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.consciencieux, joyeux et fecond est accompli par nos missionnaires 

et leurs collaborateurs indigenes. Les delegues, au cours de Ia discus~ 

sion du rapport annuel qui suivit, s'arreterent a differents points 
releves par Ia Commission d'examen, comme a beaucoup d'autres, 

du reste. En voici les principaux : 

La litterature en langue indigene. A ce propos, le secretaire 

general presenta a l'Assemblee Ia premiere publication en chichanga, 
dialecte parle dans le sud du territoire de Ia Compagnie de Mozam~ 

bique. II s'agit de l'Evangile et des epltres de Jean, traduits par 

M. Loze. M. Leresche fait circuler un opuscule « Chants d' ecole pour 
concours ll, composes par l'instituteur Daniel Marivati, de Valdezia. 

Les «< Joint Councils » (conseils composes de blancs et d'indigenes 

en nombre egal) et leur activite hautement appreciee dans !'Union 
Sud~Africaine. La vie spirituelle, souvent pauvre, des ouvriers 

indigenes et Ia rarete des vocations pastorales. La question des 

salaires de ces ouvriers. Les difficultes serieuses que cree aux mis~ 

sionnaires du Littorall'attitude des autorites portugaises dominees 
par le catholicisme et le nationalisme. Le magnifique essor de Ia 

Croix~Bleue ronga~thonga. A ce propos, M. de Meuron montra a 
l'Assemblee un diagramme qu'il venait de recevoir de M.G. de Tri~ 

bolet et rendant manifeste Ia progression numerique des adherents 

de cette societe depuis sa fondation . La Mission medicale, toujours 

fort appreciee, au point que les garde~malades sont trop chargees de 
travail et que le surmenage risque de devenir prejudiciable a leur 

vie spirituelle. Les (( Patrouilles ll, lancees par M. Andre Clerc et 

qui, au Littoral, pourrait devenir de plus en plus notre moyen 
d'action parmi Ia jeunesse, specialement Ia ou nous n'avons pas 

d'ecole. L'encourageante reuvre de Beira, continuee avec vaillance 
par M. Pierre Loze, auquel I'Assemblee envoya < une poignee de 

main a distance ». 
C'est sans hesitation que l'Assemblee donna decharge au Conseil 

de sa gestion. 

On discuta aussi Ia suggestion, presentee par une deleguee, 

tendant a envoyer en Afrique un instituteur qui instruirait les 
enfants des missionnaires, de maniere que les parents n 'aient pas 

besoin de se separer d'eux. II resulte de ce qui a ete dit a cet egard, 

que Ia maniere Ia plus effective d'aider dans ce domaine, consiste a 
soutenir les efforts faits par I' Association auxiliaire pour !'education 

des enfants des missionnaires. 
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Plusieurs allocutions furent prononcees en allemand. 
Les missionnaires presents : MM. Bovet, Leresche, Muller, 

Beguin, Mme Leresche, Miles Wyss, Favre, Armand, Badertscher, 
Cavin, prirent presque tous Ia parole au cours de Ia session, quelques· 
uns a reiterees fois. Leur collaboration active a largement contribue 
a rendre Ia discussion vivante et interessante. L'Assemblee a aussi etc 
heureuse d'entendre sreur Elisabeth Junod, n!cemment revenue 
d'Afrique. Une pensee Speciale a ete donnee aux missionnaires qui 
prendront ou reprendront sous peu le chemin de I' Afrique, Miles 
Cavin, Louise Armand, Favre, Badertscher, de Meuron et Kopp. 
Les delegues partagerent Ia joie de Mile Cavin, dont l'etat de sante 
s'est ameliore au point de permettre un retour en Afrique. 

Le mercredi soir un nombreux auditoire prit part a Ia reunion 
publique que presida M. le pasteur Vuilleumier. MM. Bovet et 
Leresche parlerent en fran~ais, le pasteur Arnold Zimmermann, de 
Zurich, et le president du comite bernois de langue allemande, le 
pasteur Schaetti, de Miinsingen, en allemand. Deux beaux chants 
furent executes par le chreur de l'Eglise fran~aise. 

Mentionnons encore la reunion speciale des delegues et amis de Ia 
Suisse alemanique, le mercredi a 17 h. Ils s'y entretinrent en parti· 
culier de Ia constitution eventuelle d'un comite central pour la Suisse 
allemande. 

Une impression de sereine confiance s'est degagee de cette session 
de I'Assemblee des delegues. Nous en rendons graces a Dieu. 

]. B. 

CHRONIQUE MENSUELLE 
Un deuil. 

Mme Edouard Cuenod, mere de M. Rene Cuenod, directeur de l'Ecolc 
nor male de Lemana, est decedee a Geneve le 13 mai, dans sa 82° an nee. 
La Mission perd en elle une chaude amie. 

Nous exprimons a M. et Mme Rene Cuenod et a leur famille notre tres 
profonde sympathie. 

Une naissance. 

Le 10 avril est nee a Louren~ Marque.s Fran,oise~Marili~. fille de M. et 
Mme Andre Clerc-Tomasini, auxquels no us presentons nos felicitations 
cordiales. 
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Voyages. 

L'escouade de missionnaires, composee de M. et Mme Charles Perier, 

avec leurs deux enfants, de M. et Mme Alfred Bertrand avec leurs quatre 
enfants, de Miles Alice Pasche et Gabrielle Cochard et de M. Daniel Jaquet. 
qui s 'etait embarquee le 2 mai a Marseille, est bien arrivee au Cap le 17 mai. 
Nous en sommes tres reconnaissants. 

Miles L. Rosselet et M. Naef se sont embarquees le 30 mai au Cap, sur 
le Giulio Cesare, et arriveront a Marseille le 14 iuin. 

M. ct Mme H. Guye et Mile Gabrielle Guye pensaient s'embarqucr le 
I 0 juin, a Louren~o Marques, sur le Dunluce Castle, qui est attendu a' Genes 
le 8 juiol let. 

M. et Mme Andre Clerc comptent s 'embarquer a leur tour, avec leurs 
trois enfants, le 22 juin a Durban, sur le Duilio, qui touchcra Marseille 
le 12 juillet. 

Que Dieu veuille accorder a tous ces voyageurs une heureuse traversee ! 

Mutations dans le per sonnel missionnaire. 

Mme Marie Bourquin, arrivee a !'age de Ia retraite, a bien voulu accepter, 
avant de quitter definitivement le service actif, de remplacer Mile Maria 

N~f. pendant le conge de celle~ci, a Ia tete du menage de l'hopital d'Eiim. 
C'est Mile Jeanne Dupont, jusqu'a present a Shilouvane, qui a ete chargee 
d'occuper le poste de missionnaire auxiliaire de Pretoria. 

Mile Dupont sera remplacee a Shilouvane par Mile Jeanne Corbaz, 
qui continue actuellement son initiation missionnaire a Massana. Quant 
a Ia place laissee vacante a Elim par le depart de Mile Rosselet, c'est Mile 
Aline Bory, jusqu'a present a Massana, qui l'cccupe. 

Au Littoral, Mile E. Ciddey a ete transferee d'Antioka a l'hopital de 
Louren~o Marques, ou sa presence devenait necessaire a Ia suite du retour 

en Europe de M. et Mme Olivier Beguin. Du reste, elle aurait difficilement 
pu rester a Antioka, pendant l'annee de conge de M. et Mme Muller, puis que 

ceux~ci n 'ont pas ete rem places par un missionnaire blanc, mais par le pas~ 
teur indigene Alfredo Moyane. 

Missionnaires passant a Ia retraite. 

Les lecteurs du Bulletin savent deja que M. et Mme Samuel Bovet sonl 
revcnus en Suisse, en automne dernier, pour y prendre une retraite bien 
meritee. Cette retraite est devenue effective a fin mars, ce qui ne veut pas 

dire que M. Bovet ne continue pas a nous rendre de signales services com me 
propagandiste. 

M. Bovet a fourni une impressionnante carriere missionnaire de 36 ans. 
Pendant 27 ans il a developpe avec intelligence et dirige avec distinction et 
autorite notre a:uvre dans Ia region de Johannesburg. Fraternel et aimable, 
suivant avec calme el perseverance quelques !ignes directrices qui lui parais-
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saient essentielles, il a conquis tout naturellement !'affection et Ia confiance 

des noirs et de ses collegues de notre societe et des societes-sreurs. 

Nous tenons a dire a M. et Mme Bovet notre tres vive gratitude pour les 

emments services qu'ils ont rendus a Ia cause de jesus-Christ au cours de 

leur belle carriere et nous leur souhaitons une longue et heureuse retraite. 

Ces memes vreux et cette meme reconnaissance nous les exprimons a 

M. et Mme jules Denton qui, eux aussi, prennent leur retraite, apres 30 ans 

pas_ses au service de Ia Mission, en particulier a l'hopital d'Elim. Ils restent 

en Afrique ou leurs enfants font leur carriere. Pres de l'hopital mentionne 

ils ont acquis, il y a longtemps deja, une petite propriete sur laquelle ils se 

sont maintenant installes. Nous savons qu'ils continueront a rendre de nom

breux services a Ia Mission et aux noirs. Ainsi ils proiettent Ia construction 

d'un lieu de culte a Ia limite de leur terrain pour qu'il puisse servir aux noirs 

habitant Ia ferme voisine. Que Dieu les benisse dans leur retraite ! 

Adieux emouvants. 

Nous avons dit plus haut que Mme Marie Bourquin, atteinte par Ia limite 

d'age, venait de quitter Pretoria. D'une Iettre, adressee par elle a une 

amie, nous extrayons les passages suivants : . 

Ces dernieres semaines ont ete rem plies par des courses nombreuses dans 

les annexes, pour voir une derniere fois mes • Vamanana ., 1 chez elles et a voir 

une derniere reunion avec elles. j'ai alors realise, comme jamais auparavant, 

combien je me suis attachee a cette tache et combien ce me sera dur de Ia 

quitter. A Bon-Accord, ou je suis allee avec deux de nos femmes d'ici, nous 

fumes re~ues a Ia gare par les '' Vamanana >> portant l'uniforme, et en chan

tant nous arrivions a Pyramid, a trois quarts d'heure de Ia dite gare, dans le 

village de Gounyissa, un de nos vieux chretiens. II nous fait les honneurs 

de Ia place pendant que sa femme Elisabeth s'empresse de nous preparer 

une tasse de the, qu'elle nous sert avec des epis de mals en guise de biscuits. 

Les unes apres les autres nos femmes arrivent, s'entassent dans Ia plus grande 

des trois petites pieces qui composent Ia maison. Bientot elles sont plus de 

20, sans compter les enfants. A midi nous commen~ns Ia reunion. Presque I 
toutes se !event pour me dire ce qui remplit leur creur a Ia pensee de mon 

depart. La presidente s'est assise par terre a cote de '"oi et pleure silencieu-

sement. A Ia fin elle se leve et dit : N'attendez pas que je fasse un discours, I 
je ne puis que mettre Ia main sur Ia bouche, car je perds celle qui a nourri 

nos creurs et nos corps ces annees passees ~. 

~ Pauvre petite femme, vaillante entre toutes, si reconnaissante pour le peu 

que Mme Germond et moi avons pu faire pour elle et sa famille. Pensez, 

son mari doit travailler 10 mois par an chez un fermier boer pour avoir le 

droit de demeurer et de labourer sur ses terres I Quand il reclame, car Ia loi 

demande 3 mois de travail annuel, on lui dit qu'il n'a qu'a quitter et aller 

1 :\.errs. 
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ailleurs. Mais lui, qui est vieux, n'a plus le courage d'aller construire plus 
loin. Passe encore quand il y a des recoltes ! Mais ces trois dernieres annees, 
entre les sauterelles et Ia secheresse, nos gens n'ont pas eu de quoi manger 
a leur faim. 

•> Je me rappelle que I' an passe, Ia semaine de Noel, cette petite femme 
arrivait chez moi juste le jour de Ia fete des <• Vamanana •, et moi, toute 
contente de Ia voir, je croyais qu'elle venait se n\jouir avec nous. Non, me 
dit-elle, je viens seulement te dire rna grande detresse. Mes enfants ont faim 
a Ia maison ; voila trois jours que nous n'avons pas fait de feu, i1 n'y a plus 
un grain de mais et les sauterelles ont tout devore, il n'y a plus que les tiges 
sans feuilles dans nos champs. J'ai essaye de Iutter pour les chasser ; elles 
m 'ont vaincue "· Avec Mme Germond, qui a toujours une petite reserve 
pour les cas graves, nous lui avons donne de quoi acheter un sac de mais, 
ainsi que sa part de notre fete. Elle partit, sans meme prendre le temps de 
se reposer, a pied, comme elle etait venue, et il y a un bon nombre de kilo
metres entre Pretoria et Bon-Accord. 

Mais revenons a notre reunion. A un moment donne no us en tendons des 
chants qui s'approchent ; nous sortons pour recevoir une quinzaine de 
femmes de differentes Eglises venues pour me faire leurs adieux. Elles s'avan
cent lentement, ont toutes revetu pour Ia circonstance le costume, ou plutot 
l'uniforme de leur Eglise ; Ia couleur cardinale domine meme dans celui 
d'une femme d'une des nombreuses Eglises ethiopiennes. Et les discours 
recommencent avec force gestes, force compliments, par moments des eclats 
de voix ! Heureusement que nos << Vamanana >> ne pratiquent pas ce genre ! 
L'une d'elles se croit meme obligee de verser une ou deux larmes et elle 
finit en me disant : Ce que nous te demandons aujourd'hui, c'est que tu 
dises a tes femmes de se reunir avec nous le ieudi, jour de leur reunion. 
N'avons-nous pas le meme Dieu, le meme Sauveur, quoique appartenant a 
differentes Eglises? » 

II y a quelque chose de beau, de tres encourageant dans ce mouvement 
des femmes qui se dessine un peu partout. C'est a present qu'il faudrait 
avoir quelques personnes capables de donner Ia direction voulue a toute 
cette force qui emane de ces groupes et qui cherche encore sa voie. Ayant ete 
opposee au port de l'uniforme, je suis obligee de reconnaitre qu'il donne 
quelque chose de vraiment bien, meme de digne a toutes ces femmes, elles 
le portent si serieusement ! t 

A Cbikhoumbane. 

Extrail d'une leitre de M. Charles Jacot du 11 avril 1935: 

No us allons pousser tout notre monde a I' evangelisation « systeme un a 
un "· J'ai !'impression que les anciennes methodes des courses du dimanche, 
toujours dans le meme rayon limite, ont fait leur temps el qu'i l y aurait 
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interet a les abandonner pour un ou deux ans au moins. Pour le moment, 

nous prions les membres de nos Eglises de fai re Ia liste des renegats des 

dernieres annees et de les visiter. Je ne pense pas que ce systeme portera 

des fruits cette annee, il faut '' se fai re Ia main "· le missionnaire aussi bien 

que son Consistoire. Je me propose de visiter les annexes plus en detail 

que je ne l'ai fait I'annee derniere. Dieu veuillc nous donner ce dont nous 

avons besoin pour faire ce travail. 

