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Nous venons de vous dire des choses que la plupart d'entre vous 

realisent parfaitement. Mais elles seront peut-etre utiles a deux ou 
trois : que ce soit la notre excuse de les avoir ecrites. 

Et permettez-nous de vous dire encore une fois un tres chaud 

et tres convaincu merci ! J. B. 
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA J • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

CHRONIQUE MENSUELLE 
Voyages. 

M. et Mme Henri Guye et Mile Gabrielle Guye ont d~barque a Genes 

le 8 juillet. 
M. et Mme Andre Clerc et leurs trois enfants sont bien arrives en 

Suisse le I 3 juillet. 
Miles julia Cavin et Louise Armand sont arrivees au Cap le 11 juillet, 

a pres un bon voyage. Miles Aline Favre et Clara Badertscher y ont 

debarque, a leur tour, le 7 aout. 
Nous sommes reconnaissants que tous ces voyages se soient bien 

effectues. 
A I' asile des lepreux de Pretoria. 

Extrait d'wte lettre de M. H.-Ph. ]unod, du 19 mars 1935: 

<< J'ai eu Ia joie d'introduire un nouvel ancien dans sa charge a l'asile 
des /epreux, dimanche passe. C' est toujours une cer~monie impressionnante 

qui se deroule devant toute l'Eglise. Jona Mapanga est un hom me qui a passe 

deja dix annees A l'asile et auquel tous rendent un bon temoignage. Les 

reunions des diverses sections de l'Eglise : reunion des femmes, reunions 

des jeunes, reunion des catechumenes, continuent A poursuivre leur travail 

dans les ames, et nous aurons de nombreux baptemes a Paques. 
,. Oimanche passe la femme de l'un de nos anciens etait venue lui rendre 

visite. II s'agit de Ia femme d'Oziel Lesenyeho, !'ancien de l'Eglise reformee 

hollandaise, que M. Olivier nous a remis. Elle a pari~ A l'Eglise avec un sens 

spirituel remarquable. Apres les salutations d'usage, elle a demande a son 

mari de venir lire pour elle le d~but du chapitre 53 d'Esaie ; puis elle a parle 

de Ia douleur, et l'emotion nous gagnait tous, car des situations comme 

celles-la sont si tragiques l C'est toujours precieux pour nos malades d'avoir 

des visites et de prendre ainsi contact avec les Eglises du dehors. 

Une chapelle utile. 

C'est celle de l'hopital d'Elim. Voici ce qu'en dit M. jules Dentan, 

dans une lettre datee du 6 mai I 935 : 
<< Ces jours nous renouvelons le toit de Ia chapelle de l'hopital indigene· 
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Voici quatorze ans qu'elle a ete construite, et le toit de chaume n'est plus 

guere en etat de resister a une nouvelle saison des p)uies. 11 sera remplace 

par un toit de fer ondule. Le p)afond sera fait de feuilles de zinc plat. 

» Cette chapelle rend de grands services. A part les cultes du dimanche 
pour les malades et accompagnants, c' est Ia que se fait 1' ecole du soir, trois 

fois par semaine, plus une fois specialement pour les eclaireurs. Assez sou

vent nous y avons des cultes en fran~is ou en anglais, les reunions du 

" joint Council • et les conferences missionnaires. ' 

Quand on ne sait pas encore Ia langue ! 

Extrait d'une lettre de Mile ]eanne Corbaz, 6:rile le 6 mai 1935, de Massana. 

« Pour le moment, je ne me suis pas encore « jetee a l'eau ». Mile Bory 

est toujours ici et je profite, autant que possible, de son experience. j'ai fait 

quelques progres en thonga, grace aux bonnes le~ons de M. Cuendet ; 

je commence a parler un peu, mais me demande souvent si j' arriverai jamais 

a comprendre. Aussi, les quelques semaines que je passerai seule ici apres le 

depart de Mile Bory me donnent beaucoup de souci. j'ai deja fait certaines 
experiences au dispensaire, lesquelles n'etaient pas faites pour me rassurer. 

Les femmes qui y viennent ont tres peu de patience envers les personnes qui 

ne les comprennent pas. 11 y a quelques jours, une vieille paienne, qui me 

racontait toutes ses miseres dans un langage indescriptible, est devenue 

furieuse lorsqu'elle s'est aper~ue que je ne Ia comprenais pas. Aussi, elle a 

commence a aller vers chaque personne ·qu'elle rencontrait, puis vers tous 

les gar~ons de Ia station, pour leur expliquer que Miss ne Ia comprenait 

pas et ne saurait jamais Ia soigner. )' etais heureuse que Mile Bory vienne 
me tirer d'affaire a propos. L'on se sent si handicape lorsqu'on ne peut ni 

comprendre, ni parler. A !'ecole de couture, cela va mieux. Heureusement 

que l'on va de !'avant et que ces experiences du commencement sont faites, 

une fois pour toutes. Heureusement aussi qu'on ne sait pas ce qu'elles 
seront avant d'y avoir passe. » 

Activite encourageante parmi les jeunes filles a Rikatla. 

Extrait d'une lettre de Mile Elisabeth Morgenthaler du 25 avri/1935. 

« Le travail au pres des jeunes filles de Rikatla commence a fleurir eta nous 

donner beaucoup de joie. Pendant les deux mois de mon absence, les fillettes 
ont fait d'elles-memes des visites aux vieilles « grand' meres 11 et aux malades. 

Elles semblent prendre conscience de Ia valeur du groupe qu' elles represen

tent dans I'Eglise. La simple confiance de ces jeunes filles est deja une 

grande chose. Les jeux ont beaucoup aide. Samedi et dimanche apres-midi 

on joue avec enthousiasme sur le terrain reserve a Ia gymnastique. Nous 

avons commence des courses d'evangelisation nous conduisant aux annexes. 

Cela leur dit beaucoup, et les jeunes filles des annexes se sentent suivies et 
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aidees. En meme temps cela reveille le desir de connaitre mieux Ia Bible, 

et j'espere qu'elles rencontreront Jesus-Christ sur ce chemin. ]'ai le senti

ment que ce chemin est plus nature) que des reunions avec beaucoup de 

bonnes paroles qui passent par-dessus les tetes. ]'essaie aussi d'etablir un 

lien entre les differents groupes de jeunes filles d'autres stations, surtout 

Ia ou une institutrice ou jeune fille noire s'en occupe, comme Natala a 
Manjakaze, Alice Moyane a Antioka et Mahele ; au sud aussi il y a de grands 

groupes. ' 

A l'bopital de Cbikboumbane. 

Extrait d'une lettre de M. Max Odier, in/irmier, du 9 juin 1935. 

Nous avons beaucoup de malades en ce moment, davantage que l'annee 

passee a Ia meme epoque. Cela est rejouissant et encourageant. Nous avons 

accueilli Mile Pasche avec joie. Elle etait impatiemment attendue. Quelques 

jours avant son arrivee nous atteignions le chiffre de 100 hospitalises. 

o Ces demieres semaines nous avons eu des cas comme je n'en avais 

jamais vus en Europe. De vraies loques humaines i On ne sait pas comment 

et par ou les toucher pour les porter ou les soulever sans mettre Ia main 

sur une plaie ou sur un endroit douloureux. Je pense specialement a un 

malade que nou& avons en ce moment. ll a attendu trois ans avant de venir 

se faire soigner a l'hopital. Helas ! il est deja si faible que nous n 'avons plus 

l'espoir de le sauver. Cet homme a les os du bassin probablement ronges 

par la maladie ; il n'a pas moins de quatre plaies purulentes ! C'est une 

epave. En outre un de ses bras est paralyse. . 

» II faudrait que ceux en Europe qui disent que les noirs sont si heureux 

dans Ia brousse vissent ces miseres ; je suis sur qu'ils changeraient d'avis 

immediatement. 
• Nous voudrions pouvoir faire davantage pour l'ame de nos malades. 

Bien souvent, presses par le travail, nous devons nous horner a leur dire 

quelques mots d'affection et de sympathie en passant, tout en courant vers 

un autre malade qui nous attend peut-etre depuis un bon moment deja. ,, 

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

Situation financiere au 10 aoOt 1935. 

1934 Exercice. 1935 
Fr. 495 000. - Budget Fr. 447 000.-

Dons re~us jusqu 'au I 0 aoiit, 

)) 135 463.43 legs et dons speciaux deduits )) 133 791.22 

Fr. 359 536.57 Reste a recevoir . . . . . Fr. 313 208 .78 
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Encore deux departs. 
Deux demoiselles, qui se rendent en Afrique pour la premiere 

fois, n 'ant pu se joindre a leurs compagnes parties en juin et en 
juillet, car leur complement de preparation et leurs preparatifs 

materiels n 'etaient pas termines. Elles se sont embarquees a Mar~ 
seille, le 21 aout, sur le '' Giulio Cesare ll . 

