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en langue indigene que notre Mission publie). Vous vous repre
sentez aisement Ia gaiete que cette demande provoqua chez nous, 
a cette heure avancee de Ia soiree. 

Ils sont touchants, ces hommes, dans leur desir de posseder 
les livres pour le culte. lis y mettent souvent beaucoup d'argent, 
comme, par exemple, un certain manreuvre, qui avait l'air mina
ble. II me donnait l'impression de n'avoir pas mange a sa faim 
depuis longtemps. Aussi rna premiere pensee, quand je le vis, 
etait de lui donner quelque chose a manger. Mais il ne demanda 
rien du tout. Au contraire, il etait venu pour se procurer un livre 
de chant sou to, pour lequel il paya .S fr . .SO, somme avec laquelle 
il aurait pu se procurer de Ia nourriture pour plusieurs jours. 

On voudrait pouvoir vendre a meilleur compte. Mais dans les 
langues indigenes, les livres sont chers, car il y a si peu de gens 
qui lisent et qui achetent. 

Aussi est-ce une grande joie pour moi d'avoir re~u les moyens 
de pouvoir donner des Bibles a plusieurs indigenes qui n 'auraient 
vraiment pas pu se les acheter. 

Merci a tous les amis qui m'ont aide. 
E.-M. BERTHOUD . 
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TABLE DES MATIERES 

Les Bulletins de 1935 formeront avec ceux de 1934 un seul 
tome, dont Ia table des matieres paraitra dans le numero de 
decembre 1935 . 

....- VENTE INTERMISSIONNAIRE ,_i 
DE GENEVE 

12, 13, 14 fevrier l 935. Salle de Plainpalais. 

Comptoirs nombreux et abondamment garnis. Le buffet servira 
a des prix raisonnables des repas et des gouters ; le dernier soir, 
soupers-express, a '9 heures precises. 
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Conferences illustrees de projections lumineuses par M. le 
pasteur j ean Laroche : Les voyages de saint Paul. M. Menzel, 
agent des Missions moraves : Un miracle parmi les mangeurs 
d'hommes. M. Perier, missionnaire: Dieu et les dieux dans 
Ia brousse. 

T outes les conferences sont placees sous ce motto : L' horreur 
du paganisme. Une exposition permanente fera toucher du doigt 
cette horreur. 

Chreurs de Ia Federation missionnaire de jeunesse. 

LA VENTE- BAZAR 
EN FAVEUR DE LA M.S.A.S., A LAUSANNE, 

aura lieu le mercredi 20 mars au Comptoir suisse de Beaulieu, 
ou elle disposera de beaucoup de place et de confort. 

Des voitures de tramway circuleront toutes les six minutes entre 
Ia place Saint~Fran~ois et le Comptoir pendant presque toute Ia 
journee, facilitant ainsi grandement l'acces a Ia Vente. 

Priere a tous nos amis de noter cette date de notre Vente bisan~ 
nuelle, de nous aider a garnir nos divers comptoirs et, le jour 
venu, d'etre nombreux a se donner rendez~vous a Beaulieu. Merci 
d'avance. 

Le Comite d'organisation. 

LE COMPTOIR DES TIMBRES-POSTE 
et du papier d'etaio 
vous offre : 

Des carnets a choix de tous pays. 
De petites series a choix d'un meme pays. 
Des enveloppes de timbres differents dep. 30 ct. piece. 
Des timbres au kg. a 3, 5, 7, I 0 fr. 

Le Comptoir se recommande aux Comites de vente 
des Missions pour un choix en depot. 

S'adresser a M. Ali Rolert, LaSagne (Neuchatel). 
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Situation financiere 
a Ia cloture des comptes de I 934. 

Les comptes etablis au 7 janvier 1935 se balancent avec un deficit d'en~ 

vi ron 82 000 fr ., inferieur de 25 000 fr. A celui de 1933. II y a Ia pour no us 

un sujet de grande reconnaissance. Ce resultat est du en bonne partie 

au fait que le change nous a ete favo rable et que le budget avait ete diminue 

comparativement A celui de l'annee precedente. De plus nos missionnaires 
ont continue A faire toutes les economies possibles. 

D 'autre part cette situation encourageante est due egalement a Ia fidelite 

des amis de l'reuvre. Alors meme que le total des dons n'a pas atteint le 
montant de ceux re~us en 1933, nous savons qu'un effort genereux a ete 
fait par de tres nombreux soutiens de Ia Mission; nous les en remercions 
de tout creur. 

Avec un deficit sensiblement diminue nous pouvons esperer voir dispa~ 

raitre ce boulet avant le milieu de l'annee. Prions et agissons. Confions~ 
nous dans les promesses du Dieu vivant qui disait deja a Abraham, le pere 

des croyants : Ne crains point car je suis avec toi. , (Gen. 26 : 24.) 

A.M. 

LES DONS ET VERSEMENTS 
en faveur de Ia Million Sui11a dana I'Afrique du Sud ae font aux a dreaaea des Recenura 
auivanta: 

Vaud. M. Ch.-A. Robert, 5. chemin des adres, Lausanne. Compte de ch~ues II. 979. 
On peut aussi verser chez M. A. Muller-Veillard, caissier de Ia Commission d'Evanlfelisation 

de I'Ealise Nationale Vaudoise, Montreux. Compte de cheque• II B. 1340. 
Neuchitel. M. Paul de Montmollin, Le Pontet, Colombier (Neuchitel). Compte de chequea. 

IV. 144. 
Ceneve. M. William Cuex, 9, Av~nue Gaspard Vallette. Compte de ch~ues (. 354, ou Banque 

Mirabaud fi(, et Cie, 3, boulevard du Theatre. 
Jura hernois. M. Luc Mathez, pasteur a Grandval. Compte de chequea IV B. 341. 
Berne. M. F~lix Bovet, 5 a, l.indenrain (ou Mapsin de bone livrea, rue de !'Arsenal), Berne. 

Compte de ch~ues Ill. 5390 
Zurich. Mme de Schulthess-Stelfen, Talacker, 35, Zurich. Compte de cheques VIII. 9927. 
Bile. M. C. Caumont, Friedenslfasse, 37, Bale. Compte de cheques V. 2374. 
S t-Gall. M. le pasteur de Pury, 105. Dulourstrasse, Compte de cheques IX. 5124. 
Et au Secretariat de la Million, 5, chemin des adres, Lau.anne. Compte de cheques 11.700. 

Priere d'adresser les chequea postaux et autres a • Mission SuisM" dana I'Airique du Sud •. 
La coll~teurs d r~c•"""' sont tmt• de/aire leurs ~rsements au.r comp/u de chb:/uu du Receveura 

cantouaux et non d celui du s~ritariat. 
Baaque de Ia Mi11ion : Soci~te de Banque Suisse, aie!le de Lausanne. 

I I. a I e a I a a I. a I.e I e e I e • I e • I e a I a a I a a I •• I e e I e. I e a I a a I a a I a a I e a I e ... 

SECRtTARIAT DE LA MISSION SUISSE DAlVS L'AFRJQUE DV SUD 
SECRlTAIRE ctNERAL : M. ABEL DE MEURON 

SECRlTAIRES: MM. D.-P. LENOIR d ]. BADERTSCHER 

5 Clu•min des Ctldrts Maupas. Lou~annt 

Ti/C,remmu: Miaioruuuu, Lawannc. Chbluu pos/au~ ll. 700. Tilibhone 27.700 

Pour le Conseil de Ia Miuion Suiue dans !'A/rique du Sud: ]tan Badertscher, red. 

IMPRIM£RIES REUNIES S. A., LAUSANNE 
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Comptoir de the et de tilleul 
en faveur de Ia Mission Suisse dans !'Afrique du Sud 

ACHETER NOS THES, 
LES FAIRE CONNAITRE, 

EN PARLER AUTOUR DE SOl 
c'est 

apporter une aide supplementaire 

a la M ission Suisse dans /'Afrique du S ud. 

* * * 
TARIF DES THES 

(prix de Ia livre), en paquets de %. % et I livre. 

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

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

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

Pour tous les thea : paquets-echantillons a fr. 0,30 franco. 
Pour Ia propagande : sachets-echantillons gratuits. 

TILLEUL (franco de port) : 100 gr., I fr. ; 200 gr., 2 fr. ; 500 gr., 4 fr. 25; 
I kg., 8 fr. 

Nous l'avons re~u en abondance et il en reste une forte provision que 
nous aimerions ecouler ; nous nous recommandons a tous les amateurs. 

Administration ~t Service d 'expedition du Comptoir : 

M. G. Byrde, PETIT-lANeY, pres Geneve (cheques postaux I. 2574); lui 

adresser toutes commandes ecrites, correspondance, etc. 
Envois jusqu'a I kg., port en sus ; depuis I kg., franco. 
Demandez Ia liste de nos nombreux dep()ts pour Ia vente sur place. 

Nous accueillerions avec beau coup de reconnaissance de nouveaux 
collaborateurs. 
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Communication officielle. 

