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MARS 

JOURS LECTURES 
SUJETS 

DU MOIS BIBLIQUES 

I Samedi Deut. VIII, 2-18. « Souviens-toi )). 
2 Simanche Psaume 8. Qu’est-ce que Thomme ? 
3 Lundi Deut. IX, 1-8 ; 25-29. «Ce n’est pas k cause de ta justice». 
4 Mardi — X, 10-22. «Que demande de toi I’Eternel ?» 
5 Mercredi - XI, 13-28. Malediction ou benediction. 
6 Jeudi Luc XVI, 1-13. - L’econome intidele mais prudent: 

Deut. XIII, 1-19. 
soyez tideles et prud'ents. 

7 Vendredi Point de piti6 pour les faux irophetes. 

8 Samedi — XV, 1-16. Ni paiivres ni esclaves parmi voiis. 
9 Dimanche Psaume’9. 11 n'oublie pas le cri des afflicjes.- 

lo Lundi Deut. XVI, I-17. Les trois fetes solennelles. 
II Mardi — XVIII, 9-22. Magie et prophetisme. 
12 Mercredi — XIX, I-2I. Vines de refuge; les homes; les temoins. 

13 Jeudi — XX, 1-18. I ibis relatives a la guerre. 
14 Vendredi — XXI, I5-XXII,4. Quelques lois familiales et civiles. 
15 Samedi Luc XVI, 14-31. Le mauvais riche et Lazare. 
16 Dimanclie Psaume 10. (( Et pourtant tu vois tout! )) 
17 Lundi Deut. XXIV, 10-22. Quelques lois sociales. 
18 Mardi ' — XXVI, 1-19. Les premices et les dimes. 
ig Mercredi — XXIX, 1-9; 18; 21-29. L’alliance renouvelee. 
20 Jeudi — XXX, 1-14 ; 19-20. Promesses et menaces. 
21 Vendredi Luc XVII, 1-19. Les scandales; la foi: le serviieur inutile; le 

Samarltain leconnaissant. 
22 Samedi — XVII, 20-37. L'avtnement du royauine; les derniers jours. 
23 Dimanche Psaume ii. Quaiid les fonderaents sent renverses. 
24 Lundi Deut. XXXI, 1-8; 14-18; 29. .Moi'se va mourir. 
25 Mardi — XXXII, 1-6; 19-23:36-39. Cantique de .Moise. 
26 Mercredi — XXXIV, I-T2. xMort de .Moise. 
27 Jeudi Luc XVIII, 1-17. I’rier avec perseverance et humi- 

lite. Les enfants benis. 
28 Vendredi - XVIII, 18-34. Le jeune homme riche. Jesus pre- 

29 Samedi 
dit sa propre mort. 

- xvrii, 35-XIX, 10. A Jericho: I’aveuqle; Zachee. 
30 Dimanche Psaumes 12 et 13. Sauve nous. 0 Eternel!... Jus(|ues 4 gtiand ?... 

31 Lundi Luc XIX, 11-28. Parabole des mines. 

\ 

, , , , ■ / . N. L. le I, a 11 h. 20 m. du matin. 
Lever du soleil e t,a6h.^3m. p q g. 3 h. 23 m. du matin. 
„ , j ei6,a6h.i3m. p. L.lei6,a 3h. 50m. dusoir, 
Coucher du soleil e a 5 h. 39 m. p q . g^g ^ ^ 

le 16, a 6 h. 4 m. ^ ^ ^ ^ 

Les jours croissent de 62 vi. le matin et de 46 m. le soir. 

\ 
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AVRIL 

JOURS 

DU MOIS 

LECTURES 

BIBLIQUES 
SUJETS 

I Mardi Josue I, I-18. Josue prend la conduite du peuple. 
2 MercVedi — 11, 1-24. Rahab et sa recompense. 

3 Jeudi — Ill, I ; 7-17. Le passage du Jourdain. 

4 Vendredi — IV, I-I4- Les pierres qui parleront. 

5 Samedi — V, 13-VI, II. Devant Jericho. 
6 Dimanche Psaume 14. Insense celui qui nie Dieu. 
7 Lundi Josue VII, 1-26. L’interdit. 
8 Mardi — VIII, I, 10-23. Ai prise. 
9 Mereredi Luc XIX, 29-44, Entree de Jesus i Jerusalem. 

10 Jeudi — XIX, 45-XX. 8. Jesus purifie le temple, est inter- 

II Vendredi — XX, 9-20. 
roge sur son autorite. 

Les viflnerons infideles; Dieu et Cdsar. 
12 Samedi — XX, 27-47. La resurrection : le Christ, fils de 

13 Dimanche — XXI, 1-19. 
David ; les scribes centures. 

La pile de la veuve. Discours sur 
des Rameaux 

14 Lundi — XXL 20-38. 
les deTniers jours. 

Signes de la fin ;« veillez! ». 
15 Mardi — XXIL 1-23. Dernier souper ; la Sainte-Cene. 
16 Mercredi - XXII, 24-38. Legons et avertissements. 
17 Jeudi - XXIL 39-71. Gethsdmane; arrestation ; le Sanhddrin. 
18 Vendredi-Saint — XXIII, 1-25. Herode et Pilate: Jesus livre. 
19 Samedi — xxiiL 26-49- Crucifiement. 
20 Dimanche 

Paques 
21 Lundi 

— XXIII, 50-XXlV, 12. Ensevelissement et resurrection. 

— XXIV, 13-32. Sur le chemin d’Emmaiis. 
22 Mardi - XXIV, 33-50. Apparition aux Onze. 
23 Mercredi Josue* IX, 3-17; 22-27. Les Gabaonites. 
24 Jeudi — X, i-is. Victoire a Gabaon. 
25 Vendredi — XI, 1-9 : 16 -22. Achevement de la conquSte. 
26 Samedi — XIII, 1-8; 14; XIV, 2 15. Le partage. 
27 Dimanche Psaume 16. Tu ne permettras que ton Saint 

36 Lundi Josue XVm, 1-10; XIX, 49-51. 
sente la corruption. 

Le partage acheve. 
29 Mardi — XX, 1 9; XXI, 1-3; 41-45. Villes de refuge et villes levitiques. 
30 Mercredi — XXII, 1-6; 10 -20. Trois tribus soupgonnees de defection. 

Lever du soleil le I, a 5 h. 39 m. P. Q. le 7, a 12 h. 47 m. du matin. 
— le 16, ash. q m. P. L .. le 14, a 8 h. 34 m. du matin. 

Coucher du soleil le i, a 6 h. 28 m. D. Q. le 22, a 11 h. 30 m. du matin. 
— le 16, a 6 h. 50 m. N.L. le 29, a 5 h. 39 m. du matin. 

Les jours aoissent de ^6 ni. le matin et de 42 m. le soir. 



MAI 

JOURS 

! DU MOIS 
1 

LECTURES 

BIBLIQUES 
SUJETS 

, 1 
1 Jeudi 
2 Vendredi 
3 Samedi 
4 Dimanche 
5 Lundi 
6 Mardi 

i 7 Mercredi 

8 Jeudi 

I 9 Vendredi 

lo Samedi 

II 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 

25 Dimanche 

26 Lundi 

27 Mardi 

28 Mercredi 
1 
29 Jeudi 

Ascension 

30 Vendredi 

31 Samedi 

■Jostle XXII, 21-34. 
— XXIII, 1 -11; 14-16. 
— XXIV, 1-15. 

Psaume 17. 
Josue XXIV, 16-33. 
Rom. I, 1-17. 

i — I, 18-32. 

i — 11, 1-16. 

— II, 17-29. 

— Ill, 1-20. 

Psaume 18, 1-28. 
Rom. Ill, 21-31. 

i - IV, I-2S. 
— V, I1-21. 
— VI, 1-14. 
— VI, is-24. 

— VII, I-I2. 

Psaume 18, 29-51. 
Rom. VII, 13-25. 

— VIII, 1-17. 
— VIII, 18-30. 
- VIII, 31-39. 
- IX, 1-13. 
— IX, 14-39. 

Psaume 19. 

Rom. X, 1-21. 

- XI, 1-15, 

- . XI, 16-36. 

Luc XXIV, 50-53 et 
Psaume 24. 

Rom. XII, 1-21. 

— XIII, 1-14. 

Explication et apaisement. 
Discours de Josue. 
Assemblee a Sichem. 
Pour moi, je me rassasierai de ton image. 

Alliance confirmee. Josue meurt. 
Paul, ap6lre; I'Evangile puissance de Dieu. 

Colere de Dieu se revelant dans . 
I’etat du monde payen. 

Colere de Dieu s’amassant contre 
le monde juif. 

La loi nonpratiqueeeilacirconci- 
sion cxterieure ne sauvent pas. 

Dieu juste et iidele : tout homme 
coupable devant lui. 

Je t’aime, 0 Eternd ! 
Justice et grace unies en J6sus-Christ. 

Abraham justitie par lafoi. 
Certitude du salut, Adam et Christ. 
Morts au peche, nous vivons pour Dieu. 
Esclaves de la justice, notre tin c'est la vie ’ 

eternelle. 1 
L'Esprit a remplacd la loi, mais celle-ci ma- 

niieste le pechO. 
Que Dieu, mon liberateur, soit exalte. 
La loi produit I’aspiration au Salut. 
Le salut se realise par I’Esprit, 
Esperance,priere efficace,salut parfait . 
Glorieuse certitude. 
Le< Juifs rebelles; souverainetS de la grace, j 
La rebellion .des Juils annonc^e par les i 

prophOles. i 
Deux choses sublimes : le ciel etoiie. la loi 

de Dieu. 
les Juifs inintelligents et rebelles ; la Parole 

annont'Oe d tous. 
Un reste subsist e: tous se relOveront pour le 

salut du monde. 
Que les Payens conveilis restenl humbles 

Israel se relOvera. 
Le juste glorifie ! . 1 

Consacrez-vous a Dieu dans I humilile et la i 
Charite. ” 

Le chrdtien dans la vie civile; vigilance et J 
purete. ■■ J 

Lever du soleil le i, a 4 h. 41 m. P. Q. le 6, a 11 h. 43 m. du soir. ' | 
— le 16, a 4 h. 18 m. P. L. le 14, a i h. 10 m. du matin, l 

Coucher du soleil le 1,37 h. 12m. D.Q.le22, a loh. 13 m. du soir. J 
— le 16, a 7 h. 33 m. N. L. le 29, a i h. 2 i m. du soir. j 

Les jours croissent de ^8 m. le matin et de 39 m. le soir. . 1 



JUIN 

JOURS 

DU MO IS 

LECTURES 

BIBLIQUES 
SUJETS 

I Dimanclie Ps. 20. Que I’Eternel te reponde ! 
2 Lundi Rom. XIV, 1-23. Envers les faibles, respect el renoncement. ' 

3 Mardi — XV, .1-13. Bienveillanc.e mutuelledecoulant 

4 Mercredi — XV, 14-33- 
dela bienveillancedeDieu. 

Miliislere de Paul et ses projets. 
5 Jeudi — XVI, 1-27. Salutations,dernier avertissement, conclusion. 
6 Vendredi Jiiges II, 1-5 : 10-23. Coup d'opil (jendral sur la pdriode des Juges. 

7 Samedi Ezechiel XLVII, I-I2. Le I'leuve. symbole de I'Espnt vivifiant. 
8 Dimanclie Actes II, 1-4. Gal. V, 13-25. Le Saint-Esprit et ses fruits. 

Pentec6te 

9 Lundi Jnges VI, 1-6 ; 11-24. Les Madianites. Gedeon. 

lo Mardi — 25-40. Idole renversee; Gedeon se prepare. 
II Mercredi — VII. 1-25. Les trois cents. Victoire. 
12 Jeudi - VIII, 22-35. Rechute dans I’idolatrie. 

13 Vendredi — IX, 1-21. Abimelec et Jotham. 

14 Samedi — IX, 21-25; 42-56. Fin d’Abimelec. 

13 Dimanclie Ps. 21. Eternel, le roi se rejouit de ta force. 
16 Lundi Juges X, 1-18. Israel opprimdrevientoi I’Eternel. 

17 Mardi — XI, 1-15 ; 24-28. Jeplite declare la guerre ^ Ammon. 
18 Mercredi - 29-XII, 7. Vffiu et victoire de Jephte; sa mort. 
19 Jeudi — XIII. 1-24. Naissancd de Samson. 
20 Vendredi — 25-XIV, 20. Manage de Samson; son enigme. 
21 Samedi — XV, 1-20. Divers exploits de Samson : il devient juge. 
22 Dimanche Ps. 22. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonne? 
53 Lundi Jitges XVI. 1-17. Samson a Gaza : Dalila. 
24 Mardi — 18-31. Samson trahi: sa mort et sa vengeance. 

25 Mercredi Matth. V, 13-16; 21-26; 38-48. La loi de Christ: paix. debonnairete, amour. 

26 Jeudi Ruth I, 1-22. Naomi et ses deux belles-filles. 
27 Vendredi — II, 1-23. Ruth va glaner. 
28 Samedi - HI, 1-15. Ruth dans I’aire de Booz. 
29 Dimanche Ps. 23. L'Eternel est mon berger. 
30 Lundi Ruth IV, 1-22. Booz epouse Ruth. 

Lever du soleil le I, a 4 h. 2 m. P. Q. le 5, a 12 h. 31 m. du matin. 
— le 16, a 3 h. 57 m. P. L le 13, a 4 h. 37 m. du soir. 

Coucher du soleil le i, a vli. 52 m. D. 0 . le 20. a 5 h. 42 m. du matin. 
— le 16, a 8 h. 3 m. N. L. le 27, a 9 h. i m. du ,soir. 

Le matin, les jours croissent de 6 minutes jusqu’au 20; 
ils croissent de 1 minutes ‘le soir. 



JUILLET 

JOURS 

DU MOIS 

LECTURES 

BIBLIQUES ■ 
SUJETS 

1 Mardi 
2 Mercredi 

■3 Jeudi 

4 Vendredi 
5 Samedi 
6 Dimanche 
7 Lundi 
8 Mardi 

9 Mercredi 

10 Jeudi 

11 Vendredi 

12 Samedi 

13 Dimanche 
14 Lundi 
15 Mardi 

16 Mercredi 

17 Jeudi 
18 Vendredi 

19 Samedi 

20 Dimanche 
21 Lundi 

22 Mardi 

23 Mercredi 

24 Jeudi 

25 Vendredi 

26 Samedi 

27 Dimanche 
28 Lundi 

29 Mardi 

30 Mercredi 

31 Jeudi 

Job I, 1-22. 

— II, I-I3- 

— HI. 1-4 ; 11-23. 

JobIV,l-9;I7-21;V,8;n-19;27. 
— VI.l-4;24-30:YIl,7-H;21. 
Psiiume 15. 
Job VIII, 1-21. 
— IX. 1-4; 29-32: X, 2-T: 12-15; 18-22. 

—■ XI, 1-20. 

— Xll, 1-6; XIII, 3-28. 

— XIV, 1-22. 
— XV, 1-16; 20; 29-35. 

Ps. 25. 
Job XYI. 1-5; 12-22; XVII, 10-16. 
— XVIII, 1-21. 

— XIX, i-ii ; 21-27. 

— XX. 1-29. 
— XXL 1-21 ; 29-34. 

— XXII, 1-30. 

Ps. 26. 
Job XXIII, 1-17; XXIV, 1-12; 25. 

-- XXV, 4-6; XXVI, 1-14. 

— XXVII, 1-23. 

— XXVIII, 1-28. 

— XXIX. 1-11 ; XXX. 1 : 9-19 ; 
XXXI. 1-8; 35-4'. 

— XXXII, 1-10; XXXIII, 1:8-30. 

Ps. 27. 
Job XXXVIII, 1-30. 

— XXXIX. 1-35. 

— XLII, 36-38; XLII, 1-16. 

Jacques I, T-15. 

Job frappS dans ses biens et ses enfants. 
Frappe dans sa sante, trois amis 

viennent le voir. 
11 maudit sa naissance, pourquoi 

naissent les malheureux.^ 
Eliphaz:«Humilie-toi. car tu es pficheur». 

Job crie sa douleur et invoque la pitiede Dieu. 

L’homme integre. 
Bildad;«Dieu ne fait rien qui ne soit juste». 
Job;«Puisqu’il devaitetre pftcheur,pourquoi 

Dieu I'a-i-il fait naitre ?» 
Tsophar : « Dieu ne frappe que ie coupable 

,el il bSnil rhomme juste». 
Job proteste, veut la verite et s’a- 

dresse directenient a Dieu. 
Job decniavec amertumela misbre de rhomme 
Eliphaz accuse Job d'impiete et 

decritles malheursdu mechant. 
J’eleve mon ame a Toi. 
Job reprend sa plainte toujours plus amfere. 
Bildad developpe le meme theme 

que ci-dessus Eliphaz. 
Job se plaint de I'injustice de ses amis et en 

appeile a son Rdderapteur celeste, 
Tsophar repbte ce qu’ont dit Eliphaz «t Bildad. 
Job rSpond que trop souvent le mfechant pros- 

pere jusqu’a la fin. 
Eliphaz impute formellement a Job de graves 

faiites et 1 'invite a se repentir. 
Fais mot justice. 0 Eternel. 
Job proieste que Dieu frappe en lui un innocent, 

tandis que les oppresseurs sont dpargnes. 
Bildad: Fhoirme ne saurait etre pur devant 

Dieu. Job exalte la puiss. etla sag. de Dieu. 
Innocent et souffrant, Job n'envie pourtant 

pas le sort des mdchants. 
Au reste. Dieu seui est sage, el la sagesse de 

I'homme c'e t de crainiire Dieu. 
Autrefois heureux, aujourd'hui miserable, ce 

n'est pas pour ses fautes que Job souffre. 
Elihu : Job a tort de se dire innocent; Dieu 

est bon envers qui se reconnalt pAcheur. 
L’Eternel est ma lumlere. 
Dieu lui-meme reprend Job et le confond par 

la grandeur de ses oeuvres. 
Quelques-unes des merveilles que presente 

la creation des animaux. 
Job s’humilie et se condamne. Dieu reprend les 

amis de Job et rend Acelui-ci sa prosp. pre. 
Patience, priere, humility tentation. 

Lever du soleil le i, a 4 h. 2 m. P. Q. le 4, a 3 h. 26 m. du matin. 
— le 16, a 4 h. 15 m. P. L. le 12, a 6 h. ii m. du matin. 

Coucher du soleil le i,a8h. 5m. D. Q. le 19,3 tih. 12 m.duma tin. 
— le 16, a 7 h. 57 m. N. L. le 26, a 5 h. 31 m. du matin. 

Les jours decroissent de j r m. le matin et de 2^ m. le soir. | 
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AOUT 

JOURS LECTURES 
SUJETS 

DU MOIS BIBLIQUES 

I Vendredi Jacques 1, 16-25. De Dieu vient toute grace; met- 
tez en pratique sa parole. 

2 Samedi — 11, I-I3- Point d'acception de personnes: la loi une. 
3 Dimanclie Ps. 28. Ne m'entraine pas dans la mine des mfichants. 
4 Lundi Jacques II, 14-26. La foi sans les oeuvres est morte. 
5 Mardi — Ill, 1-18. La langue et ses mefaits ; sagesse 

d'en-bas et sagesse d’en-haut. 
6 Mercredi — IV, i-io. ROsistez an Diable, approchez-vous de Dieu. 
7 Jeudi — ii-V, 6. MOdisance: « demain »; richesses injustes. 
8 Vendredi — V. 7-20. Patience; sennent: intercession :confession. 
9 Samedi I Sam. I, 1-20. .4nne, son vceu : meprise d’Heli ; 

naissance de Samuel. 
10 Dimanche - Ps. 29. La voix de I'Eternel. 
II Lundi I. Sam. I, 21-II. 11. Samuel ronsacrda I'Eternel. Cantioiie d'Anne. 
12 Mardi — II, 12-31 34 Faiblesse d’Heli vis-a-vis de ses 

fils : chatiment predit. 
13 Mercredi — Ill, 1-21. Appel de Samuel, 
14 Jeudi — IV, 1-18. Israel battu, I’arche prise, mort 

d’Hcli et de ses fils. 
15 Vendredi — V, 1-5 ; VII, 1-n. L'arcfie ramenee; Eljen-Ezer : Samuel, jiipe. 
16 Samedi — VIII, 1-22 Les Israelites demandent un roi. 
17 Dimanche Ps.'ao. J'ai crie ^ loi et tu mas gueri. 
18 Lundi I Sam. IX, 1-14. Saiil. 
19 Mardi — 15-27. Samuel et Saiil. 
20 Mercredi — X. 1-12. Saiil oint par Samuel. 
21 Jeudi — 13-27- Saiil elu roi par le sort. 
22 Vendredi — XI, 1-15. Royaiite de Saiil consacree par la victoire. 
23- Samedi — XII, 1-7; 18-25. Retraite de Samuel; ses avertis- 

sements au peuple. 
24 Dimanche Ps. 31. Je reinets mon esprit entre tes mains. 
25 Lundi I Sam. XIII. Premiere faute de Saiil. 
26 Mardi - XIV, 1-23. Exploit de Jonathan. 
27 Mercredi — 24-35. Serment temeraire de Saiil. 

28 Jeudi — 36-52. Jonathan delivre par le peuple. 
29 Vendredi — XV, 1-16. Seconde faute de Saiil. 
30 Samedi — 17-35. Saiil rejete par I’Eternel. 
31 Dimanche Ps. 32. Heureux celui a qui son peche 

est pardonne ! 

Lever du soleil le I, ^ 4 h. 34 m. P. C ). le 3, a 8 h. 20 m. du soir. 
— le 16, i 4 h. 51) m. P. L. le 11, a 5 h. 48 m. du soir. 

Coucher du soleil le 1,37 h. 38 m. ' D.Q. le 18, a 4 h. 5 m. du soir. 
— le 16, a 7 h. 14 m. N. L . le 25, a 3 h. 46 m. du soir. 

hes jours dicroissent de ^2 m. le matin et de 7 3 m. le soir. 



5EPTEIVIBRE 

JOURS 

DU MO IS 

LECTURES 

BIBLIQUES 
SUJETS 

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 
15 Lundi 
16 Mardi 
17 Mercredi 
18 Jeudi 

19 Vendredi 

20 Samedi 
21 Dimanclie 
22 Lundi 

23 Mardi 
24 Mercredi 

25 Jeudi 

26 Vendredi 

h.'] Samedi 

28 Dimanche 

29 Lundi 
30 Mardi 

I Sam. XVI, 1-23. 

— XVII, 1-19. 
— 20-37. 
— 38-48. 

— xvm, 1-9; n-21; 29-30. 
— XIX, 1-18. 

Ps. 33. 
I Sam. XX, 1-23. 

— 24-43. 
— XXL 1-15. 
— XXIL 1-23. 
— XXIII, 1-28. 

— XXIV, 1-23. 

Ps. 34. 
I Sam. XXV, 1-22. 

— 23-44. 
— XXVL 1-25. 
— XXVII, l-XXVIII, 2. 
— XXVIII, 3-25. 
— XXIX, l-XXX, 10. 

Ps. 35- 
I Sam. XXX, 11-31. 

— XXXI, 1-13. 
Ev. sel. St-Jean 1,1-18. 

— ■ 19-51. 

— 11. 1-25. 

— Ill, 1-21. 

Ps. 36. 

Jean III, 22-36. 
— IV, 1-26. 

• 

David est oint par Samuel et ap- 
pcle aupres de Saiil. 

Goliath; David envoye au camp. 
David se dOcide h combattre Goliath. 
Goliath tue. 
Amilie (le Jonathan ; David (jendre du roi. 

David s’enfuit. 

Jiistes, rejouissez-vous ei I’Eternel. 
Alliance entre David et Jonathan. 
Jonathan aide Datld a s’enfuir. 
David a Nob et a Gath. 
Saiil fait tuer Achimdlfie, le sacrificateur. 
David a Keila, puis au desert oii 

Saiil le poiirsuit. 
David epargne Saul : reconcilia¬ 

tion momentanee. 