Mile Ella Kopp, de Romanshom, a une vocation missionnaire et 
pedagogique bien marquee, qui remonte au temps de son instruction 

religieuse. Des ce moment~la elle a desire 
consacrer sa vie au service de Dieu, n 'ayant 
d'autre aspiration que de porter l'Evan~ 

gile aux paiens et de s'occuper d'eux au 
point de vue humanitaire. Apres avoir 
suivi les ecoles primaire et secondaire 
dans sa ville natale, elle a ete initiee, par 
des sejours successifs a l'etranger et au 
pays, a diverses activites de nature pra~ 

tique, menage, soins des enfants, travaux 
de bureau, etc. Dans Ia Suisse fran91ise, 
elle fit un stage a l' Asile de jeunes filles 
du Chatelard sur Lutry. Puis elle beneficia 

Mile Ella Kopp. de l'enseignement pratique et theorique 

de Ia Section superieure de l'Ecole sociale 
de Zurich, dont elle conquit le diplome ; de meme que du 

cours des ministeres feminins de Ia meme viJie. Enfin sa pre~ 

paration fut completee par deux semestres passes a J'Jnstitut 
missionnaire de Kingsmead en Angleterre. Guide par Ia nature 
de Ia vocation de Mlle Kopp et par son gout pour l'enseignement, 

le Conseil, d'accord avec Ia Commission administrative du Trans· 
vaal, l'a destinee au paste d'institutrice de Ia classe menagere de 

I' Ecole normale de Lemana, paste qui sera occupe jusqu 'en I 936 
par Mlle Grand. D'ici la Mile Kopp collaborera au travail qui se 
poursuit dans Ia station de Massana, s'initiera a Ia langue et aux 

coutumes des indigenes, et participera a la vie d'Eg!ise autant qu 'a 
l'a<"tion evangelisatrice telles qu'elles se presentent dans une sta

tion de l'interieur. 
En Mlle Solange de Meuron, de Marin pres Neuchatel (niece de 

notre secretaire general), nous avons vu venir a nous une nouvelle 
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garde-m1lades ayant deja acquis de !'experience. Apres avoir fait 

ses classes primaires et superieures a Marin et a Neuchatel, elle 

suivit les cours d'une ecole menagere en Suisse allemande et fit 

divers stages a I'Institut de puericulture de Strasbourg, a Ia Mater

nite de Lausanne, a Ia Clinique de Beaulieu 
a Geneve et a Ia Maternite mutualiste de 

Lille. Puis, dans Ia pensee de travailler un 
jour dans Ia Mission, elle fit sa prepa

ration complete d'infirmiere a l'Ecole 
Florence Nightingale a Bordeaux, dont 

elle possede le diplome, ainsi que celui 
de I'Etat fran~ais. El!e est egalement 

diplomee de l'Alliance suisse des garde
malades. Elle eut l'occasion, enfin, de 

passer un trimestre fort utile a Kings
mead, pres de Birmingham. Au cours 

de cette longue preparation, ce qui n. eta it 
primitivement qu 'un desir s 'est transfor- Mile Solange de Meuron. 

me en elle en conviction. Elle part decidee 
a servir Oieu dans Ia personne des desherites .d'Afrique, avec 

l'ambitio~ de leur communiquer ce qu'elle a re~u elle-meme de 

Lui. C'est avec reconnaissance et confiance que le Conseil, 

d'entente avec Ia Commission de l'Hopital, l'a destinee a Ia 

Mission medicale d'Eiim, qui a besoin de renfort. 

Nous sommes convaincus que Dieu utilisera ces deux vies qui 

se donnent et leur fera rendre leur maximum pour le bien superieur 

des Africains. Que, dans cette pensee, nous ne cessions de les 

accompagner de nos prieres fideles. D.P. L. 

de Cours 
. . 

vacances pour Instltuteurs 

a Lemana-Elim. 
Nous venons d'avoir un cours pour instituteurs et institutrices 

indigenes, excessivement interessant. C'est notre inspecteur, 

M. Liebenberg, qui l'a organise pour sa circonscription. Umana a 

ete mis a contribution cette annee pour recevoir les quelque 450 

(\ pedagogues )) qui ont bien voulu repondre a cette invitation, plus 
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cinq instructeurs blancs, venus du dehors, dont un est le Dr Mal
herbe, une autorite sud-africaine en matiere d'education, deux 
institutrices et deux inspecteurs. D'autres instructeurs ont ete 
choisis parmi le personnel de Umana ; on a aussi fait appel au 
Dr et a Mme Rosset. 

Cela n 'a pas ete une petite affaire d 'organiser Ia reception d' un 
nombre aussi grand de participants. Comme les locaux sont insuffi
sants pour loger autant de monde, une vaste << chambre a coucher » 
a ete etablie dans une petite foret d'eucalyptus, ou environ 200 insti
tuteurs dorment sous le feuillage des arbres. Pour une fois, on e~t 
heureux, qu'en cette annee tres seche, il ne pleuve pas. 

Vendredi soir, 26 avril, il y eut d'abord une petite reception a 
Lemana, en plein air, car aucune salle de notre ecole normale n'est 
assez grande pour recevoir un tel nombre de personnes. 

Puis, samedi matin, dans l'eglise d'Elim, qui est le plus grand 
local que nous ayons, les cours furent officiellement ouverts par un 
discours tres beau et tres eleve du nouveau directeur de !'Instruction 
publique du Transvaal, M. Kuschke, fils d'un missionnaire de la 
Mission de Berlin. II a donne a ses auditeurs un certain nombre de 
conseils excellents, mais ce que nous avons surtout aime, c'est 
!'interet qu'il a manifeste pour !'instruction des indigenes. On sent 
qu'il les connalt, qu'il a de Ia sympathie pour eux, et c'est tres 
import~nt. II a termine son discours en developpant ce theme : 
<< L'instituteur, comme chacun, a besoin de renouveler ses forces ; 
quand une batterie d'auto est epuisee, il faut la faire recharger. II y 
a quelques semaines, je faisais visite au vieux missionnaire Reuter, 
de Medingen (entre Elim et Shilouvane). Apres un moment de 
conversation, il me prit dans son bureau, ferma une porte a clef, me 
cita Ia parole de jesus : << Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme 
ta porte ... » ; ensuite il ferma l'autre porte et il me montra l'endroit 
ou je devais m 'agenouiller. Nous· rechargeames ainsi nos batteries.» 

C'etait un beau temoignage, et ce ne pouvait etre que bienfaisant, 
pour tous ces instituteurs, d'entendre leur chef parler de cette 
maniere-la. II leur a dit encore qu'ils avaient grand tort de vouloir 
se separer des missions et qu 'ils n 'etaient pas encore prets pour 
cela. 

Durant le reste de Ia journee, il y eut des cours sur differents su
jets : u Ia culture physique >> ; << l'hygiene du corps et des maisons», par 
le Dr Aitken, notre collegue de Ia Mission presbyterienne de Chi
vassa ; Ia diete », par le Dr Rosset ; un ' intelligence test ,,, conduit 
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par le Dr Malherbe. Ce << test > interessa beaucoup les instituteurs 

examines. 
Dimanche, tout ce monde, sauf les catholiques, je pense, assistait 

au culte d'Elim. Le probleme etait de savoir comment loger, dans 
notre eglise, un tel nombre d'invites et nos chretiens de Ia station. 
En serrant les banes et en laissant un certain espace libre pour que 
les femmes puissent s'asseoir a terre, l'on y est arrive. Le predica-

La foule des instituteurs passe pres de Ia station d'Eiim. 

teur, lui, avait a satisfaire ceux qui ne comprenaient pas le thonga, 
en parlant anglais, et ceux qui ne comprenaient pas I'anglais, en 

parlant thonga. 
Lundi et mardi, les cours ont continue. Le matin, a Lemana, les 

participants etaient divises en quatre groupes : les instituteurs prin
cipaux, les assistants diplomes, les assistants non diplomes, les insti
tutrices. Chacun recevait ainsi une instruction speciale concernant 
son travail particulier. L'apres-midi, tout Ie monde descendait a Elim 
pour les cours generaux. Nous avons entendu le Dr Malherbe 
expliquer d'une fa~on excessivement simple et interessante les << intel
ligence test ) en donnant les resultats de l'examen du samedi. 
Mile van Zyl a captive ses auditeurs en leur parlant des ecoles 
enfantines et de Ia psychologie de !'enfant. Mme Dr Rosset a parle 
des yeux et de I' hygiene des yeux, et le Dr J. Rosset de Ia diete et des 

• 
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elements constitutifs de Ia nourriture. L'inspecteur Franz a demon

tre que l'arithmetique n'est pas de Ia magie, mais quelque chose de 
pratique qui s'applique a Ia vie de tous les jours ; c'est ainsi que les 

instituteurs feront comprendre ce sujet difficile aux petits noirs. 
Le Dr Malherbe a encore donne une le-;:on sur !'instruction en rap

port avec le developpement economique du peuple indigene. 
Quel auditoire sympathique que ces 450 etudiants, avides d'ins

truction, interesscs au plus haut point par tout ce qu'ils entendent, 
battant des mains pour approuver ce qui leur plait et posant 

quantite de questions I 
Nous qui assistons en spectateurs, cela nous fait du bien pour eux. 

Quel privilege de pouvoir quitter pour quelques jours cette petite 

ecole de la brousse, ou beaucoup de nos instituteurs se trouvent dans 
un milieu dessechant ! lis sont Ia plus ou moins sous Ia surveillance 

des chefs et des hommes du pays, dont Ia plupart sont pai'ens, et 

dont l'action est souvent intimidante et nefaste. Puis, instruire et 
diriger des eleves dont les parents ne sont pas eux-memes instruits, 

qui souvent ne laissent leurs enfants aller a l'ecole qu'a contre-creur, 
n 'est pas facile. En fin, dans ces lieux eloignes des centres vivants et 

de toute surveillance, le terrible ennemi qu 'est le « laisser -aller >>, 

l'assoupissement moral et intellectuel guette nos pauvres maltres 
d'ecole, la fatigue vient vite, le travail n'est plus de bonne qualite et 

les chutes morales sont faciles. 
Chaque jour, 20 a 30 amis europeens assistaient a ces cours, soit 

de <1 chez nous » soit d'autres missions. II y avait en particulier un 
groupe important de peres, freres et sreurs catholiques. 

Deux facteurs nouveaux nous frappent de plus en plus dans notre 
vie missionnaire du nord du Transvaal. D'abord Ia predominance 

de l'element afrikaans :a part les membres de notre mission qui ont 
contribue ace cours, il n'y avait que des Afrikanders, qui, d'ailleurs, 

ont tres bien fait et se sont tres bien montres vis-a-vis des noirs. 
L'autre facteur n'ouveau, c'est Ia collaboration, dans des affaires 

comme celle-ci, avec les catholiques romains, qui prennent une 
position toujours plus forte dans le pays. 