Secberesse aux Spelonk~n. 

M. Ch. Bourquin ecrit en date du 26 avril de Valdezia : 

< La pauvrete chez les noirs va grandissant. La secheresse est troublante. 
Le betail perira par milliers. 

M. F.-A. Cuendct, missionnaire a Elim, dans une lettre du S mai, dit ceci : 

" II fait sec, sec, sec. La recolte qui promettait bien en janvier sera tres 

pauvre. Beaucoup de ruisseaux ne coulent plus ; il y a peu d'herbe. Les 

Europeens, proprietaires de betail, deplacent leurs betes pour les conduire 

tres loin ou elles pourront avoir de l'herbe. Que sera-ce en octobre ct 

novembre ? " 

• • • • • • • -:- • • • • • • • • • • :- -:- --;-. ~ • -:- • • • • • • • • • • • -:-- .- -!- • • ~ ~ 

Situation financiere au 10 JUm 1935. 
1933 

Fr. I 07 797. I 4 
)) 74 412.36 

Fr. 33384.78 

1934 

Deficit. 
Lc deficit se montait a 
Dons re~us au 10 juin 

Reste a recevoir . 

Exercice. 
Fr. 495 000. - Budget 

>> I 10 001.57 

F r 384 998 .43 

Dons re~us jusqu'au 10 juin. 

legs et dons speciaux deduits 

Reste a recevoir . . . . 

Renforts. 

1934 
Fr. 81673 .79 

)) 63 096 .62 

Fr. 18 577 .17 

1935 
Fr. 447 000. -

)) 107 550 .98 

Fr. 339 449 .02 

Quatre demoiselles, toutes garde-malades, vont parti r pour 
!'Afrique, en juin et en juillet, pour remplacer des personnes qui 

prennent ou prendront prochainement leurs vacances reglemen

Laires. 
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Le 26 juin s'embarqueront a Marseille, sur le Giulio Cesare, 
' Miles Cavin et Armand. 

On se souvient que Mile Julia Cavin, de Grens sur Nyon, qui 
avait debute a Shilouvanc en 1927, a ete contrainte, pour raisons de 
sante, de rentrer en Suisse apres une breve 
activite, tres devouee. Ensuite d'un sejour 
prolonge a I' altitude, eHe put graduelle
ment reprendre une occupation suivie ; 
elle fut, en dernier lieu, directrice du Foyer 
maternel de Lutry, et sa sante y a bien 
resiste a un travail fatigant. Sa vocation 
missionnaire imperieusc lui a fait desirer 
ctrc examinee a nouveau par nos mede
cins ; sans pouvoir prendre sur eux de la 
laisser repartir sous Ia responsabilite de la 
Mission, ces derniers ne se sont pas oppo
ses a ce que Mlle Cavin le fasse a ses 
risques et perils, comme elle l'a souhaite Mile Julia Cavin. 
ardemment. Le Conseil a done accepte, 
dans un esprit de reconnaissance, ses nouvelles offres de service 

pour une campagne dont Ia premiere phase 
sera consideree comme un temps d'essai. 
Nous esperons vivement qu 'avec des pre
cautions Ia sante de notre missionnaire 
s 'affermira et qu 'elle pourra longtemps 
encore consacrer ses forces et ses dons 
a Ia Mission. Mlle Cavin se rend a Massana, 
ou l'attend, en collaboration avec M. et 
Mme A. Jaques, une belle tache dans les 
domaines pedagogique, medical et religieux. 

Mlle Louise Armand, originaire de Paris, 
est nee et a grandi a Geneve. Eile est la 
sreur jumelle de Mile Blanche Armand, 

Mile Louise Armand. notre ancienne garde-malades de Shilou-
vane, que sa sante retient malheureusement 

en Europe. Elevees dans l'Eglise catholique, les deux sreurs n 'y 

avaient pas trouve la nourriture spirituelle dont elles avaient 
besoin·, et se rattacherent au protestantisme. La foi de Mile 
Louise Armand s'est epanouie au cours des experiences religieuses 
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qu'cllc a faites; c'est a Ia suite d'unc grave maladie de sa sn·ur, 

en 1928, qu'elle s'est consacree a Dieu pour le servir, et qu'elle 

s 'est sen tie appelee a travailler dans Ia Mission. Son grand desir 

est d'apporter Christ a tous ceux qui souffrent physiquement 
et moralement. Mile Armand accomplit 

sa preparation de garde~maledes a La 
Source, a Lausanne, fit des·stages a St-Claude 
ct a Metz; enfin, au cours d'un sejour pro~ 

Ionge en Angleterre, elle_ su'ivit le, pro~ 
gramme d'enseignement du 1c Mothers' 

Hospital de Clapton, a Londres, dont 
clle possede le certificat d'etudes. Elle est 

destinee a l'Hopital d'Elim, -au Transvaal, 
qui a besoin de renfort. ~ 

C'est de Genes que partiront, le 23 
Juillet, sur le Duilio, Miles Ba2erts<~.her et 

Favre. • 
Mile Clara Badertscher. MILe Clara Badertscher, 'de Wattcnwil. 

pres Worb, a deja une belle carriere der~ 

rierc elle, puisqu 'elle se met en route pour Ia troisieme fois. Elle 

/ a travaille dans nos hopitaux et dispen-
saircs de Louren~o Marques, de Matou~ 
touenc, de Manjakaze, de Chikhoumbane 

et d' Antioka. Vers la fin de son sejour en 
Europe, elle a pu, pendant deux mois, 
clargir ses connaissances sur la therapeu~ 

tiquc des maladies tropicales a J'lnstitut ' 

de T ubingue en Wurtemberg ; ce com~ 
plement de preparation lui sera certaine

ment precieux a l'avenir. 
Quant a MILe Aline Favre, d'Ecoteaux, 

clle a consacre six ans aux reuvres medi

cates de Louren~o Marques et de Chi-
khoumbane. Avant de repartir pour une , Mile Aline Favre. 

seconde campagne, elle a eu l'occasion de 
passer deux mois au laboratoire de l'Hopital cantonal de Geneve 

pour se familiariser avec un genre de travaux qui s'impose de 

plus en plus a nos infirmieres missionnaires. 
Ces deux demoiselles sont mises a Ia disposition de Ia Commission 

" 
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administrative du Littoral de Mozambique, en vue de ceilc de nos 

Missions medicales qui aura besoin d'un renfort de personnel au 

moment de leur arrivee. 
Aioutons que des reunions d'adieux ont ete organisees ou auront 

lieu encore : pour Mile Cavin, a Bellevaux (Lausanne) eta Gingins ; 

pour Mile Armand, a Geneve, avec imposition des mains ; pour 

Mlle Badertscher probablement a Worb; et pour Mile Favre, a 
Palezieux. L'Assemblee des delegues a pris conge de ces demoiselles 

lors de sa session de Berne, les 8 et 9 mai. 

Nous recommandons particulierement chacune d'elles a !'inter

cession des amis de la Mission, en demandant a Dieu de les garder 

dans leurs santes, de les enrichir spiritueilement et de leur preparcr 

une activite feconde a son service. 
D.P. L. 

Inauguration de I' ecole pastorale 

de Manyi<;a. 
II avait semble raisonnable de marquer par une certaine solennitc 

!'inauguration de cette ecole pastorale, Ia seconde au Littoral. 

La Commission administrative, le Ntsombano et le Comite du 

Synode, reunis peu de jours auparavant, avaient designe des delegues 

charges de repr~senter ces differents corps directeurs de l'reuvre a 
Ia ceremonie d'ouverture. 

C'est pourquoi le 12 mars, deux autos de Louren~o-Marques se 

dirigeaient a bonne allure a travers pluie, boue et vent vers « Alvor » 

(aube), nom donne nkemment a !'emplacement de l'ecole normalc 

indigene gouvernementale, symbole au rayonnement duquel notre 

Mission se per met de contribuer. 

Le temps etait bien vilain et d'avance nous deplorions l'absencc 

des chretiens convoques a assister a Ia fete. Mais M. Fatton, apres 

nous avoir aimablement re~us et avoir pr-is un soin attentif des autos 

pour les mettre a l'abri des intemperies, coupa court aux regrets 

motives par Ia pluie persistante en nous montrant les champs de 

mais jaunis ; « mieux vaut, nous dit-il, un petit auditoire qu 'un jour 

de plus de secheresse. )) 

Avant d'entrer dans Ia chapelle improvisee, les directeurs nous 
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avaicnt conduits vi:.Itcr lc village pastoral. Au milieu d'un grand 
cane de terrain bien nettoye, debarrasse de Ia brousse capricieuse et 
inutile, couvert seulement d'une her be qu 'on dirait y a voir etc 
semec, un peu en dela des batiments de l'internat, s'elevent quatre 
belles huttes, vastes, hautes, soigneusement construites, aux parois 
bien crepies et peintes a Ia chaux. Au milieu de cette verdure, d'un 

.blanc immacule, coiffees de leur toit cendre aux }ignes arrondies et 
protectrices, elles ont un air d'ordre et de ga'ite qui fait plaisir a l'reil. 
Une hutte par famille ; une cloison mediane a permis de faire deux 
pieces : chambre a coucher et chambre a manger. La cuisine se trouvc 
dan!> Ia quatrieme paillote ; d'un style un peu different, les roseaux 
de Ia paroi arretes a quelques cinquante centimetres du toit, munie 
de deux entrees, elle va servir aux trois menages a Ia fois. La femme 
d'un de nos anciens pastcurs indigenes nous en parla plus lard de 
ccttc cui~ine commune ; elle nous dit en avoir bien ri et predit meme 
que cc systeme ne durerait pas longtemps, chaque maitresse de mai
son, meme noire, tenant a garder le secret de ce qu'elle met dans se., 
marmites. Et pourtant, nos trois candidats ont accepte cette commu
nautc culinaire, et tres spirituellement, nous apprit ensuite le direc
teur, ils y ont vu pour leurs femmes une helle occasion de developper 
leur esprit de bienveillance et de bon accord. 

II y avait pourtant un joli auditoire dans Ia grande salle quand 
vint le moment d'ouvrir la seance. Et ce beau local, clair, frais, aere, 
nous parut predestine a un role ecclesiastique. Propriete de Ia federa~ 
tion intermissionnaire qui a fonde « Le Foyer >J, ce batiment est 
actuellement loue par notre Mission pour servir de salle de cours. 
L'intention de M. Fatton est aussi d'y tenir des reunions et des cultes 
ou les futurs pasteurs mettront en pratique les le~ons qui leur seront 
dispensees. 

Face a l'assemblee avaient pris place les delegues entourant le 
president, M. Guye, et le directeur. Aux premiers rangs de l'auditoire 
etaient assis les candidats et leurs families ; plus loin venaient les 
membres du Consistoire de Ia paroisse, puis les cleves de l'internat 
ct enfin les chretiens des annexes et Eglises voisines qui avaient eu 
lc courage d'affronter Ia pluie. 

Ce fut simple et beau. Apres les salutations d'usage du mission
naire recevant tous ces visiteurs, M. Guye prit Ia presidence et 
apporta son message ; ce fut approprie aux circonstances, au temps 
et au lieu : 

I 
1 
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' Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort ll . De Ia faiblesse, 
il y en a dans Ia situation qui est faite aux Missions evangeliques, 

il yen a dans ce petit ~roupe qui vit a cote de Ia nombreuse ecole du 
gouvernement, il y en a dans le nombre restreint des candidats 

pastoraux, dans !'influence de l'Eglise chretienne sur tous les paga~ 
nismes qui se. rencontrent dans les colonies ; aussi est~il necessaire de 

Le village pastoral de Manyi~a. 

voir dans cette faiblesse meme une occasion ou Dieu pourra, par 
notre moyen, manifester sa force. 

Suivent les allocutions du pasteur Mapope et de l'evangeliste 
Machiane parlant au nom des autorites ecclesiastiques et lalques de 

l'Eglise. Les futures femmes de pasteurs ne furent pas oubliees, et 
Mme Guye leur apporta les vreux de leurs collegues blanches. 

Quand vint le tour de l'a)ne des candidats de prendre Ia parole, 

afin de repondre a toutes les exhortations et encouragements, sa 
propre emotion nous gagna. Sa voix ne voulait pas sortir ; oblige de 

se moucher a tout moment il eut beaucoup de peine a lire un court 
passage biblique et a dire en quelques mots haches les sentiments 

que leur causaient cette entree dans une phase si nouvelle de leur 
carriere. Il faut qu 'un noir so it profondement saisi pour qu 'il en ait 

Ia parole coupee, et sans aucun doute Ia responsabilite morale et spiri~ 
tuelle qui allait reposer sur eux les troublait autant que Ia perspective 
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des efforts intellectuels intenses auxquels ils seraient astreints. C'est 
avec admiration, reconnaissance et confiance pour l'avenir que nous 
nous associames a cette emotion. 

A Chikhoumbane ou travaillerent jusqu'au dernier moment 
Gabriel Macavi et Abel Mabounda, lors de Ia reunion d'adieux, 'e 
premier dit avoir ressenti a ce moment precis, avec une force singu
liere, s'imposer a lui le sentiment de sa faiblesse et de son incapacite. 

Pour terminer Ia ceremonie, apres deux chants executes avec une 
conviction et un soin remarquables par fes eleves de 1'internat, 
1\J. Fatton n!suma le travail et !'ideal qui seraient ceux de ce nouvel 
ctahlissement pendant les trois annees qu'allait durer son existence. 

C'etait le mardi, ct durant les derniers jours de Ia semaine les 
futurs pasteurs mettraient Ia main a quelques ouvrages pour entamer 
ensuite dans d'excellentes conditions materielles l'abondant et har
monieux programme qui leur a ete prepare. 

Jour memorable pour l'Eglise, pour ces trois hommes et pour 
le peuple ronga et thonga. 

Ce sont actuellement les plus hautes etudes qui soient proposces 
ou possibles aux noirs d'ici. Cette ecole va faire d'eux des chefs d'un 
genre absolument different de l'antique conception indigene ; mais, 
si le genre est nouveau, il ne s'exercera pas moins dans un cadre 
prepare. Eux-memes sa vent surement l'autorite qu 'elle leur conferera 
et que tous les indigenes chretiens et paiens leur reconnaitront. 
C'est un phenomene bien demonstratif de Ia puissance de l'Evangile; 
de par leurs etudes, leurs fonctions, leur situation sociale, ils vont 
prendre rang parmi les hommes importants de leur generation, et, s 'ils 
restent fideles, imposeront !'admiration, le respect, Ia confiance a 
leurs congeneres, de meme qu'a tous les blancs sensibles a un ideal 
spirituel. 