Je benirai I’Eternel en tout temps. 
Mort de Samuel. David et Nabal, 
Abigail devient la femme de David. 
Satil une seconde fois Oparune par David. 

David chez les Philistins. 

Saiil consulte la Pythonisse d’Endor. 
David renvoyd par Akis, trouve Tsiklag pillfe. 

Eternel, sois I'adversaire de nos adversaires. 
Les Amalecites vaincus, David 

partage le butin. 

Delaite et mort de Saiil. 
Prologue : la parole faite chair. 
Temoignage de Jean Baptiste ; 

les premiers disciples. 
A Cana, a Jerusalem ; les ven- 

deurs chasses du temple. 
Nicodeme : la nouvelle naissance, 

le don de Dieu. 
L’impie, qui ne medite que mal, 

sera renverse. 
Nouveau temoignage de Jean Baptiste. 
La Samaritaine. 

Lever du soleil le i, a 5 h. 17 m. 
— le 16, a 5 h. 38 m. 

Coucher du soleil le i, a 6 h. 43 m. 
— le 16, a 6 h. I 2 m.’ 

Lts jours decroissent de 42 m 

P. Q. le 2, a 2 h. 30 m. du soir. 
P. L. le 9, a 4 h. 3 m. du matin. 
D. Q. le 16, a 9 h. 41 m.du soir. 
N. L. le 23, a 4 h. 43 m. du matin. 

. le matin et de 60 m. le soir. 



II 

OCTOBRE 

JOURS LECTURES 
SUJETS 

DU MOIS BIBLIQUES 

I Mercredi Jean IV. 27-54. Lescampagnes dfija blam hts; lesSamaritains. 
Guerison miraculeuse. 

2 Jeudi — V, 1-16. Le paralytique de BSthesda ; Sabbat vioie. 

3 Vendredi — — 19-30. Jesus affirme son union av'ec Dieu 
et sa mission. 

4 Samedi — — 31-46. 11 a pour lui les temoignages de 
lean, de Dieu et de Moise. 

5 Dimanche Ps. 37, 1-22. Xe porte pas enyie a ceux qui 

6 Lundi Jean VI, 1-21. 
font le mal. 

Jesus nourrit la multitude et 

7 Mardi 
marche sur les eaux. 

— — 22-40. Le pain de vie descendu du Ciel. 
8 Mercredi — — 41-58. «Manger ma chair et Loire mon sang». 
9 Jeudi — — 59-71. Question posee aux disciples 

10 Vendredi — VII, 1-24. 
scandalises : reponsede Pierre. 

A Jerusab m pour la fete des tabernacles. 

11 Samedi — — 23-53. «Jamais liomme ne parla comme cet homme». 

12 Dimanche Ps. 37, 23-40. Kais le bien et tu seras pour tou- 
jours en securite. 

13 Lundi Jean VIII, 1-29. La femme adiiltere; Jdsuss’i.ffirme lui-meme 
et nnon e sa mort. 

14 Mardi — — 30-59. Exho't tionsetreproches;«avant((u'Abraham 

— IX, 1-23. 
fiit, je suis ». 

15 Mercredi Aveuglegueri: embar. desPharisiens. 
16 Jeudi — — 24-41. La ioi victorieuse. 
17 Vendredi — X. I-2I. Labe gerie; la porte,lebergeretsesbrebis. 

18 Samedi - --- 22-42, (( .Moi et le Pere sommes un », 

19 Dimanche 
(( Croyez en mes oeuvres ». 

Ps. '38. Mes iniguites s'Alev nt par-d ssus ma tete. 
20 Lundi 2 Sam. I, 1-27. David app'end 1 i mort deSatil et de Jonathan. 
21 Mardi — II, 1-32. David a Hebron ; Abner et Joab. 
22 Mercredi 
23 Jeudi 

— Ill, 6-H ; 17-21. 
— — 22-39. 

Abner passe a David. 
Joab tue Abner; doiileur de David. 

24 Vendredi — IV, 1-12. Mort d’Isboseth; ses meurtriers punis 
25 Samedi Jean XI, 1-27. Mali die et mort de L z-re; Jfisus etMarthe. 
26 Dimanche Psaume 39. 0 Eternel, fais-moi connaitre ma fin. 
27 Lundi Jean XI, 28-44. Jesus et Marie; resurrection deLazare. 
28 Mardi 2 Sam. V, 1-12 ; 17-25. David prend JAiusalem et bat les Philistins. 
29 Mercredi — VI, 1-22. L'arche transportee a Jerusalem. 
30 Jeudi — VII, 1-29. David veut bdtirle temple, I'Eternels’y 

31 Vendredi — IX, 1-15. 
oppose, priere de David. 

Mdpliiboseth, fils de Jonathan. 

Lever du soleil le i,a6h. 
— le i6, a 6 h. 23 m. 

Coucher du soleil le i, a 5 h. m. 
— le 16, a 5 h. 9 m. 

P.Q. le I, a 8 h. 46 m. du matin. 
P. L. le 9, a I h. ^7 m. du soir. 
D. Q. le 15, a 5 h. 13 m. du matin. 
N.L. le 23, a 8 h. 48 m. du soir. 
P.Q. le 31, a I h. 52m. du matin. 

Les jours decroissent de 46 m. le matin et de ^8 m. le soir. 
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NOVEM^RE 

JOURS 

DU MOIS 

LECTURES 

BIBLIQUES 
SUJETS 

1 Samedi 

2 Dimanche 
3 Lundi 

4 Mardi 

5 Mercredi 
6 Jeudi 
7 Vendredi 
8 Samedi 

9 Dimanche 
10 Lundi 
11 Mardi 
12 Mercredi 
13 Jeudi 
14 \"endredi 
15 Samedi 

16 Dimanche 
17 Lundi 
18 Mardi 

19 Mercredi 

20 Jeudi 

21 Vendredi 

22 Samedi 
23 Dimanche 
24 Lundi 
25 Mardi 
26 Mercredi 
27 Jeudi 
28 Vendredi 
29 Samedi 
30 Dimanche 

Jean XII, 1-19. 

Ps. 40. 
Jean XII, 20-36. 

2 Sam. X, 1-19. 

— XI, 1-26. 
— XII, 1-23. 
— XIII, 23-39. 

Jean XII, 37-50. 

Psaume 41. 
Jean XIII, 1-20. 
2 Sam. XIV, 1-22. 

- XIV, 23-33. 
— XV, 1-23. 
— — 23-37. 

Jean XIII, 21-38. 

Psaume 44. 
Jean XIV, 1-14. 

— — 15-31. 

— XV, I-17. ■' 

— — 18-27. 

— XVI, 9-15. 

— — 16-33. 
P.saume 43. 
2 Sam. XVI. 1-14. 

— XVI,15-19:X\']I,M4. 
— XVII, 15-29. 
— XVIII, 1-17. 

— — 18-33. 
- XIX. 1-15. 

Psaume 46. 

Jesus oint par Marie : arrivee a 
Jerusalem. 

J’ai fermement altendu I'Eternel. 
Les Grecs ; la mort imminente; 

dernier appel. 
Victoires sur les Ammonites et 

les Syriens. 
Double crime de David. 
Reprimande, repentance et punition. 
Absalon tue son frere Amnon et s’enf uit 
Coup d'oeil retrospectif sur I’oeu- 

vre de Jesus et ses resultats. 

Heureuxcelui qui asoucidu miserable. 
Jesus lave les pieds de ses disciples. 
Ruse deJoab pour faire pard. Absalon. 
Absalon obtient un plein pardon. 
Absalon proclame roi; David s’enfuit. 
Tsadok. Abiathan. CusaL 
Judas denonce: le commande- 

ment nouveau ; Pierre averti. 

0 Dieu, pourquoi caches-tu ta face ? 
«Que votre coeur ne se trouble point». 
« Le Pere vous donnera un autre 

consol^teur ». 
(( Je suis le vrai cep. vous etes 

les sarments n. 
« 11s vous feront tout cela a cause 

de mon nom ». 
(( L’Esprit de verite vous conduira 

dans toute la verite ». 

«Votre tristesse sera changAe en joie». 
Cantiquc nuptial. 
Tsiba : Simel. 
Cusai et Ahitophel. 
David avertj fuit A Mahan jim. 
Defaite et mort d’Absalon. 

David apprend la mort deson fils. 
David est ramene par le peuple. 
Dieu est pour nous un refuge et 

une force. 

Lever du soleil le i, a 6 h. 48 m. P. L. le 7, a 11 h. 44 m. du soir. 
— le 16, a 7 h. 12 m. D. Q. le 14, a 3 h. 49 m. du soir. 

Coucherdu soleil le 1,34 h. 40 m. N. L. le 22, 338. 28m. du soir. 
— le 16, a 4 h. 18 m. P. Q. le 30, a 4 h. 56 m. du soir. 

Les jours decroissent de 44 m. le matin et de 35 m. le soir. 



— — 

DECEMBRE 

JOURS LECTURES 
SUJETS \ 

1 
DU MOIS BIBLIQUES 

I Lundi 2 Sam. XIX, 16-30. 
! 

David pardonne a Simei et a MdphiLosetli. ' 
2 Mardi — — 31-43- Barzillai recompense. Israel et Jiida.i 
3 Mercredi — XX, 1-2 ; 4-22. Sedition reprimee. 
4 Jeudi — XXL 1-14. Famine; vengeance des Gabaonites: Ritspa. 

5 Vendredi — XXIIl, 1-7 : 13-17. Dernier cantique de David. L'eaui 
de Bethleem. 

6 Samedi - XXIV, 1-4 ; 10-25. Recensement, peste, expiation. ! 
7 Dimanche Psaume 47. Diet! est le roi de toiite la terre. 
8 Lundi Jean XVII, 1-26. Priere sacerdotale : « Garde-les;: 

sanctifie-les : qu’ils soient tin n.l 
9 Mardi — XVIII, 1-27. Jdsus arrete coniparait devant Anne el Caiphe :j 

Pierre rtnie Jesus. 1 
10 Mercredi — — 28-40. Devant Pilate: BarraDaspref.S Jesus, j 
II Jeudi — XIX. i-t6. Flagellation ; Pilate livre Jesus. 
12 Vendredi — — 17-37- Crucifiement et mort de Jesus. 
13 Samedi — — 38-XX, 10. sepulture de Jesus: le tombeau troiive vide. 
14 Dimanclie Psaume 48. Sion, la cite du Grand Roi. 
13 Lundi lean XX. 11-31. Apparit. a Marie-Madeleine, puis aux '• Onzeo. 
16 Mardi — XXL 1-14. De grand matin, au bord du lac. 
17 Mercredi — 15-25. «Simon, fils de Jona», m’aimes-tu ? 
18 Jeudi Esaie 1. 1-30. Censures et re roches avec oflre de pardon. 
19 Vendredi — 11, 1-22. Gloire future d’Israel et abaisse- 

ment de tout orgueil. 
20 Samedi — IIT.-IV, I. Jugements contre le peuple et les 

temmes de Jerusalem. 
21 Dimanche P.'iaume 49. Les mechants periront, mais Dieu 

dielivrera mon ame. 
22 Lundi Esaie IV,<2-6; XII, 1-6. Purification et delivrance pronru-| 

ses. Chant de louange. : 
23 Mardi — V. 1-17. Culpabilite d’lsracl sous Fimage, 

d'une vigne infructueuse. 
24 Mercredi — vm, 17-IX, 6. Temps messianiques annoncfe. | 
25 Jeudi 

Noel 
Mat h. I, 1-6; 17; 18-25. Genealogie et naissance de Jiisiis. ■ 

26 Vendredi — II- 1-23. Les mages; la fiiite eii Egypte. j 
27 Samedi — Ill, 1-12. .Mini.stere de Jean-Baptiste. i 
28 Dimanche Psaume 50. Dieu juge son peuple. 1 
29 Lundi Matth. Ill, 13-IV, n. Bapteme et tentation de Jesus. 
30 Mardi — IV, 12-25. Commencement du ministere Galileen. 
31 Mercredi Psaume 51. Humiliation et priere d'un pe- 

1 cheur repentant. 

Lever du soleil le i, a 7 h. 33 m. 
— le 16, a 7 h. 49 m. 

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

P. L. le 6, a 10 h. 12 m. du matin. 
D. Q. le I 3, a 6 h. 11 m. du matin. 
N. L. le 2 1, a 11 h. 4 m. du matin. 
P. Q. le 29, a 5 h. 34 m. du matin. 

Les jours decroissent de 21 m. le matin ; le soir ils decroissent de y m. 
jusqu’au 75, ils croissent ensuite de 8 minutes. 



France-Am^rique 

Le grand 6v6nement de rann6e 1918 est I’entr^e en 
guerre des Amdricains. Ils sont venus, ils affluent en 
France avec une spontan6it6, une affection, un enthou- 
siasme passionnd. L’admiration qu'ils t(;moignent pour 
nos soldats, I’amour pour notre pays, leur souvenir 
reconnaissant de I’intervention fran9aise dans la con- 
quete de leur ind6pendance a la fin du xviii® siecle, 
nous surprennent et nous dmeuvent. Nul autre allie ne 
s’est inf6od6 comme eux a Tarnade fran^aise. Ils ont 
accepts, rdclame de suite I'unitd de commandement qui 
nous a d6finitivement orientes vers la victoire. Ils ont 
compris que le retour de I’Alsace-Lorraine a sa patrie 
d^election est, avec la liberation de la Belgique et de la 
Serbie, I’enjeu de la cause universelle de justice et de 
liberte qui se ddbat entre les nations. 

Dans ce puissant mouvementqui nous permet d'entre- 
voir dans un avenir rapproche le denouement heureux 
de I’effro^^able tragedie, les Eglises des Etats-Unis ont 
une part importante. A la politique cauteleusedu Vatican 
le president Wilson a oppose la droite politique de la 
conscience protestante. Ce chef d’Etat est un chretien 
presbyterien, fils de pasteur, descendant de puritains, 
et, spirituellement, heritier. de John Knox, de Calvin et 
des huguenots. 

En aucun pays le protestantisme n est morcele comme 
aux Etats-Unis. En aucun pays I'Eglise n est plus inde- 
pendante, n'ayant jamais ete unie a I'Etat. En aucun 
pays cependant la religion n’est aussi melee a la vie 
nationale : et I’Eglise, sans s'immiscer dans Taction du 
gouvernement, n’en exerce pas moins une influence 
profonde sur la vie sociale et meme sur la politique. En 
aucun pays enfin, Tunion sacree ne s'est developpee 
aussi sincere et feconde que dans la multitude desuieno- 
minations du protestantisme amdricain. 

Une puissante federation s'est constituee en 1905 et 
rapidement developpee, aux Etats-Unis, sous le nom de 
Federation des Eglises du Christ en Amerique. Elle 
embrasse aujourd’hui cent trente-cinq mille paroisses 
appartenant a trente denominations. Elle represente 
environ dix-huit millions de membres communiants et 
cinquante millions d'ames. Sur le seul fondement de la 
foi en Jesus-Christ le divin Fils de Dieu, elle ne pretend 
nullement fondre toutes les Eglises dans une unite forcee 
ou fallacieuse, mais elle veut les associer librement dans 
une meme pensee, une meme activite morale et sociale. 

Cette federation a grandement seconde le gouverne¬ 
ment du president \^dlson dans ses relations avec la 
France pour la defense du droit et de Tindependance des 
nations opprimees ; et nous venons d'assister a cet eve- 
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nement inoui dans les annales de notre pays ; au lieu 
d’encycliques et de bulles romaines, un message des 
Eglises protestantes des Etats-Unis a 6t6 adresse au 
peuple de France, un autre a I’armbe fran^aise, et un 
pasteur, le R6v. D'' Macfarland, d6l6gu6 par la P'6d6ra- 
tion des Eglises du Christ en Ambrique, accueilli a 
Bordeaux, Paris, Montbeliard, Verdun, Nimes, par la 
Fbdbration Protestante de France, a 6tb I’hote du gou- 
vernement de la Rbpublique, regu par le chef de I’Etat, 
le premier ministre et le gdnbralissime de nos armbes. 

Eloquent, pieux, bienveillant, infatigable, cet ambas- 
sadeur des Eglises soeurs de I’autre c6t6 de I’Atlantique, 
en I’espace de deux mois, a pris contact avec toutes les 
fractionset toutes les oeuvres du protestantisme franyais. 
De plus en plus impressionne par la vitality de cette 
minoritd qui agit comme un. levain au sein de notre 
dbmocratie, notre visiteur a 6t6 au comble de I’dmotion 
dans une assemblde de plein air ou se pressaient, au 
coeur des Cbvennes, douze a quinze cents descendants ' 
des huguenots ; et, dans la chaire du Dbsert, la main 
posbe sur une vieille Bible des Camisards, le D'' Macfar¬ 
land a prononcd cette parole solennelle : (( La main sur 
ce volume doublement sacr6 par son caractfere et par les 
souvenirs qui s’y rattachent, je demande a Dieu de me 
choisir pour etre son humble instrument dans I’oeuvre 
de rapprochement spirituel des Eglises framjaises et 
amdricaines. En unissant nos forces nous conquerrons 
le monde a Christ. )) (i). 

Ainsi le Rev. Macfarland nous a quittbs avec le d6sir 
■de consacrer dbsormais son activity au dbveloppement 
des liens que sa visite a si fortement resserrbs ddja 
entre les Eglises protestantes de France et des Etats- 
Unis. 11 en rbsultera pour nous un concours matdriel 
prdcieux au milieu de la crise financifere que nous tra- 
versons, ainsi qu’un appui moral et un stimulant 6ner- 
gique pour la vie et I’activitd de notre protestantisme. 

L’intervention ambricaine aussi bien que les lemons de 
la guerre donne une actualitb frappante a ces sujets qui 
reviennent avec persistance a I’ordre du jour de nos 
assemblbes synodales ; I’activitb des pasteurs, methode 
et discipline ; le ministereou service rbgulier et organisb 
des laiques ; le caractbre obligatoire des devoirs et des 
contributions des fideles ; I'btablissement d’un ministere 
fbminin dans I’Eglise, distinct, non indbpendant de celui 
du pasteur; la pbnbtration consciente et voulue de 
Faction religieuse et morale de FEglise dans tous les 
domaines de la vie^ociale. 

Jules Pfender, 
President de la Commission permanente, I’un des vice-presidents 

du Conseil de la Federation protestante de France. 

(i) Christianistne au XX^ siecle, 8 Aout fpiS. 



Le Synode de 1918 

A I'heure ou s'imprime rAlmanach, la session de 
notre Synode national, d’abord fix6e an mois de juin, 
puis renvoyee a l automne, n’a pas encore ouverte. 
Donnons du moins quelques details sur les questions 
que les d6put6s de nos Eglises auront a ddbattre. 

Les rapports de la Commission permanente et des 
Commissions administratives les mettront d'abord au 
courant de la vie et de I'activitd au sein de I’Union 
depuis le dernier Synode, celui de Paris-Batignolles, il 
y a deux ans. Apres cette revue de I’oeuvre faite, le 
Synode passera a I’btude de I’oeuvre a faire. Void les 
principaux sujets qui seront proposes a ses discussions: 

L orj^anisahon de I’activite laiqiie dans I’Eglise. Le 
Synode d'Amiens, en 1914, s'est dbja longuement occu- 
pe de cette question. Conformdment aux decisions qui y 
ont 9te prises, un Comitb d'execution et de propagande 
s'c^tait constitu6 et allait se mettre a I'oeuvre, quand la 
guerre est venue tout arreter subitement. II faut repren,- 
dre la tache interrompue. De la bonne organisation de 
I’activite laique — tout esprit avisd, tout protestant pieux 
doit le comprendre — depend la vitalitd de nos Eglises. 
leur influence dans la patrie. Seule, cette organisation 
leur permettra de remplir les graves, les imp^rieux 
devoirs qui leur incombent. Le Synode sera done 
invitd a donner aux Eglises des indications pratiques 
sur le recrutement et le groupement des fideles pour 
Taction religieuse, civique et sociale. 

■2*^ Ministeres feminins. La question des ministeres 
feminins se rattache a la pr6cedente. C'est un des arti¬ 
cles du programme. Si important soit-il. il ne doit pas 
faire oublier le programrne total ; mais d'autre part il 
est' trop important et aussi trop actuel. pour ne pas 
faire Tobjet d une etude distincte. Voici Tordre du jour 
que la Commission permanente demandera au Synode 
d’adopter : 

Le Synode, 

Considerant que I'Eglise doit se preparer a repondre par ain 
effort intense d’evangelisation au.\ besoins moraux et spirituels de 
la patrie, 

Considerant d'autre part que de nombreuses femmes et jeunes 
filles chretiennes se sentent appelees a se consacrer au service de 
Dieu et s'offrent a exercer des activites speciales dans I'Eglise, 

Decide d'utiliser I’activite d'un certain nombre de femmes et de 
jeunes filles en leur contiant, sous le titre de diaconesses-evange- 
listes, des fonefions regulieres, permanentes et retribuees, 

D'instituer dans divers centres, en vue de la preparation de ces 
diaconesses-evangelistes un enseignement religieux et social com¬ 
plete par un stage pratique et sanctionne. apres deux ans d etudes, 
par des examens et un diplome, 

Et invite la Commission permanente a nommer un Comite charge 
d’organiser cet enseignement et de choisir les personnes auxque'.les 
il sera confie. 



Fondee en 1827 

TAILLEUR 
Diacre de I’Eglise Reformee 

IGONNET, SuccEssEUR 
30, Rue Richelieu, PARIS-I" 

= ROBES PASTORALES AVEC CEINTURE = 
TOQUES et RABATS 

Facon tres soignee. — Tarif sur demande 

Nombreuses references de MM. les Pasteurs 

u 

H 

H 
% 
< 

' CROIX HUGUENOTES ANCIENNES1 
Peprodticlions Fac-Siinile 

Recornmaiidccs coninie cadeaux de toutes circonslances pour 

Dimes tl jeunes filles (PEHDINTIFS) et Messieurs et jeunes gens (BRELOQUES) 

1. CROIX in LANGUEDOC 
XV1I1« siecle avec colombe bombte, 

haut. 30 “/*, poidi 3 gr. 
1-c plus beau specimen connu. 

Or coiitr61e,iiDne met. 47 50 

II. AUTRES CROIX 
ancicnnes, or contfoie 

1. Colombe bombie 00 lirme ; 
n) haul. M “/" |iui<s I) jr. 7. 42 50 

6) haut. It polOsb jr. 5. 40 » 
la rnfme. haul. 76 . 35 » 

e] haul. ?U poidsSgr.. 37 50 

2. Colombe plate, ailes larges, gravEe 

haul. J7"7” poiiis 3 gr. 35 )> 

Colombe bombee on larme ; 

a) haot. in . 30 u 
b\ haul tJ c. pi. 00 I. 25 11 

III CROIX en ARGENT 

1. Croix du Queyras, I7‘ slecle ; 
Ul. bunibte ou lame. 3U ”7'° 8 50 

2. Croix Cevenole. Colombe bombEo 
uu larmi-. haul. 30 10 I) 

Its rnfmes. haul. J6 O » 

3. Croix ancienne : 
a) t. borabee 00 I., b 18 “/“. 8 II 

b) col. pi. ou l .h. 12 ™/“ 7 50 

IV. CRODf EN MAILLECHORT 
pat ine vieil a rgent 

I. Croix da Qneyras, IT* slecle : 

fol. bombee 00 larme. 30"'/“ ^ *> 

CROIX-EPINGLES A CRAVATE 

se font avec colombe plate ou larnv, liaut tj™/* 

a) en or, lipingle or. 32 50 | h) en arg., ^pingle arg. 10 » 

argent I'orgat, long. 45 ent. 6 » 
or I'ornat, long. 45 cm., poids 3gr. 50. 37 50 
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CROIX DU LANGUEDOC 

COLLIER S 

TAKE de LUXE ail protil de I’Eial 

(loi du 31,12 19171 10 V 
sur les bijoux 

0 en or 

Fnsini Conlre mandal-poste adr. a IVI. STREET, 

LIIVUI lldlItU PARIS - 200, Rue do Rivoll - PARIS (1" arr‘). 
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ETAILISSEMT de fHYSIOTHERAPIE do B' F. SANDOZ (Institnt Zander) 
21, Rue d’APtois, PARIS (VIII*). Tel.: Elysees 40-78 

IVIIECANOTHERAPIE Qymnastique pedagogique et Medicate 

(70 appareils Zander] Massage —:— Orthopedie 
CHALEUR - LUMIERE - HYDROTHERAPIE - ELECTRICITE 

L’etablissement le plus complet et le mieux installe de Paris 

INDICATIONS : Cceur et circulation (Arythmies, Arteriosclcrose, Plilebiles, Varices, 
(Edemes). — Voies respiratoires et cage thoracique. — Estomac, Intestins (atonic, 
ptoses). — Raideurs articulaires, atrophies musculaires, paralysies. — Tabes. — 
Rhumatismes. — Nevralgies. — Obesites. — Culture physique de radulte. — Educa¬ 
tion physique de I’enfant. — Mauvaises atliludes. — Scolioses. 
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BERGER-LEVRAULT, LIBRAIRES-EDITEURS 

PARIS, 5-7, RUE DES Beaux-Arts — RUE UES Glacis, 18, NANCY 

kES PAboles 
illustrees par Eugene BURNAND, 

Avant-propos par E. Melchior de VOGUE, cle I’Acaclemie frangaise. 

