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lumiere d'abord, lueur ensuite sur une nature qui, a cette heure 
de Ia journee, en cette saison des arbres depouillcs et des terres 

dessechees, vous fait l'effet d 'un grand accablement. Petites huttes 
des pauvres villages batis pres de Ia ligne ferree, petites huttes 
qui, sous le gris et Ia fralcheur de Ia nuit, paraissent se faire encore 

frileusement plus petites. 
Et tout naturellement certaines visions de certains coins de 

mon pays surgissent insidieusement .... 
Ils sont Ia quelques-uns qui m 'attendent a Ia gare, no irs dans Ia 

nuit noire, un peu a l'ecart des gesticulations du blanc. lis m 'em

menent jusqu 'a leur maison. Maison deja bien delabree, toit de zinc 
dont les pans tres bas vous obligent a une profonde reverence avant 
d'entrer, c'est pourtant leur maison de priere, qu'ils louent mois par 

mois a son proprietaire pour Ia somme de 7 francs. Elle rappelle 
un peu certains vieux chalets de notre jura et c'est pourquoi nous 

sommes tout de suite, elle et moi, de vieux amis. Les murs grossiere
ment construits en pierres sont passes a Ia chaux. La cuisine fumeuse 
les a noircis par endroits et impregne certaines chambres de son 

acre et saine odeur. Dans Ia petite piece ou je suis, le sol irregulier 
est de terre battue. Les parois sont garnies de reclames et d'images 

dont !'ensemble constitue un curieux document concernant les 
gouts secrets ou avoues du « tapissier )) : tonneaux de vin de Porto 

dessines en montagne dans une cour de grande cave, Notre-Dame 
de Ia Conception, autres images du meme genre, cartes postales 

pour amoureux tres communs ; et sur ces papiers se promenent, 
nauseabonds, quelques-uns de ces cafards africains plats et gluants. 
Un lit, que j'apprecierai ce soir vers les minuit, apres de longues 

conversations, une table branlante, ou je savourerai tout a l'heure 
le delicieux petit sou per que ces jeunes gens m 'auront prepare, 

deux chaises et un bane sans confort, voila le rr obilier. 
Une porte fait une trouee irreguliere dans Ia paroi, et nous voici 

dans Ia salle des cultes, plancher qui ploie a votre Ieger passage, 
murs blancs de chaux. Une trentaine sont venus, assis a droite ou 

a gauche de Ia table qui sert de chaire et sur laquelle a ete pose 

!'humble falot a petrole. 
Cette lumiere remplie d'ombre, ce public noir sur blanc, recueilli, 

tout cela, dans sa simplicite, a quelque . chose d'huguenot. C'est Ia 

priere du soir. 

* * * 
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Au matin je descends jusqu'au fleuve ou se cachent les crocodiles 
et les hippopotames. Les enfants noirs me montrent les traces 
encore fralches laissees par ces derniers dans les petits jardins rive
rains et les degats qu'ils y ont faits. 

C'est curieux, ce matin je ressens avec une vivacite nouvelle 
combien Ia lumiere du soleil est belle le dimanche matin, beaucoup 
plus que les autres jours . 

.... j e benis un mariage, je baptise des enfants, j'examine Ia 
situation peu claire de quelques chretiens; cela prend toute Ia mati
nee. 

Puis l'apres-midi, a trois heures, quand les cuisiniers peuvent nous 
rejoindre, nous faisons le culte dans Ia grande salle sympathique, 
protestante portugaise, qui est presque pleine. Un ivrogne nous 
interrompt deux fois qui est exhorte avec une ferme charite a se 
tenir tranquille. 

Puis se sont les adieux et dans les lumieres cendrees du couchant 
et dans la nuit le retour a Ia ville bruyante . 

Charles PERIER. 

A ... 

Dons re~us pour Ia Mission Suisse dans I' Afrique du Sud. 

A. Pour le deficit 1934. 

Du 11 mai au 10 aout 1935. 

VAUD .Bewnins: I vers ..... 
Receveur : M. Ch.-A. Robert. Bercher : I vets. . . . . 

Bex: 3 vers .... .• . 
20.- Biere: I vers ..... • 
20.- Bioley-Mawnoux: I vert .. 

100.- Le BraS<us: 2 vets .... 

Aiale : I verse ment 
Blonay : I vers. . . 
Commu11ny : I ver• .. 
Chexbre< : I ve1 s .. 
Corsier : I vers.. . 
Lausanne : 7 vets .. 
Renens : 2 vers.. . 
Y verdon . I vers. . 

I 0.- Bursinel : I vers. . . . . 
2.-,Burti.wny: 2 vers .. .. . 

475.- Buss•11ny: I vers .... . 
10.- Chailly·s .• Ciarens: Ecole 
10.- du dimanche . . . 

Chapelle : I vers. . . • 
Par Ia Commirsion d ',vance- Chardonne : I vers. . . 
lisation de l'Erli ae nationale. Chi.teau·d '<Ex: 4 vers. 
Anonyme 40.- Chavornay: Ivers .. 

I Chern ex : 2 vers. . . 
Par le Secret ariat. Chexbre• : 2 vers. · · 

Clarens : 4 vers. . . 
Ai11le : 6 vets. . . 
Aubonne : 3 vets . • 
Ballai11uea : I ver.. 
Bassins : I ver... • 
Baulmes : I vers .. 
Bavois : I vers. . . 

51 .46 Combremont-le-Petit 
61 .85 vera. . • . . . . 
5.- Cop pet : ~ vers.. . . . 
I . - La Con,·eraion : I vers. . 

30. -
1
Corcelles pres Payerne : 

3.- I vera ..... • .. 

200. - Corseaux: 2 vers .. 
15.- Crissier : I vets. . 
23. SO Cronay : I vers ... 

2 .- Ctoy: I vers .•.... • 
3.- Cully: en souv. de M. et 
9. Mme Alphonse Uder-

83.10 rey 50.-; I vers . 2.-
23.- Denezy : I vera. . . . 
10.- Dizy: 2 v~rs ..... . 

Echallens : I vets.. . . 
5.- Epesses : I vers. . . . 
2. - Essertines s. Yverdon 
5 .- 3 vers. . .... . 

24.- L'Etivaz: I vers ... . 
5.- Etoy: 4 vers ..... . 
7.- Fore I (Lavaux): I vers. 

20.- Founex : I vers. 
65.- Gie:t: I vers ... 

Givrins : I vets. 
10 - Glion : I vers . • 
I . - Graney : I vets. 
3.- L'lsle: I vers .•.. 

uusanne: 57 vers .. 
47.-I Lavey: I ver~ ... . 

20.-
2.50 
7.
I. OS 

52.-
5.s.
s.-

22.-

27.25 
6.-

26.95 
s.-
2. -
1.-

45.-
10.-
10.-
3.-

1403.95 
3. 10 
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Luint : 1 vets. . . . . • 
Marchiny : I ver~. . . . 
Mossy : pArt Vente drt 

Minions E.,l. lib. SO.-. 
3 vrrs. 17.- ..•.. 

Montet-Cudrefin : 2 vers. 
Montreux : 2 vers. • . . 
Montrichrr : 1 vers. • . • 
Mor~res : 4 vers. • 
Moudon : 3 vera. . . . . 
Nyon : Ec. dim. Eil. lib. 

80.60; 3 vers. 32.
Pailly : I vers. . 
Paycrne : 2 vers. 
Prilly : 2 vers. . 
Pu lly : 4 vcrs. • 
Rmens: 3 vers ..• 
(., Rippe : 2 vers. 
Roche : I vers. . . 
Rolle : I vers. . . . . 
Romainmotier : I vers .. 
Ropro:t : I vers.. . 
St·CicrfleS : I vers. 
St~·Croix : I vers .. 
St-Loup : 1 vers .. 
St-Prex : I ver•.. . . • • 
Saint-Ssphorin sur Mor-

~res: 2 vers ..• 
Saviflny : I vers .. 
Savuit : I vers. . . 
Sentier : 3 vers.. . 
Sil!nY : 2 vers. . . 
Tolochenaz : I vers. . . 
La Tour de Peilt : Caiase 

paroiss. 7S.- : S vera. 
26.- .....•.. 

Trey : I vers ...... . 
Valeyrcs a. R. : I vers. . . 
Vallamand : I vets. . . . 
Vevey : culte jeunett.<- E.,l. 

lib. so.-; 7 vm. 174.15 
Villeneuve : I vers. . • . 
Vullicrens : 2 vers. . . . 
Yverdon : 3 vers. . . . . 
Canton de Vaud : 3 vers .. 
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10.- Bole: I vers. . ... . 
4.- La Brevinc : 2 vors ... . 

Brot-de .. ous : Ec. dim .. 
Cernier : 2 vers. • . . . 

67.- La Chaux-de-Fonds : 13 
18.30 vers ...••..•. 
12.- Chez-le-Bart: 2 vers .. 
5.- Colombier : 4 vera. . . 

S 65. I 0 Corcelles : 3 vers. 
I 0. I 0 Cormondrrche : 2 vers. 

Cornaux : I vers. . . . 
112.60 Cortaillod : I vcrs. . . 
5.- Dombresson: 2 vers .. 

67.- Les Eplaturet : I vera. 
12.- Fenin: I vers ...•. 
37.- Fleurier: 6 vera .•.. 
57.- Fontaine melon : I vers. 
7.- Hauterive : 2 vers. . 

10.- Les Hautt-Geneven 
50.- vers .. 
10.05 Li~rnieres: I vers ... 
2.- Le Lode : 3 vers. . . 
2. '- Martd-Dernier : I vers. 
5.- Neuchitel : 2S vera. . . 

