
par le l'résident R. ï mond. 

Début I'J-tO. 11• clcroil'r m :ssiuunain·, frère B. J. Card, président 
d u di ·Hrict. uons ,1uittuit. lai, 3ant la char;rc dt•s branches e t du 
di-trict r ntn· Ir·~ 11111i n· d t• lrt•rp, locau \ . non' pou,·inns encore 
cn rn·~pnr.drP an··· le· a utnrih:, J,· rE;.; Ii ~t· pendant un certain 
l!'lltp• r.· lati ' t'IIH' IIl COII I'I. el t'l i ui te pin" tlu to ut . 

1 · t 1 r u;nn d't\tre lo is~é~ t.ltwlqu e; 1111'111 tl'l'~ Ill' •·on1pnn·n pa• a t .. , . 

,1111 .i sl·ul-. 111 ai· la rnajori11: -.· nt in· nt a lo r,; la re~pon-a l lll l lt' qur 
n· po~ail ,;ur t'tl~ t' t ••. rnin·nl ;, r .. •tJ\'f't• a\'1'1' ~"•:r" : "r t' l ' cnthou
>la•lllt' ,.1 1·,111abo ri·n•rtt a\o 'l' l:t pr•:·rtl••rtt·•· d u d1stnc1 '(111 rte peut 

' 1111 ' IPUI'I' ('1 r.:lil·it r r l't'' lll<'llll•r··- l't llt!Îatll• t'l fi ·~ ·: ' ' ' " ·. 
\lal " r,: (,-.; illt'•lll\ o·ffio• ffl • p rudu ir- par la mollllr.allllll ta Ill da r~· 

r.,,-111 ,: , .r,.,: ~ 11 1i;·r·· ,111 .. d :llh lo·• 1 rou po•· at l\ihai n·~- tllal;..:n · la rnaladt•· 
,.1 (, . ., d1: ,.;.. car 11 r111 • Il ' ,. , , . :o do:plun•r la (l!'f'l t' do· fri·n·· 1'1 dt· 
. ,.11 ,-, d,:nlllt '• i1 la 1·an·•· · fr" ro· Il. C'hapui.; · t·n ior. pr•: ·ioll'lll ole la 
IJI'illlt'ho· do· Lau.;anll o'. fn·n· C:h. ~.-111111 .,:nior. pn:•lllt•fll do· la 
lora 11 .-111• ol•· l .a ('Ir au , . .J,·- h·nd-. ,. , tl'aul n ·· t• nrvn· ntlu· a VIl li • 

!! rao··· a l'o ·ll'orl fnur11i par lt•· Ull't lllo n·· . pu tlla illll'll lr unr• al'ti\ llo 
, 11 ~: 1 • 1 11 11 ,- 111al•·. ,-, n· ption f:tit t· of, la ln<arn·lu·. olt· lh··a nçon 'l"i fn 1 
,.,, 11 p,.,. P"'' la !.!llt' tT• . lt • .. fr .. lltÎ• · r•· ... •·tat11 lenn•·t'"' pur le ~ turc•• .. 

,J'urn qoat ito n. 
Il•• l't ' latl . (o• !)r•ll'll' l •Ill--t' li t' l' llllt pl all plu• t(llt' •JUUII'I' ltnll l

o· lfl'• 1·,· 11••• olo• l.a ( lratl\-dt· - l:,,ul-. ,(,• '\ ,·udt.ol t•l. d,· l.au>Uill lf' t' l 

.j ,. t:t ' ll t'\ t ' , 

;.1 111111• t' l i11u• r·utllplo•lo' UII ' III · •·pa ro· · ol.- la 1•\ lt ' do· lï·:;:li·•·. li lill • 
rn· k .,.11 , ion • pa· 1 ru p. 1111 l1u11 o· · prll n:~ nall parr ni 11"11• t• l llO li· 
Jllll i•• l• lll' olo• ~ra nd••• lté ll t:ol io·IJIIII• ,J o• f:t part do· 111111'1' J'Î•J:o• (:,:)o-.j o• 
,1111 (WI'IUII 11 .. ,,.,. d,;" .I"JIIH'Ilt<' lll -pi ri tn l' l. •·ar >1 ll tHh 11 U\tl lh t' tl 
,111,. , in;:l· t· in•l h:qolt' UJo'• o'lt\ 11'1111. 111111• .a' 1111• ful l lwall!' tHI (I do· 

