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Cliche de couverture
L artiste , a u te u r de la  couvertu re  est F rere  Joseph A lessi, n o u v eau  m em bre de 

1 Eglise a M arseille, F rance. Ne C atholique, le F re re  A lessi est d ev en u  m em bre de 
1'Eglise de Jesus-Ch'rist d e s  S ain ts d e s 'D e m ie rs  Jours, a u  m ois de juillet 1948. II a 
com m ence d  fa ire  son p rem ier chef-d 'oeuvre d an s  la  p erso n n a lite  de J. M. Vittorio 
E m m anuelle , roi d 'ltg lie , du  Prince Um berto di S uvo ia  et de la  P rincesse  Marie-Jose 
de  B elgique. Ces tra v a u x  ont e te  tres b ien  recus et F re re  A lessi a  regu un ires 
joli coffret non tenan t u ne  m edaille  d a rg en t av ec  les effigies ro y a le s  su r la  medaille 
e t les arm oires de Savoie et de B elgique.

Frere  A lessi nous offre m a in ten an t le  p o rtra it du  P residen t e t Sceur Barker, 
dont il nous fait c a d e a u . F re re  et Sceur B arker sont p a rtis  a u  m ois d 'a v r il pour 
I'A m erique.

(Lisez 1'histoire en  face).
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De nom breux m em bres de 
1'Eglise en Europe, ne se souvien- 
nent que trop bien de la  sinistre 
annee 1939, ou ecla ta  la guerre 
en Europe. Les m issionnaires du- 
rent retourner en toute hate  en 
Amerique avan t d 'avoir acheve 
leur oeuvre — subissant cette ter
rible consequence de la  guerre, 
qu'elle renverse les p lans les 
mieux etablis.
I Le 26 octobre, le President de 
la Mission frangaise, Joseph E. 
Evans et sa  femme, apres avoir 
reussi d em barquer tous leurs mis
sionnaires, sauf G aston Chappuis, 
partirent aussi pour I'Amerique. 
Le frere C happuis continua 1'oeu- 
vre de la  mission jusqu 'd  ce que 
I'avance de I'arm ee allem ande le 
forgdt d retourner dans son pays, 
a Lausanne, Suis*se! > y    7
Les Barkers arrivent
I Ce qui se p a ssa  pendant les 
sept annees qui suivirent, chacun 
le sait — la  mort, la  destruction, 
la faim, la perte des biens, 1'oc- 
cupation, et enfin, beaucoup plus 
tard, la liberation. Apres la libe
ration et le retablissem ent des 
gouvernements libres, de nou
veau des Saints des Derniers 
Jours furent appeles comme mis
sionnaires en Europe.

Les premiers m issionnaires ap 
peles a  la Mission frangaise fu
rent James L. Barker et sa  femme,

Kate Montgomery Barker, a  qui fu
rent donnes la responsabilite et 
le privilege de rouvrir et de diri- 
ger la  mission. Le 23 avril 1946, le 
President et Sceur Barker dirent 
ad ieu  a  leurs proches et a  leurs 
am is et s'em barquerent le l er mai 
a  New-York sur le « Bresil » pour 
Le Havre, France.

A vec zele  et ardeur

Ils arriverent a  Paris le-10 mai 
et etablirent le quartier general de 
la Mission, p lace M alesherbes, 
8. Ils reprirent immediatement 
1'oeuvre de la Mission qui avait 
ete interrompue p ar la guerre. Les 
Soeurs de la Societe de Secours, 
Evelyn Kleinert (decedee depuis) 
et Louise Dolin, avec d 'autres 
m em bres de la Branche de Paris, 
preparerent des lits et tout ce qu'il 
fallait pour que 1'appartement put 
etre occupe — montrant avec quel 
em pressem ent e t„quel desir de 
rendre service tous les membres 
accueillaient le President et sa 
femme.

Essayer de reparer le desastre 
cause p ar six longues annees de 
guerre etait une lourde tdche. 
M ais le Frere et la  Soeur Barker 
avaient le zele et 1'ardeur d'affron- 
ter la  difficulte.

Ils entrent en relations avec les 
m em bres pour s'informer des be
soms possibles. Ils font distribuer 
des objets de prem iere necessite

1 —



et ils en com m andent d 'au tres 
crux Etats-Unis. Les seuls mis- 
sionnaires sont des Saints des 
Derniers Jours qui sont encore 
dans I'arm ee : il faut faire venir 
de vrais m issionnaires, qui pour- 
ront entreprendre vraim ent de 
faire des proselytes dans les trois 
p ay s  qui sont confies d leurs 
soins, la  France, la Belgique et la 
Suisse.

Le prem ier baptem e
Le prem ier baptem e apres la 

guerre fut celui de C harles Klei- 
nert, de Paris, que le President et 
sa  femme em m enerent d Reims 
pour la cerem onie le 16 juin. II 
fut bap tise p a r le frere M axwell K. 
Pond, soldat de I'arm ee am ericai- 
ne et confirme p ar le Frere J. Noel 
Moss, aussi de I'arm ee am ericai- 
ne.

Selon le rapport envoye d la 
Prem iere Presidence p a r le Presi
dent Barker, au  debut de sa  mis
sion, la situation alim entaire etait 
m auvaise. La plupart des articles 
etaient rationnes et tres chers. Un 
repas peu abondan t coutait de 
$ 2.50 d $ 4.00. II n 'y  avait que le 
laitage et quelques legum es qui 
etaient en v en te jib re . Le local de 
la Mission d  Paris n 'e tait p as  
chauffe, com m e beaucoup de mai- 
sons d Paris.

L 'appartem ent avait de gran- 
des pieces, des couloirs en mar- 
bre et de hauts plafonds ; aussi 
tous ceux qui y  habitaient, les 
m issionnaires, le President et la  
femme du President, attraperent 
de m auvais rhumes.

Au sujet de la  condition des 
m em bres et des districts, le Pre
sident Barker ecrivit en m ai 1946 :

—  2

« Nous revenons du Sud de la 
France, ou nous avons visite le 
district. Dans ce district, il n'y a 
p as  encore de b ranches organ!- 
sees, m ais seulem ent de  groupes 
de trois d neuf m em bres dans des 
villes eloignees les unes des au- 
tres. Le Frere Leon Fargier, d Va
lence, President du district, est le 
seul qui detienne la pretrise. II en- 
tretient une correspondance avec 
les autres m em bres en France, 
leur rendant visite regulierement, 
et tenant des reunions familieres 
avec eux quand  c'est possible, 
L'esprit des m em bres est genera- 
lement bon. On a  1'impression que 
les conditions ne sont p as  mau- 
vaises pour 1'oeuvre de la mission, 
Les m em bres ont porte temoigna- 
ge de rem arquables cas d'immu- 
nite pendant la guerre.

En beaucoup d'endroits, les 
m em bres ont fait oeuvre de mis
sionnaires. Par exem ple a  Gre
noble, ou il n 'y  a  que trois sceurs, 
nous avons tenu une reunion ou 
il y  avait dix-huit p e rso n n es.»

Trois districts
Plus tard, le President Barker a 

ecrit :
« Dans les trois districts bien 

organises de Belgique, de Stras
bourg et de Suisse, nous sommes 
tres satisfaits du travail qui a  ete 
fait. (Strasbourg, qui etait dans le 
district de Suisse A llem ande a  ete 
transfere d la Mission frangaise 
le 5 juillet 1946).

» Le President Robert Simond 
en Suisse et les Presidents Paul 
Devignez et Joseph Hassope en 
Belgique se sont beaucoup  depen- 
ses d tenir des reunions et d faire



des conversions q iiand c'etait pos
sible pendant la guerre.

» En Suisse, on a  publie un Bul
letin mimeographie pour rempla- 
cer « L'Etoile », il y  eut cent cin- 
quante exem plaires envoyes aux 
membres et aux  amis. En Belgique 
on nous dit qu'il y  a  assez d 'am is 
pour maintenir les m issionnaires 
actifs pendant quelque temps. 
Nous avons bon espoir pour le 
succes de cette Mission. »

Les prem iers anciens
1 C'est seulem ent le 6 septem bre 
que onze m issionnaires furent ap- 
peles pour travailler a  la  Mission 
frangaise. Ils n 'arriverent que le 
.16 novembre. Cinq de ces mis
sionnaires furent attaches au  bu
reau de la Mission ; les six autres 
furent envoyes pour faire oeuvre 
active d Liege, Seraing et Herstal, 
en Belgique.

C 'etait peu de six m issionnaires 
pour une si grande etendue de 
payp (les trois p ay s mentionnes 
plus haut). Le President et Sceur 
Barber esperaient bien qu 'un plus 
g rand nom bre seraient envoyes 
des que les difficultes pour les 
passeports seraient aplanies entre 
les gouvem em ents frangais et 
am ericain.

La situation politique en France 
etait telle que 1'oeuvre des mis
sionnaires etait m enacee. Des 
troubles et des soulevem ents spo- 
radiques dans le pay s sem blaient 
indiquer que les m issionnaires 
dussent se tenir toujours prets a  
quitter la  France le plus rapide- 
ment possible.

Les 13 branches
Vers la  fin de 1946, il y  avait 

13 branches completes, 13 mis
sionnaires, y  compris le President

Le President et Saeur Barker 
avant de partir en Amerique



et Sceur Barker, et un total de 754 
mem bres. Les Presidents des qua- 
tre districts etaient : d Strasbourg, 
le President Paul K ayser ; en Suis
se, le President Robert Simond ; 
dans le Midi de la France, le Pre
sident Leon Fargier ; en Belgique, 
le President Paul Devignez.

Au com m encem ent de 1947, la 
publication de la revue « L'Etoile » 
fut reprise. File fut imprimee a  
1'imprimerie Richeme, de Neuchd- 
tel, Suisse. Calvin Evans, mission- 
naire, fut designe comme direc- 
teur adjoint.

En mars, le President Barker 
ecrivit :

« II y  a  encore des souvenirs de 
1'epoque de guerre : des villages 
detruits, des carcasses de tanks 
defences, des debris de jeeps, de 
camions, d 'avions, etc., dans les 
cham ps et sur les tas de rebuts. 
On voit encore des entassem ents 
d 'obus le long des chemins.

