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JANVIER 

JOURS LECTURES 

DU MOIS BIBLIQUES 

I Mardi Matth. V, I-16. Bienheureux !... 
2 Mercredi — — 17-30. Justice vraie. 1 

3 Jeudi — — 31-48. Soyez parfaits. . 

4 Vendredi — VI, 1-18. Devant Dieu seuL 

5 Samedi — — 19-34. Ni cupidite, ni soucis. 
6 Dimanclie Psaume 92. Celdbrer I’Eternel. 
7 Lundi Matth. VII, 1-14. Ne point jiiger; prior; la regie d’or. 
8 Mardi — 15-39. Mettre en pratique. 
9 Mercredi Genese I, 1-25. Dieu createur. 

lo Jeudi — — 26-11, 7. L’homme; lesabbat. 
II Vendredi — — 8-25. L’Eden ; le mariage. 
12 Samedi — Ill, 1-24. La Chute. 
13 Dimanche Psaumes 93 et 100. L'Eternel regne et sa bonte de- 

meure a toujours. 
14 Lundi Genese IV, 1-26. Cain et Abel. 
15 Mardi Matth. VIII, 1-13. Le lepreux. le centenier. 
16 Mercredi — — 14-34. Tempetes apaisees. 

17 Jeudi — IX, 1-17. Un paralytique gueri; Matthieu 
appele; le jeCine. 

18 Vendredi — — 18-37. Guerisons diverses. 
19 Samedi Genese VI, 1-22. Corruption ; Noe ; I’arche. 
20 Dimanche Psaume 94. Dieu des vengeances. 
21 Lundi Gen. VII, 6-24. Le deluge. 
22 Mardi — VIII, 1-19. < Fin du deluge. 
23 Mercredi — IX, 1-19. Alliance avec Noe. 
24 Jeudi — 20-27;X , 1-9. Le vin. Babel. 
25 Vendredi Matth. X, 1-23. Les apotres. 
26 Samedi — 22-42. (( Ne craignez pas les hommes ». 

27 Dimanche Psaume 95. Chantons a I’Eternel, notre Dieu. 
28 Lundi Matth. XI, 1-19. Jean-Baptiste et Jesus. 

29 Mardi — — 20-30. Reproches et appels. 
30 Mercredi — XII, 1-21. Jesus et le Sabbat. 
31 Jeudi — — 22-37. Le blasphtoe centre le St-Esprit. 

Lever du soleil le I, a 7 h. 5 5 m. D. Q. le 4, a I I h. 58 m. du matin. 
— le 16, a 7 h. 49 m. N. L le 12, a 10 h. 44 m. du soir. 

Coucher du soleil le I, a 4 h. 11 m. P. Q . leig, a 2 h. 47 m. du soir. 
— le 16, a 4 h. 30 m. P. L. le 26, a 3 h. 23 m. du matin. 

Les jours croissent de 22 vi. le matin et de .f2 m. le soir. 
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FEVRIER 
• 

JOURS 

DU MOIS 

LECTURES 

BIBLIQUES 

1 Vendredi 
2 Samedi 
3 Dimanche 
4 Lundi 

5 Mardi 
6 Mercredi 
7 Jeudi 
8 Vendredi 
9 Samedi 

10 Dimanche 

11 Lundi 
12 Mardi 
13 Mercredi 
14 Jeudi 
15 Vendredi 
16 Samedi 
17 Dimanche 
18 Lundi 
19 Mafdi 
20 Mercredi 
21 Jeudi 

22 Vendredi 
123 Samedi 
24 Dimanche 
25 Lundi 
26 Mardi 
27 Mercredi 
28 Jeudi 

.Genese XI, 27-XIL 9. 
— XIII, 1-18. 

Psaume 96. 
Genese XIV, 1-16. 

_ _ 17-XV, 6. 
— XVI. 1-16. 
— XVII, 1-22. 

Mat. XIII, 1-23. 
— 24-30; 36-43. 

Psaume 97. 
Mat. Xllli 31-35 ; 44-5^- 

— - 53-XIV, 12. 
— XIV, 13-21. 
— — 22-36. 

Genese XVIII, 1-15. 

— 16-33. 
Psaume 98. 
Genese XXI, 1-21. 

— XXII, 1-18. 
Mattli. XV, 1-20. 

— — 21-39. 
— XVI. 1-12. 

— c- 13-28. 
Psaume 99. 
Matth. XVII, 1-13. 

^ — 14-27. 
Genese XXIII. 

Matth. XVIII, 1-14. 

Abram, appele, partit. 
Abram et Lot. 
Dieu grand et fidele. 

Abram en guerre. 
MelchisMec; promesses renouvelfes. 
Agar ; naissance d’Ismael. 
Alliance avec Abraham. 

Le semeur. 
L’ivraie. 

Aimez Dieu, ha'issez le mal. 
Cinq paraboles. 

A Nazareth. Mort de Jean-Baptiste. 
Jesus nourrit les multitudes. 
Sur les eaux. 
Abraham regoit des anges. 
Abraham plaide pour Sodome. 
L’Eternel a fait connaitre son saint. 
Naissance d’lsaac; Agar et Ismael chasste. 
Abraham mis k I’epreuve, obdit. 
Mains lavees, coeur souille. 
La CananAenne. Seconde multiplication. 
Les signes des temps. Le levain des Pharisiens 
Jesus est le Christ et doit mourir. 

L’Eternel notre Dieu est saint. 
La transfiguration. 

Un lunatique gueri; le statere. 
Mort et sepulture de Sara. 
Qui est le plus grand ; les scan- 

dales ; la brebis perdue. 

Lever du soleil le i, a 7 h. 31 m. D. Q. le 3, a 8 h. 1 m. du matin. 
— le 16, a 7 b. 7 m. N. L. le 10, a 10 h. 13 m. du matin. 

Coucher dusoleille 1,3411. 55m. P.Q.lei7,a ih. 6m.du matint 
— le 16, a 5 h. 19 m. P. L. le 25, a 9 h. 43 m. du soir. • 

LesJours croissent de m. le matin et de 4.4 m. le soir. 
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MARS 

JOURS 

DU MOIS 

LECTURES 

BIBLIQUES 

1 Vendredi 
2 Samedi 
3 Dimanclie 
4 Lundi 

5 Mardi 
6 Mercredi 
7 Jeudi 
8 Vendredi 

9 Samedi 
10 Dimanche 
11 Lundi 

12 Mardi 
13 Mercredi 
14 Jeudi 
15 Vendredi 
16 Samedi 
17 Dimanclie 
18 Lundi 
19 Mardi 

20 Mercredi 
21 Jeudi 
22 Vendredi 

23 Samedi 
24 Dimanche 

des Rameaux 
25 Lundi 
26 Mardi 
27 Mercredi 

28 Jeudi 
29 Vendredi-Saint 

30 Samedi 
31 Dimanche 

Paques 

Matth. XVIII, 15-35- 
— XIX, 1-15. 

Psaume loi. 
Mat. XIX, 16-30. 

— XX, 1-16. 

— — 17-34. 
— XXI, 1-22. 
— — 23-44. 

— - 45-XXII,I4. 
Psaume 102. 

Mat. XXII, 15-33. 

— — 34-45. 
— XXIII, 1-15. 
— — 16-26. 
— — 27-39. 
— XXIV, 1-14. 

Psaume 103. 
Mat. XXIV, 15-35. 

— — 36-51. 
— XXV, 1-13. 
— — 14-30. 
— — 31-46. 
— XXVI, 1-19. 

Psaume no. 

Mat. XXVI, 20-35. 

— — 36-56. 

— — 57-75. 

— XXVII, 1-26. 
— — 27-50. 
— — 51-66. 
— XXVIII. 

Le pardon des offenses. 
Indissolubility du mariatje; les enfants. 

«Je veux chantor la bonie el la justice». 
Le jeune homme riche. 
Les ouvriers appeies d differentes heures. 

Les fils de zebOdee; les aveugles de Jericho. 

Entree k Jerusalem; le figuier s6cli6. 

«Par quelle autorite ?»Les deux fils; 
les vignerons infideles. 

Le festin de noces. 

La priere de I’afflige. 

Questions captieuses. 
Le sommaire de la loi; le Christ Fils de Dieu. 

«Scribes et pharisiens hypocrites». 
Suite. 

« Jerusalem, Jerusalem !... )) 
Les derniers jours. 

« Mon ame, benis I’Eternel )). 

La grande affliction. 
Veillez ! 

Vierges folles et vierges sages. 
Les talents. 
Le jugement dernier. 
Marie et Judas. 
«Le Seigneur a dit k mon Seigneur». 

Le dernier repas. 
Gethsemand. 
J6sus condamne par le Sanhedrin, 

renie par Pierre. 
Remords de Judas. Pilate livr« jesus. 

Jdsus est crucifie. 

Apres la mort. 
Jesus ressuscitd. 

* 

Lever du soleil le i, a 6 h. <^3 m. D. Q. le 5,312 h. 52 m. du matin. 
— Iei6,a6h.i2m. N.L.lei2,a 8h. im.dusoir. 

Coucher du soleil le i, a 5 h. 41 m. P.Q. le 19, a i h. 39 m. du soir. 
— le 16, a 6 h. 4 m. P. L. le 27, a 3 h. 42 m. du soir. 

Les jours croissent de 62 tn. le matin et de 5" 7 m. le soir. 
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AVRIL 

JOURS 

DU MOIS 

LECTURES 

BIBLIQUES 

1 Lundi 
2 Mardi 

3 Mercredi 
4 Jeudi 
5 Vendredi 
6 Samedi 

7 Dimanche 
8 Lundi 
9 Mardi 

10 Mercredi 
11 Jeudi 
12 Vendredi 
13 Samedi 
14 Dimanclie 
13 Lundi 
16 Mardi 
17 Mercredi 
18 Jeudi 
19 Vendredi 
20 Samedi 
21 Dimanclie 
22 Lundi 
23 Mardi 
24 Mercredi 
25 Jeudi 
26 Vendredi 
27 Samedi 
28 Dimancbe 
29 Lundi 
30 Mardi 

1 Pierxe I, i-’?. 

— 13--5- 
Gen. XXIV, 1-28. 
— — 29-49. 
— — 50-67. 

— XXV, 7-11; 19-34. 
Psaume 104. 
Gen. XXVI, 12-33. 

— XXVI, 34-XXVlI, 25. 
— XXVII, 26-40. 

— 41-XXVIII, 9. 
— XXVIII, 10-22. 
— XXIX, 1-20. 

Ps. 105. i-iS ; 37-45- 
Gen. XXIX, 21-35. 

— XXX, 1-2; 22-36; 43. 
— XXXI. 1-5: 14-21. 

— 22-30 : 36-42. 
— 43-XXXlI, 2. 

— XXXII, 3-32. 
Ps. 106, 1-13 ; 32-48., 
Gen. XXXIII, 1-16. 
— XXXV, 1-20. 

I Pierre II, 1-17. 
— 18-III ; 7. 
— Ill, 8-22. 
— IV, l-ii. 

Ps. 107, 1-8. 23-32 ; 43. 
I Pierre IV, 12-19. 

— V, 1-14. 

Esperance, epreuves, salut. 

Saintete, charite, vie eternelle. 
Rebecca. 

Eliezer, Laban et Bethuel. 
Rebecca devient la femme d’Isaac. 
Mort d’Abraham. Esaii et Jacob. 
Dieu dans la nature. 
Isaac. 
La benediction derobee. 
Jacob et Esaii benis. 
Projet de fratricide dejoue. 
Songe et voeu de Jacob. 

Jacob chez Laban. 
Dieu dans I’histoire. 
Lea. 

Rachel ; Jacob devient riche. 
Jacob fuit avec les siens. 
Laban rejoint Jacob; ilss'expliquent. 
Alliance entre Laban et Jacob ; Mahanaim. 

Esaii ; Peniel. 
Le Dieu de justice et de bonte. 
Reconciliation. 
Woles enfouies. Rachel meurt. 
Honorer I’Evangile. 
Serviteurs, epoux. 
Bonne conscience. 

Laisser le peche, servir Dieu. 
Le Dieu des delivrances. 
Souffrir avec patience. 
Humilite et vigilance. 

Lever du soleil le i, a 5 h. 38 m. D. Q. le 4, a i h. 42 m. du soir. 
— le 16, a 5 h. 8 m. N. L. le 10, a 4 h. 43 m. du matin. 

Coucher du soleil le i, a 6 h. 28 m. P. Q. le 17, 348. 16 m. du matin. 
— lei6,a6h.5om. P.L.le25,a 8h.14m.du matin. 

Les jours cioissent de 36 m. le matin et de 44 m. le soir. 
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MAI 

JOURS 

DU MOIS 

LECTURES 

BIBLIQUES 

1 Mercredi 
2 Jeudi 
3 Vendredi 
4 Samedi 
5 Dimanche 
6 Lundi 
7 Mardi 
8 Mercredi 
9 Jeudi 

Ascension 
10 Vendredi 

11 Samedi 
12 Dimanclie 
13 Lundi 
14 Mardi 

15 Mercredi 
16 Jeudi 
17 Vendredi 
18 Samedi 
19 Dimanche 

Pentec6te 
20 Lundi 
21 Mardi 
22 Mercredi 
23 Jeudi 
24 Vendredi 
25 Samedi 

26 Dimanche 
27 Lundi 
28 Mardi 
29 Mercredi 
30 Jeudi 
31 Vendredi 

Gen. XXXVII, 1-17. 
— — 18-36. 
— XXXIX, 1-23. 
— XL,, 1-23. 

Psaume 108. 
Gen. XLI, 1-16. 

— 17-36. 

— 37-57- 
■Actes I, 1-14. 

— 15-26. 
Genese XLII, 1-20. 
Psaume iii. 
Gen. XLII, 21-38. 
— XLIII, 1-14. 

, — — 15-24- 
' — XLIV, 1-17. 

— — 18-34. 
— XLV, 1-24. 

Actes II, 1-31. 

— — 32-47. 
— Ill, 1-18. 
— Ill, 19-IV, 4- 
— IV, 5-22. 
— — 23-37. 

Gen. XLV, 25-XLVI, 7; 28-34, ■ 
Psaume 112. 
Gen.XLVII, 1-12. 
— XLVIII, 1-21. 
— XLIX,1,2; 8-10; 22-33. 
— L, 1-26. 

Actes V, 1-16. 

Joseph. 
Frferes jaloux et meurtriers. 
Joseph en Egypte. 
En prison. 

Le secours de rhomme n’est que vanitd. 
Pharaon songe. 

Songes expliques. 
Joseph prince. 

Jesus part, mais pour revenir. 

Judas remplace. 
Freres suppliants. 

Lesceuvres del’Eternel sent grandes. 
Simeon laisse en otage. 

Jacob cede. 
Joseph et Benjamin. 
La coupe de Joseph. 
Juda implore Joseph. 
Joseph pardonne. 

Le Saint-Esprit. 

L’Eglise fondee. 
Miracle et temoignage. 
Appel et conversions nouvelles. 

Obeir k Dieu plutot qu’aux homraes. 
Apotres et eglise affermis. 
Joseph et Jacob. 
Heureux I’homme compatissant. 

Jacob et Pharaon. 

Les fils de Joseph benis. 

Jacob mourant. 
Joseph renouvelle sob pardon et meurt. 
Ananias et Saphira. 

Lever du soleil le 1,34 h. 41 m. D.Q.le 3, a to h. 3$ m. du soir. 
— le 16, a 4 h. 18 m. N. L. le 10, a 1 h. 10 m. du soir. 

Coucher du soleil le i,a7h. 12m. P. Q. Iei7,a 8h.23m.du soir. 
— le 16, a 7 h. 33 m. P. L. le 25, a 10 h. 41 m. du soir. 

Les jours croissent de m. le matin et de yg m. le soir. 
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JUIN 

JOURS LECTURES 

DU MOIS BIBLIQUES 

I Samedi Actes V, 17-42. Le Sanhedrin et Gamaliel. 
2 Dimanche Psaumes 113 et 114. 11 reltve le petit et change le granit en 

source jaillissante. 
3 Lundi Exode I, 1-22. Israel opprime. 
4 Mardi — II, 1-22. Moise enfant et jeune homme. 
5 Mercredi — — 23-III, IS. Moise appele. 
6 Jeudi — IV, 1-18. Moise obeit. 
7 Vendredi — — 27-V, 0. Oppression aggravee. 
8 Samedi — V, lo-VI, i| Victoire promise. 
9 Dimanche Psaume 115. L’Eternel et les idoles. 

10 Lundi Ex. VIII, 16-32. Troisieme etquatrieme plaies. 
II Mardi — X, 21-XI, 8. Derniere resistance de Pharaon. 
12 Mercredi — XII, 1-16. Institution de la Paque. 
13 Jeudi — — 21-40. Israel sort d’Egypte. 
14 Vendredi — XIII, 17-XIV, 14. Pharaon poursuit le peuple. 
15 Samedi - XIV, 1S-31. Passage de la Mer Rouge. 

(( J’aime I’Eternel, tous ses bien- 
faits sont sur moi ». 

16 Dimanche Psaume 116. 

17 Lundi Exode XVI, 1-17. Cailles et manne. 
18 Mardi — XVII, 1-16. Soil apais^e, Amalek vaincu. 
19 Mercredi — XVIII, 1-12. Visite de Jethro. 
20 Jeudi — — 13-27- Chefs ^tablis. 
21 Vendredi Actes VI, 1-15. Les diacres. Etienne. 
22 Samedi 

{23 Dimanclie 
24 Lundi 
25 Mardi 
26 Mercredi 
27 Jeudi 
28 Vendredi 
29 Samedi 

30 Dimanche 

fP 
— VII, 1-19. 
saume 118. 

Actes VII, 20-43. 
- - 44-VIII, 
- VIII, 4-25. , 
- —I 26-401 

Exode XIX, 1-14. 
— XX, 1-19. 

Psaume 119. 1-16. 

3. 

tienne devant le Sanhedrin 
« Voici la j ournee que I’Eternel a faite» 
Suite du discours d’Etienne 

e martyre d’Etienne. 
.’Evangile Samarie; Simon, 
^hilippe et I’Ethiopien. 

e peuple d’Israel au Sinai, 
es dix commandements. 

deureux les integres ! 

Lever du soleil le i, a 4 h. 2 m. 
— le 16, a 3 h. 57 m. 

Couchcr du soleil le i, a 7 h. 52 m. 
— le 16, a 8 h. 3 m. 

D. Q. le I, a 4 h. 29 m. du matin. 
N. L. le 8, a 10 h. 12 m. du soir. 
P. Q. le 16, a I h. 20 m. du soir. 
P. L. le 23, a 10 h. 47 m. du matin. 
D. Q. le 30, a 8 h. 52 m. du matin. 

Le matin, les jours croissent de f minutes jusqu’au 20 ; 
Us croissent de 1 q minutes le soir. 



JUILLET 

JOURS 

DU MOIS ■ 

LECTURES 

BIBLIQUES 

1 Lundi 
2 Mardi 
3 Mercredi 
4 Jeudi 
5 Vendredi- 

6 Samedi 

7 Dinianche 

8 Lundi 
9 Mardi 

10 Mercredi 
11 Jeudi 
12 Vendredi 
13 Samedi 

14 Dimanclie 
15 Lundi 
16 Mardi 
17 Mercredi 

18 Jeudi 
19 Vendredi 
20 Samedi 
21 Dimanclie 
22 Lundi 
23 Mardi 
24 Mercredi 
25 Jeudi 
26 Vendredi 

27 Samedi 
28 Dimancho 
29 Lundi 
30 Mardi 
31 Mercredi 

Ex. XXII, 21-XXIIL 9- 
— XXIII, 10-23; 32-33. 
— XXIV, 1-18. 
— XXXI, 1-18. 
— XXXII, 1^14. 

— — 15-35. 
Psaume 119, 17-32. 
Ex. XXXIII, 1-16. 
— 17-XXXIV, 9- 
— XXXIV, 10-35. 
— XL, 16-38. 
Actes IX, 1-19”. 

— i9''-3i. 
Psaume 119, 33-48. 
Actes IX, 32-43. 

— X, 1-16. 

— — 17-29. 
— — 30-48. 
— XI, 1-18. 
— — 19-30. 

Psaume 119, 49-64. 
Actes XII, 1-23. 
Levit. XVI, 1-19. 

— — 20-34. 
— XIX, 1-19. 
— - 30-XX, 9. 

Nomb. VI 1-8; 13-27. 
Psaume 119, 65-80. 
Nomb. XII, 1-16. 

— XIII, 1-3, 21-33. 
— XIV, 1-25. 

Quelques preceptes. 
Lois et promesses. 
L’alliance promulgude. 

Betsaleel et Oholiab. 
Le veau d’or. 

Terrible punition. 
Que je connaisse ta loi ! 
.Menace d’abandon. 

Moise intercesseur. 
Alliance confirmee. 
Le tabernacle et la nuee. 

Conversion de Saul. 
Saul k Damas et Ji Jerusalem. 
J’observerai ta loi. 

Pierre a joppe. 
Corneille et Pierre. 

Pierre chcz Corneille. 
Corneille est baptise. 
Les Chretiens de Jerusalem apaisfe. 
L'Evangile annonci A Antioclie de Syrie. 

Tu es ma part. 6 Eternel. 
Herode, Jacques et Pierre. 

La grande fete des expiations. 
Le bouc emissaire. 
Quelques lois religieuses et civiles. 
Les sabbats, les etrangers, les enfants. les 

dtvins. 
Le nazirSat: la formule de la benediction. 

Afflige et console. 

Aaron et Marie centre Moi’se. 
Les espions et leur rapport. 
.Murmures et rebellion. 

Lever du soleil le i, a ^ h. 2 m. N. L. le 7, a 8 h. 31 m. du matin. 
— Iei6,a4h.i5m. P.Q. le 15,36 h. 33m. du matin. 

Coucher dusoleille i,a8h. 5m. P.L.le23,a8h..:^4m.du soir. 
— le 16, a 7 h. 56 m. D. Q. le 30, a i h. 23 m. du soir. 

Les jours decroissent de yi m. le matin et de 26 m. le soir. 
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AOUT 

JOURS 

DU MOIS 

LECTURES 

BIBLIQUES 

1 Jeudi 
2 Vendredi 

3 Samedi 
4 Dimanche 
5 Lundi 
6 Mardi 
7 Mercredi 
8 Jeudi 

9 Vendredi 
10 Samedi 
11 Dimanche 
12 Lundi 

13 Mardi 
14 Mercredi 
15 Jeudi 
16 Vendredi 

17 Samedi 
18 Dimanche 
19 Lundi 

20 Mardi 

21 Mercredi 

22 Jeudi 

23 Vendredi 
24 Samedi 
2; Dimanche 
26 Lundi 
27 Mardi 

28 Mercredi 
29 Jeudi 

30 Vendredi 

31 Samedi 

Nomb. XIV, 26-45. 
— XX, 1-29. 

Abdias. 
Psaumes 119, 81-96. 
Act. XII, 24-XIII, 12. 

— XIII, 13-43. 
— XVIII, 44-XIV, 7- 
— XIV, 8-28. 
— XV, 1-21. 
— — 22-34. 

Psaume 119, 97-112. 
Act. XV, 35-XVI, 10. 
— XVI, 11-24. 
— — 25-40. 
— XVII, i-is. 
— — 16-34. 
— XVIII, 1-17. 

Psaume 119, 113-128. 
I Thes. I, i-io. 

— II, 1-12. 

— — 13-20. 

— Ill, 1-13. 

— IV,- 1-12. 
— 13-V, II. 

Psaume 119, 129-144. 
1 Thes. V, 12-28. 
2 Thes. I, 1-12. 

— II, 1-17. 

— Ill, 1-18. 
Act. XVIII, 18-XIX, 7. 

— XIX, 8-20. 

Condamnation. 
Morts de Marie et d’Aaron ; eau 

du rocher ; Edom. 

Proph^tie sur la mine d'Edom. 
Je suis a toi, sauve-moi ! 
Premiere mission. Paphos. 
A Antioche de Pisidie. 

D’Antioche a Iconie. 
A Lystre et Derbe et retour. 
Conference de Jerusalem. 

Decisions. 
(( J’aime ta loi )). 
Paul repart et passe en Europe. 
Paul a Philippes : prison. 
Delivrance ; le geolier. 

A Thessalonique, a Berde. 
A Athenes. 
A Corinthe. 
« Loin de moi, mechants ! )) 
« Dieu soit beni pour votre foi ». 
(( Vous savez ce que nous avons 6t6 parmi 

vous.» 
« Par voire fidelile, vous etes notre cou- 

ronne. « 
«Combien, apris Timothee. nous voudrions 

vous revoir vous-meraes. » 
« Soyez saints, charitables et vaillants ». 

«Le Seiqneur vient : courage et vigilance». 

(( Ta loi n’est que verite )). 

(( Amour, paix, joie et priere n. 
« Heureux les persecutes, malheur aux 

perseculeurs ». 
L’antechrist vient, tenez ferme ! 

Travail et bienfaisance. 
Retour a Jirus. Depart pour le 3° voyage. 

Apollos. Disciples de Jean. 
Paul a Ephese. 

Lever du soleil le 1,34 h. 34 m. N. L. le 6, a 8 h. 38 m. du soir. 
. — le 16, 4 h. 55 m. P, Q. le 14, a 11 h. 25 m. du soir. 

Coucher du soleil le 1,3711. 38m. P, L. Ie2i,a 5h. itm. du matin. 
— le 16, a 7 h..i2 m. D.Q- le 28, a 7 h. 36 m. du soir. 

Les jours decroissent de 42 m. le matin et de 54 ni. le soir. 
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5EPTEIVIBRE 

JOURS 

DU MOIS 

LECTURES 

BIBLIQUES 

1 Dimanclie 
2 Lundi 
3 Mardi 
4 Mercredi 
5 Jeudi 
6 Vendredi 
7 Samedi 
8 Dimanche 
9 Lundi 

10 Mardi 

11 Mercredi 

12 Jeudi 
13 Vendredi 
14 Samedi 
15 Dimanche 

16 Lundi 
17 Mardi 
18 Mercredi 

19 Jeudi 

20 Vendredi 
21 Samedi 

22 Dimanche 

23 Lundi 
24 Mardi 

25 Mercredi 

26 Jeudi 
27 Vendredi 
28 Samedi 

29 Dimanche 

30 Lundi 

Psaume 119, 145-160.' 
Galates 1. 

— IL 
— Ill, 1-14. 

— — 15-29. 
— IV, 1-20. 
— — 21-31. 

Psaume 119, 161-176. 
Galates V, 1-12. 

— — 13-26. 

— VI. 

Vomb. XXI, 4-9; 21-35. 
— XXII, 1-21. 
— — 22-38. 

Psaume 120. 

Nomb. XXII-39-XXII[, 12. 
— XXlII-25-niV, 9. 
— XXIV, 10-25. 

— XXVII, 12-23. 

— XXXII, 1-7 : 16-27. 
— XXXV, 1-3; 6-12; 29-34. 

Psaume 121. 

Actes XIX, 21-41. 
— XX, 1-16. 

— — 17-38. 
— XXI, 1-14. 
— — 15-26. 
— — 27-XXII, I. 

Psaume 122. 

Actes XXII, 2-29. 

Defends ma cause. 
Paul, apotre de Jesus-Christ. 
L’Evangile de Paul. 
Justice par la foi. 
La profnesse et la loi. 
Sous la loi ou sous la grSce. 

Deu.x alliances : esclavcs ou fils. 

Que mon ame vive. 
Liberes, restez libres. 
CEuvres de la chair et fruits de 

I'Esprit. 
Charite fraternelle, semailles et 

moisson, croix du Christ. 
Les serpents brulants. 'Victoires. 

Balaam se rend d I’appel de Balak. 
L’anesse du prophete le reprend. 
« Quel sera ton profit, langue 

perfide ? )) 

Balak de(;u. 
Israel beni par Balaam. 
Colere de Balak ; nouvelle pre¬ 

diction. 
Josue designe pour succeder a 

Molse. 
Gad et Ruben. 
Vines levitiques et de refuge. 

J’eleve mes yeux vers les mon- 
tagnes. 

Emeute a Ephese. 
Trois mois a Corinthe et retour 

par Troas. 

Paul a Milet. 
Paul a Tyr, Ptolemais et Cesaree. 

Paul a Jerusalem. 
Paul arrete dans une emeute. 
(( Aliens a la maison de I’Eter- 

nel )). 
Sur les degres de la forteresse 

Antonia. 

Lever du soleil le i, a 5 h. 18 m. 
— le 16, a 5 h. 39 m. 

Coucher du soleil le i, a 6 h. 42 m. 
— le 16, a 6 h. 11 m. 

Les jours dicroissent de 47 m 

N. L. le 4, a 10 h. 53 m. du matin. 
P. Q. le 13, a 3 h. 11 m. du soir. 
P. L. le 20, a 1 h. 10 m. du soir. 
D. Q. le 26, a 4 h. 48 m.du matin. 

. le matin et de 61 m. le soir. 



II 

OCTOBRE 

JOURS 

DU MOIS 

LECTURES 

BIBLIQUES 

1 Mardi 
2 Mercredi 
3 Jeudi 

4 Vendredi 
5 Samedi 
6 Dimanclie 

7 Lundi 
8 Mardi 
9 Mercredi 

10 Jeudi 
11 Vendredi 
12 Samedi 
13 Dimanclie 

14 Lundi 

15 ^Mardi 
16 Mercredi 
17 Jeudi 

18 Vendredi 

19 Samedi 
20 Dimanclie 
21 Lundi 
22 Mardi 
23 Mercredi 
24 Jeudi 
25 Vendredi 
26 Samedi 
27 Dimanche 

28 Lundi 

29 Mardi^ 

30 Mercredi 
31 Jeudi 

Actes XXII, 30-XXIII, 11. 
— XXIII, 12-22. 

