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L'auteur est la fille du docteur MattheusVischer et d'Elisabeth
Vischer-Mylius, infirmiere de formation.Tous deux travaillaient a Borneo-Sud
depuis 1927 pour la Sodete missionnaire evangelique de Bale.Apres l'invasion
de Borneo-Sud par l'armee japonaise, en fevrier 1942, le CICR demanda
au docteurVischer de devenir son delegue. Sa tache essentielle devait etre de
porter protection et assistance aux prisonniers de guerre allies aux mains des
Japonais.

Au cours de toutes ces annees, Mattheus et Elisabeth Vischer
accomplirent leur mission humanitaire avec enormement de courage et
d'abnegation. En 1943, ils furent accuses d'espionnage par les Japonais, arretes
le 13 mai, condamnes a mort par un tribunal de guerre, et executes le
20 decembre 1943. Le CICR avait tente a plusieurs reprises d'entrer en
contact avec eux par l'intermediaire des autorites japonaises, mais en vain.
Ce n'est que le 29 aout 1945 que la Legation de Suisse a Tokyo fut informee
de la mort du docteur MattheusVischer et de son epouse, Elisabeth Vischer-
Mylius.

Marianne Dubach-Vischer vecut a Borneo avec ses parents
jusqu'a l'age de neuf ans. En 1935, elle fut confiee a sa grand-mere a Bale
pour y etudier. Jusqu'a fin 1941, sa famille recut regulierement des lettres de
Mattheus et d'Elisabeth Vischer puis plus rien jusqu'en 1945,lorsque la nou-
velle de leur mort lui parvint.

Marianne avait alors 19 ans, mais ni elle ni ses freres et sceurs ne
furent informes des circonstances tragiques de la mort de leurs parents. Ce
n'est qu'en 1956 que la grand-mere de l'auteur lui remit un paquet conte-
nant toutes les lettres envoyees par ses parents, en lui disant qu'elle devrait les
faire connaitre un jour.

La presente publication repond a ce voeu. Elle se compose essentiel-
lement d'extraits de plus de 500 lettres, regroupes par themes et decrivant
l'environnement et les conditions dans lesquelles travaillerent les epouxVischer.
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