Puissent ces nouveaux continuer dans Ia ligne de leurs predeces
scurs, puissent-ils les depasser et les completer. Si les deux plus 
jeunes : Pilato Sibane et Gabriel Maca vi ont, grace aux etudes 
completes faites a Rikatla, un developpement intellectuel relative
ment plus pousse que Ia moyenne, le troisieme, plus faible intellec
tuellement, possede par contre une maturite et une autorite spiri
tuelles que son stage ala tete de l'Eglise de Chikhoumbane a encore 
prouvees. T ous les trois ont donne les garanties d'une vie chretiennc 
solide et rayonnante. 

Quant aux directeurs, leurs etats de service dans ce domaine 



- 27S-

special, leur grande competence et leur ardente activite vont donner 

lihre cours a leurs dons pendant ces trois ans. Nous leur souhai

tons, a eux comme a leurs cleves, des forces renouvclces, une joic 

confiante au travers des difficultes et !'assistance journaliere du 

Maitre. 
A. PERRET-GENTIL. 

Un dimanche apres-midi 
. . 

avec nos untontstes. 
Nos jeunes filles de !'Union, dont une bonne cohorte nous vient 

de I' lnternat, et dont les autres vi vent dans Ia ville indigene,- enorme 

amoncellement de baraques de zinc ou de roseaux- ne se reunissent 

pas uniquement pour recevoir des mains ou des levres de leur 

Mamana Yefro Ia manne celeste qui nourrira leur arne. 

Elles savent que, si leur vie spirituelle a bes"oin d'aliment pour 

sc developper, elle a aussi besoin d'activite pour se manifester. 

C'est pourquoi, une fois par mois, elles se mettent en route, em

portant Bibles et cantiques, cela va de soi, et surtout quelques dou

ceurs tangibles, produits d'un petit renoncement: bananes, oranges, 

etc ... Elles vont visiter nos cheres vieilles • bakokwana (grand'

mere&) qui sont retenues a la maison par une infirmite quelconque 

et ne peuvent done plus venir au culte dans Ia grande eglise de Lou

ren~;o. 

N'est-ce pas du devoir des jeunes, des petits-enfants, d'aller 

porter un peu de joie a celles qui vivent dans l'isolement ? dans 

ces isolements causes soit par !'ambiance indifferente ou hostile, 

soit par Ia cecite qui prive de tout contact avec Ia vie active, soit 

encore par Ia maladie qui cloue sur Ia natte un corps deforme dans 

lequel bat cependant un creur jeune ? ... 

On se rassemble au lieu indique. Les couleurs des robes de 

toile, voire meme de soie artificielle (la ville avec ses multiples 

tentations n'est pas si loin) sont aussi diverses et varices que le 

temperamettt de nos filles ! Dans le clair soleil d'arriere-ete, toutes 

ces couleurs eclatent et s'harmonisent pour former un tout Ieger 

et gracieux comme Ia jeunesse. 
La tournee ne se fait pas au petit bonheur. Elle a ete soigneuse-
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ment prepan!e a l'avance. Une des unionistes a averti deux ou trois 
de nos vieilles. Elles se prepareront a nous recevoir, el!es seront en 
tout cas chez elles, nous pouvons en etre sures. 

Nous rejoignons l'avant-garde a Lhanguene, lieu de residence de 
notre chcre vieille Anai's. C'cst par ellc que nous commencerons. 

Anais !. .. qui saura jamais son age exact ? A-t-elle depasse les 
nonante ? Serait-clle deja centenaire ? Nul ne le sait. Malgre son 
grand age. elle vient a notre rencontre, ses yeux rient de bonheur 
derriere de bons sourcils tout blancs. Elle nous a reconnues ... ellc 
sait ce qui l'attend. 

On s'assied en rond devant sa hutte. Peu a pcu, toutes nos jeunes 
sont arrivees. Un chant jaillit, qui prepare !'atmosphere. Une des 
unionistes s'est prepan!e. Elle a trouve au milieu des innombrables 
feuillets de sa Bible des paroles reconfortantes, de ces promesses 
qui viendront rechauffer le creur de notre doyenne. 

Je suis toujours etonnee de !'a-propos et de la justesse de ces lec
tures. Et je demeure toujours dans l'admiration en ecoutant les 
prieres ferventes et fralches de nos jeunes. 

On chante encore ; on ne rationne ni les chants ni les versets 
de chaque chant ! C'est si joli d' entendre Ia voix tremblottante de 
nos vieilles se joindre a nous ! 

Mais nous ne saurions nous en aller sans laisser un souvenir 
concret, quelque chose qui se savoure, qui se palpe. Du fond des 
sacs et des paniers, on fait sortir paquets de sucre et de the, fruits 
de toutes formes et de tout gout. La plus jeune des unionistc~ 
fait la distribution : travail agreable s'il en est un, et qui recoltc 
bien des sourires et des remerciements ! 

Nous n'avons pas besoin de demander a notre kokwana si elle 
aime les bananes ! Avant que nous ne nous soyons levees pour conti
nuer notre tournee, Ia provision a deja subi une reduction de deux 
unites ! 

Et maintenant, c'est le joli cortege qui s'ebranle et qui serpente 
entre les champs de ma'is et de patates. C'est le moment par excel
lence pour se retrouver, pour demander des nouvelles, pour elargir ses 
poumons et oublier les tracas journaliers. Ne sommes-nous pas en 
pleinc brousse, loin de l'air malsain de Ia ville, loin aussi des ten
tations sans nombre et sans nom qui assaillent nos jeunes filles ? 

Un gros tronc d'arbre a moitie pele invite a une prise d'assaut. 
En un din d'reil, les jambes brunes se confondent avec les rameaux 
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sombres, et l'arbre est peuple d'une gent ailee qu 'j) ne reconnait 

pas! 
Quand il s'agit de redescendre, il en va differemment :on a peur 

de se planter des epines dans les pieds ... on aimerait surtout que 
lcs spectateurs restes au pied de l'arbre admirent lc saut perilleux ... 

Mais nous arrivons chez Matlemene. La voici, toute courbee sur 

son baton. Pauvre vieille qui n'a qu'une fille idiote pour prendre 
soin d'elle ! Quelle joie elle manifeste a nous recevoir I Son village a 

Mme H Cuye prend conge des grand'meres. 
A droite Ia vieille Ana1s. 

etc balaye pour no us ; on a ctendu toutes les nattes sur le sol... Trois 

respectables caisses renversees vont servir de siege aux u haloungou '' 
(blanches) qui accompagnent les jeunes filles. 

lei, pendant le chant, nous sommes derangees par les paroles 

incoherentes de Ia pauvre idiote qui chante, qui rit, qui menace. 
Tout un petit auditoire s 'est forme. Des femmes, des enfants, 

quelques hommes se sont rapproches, attires par nos chants. La 

semence, si humblement jetee, germera-t-elle ? 
Le soleil baisse a l'horizon. II n'envoie ses rayons qu'a travers 

lcs feuilles vert sombre des mimpama 1 ; les ombres s'allongent ... II 

nous faut nous hater pour etre de retour avant Ia nuit. 
Mais notre bonne kokwana n'entend pas nous laisser partir ainsi 

sans nous accompagner un bout de chemin ! La voilit qui se met en 

1 Figuiers sauvages. 
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route et qui court sur le chemin, s 'aidant de son baton noueux 
trebuchant de temps en temps, ne cessant de remercier ses petites
filles d'etre venues Ia voir. Touchant exemple de reconnaissance ! 

II faut se quitter pourtant. Encore une fois, on serre Ia main de 
Mamana Yefro (Ia femme du missionnaire), de Miss {Ia fille du 
missionnaire), de Ia nouvelle Miss, celle qui enseigne a l'ecole. 

Notre grand troupeau de 32 unionistes va se disseminer, chaque 
brebis regagne son bercail. Attention aux loups qui sont nombreux 
sur les chemins tortueux de Ia ville indigene ! Loups titubants, im
pertinents, que l'ivresse rend capables de tout. Que de dangers 
entourent nos jeunes filles ! Nous ne nous rendons souvent pas 
compte de leurs difficultes et sommes trop promptes a les juger 
quand elles succombent. 

Elles comptent sur nous, sur nos prieres, sur notre affection ; 
elles comptent aussi sur leurs sreurs de Suisse, qui re~oivent beau
coup plus qu'elles et qui connaissent Ia force d'en-haut. Seronl
elles de~ues dans leur attente ? Ou bien saurons-nous etre pour 
elles un encouragement, une force au milieu de leurs difficultes ? 
Dieu veuille que tout ce que nous avons re~u de Lui ne reste pas 
sans effet ! 

Louren~o Marques, ce I 2 avril 1935. 
Madeleine FALL£T. 

A ceux qui s'occupent d'ecoles du dimanche, 

de sections d 'eclaireurs, d' unions cad ettes, 

de groupes missionnaires. 
Le comite des Cercles d'etude missionnaire vient de publier un 

nouveau manuel, abondamment illustre (21 X 27 em., 32 pages), 
intitule: Dans Ia /oret equatoriale. Cette brochure n'est pas destinee 
aux enfants, mais a ceux qui s'occupent d'eux. Ils y trouveront un 
materiel precieux pour des le~ons interessantes sur Ia Mission. Sous 
Ia conduite de son moniteur et de sa monitrice, !'enfant penetrera 
sous Ia voute de Ia foret equatoriale ; il fera connaissance avec les 
hotes de Ia foret, arrivera au village et partagera Ia vie de ses habi
tants. 

Et comme !'enfant aime non seulement a entendre, mais a voir et 
a toucher, il aura a sa disposition, a cote des illustrations du volume, 
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deux planches pouvant etre coloriees et montees sur carton, et repre
sentant le village du heros de l'histoire. La photographie ci-jointe 
donne l'idee de ce cartonnage. 

Cercles d'Etude missionnaue. 
Les Cercles d'etude missionnaire celebrent cet ete un anniver~ 

saire. lis organisent du 29 au 31 aout leur vingtieme cours annuel, 
a Nyon. Esperons que les anciens par ticipants reviendront en grand 
nombre pour se retremper dans !'atmosphere vivifiante et recevoir 
un nouvel elan, et que beaucoup de nouveaux se joindront a eux. II 
est d ifficile de decrire ces journees uniques en leur genre ou l'intelli
gence, le cc.eur et l'ame vibrent a Ia fois ; ou l'reuvre missionnaire 
apparait dans toute sa beaute, sa complexite, son urgence. On se sent 
presque missionnaire soi-meme et on contemple comme tout a nou
veau Ia vertu triomphante de I'Evangile. 

Cctte annee, le cours revetira une allure quelque peu differenlt' 
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de l'allure traditionnelle. Au lieu de fai re tout le travail en collabora
tion generale, on consacrera le matin a un expose du sujet fait par 
le missionnaire directeur du cercle et l'apres-midi sera reserve a une 
sorte de seminaire ou les (( cleves », ayant complete par des lectures 
leurs notes du matin, poseront des questions et discuteront eux
memes le sujet. Ce changement de methode donne un interet 
nouveau au cours d'et~ de cette annee, et les sujets choisis sont 
particulierement attrayants : 

I. Problemes de races et de couleurs », par M. jean Badertscher. 
II. << L'Evangile est une puissance >>, par M. ] . Bouchet, du 

Zambeze. 
En outre, causerie de Mile Dr Eva Lombard et conference de 

M. le professeur Pierre Bovet. 
Remarquons enfin que le cours a ete abrege d'un jour et que le 

prix de Ia carte de participant a pu etre reduit a fr. 12 pour les 
trois jours. 

Demandez un programme detaille a Mile H. Sutermeister, Plan 
Chailly sur Clarens, et inscrivez-vous avant le 15 juillet. --- ............................ ··- ............................. .......................................... ._. ... ...... _,_ --· 

NOUVELLES DE NOS MISSIONS MEDICALES 

Un nouveau numero va paraitre. II sera essentiellement consacre 
a l'hopital d'Elim. Que les personnes qui ne re~oivent pas habituel
lement cette publication, mais desireraient Ia recevoir, veuillent 
bien s'adresser au Secretariat de Ia Mission, 5, chemin des 
Cedres, Lausanne. 

Dons re~us pour Ia Mission Suisse dans I' Afrique du Sud 
du 7 janvier au 10 mai 1935. 

A. Pour le deficit. 
VAUD DtnQ'ts : cartes 33.- ; IMoudon : cartes . 

Receveur: M. Ch.-A. Robert. Sem. renoncem. 17.-. 50. - Niedens: I vers .. 
&hallens : cartes . . . . 7. - Ollon : &. dim. Eel. libre 

Aigle:&. dim.nat.40.-; Fey: cartes ...... 22. Oppena: cartes 16.-; 
2 versements 27.-. . 67. Lausanne: cartes 560.15; Sem. renoncem. I .SO . 

Avenches: I vers. . . . 15. 4 vers. 380.- . . . . 940.15 Oron-la-Ville: cartes .. 
Bursins: cartes 86.- ; Lully: I vers. . . . . . 12. - Orzent : cartes 33.- ; 

Sem. renonc. 12.50 . 98.50 Lutry : cartes . . . . . 75.- Sem. renoncem. 5.50 . 
Burtigny : cartes . . . 31 . - Le Mont : I vers. . . . I • - Pailly : cartes . . . . . 
Chardonne : I vers. . 5. - Montet-Cudrefin : caus. Peney-le-Jorat : &. dim. 
Chiiteau-d' <Ex : cartes 100.701 M. A.-L. Margot 11 .55; Le Pont : &ole d im . . 
Cudrefi n: carte . . . 10. - &. dim. Eel. libre 6.- 17.55 Preverenges: cartes 33.-; 
Cully: Ivers. . ... II . · Mur:caus. M.A.-L. Margot 12.751 Sem. renoncem. 4. - . 

200.80 
20.-
22.10 

17.50 
130.-

38.50 
47.-
10. 
5. 

37. 



: I vera ..... . 
: Ec. dim. Erl. lib. 

Riex : carte. • • . . . . 
Rolle : Jeuneue Eal. libre 
Romanel : cartes 4.- ; 

Sem. renoncem. 29.50. 
!;aint·Uaier : cartes . . 
La Sarraz : I vera. . . . 
Savuil : carte• 96.50 ; Ec. 

dim. 42.- ..... 
Tolcx:henaz : cartes . . . 
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100.- Cheoeaux-Romanel : Eel. 
20.- libre . . .... 
65.- Cht.erex : Sem. renonc. 
10. 6.70; carte 5.50 

Chevilly . I vera. . . 
33 .SO Chevroux : I vers. . . 
59. OS Chexbre1 : 6 vero. • . 
10.- Claren1: 9 vero .... 

