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reglementaires du Comite qui a eu lieu a Northfield ; les secre
taires et agents internationaux ont rendu compte de leurs activites 
particulieres et l'on a cherche a preciser les grandes ]ignes de 
leurs travaux respectifs pour les trois prochaines annees. Il fau
drait pouvoir entrer ici dans le detail et penetrer dans les domaines 
infiniment varies dans lesquels se depensent ces hommes et ces 
femmes tres qualifies pour leurs taches. Cela nous menerait trop 
loin. Qu'il nous suffise de dire que tout ce labeur est inspire par Ia 
grande preoccupation - qui domine tout - de porter l'Evangile 
jusqu'aux extremites du monde et d'en faire penetrer l'influence 
salutaire dans tous les domaines de la vie des peuples evangelises. 

Si le mouvement de coordination de !'effort missionnaire sur le 
terrain international a pu se developper d'une maniere aussi mer
veilleuse, cela est du sans doute a la sagesse, au tact et a !'intelligence 
du Dr Mott et de ses collaborateurs, mais le secret de cette action 
bienfaisante - qui s 'est exercee sans a-coup, sans ruptures nulle 
part dans tant de pays divers - doit etre avant tout cherche dans 
!'influence de l'Esprit de Dieu. Une fois de plus nous avons ete 
frappe a Northfield de l'intensite de !'atmosphere spirituelle qui 
regne dans ces rencontres internationales ; bien que les ordres 
du jour soient toujours tres charges, les heures reservees a Ia medi
tation et a Ia priere en commun soot respectees scrupuleusement. 

Ajoutons encore que le Dr Mott a certainement ete bien inspire 
dans le choix des localites dans lesquelles le Conseil international 
a ete reuni. Pensons a jerusalem pour Ia memorable rencontre de 
I 928. En 1929 le Co mite etait comie a Williamstown, qui est le 
lieu de naissance (en I 8 I 6) du mouvement missionnaire de I' Ame
rique du Nord ; en 1932 c'etait a Herrnhut, le berceau et le centre 
de la vaillante mission Morave ; cette annee nous etions a North
field, Ia ville d'origine du grand evangeliste Moody, dont Ia parole 
convaincue et imagee a remue les foules en Amerique et en Angle
terre dans les dernieres decades du XIX6 siecle. L'heure que nous 
avons passee dans Ia maison de Moody a ecouter les souvenirs 
evoques par le Dr Mott de Ia carriere de ce grand chretien, et de 
I' influence qu 'il a exercee sur lui comme sur des milliers d'etu
diants, a ete une des plus belles et inspiratrices que nous ayons 
passees dans cette contree de Ia Nouvelle-Angleterre. Nous avons 
eu egalement !'occasion de visiter le college de Mount Hermon, ou 
a ete creee, sous !'influence de Moody, Ia Federation des Volontaires 
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pour la Mission, qui, formee de 100 etudiants le premier jour, 
a enrole des lors plus de 16 000 ouvriers pour la cause de I' evange~ 
lisation du monde. 

Unissons nos prieres pour que Dieu continue a benir ces efforts 
de collaboration entre representants d'Eglises du monde entier, 

afin que le regne de notre Dieu s'etende toujours plus sur la terre, 
et benissons notre Pere celeste de nous faire l'honneur de nous asso~ 

cier a cette reuvre de salut pour laquelle notre Sauveur a donne 

sa v1e. 
Des sessions du Conseil international comme celle dont nous 

venons de parler ont aussi le grand avantage de donner !'occasion 

aux representants des Missions qui travaillent dans un meme 

pays de se rencontrer pour examiner des problemes qui les preoccu~ 

pent spckialement. C'est ainsi que le soussigne a pu s'entretenir a 
Boston avec les directeurs de l'American Board des questions rela~ 
tives a l'evangelisation du Mozambique, Beira et environs en parti

culier, et a New~ York avec les directeurs de plusieurs societes de 
Missions anglaises et americaines au sujet des relations souvent 

delicates et difficiles a entretenir, pour des Missions protestantes, 

avec les autorites portugaises, tant a Lisbonne que dans les colo~ 

nies. Ce sont des occasions precieuses qui remplacent avanta~ 

geusement de nombreuses correspondances. T ous les problemes 
etudies ont pu l'etre dans un esprit de collaboration tres bien~ 

faisant. Abel DE MEURON. 

RECTIFICATION 
Dans le Bulletin d'octobre~novembre 1935, page 333, 36 colonne, 

par le Secretariat, lire : 
Boudry : part vente Eglise nationale, I 00 fr ., et non pas Eglise 

independante. 

NOEL D'ORIENT 
Une ravissante brochure de Noel pour les petits, paraissant 

pour Ia se fois. Couverture en couleur, nombreuses illustrations. 
S'adresser au Secretariat romand de Ia Mission de Bale, 

Lausanne, 1 avenue Bergieres. 

• 
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U ne nouvelle carte a percer: 
le troupeau d' an til opes. 

Nous sommes dans le Pare National Kruger, cette vaste reserve du 

gibier qui s'etend, dans Ia partie nord-est du Transvaal, jusqu'a Ia frontiere 

portugaise. Pas un coup de fusil ne peut y etre tire. La se trouve chez elle 

toute Ia riche faune de Ia brousse : lions, leopards, pantheres, singes, 

elephants, girafes, zebres et antilopes (gnous, cHans, koudous, gazelles) aux 

varietes innombrables. C'est a Ia petite aube que les uns et les autres se 

dirigent vers les points d'eau pour s'y desalterer. Lase jouent souvent les 

drames de Ia brousse, et il suffit de !'approche d'un fauve pour mettre en 

eveil et precipiter dans une fuite eperdue le petit gibier de poi! et de 

plume. Quelques males sont tout oreilles et vont donner l'alarme. 

Pour I' instant l' elegante troupe d'antilopes est au repos. Comptez-les 

bien : elles sont exactement cent. Arme d'une epingle, vous les percerez 

(de preference a Ia tete, pour ne pas en omettre), chaque fois que vous aurez 

re~u une piece de cinq centimes pour Ia Mission Suisse. Et lorsque votre 

chasse sera terminee, vous aurez reuni Ia somme de 5 francs, que vous 

remettrez a votre moniteur ou a Ia personne qui vous aura confie Ia carte. 

Celle-ci fera parvenir le montant au compte de cheques II. 700, en indiquant 

au dos du talon le numero de Ia carte. 
II y a des cartes roses a 5 francs, et des cartes bleues a I 0 francs pour les 

plus ages. II suffit qu'une grande personne veuille bien en demander a notre 

Secretariat, 5. Chemin des Cedres, Lausanne. 

Qui veut se mettre a l'reuvre ? Vous serez nombreux, car toutes vos 

modestes chasses vont amener un important butin. Vous aiderez ainsi Ia 

Mission dans les moments ou elle a le plus besoin de ressources. Et vous 

aurez Ia joie, si vous y mettez le bon esprit, de faire chacun votre part, selon 

vos moyens, pour l' reuvre de Dieu. Nous souhaitons beaucoup de succes 

a cette charmante carte . 

. . .-;.~~~ ..... ~ ...... . 
Pour envoyer vos vreux de Noel et de Nouvel-An, utilisez nos 

CARTES POST ALES ILLUSTREES 
Grand cho1x. Prix : I 0 centimes Ia piece. 

En vente aussi au Secretariat de Ia Mission Suisse, 5, chemin des 
Cedres, Lausanne, le CALENDRIER pour 1936, et de l'eau de lavande. 
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A NOS SOUSCRIPTEURS, COLLECTEURS ET 
RECEVEURS 

Nous serons tres reconnaissants a nos souscripteurs de 
bien vouloir remettre leurs contributions a leurs collecteurs 
le plus tot possible, et a ces derniers de faire leurs versements 
entre les mains des receveurs avant Ia fin de I' annee. 

LE COMPTOIR DES TIMBRES ... POSTE 

S'adresser a M. Ali 

et du papier d ' etain 
est toujours heureux de recevoir des envois. 
II se permet d'insister aupres des amis des 
Missions residant a l'etranger pour qu'ils 
lui envoient des timbres usages. II aurait 
besoin d'un grand choix de divers timbres 
meme communs. Les cartes postales et frag
ments de cartes, ainsi que les timbres perfores, 
n'ont point de valeur. 

Collectionneurs, demandez nos series et 
carnets a choix I 

Paquets de I kg. au prix de 3, 5, 7 et I 0 fr. 
Robert. La Sagne (Neuchitel) . .. . ... . .. ................. ~ ............. .............................................. ........ 

LES DONS ET VERSEMENTS 
en faveur de Ia Mi .. ion Suiue daDa I' Afrique du Sud ae font aux aclran ea dea Receveura 
auivants : 

Vaud. M. Ch.-A. Robert, 5, chemin des cedres, Lausanne. Compte de cheques II . 979. 
On peut aussi verser chez M. A. Muller-Veillard, caiuier de Ia Commission d'Evanaelisation 

de l'Ealise Nationale Vaudoise, Montreux. Compte de cheques II B. 1340. 
Neucbi tel. M. Paul de Montmollin, l...e Pontet, Colombier (Neuchatel). Compte de cheques 

IV.I44. 

Ceneve. M. Henri Guye, 12, rue Michel Chauv.et. Compte de cheques I. 354, ou Banque 
Mirabeud fils et Cie, 3, boulevard du Theatre. 

Jura bemoia. M. Luc Mathez, pasteur a Grand•al. Compte de chl:Ques IV B. 341. 
Beme. M. F~lix Bovet, 5 <t, lindenrain (ou Maauin de bons livres, rue de I'Arsenal), Berne. 

Compte de cheques Ill. 5390. 
Zurich. Mme de Scbultheu-Steffen, Talacker, 35, Zurich. Compte de chl:Ques VIII. 9927. 
Bile. M.G. C.umont, Friedensaasse, 37, Bale. Compte de chl:Ques V. 2374. 
St-Call. M. le pasteur de Pury, 105, Dufourstrasl<!. Compte de cheques IX. 5124. 
Et au Secretariat de Ia Minion, S, chemin des cedres, Lausanne. Compte de cheques II. 700. 

Priere d 'adresser lu chequea postaux et autrea a • Mission Suisse dans I' Afrique du Sud •. 
Lu collecteurt et receveura aonl prih de /<tire lean lltr$tmtllll awe comptu de thequt~ da Receveura 

cantonaux et non d celui du Secritariat. 
Banque de Ia Mi~aion : SocUtl tk Banque Suisu, li~ tk I.Aruanne. 

•t. a I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I • I I I I 1 1 I I 1 1 1 I 1 1 1 1 I I I I 1 I I I I I I I I I I I I I I + • 

SECRETARIAT DE LA MISSION SUISSE DANS L'AFRIQUE DU SUD 
SECR£T AJRE G£N£RAL : M. ABEL DE MEURON 

SECR£T AiRES : MM. D.-P. LENOIR et ) . BADERTSCHER 

5, Chtmin des Cedres, Ma·tpas. Lav&anne 
Tilil rommu : Miuion•ui,.,, Loruonne. Chequu postawc II, 700. Tllit>hone 27.700 
Pour le Conseil de Ia Mi&Sion Suine dans l'A/rique du Sud : ]can BadutiCher, rid. 

IM~III IIO CPUU RtUNIU I . A. LAUSANNE. 
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Comptoir de the et de tilleul 
en faveur de Ia Mission Suisse dans I' Afrique du Sud. 

Dans le but d'interesser toujours davantage de personnes a notre The
anniversaire, nous avons ajoute aux primes existantes des 

TIMBRES-POSTE 
provenant du Comptoir des timbres M.S.A.S., La Sagne. 

Les timbres soot classes en cinq series de valeurs differentes et convien
dront ainsi A bon nombre de collectionneurs (debutants et plus experimentes). 
Les enveloppes de chaque serie soot tres varices entre elles ce qui permet 
d'en acquerir une certaine quantite sans risquer trop de doubles. Les timbres 
sont remis comme suit : 

50 timbres serie A contre I bon-prime 
50 • B 2 
50 )I • c Jl 3 )I 

50 )I D Jl 4 Jl 

50 )I H E II 5 ll 

Nous rappelons que chaque paquet de 250 gr. the-anniversaire Ceylan 
ou Chine se vend A 2 fr. 55 et donne droit a un bon-prime. 