l)l'own · ~ t'Il t't' ')IIÎ Cullt'C rno• la foJf'l't ' •Jlii'IIUI' IIo·. 1'1 Jr, lt: l1111i ;! lH1f!t'· 
r · 1' 1 1 . , ,. , lllll :11'('1'11 ' tlt• ltt•:utC(JII(l. Jt•.; olillll'• tlll l !np o• l 1111~ Jl LI lt'li!'S 

IHa nrltt·~. c•·•" 'lui é111i•·u1 c• •cun• l' llfont ~ ~on 1 a11jn11nl'hu i de 

litli-lc• oflic icr,. 
1.•·• frè res rnohili ,:-; pour de~ rnois n'ont pas. dans le 90 ° o· 

olH' COIIliJé Îl J'ambiance é trall"t' re ll n OS doctrines. 
Le conférences semestrielles du di tric t curent lieu régulièrement. 

et , chose remarquable. no us n 'avons jamais eu besoin de modifi •r 

20 

ni les programmes ni de changer les dates établies à l'avanc!'. 
La participation des branches éloignées du district fut assez 

hi cu revêtue. grâce à un sy t i· me de compr:nsat ion pour le ,·oyage 
et l'hôtel qui permit à plusieurs d'assis te r aux conférences qui. par 
cux-mèm1·s, n 'e n twraient pas eu les moyen~. 

Char1ue année une conférene~• de district pou r la Prètrise sc ule
llt r ut anri t lieu 11 Lausanne. Ces cunférenc!'s nous permettaiPnt de 
tl i>cutt•r ct d'él11 cidcr ce rtaiu s problènll' pendant~ dans le hran 
··ht·s ou Ir· di trict c t elles duraient toute l'uprès-mid i: la parril·i
pntiou é1a1t de :.!2 à 25 fr '. rcs d11 disrrict. 

.\ n~c la colla !Jorat iun d t> frèn• · ,t ,: ,.ùl1~5, nou 11\'0il en:.; un 
pt·ll t journal mensue l, /lulle/in dïnforl'wlions, qui C"::!SCrll tlè..; •1uc 
t:ftoile :1ura ponr. Ce bulletin ,:lllit 1·· trait d'uniou entrt• uous e t 
uoJus avons pu int é res c r, non pas ~eulcmcnt lrs mcrubrc , ruais 
au~•i dt• arnis. e t ('e JI ·til jllurnaJ. qui 1111 d :but ,: tait quelque p~ u 
rri riqn•:. ,: rait ul tt·nJu a\'f'c intp·. ti•·nce chez beaucoup. 

Cc journal Ctlll lrnait dt·~ 1 ·aductio ns 1 irét·h des r nscignenu·n1 s 
dt•• au torites d e I' E;.;Iist·, ai ns • que des annunct's ct nou,·elles des 
bra nches. il éru it rédi;:~ et irn _Jriml- (mi rn,:ographié) par des Hlcm
hro·• et cela donnnit hraucou p ,,,, t ravail et tic soucis;, l'l'lui qui 
,•n avai t lu charge, nu1is il IH fi u CO Jnhit•n de joie rn reti ra it-i l en 
l'll lllt'III JIInnt lt• fruit tic ~on dfo rt . 

Ct•rl t'"• 10111 nt• roulait pas hUI' l o ilk~. ruais bien Jo·· difficult é,: 
lu r•·nt ,nrnro ntée~ !1 cause de lu bonne ' ultHll é ol e, merubn·~. ct 
1 ··~ prit d o· I'Egli ·e put ainsi <\ trc ~a"' •';wrdt:. :'>ou n' ons au si fai t 
drs (rutll'"· muis par ··cl lt·s-ei n ou~ a vons aequi~ un ha~a)!t' tl't•xpé
rJI' II<'rs ltiiiiS (tt'rlltt' IIUIIt d'aller tlt• J'a \' (1111. 