» La vie n 'est p as  facile, en rai
son surtout de 1'insuffisance des 
produits alim entaires et du froid, 
qui s'ajoute d la  misere. Les mai- 
sons de quelques uns de nos 
m em bres ont ete partiellem ent ou 
completem ent detruites. Les cha- 
pelles en Belgique ont ete attein- 
tes p a r les bom bardem ents et ont 
g rand  besoin d 'etre reparees. »

L'ceuvre s'augm ente
G race a  1'arrivee d 'un  second 

groupe de m issionnaires pour la 
Mission frangaise en m ai et juin, 
il fut possible d 'ouvrir de nouvel- 
les b ranches a  Bruxelles, Belgi
que ; a  Mulhouse, a  Tours, d Or
leans et au  M ans, en France. Le 
rapport du President Barker a  la 
prem iere Presidence annonce :

« Il y  a  eu quatorze baptemes 
dans le district de Belgique. En 
Suisse, il y  a  des neophytes qui 
attendent d 'etre baptises. L'ave- 
nir de la  Mission frangaise se pre
sente done bien. Toutes les bran
ches de la  Mission sont entre les 
m ains des m em bres locaux, sauf 
une seule. »

Un au tre  devoir du President 
de la  Mission fut de visiter les pri- 
sonniers de guerre allem ands. II 
y  ava it plusieurs m em bres Alle
m ands de 1'Eglise parm i eux. Le 
President Barker fit une demande 
au  gouvernem ent frangais pour 
pouvoir visiter ces prisonniers ; il 
1'obtint ap res de longs delais.

Le centenaire
G race d 1'experience acquise 

p ar le President Barker comme 
ancien m issionnaire de la  Mission 
allem ande, et a  sa  connaissance 
de la  langue, il put converser 
avec  a isan ce  avec ses prison
niers : e 'etaient des m em bres de
v o u rs  de 1'Eglise.

Lorsque la  majorite des mem
bres de 1'Eglise dans 1'Utah cele- 
brerent le centenaire de 1'arrivee 
des saints d an s la vallee du 
G rand Lac Sale, les m em bres de 
la  Mission frangaise celebrerent 
le m em e evenem ent a  la  reunion 
pleniere de la  jeunesse a  Liege, 
Belgique, les 15, 16 et 17 aout, 
sous la  direction du President 
Barker avec 1'aide de la  S. A. M. 
sous la  direction de Soeur Winni- 
fred Bowers, Presidente de la S. 
A. M. de France.

C 'etait la  prem iere fois que les 
m em bres de France, de Belgique 
et de Suisse se reunissaient en un 
seul groupe de Saints ’des Der
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niers Jours. Le vendredi 15, on or
ganise! une excursion dans les 
bois.

Le sam edi soir, il y eut une 
grande reunion avec buffet et 
souper. Une des prem ieres r bu
nions fam iliales organisees par la 
Mission Frangaise eut lieu dans le 
Parc de la C itadelle a  Liege. Dans 
I'esprit du centenaire, des mem- 
bres raconterent des incidents de 
la lutte pour I'etablissem ent de 
1'Eglise dans leur pays. II y  eut a  
la conference environ deux cents 
membres et amis. II y  eut un nu- 
mero special de l'« Etoile » publie 
a cette occasion.

En novem bre 1947, 1'hiver s'an- 
nonga si froid a  Paris, que les 
membres du bu reau  de la Mission 
durent se transporter d Geneve, 
Suisse, au  Chalet Trafford sur la 
rive ouest du Lac Leman. En de- 
cembre, on comptait onze mission- 
naires qui avaien t ete actifs pen
dant onze mois. Les six suivants 
etaient dans la mission depuis 
cinq mois et les autres depuis 
trois mois. Ce nom bre etait insuf- 

. fisant; m ais m algre cela on a  fait 
de bon progres.

L'entrepot incendie
Un terrible accident survint a  la 

Mission frangaise au  com m ence
ment de 1'annee 1948. Le 29 jan- 
vier, l'entrepot de la  Mission d 
Bercy, pres de Paris, fut complete- 
ment detruit p a r un incendie. Get 

; entrepot contenait une cargaison 
recemment arrivee de vetements, 
de linge et autres objets utiles 
destines a  etre distribues a  des 
membres dans le besoin. La mis- 
sion regut im m ediatem ent la pro- 
messe que ces objets seraient

rem places, m ais il firent grande- 
ment defaut et la  perte financiere 
fut considerable. Ce n 'est qu 'en  
m ars qu 'arriverent les envois des
tines d rem placer les pertes.

Le President Hassop, premier 
Conseiller de la Presidence de la 
Mission, fut envoye au  Havre a  
1'arrivee du navire « L'Oregon » et 
prit en m ain la distribution des ob
jets. Le President Hassop avait ete 
mis d part comme conseiller le 3 
fevrier p a r le President pour 1'Eu- 
rope, A lma Sonne.

Nimes et M ontpellier
A la fin de mars, il y  avait 80 

m issionnaires travaillant pour la 
Mission frangaise. De nouvelles 
villes, Nimes et Montpellier, furent 
ouvertes au  travail missionnaire. 
Aux environs du 30 juin, il y  avait 
eu 16 baptem es dans la Mission. 
Le nom bre des missionnaires 
avait atteint 86 ; mais, en raison 
de 1'emigration de nombreux 
m em bres d Sion, le nom bre des 
m em bres etait tombe a  774.

A 1'ete de 1948, le quartier ge
neral de la Mission changea de 
nouveau. La Mission se trans- 
porta du Chalet Trafford de 1'au- 
tre cote du lac a  Le Rivage, Cor- 
sier Port, pres de Geneve. Le rap
port pour la  fin de 1948 annonce 
un total de 117 missionnaires en 
plein exercice et deux mission
naires locaux, le Frere et la  Sceur 
Leon Fargier d Valence, France.

Un des resultats interessants 
obtenus cette annee la, fut 1'orga- 
nisation de la chorale d'hom m es 
en aout. Ce groupe connu sous le 
nom du Q uatuor Mormon donna 
plusieurs concerts dans differen- 
tes villes ou travaille la  Mission.
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Le groupe etait dirige p ar 1'An- 
cien Jay W elch de Los Angeles, 
Californie ; c 'est lui qui compose 
les program m es et joue des solos 
de piano. A chaque seance, il y  a  
eu deux allocutions, chacun des 
quatre  anciens prenant la  parole 
d son tour pour exposer 1'Evangile. 
L'Ancien Reed M ack de Phcenix, 
Arizona, est prem ier tenor et joue 
des solos de violon. L'Ancien Clif
ford Barnes de G lendale, Califor
nie, est le second tenor et 1'ac- 
com pagnateur des solistes. L'An
cien Keith Duke d'Inglewood, C a
lifornie, est baryton, et chante des 
solos.

1,'Ancien Preston Olsen, basse, 
de Logan, Utah, joue des solos de 
trompette. Les 3.219 milles qu 'd  
parcourus le Quatuor, pour don- 
ner 38 concerts dans les trois pay s 
ou travaille la  mission, ont per- 
mis de faire connaitre I'Eglise 
avantageusem ent. II y  a  m eme 
eu des com m entaires favorables 
d cette tournee en A m erique du 
Sud.

Les em igres
Au com m encem ent de 1949, le 

President Paul J. Devignez de Lie
ge a  ete nom m e l or Conseiller du 
President B ark e r; il rem place 
dans ce poste le Frere Joseph 
Hassop?qui a  em igre avec sa  fa
mine aux Etats-Unis. Le Frere 
H a p o p ^ a  quite 1'Europe en octo- 
bre 1948. Le President Devignez 
exerca ses fonctons jusqu 'au  9 
mars, date  ou sa  famille et lui 
em igrerent aussi pour 1'Amerique. 
Lynn B .Evans, m issionnaire, etait 
second Conseiller de la  Presiden- 
ce de la Mission.

Pendant les prem iers mois de

1'annee 1949, les Anciens Jay 
W elch et Clifford Barnes ont tra
vaille a  p reparer un nouveau lj. 
vre d 'hym nes en frangais, choi- 
sissant les meilleurs hym nes pour 
les mettre dans le nouveau re- 
cueil, et aussi traduisant et adap- 
tant certains autres hymnes 
actuellem ent en usage dans 
I'Eglise. Ils ont travaille avec des 
m em bres de I'Eglise en Suisse et 
en Belgique pour les traductions,

Un quatuor feminin
Le 9 fevrier, cinq des dames 

m issionnaires appartenan t d la 
Mission furent envoyees d Paris 
pour p reparer un program m e spe
cial de m usique et d'exposes, qui 
devait etre donne dans plusieurs 
villes dans le cham p de la Mis
sion. Ces m issionnaires furent les 
suivantes : Sceur W innifred ' 
wers, directrice du groupe de 8 
Lake City ; Soeur Norma Gibbs, 
Salt Lake City, qui fit un des expo
ses, chan ta  dans le quatuor et 
joua du violon d an s le groupe in
strum ental ; Ram ona Miller, de 
Provo, Utah, qui chan ta  dans le 
quatuor et dans le trio, joua des 
solos de violon, tint une partie 
d ans le groupe instrum ental et 
un expose ; O rpha Stokes de Twin 
Falls, Idaho, qui chan ta  dans le 
quatuor et dans le trio, joua des 
solos de flute et tint une partie 
d an s le groupe instrumental, et 
un expose ; enfin Virginie Moyle, 
de Salt Lake City, qui etait 1'ac- 
com pagnatrice et donna des solos 
de piano.

Apres des repetitions pendant 
trois sem aines, avec 1'aide des
(Lisez L A  MISSION, page 18)
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Des M eres M ormonnes
B eau co u p  

d’hommes con- 
nus, de differen- 
tes epoques, d 
qui on dem an- 
dait la  ca u se  de 
leur succes, Pont 
attribue d  u n e  
femme — d leu r 
mere. Le g ra n d  
President, A b ra 
ham Lincoln, de- 
clara p u b lique- 
m ent: « T out ce 
que Je suis e tto u t 
ce que j ’espere  
devenir, je le 
dois a  ce t a n g e  
que fu tm a  m ere.