Nous esperons que cette innovation sera bien accueillie de tous les amis 
de Ia Mission, philatelistes, petits et grands et qu 'elle contribuera au deve
loppement de nos ventes. 

TARIF DES THES, vo1r Bulletins precedents. 

Administration et Service d 'expedition du Comptoir : 

M. C. Byrde, Petit-Laney, pres Ceneve (cheques postaux 1.2574) ; 
lui adresser toutes commandes ecrites, correspondance, etc. 

Envois jusqu'a I kg., port en sus ; depuis I kg., franco. 

Demandez Ia liste de nos nombreux depots pour Ia vente sur place. 

La bolte-cadeau sera offerte des le 15 novembre aux memes conditions 
que l'an dernier et sera annoncee dans le Bulletin de decembre. 
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Communication officielle. 

Dans sa seance du 13 septembre le Conseil a eu Ia joie d'accepter 
les offres de services de Mlle Anni Hauser de Zurich. 

Cette candidate, ayant la conviction que Dieu l'appelle a Le 
servir dans le champ de la Mission, nous avait fait part depuis 
plusieurs mois de son desir d'etre envoyee en Afrique. Nous atten~ 
dions qu'une porte s'ouvrit pour elle Ia~bas, quand durant l'ete 
nous est parvenue une demande concernant une comptable diplomee 
pour l'Hopital d'Elim. Or MHe Hauser se trouvait parfaitement 
preparee pour cette tache speciale car elle possede le diplome de 
!'Ecole de commerce de Zurich et a travaille pendant six ans dans 
des maisons de commerce ou elle a eu des responsabilites consi~ 
derables. 

D'autre part, notre nouvelle candidate, ayant acquis le diplome 
de !'Ecole sociale de Zurich, s'est vue confier une tache sociale 
pour le bien des tuberculeux dans son canton d'origine. De tout 
temps MHe Hauser a ete tres active dans le milieu religieux auquel 
elle appartient ; elle s'est particulierement occupee des Unions 
chretiennes de jeunes filles ; elle est une des representantes de Ia 
Suisse allemande dans le Comite national suisse et une des deux 
representantes de notre pays dans le Comite universe!. 

Nous remercions Dieu pour ce renfort qu 'II no us envoie precise~ 
ment au moment ou nous avons besoin des services de cette candi~ 
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date. Nous implorons la benediction divine sur toute la carriere 
future de M 11e Hauser. 

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

Le President : Le Secretaire general : 
A. KRAFFT-BONNARD. Abel DE MEURON. 
~'A 'AAAAAAAAAAAAAA - A AA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Don de reconnaissance a I' occasion 
du jubile de Louren<;o Marques. 

Pour Ia Semaine de renoncement et de priere 
du 17 au 24 octobre 1937. 

Soyez reconnaissants. 
Col. 3 : 15. 

De nouveau cette annee le Conseil de Ia Mission invite les sou
tiens de l'reuvre, et tous ceux qui voudront bien s'associer a cet 
effort, a Ia celebration d'une Semaine de renoncement et de priere. 
Nous aimerions que cette Semaine de l'offrande missionnaire soit 
placee sous le signe de la reconnaissance. 

Nous avons, en effet, bien des sujets d'etre reconnaissants envers 
Dieu. Tout d'abord parce que, le 10 septembre dernier, nous 
avons pu cons tater 1' extinction complete du deficit de 1 936 ; nous 
pouvons maintenant regarder en avant en vouant tous nos efforts 
aux besoins de l' exercice en cours. 

Mais notre grand sujet de gratitude, c' est le jubile cioquante
naire qui a ete celebre a Louren~o Mat ques au debut $fe juillet. 
Notre Bulletin de septembre a donne un recit detaille de ces mani
festations ; nous nous sommes associes par Ia pensee a la joie de nos 
missionnaires et des chretiens de l'Eglise indigene. Voici encore a 
cet egatd ce que nous ecrivait M. D. Jaquet : « Ces journees du 
jubile ont ete belles, reconfortantes. Nous avons tous ete impres
sionnes par Ia belle tenue de I' auditoire qui malgre le froid est reste 
respectueusement attentif jusqu'a passe 5 heures du soir. Le service 
du lundi matin, a I' eglise de Louren~o Marques, rester a un des 
grands moments de la vie de l'Eglise du Mozambique. Je ne crois 
pas qu'aucun de nous esperait recevoir autant de ce jubile, et pour 
nos freres noirs il y eut Ia une grande le~on de la puissance de 
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Dieu dans leur peuple. On a senti !'arne de l'Eglise. J'etais heureux 

de voir dans l'auditoire un bon nombre de mes paroissiens ; je sais 
que plusieurs ont ete touches profondement. )) 

No us aimons egalement a cite\ ici un temoignage singulier ement 
instructif et bienfaisant, tire d'une lettre de M. Badertscher: « Nous 

retirons de notre tournee dans les Eglises du Nord du district de 

Louren~o Marques une impression encourageante ; quand on songe 
qu'il y a cinquante ans il n'y avait rien - sauf de faibles commen

cements a Antioka et Rikatla - et que maintenant nous avons 
Ia des Eglises vivantes et de plus en plus conscientes de leurs 

responsabilites, on ne peut qu'adorer la puissance de l'Evangile 
de Jesus-Christ. Comme ancien missionnaire, je n'ignore rien des 

faiblesses de ces Eglises, je ressens doulom;eusement Ia defection 
de nombreux ouvriers indigenes et de chretiens baptises, et cepen

dant je ne cesse de dire : c'est merveilleux. Je crois que le ]ubile 

- les reunions de Louren~o Marques et celles dans les differentes 
stations - ont ete un stimulant pour I'Eglise. Nous voulons envi

sager avec confiance Ia nouvelle periode de cinquante ans qui 
commence. » 

Oui, nous benissons Dieu pour les victoires realisees par Ia 
puissance de Son Esprit et nous nous rejouissons a Ia pensee qu'un 

des grands soucis de l'Eglise indigene au moment du Jubile a ete 

celui de porter l'Evangile aux Thongas encore pa1ens. C'est dans 
ce but qu'une collecte speciale a ete organisee dans toutes les 

Eglises des stations et des annexes. Ne serons-nous pas emus a 
jalousie ? Nous avons deja re~u plusieurs dons avec Ia mention du 
Jubile, entre autres, tout recemment, un beau don anonyme de 
1000 fr. C'est pourquoi nous nous permettons de suggerer que 

les dons sollicites pendant Ia Semaine de renoncement soient offerts 

en pe~sant aux manifestations auxquelles nous venons de faire 
allusion, afin que 1937, l'annee du Jubile, se termine heureusement 

au point de vue financier. Nous ne saurions oublier que, par le fait 
de Ia devaluation de notre franc, le budget de la Mission a ete aug

mente de plus de quarante mille francs. 
Dieu veuille surtout que ce J ubile de l'Eglise du Mozambique 

ait des resultats durables pour notre reuvre tout entiere au Trans

vaal comme au Littoral. Puissions-nous, nous-memes, en avoir 
ete stimules dans notre amour pour notre Maitre afin de travailler 

avec une consecration renouvelee a !'extension de Son Regne ici-
bas. Soyons reconnaissants ! A. M. 
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CHRONIQUE MENSUELLE 
Nos deuils. 

Avec tout le protestantisme suisse, notre Mission a etc douloureusement 
emue a Ia nouvelle de Ia mort de M. Rene Hoffmann de Visme, pasteur de 
l'Eglise suisse de Londres. Nous avions en lui depuis de longues annees 
un ami chaud et devoue qui connaissait notre Mission et qui l'aimait. 
II a accueilli a· maintes reprises a Londres, dans son Eglise et au Foyer 
suisse, les missionnaires qui passaient et les candidats missionnaires qui 
y sejournaient pour y poursuivre leur preparation. II ne manquait pas 
une occasion d'organiser des reunions d'adieux dans son Eglise, creant 
ainsi des liens entre beaucoup de missionnaires et l'Eglise suisse de Londres. 
Aussi le deuil qui nous afAige aujourd'hui sera~t~i l partage par beaucoup 
de nos missionnaires qui se souviendront avec reconnaissance du jour ou, 
souffrant encore des adieux qu 'ils venaient de dire a leurs parents et a leurs 
amis en Suisse, ils ont ete reconfortes et encourages par Ia poignee de main, 
par le sourire et par !'affection du pasteur Hoffmann a Londres. - Au 
culte commemoratif qui a eu lieu a Geneve le 12 septembre, M. H.-L. 
Henriod, membre du Conseil, a dit a Ia famille de M. Hoffmann Ia recon~ 
naissance de Ia Mission et sa profonde sympathie. 

Le IS aout dernier, notre Mission a aussi perdu en M. Rytz~ T rivier a 
Thoune, un tres fidele ami, membre de notre Comite bernois. Nous expri~ 
mons ici encore a Mme Rytz et a sa famille toute Ia part que nous prenons 
a leur deuil. 

Bonnes nouvelles. 
M. Rippmann, notre secretaire de Zurich, a du subir recemment une 

operation dont il est heureusement bien remis actuellement. 

Deux naissances. 

M. et Mme A. Beugger, a Shilouvane, ont ete rejouis par Ia naissance 
d'une petite Ruth venue au monde le 2S aout, et M. et Mme R. Bill annon~ 
cent Ia naissance de leur second fils, Michel-Rene, ne le I 0 septembre. 
Ces deux enfants sont nes tous deux a l'Hopital d'Elim. Nous faisons pour 
eux et pour leurs parents les meilleurs vceux. 

Voyages. 

M lle Germaine E rb dont le dernier Bulletin a an nonce le depart pour I' Afri. 
que est bien arrivee au Cap le 28 aout, elle a gagne de Ia l'Hopital d'Eiim 
ou elle etait attendue. 

Apres avoir subi avec succes les examens de !'Ecole de medecine tro
picale a Lisbonne, le Dr H. Garin s'est embarque le 6 aout pour Louren~o
Marques. Le 30 aout, il avait fait les demarches necessaires pour etre 
enregistre et dument autorise a pratiquer. 11 a done repris maintenant, 
dans notre hopital a Louren~o Marques, cette activite medicale qu'il a 



-- - =------

-319-

poursuivie deja autrefois avec tant de succes et tant de devouement. Les 

prieres qui sont montees vers Dieu a son suiet durant ces deux dernieres 

annees sont exaucees ainsi que les vreux de ceux qui esperaient ardemment 

son retour a la direction de l'Hopital de Louren~o Marques. Nous en 

sommes profondement reconnaissants. Le Dr Perret-Gentil, cedant la 

place a son confrere aine, prendra maintenant Ia direction de J'Hopital 

de Chikhoumbane. 
Mmc P. Fatton est en voyage de retour. Elle rejoindra a Ia fin de septembre 

son mari qui l'a precedee de quelques semaines en Suisse. 

Retraite de Mlle M. Grand et de M. et Mme R. Wilson. 

Rentree en Suisse en octobre 1936. M 110 Grand n'avait pu, vu son etat 

de sante, etre accueillie ofllciellement par le Conseil. Les directeurs de 

I' reuvre ont ete heureux de cons tater - dans leur seance du 13 septem bre 

- une reelle amelioration de l'etat de sante de notre missionnaire. lis lui 

ont exprime leur tres grande reconnaissance pour son activite lldele et 

consacree depuis trente-sept ans. M11e Grand a traverse des difficultes 

et des epreuves au cours de sa carriere, mais le secours divin ne lui a jamais 

manque. M11e Grand dit combien elle a ete heureuse au service de notre 

Mission malgre les luttes qui sont le lot de chacun. Le Consei1 a tenu a 
assurer M11e Grand de sa sympathie et de sa sollicitude au moment ou elle 

quitte l'reuvre de sa vie. 
Au mois d'aout dernier J'Eglise indigene de johannesbourg a pris conge 

de son missionnaire, M. R. Wilson, arrive a l'age de Ia retraite. M. Wilson 

est probablement le moins connu de nos missionnaires dans le milieu 

des amis de la Mission en Suisse. D'origine anglaise et ayant deja travaille 

dans une mission sud-africaine, M. Wilson a offert ses services a notre 

Mission en 1909 et il a travaille durant les vingt-huit dernieres annees dans 

notre reuvre d'evangelisation a johannesburg, tres specialement parmi les 

ouvriers indigenes des mines d'or. II a ete le collaborateur de M. S. Bovet 

pendant un quart de siecle. Tres connu et aime des mineurs indigenes, 

il a poursuivi parmi eux avec zele une reuvre de salut au nom du Christ 

et nombreux sont ceux que sa parole convaincue a amenes a Ia repentance 

eta Ia conversion. Fort bien seconde par Mmc Wilson, fille elle-meme d'un 

missionnaire parmi les Zoulous et nee en Afrique, il a ete un bon ouvrier 

dont notre Mission se separe aujourd 'hui avec regret. No us faisons pour 

M. et Mmc Wilson les vreux les meilleurs pour que Dieu les benisse et 

les accompagne dans leur retraite sud-africaine. 