— — 23-35. 
— XXIV, 1-21. 
— — 22-XXV, 12. 

Psaume 123. 

Actes XXV, 13-27- 
— XXVI, 1-32. 
— XXVII, 1-20. 
— — 21-44. 

— XXVIII, I-I5- 
— — 16-31. 

Psaume 124. 

Marc I, 1-20. 
— — 21-45. 
— II, 1-22. 
— 23-III, 12. 

— Ill, 13-35. 

— IV, 1-20. 
Psaume 125. 
Marc IV, 21-41. 

— V, 1-20. 
— — 21-43. 
— VI„ 1-13. 
— — 14-29. 
— — 30-44. 

Psaume 126 

Marc VI, 45-56. 

— VII, 1-23. 

— — 24-37. 
— VIII, 1-21. 

Paul devant le Sanhedrin. 
Complot dejoue. 
Paul envoys sous escorte & Cesaree. 
Paul devant Felix. 
Apres Felix, Festus. 
(( Jusqu’a ce qu’il ait pitie de 

nous )). 

Agrippa et Berenice. 
Devant Agrippa. 
Depart pour Rome, tempete, 
Naufrage : tous sauves ! 
A Malte et en route pour Rome. 

A Rome. 
« Si I’Eternel n’eut ete pour 

nous )). 
Commencements de I’Evangile. 

Gu^risons diverses. 
Le paralytique gueri; Levy appel6. 
Deux violations du Sabbat pha- 

risaique. 
Les apOtres; le p6che centre le St-Esprit; 

« ma mere et mes Irtres». 
Le Semeur. 
«Ceux qui se confient en TEternel». 
Comment crolt le Royaume; tempete apaisOe. 

Le demoniaque Gerasenien. 
La femme malade et la fille de Jairus. 

A Nazareth; envoi des Douze en mission. 

Mort de Jean-Baptiste. 
Multitude nourrie. 
« Quand I'Eternel ramena les 

captifs de Sion ». 
Jesus marche sur la mer; retour 

a Genezareth. 
Les mains lavees laissent le cceur 

souille. 
La Canan^enne; le sourd gueri. 
Scconde multiplication; le le- 

vain des Pharisiens. 

Lever du soleil le 1, a 6 h. N.L. le 4, a 3 h. 14 m. du matin. 
— * le 16, a 6 h. 23 m. P.Q. le 12, a 5 h. 9 m. du matin. 

Coucher du soleil le i, a 5 h. 39 m. P. L. le 19, a 9 h. 44 m. du soir. 
— le 16, a 5 h. 9 m. D. Q. le 26,3 5 h. 44 m. du soir. 

Les jours decroissent de 4 j m. le matin et de ^8 m. le soir. 
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NOVCMiSKE 

JOURS 

DU MOIS 

LECTURES 

BIBLIQUES 

1 Vendredi 
2 Samedi 
3 Dimanche 
4 Lundi 

5 Mardi 

6 Mercredi 
7 Jeudi 
8 Vendredi 
9 Samedi 

10 Dimanche 
11 Lundi. 

12 Mardi 

13 Mercredi 

14 Jeudi 

15 Vendredi 
16 Samedi 
17 Dimanche 
18 Lundi 
19 Mardi 
20 Mercredi 
21 Jeudi 

22 Vendredi 
23 Samedi 
24 Dimanche 
25 Lundi 
26 Mardi 
27 Mercredi 

28 Jeudi 

29 Vendredi 

30 Samedi 

Marc VIII, 22-38. 
— IX, 1-13. 

Psaume 127. 
Marc IX, 14-32. 

— — 33-SI- 

— X, 1-16. 

— — 17-31- 
— — 32-45- 
— — 46-XI, 10. 

■’’saume 128. 
Marc XI, 11-25. 

— — 27-XII, 12. 

— XII, 13-27. 

— — 28-44. 

— XIIL 1-20. 
— — 21-37. 

Psaume 129. 
Marc XIV, 1-16. 

— — 17-31- 
— — 32-52. 

— — 53-72- 
— XV, 1-20. 
— — 21-41. 

Psaume ;3o. 
Marc XV, 42-XVI, 8. 

— XVI, 9-20. 
Eccles. I, i-ir. 

— — 12-II, II. 

— II, 12-26. 

- HI, 1-13.’ 

Un aveugle gueri. Jesus est le Messie. 
Jesus transfigure. 
« Si I'Eternel ne Mtit la maison ». 
Guerison d’un enfant epilepti- 

que et muet. 
La vraie grandeur ; les scanda- 

les ; le sel. 

Le divorce ; les enfants. 
Le jeune homme riche. 
Les fils de Zebedee. 
L’aveugle de Jericho ; entree a 

Jerusalem. 

Heureux I’liomme qui craint I'Eternel. 
Vendeurs chasses du temple ; le 

figuier seche. 
Par quelle autorite ? Les vigne- 

rons infideles. 
Dieu et Cesar. Difficultes de 

concevoir la vie a venir. 
Le sommaire; le Christ, fils de David; les 

scribes; la veuve. 
Epreuves des derniers jours. 
Signes prdcurseurs. Veillez ! 
<111s m'ont assez opprimd dfes ma jeunesse». 
Le complot. Preparation de la Paque. 
Institution de la Sainte-CPne. Pierre averti. 

Gethsemane. Arrestation. 
Devant Ca'iphe. Reniement de Pierre. 
Devant Pilate. " , 
Golgotha. 
(( Du fond de I’abime )). 
Jdsus au tombeau; le topbeau trouvd vide. 

Apparitions ; ascension. 
Perpetuel recommencement de 

toutes choses. 
Vanite de la sagesse, du plaisir, 

de la richesse, du travail. 
Degout de tout, desesperance de 
Ja vie. 

Un temps pour tout; tout est 
bon en son temps. 

Lever du soleil le i,a6h. 48 m. N. L. le 3,3 9 h. 10 m. du soir 
le 16, a 7 h. 12 m. P.Q. leii,a 4 h. 55 m. du soir. 

Coucherdu soleil le 1,3411.39111. P. L. le .7, a 7 h-42 m. du matin. 
le 16, a 4 h. 17 m. D. Q. le 24, a 10 h. 34 m. du matin. 

Les jours decroissent de m. le matin et de 74 m. le soir. 
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DECEMBRE 

JOURS 

DU MOIS 

LECTURES 

BIBLIQUES 

I Dimanclie Psaume 131. 
2 Lundi Eccles. Ill, 14-IV, 3. 
3 Mardi — IV, 4-16. 

4 Mercredi — V, 1-9. 
5 Jeudi — — 10-20. 

6 Vendredi — VI, 1-12. 

7 Samedi — VII, 1-22. 
8 Dimanche Psaume 132. 
g Lundi Eccles. VII, 23-VIII, 10. 

10 Mardi — VIII, ii-IX, 10. 

II Mercredi — IX, ii-X, 7. 

12 Jeudi — X, 8-20. 

13 Vendredi — XI, 1-8. 
14 Samedi — XII, 1-16. 
13 Dimanche Psaumes 133 et 134. 

16 Lundi Malachie I. 
17 Mardi — II. 

18 Mercredi — Ill, 1-12. 
19 Jeudi - 13-IV, 6. 
20 Vendredi Luc I, 1-25. 

21 Samedi — 26-38. 

22 Dimanclie Psaume 135. 
23 Lundi Luc I, 39-56. 
24 Mardi -57-80. 

23 Mercredi 
Noel 

— II, 1-20. 

26 Jeudi -27-40. 

27 Vendredi - 41-52. 
28 Samedi — Ill, 1-20. 
29 Dimanche Psaume 137. 

30 Lundi Jude. 

31 Mardi Psaume 139. 

(( Comme I’enfant sevre ». 

Injustice de la justice humaine. 
Diverses observations sur la vie et les 

hommes. 
Conseils relatifs a la piete. 
Du bon usage des richesses. 
Equivalence de tout dans la 

vanite universelle. 
Maximes d’utilite pratique. 
« Eternel, souviens-toi de David ». 
Maximes diverses. 
Laisse les problemes insolubles 

et jouis de la vie. 
Le snoots ne va pas toujours a celui qui 

I’a mOritt. 
Sentences et conseils. 
Semer pour moissonner. 
Avis aux jeunes. Conclusion. 
a Oh ! qu’il est bon, qu’il est 

doux !... )) 

Ingratitude et impiete d’Israel. 
Reproclies aux sacrificateurs : manages et 

divorces condamnds. 
L’ange de I’alliance va venir. 
Le soleil de justice va paraitre. 
Zacharie et Elisabeth. 
Annonciation. 
« Louez I’Eternel, car il est bon ». 
Marie chez Elisabeth. 
Naissance de Jean-Baptiste. 
Naissance de Jesus; les bergers. 

Simeon, Anne. 
Jesus a douze ans. 
Ministere de Jean-Baptiste. 
(( Sur les bords des fleuves del 

Babylone ». 

Avertissements et exhortations. 
(( Sonde-moi, 6 Eternel, et con- 

nais mon coeur ». 

N. L. le 3, a 3 h. 28 m. du soir. 
P. Q. le 10, a 2 h. qo m. du matin. 
P. L. le 17, a 7 h. 26 m. du soir. 
D. Q. le 24, a 6 h. 39 m.du matin. 
N. L. le 31, a 8 h. 33 m. du matin. 

Les jours decroissent de 21 nt. le matin ; le soir Us decroissent de 7 m. 
jusqu’au /y, ils croissent ensuite de 8 minutes. 

Lever du soleil le i, a 7 h. 34 m. 
— le 16, a 7 h. 49 m. 

Coucher du soleil le i, aq h. 4 m. 
— le 16, a 4 h. 2 m. 



NOTRE EGLISE 

Quatri^me ann6e de guerre 

Nos coeurs se portent vers les d6partements envahis. 
Puissent-ils etre ddlivrds avant que paraisse cet Alma- 
nach ! Quand aurons-nous la joie d’ouvrir nos bras, 
comme a des convalescents r6chapp6s d’une longue et 
cruelle maladie, a ces pasteurs et a ces conducteurs de 
nos Eglises du Nord et de I’Est qui auront endurd tant 
de privations, de ruines, d’angoisses et d'outrages ? 

La plupart de ces pasteurs ont pu exercer leur minis- 
tere, non cependant sans entraves. Tel ne visitait son 
annexe qu’accompagn6 d’un sous-officier allemand, qui 
ne se genait pas, quand il trouvait le temps long, pour 
mettre brusquement fin au culte. A d6faut de pasteurs, 
il s’est trouv6 des laiques pieux pour assurer les servi¬ 
ces et diriger I’Ecole du Dimanche. 

Quelles douleurs et quels devoirs nous attendent au 
jour de la liberation, en presence des temples detruits, 
des villages en ruines, des families dispers6es, decim^es, 
andanties ! 

A I’arriere, le nombre de nos pasteurs n'a cessd de 
ddcroitre. Si quelques-uns sont revenus dans leurs 
overs, d’autres ont dtd mobilises a leur tour. Plusieurs 

sont morts, depuis M. Charles Babut, de Nimes, cette 
gloire et ce saint, si j’ose dire, du protestantisme fran- 
^ais, qui s’est endormi a quatre-vingts ans, apres un 
trds long et fdcond ministere ; jusqu’a MM. Adolphe 
Cuche, de Gilhoc et Daniel Saintenac, de Barry d’lsle- 
made, qui dtaient entrds depuis peu dans la carridre, oii 
leurs talents et leur fiddlitd autorisaient les plus riches 
espdrances pour I’oeuvre du Maitre. 

Nombreux aussi sont tombds, au front et a I’arriere, 
les laiques, et les vaillantes femmes chrdtiennes. qui 
comptaient parmi les forces vives de notre Union Natio¬ 
nal, dans I’accomplissement d’une tache hdroique ou 
patiente, brillante ou obscure, au .service de Jdsus- 
Christ et de notre bien-aimde Patrie. 

Nos Eglises n’ont pas perdu courage. Avec notre 
peuple, avec nos armdes, elles ont traversd des jours 
de marasme, mais pour se redresser aussitot, pleines de 
confiance et de rdsolution. 

Tout prds du front, un vieux pasteur, ddprimd par 
I’incessant tonnerre de I’artillerie, et pres de jeter le 
manche apres la cognde, nous ecrivait bientot ces lignes : 
(( Je ne puis assez vous remercier des paroles rdconfor- 
(( tantes que vous avez bien voulu m’adresser. \'ous 
« avez devind juste ; aprds avoir dtd dbranld par une 
(( indisposition qui aurait pu devenir plus grave encore. 



(( je me suis reniis plus vite que je ne I’espdrais, et nous 
(( avons pris en famille la ddcision de poursuivre notre 
(( activitd ici pendant une nouvelle ann6e. Je me demande 
(( bien comment nous traverserons I’hiver. Les vitres 
(( brisdes du temple et du presbytdre n’ont pu etre encore 
(( remplac6es. On ne salt ce qui manque le plus, le verre 
(( ou I’ouvrier pour le placer. Supreme complication : 
(( le charbon est rare. Dieu y pourvoira ; mais nous ne 
{( traverserons pas cette pbriode rigoureuse sans nous 
(( imposer de dures reductions que la vieillesse rend 
(( plus pdnibles encore. Nous acceptons notre part des 
(( souffrances nationales, et nous mettons notre confiance 
(( en Celui qui a pourvu a tout jusqu’ici et qui vient de 
(( nous accorder une reunion complete de famille, privi- 
(( lege dontnous n’avions pas joui depuis quatre ans. » 

Un jeune pasteur, caporal dans I’Est, a obtenu la 
faculte de cdld- 
brer le culte, 
presque tons 
les quinze 
jours,dans une 
Eglise situde a 
une douzaine 
de kilometres 
des tranchdes. 
(( Si vous sa- 
(( viez. nous 
« dcrit-il, quel- 
(( lejoieetquel 
(( r d c o n f o r t 
(( c' e s t p o u r 
(( moi de pou- 
(( voir exercer 
(( de nouveau 
(( le ministere 

(( de la prddication, et comme la mdditation et la prdpa- 
(( ration d'un sermon rehausse le prix des journdes 
(( d une si ddsespdrante monotonie passdes , dans un 
(( tr.ou humide et obscur a quelques pieds sous terre. 
(( Pendant les trente premiers mois de guerre, j’en 
(( avais dtd presque totalement privd. Une seule fois, 
(( en pleine bataille des Eparges, la veille de monter 
(( en ligne, le jour de Paques, j’avais pu cdldbrer, 
(( avec un camarade et quelques braves gens, un 
(( bien dmouvant service de Sainte-Cene... II me semble 
(( que j’ai atteint une oasis, que je ne vis plus dans le 
(( meme monde. que la guerre n’a plus le meme aspect, 
(( qu’elle ne pdse plus sur moi d’un poids aussi lourd, 
(( qu’elle m’dtouffe moins ! Et vous comprenez qu’il 

UN AUMONIER EN TOURNEE 
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(( faudrait que Je fusse bien, bien fatigub pour renoncer 
(( a ce ministere de guerre... )) 

Si nous nous tournons du Nord et de I’Est vers d’au- 
tres regions, et des pasteurs vers les laiques, voici une 
Eglise ou la femme du pasteur, aidde de quelques parois- 
siennes infatigables, instruit les enfants, visite les mala- 
des, revolt a sa table soldats et Isolds de toute sorte, et 
rdussit a mettre en mouvement des forces diverses. Un 
homme du monde, bon protestant mais etranger a la vie 
intime de I’Eglise, consent a prdsider le culte une fois 
par mois. Depuis lors, il parcourt une quantitd de ser¬ 
mons, recueils anciens ou meditations de guerre, choi- 
sit avec soin, lit a haute voix, dans sa bibliotheque, celui 
qu il fera entendre au temple, et accomplit un ministere 
plein de conscience et de coeur. Ailleurs, uti conseiller 
presbytdral, huguenot de vieille roche, fait de meme et, 
un dimanche qu’il a 6td souffrant, c’est tout simplement 
sa femme qui I’a suppldd. Nous avons lid connaissance, 
dans une gare des Cdvennes, avec un laique qui, sur 
des lignes de chemin de fer ou la raretd, I’encombre- 
ment et les retards des trains sont faits pour ddcourager 
de tout voyage, circule chaque semaine pour prdsider le 
culte dans les Eglises les plus reculdes. Il ne lit pas, il 
compose ses predications ; et, exemple utile a recom¬ 
mander a maint pasteur ou dvangdliste, il les prdpare 
avec soin, par I’dtude de la Bible et des commentaires, 
puis par la rdflexion et la mdditation personnelles. Dieu 
a rdcompensd cet excellent collaborateur en faisant sur- 
gir au coeur d’un de ses enfants la vocation pastorale. 

Il nous serait aisd de multiplier ces symptomes de 
vie et d’activitd au sein de notre Union Nationale. Il 
nous serait agrdable de relever aussi le concours que 
des pasteurs suisses, et des plus dminents, ont apportd 
a nos Eglises, soit dans quelques postes ddshdritds de 
nos Alpes, soit dans la saison la plus ingrate de nos 
paroisses urbaines. Nous aurions a signaler, en revan¬ 
che, dans notre corps pastoral et parmi les fiddles sur 
lesquels nous serions en droit de compter, des lacunes 
douloureuses. Dans I’armde du Christ, comme en toute 
autre, il y a des ddfaillances et des ddfections. Mais 
il est juste de relever le bien, dans I'humilitd et dans la 
reconnaissance envers Dieu, avec la plus entidre certi¬ 
tude que la victoire est rdservde a la vdiitd, a la justice 
et a I’amour, que le Rddempteur est vivant et qu’il aura 
le dernier mot sur la terre. 

Le lendemain de la guerre 

L’Eglise le prdpare et appelle chacun a s’y prdparer. 
'On nous signale chez quelques jeunes gens des voca- 
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DEUX AUMONIERS AU CAMP DE SALONIQUE 

nale et a rdtablissement dbfinitif de la libertd, de la 
justice et de la paix. 

Mais I’argent ne suffit pas. Nos Eglises vivront par 
I’activitd des croyants. L’activit6 ddployde au cours de 
la guerre par une faible 6lite de nos laiques et un plus 
grand nombre de femmes et de jeunes filles d6vou6es 
doit s’organiser d’une fa^on reguliere et durable, autour 
du drapeau de I’Eglise. II n’est pas une paroisse a qui 
n incombe une tache modeste ou importante, dans I’ordre 
de r^vangdlisation, de la moralitd, de la philanthropie, 
de I’hygifene, de I’^conomie sociale. 11 est de toute urgence 

tions pastorales fort touchantes. Mais nos foyers pasto- 
raux sont, plus que beaucoup d’autres, 6prouv6s par le 
renchdrissement de toutes choses. II a fallu leur octroyer 
des allocations suppldmentaires, bien faibles, et dont 
I’ensemble, cependant, forme dans notre budget un 
chiffre considdrable. L’au^mentation des traitements 
s’imposera a nos prochains Synodes comme une ndces- 
site indluctable. Or, cette mesure ne se rdalisera que gar I’augmentation empressde des contributions des 

glises, ou par une funeste reduction du nombre des 
pasteurs. II appartient aux fiddles d’aviser, ainsi qu’a tons 
nos coreligionnaires pour qui la puissance de I’Evan- 
gile et les principes de la Rdforme fran^aise paraitront 
plus que Jamais indispensables a la rdgdndration natio- 

2 
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de secouer cet humiliant prdjugd d’aprds lequel I’Eglise, 
enfermde dans le sanctuaire, n’aurait autre chose a faire 
qu’a precher, baptiser, catdchiser, marier, enterrer, par 
le ministfere des pasteurs. Ce cl6ricalisme fut concorda- 
taire ; il n’est ni 6vangdlique ni reformd ; et c’est a juste 
titre que le Synode national d’Amiens, des avant la 
guerre, pressait nos Eglise^de multiplier, a la campa- 
gne comme a la ville, les Diaconats, organes et centres 
d’activit6 mdthodique et f6condedans tons les domaines, 
au nom de notre Seigneur J6sus-Christ. 

L'6preuve de la guerre se prolonge : nows tiendrons^ 
soutenus par I’assurance de la victoire, et regardant a 
I’uniqueChef et divin Consommateur de notre foi. Nous 
voulons, avec I’aide de Dieu et par la vertu du Saint- 
Esprit, que I’Union nationale des Eglises rdformdes 
6vang6liques de France, en fraternelle dmulation avec 
les autres fractions du protestantisme frangais, soit et 
demeure une lumiere au sein de notre peuple, la ville 
situde sur la montagne, vers laquelle se tournent les 
pdlerins las ou dgards, et le sel de la terre. 

D.nis les Cevennes. septembre . 

Jules Pfender, p.isleiir, 
President de la Commission permanente. 

-r 
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A rinfirmerie de Schaffhouse 

Le train allemand qui amene les rapatrids arrive a 
Schaffhouse a trois heures de Tapr^s-midi. Visages 
mornes aux portidres : les pales voyageurs ne compren- 
nent pas encore qu’ils sont libres. 

Le train franfais les attend, rangd de I’autre cotb de 
la voie. Et le transbordement se fait trbs vite. Des 
soldats suisses aident a porter les bagages ; les bvacuds 
s installent dans les wagons numbrot^s, puis redescen- 
dent presque aussitot. Et leurs groupes se rbpandent le 
long des rues de Schaffhouse, conduits chacun par une 
jeune fille en sarreau blanc qui les mene a leur auberge 
respective oii le gouterest prbparb. 

Jour apres jour, depuis deux ans et demi, les calmes 
rues aux maisons souriant avec bonhomie, voient passer 
ces groupes lents, ces vieillards courbbs, ces femmes si 
tristes et tous ces petits enfants. Bourgeois qui furent 

aisbs, ouvriers, 
paysans, nbcessi- 
teux , ass is tbs, 
tous ont la mbme 
allure de gens 
dbracinbs, le 
meme aspect dou- 
1 oureux , des 
regards pareils. 
La jeune Schaf- 
fhousoise, qui a 
toujours dans les 
bras un petit 
exilb, s’efforce de 
le faire sourire, 
lui parle douce- 

ment. Apres le gouter, elle conduira son groupe au 
vestiaire ou des vetements seront distribubs; s’il fait 
beau, on prendra le tramway'pour aller admirer la 
chute du Rhin. L heure du souper rambnera chaque 
bquipe a son auberge, ou des socibtbs chorales vien- 
dront distraire les rapatribs, leur chanter des chants du 
pays et parfois, la Marseillaise. Lorsqu’a onze heures du 
soil-, le train les emmbne, des Schaffhousois, agitant leur 
mouchoir, adressent a leurs hotes un dernier adieu. 

Jour apres jour, depuis deux ans et demi, un nombre 
considbrable de Schaffhousoises sont ainsi mobilisbes 
pour la rbception des bvacubs, le service de la gare, du 
vestiaire et de I'infirmerie. 

Les malades et les impotents sont amenbs a I’infirme- 
rie dans un tramway spbcial. 
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Au bras des infirmiers, soutenus, a demi port6s, les 
vieux ont gagnd la vaste salle. On les fait asseoir en 
attendant de les coucher : paralyses, vieillards ddments, 
tuberculeux 6puis6s, lamentable d6fil6 qui se renouvelle 
chaque jour. 

Des rideaux sdparent la partie de la salle rdservde aux 
femmes. 

Je ne puis entrer dans cette ambulance de Schaffhouse 
sans 6voquer la figure d’une des jeunes infirmiferes, 
morte a la tache, au printemps 1915, d une angine 
'qu’elle contracta en soignant les rapatries : Marguerite 
Biedermann. Radieuse figure de jeune fille qui se don- 

,nait avec joie, accomplissant jour et nuit I'obscur 
devoir... Elle btait I’enfant unique du president du.Con- 
seil des Bourgeois de Schaffhouse. 

A I’dtage au-dessus, la mere de Marguerite, en grand 
deuil. est la devant une table couverte de vdtements 
qu elle offre aux rapatrids, trouvant a servir ces malheu- 
reux le seul sou- 
lagement possi¬ 
ble... Parfois ses 
yeux se remplis- 
sent de larmes. 
Elle se d6tourne 
une minute. Et 
rien ne saurait 
exprimer la ten- 
dresse de sa voix 
lorsqu’elle parle a 
ces victimes. 

Ce soir, I'infir- 
merie a beaucoup 
de tristes clientes 
dtendues sur les lits : jeunes femmes harassdes. un tout 
petit enfant couchd a cotb d’elles. Une bl6me fillette qui 
ne sourit-pas, ne rbpond rien, ses yeux grands ouverts 
regardant fixement devant elle avec une expression 
avertie de femme qui a souffert. Sa mere, a son chevet. 
se tait et ne la quitte pas du regard. 

Sur le lit voisin, une vieille femme malade et com- 
plbtement sourde, delate par instants en cris ddchirants 
et pudrils : 

— On va me laisser ici ! Te ne retrouverai pas ma 
fille !... 

En vain, une infirmidre se penche sur la figure ridde, 
lui explique a voix tres haute, lui redit sans se lasser 
qu’elle partira avec le convoi, ce soir. Mais aucune voix 
humaine ne pent rompre I’affreux silence ou la vieille 
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paysanne est mur6e. Apaisde un instant par I’affectueux 
regard, elle ferme les yeux ; puis elle reprend presqu’aus- 
sitot de son ton monotone et d6sesp6r6 : 

— On va me laisser ici... J’ai tant de chagrin ! j’ai tant 
de chagrin ! ' 

Une infirmihre peigne les longs cheveux noirs d’une 
femme qu’on vient d’apporter sur un brancard : visage 
bleme, jeune encore, yeux noirs brillants d’excitation, 
voix fievreuse qui ne cesse de parler, de remercier, de 
raconter. 

Et la Schaffhousoise sans interrompre le travail de 
ses mains, la calme avec de douces paroles : 

— Cela nous fait tant de plaisir de vous donner un 
peu de repos a vous qui avez tellement souffert... 

Et la voyageuse rbpond : 
— Ah oui, i’ai souffert... Ah quand on a vu certaineg 

LES ECLOPES 

choses, et subi tant de tristesses, cela vous est dgal de 
mourir... 

Et, dbja reprise par I’obsession des douleurs dont elle 
avait bt6 le tbmoin impuissant, elle racontait : 

Dans son chateau des Ardennes elle avait installb un 
hopital, soigne les blessbs, veillb une nuit sur deux. Ses 
blessbs, des Frangais, des Anglais, des Allemands sur- 
tout. Et il lui fallait encore logerdes officiers allemands. 

Elle s’exaltait en racontant I’hbroisme. des soldats 
fran^ais, leur courage dans la souffrance. L’un d’eux, 
qui devait subir la rdsection de la machoire n’avait pas 
voulu se laisser endormir. 
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II disait : 
— J6sus-Christ a souffert pour moi sur la croix. Je 

veux supporter... 
Et il avait support^ I'opdration, les atroces douleurs. 
Elle soignait aussi les soldats ennemis. Et elle nous 

dit : 
— Je n’ai pas de haine... Les Allemands aiment bien 

leurs enfants... 
Cette parole de cette femme dpuisde qui avait tout en- 

dur6 de I’invasion, et vdcu de si longs mois sous le joug 
de I’ennemi, nous rappelait des mots si simples et si 
r6sign6s de soldats blessds... Et dans leurs paroles il y 
avait comme un 6cho de I’Evangile... 

La malade, de la m6me voix haletante, racontait tou- 
jours ; Elle avait soign6 un Allemand de vingt ans, 
atteint de la fifevre typhoide. Le sachant mourant, elle 
fit pr6venir sa mfere en Allemagne, et elle savait que 
cette femme avait eu son mari et ses trois autres fils tu6s 
a la guerre... Sa mdre arriva trop tard : il fallut lui dire 
que son dernier fils dtait mort depuis la veille, il fallut la 
conduire auprds du cadavre. 

— Elle ne pronon9a pas une parole. Seulement, un 
peu plus tard j’ai entendu la ddtonation d’un pistolet : 
elle s’dtait tu6e devant la porte... 

La voyageuse ferma les yeux. Puis elle reprit ; 
— Et les meres de nos soldats a nous, on ne pouvait 

les avertir, elles ne pouvaient m6me pas revoir leurs 
fils... Et c’dtait plus affreux encore. Ah ! je me souviens... 

Elle se tut. Et la voix de la vieille femme sourde ddchi- 
ra le silence : 

— J’ai tant de chagrin... tant de chagrin... 

Immobile, je regardais la vaste salle, les rangees de 
lits, toutes ces dpaves qu’un train avait apportdes, qu’un 
autre train allait emmener. Demain,. ces formes dten- 
dues seront remplacdes par d’autres, aussi pitoyables. 
Aprds demain encore. Et les jours suivants. Et ce 
d6fil6 de douleurs, commencd il y a de si longs mois, 
continuera ininterrompu. Qui pourra se reprdsenter la 
somme de souffrances dont cette salle fut le t6moin > Je 
revois ces longs trains de rapatri6s qui, deux fois par 
jour, traversent la Suisse, semaine apres semaine, mois 
aprds mois... Lequel d’entre nous se figure tous les dra- 
mes, tous les affreux recits, tous les souvenirs d’6pou- 
vante qui se sont succ6d6 dans ces wagons remplis de 
malheureux ? 

Si la presence du Christ s’affirme dans to<us les lieux 
oii Ton souffre, certes il ne fut jamais absent de cette 
infirmerie de Schaffhouse, il ne fut jamais absent de ces 
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trains, voyageur invisible dont toutes ces victimes revi- 
vaient la passion... Celui qui porte toute la souffrance 
humaine dut, parfois, chanceler sous le faix. Mais il 
tint sur elles son regard et les enveloppa de sa piti6... 
Et, parfois, dans un de ces wagons, on ne sait quelle 
douceur se rdvdlait. 