Nous devons etre tres reconnaissants a notre inspecteur et au 

personnel de Lemana d'avoir organise ce cours, nonobstant de 
grandes difficultes; et nous souhaitons que nos instituteurs en soient 

partis fortifies et encourages a mieux faire dans leur travail. 
F.-A. CuENDET. 
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LA JOURNEE VAUDOISE 

de notre Mission aura lieu le dimanche 29 septembre, a Corsier 

sur Vevey et environs. 
II y aura des cultes missionnaires a Corsier, Chardonne, Saint

Saphorin, Chexbres, Mont sur Corsier. 

A 14 h. 30: Grande reunion au temple de Chardonne. On 

entendra les missionnaires rckemment rentres d'Afrique. 

Soir : Conference cinematographique au temple de Corsier. 

Les journaux locaux donneront des precisions. 

AVENDRE 
Nous aimerions vendre quatre actions de Ia Societe lmmobi

liere de Ia M. S. A. S. qui nous ont ete donnees ou leguees. Valeur 

nominale de I' action 500 fr., interet annuel 4 ° 0 . 

S'adresser au Secretariat de Ia M. S . A. S., a Lausanne, 

5, Chemin des Gdres. 

Le calendrier pour 1936 

a paru. Prix : 50 cent. l'exemplaire ; 20 ex., 9 fr. 50 ; le cent, 45 fr. 

Adresser les commandes au Secretariat de Ia M . S . A. S ., 

Chemin des Ced.res 5, Lausanne. Priere d'utiliser le Compte 

de cheques II 700. Precisions au dos du talon. Expedition franco 

a partir de 6 exemplaires. 
Achetons et faisons acheter ce calendrier. No us ferons 

ainsi connaltre notre Mission et contribuerons a augmenter ses 

ressources. 

La Semaine de Renoncement. 
a ete fixee a Ia huitaine qui va du 20 au 27 octobre. Le Bul

letin du mois d 'octobre donnera des precisions a cet egard. 



-304 

LE 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. Ali Robert, La Sagne (Neucbitel) . 
....... .............................. _ ... ,..,..... ........ _..............._ .......................................... . 

LES DONS ET VERSEMENTS 

eo faveur de Ia Miasioo Suisse daaa l'Afrique du Sud •• foot aus aclrMaea des Rec:.,eure 
auiYaate : 

Vaud. M. Ch.-A. Robert, 5, chemin des Odrea, lausanne. Compte de d*auea II. 979. 
On peut auaai verser cbe& M. A. Muller-Veillatd, caiuier de Ia Commission d'Evantr~liaatioo 

de I'Eclioo Nationale Vaudoiao, Montrewt. Compte de cheques 11 B. 1340. 
Neuchatel. M. Paul de Montmollin, Le Pontet, Colombier CNeuch&tel}. Compte de cheques 

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

Mirabeud fila et Cie, 3, boulevard du Tb6itre. 
Jura beraoi.. M. Luc Mathe&, pasteur a Grandval. Com~>te de ~uea IV B. 341. 
Berae. M. Felis Bovet, 5o, Undenrain (ou Matruin de bona liwea, rue de I'Anenal), Bern.. 

Compte de cheques Ill. 5390 
Zurich. Mme de Schultheu-Steffen, Talacker, 35, Zurich. Compte de chequea Vlll . 9927. 
Bile. M. G. C.umont, Friedenar uae, 37, Bale. Compte de cheque• V. 2374. 
St-Call. M. le pesteur de Pury, 105, Dufountraue. Compte de cheques IX. 5124. 
Et au Secdtariat de Ia Miaaioo, 5, chemin des Odrea, Lausanne. Compte de cheques 11.700. 

Priere d'edreaaer lea cheques poatewt et autrea a • Mi .. ioo Suine dana !'Afrique du Sud •. 
La collectam d receomn 1«11 t~rlia tk loire leun ocnementJ aax CtJntPie. tk chitquu Ja R.c.nara 

caatooaus d non d cJui tlu S«:riltniat. 
Buque de Ia Miaaioo : Soci~ de Banque Suiaae, aiere de Lausanne. 

__ .._............ • I •• I •• I a • I a a I e P I e • I P P I • P I a P I P P I P P I P • I •• I •• I •• I •• I a ..... 

SECRETARIAT DE LA MISSION SUISSE DANS L'AFRIQUE DU SUD 
SECR£TAJRE Ct.Nt.RAL : M . ABEL DE MEURON 

SECRET AIRES : MM. D.-P. LENOIR tt ). BADERTSCHER 

5. CJ.ernin des CMre;. Ma•1pat. Lausanne 
Teli,rommes: Miuionsuiue, Lornonnt . Cheques postoux II. 700. Tiliphone 27.700 

Pour It Cons:il de Ia Mission suisse dans !'A/rique du Sud: lean Badertscher, red. 

IMPRDoiQID UuNIES S. A., LAUSANIQ 
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Notre Semaine 
de pnere et de renoncemt!llt 

20~21 octobre 1935. 
De priere d'abord. 
II nous plait d'insister, en premier lieu, sur cet element, parfois 

relegue a l'arriere-plan, de notre Semaine missionnaire. Combien 
nous voudrions que pendant cette huitaine on priat avec ferveur 
dans toutes les Eglises et communautes, dans les Groupes mission
naires, dans les Cercles d'etude, dans les societes de couture, 
partout. La foule des croyants demandant avec foi et instance : 
(( Que ton regne vienne I ' quelle force ! 

Dans nos prieres, l'action de graces montera spontanement a 
nos levres. Sans doute l'avenir est sombre, des menaces de guerres 
et de bouleversements etreignent nos creurs ; le chomage demeure 
une source de souffrance et d'inquietude. Mais quel privilege de 
savoir que cet avenir est a Dieu et qu'Il agira ! jusqu'aujourd'hui 
II nous a secourus. Comptons ses bienfaits : 

Alors que l'an dernier, ace moment-ci, le deficit de 1933 n'etait 
point encore eteint, cette an nee no us avons pu annoncer' au 
10 aout, que celui de 1934 n'existait plus. Pour l'exercice courant 
nous avons re~u a peu pres autant que l'an dernier a la meme 
epoque. Nous sommes reconnaissants a Dieu d'avoir mis dans le 
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creur de nombreux am1s de se souvenir des besoins de notre 

reuvre. 
La terre, cette annee, a donne ses produits en abondance. Pour 

eux aussi nous voulons rendre graces. lnnombrables sont les per

sonnes dont la vie est rendue plus facile par cette abondance. Elles 
tiendront a manifester leur reconnaissance d'une maniere tangible. 

Apres Lui avoir presente nos actions de grace, nous voulons 
demander a Dieu de rendre plus intense notre foi en son interven

tion secourable dans le domaine financier. Humainement parlant, 
nous avons absolument besoin du produit de la Semaine de tenon

cement, afin que le deficit a la fin de l'annee ne soit pas ecrasant. 
Mais est-il inevitable qu 'il y ait un deficit ? Une vieille amie de 

notre Mission vient de nous ecrire ceci : << Combien je suis heu
reuse que le deficit soit comble ! Si le prochain pouvait etre evite I 

Je me demande si la chose ne pourrait pas se faire ? Que tous les 
enfants de Dieu en fassent un sujet de priere journaliere, en travail
lant selon leurs moyens, et en ayant vraiment Ia foi que Dieu 

peut et veut exaucer, et je crois que nous ne serons pas confus. 
Pour ma part, je commence serieusement a demander cet exau

cement des ce soir >>. 

N'avoir pas de deficit ! Notre timide foi ose a peine envisager 

cette possibilite. Nous songeons a l'effort vigoureux et soutenu 
qu 'il y aurait lieu de faire dans to us les milieux chretiens pour 
qu 'elle devint une heureuse realite. Mais " si Ia chose parait eton

nante aux yeux du reste de ce peuple, sera-t-elle de 'meme eton
nante a mes yeux ? dit l'Eternel des armees (Zacharie 8 : 6). 

De renoncement ensuite : 
Apres avoir rendu graces a Dieu et apres avoir ete affermi dans 

sa confiance en le secours puissant de Dieu, chacun se trouvera 
place dans Ia tonique atmosphere spirituelle qui, seule, lui permettra 
de decider, dans l'obeissance a la volonte de Dieu, ce qu 'il do it 

donner pour la Semaine de renoncement. Nous serons alors a 
meme de « renoncer » selon l'Esprit et selon la verite. II y aura 
de petits dons infiniment touchants, rappelant Ia pite de Ia veuve 

et l'eloge que jesus en fit ; et il y en aura de grands, faits dans 
I' humble reconnaissance du pecheur gracie. T ous offerts pour 
que Ia gloire de Dieu rayonne et que son regne vienne dans les 

sombres terres paiennes. 
La Semaine de renoncement, c'est un autel que nous dressons. 



Le soussigne, alors qu 'il etait encore jeune homme, fut frappe. un 
jour, par cette parole d'un evangeliste, commentant l'histoire 
d'Abraham, (I les revelations de Dieu on les a aupres des autels ». 
Dans sa vie, il a souvent pense a cette parole; il a fait !'experience 
qu 'elle est vraie. Partout ou, par obeissance et pour glorifier Dieu, 
on sacrifie quelque chose, Dieu est present. Et cette Presence 
c'est la supreme grace et Ia supreme recompense. 

Charles Emery 
1859-1935 

j. B. 