II n 'y  a  p as  de 
amour sur la  terre que 1'amour 
desinteresse et in lassab le  qu une 
mere donne a  ses enfants.

Comment e lle  joue
II y a, dans toutes les branches, 

des hommes qui atteignent les 
plus hautes situations : des philo- 
sophes, des docteurs, des savants, 
des hommes de loi, des ecrivains, 
etc. Quelle que soit la  profession 
qu'on envisage, il y  a  toujours un 
homme exceptionnel qui 1'honore, 
qui a  atteint le zenith, et qu 'on ac- 
clame pour ses services et ses 
reussites. M ais quelle est I'hero'i- 
ne qui a  donne d cet hom m e le 
moyen de s'e lever ?

On ne la designe p as  d 1'admi- 
miration publique en lui prodi- 
guant des m edailles, des tro- 
phees, des acclam ations. Pour

Une m ere Beige : Soeur G. Koncurat et ses enfants,
P ierre ,  E m m anuelle ,  Jos. J. Marc e t  le bebe  Jacques Michel N ep h i

plus grand  elle, I'ascension de son fils est un 
g rand bonheur dont elle jouit dis- 
cre tem en t; elle se contente de Tes
ter, sans se faire remarquer, dans 
la foule des adm irateurs.

Le Prophete Joseph Smith a  dit 
de sa  mere : « Les mots et le lan- 
gage sont im puissants d exprimer 
m a reconnaissance envers Dieu 
pour m 'avoir donne de si bons p a 
rents. M a m ere est la  plus noble, 
la meilleure des femmes. Puisse 
Dieu prolonger ses jours et me 
permette d moi aussi de vivre, 
afin que nous puissions longtemps 
encore rester ensemble, jouir en
semble de la  liberte et des beau- 
tes de la nature. »

Comme Joseph Smith, Prophete 
de 1'Eglise restauree de Jesus- 
Christ des Saints des Derniers 
Jours, a  rendu hom m age d sa  me
re mormonne. L'Etoile aussi prend
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occasion de rendre hom m age d 
toutes les m eres morm onnes de la 
Mission frangaise. Deux m eres ont 
ete choisies pour representer les 
m eres de la Mission, dans leur en
sem ble ; en les honorant nous 
honorons toutes les meres. Ces 
deux m eres n 'ont p as  ete choisies 
pour la  notoriete d 'un  m em bre de 
leur famille, m ais parce qu 'elles 
possedent elles-memes la nobles
se et la  purete et la  beau te  d 'dm e 
si caracteristique des m eres mor
monnes.

Sceur Koncurat
Une des m eres les plus distin- 

guees qu 'on puisse trouver au  
monde, est d Seraing, Belgique. 
Soeur G erm aine Ista Koncurat. 
Mere de quatre enfants, dont 
I'aine a  onze ans et le plus jeune 
deux ans. Soeur Koncurat est 
m em bre actif de la  Branche de 
Seraing depuis 26 ans. Q uand on 
lui a  dem ande le travail qu 'elle 
a  fait a  la  Branche de Seraing, 
Sceur Koncurat a  dit :

« J'ai eu depuis 1'dge de 18 ans 
I'occasion de travailler dans cha- 
cune des organisations de 1'Eglise 
comme secretaire ou conseillere, 
ou encore monitrice des classes 
d 'enfants, de jeunes gens et 
d 'adultes, a  1'Ecole du Dimanche, 
a  la  Societe de Secours et a  la 
Primaire. »

Soeur Koncurat ne parle  p as  vo- 
lontiers de ce qu 'elle fait, m ais 
son oeuvre parle pour elle. Com- 
bien de jeunes enfants dont elle 
est devenue I'am ie devouee ? Sa 
m aison leur est toujours ouverte, 
que ce soient les enfants de mem- 
bres, ou d 'am is, ou des enfants

qui ont besoin d'affection. Comme 
il etait approprie de la nommer 
Presidente de la Primaire de Se
raing, puis Presidente de la Pri
m aire du District Beige !

La plus acliva
La peine qu 'elle a  prise pour 

guider les enfants lorsqu'ils ont 
donne des pieces ou des execu
tions m usicales a  eu des resultats 
adm irables. G race a  ses efforts 
soutenus et a  son devouem ent la 
Primaire de Belgique est devenue 
la plus im portante et la  plus acti
ve de toute la  Mission frangaise. 
Elle a  toujours donne son temps 
et sa  peine avec generosite et 
desinteressem ent.

En nous parlan t des enfants et 
de la  Primaire, Soeur Koncurat 
s'est m ise d evoquer sa  propre 
enfance. Ell© nous a  dit :

« Mon enfance, s'est ecoulee a 
Seraing, ou je suis nee en 1913 le 
21 mars. Mes paren ts etaient 
d Humbles et rudes ouvriers. 
I etais 1 am ee de trois enfants ; ma 
sceur naquit lorsque j 'e ta is ‘agee 
de 13 ans. M am an etait une fem
me pieuse, honnete, et aimante. 
Elle nous enseigna une partie de 
ce qu elle recevait de verite. le me 
souviens de mill© choses profon- 
des qu 'elle m 'enseigna et de mes 
pensees d 'alors. M am an connut 
une dam e appe lee  Jeanne Roubi- 
net. Cette personne enseigna 
1 evangile a  m am an a id ee  ensuite 
p a r les m issionnaires. J'entrai 
darns les eaux  du bap tem e le 24 
fevrier 1924, en mem© tem ps que 
m a m ere et mon frere. C'etait 
dans un bassin  de natation d Lie
ge. II neigeait, les flocons blancs
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se deposaient et fondaient dans 
1'eau de la Meuse. »

Le travail qu 'elle avait fait pour 
les enfants pendant plusieurs an- 
nees, avait donne a  Soeur Koncu- 
rat un grand  am our des enfants. 
Apres un an  et demi de m ariage, 
elle devint, avec orgueil, mere 
d'un enfant a  elle, une petite fille 
qu'elle nom m a Em m anuelle (nee 
le 25 fevrier 1939). Soeur Koncurat 
avait epouse M arc Koncurat, le 
21 aout 1937. Elle dit :

« Tous les m em bres apportaient 
des fleurs de leur jardin. On avait 
garni la  chapelle de b lanc et de 
fleurs. Q uand nous sommes en- 
tres, il y  avait de la  m usique et 
des sourires de bienvenue. Frere 
Joseph H asoppe benit notre 
union. » ,

Son second enfant, le petit Pier
re, naquit le 13 m ai 1940. Le troi- 
sieme Joseph J. Marc, vint au  
monde six jours avan t 1'offensive 
de Von Runstedt (22 dec, 1944).

Une foi ougm entee
Au sujet de ce qui s'est passe  

pour elle et pour sa  famille en Bel
gique, pendant la  guerre Sceur 
Koncurat dit :

« Je ne puis parler des m iracles 
veritables qui se m anifesterent 
dans mon foyer, car il me faudrait 
employer hop de pages encore, 
ni de toutes les preuves qui ont 
contribue d augm enter m a foi et 
mon tem oignage. J'ai ete particu- 
lierement heureuse d plusieurs re
prises de sentir 1'affection de mes 
chers m em bres de 1'Eglise.

« C haque epreuve que j'a i su- 
bie a  ete une source de benedic
tions m em e quand, une nuit de

bom bardem ent, alors que tous 
nous dormions, une bom be (robot) 
s 'abattit d 20 metres, brisant la  
m aison ou nous etions, m ais no
tre vie fut epargnee et nous som
mes sortis des decom bres sains et 
saufs. »

Le quatriem e enfant fit son ap 
parition au  foyer des Koncurat le 
18 m ai 1948, et fut appele Jacques 
Michel Nephi.

« Je crois que le Seigneur m 'a 
donne 1'occasion de travailler 
dans la  Primaire principalem ent 
afin d'etre plus apte a  enseigner 
mes propres enfants. Pour toutes 
les choses que j'ai eu 1'occasion 
de faire au  service de 1'Eglise, j'ai 
ete retribuee en dons precieux. »

II est fort interessant et tres in- 
stmctif de passer un apres-midi 
au  foyer des Koncurat. Le chaud 
accueil et le sourire de Sceur Kon
curat, sa  bienveillance et sa  char- 
m ante personnalite creent dans 
cette dem eure une atm osphere 
d'affection et de charme. Un de 
ses plus chers desirs est que ses 
enfants recoivent une bonne in
struction.
■ Elle leur inculque le gout d 'ap- 
prendre et de se perfectionner. 
Emmanuelle joue dejh du violon 
accom pagnee p ar son petit here 
Pierre. Ils sont toujours prets d re- 
cevoir. Les enfants, aussi bien que 
les parents, et surtout que leur 
aim able mere, accueille les visi- 
teurs' avec une grande cordialite.

Soeur Erica Riva
Un autre foyer dont on a  plaisir 

d parler est celui de Soeur 
Erica Riva, a  Neuchdtel, Suisse. 
Soeur Riva est une mere remar-
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quctble et a  trois charm ants en- 
fants dont elle est justem ent fiere.

A des questions se rapportant 
d elle-meme, d son enfance, et d 
sa  petite famille, elle a  repondu 
m odestem ent : « Je ne vois pas 
vraim ent pourquoi on s'occupe de 
moi. » II fallut insister beaucoup 
pour obtenir d 'e lle quelques ren- 
seignem ents sur elle-meme.

Sa fam ille
« J'ai vu le jour dans la belle 

petite ville de Neuchdtel, sise au  
bord du lac du m em e nom. Mon 
pere est chef jardinier d I'hopital, 
situe au  haut de la ville entou- 
re de grands sapins. J'ai deux 
soeurs plus jeunes que moi, Syl
vie et Denise. M am an est une 
mere m erveilleuse pour nous, tou- 
te de douceur et d 'abnegation. 
Elle m 'a  beaucoup enseigne par 
son exemple.