Dans sa seance du 27 fevrier, le Conseil a eu Ia joie d'arcepter 
les offres de services du Dr PaulL. V autier, originaire du Chatelard 

et des Planches (Montreux). 
Notre nouveau candidat est fils de notre regrette missionnaire 

Louis Vautier qui, avec Mme Vautier, a dirige les stations d'Elim 

et de Pretoria. II a fait ses etudes de medecine a l 'Universite de Lau

sanne dont il possede le diplome. Apres un stage a l'Hopital Sandoz, 

il continue sa preparation a St-Loup. M. Vautier nous a offert ses 
services comme medecin-missionnaire aux termes habituels du regle

ment, et c'est avec beaucoup de reconnaissance que le Conseilles a 

acceptes. Selon les indications qui nous ont ete donnees par nos 
medecins officiels, le or Vautier sera vraisemblablement attribue 

au Transvaal ; il devra dans ce but obtenir le diplome anglais de 
medecin. 

Nous remercions Dieu des forces precieuses qu'Il nous envoie 

et recommandons notre candidat aux p~ieres des soutiens de Ia 
Mission. 

Lausanne, le 18 avril 1935. 

538 

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

Le president : Le secretaire-general: 
A. KRAFFT-BONNARD. Abel DE MEURON. 
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Deficit de 1934. 
Le deficit de I 934 se trouve reduit aujourd'hui, 27 avril, a 34732.72fr. 

Le grand nombre des versements re~us montre que nos soutiens 

ont fait un effort viril et general ; nous leur en sommes profondement 

reconnaissants. Nous exprimons aussi notre gratitude a ceux qui 

nous ont envoye des messages propres a nous encourager et a 
nous donner confiance. Nombreux sont nos amis, nous le sentons, 

qui portent vraiment avec nous le fardeau des difficultes finan~ 

cieres. 
Cependant le deficit n 'est pas encore balaye. Il reste a trouver une 

somme, considerable si I' on pense ala situation economique actuelle, 

petite si l'on considere le nombre de nos souscripteurs en Suisse 

roman de et en Suisse alemanique. Si to us font encore un effort, sur~ 

tout ceux qui ont ete empeches dele faire jusqu'a present, le deficit 

n'existera plus dans quelques semaines. Et combien nous sou~ 

haitons, vu l'insecurite de l'avenir, qu'il en soit ainsi ! Nous deman~ 

dons, afin que l'reuvre de jesus~Christ ne soit pas arretee; c'est ce qui 

nous donne Ia hardiesse d'insister. Merci de tout creur a ceux qui 

repondront a notre appel et merci a ceux qui perseverent avec nous 

dans Ia priere. · 

Envoyer les dons au secretariat de Ia Mission Suisse dans 
I' Afrique du Sud, 5, Chemin des Cedres, Lausanne, Compte 
de cheques n 700. 

Georges Perret-Borel. 
L'ancien directeur de notre comptoir des timbres~poste et du 

papier d'etain, M. Georges Perret~Borel, a ete repris par Dieu 

le 13 avril, dans sa 62e annee, apres une longue et penible maladie. 

Nous ne voulons pas rappeler longuement ici les eminents services 

rendus a notre Mission par le defunt du fait que pendant 28 ans 

il a dirige et developpe notre comptoir des timbres~poste. Le secre~ 
taire generall'a fait, dans le Bulletin de mai~juin 1933, au moment 

ou M. Perret~Borel fut oblige, par l'etat precaire de sa sante, a 
renoncer a cette activite. Mais nous ne pouvons pas ne pas penser 

avec une emotion reconnaissante au labeur intense et perseverant 
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qu'il a deploye en faveur du comptoir, de 1905 a 1933, en lui consa
crant tous ses loisirs. 

Atteint d'une maladie de creur, M. Perret-Borel avait du renoncer 

aussi a son travail de professeur. 11 avait quitte Ia Chaux-de-Fonds 

et s'etait retire a Peseux. C'est Ia que Ia mort est venue le delivrer de 

ses souffrances. 
A sa famille, en particulier a Mme Perret-Borel et a ses fils, nous 

exprimons notre profonde et respectueuse sympathie. 

Nous avons un urgent besoin 
de deux institutrices. 

Trois de nos institutrices du district de Louren~o Marques 

ont droit a leur an nee de conge reglementaire en 193 7. 11 est vrai 

que l'une d'elles avancera de quelques mois ses vacances, une autre 

les retardera, de telle maniere qu 'elles ne soient pas absentes les 

deux en meme temps. T oujours est-il que nous avons besoin de 

deux rempla~ntes. 
Nous serions done heureux de recevoir les offres de services 

de deux institutrices diplomees, en bonne sante, ayant deja, si 

possible, quelque experience pratique. Nous leur demanderions 

de se rendre, le plus tot possible, au Portugal, pour y apprendre la 

langue du pays. Le depart pour !'Afrique aurait lieu au cours de 

l'annee 1936. 
Est-il necessaire d'insister sur le fait que nul ne doit partir en 

Mission sans se savoir envoye par Dieu ? Nous attachons a Ia voca

tion une importance primordiale. Nous voudrions que les institu

trices qui se presenteront eventuellement fussent sures de repondre 

a un appel d'en haut. A cette condition seule elles seront heureuses, 

d' une maniere durable, dans l'activite missionnaire. 

CHRONIQUE MENSUELLE 
Un deuil. 

M. Jerome Marchand, pere de Mme Clerc-Mar<.hand, a ete repris par 

Oieu le 19 mars, a Dombresson, dans sa 93e annee. 
Nous exprimons notre profonde sympathie a M. et Mme Clerc.-Marchand 

et a leur famille. 

• 
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Une naissance. 

Le dimanche 24 fevrier est ne, a l'hapital d'Eiim, Andre-Emile Kallen
rieder, fils de nos missionnaires de Manjakaze. 

Nos vives felicitations. 

Sante du personnel missionnaire. 
Mil'! Germaine Fogelweid, infirmiere a Elim, a ete gravement malade de Ia 

fievre typhoide. Aux dernieres nouvelles elle se trouvait en convalescence 
chez des amis. 

Mile ]. Dupont a du etre transportee d'urgence de Shilouvane a l'hapital 
d'Elim, ou elle a ete operee de l'appendicite. L'operation a bien reussi. 

Nous disons a nos missionnaires notre sympathie et nos vreux chaleureux 
pour un prompt et complet retablissement. 

Arrivee d 'une escouade de missionnaires en Suisse. 
Le 20 avril ont debarque a Genes, apres un heureux voyage sur le Giulio 

Cesare, M. et Mme Hermann Muller et leurs trois fillettes, M. et Mme 
Olivier Seguin et leurs trois enfants et Mile Rosa Wyss. Ces voyageurs sont 
arrives le meme jour en Suisse, sauf Ia famille Seguin qui s'est arretee 
deux jours en ltalie. 

Avec nos missionnaires avait voyage Sreur Elisabeth Junod, qui - nos 
lecteurs s 'en souviennent - eta it allee passer six mois a Pretoria, au pres 
de M. et Mme H.-Ph. Junod. Elle a du reste profite de !'occasion pour visiter 
un grand nombre de nos stations du Transvaal et du Littoral. 

Demission de M. Gabriel Berthoud. 
Des circonstances de famille que nous regrettons ont amene M. le pasteur 

Gabriel Berthoud A retirer, en mars dernier, sa candidature que le Conseil 
avait acceptee dans sa seance du 24 juin 1934. 

Nous faisons des vreux sinceres pour le ministere pastoral de M. Berthoud. 

Voyage de M. le pasteur Emile Borle au Zambeze. 
M. le past. Emile Borle, de I 'Eglise de St-Paul a Lausanne, president du 

Co mite auxiliaire vaudois de Ia Mission de Paris, va se rendre prochainement 
au Zambeze pour prendre part au jubile de Ia Mission parmi les Barotse. 

M. Borle veut bien, quoique son temps soit limite, consacrer quelques 
jours a visiter plusieurs de nos stations du Transvaal. No us lui en sommes 
tres reconnaissants, ainsi qu 'a son Co mite dont Ia demarche officielle faite 
aupres de nous a cette occasion nous a rejouis. La visite du pasteur Borle 
sera une joie, un encouragement et un stimulant pour nos missionnaires 
comme pour l'Eglise indigene, et elle accentuera les relations fraternelles 
qui ont toujours existe entre Ia Mission de Paris et Ia notre. 

Nous demandons a Dieu de benir abondamment le voyage - qui est 
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aussi un ministere - de M. le past. Borle. Nous faisons des vreux C"ordiaux 
pour une pleine reussite des fetes du jubile de Ia Mission du Zambeze. 

Ouverture de l'Ecole pastorale de Manyi~a. 

Extrait de Ia correspondance de M. Paul Fallon. 

• Notre village s 'agrandit. Cinq huttes, grandes et confortables, com

pletent I' installation de I' Ecole pastorale qui s 'ouvrira officiellement le 

12 mars. No us n 'aurons que trois eleves au lieu de cinq, qui no us auraient 

ete necessaires. C'est dommage. Mais si ces trois couples sont prepares avec 

soin, amour, puissance d'en haut, cela vaut bien les efforts que necessitent 

les travaux d'installation, !'elaboration des cours, puis l'enseignement lui

meme. II ne nous deplait pas de vous sentir avec nous, d'autant plus que mes 

preferences personnelles vont toutes a une autre espece d'ecole, ou plusieurs 

maitres feraient sentir leur influence dans une heureuse harmonic. Au lieu 

de cela nous ne serons que deux, rna femme et moi-meme, avec ici et Ia 
peut-etre le concours d'un collegue. Que nous ayons le desir profond de 

faire de notre mieux, comptant sur Dieu pour subvenir a nos insuffisances, 

cela va de soi, mais il nous sera doux de nous sentir appuyes par vous . 