Visite des delegues aux stations du Littoral. 

Des temoignages nous viennent de tous cotes disant le bien qu 'ont 

apporte les delegues du Conseil aux stations missionnaires et aux Eglises 

qu'i ls ont visitees. < Nous nous sentons tout reconfortes par leur passage », 

nous ecrit-on. 
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Et les delegues eux-memes ont etc reiouis et encourages par ce qu'ils 
ont vu ici et Ia de l'reuvre qui s'accomplit dans les creurs. Yoici, par exemple, 
ce qu'ecrit Mmt· Badertscher dans une lettre particuliere: 

« Dans Ia plupart des stations du Littoral nous avons eu de grandes et 
belles reunions, fort encourageantes, qui nous montrent que, malgre les 
difficultes de tout genre et les reculs, l'Esprit de Dieu est quand meme a 
l'reuvre dans les creurs. La ou, il y a cinquante ans, on ne connaissait pas 
Jesus-Christ, il y a maintenant des Eglises solides et des chretiens souvent 
admirables. 

4 Ce qui nous a le plus rejouis, c'est de voir les progres realises par Ia 
Croix-Bleue dans Ia plupart de ces Eglises et j'ose dire que Ia ou Ia Croix
Bleue se developpe, l'Eglise devient vivante. A Mahele, quand nous avons 
demande aux chretiens assembles lesquels etaient abstinents, presque 
tous ont leve Ia main ! A Manjacaze, quand les abstinents se sont leves 
pour venir chanter un cantique, il ne restait presque personne assis ! C'etait 
impressionnant. 

)) Et a Chikhoumbane, nous avons assiste a un reunion des plus emotion
nantes. C'etait le soir ; nous avions eu deja un culte le matin et une reunion 
I 'apres-midi. La journee se term ina par une reunion d'edification et de sanc
tification. Les orateurs blancs et noirs insisterent sur Ia nckessite d'abandon
ner encore tout ce qui nous empechait d'etre entierement a Christ, et, 
entr' autres, de renoncer a Ia boisson. Un des anciens de l'Eglise, a pres 
avoir parle, vint lui-meme donner l'exemple et signer un engagement 
d'abstinence. M. Jacot invita alors les gens qui voudraient faire de meme 
a s'approcher aussi eta venir signer. L'assemblee entonna un cantique et 
peu a peu, on vit un homme se lever, puis un autre, puis des jeunes gens, 
et tandis que l'assemblee continuait a chanter cantiques apres cantiques, 
les femmes, elles aussi, se leverent une a une, puis des jeunes filles, pt•is 
de nouveau des hommes et des jeunes gens. Et ce long defile contim•a 
durant 50 minutes, dans le calme le plus parfait. Nous n'avions plus de 
voix pour chanter, mais cela ne m 'aurait rien fait de continuer encore 
jusqu'a minuit. 

11 C'etait beau, une soiree vraiment inoubliable, car on sentait que Dieu 
etait a l'reuvre dans les creurs. II y eut ainsi 78 signatures et d'autres vinrent 
encore s'ajouter les jours suivants. Et parmi ces hommes et ces femmes, 
il y en avait qui, jusqu 'a ce jour-la, avaient toujours refuse de faire le pas 
decisif. Et quand on realise le sacrifice qu 'on demande a un noir en lui 
faisant signer un engagement d'abstinence, on ne peut qu 'admirer et adorer 
Dieu qui peut faire de tels miracles. • 

C'est a propos de Ia meme iournee que M. Ch. Jacot ecrit : Nous 
venons aussi d'avoir plusieurs conversions qui nous rejouissent. Tout 
cela constitue le vrai <• don du Jubile 11 , 
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Situation financiere au 1 0 septembre 193 7. 

1936 Exercice. 1 9 3 7 
Fr. 445 000.- Budget . . . . . ... 

)) 146 035 .97 
-- --

Dons re~us jusqu 'au 1 0 septembre, 

legs et dons speciaux deduits 

Fr. 298 964.03 Reste a recevoir 

Ft. *445 000.-

)) 153 329.97 
-- --
Fr. 291 670.03 

* Pour tenir compte des consequences de Ia devaluation ce 

chiffre aurait du etre augmente de 40 000 a 50 000 francs. 

Depart de M. E. juillerat. 
Ne a Bienne et o1 iginaire de Rebevelier (Jura bernois), M. 

Ernest ] uillerat fut eleve et re~ut sa formation spirituelle a La 
Chaux~de-Fonds. II se trouvait a Roche

fort quand il entendit l'appel de Dieu 

a se consacrer a Ia Mission. II fit un 

apprentissage de menuisier, pensant de

venir artisan missionnaire. Mais, peu a 
peu, encourage qu'il etait par M. le pas

teur Eug. Terrisse, le desir s'affermit en 

lui de faire des etudes completes pour 

etre missionnaire. Notre candidat fit ses 

etudes preparatoires et theologiques a 

Neuchatel. Apres deux nouvelles annees 

passees a Strasbourg et a Edimbourg. 

M. juillerat obtint sa licence en theologie 
a Ia F aculte independante, et fut consacre M. E. Juillerat. 

au Synode de Neuchatel le 29 octobre 

1935. II fut ensuite pasteur interimaire a Clermont-F errand et 

partit de Ia pour le Portugal. Un sejour de quatorze mois lui permit 

de bien acquerir Ia langue, de passer I' examen dit du 2e degre, et 

d'obtenir le diplome superieur du Cours de vacances de Coimbra. 

Notre Mission est heureuse d'utiliser cette force nouvelle au 

moment ou M. Fatton vient de renher en Suisse pour ses vacances 

reglementaires et ou M. Jaquet assume tout a Ia fois Ia direction 
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de l'Ecole d'instituteurs~evangelistes de Rikatla, et de la station 
du meme nom. C'est done a Rikatla que M. juillerat s'initiera 
a Ia vie africaine et au travail missionnaire. II va s' embarquer le 
8 octobre a Mafseille sur le Giulio Cesare. Que Dieu le dirige 
chaque jour comme Ill' a fait au cours de sa preparation, et qu'Illui 
prepare une catriere qui soit toute a Sa gloire. D.P. L. 

Misere d' Afrique. 
Recit de M. E. Kaltenrieder (Manjacaze). 

- Je reviens du village de mon pere, explique l'evangeliste de la 
station missionnaire. Vraiment il n'y avait rien la~bas qui put me 
rejouir. r y avais done laisse mon troupeau, a cause du voisinage 
de l'herbe, et j'allais voir l'etat de mes betes. Imagine rna surprise 
quand j'ai vu la, dans mon kraal, une genisse que je ne connaissais 
pas !... Est~ce que quelqu'un a !'intention de me faire accuser de 
vol ? L'inspecteur du betail n'admettrait jamais que ce ne soit pas 
moi qui ait enferme cette genisse avec mes breufs ! II faut aller 
questionner mon pere. 

II n' est pas malaise de se repn!senter Ia scene qui a sui vi, lorsque 
nous savons les paroles qui ont ete echangees : 

Le pere se trouvait justement dans son village, a demi~couche 
sur une natte, a l'ombre d'un arbre au feuillage sombre qu'on 
pourrait appeler un frene. II a vu son fils s'approcher. II n'a pas I' air 
bien content. Son regard exprime toute la rouerie des vieux palens. 
On sent, rien qu'a la fa~on dont il s'est assis pour recevoir l'arri~ 
vant, qu'il a deja toutes Ies reponses aux questions desagreables 
qui ne manqueront pas d'etre posees. 

Le soleil est couche ! 
Hee! 
Comment vous portez~vous, vous d'ici ? 
Comme~ci, comme~~a ! Chacun s'en va avec son rhume ! 

... L'arrivant se met alors a raconter, il faudrait dire a reciter, 
les nouvelles de sa sante, de celle de sa famille (il y a toujours quel~ 
que chose qui cloche !) et les faits que personne n'ignore. On debite 
tout ~ sans se regarder, et celui qui ecoute accueille chaque decla~ 
ration d'un ~c Hee » qui arrive la a Ia fa~on des amen. Ce genre 
de recitation parait Ie comble de Ia banalite. Les blancs croiraient 
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perdre leur temps a ecouter et diraient volontiers : Passons au 

deluge ! C' est pourtant Ia que les no irs habiles sa vent glisser, 
soigneusement enveloppees, des allusions fort interessantes. 

- Alors tu disais done que vous avez eu hier Ia visite de Johane 
Chigono. Serait~ce lui qui a laisse Ia genisse que j' ai remarquee 

dans mon kraal ? Ce n'est pas du tout prudent de recevoir ainsi 
une bete qui ne figure pas a notre nom au registre du betail. 

- Oui, en effet, tu as vu juste. Mais quant a faire inscrire cette 

genisse, il n'y faut pas penser. II faut encore moins penser a Ia rendre 
a Chigono. Jamais le blanc ne comprendra comment j'ai acquis 

cette genisse et no us risquons d' a voir de gros ennuis. C' est une 
affaire entre nous, les noirs I 

Mechak, l'evangeliste, a compris. Les explications et les 
reticences du vieux pa'ien suffisent pour qu'il n'ignore plus rien 

d'essentiel. 
* * * 

N' est~ce pas, le village du perc Sithoye a etf. visite par le mal

heur. II est vrai que c'etait en 1928 et nous sommes en 1937. Comme 
si le temps importait a 1' affaire ! Done en 1928, a pres a voir bien 

tousse et crache, Daniel Sithoye est mort. Si Mechak s'en souvient ! 

C'etait son frere. Le defunt avait plus de trente ans. Naturellement 
que les paiens ne se sont jamais demande de quoi il etait mort, 

mais bien qui l'avait tue. Le voisin, Johane Chigono, a tout de suite 
donne des signes d'inquietude : il sentait qu'on ne le saluait plus de 

Ia meme fa~on. II est bien possible qu'il n'ait pas toujours ete sans 
reproche a l'egard de Daniel. (Qui se Ratterait de n'avoir jamais 
eu une parole ou un acte regrettables envers n'importe quel voisin ?) 

II ne se trouve plus en securite pres des Sithoye. L'arrivee d'un 

enfant mort-ne confirme ses impressions : Ia mort s'est tournee 
contre lui et contre les siens. II n'y a plus a en douter !... Que faire ? 
Comme si cela se demandait ! On fera ce que tout le monde fait en 
pareil peril : demenager, fuir Ia mort, ou ce qui est pire, fuir le mort! 

C'est evidemment Daniel qui a enttepris de regler les vieux comptes. 

On va emporter loin de ces lieux dangereux d'abord les ustensiles 
de menage ... Cela peut se faire sans bruit. Nul ne se doutera de rien. 

Puis un beau matin, avec l'aide de quelques amis comprehensifs, 
on otera les grands paniers coniques que sont les toits des huttes 

afin de les emporter peniblement jusqu'a I' emplacement du nouveau 
village, a quelques kilometres d'ici. 



-324-

Mais cette fois, c' est Ia stupeur : Ia maladie est entree en meme 

temps qu'eux dans Ia premiere hutte habitable. Les femmes font 

cercle autour d'un paquet de couvertures crasseuses d'ou sortent 

des gemissements. Elles ont I' air hebete de ceux qui n' esperent 

phis de secours. La petite reclame de I' eau ... Mais Ia bouche lui 

fait si mal ! C'est comme si elle n'etait qu'une plaie et que toutes 

les dents veuillent tomber d'un coup I Le devin a tout essaye : 

exorcisme et medecines qui agissent comme des charbons ardents. 

