboratoire et a preter main-forte, 
en cas de besoin, aux garde-malades. 

Que Dieu mette en valeur les talents et 1' amour de ces servi
teurs ; qu'Il scelle les liens etroits les unissant aux Eglises qui les 
envoient et aux amis qui prieront pour eux ! D. P. L. 

L'industrie moderne et !'Africain. 
Y a-t-il encore des gens pour pretendre que l'Eglise chretienne 

ne s'occupe que des biens eternels dans les lieux celestes et qu'elle 
se desinteresse des miseres de l'humanite souffrante dans l'econornie 

....... , .... ,,.. ? Je ne sais si ce reproche a iamais ete merite par l'Eglise ; 
il serait injuste de l'adresser a Ia Mission. Les mission

efforces de comprendre les difficultes 
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materielles de !'indigene et de l'aider a les surmonter. Le Conseil 

international des Missions a prouve d'une fa~on eclatante qu'il 

partageait cette preoccupation, en creant un Departement de 

recherches sociales qui a ete installe a Geneve, dans Ia maison 

de Ia rue Montchoisy, siege des grandes reuvres internationales 

protestantes. 11 a eu Ia bonne fortune de mettre a Ia tete de ce 

departement un homme d'une competence exceptionnelle, M. Merle 

Davis, qui a ete pendant plusieurs annees le secretaire general 

de l'lnstitut des relations «pacifiques » (c'est-a-dire des relations 

entre les peuples habitant le bassin de l'Ocean Pacifique), ou il a 

eu l'occasion de se familiariser avec ce genre de questions. Les 

problemes sociaux sont assurement tres graves dans !'Extreme

Orient; cependant ce n'est pas la que le Conseil international 

des Missions a commence par envoyer M. Merle Davis. La premiere 

enquete entreprise par lui l'a ete en Afrique, sans doute parce que 

c' est dans le continent africain que !'influence de Ia civilisation 

est Ia plus dangereuse. 
II y a deux grands centres industriels en Afrique : le Rand, Ia 

region des mines d'or de johannesburg, et Ia Copper Belt, Ia zone 

du cuivre, au nord de Ia Rhodesie et dans le sud de l'Etat du Congo. 

C' est dans cette derniere region que M. Merle Davis vient de se 

livrer a une enquete approfondie, dans le but de determiner queUe 

est !'influence de !'industrialisation sur les tribus bantou primitives. 

Apres une premiere inspection generale en 1931, M. Merle Davis 

est retourne en 1932, non plus seul, mais accompagne d'un groupe 

d'experts, qui formerent Ia Commission d'investigations. Pendant 

six mois cette Commission fut a l'reuvre, principalement dans Ia 

Rhodesie du Nord, mais aussi dans l'Union Sud-Africaine, et le 

resultat de ses travaux vient de paraitre seus Ia forme d'un livre 

de 423 pages, publie chez Mac Millan, Londres, sous le titre : 

Modern Industry and the African. 
Apres une introduction, dans laquelle il montre com bien Ia situation 

change rapidement en Afrique, combien !'indigene se transforme 

vite, et a quel point il est necessaire que Ia Mission adapte ses 

methodes aliX circonstances nouvelles, M. Merle Davis donne Ia 

parole a ses collaborateurs. 
Le premier, un professeur de sociologie d'une Universite 

caine, etudie d'abord le probleme social. Le re(:rutellneJilt 

d'indigenes, venus de toutes parts pour 
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une influence profonde sur la societe indigene. On peut la resumer 
en un mot : desintegration. Desintegration de la tribu d'abord. 
Un grand nombre de ces mineurs noirs se desinteressent des affaires 
de la tribu et ne retoument pas se mettre sous l'autorite de leurs 
chefs. Ils forment de nouveaux groupements sociaux aux abords 
des viBes des blancs et dans la region du chemin de fer, ou ils 
deviennent des « detribalises J>. Dans ces villes indigenes d'un 
type tres inferieur, les conditions d'existence sont beaucoup moins 
saines que dans la brousse. Desintegration de la famille ensuite. 
II faut relever cependant ici que la situation aux mines de cuivre 
est bien meilleure que dans les mines d'or. Dans le Rand on en est 
encore a !'horrible systeme des « compounds », ces vastes cours 
entourees de dortoirs dans lesquels s'entassent des milliers d'in~ 
digenes, a des centaines de kilometres de leurs villages et de leurs 
families. Cette promiscuite a pour consequence un developpement 
effrayant du vice contre nature. Dans les mines de la Rhodesie, 
\'indigene peut venir avec sa famille ; la direction des mines lui 
en donne la possibilite et l'y encourage meme, malgre les compli~ 
cations qui en resultent pour ell e. La famille est done jusqu. a un 
certain point sauvegardee. Neanmoins un nombre considerable 
de mineurs, ne retournant pas dans leur ancien home, abandonnent 
femmes et enfants. La deterioration physique suit naturellement 
ces coutumes immorales nouvelles et les maladies que l'on devine, 
autrefois inconnues dans le pays, se repandent rapidement. Ainsi 

}'industrialisation menace gravement !'indigene. 
Dans le chapitre suivant, un professeur d'economie politique 

d'Oxford etudie a son tour le probleme economique. Les mines de 
cuivre sont d' une richesse inouie ; on calcule que dans cette seule 
region de la Rhodesie il y a assez de minerai pour permettre I' ex~ 
traction d'un million de tonnes annuellement pendant cent ans. 
Pendant bien de~ annee& l'industrie a ete florissante, elle a occupe 
jusqu'a 30 000 indigenes. Ces dernieres annees il a fallu en renvoyer 
beaucoup chez eux, car il y a surproduction de cuivre dans le 
monde. Mais tous ces mineurs ont ete payes a raison d'environ 
I fr. 25 par jour et l'argent a fait ainsi son apparition dans l'economie 
indigene. Cette derniere en a ete naturellement completement 

evf~rAii.e. Mais cee centaines de milliers de ]ivres sterling gagnes 
les ont pas enrichis, carle noir n'est guere dispose 

dans son village, il retombe tres 



-65-

vite au niveau de Ia vie sauvage, meme s'il avait jouiassezlongtemps, 

aux mines, des avantages de la civilisation, qu'il sait d'ailleurs 
, . 

apprecter. 
Nous passerons rapidement sur le chapitre suivant, dans lequel 

un maitre d'histoire, sud-africain, examine le probleme du gouver

nement. D'un bout a l'autre de ce livre on rend un tres bon temoi
gnage aux autorites coloniales de Ia Rhodesie qui ont veritablement 
a creur le bien de l'indigene. Elles pratiquent ce que les Anglais 
appellent/ndirect Rule, ]e gouvernement indirect, c'est-a-dire qu'elles 

conservent les chefs a Ia tete des tribus comme agents pour le 

maintien de l'ordre. 
Apres ce triple expose, qui est d'une nature essentie1lement 

scientifique, M. Merle Davis reprend la plume pour definir dans 

l'espace de huit chapitres la tache de la Mission. Comment peut-elle 
intervenir pour aider a resoudre le probleme social, le probleme 
economique et celui du gouvernement ? lei les idees, les remarques 
ingenieuses, les conseils judicieux abondent ; ils sont presentes 
toujours clairement et parfois avec un rare bonheur d' expre~sion. 