Le 3 septembre est mort a Vernand-dessous pres Cheseaux, 
a I' age de pres de 76 ans et demi un des fideles amis de notre Mission. 
C'est une belle figure d'agri-
culteur chretien qui disparait 
avec Charles Emery-Bovey. II 
etait depuis de longues annees 
l'une des forces vives de l'Eglise 
libre de Cheseaux-Romanel, 
qui l'avait appele a la charge 
d'ancien. On a dit a propos de 
son deces que son amour et son 
dcvouement s 'etaient partages 
entre sa famille, dont il fut le 
chef venere et cheri, son Eglise 
et la Mission. On aurait pu 
ajouter qu 'il faisait grande aussi 
Ia part d'affection a sa patrie 
terrestre. 

Vie toute de travail, de droi· 
ture et de bonte, se deroulant 
dans le cadre des travaux de Ia 
campagne, mais dans un milieu qui n 'avait rien de routlmer et 
avec un horizon intellectuel et spirituel largement ouvert. 

La Mission, c'est-a-dire un interet vivant et agissant po!Jr Ia 
Mission en pays payen, a tenu une grande place dans Ia vie de 
M. Ch. Emery. Il en avait donne des prcuves depuis longtemps 

• 
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quand, en 1908, il fut appele par le Synode de son Eglise a sieger 
dans Ia Commission des Missions et en meme temps dans le Conseil 
directeur de I'reuvre. Son mandat lui fut constamment renouvele. 

En 1928, il n'accepta pas de reelection a Ia Commission, mais 
resta encore membre du Conseil jusqu 'en 1930. II se desista alors 
de ce mandat, mais fut aussitot elu membre de l'Assemblee des 
delegues, et il participa a ses travaux durant trois annees. 

C'est done pendant un quart de siecle complet que notre regrette 
et venere frere fut mele a Ia direction de notre reuvre missionnaire. 

II faudrait parler de Ia conscience et de Ia fidelite avec lesquelles 
il remplit ces importantes fonctions. Un trait le prouvera. Au 
moment ou l'age l'obligea, a son grand regret et au regret de ses 
collegues, a renoncer aux seances mensuelles du Conseil, on constata 
que durant ces 22 ans il n'avait manque qu'une seule seance ! 
Admirable comprehension des charges assumees, devoir que rien 
n'arretait, pas meme les exigences, souvent imperieuses pourtant, 
des travaux agricoles. 

De plus, ce n'etait pas une simple presence queM. Emery appor
tait aux seances du Conseil, mais une affection reelle pour le travail 
de conquete que nos ouvriers poursuivent en notre nom et a Ia 
gloire de Jesus-Christ. On sentait qu 'illisait consciencieusement les 
nombreux documentl> qui passent sous les yeux des membres du 
Conseil, et s'il ne prenait pas frequemment Ia parole dans les deli
berations de notre Conseil executif, c'etait Ia voix du bon sens chre
tien, parfois celle de Ia prudence, mais surtout de Ia foi profonde 
qu 'il faisait entendre. 

C'est avec une reconnaissance emue que nous repensons a l'ami 
recueilli aupres de son Dieu, et que nous exprimons, au nom de Ia 
Mission suisse tout entiere, notre cordiale sympathie a ses enfants 
et petits-enfants comme a tout son cercle de famille et d'amis. 

G. A. B. 

Agence de Geneve. 
Dans sa seance du 18 septembre, le Conseil a ete heureux de 

saluer M. et Mme Henri Guye, de leur exprimer sa profonde 
reconnaissance au moment ou ils achevent leur belle carriere mission
naire en Afrique, ainsi que sa confiance et ses vreux affectueux pour 
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celle qu'ils vont entreprendre dans notre pays en faveur du develop
pement de notre Mission. 

Au nom de la Commission genevoise et de tous les amis de notre 
reuvre a Geneve, je puis assurer M. et Mme Henri Guye qu'ils seront 
accueillis avec joie et avec la certitude que leur nouveau ministere 
sera utile a Ia Mission Suisse dans !'Afrique du Sud. 

A. KRAFFT-BO='INARD. 

L'adresse de M. H. Guye sera, des le 10 octobre, Geneve, 12, rue 
Michel Chauvet. Tel. 47.097. 
~A~~ ~AAA' AAAAA . . " . . . . . ................... . 

CHRONIQUE MENSUELLE 
Voyages. 

Miles Ella Kopp et Solange de Meuron sont bien arrivces au Cap le 
jeudi 5 septembre. 

Mile Frieda Reusser, revenant en Suisse, en conge reglementaire, a 
debarque a Genes le 7 septembre. 

Voyage du secretaire general aux Etats-Unis. 

M. de Meuron, notre secretaire general, s'est embarque le 18 septembre, 

a Cherbourg, a destination de !'Amerique du Nord. II va prendre part, 

comme representant des sociches missionnaires suisses, a une session de 

l'executif du Conseil international des Missions, qui va se reunir a North

field (Mass.). II participera aussi a une reunion des representants des societes 

missionnaires travaillant dans les colonies portugaises. 
M. de Meuron pense etre de retour le 16 octobre. Nous demandons a 

Dieu de benir son voyage. 

Maladies dans plusieurs families missionnair~s. 

La famille Junod, a Pretoria, a ete visitee recemment par Ia maladie : 

consecutivement a une grippe, qui avait attaque simultancment tous les 

membres de Ia famille, Ia petite Manon a eu une pneumonic et Mireille 

une angine. Quant a Henri-Fran~ois, sa vie a ete mise en danger par une 
otite et une mastoidite et il a du subir deux operations. Les dernieres 

nouvelles sont heureusement rassurantes. 
Le Dr Perret-Gentil et M. Cattaneo ont etc operes tous les deux de 

l'appendicite, le premier par le Dr Garin, a Johannesburg. le second par le 

Dr Perret-Gentil, a Louren~o Marques. 

Fermeture de l'ecole pastorale de Manyi~a. 

Les lecteurs du Bulletin savent, par des communications parues dans les 

numeros de mai-juin et juillet-aout, qu'une modeste ecole pastorale avait 
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ete ouverte, en mars dernier, a Manyi~. creee en accord avec l'adminis
trateur portugais de cette partie du pays. Sous Ia direction de M. et Mme 
Fatton, trois candidats et leurs femmes avaient commence leur preparation 
au ministere. 

Le 15 juillet, M. Fatton re~ut de l'administrateur de Manyi~a. executant 
une decision prise par les autorites superieures, l'ordre de cesser immediate
ment, ou au plus tard a Ia fin d'une periode scolaire, le cours de theologie 
commence. Aucune raison justificative n'etait donnee. 

M. Fatton s'inclina devant cet ordre peremptoire. Comme la lettre de 
l'administrateur laissait supposer que l'autorisation de rouvrir l'ecole 
pourrait etre obtenue, une demande fut adressee a l'autorrte competente 
qui y repondit negativement. Nos missionnaircs en appelerent de cette 
decision au gouverneur general, qui maintint le refus, disant que nous 
avions demande le terrain de Manyi~a uniquement pour y construire un 
Foyer pour les jeunes protestants frequentant I' ecole normale gouvernemen
tale. Le gouverneur ajouta qu 'a pres obtention de l'autorisation respective, 
une ecole de theologie pourrait fonctionner ailleurs. 

Nos missionnaires viennent done de solliciter Ia perm1ss1on de rouvrir 
I' ecole de theologie a Rikatla, mais i1 ~emble que leur demande doive aller 
jusqu 'au ministere des colonies a Lisbonne. En attendant la reponse, les 
candidats sont employes comme evangelistes, deux a Louren~o Marques 
et un a Manyi~. tout en travaillant, sous Ia direction de MM. Perier et 
Fatton, des cours ecrits qui leur ont ete remis. 

A part Ia fermeture de I' ecole pastorale, divers aut res faits, que nous ne 
pouvons enumerer ici, montrent que les missions evangeliques souffrent 
actuellement au Mozambique sous Ia double et violente pression catholique 
romaine et nationaliste. Les lecteurs du Bulletin feront, avec nous, de cette 
situation un sujet d'intercession. Notre confiance dans le sccours de 
Dieu reste inebranlable. 

Une histoire lamentable. 
Extrait d'une lettre de M. Ch. Bourquin, du 27 juillet 1935. 

Dimanche passe nous avons ete invites par le chef Massiya a celebrer le 
culte chez lui, pour prendre conge de son fils Thomas. Je vous avais 
raconte comment ce dernier s'etait converti et avait abandonne Ia biere lors 
de notre tournee de visites aux Eglises. II est reste fidele pendant six mois 
et il a tenu l'ccole fondee par son perc, qui veut maintenant cnvoyer son 
fils, le futur chef, a Adams College ou il apprendra le metier de ma~on
charpentier. Le culte avait lieu en plein air et en plein solei! a cause du 
froid; il y avait foule. II y eut plusieurs orateurs. L'un d'entre eux, interprete a Chivasse, mit en garde Thomas c.ontre l'amour de l'argent par le recit 
suivant. Ces faits se sont passes tout recemment ici au Transvaal : 

II y a vingt ans environ, un jeune homme quittait son village pour Ia ville. 
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Les cinq premieres annees il depensa dans Ia debauche, et cela chaque mois, 
tout !'argent qu'il gagnait ; mais il se ressaisit et se mit a economiser pour 
sa famille. Pendant quinze ans il travailla ainsi sans relache, puis reprit le 
chemin de son kraal avec des pieces d'or et d'argent et de nombreux billets, 
le tout tres bien attache dans un mouchoir au fond de sa malle. Arrive non 
loin de son ancien village, il apprit que son pere etait mort ; on lui montra 
!'habitation d'un de ses freres, qui le re~ut les bras ouverts. Il laissa chez ce 
dernier ses couvertures et se mit en marche pour franchir les quelques kilo~ 
metres qui le separaient de sa mere. 