II consulte et consulte a nouveau ses osselets. 
- Oh ! ecoutez, les osselets disent qu'il faut aller immediate~ 

ment montrer Ia petite aux infirmieres de Ia Mission. Quand elle 

reviendra guerie je vous premunirai contre de nouveaux malheurs. 

(Etait-il perspicace, l'esprit qui a parle par ces osselets ! Si tous lui 

ressemblaient, que de catastrophes evitees !...) Bref ! La petite a 

ete remise en de bonnes mains. Le cas etait tres grave, et je ne sais 

si, au premier abord, les infirmieres partageaient I' optimisme du 

devin. La science, alliee a Ia foi et a une maitrise de soi contre le 

degout, a ete benie par Dieu. Cette affreuse bouche est redevenue 

saine. Le miracle portera ses fruits mais dans un temps et d' une 

fa~on que nous n'avons pas a connaltre. Apres avoir remercie les 

infirmieres, nos gens sont alles remercier leur bon conseiller et lui 

ont demande les mesures de ... prophylaxie qu'illeur restait a prendre. 

- C'est ce Daniel Sithoye qui ne cesse de vous en vouloir. II 

veut que tu lui donnes une femme qui lui rejouisse le creur. 

* * * 
C' est ainsi que Chigono est revenu a son point de depart. Le 

voila maintenant en presence du pere Sithoye et de sa femme. La 
fillette guerie le suit comme un petit chien inquiet. 

- Alors, n'est-ce pas, il y a votre fils Daniel qui ne reste pas 

tranquille. Il veut aneantir tout mon village. Alors les osselets ont 

montre qu'il lui fallait Ia petite que voici. 
Les vieux ont accepte, quoique avec des paroles tres equivoques. 

La fillette ne peut etre d'une grande utilite maintenant. C'est tout 

juste si elle peut aller chercher de I' eau au puits. Quand elle sera 

plus grande on saura Ia reclamer. Qu'elle rentre avec son pere ! 
Mais Daniel ? ... II aura sa part. Dans le village de Johane Chigono 

a Nhlalala, on verra desormais une petite fille aux cheveux ocres, 

c' est~a~dire tout enduits de terre rouge. Elle aura sa petite hutte 
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a elle toute seule ou elle dormira meme quand le vent soufAera 

d'une fa~on effrayante ou que Ia foudre fracassera l'arbre voisin. 

On dira d'elle: C'est Ia chinyamoukouassane, Ia femme de Daniel 

Sithoye. Combien de ces fillettes qui viennent a nous pour implorer 

qu' on les defende contre leur famille voulant apaiser tel esprit de 

defunt en faisant d'elles des chinyamoul~ouassanes I Les multiple$ 

Petite hutte de « chinyamoukouassane ». 

malheurs, consecutifs au redoublement d'alcoolisme chez les pa'iens, 

ont ete fertiles en chinyamoukouassanes I 

* * * 

Mais tout cela n' explique toujours pa~ l'histoire de Ia genisse 

du debut de notre recit. La voici : 
Le pere Sithoye sait apprecier les biens dont il jouira dans l'ave

nir, mais il prefere les immediats. II s'avise done de faire rappeler 

Chigono. 
- Vois-tu, Chigono, tes malheurs sont bien causes par Daniel. 

Mais il y a autre chose. Ecoute done ce que va dire Ia mere. 

- Moi, dit Ia vieille, ne sais-tu pas que je puis jeter des mauvais 

sorts ? Ecoute bien : T es enfants, c' est moi qui les ai tues ! Je les 

ai pris, j'ai hache leur chair et je l'ai mangee ! 
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Le vieux reprit alors, devant Chigono desarme par Ia frayeur : 
- Amene de suite un breuf et nous serons quittes. T u pourras 

en6n recouvrer Ia paix ! 
Chigono parlemente, naturellement, quoique bien decide a con

sentir au sacrifice exige. S'il ne disait rien, illaisserait Ia voie ouvertc 
a toutes les nouvelles exigences imaginables. 

En ce moment Ia bete en question fait done bonne compagnie 
aux vaches de mon evangeliste ... Ce dernier n'ignore pas com
ment il doit accepter un tel heritage. 

Ne disons plus rien de l'aveuglement des vieux Sithoye (il n'est 
pas dit qu'ils agissent par mauvaise foi !). Ne nous atretons pas 
trop longtemps a r armee nefaste des magiciens, retenons meme nos 
sentiments de pitie pour les trois sacri6ees de cette histoire trop 
vraie. Imaginons seulement le desarroi et Ia frayeur qui n'ont pas 
quitte johane Chigono et les siens depuis 1928 ! C'est affreux ! 
On leur pardonne presque de rechercher l'inconscience dans 1' a bus 
des boissons stupe6antes, et 1' epuisement dans Ia sensualite !.. . Si 
modestes que soient nos Eglises de chretiens au milieu de cette 
course a Ia mort, de ceux qui veulent fuir Ia mort, elles apparaissent 
comme une esperance infinie. Eux aussi ils fuyaient Ia mort, ils 
demenageaient sans cesse, abandonnant au spectre persecuteur leurs 
familles et leurs biens par lambeaux. Dieu a eu Ia puissance de les 
saisir dans leur fuite. II a ote de leurs creurs leur vertige et leur a 
rendu Ia stabilite. II fera encore d' autres mitades, c' est pourquoi 
nous sommes ici inaccessibles au decouragement. II vaincra ! 

* * * 
Ainsi fut fait. Entre Chigono et le defunt il y a maintenant Ia 

grand'route des blancs. L'esprit rancunier hesitera a s'aventurer 
au dela de cette voie ou il plane parfois des odeurs de benzine. 
Peut-etre se sentira-t-il sollicite a Ia suivre dans un sens ou dans 
l'autre ? ... 

Une annee s'est achevee, meme un peu plus. Le nouveau village 
a pris de l'allure par l'adjonction de quelques maisons et par Ia 
presence de deux bananiers. On pourra bientot arracher des racines 
de manioc dans le champ voisin, que les femmes ont pris sur Ia 
brousse. On se reprenait a esperer, quand, un beau jour, on se 
retrouve nez-3-nez avec Ia mort qu' on croyait a voir egaree. Nais
sance prematuree ! II faut creuser a nouveau une petite tombe. 
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Cela se fait dans le marais pour ces cas~la. Le ministre de la mort 
qu'est le magicien est de nouveau consulte. 

- C' est de toute evidence qu 'un esprit vous poursuit. Mais 
cet osselet~ci montre bien qu'il ne faut pas chercher du cote de 
Daniel Sithoye. Cela vient de chez Mouhlanga. Amenez~leur sans 
retard une jeune fille qui deviendra leur propriete. Leur mort vous 
laissera alors Ia paix. 

Pour faire Ia paix avec les morts, que ne consentirait~on pas ? 
L'ainee des filles qui a pres de vingt ans est remise aux Mouhlanga, 
comme servante et comme femme. Dans un tel cas il n'est pas ques
tion de savoir ce que l'interessee pense. 

* * * 
La vie va~t~elle main tenant reprendre tranquille ? ... (Ia VIe 

poetique de Ia brousse pa'ienne !) Une nouvelle catastrophe ne 
surprend meme plus. Une maladie, messagere de Ia mort, a fait 
son apparition. Nouvel appel au magicien et nouvel ordre d'un esprit 
grincheux de ceder une autre des jeunes lilies. Elle n' a que quinze 
ans, celle qui fut remise en ranc;:on pour obtenir pour les siens le 
droit de vivre. Decidement le nouvel emplacement du village vaut 
encore moins que l'ancien. Chigono donne l'ordre d'un nouveau 
demenagement. Alors, par les chemins de Nhlalala, on put voir une 
file de femmes Ia tete chargee de cruches, de marmites et de paniers, 
tandis que les hommes emportaient a nouveau les lourds et encom~ 
brants toits de huttes. 

Deux recits de M. M. Schaller. 
Grand'mere et petit-fils. 

M. Tobias Machiane est l'instituteur evangeliste de Ia vivante 
annexe de Matalane qui depend de Ia paroisse de Rikatla. 11 est 
une maniere de chef, sait, dans tous les cas, defendre et faire pros~ 
perer les interets du clan Machiane, ce qui produit parfois des 
remous de protestation, dont quelques~uns sont parvenus jusqu'a 
Ia station. D'autre part, il a son groupement de chretiens bien en 
mains, le fait marcher presque a Ia baguette. Jl sait aussi prendre 
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l'humble place dans le rang, faire avancer d'autres hommes, quand 
les interets sont si inextricablement tisses les uns aux aut res qu' on 
ne sait plus tres bien quel parti prendre. Sensible au gain, comme 
tout indigene devant l'espece de miracle de se procure• de !'argent, 
cedant avec peine du terrain quand son bon droit est bien assure, 
il est cependant capable d'un beau geste quand il est mis au pied 
du mur par une argumentation solide, temoin ce jour~la ou il com~ 
prit Ia parole de Paul. qui demande de souffrir une injustice, de 
se laisser depouiller, plutot que d'aller plaider devant les tribunaux, 
et promit solennellement d' essayer de Ia suivre. 

M. Machiane est heureux. S'il avait encore sa barbiche de quel~ 
ques dizaines de poils a Ia pointe du menton, il Ia deroulerait 
comme c'etait sa coutume dans les grands jours, l'enroulant et Ia 
fixant en un petit tas. dans les jours sans faste ; sa mere et son 
fils sont baptises, les representants de ttois generations sont a Ia 
JO!e. 

Son fils, entre au service de l'Eglise en qualite d'instituteur, 
demanda le premier le bapteme. Caractere moins marque que celui 
de son pere, desireux de bien faire, affable, d'une desarmante 
naivete. Sa confession de foi fut assez vague. Presse de questions, il 
indiqua ingenument, que c'etait dans les convenanceli, qu'il etait 
instituteur de l'Eglise, qu'il allait etre membre du Consistoire, 
bref que sa situation sociale nouvelle exigeait qu'il fut baptise. 

Aptes quelques exhortations de circonstances, - elles etaient 
necessaires, - il fut agree. Mais, lui, restait embarrasse. II y avait 
encore quelque chose. 

- Alors ? fis~je. 

- Alors ! repondit~il, et le prenom ? 
- Comment le prenom ? 

Oui. T u ne me demandes rien a propos du prenom. 
- N ... on. 
- Mais tu sais qu'on change de nom au bapteme. Et tu ne me 

demandes pas quel est mon nouveau p1 en om. 
- Mais non ! Ton prenom actuel est deja un prenom portugais. 

Je sais que c'est une coutume d'abandonnet le nom d'enfant. 
T u as deja opere le changement. Je ne vois pas pourquoi tu pren~ 
drais un nouveau prenom pot tugais. 

- Mais, c'est Ia coutume. Dans les circonstances qui sont les 
miennes, on change de nom. 

• 
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Decidement, la respectabilite joue son grand role dans le cas 

present. 
- ]e n'ai pas d'objection majeure. Qu'il en soit fait selon ton 

desir. Quel sera ton nouveau prenom ? 

- Sedequias. 
je prends note de son nom. Il me voit l'ecrire avec un Z. 

Trois generations de chretiens. 

- Non, non, pas Z, mais bien S, S, SSedequias. 

- Allons-y pour S. 
Sa grand'mere, Makhindlane {le joli nom ronga) suivit, demanda 

elle aussi le bapteme. Dans le registre des catechumenes, elle 

porte le numero un, elle est sui vie de 220 noms. C' est dire que sa 

conversion date de loin, qu' elle s' est attardee longuement sur le 

bane des catechumenes. Toute grand'mere qu'elle est (en realite 

elle est atriere-grand. mere) elle veut, elle aussi, en fin, faire le pas 

decisif. Elle est venue de Matalana a Rikatla, a parcouru les quinze 

kilometres qui separent l'annexe du centre de la palOisse, entre 

dans le bureau du missionnaire avec une vivacite toute juvenile. 