Combremont-le-Crand 
138. SO I vers. . . . . . . 
50.50 Combremont·le-Petit : 2 

vera. . • •.... 
Par Ia CommiatioD d 'evaDce· Commuany : 3 vers. . . 
l ieatioD do l"EcJiae DatioDale. Corcdles a. Chavomay . 

Bouuena : Ecole du dim. 7 - I vers. · · · · 
Corsier : Ecole du dim. IS·_ Corcellea-le-)orat : I vers. 
Eclaanens: cartea. . . . 14:50 Corcellea prea Payeme : 
Mezi~rea : Sem. renonc. 3 vers. · · · · · · · 

37.- ; Cercle etude Cor-ux : 5 vero. 23.-; 
biblique 19.30 . . . . 56 30 cartel 66.50 . . . . . 

Penthtr~u : cartes . . . 22 · 10 Corsier : de Ia part du 
Le Pont Mme P. B. C. so·- Seianeur 100.- ; 3 
Vuarren1: Anonyme . . 33:30 vers. 14.-
V II' 10. Co11onay: I vera. . . 

u •ena : uttes . . . . Crane : carte . 

Par le Secritariat . Cra11ier : carte 14.-
2 vers. 10.-

Ad~ns : 2 vers. 
Aaiet : I vers. . 
Airle : I 0 ven. 
Aran : 2 vers. • . 
Ar..eye• : I <vers .. 
Arzier : I ver1. . . 
L'Auberson : 6 vers. 
Aubonne : 6 <vers. . 
Avenche• : 7 vers. . 
S.llaiaues : 3 vers. . . 
Bas-de..Bioux : I vers. 
Bassins : I vert. . 
S.ulmes : I vers. 
Bernini : I vers .. 
Bellerive : I vers. . 
Bercher : 2 vera. I 0.- ; 

Sem. renoncem. 15.-. 
Sex: 10 vera .. 
Biere : I <vers. . . . . . 
Blonay : 3 vers. . . . . 
Bottens : I vero. 21.20 ; 

carte 34.- ... 
Le Brassus : 4 vers. 
Bremblens : I nrs. 
Bren le1 : I vers. . . 
Brent : I <vers. . . . 
Bretiany 1. Morrens 2 

vero. . ..... . 
Bretonnieres : 3 vers .. 
Buchillon : 2 vers. 
Bursinel ; I nrs. . . 
Bursins : 4 vers. . . . 
Burtirny : I vers. . . 
Carrouae : I vera. . . . 
Chailly 1. Clarens : 4 vers. 
Chardonno : 4 vers. . 
Chituu-d'<Ex : 5 vers. 
Chavannes-le-Chene : 

"'~'·· ....... . 
Chcne-Paquier : I vers. 
Chernex : 2 vert. . . 
Chesalles s. Moudon : 

vrrt. . .•..... 
Chesalles s. Oron : I vers. 
Che•eaux : 2 ven. . . . 

5.- Criuier : 2 vert. 
2.- Cronay: I vers .. 

40.50 Cudrelin: 3 vers. 
7. -- 1 Cully: 4 vers ... 

50.- Denens: 2 vers .. 
5.- o~naea : I vers. . 

46.- Den~zy: I v~rs .•... 
29. SO Les Oiablerets : I vers .. 
63.- Dompierre : I vers. 
10.- Oonneloye: I vers. 
35. SO Ouillier : 2 vers. . . 
5.- Dully: I vert .... 

10.- Echallens: 4 vers .. 
5.- Echanden1 : I vers. 

I 0. · Eclarnen1 : I vers. . 
Ecublens : I vers. . 

25.- £pen~• : 2 v~rs. . . . 
60.- Easertines s. Y verdon : 
2.- 5 vers. 33.15; Ec. dim. 

27.- Erl. libre 10.55 
L'Etivn : 3 vers. 

55.20,Etoy: 2 vers ... 
20.- Faour: 4 vers . . 
87.50 Fkhy: I vers. . 

I . - F erte)'Tes : I v~rs. 
10.- Fey: 2 vers. , .... 

F or~l (Lavaux) : 2 vera .. 
2.50 Forel s. Lucens: I vers. 

24. OS F ounex : I vers. . 
4.- Ciez: I vers ... 

20.- Cimel : 2 vers. . 
18.- Cinaina: 3 vers .. 
20. - Civrins : I vers. . 
2. OS I Cl~nd : I vers. 

20.-
1
CJ.on: 2 vera . .... . 

8. 70
1 
Crandcour : 2 vers. . . 

I 5 .50 Cranrea-Marnand : 6 vers. 
Hermenchea : I vers. 

10.- Huemoz: I vers. 
2. SO L'lsle . 3 vers. . . 

305.- Jonrny : I v~rs. . 
Jouxtens : 2 vera. 

6. Lausanne : 181 vers. 
.SO 4104.70; Boites Merci 

12. 155.35 ; Ec. dim. Vii· 

lard ISO.- ; Ec. d1m. 
100.- et cuhe ieunesse Mar-

terey 100.- . • 4510.05 
12.20 Lavirny: 2 ven.. 10.-
2.- Leysin: 3 vers. . 20.-
2.- Le Lieu: I vera. 3.-

51.- Lonay: 2 vera. 4.05 
102.- Lucen1: 3 vers. • 26.05 

Luins : 3 vers. . • 28.-
5.05 Lutry: 6 vers.. . 20.50 

OS 
Maracon: I vero. . . 2.-

5 .-, Marchiuy: I >ers.. 5.-
103.- Mrzieres: I vers. . . 1.-

2 _ M1say: 5 nrs. . . . 85. -
. Le Mont: 2 <vers. . • 7.-

2.05 Montcherand: 2 vera. 14.10 

87 
_ Mont-Nierin : 2 <vera. 13.-

• 1Montreux: 9 vera. . . . 26. 

89 
SO Montricher : Ecole dim. 

· 5.-· ; I <ven. 2.50 . . 7 .SO 
Morres : I 0 vers. 570.05 ; 

114
__ cau1. Mile I. Rcx:h 

S _ 10.:- ; c.ulte jeunesse 
24 20 Erhse naiiOnale so.- . 

· Moudon : 7 <vers. 35.50 ; 

24 
_ Ec. dim .. Erl.libre 15.-

9 • _ Les Moulms : 3 vers. . S: _ Nyon : 22 vers. . . . . 

12 
__ Ollon: 2 vers .. 

20 
__ ~: 9 vers .. 

IO.- Orient: I vers. 
5.- Orny: I vers ..... . 
S. _ Oron : 5 <vers. 24.-; an. 

15 
_ par M. Schou 100.- . 

S: _ Or_una : I vers. 
3 05 Pa~lly : 2 vera. . . 

51 · _ Palezieux : 4 vera. 
20:- Pampiany: I vers. 
1 0.- Paudex : I vera. . 

1 - Payeme : 6 vera. . . 
5 · _ Peney-le·Jorat : I vera. 3:- Penthalaz: Ecole dim. 
5. 05 Penth~r~z : I vers. 

I
Pomy : 4 vera. . • • 
Le Pont : 2 vert. • 

43 70 Prahins : 2 nra. • . 
22. so' La Praz : I vers .. 44: 201Prilly : II vers. . 
33 - Provence : I <vers. 
7: 50 Puidoux : 2 vers .• 
8.- Pully: 12 nrs. 
5.- Renens: 9 <vera . • . 

35.- Ressudena : I vera .. 
3.- La Rippe: carte .. 

10.- Rivaz: 5 ven .... 
5.- Roche : Ecole dim .. 
5 . 50 Rolle : 7 vers. . . . . 

12.- Romainmotier: 4 vers. 
30.- Romanel a. Lausanne : 2 

5 vers. • . . . . . 
3 . - Rouini.re : 2 vers. . . 
9. 05 Rouremont : 2 vers. . 

35.50 Rovray: Ecole dim. . 
3.- S.int-Cerrue : I vers. 

14.66 S.int-Cieraes : 3 vera. . 
102.- Sainte-Croix : Ec. dim. 

2.- des Freres 15.- ; 13 
60. I vera. 184.- .... 

S.int-Uaier : 4 vera .. 
Saint-Loup : 6 vers. . 
Saint-Prex : 2 vers. . . 

630.05 

50.50 
20.10 
96.30 
12. -
81.-
8. -
5. -

124. -
5.-
4.-
9.-
1.50 
2.-

71. 
I. 
5.-
2.-
9 . 15 

63.60 
12.-
5.-

231.50 
2. -
7.-

116.05 
70.-
2.05 

51. 
19. -
20.-
30.50 
33.50 

9. -
15 . -
23. -
8.-
5.-

45.-

199.-
14. -

168.-
103. 



:S.tnt ,S.phorin (l..avau~) : 
3 v~rs. • ... 

S.int-Sulpi<r : 2 -.n. 
S.la,aux : I vers. • 
La Sunz : 4 v~rs .. 
S.rLens : I vera .. 
S.virny : 2 vers. : 
S.vuit : 2 vers. 
S«<eilles : I v~rs. . 
Le Sentier : II vers. 
Serr~Y : I v~rs. . . 
Suchy : ~ole dim . . 
Tannay : I v~rs. 
Tavel : 2 vera. . . 
Les Tavernes : I vtra. 
T erritel : 2 vers. . . • 
La Tine : I vert. . 
La Tour-de-Peilt: 20 vers. 
Trt'lex : 2 vero. . . 
Valeyres·•ous-Rancu 2 

vers ..... . 
Vallorbe : 2 vers. 
Vaulion : I vera .. 
Vaux : I vers. . . . . 
Vera-I'E~rlise : 2 vera. . . 
Vera-chez-Perrin : I vcrs. 
Vevey 39 vers. . . 
Veytaux : I vcrs. 
Vich : I vers. . • . . . 
Villars-le-Comte : I vers. 
Villars-le-Grand : 2 vera. 
Villarzd : I vers. . 
Villeneuve : 3 vera. . . 
Vuarrens : I vers. . . 
Vucherens : I vers .. 
Vufflcns-le-Chiteau : 2 

vers. . ...... . 
Vufflens-la-Ville: I vera. 
Yvcrdon : cartes 22.- ; 

8 vers. 632.50 ; Erliae 
libre 52.-

y vonand : 2 vers. . 
Yvorn.- : I vers. . 
Canton de Vaud : Crou-

pes ieuneue Erl. libre 
750.- ; anon., Lavaux 
10.- : I vers. 10.-

NEUCHATEL 
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80.40 ; Ec. dim. 80.95 ; F ontaine• : I n·r•. .• . . 
10. cartes 64.- . . . . . 225.35 Les Geneveyss. C,ffrane: 
8.- Fenin-Enrollon :cat. ind. 5.- 2 vera ... •.. 
2.- Fleurier : cartes 450.10 ; Gorrier; I vers ... 

25.- en souv. de M. J~uier- Les Cralles : I vers. 
2.- Borle 100.- ..... • 550.10 Les Hauto-Ceneveya 2 

25.- Fontaines: H. D. . . . 10.- vers ... . •.. 
15.- Ceneveys s. Coffrane: Ec. Les Leuba: I vera. 
I 0.- dim. . . . . . . . . 34.- Lirni~res : 3 vers. . 
31 . - Le Lode : Ec. dim. et Le Lode : 20 vers. • . 
2.- cat. ind. 280.- ; en I Marin : I vers. . . . . 

16.- souv. d'un fr~re rerrettt' Morte!·Pernier : 3 vera. 
I 0.- 500.- ; anon. 3.- ; Montez• lion : 2 vers. • . 
4.- solde vente I er dt'c. Montmollin : 2 vers. . . 
S. - 600.- . . . . . . . 1383.-1 Motiera : 2 vera. . . . . 
8.- Neuchatel : cat. ind. Neuchitel : I 02 vers. 
S.- 490.- : par j(lurnal 1975.-; anon. 2000.-; 

199.05 relisieux I 10.-; sachets 1500.- ; 1000. - : La 
6. Erl. ind. 5.-; Mme C. Umana 200.- ; Boites 

de P. 30.- ..... 635.- •Croixfederole 321.-. 
I OS. Noiraigue : cartes 60. · Petit Nerre Hop. Pour• 
I 5.- Les Ponts-de-Martel : S. tales 22.- . . . 
2.- B. C. . . . . . . . . 20.- Peseux: 16 vers ..... 
I . SO La Sarne : Ec. dim. inter- Petit-Martel : I vera. . . 

II . - ecclesiastique 65.- Petits-Ponts : 2 vera. . . 
20.-:Saint-Biaise: cartes. . . 8.- Les Planchettes : 2 vers. 

386.55 Valanrin : cartes . . . . 130.- Les Ponts-de-Martel : I 0 
20.- Les Verrieres : cartes 33.- vers. . . . . . . 
20. I vers. 5.- . . . . . 38.- Rochefort : 2 vers. . 
5 - La Sarne : 13 vera. 
6 :_ Par le Secretariat. Saint-Aubin: 1 vers. 
3.- Areuse: 2 vers. . . . 30.-.Saint-Biai•e: 8 vers. 

12.- Auvernier: 2 vers. . . I 1.50'Saint-Martin: I vers. • 
18.- Les Bayards: 5 vers.. 32.- S.varnier : Ec. dim. et 
5.- Bevaix: 2 vers. . . . IS.- cal. ind. . •. 

Bole : 8 vers. . . . . 58. so.Serri~r .. s : s. vers. 
13. OS Boudevilliers : I vers. 2.- T raven : I vers. . . 
2.- Boudry: I vers. . . . SO. - Valanrin: 6 vers. . • 

Les Brenets : 2 vers. . 7.- Canton de Neuchitel 
La Br<\vine : I vers. . I . - anonyme. . 

706.50 Brot-Dessous : catech. 16.90 
13.- Brot-Dessus : 3 vers. . 9.-

7 
5.
IS.-

149.50 
3. 

41.-
7.-
10.-
7.-

7038. 
360. 

2. 
6.50 
6.-

69. -
40. 

207. 
2 

328 
10.-

75.-
40.
so.-
34.-

IOUO.-

2.50 Buttes: I vers.. . . . . 5.-
Receveur: M. W. Cuex. 

733.- Cartes 90.- ; en souv. 
Cernier : 5 vers. 33.- : 

Erlise independ. 700.
La Chaux-de-Fonds : 68 

770.- vers ....... . 
Cht'zard : 2 vers. 
Chez-le-Bart : 3 vers .. 
Coffrane : S vers. 