Volume petit in-4," avec G1 compositions a page pleine et 11 planches hors texte. 
— I’roclie ; 20 fr. En reliure demi-maroquin, tete doree. 30 I’r. 

Alburp? des parabole? 
Composilions aux irois craijons extraites des Paraboles, 

illustrees par Eugene BURNAND. 

Deux series, rcnfermant chacune 6 estampes renmargees sur carton d’arl, chaque 
serie en un elegant jiortefeiiille. 

Prix de chaque serie... 5 I’r. 

L’aumdnerie militaire, lois, decrf^ls, circulaires, etc.; 1S80-191H. Kecueillis ct 
annotes par Jacques Pannier, aumonier militaire, licencieen droit, docteur es- 
lettres. Volume in-18.. 3 I'r. 

Livpe de Prieres du Soldat frangais. PrOace du general Farny, ancien com¬ 
mandant du 5’ corps d’armee. 19i7. Vpliune in-lS. 25 c. 

IVIon Seigneur et mon Dieu ! Sermons, par (luillaume Granier, pasteur hono- 
raire do I’Eglise rcformee evangelique de Bagard ct Boisset (Gard). 1917. Volume 
in-12. 3rr. 50. 

Sentinelle,ou en est la nuit ? —Le matin vient... Psoumes traduits de Vhehreu 
dans les trancliees. 1917. Volume in-18, relie en pcrcaline. 1 IV, 75. 

Le Calvaire de Lorraine, Allegorie de guerre, par Un .Soldat de la Bkrubi.iqi e, 
1917. Volume in-16 jesus. 2 fr. 

La « Lyre d’Airain » du Vieux Barde. Poemes patrioliques et Stances snr les 
peoples engages dans la guerre tnondiale, par Eugene IIkveillavd. Seconde 
edition revue. 1918. Volume in-12. 3 fr. 50 

Lettres pour le FilleuI de I’Arriere, par Paul Abram. Preface de Paul 
Marguebitte. 1917. Volume in-16 jesus. 3 fr. 

Souvenirs de Parisiennes en temps de guerre, recueillis par Mme Camille 
(iLERMONT. Preface de Maurice Donnav, de I’Academie Fran(,‘aise. 1918. Volume 
in- 2. 3 fr. 50 

Les Alsaciens-Lorrains centre I’Allemagne. L'Alsace-Lorraine pendant la 
guerre, par Florent-Matter. 1918. Volume grand iij-8. 5 fr. 

L’Esprit alsacien. Causerie faite a la .Societe Erckmann-Chalrian a Nancy, par 
Jules Froelich. 19:8. Volume in-16 etroit. 2fr. 

Le President Wilson. La Guerre. La Pai.v. Becueil des declarations du Presi¬ 
dent des Etats-Unis d’Aiueriiiue sur la (iuerre ct la Paix. 20 decemhre 1916, 6 
avril 1918. Volume in-8, avec portrait. 2 fr. 

Voix am^ricaines sur la Guerre de 1914-1916. .Articles traduits oii analyses 
])ar S. B. 4 volumes iu-l2, chacun a. 60 c. 

Un Americain d’aujourd’hui. Scenes tie la vie publUjue et prioee au.v Etats-Unis, 
par Brand Whitlock. Traduit de I’anglais jiar Mme Henry Carton de Wiart. 
Volume in-l2, avec 2 idanches. 4 fr. 

Voces Populi. Scenes tie la vie anglaise, par F. A.nstey. Traduit de I’anglais par 
G. .1. M. F. 1918. Volume in-16 jesus. 3 fr.50 

En Allemagne. Impressions d’un Evade. De Douaumont d .Uannheiin et an.v 
camps de represailles et de piinifions, par (ieo ^'ALLIs. 1918. Volume in-12.. 2 fr. 50 
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Projet d’ordre du jour adopte d’lin commun accord 
et d I’linanimite par les Comites directeurs des deux 
Unions nationales de I’Eglise reformee de France: 

Dans ces deux Unions I’dtude d’une meilleure rdpar- 
^ , tition des postes de pasteurs est en cours. A cette 

occasion les Comitds directeurs proposent a leurs Syno- 
des respectifs de ddclarer que s’il est parfaitement Idgiti- 
me pour une Eglise de passer d’une Union dans une 
autre pour des motifs de conscience, il est inadmissible 
que ce passage ait lieu a I’occasion d’une suppression de 
poste de pasteurs. En consequence, au cours de I’dtude 
dont il vient d’etre parld, et pendant un ddlai de deux 
ans a partir de la date d’application des mesures votdes 
par Tune des deux Unions, aucune demande d’admission 
d une des Eglises en cause ne serait prise en considera¬ 
tion par I’autre Union. 

4° Reunion sous la direction d'un meme pasteur d’une 
Association reformee evangelique et d’une Association 
evangelique litre ou methodiste. 

On connalt (I’Almanach en a ddja donnd le texte) le 
programme general eccldsiastique qui sera portd par la 
Commission permanente devant le premier Synode 
national de I’apres-guerre : developpement de la 
Federation protestante ; entente entre les Comites 
directeurs des deux Unions des Eglises reformees pour 
la solution des questions communes d’ordre administra- 
tif et disciplinaire — I’ordre du jour precedent est un 
premier rdsultat de cette entente — ; rapprochement 
toujours plus intime et, la ou cela est possible, fusion 
des Eglises evangeliques. Conformement a ce program¬ 
me et au voeu du Synode du Chambon-de-Tence, la 
Commission permanente a pris I’initiative d’entretiens 
fraternels avec les Comit6s directeurs des Eglises libres 

■et m6thodistes, entretiens qui ont abouti a I’adoption 
d’un projet de reglement que les trois Comitbs propose- 
ront aU vote de leurs Synodes fespectifs. Ce reglement 
ddtermine les conditions dans lesquelles deux Associa- 
tions dvangbliques I’une rdformbe, I’autre libre ou 

A-. . mbthodiste, pourraient, sans perdre leur caractfere 
particulier, s’unir sous la direction d’un meme pasteur. 

5® La question financiere doit 6tre, de la part du Sy¬ 
node I’objel dela plus sbrieuse 6tude. Sans I’aide de nos 
amis d’Am6rique I’exercice 1917 se serait clos par un 
dbficit de 242.000fr. Il a fallu en 1918, augmenter quelque 
peu les trbs insuffisantes allocations de vie chbre, ce qui 

/ amfene un surcroit de dbpense de 60.000 fr. La Com- 
mission permanente a mis ces chiffres sous les yeux des 

- Eglises; le Synode leur rappellera a son tour que I’Union 
V . attend d’elles cette annbe —pour dviter le dbficit — 

300.000 francs de plus, c’est-a-dire des contributions 
^ major^es d'un tiers. 

2. 
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6' Deux rapports seront enfin d6pos6s sur le bureau 
du Synode pour 6tre renvoyds par lui aux ddlibdrations 
des Synodes rdgionaux : I’un sur Vaugmentation des 
traitements^ I’autre sur le regroupement des paroisses ei la 
repartition des postes de pasteurs. II y a longtemps qu’une 
meilleure rdpartition de ces postes est ddsirde par ceux 
qui out le souci de la vie et du ddveloppement de nos- 
Eglises. Le moment est venu ou ce travail d6licat,mais 
qui sera fdcond, doit de toute ndcessitd dtre entrepris et 
mend a bonne fin. La guerre a crdd des vides douloureux 
dans les rangs des pasteurs et surtout desfuturspasteurs. 
Elle a, d’autre part, a I’heure ou I’augmentation des 
traitements est devenue absolument urgente, creusd 
de nouveaux ddfTcits dans les finances de I’Union : chez 
nous, protestants, ce sont les vivants qui font vivre 
I'Eglise ; or que d’amis ont disparu dans la grande tem- 
pdte ! Manque d'hommes, ressources qui font ddfaut, 
nouvelles ddpenses obligatoires, comment assurer le ser¬ 
vice rdgulier de nos Eglises, de toutes nos Eglises. 
sinon en revisant notre carte eccldsiastique et en distri- 
buant plus rationnellement les postes de pasteur, ce qui 
amenera la suppression provisoire ou ddfinitive de plu- 
sieurs d'entre eux. 

Tel sera I’ordre du jour du Synode que I’Eglise du 
St-Esprit, a Paris, veut bien accueillir une fois de plus. 

Avons-nous besoin de souligner I’intdrdt de ces ques¬ 
tions et leur importance >Pour les traiter et les rdsoudre. 
Dieu veuille donner aux ddputds de nos Eglises « un 
esprit de force, d'amour et de prudence )). 

b". Mejax. 

Meditation 
« La terre est pleine de la bonte de 

(( I'Eternel ». 
Psaume ; 5. 

EST un matin de fdvrier igi8 que cette 
parole m’est tombee sous les yeux pendant 
ma lecture matinale de la Bible. Elle-m'a 
frapp6, cette parole, non seulement parce 
qu elle sonne dtrangement a nos oreilles 
«... La terre pleine de bonte... ! )) a cette 
heure trouble ou la terre est pleine d'hor- 
reurs, mais parce qu’elle m’est apparue 
comme la reponse divine a une question 
que nous avons entendue tant de fois depuis 

bientot quatre ans : « Pourquoi Dieu, Tout-Puissant, 
« permet-il la guerre, les consequences de la guerre. 
« et ce raid odieux des avions allemands sur Paris 
« favorisd par une nuit splendide comme si, du crime 
« abominable, Dieu Lui-mfeme ebt ete complice - )) 



La parole de Dieu repond : (( La terre estpleme de la 
(( bonte de VEternel ». 

Avant d’examiner les griefs, en effet, ne convient-il 
pas de s’arrdter un pen aux motifs de reconnaissance > 
Quel mal Strange que cette disposition, si humaine, qui 
nous pousse a mettre en valeur le mauvais c6t6 des 
choses et a passer prds de la beautd, de la bontd, sans 
meme les apercevoir ! Comprenez-moi bien : je ne 
refuse pas'd’envisager les cruels problemes; je demande 
seulement qu’avant de sonder le tdndbreux mystbre de 
douleur nous jetions un regard vers I’btincelant mystbre 
d’amour. II nous est permis, certes, de contempler 
avec dbsolation, avec effroi, avec horreur, le sol trans- 
formb en chaos par les millions d’obus, les forbts ha- 
chees, ou les troncs d'arbres dbchiquetbs ne montrent 
plus que des squelettes lamentables, le ciel ou les pures 
btoiles disparaissent derribre I’bpais nuage des fumbes 
asphyxiantes, les fleuves, les rivibres aux eaux rougies 
qui charrient des cadavres vers la mer, les loyersdbvas- 
tes, les families sbparbes par un arbitraire brutal, pbres 
otages, fils aux armbes, mbres solitaires au foyer, filles 
esclaves. 

Laissez-moi dire seulement une parole de vbritb : ce 
sol, Dieu I’avait crbb pour porter les moissons fertiles; 
selon Sa loi divine, le printemps devait donner ses 
fleurs, I’btb ses fruits, I’automne ses rbcoltes mures, 
et tout cela btait pour la vie. Les bois profonds, Dieu 
les avait faits pour btendre leurs branches, pour donner 
leur ombre, pour rbpandre leur grande paix, et lequel 
d’entre nous, dans leur solitude bmouvante, n’a jamais 
bcoutb le frbmissement de la forbt avec une bmotion 
religieuse et sacrbe ? Les nuits, les belles nuits aux 
btoiles sans nombre, dans lesquelles la lune d'argent 
monte au ciel sans nuages, Dieu I’a faite pour la 
douceur, pour le repos, pour le calme sommeil de la 
nature^ vivante. Les fleuves, les rivibres roulent leurs 
eaux bienfaisantes a travers les plaines qu’elles fertili- 
sent. Le foyer, la maison, la famille humaine, joie supb- 
rieure, bbnbdiction divine sur bhumanitb depuis le jour 
oii, dans le Paradis Terrestre, Dieu pla(;a, au milieu 
d’une nature radieuse, le premier couple humain inno¬ 
cent et heureux. 

Voila I’oeuvre de Dieu. Vous dites ; « ou est Dieu> et que 
fait-il) )) Sachez ceci : (( Les Cieux racontent la gloire de 
Dieu )) ; « la terre est pleine de la bonte de VEternel )). 

Maintenant voici le mystbre ; les moissons ravagbes, 
anbanties ; les forbts saccagbes, dbtruites ; les fleuves, 
les rivibres souillbs ; le mystbre des nuits, cauchemar 
hideux ; la famille profanbe. Pourquoi cela > d’ou vien- 
nent ces horreurs ? Vous dites : ((Dieu)) : je rbponds : 
(( l’Ho.mme )). 
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Laissons parler la Bible ; dcoutons I'Esprit. Dieu, 
au commencement, cr6a les cieux et la terre; jour aprbs 
jour, entre les matins et les soirs immenses de la Crea¬ 
tion, Dieu fit naitre a la vie organis6e tout ce qui se 
m6lait obscurement dans les t6n6bres du chaos ; soir 
aprfes soir, la nuit descendait sur les phases successives 
du d6veloppement de ce grand oeuvre : la lumifere, puis 
le premier frisson de I’herbe jaillie de la semence fecon- 
dee au sein encore vierge de la terre, la spl4ndeur des 
jours, la paix des nuits, la vie animale perfectionnee a 
chaque creation nouvelle, couronnee enfin dans I’hom- 
me, ame vivante, image de Dieu. A chaque manifesta¬ 
tion nouvelle de la vie, a chaque effort du Createur, cette 
parole que vous saurez retenir et mediter ; a Dieu vit 
qiie CELA ETAiT BON. )) Nous venons de lire la premiere 
page de la Bible : la creation, lumiere, purete, bonte, 
toute la terre symbolisee dans le jardin d’Eden, toute 
la vie exprimee dans un seul mot evocateur de joie : le 
paradis. Telle etait la terre et telle etait I'humanite 
quand elles sortirent des mains de Dieu., 

Helas ! il faut tourner la page : le jardin delicieux est 
ferme ; I’homme travaille a la sueur de son front ; la 
femme enfante dans la douleur. Un fait nouveau a sur- 
gi, la souffrance et la vie s’en va vers la mort. Avec 
Adam et Eve chassis du Paradis Terrestre rhumanit6 
entreprend sa course douloureuse ; demain, entre les 
deux freres n6s de ce couple malheureux va's’6lever la 
haine, la jalousie meurtrifere ; avec la premiere famille 
humaine rhumanit6 enregistrera le premier fratricide. 

Transformation cruelle ! C’est ici, 6 questionneurs, 
qu'il faut poser vos questions et c’est la Parole de Dieu 
elle-meme qui vous donnera la r6ponse. Vous dites : 
(( pourquoi la misfere humaine ? pourquoi la souffrance ? 
(( pourquoi la haine ) pourquoi le meurtre > pourquoi la 
(( mort > )) Void la r6ponse : (( Le saLiire du peche, c’est 
(( Li mort ? )) — (( La mort est passee sur tons les hommes 
(( parce que tons out peche )). 

N’accusez pas Dieu; ne reprenez pas, un a un, les faits 
particuliers qui, de si6cle en siecle, marquent avec des 
ruines, avec des larmes, avec du sang, le passage des 
gdn^rations humaines, et qui sont tout I'essentiel appa¬ 
rent de I’histoire. II faut aller aux sources, saisir le pro- 
blfeme danssesdonn6es primitives. La souffrance humai¬ 
ne, tout le mystfere de la souffrance humaine derive d un 
autre mystere auquel je vous conseille d’attacher tout 
I’effort de votre pens6e, le mystere du peche. 

Est-ce que je I'explique, ce mystfere > Comment voulez- 
vous que je I’explique quand la r6v6lation elle-m6me 
renonce a me I’expliquer) quand elle memontre le Mai- 
tre du Mai a I’oeuvre ddja dans la pr6histoire humaine 
— temps, espace imp6n6trables, pressentis comme en 
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un r6ve antdrieur — ou, d6ja, dans une autre sphere de 
vie, s'dtaient saisies corps a corps ces puissances for- 
midables et hostiles, Dieu et Satan? Dieu, Satan, les 
anges, les demons, le bien, le mal, tout un monde dont 
I’existence seule m’est, rdv6l6e, dont je ne sais rien Wnon 
qu’il releve de ce monde moral dont Dieu est Tame 
dternelle et que sa vie, dans son insondable myst^re, est 
rbgl6e par la loi souveraine et nt^cessaire de libertb. 

A cette vie morale qui remplit le temps et les espaces 
inconnus de la prehistoire humaine, I’etre dont I’ap- 
parition couronne I'oeuvre de la crbation terrestre, 
rhomme appartient. C est sa misere, si vous voulez, mais 
c’est sa grandeur ; c’est le privilege redoutable et divin 
par lequel il peut descepdre de I'innocence au p6ch6 
mais par lequel aussi il peut s'blevebdu p6ch6 a la sain- 
tetd. Par la liberte on devient Adam, I’homme pdcheur, 
et Ton devient Jdsus le Saint. L’homme est une crdature 
morale, il est libre •, par cette liberty il est une ame 
associde aux combats, aux chutes, aux triomphes de la 
vie supdrieure. Vers quelles destinies marcheI’humani- 
t6 ? Quel est le but du progres humain ? Je ne sais ; Dieu 
garde sa pensbe. Mais ce qui est certain c’est que ce but 
marque a son dbveloppement. I'humanitd n’y parviendra 
que par les chemins de la liberth. 

L’homme est libre ! C’est ma seule explication du 
pech6, c’est aussi ma seule explication dumal sous tou- 
tes ses formes, explication de la Bible lAvbLe, et je d6fie 
bien qu’on m’en donne une autre. 

Continuous a mterroger la Bible, I’Evangile. Savez- 
vous ce que c’est quela Bible, I’Evangile ? C’est I’histoi- 
re du travail de Dieu pour aider I'homme dans sa lutte 
contre le p(;ch6 et pour le conduire vers ses destinies. 
Oui c’est cette volonth divine d’affranchissement, de 
salut humain, qui seule explique la Bible toutentiere: 
les patria'rches, Mo'ise, les prophetes, le Christ. Faut-il 
s’attarder aux details ? Regardez la croix, mbme si elle 
n est pour vous qu’une folie, et vous y verrez, procla- 
m6epar le sacrifice et scelEepar le sang duFils de Dieu, 
cette volont6 divine que les siecles ont prdparde, que 
le Calvaire rdalise : la Redemption du peche des hommes. 

Et vous dites : (( Qu’est-ce que fait Dieu? » « Pour- 
quoi Dieu permet-il... ?» Insenses qui ne comprenez pas 
que Dieu, sans se lasser, par un travail sbculaire, pour- 
suit I’oeuvre de I’affranchissement de la terre, et qui lui 
reprochez de traiter I’homme non suivant la loi de la brute 
mais selon la loi du monde moral ! Dieu travaillant au 
salut du monde par les patriarches, paries prophetes, 
par le Christ, par le Saint-Esprit, voila la Bible et voila 
I’Evangile dans leur sens profond et dans leur v6rit6 
6ternelle. Pas une de ces forces divines, agissant dans le 
monde spirituel et moral, qui puisse se d6velopper en 
dehors de la libertb. 
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Maintenant j’entends votre plainte et Je vais vous dire 
les r6flexions qu elle me suggtre. Vous demandez ; 
(( Pourquoi, apres 19 sifecles passes de travaux 6vang6- 
« liques, le monde s'6veille-t-il, en aout 1914, a la plus 
(( effrayante catastrophe de I'histoire ? Pourquoi, le 30 
« janvier 1918, les oiseaux de malheur,.profitant d'une 
(( nuit splendide qui 6claire Paris comme pour rendre 
(( plus ais6 le forfait exdcrable, ont-ils jet6 leurs bombes 
(( sur la ville endormier » Questions peut-etre inutiles 
mais certainement graves auxquelles nous apportons, 
vous et moi,des rdponses diffdrentes. Vous dites : (( Dieu 
-<( permet tout cela » ; je rdponds ; Dieu a tout cela en 
parfaite horreur. C’est pour empecher tout cela que Dieu 
a donnd au monde la Bible, I’Eyangile, et son fils unique 
et bien-aim6 ; c’est pour emp6cher tout cela qu’apres 
avoir jetd au sillon humain le commandement d’amour 
et la loi fraternelle de I’Evangile il a' arrosd cette semen- 
ce du sang parfaitement pur de Jdsus-Christ. 

Et savez-vous quelle est la question qui m’agite jus- 
qu’aufond de Tame et trouble ma conscience ? Pourquoi, 
oh ! pourquoi le monde a-t-il repousse I’Evangile ? Pour¬ 
quoi continue-t-il a rejeter ce Christ qui proclame la 
fraternitd humaine > Pourquoi les hommes sourient-ils ‘ 
de pitid et se ddtournent-ils de nous comme si nous 
dtions des illuminds, des fous, quand nous prechons la 
volontd du Pdre et I’amour rddempteur de Jdsus r Si ton 
ame, 6 monde malheureux, pendant les 19 siecles qui se 
sont dcoulds depuis la Croix sanglante, s’dtait laissd 
pdndtrer de I'Esprit et de la vie du Christ, tu n’aurais 
pas connu I’odieuse tragddie, les deuils sans nombre 
t’auraient dtd dpargnds, les millions de jeunes morts 
seraient encore vivants, la puretd iddale d'’une nuit 
splendide n’aurait pas dtd violde par des brutes ivres de 
ruines et de sang. Mais il ep a dtd ainsi parce que a tu 
ti as pas voulu )), et tu dtais, tu devais etre libre. 

Je vais plus loin. C’est a vous que je veux parler, 
maintenant, qui nous interrogez et qui avez droit a notre 
rdponse. Qui etes-vous ? incrddules ou croyants > Si vous 
dtes des croyants. c’est bien : au lieu de gdmir, unissez 
VOS efforts aux notres. Il ne faut pas que de pareilles 
horreursse reproduisent. Tout le probldme — je voudrais 
dire cela a tous ceux qui ont une part d’influence sur 
Tame du pays; gouvernants, instituteurs, professeurs. 
prddicateurs — tout le probleme est de penetrer d’Evangile 
Fame du monde. A I’oeuvre dans nos vies personnelles. 
a nos foyers, dans nos Eglises, dans notre ville, dans 
notre Patrie. Plus de questions ; croyons en Dieu, au 
Dieu qui a fait ses preuves, au Dieu de I'Evangile et du 
Christ. F’aisons en sorte seulement que Lui puisse comp¬ 
ter sur nous. 