« Mon pere etait tres severe, 
m ais juste et il me sem blait que 
ses connaissdnces etaient illimi- 
tees. A m es yeux, c'etait un hom- 
me in te lligen t; et je le considere 
encore ainsi aujourd 'hui. »

Lorsqu'elle eut cinq ans, Soeur 
Riva eut la  bonne fortune de pou- 
voir passe r un an  en Angleterre, 
chez sa  grand 'm ere. Celle-ci lui 
enseigna si bien 1'anglais qu 'elle 
oublia sa  langue m aternelle et dut 
la  rapprendre lorsqu'elle revint en 
Suisse.

« Je n 'a im ais p as  du tout 1'eco- 
le, dit Soeur Riva — surtout que 
mes enfants ne m 'entendent p as  
dire cela ! »

Des m issionnaires mormons 
vinrent faire visite d la  famille Si- 
mond en 1927, alors qu'Erica avait

cinq ans. Les Simond accueillirent 
les m issionnaires mormons regu- 
lierement pendant cinq ans, et en 
1932, le 10 septem bre, Erica, main- 
tenant age© de dix ans, son pere 
et sa  m ere se firent baptiser et 
devinrent m em bres de I'Eglis© de 
Jesus-Christ des Saints des Der
nier s Jours.

Elle retourna en Angleterre lors
qu 'elle eut fini ses etudes secon- 
daires et revint d Neuchdtel au 
printem ps de 1939 avec sa  soeur 
Sylvie, qui etait aussi allee en An
gleterre. Elies s'occuperent toutes

U n e  m ere  Su isse  : Soeur Erica Riva et 
ses  en fants ,  A n t o i n e t t e ,  Eric e t  N’oe l le .

deux de la m aison pour eviter de 
la  fatigue a  leur mere, qui avait 
subi une operation. Un a n  apres, 
Erica a lia  a  G eneve faire des etu
des d'infirmiere.

« Mes etudes terminees, je suis 
retournee dans mon foyer et corn- 
me Antoine et m.oi nous nous ai- 
mions toujours, nous avons cele- 
bre nos fiangailles. Le 7 aout 1943, 
le jour dont j'ava ls  tant reve est 
arrive ; le plus merveilleux jour 
de m a vie et que je n 'oublierai ja- 
(Lisez  M E R E S, page )
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Lucy Mack Smith
Lucie (cm sens etym ologique 

«nee a  1'aube ») m ere du Prophe- 
te Joseph Smith et du Patriarche 
Hyrum Smith, naquit le 8 juillet 
1776 d Gelsum, Comte de Ches
hire, New Hampshire.

Lucie M ack Smith donna le jour 
a sept fils et trois filles, a  qui elle 
enseigna la  piete, la  douceur et 
la reflexion. Ils regurent une bon
ne instruction. D 'excellents pre- 
ceptes, soutenus p ar I'exemple de 
leurs parents, firent une im pres
sion ineffagable sur 1'esprit de ces 
enfants.

M aman Smith (comme on 1'ap- 
pelait) accep ta  des le debut la 
mission de son fils, le Prophete 
Joseph Smith. C 'est a  elle que Jo
seph m ontra d 'abord  les « clefs » 
comme il les appelait, c'est-d-dire 
I'Urim et le T hum m im ; et lors- 
qu'il apporta  a  la  m aison la  p la 
que qu'il devait porter sur la  poi- 
trine, elle fut la  prem iere (et au- 
tant qu 'on le sache la  seule fem
me, sauf Emma) qui la  touchdt.

P@nsees cou rageu ses
A la mort de son mari, Lucie 

ecrivit : « Je pensa i que cette mort 
de mon bien-aim e m ari etait le 
plus grand m alheur qui put m'arri- 
ver — m ats quand, entrant dans 
la piece ou des assassins les 
avaient poursuivis, je vis les 
corps de m es deux fils etendus 
morts sur le plancher, entoures de 
leur famille qui gem issait et san- 
glottait, et que j'entendis les cris 
de « pere ! mon m ari ! m es fre-

res ! » pousses par leur femme, 
leurs enfants, leurs freres et leurs 
sceurs, je fus accablee.

» Je tom bai a  genoux, m 'adres- 
sant au  Seigneur dans la  torture 
de mon dm e : « Mon Dieu, mon 
Dieu ! Avez-vous done abandon- 
ne notre famille ? » A quoi une 
voix repondit : « Je les ai appeles 
a  moi, afin qu'ils aient le repos. » 
Q uant a  moi, j'etais engloutie 
dans les profondeurs de mon af
fliction. Mon esprit s'envolait vers 
toutes les scenes de chagrin et de 
m alheur que nous avions subies 
ensemble, et dans lesquelles ils 
avaien t montre I'innoncence et la  
sym pathie dont leur coeur etait 
plein.

" N e pleurez pas "
» Regardant leur visage si cal- 

me, je croyais entendre me dire : 
« Mere, ne pleurez pas. Nous 
avons prodigue notre am our au  
monde ; nous avons apporte au  
m onde 1'Evangile, afin que leur 
dme fut sauvee. Ils nous ont tues 
parce que nous proclam ions la ve- 
rite, et ainsi ils nous ont p laces 
hors de portee de leur mechan- 
cete. Ils ne triomphent que pour 
un moment : notre triomphe a  
nous sera etem el. »

A la conference generale qui 
eut lieu a  Nauvoo le 8 octobre 
1845, m am an Lucie fut invitee a  
monter sur 1'estrade. Elle parla  
assez longtem ps et fut entendue

(Lisez LU C IE , page 24)
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II Faut Savoir
Par Richard L. E V A N S

Parfois, lorsque les evenem ents prennent une tournure inat- 
tendue, nous nous dem andons ce que nous aurions pu fa irs pour 
eviter ce qui est arrive. Q uelle erreur avons-nous commise ? Que 
serait-il arrive si nous avions agi differem m ent ? II est naturel que 
nous nous posions ces questions. Et si le fait de nous poser ces 
questions peut nous aider d eviter la  repetition d 'erreurs passees, 
ce la  en  vaut la  peine. M ais il ne faut p as que nous nous abandon- 
nions d des regrets inutiles, lancinants, epuisants.

II y a  des choses que nous pouvons changer, et d 'au tres 
auxquelles nous ne pouvons rien. Nous pouvons parfois revenir 
sur nos pas, m ais p as  toujours. Done, pour ce qui est des evene 
m ents qui echappent d toute intervention de notre part, e'est gas- 
piller nos efforts que de prolonger la  periode d 'essa is  et de tenta- 
tives. Lorsqu'ils s 'ag it de la vie et de la  mort p a r  exem ple, nous 
ne pouvons p as  etre surs que quoi que ce soit que nous ayons pu 
faire eut change le resu ltat final.

Parfois on survit aux chocs les plus violents — comme par 
exem ple a  des accidents g raves ou a  des m alad ies terribles. Et 
parfois des causes en  apparence  insignifiantes en trainent des con
sequences fatales. II y a  des personnes qui survivent pendan t de 
longues annees, dans des conditions ou il sem ble que tout autour 
d 'elles conspire d leur destruction, tandis que d 'au tres m eurent

soudai 
de sur 

II
telles c 
ou la 
ques c 
nous d 

L
aider c 
faire c 
yeux : 
ments 
1'exper 
se proc 
nous a 

I]
les nec 
pas fa: 
sees q 
passe, 
nous f 
longes

Le Caractere Sacre dekinte
La plupart d 'en tre nous com- 

prennent quel bienfait e'est pour 
nous de pouvoir nous assem bler 
en paix et au  calm e, de nous reu- 
nir pour partager les em blem es 
du corps brise et du sang  verse 
de notre Seigneur.

Ce doit etre — et je pense que 
e'est — pour nous tous une occa
sion sacree et solennelle de nous 
rendre compte que nous renouve- 
lons nos alliances avec Celui qui 
nous a  donne la  vie afin que nous 
puissions etre ressuscites et ele- 
ves.

Q uand nous partageons ces 
em blem es, je  suis sur que nous

sentons tous que la  cene, etablie 
p ar Lui avan t Sa mort, doit etre 
pour nous une exaltation, une in
spiration et une benediction pour 
1'eternite.

Je crains quelquefois que, lors- 
q u 'a  lieu la  sainte cene a  nos reu
nions, il n 'y  ait p as  1'atmosphere 
solennelle d laquelle on pourrait 
s 'attendre. N 'oublions p as  que 
e'est un privilege sacre.

Je me souviens que le President 
Joseph F. Smith, il y  a  longtemps, 
nous a  eclaires sur ce sujet, nous 
rappelan t que e'est un privilege 
sacre, et que ceux qui prennent 
part a  la  cene doivent avoir pre
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soudainement alors qu 'elles sem blaient avoir toutes les chances 
de survivre.

II y a  beaucoup d 'au ires choses ou les circonstances sont 
telles que nos efforts sont para ly ses d 'avance. II y  a  des epoques 
ou la pluie vient regulierem ent de saison en saison, et des epo
ques de g rande secheresse, ou nous nous rendons compte que 
nous dependons beaucoup de la  Divine Providence.

Les m eteorologues ne peuvent pas tout. Ils peuvent nous 
aider a  prevoir ce qui arrivera  probablem ent. M ais ils ne peuvent 
faire des pronostics que d 'ap res les donnees qu'ils ont sous les 
yeux : ils ne peuvent nous com m uniquer que ce que leurs instru
ments et leurs observations leur disent en  les interpretant d 'ap res 
1'experience du passe . Et si ce qui sem blait devoir se produire ne 
se produit pas, ils doivent accepter les faits — la  realite — comme 
nous autres.