Nous ne citerons que quelques-unes de ces idees qui nous ont 
particulierement frappe. 

Pour remplir son role, Ia Mission dispose de deux moyens : 
l'ecole et Ia publication de l'Evangile. L'ecole fournira le pont 

au moyen duquel Ia societe indigene franchira l'abime qui separe 
Ia sauvagerie de Ia civilisation. C' est dire que 1' enseignement n'aura 
pas pour but premier de procurer des noirs instruits pour le service 

des blancs. Elle doit preparer des hommes et des femmes capables 
de repondre aux besoins de Ia societe africaine nouvelle qu'ils sont 
en train de former. Cette societe, c' est l'Evangile qui Ia creera par 

le pouvoir de regeneration morale qu'il possede. Partout devront 
naitre des communautes chrefiennes, dans les villes indigenes, 
aux mines, mais surtout dans les districts ruraux, car la societe 
africaine future devra etJe et demeurer essentiellement agticole. 
Pour qu'il puisse en etre aimi, Ia -Mission devra s'entendre avec 

le gouvernement pour enseigner a l'indigene les methodes modernes 
de culture. La communaute sauvage etait plus ou moins nomade ; 

elle defrichait un coin de brousse, le cultivait pendant quelques 
annees, et, une fois le sol epuise, elle transportait ses penates al 

La communaute chretienne civilisee apprendra 1' 
lisants, le systeme rotatif des cultures 
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un bien meilleur parti,ce qui lui permettra de se stabiliser et d'eviter 
ces demenagements si contraires a un developpement normal et 
continu. Citons ici une idee originale : des visites regulieres devront 
etre organisees entre les communautes rurales, minieres et celles des 
vi lies indigenes, afin que les detribalises conservent le contact avec les 
districts agricoles et qu'ainsi I' unite de Ia population soit maintenue. 

Dans le dernier chapitre, nous trouvons plusieurs series de 
recommandations qui forment Ia conclusion du livre. Elles ont 
ete redigees par M. Merle Davis, mais adoptees par tousles membres 
de Ia Commission, ce qui leur donne une valeurd'autantplusgrande. 
La oit il y a eu une opinion de minorite, elle est exposee au~si, avec 
les raisons qui l'ont dictee. II est a souhaiter que tous les mission
naires qui travaillent en Afrique examinent de pres toutes ces 
propositions, car, si quelques-unes d'entre elles ont un caractere 
local, Ia plupart repondent a des questions qui se posent partout. 

L'impression que laisse Ia lecture de ce beau livre est done 
plus favorable que l'on ne s'y serait attendu. Sans doute !'indus
trialisation fait courir a Ia tribu africaine un grave danger, mais 
ce danger est signale et Ia Mission, le gouvernement, les compagnies 
minieres s'unissent d'une fa«;on remarquable pour le conjurer. 
M. Merle Davis est optimiste ; il a confiance dans cette race noire 
chez laquelle il a trouve une vitalite, des ressources, une joie de 
vivre que l'on ne rencontre pas dans d'autres races, qui paraissent 
vouees a Ia disparition. II a surtout confiance dans Ia puissance 
de renovation que contient l'Evangile et il est persuade que si 
!'Africain peut etre sauve, c'est par l'Evangile qu'il le sera. 

Les Societes de Missions qui evangelisent le continent noir 
doivent etre sincerement reconnaissantes au Conseil international 
des Missions d'avoir organise, cette importante enquete. Merci 
au Bureau de recherches sociales, et tout particulierement a son 
directeur, de nous avoir donne ce volume qui unit Ia science a la 
foi d'une maniere aussi distinguee. H.-A. JuNOD. 

Daniel Masimoula, le lepreux. 
premiere fois que je le vis il etait deja couche sur le lit blanc 

cependant se lever encore et je revois cette 
son sourire, un sourire assez rare chez les 

• 
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noirs, tout rempli de douceur. La maladie avait deja fait de grands 
ravages. Mais c'etait un cas de Iepre generalisee qui avait laisse 
a Daniel l'usage de ses membres. Depuis de longues annees, pres 
de vingt ans, Daniel etait interne a l'Asile de West Fort (Pretoria). 
Cette longue segregation avait amene chez lui un reel sens des 
choses spirituelles, et une vraie resignation. 

Le mercredi 29 novembre, lors de rna visite hebdomadaire a 
l'Asile, les anciens me dirent que l'etat de Daniel s'etait beaucoup 
aggrave. Aussi apres notre reunion du matin, ou je m'efforce d'ins
pirer nos collaborateurs par une reunion de prieres et d'organiser 
le travail dans les divers dortoirs, je pris la petite route qui monte 
vers le nouvel hopital. On passe a cote des cuisines, on arrive au 
grand enclos de fil de fer barbele de plusieurs metres de haut qui 
entoure les dortoirs et les maisonnettes des femmes indigenes, 
on passe a cote du laboratoire et l'on entre dans le nouvel hopital, 
deux grandes chambres de plusieurs dizaines de lits, reliees par 
Ia salle de repos des garde-malades et Ia salle d'operations. je 
me dirige du cote de la salle des hommes, et de loin deja j'aper~ois 
Daniel, tout au fond de Ia salle, a demi assis, soutenu par ses cous
sins. II etait Ia, maigre a faire peur, et tout ruisselant de transpi
ration, luttant encore pour Ia vie. je m'approche, et sitot qu'il me 
voit un sourire illumine sa face toute crispee. Nous parlons. II 
me dit : « Moneri, hier je t'ai vu dans mon reve. je te voyais venir. 
Et tu ne pouvais arriver jusqu'a moi. II me semblait qu'un ablme 
nous separait ... Aujourd'hui tu es Ia! Je suis si content de te voir! » 
]e lui parlai. Je lui montrai que Ia fin approchait. Je lui dis de fixer 
ses regards sur Jesus. II souriait toujours, car sa foi est une realite 
profonde. je me mis a genoux a cote de son lit, et priai avec lui en 
le remettant entre les mains du Perc. Puis je lui dis au revoir, au 
revoir soit sur cette terre, soit aupres du Sauveur. 