868.50 
30.-

de Mme E. Odicr 
300.- ; 10 vera. 282.70 6~2. 70 

27 · Par le Secretariat. 
19.-

Receveur : Les Cc:eudres : 2 vers. 
Colombier : I 5 vers. . 

25 -Par le Consistoire 657.75 ; 
2082:55 168 vera. 1873.70 .. 2531.45 

s.-M. Paul de Montmollin. La Corbatiere : 1 vers. 
Les Bayards : cartes . . 
Boudevilliers : Ec. dim. 

de Va lanrin, Boudevil
liers, La Jonchtre . . 

Buttes : cartes . . . . . 
Cernier : sachets Erl. ind. 
La Chaux-de-Fonds : Ec. 

dim. E~rl. ind. SO.- : 
14 vers. 87.75 .... 

Coffrane : cartes 355.- ; 
cat. ind. 25.- Ec. 
dim. 35.55 

Cornaux : cartes . . . 
COte-aux-F t'es : cartes 
Couvct : Ecole d1m. . . 
Dombresson : cat. md. 

61.50 ; solde lotcrie 
bane des M~<<~ons SO.

Les Ep1atures : cat. ind. 

3 . - Corcelles : 9 vers. . . 
Cormondreche : 3 vers. 
Cornaux : 2 vers. 

65.- Cortaillod : 4 vers. . . . 
29.- COte-aux-Ft'es : en souv. 
2.- de Mile ). Petremand 

50.- ; 2 vers. 15.- . 
La Coudre : 3 vers. . . 

137.75 Couvet : 24 vers. 
Le Cret-du-Locle : 2 vers. 
DombrQSson : 7 vers. . . 

4 I 5. 55 Enroll on : I vers. . . . 
78.- Les Eplatures : 3 vers. . 
56.- Fenin-Engollon : Ec. dim. 
51.65 nat. II.-; Ivers. 50.-

Fieurier : Ec. dim. ind. 
46.- ; cat. ind. 20.45 ; 

Ill. SO 6 vers. 97.60 . . . . 
F ontainemelon : 3 v1!rs .. 

26os.- BERNE 
1 ~:= Receveur : M. Felix Bovet. 
35.- Berne : cartes 144.70 ; 

Boites • Mcrci • 38.80 ; 
Sem. renoncem. 96.- ; 

65. con£. Auemblt'e dcler. 
15.-1 841.- ....... 1120.50 

I 31 . SO Partie allemande du can-
25.- ton . . . . . . . 1261.10 
4~·-= Par le Secretariat. 
13.- Berne : Assemb1.:C d~ler. 

ISS.- ; 30 vers. 292.50 
61.- Blanlcenburr : I vera .. 

CrosshOc:hstetten : I vers. 
Cst•ad : I vers. . . 

164.05 Cwatt: I vers. 
I I.- Hilterfinren : I vers. 

447 .so 
1.50 
s.-

10.
s.
s. -



vt:rs . • 
1 vers. . 

1 vers .. • 
: 1 ven .. 

Zollikofen : 1 vers. 
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10 Rondchite1 : carte 47.40 ; 
10 . I vers. 100.- . . 
10 ISaint-lmier: 12 vers. 
5. . Soncebo~ : 2 vers. . 
5 

1
•Sonvilier : I vera. 

2 Sometan : I vers. 
4 - Souboz : 3 vers. . 

1Tavannes : 7 vers. 

BALE 

Grisons 
147.40 Lucerne .. 
65. SO Schafff.ou'lt' 
8.- Schwytz . . 
1. - Soleure . • 

10.- Tessin ..• 
8. - Thuraovie . 

56. - Uri . 
Zoua-

97 .50 
41 . -

212 .50 
22,-
29.-
39.-

409 .50 
49. -
7.-

Receveur : M. Luc Matbez. Par le Secr"ariat. 
Receveur : M. G . Gaumont. Fribourg : Bulle : carte 

Belprahon : carte 
Bienne ' cartes 210.- ; 

1 ven. 7.- .. 
Chatelat : carte . . . 
Corgemont : cartes . • 
Delemont : carte . . 
Oiesse : carte . 
Eschert : carte 16.50 ; 2 

vera. 4. 
Evilard : carte . . . 
Grand .a I : carte I 0. 

reunions 10.- .. 
Lamboing : carte . . 
Malleray : carte . . 
Neuveville : 2 vera. 
Pery : pocheues . 
Pontenet : carte . . . . 
Reconvilier : carte 9.50 ; 

I vers. 7.- .. . 
Renan : carte . . . . . 
Rondchitel : F. F. A. B. 
Saint·lmier: cartes 101.40: 

1 vers. 5.- . . , . 
Soncebo~ : carte . . . . 
Souboz : carte . . . . . 
Tavannes : carte 45.- . 

catech. 30.- ; dons 
divers I 0.50 • , . . . 

Tramelan: carte 41.- ; 
dons 8.- . . ...• 

Villeret : carte 
Par le Secritariat. 

Belprahon : I vera . . 
Bevilard : 2 vers. • 
Bienne : 13 vers. . . 
Champoz : 2 ven. . 
La Cibourg : I vers. 
Corgemont : 3 vers. 
Cormoret : 7 vera. 
Court : I vers. . . 
Cremines : 6 vera. . 
Evilard : 3 vers. . . . 
Frinvi llier : carte 5.-

1 vers. 1.- ... 
La Heutte : I vers. 
Loverease : I vers. . 
Malleray : 2 vera. • 
Moutier : 4 vers. . . 
Neuveville : 7 vera. 
Nods: 2 vers .. , . 
Pery : carte . . . . 
Pontenet : 2 vera.. . 
Porrentruy : 2 vera. 
Reconvilier : 7 vers. 
Reuchenelle : I vera. 

42
· Bile : cartea . . . . . . 22.50 81.- : 3 vera. 6.- : 

Estavayer-le-Lac : 2 
2~~:= Par Mme Schmid-Klocke. vers. 7.- ; Friboura : 
147.50 Canton de Bile .... 272.40 cartes 45.- ; Sem. 

14 50 renonc. 5.- : Lua-norre : 
· Par le Secretariat 4 30 M t 16. 20 • vers. .- : ora : 

Arlesheim : 1 vers. . . 5.- cartes 45.- : 3 vers. 
20.50 Bale: 23 vers. . . . . 582. - 14.- : Motier-Vully : 

112. - Binnina-en: I vers. . . 10. - Ec. dim. et cat. ~1. ind. 
Neu-AIIschwil : I vers. 5.- 80.- ; 3 vera. 305.- : 

20. Riehen : 3 vers. . . . 65. - Mur : Ec. dim. I 0. : 
18.- 3 vers. 9.50 : Nant : I 
24 vers. 10.- ; Romont : 

15 :_ ZURICH 1 vers. 10. : Sa1va-
28 Receveur : gny : I vera. 5.- .. 
9 · - Mme de Scbultbess-Steffen. Valais : Lens : I vers. 

· 5.- ; Montana : 3 vers. 

16 _
50 

Canton de Zurich . .. 3742.35 13.- ; Monthey: Ivers. 
37.50 Par le Secretariat. 10.- ; Sierre : 3 vers. 

530.- . Sion : carte 
50. - Aathal : I vers. . 5.- 20.50 ; 2 vera. II. 

I06.40 Zoll.ilcon : 1 vera. 10. - Venthone : I vera. 3. 
7 . Zuneh : 32 vers. . 839.- Argovie : Aarau ; 2 vers. 

10 8.- ; Rieden : I vera. 

SAINT-GALL et APPENZELL Gl~;.i;: j ~e;s .••. 

85 50 Receveur : M. A. de Pury. Lucerne: 2 vera. • 
S G 1l I O 1 Schaff house ; 3 vers. 

9 
aint- a : vers. · · · I --

1

Soleure: I vers . . , , . 
~7 : 50 Par le Secretariat. Teuin : Luaano : I vera. 

Thurgovie : Kreuzlin11en : 
20.- I vers. 7.- : Ober-
81. - neunform: I vera. 5.- ; 
SO·- Steckborn : 1 ven. 

Buchs : I vers. 
Saint-Gall : 10 vers. 

2. - Heriaau: I vers .. . 
8. -

110. -
15. -
3.-

13 . . 

AUTRES CANTONS 

Par M. Felix Bovet. 

40.- . .. . • .. . 
Zoug: Saar: Ivers. 10.- ; 

Cham : 1 vers. 20. ; 
Zou~r : 2 vera. 207.-

29. - Fribour~r: 3 vers. . . . 15.-
5.- · Soleure : 2 vers. . . . . 7.- ETRANGER 

48. - Tessin: I vers. . . . . 30. -

662.50 

592.50 

13.-
20.-
20.-
20.-
10.-
50.-

52. -

237 . -

30. Par Mme Schmid-Klocke. Par Mme de Scbultbeu-Steffen. 

6. Grisons . . . . . . . . 69. _ Liechtenstein : I vers. 5.-

~:- Par Mme de Scbultbess-Steffen. Par le Secretariat. 

6. .Vaud ~ . 60.-IAngle~erre . : Londrea : 
40. - Neuchatel 10.- E~rhse su1ue ..... 539.65 
48 . Geneve . · I . 28. -~ F ranee : Montelim~r : I 
3. - Berne . . 83.50 vera. 20.- ; Pant : I 

47 . 60 Bile. . . 46.- vers. 2035.- : Stras-
15. Saint-Gall 89.- bourg : 2 vers. 25.- 2080. -
20. - Fribourg . 10.- Afrique: Elim: 5 vets. 
30.- Argovie . 309.86 435.-; Johannesburg: 
2.- Glaris . . 75 .-• 2 vera. 68.20 503 .20 

Total : 56 818 fr. 92. 
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B. Pour l'exercice 1935 

VAUD Commu~rny : Conf. M. 

Rec:eveur: M. Ch.-A. Robert. Ch. Perier SO.-; U. C. 
J. G. 4.75; M. J. P. 

Aclens : Cartu . . . . . 37. 100.- ...... . 
Awiez-Arnex-Bolflens : 

Journ. miss. M. Ba-
dertscher ..... . 

Aiwle : Anon. 50.05 ; Eil. 
lib. conf. M. A. Aubert 
66.- ....... . 

App)~ .= Part vente Petites 
Misstons ...... . 

Arnex : Cartes . . . . . 
L'Auberson : Conf. M.A. 

Aubert 25.15; Mile E. 
]. 20.- ...... . 

Aubonne : Ewl. lib. conf. 
M. A. Aubert . . . . 

Avenches : Conf. M. A. 
Bertrand ...... . 

Ballaiwues : Culte M. D • 
P. Lenoir 84.77; Ec. 
dim. 13.70; conf. M. L. 
Perrin 53.30 ; M. R. 
L.-L 20.- ..... 

Berolle : Predic. M. J. Ba
dertscher 4.30; Ec. dim. 
10.- ....... . 

Bex : Anon. 45.30; Mme 
1 G. 60.- ..... 

Biere : ]ourn. miss. M. J. 
Badertscher 50.-; car· 

Concise : Conf. M. A. 
Aubert ...... . 

90.70 Corcelles-p.-Payerne :Car
tes 33.-; part Vente 
paroissiale ISO.-; jour. 

116.05 miss. M. A. Aubert 
100.-....... . 

80.- Correvon : Conf. M. H. 
57.- Rochat, put.. . . . . 

Corseaux: Mme Vve S.V. 
Corsier : Cartes . . . . 

45 . 15 Cony-Conversion : Cartes 

I

Cronay et Cuarny : Conf. 
28.- M. A. Aubert .... 

Cuarnens : Conf. M. A. de 
20.- Meuron ...... . 

CuiY : M. }. V. . . . . 
Cully : Cartes 129.50; M. 

A. L.-P. 20.-; M. C. 
B. 15.- ..... . 

171 . 77 Dommartin : Ec. dim. f>r 

Internals 50.-: con f. 
M. Ch. Perier 20.- . . 

14.30 Denezy : Ec. dim .... 
Echandens : Cartes . . . 

105.30 Ecoteaux: Caus. Mile A. 
Favre 32.-; Ec. dim. 
caus. Mile A. Favre, 

tes 40.- . . . . . . 90. 12.50 ....... . 
Bouwy-Villars : Conf. M. 

A. Bertrand . . . . . 
Bottens : Conf. M. Ph. de 

Varwas 8.-; Ec. dim. 
Ewl. lib. 15.- .... 

Boulens : Conf. M. H. 
Rochat, past. 

Brenles : Cartes . . . . 
Brent : Consecration Mile 

G. Cochard ..... 
Buchillon : Cartes . . . 
Bullet : Don des enfants. 
Bursins : Cartes . . . 
Bussiwny : Cartes. . . . 
Burtiwny : Cartes. . . . 
Champtauroz : Cartes . . 
Champvent : Cartes . . 
Ch&teau-d'Oex : Mile D. 

B ........ . 
Chavannes-le-Chene : 

Mme B. 
Chernex : Mile H. . . . 
Chesalles s. M. : Conf. 

Mme ). Badertscher, 
17.-; cartes 4.- . . 

Cheseaux-Romanel : Eal. 
libre ....... . 

Chevilly-Moiry et Cha
vannes : Cartes 31.50 ; 
conf. M. A. de Meuron 
21.- ....... . 

Chexbres : Cartes . . . 
Combremont-le-Petit : 

Cartes 230.30; M. Ad. 
H. 5.- ...... . 

Ecublens : M. P. B. . . 
34.- Epesses : Hoirs d'Euwene 

Duboux ...... . 
Essertines s. Y. : }ourn. 

23.- miss. intereccl. M. A. 
Aubert 50.90 ; cutes 

7.50 16.40 ....... . 
16. Etoy : Cartes .... . 

Founex : Ec. dim ... . 
81.- Fore! s. Lucens : Anon. 
14.- Ginwins : Par eaissier sy-
21.- nodal5.-; culte M.D. 
36. - P. Lenoir 11.65 . 

220.- Conf. cine 121.50. 
37.50 Givrins : X. Y. Z .... 
25.50 Conf. cine 83.70. 
15.- Glion: En souv. d'un fils 

bien cher M. et Mme 
6.- P. H. 100; en souv. des 

heureuses fiancailles J. 
100.- et P. H. 100.- ... 
20. Grandcour : M. A. M .. 

Grandson : Coni. M. Ph. 
Grin ........ . 

21.- Granaes-Marnand: Liaue 
femmes abstinentes pr 

72. 7.5 dispensaire 1M M. 
, 20.-; conf. M. A. Au

bert I 06.45 ; cartes 
150.-....... . 

52.50 Gryon : Culte M. D.-P. 
68.- Lenoir. . . . . . . . 

I 
Conf. cine 108.- . 

HU(!moz : Coli. du 27 jan· 
235.30 vier au temple . . . . 