60.- Peseux: I vcrs. 
13.- Les Ponts-de-Martel : 4 

vers .. •.•••.. 
II . SO La Sa110e : I vers.. • . 
5.- St-Aubin: 2 vers. . 
2.- St-Biaise: en souv. de Mile 

13.- Marthe de Meuron 
I 0.- 500. ; coli. consecra-

100.- tion de Mile Solan~re de 
Meuron 434.20 ; 7 vers. 
305.-..... 

101.- Savatnier: I ver •.. 
I 0.- Serrieres : I vers. . . 
5 - Valanflin : 2 vers ... 

I 0 - Villiera : I ,.,,.,. . . 
Couvet : pert vente des 

224.15 Mission• •...• 
10. -

GEN~VE 

200.- Stel!isbur~r : I vers. . . . 
12.- Wabern: I vers ..... 
7.SS 
5.45 JURA BERNOIS 

5.-
30.-

194.- Receveur : M. Luc Matbez. 
35.- Bevi1ard :cartes piquees. 15.-
91.40 Champoz: cartes piquees 12.50 
25.- Malleray: cartes piquees. 23.60 
30.- Pontenet: cartes piquee• 10.-

2 ·- Reconvilier: cartes piquets 
50.-, 10.-; I don 1.-. . 11. -

103 · 50,St-lmier : cartes piqu.;.s 
50. 62.30; 2 dons 3. -. • 65.30 
20.-
70.- Par le Secretariat. 
2.- B<vilard: I vers. . . . 

32.- Bienne: anon. par le past. 
Perret-Gentil 100.-; 4 

10. vets. 51.50 .... 
3 ·- Cor~remont : 2 ven .. 

15 7. 50' Cormoret : I vers. . . 
5 · - Court : 3 vers. . 

979. SO Diet~e : I vers .. 
5 · Eschert : I vers. 

Evilard : 2 vers .. 
40.- Fuel: I ver& ... 
5 ·- Moutier : 5 vers. . 

28 •- :-leuveville : I vers. 
Pery : I vets. 
Reconvilier : I vers .. 
R~nan : 3 vers. . . 
St-1 mier : I vers. . 
Saulea : I vers. . . 

1239 · 20 Sonceboz : I vers .. 
21.45 Tramelan: I vers. 
43.30 Villeret : I vets. . 
15.-
2.- BALE 

5.10 

151.50 
55.-
43.-
50.-

1.-
2.-
3.-

10.-
56.-
5.
s.-
5.-

25.-
20.-
10.-
10.-
10.-
4.-

640.- Par Mme Schmid-Klocke. 
Canton de Bale . . . . 77.-

Par le Secretariat. 
220. 
25.-1 

1500.- Receveur : M. W. Guex. Bile: 2 'ers ..... . 
14 vers 655.50 Riehen : 2 vers.. . . . 

4.50 
10.-

Par le Secretariat. ZURICH 

M. Paul de Mootmollin. Ee. dim. Gd- Saconnex 
30.-; a l"occasoon d"un 
anniversaire so.~; 55 
vers. 1068.55 ... 

Rec:eveur: 
Mme de Scbultbesa-Steffeo. 

Les Bayards : paroiss ind. 
Cernier : sachets Eil. ind. 
La Chaux-de-Fonds 3 

vers .. ....... . 
Coffrane : I vera. . . . . 
Dombresson : part vente 

intereccl.. . . . . . • 
Li~rnieru : vente intereccl. 

de I'Espoir. . . . . . 
Neuchitel : sachets Eil. 

ind. 20.-; St~ neuch. 
des Missions 280.-; 
I vers. I 0.-; par le 
)om nal religieux 60.-- . 

Les Planchettes : part 
vente •....... 

50.-
5.-

426.85 
25.- BERNE 

8 Ss 
Canton de Zurich ... 1001 .40 

114 . 
Par le Secretariat. 

Zollikon: I vera. 100. 
Zurich: 3 vers. 20. 

100.- Receveur : M. Felix Bovet. 
IOO _Partie allemande du can- SAINT-GALL et APPENZELL 

· ton • . . . 295.85 Rec:eveur: M.A. de Pury. 

Par Mme Sc:bmid-Klocke. Canton de Saint-Gall 15 -

Canton de Berne 37.60 Par le Secretariat. 
370.- St-Gall: I ver!.. . . . . 20.-

Par le Secretariat. 
20·- Beroe: 13 vera. . . . 520.- AUTRES CANTONS 

Par le Secretariat : Gstaad: I vera.. • . . 10.- p M d S bulb S ff 
Gilmli~ren: I vert. . . S.- ar me e c: t en· te eo. 

Are use : I vers.. . • . 
Bevaix : 2 vers. . • . • . 

5.- Nidau: I vera. • • • • 3.- Vaud . . . . . • 319 -
13.-,0berdiessbach: I vers. 3.- :\euchStel . . . . • • • 8.-
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Bile .. 
St-Call •. 
Appenzdl 
Arrovie • . 
Claria •.. 
Criaons •. 
Lucerne •• 
Schaff house 
Schw)·tz .• 
Soleure •. 
Tessin ... 
Thurrovie . 
Uri .... 

102.- Schaffhouse . . . . . . 10.- 20.-:Sion :2ven.8.-
10.-~ Par M . A. de Pury. Valais : Chippia : I •-en. 

52.- Ventbcine: I ven. 5.- 33. 
41.- Par Mme Schmid-Klocke. Solcure: Cran11o: I nrs. 

3 ·- . 
45 

2.-: Soleurc : I vera. 
190. -ArroVJe. . . . . . . . .- 5.-.. • ..... • 7.-

~i:= Parle Secretariat . ETRA:--lCER 
8.- Fribour11 : Estavayer : I Par It Secretariat. 

133.- vers. 3.-; Fribourr: 2 France :Paris : I vers. . 100.-
12.- vers. 12.-; Jores:ens: Afrique : Elim : 2 vera. 
13.- Ivers. 5.-; Lurnorre: 30.35; Pretoria: Cham-
S.- I vers. 10.-; Motier- bre des m•nes 755.-; 

251.- Vully: 4 vers. 1100.-; Native Recruitinr Cor-
2.- · Praz-Vully I vers. pOtation 755 , Val• 

50.- . . ..... 1180.- dez1a : I vera. 58. . 1598.35 

Total 20 429 fr. 46. 

B. Pour I' exercice 1935. 
Du 11 mai au 10 septembre. 

VAUD Chexbres: cartes 91.50; 

R M Cb A R b 2 dons 7.-; part vente 
eceveur : · · · 0 ert. paroissiale 120.- . . . 

Aaiez: M. M. C. 5.05; ,CJarens: La Livioastonia, 
cartes 52.- . . . . . 57.05 sou per cein ture paur 

Aivle: cartes. . • . . . 213.55 internals 66.30; Mme 
Aivremont : coli. II aout 32.60 L. E. 4.-; cartes 
Apples: anon., per caissier 374.50. . . . . . . . 

synodal 5.- ; paroiue Commulfny: M. J.P ... 
de, paur mission medic. Concise : M.S. D. . . . 
20.- • . . . • . . . 25.- Corbeyrier: Mme B., pr 

L'Auheraon: M. P.-W. M. I lepreux ...... . 
5.-; La Zambezia : Corcelles-le-Jorat : cartes 
II 0.- ; Bibliotheque Corsier : cartes . . 
missionnaire 5.-. • . 120.- Cossonay: cartes . 

Avenches : anon. . . . . 25.- Crissier : cartes. . 
Ballai11ues : carte• . . . . 80.- Cuarnens : cartes . 
Baulmes : uts Milt uui•t Cully : cartes. . . . . . 

Sauser I 00.-; cartes Dompierre : culte M. P. 
43.50 . . . . . 143.50 Leresche. . . . . . . 

Bercher: cartes. . . . . 75.-1 Echallens: M. C. . .. 
Sex: Mile E.V. 5.-; Epalin11es: cartes 36.20; 

cartes 179.60 184.60 Mile E. M. 5.- ... 
Le Brassus : cartes . . . I 03.90 Epeautheyrcs : ec. dim. 
Bre~les : cartes 17. ; ec. I Essertines s. Y. : cartes . 

d1m. 5. . . . . . . 22.- Etoy: cartes ..... . 
Buchillon : cartes . . . . 14. Eyains : ec. dim. pr inter-
Bullet : enfants de Ia cure nat. . . . . . . 

d'air des Cluds . . . 5.- Faoug : carte 
Bursins : cartes . . . . . 29.- Fey : carte 
Burti11ny: Petite Mi~sion. 40.- Forel s. L.: anon. 
Bussilfny : cartes . . . . 115.30 F cunex : cartes . . 
Chabrey: cartea . . . . 23.50 Gimel: M. J. E .... 
Champ-Rond : coli. reun. Gin11ins: adieux Mile J. 

intereccl~iastique . . . 23.45 Cavin . . . . . . . . 
Champvent-Rances : coli. Gland : vente du • Lien • 

reunion M. Aubert. • 32.- Glion: cartes 55.-; Bte 
Chiteau-d'Oex : Uts Mile Merci 11.20 . . . . . 

Emma Citaz 100.-; Gran11es-Marnand :cartes 
carte-t 50.50 ; journee Grandcour : anon. 5.- ; 
miu. Erl. libre, M. P. 1 k dim. ql. libre 12.-
Leresche 56.20. . • . 206,70 Grandson: Ste de dames 

Chavornar : reeonnais- Grens : Petite Mission . 
aance • . • • . . • . 20.- Gryon : ec. dim. et culte 

Cheseaux: Eil.libre, conf. ieunesse 40.-; cartes 
M. S. Bovet . . . 77.60 69.70 . . . . . . . . 

Chevroux : uts tlt M. Henniez : reunion M. P. 
Bonnv-Pensevr•• . 100.- Leresche ... 