Est-ce parce qu’ils 6taient sous ce regard, que tels de 
ces misdrables pronon^aient une de ces paroles que Ton 
recueille et que Ton emporte comme une consolation 
merveilleuse, une de ces paroles oii Ton a senti tressail- 
lir comme un reflet de I’lnvisible ? Gar ceux-la seuls qui 
souffrent, ceux-la savent aimer. Et ceux-la sOnt aim6s. 
La douleur est le myst^rie'ux appel qui entr’ouvre les 
horizons infinis. 

Noelle Roger. 

Un petit soldat huguenot 
Extraits d’une lettre d’un aumdnier 

A... a dtd blessd le n, une demi-heure environ apres 
le ddclenchement de Taction vers 3 heures 1/4 ou 
5 heures 1/2 du soir. Un ciel bas ; par moments de 
lourdes rafales d’eau. Nos soldats vont avec un entrain 
fou, parviennent a la troisifeme ligne allemande. La, se 
voyant tourn6s, rapidement, par bonds, ils rdtrogradent, 
de trou en trou — le plateau a 6t6 tout labour6 par les 
obus. 

Entre la deuxifeme et la premiere ligne allemandes, 
A... ^change quelques mots avec le jeune S... 11s sont 
la, debout, sur le plateau. Ils regardent ; a cette minute, 
ils n’aperijoivent aucun ennemi. Ils vont, ils arrivent 
prfes de la premiere ligne allemande. Ils s’arrdtent. Ils 
tirent. A... est plein d’entrain, d’6nergie. II dit a son 
camarade un mot d’encouragement, et il ajoute : (( On 
va leur montrer, n’est-ce pas ? qu’on est toujours la, 
avant de rentrer. Tenons bon encore, S... )) Et il 
dpaule son fusil. 

Tous deux, avec quelques autres, restent cramponnds 
au terrain. Un instant aprds, S... remarque que des 
mitrailleuses boches prennent de flanc la compagnie 
dispersde. A cotd de lui, un soldat revolt une balle dans 
la tdfe. A... et son camarade sont a dix mdtres environ 
Tun de Tautre. Tout a coup, le caporal S... voitA... 
(( disparaitre comme dans un trou d’obus. )) — « A... 
est-il blessd ?)) 

Cependant A... reparait, fait douze a quinze pas et 
tombe. L’autre court a lui et le trouve a genoux, les 
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bras en avant sur son fusil. A... respire, essaye de 
parler, regarde son camarade penchd sur lui. Celui-ci a 
songd tout de suite a prencfre son sachet de pansement 
individuel pour bander la blessure ; mais de sang 
aucune trace... Et S... aper^oit des Boches dans le 
boyau de premidre ligne allemand, des Boches qui 
surviennent tout courant, jetant des grenades sur nos 
soldats. II s’empare du fusil mitrailleur d’A... pour 
tirer. Le fusil enrayd ne peut plus servir. Et les Boches 
I’ont vu. II s’dchappe alors, peniblement, vers la ligne 
frangaise. (( J’ai du laisser A... 11 venait de s’dvanouir. 

II dtait a genoux... » 

BARAQUE.MENTS SOUS LA NEIGE 

Voila sans doute un episode emouvant entre tous de 
(( la veillde hdroique sur le Chemin-des-Dames », selon 
le mot du ministre de la guerre... 

II faut observer que tout s’est passd avec une rapidite 
extraordinaire, un mouvement d’une intensitd dont rien 
ne saurait donner une idde. Nos soldats sont sortis a 
i6 heuresqs, sont allds jusqu'a la/rofsfeme ligne alle- 
mande, et a 17 heures 30, ils avaient rdintdgrd leurs 
tranchdes de ddpart !... 

Encore un mot d’A... que je ne veux pas oublier de 
vous signaler, un de ces mots qui font aimer tant cette 
exquise figure de jeune soldat. Dans la tranchde, avant 
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I’attaque, — il me semble le voir, debout, tout pres 
de ces degrds de ddpart creusds clans la terre — un 
dclat d’obus frappe violemment son casque. A... n’en 
est pas 6mu outre mesure; et considdrant le casque 
bosseld en souriant : « Oh ! 9a, ce n’est rien ! Allez, on 
en reviendra cette fois-ci encore. Et on ira, s’il plait a 
Dieu, bientot, gouter les raisins ! )) 

Ah ! Dieu veuille que ce vaillant enfant nous revienne. 
Puissions-naus avoir bientot la bonne nouvelle qu’ll 
nous I’a laissd ! Je m’dtais attachd vivement a ce petit 
A... II montraitune telle gentillesse ! Et pas seulement 
vis-a-vis de moi. J’ai vu de grands diables de Sdndga- 
lais — Bambaras a la figure taillad^e, Wolofs a I’air 
farouche — lui obdir avec empressement et joie, avec 
une figure toute dpanouie, toute bonne. On sentait qu’ils 
aimaient particulierement — et ils I’aimaient! — ce 
petit caporal qui avait I’air d’un enfant. Sa foi toute sim¬ 
ple et naive, son esprit de petit huguenot de race, me 
plaisaient infiniment et m’avaient conquis. C’esten son- 
geant a lui que, I’autre jour, je notais cette phrase 
d’Alfred de Vigny ; (( II faut bien que le sacrifice soit la 
plus belle chose de la terre, puisqu'il a tant de beautd 
dans des hommes simples qui, souvent, n’ont pas la 
pensde de leurs mdrites ni le secret de leur vie. C’est 
tout vrai pour A... sauf, par exemple, la fin de la phrase 
qui ne saurait convenir appliqude a ce jeune chrdtien 
qui, en dcoutant et regardant le Maitre, avait trouvd le 
secret de sa vie. 

Un aiimonier. 

Celui qui demeure 
Le monde passe... (I Jean 11 lyi 

Jesus-Christ est le meme, hier, au- 
jourd’hui, eternellement. 

(Hebr. .xin 8). 

IL neuf cent dix-huit, an de graces 
et d’dpreuves... Les dpreuves sont 
souvent des graces. Sera-ce la 
guerre encore, ou la paix ? On ne 
saurait rien prdvoir six mois a 
I’avance quand les mois sont char- 
gds d’dvdnements comme des an- 
ndes, et dans ce ddchainement 

d extraordinaire on a perdu la notion de Timpossible. 
Mais nos ames veulent etre pretes a tout. S’il faut encore 
des larmes et du sang, nous nous efforcerons, jour aprfes 
jour, (( de porter dans notre corps la mort du Seigneur 
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Jdsus )). Et s’il faut accomplir les devoirs moins doulou¬ 
reux, sans doute, mais plus difficiles de la paix, la encore 
nous n’aurons d’autre ambition que de servir le Prince 
de la paix. 

C’est une force de Tame chr6tienne que de pouvoir 
rester sereine sans rien savoir de ce qui va venir ou 
regarder sans faiblir les plus troublantes perspectives. 
Elle ignore I’avenir, mais elle sait qu’il appartient a 
Christ. Cette certitude lui suffit. Le Christ- des Beatitu¬ 
des et de Gethsemand, c’est Celui qui porte avec nous 
maintenant le fardeau des angoisses, et dont le rfegne 
vient, certain comme I’aurore. « II est le meme, hier, 
aujourd’hui, dternellement. » 

* * 

C’est pourquoi, si nous voulons 6trechrdtiens, il nous 
faut vivre plus prfes du Christ, lui faire la place plus 
grande a notre foyer, et savoir nous taire pour I’enten- 
dre. Nous avons Tame farcie d’iddes et de convictions 
religieuses, de principes et d’habitudes. II nous plait de 
parler et d’entendre parler, de dire nos opinions et de 
ies entendre dire. II nous manque de vivre dans I’inti- 
mitd du Christ. 

La predication traite avec ingdniositd les plus graves 
sujets. II lui manque la profondeur et la simplicite, 
parce que les prddicateurs ont trop a faire, a penser, 
pour avoir le temps d’dcouter et d’entendre. Et nos 
Eglises sont admirables, a cela pres que le Christ n’en 
est trop souvent que le president d’honneur. L’essentiel 
n est pas de batir des programmes, d’enrbler les esprits, 
et d’affirmer qu’on vit et qu’on veut vivre. L’essentiel 
c’est de vivre auprbs du Christ. C’est d’etre non des 
maitres, mais des serviteurs, non des chefs, mais des 
simples soldats, confiants-et disciplines. Nous vivons 
trop loin du Christ. 

Ce n’est pas qu’il nous reste Indifferent. Nous avons 
des idees trbs nettes sur lui, et nous aimons a lui preter 
nos pensees. Touted nos pribres sont faites (( au nom de 
Jesus-Christ, notre Sauveur )). Et nous affirmons avec 
energie sa divinite. II nous manque trop souvent la dou¬ 
ceur ineffable de sa presence. 

La langue ne pent le dire, 
Ni la plume I’exprimer : 
Qui vers Jesus se retire 
N’a point de mots pour decrire 
Ce que c’est que de I’aimer. 

Or il ne faut pas se faire d’illusion. Le temps vient a 
bout de tout. L’histoire est le cimeti^re des plus grandes 
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id6es. Christ seul demeure. II domine les sifecles et seul 
II peut donner la vie 6ternelle. Ce ne sent pas les doc¬ 
trines qui le font survivre dans la mdmoire des homines, 
e’est Lui qui leur donne une valeur. Ce ne sont pas 'les 
dglises qui prennent en mains sa cause et qui font sa 
grandeur, c est Lui qui prend en mains leur cause et 
qui les fait vivre. « Hors de Lui, on ne peut rien faire. » 
C’est pourquoi il nous faut revenir au Christ qui reste 
« le meme, hier, aujourd’hui, 6ternellement. » 

Ce qu’Il dtait hier, si peu de personnes le savent! On 
a lu les Evangiles, sans doute, mais d’un ceil distrait et 
d un coeur lointain. Que de gens d’6glise qui ne connais- 
sent pas J6sus, et qui ne se sont jamais donn6 la peine 
de le contempler et de I’entendre ! Allez chercher les 
impotents et les aveugles, les centeniers et les publi- 
cains, tout ce qu’on dddaigne et tout ce qu’on con- 
damne ! Eux, ils savent. Ils ont 6ta gu6ris, compris, 
relevds, pardonn6s... Ils I’aiment, eux ! 

Cette ann6e, il faudra, n’est-ce pas, relire nos 6van- 
giles avec des yeux nouveaux, avec une ame fraiche, et 
regarder, sans parti pris, avec bonne volont6 et droi- 
ture, Celui qui a pu dire : (( Heureux ceux qui ont faim 
et soif de justice, car ils seront rassasids. » 

Un rdformateur disait: (( Cognoscere Christum, coguos- 
cere ejus betieficia )), (( connaitre Christ, c’est connaitre 
ses bienfaits )). Tant il est vrai que pour comprendre 
Christ dans le passd, il faut dprouver aujourd’hui son 
pouvoir. Ce qu’ildtait hier, il veut I’dtre aujourd’hui. Il 
donne encore ((sapaix)). Le Fils de I'Homme a fait 
dans I’homme, en ces temps de ddtresse et d’horreur, 
des choses si belles qu’on voit bien maintenant la gran¬ 
deur de I’homme. Il est vrai qu’on voit aussi toute I’dten- 
due de sa misdre. Mais Lui s’est chargd de notre misdre 
pour nous rendre participants de sa grandeur, ou, 
comme dit Irdnde : (( Il est devenu ce que nous sommes, 
pour nous faire devenir ce qu’Il est. )) 

Cette annde, il faudra, n’est-ce pas, vivre tout pids de 
Lui, nous laisser imprdgner par son esprit, ne prendre 
qu’en Lui nos inspirations. Que notre pidtd soit plus 
profonde et plus simple, comme un entretien tranquille 
et jamais dpuisd avec I’Ami. C’est par elle que vient le 
royaume des cieux. 

(( Nous ne manquons ni d’oeuvres, ni d’dglises, dcri- 
vait Frommel, nous manquons de chrdtiens. » Un chrd- 
tien, c’est un homme qui vdrifie dans sa vie, que Christ 
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est le mdme aujourd’hui qu’hier, et qu’Il donne a ceux 
qui ont faim et soif de justice, le pain qui rassasie et 
I’eau qui ddsaltere. 

* # 

Ce qu’Il a 6t6, ce qu’Il est encore, II le sera toujours. 
Mais comme, a mesure que s'avance I’heure, les clart6s 
de la nuit s’affirment, sa royaut6 sdmpose a mesure que 
les ann6es passent. II a dit : (( J’attirerai tous les hom- 
mes a moi. )) Sa beaut6 grandit aux yeux 6merveill6s- 
des gbnbrations qui viennent. (( L’avenir, I'avenir est a 
Lui. )) Les plus sublimes espoirs cessent d’etre chimb- 
riques. Nosames en Lui trouvent des ailes qui les em- 
portent jusqu’a I’id^al inaccessible. Nous croyons en la 
redemption des hommes et des choses. Nous voyons 
I’homme grandir « jusqu’a la hauteur de la parfaite sta¬ 
ture du Christ)). Nous savons (( qu’au nom de Jesus, 
tout genou flechira ». En lui se resume et s’accomplit 
notre esperance, double dans I’espace et dans le temps, 
une en realite, du ciel et du royaume de Dieu. 

Cette annee, il faudra n’est-ce pas, croire tout a nou¬ 
veau. Nous aimerons I’homme parce que nous croirons 
au Fils de THomme. Nous serons des disciples humbles 
et ardents, confiants et heureux, actifs et intelligents. 
Un chretieh, c’est un homme qui attend, (( selon sa pro- 
messe, des cieux nouveaux et une terre nouvelle ou la 
justice habitera ». 

Nous lui dirons ; O Christ, 
(( Je te fais credit, non pas jusqu’au troisibme jour,. 

(( jusqu’a I’aurore de Paques, mais jusqu'a la consom- 
(( mation des siecles. 

(( Ton jour viendra, cela me suffit. 
« C’est mon calme dans I’inquietude, ma lumiere dans 

(( la nuit, ma consolation dans les misbres et les defaites. 
« J’ai ete conduit a toi par la fleur des champs, par 
(( I’etoile des cieux, par la voix des prophbtes et de 
« I’Evangile, par la clarte qui est dans I’ombre des hum- 
(( bles,. comme au front des Heros et des Justes. 

(( Mais tu n’as plus besoin de temoins desormais, ni 
(( de preuves nouvelles. C’est en toi seul que je crois et 
(( que je veux m’assurer pour la Vie, la Mort, I’Eter- 
(( nitb. )) (I) 

Mai igiy. M. Du Pasquier. 

(i) L’Ami, Dialogues intcrieurs, par Ch. Wagner p. 367. 
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En silence 

Vous pleurez un hdros, une sainte au coeur tendre ; 
Ne pleurez pas trop fort ceux que le ciel vous prit ! 
Peut-etre qu’ils sont la, qu’ils peuvent vous entendre, 

Que sur vous plane leur esprit. 

Si vous les chdrissiez vraiment plus que vous-meme, 
Ayez pitid ! N’affligez pas de vos sanglots, 
De VOS pleurs ddchirants, leur ame qui vous aime 

Dans la lumidre et le repos. 

Songez qu’ils ont souffert, que leur lutte est finie ; 
O VOUS qui respectiez leur sommeil ici-bas, 
Parvotre angoisse aveugle et vos cris d’agonie, 

A prdsent ne les troublez pas ! 

Que leur regard, s’il vous contemple, en vous ne lise 
Point de rdvolte impie ou d’apre ddsespoir; 
Que leur paix se reflete en votre ame soumise 

Ainsi que dans un pur miroir. 

Vous entendrez leur voix, si vous savezvous taire, 
Vous suivrez leur dlan dans I’espace dtoild, 
Et vous ne serez plus triste ni solitaire 

A votre foyer ddsold. 
Vega. 
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Entre la mort et la vie 

ETTE guerre aura fait toucher le fond des 
sc6l6ratesses, des miseres et des ddtresses 
humaines. 11 ne se peut pas qu’elle n’ait 
provoqu6 chez beaucoup de ceux, hommes 
et femmes, que cette terrible bpreuve a 
visitbs, quelques-uns de ces cris d’angoisse, 
de ces conjiteor de contrition et de conver¬ 
sion, de ces : de profundis qui montent 

vers Dieu pour lui dire : (( Aie pitib de nous ! Retire- 
nous de cet abime ! Envoie tes cordeaux de misd- 
ricorde ! Reldve-nous, remets-nous au large, au plein 
air de la vie, de la libertd et de la bonne conscience ! » 

De toutes les coulpes dont la France, prise en bloc, 
devrait s’accuser, en ces grands jours d'examen de 
conscience et de rnea culpa solennels, la plus grande 
faute, nous dirions presque. le plus grand crime — car 
il confine au plus irrdmddiable : le suicide — dont elle 
devrait s'accuser et se repentir, pour en hater la rdpara- 
tion : c'est sa sterilitd calculee et volontaire. 

Offense a la nature, ddsobdissance a la Loi du Crda- 
teur : (( Croissez et multipHez ! )> (Genhe^ I, 28J, cette 
stdrilitd, qui a amend en France, depuis cinquante ans, 
barret de croissance, puis la ddcroissance progressive de 
la natalitd fran^aise, a dtd, par surcroit, le plus grand 
dam causd a la vitalitd, au ressort moral et matdriel, a 
la force et a la grandeur de notre pays, la cause la plus 
certaine de sa diminution au regard des autres peuples 
et de sa ddcadence au regard des sommets qu’elle eut 
pu atteindre et des iddals qu'elie eut pu rdaliser. 

« La pire disetle pour un pays, a dcrit Rousseau, c’est 
la disette d’hommes. )) Or c’est de cette disette crois- 
sante que nous avons senti, depuis cinquante ans, 
s'dtendre et s’dlargir la contamination ddvorante. 

Nous sommes devenus le pays des vieux gar^ons, des 
cdlibataires dgo’istes ou coureurs de dots, des families 
improlifiques, 1-e pays des fils uniques, des enfants 
« )) et mal dlevds parce qu’uniques, ou I’envol des 
audaces et des initiatives fdcondes qui font les peuples 
colonisateurs, les grands peuples, est tout d’abord 
arretd, dtouffd dans I’oeuf par la crainte qu’en brisant 
cet oeuf unique, il ne reste plus rien au nid originel de 
cette nichde rdduite. Et c’est ainsi que nous avons des 
colonies, mais peu de colons, et bientot dans la mdtro- 
pole et dans les colonies, plus d’administrateurs que 
d'administrds, plus de percepteurs que de contribuables, 
plus de domaines que de cultivateurs pour les labourer. 
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plus de capitalistes et de petits rentiers que d’ouvriers 
et de main-d’oeuvre — en certaines petites communes 
ddja, plus de conseillers municipaux que d’6lecteurs 

II n’y a pas a douter que si, avant et depuis (( I’annde 
terrible )) — la guerre de 1870-71, qui ne fut, comparbe au 
cataclysme actuel, qu’une guerre d’avertissement, une 
avant-couriere mena^ante — la France avait, nous ne 
disons pas dbpassd, mais bgale, dans la progression 
rbgulidre de sa natality, la puissance guerrifere d’outre- 
Rhin, jamais celle-ci n’aurait os6 I’attaquer, entrepris 
de se mesurer avec elle. De son offensive brutale, cyni- 
que, provocatrice, depuis si longtemps .pr6par6e centre 
nous et nos allies acquis ou eventuels, il y eut d’autres 
raisons sans doute que celle que nous rappelons ici : 
cette prolificitb inbgale qui, d’annbe en annbe, assurait 
a I’empire allemand des contingents de conscrits supe- 
rieurs, d'un quart, puis d’un tiers, puis du double, aux 
notres ; il y eut des appdtits ddchainds d’orgueil, de con- 
voitise, de rapacitb, d’ambition et de domination. Mais 
ce qui donna siirement a ces appetits, avec la confiance 
en leur propre force, I’occasion de se dbchainer, ce fut 
cette considbration exprimbe par un de leurs publicistes 
dans les termes suivants, souvent citbs ; (( Le temps 
viendra ou les cinq ou six gargons de la famille alle- 
mande auront facilement raison du fils unique de la 
famille frangaise )). 

En prbcipitant trop leur coup ils Font manqub. Dieu 
a permis que cette fois encore u I’orgueil marchat au 
devant de I’bcrasement)). Grace a ceDieu misbricordieux. 
a notre bonne cause et a nos bons/allibs, la France est 
sauve. Elle sortira de cette catastrophe, vivante — ex- 
sangue et blessbe, hblas ! mais vivante, — et moralement 
agrandie par sa dbfense et par le courage de ses enlants, 
de ceux qui sont morts comme de ceux qui survivent. 
Du moins, — ayant vu I’abime et la mort de si pres ; 
ayant pu, dans la rudesse du choc qui a failli I’y prbci- 
piter en lambeaux, mesurer la profondeur dugouffre oii 
I'avaient entrainbe ses erreurs et ses fautes, dont celle de 
sa stbrilitb fut plus grave encore, nous I’avons dit, que 
celle de son imprbparation,—aura-t-elle pris ou pren- 
dra-t-elle la rbsolution de n’y plus retomber, de se corri- 
ger, de rbformer sa mentalitb, ses vues d’avenir, ses 
moeurs et ses voies ? 

To be or not to be^ that is the question, 
Oui, d’etre ou de n'etre pas — c’est la la question. — 

Le choix a faire est de Tune ou I’autre de ces voies ; 
De vbgbter encore quelque temps, de se soulever d’un 
coude las, puis de s’effondrer et de disparaitre, au nou¬ 
veau choc qu’il faut toujours prevoir des barbares agres- 
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seurs et envahisseurs qui ont I’envahissementet I’agres- 
sion dans le sang, et qui dpieront, pour la saisir avec 
leur furor teutonique, I’occasion propice qu’ils ont man- 
qu6e cette fois ; — ou bien de nous relever cette fois 
tout de bon, de nous redresser a la haqteur des r6solu- 
tions de virilitd et d’dnergie d6cisives qui feront de nous 
un peuple nouveau, un peuple fort, un peuple sain, un 
peuple nombreux — non plus de fils uniques gatds, et 
de filles fantasques, poupdes articul6es et b6tes, unique- 
ment pr6occup6es a suivre des modes idiotes et a chaus- 
ser des bottes de cuir a talon haut et ddformant, quand 
le cuir est le plus cher et que la Patrie recommande a 
tons de I’dconomiser, — mais de jeunes filles dignes et 
sdrieuses, qui se preparent au devoir d’etre des meres 
modeles de families nombreuses et bien dlevdes ; mais 
de jeunes hommes vaillants, hardis, vigoureux, labo- 
rieux, de ceux qui faisaient dire au vieil Evangdliste 
de Pathmos : « Jeunes gens, je vous 6cris parce que 
vous 6tes forts et que vous avez vaincu le malin )) ; de 
ceux qui, dans leur jeunesse chaste et serieuse, se pr6- 
pareront a fournir, dans une virilitd vigoureuse, des 
agriculteurs, des industriels, des commer^ants, des 
inventeurs, des colons, des d6fenseurs de la Patrie, sol- 
dats ou marins, mais tout d’abord et par-dessus tout 
des pdres de families nombreuses. 

Qu’ils s’inspirent des prdceptes et des exemples de 
notre vieille Bible et remettent en honneur les families 
patriarcales, selon le mot du Chantre gnomique : 
(( Comme des fleches dans la main d’un guerrier, ainsi 
sont pour un homme les fils de sa jeunesse ; heureux 
celui qui en remplit son carquois ! )) (Prov.) 

Nous voudrions que cet appel, (s’il passe inentendu, a 
c6t6 de la frivolitd et de la I6g6ret6 incorrigibles de tant 
et tant de nos compatriotes qui d’ailleurs ne liront ,pas 
cet article), retentit du moins, pour s’y graver profondd- 
ment, dans le coeur des lecteurs et des lectrices de cet 
Almanach et tout d’abord dans le coeur des* femmes et 
jeunes filles protestantes de France. Nourries du lait du 
pur Evangile, elles doivent 6tre le sel, la lumi^re, 
I’exemple, la grace, la vertu, la force et la fdconditd de 
notre race. Elles se sont, pendant cette longue et dure 
guerre, montrdes — dans les hopitaux, dans les oeuvres 
de la Croix-Rouge et de I’Union des femmes de France 
ou de I’aide fraternelle, comme dans les oeuvres de soli¬ 
darity pour nos soldats dont elles furent les bonnesmar- 
raines, pour nos blessds, pour nos prisonniers, pour les 
rdfugiys de Belgique ou de nos provinces envahies, pour 
les orphelins de la guerre, etc. — (et n’oublions pas celles 
qui ont tenu a I’occasion, sur la moissonneuse ou der- 
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riei'e la charrue ou le comptoir la place du marl ou du 
frdre mobilis6), elles se sont montrdes, dis-je, a la hau¬ 
teur des plus hauts devoirs ; elles out 6ga\6 leur's mdres, 
leurs aieules, les bonnes Fran^aises de tons les temps. 

Que dans la paix qui va refleurir, ces vertus leur res¬ 
tent ! Mais surtout qu’elles cultivent avec un soin jaloux, 
et selon la loi de la Providence divine, le beau verger de 
fdconditd qui est en elles ! Toutes les jeunes filles ne se 
marieront pas, hdlas ! car il y aura, aprdscette guerre et 
les brdches qu'elle a faites, nioins d’dpoux possibles que 
de jeunes biles, de jeunes femmes et de jeunes veuves. 
Mais que celles qui auront le privilfege de pouvoir fon¬ 
der une famille aient a coeur de la vouloir nombreuse, 
pour I’avoir benie ; car la bdnddiction de I’Eternel est sur 
les families nombreuses et il n’y a de peuples assures de 
la durde que ceux qui, grace aux parents fortunds de ces 
familles-la, sont les hdritiers et les bdndficiaires de la 
bdnddiction divine qui repose sur elles. 

CELLES QUI ONY TENU LA PLACE DU MARI 

Elles se prdpareront d’ailleurs la vie la plus utile et es 
plus pures joies. En est-il de plus grande pour une 
mdre — et, pour elle, un plus juste sujet de contente- 
ment et de fiertd, — que d’avoir autour d’elle, — comme 
Corndlie ou comme Eponine, — toute une escorte de 
gracieux enfants, de tout age et de toute table, avec leur 
vivacitd primesautiere et leurs dons particuliers, si 
attrayants en leur diversitd ? — On dira ; (( mais que de 
peines ils causent aussi, et comment, au prix actuel de 
la vie, dlever toutes ces nichdes >... » — Mais que sont ces 
peines a cotd des joies qui les compensent. — Et que de 

3. 
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places, de carri^res, d'emplois, il y aura pour tous ces 
enfants de demain, sur le sol de notre France, dlargie de 
la reprise de I’Alsace-Lorraine et prolongee au-dela des 
mers, par son vaste domaine colonial, le plus grand 
apres celui de I’empire britannique, sans parler de tous 
ces vastes pays d’Amerique tout pr6ts a s'ouvrir, accueil- 
lants et hospitallers, a'l’activitb et au gdnie des fils de 
notre race ! 

En vdritd, c’est pour notre nation, notre race fran^aise, 
une question de mort ou de vie. La st6rilit6, c’est la 
mort. La fdconditd, c’est la vie. Epou.x de demain, peres 
et meres, choisissez, engendrez la vie ! 

Eug. Reveillaud, 

S&nateiir. 

Nos Pasteurs au feu 
A la veille de la Grande Guerre, nos Eglises protestantes 

de France comptaient, en chiffres ronds,90o pasteurs en exer- 
cice. Sur ce nombre, 450 environ ont ete, depuis aout 1914, 
mobilises. Quant a nos etudiants en theologie, ils ont ete, 
presque tous, appeles successivement sous les drapeaux. 

Gomme les pr^tres et les rabbins, nos pasteurs ont fait 
tout leur devoir patriotique ; des auteurs catholiques leur ont 
rendu hommage aussi bien que les chefs militaires. En d^voue- 
ment et en hero'isme, les ministres des divers cultes ont 6t^ 
egaux. Sur les champs de bataille et dans les tranchees, sous 
la mitraille et dans les hopitaux, nos aumoniers ont rempli 
fidelement leur sainte tache de reconfort, d’exhortation, de 
consolation ; brancardiers ou infirmiers, nos pasteurs ont 
exerce dans I’esprit du Christ leur mission de charite ; gra¬ 
des ou simples soldats, ceux d’entre eux qui ont pris rang 
dans les troupes combattantes ont lutte, comme tous les sol¬ 
dats de France, avec vaillance comme avec Constance, pour 
la defense de la patrie en danger, pour le triomphe du droit et 
de la justice, pour la libertb des peuples. 

Au service de cette cause sacree, combien ont deja donn^ 
leur vie ? Combien dont les ntfrites ont bte reconnus en de 
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tjrillantes citations ? C’est ce qu’etabliront les listes que nous 
nous sommes efforce d’^tablir ci-apres. 

^ Un releve de ce genre, minutieux et difficile, est aussi 
: necessairement imparfait, quelque soin que Ton y apporte. 

On constatera sans aucun doute dans le notre des omissions 
et des lacunes, peut-etre meme des erreurs que nous regrette- 
rons tout le premier. Notre desir est pourtant qu’il puisse 
servir de pierre d’attente pour le futur Livre d’Or des Eglises 
protestantes franqaises pendant la guerre. 11 montrera en tous 
cas que leur corps pastoral a communie profondement, dans 
la souffrance et dans le sacrifice, comme dans I’esperance 
indefectible, avec Tame de la nation. 