A son arrivee, le solei! allait se coucher. Voulant leur fai re Ia surprise le 
lendemain, il ne dit a personne qui il etait. Sa mere porta elle-meme Ia malle 
dans Ia hutte ou il allait passer Ia nuit. Voulant voir ce qui Ia rendait si 
lourde, elle l'ouvr~ et est eblouie par le tresor qu'elle y decouvre. Elle referme 
Ia malle au plus vite et sort. Comment faire pour obtenir ce tre~or qui Ia 
mettrait, elle et les siens, a l'abri du besoin? Il faut en tuer le possesseur. 
Ce dernier, fatigue, se retire de bonne heure. II se sent si heureux Ia, au milieu 
des siens que peu a peu il reconnait, mais personne ne soup~onne qui il est. 
Quand tout semble dormir, Ia mere prend sa hache ; elle l'aiguise de son 
mieux ct sans bruit ouvre Ia porte du malheureux qui repose. A ce moment 
meme il tousse et se reveille; personne n"a rien vu et ne se doute de rien. Une 
nouvelle heure se passe ; Ia vieille, toujours resolue, retourne dans Ia hutte ; 
cette fois sa victime ronfle profondement ; d'un coup terrible, frappe des 
deux mains, Ia tete est a peu pres separee du tronc. Puis Ia mere traine le 
cadavre jusqu'a une fosse ou elle le jette ; elle retourne en hate recurer sa 
hutte pour effacer toute trace de sang. 

Au lever du solei! le frere arrive avec le paquet de couvertures. 11 Ou est 
mon frere Bouti ? II est venu ici au coucher du solei!, ne l'avez-vous pas vu ? ' 
La vieille commence a comprendre : elle a tue son propre fils qui venait 
apres vingt ans d'absence les tirer de Ia pauvrete. Ce fut un desespoir sans 
nom. Elle fut livn\e a Ia police et probablement sera-t-elle con damnee 
et executee avant peu. 

Situation financiere au 10 septembre 1935. 
1934 Exercice. 1935 

Fr. 495 000.- Budget Fr. 447 000.-
Dons re~us jusqu'au 10 sep-

tembre, legs et dons speciaux 
» 145 563 .39 deduits . )) 142 017 .42 

Fr. 349 436.61 Reste a recevotr Fr. 304 982 .58 

• 
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Visite aux lepreux d'lnyack. 
Dans une lettre publiee en 1933 j'ai parle aux lecteurs du Bulletin 

des lepreux isoles sur Ia petite lie des Elephants a l'entree de Ia Baie 
de Louren~o Marques. J'ai ete profondement touche de constater 
!'interet et Ia sympathie que plusieurs ont manifestes a l'egard de 
ces pauvres gens retranches du monde et affliges de la terrible 
maladie qui motive leur sequestration et leur separation de tout ce 
qui leur est cher. Des dons m'ont ete envoyes a plusieurs reprises, 
de petits dons et de gros dons, pour me permettre de procurer 
quelque plaisir et quelque soulagement a ces malheureux. Les som
mes re~ues ont permis non seulement de faire des dons hautement 
apprecies par nos pauvres amis de l'lle des Elephants, mais encore 
de constituer ici un petit fonds de reserve, qui, entre les mains des 
missionnaires de Louren~o Marques, servira a apporter souvent 
encore de Ia joie parmi des gens qui vivent dans un grand denuement 
et qui se montrent si heureux et reconnaissants de tout ce qui est 
fait pour eux. Je tiens a dire ici leur reconnaissance et Ia mienne 
aux donateurs anonymes et aux autres, dont le geste genereux a 
apporte et apportera encore tant de bonheur aces pauvres desherites. 
]e sens que je dois a ces amis connus et inconnus des nouvelles 
des lepreux et le nkit de la derniere visite que je leur ai faite la se
maine passee. 

J'ai sollicite et attendu pendant longtemps l'autorisation de leur 
faire cette vi,ite. Mardi dernier j'ai ret;u l'avis qu'un remorqueur 
quittait le port le lendemain matin a six heures, a destination de 
I'ile d'lnyack et que j'etais autorise a voyager sur ce bateau. J'avais 
juste le temps de me preparer a partir. Les paquets que je voulais 
emporter avec moi pour les lepreux etaient heureusement tout 
prets. Mercredi matin a six heures j'etais sur le pont et a six heures 
et demie nous sortions du port et nous filions a toute vapeur et 
par bonne mer vers lnyack. Le commandant du remorqueur, un 
vieux loup de mer particulierement aimable, m'invite a voyager 
avec lui sur le pont superieur. II a ses ordres pour Ia journee et deux 

' buts lui sont assignes. II doit aller a l'lle d'lnyack d'abord et ensuite 
il doit aller jusqu'au ponton des pilotes, qui sejourne a l'entree de 
Ia Baie, pour ravitailler ces hommes en vivres et en eau potable. 
Je lui dis mon desir de passer le plus de temps possible avec les 
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lepreux de l'lle des Elephants et il veut bien faire un petit detour 
pour me debarquer d'abord sur ce petit ilot. En revenant d'lnyack, 
a I heure de l'apres-midi, il viendra me reprendre a son bord. Apres 
deux hcures de travcrsee nous sommes en vue de l'ile des lepreux. 
Le commandant fait descendre une chaloupe a Ia mer avec deux 
rameurs noirs et un timonier europeen. J'y descends a mon tour 
avec mon bagage et, a 9 heures, je suis depose sur Ia plage sablonneuse 
de l'lle des Elephants. Personne en vue, pas une arne sur le rivage, 
on dirait une ile deserte. Je laisse mon bagage sur le sable de Ia plage 
et je me mets ala recherche de ceux que je viens visiter. Apres avoir 
fait quelques kilometres, je vois un homme auquel je fais signe 
d'approcher. C'est nature1lement un lepreux, il n'y a pas d'autres 
habitants sur I'll e. Le malheureux a Ia figure ravagee, il n 'a plus de 
nez, mais c'est encore un solide gaillard et il part comme un trait 
quand je lui dis qui je suis et que je desire rencontrer les chretiens 
de l'ile. Jl ne perd pas de temps a repandre le message dont il est 
charge. A peine a-t-il disparu dans l'interieur boise de l'ile que des 
lepreux apparaissent sur Ia plage. Ce sont d'abord trois jeunes gar
~ons qui se presentent. lis sont originaires de Mapoute, de Magoude, 
de Chai-Chai. Jls sont chretiens. lis suivent I' ecole ou ils apprennent 
a lire. Tout en causant je retourne avec eux vers I' en droit ou j'ai 
laisse mes paquets. Pourront-ils m'aider ales porter ? Deux d'entre 
eux n'ont plus de doigts a leurs mains, le troisieme a des mains 
completement deformees. Mais ils sont pleins de bonne volonte 
et ils me demandent de placer mes paquets sur leurs tetes. Cela 
va trcs bien et nous marchons d'un bon pas du cote de l'endroit ou 
nous nous sommes rencontres. 

De loin, sur Ia plage, je vois maintenant arriver un homme qui 
s'avance aussi vite qu 'il peut. II fait de grands signes avec ses bras. 
C'est Ezaya Ndlovu, l'evangeliste des lepreux. II se met a crier : 
<1 Tatana, Tatana 1 ! ,, II ne sait comment exprimer Ia joie qu'il 
a de revoir son missionnaire. Arrive a quelque vingt metres de moi, 
il se roule sur le sable de Ia plage par pure joie. II rit de toutes ses 
dents et pourtant il a des larmes dans les yeux. Moi aussi . II ne cesse 
de pousser des exclamations pour dire son bonheur et sa reconnais
sance. II ferait beau pouvoir lui donner une cordiale poignee de 
main. Helas ! II n'essaie meme pas de tendre sa main. II n'a plus 
de mains, a peine de petits moignons. Et il n 'a plus de doigts de 

1 Pi:re. 
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pieds. C'est sur deux especes de pilons qu'il marche et je m'etonne 
de l'allure qu'il peut maintenir. 

- Qu'allons-nous faire ? Allez-vous vous .reunir sur Ia plage 
ici comme Ia derniere fois que je suis venu ? 

- Oh ! non ! Puisque tu as du temps aujourd'hui, ne veux-tu 
pas venir jusque chez nous, dans nos villages ? T u sais, il yen a d'en
tre nous qui ne pourraient pas venir jusqu'ici, qui ne pcuvent pas 
marcher si loin. Est-ce qu'ils ne te verront pas ceux-la ? 