Vivement elle s' accroupit sur le plancher a la maniere des femmes 

indigenes et l' entretien commence. 
Elle confesse sa foi en termes simples, mais precis. Elle aime 

Jesus, elle desire le pardon de ses peches. Les mauvais esprits, 
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les 1' pmssances 1 avec lesquelles elle eut un commerce prolonge, 
ne lui sont plus redoutables. Et les mots viennent, presses, par 
phrases courtes, tumultueuses, tranchantes parfois, creant une 
certitude dont sont seules capables les vieilles personnes, en parti
culier les grand'meres indigenes : au cours de leur longue vie, 
elles ont amasse un tel tresor d' experiences ! Son petit rei I vif, 
petillant d'une connaissance riche et variee des choses, ajoutait 
encore a Ia vivacite des traits que le parchemin du temps ne reussit 
pas a figer. 

L' entretien est des plus conduants, elle est agreee. lnstruit par 
I' experience, je lui demande si elle desire changer de prenom, et 
quel prenom elle a choisi. 

- Mon prenom est Makhindlane. Je desire le garder. 
- Alors tu comprends que le creur peut changer, devenir 

meilleur, sans qu'il soit necessaire de changer de prenom ? 
- Certes oui. Le nom ne fait rien a !'affaire. Makhindlane je 

suis, Makhindlane je reste. 
Jc ne puis m'empecher de Ia felicitet de garder son joli pn!nom 

ronga. Elle se leve, gagne Ia porte de son petit pas alerte et decide, 
here et satisfaite d'avoir accompli Ia plus belle action de sa vie. 

Ce fut une belle ceremonie, pour l'Eglise et pour le missionnaire, 
que celle au cours de laquelle une grand' mere et son petit-fils 
s' agenouillerent, unis dans une meme foi, pour recevoir le sacrement 
du bapteme, sous le regard heureux de M. Machiane. 

Ce ne fut pas sans emotion que, plus tard, seul dans mon bureau, 
j'operai le transfert administratif du nom de Makhindlane, le passant 
du regjstre des catechumenes dans celui des baptises. lsole, attarde 
dans les noms des trois premieres pages du registre des catechu
menes, noms parmi lesquels Ia Mort, le Peche, Ia Vie avaient fait 
lentement leur tri mysterieux, le nom de Makhindlane etait raye 
et transfere : Ia Vie le voulait ainsi, apres une longue attente. 
Pendant que Ia main du missionnaire transcrit des noms, inscrit 
les chiffres reglementaires, son esprit pense a Ia lutte secrete entre 
Dieu et les hommes, benissant Dieu quand il reussit a l'emporter. 
La tenue des livres n'est pas toujours une routine precautionneuse: 
elle s'aureole de joie, de tristesse attendrie, d'amertume. Avec 
le nom de Makhindlane, !'aureole etait de joie. 
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Une mort paisible. 

Andreas Mhalou, atteint de tuberculose, est condamne. La petite 

toux caracteristique ne le quitte plus. II n 'a que quelques mois a 
vivre. II restreint peu a peu son activite. II a donne sa demission 

de membre du Consistoire. j'ai beaucoup regrette son absence. 

II avait sa maniere a lui de ptendre Ia parole, d'exposer un cas. 

J' appreciais sa franchise. 

I I ne vient que de temps a autre nous rendre visite. Habile de 

ses mains, il tresse a"ec art toutes sortes d'objets. I1 aime son travail, 

qui lui permet de gagner encore quelques sous. Les comptes se 

font facilement avec lui. Si une erreur se produit, elle est aisee a 
reparer. II sait y mettre le sourire. 

Bientot ses forces ne lui permettent plus de quitter son village. 

Un jour, je me rendis dans son annexe, me promettant bien de l'aller 

voir chez lui. La discussion des affaires de I' annexe se prolongea, 

Ia mule se sauva, et il me fut impossible de tenir rna p1 omesse. 

Ce qui lui fut une grosse deception. Mais je demandai a l'institu

teur de m'avertir a Ia moindre alerte. Le signal ne tarda pas et, 

dans le courant de Ia semaine, je laissai Ia station, !'ecole et ses 

multiples devoits, j'enfourchai la mule et partis. 

Le soleil descendait sur !'horizon quand je parvins chez l'institu

teur. Sans delai, il prit les devants, me conduisant dans le dedale 

que sont les sentiers de Ia brousse. Une magnifique journee d'hivet 

d'Afrique. Les couleurs du couchant s'etalaient, somptueuses, 

laissant tomber sur la brousse une douce paix aux multiples teintes. 

Nous cheminions muets, moi pensant a I' auguste rencontre qui 

m'attendait. 
Dans quel etat le trouverai-je ? Dans quelles dispositions sur

tout ? Je sais que !'indigene fait preuve d'une docilite surprenantc 

devant !'inevitable. Saurai-je trouver les paroles qui conviennent ? 

T ransmettre, d'homme a homme, toutes vivantes, les puissantes 

paroles de consolation et de victoire que Dieu reserve a ses fideles ? 

Les acceptera-t-il avec ferveur ou avec indifference ? Cheminant, 

sur rna mule, je me recueillais. 

Voici le village, cetcle de sable, pris sur Ia brousse. La brousse 

le limite, informe, vivace, tenace, toute prete a reprendre ce qu' elle 

a du ceder a contre-creur, devant l'energie de l'homme. Deux 

huttes, 1' une spacieuse, I' autre, petite et decrepite. Quelques no irs 
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assis, dont le silence solennel, aussi impressionnant que s'il s'agis
sait d'un grand auditoire, soulignait le caractere auguste du moment. 

La, sur une natte fatiguee, quelque chose comme un tas de 
hardes, posees contre Ia paroi de roseaux de Ia petite hutte :Andreas 
Mhalou m 'attendait. Ah ! ces defroques dont les no irs doivent se 
contenter, in formes, sans couleUt. De cette grisaille noiratt e, sortent 
deux mains decharnees, supportees par deux pauvres et faibles 
bras. Andreas Mhalou tire son chapeau, que je lui connais bien, 
tourne, lui aussi, au gris sans nom, par le solei) et par Ia pluie : il 
salue son missionnaire. Ses deux mains, tremblantes de faiblesse 
et de joie serrent avidement celles de celui qu'il attendait. Oh ! 
comme sa figure rayonne ! Sa voix, un mince filet de voix, si faihle 
qu'il faut approcher I' oreille, tout pres, ne fait que traduire sa 
reconnaissance : « Merci ! oh ! merci ! d'etre venu. » 

Longuement il parle, se reposant a peine. Lucide, sa pensee 
s'exprime: i1 ptend conge de tout et de tous. Mamana Yefrou 
(Ia femme du missionnaire) qui lui a donne sa derniere camisole, 
elle lui tient si bon chaud ! Bamamana bamiss (les demoiselles 
missionnaires), le consistoire, les instituteurs, les cleves de l'ecole, 
les membres de l'Eglise. II me dit sa foi, sa serenite. C'est lui, 
Andreas Mhalou, qui console, qui edifie. Les paroles que je prononce, 
les versets que je lis ne sont que l'echo de !'ineffable paix dans 
laquelle baigne son arne. 

Assis sur sa natte, a ses pieds, j'ecoute et je recueille son ultime 
message, sa confession de foi. Sa voix se fatigue, les mots se preci
pitent, il veut se hater d'exprimer ce dont son cc:eur est plein, 
ce qu'il a prepare dans l'attente de son missionnaire. Je n'ose 
l'interrompre. - Puis, il ecoute avec ferveur les paroles que je 
lui dis ; son regard intensement approbateur, traduit bien r etat 
de son arne. 

Puis, a genoux sur cette natte, le cc:eur gros et heureux tout a 
Ia fois,je remets l'ame d'Andreas Mhalou aDieu. Nous lui chantons 
ensuite les plus beaux cantiques du psautier ; il demande ses 
cantiques favoris. La voix de plus d'un vacille a plusieurs reprises : 
emotions, douleur et joie indiciblement unies. 

Le soleil est su1 I' horizon. L'air a fralchi. II faut qu' Andreas 
Mhalou regagne sa hutte. (Comme je l'apprendrai en causant avec 
l'instituteur, il n'a pas voulu me recevoir dans sa hutte, il s'est 
traine dehors, pour que son missionnaire ne prenne pas son mal.) 
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II me prend encore les deux mains, me les serre longuement, 

tres longuement, me dit encore sa reconnaissance. II peut s' en 

aller vers Dieu, vers Jesus ; il a pu prendre conge de tous et de 

son missionnaire, comme il le desirait. 

Nous p1enons le chemin du retour, l'instituteur et moi, emus au 

point de ne pouvoir echanger une parole. Le solei), couche, tire a 
lui ses draperies, a I' est. La nuit gagne le ciel. La lumiet e se retire 

de partout, dans Ia brousse recueillie. Dans mon arne, je benis 

Dieu de ce que !'adieu d'Andreas Mhalou, un chretien convaincu, 

s'harmonise si bien avec Ia douceur et Ia solennite de Ia fin de 

cette journee, qui fut lumineuse. 

La religion chreticnne est I'art de bien vivre. Elle est aussi le 

secret de bien mourir. Dans ce village, perdu dans Ia brousse, 

SOU$ ces vetements informes dont Ia couleur est si tristement 

sans nom, dans ce corps ronge de fievre, pret a defaillir, une arne 

va s'epanouir, ouvrir ses ailes et monter vers Dieu, avec Ia tran

quillite, Ia serenite, Ia solennite d'un beau coucher de solei!. 

Quelques jours apres, Andreas Mhalou expirait, et sa depouille 

mortelle etait deposee dans Ia terre. 
M. ScHALLER. 

~. --~~ .... ... ---; .. .---::- ... "";'~~ .. ~~ ... ~--:- .. -:--:- ... --:--:-- . . -:-~ 

Beaux dimanches. 
L' avant-dernier, nous avons fait un beau voyage a Manhi~a. 

Nous etions cinq, tous charges d'une visite, chacun a une Eglise 

diffe1ente: M. Daniel Jaquet, les trois eleves de I' ecole pastorale 

et votre serviteur, chauffeur et predicateur. Temps propice, fral

cheur matinale enfin revenue, bon esprit, cceurs joyeux, desir 

d'aider. En route, troupe privilegiee, porteuse de bonnes nouvelles 

et de manne celeste ! 
Au bout de cinquante kilometres, premiere halte pres du defunt 

internat d~..s Missions evangeliques, rachete, il y a peu.., par le 

gouvernement. Nous y trouvons quelques-uns de nos eleves qui 

disent n'etre pas autorises a venir au culte, qu'ils feront eux-memes 

(affaire arrangee au retour, autorisation donnee pour deux diman

ches par mois). Nous deposons deux u Pastoraux )) dont l'un va 

a droite, l'autre a gauche, dans deux annexes ou on les attend. 

Rendez-vous pris pour trois heures et quart, nous allons deposer. 
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a Mbebe, un troisieme predicateur tout en y ceuillant M. Jacket 
Ntheko qui m'accompagnera a Ndloti ou nous elaborerons les plans 
pour le Consistoire et k service de communion de Pentecote. 
Nous poursuivons done, MM. Jaquet, Jacket et moi-meme jusqu'a 
l'endroit convenu ou Abel Chijindja attend le premier de ces Mes
sieurs a qui echoit Ia visite de l'annexe de Joao qu'il atteindra en 
trois quat ts d'heure de marche. 

Encore une dizaine de kilometres et nous voici a Ndloti, annexe 
de Chichongui, dirigee pat Mbiquet Ntimane, un geant perseverant, 
a qui l'on doit, apres Dieu, d'avoir encore quelque lumiere en cet 
endroit perdu bien qu'il soit a deux kilometres environ de Ia route 
qui conduit au Nord. 

Miserable baraque de perches, de chaume et de roseaux, ouverte 
a tous vents, dangereusement inclinee, mais soutenue par des per
ches en etais. 