Le samedi, 2 decembre, un telephone de West Fort m'arrivait. 
Un malade demandait instamment que j'aille lui porter Ia Sainte 
Cene. Sans que l'on puisse me dire exactement de qui il s'agissait, 
je compris immediatement qu'il devait s'agir de Daniel. Une 
course de vingt minutes en auto et j'arrive a l'Asile. je vais immediate
ment a l'Hopital. Je me demandais si je trouverais Daniel encore 
en vie. Heureusement il etait encore la et tout a fait p 
dernandai a la garde un verre, versai un peu de 
posai le tout sur un petit escabeau au 
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sieurs de nos chretiens vinrent se grouper aupres de nous. Et je 
Ius l'Institution : (I Ceci est mon corps rompu pour vous ! Pour toi 
Daniel dans ton angoisse, dans tes souffrances. Pour toi a Ia fin 
de ces longues annees de douleurs ininterrompues, morales autant 
que physiques... Ceci est mon sang repandu pour vous ! Pour toi 
Daniel sur ton lit de mort, pour toi dans le dernier passage, etc ... » 
Je lui donnai le pain et le vin. II les prit avec une expression de 
grande joie. Puis notre ancien, Georges Motaung, une arne que Ia 
grace divine a fa~onnee, pria. II fit une priere pleine de serieux, de 
foi, d'abandon. Je restai encore quelques jnstants aupres du lit, 
et parlai a Daniel. Puis je partis. 

Le mercredi suivant, roes anciens m'annon9aient que Daniel 
etait parti pour les demeures eternelles, un court moment apres 
avoir pris Ia Cene. La tuberculose pulmonaire etait venue s'ajouter 
a Ia Iepre, et tous les efforts humains etaient restes impuissants. 
lis ajouterent : Daniel etait pres de Dieu, il etait pret ! En sesouto : 
( 0 na o rata ho tsamaea ! » - (( II desirait s 'en aller >l , Et il est 
parti dans une paix parfaite. Cette longue vie de souffrances abou
tissait a Ia victoire, au repos dans Ia maison du Pere. 

Soyez benis, vous tous qui nous permettez d'apporter a des 
ames comme celle-la les certitudes qui les soutiennent et les amenent 
en paix au port eternel. HENRI-PH. JuNOD. 

dans Ia 
Un voyage 
Compagnie 

(Suite.) 

d'etudes 
du Mozambique. 

A Beira. 

Beira est une charmante petite ville. On se sent dans une atmo
sphere toute differente des grandes cites anglaises. Autrefois 
on y circulait dans de petits wagonnets que les indigenes poussaient 

une voie ferree. Aujourd'hui, toutes les rues principales ont 
et les automobiles arrivent partout. La maison qu'a 

tout au bout de Ia ville, presque au bord de Ia 
et Ia grande veranda du premier 
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etage - le seul du reste, - est merveilleusement appropriee aux 
cultes ou pres de 200 jeunes gens se n!unissent maintenant chaque 
dimanche. ]e passe sur la joie de revoir notre veteran et Mme Loze. 
Elle va de soi. Mais il s'y ajoutait une emotion d'un genre tout 
special : celle de I' exemple que M. Loze nous donne a tous. La 
vocation missionnaire doit etre chaque jour renouvelee. L'appel 
initial est Ia, imperieux, incoercible, inevitable. Mais Ia routine 
de Ia vie tend a l'emous~er, a l'effriter, ou encore a le deriver. Les 
a~cotes de Ia vie missionnaire ont ten dance a devenir 1' essen tiel. 
Du devoir de presenter aux ames le salut, on passe insensiblement 
aux preoccupations du bien de Ia race, aux problemes multiples 
que pose I' education des indigenes. De Ia preoccupation des ames 
qui errent sans issue dans le paganisme bantou ou civilise, on passe 
insensiblement aux preoccupations politiques, au probleme indi
gene, etc ... j'ai eu une joie particuliere a revoir M. Loze, parce 
que le feu de l'evangelisation est sa raison d'etre, sa seule preoccu~ 
pation. Non qu'il ignore les problemes, ou les esquive {qui done 
le pourrait a Beira ?), mais il sait que Ia vraie solution de toutes 
les questions brulantes est le changement essentiel du creur de · 
l'homme. Bel exemple pour beaucoup de jeunes qui partent avec 
cet ideal, et peu a peu se laissent « grignoter » par Ia vie. 

Que nous le voulions ou non, nous serons peu a peu obliges 
de nous occuper de Ia Compagnie de Mozambique, et ceci direc
tement. Le fait que M. Loze a reussi a obtenir l'autorisation de 
precher, apres mille difficultes, est un point acquis. Le pays s'ou~ 
vrira. II do it s 'ouvrir, et il ne s 'ouvrira que so us I' influence patiente 
et irresistible d'hommes qui connaissent le passe portugais, et qui 
savent supporter les delais, doucement et fermement, surs d'obtenir 
demain ce qu'aujourd'hui refuse. On peut faire des demarches 
a Lisbonne, de grands mouvements diplomatiques; tant que I' on 
n'a pas gagne le creur, il y a peu d'espoir de reussir. Et notre veteran 
reussit parce t)u'il sait peu a peu gagner les creurs par sa patience. 

Nous avons ete ensemble voir la maison du pasteur indigene 
T apera Nkomo. II etait absent, mais sa jeune femme nous re~ut 
avec beaucoup de cordialite. Avec une aide aussi efficace que Tapera, 
il est certain que le travail se consolidera, et que nous le verrons 
peu a peu se dresser devant nous comme un devoir ..... &. ••• ,-..... 

L'Esprit souffle ou il veut. Puissions-nous ne paa 
tion nous obscurcir les directions de I 
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A Beira, j'eus le plaisir de rencontrer l'intendant des Affaires 

indigenes, le major Serpa, un homme affable et courtois, qui me 

facilita toutes choses en me donnant un mot d'introduction pour 

tous les adrPinistrateurs des territoires de Manica et Sofala. Tout au 

cours du voyage, j'ai pu me feliciter de l'amabilite et des preve

nances de tous les employes du gouvernement. 

II nous fallut aussi nous occuper de notre machine. II fallait 

de nouveaux pneus, etc... A pres a voir termine toutes nos em

plettes, et nous etre plonges avec delices dans Ia mer, une nuit 

de repos, nous regagnons Nova Lusitania. Tout au cours du voyage, 

je revoyais les lieux decrits par le premier anthropologue, le frere 

Joao dos Santos, dont le livre si interessant L'Ethiopie orientale a 

ete publie en 1609 ! J'aurai l'occasion, au cours des publications 

qui paraitront plus tard, de montrer quel observateur remarquable 

etait ce frere dominicain. H.-PH. JuNOD. 

N' oubliez pas notre 

COMPTOIR DE LIBRAIRIE! 
Un bon livre, meme une brochure bien faite, est toujours un 

cadeau apprecie. Notre Secretariat met a votre disposition : 

Ernest Creux et Paul Berthoud, par Henri-A. Junod, 250 pages, 

nombreuses illustrations. Prix : 3 fr. 50. 

Arthur Grandjean, par Jean Rambert, pasteur. Une brochure de 

64 pages, richement illustree. Prix : I fr. 

Sous le soleil d' Afrique, notre annuaire, 48 pages: nombreuses 

illustrations. Prix : 50 cts. 

Notre effort medical, brochure de 58 pages, bien illustre. Prix : 

I fr. 

d'Afrique. Pour les petits de 4 a 8 ans. Illustra

. : I fr . 50. 
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BOITES MERCI 

Voici I'adresse de Ia nouvelle receveuse des Boltes Merci pour le canton 

de Neuchatel : 

Mile Paula Behr, 
Villa « Les Pins », 

Colombier (Neuchatel). 