. Voulez-vous y penser ? 
Quant au Foyer intermissionnaire, qui abrite les jeunes hommes ressortis

sant des Missions evangeliques qui frequentent !'ecole normale gouverne

mentale, M. Fatton dit ceci : 
•· T reize jeunes gens constituent l'effectif de cette an nee : presbyteriens, 

anglicans et wesleyens. lis sont de nouveau admis, comme dans le passe, 

sur le meme pied que les etudiants internes a l'ecole normale elle-meme. 

)e vous en ai dit notre joie. La nouvelle annee a done commence dans de 

meilleures conditions ; je souhaite pouvoir vous donner de boones nouvelles 
au terme de l'exercice. " 

Nous esperons publier, dans un des prochains numeros du Bulletin, quel
ques details sur les trois etudiants de !'Ecole pastorale et leurs femmes. 

Nous savons qu'ils ont derriere eux de longues annees de fideles services 

c.:>mme instituteurs-evangelistes. Ce que le or Beuchat ecrit de Chikhoum

bane au sujet des adieux de deux d'entre eux, Abel Mab:>unda et Gabriel 

Makhabi, est significatif : 
" Nous avons eu une journee memorable lors des adieux de nos deux can

didats a !'Ecole pastorale. L'Eglise tout entiere en a re~u une profonde im
pression, qui ne s'effacera pas trop vite, j'espere. ~ 

Nouvelles encourageantes de Valdezia. 

Extraits de Ia correspondance de M. Ch. Bourquin . 

D'une lettre du /8 mars: • Hier nous eumes Ia joie de recevoir dans I'Eglise 

quatre jeunes gens qui, en mon absence (M. Bourquin avait ete a une seance 
de Ia Commission administrative a Pretoria. Red.), etaient venus vers rna 
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femme pour se repentir de leurs peches et confesser leur foi au Seigneur 

jesus. Le dimanche precedent nous avions Ia joie de recevoir neuf jeunes 

filles de 17 a 21 ans. Aujourd'hui trois jeunes gens de 18 a 21 ans et deux 

jeunes fil les sont venus se declarer chretiens. - Mais comment faire des 

disciples, chez lesquels Christ grandit, de ces nouveaux convertis ? C'est 

Ia le grand probleme, nous le sentons. Combien nous avons besoin d'Esprit, 

de sagesse et d'amour pour cette tache ! 

D'une lettre du 26 mars: " Dimanche matin l'eglise etait a peu pres pleine. 

Nous avons eu Ia joie de presenter a l'Eglise et de recevoir treize nouveaux 

convertis. Le vieux Salomon, toujours joyeux, toujours jeune malgre son 

grand fii;e,leur a parle avec beaucoup de force et d'a-propos. Puis une femme, 

sous discipline depuis quatre ans, a pu etre readmise dans l'Eglise. Le culte 

a dure pres de deux heures, mais je crois que personne ne l'a trouve tr.:~ p 

long ; on sentait l'Invisible Presence. , 

Situation financiere au 10 avril 1935. 

1933 Deficit. 1934 

Fr. 107 797.14 Le deficit se montait a Fr. 81673 .79 

ll 53 897.71 Dons re~us au I 0 avril 44 749.51 
---

Fr. 53 899.43 Reste a recevoir . Fr. 36 924 .28 

1934 Exercice. 

Fr. 495 000.- Budget 4 

Fr. 447 000 .-

Dons re~us jusqu 'au 10 avril, 

83 459 .47 legs et dons speciaux deduits . 71299 .55 
-- - -

Fr. 411 540.53 Reste a recevoir . Fr. 375 700 .45 

V ers l 'Afrique 
C'est toujours, pour une Mission, un privilege que de repondre 

au nom qu'elle porte en envoyant de nouvelles forces en terre 

paienne. Le 2 mai vont s'embarquer, a Marseille, sept personnes 

accompagnees de six enfants ; de ce nombre, deux verront !'Afrique 

pour la premiere fois. 

Nos Eglises ont pu, durant l'hiver dernier, apprecier te message 

convamcu et solidement pense de notre missionnaire M. Charles 

Perier. 
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M. et Mme Ch. Perier et leurs enfants. 

M. et Mme Perier-Penay, de Satigny, qui avaient consacre 
leur premiere periode d'activite a Manjakaze, ont maintenant la 
joie de retourner dans notre champ du Mozambique meridional. 
La confiance du Conseil et de leurs collegues les appelle a prendre 
Ia direction de Ia station de Louren~o Marques, laissee vacante 
par le prochain retour en Suisse de M. Henri Cuye. C'est une 
tache ramifiee et importante qui les attend ; nous savons dans quel 
esprit de consecration ils l'envisagent, sous le regard de Dieu. Ils 

M. Alfred Bertrand. 

emmenent avec 
eux leurs deux 
enfants. 

M. et Mme 
Alfred Bertrand
Schaller, du 
Grand - Sacon
nex(Ceneve), se 
rendent avec 
leurs quatre en
fants, a Elim. 
Pendant ses 
deux premieres 
campagnes afri- Mme Alfred Bertran<!. 
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caines, M. Bertrand a ete attache a l'Ecole d'evangelistes de Rikatla, 
comme maitre de metiers. II a forme un bon nombre d'apprentis 
artisans et s'est occupe avec eux de p)usieurs constructions de cha
pelles-ecoles et de maisons de pasteurs indigenes. II a pris, en outre, 

une part active dans l'evangelisation et dans 
l'ceuvre de la Croix-Bleue, dont il a ete le 
president central pour le Littoral portugais. 
Au cours de son sejour en Suisse, et alors 
que nos finances nous obligeaient a fermer 
!'atelier de Rikatla, une nouvelle porte s'est 
ouverte pour M. Bertrand, par le fait que 
l'Hopital d'Elim voyait M. Dentan parvenir 
a l'age ou il pouvait prendre sa retraite. Le 
poste d'artisan dans notre hopital allait done 
devenir vacant, et c'est avec joie que M. 
Bertrand offrit del' occuper. Donner en chre
tien l' exemple du travail competent est une 

Mile Alice Pasche. des plus belles vocations; Dieu lui accordera 
certainement de le glorifier dans cette voie. 

Mile Alice Pasche, d'Oron, a servi notre Mission, pendant six ans, 
comme garde-malades a Chikhoumbane et 
a Lourent;:o Marques, puis surtout a Elim, 
avec devouement. Elle est mise, mainte
nant, a la disposition de la Commission 
administrative du Littoral portugais, qui 
lui a assigne un poste a notre Hopital de 
Chikhoumbane. pour y remplacer une infir
miere revenue en Suisse pour ses vacances. 

Quant aM. Daniel }aquet, de La Sagne, 
c'est un renfort nouveau que Dieu nous 
envoie. Apres avoir fait ses classes dans son 
village natal, il devint horloger-agriculteur. 
Son chemin semblait tout trace, lorsqu'au 
camp de Vaumarcus il ret;:ut de Dieu un M. Daniel Jaquet. 

appel qui modifia completement son orien-
tation. II en fut d'abord trouble, mais cette vocation interieure 
devint avec le temps irresistible. II fit a Neuchatel ses etudes pre
paratoires et theologiques, completees dans la suite par des stages 
a Edimbourg et a Strasbourg; il sejourna enfin sept mois et demi 
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au Portugal. M. Jaquet est destine, lui aussi, au Littoral portugais, 

ou il aura bientot a remplacer l'un des chefs de station. Il aura le 

privilege de faire ses premieres armes en collaborant avec M. P. 

Fatton a Alvor {Manyi~). ou l'ecole pastorale vient de se rou

vrir ; et des son arrivee il mettra en pra
tique ce qu 'il a declare lui-meme etre la 
plus haute vocation du chnhien : servir. 

Enfin, Mile Gabrielle Cochard, de Plan
champ sur Clarens, part, comme M. Ja
quet, pour la premiere fois. Elle obeit a 
un appel deja ancien, auquel ses circom
tances de famille lui permettent actuelle
ment de repondre. Elle possede le diplOme 
de l'Alliance suisse des garde-malades, a 
fait des stages a Lausanne, a Clarens, a 
Cannes, et vient de passer, tout recem
ment, quatre mois et demi au Portugal. 
Elle se rend dans le district de Lou- Mile Cabrielle Cochard. 

renc;o Marques, et c'est tout d'abord 
dans notre Mission medicale de cette ville qu' t>lle sera employee. 

Ne manquons pas de remercier Dieu, qui de longue main prepare 

les forces dont nous avons besoin, et qui nous les envoie en reponse 

a nos requetes. C'est a Lui que nous les remettons, comptant avec foi 

sur son intervention journaliere dans les vies qui se sont donnees. 