Si vous etes des incrddules. il vous sied mal d'accuser 
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Dieu de n’avoir point fait encore triompher un Evangile 
devant lequel vous dressez vous-meme I’obstacle de 
votre indiffdrence ou de votre hostilitd ddclarde. II est 
trop simple de combattre ou de laisser sans appui les 
moyens par lesquels Dieu cherche a .sauver le monde, 
puis de charger Dieu d’un dchec ou d’un retard dont 
vous etes, pour votre part responsable. Ne combattez 
plus I’Evangile ; servez-Ie selon votre foi ; si vous ne 
croyez pas a sa doctrine, soutenez sa morale : qui n’est 
pas contre nous est pour nous. Travaillons ensemble 
a ddifier les murs de la cite de justice. 

C’est ainsi,par une action concertde et loyale de tou- 
tes nos forces que nous rdparerons les breches et que 
nous preparerons I'avenir. 

Samuel Dieny, 

pasteur de I’Eglise du Saint-Esprit Paris. 

L’avenir de la population frangaise 

ES pertes en richesses causdes par la guerre 
sont incommensurables — des milliers 
de villes et de villages en mines, des 
milliers de navires coulds, nos plus belles 
forets rasees, nos chemins de fer usds a 
fond, et toutes les dpargnes accumu- 
Ides, non seulement en argent mais en 
matidres premidres, ddvordes — et pour- 
tant je ne mets pas en doute que toutes 
ces pertes ne puissent etre assez rapide- 
ment remplacdes pourvu que nos fils 

aient conscience qu’il leur faudra aller au travail comme 
ils allaient au feu. 

Mais les pertes en hommes seront grandes aussi et 
€st-il sur que celles-ci pourront se remplacer aussi 
rapidement ? — On pourrait croire, quand on n’y 
rdfldchit pas, que les hommes se remplacent plus faci- 
lement que les capitaux, car pour ceux-ci il faut y 
prendre peine par I’dpargne tandis que la nature se 
charge de remplacer les morts par les nouveaux-nds. 
Mais on oublie que ceux qui sont morts dans leur jeu- 
nesse, ce qui est le cas de tous ceux morts a la guerre, 
ne pourront dtre remplacds par leurs enfants puisqu’^ls 
n'en avaient point encore. II y aura ndcessairement 
autant de jeunes filles voudes au cdlibat ou de jeunes 
veuves qu’il y aura d’hommes tombds : je ne veux pas 
donner de chiffre mais je laisse au lecteur le soin de 
faire le compte ! C’est pourquoi le vide creusd dans 
cette gdndration se repercutera sur la gdndration sui- 
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vante, et de Tune a I’autre, a I’infini. Ils ne pourront 
6tre remplac6s, c’est Evident, que si les survivants ont 
un plus grand nombre d’enfants, — deux au lieu d’un, 
trois au lieu de deux, quatre au lieu de trois, — en un 
mot, le vide de la population ne pourra etre combl6 que 
si la natalitd augmente. 

Y a-t-il lieu de pi6voir qu’elle augnientera - Les 
sociologues a temp6rament optimiste I’affirment ; 
nous voudrions le croire aussi, malheureusement I’ex- 
pbrience des guerres pass6es ne permet gubre de se fier 
a cette assurance. Nombreuses, au contraire, les raisons 
qui porteraient a croire le contraire. D6ja, avant la 
guerre, quand-on cherchait pour quelles raisons les 
families fran^aises aVaient si peu d’enfants, on rdpon- 
dait: Parce que la vie dst trop chfere. parce que les impots 
sont trop lourds ! Que sera-ce done apres la guerre 
avec la formidable augmentation des impots qui nous 
attend et la hausse des prix qui continuera certainement 
longtemps encore ? II faut penser aussi que non seule- 
ment les femmes qui trouveront a se marier seront plus 
rares, mais que mfeme parmi celles marides, beaucoup 
voudront lester dans les emplois ou la guerre les aura 
fait entrer, — a I’usine, aux tramways, dans les che- 
mins de fer, dans les banques, dans les administrations 
publiques, — et que les ndcessitds de la vie profession- 
nelle sont presque incompatibles avec les obligations de 
la maternitd. Et il y a d’autres causes aussi d’ordre mo¬ 
ral ou pathologique, sur lesquelles nous nous abste- 
nons d’insister, qui seront de nature a porter atteinte a 
la natalitd. Au reste, ddja au cours de la guerre, sous 
Taction de ses diverses causes la natalitd a fldchi dans 
des proportions considdrables, — tellement qu’on pent 
affirmer qu’apres la guerre la population fran^aise se 
trouvera encore plus diminude par le nombre de nais- 
sances en moins que par le nombre de ddees en plus. 

Or, avant la guerre, si la population frangaise n’dtait 
pas encore en voie de diminution, comme on le ditassez 
souvent a tort, du moins dtait-elle arrivde depuis une 
vingtaine d’anndes a Tdtat quasi-stationnaire, et c’dtait 
un gros sujet d’angoisse pour tous ceux qui avaient a 
cosur la grandeur de leur pays. Les hommes de ma 
gdndration ont eu ce triste privildge de voir la France, 
au cours de leur vie, descendre du second rang qu’elle 
occupait en Europe, aprds la Russie, au cinquidme, — 
aprds TAllemagne, aprds TAutriche, aprds TAngleterre 
— et la verraient mdme tomber au sixidme, car elle va 
dtre ddpassde par Tltalie. Que sera-ce done aprds la 
guerre quand sa population sera revenue a peu prds 
au chiffre du milieu du sidcle dernier ? 

II est vrai que tous les pays belligdrants auront 
eu, plus ou moins, a payer le mdme tribut sur leur po- 
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pulation. et on pourrait en conclure qu’aprfes la guerre, les 
rangs respectifs des grandes puissances quant au chiffre 
deleur populationneseraient pas sensiblementmodifies. 
— Peut-6tre bien tout de suite aprds, seulement dans 
les autrespays, grace a I’excddent annuel des naissances, 
800.000 en Alleniagne, 400.000 en Italie, 300.000 en 
Angleterre, etc., le vide sera rapidement combld; il 
suffira de cinq ou si.x anndes, une dizaine au plus, pour 
que la population revienne au niveau antbrieur a la 
guerre. Pour la France, au contraire, si le tau.x de la 
natalitd reste le meme — et en admettant m6me qu’il ne 
diminue pas — il faudra quelque soixante ans ! 

C’est done la une preoccupation quidoit banter I’esprit 
de tout bon Frangais. Il ne s’agit pas de cette preoccu¬ 
pation militariste qui est d'assurer des classes assez 
nombreuses en vue d’une nouvelle guerre, ni mfeme de 

la preoccupation nationaliste, pourtant legitime pour un 
pays qui a une histoire comme celle de la France, de 
vouloir maintenir son rang de grande puissance. Il 
s'agit d un devoir, du devoir de garder et de peupler 
la maison paternelle, du devoir de ne pas laisser s’etein- 
dre la flamme que nos pdres nous ont transmise et qui, 
malgre quelques eclipses, a projete dans le monde tant 
de rayons. Sans doute, ce rayonnement d’un peuple, ne 
depend pas uniquement du chiffre de sa population, il 
est de I’ordre qualitatif et non quantitatif— la Grece a 
tenu une autre place dans I'histoire que la Chine — 
sans doute, la France pourra toujoursagir par leslivres, 
par les arts, par ces puissances de I’esprit qui lui ont 
deja valu, au cours de ces, annees tragiques, tant d’amis 
accourus de tous les points du monde sous ses drapeaux. 
Et meme nous espdrons que beaucoup de ces Ameri- 
cains venus pour la ddfendrey resteront aprfes la guerre 
pour la refaire et deviendront ses fils d’adoption. Par un 
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impr^vu renversement du cours des choses on verra le 
Nouveau Monde, qui a tout re(;u de I’Europe, venir lui 
refaire un sang nouveau pour remplacer celui qu'elle a 
perdu a Hots. Neanmoins ce n'est pas sur autrui, 
meme sur les amis les plus fideles, que la France doit 
se reposer pour I’accomplissement de ce devoir sacr6. 
C'est a chaqu'e famille francaise qu’il appartiendra de 
remplacer ceux qui sont morts pour la France. 

Charles Gide. 

AU-DESSUS D UNE SAUCISSE FRANCAISE 

Le Lieute¬ 

nant Pierre 

E h r h a r d t . 

ofiicier avia- 

teu r. nous 

avait promis 

un article di- 

sant ses im¬ 

pressions et 

nous avait 

d6ja envoy6 

les r e m a r- 

quables pho- 

tog r aphies 

que nous re- 

produisons, 

lorsqu’il a 6t6 

tu6 en com¬ 

bat aerien. 

Son bglise de 

Pe n te mon t 

perd en lui 

un diacre d^- 

vou6, un mo- 

niteur aim6. 

e t m ain te¬ 

nant, i 1 a 

donne sa vie 
a son pays. 

Au Front 
Dans le ciel de France 

RETOUR d’uNE .MISSION PHOTOGRAPHIQUE 



EN PATROUILLE AU-DESSUS DE LA flIER 

Au IVIaroc 

Par son climat, sa situation geographique, la richesse 
de son sol, la grande facultd d'assimilation de ses 
habitants, le Mardc est en passe de devenir Tune des 
plus belles colonies de la France, la plus prdcieuse 
peut-etre. Les grandes batailles europdennes rejettent 
aujourd'hui dans I’ombre les luttes et le ddvoument des 
soldats qui nous assurent la possession de cet admirable 
pays. Mais toute justice leur sera rendue plus tard. Sous 
la direction du grand Chef qui personnifie la France au 
Maroc, la pdndtration fran(;aise progresse sans relache, 
malgrdlamodicitddesmoyens dont il dispose, et les intri¬ 
gues allemandes. Le rideau protecteur de nos troupes tou- 
jours en alerte, et dont I’hdroisme est quotidien, s’avance 
sans cesse vers les hauts plateaux' et les chaines mystd- 
rieuses de I’Atlas, ou vivent les tribus farouches que nul 
conqudrant d’autrefois n’avait pu soumettre. Et derridre 
9ette armature vivante et souple, qu’aucun effort n’a pu 
rompre, les plaines immenses oublient leur histoire 
sanglante et se couvrent de moissons. A Casablanca, un 
grand port moderne, vdritable ddfi aux dcueils, a la 
barre, aux obstacles longtemps insurmontables d’une 
des cotes les plus inhospitalieres du monde, se construit 
rapidement. De longues routes le relient ddja aux villes 
populeuses de I'intdrieur. Meknes, Fez, Marrakech, 
villes jalousement fermdes naguere, et que seule, peut 
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lentement ouvrir, une civilisation toujours respectueuse 
de leur art, de leur culte, de leurs usages. 

Au mois de mai, le 
bled est dans tout'e sa 
splendeur. Orgesetblds 
jaunissants, mais, cul¬ 
tures de tout genre cou- 
vrent Id*tiers de sa sur¬ 
face. autour des douars, 
ouvillagesdetentesqui, 
de loin se confondent 
avec le sol, et qui se 
transporteront ailleurs, 
I’annde prochaine. Les 
terres incultes, v6rita- 
ble brousse de pal- 
miers nains, d’aspho- 
deles, de lentisques, se 
pare, par endroits, de 
fleurs dclatantes, si 
pressdes qu’elles, res- 
semblent a d'immenses 
tapis tombds du ciel. 

Pres des villages, les 
enfants demi - nus 
jouent, jetant des pier- 
res aux troupeaux, les 
jeunes filles vont cher- 
cher de I’eau au vieux 

puits profond. Une poulie grossi^re le surplombe. 
Les jeunes filles saisissent le bout de la corde, et 
courent en riant, 
le long de la piste, 
tandis que monte 
I’eau fraiche. 
Parmi les bl6s ee 
prominent gra- 
vement des Ala- 
rocains aux djel- 
labas blanches — 
ressuscitant des 
scenes bibliques. 

Lesjeunesgens, 
par milliers, sont 
partis pour le 
grajid barond (la 
guerre de Fran¬ 
ce). D’autres sont 
allds a Marseille, 

a Bordeaux, ou ailleurs remplacer la main-d'oeuvre 
absente. 

PALAIS TRANSFOR.ME EN HOPITAL 

KASBAH TADLA 
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Les c6r6ales, les oeufs, les laines, les peaux du Maroc 
approvisionnent la m6tropole (5 millions de quintaux 
d’orge et de bl6, jusqu’au i*^'' janvier 1918), et il n’y a 
pas assez de bateaux pour tout transporter. 

On comprend qu’une telle prosp6rit6, mfeme en temps 
de guerre, attire au Maroc une population europ6enne 
grandissante. Pres de i .000 immeubles ont 6t6 construits 
a Casablanca depuis, la guerre et des villes entieres, 
comme Kbnitra, ont pouss6 de toutes pieces, sur le bled 
dbsert en quatre ans. 

La colonie protestante au Maroc est fort dispersde et 
diflicile a 6valuer. Beaucoup de nos coreligionnaires ne 
se font pas connaitre. 
On ne les dbcouvre que 
peu a peu. Dfes 1910, 
un pasteur fran^ais, 
M. Cook-Jalabert, au- 
monier volontaire des 
troupes d’occupation, 
parcourait le pays, visi¬ 
tant les families qu’il 
trouvait. Aujourd’hui, 
aumonier titulaire pour 
le Maroc oriental, il 
r6side a Fez, oii il a pu 
grouper une petite com- 
munaut6 fort intdres- 
sante. Une fois par 
mois il r6unit aussi les 
families protestantes de 
Meknes. 

D’autre part, la So- 
ci6t6 d’6vang6lisation 
des Colonies depuis 
longtemps pr6occupbe 
d’dtendre son oeuvre au 
Marod, y envoy ait tons 
les ans, avant la guerre, 
des pasteurs en mission. MM. Arnal, Kreyts, Gonin, 
Pannier, Durand-Gasselin ont d6barqu6 tour a tour a 
Casablanca, groupant les protestants, prdparant la 
fondation d’une dglise. L’aumonier militaire actuel, 
spdcialement chargd du Maroc occidental, et qui rdside 
a Casablanca^ n’a eu qu’a poursuivre leur oeuvre. Depuis 
son arrivde en 1915 des cultes rdguliers ont lieu dans 
la Chapelle anglaisede Casablanca, a Rabat, a Mazagan, 
Le nombre des protestants connus et visitds dans ces 
villes, ainsi qu’a Safi, Marrakech, Kdnitra. s’dleve a 400 
environ en dehors de 500 militaires disperses un peu 
partout, jusqu’aux postes les plus dloignds. 

Pour assurer la rdgularitd du culte a Casablanca, 
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pendant les absences de I’aumonier, celui-ci a obtenu 
des autorit^s militaires qu’un pasteur, M. Ducasse, 
caporal infirmier rapatrie d’Allemagne, ou il est rest6 
26 mois prisonnier, I'ut affectb a un service sanitaire de 
notre ville. 

Les cultes sont assez bien suivis et la petite chapelle 
anglaise devient vraiment insuffisante. Une dcole du 
dimanche r6unit 25 enfants. Sept catdchumenes suivent 
des cours d'instruction religieuse. Des cercles de 
jeunesses'imposeront apres la guerre, un foyer protestant 
de renseignements et d’entr’aide. Nombreuses sont 
les tentations mortelles qui s’offrent aux nouveaux 
debarquds. .Que de forces brisdes, qiie de consciences 
vite dbrout^es, pour avoir ete laissees a elles-memes 
dans un milieu sans scrupules et corrompu. L'actiyitd 
du futur pasteur de Casablanca se r6vele dbja indispen- ' 
sable entre toutes, et pleine des plus belles promesses. 
Que Dieu suscite et prepare un serviteur digne d'elle. 

Un beau terrain de 1.800 mq. environ, prbs de la mer, 
entre le port et la gare, conc6d6 par le Prorectorat, 
attend la construction d un temple et d'un presbytere. 
La Soci^te des Colonies r6unit les ressources n6cessaires, 
et tout fait espbrer que les travaux seront bientbt 
entrepris. Casablanca compte 80.000 habitants, et 
grandit sans cesse. Avec ses annexes a Rabat-Sal6, 
Mazagan, Marrakech si possible, quelle oeuvre d’avenir 
pourrait-on trouver mieux faite pour seduire un pasteur 
jeune encore, audacieux et pret a se’donner tout entier ? 

Paul Gounelle, 

aumonier militaire au Maroc. 

A .MEKNEZ 
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Aux Etats-Unis 

La mission des aumoniers militaires 

Qeopges Lauga et Victor Monod 

Le 4 septembre 1917, la...® division avait re^u I’ordre 
d’embarquer le lendemain matin en camions autbmobi- 
les. Je refaisais une fois de plus ma cantine lorsque 
mon m6decin-chef vint m’aviser que la decision minis- 
tdrielle me mettant a la disposition du Comite Protestant 

i Fi-angais pour un voyage de propagande fran9aise aux 
Etats-Unis venait d’arriver. II 6tait done berit que je 
serais le recordman des aumoniers, voyageurs de la 
Grande Guerre. Aprfes avoir travers6 30 fois la M6di- 
terran6e dans toute sa longueur, comme aumonier de la 
flotte, j’allais franchir rOc6an Atlantique, le Continent, 
Am 6 ri c a i n 
et je con-^ 
templerais 

les rayons 
d u s o 1 e i 1 

; s’allongeant 
sur le Paci- 
fique a tra- 
vers la Por¬ 
te d’Or a 
San-Fran- 

■ f cisco ! 
J’avais la 

y bonne for¬ 
tune d ’ a- 
voir, com- 

, me com- 
pagnon de 

- .Mission un 
/' , camarade et un ami, le pasteur Georges Lauga. 
'L'un et I’autre, nous dtions rdsolus a n'epargner ni 

peines ni fatigues pour bien servir la France et nos 
‘ Eglises. A bord du Rochambeau^ nous avons rencontre 

un autre pasteur. Emile Schloesing, de iMaubeuge, qui 
se rendait aux Etats-Unis comme oflicier instructeur 
d’artillerie. Le protestantisme fran^ais est d’ailleurs 
largement et admirablement rdpresentd dans les diver- 
ses missions militaires qui travaillent aux Etats-Unis. 

A New-York, nous fumes les holes de la federation 
des eglises protestantes americaines qui prit possesion 

1^;. de nous sans ddlai et organisa notre tournde avec une 
incroyable cdldritd. Ddbarquds a 3 heures de I’aprds- 
midi, nous dtions mis a 8 heures du soir en prdsence 

U' d’un programme de voyage nous permettant de (( cou- 
' . rir)) les Etats-Unis en 6 semaines. J’avais peine a 

'A ■. 

A hORD DU ROCHAMI3EAU 
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prendre au s6rieux ces propositions. Et pourtant c’est 
bien le programme esquissd le soir de I’arrivde que 
nous deviPns rdaliser. 

Mais, Frantjais et militaires, nous devions avant tout 
nous presenter aux autoritds fran9aises de Washington. 
Le meilleur accueil nous ydtait rdservd de la part de 
M. I’ambassadeur de France, et de M. Tardieu, Haut- 
Commissaire de la Rdpublique Fran9aise aux Etats- 
Unis. Le concours loyal que les protestants fran9ais 
veulent apporter a I’oeuvre d entente franco-amdricaine 
est justement apprdcid. M. Lansing, le ministre des Affai¬ 
res dtrangeres amdricain, qui nous re9ut nous I’aflirma 
dgalement ; (( Messieurs, des hommes comme vous ne 
seront jamais trop nombreux dans notre pays. Vous 
nousapportez une atmosphere salutaire et bienfaisantea. 

En fait, tout le long de notre tournee, nous avons eu 
a rectifier des ju- 

, ' '■ 'I gements erronds 
sur la France et 
son armde. Nous 
avons montrd la 
valeur religieuse 
et morale de no¬ 
tre jeunesse, I'im- 
mensitd de I'effort 
de la France d’au- 
jourd'hui, et les 
perspectives glo- 
rieuses de la Fran¬ 
ce de demain. 
Dans des Eglises, 
des Unions chrd- 
tiennes, des Uni- 
versitds. des dco- 

UNIVERSITE DE PRINCETON 

les, des rdunions d’hommes d’affaires, on nous a 
inlassablement interrogds sur la France, sur son ave- 
nir, son iddal moral. Maintenant que les Amdricains 
envoient leurs fils en France, ils suivent la vie morale 
et religieuse de notre nation avec un intdrdt tres vif. 

Au reste les malentendus se dissipent rapidement. 
Quand il s’agit de la France, de la grande guerre, 
I'Amdricain n’a gudre que des paroles de louange et 
d'admiration. L’uniforme fran9ais est partout acclamd. 
Sur les estrades ou nous parlions, le drapeau tricolore 
dtait toujours ddployd et la Marseillaise saluait notre 
arrivde. 

Tons les dimanches nous avons prdchd au moins deux 
fois. A Denver, M. Lauga et moi parlames chacun un 
mdme dimanche dans quatre dglises diffdrentes, attei- 
gnant ainsi huit auditoires le mdme jour. Nous avons 
serrd les mains de centaines de pasteurs et pu admirer 
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la vitality et I’audace de ces Eglises, sans cesse a la 
recherche d’activitds nouvelles. Les Eglises Amdricaines 
ddsirent nouer des Hens fraternels avec les notres, nous 
aider a relever nos ruines et nos pertes. Elies ont, pour 
le protestantisme frangais de grandes ambitions. Elies 
le voudraient plus conqudrant, plus homogene, et nette- 
ment orientd vers Taction sociale. Les chrdtiens d’Amdri- 
que pourront nous aider tres ellicacement dans Toeuvre 
de reconstruction spirituelle et matdrielle de demain. 

Le coeur de ce peuple jeune et ambitieux s’est donnd 
a la France. Les Amdricains voudraient rdparer, par 
leurs sacrifices et leur affection, les miseres que la guerre 
a apportdes chez nous. 11s acc'eptent loyalement les 
souffrances et les sdparations que leur intervention 
active dans la lutte mondiale leur vaudra. Leur intense 
bonne \ olontd et leur coopdration mdritent toute notre 
gratitude et toute notre affection. 

Je ne puis songer a retracer ici les dtapes de mon 
voyage : plus de quinze mille kilometres parcourus en 
trois mois, un itindraire qui m'a amend de la frontiere 
du Mexique jusqu’au Canada ; des trajets en chemin de 
fer, en bateau, en automobile, en traineau. d’ous ces 
souvenirs permettraient des rdcitsvarids, mais Timpres- 
sion une et qui demeure est celle de la ndcessitd cl une 
collaboration toujours plus dtroite entre les chrdtiens 
protestants de France et d’Amdrique.-La France a trouvd 
ses meilleurs et ses plus fiddles allids chez deux nations 
protestantes ; TAngleterre et TAmdrique. f.e protestan¬ 
tisme fran^ais' pent et doit etre le trait d'union entre 
notre patrie bien-aimde et ses nouveaux allids. Ce sera 
ma joie et mon honneur d’avoir dtd, pendant quelques 
mois Thumble ouvrier de cette grande ceuvre d'Entente 
et d’Action cordiales franco-amdricaines. 

Victor Monod, Aumonier rnilitaire. 

DANS LES AlONl'ACINES KOCIIEL'SES 

3. 





i.’4 iJis 

BERGER-LEVRAULT, LIBRAIRES-EDITEURS 

Sene d’eleganls volumes in-16 jcsiis, en parLie illnsli es. 

Prix net dc chaqiie volume : Biochc, 90 centimes; relie, 1 fr. 25. 

1. Noel de Soldats. La Fraternite du Front, par Jean Bheton. Illustrations 
de Mile Simone Bougle. 

‘J. La Bataille de I’Air, par Daniel Vincent, aiicien niiiiislre. 

3. Jeunes Classes, par Paul Roume. 

■1. IVIon FilleuI, par Andre Fontaine. Illuslralioiis de G. Jacobs. 

5. Territoriaux de France, par Franeisque Vial. 

0. La Terre qui ne meurt pas, par Leon Deuies. 

7. L’Orphelin. Le Petit Canard bleu. Le Retour, par Edouard Matmal, 

“ 8. Pere et Fils, par Auguste Bailly. 