En remerciant Mile Behr d'avoir bien voulu accepter ce travail, nous 
exprimons notre vive gratitude a Mile I. Borel, notre ancienne receveuse, 

pour les grands services qu'elle nous a rendus. 

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

vous offre : 

10 timbres Pro )uventute differ., Fr. 0.60 pl. port 
25 II » » 11 2.- » 

50 » » » » 9.- franco 
68 » )) )) )) 20.- )) 
10 series completes . . )) 180.- )) 

Carnets de 100 timbres a Fr. 1.75, 2.50, etc. 

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

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

Mmes Stauffer, Temple allemand 59 . 
.... 8 I e I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 1 1 I I I I I I I I ... ...._ 

NOTE BffiLIOGRAPHIQUE 

Auguste Gottlieb Spangenberg et Ia Mission Morave, par 
Theodore Bechler, un vol. de 1 12 pages, traduit de !'allemand 

par M. et Mme Eug. Reichel, sous Ia direction de M. Aug. 
Brindeau, ancien pasteur. Edition de l 'Agence de Ia Mission 
Morave, Lausanne. 

La place dont nous disposons ne nous permet pas d'analyser 
ce petit livre, mais nous le recommandons volontiers a nos lecteurs. 

Missionnaire intrepide, grand organisateur et diplomate, successeur 
de .... Zinzendorf a la direction de l'Eglise Morave, 

fut surtout un homme de foi ; la lecture de sa ~~· Wl.:llP.I~~ 
stimulante et bienfaisante. 
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f Henri-A. Junod. 
Les lecteurs du Bulletin auront deja appris, par les quotidiens, 

qu'un nouveau deuil vient de frapper notre Mission. M. Henri-A. 
Junod, ancien missionnaire, agent de Ia M. S. A. S., a Geneve, 
s'est endormi le dimanche soir 22 avril. Comme ce Bulletin etait 
presque entierement compose, nous reviendrons dans le prochain 
numero sur Ia carriere de cet homme remarquable. Mais nous tenons 
a dire ici notre tres grande sympathie a sa famille, en particulier a 
M. et Mme Henri-Ph. Junod, nos missionnaires de Pretoria. 

VENTE INTERMISSIONNAIRE A BERNE 

Nos amis de Berne nous prient d'annoncer des maintenant que leur vente 
intermissionnaire aura lieu les 27 et 28 novembre prochain a l'eglise fran~ise. 

LES DONS ET VERSEMENTS 

en faveur deJa Minion Suiue dan• l'Afrique du Sud •• font awr: aclre~se1 des Receveurs 
auivants: 

Vaud. M. Ch.-A. Robert, 5, chemin des cedres, La\lS&Ilne. Compte de cheques II. 979. 
On peut ausai verser chez M. A. Muller-Veillard, caissier de Ia Commission d'Evanrc:lisation 

de 1'£rli•e Nationale Vaudoise, Montreux. Compte de cheques II B. 1340. 
Neucbitel. M. Paul de Montmollin, Le Pontet, Colombier (Neuchitel}. Compte de cheques 

IV. 144. 
Ceneve. 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, pasteur a Grandval. Compte de cheques IV B. 341. 
Berne. M. Fc!lix Bovet, 5 a, Lindenrain (ou Maa-asin de bona livres, rue de !'Arsenal), Berne. 

Compte de cheques Ill. 5390. 
Zurich. Mme de Schulthess-Steffen, Talacker, 35, Zurich. Compte de cheques VIII. 9927. 
Bile. M. G. Caumont, Friedensa-asse, 37, Bale. Compte de cheque. V. 2374. 
St-CaU. M. le pasteur de Pury, Tannenstrasse, 5. Compte de cheques IX. 5124. 
Et au Secr,tariat de Ia Million, 5, chemin des Cedres, Lausanne. Compte de cheques II. 700. 

Priere d'adrener les cheques postaux et autres a • Mission Suisse dans !'Afrique du Sud •. 
Lu co/lecteura et recec>eurs aont priu de /aire leurs c>ersements aux comptes de cheques des Receveun 

cantonaux et non a celui du Secretariat • 

........................ .............................. ............ ....... 
SECRETARIAT DE LA MISSION SUISSE DANS L'AFRJQUE DU SUD 

SECR£T AIRE G£N£RAL : M. ABEL DE MEURON 
SECR£T AiRES : MM. D.-P. LENOIR et }. BADERTSCHER 

5, Chemin Ju Odru. Maupas, Lausanne 

ltfiAIIiMI!!i!!!t Lcaannc. Chhlua txnltltl.% II. 700. Tll@honc 27.700 

Suisse Jam I' A/rique Ju Sud: ]um Baderttcher, ft~J. 
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LE CO:MPTOIR DE THE ET DE Tll..LEUL 
en faveur de Ia Mission Suisse dans !'Afrique du Sud 

vous offre un 

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

Administration et Service d'expedition du Comptoir: 
M. G. Byrde, Avenue du Petit-Laney, 33, pres Geneve (cheques postaux 

1.2574) ;' lui adresser toutes commandes ecrites, correspondance, etc. 
Envcis jusqu'a 1 kg., port en sus ; depuis 1 kg., franco. 
Demandez Ia liste de ncs nombreux depots pour Ia vente sur place. 

TARIF DES THES 
(prix de Ia livre}, en paquets de %. Yz et I livn.. 

Chine : Souchong non fume, 4 fr.; fume, 6 fr., 8 fr. 
" Melartfe, 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 scir, tres pauvre en theine, 

8 fr. (en boite metal, 9 fr.}. « Ceylan-anniversaire a primes 
(Chine sur demande), le paquet de 250 gr. 2 fr. 35, rensetgne
ments detailles a dispcsition. )) 

Pour tous les thes : paquets-echantillcns a 0,30 fr. franco. 
Pcur Ia propafande : sachets-echantillons gratuits. 
Tilleul (franco de port) : 100 gr., I fr. ; 200 gr., 2 fr. ; 500 gr., 4 fr. 25; 

I kg., 8 fr. 

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

Les Chine, doux et le!Z:ers, plus reposants, conviennent particulierement 
pour le scir. 

Pour preparer un bon the : 
Chauffer la 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 
laisser infuser les Ceylan 5 minutes, les Chine 6 a 7 minutes. Achever de 
remplir Ia theiere d'eau bouillante et servir. 

11 est recommande de ne pas arreter Ia cuisson de l'eau avant que !'ope
ration scit terminee. 

P . S. La vente de notre the-anniversaire se poursuivra encore 
en H35. 
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Communication officielle. 