D.P. L. 

Le Or john-R. Mott. 
Le 25 mai 1935, le or Mott, president du Conseil international 

des Missions, celebrera le 70e anniversaire de sa naissance. Now. 

tenons a nous associer a tous ceux qui, ce jour-la, dans les cinq 

continents, donneront une pensee de reconnaissance, d'aHection et 

de respect a l'un des hommes qui, depuis un demi-siecle, ont le plus 

travaille a l'evangelisation du monde. 
Les ancetres de john-R. Mott menaient Ia vie rude et dangereuse 

des marchands de bois ; deux fois l'an, ils conduisaient sur Ia 

riviere Delaware des radeaux de billons au marche de Philadelphie. 
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Son pere aurait aime que son fils prlt sa succession a Ia tete d'un 
important commerce de bois, mais, jeune encore, Mott eprouva le 
desir de developper son instruction en vue d'une tache que Dieu -
ii en avait le pressentiment -lui reservait. A 20 ans, il passa par une 
conversion radicale qui l'amena a se donner a Dieu sans retour. 
II eut hientot !'occasion de travailler dans les Unions chretiennes, 

dont il devint rapide~ 

ment I'un des agents les 
plus actifs.Son influence 
se fit sentir tres particu
lierement parmi Ies etu
diants ; il prit part a Ia 
premiere des Conferen
ces d'ete des etudiants 
chretiens de Mount Her
mon, en 1886, ou, sous 
!'influence du grand 
evangeliste Moody, Ie 
mouve men t des etu
diants Volontaires pour 
Ia Mission prit naissance. 
John Mott fut un des 
premiers a s'engager 
comme volon tai re du 
Christ. 

Nous ne saurions son
ger a retracer ici Ia car

riere de cet homme remarquable, de cet entralneur d'hommes, 
dont Ia sphere d'activite devait, avec les annees, s'etendre au 
monde entier. Nous nous attacherons plutot a souligner ce que 
john Mott a etc pour Ia cause missionnaire proprement dite. 
Rappelons toutefois que le or Mott est encore en ce moment 
Ie president du Comite international des Unions chretiennes de 
jeunes gens et qu 'une des taches auxquelles il a voue le meilleur 
de ses forces a etc la creation et le developpement de Ia F cdc
ration universelle des Associations chretiennes d'etudiants. II en 
a etc l'inspirateur et le chef pendant plus de 30 ans ; et si en 
1928, Mott a cede Ia place a d'autres pour Ia direction du mouve
ment, c'est qu 'il voulait pouvoir se consacrer plus completement a 
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l'activite grandissante qui lui incombait au serv1ce du Conseil 

international des Missions. 
C'est le role que John Mott fut appele a jouer a Edimbourg, en 

1910, comme president de Ia Conference mondiale des Missions, 
qui contribua a creer autour de sa personne Ia grande notoriete dont 

il jouit actuellement. Pour beaucoup de delegues, ce fut une vraie 
revelation. Chacun se plut a reconnaitre en cet homme - grand par 
sa stature et par son caractere - un chef. Le portrait queM. Raoul 

Allier a peint de lui a cette epoque est encore si juste que nous 
n'hesitons pas a le reproduire ici : M. Mott n'est pas sans une 

certaine eloquence, mais il n'est pas ce qu'on appelle un t( orateur '· 
II n'a jamais de ces grands e< mouvements >> qui emportent le public 
sans lui laisser le temps de Ia reflexion. II n'agit pas sur les nerfs, 
comme on peut reprocher aux c< revivalistes » de le faire trop aise~ 

ment. II parle posement, sans un eclat de voix, avec un geste sobre, 
et souvent sans geste. Mais le ton est d'une fermete qui frappe des 

l'abord. Le front est barre d'un pli qui donne a sa physionomie un 
trait de decision. D'emblee, on sent que l'on a devant soi quel~ 

qu'un ' . M. Mott ne seduit pas; il ne touche pas il n'enthousiasme 
pas. II s'impose. M. Mott est essentiellement un entraineur d'ener~ 

g1es ». 

Cet ascendant qu 'exerce le or Mott sur les hommes avec lesquels 

il entre en contact n'a fait que s'accentuer avec les annees. L'autorite 
morale et spirituelle qui est Ia sienne en impose aux representants des 

peuples les plus divers. Rarement cette emprise indiscutee n'est 
apparue aussi manifestement qu'a la Conference missionnaire de 
jerusalem, en 1928. Pour Ia premiere fois, les delegues des nouvelles 

Eglises siegeaient sur un pied de parfaite egalite avec leurs collegues 
des Eglises d'Europe et d'Amerique ; des questions delicates se 
posaient. T oujours le president sut conduire victorieusement sa 

barque a travers les ecueils. 
Un des plus signales services rendus par le or Mott a la cause 

missionnaire reside dans le fait qu'il a inlassablement travaille a 
amener les societes de Mission a cooperer d'une maniere touiours 

plus efficace, afin de pouvoir mieux intensifier leur effort d'evange~ 
lisation et de faire, par ailleurs, disparaitre cette espece de rivalite qui 
a trop souvent ete une cause de scandale pour les jeunes Eglises et 
les paiens eux~memes. Sous son impulsion et celle des secretaires 
internationaux, de tres grands progres dans Ia collaboration des 
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Missions ont ete realises depuis 25 ans. Des (( Conseils nationaux 
chn!tiens » ont ete crees en lnde, en Chine, au Japon et, l'annee 
derniere, en Afrique. 

Cette activite en vue de l'unite chretienne a eu egalement une 
bienfaisante repercussion pour les Eglises d'Europe et d'Amerique. 
Nous ne saurions oublier que les grandes conferences de Stockholm 
(1925) et de Lausanne (1927) ont ete organisees sur le modele de 
celle d'Edimbourg et dans !'esprit qui a toujours anime le or Mott. 

Le president du Conseil international des Missions vient de faire 
un grand voyage a travers le Japon ou sa presence etait reclamee 
par les chretiens de ce pays. II s'occupe en meme temps de Ia pre~ 
paration de Ia future Conference missionnaire internationale, qui 
siegera vraisemblablement en 1938, en Extreme~Orient. 

On reste confondu en pensant a la robustesse de cet homme qui a . 
navigue a travers tous les oceans - il a traverse plus de cent fois 
!'Atlantique - et qui, malgre ces fatigues, arrive toujours a destina~ 
tion pret a faire face aux taches souvent ecrasantes qui l'attendent. 
Cette resistance physique n'a d'egale que sa vigueur intellectuelle 
et ses forces spirituelles. 

Ce que nous avons a reiterees fois admire dans les conferences 
organisees et presidees par le or Mott, c'est le soin tres particulier 
avec lequel, en etablissant l'horaire des seances, il sait mettre a part 
le temps necessaire pour les heures de recueillement individuel et 
collectif. Les moments reserves pour Ia lecture et Ia meditation de Ia 
Parole de Dieu comme pour Ia priere, sont toujours scrupuleusement 
observes et c'est Ia precisement ce qui contribue a creer une atmos~ 
phere favorable, si necessaire a des rencontres d'hommes appele::. a 
resoudre des problemes. souvent ardus, dont les solutions satisfai
santes ne sauraient etre trouvees sans le secours de !'Esprit de Dieu. 

Soulignons encore avec respect l'exemple de fidelite singuliere~ 
ment tonique que nous donne cet homme si admirablement doue. A 
plus d'une reprise, sa collaboration a ete sollicitee par des hommes 
qui comprenaient parfaitement le precieux appui que leur apporterait 
pour leurs affaires, commerciales et autres cet administrateur hors 
ligne. Le jour vint ou le President Wilson aurait voulu faire du 
or Mott l'ambassadeur des Etats-Unis en Chine. Jamais cependant 
ce grand chretien ne s'est laisse detourner de l'apostolat qu'il sait lui 
avoir ete confie par Dieu lui~meme. 

Unissons no·s prieres a celles qui de toutes parts monteront a 
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notre Pere Celeste le 25 mai prochain, pour lui demander que cet 
ouvrier d'elite soit conserve longtemps encore a Ia cause du Royaume 
de Dieu ici-bas. A vues humaines, une grande tache I' attend pendant 
les annees qui viennent. Puissent les forces et Ia sante lui etre donnees 
pour l'accomplir ! 

ABEL DE MEURON. 

Un nouveau reveil du pagantsme 
au pays thonga. 

L'Eglise chretienne a ses reveils. Elle les attend, elle les demande, 
elle compte toujours revoir ces temps de ferveur renouvelee qui 
Ia rajeunissent et qui Ia vivifient, quand il plait a Dieu de faire souf
fler le vent de son Esprit et quand les creurs sont prepares a le 
recevo1r. 