Huemoz : Mme C. B. . 
L'lsle: part vente E11l. 

218.50 libr. 20.-; cartes 50.50 

444.80 
100.-

2.-

5.-
38.10 

143.-
41.-
52.-
33.-
7.50 

Lausa,ne : Bdlevaux, 
adieux Mile J. Cavin 
43.10; Mme D., 5.50; 
C. S. V. 202.-: M.G. 
N 250.-: Mme E. P. 
400.- ; Groupe de Lau
aanne pr, 1nlernols 
300.- ; /ers Sa-ur F ann 1/ 
Ptlli• 200.-: M. et 
Mme E. M.-G. 20.-: 
M.P. M. 5.-; Scllo 5 .• 
H. B.-R. 5.-; M. W. 
de L. 10.-; M. W. K. 
20.- ; Au. miss. jeun. 
part collectes 5 mai 
75.-; M. M. M. 5.-; 

17.80 Mme C.-B. 10.-; an. 
12.- 10.- ; 50.-; M. et 

41.20 
4.--

62.50 
37.50 

68.50 
45.-
22.-
4. 

18.-
10.-

Mme M. V. 100.-: E. 
S.-E. 20.-; Mme J. B. 
200. • ; anon. i. Ia Ca
thedrale 30. - ; cortes 
piqueea 10. ; ec. dim. 
Etl. alleman. Villamont 
15.70 ; ec . dim. et culte 
jeunesae Martere y pr 
internals 200.· ; un 
lecteur d u Stmttt r vaud. 
5.-; Mme S. 5.-; en 
souv. de M. Abb:ihl 
10.-: M.P. F. 10.-: 

46.10 ;c. dim. Ouchy, cau,. 
200.- M. Levaillant 10.-; 

Mile E. D. 25.-: Mile 
66.20 U. 5.-; anon. pour 

105.10 miss. mkl. 2.50; un 

5.05 

70.50 

11roupe anciena catclchu-
17.- menea 6.20 ; cartes, 
25 · - 2531.20 . . • • . . • 4801.20 
20.- Lavey: carte. • 55 -

Leyain: M.A. V. 25.-
109 7o,Lonay: Mme C .• f'.. 700.-. I Loneirod : cartes • • 39. 50 

9. 30, Lovatena : cart" . • 25.50 

I 
• 
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l.ucena : cartes 45.30 : Itt• La Sarru : cartes. . . . 175.- Dombresson : catCc:h. in d. 
M. Corulanl Bourgcoi• Sa runs: cartes. . • . . 27.- 60.85; part vente inter-
100.- . . . . • . . 14S.30 Savirny: cartes • . . . 93.- eccles. 500.-; cartes 

I.Aains: ecole dunanche . 6.- Le Sentier: cartes 90.80: 161.35 ....... . 
Luuy: carte .• , . . . 3.- Erlise libre (5.-; pr Les Eplatures: cartes .. 
Martherenwes: cartes . . 38.50 internal• 22.20). . . . 118. · Fleurier: cartes .... 
Mathod: ~aries . . . . 60.- Le Sepey: carte . . . . 22.- Grandchamp :cartesiOO.-
Miuy: part vente Erl.libr. Sue hy : carte. . . . . . 36. coli. a !'occasion d'un 

722.20 
179.50 
233. -

IOOO.-:M.E.T.25.- Thierrens: Cc:. dim. pr bapteme23.- .... 123.-
cartes 36.40: en •ouv. internals. . • • . . . 50.- Liwni~res: anon. 10.-; 
M. Charles Morel, une La Tour-de-Peilz: cartes 117.50 reliquH -.30: vente 
action St6 imm. M.S.A. Trey: cartef . . . . . . 51. d'un lapin par un ~nlant 
S. nominal 500.- .. 1061.40 LesTroncs :reunion miss. de l'ec.dim.2.50;cartes 

Mont-la-Ville: carte .. '. 12.- M. P. Leresche . . . 29.85 79.- . . . . . . . . 91.80 
Montreux: /rgs Mme Lse Valeyres s. R. : anonyme Le Lode: Miles S. 60.-; 

&rnand.Route 1000.-; 300.-; cartes 15.-; cartes 99.-; Mile S. 
Mme L. E. 20.-: Dr. Erlise libre 100.- . . 415.- par Mile J. S. 20.-; 

c. 10.-: Erl. evanr. IVers-L'Erlise : ec. dim. sachets Erl. ind. 20.-; 
allemande, prrdic. M. J. Erlise libre • . . . . 25.- partthe-vente216.- . 415.-
Badertscher 68.60; car- Vevey : journ, miss. Eal. Motien-Boveresse : part 
tes 373.70 ...... 1472.30I Iibr. ~· S. Bovet 136.60; vente Erl. ind. . . . . 400.-

Mordes : carte . . . . . 16.50 ec. d1m. I 00.- ; cartes Neuchitel :cartes 1609.50; 
Moraes:M.A.C.IS.-: 737.80 ........ 974.40 >entepapierd'etain2.60: 

Mme G. H. 15.05; Villars-Bo~on; carte . . 10.50 Ste neuch. des Missions 
cartes 205.50. . . . . 235 55 Villars-le-Comte: Mme L. 2400.-; Cc:. dim. des 

Moudon:anon.. 6. 10 P ........... 5.- Berdes(80.-;prMme 
Nyon: ec. dim. Evl. libr. Vuarrens: cartes . . . . 43.- Odier-Marrot 40.-): 

60.20; cartes 214.70 274.90 Yverdon: anon. 5.-; catech. ind. 250.-; 
011ens: carte. . • . . . 12. cartes 253.75; an. 10.- 258.75 sachets Erl. ind. (100.-; 
Ole)re•: part vente. . . 300. · Yvonand: Mile M. R., pr 305.-); par le Journal 
Ollon: part vente vallee /lpreux . . . . • . • 30.- re/igieux 260. ; M. C. 

du Rhone . . . . . . 700. Canton de Vaud : anon .. 1000. L. B. 30.- ..... 5077.10 
Oron: anon. 20.-; ecole ' ILes Planchettes : cartes 

dimanche 10.-. . . . 30 - Par Ia Commiaaion d'evanceH- 28.50; P. S. 100.- : 
Ormonts-dessous : legs .. tion de l 'EcHse nationale PA!t \'~te 100.-: PA· 

Milt Louise Vurlod 4 · ro1sse 1nd. 40.-. • . 268.50 
631.20: ltll Mme Tdle- Airle: anonyme . . . . 10. ILes Ponts: cartes ... 332.70 
Vurlod 631.20 .... 1262.40 Beanins-Luins: cartes . lOS.- St-Aubin: cartes .... 238.-

Palezieux: adieux Mile A. Chardonne: Mmc E. N.. 10. St-Blaise: cartes 38. ; 
Favre . . . . . . . 35.15 Corsy: H. M.. . . 10.- M. H. 1.50; Mme J. C. 
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Le peuple de Dieu. 
<< Vous qui autrefois n'etiez pas un peuple, 

et qui maintenant etes le peuple de Dieu. ' 

(I Pierre 2 : I 0.) 

Sans nous en douter peut~etre, venons~nous de vivre une heure 
historique ? A Ia nouvelle qu'une puissance europeenne attaquait 
le dernier empire africain demeure independant, Ia race noire tout 
entiere, nous ont dit les journaux, a ete secouee d'un sentiment 
qu'elle n'avait encore jamais eprouve a un tel point : les noirs 
ont realise leur unite ethnique. Est~ce la quelque chose de nouveau 
dans l'histoire de l'humanite ? La race noire fait bloc, dorenavant. 

Sans doute, il y avait eu de grands congres bantous, meme 
un congres panafricain recent. Cette fois-ci, il y a davantage : 
les Africains d'autres continents se n!clament de leur origine 
commune, qu 'ils n 'evoquaient parfois qu 'a contre-creur jusqu 'ici. 
Il s'est produit des troubles serieux dans les quartiers noirs de 
New~ York et dans les plantations de I' Amerique du Sud. Il y a 
une meme cause a defendre : l'Intemationale noire est realisee, 
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sur le plan intercontinental. Ils n'etaient pas un peuple, on l'a 
vu dans la guerre de 1914. Maintenant, ils sont un peuple. 

Mais un peuple contre lequel se dresse un autre peuple, qui 
n 'a pas attendu le con flit actuel pour sentir la necessite d'un front 
commun : s'il y a des aujourd'hui un bloc des noirs, il y a ren~ 
forcement du bloc des puissances coloniales. Deux mondes, fer~ 
mes l'un a l'autre, et qui semblent s'opposer l'un a l'autre dans 
un antagonisme sterile et sans issue. 

* * * 

Mais voici que Dieu a compose, d'etres des deux races, de ces 
deux races qui paraissent devoir s'affronter sans se penetrer, un 
monde nouveau, le monde des hommes qu'unit une meme espe~ 
ranee, une meme foi. L'indigene chretien et le paien, meme le 
paien en contact de longue date deja avec le blanc, ce sont deux 
types d'humanite, nous dit~on souvent. A evoquer le souvenir 
du « colonial » tel qu'il nous est arrive d'en rencontrer, celui qui 
ne parle jamais de !'indigene a moins d'une question directe, 
parce que l'indigene n'est que main~d'reuvre ou clientele moins 
interessante que la marchandise, ne nous prenons~nous pas a dire : 
« La aussi., c'est un autre type d'humanite ». Deux mondes, vrai~ 
ment, l'un qui se retrouve en deux moities antagonistes, la noire 
et la blanche, portant au creur une meme hostilite. L'autre qui 
sent fortement sa parente spirituelle, faite du meme ideal, qui 
allume une meme Hamme dans le regard d'un noir ou d'un Euro~ 
peen. 