Dans sa seance du 12 decembre I 934, le Conseil a eu Ia joie 
d'accepter les offres de services de deux nouvelles garde-malades : 

Mile Solange de Meuron, originaire de Saint-Sulpice et Neu
chatel. Dans Ia pensee de travailler un jour dans Ia Mission, elle 
a fait sa preparation d'infirmiere a l'Ecole Florence Nightingale 
(a Bordeaux), dont elle possede le diplome, ainsi que celui de 
l'Etat frans;ais. Elle est egalement diplomee de I' Alliance suisse 
des garde-malades. Mile de Meuron etant destinee a l'Hopital 
d'Elim, termine actuellement sa preparation par un sejour en 
Angleterre pour y apprendre I'anglais et suivre ensuite les cours 
de !'institution missionnaire de Kingsmead, pres Birmingham. 
Elle partira vraisemblablement pour l'Afrique en ete 1935. 

Mile Frieda Hrerni est originaire de Nieder-Neunforn (Thur-
• govie), mais elle a grandi a Wetzikon (Zurich), ou elle a fait ses 

classes primaires et secondaires. Mlle Hrerni pensait depuis bien 
des annees a Ia Mission, et c'est dans ce but qu'elle a fait sa prepa
ration professionnelle a La Source, dont elle possede le dipiOme. 
Notre nouvelle candidate continuera sa preparation en passant 
une annee dans une maternite afin de chercher a obtenir ensuite 
au Portugal un diplome de sage-femme, en vue de l'activite qui, 
pour autant que nous pouvons en juger maintenant, se deroulera 

au Mozambique. 
Nous rendons graces a Dieu, qui nous envoie les renforts dont 

536 • 
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notre reuvre a besoin ; nous lui demandons de faire reposer sa 

benediction sur Ia suite de la preparation et la future carriere de 

ces candidates. 

Lausanne, le 21 decembre 1934. 

Au nom du Conseil de la Mission Suisse 

dans 1' Afrique du Sud : 

Le president : Le secretaire general : 

A. KRAFFT-BONNARD. Abel DE MEURON. 

Au seuil de I' an nouveau. 
L' amour de Christ nous presse. 

2 Cor. 5: 14. 

Au moment ou nous entrons en 1935, nous constatons que les 

circonstances politiques et economiques ne se sont guere ameliorees 

depuis un an. C'est une periode penible d'insecurite dans laquelle 

nous vivons. Ce n'est point une raison toutefois pour nous laisser 

aller a l'inquietude et au decouragement. II nous faut au contraire 

regarder en avant avec foi, nous souvenant que I'reuvre de Ia Mission 

n'est point Ia notre ; c'est Dieu qui nous l'a confiee, c'est Lui qui 

a veille sur elle jusqu'a maintenant ; Ille fera encore dans l'avenir. 

A cet egard rien ne saurait mieux stimuler nos energies que de 

nous inspirer de l'exemple de l'apotre Paul. Lui aussi a poursuivi 

son activite missionnaire au travers de difficultes considerables. 

Malgre tout il a persevere. 11 n'a nullement perdu courage, car il a 

toujours eu Ia conviction que le ministere de Ia reconciliation lui 

avait ete confie. Son creur etait etreint par l'amour de Christ, cet 

amour dont le Sauveur a aime tous les hommes. Voila le secret du 

zele inlassable de l'apotre. C'est la le mobile qui, de tout temps, a 

fortifie le zele des disciples du Christ et les a conduits a faire des 

sacrifices pour leurs freres encore plonges dans les tenebres du 

pagamsme. 
Certes, par le fait de Ia crise economique actuelle, bon nombre 

<l'amis de Ia Mission ne peuvent plus donner ce que precedemment 

ils remettaient pour l' reuvre. lis font ce qu 'ils peuvent et le Seigneur 

ne leur demande rien de plus. Nous n'ignorons pas d'autre part que 
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dans les contrees les plus eprouvees de notre pays beaucoup de dons 

representent de reels sacrifices. La flamme de l'amour repondant a 
l'amour du Pere brule malgre tout chez les vrais disciples de jesus. 

Ce qui afflige certaines collectrices, c'est de constater que Ia 
source de divers dons est tarie parce qu'il n'y a pas d'amour. On 

donnait pour faire comme les autres, mais sans conviction. « Si 
certaines personnes, ecrivait recemment une collectrice, ne com
prennent pas qu 'il y a une grande benediction a donner pour Ia 
Mission, c'est qu'elles n'ont pas elles-memes passe par Ia conversion D, 

Si cette collectrice souffre de ces defections, c'est que son cceur a 
elle est etreint par !'amour de son Sauveur ; dans Ia petite localite 
qu'elle habite, elle fait une ceuvre admirable, non seulement pour 
notre Mission, mais pour d'autres encore. T ous ses efforts pour 

trouver des collaboratrices ayant echoue, elle fait le travail pour 
trois missions et Dieu l'a visiblement benie. Nous aimons a rendre 
ici hommage a tous nos fideles collecteurs et collectrices et nous leur 
disons un chaleureux merci. 

L'amour rend aussi ingenieux. Une collectrice, ne voulant pas que 
dans son village les dons risquent de diminuer, s'est efforcee de 
stimuler le zele de ses souscripteurs en introduisant chez eux les 
petites boites roses du don hebdomadaire. A sa grande joie, elle a 
constate que les dons sont alles chaque annee en augmentant. 

Et que de temoignages encourageants nous p~urrions citer, que 
de localites dans lesquelles les dons n'ont pas diminue, au contraire. 
Je pense en particulier a telle Eglise de campagne, d'ou nous sont 
arrivees des sommes magnifiques qui, apres avoir emu le pasteur de 
cette congregation, nous ont egalement emus profondement au 
secretariat. 

C'est pourquoi nous entrons en 1935 avec confiance et courage. 
Effor~ons-nous de marcher sur les traces de saint Paul, le prince des 
missionnaires, en cherchant comme lui notre force et notre inspira

tion aupres de Celui dont nous venons de commemorer Ia naissance 
a Noel. L'an nouveau sera bon pour l'ceuvre que Dieu nous a confiee 
dans Ia mesure dans laquelle les cceurs de tous ceu~ qui travaillent 
dans et pour la Mission se laisseront toujours mieux etreindre par 
!'amour du Christ. C'est dans Ia mesure dans laquelle nous agirons 
sous cette pression d'en haut que l'annee commencee sera egalement 
bonne pour nous, nos families et nos Eglises. Dieu veuille exaucer 
ce vceu, qui est en meme temps notre priere. A. M. 
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CHRONIQUE MENSUELLE 
Deces de Mile Anna Cuche. 

II y a quelques semaines, Mile A. Cuche tombait lachement assassinee 

par un alcoolique tout pres d'Aclens (Vaud). La victime de cet adieux 

attentat etait une tres zelee et fidele collectrice de notre Mission. pour le 

Paquier et environs, au canton de Neuchatel. Nous lui gardons un souvenir 

de grande reconnaissance et reiterons ici a sa famille !'expression de notre 

profonde sympathie. 

Arrivee de Mile Madeleine Aguet au Cap. 

Mile Madeleine Aguet nous a cable du Cap qu'elle y etait bien arrivee 

le 29 novembre. · 

Visite de M. R. Cuenod en Suisse. 