Le paganisme aurait-il aussi ses reveils ? Il semble bien que l'on 
peut remarquer chez lui periodiquement des regains de virulence 
et des regains d'influence. II me souvient qu 'il y a vingt ans, alors 
que j'etais missionnaire a Chikhoumbane, le paganisme de ce pays 
a passe par un de ces moments de reveil ou il s'est fait soudain plus 
agressif. Il avait reclame ace moment-lade ses adeptes une adhe

sion generale a des croyances nouvelles. J'avais essaye de decrire 
alors pour les lecteurs du Bulletin quelque chose de ces croyances 
et de ces ceremonies nouvelles dans une lettre qui a ete publiee dans 
le Bulletin de juin 1916. On parle encore dans ce pays de cette 
recrudescence de paganisme qui est connue sous le nom de << Mou
nmi >l, 

Et voici qu'aujourd'hui, dans le nord du district de Louren~o 
Marques, on parle beaucoup d'un nouveau reveil du paganisme qui 
rappelle a bien des egards celui de << Mourimi n. Comme en 191 S, 
c'est du nord, du pays des Ba-Ndao que part Ia vague nouvelle de 
paganisme. Il faut dire que depuis un certain nombre d'annees 
la vie religieuse paienne est dominee par les croyances et les rites 

de la tribu des Ba-Ndao 1 • L'ancienne religion de ce pays, l'ances-

1 Voir a ce sujet !'article de M. H.-Ph. Junod : • Un voyage d'~udes dans 
Ia Compagnie de Mozambique dans le Bulletin de mars-avril 1934. 
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trolatrie des thonga, est en voie d'etre absorbee par une foi nouvelle 
qui vient du nord. 

Voici ce que l'on raconte de l'origine du mouvement nouveau 
qui n 'est plus celui de « Mourimi >> mais de « Moutchapi » : Un jour, 

un indigene s'en allait chassant des betes sauvages dans la brousse. 
Il etait seul. Tout a coup il se trouva face a face avec un animal 
etrange tel qu 'il n 'en avait jamais vu de pareil. Cet animal avait 

cette particularite qu 'il avanr;ait sans que ses pattes touchassent 
le sol ! II parlait aussi, et de far;on intelligible. Il dit a notre chasseur : 

N'aie pas peur. Laisse la ton fusil et prends cette gourde d'eau 
et cette bouillie de mals. T u boiras de cette eau. T u prendras un peu 

de cette bouillie, tu arracheras un cheveu de ta tete, tu couperas 
un ongle de ta main et un ongle de ton pied, tu melangeras cheveu 
et ongles ala bouillie et tu l'avaleras. Alors tu auras la vie eternelle, 

tu ne mourras pas. Quand tu rentreras ala maison tu feras prendre 
a tous les membres de ta famille l'eau et la bouillie de Moutchapi. 
Les petits enfants boiront l'eau seulement, mais chacun des adultes 

mangera la bouillie comme tu l'auras mangee toi-meme melangee a un 
de leurs cheveux et a leurs ongles. Et puis tu donneras de cette 
eau et de cette bouillie a d'autres autour de toi et ceux-ci a d'autres 
et ainsi de suite dans tout le pays. T ous arracheront un cheveu 

de leur tete et couperont les ongles de leurs mains et de leurs pieds, 
les melangeront a la bouillie de Moutchapi et la mangeront, ainsi tous 
auront la vie eternelle. )) 

Il semble que le messager de Moutchapi se soit acquitte exacte
ment de ce message, car aujourd'hui la bouillie qui donne Ia vie se 
mange partout. II devait avoir rer;u aussi la permission d'ajouter 
de l'eau et du mals frais au cadeau rer;u primitivement de Moutchapi, 

car il y a longtemps que les elements originels seraient epuises. 
Et il n'y a plus un seul prophete de Moutchapi, il yen a beaucoup 
qui parcourent le pays et sont porteurs du message et des elements 
visibles. Nous ne les avons pas encore vu arriver jusqu'ici a Lourenr;o 
Marques, mais ils sont en route et ils arriveront certainement jusqu'a 

nous. 
Leur message s'accompagne de promesses magnifiques. Celui 

qui accepte de manger la fameuse bouillie sera a l'abri des mauvais 
sorts. Si un sorcier veut lui jeter un mauvais sort, c'est ce sorcier 

lui-meme qui mourra. Les champs eux-memes pourront etre 
garantis contre les voleurs. n suffira pour cela que le proprietaire 
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place dans son champ une parcelle de la bouillie de Moutchapi, le 

voleur qui s 'y aventurera, s 'y trouvera paralyse, il n 'en pourra plus 

sortir jusqu 'a ce que le proprietaire arrive et lui mette Ia main au 

collet. Celui-ci, adepte de Moutchapi, verra Ia protection de ce nou

veau dieu s'etendre a sa famille. Si sa femme se permettait des infi

delites, le mari en aurait Ia revelation d'une maniere que je ne 

puis pas decrire ici. 
Mais il n 'y a pas que des pro messes dans Ia predication des' pro

phetes de cette nouvelle observance. L'homme qui, par malheur, 

refusera Ia bouillie de Moutchapi se trouvera menace des pires 

calamites·. II rencontrera sans cesse sur son chemin des serpents, des 

lions, des hyenes, toutes sortes de betes feroces qui l' attaqueront 

et mettront en danger constant sa vie et ceUe de sa famille. On 

parle aussi d'un ouragan d'une violence extreme qui emportera 

et precipitera dans Ia mer tous les recalcitrants ! On a fait courir le 

faux bruit que la maison de notre pasteur D. Maloungane a Guija 

avait brule de fa~on mysterieuse parce que le pasteur avait refuse 

de rien a voir a fa ire avec Moutchapi I Je crois bien qu 'il avait refuse 

et avec queUe conviction ! Et avec queUe preoccupation de donner 

l' exemple et de mettre en gar de ses ouailles contre les attaques 

du paganisme nouveau ! 
II faut dire que c'est tout particulierement dans Ia region de 

Guija que sevissent les prophetes de Moutchapi. II y a des chretiens 

peu affermis encore qui se sont laisse entrainer par leur parente 

paienne. II n 'est jamais facile pour des chretiens venus depuis 

peu a la foi de resister aux sollicitations de ceux avec lesquels ils 

vivent. Pensez done, ils sont venus a l'Evangile pour avoir Ia vie et 

voici qu'on la leur offre d'un autre cote et avec quelle promesse : 

Moutchapi vous met a l'abri des mauvais sorts ! 

Et puis, comme l'Evangile, Moutchapi pretend lutter contre le 

mal, les voleurs sont arretes et punis, l'adultere est devoile et les 

coupables en sont reveles ! Il est frappant de voir comme dans ces 

mouvements qui viennent periodiquement agiter le paganisme, on 

retrouve des preoccupations morales qui lui etaient autrefois incon

nues ou qui le laissaient indifferent. C'etait deja le cas il y a vingt 

ans lors du reveil de Mourimi. On ne peut pas ne pas reconnaitre 

Ia une influence du christianisme auquelle paganisme tente d'em

prunter un certain dynamisme sans vouloir du reste des exigences 

morales que la foi chretienne declare indispensables a la conscience 
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individuelle. Moutchapi est un malin. II appartient a l'armee du Malin 
dont les emissaires ont toujours essaye de se deguiser en anges de 
lumiere. Ses envoyes sont des predicateurs qui veulent imiter 
les predicateurs qui proclament l'Evangile de jesus~Christ. II n 'est 
pas jusqu'a l'eau et a Ia repugnante bouillie de Moutchapi ou l'on 
ne puisse retrouver une inconvenante imitation du pain et du vin 
de Ia cene. Le pasteur Maloungane m'ecrivait I' autre jour: (I Toute 
I' affaire de Moutchapi est un nuage sans eau ! La Bible nous revele le 
chemin de Ia Vie. La foi en jesus~Christ vaincra Moutchapi >>. 

On ne peut mieux dire. Les lecteurs du Bulletin penseront a 
l'epreuve par laquelle passent beaucoup des chretiens de nos 
Eglises. Ils demanderont que tous demeurent fermes sachant en 
qui ils ont cru. 

Lourenc;o Marques, II mars 1935. 
H. GuvE. 

Moutchapi. 
(Sous ce titre M. Henri-Ph. Junod, dans un article dont nous le remercions 

vivement, traite aussi le sujet que M. Guye a expose dans les pages qui pre
cedent. Nous laissons tomber Ia premiere partie de cet article, car !'auteur y 
dckrit, en des termes presque identiques a ceux de son collegue, Ia naissance 
de Ia superstition de Moutchapi. Mais nos lecteurs apprecieront les details 
contenus dans Ia seconde partie, que voici. Red.) 