9. Les Rapatries, par Rene Benjamin. 

10. Contes de Guerre pour Jean-Pierre, par Emile Moselly. 

11. Thomas Bartlett en France (L’Anglais tel qu’il cst), par Gaston Rageot. 

12. Avec les Boys Americains, par Daniel Haleva'. 

13. Six petitS Contes, par Antonin Laveugne. 

11. Leur Calvaire ! Ceux de Cambrai, Noyon, Lille, Sainl-Qucntin.,., par Benja¬ 
min Vallotton. 

1.5. Francais de la Moselle, des Vosges et du Rhin, par Emile Hinzelin. 

IB. Histoire d’un jeune Serbe, par Paul Labbe. 

17. Tranchees de Verdun, par Daniel Mornet. 

18. Deux ans avec les Senegalais, par Leon Gaillet. 

19. Au Maroc frangais, par Andre Lichtenberger. 

20. Dans I’Amerique en guerre, par Emmanuel Bourcier. 

Les volumes de la Collection « FRANCE)) constitueront un veritaJjle fonds de 
bibliotheque, pour les ctablissements d’instruction, les bibliotheques populaires, 
etc. Par les noms reputes des auteurs on reconnait que ces oiivrages se recom- 
mandent a toutes les personnes animees de sentiments patriotiques ; elles y 
trouveront, sous une forme tres litten-aire, le resume de I’admirable effort de no's 
defenseurs du front et de I’interieur. 

FRANCE. — Tout le Front de la Mer du Nord a la Suisse, au 500.000* on 

17 cartes au 250.000* en 6 couleurs. Prix de chacune, pliee sous couverture 

t. Dixmiide. — 3 his, Calais. — 3. Lille. — 5 his, Abbeville. — 5. Arras. — 7 bis 
Amiens. — 7. Saiiit-Qiientin. — 9. Laoii. — 10. Reims. — 11. Verdun. — 12. Saint- 
Mihiel. — 13. Metz. — IS. Saverne. — Pt. Nancy. — 15. Strasbourg. — 16. Colmar. 
— n. Mullwiise. 

Envoi graUlit sun demands du catalogue des publications de la librairie 

Bergei'-Levrault sur la « Guerre de 1914-1918 ». 

2. 
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HOTELS & PENSIONS RECOMMANDES 

iVIK^IIvXvOJV 
PRE!V!iER ORDRE OUVERTS TOUTE L’ANIMEE 

PAU 0iVi*St^X04V r--—. 

HOTEL D’ANGLETERRE QAUTERETS 

MARSEILLE _W. W. HOWELL, proppietaire 

I'ac^ade sur la ('aniicbiere et la Bourse. — Yuc sur la nier. — Pres clc tonics Ics 
coii’.pagiiies de navigation. — Arrangements pour faniille. — Bains dans rholel.— 
.\idobns. — Ascensenr. — Telephone 3-46. — EIcctricite, eau courante el chautJage 
central dans lontes les cliambres. — English spoken, 

= Recommande aux Families et a IVIIVI. les Pasteurs = 

VILL7\ SA!NT-7^NDRE. — PENSION DE FAMILLE 
— Fondee en 1912 — ^ , 

CONFORT MODERNE. — PRIX MODERES 
14, Rue Ballu, 14. — Pres de I'Opera. — PARIS (IX<') 

M. F. SITTER, Proprietaire 

W* ECOLES & PENSIONNAIS RECOMMANDES 

li)5titutioi) Prote5taf}te 
M>ie E. FRERE Directrice 

Avec le Concours de Professeurs de I’UnIversite 
67 & 69, Rue Perronet, Parc de NEUILLY (Seine) 

Proxitnite da Bois de Boulogne el de Paris. — Grand Jardin 

Preparation aux BREVETS et aux BACCALAUREATS. — Classe enfantine mixte 
r.angues etrangeres. — Arts d’agreinent. — (ioiii’S speeiaux ponr les Etrangcrcs. 

Soins niaternels. — Education chretienne 

PEIMSiOIM - DEIVII-PENSION - EXTERNAT 
References : MM. les Pasteurs de Paris et de Neullly 

COURS & PENSIONNAT DE JEUNES FILLES 
Diriges par M""^ V"- DORMOY DE LA HARPE ^ Q 

.~t3, rue de la Tour, Paris-Passy 
Hotel parlicidier. — Eonfort. — .lardin. — Proxiinite Bois dc Boulogne. - 

Broresseurs <les Lycik^s. — Preparation aux examens. — Hautes references. 

IMOUS RECOmiVIANDONS les PRODUITS 
de la CHOCOLATERIE FAVARGER 

Maison Fondee, en 1826 

USINE : Rue Benoit IVIalon a Saint-Etienne (Loire) 

!e 
FOURRURES & c 

, 41, rue St-Andr6-des-Arts. Paris 6o 
- REPARATIONS ET T R A N S F O R IW AT I O N S »- 

Lustrage de toutes fourrures — Conservation pendant I’6t6 

CROIX HUGUENOTES 
a imrter en pendenlifs, cpinglcs a cravate, brelociues 

(Voir annonce page 10 bis). 
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Une ^glise bombard^e 
1 

Un dcs temples les plus interessauts de Paris, celui de 
Sainle-Marie, a ete place sous le tir des (( Grosses Berthas )). 
Ses fideles out du se refugier dans le crypte du Temple, pour 
echapper au danger. Nous donnerons Van prochain une tres 
interessante histoire de cette ancienne eglise, ecrite par Vun 
de ses devoues conseillers presbyteraux, M. Pages. Aujour- 
d'hui il nous donne quelques renseignements sur Vactivite de 
Veglise St-Marie pettdant la Guerre. 

N. D. L. R. 

Apres avoir servi de catacombes a la communaute de la 
visitation Sainte-Marie, cette crypte se transforma en refuge 
pendant la guert-e de 1870 et la Commune de 1871, et devint 
un temple provisoire en 1917-1918 a I’^preuve des obus alle- 
mands. Ce fut une benediction pour les fiddles de Sainte-Marie I 

En aout 1914, la guerre est dedaree par les empires despo- 
tiques. Les sympathiques Pasteurs de Sainte-Marie sont 
mobilises : ils vont au front. M. le pasteurs P. Gounelle est 
actuellement au Maroc, M. le pasteur P. Morel est, tous ceux 
qui Font connu I’esperent toujours, dans les geoles de nos 
cruels ennemis. N’oublions pas qu’apres la guerre de 1870-7? 
les derniers prisonniers Fran^ais ne rentrerent en France 
qu’en 1880 ! La receptiorhdes pauvres, les reunions du Conseil 
presbyteral du diaconat se sont faites comme d’habitude. 
Depuis 1914, de nombreuses oeuvres de guerre se reunissent 
dans la grande sacristie ; les mobilises de la paroisse resol¬ 
vent des brochures, des tracts patriotlques, des colis •, M. le 
pasteur Dejarnac, de Saint-Quentin, mobilise comme bran- 
cardier au debut de la guerre, est designe pour assurer les 
services de Sainte-Marie! Qu’il me permette de lui exprimer 
la reconnaissance des fideles de la Paroisse de Sainte-Marie ! 
Des services patriotlques en souvenir des soldats de Sainte- 
Marie tombes au champ d’honneur sont celebres chaque annee. 

En 1917, I’arbre de Noel fut particulierement emouvant par 
la presence de nombreux Saint-Quentinois. 

Mmes Gonlnet Puech, de Reims, resolvent chaque semaine 
des Remois dans la petite sacristie. 

L’Union et la Groix-Bleue de Saint-Quentin ont elu domi¬ 
cile de reception a Sainte-Marie ou ils accuelllent fraternelle- 
ment tous les « bleusards )) (crolx-bleue) du Nord. 

Les mardl et vendredi viennent des refugies et des evacues, 
et le culte du dimanche est suivl par de nombreux protestants 
des regions envahies. 

C’est faire hommage a la verite que de reconnaltre tout le 
bien que M. le pasteur et Mme Dejarnac font et ont fait aux 
fideles de Sainte-Aiarie : ils ont su repandre, maintenir. 
autour d’eux un parfum dereconfort chretien et les esperances 
de la Victoire. Les cultes n’ont pas subi d’interruption malgre 
les bombardements d’avions et des canons c'olossaux : c’est 
dans la crypte qui fut am^nage a dessein pour I’installation de 
la lumiere dlectrlque, des chaises, d’un harmonium, que la 
vie de I’^glise put se continuer: cultes, enterrements, mariages, 
Instructions, Geoles du dimanche, etc. 



La delivrance de Jerusalem 

Jerusalem a 6te reprise aux Turcs par les armees 
alli6es, sous la conduite du general anglais Allenby, le 
11 ddcembre 1917. Us y sont entr6s a pied, humblement, 
la t6te ddcouverte, en pronon^ant des paroles de paix 
(( pour toutes les croyances qui y sont reprdsentees. » 

Get ev6nement est une clart6 dans les tdnebres de 
I’horrible guerre, et un prdsage de notre victoire pro- 
chaine. On songe a cette prophetie d’Esaie : (( Lfeve-toi, 
Jdrusalem, resplendis ! Les tdnfebres couvrent la terre... 
mais sur toi la gloire de I’Eternel apparait et les nations 
marcheront a ta clartd. )) La reprise de Jerusalem aux 
infidfeles par les chrdtiens est un des signes pr6curseurs 
du triomphe de la Civilisation chretienne sur le paga- 
nisme et la barbarie des Austro-Allemands. 

\ 

Elle montre sous son vrai jour la situation morale des 
bellig6rants. La prdtention de nos ennemis est d’incar- 
ner la foi chrdtienne contre nous, Fran9ais. qui incar- 
nerions I’impiete. Lors de son pfelerinage en Terre 
Sainte, il y a 20 ans, Guillaume 11, singeant les anciens 
crois6s et faisant son entrde pompeuse a Jdrusalem par 
la porte de Jaffa sacrilegement <5largie en son honneur, 
par la demolition d un pan du vdnerable mur, discou- 
rait, suivant son habitude : (( La Foi Evangdlique, di- 
sait-il, sortie de cette Jerusalem, que nous foulons du 
pied, nous invite a porter nos regards vers Celui qui 
est mort pour nous sur la Croix, a dprouver pour tous 
les hommes un amour desintdresse, et a gardcr la pure 
doctrine de I’Evangile, contre laquelle les portes de 
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I'Eafei ne sauraienl prdvaloir. .)) Et voici maintenant 
que ce paladin du Christ se range, avec les Turcs, par- 
mi les puissances de I'Enfer, centre toutes les causes 
saerdes pour lesquelles le Christ a donnd sa vie. Les 
Annales de I’histoire diront aux ages futurs que, le 
jour ou les armies chrdtiennes ont repris aux Infideles- 
la Ville Sainte, la chrdtienne Allemagneet la catholique 
Autriche ont 6t6oblig6es par leurs engagements de guer¬ 
re a faire tout leur possible pour rendre la Ville Sainte 
aux Infideles. 

La ddlivrance de J6rusalem est I'aube du grand jour 
ou notre patrie et les allies 6tant a leur tour d6livr6s, 
une (( Soci6t6 des nations » remplacera I'Stat d’entre- 
destruction des hommes et des peuples et ou I’imp^ria- 
lisme arrogant du (( Seigneur de la guerre )) cessera de 
faire obstacle au regne du « Prince de la Paix. »- 

Le (( Prince de la Paix » ! Comme il sera bienfaisant 
de chercher la trace de ses pas et de relire son Evangile 
dans la Terre Sainte, quand les pfelerinages y seront 
facilitds par un protectorat europ6en d’inspiration vrai- 
ment chrdtienne, se substituant a I’incurie tracassiere 
de I’administration ottomane, assurera la vie normale 
des habitants du pays et des Strangers, la garde des 
Lieux Saints, la concorde entre les sectes rivales, et 
cr6era des routes sures, des voies de transport rdgulie- 
res, des organisations pratiques et honnetes d’hospitali- 
t6 pour la visite des Lieux Saints ! 

Un pelerinage en Palestine est propre a fortifier la foi 
au Christ et d’abord a sa r6alit6 humaine. Tout, dans la 
gdographie de la Palestine, dans ses sentiers sdculaires, 
dans ses paysages, dans ses moeurs, dans ses mines, 
correspond admirablement aux rdcits dvangdliques et 
en met en relief I’authenticitd et la vie. 

Mais une visite de la "1 erre Sainte donne surtout, 
avec la vision de I’existence humaine du Christ, la 
sensation de sa Divinite. 

Je I’ai 6prouv6 en Palestine, notamment aupres du 
Puits de Jacoby un des lieux consacres les plus certaine- 
ment authentiques. 

Je venais de visiter la vieille ville de Sichem, qui est 
a une demi-heure de distance, ou, comme a Jerusalem 
on se sent ramend en pleine antiquitd biblique et ou 
sous les voutes sombres des ^troites ruelles, se poursui- 
vent les controverses du temps de J6sus entre Juifs et 
Samaritains, auxquelles s’ajoutent des querelles de sec¬ 
tes, Juives, Mahomdtanes et catholiques. Et je songeais 
a I’entretien de Jesus avec la femme Samaritaine, mal- 
heureuse et coupable, venant puiser de I’eau, non a la 
fraicheur du matin ou du soir, comme devaient le faire 
ses compagnes, mais dans la solitude, sous le soleil de 
midi, pour se ddrober sans doute, pauvre p^cheresse. 
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aux re'gards malveillants. 11 lui demande a boire, 
puis il lui parle de I’eau vive de saintetd et de bonheur 
qui jaillit en vie dternelle. Interessde par ce sujet reli- 
gieux, mais ne songeant gudre qu a des questions de 
controverse, elle se montre seulement prdoccupde, de- 
vant lui, de savoir si le temple ou il faut adorer est a 
Jdrusalem ou a Garizim. Alors il lui dit tout a coup 
cette parole inouie pour elle et pour tous les croyants 
de son temps : « Ni a Garizim ni a Jerusalem, Dieu est 
esprit et il faut que ceux qui I’adorent, I’adorent en 
esprit et en vdritd )). 

Ainsi, c’est a deux pas de cette Sichem ou s’dterni- 
sent entre Samaritains et Juifs les querelles d’il y a 1900 
ans, ou des sectes chrdtiennes, au nom du Dieu d’amour 

brandissent haineusement les unes contre les autres des 
devises d’anatheme du meme genre que celle de I’lnqui- 
sition au moyen age ; « hors de I’Eglise point de salut », 
ou celle de la Kultur qui a ddchaind la guerre : « I’Alle- 
magne au-dessus de tout >) ; c’est dans cette atmosphe¬ 
re etouffante d'un esprit d’intoldrance. farouche, inhe¬ 
rent a toutes les races ndes cu transplantdes, sur ce sol 
pierreux et brulant; c’est dans cette Palestine fanatique, 
berceau de tous les fanatismes, et qui est, a ce point de 
vue, I’image de tout ce qu'il y a d’inhumain au coeur 
naturel de bhum^nite ; c’est la, dis-je que, soudain, il 
y a dix-neuf siecles, pour le salut d’une pauvre p6che- 
resse de Samarie et pour le salut du monde, a jailli. 
des Ifevres et de I’ame du Christ, comme une source vive 
en un apre d6sert, la sublime parole du Cube en esprit 
et en Vdritd, de la fraternity humaine sous la paternity 
divine, de la grande morale de Justice et de Bonty. 

Et la conclusion qui s’impose est celle-ci : cette race 
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HOMEOPATHIE 
i' Attestahon : Je su(s lonioiirs phis Iieiireti.v et salisfait dcs resuKats dc I'Honteo- 
' pathie complexe qtic voiis uvcz preconisce et dont je me sers depuis bien dts aiinees, 

I an grand contentement dc ines paroissiens. I'.omme beaueoup d'aulres, j’etais tout 
'■ d'abord sceptiqiie; mats j’ai di'i me vendre d I'evideiice, el dans un grand nombre de 

cas desesperes les resnltats obteiins out cte merveilleux. Quant aux plates, coups, 
blessnres, briiliires, etc., I'Homeopatlhe complexe est soiweraine pour calmer instan- 

' tanement les doiiletirs, ramener les chairs et produire la giierison en an temps relati- 
vement tres court, etc. 

A. MARCIIAND, pasteur a Barnave, par BecouLeau (Drome). 

Attestation extraitedu Petit Manuel (I’lIoMEorATiiiE Comi'lexe du U’ Poiizio, 
dc la P'aculte de Paris. Get ouvrage est adresse ghatis a quiconque le demaiide A 
M. le Directeiir du journal: La Clinique Homeopathique, 08, boulevard Malesher- 
bes, Boite S. Paris. (Joindre uii timbre de 0.15 pour I’cuvoi). 

MALADIES DE POITHINE 
Garrison ireqaente et amelioration certaioe par I'asage dela^ 

SOLUTiOM Hemry I^UBE 
au Chlorhydrophosphate de Chaux arsdnid et erdosotd. 

GrAoa a oette preparation qui est toleree par les 
cstomacs les plus d^licats, le phtisique mange niieux 
et sue moins. Sous son influence bienfaisante la toux 
et Toppression climinuent, I'appetit augmente, les 
forces reviennent. _ 

Les SOLUTIONS PHOSPHATtES HENRY MURE, 
simples et surtout ARSENIEES (sans creosote) 
relevant rapidement les forces epuiseespar iamaladie, 
ies exeds de travail ou de plaisir Elies sont tres 
utiles pendant la croissance et combattent avec un 
succes remuniuable, au m6me litre quo le far, 1 huile 
de foje de morue et les bams de iner, I Anemie, la 
Chlorose ettoutes les manifestations du rachitisme; 
Scrofules, Carte des Os, Engorgements d«s 
glendes et des articulations, etc. 

LB LITRE 6 FR.; LE DEMI LITRE 3 FR. 50 

Malson Henry MURE, d Pont Saint-Esprit (Gard). 
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LES STATIONS THERMALES 

— --X— 

RL.M. 
II n’y a pas de maladie qui ne puisse etre soignee en France, et pour 

les docteurs, les malades et ineine ies touristes, les stations Ihermales fran- 
caises peuvent avantageusement remplacer les villes d’eaux allemandes et 
autrichiennes. 

C’est ainsi que les gouttcu.x, les rhumatlsants, les artliritiqucs, trouvent 
a AIX-les-BAINS (sur le Lac du Bourget), a BOUBBON-LANCY, a EVIAN- 

Lac d’.Aiinccy), a 
e traitcnient tjli’ils 

Homburg, Ba- 

les-BAINS (sur le Lac de Oeneve), a MEN I'HON fsur le 
THONON-les-BAINS (sur le Lac de Geneve), a VICHY, 
allaient clierclicr a Wiestiaden, Carlsbad, Marienbad, Bad 
den-Baden, Bad-Nauheini, Kissingen. 

Pour les maladies des voles respiratoires, ALLEVARH-les-BAINS, dans 
le Dauphine, sera substitue a Aix-la-Chapelle, Bad-Ems, Neundorf ou 
Landeck. 

Au lieu dc se rendre a Kreuznach, les ancmiques iront ii Besancon ou 
sont traitccs aiissi la tuberculose localisee et les maladies dcs femmes. 

Les cinix dc BRIDES-lcs-B.AlNS pour le diabete, dc CHATEL-CU^'ON et de 
POUGUES-)es-E.4LlX pour les maladies de I’intestin et du foie possedent les 
vertus curatives d’Eppingcii,|d’Holzhausen, dcMuskaii,dc Soden, de Fran- 
zensbad. 

I.es neurastheniques, les cardiaques, les Ivmpliatiques out DIVONNE- 
les-BAINK, ROYAT, SALINS, SAlNT-NECTAiRE, URIAGE-les-BAiNS au 
Keu de I^andcck, Bad-Naubeim, Johaimis. 

VALS-les-BAlNS, Saint-GERVAIS, Saint-HONORE-les-BAINS otLeii 
mSnrcs avantagestherapeutiques que Wildungen, Bad-Kreuznach et Ellsen. 

it Ics 
llsen. ^ 

a# 
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LIBRAIRIE FISCHBACHER 

(Anciennes Maisons CHERBULIEZ, MEYRUEIS, GRASSART rtunies) 
Rue de Seine, 33, PARIS 

OUVRAGES DE CHARLES WAGNER 
L’Ami. Dialogues inlerieursl^ edition, in-16, broche, 3 50 ; 

rclie, 6 50 et. 8 » 
Jeunesse, 32® edition revue et auginentee d’une prefaqe. 

Portrait de I’auteur, in-16, broche, 3 50 ; relie, 6 60 
et.. 8 » 

Vaillance, 23® edition, in-16, broche, 3 50; relie, 6 50 
et.   8 » 

Vers le ccBur de I’Amerique. Impressions d’lin voyage anx 
Etats-Unis, broche, 3 50 ; relie. 6 50 

La Vie simple, in-16, broche, 3 50; relie, 6 50 et 8 » 
Aupres du Foyer, in-16, broche, 3 50; relie, 6 et 8 » 
Ce qu’il faudra toujours, in-16, broche, 3 50 ; relie, 

6 50 et. 8 )) 
Par le sourire. Uour apprendre a vivre, in-16, broche, 

3 50; relie, 6 50 et.. 8 » 
Pour les petits et les grands. Canseries sur la vie et la 

[agon de s’en servir, in-16, broche, 3 50; relie, 6 50 
et.  8 » 

A travers les choses et les hommes. Pour apprendre d 
vivre, in-16, broche, 3 50 ; relie, 6 50 et. 8 » 

A travers le prisme du temps. Causeries scolaires, in-16, 
broche, 3 50; relie, 6 50 et. 8 » 

Sois un homme ! Simples causeries sur la conduite de la vie, 
in-16, 1 25; relie, 2 50, 4 75 et. 6 » 

Justice, in-16, broche, 3 50; relie, 6 50 et. 8 » 
Le Bon Samaritain. Cinq discours religieux, ornes de 5 

gravures d’apr^s Hembkanot, in-8, broche. 3 ; relie 7 50 
L’Evangile et la Vie. Discours religieux, in-16, br., 3 50 ; 

rcl., 5 50 et. 8 » 
N’oublie pas. Discours religieux, in-16, broche, 1 ; relie, 

4 50 et. 6 » 
Par la loi vers la liberte. Six discours, in-16, broche, 2; 
relie. 7 » 

En ecoutant le IVlaitre. Sermons el discours religieux, 
•in-16, broche, 1 50; relie, 4 50 et. 6 » ’ 

Glaives a deux tranchants. Discours religieux, in-16, 
broche, 3 50 ; relie, 6 50 et. 8 » ’ 

L’Ame des choses, in-16, broche, 3 50; relie, 6 50 
et. 8 » 

Le Long du Chemin, in-l(i, broche, 3 50; relie, 6 50 
et. 8 » 

Histoire et Farciboles, in-8, illustre par llene Henuiquez, 
broche, 2 50; relie. 3 50 

IVIanuel de bonne Vie, d’a])res les ceuvres de Charles 
Waonei’., par .M"‘® BiiANnoN-SALVAnon. Kevu et apj)] ouve 
par I’anteur, in-lo, Ijroche, 1 50; relic, 5 et. 6 50 

A 
_Cl..^ ^... ri—.p r~ 

CROIX HUGUENOTES 
porter c; 1V,, r;. . a orar^itc, Ijri lotjucs 

( Voir aniwuce imyc 10 )>is . 
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palestiniennc, cette 6poque de J6sus et toute notre huma¬ 
nity dans son ensemble ne suflisent pas a expliquer I’ap- 
parition du Christ, comme Athfenes suffirait a expliquer 
les Platon et les Socrate. Le Christ n’est pas un simple 
perfectionnement de I’humanity, il est unecryation nou- 
velle de Dieu ; il ne vient pas d’en-bas mais d’en-Haut. 
II est le fils de V Homme et le fils de Dieu. 

Voila le Christ total dont on aime a chercher la trace 
sur les sentiers de la Palestine et qui est notre vrai 
guide sur les routes de la vie. C’est pour I’ytablissement 
de son rfegne sur la terre que nous vaincrons I’inferna- 
le agression allemande et c’est dans son rfegne cyleste 
que nous cherchons du regard nos hyros et nos martyrs 
tombys pour la patrie. C’est en mymoire de lui surtout 
que nous cylybrons la dylivrance de la Jyrusalem ter- 
restre, c’est par lui que « nous parviendrons un jour a 
la Jyrusalem d’En-Maut ». Jules Vinard. 

