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Lundi 2 mars, M. l'abbé Amédée Andrey (frère d'un ancien 
élève de St-Maurice), prêtre auxiliaire de la Société suisse 
des Missions étrangères, nous a entretenus de la Mandchourie 
et de nos compatriotes qui travaillent à établir là-bas le règne 
du Christ. 

Il y a une dizaine d'années, le Saint-Siège a érigé canoni
quement un Séminaire suisse pour les Missions lointaines, qui 
dépend directement de la Sacrée Congrégation de la Propagan
de à Rome. Il appartient aux « Prêtres de Bethléem », nom de 
notre Société suisse des Missions étrangères. Les maisons d'é
tudes préparatoires et littéraires sont à Rebstein et Immensee, 
le séminaire proprement dit à Wolhouse. 

Plusieurs fois déjà nous avons parlé dans les Echos de 
St-Maurice de cet Institut missionnaire, de ses intéressantes 
publications mensuelles et annuelles, et même de la détresse 
qui résulta de la récente guerre russo-chinoise pour le terri
toire mandchou évangélisé par l'Institut. 

Rome a confié à nos compatriotes le Hei-Loung-Kiang et 
l'a érigé en Mission sous le titre de Tsitsikar, sa capitale, une 
ville de 130.000 habitants environ. On aurait tort de croire, 
on le voit, que la Mandchourie est un désert : bien au contrai
re ! Les seuls noms de Moukden, Kharbin, Tsitsikar, accusent 
des agglomérations très populeuses. 

M. l'abbé Andrey nous a donc parlé de la Mission de Tsi
tsikar, en une causerie agrémentée de nombreuses projections. 
Son plan fut la détermination géographique du pays et ses 
voies d'accès, sa description, ses campagnes et ses villes, ses 
habitants, leurs races, leur vie familiale, leurs travaux, enfin, 
leur évangélisation. Cette vivante leçon de géographie qui s'é
lève jusqu'aux âmes, aura fait du bien, nous l'espérons, à ceux 
qui l'ont entendue : que M. l'abbé Andrey en soit remercié ! 

Voici d'ailleurs un résumé de cette conférence : 

Les explorateurs et les voyageurs sont unanimes à souligner 
l'importance économique de la Mandchourie. Quelques-uns l'ont 
même surnommée la « Terre Promise de l'Extrême-Orient ». 
Avec ses ressources agricoles et forestières, son commerce de 
bois, de fourrures et de céréales, ce pays est riche. Et le jour 
où les richesses de son sous-sol seraient méthodiquement exploi
tées, il deviendrait rapidement l'un des plus prospères de l'Extrê
me-Orient. 
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Son importance politique a été mise en relief par les conflits 
armés dont il a été le théâtre. Russes, Chinois, Japonais, y ont 
concentré leurs troupes lors de la guerre russo-japonaise (1904-
1905). Et l'an dernier, Chinois et Russes s'y disputaient la pos
session d'importantes voies ferrées. 

Au point de vue international, la Mandchourie, point de ren
contre de plusieurs civilisations, est aussi le couloir des commu
nications entre l'Extrême-Orient et l'Occident. Là convergent, 
en effet, grâce aux voies ferrées, les énergies vitales de l'Ouest, 
du Sud et de l'Est. De Port-Arthur et de Vladivostok affluent 
les commerçants des Etats-Unis et du Japon, groupés en puis
santes compagnies ; de Pékin arrive le flot des émigrants chi
nois, et de Moscou vient le courant de la culture occidentale, 
mais de Moscou encore arrive là aussi le mauvais vent du bol
chévisme. 

Aux yeux des Chinois, la Mandchourie fait l'effet d'une nou
velle Amérique. 

Et au point de vue catholique, que représente la Mandchou
rie ? Une population de 25 millions d'âmes encore presque toutes 
païennes. Dans le Hei-Loung-Kiang, province du Nord, on 
compte tout juste 6.000 catholiques disséminés sur un territoire 
vaste comme 13 fois la Suisse et parmi une masse de 7 millions 
de païens. 

Et pourtant ! Ne faut-il pas que là aussi le Christ règne ? Ne 
faut-il pas que l'influence bienfaisante et civilisatrice de l'Eglise 
catholique y vienne tenir en échec l'influence néfaste et destruc
tive du bolchévisme ?... 

Depuis cinq ans, pour cette province du Hei-Loung-Kiang, 
partent chaque année des missionnaires d'Immensee et des reli
gieuses d'Ingenbohl. Le Saint-Siège a voulu, en effet, que la 
Suisse catholique eût son rôle défini dans l'apostolat missionnai
re, et lui a confié des territoires à évangéliser. Dans ce fait, il 
y a pour nous un honneur, mais aussi une responsabilité. Il ne 
faut pas que par notre indifférence, notre zèle insuffisant, la 
confiance du Saint-Père soit déçue ! 

Dès lors, la Mandchourie présente pour nous un intérêt parti
culier. Comme catholiques, nous devons désirer y voir notre 
sainte religion s'établir et progresser ; comme Suisses, ce que 
font là-bas nos compatriotes ne peut nous laisser indifférents. 

C'est dans ce but de mieux faire connaître la Mandchourie 
comme pays d'évangélisation, dans le but aussi d'éveiller encore 
mieux cet intérêt pratique que le Souverain Pontife désire tant 
nous voir porter aux Missions, que cette conférence a été donnée, 
pour la joie de tous ceux qu'animent la pensée de l'apostolat et 
le vrai sens catholique. 