Je viens de recevoir une lettre de notre evangeliste josefa Bila, 
qui donne les details que voici sur l'arrivee de Moutchapi dans le 
pays de Manjacaze : 

« Moutchapi est arrive dans le pays de Khambane (Chimboutsou 
et Manjacaze}. Voici le recit de son arrivee: Le bruit s'est repandu 
de trois cotes, du cote du pays des Makwakwa, du cote de l'Ouest a 
Chimboutsou, et du cote de Chai-Chai ou Vila de Joao Belo, que 
Moutchapi eta it arrive. A l' ouie de cette nouvelle, les chefs indigenes 
du pays envoyerent des messagers pour prendre Moutchapi et 
l'introduire dans leurs terres. Voici comment cela se passe : Chaque 
chef envoie un messager avec un petit poulet et une petite bouteille, 
Ia ou il a entendu que Moutchapi est arrive. Le messager prendra 
l'eau de Moutchapi dans sa bouteille. Quand il revient, le chef fait 
cuire de Ia houillie de mais, et y ajoute des cheveux et des ongles. 
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Quand elle est seche, le chef la mange avec tous les gens de son 

village. Puis il rassemble les habitants du pays, qui arrivent tous 

avec de petites bouteilles et des poulets deja assez grands. Le chef 

donne a ses sujets un peu de l'eau de Moutchapi, et ils s'en retournent 

chez eux et preparent eux aussi le mais de Moutchapi. Les regles 

qui accompagnent Ia preparation de cette nourriture sont nom~ 

breuses. Je ne peux les decrire ici ; cela ne serait pas convenable, 

car certaines sont malpropres. On ajoute encore ce qui suit : Si les 

chretiens refusent de manger la medecine de Moutchapi, quand ils 

se rendront a l'eglise, ils verront tout a coup qu'ils sont vetus de 

peaux de betes comme les paiens et que leurs cheveux sont ocres. 

Pourtant, ils savent pertinemment qu'ils sont partis de Ia maison 

vetus de pantalons et de robes. De plus, certains ne pourront pas 

arriver a I' eglise, le soleil se couchera et ils ne seront pas arrives. 

bien que l'eglise soit toute proche. lis seront tues par un vent violent 

qui les balaiera avec les Blancs, et les jettera a Ia mer. lis trouveront 

des lettres et des bouteilles laissees par Moutchapi dans leurs propres 

huttes. T ous les ensorceleurs du pays lanceront sur les maisons des 

chretiens des fantomes et des ogres. - Ils disent tout cela pour 

effrayer lel> chretiens. n 

josefa Bila raconte ensuite comment le secretaire de l'Adminis~ 

tration portugaise a Manjacaze fit venir tous les chefs qui avaient cru 

a Moutchapi, les reprimanda vertement et les fit battre. « Ils s'en sont 

retournes chez eux en portant sur leurs tetes leurs mains enflees n. 

Et Ia conclusion de l'evangeliste est Ia suivante : « Nous sommes 

reconnaissants au secretaire de I' Administration de Manjacaze qui 

s'est empresse d'eteindre Ia brou&se enflammee avant que le feu ne 

gagne son territoire. C'est triste de voir des gens qui se mettent a 
manger leurs cheveux et leurs ongles ~, . 

j'ai pense qu'il y aurait un interet reel pour les soutiens de notre 

(l'UVre a lire Ce n!cit d'un etrange revei} des superstitions paiennes 

parmi les Thongas. Pour decrire Ia nature elle~meme du culte de 

Moutchapi, il faudrait posseder plusieurs comptes rendus de temoins 

oculaires, et se faire ainsi une idee de la sequelle des rites qui 

composent ce culte. A premiere vue, il semble que !e mouvement de 

Moutchapi soit beaucoup moins directement deiste, ou plutot 

theiste, que le culte de Mourimi, ou la notion du Dieu unique (non 

pas jehova, il est vrai, mais le Mlimo des Vakarangas) etait evidente. 

Cependant, les deux viennent du nord, des regions ou l'Evangile 

• 
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n'a pas encore penetre directement. C'est en pays chona ou ndao 

qu 'ils ont pris naissance, et c 'est de la qu 'ils penetrent en pays 
thonga. - On peut aussi remarquer que le mouvement de Mou
tchapi exprime plus nettement que celui de Mourimi une attitude 

franchement hostile a l'egard des Blancs. Ceux-ci doivent etre balayes 
et jetes a Ia mer par le vent violent qui viendra de Ia Compagnie de 
Mozambique, et qui nettoiera le pays de tous les contempteurs 
de Mout!:hapi. En ce sens, le culte de Moutchapi est un signe des 
temps. 

Si l'on considere cette recrudescence paienne au point de vue de 
)'etude comparative des mreurs, quiconque connalt les rites de puri

fication qui suivent Ia mort, ou tindzaka, chez les Thongas, sera 
frappe par l'analogie, on pourrait meme dire Ia concordance, de plu
sieurs details. Malheureusement les rites de purification ont ete tres 
incompletement decrits jusqu'ici et Ia grande monographie de mon 

pere sur les Thongas est peu explicite sur ce point. Je ne puis entrer 
profondement dans ce sujet, qui demanderait un travail special, car 
il s'agit d'un des (< rites de passage >> les plus importants de Ia vie de 

Ia tribu, et j'espere en donner un jour une description complete. 
L'idee fondamentale que semblent recouvrir tous ces rites et celle 
que parait poursuivre le mouvement de Moutchapi sont analogues : 

Ia preservation de la vie ou, si l'on prefere, !'affirmation de la peren~ 
nite de Ia vie. Mais l'analogie s 'etend aux details de Ia preparation 
de Ia medecine : Lorsqu 'un chef meurt et que son fils ou son 
fr~re doit lui succeder, celui-ci doit, dans les dans thongas du nord, 

tuer un proche parent, un membre de la famille royale, couper ses 
cils et ses ongles qui seront melanges ala medecine qu'il doit avaler. 
O'autre part, dans les clans de Tembe et de Zichlachla, au Sud,le 
grand mhamba, le grand talisman des chefs etait autrefois un objet 

etrange, prepare avec Jes ongles, les cheveux et les poils de Ia barbe 
des chefs decedes, et dans certains cas, Ia peau de leurs visages. 
La medecine de Moutchapi est aussi preparee avec des cheveux et des 
ongles. - Dans le cas de la mort du chef du village on doit aussi 

soigneusement mettre de cote une portion de Ia bouillie de mais, 
specialement preparee lors des ceremonies de purification, pour les 
membres de Ia famille absents, en particulier ceux qui travaillent 

a Johannesburg. Cette portion est appelee va~a bya ku /ularela; 
lorsque I' absent revient, on place un plat de cette nourriture au bord 
du chemin, a I' entree du village, et il doit en manger un peu avant de 
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rentrer dans la vie normale de la famille, avant d'etre de nouveau 

agrege au groupe. - Remarquons que dans le cas de Moutchapi 

les membres du village qui etaient absents quand Ia ceremonie a ete 

accomplie devront aussi manger un peu de Ia medecine avant d'etre 

reintegres dans Ia vie normale du village. 
Mais le grand interet des recits que je viens de transcrire est, pour 

nous, Ia reaction spontanee du Thonga chretien, en face de cette 

recrudescence des idees paiennes : aucune frayeur. Une simple 

crainte que ceux qui ne sont pas encore avances dans Ia foi se laissent 

prendre. 
Le pasteur Maloungane ecrit : (I Vous qui etes a johannesbourg 

et qui venez des terres portugaises, ne vous trompez pas vous-memes 

en disant que ce n'est rien, que vous vaincrez cette tentation. Vous 

feriez fausse route. Forgez les assagaies de la foi en l'Esprit du Christ. 

Vous vaincrez par ce chemin-la. Le chretien qui s'est habitue, alors 

qu 'il etait ici a Ia maison, a couvrir de chaume les petites buttes 

destinees aux dieux ancetres (par esprit de conciliation, une trahison 

de leur christianisme, Red.) celui-la sera vaincu par Moutchapi. La 

force du christianisme authentique Ia voici : « II faut obeir a Dieu 

plutot qu'aux hommes )) (Actes des Apotres 5 : 29). Lisonli avec 

attention! Priez pour nous, souvenez-vous de nous devantleSeigneur, 

tous les jours ! , 
josefa Bila, de son cote, ecrit : « Les chretiens qui ont cru dans leurs 

cceurs, qui ont entendu le Seigneur jesus dans leurs consciences, ne 

sont pas ebranles le moins du monde, car ils savent que celui 

qui donne la vie, c'est Dieu, notre Pere Celeste. Ils savent que, 

lorsqu 'ils meurent, leur vie retourne a Dieu, dans le refuge des 

croyants. Ils savent qu 'aucun homme ne peut donner Ia vie en dehors 

de Dieu ... Plusieurs ont trouve la force d'aller evangeliser les paiens 

qui preparaient la medecine de Moutchapi ; ils leur ont dit : Mou

tchapi n'est pas le maitre de la vie; le maitre de la vie, c'est Dieu. 

D'autres ont trouv.! Ia force de se gausser des puissances mensongeres 

du paganisme et n'ont pas craint Moutchapi. Mais La difficulte vient 

lorsque les chretiens cohabitent avec les paiens. Ces paiens ont 

mange Ia medecine de Moutchapi, et bien que les chretiens ne le 

desirent pas, les paiens ont mis 3. leur insu des ongles et des cheveux 

dans leur nourriture. Ces chretiens-la en ont mange, en croyant que 

c'etait de la nourriture ordinaire. Ne voyez-vous pas, vous chretiens. 

que VOUS etes tues par Je paganisme, parce que VOUS habitez des viJ-
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!ages paiens ? Ne voyez-vous pas que votre devoir est de sortir de 

ces villages et de construire des villages chretiens ? Ouvrez les yeux 

de votre cceur ! Sortez des villages ou l'on prie des dieux morts. Ne 

servez pas deux maitres ! On vous a prepare le mais de Moutchapi, 

a vous qui travaillez a johannesbourg. Vous en mangerez quand vous 

reviendrez, vous qui habitez des villages paiens ... 