Nous avons dresse avec fierte ce palmares magnlfique et 
nous I’offrons humblement en hommage a la memoire de ceux 
qui sont tombes, les yeux fixes au ciel, dans leur (( marche a 
I’etoile )). 

* 

A la date de ce jour, notre statistique fournit les chiffres 
suivants : 

I. IVlortS pour la France : pasteurs, 25 ; evangelistes, 
4 ; etudiants en theologie, 31. 

II. Disparus ; pasteurs, i •, etudiants en theologie, i. 

III. Distinctions : 1° pasteurs : cites a I’ordre du jour, 
73 ; citations, 100 ; 7 croix de chevalier, de la Legion d’honneur ; 
2 medailles militaires ; 2 medailles des epidemies ; 3 decora- 
tions etrangeres. 2° evangelistes : cites * a I’ordre du jour, 4. 
3" etudiants en theologie : cites a I’ordre du jour, 40 ; cita¬ 
tions, 45 ; 6 medailles militaires. 

' . Nous rappelons que toute citation a I’ordre du jour comporte 
I’attribution de la croix de guerre ; 'Surcette croix I’etoile 

: de bronze indique la citation a I’ordre du regiment ou de la 
; brigade ; I’etoile d’argent la citation a I’ordre de la division ; 
! retoile de vermeil, la citation a I’ordre du corps d’armee : la 
’ palme, la citation a I’ordre de I’armee. 

MORTS POUR LA FRANCE 

^ Pasteurs 

Ag uillon Bertin, pasteur de I’Eglise methodiste, a Anduze 
(Card), brancardier, aumonier benevole, mort au champ 
d’honneur, le 20 septembre 1914, a Hattonchatel (Meuse), 29 
ans. 

Barbezat Charles, agent Itinerant de la Societe Centrale 
evangelique, aumonier militaire de la place de Lyon, mort a 
Lyon, le 14 juillet 1916, des suites d’un accident d’automoblle, 
survenu dans I’exercice de ses functions, 30 ans. 

Bourrette Daniel, pasteur de TEglise libre de Lamastre 
CArdeche), mort au champ d’honneur, en octobre 1916, sur la 

' Somme, 27 ans. • 
Buchsenschutz Louis, pasteur de I’Eglise lutherienne, a 

ir Paris, lieutenant au 14' d’infanterle territorial, mort au 
r champ d’honneur, a Bapaume, le 6 octobre 1914, 38 ans. 

Cliche Adolphe, pasteur de I’Eglise r(^formee de Gilhoc- 
b Grozon (Ardeche). aumonier militaire divisionnaire, mort au 
f champ d’honneur, le 24 mai 1917, 40 ans. 
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Escande Franck, missionnaire au Zambeze, mort au 
champ d’honneur, a la bataille de la Marne, septembre 1914. 

Galley Ernest, missionnaire au Mozambique, mobilise, 
mort de maladie, le 21 avril 1916, aux Plantiers (Card), 29 
ans. 

Guiton Jules-Philippe, missionnaire au Lessouto, sergent 
au 155' d’infanterie, mort le 20 mai 1917, a la Ville-Auray- 
Parame, des suites des fatigues de la guerre, 31 ans. 

KretzchmaP Jules, pasteur de I’Eglise lutherienne a 
Montdcheroux (Doubs), engage volontaire, sergent au 35' 
d’infanterie, mort au champ d'honneur, en Champagne, en 
septembre 1915, 29 ans. 

LafFay Paul, missionnaire en Nouvelle-Caledonie, sous- 
lieutenant au 38' colonial, tue a Monastir, le 28 mars 1917, 28 
ans. 

IVlartin-Dupont Paul, pasteur de I’Eglise wallonne de 
Haarlem (Hollande), engage volontaire, infirmier militaire. 
mort de maladie et des fatigues de la guerre, a Montferrand 
(Puy-de-Dome), le 4 juin 1916, 49 ans. 

IVIeschinet de Richemond Adolphe, pasteur de I’Egli- 
se reform^e a Rochefort-sur-Mer. aumonier titulaire, mort 
au champ d’honneur, a Chalons-sur-Marne, des suites de ses 
blessures, le 15 fevrier 1915, 44 ans. 

IVlommeJa Alexandre, pasteur de I’Eglise reformee de 
Bordeaux, aumonier militaire titulaire, mort d’accident a 
Paris (hopitaL militaire du Val-de-Grace), le 17 mars 1917, 
66 ans. 

IVIo nnieP Benjamin, pasteur de I'Eglise libre de Villefran- 
che-sur-Saone (Rhone), officier d’administration et chef de 
brancardiers, mort de maladie contractee en service, a Mat- 
tincourt (Vosges), le 20 decembre 1914, 44 ans. 

IVIonod Jean, pasteur de I’Eglise reformee k Eynesse 
(Gironde), sergent infirmier. mort au champ d’honneur, dans 
la nuit du 4 au 5 septembre 1917. 

IVIOPel Jean, pasteur de I’Eglise reformee a Roubaix, sol- 
dat d’infanterie, mort au champ d’honneur, le 20 octobre 
1914, 28 ans. 

Nicolet Georges-Emmanuel, pasteur de I’Eglise reformee 
a Montrouge (Seine), sergent-major au 66' d’infanterie. mort 
au champ d’honneur, pres d’Ypres (Belgique), le 20 fevrier 
1915, 34 ans. 

PaccaPd Alexis, pasteur de I’Eglise lutherienne a St- 
Ouen (Seine), lieutenant au 301' d’infanterie, mort au champ 
d’honneur, aux Eparges, le 15 mars 1915, 31 ans. 

Pinh6de Jules, pasteur de I’Eglise reformee a St-Denis- 
les-Rebais (Seine-et-Marne). sergent brancardier, aumonier 
ben^vole, mort au champ d’honneur, prfes Verdun, le 25 juin 
1916, 36 ans. 

Planque Louis, pasteur de I’Eglise reformee a Marseille, 
infirmier de la 13' section, mort de maladie contractee en 
service, en fevrier 1915, 30 ans. 

Ppuniep Robert, pasteur-suffragant a Bordeaux, caporal 
infirmier au 150'd’infanterie, mort au champ d’honneur, en 
janvier 1915, 25 ans. 
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Rouffiac Jean, pasteur de I’Eglise reformee a Bolbec 
CSeine-Inftrieure), sous-lieutenant au 104' d’infanterie, mort 
au champ d’honneur en Champagne, le 25 septembre 1915, 
30 ans. 

Saintenac Daniel, pasteur de I’Eglise reformee de 
Lagarde (Tarn-et-Garonne), aumonier volontaire, mort au 
champ d’honneur, en aout 1917. 

Siegrist Gustave-Adolphe, aumonier d’un corps d’arm^e 
colonial, mort en service, k Villers-Bretonneux (Somme), le 
14 avril 1916, 46 ans. 

Vincent Paul, pasteur de I’Eglise baptiste a Paris, mort 
au champ d’honneur, dans les tranchees d’Ypres (Belgique), 
le 9 decembre 1914, 29 ans. 

Evangelistes 
Defiolle Armand, eleve-evangeliste a St-Maixent (Deux- 

Sevres), sergent au 232° d’infanterie, mort au champ d’hon¬ 
neur, le 31 mai 1915. 

Landes Paul, evangeliste a St-Laurent-de-la-Salanque 
(Pyrenees-Orientales), caporal au ...'colonial, mort au champ 
d’honneur. le 23 fevrier 1915. 

IVIol inier Jules, colporteur biblique a Grenoble, soldat au 
22' colonial, mort au champ d’honneur, en decembre 1915. 

Szumlanski Emile, evangeliste a Apt (Vaucluse), sergent 
au ... d’infanterie, mort au champ d’honneur, en decembre 
1915. 

Etudiants en Theologie, Eleves missionnaires 
>Eschimann Alfred, etudiant a la Faculty de Geneve, 

soldat au ...' d’infanterie, mort au champ d’honneur, a Sou- 
chez. le 17 juin 1915, 20 ans. 

Ah nne Pierre, etudiant a la Faculte de Paris, tombe au 
champ d’honneur devant Verdun, mort le 30 mai 1916, a 
St-Dizier (Hte-Marne), 20 ans. • 

Amiot Albert, de Poissy (Seine-et-Oise), futur etudiant en 
Theologie, soldat au ...' d’infanterie, mort de maladie con- 
tractee en service, en fevrier 1917, 20 ans. 

Amphoux Olivier, etudiant ala Faculte de Paris, mort au 
champ d’honneur, en octobre 1914. 

Cabrol Rene, de Montpellier, futur etudiant en Theologie, 
soldat au 96' d’infanterie, mort au champ d’hif)nneur, en 
fevrier 1915. 

Casaiis Alfred-Eugene, etudiant a la Faculty de Montau- 
ban, engage volontaire, soldat au 7' d’infanterie, mort au 
champ d’honneur a la bataille d’Arras, le 9 mai 1915, 19 ans. 

Casaiis Robert, etudiant a la Faculty de Paris, brancar- 
dier, mort au champ d’honneur a Verdun, le 25 juin 1916, 19 
ans. 

Catherine Eugene, etudiant a la Faculte de Montauban, 
brigadier au ...' d’artillerie lourde, mortau champ d’honneur, 
le 5 aout 1916. 

Chavey Ernest, etudiant a la Faculte de Paris, sous-lieute¬ 
nant au 130' d’infanterie, ‘mort au champ d’honneur, le 7 juin 
1917, 23 ans. 
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Cuche Jean, eleve missionnaire.'caporal au 24°bataillon de 
chasseurs alpins, mort au champ d’honneur en Alsace, le 22 

decembre 1915, 20 ans. 
Delord Charles, futur missionnaire, caporal au d in- 

fanterie, mort de paludisme a Salonique, en avril 1917, 19 

ans. 
Escande Gustave, etudiant, lutur missionnaire, soldat 

d’inianterie coloniale, mort au champ d’honneur, au fortin de 

Beaus^jour, le 26 mars 19151 21 ans. 
Fayot Rene, licencie en philosophic, futur etudiant en 

Theologie, sergent au 201' d’infanterie,^ tombe au champ 
d’honneur, le 11 avril 1917, mort le 1°'' mai 19171 22 ans. 

Guin Georges, ^tu- 
diant a la Facultb de 
Geneve, soldat au ...' 
d’infanterie, mort au 
champ d’honneur, pres 
d’Ypres (Belgique), le 
4 novembre 1914. 

issartial Paul, etu¬ 
diant a I’Ecole de Theo- 
logie methodiste de 
Neuilly (Seine), ser- 
gent-major au ...' ba- 
taillon de chasseurs 
alpins, mort au champ 
d’honneur, le 20 de¬ 
cembre 1915, 25 ans. 

Klein Etienne, etu¬ 
diant a I’Ecole de Th6o- 
logie methodiste de 
Neuilly (Seine), ser¬ 
gent au ..,'d’infanterie, 
tombe au champ d’hon¬ 
neur, mort de ses bles- 
sures, le 12 octobre 
1915, a Berck-sur-Mer 
(Pas-de-Calais). 

Krieger Ernest, 
eleve de I’Ecole preparatoire de Theologie des Batignolles, 
engage volontaire, soldat au ...' d’infanterie, tombe au champ 
d’honneur pres de Craonne, mort a Jonchery-sur-Vesle 
(Marne), le ii mai 1915, 18 ans. 

Kruger Pierre-Paul, etudiant a la Faculte de Paris, aspi¬ 
rant au 46' d’infanterie, mort au champ d’honneur a \"auquois, 
le 23 mars 1915, 25 ans. 

Kuntz Armand, etudiant a la Faculte de Paris, secretaire 
general de I’Association des Etudiants protestants de Paris, 
lieutenant au 95' d’infanterie, mort au champ d’honneur pres 
du Fond-de-Buval, le 19 juin 1915. 

Lagier Samuel, etudiant a la Faculte de Montauban, sous- 
lieutenant au 61' d’infanterie, mort au champ d’honneur pres 
de Binarville (Argonne), le 3 aout 1915, 23 ans. 

Lauga .Maurice, etudiant a la Faculte de Paris, caporal au 
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i53'd’infanterie, mort au champ d’honneur, au (( Labyrinthe » 
pres d’Arras, le i6 juin 1915, 27 ans. 

Lemercien Eugene, futur instituteur-missionnaire, a 
Courbevoie, caporal au ...° d’infanterie, mort au champ 
d’honneur pres de Ste-Menehould, le 10 mars 1916, 30 ans. 

Leybrai Jean, eleve a la Maison des Missions, infirmier au 
3_jO'd’inlanterie, mort au champ d’honneur, 1913. 

IVIonod Francis, etudiant a la Faculte de Paris, futur 
missionnaire, sous-lieutenant au 33' d’infanterie,' mort au 
champ d’honneur a Betheny, pres Reims, 1914. 

PePPOt Edouard, etudiant a la Faculte de Montauban, 
sous-lieutenant d’infanterie, mort au champ d’honneur, 
en aout 1917. 

Peypano Marcel, etudiant a Marseille, futur missionnaire, 
mort au champ d’honneur, 1917. 

RozieP Maurice, etudiant a la Faculte de Montauban, 
aspirant au 42' d’infanterie, mort au champ d’honneur a 
Quenevieres (Aisne), le 16 juin 1915, 23 ans. 

SagnimOPte Jacques, bleve de I’Ecole preparatoire des 
Batignolles, caporal au 137' d’infanterie, mort au champ 
d’honneur dans I’Aisne, le 30 avril 1917, 23 ans. 

Schulz Charles, etudiant a la Faculte de Geneve, mort 
au champ d’honneur, 1915. 

VepnieP'Maurice. eleve a la Maison des .Missions, sous- 
lieutenant au 319'd’infanterie, tombe au champ d’honneur 
devant Tahure, moft a Vichy, le 7 octobre 1915, 23 ans. 

UN ABRI DE DEUXIEAIE LIGNE 



Disparus 
Laget Edouard, etudiant a la Faculte de Geneve, disparu 

depuis le 14 aout 1914. 

IVIorel Paul, pasteur de I’Eglise reformee ii Paris, infir- 
mier a la 6' section, disparu le 22 aout 1914, a Xivry- 
Gircourt (Meurthe-et-Moselle). 

Citations k Tordre du jour 
Pasteurs et Missionnaires 

/Eschimann Albert, pasteur de I’Eglise reformee a 
Lievin (Pas-de-Calais), sergent, remplissant les fonctions 
d’aumonier protestant a la Division : 

(( S’est attache a un 
poste avance pour aider 
a I’evacuation des bles¬ 
ses : d'un devouement 
au-dessus de tout eloge, 
a donne ses soins et porte 
lui-meme des blesses, le 
plus souvent sous un 
violent bombardement. » 
(Juillet 1917), 

Arnal Andre, pas¬ 
teur, professeur a la 
Faculte de Montauban, 
aumonier division- 
naire : 

(t rs'hesitant jamais a 
se rendredans lesendroits 
les plus exposes pour 
encourager les valides et 
reconforter les blesses. 
Blesse le 5 juillet 1916 
en se portant au secours 
d’un legionnaire qui 
venait d’etre gravement 
blesse par un obus. » 
(Citation a I'ordre du 
corps d’armee, 15 aout 
1916). 

<( Aumonier volontaire 
d’un devouement absolu 
et d’une rare energie. Ne 
cesse d’encourager les 
combattants et de prodi- 
guer ses soins aux blesses, donnant a tons un bel exemple de bra" 
voure et de mepris du danger. A fait preuve d’un grand courage en .'j 
accompagnant les troupes a I’assaut des lignes ennemies et a requ' 
le 2 I avril 1916. une deuxieme blessure. Deja cite a I’ordre. » (1917^ x* 
(Croix de chevalier de la Legion d’honneur). 

(( D’un devouement et d’un courage absolus. Est sorti avec les 
unites d’attaque pour se porter a I’assaut, donnant a tons I’exemple I 
du mepris du danger et portant sous la mitraille ses consolations i 
et ses soins aux blesses. » (Citation a I’ordre de la Division maro- r. 
caine, septembre 1917). j 

Atg ep Georges, pasteur de I'Eglise reformee evangelique | 
de .Montpellier, aumonier militaire ; 
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(( A su se faire aimer et estimer de tous par sa douceur et son 
devouement inepuisable. Se rend souvent en premiere ligne, bien 
que son age et son etat de sante lui eussent permis de rester dans 
un poste plus tranquille. Pendant la periode du 23 aout au 5 sep- 
tembre 1916, s’est depense sans compter pour donner les secours 
de son ministere et cooperer au pansement des blesses dans un 
endroit soumis a de frequents bombardements. » (Citation a I’ordre 
de la Division, janvier 1917). 

Audumards Jean, pasteur a Jersey, caporal brancardier 
au 46' bataillon de chasseurs alpins : 

« A montre le plus grand mepris du danger en allant, sous le feu, 
pendant les journees du 16 au 21 septembre 1913, relever et soi- 
gner ses camarades blesses. » (Citation a I’ordre de la Brigade, 1915). 

« A parcouru pendant 48 heures sous un feu violent d’artillerie 
le terrain de combat pour y faire la recherche des blesses,^qu’il va 
chercher aux tranchees les plus avancees. A pris mainte^fois la 

direction d’equipes de brancar- 
diers, qu’il a dirigees avec un 
admirable sang-froid dans des 
regions perilleuses. n (Citation 
a I’ordre de la Division (1915). 

Sous-lieutenant au 46® ba¬ 
taillon de chasseurs alpins : 

« OfRcier modele de devoue- 
ment, de courage et de sang¬ 
froid ; adjoint au chef de corps, 
charge de verifier la situation en 
premiere ligne dans un moment 
critique, s’y est porte sous un 
feu violent d’artillerie lourde et 
de mitrailleuses. Y est parvenu 
au moment oil la plupart des 
officiers des deux compagnies 
de premiere ligne avaient eie 
tues ou blesses, a pris le com- 
mandement d’une compagnie, a 
su par son attitude inspirer con- 
fiance a tous et a grandement 
contribue a faire echouer une 
contre-attaque ennemie. » (Cita- 
jion a I’ordre du Corps d’Armee, 
tuin 1916). 

« Tres belle conduite. A, au 
cours d’une action le 14 mars 
1916. Sut entrainer avec vigueur 
la premiere vague d’assaut et 

remplir brillamment sa mission. Des fractions ennemies refugiees 
dans un abri refusant de se rendre, n’hesita pas a y penetrer malgre 
les coups de feu qui partaient de I’interieur. Toujours pret pour 
les operations delicates. » (Citation a I’ordre de I’Armee, 1916). 

5° Citation a I’ordre du jour, septembre 1917. 

Autrand Georges, pasteur de I’Eglise reform^e a Vau- 
vert (Gat'd), aumonier de Corps d’Armee : 

« A montre en maintes circonstances, en particulier dans le sec- 
teur de Champagne, un courage digne de tout eloge, n’hesitant pas 
a se porter jusque dans les postes les plus dangereux. Vient de 
passer, en moins de deux mois, trente-trois jours dans un poste de 
secours violemment bombarde, donnant ainsi un bel exemple d’ab- 
negation et de devouement. )) (Citation a I’ordre de la Division, 1916). 

(( A fait preuve de beaucoup de sang-froid et de devouement en 
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ramassant des blesses sous le hombardement pendant les opera¬ 
tions des 20 et 21 aout. » (Citation a I’ordre du Service de same, 
septembre- 1917). 

Autrand Jean, pasteur de TEglise reformee au Vigan 
(Card), aumonier militaire de Corps d’Armee : 

(( D’un devouement absolu. Ne cesse de donner aux hommes le 
plus bel exemple de courage et de mepris du danger, en se ren- 
dant aux postes avances sous des bombardements violents, pour y 
apporter le secours desa religion, encourager les blesses et presider 
a I’enterrement de ses coreligionnaires. S’est particulierement dis¬ 
tingue pendant les periodes du 21 mai au juin et du 20 juinau 

juillet 1916. )) (Citation a I’ordre du Regiment, 1916). 

« Le 20 aout,s’est rendu aux paralleles de depart pour porter a ses 
coreligionnaires le reconfort de son ministere. Au moment ou les 
bataillofls se sont lances a I’attaque, a suivi de tres pres les vagues 
d’assauf; anime du seul desir de soutenir et de reconforter les 
blesses et les mourants. » (Citation a I'ordre du Corps d'Armee, 
septembre 1917). 

Barlement Georges, pasteur de 
I’Eglise reformee a Tornac (Card), 
caporal telephoniste au 220' d’infan- 
terie ; 

(( A assure les communications tele- 
•phoniques de son poste, en allant coura- 
geusement faire les reparations de la 
ligne, sous un feu violent d’artillerie 
et de mitrailleuses. » (Citation a I’ordre 
du Regiment, 1916). 

Barraud Augustin, pasteur de 
I’Eglise reformee a Vabre (Tarn). 
Apres avoir pris part depuis deux 
mois a la bataille des Flandres, ci¬ 
tation a I’ordre de la Division (sep¬ 
tembre 1917). 

Bertrand Louis, pasteur de 
I’Eglise reformee de Bayonne, aumo¬ 
nier de Corps d’Armee : 

(( Montre depuis son arrivee au front 
(octobre 191^) uneactivite remarquable 
et un devouement professionnel au- 
dessus de tout eloge. Au cours des 
dernieres attaques, du q au 8 septem¬ 
bre 1916, a donne toute la mesure de son abnegation, en se rendant 
chaque joui^ successivement. aux postes de secours regimentaires 
des divisions engagees, avec un calme. une energie et une simplicite 
qui font I’admiration de tons ceux qui le connaissent. » (Citation a 
I’ordre du Corps d'Armee, qo septembre 1916). 

BcBgner Andre, pasteur de I’Eglise reformee a Evian 
(Hte-Savoie), aumonier titulaire : 

(( Du 30 mai au 2 juin, s’est depense avec un courage et une 
activite particulierement remarquables. allant tout a fait en premiere 
ligne. sans aucun souci du danger, pour diriger les brancardiers et 
apporter le reconfort de sa presence. Aumonier du plus grand 
merite dont le zele, la bravoure et le devouement sont au-dessus de 
tout eloge. )) (Citation a I’ordre de la Division, 8 juillet 1917). 

Bordreuil Paul, (D''). pasteur de I’Eglise reformee a Rieu- 
bach (Ariege), medecin aide-major de 2' classe : 
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n S’est signale depuis le debut de la campagne par une haute 
conception du devoir professionnel, avec un admirable sang-froid et 
un beau mepris du danger. S’est porte, dans la nuit du 23 au 
24 juillet 1915 entre les lignes franpaises et allemandes a la 
recherche des blesses qui se trouvaient abandonnes dans cette zone 
dangereuse. » (1915). 

Boutier Gabriel, pasteur de I’Eglise reformee a Chateau- 
double (Drome) : 

« Intirmier anime du plus grand courage ; s’est distingue a plu- 
sieurs reprises, notamment les 21, 22 et 23 mai 1917, s’est charge 
de remplir le role de brancardier ; a transporte a bras, avec le plus 
grand sang-froid, plusieurs blesses sur un chemin soumis a un 
bombardement Tiolent par obus de gros calibre. » (1917). 

Bruce Donald, pasteur de I’Eglise reformee a Amiens, 
aumonier de Corps d’Armee : 
. « Aumonier titulaire protestant, au front depuis le debut de la 
campagne, e.xerce son ministere avec la plus grande abnegation 
dans les circonstances les plus difficiles. Visite dans les tranchees 
ses coreligionnaires dissemines dans les regiments du corps 
d’armee, e.xalte leur moral, soutient leur energie. S’est particuliere- 
ment devoue pendant I’offensive de la Somme en septembie et octo- 
bre 1916. )) (Citation a I’ordre du Regiment, 23 juillet 1917). 

Brunei Paul, pasteur de I’Eglise reformee a Tonneins, 
sergent brancardier ; 

« Sous-officier re- 
marquable par son 
courage et son sang¬ 
froid. Pendant la 
periode du 10 au 30 
juillet 1917, et no¬ 
tamment dans la nuit 
du 14 au I 5, a dirige 
son equipe de bran- 
cardiers sous un bom¬ 
bardement intense, 
transportant lui-meme 
les blesses, d (1917). 

BrunnariusEr- 
nest, pasteur de 
I’Eglise reformee a 
Mouilleron -en-Pa- 
reds (Vendee), ser¬ 
gent brancardier 
divisionnaire : 

(( Sous-ofllcier deja propose pour la medaille militaire. S’est fait 
remarquer par son sang-froid dans I’execution de I’evacuation des 
blesses, payant de sa personne et se portant lui-meme aux points 
les plus exposes (Citation a I’ordre du Regiment, 1915). 

(( A montre les plus belles qualites de devoucment, en dirigeant 
sous les obus ses equipes de brancardiers et en servant ensuite 
d’agent de liaison dans un secteur bombarde. » (Citation a I’ordre 
de la Division). 

Buchsenschiitz Louis, pasteur de I’Eglise lutherienne a 
Paris, lieutenant au 14' d’infanterie territorial : 

(( A toujours constamment donne dans les circonstances les plus 
perilleuses le meilleur exemple de devouement et de bravoure. 
Mortellement blesse le 3 octobre 1914. en excitant le moral de ses 
hommes, sous un feu des plus meurtriers. n (Citation a I’ordre du 
Corps d’armee, 1915). 
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Camblong Maurice, pasteur de I’Eglise reform^e a Peri- 
gueux (Dordogne), soldat de i"' classe au 250' d’infanterie : 

(( Au combat du 28 aout 1914, comme cycliste aupres du colonel, 
a fait preuve, dans I’execution de missions delicates et perilleuses, 
de belles qualites d’intelligence, de courage et de devouement. 
Au cours d’une mission a re9u deux blessures, dont Tune grave, et 
a rapporte quand meme le renseignement demande (Citation a 
I’ordre de la Division, 1915). 

Casalis Maurice, pasteur de I’Eglise reformde au Mans 
(Sarthe), aumonier titulaire divisionnaire : 

(( Depuis son ^rrivee a la formation, en octobre 1914, s’est 
toujours montre tres devoue et tres zele dans I'exercice de ses 
fonctions particulieres. II n’hesite pas a aller sous le feu aux 
tranchees de premiere ligne porter aux blesses aide et assistance 
morale, notamment aux combats du Quesnoy, Andechy et aux 
environs de Perthes, i) (Citation a I’ordre du Corps d’armee, 1915). 

« A parcouru du 4 au 24 mai 1917 les postes avances du groupe 
de brancardiers et les zones dangereuses avoisiifantes en donnant a 
tous un bel exemple de courage et de calme. » (2' citation, 1917). 

Clot Camille, pasteur de I’Eglise reformee a Fressinieres 
(Hautes-Alpes), brancardier ; 

(( Tres devoue et tres consciencieux. S’est fait particulierement 
remarquer dans les journees des 28, 29 et 30 juin en transpoitant 
les blesses du poste regimentaire, ou il etait detache, malgre la 
violence du bombardement de jour et de nuit. A demande a etre 
detache de nouveau dans ce poste pour les journees des 17, iS et 
19 juillet 1917. » (Citation a I’ordre de la direction du service de 
sante du Corps d’Armee, aout 1917). 

Cook-Jalabert Jean-Paul, pasteur de I'Eglise mdthodiste. 
ancien missionnaire a Il-Maten (Kabylie), aumonier militaire 
au Maroc : . 

(( Subdivision de Fez, aumonier militaire : A suivi, en qualite 
d’aamonier militaire protestant, toutes les operations de la colonne 
mobile de Taza en pays Brands. S’est fait remarquer en toutes 
circonstances par son tact et son devouement hors de pair. » (Dec. 
1915). 

a .^ssiste depuis plusieurs annees a toutes les colonnes autour de 
Taza et de Fez. Tres devoue et tres brave. Le 6 avril 1917.3 
ramene sous les balles un legionnaire blesse qu’il avait hisse sur 
son cheval. » (Croix de chevalier de la Legion d’Honneur, 30 
juillet 1917). 

Courtois Gaston, pasteur de I'Eglise luthdrienne a Au- 
bervilliers (Seine), aumonier titulaire au groupe de bran¬ 
cardiers divisionnaires de la 10' division coloniale ; 

(( Age de 52 ans et appartenant aux brancardiers de corps, a 
demande, au moment de I'attaque du 14 octobre 1916, a se porter 
en avant et a servir aux brancardiers divisionnaires. A su faire 
preuve d’un beau devouement, en aidant a soigner et a evacuer les 
blesses, se portant, sous le bombardement, a leur secours et prodi- 
guant son activite d’une fa90n incessante et courageuse. » (Citation 
a I'ordre du Corps d’Armee, 23 novembre 1916). 

Couve Daniel, pa^steur de I’Eglise reformee, directeur- 
adjoint de la Socidte des missions dvangeliques de Paris, au¬ 
monier divisionnaire ; 

« A fait preuve du plus grand devouement, allie a une haute 
conception de sa mission, en allant a maintes reprises, soit de jour. 
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soit de nuit, sejourner avec des troupes travaillant sous des bom- 
bardements quotidiens, afin de les encourager par sa presence et 
par ses paroles. » (Citation a I’ordre de la Brigade, avril 1916). 

Cuche Octave-Adolphe, pasteur de I’Eglise reformee a 
Gilhoc (Ardeche) : 

« Aumonier volontaire du culte protestant. Exemple d’abnegation 
et de devouement ; s’est toujours distingue dans I’accomplissement 
des functions deson ministere par son courage et son calme mepris 
du danger. A ete tres grievement blesse dans la tranchee de pre¬ 
miere ligne, le 23 mai 1917. » (Citation a I'ordre de I’Armee. Croix 
de chevalier de la Legion d honneur. La presente nomination com- 
porte la Croix de guerre avec palme, 1917). 