II y a  bien des choses que nous pouvons faire : celles-ld, ne 
les negligeons pas. M ais il y a  des choses que nous ne pouvons 
pas faire : ne nous consum ons p a s  en regrets sur des choses pas- 
sees qui ont m al tourne. Nous devons profiter de 1'experience du 
passe. Nous devons envisager 1'avenir avec confience ; m ais il 
nous faut prendre garde  de ne p as laisser des regrets trop pro- 
longes penaliser le present ou 1'avenir.
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sent© d 1'esprit, 1'obligation qui 
est mentionnee dans la  priere. 
C'est une priere adm irable. La 
benediction du pain  et de I'eau, 
et La priere dom inicale sont trois 
prieres parfaites, qu'Il nous a  don
nees.
; Le President Joseph F. Smith a  
dit que, p assan t parm i les fideles 
pendant que la  cene avait lieu, 
il n'avait p as  vu qu 'on m arqudt 
un respect particulier pour ceux 
qui dirigent les districts et les 
branches. II recom m anda (et c'est 
ce que nous avons fait) de faire

(Lisez S A I N T E  C E N E ,  page 24)

Par le President 
de VEglise 

G eo. A. Smith



Le s
dans le Faust

Par D r Llewelyn R. M e K A Y

Johann W olfgang von Goethe, 
dont le m onde des lettres a  cele- 
bre le deuxiem e centenaire de 
naissance en 1949 (11 etait ne en 
1749), a  ete 1'un des ecrivains aux 
talents les plus divers — outre sa 
langue maternelle, 11 savait le la- 
tin, le grec, 1'hebreu, le frangais, 
I'italien et 1'anglais, et ava it quel- 
ques notions d 'au tres langues en
core.

Ses contem porains le reconnais- 
saient com m e une autorite en his- 
toire, en  critique litteraire, en phy
sique, en chimie, en botanique, 
en anatom ie, en geologie, en 
science politique. II aim ait la  mu- 
sique et 1'art, qu'il pratiquait dans 
une certaine mesure.

Sa rich esse poetique

Apres avoir pris le g rade de 
docteur a  Strasbourg, il re toum a 
d  sa  ville natale, Francfort sur le 
Mein. II la quitta bientot, etant ap- 
pele d devenir le precepteur du 
jeune due, Karl Auguste, a  W ei
mar. La, il fut nom m e a  divers 
posies dans le gouvernem ent, de- 
venant en fin de compte conseil- 
ler prive.

Cependant, quelle que fut 1'im- 
portance de ces fonctions, nous le 
connaissons surtout comme un 
des plus grands poetes qui aient 
ete ! Sa contribution la  plus re- 
m arquable a  la litterature est son

Faust, qui a  eu une g rande in
fluence sur toute la  civilisation oc- 
cidentale en raison de sa  valeur 
poetique et philosophique et de 
sa  richesse de creation imagina
tive.

D'une legen d e
Goethe trouva 1'inspiration de 

ce poem e dans la  legende de 
Faust qui avait cours au  moyen- 
dge. Johann Spiess ava it reuni 
plusieurs versions de cette legen
de dans un e  prem iere collection 
en 1587. Deux an s apres, Marlo
we publia sa  piece de « F au st». 
Dans ces deux ouvrages, Faust 
est finalement condam ne a  la 
dam nation et perd  son dme. 
L 'opera de Gounod a  le meme 
denouem ent tragique.

C ependant Goethe construisit 
son ouvrage sur sa  conviction per- 
sonnelle qu 'on peut etre sauve en 
asp iran t constam m ent a  de 
grands ideals, m em e si on s'egare 
en poursuivant ce but. Goethe 
nous donne de 1'espoir, nous in
spire, nous donne courage. Base 
sur la  philosophie du progres 
eternel qui etait celle de Goethe, 
le poem e fait passe r Faust par 
toutes sortes de difficulties et de 
tribulations, m ais ne le laisse ja
m ais perdre de vue le divin, et le 
conduit en fin de compte d un 
ideal de bonheur et de joie au 
service de ses sem blables.
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Goethe expose set foi en I'im- 
1 mortcrlite de 1'dme et set croyance 
au progres eternel dans les Con
versations avec Eckermann :

« La periode de doute est p a s 
ses. Aujourd'hui les hom m es dou- 
tent aussi peu de 1'existence de 
Dieu que de la leur... Un philo- 
sophe frangais de 1'epoque la plus 
recente com m ence un chapitre 
par ces paroles d 'abso lue confian- 
ce : On reconnait que 1'homme se 
compose de deux elements, le 

■ corps et I'ctme ; nous commence- 
rons par le corps, puis nous par- 
lerons de I'ctme... Je ne doute pas 
de notre immortalite, car la  Natu
re ne peut se passe r de 1'entele- 

: chie. M ais nous ne sommes pas 
tous immortels de  la m em e fagon; 
et celui qui veut se m anifester 

' dans I'avenir comme une grande 
. entelechie doit en etre une des 
maintenant. »

Une foi fervente
L'aspiration de Goethe ct la vie 

future dans 1'eternite etait chez 
lui une foi profonde qui lui don- 

mait 1'espoir et un but qu'il s'ef- 
forgait d 'atteindre :

« Je ne voudrais ct aucun prix 
ne pas avoir le bonheur de croire 
ct une existence future. A vrai di
re, je suis pret d dire avec Laurent 
de Medicis que ceux-lct sont 

:morts, m em e dans cette vie, les- 
jquels n'ont p as  1'espoir d 'une au- 
[tre vie. »

Goethe n 'adherait a  aucune 
confession particuliere ni a  aucun

Le Dr. L lewelyn  R. Me Kay e s t  doyen  

de la faculte  des  le t tr e s  de  I’U niver-  
sit6 d ’Utah a Salt Lake C ity .

dogme. II pensait qu'il est vain 
de speculer sur la  nature de 1'es- 
prit, parce que nous ne pouvons 
p as  connaitre 1'essence de 1'im- 
mortalite — hors que e'est un pro
gres — et que le problem e de 
I'ctme est ferme aux mortels. Mais 
il sentait. que I'ctme est indestruc
tible :

L'ame indestructible
« A soixante-quinze ans, on ne 

peut faire autrem ent que de pen- 
ser quelquefois d la  mort. Mais 
cette pensee n 'est pas douloureu- 
se pour m o i; car je suis convain- 
cu que notre dme est indestructi
ble et que son activite continue 
d'eternite en eternite. Elle est com
me le soleil, qui sem ble se cou- 
cher, pour nos yeux terrestres, 
m ais qui en realite ne se couche 
pas et brille sans interruption. »

Goethe insiste sur la  necessite 
pour I'homme de s 'assurer le bon
heur en ce monde par une acti
vite incessante, car « le monde a  
un sens pour celui qui est cap a
ble d'agir. » Si I'homme s'acquitte 
de ses devoirs dans cette vie du 
mieux qu'il peut, il se p repare ra  a  
une activite et a  un progres con
tinues dans le m onde d venir :

« L'homme doit croire d 1'immor- 
talite. II a  droit d cette croyance. 
Elle correspond aux besoins de 
sa  nature, et il peut croire aux 
prom esses de la religion. M ais si 
le philosophe essaie de deduire 
I'immortalite de l'am e d 'une le- 
legende, il fait fausse route.

« Pour moi, 1'existence eternelle 
de mon dm e a  pour preuve 1'idee 
que je me fais de 1'activite. Si je 
travaille sans cesse jusqu 'd  m a
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mort, la  natu re est tenue de me 
donner une autre forme d'existen- 
ce dans laquelle je puisse conti
nuer mon activite, lorsque je ne 
pourrai plus la  soutenir ici-bas. »

II se  rend utile
Le poete ne croyait p as  qu'on 

puisse se perdre d an s la contem 
plation de I'immortalite au  detri
ment de I'activite en cette vie :

« Cette preoccupation de 1'im- 
mortalite convient peut-etre aux 
grands seigneurs, surtout aux 
grandes dam es, qui n 'ont rien a  
faire. M ais un hom m e capable, 
qui a  une tdche a  accomplir, qui 
lutte, qui produit, n 'a  qu 'd  laisser 
le monde a  venir aller son che- 
min. Lui, il agit et il se rend utile 
ici-bas. »

Nous voyons done que la  reli
gion de Goethe etait b asee  sur la 
croyance en Dieu, la  foi en la vie 
etem elle et au  progres eternel, 
m ais il insistait sur I'application 
pratique des principes religieux en 
cette vie. La religion doit etre en 
1'homme, non au dessus de lui. 
Dans son Faust, oeuvre de toute 
sa  vie, d laquelle il trava illa  pen
dant soixante ans, cette philoso- 
phie se reflete dans 1'effort du he- 
ros pour atteindre des valeurs per- 
m anentes.

Dans le « Prologue dans le 
Ciel », M ephisto se presente de- 
vant Dieu, affirmant que le Dr 
Faust pourra facilement etre de- 
tourne du droit chemin, pourvu 
que lui, M ephistopheles ait les 
m ains libres pour 1'induire en ten- 
tation.

Dieu accepte le pari de M ephis
to, car le Seigneur sait que Faust

ne peut p as  etre entraine d la 
perdition, tant qu'il lui reste le de- 
sir de tendre d un but eleve. Sans 
doute Faust subira de nombreux 
revers, car « 1'homme erre tant 
qu'il lutte ». Dieu dit done d Me- 
phisto :

« Je daigne exaucer ta  priere. 
Va, detourne, si tu le peux. De- 
tourne cet esprit de sa  source pre
m iere ; fais-le suivre avec toi le 
chemin tortueux des ennem is de 
la  lumiere ; m ais soit confus, s'il 
faut reconnaitre d la fin qu'egare 
dans la nuit et dans 1'erreur gros- 
siere, le juste garde encore 
I'am our du droit chemin. »

Un haut ideal
Le Seigneur reconnait que 

Faust a  une foi solide, 1'ardent de- 
sir de realiser un haut ideal — 
objectifs que Mephisto ne peut 
p as  com prendre.

D ependant Faust peut etre con
duit a  la perdition sous 1'influence 
de M ephisto d moins qu'il ne 
m aintienne la liaison avec Dieu 
p ar 1'effort constant. Pendant tou
te sa  vie, il doit soutenir 1'effort 
pour connaitre et pour compren
dre toujours mieux. La volonte du 
Seigneur est que 1'homme cher- 
che et s'efforce, et en fin de comp- 
te decide pour lui-meme quelles 
seront ses relations avec la  vie et 
1'au-deld, et quelle sera son atti
tude d 1'egard de 1'univers et de 
Dieu.