Ah, ilia sentait d'emblee, cette unite, cette fraternite, le malheu~ 
reux evangeliste des lepreux d'lnyack, dont parle le dernier Bulletin, 
qui se roule de joie dans le sable aux pieds de son missionnaire 
venu sur l'lle de la desolation. L'aurait~il fait pour le plus haut 
en grade des administrateurs ? Et il a senti non moins intense~ 
ment cette meme unite, ce missionnaire qui menait deuil sur la 
mort accidentelle d'un jeune chretien noir, et que le hasard d'une 
escale met en presence de sa mere. Une vieille Africaine, usee 
de chagrins et de peines. Ils peuvent tout juste se comprendre a 
travers les quelques mots qu 'ils ont en commun. Mais le jeune 
missionnaire, d'un geste qu'il ne peut retenir, serre dans ses bras 
cette mere chretienne. lis se savent etre d'un meme peuple spirituel, 
du peuple de Dieu. 
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* * * 
Y avons~nous songe parfois ? Avant d'avoir eu conscience de 

leur unite de race, les chretiens de la~bas sentaient leur profonde 
unite avec les chretiens d'Europe. 11 y avait plus qu'une affaire 
de respect et de convention dans le terme de << peres et meres » 
dont ils appelaient les responsables de leur Mission. 

Une unite d'eux a nous. Comme elle se retrouve, a plus d'un 
egard ! C'est notre elite qui endure, pour l'reuvre d'evangelisation 
et d'edification, les atteintes d'un climat et d'un labeur extenuants ; 
c'est l'elite aussi de l'Eglise indigene qui plie sous Ia pauvrete 
d'un salaire derisoire et sous une tache excessive. 11 faut de notre 
part un effort pour maintenir tout le poids du budget de notre 
reuvre ; mieux encore que nous, certes, le chretien noir sait com~ 
bien il est pesant. Mais aussi, un meme Sauveur est pour eux ce 
qu 'il est pour nous : une puissance en action, sous leurs yeux et 
les notres. 

Et voici que nous nous sentons unis par des liens, autrement 
plus puissants que ceux d'un interet bienveillant ou d'une pitie 
fraternelle, a ceux qui vivent de Ia meme esperance que nous. 
C'est le Maitre lui-meme qui veut pouvoir nous dire : << Autrefois, 
V.)US n'etiez pas un peup}e ; maintenant, VOUS etes }e peup}e de 
Dieu >>. Ph G • RIN. 

Echos de Ia 36e session 
de l'Assemblee generale des delegues. 

L'Assemblee generale d'automne a siege, comme elle le fait 
toujours en automne, a Lausanne, a Ia chapelle de Marterey, le 
24 octobre dernier. No us remercions la paroisse Est de l'Eglise libre 
de ne passe Iasser d'exercer une genereuse hospitalite a notre egard. 

Culte d'ouverture fort apprecie de M. le pasteur Ph. Grin. Les 
lecteurs du Bulletin trouvent le resume de sa meditation au debut 
de ce numero. 

Les de bats sont excellemment diriges par M. le pasteur Fritz 
de Rougemont, de Neuchatel. 11 rend un hommage emu ala memo ire 
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de M. Frank Paillard, ancien missionnaire. Le souvenir d'autres 
amis decedes ces derniers mois est evoque, en particulier celui de 

M. Charles Emery, membre du Conseil de 1908 a 1930. 
M. le pasteur J .-L. Herzog, de Bevilard, presente le rapport 

de la Commission d'examen sur le budget de l'exercice 1936, que 

le Conseil soumet a !'approbation de l'Assemblee, et qui s'eleve 

a 445 000 fr. (2000 fr. de moins que celui de 1935). Ce rapport 
souleve un certain nombre de questions qui permettent aux secre

taires de donner des renseignements et des explications sur divers 
points. Ainsi l'on se demande ce qu'il y a lieu de faire des grandes 

maisons missionnaires de johannesburg et de Pretoria, dont l'entre

tien est onereux, alors que la famille qui peut occuper l'une ou 
l'autre n'est pas necessairement nombreuse, mais dont on hesite 

cependant a se defaire parce qu'elles constituent, avec leurs depen

dances et Ia chapelle voisine, d'excellents instruments de travail. 
L'organisation de cours missionnaires dans les differentes Facultes 

de theologie de la Suisse, qui avait deja preoccupe l'Assemblee des 

delegues precedemment, fait I' objet d'un nouvel entretien et diverses 
suggestions sont faites. L'absence de candidats - il n'y a que des 

candidates figurant au budget - inquiete un peu Ia Commission 

d'examen. Heureusement que le Secretariat peut annoncer que 

plusieurs jeunes pasteurs vont envoyer prochainement leur lettre de 
candidature. La situation des caisses indigenes retient longuement 

!'attention des delegues, apres avoir eu celle de la Commission 

d'examen. Vu la complexite du probleme, l'Assemblee doit se horner 

a maintenir, a Ia suite du Conseil, le chiffre des allocations tel que 
nos missionnaires l'ont porte au budget. Au Littoral, une commission 

ad hoc etudie Ia reorganisation de Ia Caisse centrale. La situation 
de nos hOpitaux fait egalement l'objet d'un entretien interessant. 

A ce propos, le secretaire general annonce le prochain retour en 

Suisse du Dr Beuchat et le fait que le Dr Henri Garin, notre ancien 

medecin-missionnaire, va rentrer dans Ia Mission, en reponse a un 
appel que la Commission executive du Littoral lui a adresse. Le 

Conseil a pris une decision a cet egard Ia veille, 23 octobre. L'As

semblee est heureuse de cette solution et reconnaissante que 
nos Missions medicales puissent continuer a fonctionner norma

lement. 
L'Assemblee note avec gratitude que les autorites portugaises 

ont permis la reouverture de l'ecole pastorale a Rikatla. 
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Le Secretariat fait savoir a l'Assemblee que les films cinemato
graphiques seront, plus que par le passe, mis a Ia disposition de 
personnes ou de societes qui voudraient organiser des seances 
m1SSJonna1res. 

Le budget, conformement a Ia proposition de Ia Commission 
d'examen, est vote a l'unanimite, tel qu'il a ete presente par le 
Conseil. Le fait que le deficit de 1934 avait pu etre eteint en aout 
et que nous avions res:u au 10 octobre 400 fr. de plus qu'a Ia meme 
date l'an dernier, a certainement facilite le vote. 

* * * 
Le secretaire general, rentre a Lausanne le 19 octobre, apres 

un heureux voyage, entretient l'Assemblee de la seance de l'executif 
du Conseil international des Missions, a laquelle il a pris part comme 
delegue des Societes missionnaires ayant leur siege en Suisse, a 
Northfield, aux Etats-Unis. Ace sujet, nous renvoyons nos lecteurs 
a l'article special, du a Ia plume de M. de Meuron, que renferme 
ce numero. 

L'Assemblee a Ia joie d'entendre un recit pittoresque et saisissant 
de M. le pasteur Emile Borle, president du Comite auxiliaire 
vaudois de la Mission de Paris, sur la visite qu 'il a bien voulu 
faire a nos stations de johannesburg, Pretoria, Elim et Valdezia, 
a !'occasion de son voyage au Zambeze, ou il a participe au jubile 
de Ia Mission de ce pays. Ceux qui connaissent gens et lieux sont 
emerveilles de Ia quantite d'observations justes et precises que 
M. Borle a pu faire pendant son court sejour en Afrique. 

Plusieurs missionnaires au pays, Mile Reusser, MM. Guye, 
Clerc et Leresche - ce dernier pour prendre conge - s 'adressent 
aussi a l'Assemblee. Mile Reusser releve que l'reuvre spirituelle 
s'accomplit dans les hopitaux bien que les garde-malades n'aient 
pas le temps de faire de Ia cure d'ame ; a peine ont-elles celui de 
prendre soin de leur propre vie interieure. M. Guye parle de !'atmo
sphere de mefiance dans laquelle nos missionnaires doivent travailler 
dans le dish ict de Lourens:o Marques ou on leur fait sou vent sentir 
qu 'ils sont des indesirables. M. Andre Clerc indique le but et 
decrit les methodes de travail des « patrouilles ». A tous un cordial 
merci pour leurs exposes interessants. 

Le Dr Nagel, ancien pasteur, s'est adresse en allemand a 
l'Assemblee, au cours de la session, et a releve nos raisons d'etre 
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reconnaissants et le role de « pontifex » - de faiseur de ponts -
joue par Ia Mission chretienne, par la notre en particulier. 

Une priere de M. le pasteur Paul Du Pasquier termine ces assises 
que l'on peut certainement compter parmi les excellentes. 

]. B. 

Frank Paillard. 
Le Bulletin d'octobre n'a pu qu'annoncer Ia mort, survenue 

le 23 septembre, de notre cher ami Frank Paillard, ancien mis· 
sionnaire. II n 'a fait que d ire brievement a Ia famille en deuil 
Ia profonde et respectueuse sympathie du Conseil et des amis 
de Ia Mission. Nous voudrions aujourd'hui renouveler l'expres~ 
sion de cette sympathie a ceux avec lesquels nous continuerons 
longtemps encore a porter le deuil et a sentir le vide laisse par 
celui qui occupait une si grande place dans nos creurs. 

En parlant ainsi, je pense a cette autre famille, plus lointaine, 
qui, elle aussi, est douloureusement frappee, Ia famille des mis· 
sionnaires, des anciens compagnons de travail de Frank Paillard 
en Afrique, et a Ia famille indigene de l'Eglise thonga et ronga au 
Littoral de Mozambique, parmi laquelle, selon la promesse du 
Seigneur, Paillard avait retrouve, au centuple, des freres, des 
sreurs, des meres, des enfants. Je pense au deuil de l'Eglise d'An· 
tioka, recevant la nouvelle du depart de celui dont le nom est si 
particulierement lie a celui d'Antioka. 