M. Rene Cuenod. directeur de l'Ecole normale de Lemana. est venu. 

a ses frais, passer quelques semaines en Suisse. II a, en effet, renvoye de 

plusieurs annees son conge ret, lementaire, mais desirait tout naturellement 

faire visite a ses parents ages. Arrive le 30 novembre. il repartira le 9 janvier. 

Le Conseil a pu s'entretenir avec lui, lors de sa derniere seance, de diverses 

questions importantes. 

Inhumation des cendres de M. H. A. Junod. 

Le vendredi 9 novembre les cendres du regrette H. A. Junod ont ete 

deposees. a Rikatla, en presence de Sreur Elisabeth Junod. de M. H. Ph. 

Junod et de nombreux missionnaires, pasteurs et delegues de I'Eglise 

indigene. 
Nous esperons publier un recit de cette emouvante ceremonie dans 

notre prochain numero. 

Parmi les condamnes a mort. 

Extrait d'une lettre-circulaire de M. H.-Ph. ]unod, du 28 aout 1934. 

II y a huit jours aujourd'hui, deux condamnes a mort ont ete executes. 

Au debut de mai deja arrivait a Ia Prison centrale l'un d'entre eux, Franz 

Masepa. Le II fevrier, Ia police fit une descente dans une location indigene 

a T urffontein, p;es de Benoni. Les p:>liciers prirent avec eux un certain 

Alfred Djieta, qui les mit sur Ia piste de quelques indigenes qui faisaient 

de Ia biere. II arreta deux des coupables, qui n'avaient pas de permis, et 

Franz, l'un d'entre eux, lui donna un coup de couteau dans Ia p:>itrine. 

Alfred en mourut, et Franz fut arrete, juge et condamne a mort. C' etait 

un Mcssouto du Nord, assez grand, bien bati, avec une expression qui, a 

elle seule, donnait a reflechir. II avait ete en prison a diverses reprises. Sa 
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paupiere droite recouvrait l'reil A demi et lui donnait une expression sour

noise et peu franche. Il s 'effor91 de nier son crime pendant longtemps. 

Un jour que l'un des condamnes avait fait une confession complete A Dieu, 

dans sa priere, Franz, une fois que j'etais parti, essaya de faire revenir en 

arriere cet homme, Kembou Tshilendje, un homme de la Compagnie de 

Mozambique, qui avait tue son beau-pere dans un mouvement de colere. 

Kembou n'avait certes rien d'un criminel de profession. Il1ut si impressionne 

par cette intervention malintentionnee de Franz, que, quand je revins, il 

m'expliqua toute l'affaire, et etait si vexe qu'il voulait en venir aux coups. 

]'eus bien de Ia peine A le calmer et entrepris Franz serieusement. Je lui 

parlai de Ia gravite de son crime, l'engageant A faire, lui aussi, une entiere 

confession, et lui montrant que le seul espoir qui lui restait etait Ia grace 

de Dieu ... Quelques jours apres, Ia peine de Kembou etait commuee en 

travaux forces pour quinze ans, et l'on annon91it a Franz son execution 

prochaine. Je reviendrai a lui tout a l'heure. 

Le second condamne etait un Karanga de Ia Rhodesie du Sud, Rantjes 

Rungoyi Shumba, un jeune homme ne dans les environs de Zaka, pres 

de Fort Victoria. II m 'a conte en detail toute sa vie. Une fcis adclescent, il 

avait pris femme, puis etait parti pour Delagoa Bay, ou il avait travaille 

quelque temps ; il revint a Ia maison, puis repartit pour le Transvaal. 

LA il prit une autre femme, et commen91 a mener une vie dissclue avec 

d'autres femmes encore. Le crime dans lequel il fut implique est difficile 

a decrire. II s'agit d'une femme qui attendait un hebe et fut etranglee. 

Des l'examen preparatoire du cas, et meme avant, Rantjes avait nie etre 

l'auteur du meurtre. II avait denonce deux autres hommes, qui devinrent 

les principaux temoins A charge, selon cette etrange disp::sition de Ia loi 

anglaise qui exonere de toute faute celui qui devient « King's witness». 

Rantjes ne put trouver le moyen de se justifier et fut condamne a mort. 

Sans preter grande attention A leurs denegations, je leur apportai l'Evan

gile ; John Mbowen me secondait fidelement, jour apres jour. Peu A peu 

un travail se fit dans leurs creurs. 

Le 16 aout on annon91it a Franz et a Rantjes qu'ils devaient mourir. 

Je me souviendrai longtemps du moment ou j'entrai dans Ia cellule : Franz 

vint a rna rencontre, les mains tendues, et me dit : « Missionnaire, je vais 

a Ia maison ! II II etait tout A fait cal me, avait confesse sa faute. Dans sa priere, 

il dit: << 0 Dieu! arrache mon esprit des mains de Satan. J'ai mis rna confiance 

en Toi, o Jesus ! Je t'ai appele par ton nom. Je veux m'attacher A toi ! » 

Rantjes, lui, etait bouleverse. Je m'etais efforce de lui montrer les jours 

precedents que, meme s'il etait innocent, il fallait qu'il confesse a Dieu 

toutes ses fautes, et se mette en regie avec Lui. II pria : << 0 Dieu Jehova ! Mes 

peches sont nombreux. Accepte-moi les mains ouvertes. lis vont tuer 

rna chair, mais ne peuvent tuer mon esprit. Sois avec moi, aujourd'hui 

je suis perdu. lis m'ont perdu. Mon creur est lourd. Re~ois-moi, je suis 
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deja mort. je n'ai pas tue. Tu sais que je n'ai pas enleve !'esprit d'un homme. 

Je meurs pour rien ! » ••• 

Deux jours plus tard, sa priere devenait beaucoup plus profonde : « 0 

Dieu! purifie-moi de mes peches! Aujourd'hui je sais que Tu m'as aime, 

parce que T u m 'as appele par mon nom. T u m 'as dit : Rantjes, viens ! 

Ran ties vi ens ici ! T u m'as appele parce que T u m 'as aime. j'ai vole, j'ai 

commis adultere. 0 Dieu ! mon cceur pese ; je suis tue pour rien. Aie pitie 

des deux hommes qui m'ont fait lier. Aujourd'hui je suis perdu. Tu m'as 

appele. Je crois en Ton Fils. Entre dans mon cceur. Je suis devant Ia mort, 

parce que tu m'as appe)e! Viens au secours de ceux d'entre nous dont Ia 

peine a ete commuee. Pour moi, l'heure de mon depart est venue. Benis le 

missionnaire qui est venu m'aider. Benis les policiers qui nous vardent. Je 

pleure. Cela m'est dur! Parce que je meurs pour rien. je ne pense qu'a Tci I . 

Le 21 aout, je partais pour Ia prison a cinq heures et quart du matin. 

Apres des lectures, Franz prie : « 0 Dieu ! re~ois mon esprit. jesus, lave

moi de mon peche. Nettcie ma conscience. Je suis en pleine paix :.. 