La superstition vit encore au sein de Ia tribu thonga. Mais le culte de 

Moutchapi, comme celui de Mourimi, disparaitra rapidement. 

L'Evangile du Christ vivant est la source de Ia vie eternelle et ceux qui 

l'ont trouve n'ont que faire des recettes etranges de Moutchapi. lls 

ont trouve Ia paix de l'ame et I' assurance que les promesses de Ia vie 

eternelle ne sont pas un leurre ! Que Dieu vous benisse, vous tous, 

amis de Suisse, qui permettez a vos missionnaires d'apporter a Ia 

race thonga les certitudes chretiennes, I' amour du Pere, et le calme de 

Ia vie quotidienne dans le service d'autrui. 

Pretoria, le 26 mars 35. 
Henri-Ph. JuNOD. 

Societe Immobiliere de Ia M. S. A. S. 
Sutvant decision de l'Assemblee generate des actionnaires du 27 mars 

1935, le coupon No 34 est payable par 20 fr. (soit, net d'imp<)t federal, 

19 fr. I 0) chez Galland et Cie, a Lausanne ; bmbard, Odier et Cie, a Geneve; 

Societe de Banque Suisse a Neuchatel ; Armand von Ernst et Cie, a Berne . 

... --- -·-............ -..-.... --...-..- -..-.-·--..-- -·--------·--------·--..--.--.--------·---·----..---------·---·------·---- _.._ 

Cadeaux 
, , 

apprectes: 

.... Henri-A. Junod, missionnaire et savant, par Henri

Ph. Junod . joli volume de 90 pages, avec frontispice et 

I 5 pages d'illustrations hors-texte. Prix : 2 fr . 

.... Ernest Creux et Paul Berthoud, par H.-A. Junod. 

Beau volume de 250 pages, richement illustre. Prix : 

3 fr. 50. 
.... Arthur Grand jean, par Jean Rambert, pasteur. Brochure 

illustree de 64 pages. Prix: l fr . 

S'adresser au Secretariat de Ia Mission, 5, chemin des cedres, 

Lausanne. Compte de cheques II .700. 
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LA VENTE INTERMISSIONNAIRE DE BERNE 

aura lieu les 26 et 27 novembre 1935, a l'eglise fran~aise. Nous Ia re~ 

commandons des maintenant a !'interet et aux prieres de tous les amis de 
I' a uvre missionnaire. 
_..._.a I a a I a a . ............................................................. I a I 1 a1 a II a I I 1 a 1 a 

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

est toujours reconnaissant de recevoir des envots. 
Nous offrons un beau choix de pieces pour collec~ 

tionneurs. Paquets de I kg. a 3. 5, 7 et I 0 fr. No us 
mettons en vente une quantite de cartes postales, 
enveloppes timbrees et bandes de tous pays en lots 
de I 0, 25, 50 et I 00 pieces assorties. No us expedions 
a choix ou nous envoyons Ia liste. 

S'adresser aM. Ali Robert, LaSagne (Neuchatel). 
-·· ............................. -·· .. ....._ ...... _...,._,~_...... ..... -·· ................................ -·-

LES DONS ET VERSEMENTS 

eo favour de Ia Mi11ioo Suisse dam l'Afrique du Sud " foot aWl adr .. ea des Reeeveun 
IW'Rilb: 

Vaud. M. Ch.-A. Robert, 5, chemin des Gdres, Lausanne. Compte de cheques II. 979. 
On peut au"i verser chez M. A. Muller-Veillard, caissier de Ia Comminion d'Evanaelisation 

de l'Ealise Nationale Vaudoiae, Montreux. Compte de chequea II B. 1340. 
Neucbitel. M. Paul do Montmollin, Le Pontet, Colombier (Neuchatel). Compte de cheques. 

IV. 144. 
Ceoeve. M. William Cues, 9, Avenue Gaspard Vallette. Compte de cheques I. 354, ou Banque 

Mirabaud lila et Cie, 3, boulevard du Theitre. 
Jura bei'Doi.s. M. Luc Mathe:t, pasteur a Grandval. Compte de cheques IV B. 341. 
Beme. M. Felix Bovet, 5 a, Lindenrain (ou Maaasin do bom livrea, rue de I'Anena.l), Berne. 

Compte de cheques Ill. 5390 
Zurich. Mme de Schulth....Steffen, Talacl.er, 35, Zurich. Compte de cheques VIII. 991:1. 
Bile. M. G. Caumont, Friedensaaue, 37, Bile. Compte do cheques V. 2374. 
St-Call. M. le pasteur de Pury, 105, Dufourstrasse. Compte de cheques IX. 5124. 
Et au Secdtariat de Ia Mi11ioo, 5, chemin des Gdrea, Lausanne. Compte de cheques 11.700. 

Priere d'adresser lea cheque• poataux et autres Ia • Mission Suiaae dana I' Afrique du Sud •. 
Lu collecteun et rec:tuecm 14nl prlla at /airt leurs uenements aux comPiu at chbluu au Receveura 

caotooaWI tl non d celui au Secretarial. 
Baoque de Ia Mi~tioo : Societe de Banque Suisse, aieae de Lsuaanne. 

• ,. a I a a a a .. I a a I •• I a a I a a I. a I a • I a a I a a I. a a-..-.. .............. a a . a I a a I a a I . _.. •• 

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

SECRiT AIRES : MM. D.-P. LENOIR d ). BADERTSCHER 

5, Chemin du Cedru.. Maupcu, Lou.sant~t 

Tllilr.mmtl: Mi•iot~~t~iu~. L.cuannc. Ch«tua poat•x II. 701J. TilltJitont 17.700 

Pour le Conseil de Ia MisJion Suiau dam I' Afrique du Sud: ]ean Baderttcher, riJ 

IMPRIMERIES REUNIES S. A., LAUSANNE 
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COMPTOIR DE THE ET DE TR.LEUL 
EN FAVEUR DE LA 

MISSION SUISSE DANS L' AFRIQUE DU SUD 

Administration et Service d'expedition du Comptoir : 

M. C. Byrde, Petit-Laney pres Ceneve (cheques · postaux 1.2574) ; lui adresM>r 
toutes commandes ~crites, corre:spondance, etc. 

De nombreux amis de Ia Mission se chargent - et pour Ia plupart dl-s 
longtemps deja - de Ia vente sur place de nos thes. Voici les adresses pour lc 
canton de Vaud ; nous pensons publier ulterieuremt>nt celles des autres cantons. 

Lausanne: 
• 

Aigle: 
Aubonne ·: 
Bottens s. Lausanne : 
Chateau-d'Oex : 
Ecublens: 
Grandson: 
Morges: 

Nyon: 
L'Orient: 
Payerne: 
Penthaz: 
Romanel: 
Sainte-Croix : 
Tannay: 
Vers-l'Eglise : 
Vevey: 
Yverdon: 

A. DEPOTS 

Secretariat de Ia Mission, chemin des Qdres, 5. 
Mme Lassueur, bijouterie, rue de Bourg, 8, ler etage . 
Mme Vve J. Mottier, Vers-Pousaz. 
Mme Cro~ean-Pellet, librairie-papeterie. 
Mme H. Tzaut-Freymond. 
Mile Suzanne Cetaz, negociante, La Pensee. 
Mme Paul Bonnard, pasteur. 
Mme H. Crellet-Crenier. pasteur. 
Mme C. Mundler-du Martheray, pasteur, route de 
Lausanne, 5. 
Mmc Jeanne Cherix, p. ad. : journal de Nyon. 
Mme Rita Golay-Clerc. 
Mile Marthe Blankart, Place du Marche, 2. 
Mme Dufour-Pillet. 
Miles A. et M. Bovey. 
M. Edouard Belet. marchand-primeurs. 
Mme Marguerite Mugnier. 
Mme Maurice Laufer, pasteur. 
M. E. Deriaz, ne~ociant, Place du Marche. 
Mile Agnes Monmn, mercerie, rue de Ia Maison Rouge. 

B.COLLABORATEURS 
(qui ont l'amahilitc de grouper les commandes ct nous lc~ transmettent). 

Ballaigues : Mile Simone Rochat. 
Bex: Mme Henri Affolter, negociante. 
Chardonne : Mme L. Mounoud. 
Combremont-le-Petit : Mile Suzanne Bettex. 
Croy : Mme E. Cavat. 
Forel (Lavaux) : Mile Marthe Clerc, • Les Clos ». 
Moudon: Mme H. Lador, pasteur. 
Nonfoux pres Yverdon: Mme Collet-Conm. 
Orbe: Mme j. Raccoursier. 
Oron: Mile j. Cuignard, « La Chaumit:re ». 
LaRivaz 

sur Villeneuve : 
Trelex: 
Vallorbe: 
Vallamand (Vully) : 

Mme L. Conne. 
Mile Violette Gale. 
Mme E. Matthey, rue de Ia Poste, 7. 
Mile j. Cand. 
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Marthe et Marie. 
Une seule chose e.~t necessaire. 

{Luc I 0 : 41.) 