C'est dans cette station, en effet, que Frank Paillard a fait, a 
peu de chose pres, toute sa carriere missionnaire. Relevons les 
dates les plus importantes de cette activite commencee a l'age 
de 28 ans. Parti pour l'Afrique le 8 juin 1908, Paillard debute 
en passant quelques mois a Ia station naissante de Chikhoumbane, 
ou il seconde le or Sechehaye dans Ia construction des premiers 
batiments de cette station. Pour quelques mois aussi, il est 
ensuite appele a travailler a cote de H.~A. Junod a !'Ecole d'evan· 
gelistes de Rikatla. Mais l'enseignement a !'ecole ne devait pas 
retenir longtemps notre ami. Ses dons, ses gouts et ses aptitudes 
le designaient pour d'autres taches. 

Au debut de l'annee 1909, Paillard arrive a Antioka. Il y vient 
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pour se preparer a reprendre Ia direction de Ia station des mains 
de celui qui ecrit ces lignes. Que de souvenirs se rattachent a ce 
temps-la ! Je ne mentionne que celui qui est lie a Ia preparation 
et a la reception du Synode, qui se reunit cette annee-la a Antioka. 
Quelle part active notre ami prit a !'organisation materielle de cette 
rencontre ! Et, des lors, combien de fois ne fut-il pas l'homme 
indispensable, 1 'hom-
me qui savait se tirer 
d'affaire et tirer d'af~ 
faire les autres en 
pareilles occasions. 
Organisateur, homme 
pratique comme pas 
un, meneur d'hom
mes, sachant mettre 
les autres au travail, 
Paillard etait tout 
cela,mais il etait sur
tout l'hommedevoue, 
celui qui se met lui
meme a la besogne, 
a toute besogne, celui 
qui ne s 'epargne au
cun effort pour me~ 
ner a bien son entre
prise. C'est ainsi que 
ses collegues mission~ 
naires l'ont connu et 
l'ont apprecie, 
comme devaient le 
connaltre plus tard 

Photozr. KritJI, Lausanne. 

les organisateurs de maintes journees a Vaumarcus et ailleurs. 
La station d'Antioka se developpa et s'embellit durant les annees 

qui suivirent. Paillard fut un grand constructeur. 11 se donna 
aussi vaillamment a l'evangelisation du pays au pres et au loin. 
C'est a son zele que l'on doit la penetration de l'Evangile dans 
les contrees ou furent fondees plus tard les deux paroisses indi
genes de Guija et de Mahele. 

En novembre I 9 I I, Paillard sollicite et obtient un conge de trois 
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mois pour aller en Suisse chercher celle qui etait devenue sa 
fiancee, Mile Marie Lenoir, qu'il epouse a Sainte-Croix en janvier 
1912. Deja alors, Paillard profite de ce court sejour en Suisse 
pour entretenir le Conseil et les amis de la Mission de ses travaux 
et de ses experiences dans le do maine agricole et des projets qu 'il 
a con~us relativement a une action sociale qu 'il voudrait voir 
entreprendre a notre Mission. II n 'a pas attendu que Ia Mission 
examine ces possibilites nouvelles. Lui-meme, il a deja entrepris 
ce qui sera la grande reuvre de sa carriere missionnaire. Sa preoc
cupation maitresse a ete d'ameliorer la situation materielle des 
indigenes. ( Certes, ecrit-il, notre but est de faire de nos indigenes 
des chretiens. L'Evangile de Christ, voila ce que nous sommes 
venus proclamer. Mais un chretien ne peut pas vivre comme un 
paien. Il desire ameliorer son etat materiel... Je ne me fais pas 
trop d'illusions, je sais que je vais au-devant de bien des diffi
cultes, mais je ne renonce pas pour cela a faire un essai. Je lutterai, 
et j'espere que d'autres apres moi verront quelques resultats de 
cette tentative pour ameliorer le sort des noirs. )l 

Ainsi Paillard allait de l'avant, fort de sa conviction, se donnant 
entierement a ce qui lui apparaissait comme son devoir de chretien 
et de missionnaire. 

En 1915, M. et Mme Paillard rentrent en Suisse pour un conge 
reglementaire. Ce sejour en Suisse, a cause des obstacles crees 
par la guerre, devait durer plus qu 'un sejour habitue!. Paillard 
en profita pour plaider la cause de la Mission dans les Eglises et 
celle de l'reuvre sociale d'Antioka, a laquelle il gagna beaucoup 
d'amis. Lorsque, en mars 1918, il reprit le chemin de l'Afrique, 
c' est a Antioka qu 'il revint travailler une fois de plus avec l'ardeur, 
la fougue qu'il mettait a tout travail. Cet acharnement au travail 
aurait fatigue de plus forts que lui, meme dans un climat sain. 
Paillard, que ses collegues missionnaires voyaient avec crainte se 
depenser comme il faisait, fut gravement atteint dans sa sante 
en juillet 1920. II fallut aller le chercher a Antioka et l'en ramener 
si malade qu 'on pouvait le croire a fin de vie. Un sejour au Les
souto ne lui fit pas tout le bien qu 'il y avait cherche. Le 29 juillet 
1921, M. et Mme Paillard reprenaient definitivement le chemin 
de la Suisse ; ils prenaient conge de collegues missionnaires affliges 
et appauvris par le depart de celui qui avait ete au milieu d'eux 
un ami tres cher et un animateur. 
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j'interromps ici ces notes biographiques. On a dit ailleurs ce 
que fut l'activite de Paillard en Suisse durant ses quatorze der~ 
nieres annees. 

Je revois Paillard, un soir, dans une hutte. La journee a ete 
rude, il est tard, nous nous sommes etendus sur nos lits de camp 
avec le sentiment d'avoir bien gagne notre repos. A minuit, on 
heurte a notre porte. C'est un missionnaire, un collegue anglais 
qui fait une tournee d'evangelisation dans le pays et qui vient 
nous demander l'hospitalite. Avant que ses compagnons aient 
seulement realise la situation, Paillard est deja debout, il ouvre 
Ia porte, il accueille l'etranger, il lui sert quelque chose de nos 
provisions pour le restaurer, puis il designe son lit a notre hote 
qui n'a pas une hesitation a !'accepter en disant : « Beni soit Dieu 
pour un lit confortable ! >> Paillard s'enroule dans une couverture 
et se couche a meme le sol. 

Tout Paillard est dans ce geste. Il voulait le bien-etre des autres, 
le confort des autres, il etait heureux quand il pouvait offrir (( un 
verre d'eau froide » a l'inconnu qui devenait son ami, que celui-ci 
fut un blanc ou un noir. Et ses amis ... qui dira le nombre et la 
variete des amis de Frank Paillard, le nombre de ceux qui pensent 
aujourd'hui, avec queUe emotion, au bien qu 'il leur a fait, a la 
sympathie qu 'il leur a temoignee, au service q u 'il leur a rendu, 
a !'affection qu'il leur a donnee ? Sous des dehors brusques et 
parfois volontairement bourrus, Paillard etait un tendre. 11 avait 
un sourire et un regard qui en disaient long et qui revelaient Ia 
ric hesse de son creur. 

Avec son charme, avec ce talent particulier qu 'il avait pour 
gagner les creurs dans tous les milieux, dans tous les mondes, 
dans tous les continents, Frank Paillard a ete l'un de ces disciples 
authentiques du Maitre que I' on reconnalt a ce qu 'ils ont de 
!'amour les uns pour les autres. 

Nous rendons graces a Dieu qui nous l'avait donne et nous 
nous rejouissons de le revoir Ia ou Dieu l'emploie maintenant. 

H. GUYE. 
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R etour en Suisse du Dr A. Beuchat. 
Reengagement du Dr Henri Garin. 
En janvier de cette annee, Mme Dr Beuchat revenait en Suisse 

pour raisons de sante ; le Dr Beuchat, lui, restait a son poste, a 
la tete de Ia Mission medicale du Bilene qu 'il dirige depuis 1932 
avec devouement et competence. Mais, constatant que sa femme ne 

faisait pas des progres aussi rapides que l'on avait espere -encore 
que ces progres soient reels - craignant que Chikhoumbane 

ne put jamais lui offrir, en cas de retour en Afrique, les conditions 
qu 'exigerait son etat de sante, vu aussi certains autres facteurs, 

notre docteur a decide de rentrer en Suisse. 11 pensait s'embarquer 

a Louren,.:o Marques le I 0 novembre. 
Nos missionnaires, angoisses a l'idee qu'apres le depart du Dr 

Beuchat Ia Mission medicale du Bilene serait privee de medecin, 

se sont adresses au Dr Henri Garin, notre ancien medecin~mission~ 
naire, pour lui demander s'il ne consentirait pas a rentrer dans la 

Mission. Le Dr Garin a repondu favorablem~nt a cet appel, et apres 
un examen serieux de Ia question, en Afrique et en Suisse, le Conseil 

a decide, dans sa seance du 23 octobre, de reengager le Dr Garin . 

Celui~ci quitte une position lucrative a Johannesburg pour reprendre, 
aux conditions reglementaires et definitivement, Ia direction de Ia 

Mission medicale de Louren~o Marques, pol;te qu 'il occupait 
autrefois avec une competence hors ligne. Nous lui en sommes 
profondement reconnaissants. Notre gratitude va egalement au 
Dr et a Mme Perret~Gentil, qui ont bien voulu offrir de retoumer a 
Chi khoum bane. • 

Nous sommes surtout reconnaissants a Dieu, qui a pourvu a 
nos besoins et qui n 'a pas perm is que notre reuvre medicale restat en 

souffrance. 