Rantjes : « 0 Dieu I tu m'as lave de tous mes peches. j'etais dans Ia douleur 

Tu m'as appele par mon nom et par amour. j'etais voue a Ia mort. Sei

gneur, tu existes. Je pleure. Tu m'as appele. Tu m'as aime I lis vont tuer 

ma chair. Ouvre-moi Ia porte. Ne m 'effraie pas par Ia mort. j'ai fait rna paix 

avec toi. je suis ton enfant. je t'appelle, et pourtant je ne te vois pas, et 

pourtant toi tu m'as vu. Les autorites ne savent rien, elles ne peuvent rien 

savoir. Je te prie. Je prie pour mes petits enfants, pour mon missionnaire. 

pour John. Entre dans leurs cceurs a tous II, 

Je les baptise en priant : « 0 Dieu ! rachete Franz de ses fautes, de son 

crime. Aie pitie de Rantjes. Tu vois qu'il continue A nier son crime. Tu sais 

tout ». 
Encore des prieres ... 
Le hailli arrive : << Rantjes, es-tu coupable ? J> - cc Non I je ne suis pas 

coupable du meurtre de cette femme ». 

On leur lie les mains. On leur met le bonnet blanc. Et vingt secondes apres , 

c'est le declic qui, chaque fois A nouveau, nous brise l'ame. lis sont partis . 

je pense que vous en aurez bientot assez de mes recits. lis sont tous 

semblables. Et pourtant, il y a dans chaque cas special une atmosphere par

ticuliere. Vous l'aurez sans doute deja remarque. Chaque arne est differente 

d'une autre arne. Et dans le m:mde de I'Esprit, il y a autant de diversites 

dans les floraisons divines que dans Ia nature. Priez pour nous. 

Nouvelles d 'Antioka. 

Extrait d'une lettre de M. H. Muller du 19 n:)l)embre 1934: 

Mangt·eke, que je cite dans mon rapport annuel comme refractaire, a 

signe Ia Croix-Bieue ce soir, avec sa femme, pour quatre ans. C'est un 
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des beaux jours de rna vie. Je ne puis vous dire combien nous avons lutte 

avec lui, sans jamais l'attaquer ouvertement, pour ne pas l'elcigner defini

tivement. II parait que c'est une parole de moi qui l'a convaincu. J'ai dit 

samedi au Consistoire: « Vous voyez, j'ai signe non parce que je buvais, 

. mais parce que j'essaie, par mon exemple, d'en aider d 'autres ». 

Hier, au culte, j'ai fait un fort appel a Ia conversion. C'etait un culte de 

Croix-Bleue. Ce matin, cinq hommes sont arrives pour se convertir. D'autres 

ont dit hier qu'ils voulaient aussi se mettre en ordre. Un seul a signe l'abs

tinence, un chef de Mapoulangouine, en passage A Antioka. Aujourd'hui, 

une vieille renegate, que j'avais fait appeler il y a 15 jours, est venue se 

confesser. Nous avons aussi longuement parle avec Nyanga, un renegat, 

qui fut un des premiers chretiens de M. Grandjean. Je crois que nous 

pourrons arranger ses affaires s'il y met de Ia bonne volonte. 
Je sui$ heureux de voir combien l'E%lise bouge ces temps ... 

A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A ;. """ A A A A , - - - - _,, A r A ....._ A A "" · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Salisbury. 
Seance du Comite interimaire du Conseil international 

des Missions. 

Le Comite international des Missions avait nomme, lors de 

Ia seance de Herrnhut en 1932, un groupe executif en vue de deci

sions importantes qu'il y aurait eventuellement lieu de prendre 

avant la prochaine seance du Co mite, prevue pour 1935. C' est 

ce groupe, compose d'environ seize personnes, qui se reunit du 

21 au 24 juillet dans le Palais de l'eveque de Salisbury, vice-pres~
dent du Cc"'1seil international des Missions. Genereuse hospitalite, 

dont l'Angleterre possede le secret ; l'omhre de la cathedrale 

plusieurs fois centenaire, gardienne de Ia grande tradition de 

l'Egli,;e angJicene, lieu d'adoration et d'intercess!on ; hote dont 

Ia simplicite et l'amabilite delicieuse s'unirent a la dignite d'un 

chef d'une Eglise qui, dans l'univers entier, occupe une place 

de tout premier plan ; voila ce que fut !'atmosphere dans laquclle 

se deroulerent les debats. Je me borne a en indiquer le:. !ignes 

principales. 
Le Dr Mvtt, president du C. I. M. depuis tantot 25 ans, venait 

de rentrer d'Afrique. Un voyage de quelques mois l'avait conduit 

du Cap a travers I'Union Sud-Africaine, Ia Rhodesie du sud et du 

nord, jusqu'au Congo beige etA Ia France equatoriale. 11 nous fit 
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un recit poignant de Ia situation missionnaire et generate qu 'il y 

avait rencontree, et ne manqua pas de dire un mot appreciant 
le travail de Ja Mission Suisse. Des conferences regionales, suivies 
d'une confen:.nce generale, se sont efforcees d'obtenir une colla~ 
boration plus etroite entre les differentes Mi~ sions et Eglises du 
sud de !'Afrique, et a etablir des principes communs pour les 
differentes branches du travail missionnaire. C'est la question 
des races qui troublait particulierement l'esprit du Dr Mott. Nous 
ne saurions entrer ici dans le detail des plans con~us et des reso
lutions votees lors des differentes conferences ; cela depasserait 
les limites de cet article. 

Un second sujet d'etude fut celui de Ia cooperation missionnaire, 
qui est au centre des preoccupations dans tous les champs mis~ 
sionnaires du monde entier. La crise financiere, dans laquelle 
se debattent soit les societes missionnaires, soit les indigenes ; 
les tendances toujours plus prononcees visant a Ia constitution d'Egli~ 
ses independantes et unies, donnent aux preoccupations concer~ 
nant Ia cooperation un accent tres actuel et tres pressant. Il devient 
de plus en plus impossible a une societe missionnaire de faire son 
travail sans :>e preoccuper de ce qui se fait autour d'elle. II y a 
cependant encore bien des progres a accomplir a cet egard. Preuve 
en soient les 300 communautes et sectes chretiennes qu'on trouve 
actuellement encore au sud de !'Afrique ! 

Le Conseil international des Missions donne lui-meme a cet 
egard le bon exemple, en se rapprochant de plus en plus du travail 
ce~umenique d~ Eglises. Il organisera, pour les mouvements de 
StocUolm et de Lausanne, une cinquieme section qui sera formee 
par les Eglises missionnaires ; elle s 'ajoutera aux sections ameri~ 
caine, continentale, britannique et orthodoxe, dont sont com
poses ces mouvements. Le Conseil international apporte E'n outre 
Ia contribution missionnaire a Ia solution des grands problemes 
qui les preoccupent. II est significatif que M. Oldham, secretaire 
general du C. I. M., ait ete nomme president du Comite de recher~ 
ches de Stockholm, qui, on le sait. ~tudie avec grand soin le pro
bleme <r Etat, Nation et Eglise >> ; ce probleme devient toujours 
plus pressant aux lndes, en Chine, au japon et ailleurs. 