(Resume d'un message adresse a l'Assemblee generale des delegues de 
Ia M. S. A. S., a Berne, le 8 mai 1935, au cours du culte d'ouverture.) 

Bien qu'il suffise de prononcer les noms de Marthe et de Marie 

pour evoquer tout un monde de sentiments familiers aux croyants, 

un pelerinage a Ia maison de Bethanie reserve encore des decouvertes 
a quiconque medite sur Ia signification des evenements contempo

rams. 
Pendant des siecles, l'Europe - Marthe - a promene sa main 

laborieuse dans les affaires de Ia planete, et, portant partout ses 

pas diligents, s'est occupee de l'amenagement materiel du monde 

avec une competence technique qu'on ne lui disputait pas. 
Mais Ia voici a bout de souffle. De graves medecins Ia mettent 

en garde contre la vanite d'uneaction menacee de degenerer en sterile 

agitation, si elle n 'est pas soutenue par une vie spirituelle qui ferait 

sa veritable force. Selon un diagnostic recent et plein d'autorite, illui 

faudrait renoncer a occuper sa place predominante dans le monde, 

a moins qu 'elle ne retrouve le sens de I' esprit, de Ia culture desin

teressee, et, pour un peu, l'on ajouterait : de Ia '' seule chose 

necessaire n.1 

1 Andre Sre.q/ried : • La Crise de !'Europe ». Paris, Caiman-Levy, 1935. 

539 
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Ne serait-ce deja qu'en vertu de ce point de vue purement humain, 
l'entreprise missionnaire se trouve du coup plus que justifiee. 
Marie - lisez : l'Eglise chretienne -est sollicitee de porter secours 

a Marthe : « Dis-)ui done de m'aider >> . 

* * * 
Mais ce secours sera d'autant plus effectif que Marie sera plus 

fidele a son genie propre. 
La tache de Ia Mission est spirituelle au premier chef : eveiller 

aux accents de Ia voix de son Maitre l'ame somnolente des paiens. 

Ce faisant, qu'elle se garde de la tentation subtile a laquelle Marthe, 
pourtant pleine de zele, n 'a pas su resister. 

II s'en faut que les Missions chretiennes y aient toujours echappe. 
II leur est arrive de sacrifier Ia qualite a Ia quantite ; de l'activite 

sainte, elles ont pu glisser dans un cc activisme » qui l'etait moins. 
A lire les temoignages si pleins de clairvoyance et de franchise de 

nos missionnaires au sujet de I' ceuvre parmi les Thongas, on est 

impressionne de leur convergence : tous mettent leur espoir dans 
une concentration de !'effort sur la vie spirituelle, et, en somme, 
dans un retour a !'attitude de Marie. Comment le danger n'exis

terait-il pas en Mission, comme au milieu de nous, de s'acquitter 
au plus pres de sa conscienc~ des mille petits devoirs du metier, de 
s'agiter beaucoup au point de laisser se retrecir a Ia portion congrue Ia 

cc part de Marie >> ~ C'est le risque effrayant couru par tout ce qui 
est spirituel. Mais le signaler, c'est deja le combattre. 

Solidaire, en cela aussi, de Ia vocation de ses representants 
la-bas, puisse l'Eglise du pays ne jamais negliger le but pour I' amour 
des moyens. Malheur a nous si « l' appareil missionnaire >, les sou cis 

temporels de l'ceuvre, si ce << tant de choses >> nous fait perdre de vue 
<< !'indispensable »,Ia raison d'etre elle-meme de Ia Mission, la gran

deur des interets du regne de Dieu. 

* * * 
Le langage de jesus est si synthetique qu'il peut en paraltre myste

rieux. Que signifie pour nous, en l'occurence, le rappel a Ia seule 

chose nckessaire ? 
J'y vois tout d'abord une prime donnee a Ia /oi. S'il est vrai qu'en 

derniere analyse une seule chose compte, si Ia predication de l'Evan

gile importe avant tout dans notre ceuvre, alors cette necessite 
primordiale porte avec elle, n'en doutons pas, les moyens de sa 

·I 
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realisation. Dieu, qui a suscite Ia Mission, a en reserve, de toute evi. 
dence, les moyens d'entretenir Ia vie de Ia Mission, car << Ia vie vaut 
plus que Ia nourriture ». 

Et cette confiance doit aussi dominer les methodes employees. 
N'ayons pas peur, si des changements profonds doivent etre appor· 
tes dans ces methodes par le fait des circonstances et des difficultes 
de l'heure. Peu importe les methodes, pourvu que le Christ soit 
annonce. Quel non·sens cela serait de pretendre sauver les mc;>yens, 
au risque de laisser echapper la cause elle·meme. 

Prise au serieux, la parole de Jesus exige ensuite une consecratio11 
depassant de beaucoup la fas;on que l'on a ordinairement de con· 
cevoir ses devoirs envers la Mission. II ne peut etre question 
d'accomplir l'reuvre de Dieu sans s'oublier soi·meme, sans imiter 
ces Corinthiens qui, au temoignage de l'apotre, s'etaient cc donnes 
eux·memes premierement >> lors de Ia collecte pour les Eglises 
pauvres (2 Cor. 8 : 5). 

C'est le feu sacre qu'il s'agit d'entretenir. Et qui dit feu, dit 
combustible, dit sacrifice joyeux et perseverant. 

Au travers de cette simple parole nous parvient enfin l'echo de 
l'appelle plus eloquent a)' amour. 

A quoi servirait d'avoir la foi et de la propager, si cette foi n 'etait 
une forme de l'amour ? A quoi servir.aient les sacrifices, s'ils n'e· 
taient inspires par l'amour ? Sans amour pour Dieu, il n'y a pas 
d'reuvre pour Dieu. Sans amour vrai et desinteresse pour nos 
noirs, l'reuvre de la Mission n'est qu'une vaine entreprise, elle 
passe a cote de la seule chose necessaire sans Ia voir. 

Puissions·nous poursuivre le labeur de Marthe, avec Ia foi, Ia 
consecration, l'amour de Marie. v. BRIDEL . 

..... ~ ............. ~~~ ................... . 

Echos de Ia 3 Se session 
de l'Assemblee generate des delegues. 

Elle eut lieu les 8 et 9 mai, a Berne. Ce furent des assises histo· 
riques en ce sens que, pour It' premiere fois, l'Assemblee des dele· 
gues siegea en Suisse alemanique. Elle avait tenu a le faire pour 
montrer aux soutiens de notre reuvre, habitant cette partie de Ia 
patrie, combien elle apprecie leur concours. La presence d'un grand 
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nombre de delegues et d'invites venus de St-Gall, de Zurich, de 
Bale, d'Aarau, nous autorise a croire que ce geste de gratitude et de 
respect a ete le bienvenu. 

Nos amis de Berne avaient excellemment prepare Ia session et nous 
ont offert une large et genereuse hospitalite. Nous leur disons a 
tous un sincere merci. Par peur d'en oublier, nous nous abstenons de 
citer les noms de ceux qui se sont particulierement devoues a !'orga
nisation de Ia rencontre. Les seances eurent lieu dans Ia belle 
( Chorkapelle I de l'Eglise fran~aise ; Ia reunion publique du 
mercredi soir dans le temple meme. Nous remercions vivement le 
Conseil de l'Eglise fran~aise d'avoir si obligeamment mis ces locaux 
a notre disposition. 

Le pasteur Victor Bridel, d'Aubonne, ouvrit Ia session par un 
beau culte, dont les lecteurs auront trouve Ia substance dans les 
premieres pages de ce numero. La reunion de priere du second jour 
debuta par une meditation non moins appreciee du pasteur Jacques 
Reymond, de Coffrane. 

Sous l'experte presidence de M. Fritz de Rougemont et, le 
dernier apres-midi, de M. Maurice Barbey, l'Assemblee liquida 
l'ordre du jour habitue! des sessions de printemps : examen de Ia 
situation financiere, du rapport annuel et des comptes. 

Le deficit de l'exercice 1914, qui etait encore de Fr. 32 630.-le 
8 mai, retint l' attention des delegues. lis trouverent judicieux de 
recourir, cette annee encore, aux cartes a piquer et d'associer un 
nombre plus grand de pasteurs a !'effort fait par le moyen de ces 
carte~. 

En presentant le rapport annuel, le secretaire general rappela 
Ia memoire du regrette Henri-A. Junod, dont I' enterrement eut lieu, 
I' an dernier,le premier jour de l'Assemblee des delegues, donna une 
pensee a Mmes Aubert et Beuchat, eprouvees par Ia maladie et 
mentionna le depart recent de M. et Mme Ch. Perier, M. et Mme 
Alfred Bertrand, Miles Pasche et Cochard et M. Daniel Jaquet. II 
dit notre reconnaissance de ce que M. le pasteur Borle, president du 
co mite auxiliaire vaudois de Ia Mission de Paris, qui se rend au jubile 
de Ia Mission du Zambeze, veut bien consacrer quelques jours a 
visiter nos stations du Transvaal. 

La Commission d'examen rapporta par Ia bouche du pasteur 
R. Schneider, de Ia Sagne. Tout le rapport annuel, estime-t-il, 
donne une impression de parfaite securite et laisse voir qu 'un travail 