La culture de guerre et d’apr^s guerre 

Pendant I’hiver 1917-1918, alors que les cartes de 
pain et de sucre ytaient imposyes, que I’ytablissement 
de cartes d’alimentation, de pytrole et d’essence, ytait 
envisagy, je fus un matin dysagryablement impres- 
sionny, en voyant a Paris dans le quartier des Champs- 
Elysyes des amoncellements de fleurs dans les kiosques, 
dans les boutiques, aux entryes du mytropolitain et des 
ytablissements oii Ton s’amuse. 

Alors que la matiyre alimentaire se raryfiaft et deve- 
nait de plus en plus onyreuse pour les petites bourses, 
ytait-il juste et^ correct d’encourager la production, la 
vente et le transport de produits inutiles ? Pendant que 
les primeurs du Midi et d’Algyrie, dont nous avions tel- 
lement besoin, parvenaient si difficilement dans nos 
grands marchys, ytait-il raisonnable de donner des wa¬ 
gons pour les transports de fleurs, et de favoriser ainsi 
une culture qui ne rendait aucun service a la dyfense 
nationale ? 

Ces ryflexions m’amenferenta considyrer que non seu- 
lement pendant cette guerre, mais encore pendant les 
annyes de crise yconomique qui la suivront, les agricul- 
teurs se trouveront dans la nycessity patriotique 
d’orienter leurs cultures en vue de donner a la popula¬ 
tion de notre Pays le maximum d’aliments utiles. 

# 

On ne peut nier que le cultivateur a seul aujourd’hui 
le devoir de ravitailler la nation, puisque le consomma- 
teur ne peut plus compter sur les importations, qui lui 
font dyfaut a cause du manque de fret. Pour remplir ce 

(() Reproduction interdite pour les journau.x n’ayant pas traite avec 
la Societe des Gens de Lettres. 
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devoir il n’est pas seulcment ndcessaire qu’il entretienne 
toutes sesterres en bon 6tat et qu'ilen retire les rdcoltes 
maxima, mais encore qu’il abandonne les cultures dont 
les produits sont peu nutritifs ou inutiles a I’alimenta- 
tion, pour consacrer tous ses efforts a la production des 
c6r6ales et des legumes les plus riches en principes 
alimentaires. 

II est le premier int6ress6 a obtenir de ses champs 
des recoltes aussi abondantes que possible ; il ne n6gli- 
gera aucun soin et aucun apport d’engrais pour rdaliser 
ce rdsultat. Mais il faut cependant remarquer que la 
pdnurie de main-d’oeuvre et la mauvaise qualitd des 
ouvriers constituent de trds grosses difficult^s qui pour- 
ront I'empecher d’approcher de son objectif, s’il ne pro- 
fite pas de toutes les occasions qui se pr^senteront pour 
augmenter et am^liorer ses dquipes de travailleurs. 

Si les ouvridres font de plus en plus ddfaut par suite 
de leur exode vers les usines, il lui est souvent possible 
de les remplacer par des indigenes tels que les Indo- 
Chinois, les Kabyles, les Marocains, dont le travail 
donne en g6n6ral satisfaction. 

Ce sont les spdcialistes qui manquent le plus frequem- 
ment, c’est-a-dire 
les hommes exer- 
9ant une profes¬ 
sion n^cessitant 
un apprentissage, 
tels que les labou- 
reurs, les gref- 
feurs, les tail- 
leurs d'arbres, les 
tonneliers, les ou¬ 
vriers de chais, les 
qonducteurs d’ap- 
pareils m6cani- 
ques, ■ les forge- 

rons, les faucheurs, les jardiniers, les' distillateurs, 
etc. ! Leur recrutement peut etre assur6 en formant de 
jeunes apprentis, en dressant de jeunes femmes bien 
dou6es et en utilisant certains mutilds de la guerre. 

Il est d’ailleurs ndcessaire de reduire le nombre des 
spdcialistes et des manoeuvres par le ddveloppement de 
I’outillage mdcanique. Malheureusement I’importation 
des machines agricoles ne se fait plus rdgulierement et 
beaucoup de fabriques d'appareils de culture travaillent 
pour la Ddfense nationale. Aussi I’achat du matdriel 
neuf prdsente certaines diflicultds, mais on peut toujours 
remettre en dtat le matdriel que Ton a rdformd peut-etre 
un peu hativement avant la guerre, alors que les appro- 
visionnements dtaient faciles, et obtenir un rendement 
plus intensif des machines en les confiant successive- 
ment a deux equipes de travailleurs dans la journde. aiin 
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argSCTUKKDE 

LIBRAIRIE FISCHBACHER, 33, rue de Seine, Paris 
(Anciennes Maisons CHERBULIEZ, MEYRUEIS et GRASSART reunies) 

J^xx Veiate s 

Silence et Pri6re. Simples meditations matinales pour 
chaque jour du mois par le pasteur Wilfred Monod. G‘’ 
edition In-16. 3 » 

Priere et Silence. Simples meditations matinales pour 
chaque jour du mois. 2« edition. In-16. 2 » 

En Alsace Ilber6e. Allocutions prononcees d la Chapelle de 
Wesserling, par Henri Monnier, Aumonier militaire 
In-16. 3 )) ’ 

Pour I’Evangile et pour la France. Sermons preches d 
I’Oraloire, par le pasteur J.-K. UoBERX’i. Deux volumes, 
In-16.;. 5 50 

Vers I’Evangile sous la nu6e de guerre. Coiirles mMila- 
tions pour commencer chaque semaine, par le pasteur 
Wilfred Monod, 2 volumes in-16. 5 » 

Paroles franpaises prononc6es a I’Oratoiredu Louvre, 
par le pasteur John Vienot. In-16. 2 » 

La foi mise a I’^preuve pendant la guerre 1915. 
Discoiirs religieiix, par le past. G. Boissonnas. In-16. 3 » 

Le Chretien devant la tombe deceux qu’il aime. Qiialre 
sermons preches dans le temple du Saint-Esprit, par le 
pasteur Samuel Dieny. In 16. 1 50 

Evangile et Patrie. Discours religieux, par le pasteur 
Jean Lafon. 5 volumes in-16. I'c Serie, 3 fr. — IE' Serie, 
3 50. — HE' Serie, 3 50. — IVc Serie. 3 50. — Vc 
Serie. 3 50 

La Plainte et le Devoir. Sermons preches dans le Temple 
dn Havre, en 1914 et 1915. In-16.. 3 50 

Consolez mon people. Sermons preches d Versailles pen¬ 
dant la guerre, par le pasteur H.-J. Messines. In-16 3 50 

Sermons prdches pendant la guerre 1914-1 915, par 
le pasteur G.-E. Babut. 2 volumes in-16 a. 3 50 

Avec le Christa travers la tourmente. Sermons d’nn 
pasteur brancardier (JkCQVF-S ln-16. 2 » 

Aux Affllges de la guerre. Quatre sermons par le pasteur 
Jacques Marty. In-16.. 1 50 

II faut tenir. Quatre sermons, par le pasteur Jacques 
Marty. In-16. 1 50 

Ames franpaises. Pages vecnes, par Marie Dugard. Illus¬ 
trations d’ANDREE Karpeles. In-4".. 5 » 

VoIx consolantes. — Voix heroiques. Recneil de pensees 
extraites des (uuvres de cr05'ants de tons les temps et 
dediees a ceux qui combattent et esperent. In-16 .. 1 50 

3= -■ ^rmaia:gsi]=^-.. g 

CROIX HUGUENOTES 
a porter en pendenlils, epinglcs a eravatc, brelocpies 

(Voir aiinonce page IG bis). 
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LIBRAIRIE PROTESTANTE 
33, Rue des Saints-Peres, PARIS 

Publications de la Societe des Ecoles du Dimanche de France 

et de la Societe des Traites religieux de Paris 

Journal des Ecoles du Dimanche. 2 50 par an. 
Feuille de I’Ecole du Dimanche... 1 50 par an (10 abonnements 7 50j. 
Almanach des Bons Conseils (94“ annee). O 25 (le cent 20 fp.). 

Feuilles Populaires. — Traites Religieux. 

— Envoi des Catalogues speciaux sur demande — 

Societe des Traites Religieux de Paris, 

— des Ecoles du Dimanche de France. 

— Biblique de France. 

— d'Edition de Toulouse. 

DE 

Societe Biblique Britannique et Etrangere. 

— Librairie Fischbacher. 

— Berger-Levrault (sauf les Mitions 

speciales des Eglises). 

PROJECTIONS 

Envoi franco du Catalogue sur demande 

ARM^E DU SALUT 
Associalion declaree. Loi du Juillel 1001 

L’ARMEE DU SALUT est une Societe de disciples du Christ, qui 
s’effopcent de mettre en pratique ses enseignements, et d’etablir sur la 
terre le royaume des cieux. 

Fondee en 1865 par Wiliam BOOTH, elle a pour general W. Bram- 
well BOOTH. Elle est dirigee en France par le Colonel et IVI'“« PEYRON. 

QUARTIER GENERAL, 43, inie St-Augustin, Paris. 
Metro : Opera. — Adresse teleg.: Salut, Paris.— Tel.: Giitenbcrg 16-7.). 

Direction des oeuvi'es d’evangelisation, de Guerre, Sociales et d’Enfaiits. 
— Administration du Journal « EN AVANT » et Librairie. 

SALLES D’EVANGELISATION dans les grandes villes fran^aises et 
dans les villages. A la Salle Centrale a Paris, 166, Rue Montmartre, le 
Colonel et Mme Peyron prennent generalement part aux reunions du 
Dimanche a 3 h. et du Vendredi a 8 h. 30 (Consecration). 

LES CEUVRES SOCIALES comportent des hotelleries populaires, des 
maisons de relevement, des foyers pour les ouvriers, des armoires d’elfets 
pour pauvres gens. 

LES CEUVRES DE GUERRE creent tons les jours des Fo3'crs du 
Soldat sur le front et a I’arriere. Elies viennent de fonder I’Hotel du 
Soldat, 2, Rue de Lafa^'ette a Marseille. 

LES CEUVRES POUR ENFANTS DE PARIS out cree trois colonies. 

Pour tous renseigtiemeuls s’abonner au Journal « EN AVANT » (Paris, 
5 fr, 50 ; Province, 6 fr.) ou ecrire au Colonel Peyron, 43, Rue St-Augustin, 
Paris. 

SOUSCRIRE a-ux Valeurs de la Dfae Nationale 
C’EST HATER LA VICTOIRE 
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qu'elles travaillent pendant que les ouvriers mangent 
ou se reposent. 

# ’ * 

Les cdreales sont les cultures qui donnent les plus 
grands bdndfices^ aux cultivateurs et rendent les plus 
utiles services a ralimentation. Leur choix depend natu- 
rellement de la nature du sol et de la culture faite I’an- 
nde precedente, mais il faut pr6ferer les c6r6ales panifia- 
bles et surtout celles dont la production en poids est la 
plus importante dans le milieu considbr^. 

Apres lesc6reales, le cultivateur doit cultiver lestubef- 
cules comme les pommes de terre, les topinambours, les 
racines comme les raves, les navets. les carottes, les 
salsifis, les scorsoneres, les choux-raves, les betteraves 
potageres, les celeris raves et enfin les plantes l^gumi- 
neuses telles que les haricots, les lentilles, les pois, les 
feves. Toutes ces cultures secondaires ont leur place 
indiquee dans les 
petits champs dif- 
ficiles a travailler 
mecaniquement, 
dans les ter res 
dont les travaux 
de preparation 
n'etaient pas ter- 
mines a I’epoque 
de I'ensemence- 
ment des c6r6a- 
les, et enfin dans 
certains petits 
coins qu'on laisse 
trop souvent en 
friche. En raison 
de la rarefaction 
de la matiere ali- 
mentaire, aucune 
surface, aussi pe¬ 
tite soit-elle, ne 
doit rester en friche afin d’obtenir le maximum de poids 
de substances nutritives. 

Pour entretenir un betail abundant dont notre popu¬ 
lation a le plus pressant besoin, il faut donner une 
grande extension aux cultures fourragbres, naturelles 
ou artificielles, et profiter de tous les repos que la terre 
peut avoir entre deux recoltes pour faire venir supple- 
mentairement des fourrages dont I’appoint est toujours 
trfes utile. 

* * 

Afin de donner a notre Pays le maximum d'aliments 
en viandes et en l6gumes, le Devoir de production qui 
vient d’etre exposb, doit etre compl6t6 par I’abandon 

■t. 
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des cultures dont les produits ne sont pas alimentaires 
ou sont des aliments superflus. 

C’est ainsi que je voudrais voir supprimer les cultures 
des fleurs, des plantes a parfums, des plantes ornemen- 
tales, dont la vente et le transport des produits, alors 
que les consommateurs manquent des denrdes essen- 
tielles, constituent un veritable d6fi ; les cultures des 
Idgumes ou des fruits inutiles en raison de leur pauvretd 
en principes nutritifs, tels que les melons, les corni- 
chons, les radis, les tomates, les aubergines, les ci- 
trouilles, les fraises occupant inutilement pour I’alimen- 
tation des surfaces importantes et un personnel nom- 
breux, ndcessitd par de frdquents binages, sarclages et 
arrosages, qui seraient mieux employes a la production 
des cerdales panifiables, de la viande et des gios 
Idgumes. 

II-y a la un vdritable Devoir de non production qui 
s’impose au cultivateur patriote. Celui-ci obtiendra- 
d’ailleurs, en raison des difficultds d’exdcution et des 
frais dlevds des petites cultures que je condamne pour 
I’instant, une augmentation de bdndfices, en rempla^ant 
celles-ci par les grandes cultures dont les rdcoltes sont 
rdalisees a des prix trfes rdmundrateurs. 

* 

Un autre devoir s’impose au cultivateur, c’est le 
Devoir d’economic : dconomie des grains et des fourrages 
distribuds aux chevaux et au bdtail, des denrdes don- 
ndes dans la basse-cour aux pores et a la volaille pour 
mettre en vente des quantitds aussi grandes que pos¬ 
sible de matieres alimentaires ; dconomie de personnel, 
par I’emploi intensif des machines et une organisation 
judicieuse des dquipes, afin de cultiver avec le meme 
personnel des surfaces toujours plus importantes et 
d'obtenir des productions plus grandes ; dconomie de 
terre, par I’exdcution de travaux de prdparation, I’apport 
de fumiers, d’engrais chimiques et d’engrais verts, afin 
d’augmenter les rendements obtenus a I’hectare. 

Le cultivateur a fait un trfes gros effort pendant 
cette guerre. Dans aucune profession les femmes et les 
enfants n'ont aidd le maitre avec autant d’activitd, 
d’intelligence et de ddvouement. II a dtd d'autant plus 
mdritant qu'il a dtd privd de chevaux et de main-d’oeu- 
vre. et qu’il a du faire face a des difficultds nouvelles et 
considdrables. 

II aime la Patrie ; il aime la terre. C’est pourquoi je 
suis certain qu’il saura donner, selon les circonstances. 
I'orientation nouvelle qui est ndeessaire et indispensable 
pour donner a notre population I’alimentation dont 
elle a besoin. 

Raymond Brunet. 
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Le pasteur Houter 
Al. le pasteur Emile Houter, apres avoir exerc^ son 

ministere a Die et a Crest, dans la Drome, avait ete installe 
a Marseille, le i6 janvier 1887. II resta vingt-cinq ans au 
service de cette Eglise. II fut le directeur de la Mission 
Interieure, et le Redacteur du Relevement. II dirigea 
d'innombrables reunions de reveil, organisa et presida 
beaucoup de reunions publiques et contradictoires. Partout il 
confessait son Sauveur. Il apportait dans son chant, sa 
priere, ses allocutions, I’energie conquerante qui etait sa 

Vmarque distinctive. Depuis que la maladie I’avait condamne a 
la retraite il etait heureux de pouvoir continuer a ecrire dans 
le Relevement et dans le Journal de la Mission Interieure. Il 
ecrivait encore quelques heures avant de mourir. II est mort 
a Saint-Laurent-le-Minier le 22 octobre a I’age de 71 ans. 
Peu de semaines apres M. Tophel, le robuste predicateur de 
la grace divine qu’etait Houter a rejoint dans le ciel son 
compagnon d’armes. L’evangelisation a ete sa sainte passion ; 
il a montre une Constance admirable dans la serenite de sa 
foi. il a ete vaillant dans son epreuve. Dans Joute sa vie il a 
confess^e son Sauveur. 

Le pasteur Charles Wagner 
Le pasteur Wagner est mort le ii mai 1918, apres une 

maladie de quelques mois. Il occupalt dans notre protestan- 
tisme, et, on peut le dire, dans notre pays, une place d’hon- 
neur par ses discours, par ses ecrits, et par la notoriete 
qu'avaient justement conquise plusieurs de ses nombreux 
ouvrages : entre autres Jeunesse, que I’Academie fran^aise a 
couronne et qui a atteint en 1916 une 32' edition; la Vie 
Simple, a laquelle le president Roosevelt a fait un grand 
succes par son approbation admirative ; VAtni, qui a ^mu et 
console bien des coeurs; ses volumes de causeries scolaires 
« sur la conduite de la vie )), les recueils de ses sermons, oil 
il a pare de sa belle imagination les legons religieuses et 
morales qu’il avait donnees dans sa chalredu Foyer de l’d}ne. 

Il etait ne dans la Lorraine annexee, a Wieberwiller le 
4 janvier 1852, et c’est surtout a Pa'ris qu’il a exerce son acti- 
vite et depense ses forces. Lutherien d’origine, il est devenu 
president honorairede {'Union des Eglisesreformees, c’est-a- 
dire des Eglises liberales et des Eglises dites de Jarnac, 
qu'il avait contribiie a londre ensemble. Son talent et aussi 
son caractere, sa personne, lui avaient fait beaucoup d’amis 
dans toutes les parties de notre protestantisme, et aussi en 
dehors des frontieres de nos Eglises, et sa mort a ete un deuil 
general auquel se sont associes cordialement ceux-la meme 
qui, comme nous, ne partageaient ni ses vues doctrinales, 
nl ses tendances eccleslastiques, mais qui rendaient hommage 
a la purete de sa morale, a la chaleur de son ame, a son desir 
de faire aimer I’Evangile tel qu’il le comprenait; alors mSme 
qu’on se s^parSt de ses libres interpretations. Il a ete 
surtout un moraliste ; et. comme tel, Il a m^rite, autant 
que par la poesie de son langage, d’etre ecoute et admire, 
quelques reserves que puissent faire, sur le contenu meme de 
sa conception chretienne. les protestants qui entendent rester 
fideles a i’Ecriture Sainte et a la doctrine del’Eglise Reformee. 

Benjamin Gouve. 



Nos deuils 
M. le pasteur I.-L. Dupont, chevalier de la Legion d'honneur,. 

ancien pasteur de Saint-Etienne, pere du pasteur Georges Dupont, 
de Montpellier, est mort a Firminy oii il avait pris sa retraite. 

L. -L. Rochat, fondateur de la Croix-Bleue, est mort a Geneve 
dans sa 69® annee. 

Soeur Louise Tissie, re^ue diaconesse en 1874, est morte le 29 
decembre. Elle a consacre une grande part de sa vie a I’education 
des orphelines de Montauban. 

M. Gustave Mirabaud est mort a 63 ans. II etait devoue a 
I’Eglise et genereux pour toutes nos oeuvres. II etait en particulier 
tresorier du Comite des .Missions. 

.M. .Mayniel, president de section au Conseil d’Etat. President du 
Conseil des prises maritimes, est mort a Page de 74 ans. 

-M. le pasteur Elisee Deschamps est mort a Page de 34 ans. II 
avait ete le pasteur de Vanfai (Poitou). Terrasse par la maladie, il 
se remit et se consacra a la petite eglise de iMauvezin (Gers). 11 y 
fut frappe par u-ne tievre contagieuse et y mourut. 

Le pasteur N. Soubeyran s’est eteint a Page de 71 ans, apres 
une penible maladie. Il interrompit ses etudes eri 1870 pour con- 
tracter un engagement et servir en qualite d’infirmier. Il fut pasteur 
a Castelnau-de-Brassac, a la Vernarede et a Saint-Laurent 
d'Aigouze. C’est Ja qu'il prit sa retraite, apres un ministere de 
27 annees'. 

-M. Maurice Negre est mort a Cassagnoles. Membre du conseil 
presbyteral de Nimes, il siegeait aussi au conseil de Peglise de 
Cassagnoles, oii il celebrait souvent le culte, et dont il prenait la 
charge temporelle. 

Le 14. fevrier, apres une longue et douloureuse maladie. 
Mme Cornet-.^uquier, fille dif pasteur Wallbaum et femme cki 
pasteur de Chalon-sur-Saone, s’en est allee a Dieu a Page de 
57 ans. - ^ . 

Le 18 levrier est mort a 73 ans le pasteur 0. Bcrgeret. Il etait ne 
a Tonneins. avait exerce le ministere presquc exclusivement a la 
Mothe-St-Heraye, Beaussais, et Vitre. Il avait pris sa retraite a la 
Mothe. 

Le pasteur Paul Rayroux est mort le 22 fevrier a Saint-Germain- 
en-Laye, oii il avait exerce un long ministere, a Page de 71 ans. 
Il etait a la retraite depuis quelques annees, president honoraire du 
coflsistoire de Versailles, ancien aumbnier de la prison centralc de 
Poissy. membre de nos assemblees synodales, associe aux tra\aux 
de'leurs commissions et a plusieurs de nos oeuvres protestantes. 

Le pasteur Pierre-Louis Thierry est mort le 8 fevrier dans sa 
68' annee. 11 avait exerce son ministere dans les eglises libres de 
Camares et de Sornay. 

Le pasteur Jules .Audemard est moit a 76 ans. 11 avait exerce un 
long ministere dans Peglise des Plantiers, puis il avait pris sa 
retraite. 

.M. .Auguste Ponson est mort a .Montmeyan a 84 ans. Membre du 
Conseil presbyteral de cette egli.se, infatigable tresorier de la XIX* 
circ. synodale,delegue au Synode national, son activite fut extraor¬ 
dinaire. 

Le 2 mars est mort le pasteur J.-B. Bordreuil, a Page de 78 ans. 
Il fit en Bretagne sespremieres armes d’evangeliste. Son activite eut 
son plein developpement dans le departement de PAin, qui lui doit 
la (ondation du poste de Saint-Genis et de ses annexes. 11 y rcsta 
33 ans. 11 prit sa retraite aupres de son tils, pasteur de Rieubach. 
La guerre survenant il desservit les eglises de Rieubach et Camara- 
de: il mourut en pleine activite^ 

Un ami de la France, .M. Benjamin Green, est mort le 2 mars a 
Londres. Pendant les 30 dernieres annees de sa vie, il s'est occupe 
avec une perseverance inlassable du relevement des buveurs et s'est 
consacre a Pceuvre de la societe d'abstinence de la Croix-Bleue. 

.M. Leon Fraissinet est mort en avril a P^ige de 82 ans. Il laissc 
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■un. grand vide dans I'Eglise de Marseille et dans le protestantisme 
franfais. Il etait membre du Conseil presbyteral de I’Eglise de Mar¬ 
seille, des Synodes regionaux, des Synodes generaux, des Commis¬ 
sions diverses, de la Commission permanente. 

M. le pasteur de Robert, de I’eglise libre de Bordeaux, est mort 
dans sa 58' annee. 

Mme Albert Mirabaud, nee Noemie-Odile Koechlin, est moi te le 
26 avril a I’age de 67 ans. L’oeuvre des prisons de femme, toutes les 
ceuvres d’assistance aux femmes, de protection et de relevement. per- 
■dent en elle une force morale et chretienne, un inestimable soutien. 

M. le pasteur Frederic-Eugene Rau est mort a Saint-Andre-de- 
Lancize, oii il avaitpris sa retraite. 

-M. rintendant militaire Raizon est mort a Brest, oil il s’etait reti¬ 
re. Il a fait partie de Conseils presbyteraux, du Consistoire de Paris, 
il fut vice-president de I’Union consistoriale et a siege dans un 
grand nombre de Synodes. 