- Allons chez vous ! 
Nous suivons les petits sentiers etroits qui conduisent sous les 

arbres dans l'interieur de l'ile. D'autres lepreux sont arrives et nous 
formons toute une file indienne. lei et Ia, Ia foret s'ouvre et nous 
passons dans des champs. Les plus valides des habitants de l'ile 
cultivent leurs champs et ils me disent que le sol est bon et qu 'il 
leur arrive d'avoir de belles recoltes. Nous traversons de petits 
villages de huttes toutes semblables a celles que l'on voit partout 
dans ce pays. Les lepreux construisent et entretiennent leurs propres 
huttes. Ezaya me dit que, tout a l'heure, quand on l'a averti de mon 
arrivee, il etait en train de couper de l'herbe pour refaire le toit 
d'une de ses huttes. Je me demande comment il fait ·pour tenir une 
faucille, pour tresser son herbe, pour la placer sur son toit. Cette 
question, je me la pose sans cesse au milieu de ces gens dont un 
si grand nombre sont infirmes. Comment passer un vetement quand 
on n 'a plus de doigts, comment boutonner un bouton, comment 
tenir une cuiller pour la porter a sa bouche ? 11 faut qu 'il y ait 
beaucoup d'entr'aide parmi ces pauvres gens, celui qui possede 
encore des membres entiers venant en aide a de mains bien partages. 
Nou~ arrivons au village d'Ezaya. C'est la que se trouve Ia chapelle 

qui sert de lieu de culte aux chretiens de l'ile. Elle peut avoir 8 me
tres sur 5. Elle est construite entierement en grosses planches, en 
bois d 'epaves. Tout ce bois a ete recueilli sur les rives de l'ile o u 
il est apporte par le flot. Cette chapelle est un cadeau de Ia mer aux 
habitants de l'lle. Mais la encore quel travail ceux-ci ont du fournir 
et quels efforts pour des gens qui, evidemment, n'en peuvent pas 
faire beaucoup! Nous n'entrerons pas dans Ia chapelle. Notre culte 
aura lieu, dans un moment, en .plein air. On ne m'offre meme pas 
d'entrer. ]'admire le tact discret de ces amis. Ils pensent evidem
ment a moi, a rna sante, et ne veulent meme pas me mettre dans Ia 
situation delicate d'avoir a refuser d'entrer dans leur lieu de culte. 
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Avant notre arrivee deja, un messager a ete envoye pour sooner 

Ia cloche, c'est-a-dire pour frapper sur le morceau de fer qui sert 
de cloche. Les gens arrivent ct se groupent pour le culte. Quel de

file ! Quel spectacle I lis arrivent appuyes les uns sur les autres, 
le plus valide soutenant !'impotent. D'autres s'approchent en 

se tralnant sur les genoux. Et quels visages ! Quelles deforma
tions, quels ravages, Ia Iepre ne produit-elle pas sur une physionomie ! 
Et parmi tous ces gens, hommes et femmes, gens ages et jeunes gens, 

t'Jlfants meme, le plus pathetique est encore de voir ces enfants, ces 
petits bebes dans les bras de leurs meres et qui, a demi nus, lais
sent voir leurs membres poteles et leur chair encore parfaitement 

saine. II est douloureux de penser que ces enfants sont condamnes 
a devenir comme leurs alnes d'ici a quelques annees ... 

Maintenant tous sont groupes pour le culte. Soixante-trois per
sonnes adultes, toutes ayant fait profession de foi. ]'admire ce resul
tat du travail perseverant d'Ezaya, car presque tous ces chretiens 

le sont devenus depuis qu'ils sont dans l'ile et sous !'influence de 
cet homme. La majorite des habitants de l'ile sont maintenant des 
convertis, de ceux qui ont trouve en jesus-Christ leur consolation 

et leur esperance. 
Que dire a ces gens qui sont Ia devant moi ? Quel message leur 

apporter de Ia part de Celui qui les a aimes ? je demande a Dieu 
de me donner la Parole qu'Il veut leur faire entendre. Il me semble 
ne pouvoir lire avec eux que le commencement du chapitre III de 

l'Evangile de Jean : naitre de nouveau, devenir, interieurement du 
moins et malgre Ia misere du corps, une nouvelle creature. Malgre 

l'homme exterieur qui se detruit, etre renouvele interieurement de 
jour en jour par la puissance de Christ. Regarder a jesus comme 
les Israelites regardaient au serpent d'airain eleve dans le desert. 

Croire en Celui qui a tant aime le monde qu'Il a donne son Fils 
unique afin que quiconque croit en lui ne perisse point, ma1s 
qu'il ait la vie eternelle. 

Quel auditoire ! Pas un mouvement, des yeux fixes sur vous 
qui ne se detournent pas un instant, une attention qui est presque 
une tension anxieuse de comprendre et de ne rien laisser perdre 

de ce qui est offert. 
A Ia fin de ce culte, je procede au bapteme de II neophytes, 

6 femmes et 5 hommes avec lesquels j'ai eu un entretien prealable. 
11 avait ete entendu des longtemps avec Ezaya que je baptiserais 
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ceux de ses gens qu'il recommandait pour le bapteme et qu'il 

aurait prepares pour cet acte. San doute !'instruction religieuse 

de ces nouveaux baptises n'etait pas complete mais il n'y avait 

pas plus a hesiter a leur confcrer le bapteme que le diacre Philippe 

n'a hesite a baptiser celui qui disait . Qu'est-ce qui empeche que 

je ne sois baptise ... je crois que jesus-Christ est le Fils de Dieu. » 

{Actes 8 : 36.) 
II reste encore un grand moment pour causer, pour echanger 

des nouvelles. je montre a mes auditeurs les paquets que j'a.i 

apportes pour eux et que je vais laisser a Ezaya pour qu 'il en fasse 

Ia distribution judicieuse. lis contiennent des livres, des Nouveaux 

Testaments, Bibles et cantiqueh, des vetements pour hommes, 

pour femmes, pour enfants. Je leur parle de ceux qui pensent a eux 

avec affection et qui ont voulu que ces chases leur soient appor

tees. lis disent leur reconnaissance pour ces amis genereux et loin

tains. Un vieux s'approche et me montre qu'il a malheureusement 

casse l'un des verres d'une paire de lunettes noires qu'il etait si 

heureux d'avoir, car la grande lumiere du soleil sur le· sable ou 

sur l'eau lui brule les yeux. Plusieurs souffrent des yeux et desirent 

ardemment posseder des lunettes a verres colon!s. Je leur promets 

de leur envoyer des lunettes noires des que je serai rentre a Louren

~o-Marques. Ils les auront par le prochain bateau. Ezaya aussi se 

plaint de ses yeux . II ne peut plus lire comme autrefois. 11 doit 

tenir son livre aussi eloignc de ses yeux qu 'il lui est possible. II est 

cvidemment presbyte. Je me souviens a propos de la derniere 

paire de lunettes de presbyte qui me reste de celles que m'a remises 

avant mon depart une chere amie de Couvet. Ces lunettes ont deja 

rendu des services inappreciables a beaucoup de mes paroissiens d'ici. 

La derniere paire sera pour Ezaya et partira avec les lunettes noires. 

Le moment du depart approche. II faut faire des adieux. Mais 

la plupart des lepreux veulent m'accompagner, tous ceux qui peu

vent marcher veulent venir jusque sur la plage. Le petit vapeur 

est deja en vue. Encore quelques minutes et la chaloupe se dctache 

pour venir me prendre. II est triste de se separer. Triste pour les 

malheureux qui voient s'en aller un missionnaire qu'ils n'ont eu 

que rarement chez eux et qu 'ils ne reverront probablement plus 

ici-bas. Triste pour le missionnaire qui sait qu'il ne reviendra plus 

apporter un peu de joie et un peu de lumiere dans des existences 

singulierement sombres. 
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La chaloupe s'eloigne. Les lepreux soot groupes sur le rivage, 
tout au bord de l'eau. On ne peut plus que se regarder et se faire 
des signes d'adieu. Tout a coup un chant part de toutes ces poi trines. 
Un pauvre chant de chanteurs dont les voix meme soot atteintes 
par Ia maladie, un chant qui manque d'harmonie mais non pas de 
puissance, un chant qui celebre l'amour de Dieu et qui doit retentir 
la-haut jusque dans le creur du Pere. Le timonier qui m'accompagne 
en est tout saisi, il murmure : « Les pauvres gens ! >> La chaloupe 
accoste le remorqueur, ils chantent toujours. Je monte sur le pont 
superieur, ils chantent toujours. Le capitaine aussi est emu et regarde 
ce groupe de lepreux qui chantent des cantiques a Ia louange de 
Dieu. Comprend-il le miracle qui s'est ac~ompli dans ces ames 
pour qu'elles puissent chanter ainsi ? Comprend-il Ia puissance 
de l'Evangile de Jesus-Christ qui fait des plus malheureux d'entre 
les hommes des etres pleins d'esperance et de foi en I' amour de Dieu ? 

Louren~o Marques, 7 mai 1935. 
H. GuYE. 

Lettre de Louren<;o Marques. 
Quand les oiseaux migrateurs soot obsedes par le mal du pays, 

!'instinct leur vient en aide et leur fixe le jour et l'heure du depart ; 
les missionnaires, eux, attendent les mois de mai et de juin pour 
nous quitter ou pour revenir ! 

Autrefois on s'embarquait en Angleterre, et trente jours plus 
tard on en trait au port. Avec quelle impatience guettions-nous, 
ici, l'arrivee de ces grands bateaux qui, ayant arrete leurs puissants 
moteurs, s'approchaient de nous sans bruit, pousses par un remor
queur, que l'on devinait sans le voir, attache a leur flanc. De Ia 
masse confuse, des passagers se detachaient peu a peu sur les ponts; 
on essayait de deviner, ct dans Ia foule on croyait distinguer un 
certain genre de personnes qui nous semblaient etre plus suisses 
qu'anglaises ; alors, nous agitions nos chapeaux au-des~us de nos 
tetes, en gestes Ients, comme le balancement de grandes ailes de 
moulin a vent. Bientot la reponse venait de tous les etages du 
bateau, car partout nous distinguions des gens qui brassaient 
I' air de leurs bras, en reponse a nos saluts. II arrivait aussi, parfois, 
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que l'un de nos amis, plus precautionneux que d'autres, s'etait 
muni d'un petit drapeau suisse, et quand ille sortait de sa cachctte 
et qu 'j) flottait au vent, c'etait une explosion de joie, sur terre et 
sur mer ! Tout doucement, le bateau avan~ait, glissant sur l'eau, 
Ia musique jouait sur le pont une valse entrainante dont les mcHo
dies nous charmaient. Nous pouvions nous reconnaitre enfin ; 

La gare de Lourenc;o Marques. 

mais de Ia a serrer les mains amies il y avait encore loin, toute 
une mer de formalites officielles a franchir. Car ce n 'etait que 
20 a 30 minutes plus tard que nous pouvions enfin monter sur 
Ia passerellc du bateau ; on nous donnait ainsi !'occasion, dans ce 
bon vieux temps, de savourer longtemps a l'avance le beau moment 
du revoir. 