« Au com m encem ent etait Tac
tion », telles sont les paroles par 
lesquelles Faust pose les fonde- 
m ents et les b ases  sur lesquelles 
s 'e tab lira  tout 1'effort de sa  vie.

Selon le pacte  p asse  entre le
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Seigneur et M ephistopheles, ce 
dernier doit satisfaire Faust afin 
de gagner son dme. Cela, Mephis- 
to I'accom plira en lui offrant des 
plaisirs sensuels. Si Mephisto 
reussit d le satisfaire au  point de 
lui faire croire qu'il a  atteint son 
but au  m oyen de jouissances, 
Faust sera perdu. M ais tant que 
Faust sera insatisfait dans son 
coeur, il restera m aitre de lui- 
meme. Done, Faust informe tres 
franchement M ephisto que les 
joies m aterielles ne peuvent pas 
le satisfaire, que, dans ce domai- 
ne, toute la  pu issance du diable 
sera inutile. M ais Mephisto, per
suade du contraire, lui fait le pari 
qu'il reussira a  lui donner satis
faction.

La prem iere distraction qu'es- 
saie Mephisto est la Taverne 
d'Auerbach, ou Faust pourra 
chercher 1'ivresse de 1'alcool et de 
1'orgie. II echoue parce  que Faust 
se tient a  1'ecart de la com pagnie 
et dit seulem ent : « Je voudrais 
me retirer. »

Mephisto espere ensuite perdre 
Faust en faisant naitre en lui le 
desir sexuel. Faust est rajeuni de 
vingt ans g race a  un philtre et 
mis en presence de Gretchen. 
L'appetit de volupte se transforme 
en veritable am our, lorsqu'il con- 
nait mieux la  jeune fille, et se 
laisse toucher p ar son innocence, 
sa sincerite et sa  confiance.

Pour em p ech e r
Mephisto 1'entrame avan t que 

Faust ne puisse p reparer le m a
nage, et 1'emmene chez les sor- 
cieres, pour y  p asse r la nuit de 
Walpurgis. Des que Faust ap- 
prend que Gretchen est en prison,

tout ce qu'il y  a  de noble en lui 
s'insurge centre la folie de dissi
pation. II dem ande d Mephisto la 
delivrance de Gretchen.

A partir de ce moment, il ne se 
laisse plus conduire par Mephisto 
m ais exige que celui-ci lui obeis- 
se. Les tables sont retoum ees. 
Faust devient le m aitre et M ephis
to le serviteur. Bien que Gretchen 
ne puisse etre delivree de capti- 
vite, son dm e est sauvee p ar la 
purete de son am our et de son 
devouement.

II ne succom be pas
Dans le Second Faust, le doc- 

teur p asse  de la recherche du 
plaisir a  Faction, d 1'effort crea- 
teur. II s'eleve d un degre supe- 
rieur d'existence. A la cour de 
1'empereur, ou s'offrent d  lui 
1'existence large, Fambition poli
tique, la  richesse, la  culture, la  
puissance, Mephisto pense que 
Faust va  succomber, car la  renom- 
mee et la gloire sont d portee de 
sa  main. Dependant F au st n 'est 
p as satisfait.

II dem ande a  etre mis en pre
sence d'Helene, la  reine de beau- 
te de la Grece, qui repond d son 
ideal artistique. Son m an ag e  avec 
Helene sym bolise 1'union de Fes- 
prit de la Grece avec Fesprit ger- 
m anique —■. nouvelle forme de Fef- 
fort vers une existence plus noble. 
Mais il ne trouve p as  la  encore la 
satisfaction. Mephisto comprend 
qu'il est inutile d'offrir d Faust les 
joies de la chair. Faust declare 
qu'il doit lutter, s'elever, vaincre. 
« L'action est to u t; la  gloire n 'est 
rien. »

Regner, acquerir la  puissance
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sont des objectifs aussi faux que 
de chercher des satisfactions per- 
sonnelles dans les plaisirs du 
monde.

Au quatriem e acte, Faust rompt 
completem ent avec le passe, se 
detourne de la recherche du plai- 
sir, m em e noble, et se tourne en- 
tierement vers Taction. II sauve le 
royaum e du Kaiser de la  destruc
tion et regoit en recom pense un 
dom aine m arecageux, qui, une 
fois draine, pourra fournir du tra
vail et de la nourriture a  des cen- 
taines d'hom m es.

Mephisto, croyant que Faust 
desire ces terres pour s'enrichir, 
lui donne volontiers son aide. 
M ais Tobjectif de Faust, loin d 'etre 
egoiste, est entierem ent altruiste.

Pour se delivrer
Entre le quatriem e et le cinquie- 

me acte, des annees ont passe, et 
les terres de Faust sont en etat 
d 'accueillir des colons. Cepen- 
dant, Faust n 'est p as  encore satis- 
fait de ce qu'il a  acco m p li; il est 
anim e, au  contraire, d 'un  nouvel 
elan  pour faire de plus grandes 
chosss.

Lorsque M ephisto met le feu d 
la chaum iere de deux pauvres 
gens pour perm ettre le developpe- 
ment du dom aine, Faust est re- 
volte. « Ce que je voulais, c'etait 
un echange, non un vol. » Faust 
desire m aintenant se delivrer 
com pletem ent de Mephisto. Lors
que les vieilles, qui sym bolisent 
le Besoin, la  Faute, le Souci, la  
Necessite, viennent le tourmenter, 
il refuse d 'avoir recours a  la  ma- 
gie pour les eloigner.

II envisage m aintenant Toeuvre

la plus considerable qu'il ait en
core tentee, rendre fertiles de vas- 
tes etendues ou des millions 
d 'hom m es pourront s'etablir et 
fonder des foyers. Le moment de 
realiser cette vision n 'est p as  en
core arrive. C 'est une oeuvre a 
accom plir dans Tavenir. II en est 
arrive a  concevoir une activite en
tierement desinteressee.

Faust a  continuellem ent mainte- 
nue vivante en lui une etincelle 
de Teternel, Tamour de ses sem- 
blab les et Teffort pour atteindre 
un ideal. Aussi les anges appa- 
raissent et declarent que ses as
pirations nobles et son effort inlas- 
sable Font sauve. Ils emportent 
Tame immortelle de Faust vers les 
dem eures celestes, la  patrie du 
progres indefini, confirmant ainsi 
les paroles du Seigneur :

« Bien qu'il y  ait encore de la 
confusion dans son obeissance a 
m es ordres, Je le conduirai bientot 
d une au b e  plus claire. »

La soif de connaissances de 
Faust et ses efforts soutenus. bien 
que traverses d 'erreurs, Font con
duit a  T activite desinteressee. 
Parce qu'il s'est efforce sans reld- 
che d 'atteindre un but eleve, ses 
erreurs lui sont pardonnees et son 
dm e est sauvee.

(LA MISSION, suite de page 6)

Anciens Clifford, Barnes et Jay 
W elch, dirigeants du Comite de 
M usique de la Mission, ces dames 
m issionnaires presenterent leur 
prem ier concert d Reims, France, 
puis entreprirent une tournee en 
France, en Belgique et en Suisse. 
Comme le quatuor d 'hom m es, ces

dames
ces.
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Le 3 aout 1949, le Frere Robert 
Simond tut choisi comme r r con- 
seiller de la Presidence de la Mis
sion et 1'Ancien Morris D. G ard
ner comme second Conseiller. 
L'Ancien G ardner rem plagait 1'an- 
cien Lynn B. Evans qui fut demis- 
sionne en avril et retourna crux 
Etats-Unis. Le Frere Simond rem- 
plagait le President Paul Devignez 
qui avait em igre aux Etats-Unis.

Le nom bre des m issionnaires 
pour la Mission frangaise etait 
monte d 136 en septem bre 1949. 
II y avait plus de 12 m issionnai
res locaux. En Belgique, comme 
partout dans la  Mission, les dif- 
ferentes organisations sont tres 
bien dirigees. La Prim aire est sous 
la direction de Sceur G erm aine 
Koncurat et de Sceur Virginie 
Moyle ; elle fonctionne d 'une ma- 
niere rem arquable. Soeur Koncu
rat avait m aintenu le contact avec 
les enfants de la  Primaire, meme 
avant le retour des missionnaires; 
e'est a  elle qu 'on doit 1'allant et 
le succes de la Prim aire en Belgi
que.

Le sam edi soir, 14 janvier 1950, 
alors que le President et Sceur 
Barker faisaient une tournee avec 
le President et Sceur Sonne, on 
regut avis que le President Barker 
etait dem issionne et qu'il serait 
remplace p ar le President Golden 
L. Woolf.

Si 1'on jette un regard  en arrie- 
re sur les quatre annees, pendant 
lesquelles le President et Sceur 
Barker ont dirige la Mission, on 
constate que le President Barker 
a ete invite d 'honneur et orateur

dans plus de 70 reunions publi- 
ques (jusqu'd la fin de 1949). Ou
tre cela, il a  tenu de nom breuses 
conferences avec des officers et 
des m issionnaires de districts. 
Son role principal etait d 'assister 
aux reunions qui avaient lieu 
dans des salles specialem ent 
louees, ou le grand public etait 
invite, et qui pouvaient avoir un 
grand retentissement pour 1'Egli- 
se. En m oyenne, il a  pris la  parole 
dans ces grandes reunions tous 
les vingt jours pendant quatre 
ans.

Le President et Sceur Barker ont 
parcouru plus de 200.000 kilome
tres pour faire visite aux mission
naires, aux membres, aux officiers 
de districts, assister a  des confe
rences ou s'occuper de I'adminis- 
tration de la Mission. Le President 
Barker a  ecrit une serie de six 
tracts qui ont ete de grand se- 
cours aux m issionnaires de la 
Mission ainsi qu 'd  d 'autres mis
sions en Europe et aux Etats-Unis.