Delinotte Thdodore, pasteur de I’Eglise reformee de 
Vouille (Deux-Sevres), aumonier militaire : 

a En campagne depuis la mobilisation, n’a cesse depuis 26 mois 
qu’il est au groupe, d’exercer son ministere avec le plus grand 
calme, dans des postes soumis au bombardement, en particulier en 
Argonne (janvier-juillet 1915), en Champagne (septembre 1915- 
janvier 1916), devant Verdun (mars-juin 1916), et dans la Somme 
(octobre-novembre 1916). » (Citation a I’ordre de la Division, 17 
decembre 1916). 

Duffau Eugene, pasteur de I’Eglise reformee a Corbeil 
(Seine-et-Oise), infirmier a la ii' compagnle du 34' territorial 
d’infanterie, (aujourd’hui aumonier divisionnaire) ; 

(( Le 26 novembre 1915, lors de I'attaque de B... par gaz 
asphyxiants, a prodigue avec devouement ses soins aux hommes 
intoxiques de sa compagnie, jusqu’au moment oil, intoxique lui- 
meme, il dut etre emporte sur un brancard. » (Citation a I’ordre 

du Regiment, 1916). 
Dumas Louis, pasteur de I’Eglise reformee a Ste-Foy-la 

Grande (Gironde), aumonier divisionnaire : 
« Ministre d’une dignite parfaite, d’un devouement de tons les 

instants, d’un zele inlassable. P.endant les combats de juillet 1916, 
a montre le plus complct mepris du danger en parcourant tous les 
jours les tranchees de premiere ligne. Blesse anterieurement en 
Artois, avait rejoint son poste, a peine gueri. » (igi6). 

« Dans la journee du 5 mai 1917, sous des rafales d’obus et de 
mitrailleuses, a fait preuve du'mepris le plus absolu du danger en 
allant avec les brancardiers relever les blesses sur le champ de 
bataille, donnant ainsi le plus bel exemple d’abnegatibn. )> (Citation 
a I'ordre de I’Armee, 1917, 2*-' citation). 

Du pin de St-Andre Louis, pasteur de I’Eglise reformee 
a Tours (Indre-et-Loire) ; capitaine interprete, officier de 
liaison a I’Etat-Major britannique : 

« N'a cesse, depuis le debut de la campagne, de donner les plus 
beaux exemples de courage, d'energie et de sang-froid. Le ii 
octobre 1914, etant en liaison au sud de Givenchy et apercev^t 
une demi-compagnie qui reculait en desordre ayant perdu ses offi- 
ciers, s’est porte a sa rencontre, malgre le feu qu elle dirigeait 
contre lui, I’a ralliee et I’a ramenee au combat. Le ii novembre, en 
avant d’Hooge, pres d’Ypres, a rallie'un detachement de zouaves 
dans des circonstances semblables. Le 5 mai 19'5> pres de Zwart- 
len, a assure la liaison entre le poste de commandement de sa 
brigade et les tranchees, dans les conditions les plus perilleuses, 
en bravant la mitraille et les gaz asphyxiants et a rendu ainsi 
possible I’execution d’une contre-attaque couronnee de succes. » 

(Citation a I’ordre de I’Armee, 1915). 

Decore le 5 juillet 1915 par le prince de Connaught du 
Distinguished Service Order (D. S. 0.) 
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Durand v\.ndre, pasteur de I’Eglise reform^e a Levallois- 
Perret (Seine), aumonier volontaire : 

(( S’est distingue pendant les combats actuals par son dev'oue- 
ment et sa belle attitude au feu, portant en toute premiere ligne 
I’encouragement religieux et patriotique, avec un sang-froid et un 
courage remarquables. » (Citation a I’ordre de la Division, aout 
1917). 

Evrard Edmond, pasteur de TEglise baptiste a La Fere 
(Aisne), sergent au 6' genie, cite a I’ordre du jour (1916). 

Fabre Jean, pastdur de I’Eglise reformee a Valleraugue 
(Card), sous-lieutenant au 414® d’infanterie : 

(( Du 15 octobre au 30 novembre 1915, a fait sans interruption 
tous ses tours de tranchee dans la region de Souchez et s’est fait 
remarquer entre tous par son courage et sa bravoure tenace sous le 
feu violent d’artillerie ennemie, dirige jour et nuit sur ce secteur 
tres expose. » (Citation a I’ordre cie la Division, 1915). 

Promu lieutenant : 
a Officier d'une conscience et d’un devouement absolus ; a exerce 

d’une fa9on ferme et entendue le commandement de sa compagnie 
qu’il a maintenue pendant plusieurs jours sur une position 
violemment bombardee. » (2^ citation, 1917). 

Flick Henri, pasteur de I’Eglise lutherienne a Roche-les- 
Blamont (Doubs), medecin auxiliaire ; 

c( A donne a plusieurs reprises et en particulier a Verdun, en 1916 
et pendant les affaires de I’Aisne en 1917, le plus bel exemple de 
sang-froid et de courage, assurant son service dans les gares de 
ravitaillement sous le bombardement ennemi, n’hesitant pas a se 
porter lui-meme au secours des blesses dont il assure la releve et 
les soins. » (Promu sous-aide major (1917). 

Galaup Raoul, pasteur de TEglise reformee a Clairac 
(Lot-et-Garonne), lieutenant au d’infanterie, citation a 
I’ordre du Corps d’Armde, promu capitaine (1916). 

Galley Paul, pasteur de I’Eglise reformee a Viane (Tarn), 
sous-lieutenant : 

a Tres energiquc et plein de sang-froid. S’est offert spontane- 
ment pour conduire un coup de main le i''' juillet 1916 ; est 
entre dans la tranchee allemande en tete de sa troupe qu’il a 
enlevee par son entrain et la confiance qu’il a su inspirer a ses 
hommes. )) (Citation a I’ordre du Corps d’Armee, 17 juillet iqi6). 

(( Tres bon officier, a rempli les fonctions d’agent de liaison 
pendant les attaques du 17 au 30 avril 1917, avec le plus grand 
devouement. Blesse le 3 mai au poste de commandement. « (2« ci¬ 
tation a I’ordre du Corps d’Armee, 13 mai 1917). 

Apres les combats de Verdun, a regu la croix de chevalier 
de I’ordre russe de St-Stanislas. 

Go nin Louis, pasteur de I’Eglise reformee a Reims ; 
aumonier volontaire d’une division d'infanterie (Armee 
d’Orient) ; 

« ,‘\u groupe de brancaidiers depuis 10-30 juin 1915, n'a cesse de 
s'y faire remarquer par la noblesse de son caractere et le zele 
accompli avec lequel il s’est porte vers les blesses et les malades, en 
toutes circonstances de guerre, pour leur apporter le reconfort de 
leur religion. » (Citation a I'ordre de la Division, decembre 1916). 

« D’une grande elevation d’esprit et de caractere ; accomplit avec 
devouement les fonctions de son ministere dans des conditions difli- 
ciles et parfcis perilleuses. » (Croix de chevalier de la Legion 
d’honneur, janvier 1917). 
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Cite a I’ordre du jour de I’anTide serbe pour sa participation 
a la campagne de Serbie, 1915 et 1917 (Croix de chevalier de 
St-S ava, aout 1917). 

Gouneile Elie Joel, pasteur de I’Eglise libre a Paris, 
aumonier militaire : 

(( Bien que degage depuis longtemps de toutes obligations mili- 
taires, s’est engage comme aumonier volontaire, pour remplacer au 
front son fils glorieusement tue a I’ennemi. Anime par un espiqt de 
devoir et de devouement devant lequel tons s’inclinent, parvient a 
assurer son ministere de la fapon la plus parfaite, bien qu’il soit seul 
aumonier du culte protestant. Malgre son age, parcourt sans cesse 
les batteries et les unites de I’avant, en depit des bombardements 
les plus intenses. Par son energie, son elevation de sentiments ct sa 
bravoure, impose I’admiration de tous, catholiques et protestants, 
et donne le plus bel exemple d’abnegation et de patriotisme. » 
(Citation^ a I’ordre du Corps d’Armee, 1917). 

Guilliny Louis, pasteur de I’Eglise reformee au Fleix 
(Dordogne), aumonier titulaire a la division : 

« N’a cesse de faire preuve de devouement et de courage, en 
allant exercer son ministere avec le plus grand zele. » (Citation a 
I’ordre de la Division, Novembre 1915). 

Guiraud Elie-Henri, pasteur de I’Eglise reformee a Fon¬ 
tainebleau, brancardier ; 

(( A assure le transport des blesses dans une zone particuliere- 
ment dangereuse et s’est propose volontairement a plusieurs repri¬ 
ses ; et notamment le 21 mai pour aller refaire une piste d’evacua- 
tion sous un bombardement intense. Infirmier-pasteur d’un devoue¬ 
ment absolu. » (Citation a I'ordre de la Division, Juillet 1917). 

Jez^quel Jules, pasteur de I'Eglise rdformee a Paris, 
aumonier titulaire a la division : 

« S’est fait remarquer dans toutes les affaires des environs de 
Perthes, par le courage, le sang-froid et le zele constant dont il a 
fait preuve dans I’exercice de son ministere et aussi le relevement 
des blesses. » (Citation a I’ordre du Corps d’Armee, 1915). 

(( S’est toujours acquitte avec le plus grand devouement des 
devoirs de son ministere parcourant, pendant les periodes d’activite 
de la division, de septembre a decembre 1916, tout le secteur occu- 
pe par les troupes, pour se mettre a la disposition des soldats, ses 
coreligionnaires. Aux epoques d’attaques partielles ou generates, 
s’est signale par un redoublement de zele, notamment du 4 au 24 
septembre et du 24 au 28 octobre 1916. » (Citation a I’ordre de la 
Division, 1917). 

Koch Paul, pasteur de I’Eglise rdformde a Nimes, capltai- 
ne commandant la 9' compagnie du 28“ d’infanterie territoriale: 

(( Commandant de compagnie de haute conscience et d’un inlas- 
sable devouement. Du 3 au 20 juin 1917 a obtenu de sa compagnie, 
encouragee par sa presence et son exemple continuels, pour I’orga- 
nisation et la mise en etat de defense d’un secteur delicat, un tra¬ 
vail incessant de jour et de nuit, poursuivi sans relache, sous de 
frequents bombardements. Avait tenu au meme secteur, lors de I'at- 
taque du 20 mai, sans une defaillance dans son unite malgre des 
pertes sensibles. » (Citation a I’ordre de la Division, aout 1917). 

Kretzchmar Jules, pasteur de I’Eglise lutherienne a 
Montechdroux (Doubs), sergent au 38' d’infanterie ; 

« Blesse une premiere fois au petit poste, le 23 fevrier 1915, par 
des eclats de terre et de balles au visage, il a eu le 25 mars I’oreil- 
le traversee par une balle pres d’un creneau ; il n’a pas voulu 
quitter sa section et n’est redescendu des tranchees que le lende- 
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main avec sa compagnie. » (Citation a I'ordre de la Brigade, avril 
1915). 

Kuntzel Andre, pasteur de I'Eglise reformee a Lapra-en- 
Vivarais (Ardeche), aumonier benevole de la division : 

(( Brancardier courageux et intrepide. s’est prodigue pendant 
douze nuits consecutives (18-30 Juin 1916) avec un inlassable de- 
vouemenf, pour aller relever des blesses sous des rafales d’obus. » 
(Citation a I’ordre de la Division, 1916). 

Labourgade Charles, pasteur de I’Eglise rdlormee a 
Osse (Basses-Pyrenees), aumonier de la division marocaine, 
citation a I’ordre du jour (1917). 

Lacheret Henri, pasteur de I’Eglise reformee a Sin-le- 
\ Noble (Nord), caporal brancardier : 

c( D’un devouement constant, toujours parmi les volontaires pour 
les missions delicates, a, en routes circonstances, temoign* la plus 
grande abnegation, notamment pendant la periode du 29 juin au 
28 juillet 1916, au cours des combats sur la Somme. » (Citation a 
I’ordre du jour, 1916). 

LapI ace Louis, pasteur de I’Eglise reformee a Mens 
(Isere), infirmier au in' territorial ; 

« Pendant 26 mois de campagne dont une partie passee dans les 
tranchees de pre'miere ligne, s'est depense sans compter comme 
infirmier de sa compagnie, malgre une sante delicate et des condi¬ 
tions souvent difficiles. Quoique ties malade a continue silencieu- 
sement son service, n’acceptant d’etre evacue que le i'"' decembre 

„ 1916, completement a bout de force. » (Citation a I’ordre du 
Regiment, 1917). 

Lauga Georges, pasteur de I’Eglise reformee a Rouen, 
aumonier militaire : 

« Venu en 1916 a trois reprises differentes dans le secteur parti- 
culierement actif de Verdun, s’est rendu chaque jour en premiere 
ligne pour apporter aux hommes le reconfort moral, n’hesitant pas 
a exposer sa vie pour donner a tous au milieu du danger, un 
bel exemple de courage et de sang-froid. » (Citation a I'ordre de la 
Brigade, novembre 1916). 

Lauga Jean, pasteur de I’Eglise reformee a .Vnnemasse 
(Haute-Savoie), aumonier divisionnaire ; 

(( Belle attitude aux combats de la Somme. Toujours sur la bre- 
che, s’est fait remarquer en maintes circonstances par son mepris le 
plus absolu du danger. S’etait deja donne en exemple a tous aux 
combats de Verdun. » (Citation a I’ordre de la Division, 1916). 

« A fait preuve du plus grand devouement et de la plus grande 
activite pour proceder au sauvetage de blesses de I’ambulance 
d’Ypres, tres violemment bombardee par I’enncmi. » (Citatign a 
I’ordre du Corps d’Armee, 1916). 

Lhoste Emile, pasteur de I'Eglise lutherienne a Heri- 
moncourt (Doubs), aumonier militaire ; 

« Pendant toute Taction du 24 au 30 octobre 1916, ne se conten- 
tant pas d’exercer son ministere avec le plus grand devouement, a 
fait preuve d’un courage tout particulier en conduisant lui-meme 
des equipes en premiere ligne et.en prenant plusieurs fois la place 
des brancardiers fatigues. » (Citation a I'ordre de la Division, igib). 

f IVIa'ffre Elisee, pasteur de I’Eglise reformee a Labastide- 
Rouairoux (Tarn) : 

(( Infirmier d’un remarquable devouement ; s’est deja signale en 
diverses circonstances. .^u cours de la recente offensive, s’est depen¬ 
se sans compter, soignant les blesses de jour et de nuit au mepris 
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PROJECTIONS ^ 
{!^ei-vioe cle I^ooa'tiojo.is de Vvie® 

Envoi franco du Catalogue sur demande 

L’ARMEE DU SALUT 
est la grande croisade des temps modernes centre le mah Elle est nee 
d’un profond amour pour le Christ etd’une grande pitie pour I’humanite. 

Trait d’union entre les eglises, a I’ceuvre pour le sauvetage de ceux 
qui sont perdus, elle ouvrc scs portes a tous sans distinction de religion 
ou de foi. 

Cile est dirigee en France .par le Colonel etM“» Pkyron, Quartier gene¬ 
ral. 4:5, Hue St-Augustin, Paris, 2*. (Metro; Opera), Telephone : Adr. 
telegra.: Salut, Paris. 

SALLES CE REUNIONS. — Salle Centrale : 166. rue Montmartre. Metro: 
hourse. Dim. 10 h., 3.30 et 8.30 h. mere. jeu. vend. 8.30 h. ; Vill^tte : 32. r. 
houret.; Bastille : 12, r. du Chemin-Vert.; Montparnasse : 1 bis, r. du Maine. 

CEUVRES SOCIALES. — Hotellerie pour honames : 33 bis, r. Chabrol. — 
Chambreltes a 4.50 frs. la sem. — Lits en- dortoirs a 50 cts., 220 places. Hdtel- 
lerie pour Femmes et Jeunes Filles : lO. r. Fontaine-au-Roi (Republique). 
Chambres a la Semainc. — Lits cn doi-toirsa 40 cts., 160 places. — Maison de 
Relovement, 70, Av. Pereire, Asniores : 25 places. - Armoire du Pauvre. 
itcQoit vieiix vetements et vieux meubles qui sont reinis a neuf pour les pauvrcs 
et ulitises en leur favcur. 

Salles d’evang^lisation dans les principaiix centres, uolamment a Lyon, Bor¬ 
deaux, Le Havre, Nunes, etc. Oiuvrcs de village. 

Hotellerie popuiaire jjour HoiniiK s, 70. me Servient, Lyon : Cbambrettes et 
doitoirs, 12.) places — Maison'de Relevement a Lyon-Rron, 1. Cbemin de la 
I'crrandieic, Bron Rhone', 25 places. — MaiSOn de Relevement a Nirncs, 48, 
r. Porte de France, 20 places. — Foyer de I’OuvPier, 54, (irand’Rnc. Audin- 
conrl : Lliambreltcs ct Hestanrant antialetoli'iue. 

CEUVRES vn guerre. — Le Cercle du Soldat Allie, Paris. ^ Foyers 
a Marseille, V.ilcnce, etc. 

Le .lournal « En Avant » est d'lin vif interet pour tous ceux qui s’inleiessenl 
anx conquetes cle I’Evangile. Ah' un an: Paris, 5.50 ; Prov., 6 t'lancs. 

CHOCOLAT 
FAVARGER 

an lait suisse fondant ct a la noisette 
L'sines : VERSOIX (Suiss«) 

et St-E'1'IENNE cFrance). 
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du bombardement des abords immediats de I’ambulance. » (Citation 
a I’ordre du jour,' 1917). 

IVIarchand Leon, pasteur de I’Eglise reformee a Patay 
(Loiret), adjudant, promu sous-Iieutenant sur le champ de 
bataille, le 5 juillet 1915, au 296“ d’infanterie : 

a Tres bon officier, sur le front depuis le debut de la campagne. 
Sous un bombardement tres violent, a deterre I'un de ses hommes 
enseveli par un obus. A lui-meme ete blesse a la tete par un eclat 
d’obus. (Neuville-St-Vaast). 0 (Citation a I’ordre de la. Division, 
novembre 1915). 

Promu lieutenant : « Brillant officier d’un courage et d'un 
devouement a toute epreuve. Pendant une attaque allemande a su 
communiquer a ses hommes son entrain patriotique et a complete- 
ment repousse cette attaque. A, personnellement, detruit a coups de 
fusil les servants d’une mitrailleuse ennemie qui venait de s’etablir 
a trente metres de lui. Bataille de Verdun. )) (Citation a I'ordre du 
Corps d’Armee, mai 1916). 

« E.xcellent officier, sur le front depuis le debut de la campagne, 
s’est toujours montre plein de courage et d’energie ; le 23 novem¬ 
bre 1916, s’est porte a I’assaut avec le plus grand entrain, precedant 
de plusieurs pas la vague ; a eu ses deux sergents tues derriere lui. 
Deja cite deux fois. (Bataille de la Somme). (2® citation a I’ordre du 
Corps d’.4rmee, Decembre 1916). 

IVIarsauche Louis, pasteur de I’Eglise reformee a St-Just- 
en-Chaussee (Oise), aumonier militaire : 

« Aumonier d’un devouement absolu et de grande bravoure. A 
parcouru pendant les combats du i"' au 5 juillet 1916, toute la 
zone battue par I’ennemi pour porter I’encouragement et le recon- 
fort aux combattants. » (Citation a I’ordre de la Division, 1916). 

IVIartin Julien, pasteur de I’Eglise reformee a Dieppe 
(Seine-Inferieure), aumonier de Corps d’Armde ; 

(( Au cours de I’offensive de I’Aisne, s’est montre plein de courage 
et de devouement dans I’exercice de son ministere, dans des circons- 
tances critiques, particulierement le 23 mars 1917 (bombardement 
par avions), les 26 mars et 19 mai 1917 (bombardement par I’artil- 
lerie ennemie). Arrive au groupe de brancardiers de corps en 
decembre 1914, I’aumonier Martin I’a accompagne dans les diffe- 
rentes offensives auxquelles il a pris part. » (Citation a I’ordre du 
jour, 1917). 

IVIeschinet de Richemond Adolphe, pasteur dc I’Eglise 
reformee a Rochefort-sur-Mer (Charente-Inferieure), aumo¬ 
nier de Corps d’Armee : 

« A assure son ministere avec un devouement remarquable, n’hesi- 
tant pas a se porter aux endroits les plus exposes pour encourager 
ses hommes. Grievement blesse par un eclat d’obus le 5 fevrier 191 5, 
est mort des suites de ses blessures. » (Citation a I’ordre de I’Armee, 

avril 1915). 

IV16teyeP Jules, pasteur de I’Eglise rdformee a., aumo¬ 
nier de Corps d’Armee ; 

« Tres actif et tres zele, non seulement dans I’exercice de son 
ministere, mais tout specialement dans la releve et le transport des 
blesses, qu’il va chercher aux tranchees les plus avancees. A pris 
maintes fois la direction d’equipes de brancardiers, qu’il a dirigees 
avec un admirable sang-froid dans des regions perilleuses. » (Cita¬ 
tion a I’ordre de la Division, 1915). 

Michelin Eugene, pasteur de I’Eglise wallonne a La 
Haye, caporal infirmier : 

(( A assure pendant un mois, avec le devouement le plus absolu, 
/ 

4. 
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le service de I'intirmerie dans un village de Textreme front, soumis 
a un bombardement incessant. Le 20 janvier 1915, deuxobus etant, 
coup sur coup, tombes sur le poste de secours, a pu, grace a son 
sang-froid, empecher quelques malades qui s’y trouvaient de se sau- 
ver dans la rue, prise en enfilade, et oil ils n'auraient pas echappe 
a une mort certaine. » (Citation a Tordre du Regiment, 1915). 

IVlomm6ja Alexandre, pasteur de I’Eglise reformee a 
Bordeaux, aumonier de Corps d’Armee ; 

(( A fait la campagne de 1870 comme sous-aide-major. Des le 
debut de la campagne actuelle, malgre son age avance, n'a pas 
hesite a reprendre du service comme aumonier protestant, a rem- 
plir sa mission dans les regiments et dans les formations sanitaires, 
avec un sentiment du devoir, une dignite, un courage, qui ont 
heureusement influence le moral des troupes. Pendant les combats 
de Verdun, s’est plusieurs fois porte aux premieres lignes, malgre 
I’intensite du bombardement, pour y exercer son ministere. Le 
Ministre, a la date du 29 septembre 1916, a confere la medaille 
commemorative de 1870 a M. I’aumonier Mommeja. » (Citation a 
I’ordre du Corps d’Armee, novembre 1916). 

« Par son devouement a toute epreuve, son activite inlassable, 
son entrain et son courage, a rendu, au point de vue moral, les ser¬ 
vices les plus precieux. )) (Croix de chevalier de la Legion d’honneur 
et croix de guerre avec palme, 1916). | 

IVI onnier Henri, pasteur de I’Eglise reformee. professeur 
a la Faculte de Theologie de Paris, aumonier divisionnaire : 

(( Du 21 decembre 1915 au 5 janvier 1916, s’est porte a maintes 
reprises, avec leplus grand devouement etune abnegation complete, 
jusqu’aux tranchees de premiere ligne, pour donner aux blesses les 
secours de son ministere. » (Citation a I’ordre de la Division, 1916). 

m onnin Jules, pasteur de I’Eglise lutherienne a Allon- 
dans (Doubs), brancardier divisionnaire ; 

(( Dans des conditions particulierement perilleuses et difficiles, a 
transporte les blesses des po’stes de secours de regiment aux voitu- 
res sanitaires ; a fait preuve de sang-froid et d’un mepris reel du 
danger. » (Citation a I’ordre du jour, 1917). 

Nick Henri, pasteur de I’Eglise reformee a Fives-Lille 
(Nord), aumonier de Corps d’Armee ; 

« Fait preuve depuis le debut de la campagne d’un esprit de 
sacrifice et de devouement qui ne s’est jamais demiirfti. A suivi les 
troupes de pres dans tous les combats et a demande a tester cons- 
tamment a proximite des tranchees de premiere ligne, dans lesquel- 
les il se porte sans souci du dahger, des que le bombardement lui 
fait prevoir que des blesses peuvent avoir besoin de son ministere. » 
(Citation a I’ordre du Corps d’Armee, 25 novembre 1915). 

(( Dans la nuit du 29 fevrier 1916 et dans la journee du 2 mars, 
sous un bombardement des plus violents, dedaigneux du danger, a 
fait preuve d’un devouement sans borne, en prodiguant ses soins 
aux blesses, en aidant a leur transport et en les reconfortant par 
son exemple et ses encouragements. » (Citation a I’ordre de I’Armee, 
30 mars 1916). 

(( Modele de devouement et d’abnegation, d’un courage exception- 
nel. Deja deux fois cite a I’ordre. Le 2q aout 1916, est parti avec 
la premiere vague d’assaut, encourageant les hommes de la voix et 
du geste et secourant les blesses sous le feu de I'ennemi, avec le 
plus beau mepris du danger. A ete grievement blesse le 3 septembre 
1916. en accompagnant de nouveau une attaque. » (Croix de che- 
v'alier de la Legion d’honneur. 3 septembre 1916). 

Citation a I’ordre du Regiment (201' d'infanterie), avril 1917. 

Nicolet Georges-Emmanuel, pasteur de I'Eglise reformee 
a Montrouge (Seine), sergent-major au 66' d’infanterie : 
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(( Depuis quelques jours sur le front, apres avoir quitte, sur sa 
demande, lequipe des brancardiers de corps, a fait preuve d’un 
beau courage au feu et est tombe mortellement frappe au combat 
du 20 fevrier. » (Citation a I’ordre du jour, 1915). 

Oules Leon,_ pasteur de .I’Eglise reformee a Charenton 
(Seine), aumonier de Corps d'Armee : 

a D'une e.xcellente education et d’une distinction parfaite, tres 
instruit, ties calme devant le danger et d’un devouement a tout 
epreuve. Tres aime des hommes, s’est depense sans compter pour 
apporter a tous dans les heures perilleuses et penibles, le reconfort 
de sa piesence et 1 encouiagement de sa parole eloquente et persua¬ 
sive. » (Croix de chevalier de la Legion d'honneur et croix de 
guerre avec palme, 14 janvier iqi6). 

Paccard Alexis-Jean, pasteur de I’Egise lutherienne a 
St-Ouen (Seine), lieutenant de reserve au 301' d’infan- 
terie : citation a I’ordre du Regiment apres le combat de 
Rambercourt-Vaux-Marie (1914). 

(( A commande avec une tres grande bravou re sa compagnie 
pendant 8 mois de campagne, est tombe glorieusement le 15 avril 
19151 atteint par un eclat d’obus, alors qu’il organ!sail une position 
defensive, face a I’ennemi. » (Citation a I’ordre de I’Armee, 1915). 

Pannier Jacques, pasteur de I’Eglise reformee, directeur 
de 1 Ecole preparatoire de Theologie de Batignolles, aumonier 
de Corjos d’Armee : 

« A fait preuve, en tout temps, du plus grand zele et de la plus 
belle activite. S’est particulierement fait remarquer au cours des 
operations de septcmbre 1915, oii il a porte les secours de son 
ministere jusqu’aux points les plus avances du front. Avait ete deja 
distingue pendant le bombardement de Luneville"en aout 1914. )) 
(Citation a I’ordre de la direction du service de Sante du Corps 
d’Armee, 29 decembre 1915). 

Peyric Leon, pasteur de I’Eglise reformee du Vesinet 
(S.-et-O.), aumonier divisionnaire (armee d’Orient) ; 

« Dans les tranchees de Kereves-Dere, aux Dardanelles comme en 
-Serbie, lors de la reprise de I’offensive et de la marche sur Monas- 
tir, on pouvait rencontrer le pasteur Peyric au milieu des legion¬ 
naires et des zouaves du ... regiment de marche d’Afrique, qu’il 
encourageait par sa parole chaude et vibrante, donnant a tous 
I'e.xempledu courage et au chevet des blesses prechant I’esperance et 
la foi dans le SLicces. )) (Citation a I’ordre du Regiment, 2 mars 1917). 

« Les 15 et 16 mars 1917, a seconde les medecins du ...' regi¬ 
ment d infanterie au poste de secours sous un bombardement violent; 
a accompagne les equipes de brancardiers en premiere ligne et a 
montre pendant le combat un devouement inlassable. » (Citation 
a I’ordre de la Division, 25 mars 1917). 

Prunier Robert, pasteur-suffragant a Bordeaux, caporal 
infirmier au 150' d’infanterie : 

a N’a pas cesse, dans tous les cimibats auxquels le regiment a 
pris part, de faire preuve d’un devouement et d’une abnegation ab- 
solus. S’est en particulier distingue le 22 aout 1914, ou il n’a 
quitte le village de B..., deja partiellement occupe par I’ennemi, 
qu'apres le depart de son bataillon et lorsqu’il eut panse, sous un 
feu violent d’artillerie et d'infanterie, un grand nombre de blesses 
de plusieurs regiments. S’est encore fait remarquer le 25 septembre, 
au combat de fa C...-sur-iM..., oii sa presence constante sur des 
points particulierement exposes de la ligne de feu, a permis d’eva- 
cuer rapidement un grand nombre de blesses, et a contribue certai- 
nement a augmenter la valeur morale des combattants. » (Citation 
a I’ordre de I’Armee, 1915). Medaille militaire. 
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Pyt J ules, pasteur de I’Eglise reformee a Besangon, aumo- 
nier titulaire : 

« Le Directeur du service de same cite a I’ordre du service de 
sante du Corps d’Armee, M. le pasteur Pyt, du groupe de bran- 
cardiers de corps qui, bien que degage de toute obligation mili- 
taire, a accepte les^ fonctions d’aumonier qu’il remplit depuis le 
debut de la campagne avec autant de conscience que de modestie. 
Visite ses coreligionnaires dans les tranchees et les formations sani- 
taires de I’avant et leur apporte le reconfort et les encouragements 
de sa parole, » (Citation a I’ordre du Corps d’Armee, 1916). 