L'lsle : \..onf. M. j. Ram-
bert ....... . 

Jouxtens : En sotw. de M. 
154.751 Jf'illiam Rioitr . . . . 1000.

Junens : Conf. M. L. 
16. Perrin. . . . . . . . 13.2S 

Lausanne :Cartes I 035.70; 
vente 20 mars pr 1935-
36: 14 024.17; Ec. dim 
Malley 34.61 ; M. P. F. 

283.- 10.-;M.M.M.25.-: 

6.-
20 .. 

126.-
60.50 

Bellevaux reun. miss. 
M. G. Secretan 3.25 ; 
Pontaise pred. M. A. 
Bertrand 29.65 ; Ter
reaux soir. miss. 492.95; 
Mile V. 6.-; M. A. R. 

65.- 20.-: M. E. G.-H. 
10.-; Culte jeun. Ter• 

20.- reaux pr Internals 50.-; 
5. - U.C.J.F. eaus. Mme ]. 

Badertscher 10.-; Ec. 
dim. Villamont M. A. 

164 .50 Levaillant 25.-; Mme 

70.-
12.20' 
II.-

M. P. 2.-; Anon. pr 
miss. med. 100.-; M. 
C. M. 10.-; 2 amies 
10.-; conf. M. Ch. 
Perier, Terreaux 128.30; 
Fraternite St-Fran~ois 
eaus. M. P. Secretan 
11.45 ; Croix-Bieue Bel-

44.50 levaux caus. M.A. Ber-
38.20 trand 13.05;SceurE.W. 

5.- ; M. M. 2.-: 
66.65 Croix-Bieue conf. M. 

67.30 
85.-
20. 
10.-

A. Bertrand 21.-; Mile 
U.S.-: M. H.B.2S.
MIIe A. C. 5.-; anon. 
50.-; Miles L. 5.-; 
Ec. dim. Terreaux 50.
MileB.10.-;M.P.M. 
5.-; M. et Mme M.-G. 
10.-; anon. 20.-; 
MileY. F. 10.-; Mme 

16.65 J. B. 200.-; Mile E. S. 
350.-. En souv. de M. 

50.- L. Cachemaille 125.-; 
M. Ch. S. 100.-: Dr 
R. B. 80.-; Mme E. B. 
5.-; M.P. C. 10.-: 
Mme A. S. pr Caisse 
rttraite 5.-; anon. en 

200.- souv. de benedictions 
5.- re~ues 30.-; U. C. 

35. 
centrale eaus. M. J. Ba
dertscher 13.-; Mme 
Ch. J. 10.-: M. M. 
3.-; Boite Merci phar
macie Golu 12.-; 
Culte ieunesse St-Paul 

I 
45.-; Ec. dim. St-

276.45 Paul 20.-; Lt1s Mile 
Suzanne Rohrbach 42.1 0: 

21. I ' mprimeries Reunies 
200.-........ 17524.23 
Conf. cine 17.70. 

5 .IS Lavey : Con f. cine 49.20. 
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1 Ranees : Coni. M. A. Au-
• • • • . . . 15.401 bert ....... . 

eydey : journ. Renens : M. L. C. 2.-; 
miss. M. S. Bovet 56.05 cartes 161.50 .... 

Le Lieu : Cartes. . . . 40.- Rivaz : Ec. dim. M. Ph. 
Luins : Ec. dim. . . . . 20.- Grin 5.-: coni. M. 
Lully: Cartes . . . . . 17.60 Ph. Grin 15.10: M. F. 
Luuy : Cartes. . . . . 42.- P. 90.-: Ste Antioka 
Lutry : Ec. dim, 30.-: 13.60 ....... . 

culte ieuneue paroiue Rolle : Ec. dim. E,l. lib 
nationale 25.-. . . . 55. I 14.-: cartes 46.50; 

Lutry-Cu!Jy : joum. miss. M. J. R. 10.- ... 
M. A. Aubert . . . . 45. Romanel : M. D. 8. . . . 

Marchissy : Part vente Roulfemont: Cartes 34.-: 
Petites Missions . . . 30. Paroisse 40.45: M. D. 

Martherenlfes : Coni. M. G. 20.-...... . 
H. Rochat, past. . . . 15.50 Rovray : Cartes ... . 

Missy : M. P. P.. . . . 20. St·Cetlfue : Cartes .. . 
LeMont :Cartes 107.50: St-Cierlf"S: Cartes 209.60: 

Mme C. B. 5. . . . 112.50 Ec. dim. 24.40 . . . . 
Mont-la-Ville : Cartes. . 19. Ste-Croix: Mme A. S. V. 
Montalfny-Giez : Conf. 

1 

20.-; Mme Vve M.S. 
• M. A. Aubert. . . . 12.50 30.- ....... . 
Montreux : Ull M. AI/ red St-Uiier : Coni. M. J. 

Bornand • .....•. 3880. Badertscher 15.-: Ec. 
Monts-de-Corsier : M. A. dim. M. J, Badertscher 

J. G. . . . . . . . . 5.- 5.75: M. E. G. 10 .. 
Mora'es : Ste mensuelle St-Prex : Petites MisSions 

12.50: joum. miss. M. pr lnternall 100.-: Part 
S. Bovet 117.70: Mile J. Vente annuelle Stb de 
V, 10,-: tiers Vente des couture 400.-; Cartes 
Missions 787.50 ; cartes 231.75 . . . . . . . . 
247.50 , ... , ... 1175.20 St-Saphorin : (Lavaux) 

Moudon : Conf. M. Ch. Cartes . . . . . 
Pener 65.50 ; anon. La Sa.rraz : Cartes . . . 
12.15 . . . • . . . . 77.65 Sarzens : Ec. dim .•.. 

Les Moulins : M. A. M.- Saubraz : Culte du soir 

Noville : M. L. . . . . 20.10 Savilfny : M. R, C. . . 
G. . . . . . . . . . 10.-~ 6 mars .....•. 

Nyon : Ec. dim. du dis· Sentier-Brauus : E11l. lib. 
trict 134.85 : cartes caus. Mile L. Lenoir . 
117.90 ........ 252.75 Le 5.;pey: Cartes .. . 

Otens : Conf. M. H. Ro- Suchy: Cartes 15.-; con f. 
chat, past. 5.50; cartes M. A. Aubert 15.- . 
21.- . . . . . . . . 26.50 Tannay : M. H. R. .. 

Oleyres : Mme A. M. . 15.- Thierrens : Paroisse de . 
Orbe : Croix-Bieue caus. La Tour-de-Peilz : Par 

M. A. Bertrand 16.-: caissier paroiuial53.-; 
Joum miss. 49.15; part conf. M. J. Badertscher 
Vente 600.-; cartes 100.-....... . 
106.-. . . . . • • . 771.15 Trelex : Culte M D.-P. 

Ormonts-dessus : Par cais- Lenoir. . . . , . . , 
sier synodal • . . . . 30.- Treytorrens: Carte 23.-; 

Oron: Conseil de paroisse anon. 300.- ..... 
Evl. nat. 50.-: adieux IValleyres : Anon 400.-; 
Mile A. Pasche 60.- ; Cartes 31.- . . . . . 
anon, 30.- . . . . . 140.- Vallorbe : Culte M. L. 

Palezieux : Caus. Mile A. Perrin 113.32; Ec. dim. 
Favre . , . . . . . . 11.80 M. L. Perrin 12.05 .. 

Pampiany : Cartes . . . 20.- Conf. cine 84.32. 
Payeme : Ec. dim. nat. Vaulion : M. R. B.. . . 

15.-; cartes 231.50 246.50 Vers-chez-Perrin: Ec. dim. 
Perroy: Cartes. : . . . 15.-~Vers-I'Eilise: Cartes 43.:-
Pompaples : Ec. d1m. . . 12.50 conf. M. Ch. Pener 
Prilly : ugs de M. S. 42.- . • . . • . . . 

HausWirth 50.-; M. Vevey : Journ miss. 
W. P. 5.- . . . . . 55.- Deutsche evanlf. ref. 

Puidoux : Mme A. M. . 5.- Kirche M. J. Ba-
Pully : Coni. M. A. de dercher 200.-; anon. pr 

Meuron 30.10; Ec. dim. Caisu rtlraite 50.-; 
M. A. de Meuron 8.55 ; tiers coli. reunion AI-
Carte 5.-. . . . . . 43.65 liance evanlf. 28.- .. 

Villars-Bozon : Car tes. , 9.70 
25.- Villars-Burquin : Parois .. , 

de . . . . . . . . . 40.-
163.50 Villars-s.-Oilon: M. H. R. 4. 

Villette : ugs de M. Htnri 

I 
Parisod . . . . . . . 50. 

Vufllens-le-ChBteau: Mme 
deS. 50.-: cartes 20.- 70.-

123.70 Vuitebczuf: Conf. M. A. 
Aubert . . . . , • . 38. 70 

Yens : Cartes . . . . . 44.-
70.50 Yverdon : Cartes 248.-; 

R. M. 25.-: anon. 3.-; 
30.-~ Mile E. j. 5.-; Mme 

concordat interecel, 20 ; 
94.45 Ec. dim. nat. Les tout 
12.- Petits 50.-; anon. pr 
15.- une lfumson accordee 

20.- ........ 371 -
234.- Yvonand : Mile M. R. pr 

Upreux Matoutouene I 0 : 
cartes 64.- . . . . . 74.-

50.- Canton de Vaud : Groupe 
Jeunesse Ea-1. lib. pr 
Internals 240.10; EeHse 
nationale part coli. dim. 

30.75 des Missions 1771.41 . 
Mmes P. B. C. a P. L. 
60.-. 2071.51 

Par Ia Commiaaion d 'evanceli
i3l . 75 aation de l'Ecliae nationale : 

Chexbres : Pr Caisse re-
63.- traite par M. Maillard, 

170.- past. . ..... 
3.- Edlalfnens : Cartes . . . 

Goumoens : Cartes . . . 
12.50 Sullens : Ec. dim ... . 
10.-IVallorbe : Cartes ... . 

Yvonand : Conf. M. A. 

4.-
4.50 

11.-
12.-
50. 

50. 
3.50 

Aubert . . . . . . . 40.-

NEUCHATEL 

ReceveuJ' : 30.-
20.-
17.- M. Paul de MontmoUi n. 

Auvernier : Cartes . . . 
Lea Bayards : Cartes . . 
Bole : Cartes ..... . 

153.- Boudevilliers : Solde coli. 
culte interecc. Valanlfin-

145. 
5.-

105.-

13.45 Boudevillien . . . . . 10.-
Boudry : Cartes . . . . 122.50 

323.-~La Brevine: Cartes 44.-; 
part d'une loterie 50.- 94.-

431.- Brot-dessus: Coli. par M. 
H. R.-S.. . . . . . . 30.-

Cernier: Ea-1. ind. sachets 10.-
125.37 La Chaux-de-Fonds: Cat. 

3.-

10.-1 
85.-

Ea-1. ind. 240.-; M. et 
Mme P. L-C. 150.-: 
La Lorencia 10.-; boi
tes roses Ec. dim. Ea-1. 
nat. 19.45 ; Journ. miss. 
594.15: Un. chr. }. G. 
lfToupe miss. 60.- : te· 
moiana11es de reconnais
sance par Mile H. H. 
10.- et 5.-; cat. J.F. 

I 
Eil. ind. Piques 5.-: 
cartes 1888.40 .... 2982.-

278.- Colombier : Cartes . . . 555.-
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Corta1llocl . Part Hnt~ in- Part joum. intermiss, 
ttreccl. , . , , , 375.- interned. M. S. Bovet 

Couvet : Cartes . , . , 289.70 Comaux : Un peroissien, 
Dombre11on : Cartes . . 90.- Cortaillod : M. H. de C .. 
us Eplatures : Cartes , 6.- La C:Ote-aux-Feu : En 
Fenin-Eniollon : Moiti~ souv. de Mile J, P~ 

coli, rtunions Alliance trema nd . . . . . . . 
,;vani. 8.-: journ. Dombresson : Ec. dim. 
miss. intereccl. M. S. ind. (pr /nterna/1100.-: 
Bovet 46.-; parois~ pr M. <I Mme C/erc-
indep. 250.- • , , . 304.- Marc!Jand 20.-: pr 

UII'Oieres : Joum. mi11. Milt Fal/tl 20.-; <ru· 
intereccl .. . , , . . . 90.- vre ren. 40.-), culte 

u l....ocle: Cartes 43850 : interecc. M. D.-P. U• 
de Ia Thonra 60.-: noir 103.10 ... , . 
journ. mi11. 243.-. , 741 .50 Conf. cinema. 81.05. 

M.Stiers-Bovereue : Cartes 250.- Lea Eplaturu : moiti .. 
Neuchatel : Union eadette coli. AJ(jaoce ~vanr. 

5.-: patrouille U. C. 33.65 : culte intereccl, 
5.-; par Journal reli- M. Ch. P~rier 124.- . 
rieux 112.50: M. C. L.- u Landeron : Coni. ci· 
B. 40.-: carte piquh noma 80.-. 
7.-; Mile M. C. ISO.-: u Loci~ : M. E. F. pr 
sach~t• Erl. ind. 100.-. /..4rtux d'lnvac/c 100.-; 
anonyme• 100.-:5.-: Ec. dim. Erl. nat. pr 
8.-: anon. perM. Ed. lnltrnall 200.-; <col~• 
B. 450.-; cartes 1366.· 2148.50 dim. des environs 75.-
En JOUil, de M . /..Drri•· Motien : En souv. de Mile 
Fml!nand Du Bais 2 act. Jeanne Jeanrenaud .• 
Ste immob. nominal Neuchatel: M.P. C. 25.-; 
1000.-. Mme H.-R. 2.-; M. et 

Pntux : Anon. 100.-: Mme P. F. B. 30.-: 
part vente intereccl, Croix-Bieue (caus. M. 
670.-•.. , , . , . 770.- A. Bertrand 20.85: pr 
~ Ponti : Cartes , . . 330.- Croix-8/tue Rot~~a 20.-); 
La Sarne : Sachds Eel. M. A. A. ISO.-: Mme 

ind.20.-: cartesSOO.-: J. D. P. 100.-; jour. 
pert vente Erl. ind. mi11. 886.05 : <c. dim. 
930.-...... .. 1450. Maladiere 20.-; anon. 

St-Biaise : Cartes. . . . 377 SO pr Bdra 500.-: 
us Verrieres : Cartes Coni. cinoma 131.60 .. 

72.50; un don 20.- . 92.50 Lea Ponts-de-Martel 

Pa.r le Sec:r6tar iat. 