CHRONIQUE MENSUELLE 
Reouverture de 1' ecole pastorale a Rikatla. 

Dans notre dernier numero nous avons annonce aux lecteurs du Bulletin, 

que nos missionnaires avaient sollicite la: permission de rouvrir a Rikatla 

la petite ecole de theologie que les autorites portugaises avaient fait fermer a 
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Manyi~. Nous avons ete reconnaissants d'apprendre, le 9 octobre, que cette 
permission a ete accordee sans aucune restriction quant au genre des bati
ments dans lesquels les eleves seraient loges. Nous sommes heureux de 
penser que les trois candidats au pastorat et leurs femmes pourront continuer 
leur preparation dans des conditions normales. 

Cependant nous n'oublions pas les romplications que cree a nos mis
sionnaires de Manyi~ et de Rikatla le fait que I' ecole pastorale va fonctionner 
a ce demier endroit. Nous leur exprimons notre vive sympathie et faisons 
des vreux sinceres pour un travail fecond dans cette institution. 

Maladie de Mile Louise Armand. 

Peu apres son arr;vee en Afrique, Mile Louise Armand est tombee grave
ment malade d'une broncho-pneumonie,· a l'hopital d'Elim ou elle etait 
stationnee. Consecutivement a cette maladie un serieux ebranlement nerveux 
s'est manifeste, de telle maniere que Ia ntkessite d'un rapatriement de la 
malade a du etre envisage. Nous sympathisons profondement avec 
Mile Armand et sa famille, en particulier avec sa sreur Blanche. 

T ournee de M. Samuel Bovet en Suiss<. alemanique. • 
M. Samuel Bovet, missionnaire a la retraite, a bien voulu visiter, dans 

Ia seconde moitie du mois d'octobre, une dizaine de localites,des cantons 
d'Argovie, Soleure et Bale. Dans une quinzaine de reunions diverses il 
s'est adresse a environ 2600 auditeurs, enfants et adultes. Nous sommes 
heureux de penser que dans plus d'un creur il a pu eveiller ou fortifier 
Ia comprehension et !'amour pour notre Mission. Le resultat financier 
de cet effort est appreciable, lui aussi. A M. Bovet, comme a tous ceux qui 
ont participe a !'organisation de Ia toumee, en particulier au comite des 
trois cantons ci-dessus mentionnes, va notre vive reconnaissance. 

Visite de M. le pasteur Borle a Johannesburg et a Pretoria. 
Voici, extraits d'une lettre de M. B. T errisse du 5 juin 1935, quelques 

details sur Ia visite que M. Ie· pasteur Emile Borle a faite a nos stations fie 
Johannesburg et Pretoria, visite dont l'Assemblee des delegues du 25 octobre 
a eu le privilege d'entendre le nkit de Ia bouche meme de M. Borle. 

M. Borle et sa niece sont arrives ici dimanche matin, 2 juin. lis ont ete 
re~us par M. Mabille, chez qui ils ont loge jusqu'a aujourd'hui. Nous avions 
projete, deja avant l'annonce de l'arrivee de M. Borle, un culte en commun 
a Village Main, dans Ia chapelle de Ia Mission de Paris. Et cela tombait 
fort bien pour cette occasion speciale. Nos Thonga des mines environnantes 
etaient venus nombreux. M. Mabille a introduit par quelques mots, me 
demandant ensuite de parler, ce que je fis fort brievement en thonga, traduit 
par l'evangeliste mossouto de Village Main, qui parle le thonga couramment. 
Enfin, M. Borle se pia~ entre nous deux, et nous avons traduit chacun 



-350-

son allocution, en sessouto et en thonga! Ceux ou celles qui sa vent les deux 
langues pouvaient faire des comparaisons ! 

L'apres-midi, M. Borle et sa niece ont pris part au culte n!gulier que 
nous avons tous les dimanches a Doornfontein. M. Borle a pu parler plus 
longuement que le matin, et ses paroles ont ete certainement appreciees 
par l'auditoire tres attentif. M. Borle a admire Ia fa~on dont nos jeunes 
gens chantent. C'est en effet le culte ou les chants sont le mieux enlrves. 
j'ai ensuite fait faire un tour en auto a nos hotes dans les quartiers plus 
• releves »que celui ou nous nous trou·1ons, et je les ai reconduits a Kensing
ton chez M. Mabille. 

Le lendemain, soil lundi, M. Mabille s'est charge de faire visiter a M. 
Borle et a sa niece deux compounds, puis une location. Hier mardi, je reprenais 
nos visiteurs, accompagnes de M. et Mme Mabille, pour les mener a Brakpan, 
une mine au dela de Benoni, que nous avons visitee, du moins a sa surface. 
On ne pouvait descendre a l'interieur ce jour-la. Nous avons eu la chance 
d'etre les seuls visiteurs, de sorte que nous avons compris bien des choses qui 
restent plus ou moins un mystere quand le nombre des touristes est eleve. 
Ensuite, nous avons continue notre excursion dans les regions de !'extreme 
est, ou d~ nouvelles mines s'ouvrent avec des perspectives de developpement 
considerables. Passant encore a Modder Bee, ou l'on peut visiter une sorte 
de petit musee representant fort heureusement les divers aspects de !'exploi
tation a l'interieur de la mine, nous sommes rentres par Bertoni, ou nous 
avons salue M. et Mme Wilson. ' 

Ce matin, nouveau depart, mais cette fois pour Pretoria, ou M. Junod 
comptait nous faire visiter l'asile des lepreux. Le trajet en auto est passa
blement plus rapide que celui par train. Nous avons pu visiter Westfort 
pendant plus de trois heures, parcourant les dortoirs, admirant la chapelle, 
que je n'avais pas entore vue, sinon en carte postale. M. Borle eut !'occasion 
de s'adresser aces. malheureux, dans la chapelle, a une heure, traduit en ses
souto par M. Junod, dont j'envie Ia facilite a assimiler ces langues les unes 
apres les autres. 

Situation financiere au 1 0 novembre 1 9 3 5. 
1934 Exercice. 1935 

Fr. 495 000 .. - Budget . Fr. 447 000.-
Dons re~us jusqu 'au I 0 no-

vembre, legs et dons spe-
172 592.63 )I 172 491.94 ciaux deduits. )) 

Fr. 322 508.06 Reste a recevoir . Fr. 274 407.37 
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adeaux de Noel. 
QueUe joie de mettre de jolis cadeaux sous l'arbre de Noel! Mais par

fois aussi quelle difficulte a en trouver qui conviennent ! Que dans leur 
perplexite nos amis se souviennent des publications de notre Mission l 

~ Ernest Creux et Paul Berthoud, par H.-A. Junod. Beau volume 
de 250 pages, richement illustre. - Prix : 3 fr. 50. 

tfl/6 Arthur Grandjean, par Jean Rambert. Brochure illustree, de 
64 pages. - Prix : I fr. 

IJ1IIF Henri-A. Junod, m issionnaire et savant, par Henri-Ph. Junod. 
Joli volume de 90 pages, avec frontispice ct I 5 pages d'illustrations 
hors-texte. Prix : 2 fr. 

8IIF" Kembo, l'enfant d'Afrique, traduit de I'anglais par Marie Gautier. 
Illustrations en couleur. - Prix : I fr. 50. 

Le chant des Africains. 
(Fragment d'un discours prononce par M. le professeur Pierre 

Bovet le J mars 1935 dans Ia chapelle des T erreaux, a Lausanne, 
d 'apres un stenogramme.) 

M'etonnant moi-meme qu'une visite aussi superficielle puisse 
laisser une impression aussi profonde, je vais prendre comme 111 
conducteur, si vous le permettez, quelque chose que le moins 
competent des visiteurs peut constater et dont il sera frappe, a 
savoir les chants que j'ai entendus aux .Iifferentes stations mission
naires, ceci au risque d'etonner et de faire sourire ceux de mes amis 
qui connaissent l'etendue de mon incompetence musicale. Quand 
j'etais jeune, il y avait une devinette qui etait deja ancienne a ce 
moment-la et qui sera, je pense, restee dans le stock des devinettes 
classiques. On nous demandait : pourquoi les negresses n 'aiment
elles pas le solfege ? Reponse : parce qu'on leur enseigne qu'une 
blanche vaut deux noires ! Je puis temoigner, et je crois qu'aucun 
de ceux qui ont ete en contact avec les no irs ne me contredira, qu'en 
matiere de chant un noir vaut un blanc. II y a Ia un phenomene 
extremement frappant, de telle sorte que, tout en m'en tenant a 
quelque chose de tres apparent, il est permis de dire, je crois, que le 
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chant des no irs dans les stations missionnaires peut donner' meme 
au visiteur rapide, une intuition, une idee, de Ia methode, des prin
cipes et des resultats de Ia Mission. 