Robert Henri, pasteur de I’Eglise reformee a Pons 
(Charente-Inferieure), sergent au 123' d’infanterie : 

(( Belle attitude au feu. Sous-officier plein d’entrain et courageux. 
A degage pendant le bombardement plusieurs de ses hommes 
ensevelis et a assure, volontairement, chaque soir, pendant toute la 
releve, le ravitaillement de la compagnie. Grace a son calme et a 
son sang-froid, n’a perdu aucun homme. » (Citation a I'ordre du 
Regiment, 1916). 

Rouffiac Jean, pasteur de I’Eglise reformee de Bolbec 
(Seine-Inferieure), sous-lieutenant au 104' d’infanterie : 

<( Nature toute de droiture et de generosite. Tue glorieusement, 
en tete de sa section et en meme temps que son capitaine, au 
moment ou sa compagnie se portait a ses emplacements de com¬ 
bat. )) (Citation a I’ordre de la Division, 1915). 

Schloesing Emile, pasteur de I’Eglise reformee a Mau- 
beuge, sous-lieutenant au 109' d’artillerie lourde : 

(( A fait preuve d’une initiative, d’un courage et d’un esprit de 
sacrifice admirables, en seportant volontairement, sous un bombar¬ 
dement intensif de gros calibre, pour organiser et assurer 
I’evacuation d’une sape sur le point d’etre detruite et dans laquelle 
un certain nombre d’hommes s’etaient abrites. » (Citation a I’ordre 
de I’Armee, 1916). 

Schmidt Paul, pasteur de I’Eglise lutherienne a Paris, 
aumonier militaire : 

(( Aumonier tres actif et continuellement occupe a entretenir 
I’elevation morale de ses coreligionnaires. Sur la Somme, en 
novembre 1916, a celebre ses offices, sous les obus, dans une 
tranchee allemande, au ravin de I’A..., reconfortant par son attitude 
les jeunes soldats de la classe 17 qui allaient au feu pour la pre¬ 
miere fois. )) (Citation a I’ordre du Corps d’Armee, 1917). 

S6questra Jean, pasteur de I’Eglise reformee a St-Etienne 
(Loire), aumonier du ...' Corps d’Armee : 

(( 'Venu aux armees, en qualite de volontaire, appartient au 
groupe de brancardiers de corps, a ete affecte sur sa demande a la 
Division pour se trouver plus pres des regiments. En septembre 
et octobre 1916, dans la Somme, puis au cours des dernieres affaires 
auxquelles la Division a pris part, n’a cesse de visiter, dans des 
conditions souvent dangereuses les postes de secours regimentaires 
et les differentes unites de la Division, apportant a tous le recon¬ 
fort moral. » (Citation a I’ordre de la Division, octobre 1917). 

Siegrist Gustave-Adolphe, pasteur de I’Eglise lutherien¬ 
ne, missionnairea Madagascar, aumonier d’un corps colonial : 

(( Au front depuis quatorze mois, a prodigue son ministere avec 
un inlassable devouement, donnant par son calme et par ses conseils, 
un precieux reconfort aux hommes qu’il visitait jusque dans les 
postes de secours de premiere ligne. Malgre un etat de sante 
precaire, a tenu a rester aux armees, donnant un bel exemple 
d’energie et de patriotisme. Mort en service le 14 avril 1916. » 
(Citation a I’ordre de I’Armee, 1916). 
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Sire Louis, pasteur de I’Eglise lutherienne a Mandeure 
(Doubs), caporal infirmier : 

« Du 25 septembre au 7 octobre 1915, a, nuit et jour, pause sous 
le leu de I’artillerie ennemie, de nombreux blesses. Infirmier 
remarquable par son zele et son devouement infatigables. » 
(Citation a I’ordre du Regiment, 1916). 

Grievement blesse depuis, a ete decore de la Medaille militaire 
(juillet 1917). 

Villaret Fernand, pasteur de I’Eglise reformee a Vebron 
(Lozere), sergent brancardier au 15' corps : 

« Pasteur d’une haute valeur morale, a montre parallelement 
comme sergent brancardier les plus belles qualites militaires, 
courageux, discipline, devoue ; le ii juillet iqi6, a mene en plein 
jour, a deux reprises, dans un fort fortement battu par I’artillerie 
lourde, des equipes de secours et ne I'a quitte qu’apres avoir assure 
I’evacuation de nombreux blesses et I'enlevement des morts. Au 
front depuis le debut, s’est dejii signale a plusieurs reprises. » 
(Citation a I’ordre du jour, 1916). 

Wheatcroft Frank, pasteur de I’Eglise lutherienne a 
St-Denis (Seine), sergent brancardier ; 

« N’a cesse pendant les journees des 20, 21,22, 23 decembre 1914 
de guider les brancardiers a la recherche des blesses jusque sur la 
ligne de feu. S’est maintes et maintes fois dtipense avec le plus 
grand devouement. » (Citation a I’ordre du Regiment, 1915). Promu 
depuis sergent-major. 

Guiraud Emile, pasteur de I’Eglise reformee a Limoges, 
infirmier militaire. Medaille des epidemics. 

IVIonod Marcel, pasteur de I’Eglise reformee a Versailles, 
caporal infirmier. cite au tableau d’honneur de I’hopital 
Dominique Larrey, a Versailles, en ces termes : 

« Le medecin principal de 2' classe Goudal, medecin chef, cite 
au tableau d’honneur de I’hopital : le caporal Monod, n° M‘' 511 de 
la 24' section d’inlirmiers militaires, pour le motif suivant : 
S'est offert tres courageusement pour une transfusion de sang. Le 
blesse, qui etait dans un etat tres grave par suite du shock et d'une 
hemorragie abondante, s’est nettement ameliore et a pu survivre 
grace au devouement du caporal .Monod (10 aout 1917. » 

Rabelle Louis, pasteur de LEglise reformee a Aveze 
(Gat'd), caporal infirmier a I’armee d’Orient, .Medaille des 
epidemics (mai 1917). 

Evangelistes 

Cooreman Jeremie, evangeliste de la Mission populaire 
evangelique, a Nemours (Seine-et-Marne), brancardier de la 
22' compagnie du 246' d’infanterie : 

« S’est porte spontanement au secours des blesses dans la nuit du 
10 au It octobre, sous un violent tir de barrage ». (Citation a 
I’ordre du Regiment, 14 octobre 1916). 

Defiolle Armand, eleve-evangeliste a St-.Maixent (Deux- 
Sevres), sergent au 232' d’infanterie ; 

(( Grievement blesse aux avant-pofetes en assurant son service en 
premiere ligne, a repondu au chef de corps qui lui apportait des 
paroles d’encouragement, que son seul regret etait d’etre mis dans 
I’impossibilite de continuer la lutte centre I’envahisseur n. (Citation 
a I’ordre du Regiment, juin 1915). 

Moll niep Jules, colporteur biblique a Grenoble, soldat au 
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22' colonial (Citation a Tordre du Regiment : (( Pour son 1 
esprit d’initiative et de devouement )), 1915). 1 

iVIdPCh Andre, evangeliste a Villefavard (Haute-Vienne), 1 
capitaine au 323', 18' compagnie : j 

(( Excellent officier de complement qui, depuis le debut de la ; 
campagne s’est toujours fait remarquer par son calme, son courage, ^ 
et son sang-froid. S’est particulierement distingue dans les journees ’ 
du 3 au 9 avril 1916 dans un secteur soumis a un bombardement 
des plus violents : a su obtenir de ses hommes un travail intensif | 
pour I’amelioration de la position qu’il etait charge de tenir ». i 
(Citation a I’ordre de la Division, ii avril 1916). ^ 

Etudiants en Theologie, Eleves missionnaires 3 

Angevin Jacques, eleve missionnaire, caporal-fourrier : / I 

0 Agent de liaison d’un devouement et d’une intrepidite remar- 
quables. Depuis des mois et particulierement dans la periode des ( 
actions du loau 17 mars, a accompli sa mission avec un esprit de sa¬ 
crifice remarquable ». (Citation a I’ordre du Regiment, 23 mars 1916). ' 

Bach Etienne, ancien eleve de I’Ecole preparatoire de < 
Theologie des Batignolles, sous-lieutenant au ... d’infanterie ; ■, 

(( A conduit avec une extreme vigueur et un grand courage une 3 
attaque centre un poste d’ecoute ennemi. A fait tous ses efforts J 
pour ramener dans nos lignes le corps d’un soldat tue pres de lui 1 
dans les fils de fer allemands ». (Citation a I’ordre de I’Armee, 1915). ? 

Promu lieutenant et detache a la Mission fran^aise aupres i 
de I’Armee beige, a ete citd a I’ordre de ladite Mission, 1917. (i 

Belile Paul, etudiant a la Faculte de Theologie evangelique ’ 
de Geneve, brancardicr. (Citation a I’ordre du Regiment, ^ 
octobre 1916). ! 

Bernand Rene, eleve a I’Ecole des Batignolles, sergent au | 
... d’infanterie alpine, deux citations a I’ordre du jour. Me- j 
daille militaire (191O). ■* 

Bolle J can, futur etudiant en theologie de I'Eglise metho- ; 
diste, marechal des logis : J 

« Excellent sous-ofificier, tres brave et devoue. Blesse le iq juil- ^ 
let 1916, a refuse de sc laisser evacuer. Le q aout 1916 a ete grie- i 

vement blesse a son poste de combat ». (Citation a I’ordre du jour, 1 
■1916). 'i 

Best Samuel, etudiant a la Faculte de Montauban, sous- 4 
lieutenant d inlanterie coloniale (Citation a I’ordre du jour. 1 
191G). ; 

Best John, etudiant a la Facultd de Paris, marechal des j 

logis de dragons. (Citation a Tordre du jour, 1916). • 

Chapa! Emile, futur etudiant en theologie. sous-lieutenant j 
d'infanterie ; ^ 

« Officier plein de sang-froid et de courage, blesse mortellement ^ 
le 20 avril 1917 en franchissant, a la tete de sa section, un barrage 4 
violent d'artillerie lourde ». (Citation a I’ordre du Regiment, 1917). 

Chavey Ernest, etudiant a la Faculte de Paris, sous-lleu- 
tenant d’infanterie : 

« Officier d’elite aussi brave que modeste. d'une foi ardente et 
communicative, ayant conquis toute la confiance et I’affection de ses 
hommes, toujours volontaire pour les missions delicates, a donne, 
le 27 mai 1917, le plus bel exemple en entrainant ses hommes a la 
contre-attaque. A ete tue d’un obus pendant qu’il organisait la posi¬ 
tion conquisc ». (Citation a I’ordre de I’.Armce, 1917). ; 



— 55 — 

Coquerel Charles, etudiant a la Faculty de Paris. (Cita¬ 
tion a I’ordre du jour, decembre 1915). 

CoUPtois Frank, eleve de I’EcoIe preparatoire des Batignol- 
les, aspirant a la i"''compagnie de mitrailleuses du 8'zouaves ; 

« Tout recemment arrive sur le front, a montre, au cours des 
combats des 8 et 9 juillet 1916, beaucoup de sang-froid et de cou¬ 
rage, a su maintenir ses hommes a leur poste malgre un violent 
bombardement de la position qu’il occupait avec sa section et a fait 
executer des tirs tres efficaces sur les groupes ennemis qui se mon- 
traient en avant de nos tranchees ». (Citation a I’ordre de la Brigade, 
27 juillet 1916). 

Promu sous-lieutenant ; 
« Le 17 avril a montre beaucoup d’energie et de sang-froid en 

faisant mettre ses pieces en batterie sur une Crete S5'stematiquernent 
battue par I’artillerie ennemie. Grace aux judicieuses dispositions 
qu’il a prises, a aide puissamment les mouvements d’un regiment 
voisin et malgre les difficultes multiples, a pu arriver sur la position 
nouvelle, I’occuper dans les meilleures conditions et sans perdre un 
seul homme n. (Citation a I’ordre du Corps d’Armee, mai 1917)- 

Delahaye Roger-Paul, etudiant a la Faculte de Paris, 
brancardier : 

« Excellent brancardier, tres devoue et tres brave au feu. Blesse 
grievement a son poste de combat, le 21 fevrier 1916. Ampute du 
pied gauche. )> Medaille militaire et croix de guerre avec palme. 

(29 septembre 1917). 

Deschamps Georges, etudiant a la Faculte de Paris, ser- 
gent mitrailleur au 283' d’infanterie ; 

« Excellent sous-officier, a fait preuve d’energie et de courage 
dans la conduite de sa section, sous des bombardements ininter- 
rompus sur un terrain sans cesse bouleverse par des obus de gros 
calibre >). (Citation a I’ordre du jour, 1917). 

Eddy Bernard, etudiant en th^ologie, sergent d’infanterie : 
« Jeune sous-officier, modeste, courageux et d’un allant remar- 

quable. Blesse par eclat de grenade le 16 aout 1917, au cours 
d'une violente attaque, est alle se faire panser au poste de secours 
et est revenu ensuite se mettre a la disposition de son commandant 
de compagnie ». (Citation a I’ordre du jour, septembre 1917). 

Fayot Rene, futur etudiant en theologie, sergent observa- 
teur au 201' d’infanterie (Citation a I’ordre de I’Armee. Me¬ 
daille militaire, 1917). 

Galiand Pierre-Emile, efeve a la Maison des Aiissions, 
sous-lieutenant d’artillerie : 

(( Jeune officier d’un entrain et d’un dev'ouement admirables, tou- 
jours pret a remplir les missions les plus perilleuses. A ete serieuse- 
ment blesse le 20 avril 1917 en remplissant la function d’observa- 
teur sur les hauteurs Sud-Est de M... Etant blesse, n’a consenti a se- 
laisser evacuer que sur I’ordre de son capitaine ». (Citation a I’ordre 

de la Division, 1917). 

Guillou Theophile, eleve missionnaire, sergent a la C' 
compagnie du 156° d’infanterie : 

(( Sous-officier tres brave qui s’est vaillamment conduit au combat 
du25 aout 1914 au cours duquel il a ete blesse grievement ». (Cita¬ 
tion a I’ordre de I’Armee. Medaille militaire, 1916). Promu adjudant. 

Guin Georges, candidat en theologie de la Faculte de 

Geneve : 
« Tres bon soldat, ayant toujours donne un bel exemple de cou¬ 

rage, de bravoure et d’abnegation ; a pris part a de nombreux 
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combats et notamment le 4 novembre 1914, ou il est tombe pres 
d’Ypres, mortellement frappe d'une balle h la tete ». (Citation a 
I’ordre clu Regiment. 1917). 

Issartial Paul-Auguste, etudiant a I’EcoIe de Theologie 
methodiste de Neuilly. sergent-major de chasseurs alpins. 
(Citation a I’ordre du jour (( pour son courage et son .sang¬ 
froid )), 1915). 

Jeanjean Pierre, eleve a I’Ecole des Batignolles : 
(( Excellent caporal mitrailleur. Son chef de section ayant etc tue, 

a pris energiquement le commandement de sa section et a atteint 
son objectif, malgre les feux violents des mitrailleuses et de I'artil- 
lerie allemande. » (Citation a I’ordre de I’Armee, 1917). 

Klein Etienne, etudiant a I’Ecole de Theologie methodiste 
de Neuilly, sergent au 119' d’infanterie : 

« Tres grievemennt blesse en donnant I’exemple a ses hommes, 
n'a cesse de les exhorter a continuer le mouvement, malgre le feu 
violent de I’ennemi. A fait constamment preuve de sang-froid et de 
courage dans' toutes les circonstances difficiles subics par la com- 
pagnie. » (Citation a I’ordre du Corps d’Armee, 1915). 

Kruger Pierre-Paul, etudiant a la Faculte de Paris, aspi¬ 
rant au 46° d’infanterie : 

(( A collabore avec une energie et une intelligence rares a I’atta- 
que du 23 mars 1915 ; tue le meme )Our, lorsqu'il parcourait, sans 
souci du danger, le secteur de son unite. » (Citation a I'ordre de 
I’Armee, 1915). 

Kuntz Armand, etudiant a la Faculte de Paris, lieutenant 
au 93' d’infanterie : 

(( A ete depuis le debut des operations, un exemple constant de 
courage et d’energie. Bien que soufl'rant, n’a pas voulu etre evacue. 
Est tombe mortellement frappe en premiere ligne, en examinant les 
lignes ennemies. » (Citation a I’ordre de la Brigade, 1915)- 

Lafon Andre, etudiant a la Faculte de Paris, sergent au 
129' d’infanterie (Citation a I'ordre du jour, 1916). 

IVIaisonneuve Theodore, etudiant a la Faculte de iMontau- 
ban, soldat au 159' d’infanterie alpine ; 

« Soldat courageux et devoue, asousun bombardement violent, 
par trois reprises difterentes, sauve la vie a des camarades enterres 
par des obus de gros calibre. » (Citation a I’ordre du Regiment, 
novembre 1916). 

iVlarchaud Jean, eleve a I’Ecole des Batignolles, futur 
missionnaire, caporal bombardier ; 

« Apres I’explosion de deux de ses canons, a fait preuve de beau- 
coup de calme et d’energie en maintenant le plus grand ordre par- 
mi ses servants survivants, et en soignant immediatement les 
blesses. Contusionne lui-mcme par I'eclatement d’un projectile, a 
continue a assurer I’execution de son service en donnant a tous 
I’exemple du devouement avec modestie et simplicite. » (Citation a 
I’ordre du Regiment, 1917). 

IVlaury Pierre, etudiant a la Faculte de Montauban, bri¬ 
gadier motocycliste a I’Etat-Alajor d’une division : 

« .4 toujours assure son service d'estafette avec le plus entier 
devouement, au prix d’extreme fatigue et parfois dans des circons¬ 
tances perilleuses. » (Citation a I’ordre du Regiment, 31 Juillet 1915). 

(( S’est offert volontairement pour porter a pied des plis urgents 
en premiere ligne. .4 fait ainsi dix-sept courriers, du 21 fevrier au 
10 mars 1916 sous un bombardement intense. .-V ete renverse en 
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cours de mission par le souffle d'un obus. » (Citation a I’ordre de 
I’Armee, 27 mars 1916). 

IVleyer Etienne, etudiant a la Faculte de Paris, adjudant 
au 210'd’infanterie : 

u Excellent sous-officier. Volontaire pour les missions perilleuses. 
A pris part et a dirige plusieurs patrouilles interessantes et dange- 
reuses, ayant pour but la destruction des defenses accessoires et de 
preciser I’emplacement de divers travaux ennemis (4, 5 et 6 jujllet 
1916). N’a pu accomplir ces differentes missions qu’en faisant 
preuve d’audace. » (Citation a I’ordre de la Brigade, 1916). 

IViilson Georges, etudiant en theologie, mar. des logis au 
54° d’artillerie. (Citation a I’ordre du jour de I’artillerie,-1917). 

IVIousseaux Maurice, ancien eleve de I’Ecole preparatoire 
des Batignolles, aspirant au 89' d’infanterie : 

« 5,ous-officier brave, calme et energique. Le 16 avril 1917 a 
montre un bel esprit de decision dans I’attaque d’une tranchee 
allemande oii des fractions ennemies resistaient avec acharnement. A 
ete blesse. » (Citation a I’ordre de la Brigade, 9 mai 1917). 

Naudon Louis', etudiant en theologie, sergent au 211' 
d’infanterie : 

(( Pour sa brillante conduite pendant les actions du 7 et 9 avril 
1914 ; n’a pas hesite, en terrain absolument decouvert, a se porter, 
de jour, en avant de nos reseaux de fil de fer pour aller, en rampant, 
relever des blesses. » (Citation a I’ordre de la Brigade, avril 1915)- 

Po Ivre Noel, etudiant a la Faculte de Montauban, chef de 
poste central de la T. S. F. dans le Sud-Tunisien, Aledaille 
militaire, a la suite de blessures reques a la Marne et aux 
Dardanelles, et a cause de ses brillants etats de service 
(Septembre 1917). Promu adjudant. 

Roche Jules, etudiant a la Faculte de Paris, sergent au 
166' d’infanterie : 

(( Sous-officier tres energique et tres devoue, a ete blesse grieve- 
ment en entralnant sa section. » (Citation a I’ordre du Reg., 1916). 

Sagnimorte Jacques, eleve a I’Ecole des Batignolles, 
caporal au 137' d’infanterie, blessd deux fois : 

« Caporal tres courageux. Le 16 decembre, au cours d’une recon¬ 
naissance volontaire a rapporte de precieux renseignements sur 
I’emplacement d’un petit poste allemand et sur la liaison avec les 
unites voisines. » (Citation a I’ordre de la Brigade, 31 dec. 1916). 

Sch nelleP Georges, eleve missionnaire, brancardier divi- 
sionnaire : 

(( S’est porte courageusement au secours d’artilleurs blesses par 
I’explosion d’un camion charge d’explosifs. » (Citation a I’ordre de 
la Division 1916). 

Suau Franck, eleve missionnaire, caporal au 404' d’infan¬ 
terie. (Citation a I’ordre du jour, 1916). 

Terraillon Paul, etudiant a la Faculte de Geneve, 
sergent : 

(( Quoique blesse au pied, s’est porte resolument en tete d’une 
section dont le chef venaitde disparaitre, et I’a entralnee en ayant. » 
(Citation a I’ordre du Regiment, 9 avril i9i5)- Promu sous-lieute- 
nant au 220' d’infanterie. 

« Officier e.xcellent qui a donne des preuves du plus grand coura¬ 
ge, le 6 septembre 1916, en entralnant brillamment sa section a 
I’attaque des positions ennemies, a ete blesse serieusement au cours 
de I’assaut. » (Citation a I’ordre du Corps d’Armee, 1916). 
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Vernier Daniel, etudiant a la Faculte de Paris, soldat au 
31' d’infanterie : 

(( Observateur pendant I’attaque du 16 avril 1917 et les jours ^ 
suivants, a assure son service avec zele et courage, ne se laissant 
arreter par aucun bombardement pour accomplir au mieux sa mis¬ 
sion )). (Citation a I’ordre du Regiment, 1917). \ 

Entre comme eleve-aspirant a I’Ecole de St-Maixent. || 

Verqui6re Georges, eleve de I’Ecole des Batignolles, soldat 
au 131'd’infanterie : 1 

« Agent de liaison tres courageux et tres devoue. S’est acquitte 
avec succes, malgre les bombardements intenses, de missions deli- si; 
cates.^) (Citation a I’ordre de la Brigade, octobre 1916), £ 

Vidal Gustave, etudiant en theologie, rapatrie comme 
grand blessd, amputedu bras gauche. Medaille militaire (1917). 

Paris, 20 octobre Albert Valez, pasteur. 

L’Aumonier Alexandre Momm^ja 

Alexandre Mommdja dtait originaire de Saint-Gilles 
(Gard), oii son pere 6tait pasteur. Sa mere, pieuse el 
ardente Cdvenole, devenue veuve de bonne heure, s’dtait 
consacrde pendant de longues anndes a la Direction de 
la Maison de Santd protestante, de Bordeaux. 

Aprds avoir fait des dtudes de mddecine il rdsolut de 
sevouer au Saint-Ministere, et se rendit a la Facultdde 
Montauban. Ses dtudes termindes, aprfes un sdjour en 
Angleterre, il fut nommd pasteur au Port-Sainte-Fo\% 
puis a Bordeaux, oil il exer^a un ministdre actif et bdni 
pendant trente-sept arts. 

Doyen de nos aumoniers militaires, il'remplissait ces 
nobles fonctions , 
depuis le ddbut de 
la guerre actuelle, 
avec un , ddvoue- 
ment et ' une mai- 
trise qui fa is a lent 

voyaient h rceu\'re. 

lui avail ‘ accorddles 
plus belles ' ' rdcompen- 
sesilaMd- daillecom- 
mdmora- _ t i v e d e 
1870, dpo- ' que oil il 
avail servi comme 
aide-major dans une ambulance girondine, puis la 
Croix de guerre, et enfin la Croix de la Ldgion d I lonneur. 

Le 17 mars dernier, il dtait accouru a Paris pour 
embrasser son fils Andrd, jeune officier permission- 
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naire, en parlance pour Bordeaux. Au retour de la gare, 
dans la soirde, un accident bieni^inattendu, la rencontre 
subite d’une automobile lancde a toute vitesse, le ren- 
versait violemment sur la chaussde du Boulevard des 
Capucines et lui fracturait le crane. Sans avoir repris 
connaissance il expirait quelques instants apres au Val- 
de-Grace ou il avail 6t6 transportd. II avail 66 ans. 

Cette mort plongeait dans le deuil, outre la famille 
atteinte par cette catastrophe, la paroisse de Bordeaux, 
toutes les Eglises de France, et aussi le i8® Corps d’Ar- 
mde ou ce vaillant serviteur de Dieu ne comptait quedes 
amis et des-admirateurs. 

On lui fit de belles et dmouvantes fundrailles, d'abord 
a Paris, puis a Bordeaux ; et, a cette occasion, des 
tdmoignages dloquents et nombreux furent rendus a sa 
nature ardente et chevaleresque, a sa pidtd vivante et 
joyeuse, a son aiyiour des ames et du rdgne de Dieu. 

Il aimait tant la jeunesse, I’Evangdlisation, les Mis¬ 
sions, et toutes les grandes causes ! Il avail une voix 
magnifique et Ires exercde ; il s en servait souvent, soil 
dans les reunions religieuses, soil aupres des malades, 
pour la joie et I’ddification de tous, en chantant nos plus 
beaux cantiques chrbtiens avec toute son ame de croyant 
et d'apotre. Il a fait, par ce moyen, un bien considerable. 

S. M. 

Adolphe Cuche 
Adolphe Cuche 6tait n6 a Brignolles en 1877. Son 

grand-pfere avail etd pasteur et son pbre 6tait un de ces 
laiques dont la pietb fait la force d’une bglise ; il prdsi- 
dait le culte a la place du pasteur. Soumis a unepareille 
influence 
sentit de 
heure nai- 
1 a voca- 
t 0 r a 1 e . 
avoir ter- 
etudes a 
prepara- 
Batignol - 
rendit a 
te de Ge- 
son frere, 
de Breau 
diant lui 
fit alors 
ce groupe 
diants pri- 
qui ont pu 
cours de 

A. Cuche 
bonne 
tre en lui 
tion pas- 
Apres 
mind ses 
1 ’ e c o 1 e 
toire des 
les, il se 
I’universi- 
nbve , ou 
le pasteur 
6tait 6tu- 
aussi. Il 
partie de 
d ’ 6 t u - 
V i 16 g i 6 s 
suivre les 
Gaston 
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Frommel, et s'agenouiller avec lui, dans ces rdu- 
nions intimes ou il aimait tant a prier avec ses dldves. 
Adolphe Cuche fut ensuite consacrd par Horace Monod 
et nommd pasteur a Gilhoc et Bruzac. puis a Gilhoc- 
Grozon (Arddche), ou il dpousa Mile E. Dumas. Son 
caractdre tres doux, bienveillant et cordial avait gagnd 
le coeur de ses paroissiens. Il partitau ddbut de la guer¬ 
re comme infirmier, puis fut nommd aumonier en 1916. 
Il montra un trbs grand zele dans cette charge nouvelle, 
donnant la communion dans les tranchdes sous le bom- 
bardement. Blessd gridvement le 23 mai a 2 h. de I’apres- 
midi, il succombait le lendemain matin a I’ambulance. 
Sa mort ressemble a sa vie, elle a la grandeur du devoir 
simple et il a etd fiddle jusqu’a la mort. 

Daniel Saintenac 
L’aumonier Daniel Saintenac vient de tomber au 

champ d’honneur. C’dtait un jeune pasteur de grand 
talent, un excellent chrdtien, dont la valeur intellectuel- 
le s’dtait manifestee dans des articles dans le Christianis- 
me, Foi et Vie, etc. Aprds ses dtudes* a Montauban, il 
fut pasteur au Cailar. Puis il devint secrdtaire de 
(( La Gerbe )) a Montpellier. 11 dtait marid et pasteur a 
Barry d'lslemade (Tarn-et-Garonne), quand la guerre 
dclata. Il fut fait prisonnier et retenu assez longtemps en 
Allemagne, puis revint avec une formation sanitaire. 
Mais sa santd avait ressenti un choc rdel. Il dtait aumo¬ 
nier volontaire depuis deux mois, lorsqu'il fut frappd 
par un obus a la sortie d’un poste de secours. Il mourut 
aussitot et sans souffrances. Il dtait trds aimd, et trds 
admird. Il faisait son devoir jusqu’a I'imprudence, sans 
ostentation et quelqu’un qui I'approchait de prds carac- 
tdrisait ainsi son activitd d’aumonier : deux sentiments 
le dominaient : la passion de faire du bien, et la crainte 
d'etre insuflisant a la tache. 

Jean Morel 
Jean Morel dtait le fils du pasteur de Cambrai. 11 fit 

trois anndes de Thdologie dont pres de deux a Berlin, 
ou il se heurta a I’esprit pangermaniste. Il fut suffra- 
gant a Fontainebleau, puis pasteur auxiliaire ii I’dglise 
de Roubaix ou il s’occupa surtout de la mission popu- 
laire et de la solidaritd. C’est la qu’il se maria. Quand 
la guerre dclata, Jean Morel partit comme fantassin. En 
octobre 1914, comme agent de liaison, il courait cher- 
cher du secours quand une balle I’atteignit. Sa vie tres 
courte a eu cette grandeur incomparable d'avoir connu 
Famour du Pdre. Aimd, il aima a son tour, jusqu’au 
sacrifice. 
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Jean Monod 
Le pasteur Jean Monod, d’Eynasse, a 6t6 frappd a 

mort par un obus. II dtait infirmier et avait 6t6 envoyd 
sur sa demande sur le-front. II dtait le fils du pasteur 
Edgar Monod et gendre du professeur John Vidnot. Ce 
jeune pasteur eut une carridre bien courte, mais il sut 
se faire aimer de tous ceux qui Font connu et vu a 
I’oeuvre. 