M. Jean Micheneau est mort a 80 ans. Il alia chercher un pasteur 
a Bordeau^f pour la commune dont il etait maire, et que le cardinal- 
archeveque avait pour des raisons politiques prive de dure. Ce fut 
le point de depart de I’ceuvre d’evangelisation de Saint-Aubin de 
Blaye. M. Micheneau avait appartenu a la libre-pensee et preside 
des enterrements civils, puis il se convertit et se fit remarquer par 
des convictions nettement evangeliques. 

M. le pasteur A. Maulvault est mort a Chartres le 15 mai dernier. 
Il etait ne a Berchere-sur-Vesgre en 1834, dans une famille toute 
catholique et fut baptise catholique. Il fut eleve dans une pension 
Jansenite, et se trouva en contact, a Geneve, avec des hommes du 
Reveil, Il se convertit alors et se rallia aux convictions fermement 
evangeliques dont il ne s’est jamais departi. 11 fut pendant onze ans 
pasteur a Guernesey. Il prit part quelque temps au mouvement , 
vieux catholique, et s’en separa parce qu’il ne le trouvait pas assez 
evangelique. Il fut suffragant a Batignolles, puis agent de la mission 
Mac-.\11 et pasteur a Cambrai. 

.M. Victor Belugou est mort a Anduze a* I’age de 60 ans, Sorti de 
I'Ecole Polytechnique, ingenieur des Postes et des Telegraphes, il 
eut une ties grande activite religieuse. Il fut membre et secretaire du 
Conseil Presbyteral de I’eglise de Pentemont, a Paris. Il faisait partie 
du Comite Directeur de TUnion chretienne de Jeunes Gens de Paris. 

.M. Jules Guex est mort le 4 juin a Neuilly. Il a consacre son temps, 
son cceur et sa fortune aux oeuvres chretiennes, et a trois surtout : 
les .Missions, I’ceuvre de M''|^ Hocart, les Asiles de Laforce, dont il 
presidait le comite. 

Le pasteur Edouard Creissel est mort en juin a Paris. Il etait ne 
en 1845. Il fut suffragant aux Briands, puis Directeur de I’lnstitut 
de Glay. Il fut ensuite suffragant a Marseille, pasteur de Marennes 
pendant 8 ans et enfin pasteur de I’eglise de la rue Saint-Maur. a 
Paris. 11 y travailla pendant 18 ans et fut arrete par la maladie qui 
ne devait plus lui laisser de treve. 

-M. le pasteur Jocelyn Bureau, agent de la societe d’Evangelisation 
des colonies, est mort a Sfax apres une longue maladie. En juillet 
1881, -M. Bureau etait venu a Sfax comme aumonier du Corps 
e.xpeditionnaire : il fut installe comme pasteur en 1890. Il ne quitta 
plus cette paroisse du Sud tunisien, desservant encore Gabes, Gafsa ' 
et tous les postes militaires. 

-M. .Adrien De Jarnac est mort le 28 juillet a Lyon, apres quelques 
jours de inaladie. Membre du Conseil Presbyteral et du Diaconat 
de la paroisse de Port-Royal, a Paris, ce pieux et ferme chretien 
appartenait a un grand nombre de Comites etait le soutient 
infatigablement genereux de toutes les ceuvres philantrophiques et 
chretiennes. 



O Crux ! 

O Crux, ave, spes unica. 
C’est Toi que jusqu’ici ma 

pauvre ame invoqua : 
Et quand, plus tard, meur- 

trie aux ronces de la vie 
De nouveau la mordront 

ou 1 injure ou I’envie, 
C est par Toi que pourra 

se calmer mon tourment 
Adouci par I’effet de Ton 

rayonnement.| 

Les gouttes de Ton sang, 
merveilleuse rosde, 

Ont, vingt slides duiant, 
sur la terre apais6e 

Fait germer I’espdrance, 
dclore notre foi, 

Du bonheur fait jaillir la 
veritable loi, 

Et, source dtincelante en 
semences fdconde 

Fait fuir au Ddsespoir les 
limites du mohde. 

Tout s'^vanouira, villes et monument ; . j 
Les hommes 6tonnds chercheront vainement , 
L'emplacement de ce qui fut nos capitales, 
Foulant aux pieds I’orgueil des oeuvres colossales. • 
Mais toi, toujours, toujours, ils te retrouveront 
Ceux qui, ddsenchantes, sous un cruel affront, 
Frapp6s par le Destin ou par un ami m6me 
Iront sous Tes deux bras, que leur bouche blaspheme 
Chercher le rdconfort unique et m6connu 
N6 du souffle divin de I'espoir revenu. 
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I 

O Crux, ave, spes unica ; 
Dans un coin du champ rouge un obus te tronqua 
Et fit s’dcarteler Ton signe sdculaire 
Dont un bras vers le ciel dleva sa colbre 
Et I’autre vers la terre abaissa son pardon. 

Quand ainsi je te vis, 6 Croix, mon abandon 
M’apparut clairement dans ma ddsespdrance. 
Que vaut, pour expliquer, consoler la souffrance, 
Le raisonnement froid du plus savant docteur 
Et que peut la science ou pleure la douleur ? 
Tandis*qu'ainsi, divine et a la fois humaine, 
Tu me montrais si bien la route qui nous traine 
Du ndant au tombeau, qu’un amour infini 
Me jetait a Tes pieds, Croix de Gethsdmani ! 

Or, en me relevant, gudri de mon ddlire, 
J’apergus, angdlique et troublant, le sourire 
D’un fantassin mourant qui fixait sur la Croix 
Son regard qui priait pour la derniere fois. 

77 avril 7977. Eugene Girard. 

4 
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Nos Pasteurs au feu 
On a bien voulu me demander de continuer jusqu’a la fin 

de la guerre le releve que j’ai commence ici Tan dernier des 
noms des pasteurs de nos diverses Eglises protestantes, mis- 
sionnaires, evangelistes, etudiants en theologie morts pour la 
France et pour la sainte cause de la justice, ou de ceux qui 
ont ete I’objet de quelque distinction. J’ai accepte avec recon¬ 
naissance cette tache que je regarde comme un honneur. 

Le travail paru dans I’Almanach de 1918, arrete au 20 
octobre 1917, a ete reproduit et complete en une brochure 
editee, en fevrier 1918, par le Gomite Protestant Frangais. 
Nos listes s« sont allongees depuis et s’allongent tous les 
jours. On jugera sans doute utile et juste de les r^iinir plus 
tard sous une forme definitive. En attendant que se leve le 
jour qui y mettra le point final, ce jour radieux de la paix 
victorieuse que nous appelons de nos prieres ardentes et dont 
nous voyons deja poindre I’aurore, il importe d entretenir, 
pieusement et consciencieusement ce glorieux et douloureux 
Tableau d’honneur qui restera a jamais un sujet de fierte 
pour le protestantisme fran9ais. 

(( 11 sera bon. m’a-t-on ecrit, de mettre sous les yeux des 
protestants ce beau palmares tout entier. )) II pourra etre 
non moins opportun, me dit-on encore, de le montrer a 
d'autres qu’aux membres de nos Eglises ; il leur apprendra 
a (( nous mieux connaitre », ce qui est souvent necessaire. 11 
fera voir a tous que pour la defense de la patrie bien-aimee, 
meurtrieet glorieuse. tous ses fils sans distinction ont riva- 
lise dans une veritable et profonde (( union sacree )), dans un 
meme elan, dans une meme soif de sacrifice, et comment, 
selon la reflexion d’un de mes correspondants laiques. lui- 
meme oHicier superleur, ces hommes de paix que sont les 
serviteurs de Dieu ont su montrer I’exemple lorsque le saint 
amour de la patrie menacee a arme leurs bras pour la defen- 
dre. Il montrera que dans le mlnistere de charite et de conso¬ 
lation qui est plus specialement le leur, nets pasteurs aumo- 
niers. brancardiers ou infirmiers, ont su aller sans faiblir, 
sous la mitraille, a la recherche des blesses et des mourants, 
pour les soulager dans leurs souffrances et leur parler de 
Dieu, de son pardon en Jesus-Christ et de la vie eternelle. 

Ce pur patriotlsme, depoullle de toute preoccupation 
confessionnelle, eclate dans ces lignes d un de nos aumoniers 
les plus vaillants et aussi les plus modestes : « J'aimerais 
que dans cette plaquette que vous editez, il y eut un hommage 
•discret mais fraternel a nos collegues catholiques tombes a 
nos cotes, et une mention de ce pauvre soldat anonyme qui 
combat fidelement et n’a aucune recompense, parfois meme 
lorsqu’il est gravement blesse. )) Certes, nous nous associons 
•de tout coeur a ce double et bien juste hommage rendu par 
une plume si autorisee et qui I’honore elle-m^me. Nous ne 
songeons a etabllr aucune comparalson entre les litres de 
nos so^dats a la reconnaissance du pays tout entier. Nul 
particularisme btroit et mesquin. nul miserable esprit de 
clocher et de secte ne saurait nous animer en si noble 
matiere : catholiques et protestants. Israelites et libres-pen- 

■seurs. laiques et ecclesiastiques, tous se confondent sous le 
memo unIforme et servent avec une passion identique le 



drapeau. Mais il est naturel et que nous eprouvions 
une fierte particuliere en pensant a ceux de ces vaillants qui 
sont doublement des notres et que. comme membres d’une 
de ces « families spirltuelles de la France » dont M. Maurice 
Barres a releve les services rendus a la mere commune, nous 
fassions avec douleur et aussi avec orgueil le compte de ceux 
d'entre eux qui sont tombes ou dont la conduite valeureuse 
nous remplit de joie intime et de fierte profonde. 

L’absence de vanite, I’oubli de soi-mSme, toutes qualites 
essentielles d’un^on soldat et d’un disciple de Celui qui fut 
« humble de coeur )) se retrouvent encore en maintes lettres 
de pasteurs dont nous n’avons obtenu qu’avec peine le texte 
des « citations )) consacrant leurs m^rites. « On a ete trop 
elogieux pour moi, ecrit I’und’eux, le moindre des (( poilus » 
en a fait cent tois plus ». « Les textes de citations, nous dit¬ 
on meme trop modestement, ampoules et grandiloquents sont 
une mauvaise traduction de la realite ». Heureusement les 
amis ou les parents de ces vaillants ont parle pour eux et 
nous les remercions vivement de leurs communications ; 
grace a elles, nous avons pu reparer des omissions bien 
involontaires et nous serons reconnaissants a ceux qui, par 
leurs renseignements, nous alderaient ainsi a donner a notre 
travail la valeur d’un document exact, precis et complet. 

Etre exact et complet est une ambition bien difificilement 
realisable en une etude de ce genre, je I’ai dit prec^demment 
et le repete pour m’excuser par avance des lacunes presque 
inevitables de celle-ci. D’allieurs le sujet pourrait etre etendu 
et fournirait la matiere d’un volume si Ton voulait, a propos 
du role de nos pasteurs pendant la guerre, parler, par exem- 
ple, des pasteurs blesses dans la bataille ou faits prisonniers 
de guerre ; ou de ceux rest^s dans les regions envahies et qui y 
ont ete eux aussi (( au feu )), dans les villes bombardees de nuit 
et de jour, incendiees ou meme simplement occupees et qui 
si sont depenses, au milieu de quelles souffrances physiques 
et morales et avec quelle admirable Constance, pour le bien 
spirituel et materiel de ces populations martyrlsees. Ou 
encore des services rendus par nos pasteurs aumoniers des 
hopitaux et ambulances de I’arriere, hopitaux militaires ou 
de la Croix-Rouge, ou aussi par les pasteurs et futurs 
pasteurs, directeurs ou collaborateurs de Foyers du Soldat. 
etc... Ou si Ton relevait, comme il a ete fait recemment 
ailleurs, ce que les femmes de pasteurs ont fait pour suppleer 
dans leurs paroisses leurs marls mobilises, etc... Nous devons 
Imposer ici a notre dessein des limites plus modestes. 

Il est toutefois une idee que nous avlons eue deja I’an 
dernier mais qui nous a ete, depuis, exprimee spontanement 
de plusieurs cotes et a laquelle nous voulons essayer de 
donner corps, pour autant du moins que nous le pouvons. 
(( 11 serait bon, nous a-t-on dcrit, d’ajouter aussi les noms des 
fils de pasteurs tombes au champ d’honneur. C’est la gloire 
particuliere des pasteurs de ne pas seulement se donner eux- 
mSmes. mais de donner aussi leurs fils a la Patrie et au 
Regne de Dieu. Et par la notre livre d’or tiendra encoi'e 
mieux sa place en face du livre d’or. tres beau certainement. 
que des pretres pourront remplir de leurs noms. Actuellement 
qui mene sur la terre, pour une large part, les destinees des 
nations r Ce n’est pas le pape, c’est un fils de pasteur. Ceci 
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aussi pourrait etre rappel6 ». Sans aucun doute, r^pondrons- 
nous et ce serait justice. Et nous serions alnsi amenes, en 
tous cas, a dresser pour le moins une nouvelle liste : celle des 
citations obtenues par les fils des pasteurs fran(;ais. Mais 
ceci encore depasse actuellement nos moyens. Nous nous, 
somrhes homes a tenter I’enumeration des fils de pasteurs 
morts pour la France, que Ton trouvera plus loin. Quelque 
incomplete qu’elle puisse etre, elle montrera elle aussi quels 
sacrifices douloureux la cruelle guerre aura coute a nos families 
pastorales et a nos Eglises. Cette liste funebre compte deja, 
helas, 148 noms. 

Le travail qui parait aujourd’hui dans I’Almanach consiste 
en une nomenclature forcement succincte et que d’aucuns 
trouveront peut-Stre seche et monotone. Mais chacun des 
noms ,ou des faits cites a par lui-meme une suffisante elo- 

, quence. Si Ton songe a la faible importance numerique de 
nos Eglises et a I’efFectif trop reduit aussi de notre corps 
pastoral, on reconnaitra que la proportion de nos deuils est 
d’autant plus sensible, comme aussi celle des distinctions 
obtenues fort honorable. 

Si roruajoute aux chiffres publics dans la derniere edition 
ceux qui ressortent des donnees contenues dans le present 
fascicule, on peut etablir la statistique suivante pour la 
periode comprise entre le debut de la guerre et la date de ce 
jour ; 

I. Morts pour la France : pasteurs, 32 ; evangelistes. 7 ; 

etudiants en theologie, 45. 

II. Disparus ; pasteurs. 2 ; etudiants en theologie. 3. 

HI. Distinctions : 1" pasteurs : cites a I’brdre du jour, 
112 ; citations, 168 ; croix de la Legion d'honneur. 9: medail- 
les militaires, 4 ; medailles des epidemics, 6 ; decorations 
^trangeres. 5. 2° evangelistes : cites a Fordre du jour. <5 ; 
medailles des epidemics, i. 3'' etudiants en theologie : cites a 
Fordre du jour. 54 ; citations, 73 : croix de la Legion d'hon¬ 
neur, I ; medailles militaires, 7 ; decorations etrangeres, i. 

L’llistoire dira que dans la Grande Guerre dechainee sur le 
monde par Forguei! et par Fambition de nos ennemis, le corps 
pastoral frangais a bien merite de la Fatrie comme de FEglise. 

Dieu veuille soutenir jusqu’a la fin ceux qui combattent et 
qui peinent, consoler ceux qui pleurent et rendre feconds pour 
Fetablissement de Son Regne de justice et de paix sur la terre 
les sacrifices si precieux de tant de nobles enfants de la Fatrie, 
meurtrie et saignante aujourd'hui, mais demain victorieuse ! 

Paris, le 12 octohre 1^18. 

Albert VALE/., fastenr. 

I. MORTS POUR LA FRANCE 

1" Pasteurs 

Bonnamy Jean-Edmond-Rene. pasteur de FEglise refor- 
mee evangelique a Castres (Tarn), soldat-mitrailleur au 
56' d’infanterie, mort au champ d'honneur, le 28 fevrier 1018, 
en Champagne, 33 ans. 



Bourquin, pasteur (interimaire) de I’Eglise reformee a 
Lamastre (Ardeche), d’origine suisse, engage volontaire dans 
la Legion etrangere, mort au champ d’honneur, septembre 1918. 

Clot Camille, pasteur de I’Eglise reformee a Freyssinieres 
(Htes-Alpes), brancardier divisionnaire, mort au champ 
d’honneur, pres de Rouvrel (region du Mont Kemmel), le 
4 avril 1918, 41 ans. 

Deschamps Louis-Abel-Elisee, pasteur de I’Eglise refor¬ 
mee a jMauvezin (Gers). 

Appele, comme auxiliaire, aux premiers jours de la guerre, dans 
un hopital de Poitiers, oii il eut les fonctions d’un adjudant d’admi- 
nistration. Reforme au bout de six mois, par suite d’une maladie 
aggravee par les fatigues de son service, est decede a Mauvezin 
(bers), le 29 janvier 1918, 34 ans. 

Gaignaire Jules, missionnaire au Betsileo (Madagascar), 
directeur d’un Foyer du Soldat a Toulon, mort subitement, le 
6 mars 1918, 49 ans. 

Galaup Raoul-Emile, pasteur de I’Eglise reformee a 
Clairac (Lot-et-Garonne), capitaine au 3' mixte de zouaves 
et tirailleurs, mort au champ d’honneur, le 28 mai igx8, 
31 ans. 

Roth F rantz, pasteur de I’Eglise reformee a Baigts 
(Basses-Pyrenees), infirmier jusqu’en juin 1917. Apres quel- 
ques mois dans une ecole militaire speciale d’oii il est sorti 
avec le brevet de sous-lieutenant, a ete incorpore au 172' de 
ligne comme chef de section. Tombe au champ d’honneur pres 
de Tartiers, canton de Vic-sur-Aisne (Aisne), le 21 aout 
1918, 32 ans. 

2° Evangelistes 

Canet Jules, agent de la Mission populaire evangelique a 
Desvres (Pas-de-Calais), aumonier militaire titulaire, mort 
danslanuitdu 16 au 17 mai 1918, a I’hopital militaire de Gre¬ 
noble (Isere), de maladie aggravee au front, 38 ans. 

Choux Antoine, colporteur evangelique a Montpont (Saone- 
et-Loire), chasseur au 61' bataillon de chasseurs a pied, 8' C‘', 
mort au champ d’honneur a Bouilly (Marne), le 25 juillet 
1918, 40 ans. 

Corr6ard Victor, eleve de I'Ecole Normale de Gap, capo- 
ral au 415% mort au champ d’honneur, le 26 juillet 1917, 
22 ans. Se destinait a I’evangelisation. 

Plusieurs citations. 

3° Etudiants en Theologie, Eleves missionnaires 

Bost John, candidat en theologie de la Faculte de Paris, 
marechal des logis au 20' dragons, 3' escadron, mort au 
champ d’honneur, devant Ypres, le 26 avril 1918. 

Breton Henri,.etudiant a la Faculte de Montauban, sergent 
au 27' bataillon de chasseurs alpins, deux citations, propose 
comme sous-lieutenant, mort au champ d’honneur, le 30 aout 
1918, a V..., 20 ans. 



Casalis Andre, futur medecin missionnaire, sergent au 
36' bataillon de tirailleurs senegalais, tombe au cours d une 
attaque victorieuse, le 20 aout 1918, .28 ans. 

Chopin Alfred, eleve a I’Ecole preparatoire de Theologie 
des Batignolles^ chasseur au 34' B. C. P. (Alpins), mort au 
champ d’honneur, aux combats de Ghezy, le 8 juin 1918, 
22 ans. 

Co I'sson Frangois, futur medecin missionnaire, aspirant 
au bataillon de chasseurs alpins (armee italienne), tomb^ 
en Carnie, fin octobre 1917, 19 ans.- 

Corinaldi Jean-Philippe-Edouard, futur missionnaire, 
cdeve a I'lnstitut de Glay, tombe le 5 novembre 1915 a Tatarli, 
les jambes broyees par un obus, alors qu’il entrait le premier 
dans le village pris d’assaut. Decede le 8 novembre 1915. 

Deschamps Georges, candidat en theologie de la Faculte 
de Paris, sous-lieutenant au 283' d’infanterie, mort au champ 
d’honneur, le 19 avril 1918. 

Ducasse Henri, etudiant a la Faculte de Paris, soldat au 
7!}' d’infanterie. bless6 a deux reprises, verse dans les services 
auxiliaires, mort a Bordeaux, des suites de maladie caus6e 
par les gaz asphyxiants, juin 1918. 

Ducros Jacques, futur etudiant en theologie, aspirant au 
123' d'infanterie, mort au champ d'honneur le i" juin 1918, 
devant Soissons, dans sa 20' annee. 

Falvre Frederic-Paul. licencie en philosophic, futur etu¬ 
diant en Theologie, aspirant au 6' colonial, mort au champ 
d’honneur, le 5 juin 1918, 22 ans. 

Laffay Pierre, etudiant en theologie. aspirant au 132' 
d'infanterie. mort au champ d’honneur, le ii aout 1918, 
20 ans. 

[VI ondain Rene, eleve a I’Ecole des Batignolles, aspirant 
au 11' d'infanterie. mort au champ d’honneur, dans la nuit 
du 27 au 28 mai 1918. devant Douaumont, dans sa 20' annee. 

Robert Henri, candidat en Theologie de la Faculty de 
Paris, pasteur auxiliaire a Pons (Charente-lnferieure), sergent 
au 123' d’infanterie, mort au champ d’honneur, le 30 avril 
1918, en Picardie, alors qu’il defendait avec sa section une 
position menacee aux environs de Noyon, 29 ans. 

Salomon Andre, futur etudiant en theologie, soldat au 
>V d’artillerie, mort de maladie dans un hopital militaire a 
Bordeaux, le 28 novembre 1917, 19 ans. 

II DISPARUS 

Dieterlen Robert, missionnaire au Zambeze, soldat au 
31'bataillon de chasseurs a pied, disparu depuis le 25 sep- 
tembre 1915. 

Dumont Robert-Bayard-Eugene. etudiant a la Faculte de 
.Wontauban. sergent au 83'd'infanterie, 11'compagnie. tombd 
blesse au bois d’Ailly. le 3 octobre 1914, 28 ans. Disparu 
depuls ce jour. Son corps n’a pas ete retrouve parmi les 



morts. II est considere pourtant coinme mort par ses officiers 
et mentionne dans la citation a la Brigade comme a Mort au 
champ d’honneur )). 

Loupiac Georges, etudiant a la Faculte de Montauban, 
sergent-major au 83' d’infanterie, disparu, grievement blesse 
et presume mort, pres d’Arras, depuis le i6juin 1915, cbans. 

III. CITATIONS A L’ORDRE DU JOUR 

1° Pasteurs et Missionnaires 

Alizon Julien, pasteur de I’Eglise r^formee a Leme(Aisnej, 
capitaine au 352' d’infanterie ; 

« Sur le front depuis le debut de la campagne. Adjoint au chef 
de corps, I’a seconde d’une fapon parfaite. S’acquitte avec calme et 
sang-froid des missions souvent difficiles et perilleuses qui lui sont 
contiees. » (Citation a I’ordre de la Brigade, 3 octobre 1916). 

Atger Georges, pasteur de I’Eglise reformee evangelique 
de Montpellier, aumonier militaire : 

« Deja cite a I’ordre du service de sante de la Division en ^ptem- 
bre 1916. Aumonier plein de sang-froid et insouciant du danger. 
A apporte sous le feu de I’ennemi le reconfort de sa parole et de 
son exemple a ses coreligionnaires et aux combattants, durant toute 
la periode du 26 juin au 2 juillet 1917. » (Citation a I’ordre de la 
Division, octobre 1917). 

Autrand Jean, pasteur de I'Eglise reformee au Vigan 
(Gat'd), aumonier de Corps d'Armee ; 

« Le 20 fevrier 1918, a, sur sa demande, accompagne un bataillon 
charge d'une attaque. A fait preuve d’un beau courage. Reste sur le 
terrain ju'squ’au dernidr moment, n’a cesse de le parcourir sans 
souci du danger pour se prodiguer aiipres des blesses. » (Citation 
a I'ordre de la Division, avril 1918, 3'= citation). 