J'ai pris contact avec Ia Mission Suisse le 22 juillet 1934, a 
Johannesburg, ou je venais d'arriver avec ma femme. Nous avons 
eu Ia grande joie d'etre accueillis par M. et Mme Samuel Bovet. 
Mon cousin m'a invite a l'accompagner dans un des compounds 
de Westrand, ou il allait faire ses adieux. Ce dont j'aimerais vous 
donner une idee, c'est de cet immense quadrilatere qui forme Ia 
cour du compound, ou l'on entre par une seule porte, accueilli du 
reste par un noir tres souriant, qui attendait son missionnaire. Au 
moment ou nous entrions, ce dimanche-la, en ce compound, dont 
le nom evoque des visions de tristesse, de travail presque force, 
des conditions extremement deplorables, j'ai eu une vision de 
couleur et de gaiete tout a fait extraordinaire : des centaines 
d'hommes sont la - parce qu'on travaille dans les mines d'une 
maniere continue et les deux tiers des ouvriers ne sont pas sous 
terre - ceux qui sont Ia, sans Ia permission de sortir de cette 
cour, s'amusent comme ils peuvent, comme des enfants, d'une fat;on 
variee : ici c'est un monome qui s 'organise, Ia des repetitions de 
danses guerrieres, les uns sont drapes dans des couvertures de 
couleur, les autres portent des chandails bigarres ou toutes sortes de 
costumes et d'uniformes ; il yen a qui travaillent aussi a leur machine 
a coudre a reparer leurs vetements. Il y a des contrastes a cette gaiete 
peut-etre un peu factice. Tout d'abord si nous penetrons dans les 
dortoirs, nous voyons que ces hommes sont bien miserablement 
loges : des lits superposes ; au centre de ces pieces, ou peuvent 
loger 1 0 ou 20 hommes, d~ petits rechauds sur lesquels ils sont en 
train de faire cuire leur repas ; une impression de pauvrete ! Mais, 
a l'autre bout de Ia cour, des chants se font entendre ; c'est Ia 
qu 'en attendant leur missionnaire des hommes se sont reunis. 
Nous entrons dans une salle basse, mais completement remplie de 
deux ou trois cents hommes, serres sur les banes,· qui sont venus 
entendre les adieux de leur missionnaire et lui faire les leurs. Ils 
chantent avec un entrain, un enthousiasme qui ne se dement pas. 
Tout a l'heure, a pres le discours de leur missionnaire, ils chanteront 
encore, mais cette fois des chants de circonstance, dont les paroles 
et Ia musique ont ete composees expres, par lesquelles ils diront 
leurs sentiments a celui qui va les quitter. Au visiteur qui est Ia on 
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donne Ia parole. Dans ce milieu tout a fait nouveau, il est embarrasse 
et ne sait que dire. Pourtant de ces chants il a compris quelque 
chose, il a compris deux mots qui se trouvent etre les mots essen
tiels ; il sait que le mot « tatana » veut dire pere et il a reconnu le 
nom de << Yessou ». Il peut dire aces noirs qu'en effet nous avons tous, 
grace a notre Seigneur Jesus, un pere commun et c'est a l'annonce 
du message de Jesus que nous devons cette realisation de notre 
parente reciproque, de notre appartenance a Ia meme famille. 

L'apres-midi de ce meme dimanche, j'ai eu une autre joie, cette 
fois dans Ia petite chapelle de Doomfontein ou les gar~ons, les boys 
en service a Johannesburg, dans des families blanches, se reunissent 
tous les soirs pour apprendre a lire, non par Ia methode globale, 
qui a actuellement dans les ecoles des colonies portugaises tant de 
faveur, mais par des methodes un peu anciennes, ou Ia bonne >'olonte 
des moniteurs et des eleves supplee a une certaine imperfection des 
moyens didactiques. Apres avoir lu, ils chantent des airs dont nous 
connaissons quelques-uns. Nous sommes amuses d'en reconna1tre 
un, associe pour nous a des mots qui, sans doute, ne figurent pas 
dans le repertoire des indigenes ; c'est la melodie mi:.e en faveur 
chez nous par l'Armee du salut avec le refrain : << blanc, plus blanc 
que neige >> . Je ne pense pas que ce soit la le sens des paroles que les 
indigenes chantaient. Mais l'apres-midi, dans le service religieux, 
dont la predication de M. Numa Jaques formait le centre, il y eut 
un chant dont les paroles et Ia musique nous etaient egalement 
familieres et qui nous a profondement remues : il etait dans le 
recueil, ce n 'etait pas un chant appris pour Ia circonstance ; ce 
chant c'etait le Cantique suisse, non pas seulement la musique avec 
d'autres paroles, mais au refrain il y avait le mot de « Sui~ » a 
chaque verset. C'etait emouvant, je vous assure, cela prenait au 
creur de voir cet auditoire de gar~ons noirs remercier Dieu pour 
ce que leur avait donne la Suisse. 

Le dimanche suivant nous nous trouvions a Morija, au Lessouto. 
je vous demande Ia permission d'annexer le Lessouto a Ia Mission 
Suisse, non pas de Ia fa~on dont l'Union sud-africaine se propose 
d'annexer le Bassoutoland, mais parce que veritablement les liens 
qui existent entre la Mission du Lessouto et Ia Mission Suisse sont 
si etroits qu 'il est impossible de les disjoindre. Ce dimanche matin, 
nous avons assiste pour Ia premiere fois au service divin d'une grande 
station missionnaire, hommes, femmes et enfants. La encore nous 
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avons ete extremement frappes de voir Ia place que tenaient dans 
ce culte le chant et le chantre. Car a Morija c'est le chantre qui dirige 
tout le service, le missionnaire ne fait guere que Ia predication. Un 
detail nous a profondement impressionnes : vers la fin du service 
ce chantre, qui avait occupe Ia premiere place dans l'auditoire, 
tenu en main Ia congregation, quitte sa place et mcme l'eglise. 
Que se passe-t-il ? La cloche commence a retentir ; c'est que le 
culte se termine par Ia lecture du Notre Perc et au moment ou le 
pasteur dit l'oraison dominicale, tout le pays des Bassouto est averti 
par Ia cloche que I'Eglise est en priere. Ceux qui n 'ont pas pu venir, 
qui habitent trop loin, sont malades ou retenus chez eux, peuvent 
du moins s 'associer a cet acte du culte en disant le Notre Pere. 

C'est au Lessouto que nous avons aussi, pour Ia premiere fois, 
pris contact avec le chant dans les ecoles, soit a Morija meme, soit 
a Thaba Bossiou, ou nous avons trouve M. Jean Ramseyer avec 
ses trois charmantes petites filles. Avec lui nous sommes montes 
voir Ia tombe de Moshesh et les fameuses dunes de sable. Dans les 
ecoles du Lessouto nous avons pu constater ce que nous avons 
constate ensuite dans Ia Mission suisse egalement, Ia double fidelite, 
s'exprimant par le chant des ecoliers, a Ia fois a Ia tradition nationale 
et a l'Eglise universelle. Ces enfants sont egalement prets a vous . 
chanter les chants qu 'ils ont appris de leurs anciens, et a entonner 
des chceurs ou nous reconnaissons des melodies qui nous sont 
familieres et qui nous permettent de constater l'etendue du peuple 
chretien. Parmi ces chants traditionnels, il y en a un tres curieux, 
une melopee funebre, interrompue par une sorte de gemissement 
saccade. Dans le pays ou Edouard Jaccottet, ou Henri Junod ont 
mis tant de soins et de cceur a faire comprendre aux noirs Ia valeur 
de leurs traditions, il est int«~ressant et heureux de constater que 
lee; nouvelles generations sont conscientes de cette valeur. j'ai trouve 
Ia meme chose dans les ecoles de Ia Mission Suisse, soit dans le 
nord du Transvaal, so it a Massana et Graskop, en visitant quelques 
ecoles de Ia brousc;e, ou, quelquefois tres loin des habitations, les 
enfants sortaient de toutes petites maisons d'ecole et nous chantaient 
un chant. Quelques-uns de ces chants avaient etc prepares pour 
prendre conge de M. Samuel Bovet dont ils attendaient Ia visite. 
Il n'a pas pu aller partout et c'est moi qui ai eu parfois le privilege 
d'entendre les chants prepares pour lui. j'ai vu Ia un chef d'orchestre, 
en la personne de l'instituteur, se servir d'un plumeau en guise de 
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baton ! Puis dans les grandes ecoles de Louren~o Marques c'est 
M. Andre Clerc qui a fait executer a des centaines d'ecoliers 
l'Alleluia de Haendel avec un ensemble, une vigueur , une precision 
dans les attaques, un veloute dans le rendu qui ont fait !'admiration 
de quclqu'un de beaucoup plus competent que moi. Mais toujours, 
partout, une place est aussi faite a Ia tradition. Mile Randin, direc~ 
trice a l'internat de jeunes filles de Chikhoumbane, invita ses eleves 
a nous chanter des chants de noces du pays. Les amies de noces 

Les eleves de l'internat de Chikhoumbane frappent en chantant Ia palissade 
pour faire tomber les termites. 

portent chacune sur leur tete quelque chose pour les provisions du 
jeune menage ; ce jour~la elles ont pris des fagots de bois ct sont 
venues en cortege en chantant un des chants nuptiaux. Aprcs le 
chant, pour donner une idee d'une autre execution musicale, elles 
se sont mises a frappcr Ia barriere de l'enclos de l'internat pour en 
faire tomber les termites, tout cela en mesure, avec des rythmes 
qui enchanteraient Jaques~Dalcroze : le rythme et le chant dont 
elles accompagnent leurs activites meme les plus modestes. 