Cette fois-ci, des objets heteroclites diminuent d'autant l'espace 
fibre. L'inondation en a fait des siennes, chassant de Ia plaine 
les riverains dont mainte hutte fut enlevee. Mbiquet, immense, 
etend ses bras vers le toit pour indiquer le niveau atteint par les 
eaux. Depuis deux mois T atana Mbiquet et ses enfants dorment 
dans cette eglise ouverte qui abrite leur pauvre avoir, aussi suis-je 
emu d'entendre cet homme dire: < Nous remercions Dieu, d'au
tres sont a plaindre, pas nous >. Cela dit si simplement, si vraiment, 
par cet homme bien sobre de paroles que j'en aile creur tout remue, 
ce qui contribue a rendre bons notre culte et le service de cene qui 
suivit : grandeur de l'image de Chtist en un creur d'homme qui 
connalt le Sauveur qu'il aime. Mbiquet est un fils spirituel du 
Dr Liengme dont il aime a rappeler le souvenir beni. Le gramo
phone et les cantiques << Voix Chretiennes » ont embelli notre culte 
modeste ou le Seigneur Jesus etait bel et bien present; nous etions 
a peine un peu plus que deux ou trois, une trentaine en comp
tant les enfants. 

Ces pauvres gens nous ont servi (a Jacket et a moi) un tres bon 
repas et nous nous sommes quittes reciproquement heureux de 
nous etre revus apres une assez longue absence. 

Sur Ia route du retour, nous recueillons ceux que nous avions 
(( semes )) le matin, chacun etait heureux de ce qu'il a vu ou entendu. 
Joyeuse rentree, bien que l'un des notres manque a l'appel pour 
n'avoir pas encore appris Ia ponctualite. 
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Aujourd'hui Rikatla est en fete, encore un beau dimanche ! 
M. et Mme Jaquet, desireux de donner une aimable chiquenaude 
aux sections de Ia Croix-Bleue, ont organise une veritable fete. 
Chacun y allant d'un ecu (vingt centimes) et le missionnaire de 
son bel ecot. Un bceuf a ete tue, un sac de riz achete, le tout abattu, 
depece, assaisonne, cuit a point hier apres-midi et durant Ia nuit ; 
aussi y avait-il tout a l'heure un fumet a faire pamer tous les Gari
gous du monde, cependant personne- que je sache - n'a commis 
le peche dont se rendit coupable naguere Don Balaguere ainsi 
que l'aflirme l'auteur des Lettres de mon Moulin. 

II est vrai que, comme il sied, nous etions reunis au grand solei) 
de Dieu, sous les magniliques ombrages que les missionnaires 
de Rikatla ont si bien su conserver tout en repandant Ia lumiere 
au tour d' eux. Belle assemblee, joyeuse et recueillie ; chants des 
etudiants de l'ecole d'evangelistes au refrain touchant : << 0 Croix
Bleue, tu es un bonheur pour nous, les Africains. - 0 Croix
Bleue, tu es un bonheur pour les croyants n. 

Le groupe des jeunes lilies dont s'occupe M 11e Morgenthaler, 
et qui progresse remarquablement, y allait aussi de son chant 
inedit. 

Court et bon, timide et emu, comme un essai que l'on tente, 
deux papas engages pour faire Ia basse que l'on n'entendit guere, 
ce fut un morceau de choix, entonne trop haut, mais si doux a 
l'oreille, si conliant, que chacun en avait un brin de cette emotion qui 
jaillit aux initiatives des jeunes. Tout fut gentiment mene sous 
Ia presi-:lence aimable de M. Jaquet. En tant que president central 
de Ia Croix-Bleue, votre serviteur servait le sermon qui fut un 
peu long parce qu'il y avait beaucoup a dire et qu'il est bien diflicile 
a un orateur de s. arreter quand il s' adresse a un auditoire aussi 
encourageant. 

La priere finale fut dite in petto par un chacun tandis que le 
gramophone donnait en zoulou le tres beau cantique bantou « Nkosi 
sikelele Africa >> (Seigneur, benis l'Afrique). C'etait prenant. 

Les chretiens de Rikatla servirent leurs hotes, les chretiens 
des annexes ; et a une heure et demie tout le monde etait prie 
d 'assister au spectacle antialcoolique qu' avaient prepare les eleves 
de l'ecole d'evangelistes sous Ia direction et avec le concours 
des etudiants pastoraux. 

Nous eumes trois episodes en une heure et demie, le tout elabore 
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par les pastoraux et modifie au cours des repetitions. A part la 
suggestion, faite par nous, d'une participation de cette nature a 
Ia journee de Croix~Bieue, tout a ete fait pat nos amis noirs. Et 
ce fut, croyons~nous, excellent. Nous avons passe du plaisant 
au severe, du gai au triste, du plaisir a Ia joie, du sombre au lumi~ 
neux, du bruit a Ia paix. 

Sans vouloir decrire, voici en quelques mots les trois actes a 
tendance didactique et impressionnante : 

I. Buveurs assembles, ivresse, chants bachiques, querelles. 
Evangeliste survenant pour mettre en garde ces fetards qui n'en 
ont garde. Plus d'un cependant abonde dans le sens de l'evangeliste 
inti us en citant des malheurs suites de beuveries, tandis que d'autres 
protestent. Fin tragique, combat, blessUI es, arrestation, femme en 
larmes. 

2. Paiens se disposant a partir pour le debit de boisson evan
gelises par un chretien que I' on n'ecoute d'ailleurs pas. Depart pour 
Ia buvette ou tqus boivent sauf le chtetien. Sollicitations diverses 
exercees sur lui, il tesiste, mais cedera plus tard, ce qui marquera 
le commencement d'une degringolade morale qui aboutit, en 
passant par le jeteur d'osselets consulte, aux sacrifices paiens et au 
reniement du Sauveur. (II y eut dans cet episode des moments 
palpitants d'intetet et de tristesse poignante.) 

3. Trois chretiens discutent, se communiquent leurs experiences, 
chan tent Ia paix que donne Ia vie chretienne, la valeur de I' absti~ 
nence, conclusion normale des episodes precedents. C'etait evidem
ment beaucoup mains pittoresque et les acteurs manquaient de 
voix et de naturel. 

Pourtant chacun se declara satisfait, nous compris qui venons 
d'apprendre qu'en fait de resultats tangibles il y a 25 signatures 
d'adultes, 50 jeunes ecoliers et patrouilleurs qui vont constituer 
les premices de l'Espoir a Rikatla. 

Ce qui fait que ce second dimanche est encore plus beau que je 
me le figurais en commen~ant cet article, ce pourquoi nous rendons 
graces a l'Inspirateur supreme. 

Rikatla, ce 2 mai 1937. Paul FATTON. 
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Dons re~us pour Ia Mission Suisse dans 1' Afrique du Sud 
Du 11 mai au 10 septembre 1937. 

A. Pour le deficit 1936. 

VAUD 

Receveur : M. Cb.-A. Robert . 

Les Gr&nres p. Chiteau
d'Oex : I vers. . . . . 

Lausanne : anonymes 
Apples : I vers. . . 5.- 200.-; 500.-; 500.-; 

1000.-; un ami des 
Missions 300.- ; en 
reconnaissance d'un 
heureux anniversaire 
500. ; 30 vers. 1296.05; 
don de Jubile 20.-

Bercher : I vera. . . 50.-
Lausanne : 3 vera. . 122.50 
Luins: I vera. . . . . . 100.
Morres : Ec. dim. des 

petits 15.· ; 2 dons 
30. 

Les Mosses : paroissc 
Prilly : I vera. . . 
La Sarraz : I vera .. 
Tannay : I vera. . . 
Y verdon : I vers. . . 

Par le Secreta riat . 

Ariez : I vera. . . . 
Aigle : 2 vera. . . . 
Arzier : I vers. . . . 
L'Auberaon : I vers. 
Aubonne : I vera. . . 
Les Avants : I vera. . 
Avenches : I vua .. 
Baulmes : I vera. . . . . 
Ber.:her: anonymes 50.-; 

20.-; 2 vera. 22.- .. 
Sex : 3 vera ...... . 
Bioley-Marnoux : I vera. 
Blonay ~ I vera. . . . . 
Bretonnieres : I vers. . . 
Burier : quelques amies . 
Burtirnv : Petite Mission 

40.05 :2 vera. 15.- .. 
Buuiany : I vera. . . . . 
Chailly s. Clarens : I vera. 
Chardonne : 2 vera. . . . 
Chiteau-d'<Ex : 3 vera. . 
Chavornay : I vers. 5.- ; 

don de Jubile 10.- .. 
Chernex : I vera. . . . . 
Chexbres : I vers. . . . 
Clarens : 2 vera. 12.-; 

don de Jubile 50. . 
La Conversion : I vera. 
Coppet : I vers. . . . 
Corcelles p. Payerne 

I vets. . ... 
Corsier : 2 vers. . 
Cossonay : I ve ra. 
Crissier : 2 vers. 
Cronay : I vets. 
Cudrefin : I vera. 
Denens : I vers. 
Denezy : I vers. . 
Echallens : 3 vers. 
Echichens : I vers. 
Epesses : I vera. . 
F aour : 2 vera. , . 
F ounex : I vers. . 
Givrins : I vers. . . . . 
Granres-Mamand : I vera. 

45.-
22.50 
10.-
4.-

100.-
10.-

Lavey : I vers. 
Leysin : 2 vera. . . . 
Lussy : I vers. . . . 
Lutry : I vers. . . . 
Marchissy : I vers. . 
Martherenres : I vers. . . 
Missy : Erl. lib. 100.-; 

5.- I vera. 10.- ... 
10.- Montcherand :Ivers. 
5.- Montreux : 3 vers .. 
5. Moudon: I vers .. . 
3.- Nyon : I vers ... . 
2. Oron-la-Ville: I vera .. . 
5.- Penthalaz : cartes 34.50; 
5. Sem. renonc. 7.- .. 

Penthaz :anonyme 14.- ; 
92. I vers. 5.- ..... 
35.- Prahins : I vers. . . . . 
10.- Pully : 3 vers ..... . 
~·= Rene~s : 2 vers .... . 

25 
· _ La R1ppe :anonyme 5.- ; 
· I vers. 5.- ..... 

05 
Rivu : 2 vers. . . . . . 

55· Rolle : culte ieunesse f.rl. 
~-- nat. IS.-; Ivers. 3.-

15 · _ Ro~inmotier : I vers. 

16 : St-Cier~es : I vers. . . . 
Ste-Cro1x : I vers. . . . 

IS _ St-Lerier : I vers. . . . 

4 
· _ St-Saphorin s. Moqres : 

15 · _ I vers. . .. . .. . 
· La Sarraz : 2 vers. . . . 

62 _ Savuit : I vers. . . . . . 

3 
· _ Le Sen tier : e~ souvenir 

5 : _ de M. Paul N1cole 500.-; 
3 vers. 24.- ; . . . . 

3. _ Serr~Y : I vera. . . . . . 
10 ~ Terntet: I vers ..... s:- La Tour-de-Peilz: I vers. 
8.-l Tr~lex: I vera ..... . 
5.-1 Vallamand-dessus : I vers. 
5. -' Vallorbe : 4 vers. . . . . 
2. Vers-I"Erlise : I vers. . . 
1.- Vevey : Ia Shilouvane 

17.- 20.-; Ia Shilouvane 
2.- cadette 27.30; Ec. dim. 

10.- 100.-;5vers.225.-
22.-l Villars s. Yens : I vers. 
5.- Villeneuve : I vers. . . 
5 Y verdon : I vers. . 
1.50 Yvonand : I vers .. 

NEUCHATEL 
3.- Recevaur : 

M. P aul de Montmollin . 

Les Bayards: peroiase ind. 50.-
La Chaux.de-Fonds : 5 

vera. . . . . . . . . 47.-
Colombier : poire-tirelire 

43.- ; valeur d'une ro-
4316.05 be d'enfant 10.- . . . 53.-

2. 10 Corcelles : anonyme . . 5.-
20.- Dombresson : part d'un 
2.05 bane de loire . . . . 200.-

20.- Neuchiitel : sachets Erl. 
5.- ind. 40. : Mme B. 10. 

20.- Serrieres: M. de R. ... 
Par le Journal relitieux : 

110.- j. 40.-; Ec. dim. Mala-

50.-
5.-

5.- diere 17.- . . . . . 57.-
72.-
15.- P ar le Secretariat . 

20.- Bevaix: I vera ... . 
100.- Bole: 2 vers .... . 

Boudry : I vera. . . 
41.50 Le Brouillet : I vera. 