Quelques noms 
M. le pasteur Justin Ciiendet^ originaire du canton de 

Vaud et naturalisd fran^ais, est mort le 24 aout. II avait 
dtd pasteur a Montbuzat-d’Araules, au Cheylard, a 
Ddsaignes, a Saint-Dizier et enfin a Ddsandans. Son uni¬ 
que fils a dtd portd disparu peu de jours apres le ddces 
de son pdre. 

Mme Rene Maluski, nde Roman, morte le 12 septem- 
bre, a trente-cinq ans, apres une longue maladie. Elle 
dtait la femme du pasteur d’lvry. 

Soeur Waller est morte en Hollande a bage de quatre- 
vingt-trois ans, le 16 septembre. Elle a dtd pendant 
trente-quatre ans directrice de la Maison de Paris (1869- 
1903). 

Le 25 septembre, s’est dteint a Sabarat, a i’age de 
61 ans le pasteur Alfred Algans. II avait dtd pasteur a 
Damazan, La Salvanid et Gabre. 

Mme Giiillaiime Guiiot est morte a Nimes, le 7 novem- 
bre. Elle dtait la belle-fille du grand historien-ministre 
et la veuve du professeur au Colldge de France. A Paris 
comme a Nimes, sa vie dtait toute de ddvouement, de 
renoncement, de charitd. 

Mme Sibleyras, veuve du pasteur Jean-Louis Sibley- 
ras, un des pionniers du Rdveil dans la Drome, est 
morte chez son fils, le pasteur d’Aix, le 5 ddcembre, a 
92 ans. 

M. le pasteur Elie Dieny est mort dans la force de 
I’age aprds une trds courte maladie a Mdhun-sur-Ydvre. 
II avait occupd prdcddemment les postes de Saint-Mau- 
rice de Cazevieille, de Rdalville et de Marsauceux. 

M. le pasteur Hipjolyte Sirven s’est dteint a Orldans 
le 12 ddcembre, dans sa quatre vingt-deuxifeme annde. 
Nd a Florae, il comptait parmi ses ancetres les Sirven 
du xviii‘= sidcle. Hippolyte Sirven desservit la paroisse 
d’Orldans-campagne, ou il exerga avec intelligence et 
activitd un ministdre de plus d’un demi-sidcle. 

M. le pasteur A/ejcancfre Parrot de Pwjyroc/ze.avait dtd 
nommd pasteur de I’dglise de Lyon, et conserva cette 
charge pendant 54 ans, jusqu’a sa mort (27 ddcemfcre 
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1916). II fut appelt5 a la prdsidence du consistoire en 
1892. II fut president des deux grandes Assembldes 
Fraternelles, tenues a Lyon en 1896 et 1899. II n’est pas 
une des oeuvres de charitb, d’dvangdlisation ou d’ensei- 
gnement de I’dglise de Lyon a laquelle M. Puyroche 
n’ait activement collabord. 

-M. le pasteur Victor van der Beken est mort le 7 jan- 
vier, a la Maison des Liaconesses de Paris, apres avoir 
subi une douloureuse opbration. II exerga son ministbre 
a Jersey, puis a Charenton, puis a Belleville, et enfin a 
Pantin-Centre, dont il fit construire le temple. II colla- 
bora a I'oeuvre de la Mission Populaire Evangblique, 
et fut pendant 15 ans le secrbtaire gbneral des socibtbs 
d'activitb chretienne. 11 apporta aussi un concours tres 
actif a la lutte anti-alcoolique, et fonda au Prb-Saint- 
Gervais une maison de relevement pour les buveurs. 

Mme Henry Nick^ nbe Hblfene Lbques, est morte a 
Marseille, Elle fut la premifere collaboratrice de Mme 
Minault dans I’oeuvre de jeunesse de I’bglise du Vigan, 
puis Tune des premieres unionistes de France. Ayant 
bpousb le pasteur Henry Nick, elle accepta de toute son 
ame la vie de femme de pasteur. 

M. le pasteur Ph. Mouline est rriort le 26 janvier a 
I’age de 78 ans, dans I’bglise de Marseille ou il avait 
pris sa retraite aprbs un ministere de 35 ans consacrb a 
cette eglise. Il avait btb president du consistoire 
pendant 17 ans, modbrateur d’un Synode gbnbral, 
prbsident de la Commission permanente des Synodes 
officieux. 

Mme Henri de Larlenque, nbe Zblie de Marveille, est 
morte a Saverdun a 80 ans. Son activitb religieuse se 
dbveloppa surtout a Saverdun et s’btendit a la Socibtb 
Centrale, a la Socibtb des Missions, etc. 

Le comte Jacques de Pourtales est mort le 13 Fbvrier ; 
prbsident de I’Union chrbtienne de Paris et de la 
Socibtb des Missions ; associb a la Socibtb de secours 
aux Blessbs, des avant la guerre, il installa un hopital 
dans I’immeuble de I’Union chrbtienne. 

M. Eugene Arnoiix s'est bteint a 94 ans a Montmey- 
ran, apres un long et beau ministere lai'que, riche en 
conversions et en vocations pastorales. 

M. le pasteur Abel Roujineau est mort le 14 avril a 
Saintes dont il tut le pasteur pendant de longues 
annbes. Il fut prbsident de la VP circonscription syno- 
dale et directeur du Bulletin des Charenies. Il jouissait 
d’une grapde autoritb dans nos bglises de I’Ouest ou sa 
mort laisse un grand vide. 

M. Henri Fauche est mort le 10 avril. Il a tenu une 
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place importante dans notre Eglise, si6ge dans un 
grand nombre de nos Synodes, dans la Commission 
permanente des Synodes oflicieux, dans la Commission 
de Defense. II avail 6t6 president de la Socidtd de 
Prdvoyance. 

M. le pasteur Ulysse Martin est mort a I’age de 55. 
ans, debout, une demi-heure, a peine aprfes avoir 
prdsidd une reunion religieuse. II avail 6l6 pasteur a 
Boffres el au.x Vans. Sa mort est due en grande partie 
au.x fatigues qu’il s’imposa pour remplacer un grand 
nombre de collegues mobilises. 

M. le pasteur/. Bouvier est mort a Paris a I’age ^e 
77 ans. II avail exercd son ministdre au Cateau, puis, 
durant 44 ans a Meaux, ou il fut president du Consis- 
toire pendant 40 ans. 

iVl. Paul Jalaguier est mort a 62 ans, apres une 
longue maladie a Poupel pres de Montauban. 11 dtait le 
petit-fils du professeur Jalaguier et fils de Prosper Jala¬ 
guier dont le souvenir demeure si vivant dans I’Eglise 
de Paris. Apres une courte periode consacrde a des 
occupations commerciales, il commen^a ses dtudes de 
thdologie a la Faculte de Montauban et les interrompit 
pour remplacer son pere, et fut pendant de longues 
anndes I’agent gdndral du Consistoire de Paris, puis 
de rUnion consistoriale et de la Ddldgation gdndrale 
des Diaconats, et Ton sail I’admirable ddvouement qu’il 
a montre dans ses fonctions. 

M. le pasteur Victor Pozovest mort le 10 mai 357 ans. 
Il avail 6t6 appeld a x\lais comme pasteur en 1883 et 
resta toujours a la tete de cette dglise. Il fut redacteur 
du Huguenot des Cevennes durant plus de 28 ans. Il 

* occupait une grande place dans les Synodes de la XIV® 
circonscription dont il prdsida la Commission executive 
et celle des Ecoles, et dont il fut le ddputd aux Synodes 
generaux. 

La reine Ranavalona^ ex-reine de Madagascar est 
mprte a Alger. Protestante de naissance, elle s’dtait 
dds les premiers jours rattachde a I’dglise d’Alger 
ou elle vivait et en dtait devenue un des membres 
les plus fideles. CAtait une bienfaitrice gdndreuse 
de toutes les oeuvres de cette Eglise, en particulier 
I’orphelinat de Ddly-Ibrahim. 

xMlle Lydie Hocart est morte a 72 ans apres une 
longue et douloureuse maladie. Il y a quarante ans. 
Mile Hocart recueillit dans la maison de son pdre 
plusieurs enfants abandonnds, puis elle put fonder a 
Levallois-Perret la Maison des Enfants oii 200 gardens 
et filles ont 6t6 recueillis depuis I’origine. 
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M. Elie-Samuel Marseille, pasteur de I'Eglise R6for- 
mde de Saint-Cloud, est mort en novembre. II exer^a 
son ministfere a St-Laurent-le-Minier, puis au Vigan, 
enfin a Saint-Cloud. II dirigea le Messager du Diman- 
che. Apres avoir fait campagne comme infirmier, il avait 
6t6 versd dans le service auxiliaire et attachd a I’hopital 
Aud6oud a Marseille. 

Le pasteur C.-E. Babut 
(6 Avril 1835 — 18 Septembre 1916) 

Ce fut un saint. 
Le mot aurait etonnd, aurait blesse, je crois, son 

humilite parfaite. Mais comment ne pas le prononcer ? 
Pourquoi ne pas lAcrire'? II est sur toutes les Lvres ; 
et c’est bien le sentiment populaire qu'exprimait, le 
jour des obseques, ce propos d’une femme catholique : 
Le saint de Nimes est mort ; s’il 6tait des notres on le 
canoniserait. 

Nous ne canonisons pas nos saints ; nous bdnissons 
Dieu dont la grace les fit ce qu’ils furent, et, pour mar¬ 
cher comme eux dans la lumiere, nous cherchons a d6- 
couvrir le secret de leur vie. 

# # 

II ne fallait pas rester bien longtemps auprfes de M. 
Babut pour avoir la certitude, on pent m6me dire la 
sensation, qu’il vivait en Christ et par Christ en Dieu. 

Lorsque du haut de la chaire il parlait de Jdsus, de 
ses souffrances, de sa mort, on le voyait alors, oublieux 
de tout ce qui I’entourait, se soulever dans un dlan 
d’adoration et, le visage transfigure, tendre les bras, 
comme si le Crucifie, le Ressuscitd 6tait la, devant lui. 

Dans la rue, ou il marchait le plus souvent les yeux 
fixds a terre, absorbs parses meditations, tout a coup, 
il s’arretait, relevait la tete, joignait les mains et si Ton 
s’approchait de lui on I'entendait qui priait. 

A la fin de sa vie, devenu presque aveugle, il etait 
oblige de dieter ses predications. Que de fois la person- 
ne qui tenait la plume devait la poser et attendre, non 
point parce que le pasteur cherchaitla suite de ses idees 
ou les expressions dont il devait les revdtir — le ser¬ 
mon etait deja fait, acheve. aussi bien pour la forme 
que pour le fond, dans ce cerveau d’une puissance rare 
— mais parce que le serviteur de Jesus parlait a son 
Maitre et I’ecoutait. 

* * 

Ce mystique a ete I’homme de la Bible. 
Par la il a echappe au peril et a la tentation du mysti- 

cisme qui est de prendre des imaginations pour des 
revelations et de forger un nouvel Evangile. 
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Elixir ToniqueAntiglaireux 
mDluilliq 
, . Depuis plus de cent ansi 
1EL/X/R du O'" GUiLliE' esl employi 
avec succes centre les maladies du 
Foie, de I’Esfomac, du Coeur, Goutte, 
Rhumatlsmes, FIdvres Paludeennes, 
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Refuser tout antiglaireux ne portant 
pas la Signature Paul GAGE 

Prix : 4*40 taxe comprise. 

Maison PAUL GAGE Fils 
Pharmacien de !'• Classe 

3S, Rue de Orenelle, Paris 

ET DANS TOUTES LES PHARMACIES 

Pilules d Eztrait d Elixir 
Tonique Antiglaireux 

du Docteur OUILLI& 
1/2 fl.2fr., 11.3*50 taxecomprise. 

Sirop d Extrait d’Elixir 
Tonique Antiglaireux 

du Dooteur QUILLI& 
Ce Strop, d bass de Curasao, d'un 

go&t trdt agreable, est ie purgatif le 
plus facile d prendre pour Us femmes 
et les enfants. — 2 fr. taxa comprise. 

Eoz6ma, Plales aux Jambes, Demangcaisona, etc. 
Lonire tputes les Maladies de Peau, M'^ L. IfOGHKR, 
Pnarrnacien, 32, Rue de Crenelle, Paris, enverra 
Jusqiiau 20 F6vrler seulement un pot d’essai 
gratuit de POJWlWADB 7z.OR£»r'£'X3crB, remftd^; 
surprenant. PassS cette date, il ne sera plus envoye 
_ que le grand pot contre mandat do Slr.25. 
cssaffiH Joindre 0,30 timbres pour imp6t et {-.ort. anar**,! 

et vous lecevrez le pot d’essai par letour du courrier. 
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UNION d’ETUDES BIBLIQUES et de PRIERE 
President: IVI. le Paste UP SAILLENS 

Secretaire : IVI. W. H. DOREY, 11, Rue Gustave Zede, PARIS 16* 

L’Union est fondee pour developper I’etude de la Bible. 
Elle ne demande ni engagement, ni souscription. Ceux qui 
veulent s’y joindre sont pries de s’adresser au Secretaire 
qui leur enverra la liste des sujets a etudier et tous rensei- 
gnements. 

I LES CEUVRES de G 
Administrateur-Directeur : M. 

« LES TiLLEULS » 
Maison de retraite pour 

Messieurs, Dames et Manages 
Con fort Moderne 

30, Rue Kilford, Courbevoie 

lOURBEVOIE (Seine) I 
le Pasteur Cesar MEYER 

» I 

« LA MONTAGNE » 
Maison de saute medico-chirurgicale 

Installation Moderne \ 
12, Rue de la Montague, Courbevoie 

Telepb.: Wagram 87.50 

L’AiDE DU CONFERENCIER 
LOCATION DE DIAPOSITIVES POUR CONFERENCES 

RADIGUET & MASSIOT, 15, boulevard des Filles-du-Calvaire, Paris 

LE SOIR avant le repas 1 ou 2 
a base d’extraits v^etaux soulagent 

iinnicdiatement la CONSTIPATION la plus rebelle. 

CRAINS 
VAL5 

CHAUFFAGE 
ROBIN & Cie. 

des Temples, Salles de Reunion, etc. 
par les CalorlfOres GURNEY 

33, Rue des Tournelles, PARIS 

GARDE-MEUBLES 

BEDEL & C" 
Bureau central : W, r. St-Auflustln, Paris, 2* arr. 

Bureau de I^asst : 18, Iv.Victor-Hugo, ParlB,16* Ar- 
194, rue Championnet. 
808, rue Lecourbe. 

MAGA81NS < 14, rue de la Vodte. 
2 et 4, rue Vdron^se. 
16, rue Barbfis, a Levallols-Perrel. 

' Cea cadrts sont acoeptAs par rintendance I 
^ — Garda au moil ou A I'annae : 

V mobilters, caiuos, malles, tableaux, argenterie, 
voiiurea. — Dtotnagementi. — Bmballages. 
— Transports de coffres-lorts et statues. I 

THERAPIANUm et I N8TITUT ZANDER 
du D' F. SANDOZ 

21, Rue d’Artois, PARIS, 8* Ar‘. 

PE RICOLES 
A.1C001 

d6saitere, faitdigerer, evite Iesepid6mids 
combat la cholerine 

— EXIGER LA MARQU1-: — 

WOOD-Mlim 
TALONS CAOUTCHOUC 

Les pins durables 

Dame 1.25 — Messieurs 1 .50 la paire 

En Vente partout J 

ii 
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_ Quelle connaissance de la Bible chez M. Babut ! II en 
possbdait si bien le texte, que, ne pouvant plus la lire 
<ie ses yeux au culte public, il en rbcitait de mbmoire 
des chapitres entiers. 

Quelle pbnbtration dela Bible surtout ; quelle fidblitb 
a la Bible ! Son grand souci 6tait d’aller au fond de la 
pens6e de Jbsus, des prophdtes, des apotres et d’en faire 
bien saisir la vbritb, la beautb, la force et I’indpuisable 
richesse. Jamais prbdicateur ne s’est moins prechb lui- 
_m6me,-et pour ceux qui ont eu le privilege desuivre son 
enseignement,-aucun autre ne leur a mieux fait com- 
prendre et aimer la Bible. On btait toujours 6tonn6 en 
I’bcoutant, a la fois de tout ce qu’il y trouvait et de ne 
pas dbja by avoir trouvb soi-meme. 

Si Ton pent prbdire la durbe a ce qu’il a bcrit, a son 
Catbchisme, de qui tous les autres parus depuis sont 
plus ou moins tributaires et qu’aucun n’a fait oublier, 
a ses sermons qu’il faudra publier pour I’bdification et 
I’honneur de nos Eglises, c’est sans doute parce qu’il 
avait le jugement sur, le gout dblicat, I’esprit net et 
prbcis, qu’il disposait des ressources d’une vaste 6rudi- 
tion et d’une culture littbraire profonde, enfin qu’il par- 
lait une langue d’une puretb et d’une limpiditb incompa¬ 
rables, mais c’est avant tout parce que, comme pasteur, 
il n’a vpulu savoir et donner qu’une chose : I’Evangile 
bternel. 

* 

Ce contemplatif n’a pas 6t6 un rbveur qui s’isole ; il 
a passionnbment aimb la vie et les homines. 

Tout I'intbressait ; personne ne lui btait indiffbrent. 
Sa curiositb d’esprit se trouvait toujours en bveil et 

lorsque I’affection du coeur ou les besoins de la pibtb s’y 
ajoutaient, il n’y avait pas de peine qu’il ne prit pour la 
satisfaire. Devenu non seulement presque aveugle mais 
presque sourd, il n’acceptait pas son infirmitb, je veux 
dire que son dbsir d’apprendre, de se tenir au courant, 
n’en subissait aucune diminution, tout au contraire. 
Ceux qui Font vu alors ne peuvent se rappeler, sans 
une bmotion attendrie, ce vieillard aux cheveux blancs, 
a la dbmarche hbsitante, venant dans les entretiens inti¬ 
mes, les rbunions de priferes, se placer successivement 
a cotb de ceux qui parlaient qu priaient, ou encore dans 
un temple se tenant debout, au bas de la chaire, I’oreille , 
tendue, tout le temps que durait le sermon d’un jeune 
collbgue. 

Quelle ame aimante que la sienne ! Lui, le distrait 
par excellence, n’oubliait ni les physionomies, ni le son 
des voix, ni les bvbnements heureux ou tristes de la vie 
de ses paroissiens. C’btait bien le disciple du Maitre 
qui appelle ses brebis (( par leur nom )). 
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Surtout il savait sympathiser avec les autres. On 
pent dire que de leurs souffr.ances il souffrait lui aussi. 
Nous nous etions un jour entretenus avec le Comitd 
dvangdlique de Nimes du ddficit probable et de la ndces- 
sit6 cependant d’augmenter le traitement des pasteurs. 
On lui demanda de prier. Je n’oublierai jamais cette 
priere. Ce fut un cri de douleur, le cri d’un homme qui 
avail devant les yeux les peines, les soucis, les ddtres- 
ses de tant de presbyteres, avec I dgoiste insouciance de 
tant de paroissiens, et que cette vision accablait. 

Les membres de sa famille pourraient seuls dire 
les tortures que la guerre lui a infligdes : cela allait 
jusqu’a I’angoisse physique. 11 ne fallait plus lui lire les 
nouvelles lorsqu’elles dtaient trop mauvaises. Ses jours 
en ont etc certainement abregds. Il n’a plus pu suppor¬ 
ter le poids de cette grande dpreuve composde de tant 
d’epreuves diverses : les blessures de la Patrie, notre 
jeunesse ddcimde, la mort de son fils Ernest, les crimes 
commis au nom'de Dieu, le ddchirement de la chrdtien- 
td. Il est parti, en plein orage, mais en rdpdtant la gran¬ 
de parole d’espdrance (( Dieu a tellement aim.d le monde, 
qu'il a donnd son Fdls unique )) et en donnant aux siens 
et a sa paroisse ce mot d’ordre : (( Vivons a la hauteur 
de notre foi )). (i) 

Je n ai pas parld de la carriere de .M. Babut. Je n'ai 
pas dit son activitd inlassable, que la vieillesse avait a 
peine entamde. la place qu'il a occupde dans notre 
Union Nationale, comme fondateur de nos Synodes 
ofiicieux, Prdsident de la premiere Commission perma- 
nente, Prdsident de la Commission du Corps pastoral. 
A peine ai-je indiqud qu'il a dtd une des plus belles 
intelligences et un des plus grands prddicateurs de notre 
Protestantisme frangais. J'ai voulu simplement apporter 
le tdmoignage de I'un de ceux qui ont vu dans cette ame 
d'dlite se refidter la lumidre d’En-haut. 

F. Mejan. ' 

Daniel Benoit 
Il a dtd I’un des pasteurs les meilleurs, les plus pieux, 

et, on peut le dire aussi, les plus distinguds de nos 
dglises rdformdes dvangdliques. 

Nd a Dieulefit au sein d’une famille chrdtienne, de 
bonne heure il se destina au Saint-.Ministere et entra a 
I’dcole prdparatoire des Batignolles et plus tard a la 
facultd de .Montauban. 

(i) Derniere phrase de son dernier .sermon, lu au grand temple 
de Ximes, apres sa mort. 

\ 
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Consacre en septembre 1868, il fut d’abord pasteur a 
Montmeyran oil il resta ii ans et ensuite, a Montauban, 
oil il fut appeld a succeder a M. Isaac Picard comme 
pasteur de I’dglise rdformde independante, dglise qu’il 
desservit Jusqu’a sa mort survenue le 11 septembre 1916, 
ayant ainsi exerce un ministdre de 48 ans, dont 37 a 
Alontauban. 

Daniel Benoit dtait une riche nature. Il dtait a la fois 
prddicateur, historien et podte. Comme podte, il a 
public plusieurs volumes de vers, et qui, dans nos 
Synodes ou nos Assembldes religieuses, n’a entendu de 
lui quelqu’une de ses poesies ! Comme historien, il 
avait fait une etude particulidre de. nos egiises sous la 
croix. de ce que nous appelons la periode dit desert. 
Aussi comme rdsultat de ses dtudes publia-t-il au moins 
une dizaine de volumes, au premier rang desquels il 

faut citer Marie Duraiid, 
Rauc., Desubas, et fit-il 

' ' entendre au sein de nos 
, troupeaux des conferen¬ 

ces trds documentdes, 
riches de fond et de forme 
sur la plupart des pas- 
teurs martyrs du xviii® 
sidcle. 

Comme prddicateur, il 
avait une physionomie 
particulidre. Homme de 
rdveil, — il tenait cela de 
ses origines mdthodis- 
tes, — il prechait les doc¬ 
trines du Rdveil, la per¬ 
dition de bhomme, le 
saint pai- grace, par le 
sang de la croix, sans 
attenuation, avec intrdpi- 
ditd . mdme et par suite 

_ avec une chaleur, une 
dloquence communicati- 
ves qui faisaient de lui 

bun des plus puissants orateurs des rdunions populai- 
res, bun des meilleurs ouvriers des campagnes d’dvan- 
gdlisation et de Mission intdrieure. Jamais on n a 
fait appel en vain a son concours pour des campagnes 
de cette nature. La plupart de nos dglises du Midi, 
grandes ou petites. bont entendu et en conservent 
un prdcieux souvenir. Il faut ajouter qu’Lomme de 
ddvouement absolu, a un age ou la plupart se retirent, 
sur la demande de la Commission Permanente, en 
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octobre 19151 il consentit a quitter pour un temps sa 
chere bglise de Montauban pour aller desservir celle de 
Saint-Hippolyte du Fort qui btait sans pasteur et travail- 
ler jusqu’a la fin en compagnie de son ancien et fiddle 
ami Houter, a I dvangdlisation, au rdveil des vieilles 
Eglises des Cdvennes pour lesquelles il avait une affec¬ 
tion particulidre. Tant de travaux, tant de fatigues I’ont 
brisd tout d un coup. En deux jours, au milieu des plus 
cruelles souffrances, il a.rendu sa belle ame a Dieu dans 
1 hopital de Valence ou on I’avait transportd pour une 
opdration. 

Daniel Benoit avait dtd plusieurs fois ddldgud a nos 
Synodes Gendraux. Depuis 20 ans, il dtait prdsident de 
la Commission des Etudes. A Montauban, il dtait prdsi¬ 
dent du Comitd des orphelines, du Comitd des Missions, 
membre et rdcemment prdsident de I’Acaddmie des 
sciences et lettres. 

Aussi quel vide dans son dglise et dans le coeur de ses 
amis ! Celui qui a dtd prid de composer cette notice et 
qui lui consacre ces lignes ne saurait mieux les terminer 
qu en disant a son sujet ; 

(( Le zele de la maison du Seigneur I’a ddvord ! )) 

X. 

PLAQUE POSEE PAR LES ALLEMAXDS 

SUR LA MAISON DE CALVIN, A NOYON, 

ET SUPPRLMEE PAR LES FRANQAIS 

NOS PAYSANNES 

^Le surlendemain du jourde la mobilisation, j’dtais au 
milieu d un groupe d’officiers dans la grande cour du 
Parc a fourrages de Versailles, lorsque je vis venir a i 
nous une gamine d'environ quatorze ans dont I’attitude ’ 
ddcidde m’dtonna. Elle nous annonga qu’elle amenait un ■ 
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chariot chargd de paille et attel6 de quatre chevaux ; elle 
I’avait conduit sans incidents pour traverser la ville 
encombrde de troupes, bien qu’elle n’eut jamais encore 
dirigb un attelage. 

Son pfere et les autres hommes de la ferme 6taient 
partis la veille pour dbfendre le Pays ; sa mfere 6tait 
restde seule avec elle et ses soeurs. Elle avait attel6 ses 
quatre percherons elle-meme et elle 6tait partie dans 
la nuit toute seule pour faire ses vingt kilometres de 
mani^re a arriver au Parc a fourrages avant sa ferme- 
ture. 

Un de nous la complimenta ; elle n’y prit garde, 
poursuivant son idbe, et, devenue toute rouge, nous 

avoua qu'elle n’osait pas faire entrer son 
bquipage dans I’^tablissement dont Ten- 
tree dtait trbs difficile; elle craignait les 
railleries des militaires et la difficultb 
de la manoeuvre a exdcuter, et demandait 

■\ qu’on lui donnat un charretier militaire. 
~ ' Mon camarade protesta, et lui dit, 

qu’aprfes ce qu’elle avait accompli elle 
etait capable de conduire son chargement 

dans la cour du Quartier, mais 
qu’un sous-officier surveillerait 
son entree. Avec une ddcision 
remarquable et une autoritd ex¬ 

traordinaire, elle enleva ses 
^ chevaux avec ensemble, prit 

le tournant de la grille juste 
a point et arreta net son 
limonier, dfes que les quatre 
roues de son 
vbhicule se 
trouverent sur 

ule. 
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Cette manoeuvre ex6cutee par une enfant avec une pre¬ 
cision etonnante, —que j'avais vu manquer souvent par 
des charretiers de profession, — fut une rdvelation pour 
moi. Elle me montra ce que nos paysannes etaient capa- 
bles de rdaliser pendant cette guerre. 

Jusque-la, il faut bien reconnaitre que nos villageoi- 
ses eurent un role beaucoup trop efface dans la ferme. 
Elies s’occupaient de la cour avec zdle et economic, 
elevant la volaille, soignant I’etable et la porcherie, fai- 
sant le beurre et le fromage, prdparant les repas des 
ouvriers. Elies etaient en quelque sorte le maitre-valet 
de I’interieur de ferme. Elies remplissaient ces fonctions 
qui auraient du etre ddvolues a- une bonne fille de 
ferme avec devouement et intelligence, et il n'etait pas 
rare de voir des exploitations agricoles marchant mal 
dont la cour etait admirablement tenue et produisait 
beaucoup d’argent. 

La fermibre, au lieu d’occuper ce role subalterne. 
aurait dii etre le collaborateur, I’associec du fermier, 
etre au courant de toutes les operations culturales et 
commerciales, connaitre les details des travaux journa- 
liers, etre initide a la conduite et a la reparation de 
I’outillage, enfin remplacer son dpoux lorsque celui- 
ci serait malade ou contraint de s’absenter. 

Cette organisation aurait d’ailleurs permis au cultiva- 
teur de se rendre plus souvent sur les marches pour 
dcouler plus avantageusement ses produits, pour recru- 
ter plus rapidement la main-d'oeuvre ndcessai're et pour 
acheter les matibres premieres indispensables. 

La collaboration active et intime de la fermiere aurait 
permis de commercialiser la culture,-, de tirer un plus 
grand profit des animaux et des rdcoltes en les cqndui- 
sant sur les centres de vente, tandis qu’en rcstant cons- 
tamment a la tete de son personnel, le chef d’exploita- 
tion etait trop souvent contraint de vendre ^s produc¬ 
tions sur place a vil prix a des courtiers marrons ou a 
des intermddiaires inddlicats. 

Lorsque les troupes allemandes eurent souilld le sol 
de la Patrie, tons les paysans quittbrent leurs terres, 
leurs families, leurs cheptels, pour former de leurs 
corps la barribre infranchissable qui a arrctd les hordes 
sanguinaires et incendiaires dans leur invasion. 

Alors les paysannes, qui n’btaient au cogrant de rien, 
ont pris la queue des charrues, sont montbes sur les 
faucheuses et les moissonneuses, ont portb la hotte et le 
pulvbrisateur, actionnb les moteurs. conduit les ense- 
mencementset les battages, donnant ainsi a nos armbes 
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et a notre population civile tous les aliments n^cessai- 
res a leur ravitaillement. 