T oujours dans le meme ordre d'idees, cette belle soiree de Rikatla, 
que je ne peux pas vous raconter, mais a laquelle il est impossible 
de ne pas faire allusion. On m'avait compose un chant, paroles 
et musique pour moi, ou l'on ne me traitait pas seulement de 
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<< pere >>, mais de << grand-pere », - puisque M. Schaller avait ete 
mon eleve, je suis le « kokwane >> pour ces jeunes gens - et le chant 
de bienvenue au grand-pere a profondement emu celui-ci. Cepen
dant, quand nous avons quitte Rikatla, je n'ai pas demande a ces 
gar~ons de me chanter encore une fois le chant du « grand-pere >>, 
je leur ai demande de me chanter le « Sikelela Afrika >> et, c'el>t au 
chant de cet hymne que l'auto, conduite par M. Clerc-Marchand, 
s'est enfoncee dans les tenebres pour nous ramener a Louren~o 
Marques. Le <• Sikelela Afrika » n 'est ni un chant traditionnel que les 
jeunes ont appris de leurs peres, ni un chant chretien que les cate
chumenes et les eleves des ecoles ont etudie dans les stations mission
naires ; ce n'est pas un chant du passe, c'est un chant du present et de 
l'avenir, ne on ne sait OU, on ne sait dans queUes circonstances, et 
qui est en train de devenir l'hymne national des noirs du Sud de 
!'Afrique, l'hymne bantou. << Sikelela Afrika >> cela veut dire : cc 0 
Dieu, soutiens, o Dieu benis !'Afrique ! >> Ce sont les deux premiers 
mots de ce chant, et la suite est singulierement poignante : cc 0 
Dieu, viens en aide a l'Afrique, ce pays ou nous ne sommes plus 
chez no us, ce pays qui no us a ete enleve, ce pays ou no us souffrons ». 
Les paroles de ce chant, qui a l'allure d'une priere, sont en zoulou, 
mais elles sont comprises de chacun dans l'Afrique australe. M. 
Alexandre Jaques, dont nous avons ete les hotes a Massana, m'a 
raconte, a ce sujet, quelque chose qui m'a fait une grande impres
sion, comme cela lui en avait fait une tres grande a lui aussi. Massana 
est la plus jeune des stations de la Mission Suisse, dans un district 
ou les noirs sont relativement nombreux, ou les blancs sont des 
Boers, proprietaires de gran des fermes. Pour stimuler l' activite 
de ce peuple de noirs, pour les mettre en contact avec l'reuvre 
missionnaire et la station qui est en train de se fonder, M. Jaques a 
imagine une exposition annuelle de produits indigenes : vannerie, 
tissus, broderies, ouvrages de cuir. La premiere exposition avait eu 
lieu quelques mois avant mon passage, le Bulletin vous en a parle. 
Cette exposition avait eu un tres grand succes, les noirs y avaient 
activement travaille et les blancs du district, ces Boers - ils n'ont 
pas de sympathie particuliere pour les indigenes et leur tradi
tion n 'est pas exactement celle de l'Eglise libre de Lausanne en ce 
qui concerne les noirs du Sud de !'Afrique - ces blancs etaient 
venus en assez grand nombre voir cette exposition, faire des achats 
et admirer les produits de l'art indigene. M. Jaques avait profite 
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de !'occasion pour convoquer ce jour-la un certain nombre de 

maitres d'ecole qui etaient venus a~ec leurs eleves et qui, devant ces 
blancs, avaient execute quelques exercices de gymnastique et quel

ques chants. Vers Ia fin de Ia journee, parmi ces chants, apres 
d'autres, les ecoliers entonnerent le « Sikelela Afrika », dont je viens 

de vous dire Ia signification. On vit alors, la a Bushbuckridge, dans 
les environs de Massana, quelque chose qui ne s'est peut-etre 

jamais vu : on vit ces blancs, ces Boers groupes pour faire des 
achats, en entendant le (( Sikelela Afrika », se decouvrir spo.'ltane

ment et saluer l'hymne national bantou. 
En pensaot que je vous raconterai cela, que je vous parlerai du 

succes grandissant de cet hymne qui est une priere en fa veur de cette 

Afrique ecrasee, je me suis dit que puisque le Cantique suisse 
figure dans le recueil ordinaire des Eglises thonga, le jour devrait 

bien venir ou dans le futur Psautier romand, qui sera commun a 

toutes nos Eglises, nous aurions, nous aussi, une version du (( Sikelela 
Afrika ». Cet hymne serait chante ici a Ia visite de celui qui succedera, 

nous y comptons bien, a Calvin Mapope, a tel autre visiteur noir qui 
viendra prendre contact avec les Eglises d'Europe ou ils croient que 

l'on prie pour eux. II viendra et trouvera ce chant dans notre recueil, 

et no us le chanterons to us ensemble en y mettant tout notre cceur. 
Dieu benisse l' Afrique, cette Afrique ou tant de crimes ont ete 

commis I Nous pourrons peut-etre ajouter une strophe pour nous
memes : 0 Dieu ! pardonne a la race blanche. et pardonne-nous 

les crimes que nous avons commis envers !'Afrique ! Et nous le 
chanterons debout en nous decouvrant devant cette race qui, grace 
a Ia Mission, a pris conscience d'elle-meme, qui sait a qui s'adresser 

pour demander du secours. 

Collaboration 
le terrain 

missionnaue 

international. 

sur 

• Le Comite executif du Conseil international des Missions s'est 

reuni a Northfield, Massachusetts, aux Etats-Unis, du 27 septembre 

au 4 octobre 1935. Soixante-quinze delegues, experts et agents 
du Conseil representaient 25 pays appartenant aux cinq continents. 
Parmi les hommes de couleur signalons Ia presence de deux Japonais, 
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de deux Chinois, d'un lndou et d'un Philippin, tous membres 
influents dans leurs Eglises respectives. 11 n 'y avait malheureusement 
pas de noir ; I' Afrique du Sud etait representee par le sympathique 
missionnaire americain M. Ray Phillips, qui a tourne pour nous 
dans plusieurs de nos stations des films cinematographiques. 

Les journaux religieux de notre Suisse romande ont deja publie 
le recit que nous avons fait de cette importante rencontre ; nous 
ne voulons pas repeter ici ce que bon nombre de nos lecteurs 
connaissent, mais nous voudrions profiter de }'occasion qui s'offre 
a nous maintenant pour souligner les progrcs realises depuis un 
certain nombre d'annees dans le domaine de la collaboration 
missionnaire sur le terrain international. 

Il faut avoir travaille dans un champ de Mission avant 1910 pour 
se rendre reellement compte du chemin parcouru a cet egard 
pendant le dernier quart de siecle. Un peu partout on souffrait de 
la dispersion des efforts accomplis et des occasions de frictions 
qui provenaient trop souvent de la presence de plusieurs societes 
missionnaires dans une meme region. Certes, bien des tentatives 
d'entente avaient ete faites et si elles etaient parfois restees sans 
resultat pratique, la faute n 'en etait pas toujours imputable aux 
missionnaires, mais bien aux indigenes. Ces demiers, en effet, 
se sont frequemment opposes a des fusions entrevues. Il y avait 
quelque chose de tres touchant dans l'attachement de ces noirs 
a la denomination particuliere des missionnaires qui leur avaient 
apporte l'Evangile, mais ces divisions multiples etaient une cause 
de faiblesse. 

La grande conference d'Edimbourg en 1910 a donne une impul
sion magnifique a des efforts de concentration et de collaboration. 
On a vu s'organiser un peu partout, dans le monde, des associations 
missionnaires groupant les representants des principales socie
tes de Mission a l'reuvre dans tel ou tel pays. Ensuite, a mesure 
que les Eglises nees du labeur missionnaire ont grandi, on a VtJ 

surgir au Japon, en Chine, en Inde, et ailleurs, des Conseils natio
naux representant les forces chretiennes indigenes de ces grands 
pays. Le dernier-ne de ces conseils nationaux est celui qui s'est 
forme en Afrique a Ia suite de Ia visite du Or Mott en 1934. 

L'utilite primordiale de la coordination des efforts missionnaires 
sur une base internationale se manifeste avec une evidence gran
dissante a mesure que les Eglises indigenes font - en Extreme-
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Orient surtout - des progres considerables dans le sens de l'au

tonomie. La situation nouvelle qui en resulte pose des ques

tions souvent delicates pour les relations entre ces Eglises et les 
societes de Mission qui ont encore, par ailleurs, de grandes res

ponsabilites pour ce qui concerne, en particulier, les ecoles supe

rieures et les ceuvres medicales. 11 y a lieu de repondre dans toute 
Ia mesure du possible aux aspirations legitimes des chretiens 

orientaux et cela dans un esprit d'amour fraternel et de confiance 
mutuelle. 

C'est essentiellement sous l'empire de cette preoccupation que le 

Comite du Conseil international - apres avoir consulte toutes 
les organisations nationales a decide de convoquer, en octobre 

1938, a Kowloon pres de Hong-Kong, Ia prochaine session plei

niere du Conseil international des Missions. Pour ce qui concerne 
Ia Suisse, cette rencontre interessera tres particulierement Ia Mission 

de Bale, qui travaille depuis longtemps en lnde et en Chine. 
A propos de ces sessions missionnaires internationales, nous 

avons toujours ete frappe du fait que le Dr Mott et ses collabo

rateurs ne se sont jamais laisse lier par une organisation adminis
trative rigide. Alors qu'en 1921 on prevoyait des sessions du 

Conseil tous les deux ans, il n 'y a pas eu de sessions de ce corps 

entre 1923 et 1928, an nee au cours de laquelle eurent lieu les seances 

du Conseil agrandi a Jerusalem. Entre temps avait eu lieu Ia confe
rence sur !'Afrique reunie au Zoute, en 1926; il etait apparu alors 

clairement que l'on ne pouvait plus discuter utilement des problemes 
missionnaires sans s 'adjoindre, sur un pied de parfaite egalite, 

les representants des nouvelles Eglises. Les bases de representation 

au Conseil international furent modifiees du tout au tout pour 
repondre aux besoins nouveaux. Et c'est precisement ce qui donne 

une grande confiance dans les organes directeurs du Conseil inter
national ; ces hommes de foi se laissent diriger et eclairer par les 

circonstances. En etant associes a leurs preoccupations, on sent que 

l'on se meut dans le domaine de Ia vie. 
11 est evident que le travail administratif doit aussi etre fait ; 

c'est pourquoi, en meme temps que !'organisation du Conseil 

international se modifiait, celle du Comite executif a du l'etre 
egalement. Cet organe a ete agrandi et se reunit tous les trois ans ; 

il doit prendre Ia responsabilite des mesures qui s'imposent entre 
les sessions du Conseil. C'est precisement une de ces seances 