Auvernier . Part vente , 
Let Bayard. : Ec. dim. 
Bevaix : uts ~ Milt Elua 

RDu//v • •....•• 
Boudevilliers-Valanrin : 

demi-coll. journ. min. 
Leo Brends : Mme M. }. 
La Brevine: Mile E. M.-D. 
Brot: Coni. M. D.-P. u-

noir ....... . 
C..rnier : Cartes Erl. nat. 
La Chaux-de-Fonds : 

Mme H. H. 10.-: M. 
H. M. 25.-; Erl. nat. 
parabole des talents 
13.60: M. E. M. SO.- : 
Mile M. P. 38.20 . . 

Journ. miss. M. A. Au
bert 174.85 ; pert vente 

325.- couture Eel. nat. 225.- , 
5.- Rochefort : Culte M. D.· 

P.Utloir 24.75; <c. dim. 
60.50 1.75 .•.••.... 

Con£. cinema 32.15. 
21.70 La Sarne : Adieux de M. 
5.- Daniel Jaquet , . , , 
1.- St-Biaise : <c. dim. pr ln

ltrnats 105.- : Mme 
4.40 C. T. 100.- .... . 

88.10Savarnier: Erl. indep .. . 

136 .80 

Travers : Journ. mi11. M. 
Ch. P~rier •..... 

Vauseyon : M. L-H. M. 
Vilars M. F. F ... 

CEN£VE 

soo.-~ 2.-
300.-

35.-

283.10 

157 .65 

375.-

100.-

1753.90 

Mile C. 5 -. G. D. 
SO.-; M.-C. 10.-: 
M. L. 20.-: S.C. 10.-, 
H 0. SO.-; Boites dr 
Ia Semaine reli11ieuse 
47.- ; part coli. diman· 
che des Minions 440.-: 
Vente 20427.60; V, L. 
R. SO.-: J. M. 100.-: 
M. L 100.-: M. A. 
5.-: S. T. 11.-: A. 
D. SO.-: A. H. 40.-: 
E. B. 70. -: M . L 20 .• 
Soir~ d'adieux Fusterie 
243.80: M. et Mile Th. 
10.-; Ec. d;m. (Or 1• 

toire SO.-: Gd-Sacun
nu 55.-; Chene 3S.-: 
Evanre(;sation popul, 
100.-:Cointrin 17.70); 
coni. M. Ch. P~rier (0-
ratoire 47.10; Rive dr. 
II 75) ; Erlise libre Ca
roure coni. M. Ba
dertscher 15.70; ltll dt 
Mmt Chapal/az-Vanal 
899.20: ltll de Mmt 
Ack/in-&nnd 445.30: 
cartes (Geneve-Ville 
614.70; Concbes1248.10, 
Centhod 216.50: Belle-
rive 45,-; Dard&II'O)' 
160.-; Bernex-Conli-
rnon 16.-: Satirny 
70.-; Chene-Boura 
164.-: Chene-Boure 
rirs 10.-; Petit-Sa 
connu 81.-): M. A 
A. 100.-; par Missions 
Verwaltunr, Bale 20.- 25802. SO 

Par le Secretariat . 

F. M. J .. pert bene!. cha
letaux MarKottes 100.-: 

399.85 M.A. S. 10.-; Ia l':yr• 
leti, conf. M. Ch. Perirr 
7.50: anonyme. par M. 

26.50 Ch. Prrier 5.-; 50.-
15.-: conf. M.A. Ber· 
trand (Croix-Bieue S..r-

184.20 vette 35.45; Croix 
Bleue Chatelaine 12. , 
Piquis 14.40; Dardarny 

205.- 7.80; Collex 7.50: Cd· 
700. Saconnex 35.-); M. F. 

so.-
3.-
4.-

S. 4.-: anon. 200.-: 
Mme C. 10.-; un ca• 
t<chumene 5.-: M.S.· 
E. M. SO.-: id. pr Miss. 
med. 10.-; Mme H, G. 
6.-: M. E. C. 20.-: 

Chrurd : Culte M. D. P. 
unoir 56.80; rc. dim. 

Receveur : M. W. Cuex. M. H. D. 20.-: Fa
mille F. 10.-: Dr H. 

2.85' : ..•.•••• 
Coni. cinema 52.50. 

Colombier : Ec. dim. et 
cat. nat pr Internals 
100.-; anon. 20.-; 
Croix-Bieue caus. M. A 
Bertrand 30.30 . . . . 

Corcelles : Mme E. R. , 
Corcelles-Cormondreche : 

S9.6S A. C. 10.-: L P. ISO.-. 
2 anon. 8.-; P. C. 20.-: 
M. L. 20.-; dons remis 
a M. Perier 30.-: E. B. 
10.-. B. j. 3.-: E. C. 
10.-: M. B. SO.-: 

150.30 E. D. 20.05: J. C. 120.-; 
5.- E. R. 5.-; E. F. 60.-: 

M. R.S.-: H.S.IOO.-: 

A. pr Miu. med. 5.-: 
!ttl Mile Thb~ze Bor
clitr 200.-: Mile A. R. 
10.- ; Groupe miu 
Vertoix 225.-: M. et 
Mme G. B. 2SO.-: lets 
Milt M.-L. Po,et 20.-: 
M E. V. IS.-: Mllrs dr 

I N. 20.-; M. L P. 
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; anon. 5atiiDY Pont~n~t : Carte 24.-: 
. • • • • 1406.65 M. L. C. IS.- •.. 

R~onvili~r . Cartes . . 
BERSE S.i11n~lewier: Anon. 5.-: 

39.-1 
92.

Tessin : Muralto : Cane 
Receveur 1 M. F'lix Dovel. ec. dim. IS.- • • • • 

St-lmier : Alliance evan~r. 
20.-

Par M. Luc Matbe:r. 
Berne : P. C.-M. 900.-: 52.-: Mme Ph. B. 8.-: 

conf. M~ J, Baden- don hebdm. Mile H. S. 
Soleure : Sol~ure : U. C. 

). F •..•...•• 7.50 
scher 66.10: M. C. 10-· M ·t Mm· L 
40.-: Mile C. 10.-: ' ' ·' ' 
U h J C So 

B. 10.-: Mme R. A. Par Mme de Scbultbeas-Steffen. 
n.cr,. • .-! S-·AetHC60-

cart~ 1001.50 , •. , 2067.60 Son~e.,;,z ; Cart~.' • .' . 
Thount~ . : Communaute Sonvilier : Ec. dim .. 

fr~n~atse · • • · · • SO.- Sorvili~r : Vent~ .•.. 
Parueallemandeducanton 2662.05 Tavannes: Anon. SO.-. 

P ar le Secretariat cart~• 97.50 . . • . . 
" -r U Ch J F 1Tramelan : Cartes ... 
~><' ne : n. r. · • Tramelan-deosous : Vente uus. Mme J. Badert• 

14S.jVaud • • 
53.- 1'-;euch.itd 
20.- Geni:ve • 
SO Berne .• 

Bil~ ... 
147.50 St-Call . 
9.- Appenzell 

h 20 • M A U 125.-; id. pr Mi ... med. io er .- . . . . 30.- 20.- • 145. 
Brut;:l..n": • M&dche~h;in~ Jura : Pa. 116 : 12 . . SO. 

Arr ovie • 
Glaris .. 
Grisons . 
Lucerne .. 
Schaffhouae 
Schwytz .. 
Soleure .. 

cau•. M. J, Baderttch~r 20.-1 Par le Secretariat. 
Diirrenut : Predic. et cat. 

M. J. Badtracher , . 10 _,Bienne : Un. chr. J. C. 
Gals : Caua. M. J. Badert· ' caus. M. J. Badertscher 

scher . • • . • • . . 29.05' 20.-:-: M.D. 50.- . 
Campelen : Prt'dic, M. J. Moulter : M. ~~ Mme 

Bad rt ch r 49 F. A, • · · · • · · . 

Teutn •. , 
70.- Thurrovie • 

Uri .... . 
SO.- Zour ... .. 

3.-
8.-

33. -
345.05 
.m .so 
241.30 
40.-

701 90 
133 
177 
28. 

1053 23 
3. 
7. 

75. 
704.9> 

s. 
304 . 

e • e • · · • • .- Coni. cinema 122. -. 
Ins : Predic. M. J. U.- R d •• 1 F F A B 80 Par le Secr4tariat . dertscher. • . . . . . 64.50 on cn.Ote : . . . . . -
Thoune: Caus. M. J. Ba- ITramelan : Conf. M. S. Fribourr : Eatavayer-le-

d~rtscher . • • • • . 68.55 Bov~t • • . . • . • • 70.- Lac : Coni. cinema 
Watt~nwil: co us. M, J, Ba- 88.-: predic. M. D.-P. 

d~rtsch~r • . . . • • 32.- BALE Lenoir 12.-: Fribourr: 
Worb : Predic. M. J. Sa- Receveur : M. G. Caumont : iourn. min. M. A. Au· 

dcrtsch~r •.•..•. 108.20 bert 97.-: k. dim. 
Bile: Carte- 48.- 30.-: Motier-Vully : 

JURA BERNOIS Par Mme Schmid-Klocke : 
Receveur : M. Luc Mathe:c. Bale . . . 164.45 

journ. miss, M. A. Au
bert 405.-: La Part• 
Di~u : Itt• Jt M. A111. 

Blvilard : Carte . . . . 51.-
Bienne • Ec. dim. La Par le Secret ariat 

Arlesheim Mme J \-1.-S. 
Bale : M. H. L. 10. :St .. 

auxil. La Ruche 30.-: 

C/o~l 1730.- ..•. 2274.
Valaia : Pont·de-la-Morre: 

Source 100.-: A. C. 
20.-: Alliance C!Vllnll 
60.-: k. dim. Eel. nat , 
(20.- pr lnt~rnol• SO .• ): 
iourn. miss. 186.75 : 
hlllar d.. Ia Mtssion 
so.-: C'at. nat, 34.65 : 
cartes 426.- .• 

Champaz : Cart~ . . 
Chit~lat : Carte . • 
Cormor~t : Coni. M. 

Pi~rre Bovet . • • 
Cortebert : Ec. Jim. 
Court : Cartes . • . . . 
Court~lary : Alli•n<e cv. 

947.40 
10. -
14 -

Mme H. 20.- : M. E. 
R. s.- ... ... . 

Nt"ualltchwil: .M. W. deL. 

ZURICH 

10.- M. J, W. 6.-: Sierre: 
M. F. Z. 20.- :. . . • 26.

Arrovie : Brun : M. G. 
R.-B. . . • . . . . . 25.-

65.- Lucerne : Luterne : !::vi. 
3.SO evanr. fran~. 81.20; 

Mme C. M. S.- • • 86. 20 
Sol~ure : Soleure : Un, 

chr. J. G. caus. M. J. 
Receveur : Badertscher 15.20; M. 

Mme de Schultheas-Steffen. J. K. S.-. . • , • , 20 20 
26 80 Canton de Zurich . . . 9563. SO Schaffh~use 1 S.:haffho.u•~= 
13 05 Par Je Secretariat : produtt de Ia lotwe , 450. 

£TRANGER 
94 Wald : Sr. E. C. . . . 20.

Winterthur : Ec. dim. ian-33,-: anon, 7.-: 
vente Union rad~tte 
IS.- ..... , . . 55 

rue franc. . . . . . . 2S.- Par M. Paul de Montmoll in. 
Zurich : Dons par M. A. 

B 20.-; Un. chr. J. G. 
61.50: Mile M. H. 6.-: 

Franc~ : Strubourr : C"oll 
Cr~mines : H. \', C. . . 15 
Delemont: Ec. dim. 45.-: 

Mme E. 5.-: Mme C 
5.-........ . 

Malleray : Cartes. , • , 
Moutit'r : Ul• J~ ,\fme 

G.-M. 250.-: cult .. M. 

Mile E. U. 10.-; Zur
SS.- cher Verein f. ii.rztl. 
26.- Minion pr Miss. mid. 

300.-. • • . . . . 397. so 
L. Perrin 60.- •. , 310.- ST-GALL 

!':eunville: Cortes 124.~ 
Mme K. S.-: anon. I -: 
Mme Sch. S.-: M""' z. 5.- ...... . 

Receveur : M. A. de Pury. 

"t-Gall : Ec. dim. Erl. 
140.- lrancaise • • • • • 11.-

de Sr M. J. • • • • • 375.75 

Anrlett'rre : Edimbourr : 
Mme T. 15.15; Lon• 
drea : M. R. H. de V. 
77.30 • . . . • . . . 

France : Savans : M. •t 
Mme P.-P. 10.-: Beau
mont-lea-Valence : M. 
F. F. 4.05: Cerney : 
Mme H. T.-M.IOO.-: 

92 .4) 
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E.c. dim. Monte Pedra1 
302.-; M.A. de A. M. 

I toria : Dons par M .. H. 

Mme 
RocheUe : IAf!~~: ; Ef~t~ ; M .. N·. 

P. J. 232. ; Tunn : 
348.-~ Mme H. B. 30.- . . 

Am~rique : Ca1ifornie : E. 
Strashourv : M. 40.-

Hollande : Rotterdam : 
M . H. M .. . 

Portulla1 : Lisbonne : Mme 
L . M. 30.- ; Porto : 

~ 

459.05 J. 100.-; Elim: Mlle 
M. C. 15.50; Mme P. 

10.431 R. 76.-; M. E. T. 
15 1.-; Johannesburg : 
Mme W. T . 60.-; Pre-

Total : 109 006 fr. 82. 

S. 60.70 ; New-York : 
Un. ehr. J. F. 85.08 : 
Eel. fran~. evan If, 93.10 ; 
Rothesay : Mile G. et 
Mlle N. L. 30.40 . 269 .211 

Vente intermissionnaire de Geneve 
La Vente intermissionnaire de Geneve aura lieu en 1936 les 

mardi 11, mercredi 12 et jeudi 13 fevrier, a la Salle de Plain~ 

palais. Que l 'on veuille, des maintenant, prendre note de ces dates . ................. ~··· .......................................... _.._ 

I.E COMPTOIR DES TIMBRES-POSTE 
et du papier d'etain 

est toujours reconnaissant de recevoir des envois. 

Nous offrons un beau choix de pieces pour collec· 

tionneurs. Paquets de I kg. a 3, 5, 7 et 10 fr. Nous 

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 a M. ~ Robert, La Sagne (Neuchatel). 
,... .................. ...._ ........... ...... _. .............................................. ... ._ ........ .. 