Pour mesurer T^tendue des services rendus a la Patrie 
par nos villageoises de m6me que par nos commer^an- 
tes d.ont I’activite a 6t6 aussi grande, il faut examiner 
paralldlement ce qu’ont fait les femmes des industriels, 
les femmes des fonctionnaires et les autres citadines. Non 
seulement, a part quelques rares exceptions, elles n'ont 
pas remplacd leurs maris partis aux armdes, mais encore 
elles n'ont meme pas eu I’dnergie de prendre la place de 
leur femme de chambre, de leur bonne d’enfant ou de 
leur cuisiniere, pour liberer les femmes indispensables a 
la fabrication des munitions ndcessaires a leurs dpoux 
qui se battaient a la fronti&re. 

Alors que tout le monde travaillait pour le Pays, que 
la main d’oeuvre disponible se rardfiait, que le principal 
facteur de la guerre devenait une production intensive 

de munitions et d aliments, trop 
de citadines ont cru faire tout 
leur devoir en se reunissant 
quelques heures par semaine 
pour coudre ou pour s’occuper 
d’ceuvres de la guerre. II est ne- 
cessaire de reconnaitre tout le 
bien qu’elles ont accompli, sur- 
tout par leurs dons, mais de 
comparer leur action trop mon- 
daine et trop thdorique a ce 
qu’ont fait pratiquement nos 
paysanneset nos commercantes, 
pour apprecier les services que 
celles-ci ont rendu au Pays. 

Une grosse question se pose 
en raison de la place importante 
que la femme a prise aux 
champs : Que fera la paysanne 
quand le fermier rentrera ? Re- 

prendra-t-elle la direction de la basse-cour et de la 
cuisine, comme autrefois, et se confinera-t-elle dans 

cette situation infdrieure ? 
II ne pent etre question que la fermidre rentre dans 

la cour de ferme. Elle a acquis pendant ces annees de 
guerre une grande expdrience, qui, sans etre egale a 
celle de son mari, sera cependant utile au mdnage. E ® 

’ doit devenir I’associde et le principal coHaborateur du 
; chef de culture pour le remplacer pendant ses absences, 

assumer une partie de la direction, assurer la surveil- 
> lance de certains chantiers alors que le fermier dirige 
C: les autres, s'occuper de la rentree et de la pesee des 

r rdcoltes. 

a-; 
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Quelle est la maison de commerce qui marche avec 
un chef unique sans doublure ? Quelle est I’administra- I 
tion qui fonctionne avec un Directeur sans DirectOur- \ 
adjoint ? Et cependant la culture est I’entreprise la plus ] 
ingrate, qui demande la plus grande surveillance et le 
plus grand nombre d’absences. Aussi doit-elle avoir un 
Directeur-adjoint en la personne de la fermifere dont 
I’dmancipation rendra dans les annbes qui suivront la 
victoire definitive de nos armes les plus grands services 
a I’agriculture fran^aise. 

Le fermier n’a pas a craindre cette emancipation. II 
aura tellement de travail apres la guerre pour remettre 
ses terres en etat, pour les engraisser a nouveau, pour 
reconstituer ses rotations regulibres, pour regarnir ses 
etables et ses ecuries, pour selectionner ses semences, 
et il sera si fatigue, si eprouve par la dure campagne 
qu’il aura soutenue qu’il lui serait impossible d’assurer 
seul la tache qui lui incombera. 

La femme qui a ete creee pour etre la compagne 
assidue de I'homme, pour le soutenir et I’aider, aura la 
un role merveilleux a jouer. Peu a peu, au fur et a 
mesure que le guerrier reprendra la direction des char- 
rues, elle s’effacera tout en collaborant a son oeuvre, 
mais elle restera aupres de lui parce qu’elle a ,su et 
qu’elle a pu le remplacer pendant plusieurs annees. Et 
lui, reconnaissant des services rendus, du foyer conserve 
intact, de la prosperite maintenue, sera tout heureu.x 
d’avoir auprhs de lui un conseiller et un collaborateur 
dont la finesse et la prudence lui seront utiles Et c'est 
ainsi qu’il entrera avec une force nouvelle dans cette 
ere de renaissance qui s’annonce comme devant suivre 
les grands desastres de cette guerre infame. 

Raymond Brunet. 

Reproduction hiterdite pour les publications n’ayant pas traite avec 
la Societe des Gens de Lettres. 
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Une Victoire 
Quand le pasteur Royer arriva dans sa nouvelle pa- 

roisse de campagne, il se sentit vite attird vers un gar¬ 
den de quatorze ans qui lui avait 6t6 signals par son 
prdddeesseur comme Tun des plus difficiles a tenir. 
Marcel Allard venait irrdgulierement au catdehisme, y 
montrait une attention intermittente qui se manifestait 
surtout par des questions saugrenues, et y 6tait tou- 
jours un 6l6ment de perturbation. Cette nature indisci- 
plinde intdressait le jeune pasteur ; il avait I’impression 
que, bien dirigb, Marcel aurait pu donner beaucoup. 
Malheureusement, sa mfere, veuve n’ayant que ce fils, 
le laissait agir a sa tete, et cette mdthode avait Iivrd le 
garcon a I’influence de parents et d’amis qui 1 avaient 
tout a fait ddtournd des choses religieuses. 

M. Royer, pourtant, sut ddcouvrir le coeur tres chaud 
de Marcel et gagner sa confiance. Il obdnt plus de 
rdgularitb et d attention pendant la dernifere annde 
d’instruction religieuse ; il lui semblait parfois obsei ver 
un changement ; aussi, quelques jours a'vant la rdeep 
tion des cat6chumenes, ne fut-il qu a moitid surpris de 
voir arriver Allard au presbytere. Trbs vite, le jeune 
garcon aborda la question. 

(( Hier, monsieur, vous nous avez lu les engagements 
que vous ferez prendre dimanche. Je ne peux jDas pro- 
mettre tout ga. Quand j ai promis de faire une chose, je 
veux la faire, et je ne peux pas m’engager a lire la 

Bible, a aller au culte. . . 
— Vous ne pouvez pas, Marcel ? _ • , • 
— Te ne peux pas, parce que je sais que je ne tiendrai 

pas, je neveux pas, si vous pr6f6rez. L’annde dernidre 
peut-6tre, j’aurais promis sans faire attention, mais 
maintenant que vous nous avez expliqud les choses, 
j’aime mieux ne pas etre re?u dans rEgljse ; ]e ne suis 

pas un hypocrite. )) . 
Il n’y avait qu’a s’incliner devant un scrupule si peu 

frdquent. Depuis ce jour, les rapports entre le pasteur 
et Marcel Allard furent excellents quoique rares. Ay^ant 
une paroisse trbs dtendue, M. Royer ne pouvait entrer 
souvent dans chaque maison, mais ses tourndes de visi- 
tes le faisaient passer bien des fois devant la propndtb 
du grand-pbre de Marcel, chez qui le jeune garcon. 
habitait et travaillait. Quand on se rencontrait, on 
dchangeait quelques mots, une bonne poignde de main. 
Marcel venait au culte les jours de grande f6te et le pas 



teur avait par moments 1 impression de s’adresser a lui 
seul, cherchant les arguments qui pourraient le faire 
rdflechir, tachant de trouver I’appel qui amdnerait au 
Christ cette ame pour laquelle il priait fiddiement. 
annde-aprds annee. 

Puis vint la Grande Guerre. 
M. Royer 6tait parti le premier jour de la mobilisa¬ 

tion comme brancardier. II avait fait tout le ddbut de la 
campagne absorbs par sa tache, puis, lorsqu'avait com- 

mencd la guerre de 
tranchees, il avait pu 
obtenir I’autorisation de 
remplir les functions 
d’aumonier dans sa di¬ 
vision qui n en possd- 
dait pas. Il avait eu la 
joie d’y trouver deux de 
ses paroissiens, Lucien 
Grange, et Eugene Al¬ 
lard, un cousin de Mar¬ 
cel. Il avait appris par 
ce dernier que Marcel 
avait devancd I’appel, 
s’dtait engagd dans le 
rdgiment de son cousin, 
dtait dans un camp 
d'instruction et serait 
envoyd au front dans 
le courant de Thiver. 

Une broncho-pncu- 
monie, necessitant une 
longue convalescence, 

retarda I’arrivde du jeune soldat, et ce ne fut qu'au 
printemps qu'il vint rejoindre ses camarades. 

Il se rdjouit franchement de retiouver M. Royer. Il 
avait dtd muri par ces quelques mois de grandes dmo- 
tions, parcetteviesidifferentedece qu’avait dtd la sienne 
jusque-la, par la maladie, et il avait des conversations 
sdrieuses avec son pasteur quand il pouvait le rencon- 
trer. Un jour, comme baumonier bdndvole le quittait, 
Marcel surprit un bout de dialogue entre deux cama¬ 
rades : 

(( Qu’est-ce que c’est, celui-la ? 
— Qa, c’est un cure protestant. 
— Ah ! Eh bien, mon vieux, I’autre jour je I’ai vu 

ramener des blessds avec le petit curd, tu sais, le roux. 
Eh bien ! iis n'avaient pas froid aux yeux, pas plus Tun 
que I’autre. Moi, je n'ai jamais beaucoup aimd les curds. 



mais ces deux-la ! mon vieux, ils ont beau etre curbs, 

je les admire. )) 
Et Marcel eut un mouvement de fierte qui le surprit 

un peu lui-m6me. Quand le service le perniettait, il 
assistait aux petits cultes que M. Royer faisait dans les 
cantonnements ou dans les abris, parfois sous le boni- 
bardement. Un jour d’assaut, tandis qu’on gagnait la 
tranchbe de dbpart, il vit un prbtre-soldat qui, au pas¬ 
sage, benissait toute cette troupe qui dbfilait devant lui. 
Quelques camarades s’arrbterent pour faire unc rapide 
confession et recevoir I’absolution et Allard regretta de 
ne pouvoir, lui aussi, serrer la main a son pasteur. Un 
moment plus tard, tandis qu’on attendait 1 ordre d atta- 
quer, il tira de sa poche son petit Livre de prieres dti 

soldat frangjis et il en lut quelques passages. Son cousin 
Eugene, debout pres de lui, se pencha sur son epaule, 
lut avec lui, puis il ferma les yeux et resta immobile et 

silencieux. 
« 11 prie », pensa Marcel et, le chef de section donnant 

a ce moment le sigmal, il sortit de la tranchee en disant 
tout bas : « Mon Dieu, garde-moi. garde-nous, aide- 

nous ! )) 

C’dtait en Champagne, pendant 1 offensive de septem- 
bre. Le rbgiment des Allard venait de faire une avance 
splendide ; on se reformait, on se cherchait, on comptait 

les vides.' i . a/i i tv 
Ton cousin est blessb, dit un camarade a Mai cel. Jit 

Grange, il est bien de chez toi. Grange ? 11 a ete tub. )) 
Tub, Lucien Grange ? Marcel vit aussitot la niaison, 

proche de la sienne, oii arriverait bientot 1 affreuse 
nouvelle. 11 voulut pouvoir envoyer quelques dbtails 
aux parents et se mit a la recherche du corps de son 
camarade. Quand il le trouva, on btait justement en 
train de recueillir son portefeuille, ses papiers. Du 
Livre de prieres pareil a celui de Marcel un feuillet 
s’bchappa, un feuillet portant la signature de Grange ; 
(( Je dbclare appartenir a la religion protestante et, en 
cas de dbces, je veux un enterrement protestant ». 

Le sergent passa le papier a Marcel. 
(( Qa te regarde, 9a, c’est de ta religion. Arrange-toi 

avec ton aumonier. 
— Oui, je vais le prbvenir. )) 
Et Allard se mit a la recherche de 1‘ambulance divi- 

sionnaire a laquelle appartenait M. Royer. Sur des 
indications contradictoires, il fit du chemin inutile ; 
quand enfin il dbcouvrit le groupe des brancardiers, ce 
fut pour apprendre que le pasteur, alors qu il se dbpen 
salt magnifiquement pour relever des blessbs, avait btb 
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atteint lui-m6me la veille au soir et venait d’etre dvacu6. 
Marcel fut peind de cette nouvelle, posa quelques 

questions, puis se rappela pourquoi il venait chercher 
M. Royer. Que faire sans aumonier? Allard savait qu’il 
n’y en avait pas d’autre dans la region : quelque temps 
aupaiavant, on avait eu besoin du pasteur pour un 
enterrement ; il dtait en tournde, on n’avait pas pu le 
rejoindre et, finalement, c’dtait Eugene qui avait lu le 
service. Mais Eugdne 6tait au poste de secours, avec 
quatre ou cinq eclats d’obus dans la jambe. Comment, 
rdfldchissait Marcel, avait-il fait la cdrdmonie r II en 
avait done le droit ? Le soldat reprit son Livre de prih'es, 

il dtudia la page du service funebre. Quand il revint 
rejoindre sa 
compagnie, sa 
rdsolutiondtait 
prise : il de- 
manderaitl’au- 
torisation de 
faire pour son 
ami Grange ce 
qu’Eugdne 
avait fait pour 
un camarade 
presque incon- 
nu. 

Mais quand, 
le lendemain, 
le service fini, 
Marcel s’dloi- 
gna de la tom- 

be, ce n'etait pas seulement parce qu’il y avait laissd 
un ami qu’il dtait si profonddment dmu. Les versets 
qu’il avait lus avaient pris un sens nouveau pour lui ; 
les prieres avaient trouvd un dcho dans son coeur. 
Marcel Allard, I’indifferent, venait de ddcouvrir qu’il 
dtait chrdtien. 

* 
* * 

M. Royer avait dtd assez grievement blessd ; ce fut 
vers le milieu de ddeembre seulement qu’il vint rejoin¬ 
dre sa division, portant maintenant la croix de guerre a 
dtoile d’argent. 11 y avait des changements dans le petit 
groupe de protestants ; quelques-uns n’dtaient plus la, 
tubs ou disparus, d’autres dtaient blessds ; il y avait des 
nouveaux. Eugdne Allard, revenu depuis peu et Marcel, 
toujours indemne, I’accueillirent avec joie. 

Le premier soin du pasteur fut d’organiser un culte 
de Noel. Comme il faisait ses prdparatifs dans la cave 
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d une maison aux trois quarts ddmolie, et qu’il pla^ait 
sur une table recpuverte d’une serviette blanche son 
service de communion portatif, il se demandait avec 
mdlancolie si c’btait necessaire. Les releves dtaient 
arrangbes de telle sorte que la plupart des soldats, et 
entre autre les deux cousins, ne savaient pas s il leur 
serait possible d arriver a temps. Ceux qui avaient pro- 
mis d’btre la n’btaient pas parmi les plus zblbs. Ce serait 
probablement un pa*uvre petit culte, avec des chants 
misbrables, et M. Royer regrettait presque de penser 
que deux des mbdecins du groiipe avaient annoncb leur 
intention d’y assister, beaucoup par curiosite, sans 
doute, mais une curiositb sympathique. 

Il btait presque I’heure. Un pas vif descendait 1 esca- 
I’er de la cave, un Jeune sergent parut. 

(( Ah ! Marcel ! Je n’osais pas vous attendee. 
, I'— Nous venons d’arriver. Monsieur, Eugbne va yenir, 
et lescamarades. Mais j’aipassb devantparce que j’avais 
a vous parler. Vous vous rappelez que je n ai pas voulu 
faire ma premibre communion, il y a six ans... Mainte- 
nant, au contraire, je dbsire de tout mon coeur la faire. 
Voulez-vous me recevoir dans I’Eglise 7 )) 

Et e’est ainsi qu’au lieu du misbrable petit culte sur 
lequel il comptait, M. Royer eut le service de Noel le 
plus beau et le plus bmouvant qu il eiit cblebrb depuis 

sa consberation. ^ 

EGLISE REFORMEE DE FRANCE 

Union nationale des Eglises reformees evangeliques 

L’Uniondes Eglises rbformbes bvangbliques de France 
compte 446 associations, formant 400 paroisses, qui 
maintiennent a la base de leur organisation la dbclara- 
tion de foi adoptbe le 20 juin 1872, par le 30" bynode 
gbnbral de I’Eglise rbformbe de France. 

^ Les Associations comprennent des membres blecteuis 

et des membres paroissiens. 



Chaque Absociation est dirigee par un Comitd appeld 
Conseii presbytdral compose du pasteur ou des pasteurs 
de la paroisse et de laiques nommds par les membres 
blecteurs. 

Les Associations se rdpartissent entre 20 Unions 
regionales. 

Chaque Union regionale dblibere en assemblee dite 
Synode rbgional et est administr^e par un Comitb qui 
prend le nom de Commission exdcutive. Le Synode r6- 
gional est formb par les pasteurs de la circonscription et 
par un nombre 6gal de laiques nommbs par les Conseiis 
presbytdraux. 

L’Union nationale delibere en assemblbe dite Synode 
national, formde de ddputds — pasteurs et laiques — 
nommds par les Synodes rdgionaux. 

L'Union nationale est administrde par un Comitbdi- 
recteur, C|ui prend le nom de Commission permanente, 
et par un certain nombre de Commissions administrati- 
vesnommees par le Synode national. 

Administration de I’Union nationale 

Commission permanente (Sidgeant a Paris) 

Cette Commission, qui est le Comite directeur de I’Union nationale 
est nommee tons les trois ans par le Synode national, pour gerer 
les interets spirituels et materiels des Eglises dans I’intervalle'des 
sessions synodales. 

President : M. le pasteur J. Pfendkk, 17i, ruedu Fau- 
bourgPoissonnidre, Paris (g'"). — Vice-President /M-Eug. 
Fauche, iss, boulevard Ilaussmann, Paris (8®). — Se¬ 
cretaire : M.leD'' Paul Bonneville, boulevard Lasagne, 
-Mazamet. — Membres : AIM. les pasteurs E. Douaiek- 

GUE, doyen de la Facultd de thdologie de Montauban, J. 
Girbal, E. Morel, S. Gout, AEM. P. Bella.my, D"" A. 

Castan, Ed. Morin-Vernet, M. M’idmer, laiques. —• 
Membres suppleants : MM. les pasteurs E. Hilaire, J 
ViNARD : MAI. Et. DE Seynes, II. Reboul, laiques. 

Commissions administratives 

Commission du Corps pastoral (Sidgeant a Nlmes) 

Cette Commission recommande des candidats au.x Eglises, s’inte- 
resse aux pasteurs qui ,ont des difiicultes particulieres et aux jcunes 
gens qui entrent dans le ministere. 

President : Al. le pasteur F'abre, 6, rue Graverol, 
Nimes. Secretaire : Al. Paul Bruneton, 4, place Sala- 
mandre, Nimes. 



Chinniission des Etudes (Siegeant a Montauban) 

Cette Commission s’occupe de tout ce qui petit favoriser les etudes 
theologiques, la preparation a ces etudes et le progres de I’ensei- 
gnement religieux. 

President : M. le pasteur Ch. Molines, Mazamet. — 
Secretaire : M. Gaston Tourniek, i, rue Barbey, Maza¬ 
met. 

Commission des (Sibgeant a Paris) 

Cette Commission recueille, administre etrepartit les sommes ver- 
sees entre les mains du tresorier general et generalemenir tons les 
fonds qui lui sent remis. 

President : M. le comte Albert de Pourtales, 79, ave¬ 
nue Henri-Martin, Pari's (ib^).-— Vice-President ;M. A. 
Mirabaud, 44, avenue de Villiers, Paris (17®). — Secre¬ 
taire /M. Etienne de Seynes. — Tresorier <yen&ral: M. L. . ^ 

Monnier. — Tresorier general adjoint : M. II. Widmer. 

Les envois d’argent pour I'Union nationale (dons, souscriptions, 
produits des cotisations et collectes) doivent etre adresses a MM. 
M.4LLET, freres et C'=, banquiers, 37, rue d’Anjou, Paris (8®). 

Les envois d’argent affectes aux bourses des etudiants en theolo- 
gie, doivent etre adresses a MM. Odier, Sautter et C'®, banquiers, 
66, rue de la Chaussee-d’Antin, Paris (9'). 

Commission de Defense des Droits el des Libertes 
des Eglises Reformees Evangeliques de France 

Siegeant a Paris 

President: M. A.-E. Hausser, 162, boulevard Ma- 
lesherbes, Paris (17^). — Vice-President ■' M. U. Cou- 
TON, 48, rue Gay-Lussac, Paris (5'). — Secretaire : M. 
Roger Merlin, 28, rue du Luxembourg, Paris (6'=). 

Commission d’Evangelisation (Siegeant a Paris) 

Cette Commission s’occupe de tout ce qui pent contribuer au reveil 
des Eglises, a la propagation du Christianisme evangelique. Elle 
prepare et forme des evangelistes. 

President : M. le pasteur J. Pfender, 171, faubourg 
Poissonniere, Paris (9®). — Vice-Presidents : MM. les 
pasteurs P. Faivre, St-Maixent (Deux-Sevres), et J. Mar¬ 

tin, 340, rue des Pyrdndes, Paris. ■— Secretaires .• M. le 
pasteur L. Oules et M. S. IIuguenin. — Tresorier . M. 
A. DE Jarnac. 

Nota. —• La plupart de nos Circonscriptions possedent des Com¬ 
missions regionales d’Evangelisation. 

Commission de Consecration (Siegeant a Paris) 

Cette Commission examine les demandes des candidats et veille a 
ce qu’ils unissent a de fermes convictions evangeliques un ardent 
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amour pous Jesus-Christ et la volonte de travailler de toutes leurs 
forces a I’avancement du regne de Dieu. 

President: M. le pasteur B. Couve, 7 ter, Avenue de 

Saint-Mandd, Paris (12'"). _— Secretaire ; M. le pasteur 
Paul Gounelle, 76, avenue Ledru-Rollin, Paris (12'^). 

Commission pour I’Algerie (Si6geant a Montauban) 

Cette Commission est chargee specialement de presenter, d’accord 
avec la Commission executive de la XXI' Circonscription, des can- 
didats aux Eglises vacantes d’Algerie : d’une maniere generale, elle 
s’efForce de leur gagner des sympathies et de provoquer en leur 
faveur des liberalites. 

President : M. le professeur L. Maury, 12, faubourg 
du Moustier, Montauban. — Secretaire : M. le pasteur 
J. Girbal, 117, rue Saint-Jacques, Marseille. — Secre¬ 
taire-adjoint : M. H. DE Seynes Larlenque. 

Commission des Constructions ecclesiastiques (Si^geant S Paris) 

President : M. Hausser, ing6nieur en chef des ponts 
et chaussbes. 

Commission du Chant sacre (Sidgeant a Paris) 

President .' M. F. Fuzier, Paris, 9, rue de la Ndva. — 
Secretaire . M. A. Schoetzle. — Tresorier : M. P. Bon¬ 

neville. 

Comite auxiliaire pour les Etudiants H'angehqiies 
de la Faculte de Pai ts 

President : M. le pasteur Couve. 

Agent general et Archiviste : M. le pasteur F. Mejan, 
77, rue Cardinet, Paris (17'). 

Siege social de I'Union nationale : i, rue Bourdaloue, 
Paris (9®). 

Priere d’envoyer tout ce qui concerne la Redaction 

de TAlmanacli a M. le pasteur H. BONIFAS, 10, rue 

Brea, Paris, 6'. 

C.MIORS ET Alencon, Imprimeries Coueslant. 
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^oriser le d6veloppement du Commerce et de I’Industrie an 
1 SOCifiTfi ANONYME. - CAPITAL 500 MILLIONS 

/ 
j Siege social : 29, boulevard ITaussmann 

juccursale : 134, rue Reaumur (place dc la Bourse) 

Depots de fonds a interets en coiiipte ou 'i ('chennce fixe h w 
bourse (France et Etranger). - Souscrlpfiors 

h^*'' risques de non-v6riflcation uas tirages?—*Vi%- 
ments et cheques sur ia France et I’Etrangor. - Lettpe«s et 5 

^trangeres-lss'i^^Lfs 

SERVICE DE COFFRES-FORTS 
(Compartiments depuis 5 fr. par mois ; tarif decroissant en proportion 

de la diiree et de la dimension) 

100 succupales. agences et bureaux a Paris et dans In banlieue ; 949 aRen 
CCS en proyuKe ; 3 agences a 1 etranger (LONDRES, 53, Old Broad Streef- 
Bureau a West-End, C5-G7, Regent Street), et SAIN’T-SEBASTIEN (FsDagnel • 
correspondants sur toutes les places de France et de I’Etranger. ’ 

conanspONUANT en belgique 

Societe Fran^aise de Banque et de D4p6ts 
BRUXELLES, 70, Rue Royale. — ANVERS, 74, Place de Meir 

OSIF^XOE, 21, Avenue Leo))old 

Compagnie frangaise d’Assurances sur la Vie 
Entreprise privee assnjetlie an controle de I’Elat 

Fondee en 1844 

-i.000.000 de fr£iLi7io® 

Garanlies: 432 MILLIONS 

Toutes combinaisons d’Assurances en 

CAS DE DECES et en CAS DE VIE 

immediates on diffcrces aiix taux les phis avanlagcnx 

ACHATS DE NUES PROPRIETES ET D’USUFRUITS 

Pour tons renscignements, s'adresscr : 

k PARIS, au Sie^e social, Rue Lafayette, dS 
et en Province, aux Agents generaiix de la Compagnie 

CROIX HUGUENOTES '’'''"■et‘’5e>fn4s'”Qlns"''' 
A porter en pendentifs, broches, epingles a cravate, breloqiies. 

< Ibir annonce page 16 ter). 
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C' (I’AW 
SUR L,A. VIE^ 

Entreprise priv^e, kssujettie au controle de I’Etat 

Fondte en Itlt. — U plus ancienne des Compagnies Frangaises d'Assurances sur la Vie 

PARIS. - 87, Rue de Richelieu, 87. - PARIS 

Fonds de Garantie : 900 fVfILLIOlMS 
entlirement rialisis 

RENTES VIAGERES 
Rente servie pour chaque somme de 100 francs vers€e 

k 50 ans.. 6fr. 46 I kOOans. 8fr. 47 I kVOans. 11fr.98 
k 55 ans.. 7fr.31 | k65ans. 10fr.12 | 475ans. ISfr.BO 

Les Rentes viageres peuvent etre constiluees aussi au profit 
de deux personnes ou differees d’un certain nonibre d’anndes 

Rentes servies annuellemeut : 58 IVilLLIONS 
Soil d elle seule d pen pris autani qiie toutes les autres Compagnies 

fraiifaises rennies 

Envoi gratnit des notices el tarifs sur deinande adressde au si^e de la 
Ojnipagiiied'As.suranc^sGeiieraies,R7, rne de Richelieu, Paris; etdans 
les departemenls am Agcnls de la Compagule. 

.11if« VICHY-CELESTINS 

OUR Lfl PAIK TRIOMPilAHTE 
Si Von voiis (lisail : « Pin echangeant line piece d’or on iin billet de banqiie 

contre itii litre de lllnipriint national, iin lion on line Obligation de la Defense 
nalionale, nous saiinercz la nied'iin P'rancais ! », besilericz-voiis ? 

Si Von nous ilisait ; « Grace d cet echange, nos blesses aiiront jdiis de confort, 
' I'siteriez-nons ? 

de noire epargne. ne sera 
jiliis Si iilenient la gas-antie de noire Siciiritc jsersonnelle, il garantira la seeiirite 
de tons, il coniribiiera d sanner la Prance ! » lusiteriez-nons ? 

Si Von nous disatl : « Grace d cct eci-iangc, la paix sera signee plus tot et nous 
hdterez I hetirc de la deiinranc-, car Vai g nt cst Ic ner} de la guerre, niais il est 
aussi le premier picnipolenliaire de la jsai.v », licsileriez-noits ? 

Si Von nous disait : u tbits leii' z dans nos mains line nieloire jsliis belle, il nous 

I 
(iT.siati . at ij/ittr ii tri cciH/ii'/r, /n>.> 

nos iniitilcs reli-onneront lenrs nteinbris p-.niiis I » In'si 
Si Von nous ilisait : « Cet or, fruit ilc noire tranail et 

snffil d'ciitr’onnrir les doigis pour Ini donner son no: ! », hesiteriez-noiis ? 
Pill bicn lout cela ne depend qiie d'lin moiwemcnt de noire raison ct de voire 

ca'iir I 
Plronlez : I'n obtis de 7.5 conie enniron VO francs ; mille carloiichcs I.ebel conlent 

ISO fratys : tin fusil anec sa ba'ionnetlc eoi'ile DO francs ; iin casque 4 francs. 
Si mad sle ijne soil In somme, portcz-Ui an bureau de paste ; lonjonrs, nous Ic 

l ogcz.rllcft ra dn b en III nans anssi, nous anrez comballii d noire manirr -(t 
pri p..rc III pai.i- 11 iomplau.lc 

Paul DESCH ANEL. 
President de la Chambre ties dcpnb's. 
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di'livrc.s par < onitures 
Irois mois, six niois on 
les bons :i Irois inoisel 

X It. L^c Hors . o io defense IVaticnala soul 
lie cin<(, vingt. ceiil, cin i ceiils et ii-ille fr. lies ponr 
u:i an. I.’inlerel ([11! se pa\e i.’avanee < st de I ' , ponr I 
tie .5 ' . poll” ies bons a > x mois et a nn an. 

On pent sonsei-.re paitont : dans tons 1 s bureaux de jioste, elie/ les 
Cl ptenrs, a la I’anqne de Fi-anee, ilans tontes les 1 ampu s et etablisseni'e 
de credit, cliez les notaircs, ele., etc. 

per- 