C 'est avec de grands regrets 
que nous disons ad ieu  au  Presi
dent et a  Soeur Barker ; m ais puis- 
que le depart de tous les mission
naires pour les Etats-Unis, est ine
vitable, eux aussi doivent prendre 
le chemin du retour. Ils vont s'em- 
barquer le 21 avril sur la Q ueen 
Elisabeth, au  Havre, apres avoir 
transm is toutes les affaires de la 
Mission au  President et a  Soeur 
Woolf — quatre ans exactem ent 
apres qu'ils ont quitte Salt Lake 
City. Nous faisons nos meilleurs 
vceux pour leur heureux voyage 
et une joyeuse reunion avec leur 
famille a  Sion.
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Leur M ission se term ine
Parmi les autres m issionnaires 

qui viennent de term iner leur ser
vice, il y a  le Frere Clifford R. Bar
nes. Le Frere Barnes a  com m ence 
son oeuvre de m issionnaire en oc- 
tobre 1947, d Namur, Belgique.

Pendant son sejour d Namur, le 
Frere Barnes, en collaboration 
avec quatre Anciens, a  mis sur 
pied un program m e musical, qui 
a  donne lieu d  une tournee dans 
tout le ressort de la  Mission, du 
groupe connu sous le nom de 
« Q uatuor Mormon ». II a  ete en- 
suite envoye d Lyon, France, pour 
a ider d p reparer le texte (traduit) 
et la  m'usique pour un nouveau 
Livre d'Hym nes, destine d la  Mis
sion frangaise. Lorsqu'il eut ache- 
ve le m anuscrit pour le Livre 
d'Hym nes, le Frere Barnes fut at
tache au  Bureau de la  Mission 
comme com ptable. II term ina sa 
mission en avril, et partit pour Pa
ris ou il etudie au  Conservatoire. 
II retournera en septem bre chez 
lui, en Californie, U. S. A. (1535 
Ard Eevin, Glendale).

Le m issionnaire Justm Rich Ec- 
cles a  ete dem issionne le 14 mars.

II a  d 'abord  travaille d Herstal, 
Belgique, pendant un an, puis a 
ete nom m e d G eneve au  Bureau 
de la  Mission, puis est parti pour 
Perigueux, France. Le Frere Eccles 
a  eu 1'honneur de contribuer a 
com m encer 1'oeuvre missionnai
re d Aix-en-Provence. A vant son 
depart, il a  pu voir les fruits de 
sa  predication d Aix, ou il a  eu 
le privilege de baptiser le premier 
m em bre de 1'Eglise dans cette vil- 
le. Le Frere Eccles fut choisi com
me President de la  Mission du 
District de M arseille en novembre 
1949 et y  resta jusqu 'd  1'epoque 
de sa  liberation.

Le Frere Eccles s 'em barquera d 
Cherbourg, sur la  Q ueen Elisa
beth le 9 juin et arrivera chez lui 
(2508, Jackson Avenue, Ogden, 
Utah) a  la fin de juin.

La Soeur Norma Gibbs, une des 
prem ieres dam es missionnaires d 
entreprendre 1'oeuvre de predica
tion ap res la guerre, arriva en 
France en juillet 1948 et travailla 
pendant quelque tem ps au  Bu
reau  de la  Mission d Geneve.
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importance de notre Seigneur.

On lui assig n a  Paris comme cham p d'acti- 
vite, et elle se mit im m ediatem ent a  I’ceuvre, 
en particulier dans le dom aine de la S. A. M. 
Bile a ida  a  mettre sur pied le « Quatuor de 
Dames », en collaboration avec d 'au tres d a 
mes m issionnaires, et p rep ara  la tournee de 
ce Quatuor dans le ressort de la Mission. Le 
programme m usical du groupe fut presente 
avec succes dans plusieurs villes de France, 
de Belgique et de Suisse. En mai 1949, elle 
fut nommee Presidente de la S. A. M. pour 
la Mission, et, depuis ce moment a  donne 
une grande impulsion aux  activites de cette 
organisation auxiliaire. Elle fut nom m ee se
cretaire du President Barker en octobre 1949, 
et a  travaille en cette qualite jusqu 'au  mois 
de mai. Elle v oyagera  en Europe jusqu 'd  la 
date de son depart sur la  Caronia, le 11 juil- 
let. Son adresse  aux  Etats-Unis est 996, Lin
coln Street, Salt Lake City, Utah.

L'Ancien Gerald R. Hales s 'em barquera le 
9 juin sur la  Q ueen Elisabeth pour 1'Ameri- 
que. Le Frere Hales a  term ine sa  mission d 
Limoges, France, le 17 mars. Avant cela, il 
avait travaille a  Lausanne, Suisse, N ancy et 
Nice, France. Le Frere Hales a  droit d de vi- 
ves felicitations pour son oeuvre feconde 
comme m issionnaire. Pendant son sejour d 
Nancy, il a  pris I'initiative de tracer le plan 
d'entreprendre la  construction d 'un pavilion 
en forme de ruche pour 1'exposition mormon- 
ne d la Foire A nnuelle de Nancy. II a  dessine 
plusieurs des couvertures de 1'Etoile, ainsi 
que des p lans et des cartes qui ont ete tres 
utiles pour le travail des m issionnaires. L'An-

De haut en has :
Clifford R. BARNES 

Hal DAVIS 
Dean S. STAHLE 

Joseph William CHATTERTON
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cien Hales est accom pagne de 
ses parents qui vont faire le voya
ge de retour avec lui. Ils arrive- 
ront chez eux aux Etats-Unis (10, 
Lincoln Road, Great Neck, Long 
Island, New-York) a  la fin de juin.

Dean S. Stable vint de TUtah 
(108, South 1st W est, Bountiful), 
comme m issionnaire le 9 oct. 1947 
et fut envoye d Namur, Belgique. 
II travailla  a  Nam ur jusqu 'en  aout 
1948, puis fut designe pour Gre
noble, France. De Grenoble, il 
p a ssa  d M arseille, puis a  Angou- 
leme, France. D'Angouleme, 1'An- 
cien Stable fut appele  a  prendre 
la Presidence de la Mission du 
District de Bordeaux, ou il est 
reste jusqu 'd  ce que sa  mission fut 
terminee. II s 'em barquera  sur la 
Q ueen Elisabeth le 9 juin, pour 
1'Amerique.

Sceur Beverly Waite entra dans 
la Mission frangaise en septem- 
bre 1949, rejoignant son m ari Wil
lis, qui travaillait d ce moment d 
Reims, France. Puis les W aite fu- 
rent envoyes a  Lausanne, Suisse, 
ou ils sont restes jusqu 'au  21 avril. 
Frere W aite avait aussi travaille 
comme m issionnaire a  Strasbourg 
et d Lille. II avait com m ence son 
oeuvre de predication le 5 novem- 
bre 1947. Ils s 'em barquerent pour 
1'Amerique, sur la Q ueen Elisa
beth, le 15 juillet. Le Frere et la 
Sceur W aite ont travaille avec 
beaucoup de devouem ent a  la 
Branche de Lausanne, ou on les 
regrettera beaucoup. Ils vont re- 
tourner d Rockford, Illinois, ou ils 
vont provisoirem ent habiter au  
num ero 2615, de Crosby Street.

Joseph William Chatterton, mis
sionnaire venu de Charesholm ,

Willis et Beverly WAITE

Alberta, C anada , a  ete libere le 
21 avril. Son prem ier post© d la 
Mission frangaise fut, en novem- 
bre 1947, d Strasbourg, France, ou 
il travailla  pendant deux mois, 
avan t d 'etre transfere a  Blois. II 
fut ensuite envoye d Dijon et a 
Reims, France. C 'est dans cette 
derniere ville qu'il travaillait, lors- 
qu 'il term ina sa  mission. Le Frere 
Chatterton quittera 1'Europe le 16 
juin sur la  Q ueen Mary.

Les m em bres de 1'Eglise et ses 
am is souhaitent bon voyage a 
1'Ancien Hal Davis qui repart aux 
Etats-Unis sur la Q ueen Elisabeth, 
le 16 juin. Le Frere Davis, un des 
plus jeunes m issionnaires, a  com
m ence sa  predicaton a  Mulhouse, 
France, et de la  a  ete transfere a 
O rleans ,Toulouse, Toulon et Lille. 
II rentrera chez lui d Pocatello, 
Idaho (456, South 8th Avenue) a 
la fin de juin ou le commence
ment de juillet.
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(MERES, la  suite de p a g e  10)

mais, celui de notre m ariage. An
toine est electricien de profession. 
II aime son travail m ais il aim e 
I'Eglise p ar dessus tout. »

Le jour de Noel, en 1944, Soeur 
Riva, eut une petite fille, qu'elle 
nomma Noelle, pour rappeler le 
jour de sa  naissance. Noelle est 
une enfant blonde aux  yeux bleus, 
de sante delicate, dont sa  m ere 
doit prendre constam m ent soin. 
Elle s'efforce toujours de faire plai- 
sir d ses parents, montre un grand 
desir d 'apprendre, et s 'interesse a  
tout.

Antoinette

Le 26 aout 1946, naquit la  petite 
Antoinette, blonde comme sa  
soeur, m ais avec des yeux gris. 
Elle a  1'esprit tres vif et a  tant 
d'activite physique qu 'on ne peut 
que la com parer a  une petite sau- 
terelle. Elle ne cesse de bavarder 
du matin au  soir et son vocabu- 
laire s'accroit tres vite.

Un m issionnaire lui ay an t de- 
mande recem m ent ce qu 'elle vou- 
lait dire quand  elle disait « rien », 
elle repondit « p as  quelque cho
se », et reg a rd a  le questionneur 
d'un air etonne, n e  com prenant 
pas qu'on put lui dem ander une 
chose aussi simple. Comme sa 
sceur Noelle, elle cherche d faire 
plaisir a  sa  mere, et ne  la quitte 
guere de toute la  joum ee.

Les enfants Riva aim ent beau- 
coup 1'Ecole du Dimanche. Leur

Pere est President de la Branche. 
La m am an n 'a  jam ais besoin d'in- 
sister pour qile les enfants aillent 
a  1'Ecole du Dimanche. Dejh Noel
le et Antoinette sont actives dans 
la Branche. Ce sont de charm an- 
tes jeunes personnes, qui certai- 
nem ent doivent beaucoup d 1'en- 
seignem ent et d 1'exemple de leur 
mere.