Depuis la lin des hos1ilit•:s. 11 011" a,·on~ •·u la joie tl't\ln· 'i, i, ,:~ 

par dt• présidt•n t~ de mi~s ion~ : pn:sidPnt ll u;;h Bro" 11. pré~idr• rll 

dt• lu ~li•sion Lrilannique, ct pn:~ide nl ~ l ux Zimmcr. vinn•nt tl 
'\r·uch:itcl olt ils nouo uclrcs.,i· renl ln pnrolt·. Pl "" ui1 fnrenl rrçu~ 

;, C:l'nè ,·c pur un :rroupt• de men11Jr,.s: t·'ctair 1· 11 19-1 .). 

* * * 
En 19-+6, présiden l Eun Tafl Bens1111. du Con ci l des douze. 

,·int uus i à Neuch:itcl accompagné de fr~rc F. Bahhl'l son secré
tairt>. e l du chapeluin de l'armée américuine frère Budgc r ; par la 
'-uite frère Benson vint aussi à Gcnè \'c ct nou adrf'ssa la paro le 
dans des réu11ions. 

Nous 11 \'0IIS eu aussi la joie d'accueillir présidem J. L. Barker 
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et son épouse à maintes reprises depuis que ln l\lissior fran çaise 
est à nouveau organisée et qu' ils en sont les pré idents ; ils ont 

visité tout es les branche du district. 
Je suisis cette occasion pour rem ercier chaleureusement tous 

les membres et amis qui ont ~u t~moigner tant de confiance à 
mon éga rd et je les exhort e à re ter fermes f'l fid.èles jusqu'à 1 ~ f!n. 

Que Dieu nous comble, comme pa r le passt', de es héncdrc
tions rie choi x et aussi pui ~ ions-nous eu ètrc digne ·. 

1\. SrMo:-u. 
Pr(. .. ident dn Oist r Îl't . 

:':uu,·cllcs du Distric·t Suisse. 

La branche de IJesan~·on est n: incorporée dan 
suisse: celle-ci est ,- j~itéf' régulièrement par frère 

'euch<itPI, et Il. Simond. I.e~ nr nrhres sont très 
dé,·out•ment des mcnrhrcs de la Sur~:w. 

le District 
A. Hiva, de 
touchés du 

:'\oun·nux orficit•r!l pour If· lli;. trit"t. 

So·ur O. lo\upsc a l- ré ,uutenuP lill'~ d·· la d ·rn ièn· ('Onfércncr 
dt· Ccnl·vc comllr t• pn:,jJc·utt• dc-- soril-tt:s dt· >CConrs pour le 

di~ti'Î l' l. 
)~"11 1,. 1111· 11 t , .. ·u r ,\ JJto ÎIH'tl•' Perrc•JIIIIIcl. dr Lau~aunr. courmc: 
" . . 

pré;iclt•JJt•· pour Il',.;-;. A. :'>1. ) ''~' " k •h~trH'l. .. 
Fr; .... Jo:. Liard··· ronl' l iOII II t' ('0111 11 11' pr· ·-lt lt•JII des ,:l'olc·s elu 

ol iu1 a111'h l' pour le c l i~r ri c- t. 
Fr;·re Il. Simou.l n ·•t•· t' lll 'll rC pr•~ -idc• ur du cli ~tric·t. 

Etrc f:u11 d11: r lt\l ' t la n ·la11un · · •Hr•· 1·· S••l c l lt• · 111111• .... 11 .. c!Sl in.J, .. I ~''""'a~l·· au 
f t ' l"lltl t' r. UO•' 1 ~t lll l'f'~ ~~~ ·n .. 111u J, ... pr111.-. p r .. d t•<! IIIUI h f.IIIUIII JII t'"' t .. f llèt' t' t"!l~lrt' ,1 

J 'lll~t: lllt' llf ( ' 1 it ru .. lrotllt lll t·. t lt • lll•"; ll lt" HUC t't~ IIIIUj .. .. (t lt' C p t•r ... •HIII f~ llt· tl t'• . IJI CU ('"'1 

c ..... t·n tÎ t·ll t· au .. :du t , (,. 1·hn•p••· ùntt' luuuaÎnt• qut a a t H: tlll J,. J IIH I\ Oi f' d u Jli:.!C III f' l ll 

ct du dt .. c• ll t' ll lt' HI Jacucs E. TAI.\1 \C.E. 