Oepuis lors nous nous sommes moderniscs ; Ia poesie s 'en va ; Ia 
banalite triomphe. Nos collegues s'habituent a quitter le bateau 
au Cap ; trois jours plus tard, une locomotive haletante, tirant des 
wagons surchauffes, les depose en gare, pele-mele avec leurs 
bagages ; c'est une arrivee dans le vacarme des gares, de Ia poussicrc, 
des cris, des noirs qui vous bousculent avec leurs charges trop 
lourdes, des employes presses, exceptionnellcment presses, des 

1 
I 
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gens qui vous pressent. On se suit les uns les autre'> comme des 
moutons, pour aboutir a une grande halle ; et, apres s'etre vus 
et salues a peine, nous voici tous ensemble affaires devant les 
longues tables de Ia douane, occupes a ouvrir des colis, a les etaler, 
a expliquer, a traduire, tandis que les dames, quelque peu ahuries 
de Ia nouveaute, voient des agents enfouissant leurs bras jusqu'au 
coude dans leurs malles, toutes sens dessus dessous. 

C'est dans ce realisme tropical que debarquerent un jour M. et 
Mme Perier, suivis de deux de leurs compagnes de voyage, Miles 
Pasche et Cochard, tandis que quelques jours plus tard, par un 
autre train, arrivait M. Jaquet. Selon les saines traditions de son 
village, il s'en etait aile tout seul faire son petit tour de Sagnard 
du cote de Shilouvane, ou l'attendaient des amis. II en revenait 
tout rejoui, et Ia joie qu'exprimait son visage laissait deviner que 
cette petite promenade lui avait fait du bien. Tot apres, Mile Pasche 
rejoignit son poste a Chikhoumbane, Mile Cochard s'en alla a 
Matoutouene, M. Jaquet a Manyi~a. et l'Eglise de Louren~o 
Marques recevait le dimanche suivant ses nouveaux missionnaires 
et prenait conge de ses an~iens conducteurs spirituels, M. et 
Mme Guye. 

S'il est difficile a quelqu 'un de faire deux choses a Ia fois, a plus 
forte raison l'est~il a une paroisse d'etre tout a Ia fois dans Ia joie 
et dans les larmes : dans les regrets de voir partir ceux qui ont 
ete pour chacun de si fideles amis, eta Ia meme occasion d'accueillir, 
sourires aux levres, ces nouveaux venus aux visages sympathiques 
sans doute, mais inconnus quand meme pour chacun, puisque 
on ne connait une personne que lorsqu'on peut mesurer Ia part 
qu'elle tient dans notre creur. De nature, les noirs sont conserva
teurs, et, a Louren~o Marques, un peu desorientes de voir les minis
teres se succeder en si peu de temps. Les longs stages de MM. 
Berthoud et Loze les avaient habitues a une conception differente 
des choses. Mais enfin, chacun accueillit son nouveau conducteur 
spirituel avec joie et confiance, tout en semblant dire : nous te 
jugerons plus tard, a l'reuvre, pour le moment commence par 
1 apprendre le ronga. ! ,, 

• C'est a Ia mode d'autrefois, done par bateau, que nous quitterent 
ensuite M. et Mme Guye, avec leur gentille fille, comme disent 
les Portugais, et nous avant eux ! lis s 'embarquerent par un beau 
jour d'hiver, calme, tranquille, rempli de lumiere, de cette clarte 
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si Iegere des jours d'hiver. lis partirent sur un vieux bateau a nom 
aristocratique, Dunluce Castle, commande par un capitaine qui 

nous parut avoir des notions vagues sur Ia valeur du temps, ou 

du moins sur ce que nous, Suisses, avons coutume d'appeler : 
partir a l'heure exacte. Nous partirons aujourd'hui, peut~etre a 
3 heures, nous fut~il dit, puis a 6 heures, puis a 9 heures, puis a 
I' au be, puis a I 0 heures, en fin a midi le jour suivant. L'arriere~ront, 

Dans le port de Lourenc;:o Marques. 

sur lequel avaient pris place nos amis, aussi bien que les circons~ 

tances le leur permettaient, au milieu de chaises, de banes, de 

cordages, de cables, rappelait fort peu le beau chateau du roi 
d'Angleterre dont le bateau portait le nom ; cela ressemblait plutot 

a des dependances en desordre et, au milieu de ce desordre, les 
passagers donnaient !'impression de pauvres emigrants campant 

sur Ia place que l'on voulait bien leur designer ; ce coin s'appelle 
Ia << dasse des touristes » ! Reconnaissons, pour ne pas faire tort a 
Ia Compagnie, qu'elle a en service d'autres bateaux ou l'on est 
mieux. Du reste, apres les escales meme l'arriere~pont prend un 
aspect plus avenant. 

Aujourd'hui, dimanche, nouveau depart ; cette fois, c'est Ja 
famille Andre Clerc qui va prendre le bateau a Durban. Jls arrive~ 
ront en Suisse en meme temps a peu pres que la famille Guye, 
partie I 5 jours avant eux. Et, de nouveau, a l'eglise ceremonie 
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d'adieux ! Ces ceremonies se sont repetees si souvent qu'a part 

les gens interesses directement a l'activite de celui qui s'en va, 

les noirs ne temoignent plus beaucoup d'emotion en ces occasions, 

comme si !'affaire ne concernait que les missionnaires eux-memes. 

Pourtant, M. Clerc a beaucoup travaille pour Ia jeunesse et ses 

services ont ete tres apprecies. Les instituteurs ont chante en 

portugais un chant que l'un d'eux avait compose pour Ia circons

tance. 
Nous avions aussi pris conge de Ia famille Beguin cette annee, 

et nous voila, en quelques mois, bien diminues en nombre. La 
tache grandit pour ceux qui restent ; aussi nous rejouissons-nous 

deja a Ia pensee que !'an prochain nous les verrons revenir. La 

tache augmente et les difficultes aussi. On ne les redoute pas 

quand elles ont des causes naturelles ; on les deplore quand elles 

sont artificielles, non necessaires. Les autorites, moins que jamais, 

ne sont disposees a apprecier !'effort desinteresse que nous accom

plissons pour conduire a une vie meilleure ici-bas, et au salut, 

ces milliers d'indigenes pour lesquels nos Eglises de Suisse donnent 

tant de leur sympathie en affection, prieres, argent. II ne nous faut 

attendre aucun encouragement, aucune aide, aucun conseil, des 

dirigeants de cette colonie. Pour ce pays, le catholicisme seul est 

la verite et doit dominer au Portugal et dans ses colonies. Une 

seule religion, voila !'ideal officiel. T oute propagande contraire 

a cet ideal, fut-elle Ia plus liberale, Ia plus genereuse, Ia plus desin

teressee, est en opposition aux aspirations nationales, elle est done 

nuisible, done indesirable. Le catholicisme qui s'etait fait petit 

et humble apres Ia revolution, leve de plus en plus Ia tete ; il se 

sent soutenu financierement, politiquement, par le gouvernement. 

II peut librement s'afficher, se mouvoir, il y est aide. La loi ne 

permettait pas le port de vetements ecclesiastiques en ville; aujour

d'hui, nous voyons ces costumes reapparaitre. Aujourd'hui meme, 

j'ai vu, pour Ia premiere fois depuis 191 I, une procession avec les 

Saints Sacrements traverser les rues de Ia ville. Une propagande 

active se fait parmi les indigenes ; petit a petit, les noirs vont 

sentir cette influence grandir parmi eux et s'y laisseront entralner 

car il est de mode, sous tous les cieux, d'aller Ia ou le vent souffle: 

A un autre point de vue, notre Eglise passe par une crise finan

ciere grave ; les noirs gagnent peu, n 'ont plus d'argent ; il y a 

aussi manque de zele religieux chez un grand nombre. Les contri-
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butions ecclesiastiques rentrent mal ; notre personnel enseignant, 
moins paye que celui du gouvernement, veut ignorer nos diffi
cultes, voyant plus de renoncements que d'honneur a travailler 
dans une Mission. Le taux des contributions a verser par membre 
baptise est trop eleve pour les annees maigres dans lesquelles 
nous vivons ; nombreux sont ceux qui s'en dispensent tout simple
ment. Le personnel indigene est insuffisant aussi. Le pasteur 
Tan dane n 'a pas ete rem place ; M. Mapope se fait vieux et ne 
quitte guere sa maison ; par contre, le nombre des membres de 
J'Eglise, I I 39, et celui des catechumenes, I 700, est tres eleve pour 
un seul missionnaire. Ce total de 2900 personnes constitue le quart 
de Ia totalite des membres inscrits de notre Eglise, en reunissant 
les deux champs de Mission, Transvaal et Littoral. Ou prendre 
le temps pour stimuler le zele et faire de nouvelles recrues ? Car 
une Eglise missionnaire conquerante ne s'arretc pas a un chiffre, 
elle doit poursuivre son reuvre de conquete. Jc ne releve ces faits 
que pour montrer Ia grandeur de Ia tache, telle qu'elle nous apparalt 
,a nous sur place. Combien nous nous rendons compte de l'insuffi
sance de nos forces, et combien nous nous sentons dependants 
de Ia presence de Dieu dans nos creurs pour accomplir son reuvre, 
cette reuvre que nous ne voulons pas amoindrir, mais rendre plus 
forte. Mais cette tache n'est pas notre seulement, elle est aussi 
celle de nos Eglises, mais plus encore clle est celle de Dieu, a qui 
nous demandons jour apres jour, avec foi, de subvenir a nos besoins. 

Louren~o Marques, le 23 juin 1935. A. C. M. 