3.-
55.-
10.-
2.-

10.-Cernier : I vers. . . . . 
19.- La Chaux-de-Fonds : 15 
2.- vers. . . . . . . . . 145.50 

24.- Colombier : anonymes 
87 15 1000.-; 10.- ... 1010.-

. Cormondreche: souv. de 
10 - Mme Martenet . 
8 ·- Couvet : pert Vente des 

· Missions ..... . 
18.- Cret-du-Locle : I vers. . 
10 - Les Eplatures : I vera. . . 
5: _ Fleu~ier : Boites Merci 
3.- 30-; I vera. 30. . 
3 __ Fresen! : I vers .... 

Hautenve : I vers. . . 
I . SO Les Leuba : I nra. . . 

25 _ Le Lode : 4 vera. . . . 
3:- Ma1~ei-Dernier : I vera. 

M611ers : 1 vera. . . . . 
Neuchiitel : 11 vera. 301. 

50.-

510.-
20.-
5.-

60.-
2.-

30.-
5.-

23.-
20.-
20.-

524 _ 60 ; Petit Nerre. Hop. 

3 · _ Pourtales 33.- ; coli. 

2 
· _ 30 mai Sal!e des Con f. 

10 
· _ 70.35 ; Am1es de Ia M. 

10·- S. 42'60 ; F4.00A.M. 200300.-: 1347.55 · anonymes .- ; .-
5.- Peseux: 5 vers. . . . . . 90.50 

23.- Les Ponts-de-Martel : 4 
7.- vers ........ . 45.-

10.-La Sarne : I vera. . . . . 
St-Biaise : 2 vers. 65.-; 

eulte intereccl. 4 juillet 
372.30 142.-;donde]ubM20.- 227.-

7 ·- Serrieres : 2 vera. . . . . 12. -
1.50lTrois-Roda : .,roduit des 

500.-1 n!unions70.- ;Ec.dim. 
5.-1 17.25 . . . . . . . . 87.25 
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Receveur : M. H . Guye. 
La Valdezia 100 .. - . Hop. 
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BALE ISoleure • . 
Receveur : M. G. Caumont. TTehuin . : · 

urgovrf' • 
Bile: canes . . . . . . 10.- Unterwald • 

Par Ie Secretariat. ,Zour 

17.-
5.

l77 . 50 
10.-
5.-Butini 15.-: coli. Fus

terie. Asumblee d~IO.. 
308.95: Ec. dim. Pin
chat 21.20 : 153 vera. 
17n.35 . . . . . 2222.50 

Par le Secretariat. 
ZURICH Canton d'Arrovie 

6 ver•emen It • . • • 

Bile: I vers. . . . . . 5.-, Par M. 0 . Lanz. 

Receveur : Par le Secretariat . 
43.- Mme de SchultheiS-Steffen. Fribourr : Bulle : 2 vera. 

28 .-

BERNE Canton de Zurich ... 1710.90 15.- : Joreuens : I 
vera. 5.- ; Lurnorre : 

Receveur : M. Felix Bovet. Par le Secretariat. I vera. 8.- : Motier-
Berne: I vera. . . . . . I0.-1 Zollikon: 2 vers. . . . . 25.- :fu

1
lly : 2h vc

1
ra. l20

5
.-: 

Panieallemande du canton 47 .60. Zurich : Wanderer-Verlar ""venae : vera . . - • 
3000 2 15 3015 Suriez : I vera. 5.- : 

Par le Secretariat. .-; vers. .- . .- Wallenried : I vera. 6 .• ; 

Berne : I I vers. . . . . 421. . ST-GALL et APPENZELL canton de Fribourr : 
Spiez : I vers. . . . . . 5.- anonyme 500. . . . 
W b I 30 - Receveur : M. A. de Pury. Valais : Montana : 2 vera. 

a ern : vera. · · · · · Schwytz : Altendorf : I 
St-Call . . . . . . . . 50.- vcrs. . . , .... JURA BERNOIS 

Getaz, fila · Par le Secretariat. 
SUISSE 

664. -
5. -

5. -
Receveur : M. S. 
Sonceboz : I vera. . 
T ramelan : I vera. . 

5.- St:~all: I vers .. . . . 
10. - Hensau : I vers .... . 

2. -
20. - Par le Secretariat. 

Par le Secretariat. 
Bevilard : I vera. . 
Bienne : cartes 20.- ; 4 

vers. 90.- • . 
Cr~mines : I vera. 
Evilard : 2 ver,. . 

AUTRES CANTONS 
2

· - Par Mme de Schulthzss-Steffen. 
110 Vaud . . 46.-

2.- Neuchitel 6 .-
10. - Ceneve . 18. -

Com ptoi r des tom bres
POite 500.- ; I vera. 
6.~ ; Nouvelles medi
cales 250. 

£TRANGER 

756. -

La Heutte : 2 vera. 
Malle!lly : I vers. . 
Moutier : 5 vers. . 
Porrentruy : I vera. 
Reman : I vera. . • . 
Reuchenette : I vera. . 
Lea Reussi Ilea : 2 vers. 
Roches : I vus. . 
St- lmier: 2 vera. . . • 
Tavannes : I vera. • . 

6.- Berne. . 723. -
2. - Bile. . . 189.- Par le Secretariat. 

78.50 St-Gall . 98. - France : anonyme 
20.- Appenzell 99 50.Afrique : Louren~o Mar-
lO.-• Fribourr . 7. - 1 ques : I vera. 64.80~ 
3.- Arrovie . 51.80 Madarascar, Fort Dau-
8.50 Glaris. . 11.-j phin: I vera. 19.27 .. 

35.50 Crisons . 31 .50 Amerique : New-Yorlc : 
5.50 Lucerne . . 16.50, 2 vers. 68.70: Chicaro: 
2. - Schaffhouse 164.50• I vera. 4.40 ..... 

Total: 23 784 fr. 97. 

B. Pour 1' exercice 1937. 
VAUD Buchillon : canes 14.50 ; 

Receveur : M Cb A Robert. M: L. B. 3.-
• ' · Burstns : cartes . . 

Ariet : paroiue . . . . I 7. 50 Burtirny : carte . . 
Ai11le: cartes 181.50; Mme Bussirny : carte .. 

W. 100.- . . . . . . 281.50 Chabrey : cartes .. 
Apples : cartes . . . . . 22.- Champtauroz : cartes . . 
L'Auberson : Mme E. J. Chiteau-d'Oex : cartes 

40.-; part vente de Ia piqures 10.- ; M.A. J. 
Zambezia 70.- . . . . I 10.- 10.-; legs M. £milt 

Aubonne :carte .. , . 100.- Moritr 42.10 
Avenches : part vente deo Chavornay : part vente 

Missiono . • • 250.- paroissiale ..... . 
Bernins : Mile C. 5.-,Chesalles, Brenles, Sar-
Bercher : cartes . 65.- zens : canes . . . . . 
Berolle : cartes • . 6.- Chesard :carte . . . . . 
Sex : cartes . • . 263.20 Cheseaux-Romanel : Erl. 
Bi~re : cane • . 37.50 libre ....... . 
Blonay: carte • . 7.- Cheserex : carte ... . 
Le B111uuo :cartes 103. 90.Chexbres : canes 208.40 ; 

part vente paroissiale 
17.50 50. ; anonyme 25. 
35.50 Les Cl&os: predic. M. D. 
20.- P. Lenoir ...... . 
89.20 Combremont-le-Petit :car-
17.- tea ........ . 
24. Corcellea p. Payerne : part 

vente pftroiasiale 50. 
cane 31. . 

Corsier : carte . . . . . 
62. I 0 Cony-Conversion : art eo 

Criuier : cartes • . . . 
I 00.- Cuarnena : cartes • . . . 

Cully: cartes 138.-; Ec. 
43.50 dim. Erl. lib. 12.50: 
15. - Mme E. B. C. 10.- . 

Denezy : Ec. dim. . • . 
10.- Echandens : Societe de 
27.- couture pr Mile Bor11 

100.- : Mme F. M. 20.-

250. -

84 .07 

73 . 10 

283.40 

4 .80 

140. 

81. -
97.65 
8. -

47.50 
71.90 

160.50 
8.-

120.-
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Eclol>"ns : Ec. dim. pr Marth~r~na~• : carte . . 
&ira . . . • • . • • 7.- Missy : part vente E.al. lib. 

Epess~s: Mile E. F. . . . 3.50 1000.-; Mme P. P. 
Essertines •· Yverdon: Ec. 20.- ....... . 

dim. E.al. lib. . • . . 1·1.05 Le Mont : carte ... . 
Etoy : cartes. . . • . . 41.50 Montcherand : demi-coll. 
Fey : carte . . • . . . 27. 50 reunion plein air . . . 
Forel :carte • . .. . • • 80.- Mont-la-Ville : carte .. 
Clion : coiL consecration Montmaany: M. H. L.-V. 

Mile Germaine Erb . 66.- Montreux : cartes ... 
Goumoens-Penthtreaz : Morcles : cartes . . . . 

E.al. nat. • • . . . . 50.- Moraes : part vente Mis· 
Crandcour : Ec. dim. Eal. j sions 578.-; cartes 

libre . • . . . . . . 10.- 251.50;MmeW.500.-; 
Cranaes-Marnand : cartes l...es Moulins : M. A. M.-

116.70; Liaue des fem• C. . ....... . 
mes abstinentes pr Min. Nyon : Ec. dim. Eal. lib. 
med.20 . ..-. . . . . . 136.70 50.-; legs Mme Wuhr-

Cran~res 1. Trey : carte 21.- mann-Berlie 200.- .. 
Grandson : Ec. dim et. Oaens :coil. reunion 31.- ; 

Societe de couture pr carte 13.50 . . 
I nlernols . . . . . . I 00. Orbe : cartes . . . 

Crens: carte 10.05; Peti- Oron : Ec. dim ... 
tes Minions 20. . . 30.05 Pampiany : carte .. 

Cryon : carte . . . . . 62.80 Pay~me : carte . . . 
Hennie~: MileR. M. . . 15.- Peney-J.,.Jorat :carte 
Huemo~: carte 16. ; Ec. Pomy: carte ... . 

dim. 15.- . . . . . . 31. · La Pru: carte ... . 
L'lsle: carte . . . . . . 94.90 Preverenaes : M. C. B .. 
Lausanne: Ec. dim. Catne- Pully : cartes 40.- ; M. 

drale 25.- ; culte jeu· E. R. 10.-; M.A. M. 
nesseSt-Paul lS.-; Ec. 5.-~ ....... . 
dim. Fraternite Malley Renena: cartes 93.75 ; ano· 
10.05; Un. chr. J. C. nyme 5.10 ..... . 
Chailly 5.-; un ami de Rolle: cartes 215.- ; ec. 
l'c:ruvre 2.-; Mme 0. dim. E.al.lib. 15.-.. 
en memoire d'une t•nte Rouaemont M.D. C ... 
10.-; lets Mile Fonnv St-Cierees-Bercher : cui-
Desponds 100.-; ltgs te Missions E.al. lib .. 
M. Charles MambourtJ St-Prex : part vente des 2 
50.- ; Itt< Mme Sophie Societes de couture 400.-; 
Bron-Prenltloup 50.-; pr Internals 100.- .. 
Mme A. S. pr Caisu U• St-S.phorin (Lavaux) : 
traite 5.- ; anonvme pr carte . . . . . . . . 
Caisse relraile 300.- : La SarraL : carte 84.- ; 
Trone Eel. lib. 5.-; Journ. min. interecd. 
Mile C. 165.-; Mme M. H. Ph. Junod 162.-
J. B. 200.- ; E. F. pr Savi~rny : cartes .... 
}ubile 5.-; Mme Dr Le Sentier: cartes 163.80; 
C. et aes enfants 50. ; E~rl. lib. coli. 12 juillet 
M. B. 5.-; Mile B. 5.-. 15. . .•..... 
M. et Mme M. V.-D. Le Sepey : cartes 20.-; 
100.-; M.P. W. 50.-: M. M. C. 20.- .. . 
Mme C. ]. B. 10.-; Sottens : Ec. dim ... . 
Mile L. C. 2. ; M. E. Tonnay : M. J. P ... . 
E. 20.-; M. Ch. V. La Tour-de-Peilz : carte 
200. ; M. Dr H. C. 247.-: M. H. M. 5.-
50.-; Su:ur E. C. Trey : carte 14.-; Ec. 
10.-; Mile L. 5. dim. 10.- ..... 
M. et Mme C. P. 20. ; Valleyres s. Ranees : ano· 
M. J. M. 40.- ; anony- nymes 400.-; E~l. lib. 
mes 10.-; 200.-; 100.- .... . 
650.-; A. L.-W. 5.-; Vallorbe : B. C .. . 
cartes 1558.95 .... 3938.- Vaux :carte ..... . 