'"'''"' ,(,· Lt < lrtcclts Jt Fm. 

1 .'•J I 11: j $~UIH't ' a ln lo1 , . ... , l'holttltuJ,. d · l'h•HII IIIC lilur. c'c:n Il' trun~J!rt'"'"~eur fJ II I 

<·rnint la lni. 1·or il 11111; .1\t.' ... 11 r lui ln pri,·ati•JH t' l la ..-ontraintc, ttnll ia •:ou ... •.: J_e la l •t 
•Jui l':mrait prot .~ !! .~ flu 11 .. .. a lilwrt •~. 111ni' :. ,·uu~c Jl' .... n au1U;!OIII51HC n ln lot. 

James E. TAI.~I \ GE (lbitl '· 

par le Président Léon Fargier. 

I.e:~ septembre 1939 fut la dernière réunion pré idée par des 
111i sion na ires à Valence ct dan to le Midi de la France. Ce jour-là 
,:ix missionnaires quittaient Valence pour Paris et je restai sP.ul. A 
,.,, moment, quoique étant mohilisé dans une usine d'armement, je 
pu Jisposer du temps pour me rendre ir Grenoble une fois par 
1110i . tenir une réunion de Sainte-Cène. A \'alence. je fermais 
nor re petite salle de la rue du T emple ct tenais les d u nions dans 
une salle de réun ions d'un café. Les réunions ont continué chaque 
nroi~ LI \' alence et à Grenoble. 

\u mois de juin 19,.0, j'ai reçu une lettre de frère Ga ton 
Chappuis qui s'occupait du bureau de la .\lission 1t Paris, où il 
ure disait ceci : • Je viens de recevoir un télégramme de la 
Première Présidence rue demandan t de liquider les all'aircs de la 
\l ission ici à Paris et de rentrer aux Etat -Unis •· Et plu loin, il 
rnc disait : c i\lon départ fera de vous l' unique m embre act if de la 
pn\rrist• en France. Je sa is que vo11s ferez de votre mieux pour 
faire· fru ct ifier les talents qui vous on t été confit-s par le cigneur. • 

Je reçu~ cett r le tt re le 6 juin 19-+0. Qut"lque jours après. les 
\llc-mnncls pént-t raicnt dans Pari~. pu is cr fut l'armistice du 
Hl juiu qui coupa la France en drux part ies : la zone occupée et 
la ?one librt'. A cc moment , j'entrepri la ,·isitr des mcnrhres clan 
lt•.;; 1\nuciH·s-du-llhône et dans lt· Gard oi1 des n!unions cie Sain tr
Cr ne éraient tenues l'hez œur llaux ct l e~ sœurs Jul ian. 

-'les uc·ti\'it f.s contiuul-reut tou jour à Grenoble et à \ ulence. 
J,. 1111 ' s11 i rrnclu aussi à uint-Etiennr ct à Lyon. oir j'ai pu ' ' isit l' r 
qur lques rnernhrcs. 

l.cs ré11nion étai t>nt tenue pv.rtout chez le menthrcs chac1ue 
foi flHC cela ,:urit possi ble . . \ Val nee. j'ai cotnmcneé 11 tenir les 
réu11ion dans mn mai 011. ln snllc du café était occup,:e par des 
rHugit's. 

En ju ille . 19-+1. j'ai bapti é frère et sœ11r -'largel à Grenoble, et 
Ir 1-+ mars 19i:! j'ai béni le marial!e de frère Alphonse Bret .:t 1e 
l'ai ordonné diacre. 

Entre temps, j'ai cherché 11 eutrer ~n relations avec les mem
bres de la zone occupée, mais ce n'était pas toujours facile, on ne 
pouvait envoyer que des cartes dites interzone l't n y n1ettrc que 