On a enfin discute Ia question des prochaines reunions. Le 
Co mite du Conseil se reunira l' an nee prochaine en Amerique, 
et il a ete prevu qu'une session du Conseil complet, sur Ia base 
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de celle de Jerusalem en I 928, aura liet: en Asie orientale ou aux 
Indes, vers 1938. On y etudiera sur place certains problemes 
missionnaires particulierement importants. Au centre des preoc~ 
cupations figurera probablement le developpement des ]eunes 
Eglises incigenes. Cependant les decisions definitives ne seront 
prises que l'annee prochaine. 

Des rapports sur plusieurs questions courantes ont ete presentes 
sans qu 'on ait pris des decisions a leur sujet. 

A nouveau nous avons ete places devant Ia grande vision mis~ 
sionnaire sans laquelle Ia vie de nos Eglises se retrecit Nous avons 
~te obliges d'envisager des difficultes qui, a vues humaines, parais~ 
sent insurmontables, mais qui ;:; 'effaceront selon les pro messes · 
de Dieu, devant Ia p1.1issance d'un temoignage du Christ ne d.1 Saint 
Esprit et vivifie par lui. A. K<ECHLIN. 

Nos acheteurs. 
Nous n'avons point de magasin, mais nous vendons quand 

meme. 
Nous vendons des livres. Surtout des Bibles, des livres de chants, 

des Nouveaux T es.taments et des abecedaires. Comme Pretoria 
est le rendez-vous de noirs appartenant a de nombreuses tribus 
differentes, nous avons ces livres en un grand nombre de langues 
bantou, et meme en anglais et en afrikaans. II y a des Bibles thonga, 
des ronga, des southo, des venda, des zoulou, des kalanga, des 
ndjaou, etc. 

L'acheteur se presente a Ia porte de derriere et prie le domes~ 
tique, qui se trouve a Ia cuisine, de faire savoir au missionnaire 
qu'il desire acheter un livre. je vai's m'informer quel livre mon 
client desire. << Ohe, le Livre (cela veut dire Ia Bible). - En 
quelle langue Ia veux~tu ? » II en veut une en zoulou. je lui en 
montre une, bien reliee et doree sur tranches. Ill'inspecte de tous 
les cotes, l'ouvre, essaie de lire quelques versets, et finalement 
il demande a son compagnon, qui jusqu'a present s'etait tenu 
tout tranquille, si c'est bien Ia Bible voulue. Le compagnon a 
son tour se met a dechiffrer quelques }ignes, et apres une nouvelle 
inspection serree du dedans et du dehors, il repond que c'est en 
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effet Ia bonne. Alors j'en indique le prix, qui est assez eleve, soit 

8 fr. Et . mon acheteur de plonger Ia main au fond de sa poche, 

d'ou il ramene un billet de I 0 fr. Je vais chercher la monnaie qui 

lui est due et lui remets le livre. 

Apres cette operation assez prolongee, j'ai hate de retourner a 
mon ouvrage laisse en suspens. Mais voila mon client qui me 

redemande. II voudrait acheter encore un autre livre. Cette fois, 

c'est un abecedaire. Et le procede decrit ci-dessus se repete. Ma 

patience etant deja passablement usee, je tache de les amener a 

se decider un peu vite. Mais je n'y reussis guere. II faut attendre 

que mon homme se soit convaincu que rien ne manque dans 

l'abecedaire. C'est seulement apres avoir scrute chaque page 

qu'il me tend Ia piece de 50 centimes que coute le livre. 

L'autre jour, un Mossouto venait acheter un abecedaire dans sa 

langue. II ne savait pas encore lire, mais il savait qu'on y trouvait 

A. E. I. 0. U. II cherchait done ces voyelles partout, sans arriver 

a les trouver. Finalement je lui de mandai si ce n 'etait pas ce qu 'il 

desirait. II me repondit qu 'il n 'y avait pas les voyelles en question 

et qu 'if ne voulait pas acheter l'abecedaire. Je lui fis alors voir 

ce qu'il n'avait pas su trouver. Ainsi convaincu que A. E. I. 0. U. 

y etaient, il prit le livre, le paya et s' en alia fort content. 

11 y a quelque temps, un jeune homme me demanda un livre 

de calcul en zoulou. Comme nous n'en vendons pas, je lui dis 

que je n'en avais point et qu'il pouvait se le procurer chez un cer

tain libraire dont je lui indiquai l'adresse. Mais il ne voulait pas 

y aller et insistait, disant que le missionnaire lui en . avait deja 

vendu, que ce n'etait pas un livre imprime, mais un livre tout 

blanc ! c· etait un cahier qu 'il voulait, pour y inscrire des calculs 

en zoulou ! 
Un certain gar~on, assez jeune encore, venait pour acheter un 

Nouveau T estamenl Je lui montrai le livre qu 'il desirait, mention

nant le prix, qui etait de I fr. 50. Ne pourrais-je pas le lui laisser 

pour I fr ., puisqu 'il n 'avait que cette somme sur lui ? II avait 

l'air si desappointe de ne pas pouvoir emporter le livre tant desire 

que j'aurais voulu pouvoir le lui laisser pour ce qu'il m'offrait. 

Mais c'est impossible. Nous ne pouvons vendre a credit ou au 

rabais a des acheteurs que nous ne connaissons pas et dont nous 

n 'avons ni le nom ni l'adresse. Ils le savent tres bien. Mais ils se 

disent, a l'occasion : << Essayons toujours, peut-etre Ia dame mis-
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sionnaire se laissera-t-elle emouvoir. Si cela ne reussit pas, eh bien, 
on trouvera alors les 50 centimes qui manquent ». 

De temps a autre, le meme homme revient demander un livre. 
11 me demande de pouvoir voir ce qu 'il y a au depot. Comme au 
magasin du coin, il inspecte la marchandise pour ensuite acheter 
ce qui lui convient. La semaine passee, ;1 m'a demande une Bible 
en kalanga ; je lui ai explique qu'on Ia fera un jour, mais que pour 
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le moment elle n'existe pas encore. Depuis lors, il est deja revenu 
deux fois demander si on ne l'a pas encore faite. Pour se consoler, 
il a achete un autre livre en kalanga qui l'a fort rc!joui. J'attendais 
qu 'il me tendlt I' argent quand, a mon grand etonnement, il com
men~a a se dechausser ! J'etais sur le point de lui faire une remar
que de desapprobation quand il retira de son soulier Ia piece de 
2 fr. que le livre coutait I Le portemonnaie etait ingenieux, vous 
en conviendrez. 

Nos acheteurs viennent a toutes les heures du jour, mais surtout 
le soir, entre 5 et 6 heures, apres le travail. Les domestiques vien
nent dans l'apres-midi, pendant leur heure libre. Mais un jour, 
plutot un soir, un brave homme heurta a Ia porte vers les II heures. 
II desirait acheter I'« Etoile du Matin » (c'est le nom du journal 