LES DONS ET VERSEMENTS 

• fanar .. Ia MiNion Suiaaa dau I'Afriqao da Sad aa foot aas aclr- d• Raca,..ara 

auh•aatl : 
Vaud. M. Ch.-A. Robert, 5, chemin dea Qdrea, Lauaanne. Compte de ch~uot 11. 979. 
On peut auui vener chez M. A. Muller-Veillatd, c:Wsier de Ia Commiuion d'Evanrelisation 

de I'Eclise Nationale Vaudoi.e, Montreuz. Compta do cbeq&MS II B. 1340. 
Naachi tel. M. Paul do Monbnollin, La Pontet, Colombi• <Neuchatel). Compta do cl*a\Me 

IV. 144. 
C.i n . M. William Guex, 9, A•enue Gaspard Vallette. Compte do ch~uea I. 354, ou S.nque 

Mirabeud &Is et Cie, 3, boulevard du Th~tro. 
Jan llaraoia. M. Luc Matbez, puteur a Gtandval. Compte do clMquea IV B. 341. 
Banao. M. Felis Bovet, 5 ca, Lindenrain (ou Ma,uin do bona lin•, rue de I'Anonal), Berne. 

Compte de chequea Ill. 5390 • 
Zurich. Mme do Schu1theaa-Steffen, Talaclcor, 35, Zurich. Compte do chequ• VIII . 99'1:1. 

B&lo. M. G. Caumont, Frieclenaruae, 37, B&le. Compte do checauoa V. 2374. 
St-Ga1l. M. Ia pasteur do Pury, 105, Dufountraue. Compte de clMquea IX. 5124. 
Et aa Sacrftariat do Ia Mitaioa, 5, chemin doa Qdrea, Lauaanno. Compte de cliequea 11.700. 

Priere d'adreaser loa ch~uet poataux et autret a • Miuion Sui- dana I' Afrique du Sud •. 

La collectttm d ,_,. lOIII pria dt /ttire lam -1• cau compla tk c/Wqou .U. Raconun 

caatoaaas d ,_ .l etlllll d. S«Titarl.t. 
Baaqao do .. Miai- : Societe do Benque sw-. aMta de L.uanno. 

············ · ·· · ·························· · ················ ~·· 
SECR!.TARIAT DE LA MISSION SUISSE DANS L'AFRIQUE DU SUD 

SECR£T AIR£ G£N£RAJ. 1 M. ABEL DE MEURON 
SECR.£TAJRES: MM. D •• P. LENOIR .,). BADERTSCHER 

5, Chemin Ju C~Jru. Maupa~, lAruamw 
Till1r-111a 1 Mitaio,_;,., Z:aacanM, C/lieua post.x II. 7ot. TOiphon• 27.700 

Pour le Corutil Je ltJ Million Suiw datU l'Afriqu. Ju Sud: Jean Boderltchcr, rid . ............................................ ........... ..... ........................ . 
BO'.uaaiU RMIU •• " ·· I.AUIAHHI 
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COMPTOIR DE THE ET DE TILLEUL 
EN FAVEUR DE LA 

MISSION SUISSE DANS L'AFRIQUE DU SUD 

TARIF DES TilES 

(prix de Ia livre), en paquets de 1 1o ~ 2 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 Yz livre minimum). 
Darjeeling fin : 7 fr. 
S,ecaalith. Cbing-Wo suf.erieur; the du ~oir, tres pauvre en theine, 8 fr. 

(en boite meta , 9 fr.). « Ceylan-anniversaire » a primes (Chine 
sur demande), le paquet de 250 gr., 2 fr. 35 ; renseignements 
detailles A disposition. 

Pour tous les thes : paquets-echantillons a 0,30 fr., franco. 
Pour Ia _ _progagande : sachets-echantillons gratuits. 
TILLEUL franco de port): 100 gr., I fr. ; 200 gr., 2 fr. ; 500 gr., 4 fr. 25; 

I kg., fr. 
Conditions speciales pour quantit~ superieures . 

• • • 
De nombreux amis de Ia Missaon se chargent - et pour Ia plupart des long-

temps deja de Ia vente sur place de nos thes. Dans le precedent Bulletin, nous 
avons public les adresses du canton de Vaud ; voici celles du 

CANTON DE NEUCHATEL 

Depots. 
Neuchitel : Librairie Ba~sat, F aubourfl de I'Hopital, 5. 
Auvernier : Mme Eli~e Kaenel. 
Chaux-de-Fonds: Comptoir Labrairie protestante, Temple Allemand, 25. 

11 Secretariat ~roissial de I'Egltse nationale, rue de Ia Cure, 9. 
Coffrane et Les Geneveys : M. le pasteur j . Reymond, a Coffrane. 
Colombier: Mme Andre Junod, pasteur, La Colline. 
Couvet : Mme Du Pasquier, pasteur. 
Dombresson : Mme Fanny Guenot. 
Fleurier : Mme Ph. javet, professeur. 
Gorgier : Mile Helene jeanneret. 
Lignieres : M. le pasteur Ch. Brodbeck. 
Le Lode : Mme E. Yuille-Bille, • Au Rouet , Grand'Rue, 23. 
La Saf.ne : M. Charles Robert, negociant, Le Cret. 
Marte -Dernier : Mme Albert Centil, buraliste. 
Motiers : Mme Maurice Perregaux, pasteur. 
Saint-Blaise : Mile Gabrielle de Meuron. 
Travers : Mile Berthe Vaucher, Ferme du Cd Clos. 

Collaboratrice 
(qui a l'amabilite de grouper les commandes et nous les transmet). 

Corcelles : Mile Ida Renaud, Grand'Rue, 49 . 

• • • 
ADMINISTRATION ET SERVICE D'£XP£DITION DU COMPTOIR : 

M . G. Byrde, Petit-Laney, pres Cenhe (cheques postaux .1. 2574) ; lui 
adresser toutes commandes ecrites, correspondance, etc. 

Envots JUsqu'a I kg., port en sus ; depUis I k~ .• franco. 
Demandez Ia liste de nos nombreux depc)ts pour Ia vente sur place. 
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Communication ofticielle. 

Dans sa seance du 26 juin 1935, le Conseil a eu la joie d'accepter 

les offres de services de trois nouvelles candidates : 

Mile Madeleine DeLimoge, originaire de Geneve, est nee a la 

Chaux-de-Fonds, ou elle a fait toutes ses classes et sa preparation 

d'institutrice. Notre candidate possede les brevets de connaissances 

et d'aptitudes pedagogiques, ainsi que celui de l'enseignement des 

travaux a l'aiguille. Mile DeLimoge a sejourne en Angleterre et a 

enseigne pendant quatre ans dans un pensionnat chretien en Hol

lande. Les experiences faites par notre candidate pendant ces der

nieres annees, puis la lecture de l'appel publie dans le Bulletin, 

ont cree en elle Ia conviction qu 'elle accomplissait la volonte de 

Dieu en s'offrant au Conseil comme institutrice. 

Mlle DeLimoge etant destinee au Mozambique ira prochaine

ment a Porto, afin de se familiariser avec Ia langue et les methodes 

pedagogiques portugaises. 
Mile Germaine Erb, originaire de Rothenbach (Berne), est nee 

a Montreux ; elle a fait ses classes dans cette ville et a Glion. Cette 

candidate pensait depuis longtemps a servir Dieu dans la M ission, 

et c'est dans ce but qu'elle a fait sa preparation de garde-malades a 
Ia Source, dont elle possede le diplome. De la decision qui sera 

prise par le Conseil, quant a Ia destination de Mile Erb, dependra 

Ia suite qui sera donnee a sa preparation missionnaire. 

Mile Gertrude Reymond est originaire de Vaulion, ou elle a fait 

540 • 
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ses classes. Ayant passe plusieurs annees en Angleterre, et pensant 

toujours a la Mission, c'est dans ce pays qu 'elle a fait sa preparation 

professionnelle. Mile Reymond possede le diplome de !'Ecole d'in

firmieres Florence Nightingale de l'hopital de St-Thomas, a Lon

dres, et le diplome d'Etat anglais. Elle fit ensuite un cours de sage

femme dans une maternite d'Edimbourg, ou elle a conquis le 

diplome de sage-femme de cette institution et le diplome d'Etat 

ecossais. Etant donnee cette preparation dans les pays anglo-saxons, 

Mile Reymond a ete tout naturellement attribuee au Transvaal, ou 

elle se rendra Dieu voulant au printemps prochain. 

No us rendons grace a Dieu pour ces precieux renforts qu 'II nous 

a envoyes, et nous implorons sa benediction sur Ia fin de Ia prepa

ration et l'activite future des candidates susmentionnees. 

Nous rappelons ici combien nous serions heureux de recevoir 

les offres de services d'une seconde institutrice diplomee, dont Ia 

collaboration est ardemment desiree au Mozambique. 

Lausanne, le 18 juillet 1935. 

Au nom du Conseil de Ia Mission Suisse 

dans I' Afrique du Sud : 

Le president : Le secretaire general : 

A. KRAFFT-BONNARD. ABEL DE MEURON. 

Extinction du deficit de 1 9 34. 
Au 10 aout nous avons pu constater )'extinction du deficit de 

l'exercice ecoule. Nous benissons Dieu du fond du creur pour 

cette delivrance accordee en reponse aux prieres de ses enfants. 

Nous nous sentons presses d'exprimer en meme temps notre vive 

gratitude a tous les amis de I'reuvre qui ont contribue a ce resultat. 

Nombreux sont les dons qui nous ont particulierement emus, soit 

par leur provenance, soit par les messages dont ils etaient accom

pagnes. 
II y a dans cette liberation un grand encouragement a aller de l'a

vant avec confiance, en nous laissant toujours plus conduire par 

un esprit de prudence certes, mais aussi de zele perseverant et de 

foi. A.M. 
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Courte causerie 
avec nos collecteurs et collectrices. 

Nous avons parfois le privilege, dans des reunions speciales convo~ 
quees a !'occasion de dimanches missionnaires, de pouvoir dire a 
quelques~uns d'entre vous notre reconnaissance pour le travail que 
vous faites et de souligner !'importance de celui~ci. Aujourd'hui, 
pour vous atteindre tous, nous voudrions le faire au moyen de ce 
Bulletin que vous distribuez avec tant de fidelite, ce Bulletin qui ne 
serait pas sans vous, pas plus que la Mission elle~meme. Vous etes, 
avec nos souscripteurs et humainement parlant, les fondations solides 
sur lesquelles s 'eleve l' edifice de notre societe missionnaire. Parce 
que vous ne craignez pas de vous fatiguer sur les routes, de monter et 
de descendre des escaliers nombreux en portant, avec le sourire aux 
levres, notre periodique, cet edifice est devenu et subsiste a travers les 
temps bons et mauvais. Sans doute, les collectes faites a Ja fin des 
predications et conferences missionnaires nous foumissent des 
sommes appreciables ; il est vrai que nous recevons parfois directe~ 
ment de tel ami un don considerable, mais la partie qui forme la base 
de nos recettes nous parvient cependant au moyen des cartes de col~ 
Ieete, c'est~a~dire grace a VOS efforts. Merci, mille fois merci, pour 
ce que vous faites. 

En ces temps~ci votre travail doit etre parfois bien difficile. Tel 
donateur, dont !'interet pour Ia Mission n'a jamais ete que superficieJ, 
profite des conditions economiques actue1les pour ne plus rien faire. 
Il y en a d'autres qui, en toute sincerite, mais mal eclaires sur les 
caracteres essentiels de Ia Mission chretienne en terre paienne, 
estiment que presentement, il faut reserver tout son effort aux multi~ 
ples besoins de la patrie et ne pensent pas pouvoir nous continuer 
leur contribution. T outefois, nombreux sont les souscripteurs dont 
vous vous etes fait des amis, que vous avez eclaires sur les raisons 
d'etre de la Mission, avec lesquels vous partagez !'amour de celle~ci 
et qui vous accueillent toujours fraternellement. C'est une grande 
chose, une garantie de succes, une source de joie que d'avoir su trans~ 
former en ami tie les relations entre souscripteurs et collecteur. Nous 
felicitons ceux d'entre vous qui ont le secret dele faire. Et que ce secret 
devienne celui de tous les collecteurs et collectrices I 

Nous enfon~ons sans doute des portes ouvertes en disant que le 
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collecteur peut, dans une certaine mesure, faciliter au souscripteur la 

tache de donner, difficile pour beaucoup dans les circonstances 

presentes. De nombreux collecteurs et collectrices portent 1e Bulletin, 
chaque fois que paralt un numero, a tousles souscripteurs et rec;oivent 

ce que l'on veut bien Jeur donner. D'autres font la collecte une fois 

par an, meme s'ils portent le Bulletin personnellement chez Ies 

donateurs et ne l'envoient pas par la poste comme le font plusieurs. 

L'experience prouve que la premiere methode est la meilleure et nous 

nous permettons de la recommander a tous ceux qui sont a meme de 

la pratiquer. Des souscripteurs en grand nombre peuvent plus faci

lement donner plusieurs fois par an une petite somme qu'une seule 

contribution plus importante. Et le total des dons tout modestes, 

faits a plu.,ieurs reprises et sans desequilibrer le budget familial, 

finit par depasser au bout de l'annee sensiblement la contribution uni

que. 11 y a done facilite pour le souscripteur et gain pour la Mission. 

Nous est-il permis de rappeler ici les excellents resultats obtenus par 

ceux de nos amis qui}pratiquentJe systeme deD'offrande hebdoma

daire et emploient pour cela, entre autres, la boite dite « boite rose » ? 

Chaque semaine, ils y glissent la piece, plus ou moins grosse, qu'ils 

veulent consacrer au Seigneur en Ia donoant ala Mission. Et quand 

la collectrice apporte le Bulletin, Ia contribution est prete et peut lui 

etre remise. Nous fournissons volontiers et gratuitement des (( boltes 

roses » a ceux et celles qui voudraient les recommander et en remettre 

a leurs souscripteurs. 
Il peut paraltre impossible, a t'heure actuelle, de trouver de nou

veaux souscripteurs. Pourtant, il y a des collecteurs et collectrices 

qui en trouvent et nous prient d'augmenter le nombre des Bulletins 
que nous leur envoyons. Ce n'est done pas une impossibilite -

aujourd'hui meme une receveuse nous avise qu'une de ses collectrices 

a trouve onze nouveaux souscripteurs. - Mais il faut certainement 

du discernement et de la reflexion, du courage aussi, pour decouvrir 

les personnes qui ne donnent pas encore et seraient susceptibles de 

le faire et pour tenter une demarche aupres d'elles. 11 faut l'amour 

profond de notre cause, qui ne se laisse pas decourager par un refus 

eventuel, meme s'il est un peu brusque. Mais vous possedez tout cela, 

chers collecteurs et collectrices, et vous y joignez la priere perseve

rante, par laquelle nous recevons, aussi dans ces questions d'ordre 

materiel, lumiere, conviction et joie. Nous vous remercions d'avance 

des nouveaux amis que vous allez nous gagner. 