Eric, ne le 10 juin 1949, est 
choye p ar sa  m ere et par ses 
soeurs. Quoique si jeune encore, 
il promet de devenir un m em bre 
actif du groupe de Neuchdtel. II 
m arche dejh seul en s'a idant des 
chaises.

Tout en s'occupant beaucoup 
de ses trois enfants, Soeur Riva 
prend une part active a  I'Eglise, 
comme Presidente de la Societe 
de Secours, dont elle fait partie 
depuis dix ans. Elle a  ete nom m ee 
recem m ent conseillere a  la Presi- 
dence de la Societe de Secours 
du District suisse.

C'est avec grand plaisir que 
1'Etoile rend hom m age a  ces deux 
jeunes meres, si dignes de repre
senter les m eres de la  Mission. Ce 
sont de devouees servantes de 
Dieu ; elles sont fiddles aux ideals 
proposes p ar I'Eglise ; elles obser- 
vent journellement les enseigne- 
ments de I'Eglise, et meritent vrai- 
ment d 'etre considerees comme 
des meres mormonnes modeles. 
Comme Joseph Smith La dit de sa 
m ere : « Dieu veuille qu 'elles
aient de longs jours sur la terre. »



(S A IN T E  C fiN E , suite de page 13)

passe r les prem iers pour la  parti
cipation a  la  sainte cene ceux qui 
ont le rang  d'officiers, reconnais- 
sant ainsi non p as  I'individualite 
m ais 1'autorite et le rang  de cha- 
cun. Dans les conferences de  dis
trict, la  sainte cene etait adminis- 
tree le dim anche matin, en com- 
m engant p a r I'officier du rang  le 
plus eleve, puis en continuant par 
le reste des fideles. II indiqua que 
les freres devaient etre assis sur 
la  plateform e afin qu'il ne fut p as 
necesaire d 'a ller a  une extremite 
puis de revenir afin d 'atteindre 
d 'abord  telle personne puis telle 
autre, p a r rang  d 'im portance et 
d 'anciennete. Je me souviens que 
pendant longtem ps cette m ethode 
a  ete soigneusem ent observee, et

qu 'elle me sem blait parfaite. Pouf 
les enfants de 1'Ecole du Diman
che, c'etait I'indication du respect 
du  a  la  pretrise de  Dieu, et aux 
differents offices dans 1'ordre qui 
convient.

II me sem ble que I'administra- 
tion de la  sainte cene p ar les dia
cres et les instructeurs, et la  be
nediction p ar les pretres dans les 
differentes branches en general 
se fait comme il convient. Les jeu- 
nes gens sem blent bien compren- 
dre ce qu'il y  a  de sacre dan s cet
te responsabilite.

le pense qu'il nous faut montrer 
de la m aniere simple et digne qui 
est en notre pouvoir, notre appre
ciation de la beau te  et du privile
ge qui s 'a ttachent a  la  sainte cene 
lors des reunions de 1'Eglise.

(LU C IE , suite de page 11)

p ar une vaste  assem blee. Elle dit 
aux  parents qu'ils etaient respon- 
sab les de la conduite de leurs en
fants, leur conseilla de leur don- 
ner des livres et de les detoum er 
de la paresse, leur d em an d a  de 
pratiquer toujours 1'affection, la  
bonte et I'indulgence, et de ne ja 
m ais faire en secret ce qu'il ne 
feraient p as  en  presence de tout 
le monde.

« Ici, d an s cette ville, dit-elle, 
reposent m es morts — mon m ari 
et m es enfants. Si les enfants qui 
me restent partent avec vous (et 
je desire qu 'ils partent tous avec 
vous), ils ne partiront p as  sans 
moi. M ais je desire qu 'on rapporte

ici m es restes, si je m eurs au  loin, 
et qu 'on m 'ensevelisse pres de 
mon m ari et de m es enfants. »

M am an Lucie se dep en sa  beau- 
coup pour la Societe de Secours. 
Elle conferait avec les soeurs, les 
encourageait, portait temoignage 
de la verite de 1'Evangile. Elle 
etait obeissante et respectueuse, 
et, ap res le m artyre, soutint tou
jours Brigham Young et les Douze 
Apotres.

Elle ava it un air d'autorite. etait 
vive d'intelligence, digne et gra- 
cieuse de m anieres, hospitaliere 
et genereuse.

Apres le depart des Saints pour 
les M ontagnes Rocheuses, elle 
resta avec sa  famille a  Nauvoo 
jusqu 'd  sa  mart, le 5 m ai 1855.
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EN P A S S A N T
HERSTAL

La Branche de 1'Eglise d Her- 
stal, Belgique, nous a  envoye un 
rapport sur les activites nombreu- 
ses et variees de cette branche 
dans les derniers mois. Le 16 Jan
vier, Soeur M aggy Bertrans est 
partie en Angleterre pour com- 
mencer ses etudes de garde-m ala- 
de. Les m em bres et ses am is de 
la Branche lui envoient leurs meil- 
leures felicitations et leurs voeux 
sinceres de succes.

Le 18 fevrier, en execution d 'un 
programme special de la S. A. M., 
les Branches de Liege et de Se- 
raing ont donne un divertissement. 
Un sketch et une « Piece de Thea
tre », ecrits p a r M aitre Bia et sa 
femme, ont ete joues, ainsi qu 'une 
autre « piece » donnee p a r la 
Branche de Seraing.

Le 11 mars, la  S. A. M. a  de 
nouveau execute un program me, 
avec « L 'anglais tel qu 'on le par- 
le », joue devant un nom breux au- 
ditoire. Le 12 mars, une conferen
ce de la Branche a  eu lieu sous la 
direction du President Clair An
drus.

Le diner commemoratif annuel 
pour 1'anniversaire de 1'organisa
tion de la  Societe de Secours a  eu 
lieu le 16 mars. Apres le diner, 
des cadeaux  et des fleurs ont ete 
offerts au  Frere Jean Kerkaert, an- 
cien President de la  Branche, et 
au Frere et d la  Soeur Linchet, qui 
repartaient pour Sion le 19.

Le souvenir des families Ker
kaert et Linchet restera vivant 
parmi les m em bres de Herstal, 
renouvele chaque fois qu'ils en-

tendront I'harmonium offert en 
don d 1'Eglise par ces deux famil
ies.

LIEGE
Cinq baptem es de Herstal et un 

de Seraing ont eu lieu d Liege, le 
31 mars. C 'est avec g rande joie 
que nous souhaitons la bienve- 
nue a  ces nouveaux m embres 
dans 1'Eglise.

Josephine Mounard, baptisee 
par David W. Bennett et confir
m ee par Joseph Frederick (fils).

Rogef Mounard, baptise p ar 
Darrell G. Hafen et confirme par 
Stephen Robinson.

Clara Lodomez, baptisee par 
Clair W. Andrus et confirmee p ar 
Darrell G. Hafen.

Lucy Lodomez, baptisee par 
Clair W. Andrus et confirmee p ar 
Darrell G. Hafen.

Nestor Levaux, baptise par 
Clair W. Andrus et confirme p ar 
Justin F. Fairbanks.

Nelly Nicolai, baptisee p ar Ver
non R. W altm an et confirmee par 
Robert Witt.

BESANgON
Deux baptem es ont eu lieu a  

Besangon, France, le 11 m ars :
Yvonne Deliot, baptisee par 

Frere Gordon Moses et confirmee 
par Charles Bonny.

Micheline Deschamps, baptisee 
par Richard Conis et confirmee 
par Robert Simond.

VALENCE
Les benedictions des trois en- 

fants ont eu lieu le 19 fevrier. Ri
chard Jean M arie Lanlo et Anne



M arie C laude Lanlo, benis p a r 
Frere R. J. Cummings. Pierre Aime 
Lanlo beni p ar Frere Leon Far- 
gier.

NEUCHATEL

La Societe de Secours a  donne 
sa  conference bisannuelle sous la 
presidence de Frere R. Simond, 
l er conseiller de la  Mission ; de 
Frere Charles Bonny, president du 
dictrict Suisse et de ses conseil- 
lers ; et de Soeur O lga Bonny, pre- 
sidente de la  Societe de Secours 
du district. Au cours de cette con
ference, 1'ancien comite de la  So
ciete de Secours de Neuchdtel, a  
ete rem ercie pour les 6 annees de 
travail accompli. La nouvelle pre
sidence est etablie comme suit :

Sceur Nelly Pauli, presidente; 
Sceur Bluette Schiitz, l re conseil- 
l e r e ; Sceur Jeannette Kaltenrie- 
der, 2me conseillere et Sceur Ber
tha Simond, caissiere-tresoriere.

Nous voudrions signaler d tous 
nos abonnes que le siege de la 
Mission Frangaise ne se trouve 
plus d la villa « Le Rivage ». En 
consequence nous vous prions de 
nous adresser vos correspondan- 
ces a 1'adresse suivante:

LA MISSION FRANgAISE 
27, Avenue de Miramont 

Geneve, Suisse

Tel. : 4.91.45

On dem ande d toutes les branches et organisations de bien vou- 
loir nous envoyer les com munications qui pourraient etre publiees 
d ans la rubrique « En Passant ». C ertaines personnes se sont plaintes 
de ce que des com m unications envoyees pour des Nos anterieurs n'ont 
p as  ete publiees. Nous insistons pour qu e  les nouvelles qu 'on nous 
envoie soient recentes (du mois ou les faits se sont produits). Des nou
velles se rapportant au  mois de Janvier p ar exemple, n 'ont plus d'inte- 
ret si on les publie en mai. La copie pour 1'Etoile est envoyee d 1'im- 
prim erie p ar le Bureau de la  Mission le l er de chaque mois, un mois 
en avance de la  date  de la  publication. Nous vous remercions d'avan- 
ce pour votre prom ptitude dans 1'envoi des communications.

Imprim 6 en Belg ique

H. e t  J .  D EG HA Y E, L IE G E .  

Rue Bidaut,  98 ,  Liege  
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