Dorcas. 
Elle vient de rentrer chez elle avec lc gain de son travail soi

gneusement noue dans un des coins du mouchoir qu'elle porte en
roule autour de Ia tete. Ce mouchoir est un petit cadeau que je 
lui ai fait l'autre jour, pour remplacer un vieux qu'elle avait 
hon te de porter le dimanche, me disait-elle, tant il etait troue 
et effiloche. 

Elle est vieille, Dorcas, peut-etre pas aussi vieille qu'elle n'en 
a l'air, car les femmes noires vieillissent vite. Elles ont de durs 
travaux a faire des leur petite enfance. Une fillette de cinq ans 
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a peine apprend deja, a cote de sa mere, a travaillcr aux champs, 
a piler le mais avec un gros et lourd pilon et a porter l'eau sur Ia 
tete, du puits, souvent fort eloigne, jusqu'a Ia maison. Et une 
grande partie de Ia jcurnce elle promene le cadet de Ia famille sur 
le dos, a !'age ou les fillettes de chez nous s'amusent avec leurs 
poupees. Une fois mariee, Ia jeune fille perd vite Ia grace et Ia 
beaute de Ia jeunesse. A quarante ans, meme les plus belles femmes 
sont vieilles. 

Mais Dorcas, elle. est vraiment vieille. Elle ne connait naturelle~ 
ment pas son age. Et clle ne peut pas faire comme de nombreux 
jcunes qui repondent, quand on leur demande leur age : << Mon 
nom est inscrit dans le livre {le registre de baptcmes), le mission~ 
naire sait que! age j'ai. » Son nom n 'est pas ecrit dans ce livre, au 
moins pas avec Ia date de sa naissance, car clle s 'est convertie 
quand elle etait deja marice, et personne ne savait dire au juste 
quand elle etait nee. Elle doit avoir 70 ans au moins. Elle vit toute 
seule dans sa hutte et elle doit subvenir a tous ses besoins. Son 
mari est mort il y a si longtemps qu'on ne pense plus a lui, et son 
fils, son unique enfant, est mort quand il ctait encore un petit 
gar~on. Elle demeure sur le terrain de Ia station de Chikhoumbane 
ct l'Eglise lui tient lieu de famille. 

II y a quelques semaincs, cllc est venue demander du travail, 
pour gagner de quoi s 'achcter nne couverture ou un pagne, pensai~je. 
je lui n!pondis que je n'avais plus de travail pour elle. Le travail 
dont il s'agit consiste a nettoyer Ia plantation de manioc. Toutes 
les femmes des a len tours s 'off rent pour ce travail quand elles ont 
besoin d'un peu d'argent. Le jour meme ou Dorcas prescnta sa 
demande, j'avais regie lc compte de toute un cscouade de femmes 
qui avaient travaille pendant plusieurs semaines, ct je ne desirais 
pas engager de nouvelles travaillcuses pour le moment. Mais voila, 
Dorcas a tout de mcme etc engagee. C'est qu'elle ne voulait pas 
gagner de !'argent pour elle~mcme, mais pour pouvoir payer sa 
contribution d'Eglise ! Comment aurais~je pu lui refuser de l'occu
pation en sachant ccla ? 

Elle a travaille avec zcle et fidelite. Jour aprcs jour, clle est arrivee 
avec sa pioche a Ia main, de bon matin, vers six heures, malgre le 
froid de l'hiver. Et clle a nettoye un grand champ sans se Iasser, 
sans se decourager. juge1 si clle a du merite I Pour gagner !'argent 
de sa contribution ecclesiastiquc, elle a du travaillcr pendant quatre 
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semaines chaque jour, de 6 h. du matin jusqu'a II h. et demie. On 
ne travaille pas l'apres-midi parce qu'on doit s'occuper de Ia cui
sine : preparer Ia nourriture qu'on mangera le soir. 

Dorcas rayonnait de joie quand elle re~ut le prix de son labeur. 
Elle est ren tree chez elle heureuse, parce que sa contribution 
d'Eglise etait trouvee. Et moi, je sms rentree chez moi humiliee 
devant cette fidelite et ce zele. 

E.-M. BERTHOUD. 

~ A AAAAAAAAAAAAA A AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Une exposition a Shilouvane. 
Le 24 mai a ete une grande journee pour Shilouvane, et c'etait 

une aubaine pour un nouvel arrivant en Afrique de pouvoir assis
ter a l'evenement du jour : !'exposition des travaux indigenes. 

Au Transvaal, depuis un certain temps, on organise avec le con
cours des autorites civiles des expositions qui ont pour but de main
tenir et de developper l'art indigene et les t1avaux agricoles. On 
invite les noirs a presenter des produits de leurs travaux. Les meil
leurs re~oivent des prix. 

Preparee depuis longtemps et avec soin par M. R. Bill, qui en 
avait assume Ia responsabilite, cette manifestation presente un 
effort interessant pour aider l'indigene a Iutter contre les difficultes 
materielles de son existence. 

A 6 heures et demie du matin, les noirs arrivent deja des annexes 
lointaines et se joignent aux chretiens de Ia station pour Ia priere 
qui ouvre Ia journee. On est emu d'entendre, dans Ia serenite d'un 
admirable matin de mai, Ia jeunesse chretienne de ce pays chanter 
a Dieu sa reconnaissance. 

C'est dans l'eglise de Shilouvane que sont exposes les objets. 
Vous trouvez Ia tous les travaux africains : des nattes tres joli
ment tissees, des paniers, des colliers, divers objets de bois plus ou 
moins habilement sculptes; certains sont loin d'etre quelconques 
et revelent chez leur auteur de reels dons artistiques. On ne s'etonne 
pas que les blancs, venus nombreux et de loin a Ia ronde, s'empres
sent au tour des comptoirs et qu 'a Ia fin de Ia journee il ne reste 
que peu de choses qui n'aient trouve des amateurs. 

Une partie importante de l'exposition etait constituee par les 
ouvrages a I' aiguille des jeunes filles des ecoles. On ne s 'attendrait 
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guere a trouver en pleine brousse tant de jolis travaux. Mile Dupont 

est heureuse, a juste titre, de voir les n!sultats de son activite. 

Le dispensaire a naturellement aussi sa place dans une exposition 
missionnaire. Des photos envoyees par M. Lenoir sont tres remar~ 

quees. Elles sont une excellenre illustration de l'reuvre de nos mede~ 
cins et infirmiers. 

Pour embellir Ia fete, les ecoles des annexes avaient prepare des 

Ecole en plein air a Shilouvane. 

chants ; les eclaireuses des rondes gracieusement executt!es. Le 
grand chef Mohlaba, venu avec une cinquantaine de ses guerriers 

en costume d~ grande fete, nous donna le spectacle des danses 
guerrieres les plus typiques. 

Les n!sultats d'une telle journee sont evidents. 
Pour les noirs : encouragement au travail, echanges d'idees, desir 

de faire mieux et profit materiel, puisque leurs articles se sont 
vendus. Pour les blancs : interet plus grand pour l'indigene, com~ 
prehension plus nette des devoirs qu 'ont les civilises a l'egard 

de ce peuple. 
Pour tous une occasion de contact reel avec Ia station mission~ 

naire, I'Eglise qui appelle ; un pas de plus dans Ia connaissance 

de ce que nous voulons apporter ici, une aide a cette immense tribu 

1honga. 



- 328 -

« Merci aux grands de Suisse qui ne se fatiguent pas de nous 
envoyer des missionnaires, disait le pasteur indigene Magadzi 
au soir de cette journee ; nous avons tous besoin de secours J) , 

Remercions Dieu qui nous donne Ia possibilite de repondre a 
cet appel ; prenons Ia peine d'en decouvrir Ia poignante realite ! 

D. ]AQUET. 

A Ressano Garcia. 
Je suis aile faire Ia visite d'une annexe situee a environ 80 km. 

de Louren~o Marques sur Ia ligne de chemin de fer qui conduit au 
Transvaal. Ressano Garcia est un village-frontiere qui s 'est forme 
au tour de Ia douane et de Ia station du chemin de fer. II y a Ia aussi 
unc place de concentration et d'engagement pour les noirs d'ici 
qui vont -travailler dans les mines du Transvaal. Quand ils en 
reviennent ils subissent Ia visite de Ia douane, ce qui prend du temps. 
C'est un arret d'un jour ou deux. Tout naturellement des Portugais 
et des lndiens sont venus construire quelques magasins en cet 
endroit. 

C'est egalement pres de Ia frontierc du Transvaal que le terrain 
commence a se vallonner serieusement, ce qui n'est pas pour 
deplaire a nos yeux de Suisse. D'un cote le terrains 'abaisse graduelle
ment jusqu 'au fleuve qui coule au pied d'une chaine de collines. 
Sur ce versant doucement incline et dominant le fleuve est cons
truite cette bourgade, ou travaillent plusieurs de nos jeunes chretiens 
comme cuisiniers ou comme gar~ons de magasins. lis viennent 
d'autres parties du pays, pour gagner leur vie. Plusieurs se sont ainsi 
rencontres dans ce village, ne se connaissant pas, venant d'endroits 
differents et finissant par decouvrir qu 'ils etaient des membres de 
notre Eglise. lis chercherent des lors a s'encourager dans Ia foi et 
louerent une petite maison en dehors du village, ou deux fois par 
semaine ils tiennent des cultes et s'exhortent reciproquement. 

C'est cette jeune et vaillante congregation que je suis aile visiter. 
Parti de Louren~o Marques samedi soir a cinq heures, j'ai assi:.te de 
Ia fenetre de mon wagon a !'immense coucher de solei! sur Ia brousse 
monotone et desolee. Chaque fois qu'il m'est donne dele contempler, 
ce spectacle me saisit par sa grandeur poignante. Lueur du couchant, 