Ley1in : carte 50.- ; une Vera-chez-les-Bianc : M. 
paroissienne 10.- . • 60.- T. B ........ . 

Le Lieu : carte . . • . . 47.50 Vevey : cartes 586.85 ; 
Lianerolle : predicat. M. Shilou•-.ne cadette pr 

P. Lenoir . . 9.90 Mile Ciddey 20.- .. 
Lovatens : carte 32.- 1 Villars-le-Comte : Mme 
Lucens : carte • 42.501 L. P. . . . . . . . . 
Lussy : carte . 47 .-,Villars-le-Grand : carte 

34. -• Yv~rdon : cartes 361.80 ; 
anonyme 10.- ; Itt• 
1\11/e Lina Schneiter 84.15 455.95 

1020.- Yvonand : Mile M. R. pr 
132,- lipreux Matoulou~me . 20.-

Canton de Vaud :anonyme 
18.60 en $0Ut~nir J'une nur 1000.-
15·- p 1 c . . d'~ ~ ~· 5 _ ar a omrntllton cvan1o: t· 

32o:30 aation de l'E1liae na tionale : 
13.30 Anonyme . . . . . • . 100.-

NEUCHATEL 
1329.50 Receveur : 

S. _ M. Paul de Montmollin. 

Auvemier : cartes . . . 114 
Les Bayard a : paroisse tnd. 200. 

250.- Bole : cartes . . . . . . 87.50 
Boudevilliera : dames de Ia 

44.50 couture 100.-; carte 
89.50 35.- ........ 135.-
5.- Boudry : cartes . . . . 85.50 

10.- La Chaux d~-Fonds : Ia 
90.20 Lorencia, benef. s. vente 
52.- dentifrice Tinyo 100. ·; 
86.- part vente 2 juin 725. 
36.- t1 oux qualrt minion· 
10. -• noires de Ia Chaux-de-

Fonds 350.- ; (Comm. 
des MisSions 500.- ; 

55.- Enfants de nos mission
naires 600.-) ; cartes 

98.85 194.85; Mme M. J. 
5.- ........ 1374.85 

230.- Chezard : paroisse ind. 
30.- vente . . . . . . . . 200.

Chet-le-Bart : cartes de Ia 
5.- Beroche .. _ . . . . 205.-

Coflrane: sachets Evl. ind. 3.-
Colombier: culte d'adieux 

500.- M. 0. Bevuin SO.-: 

890.85 
10.-

100.-

1 cartes 339.- ; Ec. dim. 
15. -~ in d. 51.85 ; part vente 

des Missions 450.- • 
Corcelles : anonyme . . 

246.-ICortaillod : carte ... 
II 0. 40. Couvet : carte• 232.10 ; 

catech. ind. 18.75 . . 250.85 
Dombresson : part bane de 

178.80 foire . . . . . . . . 385. -
Les Eplatures : cartes . . 122 . I 0 

40.- Fleurier : cartes 124.- ; 
11. 30 anonyme 100.- ... 224. 

200.- Le Lode : cartes 219.50; 
Mile J. P. 20.- ; part. 

252.- the-vente 280.- . . . 519.50 
Motiers-Boveresse : part 

24.- vente des Missions . . 370.
Neuchatel : Mne M. C. I 100.-; M. c. L. B. 

500.- 30.-; vente papier d't· 
20.- tain 4.50; coli. 4 juillet 
30.- Eel. ind. 300.- ; Ec. 

dim. des Berclea 60. ; 
10.- t1 pr Mme Max Oditr 

40.- ; sachet Ermitaee I 2.-; cartes 1758.35 . 2294.85 
606.85 Peseux : part vente des 

I 
Missions . . . . . . 600.-

5.- Les Planchettes : coli. a 
26.- !'occasion du Jubile . 15.-
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Us Ponts-de-Marte I :car- C. 20.- ; peroisse Pre
vny-Gd-Saconnex 50.- : 

mutl Rtumond 100. , 
l~. • •••• 

St-Biaise : cartes 104.- ; 
Mme C. V. 5.-; H. Z. 
5.- ....... . 

S.vavnier : Stes .:outure 
Evl. nat.. . ... 

Par le }ournol R~lititu:c : 
Ec. dim. de Ia Maladi~re 
70.- ; anonyme per 
M. Junod 70.- . . . . 

Par le ioumal £J[i$t Na
lionale : Cernier : ano
nyme 10.-; La Chaux
du-Milieu : cat. et Ec. 
dim. 15.-; Corcelles : 
Ec. dim. 10.- ; anony
me 5.- ; sachets 5.- ; 
Ncuch&tel : J8cheh S. ; 
Peseux: Mile M. 10.-; 
Mme D. 20. - ; Roche
fort : catc!c:h. S. ; Les 
Verrieres : part vente 
100.- ...... . 

229.10 

114.-

50.-

140.-

18S.-

Boite Merci d'une en
fant desireuse de servir 
Dieu dans le Mission 
mais appe)~ per Lui 
plus haut, et de ses sa:urs 
5.-; M. P. B. 100 .- ; 
Mile H. S. 100.- ; 
Mme G. 12.- ; reunion 
de paroisse Ontoire 50.-; 
M. L. 20.- ; Famille 
Ed. S. 10.-; Mile J. 
H. pr Beira 20.- ; Un. 
chr. ). F. pr femmes 
Past. indig. 210.10; M. 
1... 20.-; Mme G. T. 
100.-; Boites Semaine 
reli11ieuse : (anonyme 
10.-; Mme E. 0. 50.-; 
Mme V. v. B. 250.- ; 
M. C. B. 50:-; M. E. 

Ec. dim. St-Jean 57.85 306.20 

BERNE 

Receveur : M. FelUc Bovet . 
Berne : Un. chr. }. G. 50. , 

P. G.-M. 800.- ; coni, 
M. Schaller 37.45 ; Boi
tes Merci 42.95 ; cartes 
680.70 .. ...... 1611.10 

Thoune : communaute 
protestante. . . . . 50.-

Partie allemande du canton 2097.95 
Par M . S. C 4taz, fila. 

10.-
Berne : A. M. 5. ; A. 
M.5.- ...... . 

Par Mme P . Berthoud. 
Canton de Berne . . . . 10.

Par M . A . d e Pury. 
Canton de Berne . . . . I 0. 

Par M . Felix Bovet. 

B. 300.-; M. F. G. 
10.-; M. J. L. 50.-; 
Mme M. R. 20.- ; Dr 
1... C. 5.-; M. P. A. 
3.-; Mile N. B. 800.-; 
M. et Mme A. P. 20.-); 
vente chaises 60.- ; 
anonyme 100.-; }. A. 
10.-; In memoriam F. 

Par le Secretariat. 

Travers: M. A.M. 5.-
Par le Secretariat. 

Berne : Berner Komitee f. 
aerztliche Mission 
1000.- ; cartes piquc!c:s 
20.65 ; M. W. de L Boudry : part v'nte Evl. 

nat ......... . 
Cemier : J8chets Evl. ind. 
La Chaux-de-Fonda. ano-

nyme ..•.•... 
Colombier : anonyme don 

auppl. ....... . 
La COte-aux-Fm : Mme 

R. F.-P ....... . 
k Lode: M.P •. • .. 
Neuch1tel : deux am"'' 

5.-; M. M.P. S. ; 
Mme S. de P. pr D;$ptn
saire Antioka 2S.-; 
Mme H .• R. 9.- ; Mile 
). N. 2.- . .... . 

Pe•eux : Mile 1... B. . . . 
La Savne :Mile E. V. . . 
St-Aubin : l~l$ Mile So-

phie Wdn . .... . 
St-Biaise :anonyme 120.- ; 

b~n~f. vente vobelets 
fete cant. ieuneues E11l. 
ind. 7.1S; Mme C. T. 
ISO. . ..... . 

Savavnier : Ec. dim. et cat. 
E11l. nat ...... . 

Valanvin : M. G. T .. 
Canton de Neuch8tel 

Soltes Merci . . . . 

100.-
2.-

50.-

63.-

5.-
1.501 

46.-
6.-
5.-

437.50 

277.15 

25.-
2.-

125.70 

10.50 ........ 1031.15 
Merliaen :anonyme. . . 6.
Thoune : caus. Mile E. 

Porta . . . . . . . . 27.70 

JURA BERNOIS 

P. 20.-: H.-E. C. 20.-; 
M.G. Th. 10.- ; Dr et 
Mme G. A. 130.- ; pre
dication M. H. Guye : 
(A•x-1.-Bains 12.50 ; 
Vernier 15.-; Cham- Receveur : M . S. Cetu, fils. 
besy-Gd-Saconnex 30.-; Bevilard : cartes . 57.50 
l..es Hauderes 25.-) ; Bienne : iourn. miss. 
Ec. dim. :{Petit-Laney 173.45; Ec. dim. La 
15.- ; Evantf. pop, Pont Source 70.- ; anonyme 
d'Arve 15.-; Cham- 75.-; pert vente 192. 
besy 58.15; A. C. E. pr I 50; cartea 137.65: Boi· 
Manialcaze 35.- ; Pre- tea r<?•es 25.-: lam •. C. 
vny-Gd-Saconnex 33. et \'t. 25.- ; Ec. d1m. 
50 ; Ch&telaine 53.05 ; 20.- . . . . , . . 
Grand Pre 20.-; Pt- Champoz : carte 
Saconnex 30.- ; Dar-

1
Cormoret : carte : : : 

davny 30.- ; catc!c:h. Courtelary : Un. cadeue 
Chene 169.15) ; cartes : Dele'mont : cartes . . 
(Geneve-Ville 1812.20 ; Le Fuet : carte .... 
Vanda:uvres 390.- ; Grandvol : Boites roses 
Satigny 92.- ; Bernex· La Heutte :carte , . . . 
Confivnon 17.-; Belle- ~ Jeanvuisboden : demi iour. 
rive 105.-; Pt-Lancy miss. M. Schaller .. 
55.50 ; Gd-Saconnex Malleray : cMtes . . . . 
106.30; Jussy 81.-; Moutier : part vente .. 
Bellevue 55.-; Choul- Nods : carte 51.50; Ec. 
)y-Satigny 78.- ;) Mile dim. 13.05 .. . 

718.60 
3 . . 

71.-
15.-
25.-
8.-

50.-
64.95 

37.30 
49.50 

300.-

GEN~VE 
Receveur : M. H. Cuye . 

H. A. 50.-; Mile J. H. Orvin: carte , .. . 
pr Beira 20.- .... 6970.27 Pery : part vente .. 

Par le Secretariat . Pontenet : carte . . 
Reconvillier: cartes 66.- ; 

64.55 
15.-
50.-
30. -

C.rde miss. Fusterie 2.-; 
M. H. B. 100.-; Asile 
de Preuy 12.50; Mme 
S. 200.-; Boitea Merci 
302.32 ; M. L. 40.- ; 

Mme S. pr Beira SO.- ; 
Mile E. de N. 20.-; 
M. A.-A. R. 5.- ; M. 
et Mme H. d'E. 200.- ; 
Kirchenpflevschaft, St. 

Anonyme pr Miss. med. 
20.-; Mile L.A. 20.-; 
~ligny predic. M. de 
Meuron 28.35 et Ec. 
dim. 30.-; Ec. dim. 
Gd-Saconnex 20.- ; 
cat. cadet Vanda:uvres 
20.- ; Mme Vve H. D. 
10.-; l~gs M. }eon Sa-

Boites roses 39.79 .. 105.79 
St-lm•er : V. A. 2.-; S. 

c. 5.- ; anonyme 10.-; 
cartes 177. . , . . . 

Sonceboz : carte . . . . 
Sonvilier : anonyme • . 
'Souboz : cartes . • . . 
Tavannes :cartes • • •• 
Tramelan : Ec. dim ... 

194.-
43.-
5.-

18.-
102.-
75.-