(( Pendant les journees des 10, ii, 12 et 13 juin 1918, insouciant 
du danger, a parcouru le champ de bataille Sous les balles et les 
obus, ranimant les courages abattus, relevant les morts et les 
blesses, prodiguant a tous ses soins et ses encouragements. » ( Cita¬ 
tion a 1 ordre de I’Armee, juillet 1918, citation). 

Banneau Andre, pasteur de I’Eglise reformee a Chatillon- 
sur-Loire (Loiret), sergent a la 14° C‘' du ...“ d’infanterie : 

(( Chef de section, au cours de I’attaque s’etant trouve devant un 
nid de mitrailleuses ennemies, Ta reduit au silence, permettant 
ainsi a la compagnie d’atteindre ses objectifs et de capturer trente 
prisonniers dont un officier. » (Citation a I’ordre de r.4rmee, aout 
1918. Medaijle militaire et croix de guerre avec palme). 

Barraud Augustin,-pasteur de I’Eglise reformee a Vabre 
(Tarn). Cite apres avoir pris part depuis deux mois a la 
bataille des Flandres. Void le texte de sa citation que nous 
n’avions pu que mentionner I’an dernier ; 

« Agent de liaison extremement consciencieux et devoue. S’est 
distingue le 15 aout 1917, en assumant la liaison sous de violents 
feux de barrage, dans un poste avance, sans le moindre souci du 
danger, donnant un bel exemple d’audace et de sang-froid. » (Cita¬ 
tion a I’ordre de la Division, septembre 1917). 

Barraud Henri, pasteur de I’Eglise reformee a Verdun 
(Meuse), aumonier militaire de la region de Verdun ; 

« Aumonier militaire protestant de Verdun, a toujours donne le 
plus bel exemple de devouement vis-a-vis de tous. .\u cours des 



bombardements repetes de Thopital de Vadelaincourt, a montre le 
plus grand courage en se portant au secours des blesses et aidant 
lui-meme a leur evacuation. » (Citation a I’ordre du jour, fevrier 
1918). 

Beltrando Jean-Michel, pasteur de I'Eglise reform^e a 
Codognan (Card), sergent au 119' d’infanterie ; 

« Excellent sous-officier, tres calme. S’est distingue a I'attaque 
du 9 juillet 1918, en entrainant sa demi-section a I’assaut ; a exe¬ 
cute une operation de nettoyage et ramene des prisonniers. » (Cita¬ 
tion a I’ordre de la Division, juillet 1918). 

Be nignus Georges, pasteur de I’Eglise reformee a Valence, 
aumonier titulaire au ...' Corps d’Armee : 

« Aumonier militaire attache depuis trois ans au C. A. N’a jamais 
hesite a se porter aux tranchees de premiere ligne pour exercer 
avec ardeur son ministere. S’est particulierement signale du 5 au 8 
avril 1915 et le 14 aout 1917. Dans cette derniere journee est reste, 
sans souci du danger, aupres du chef de bataillon qui dirigeait un 
coup de main, pour guider les petits blesses auposte de secours. » 
(Citation a I’ordre du service de sante du Corps d’Armee, 1917). 

Benoit-Bergis Georges, pas¬ 
teur de I’Eiglise reformee a Saver- 
dun (Ariege), aumonier militaire : 

(( Aumonier protestant, au front de- 
puis le debut des hostilites. Bien 
qu’appartenant au G. B. C., a demande 
spontanement a aller dans un poste de 
secours avance d’une division, soumis 
a de frequents bombardements. Y a 
fait preuve, du 17 au 27 decembre 
1917, de beaucoup de courage et de 
devouement. » (Citation a I’ordre du 
service de sante du Corps d’.Xrmee, 
janvier 1918). , 

Bernard Auguste, pasteur de 
I’Eglise reformee a Vebron (Lozere), 
caporal infirmier : 

• « Excellent caporal infirmier, modele 
PASTEUR CLOT devouement et de conscience pro- 

fessionnelle. A ete grievement blesse au 
• moment du bombardement de son 

ambulance en restant a son pOste pour panser un blesse. n (Cita¬ 
tion a I’ordre de la Division, janvier 1918). 

Bertrand Louis, pasteur de I’Eglise reformde a Bayonne 
(Basses-Pyrendes), aumonier militaire titulaire : 

(( Au front depuis octobre 1914, a toujours etc un modele de 
devouement, apportant chaque jour, avec un zele infatigable, le 
reconfort de sa presence a ses coreligionnaires lorsqu’ils se trcTu- 
vent dans des zones dangereuses. Assure, en outre, volontairemcnt. 
le service de son culte dans la place de... constamment bombardee. » 
(2' citation a I’ordre du Corps d’Armee, 24 mars 1918). 

Bonnamy Jean-Edouard-Rend, pasteur de I’Eglise rdformde 
evangdlique de Castres (Tarn), soldat au 56' d’infanterie, 
2' compagnie de mitrailleuses : 

,3 Tres bon soldacqui, en toutes circonstances, a donnd I’exemple 
du courage et du devouement. Tombe glorieusement a son poste 
de combat le 28 fevrier 1918. » (Citation a I’ordre du Rdgiment, 
mars 1918). 
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Bres Maurice, pasteur de I’Eglise reformee a Laforce 
(Dordogne), sous-lieutenant au ... d’artillerie ; 

(( Sous-officier tres coiirageux et tres devoue, a constamment 
rempli les fonctions d’eclaireur et d’agent de liaison. Noiamment 
pendant les combats du 15 au 30 avril 1917^011 il a rempli ses 
missions avec le plus grand mepris du danger. » (Citation a I’ordre 
de I’artillerie de la ...' Division de chasseurs, mai 1917). Pro- 
mu sous-lieutenant. 

« Officier plein d’allant et tres courageux. Le 26 avril 1918 
s’est porte en avant pour reconnaitre les-lignes tenues par un re¬ 
giment etranger a la division et que le groupe devait appuyer. A 
donne des renseignements precieux au colonel commandant ce re¬ 
giment ». (Citation a I’ordre de I’artillerie de la ...' Division, 10 
mai 1918, 2« citation). 

' Broussous Auguste, pasteur de I’Eglise libre a Vergeze 
(Card), sergent-infirmier : 

(( Caporal, puis sergent-infirmier au 123= R. I. T., et employe 
depuis trois ans comme suppleant des medecins de bataillon. Dans 
les detachements, n’a cesse de raontrer une haute conscience de son 
devoir. S’est distingue par son devouement aux tranchees de I’Yser 
(i'9i5-1916). Le 12 octobre 1916, sous un bombardement intense 
de la tranchee lie Lutzow, secteur de Berry (Somme), a sauve un 
artilleur blesse, enfoui par un obus. A egalement fait preuve, aux 
fronts de I’Aisne et de la Meuse (1917), des qualites rliorales les 
plus elevees et n’a revendique que par ordre les titres a I’avance- 
ment que lui conferaient ses etudes medicates. » (Citation a 
I’ordre du jour, novembre 1917). 

Brunei Gaston, pasteur de I’Eglise reformee a Couhe 
(Vienne), aumonier militaire : 

« .-Xu front depuis deux ans comme aumonier volontaire, n’a cesse 
de donner I’exemple du devouement pousse jusqu’au sacrifice. 
S’est signale a plusieurs reprises par son courage admirable, par- 
ticulierement en mars et avril 1918, en visitant inlassablement les 
unites et les blesses, p6ur leur apporter, jusqu’aux points les plus 
exposes, et dans des conditions souvent tres.perilleuses, les secours 
de son ministere en meme temps que le reconfort de son exemple 
et de son courage. » (Citation a I’ordre du Regiment. 263' d’ar¬ 
tillerie de campagne). (28 mai 1918). 

Brunei Paul, pasteur de I’Eglise rdformee a Tonneins 
(Lot-et-Garonne), sergent-major brancardier : 

« Sergent-major d’un courage et d’un devouement au-dessus de 
tout eloge. Est alle, pendant la periode du 30 juillet au 6 aout, 
relever lui-meme des blesses sous un violent bombardement. » 
(Citation a I’ordre des formations sanitaires, aout 1918, 2° citation). 

Cabrol Camille, pasteur del’Eglise reformee a Agen (LoP- 
et-Garonne), aumonier volontaire : 

0 Aumonier protestant dont toute la Division apprecie le zele 
discret et le devouement sans limite. N’hesitant jamais a se rendre 
dans les endroits les plus violemment bombardes pour I’exercice de 
son ministere. » (Citation a I’ordre du Regiment, 31 octobre 1917). 

(( Aumonier protestant volontaire du G. B. D. Au cours des ope¬ 
rations d’avril-mai 1918 et ... 1918, a montre, a nouveau, les plus 
grandes qualites de courage et de devouement, visitant continuelle- 
ment les lignes pour porter aux hommes I’affectueux et reconfortant 
appui de sa pensee elevee. » (Citation a I’ordre de la Division, sep- 
tembre 1918. 2' citation). 

Cadier Georges, pasteur de I’Eglise reformee a Pamproux 
(Deux-Sevres), aumonier militaire : ^ 

« Aumonier d’un caractere eleve, tres courageux et remarquable- 
ment actit, assurant journellement son service tout volontaire jusque 
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sur les positions de premieres lignes. S'est particulierement prodi¬ 
gue au cours des operations actives du i8 au 25 aout 1917 ; admi¬ 
rable de calme sous les plus violents bombardements. » (Citation a 
I’ordre du Regiment, 1917). 

Cad ix Marcel, pasteur de I’Eglise reformee a Lons-le- 
Saunier (Jura), aumonier militaire : 

« Aumonier des plus courageux, s’est toujours fait remarquer par 
son calme, son sang-froid et son devouement, dans les differents 
secteurs occupes par la Division, notamment a Verdun (decembre 
1916, Janvier 1917), a Craonne (juillet 1917) ou il s’est porte au 
poste de secours qui venait de s’ebouler, et dans’la nuit du j juillet 
sur le Secteur de Vauclerc, enfin dans la journee du 28 avnl 1918, 
ou revenant d’un poste de secours avance, il a ete pris sous un 
violent feu de barrage ». (Citation a I’ordre de la Division, mai 1 

1918). 

Calas Jules-Theophile, pasteur de I’Eglise reformee a 
Laparade (Lot-et-Garonne), aumonier a I’armee d’Orient ; 

« Pasteur a I’ambulance alpi¬ 
ne n“ 2 ; tres actif et tres brave. 
Pendant la periode du 19 au 2b 
mai 1918, est alle sous de vio¬ 
lents bombardements jusqu’aux 
premieres lignes sur tous les 
points oil son ministere etait 
demande ». (Citation a I'ordre 
de la Brigade, 29 mai 19181. 

« Homme de sang-froid et de 
devoir. S’est distingue au cours 
de dures journees d’attaque, se 
rendant aux endrcits les plus 
exposes, pour porter aux bles¬ 
ses ses encouragements et le re- 
confort moral. » (Citation a I'or- 
dre de la Division, 23 juillet 
1918). 

Cousin Henri, pasteur de 
TEglise lutherienne a Pont- 
de-Roide (Doubs), aumonier 
volontaire : 

« Degage de toufe obligation 
militaire. Au front sur sa de¬ 
mande. Pendant la periode du 
20 juillet au 2 aout 1918, s’est 
procligueaupres des blesses sans 
aucun souci du danger, les re- 

conlortant^ par ses secours et ses paroles et cooperant meme a 
leur transport. » (Citation a I’ordre de la Division, aout 1918). 

Dumas Louis, pasteur de I'Eglise reformee a Ste-Foy- 
la-Grande (Gironde), aumonier divisionnaire : 

« S’est prodigue sur le terrain de combat du ...' d’infanterie 
dans les circonstances les plus perilleuses, apportant aux blesses 
I’encouragement de sa parole et souvent le concours de ses moyens 
physiques pour les transporter aux postes de secours. S’est dis¬ 
tingue particulierement au Chemin des Dames du 9 au 30 juillet 
1917. » (30 citation, Janvier 1918). 

Fait chevalier de la Legion d’honneur, juillet 1918. 

Dupin de St-iyidr6 Louis, pasteur de I’Eglise reformee 
k Tours (Indre-et-Loire), capitaine interprete I’armee bri- 
tannique, cite a I'ordre du jour de I’armee beige pour sa belle 
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conduite dans les combats autour d’Ypres. Croix de guerre 
beige (avril 1918). 

Fab re Jean, pasteur de I’Eglise reformee a Valleraugue 
(Card), lieutenant d’infanterie ; 

« Commandant de compagnie d'une energie exceptionnelle et 
d’une rare conscience. Pendant la periode du 30 mai au 7 juiri 
igifi a, par son e.xemple de tons les instants, maintenu tres haut le 
moral de ses hommes sur une position soumise a un bombarde- 
ment des plus violents. » (Citation a I'ordre de la Division, juillet 
1918. 3= citation). 

Faivre Elisee, pasteur de I’Eglise reformee a Elaules 
(Gharente-Inferieure), aumonier volontaire : 

« Aiimdnier volontaire tres meritant. Parti a la mobilisation sur 
le front comme simple soldat dans un regiment d’infanterie, s’y 
est fait remarquer pendant vingt-six mois par son zele et son 
devouement. A ete blesse par eclat d’obus le 30 join 1916, dans les 
tranchees devant X... A fait preuve, comme aumonier volontaire de 
la Division pendant cinq mois et en particulier dans les journees 
de combat du 16 novembre au 14 decembre 1917, d’un bel esprit 
d’abnegation et de sacrifice en allant sans hesiter, aux points les 
plus exposes, sous le bombardement, pour apporter aux hommes 
les secours de son miuistere. » (Citation a I’ordre de la Division, 
decembre 1917). 

Flick II enri, pasteur de UEglise luthdrienne a Roche-les- 
Blamont (Doubs), sous-aide rHajor au 39® d’artillerie de 
campagne ; 

« -Medecin d’un devouement au-dessus de tout eloge ; pendant 
la nuit du ... n’a cesse de parcourir les batteries sous le bombar¬ 
dement, pour donner des soins immediats aux artilleurs de son 
groupe et aux soldats americains blesses. » (Citation a I’ordre de 
la Division, aout 1918, 2« citation.) 

Galaup Raoul-Emile, pasteur de I’Eglise rdformee a Clai- 
rac (Lot-et-Garonne), lieutenant au =52' d’infanterie : 

(( Officier calme et pondere. A su par son ascendant et son 
exemple, maintenir la confiance des hommes exposes pendant plu- 
sieurs jours a un violent bombardement d’obus de gros calibre. 
Enseveli a son poste de combat dans la tranchee de premiere ligne 
le 5 mai 1916 et fortement comprime, n’a cesse d’encourager les 
hommes qui le degageaient. » (Citation a I’brdre du Corps d’Armee, 
11 mai 1916). 

Capitaine au 3' regiment mixte de zouaves et tirailleurs : 

« .Au cours d’une attaque ennemie s’est fait remarquer par .son 
entrain et son mepris du danger. Montant debout sur le parapet et 
dirigeant lui-meme le tir d’une batterie de V. B., a exalte par sa 
belle attitude le moral de ses hommes. A su, par ses bonnes dispo¬ 
sitions, empecher I’ennemi qui avait pris pied dans ses tranchees, 
de progresser et I’a oblige a se retirer. » (Citation a I’ordre de la 
Brigade, 24 novembre 1917, 2' citation). 

Galley Paul, pasteur de I’Eglise reformee a Viane (Tarn), 
capitaine au 133° d’infanterie ; 

« .Attaquant en premiere ligne, le 22 juillet 1918, a travers un 
terrain difficile et battu p'tir des feux d’une extreme violence, a 
engage le combat corps a corps avec des mitrailleurs ennemis, a 
fait une quinzaine de prisonniers et a neutralise, grace a son absolu 
mepris du danger, un des points qui genaient le plus la progression 
des unites voisines. » (Citation a I’ordre de I’Arfnee, septembre 1918, 
3' citation). 
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Giran Etienne, pasteur de I’Eglise wallonne d’Amsterdam 
(Hollande), sous-lieutenant au d’infanterie : 

« Soldat plein de devouement dont le talent de parole a maintenu 
eleve par ses conferences ou causeries le moral des troupes et qui. 
sans y etre oblige, s’est porte aux postes les plus perilleux avec 
un mepris absolu du danger. » (Citation a I’ordre du jour, avril 
iqi8). 

Gounelle Henri-Theodore, pasteur de I’Eglise reformee a 
Narbonne (Aude), aumonier militaire : 

<( Bel exemple de modestie et d’absolu devouement ; assure ses 
functions avec une activite inlassable. S’est particulierement signale 
pendant la periode du 22 au 29 juillet en apportant aux hommes 
de premiere ligne les secours de son ministere avec un courage 
admirable sous de violents bombardements. » (Citation a I’ordre de 
la Division, 12 aout 1918). 

Gout Raoul, pasteur de I’Egllse reformee, directeur de 
I'Ecole Modele de Mens (Isere), aumonier de la 2' division 
coloniale : 

(( .\um6nier militaire qui, pour porter le secours de son ministere 
aux blesses, n’a cesse de parcourir le champ de bataille, du 16 au 
20 avril 1917. Grace a son intervention, des blesses « graves » dont 
I’etat necessitait des soins urgents ont pu etre sauves. » (Citation a 
I’ordre de la Division, 28 avril 1917). 

Gnanier Leonce, pasteur de I’Eglise reformee a Luneray 
(Seine-Inferieure), aumonier de la 81' Division : 

« Venu au front sur sa demande, fait preuve d’un beau devoue¬ 
ment et d’un grand courage, se rendant presque journellement en 
premiere ligne, ya ete blesse le 20 septembre 1917, dans I’exercice 
de son ministere, pendant I'execution d’un coupde main. 1) (Citation 
a I’ordre de la Division, 24 novembre 1917). 

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

« Brancardier remarquable, tres courageux et devoue. S'est offert 
comme volontaire pour des evacuations perilleuses, a plusieurs 
reprises, notamment dans les journees du 9 au 14 juin 1918. )) 
(Citation a I’ordre de la Division, 7 juillet 1918. 2* citation). 

Hugret Maurice-Paul, pasteur de I’Eglise reformee, infir- 
mier au 159' d’infanterie alpine ; 

<( Infirmier de bataillon, donnant toujours un bel exemple de 
courage et de devouement. .Au cours des combats du 18 au 21 juil¬ 
let. ne s’est pas departi un seul instant de son sang-froid en soi- 
gnant les blesses avec un sang-froid remarquable sous les bombar¬ 
dements les plus violents. » (Citation a I’ordre du Regiment, 25 aout 
1918). 

Jarillon Pierre-Gaston, pasteur de I'Eglise reformee a 
Epinal (Vosges), aumonier titulaire protestant au G. B. D. 
d’une division alpine : 

« Par sa haute autorite morale et son inlassable devouement, a 
largement contribue, le 30 decembre 1917, a faciliter I’evacuation 
de nombreux blesses, au cours d’un violent bombardement. » (Prise 
du -Monte Tomba). Citation a I’ordre du Service de Sante du Corps 
d’.Armee, 12 janvier 1918. 

Kreyls Louis, pasteur de I’Eglise reformee a Paris, au¬ 
monier du ...' corps d’arm^e : 

(( En 1908, aumonier au corps de debarquement a Casablanca, en 
1915 aux Dardanelles et depuis sur le front du Nord-Est, n'a cesse 
de se depenser, pour remplir son ministere, avecun devouement de 
tous les instants et dans les endroits les plus exposes, notamment 



dans la region des Monts de Champagne, de juin a octobre 1917. 
Par sa conception elevee du devoir militaire, par sa haute valeur 
intellectuelle et morale, exerce sur le soldat qu’il va assister quoti- 
diennement dans les tranchees, une influence bienfaisante et est pour 
lui un reconfort et un exemple. » (Citation a I’ordre du Corps d’Ar- 
mee, i'"' novembre 1917). 

Labourgade Charles, pasteur de I’Eglise reformee a 
Osse (Basse;-Pyrenees), aumonier de la division marocaine : 

« Pendant les combats du 17 au 24 avril 1917, a dirige les equi- 
pes de brancardiers jusqu’aux premieres lignes malgre un bombar- 
dement violent. A fait preuve d’un grand devouement. » (i"® cita¬ 
tion). 

<( Pendant les combats du 20 aout 1917, a montre un entrain et 
un devouement remarquables, encourageant les blesses et lessecou- 
rant, sans souci du bombardement ennemi. » (2' citation). 

« Aumonier d’un devouement absolu, brave et energique. Pen¬ 
dant les combats de mai et juin 1918, ne s’est pas contente de pro- 
diguer aux blesses les secours de la religion, mais encore a dirige 
des equipes de brancardiers dans des conditions perilleiises pour 
assurer I’evacuation rapide des blesses. » (3® citation, 2ojuin 1918). 

Lafont Arthur, pasteur de I’Eglise reformee a Anduze 
(Card), aumonier volontaire : 

« S’est rendu spontanement dans la tranchee de depart sous un 
violent bombardement et a aide lui-meme a transporter des blesses 
dans des circonstances difiiciles et perilleuses. (Citation a I’ordre 
du jour, 1917). 

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

« N’a cesse de vivre pres de la troupe pendant les derniers com¬ 
bats, I’accompagnant partout, montrant le plus bel esprit de sacri¬ 
fice et de mepris du danger. A aide le service medical deborde a 
sauver de nombreux blesses. Deja cite. » (Citation a I’ordre du 

Corps d’Armee, 24 aout 1918, 2' citation). 

Lauga Jean, pasteur de I’Eglise reformee a Annemasse 
(Hte-Savoie), aumonier militaire : 

« A suivi le 125' regiment d’infanterie dans tous les secteurs 
depuis plus de deux ans et pris part avec lui aux aft'aires de 
'Verdun, de la Somme et de I’Aisne. Le 9 mai 1918, a fait preuve 
d’un devouement digne d’eloge en aidant a soigner les blesses et 
apportant a tous le reconfort de son haut moral. Tres brave, fait 
I’admiration de tous les hommes ». (Citation a I’ordre de la Division, 
juin 1918, 3' citation). 

L60 Albert, pasteur de I’Eglise reformee a Arcachon 
(Gironde), brancardier, aumonier militaire : 

« N..., N...,N... et Leo Albert, brancardiers divisionnaires depuis 
le debut de la campagne. Se sont fait remarquer a diverses reprises 
p'our leur courage et leur endurance. Viennent, au cours du bom¬ 
bardement de N..., de faire preuve du mepris le plus absolu du 
danger et du plus entier devouement en ne cessant d’aller, sous les 
obus, retirer les morts et les .blesses des maisons ecrasees* et 
incendiees. » (Citation a I’ordre de la Division, 28 juin 1915). 

(( Le chasseur Leo Albert, brancardier, aumonier protestant, du 
68' bataillon de chasseurs. D’un courage et d’un calme admirables, 
d’une activite et d’un devouement inlassables, s’est constamment 
prodigue sans auiun souci du danger, pour assurei dans les meil- 
leures conditions la releve et I’evacuation des blesses, dans les cir¬ 
constances les plus perilleuses et les plus penibles. » (Citation a 
I’ordre de la Division, 15 septembre 1916). 

<( Chasseur de i" classe au 68' bataillon de chasseurs alpins. 
.\ncien aumonier divisionnaire, a demande a redevenir brancardier 
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au bataillon. D’un devouement et d un courage remarquables, fait 
I’admiration de tous les chasseurs. A assure, jusque dans les tran- 
chees de premiere ligne, sans repit et sous les bombardemenis les 
plus violents, la releve et I’evacuation des blesses. » (Citation a 
I’ordre de I’.^rmee, 25 octobre 1916). Medaille militaire. 

« Le chasseur Leo Albert, aumonier protestant. A, dans les difte- 
rentes actions auxquelles a pris part le bataillon, fait preuv'e du 
plus admirable devouement. S’est signale une fois de plus du 15 au 
26 avril 1917, assurant nuit et jour I’evacuation des blesses dans 
les conditions les plus penibles et les plus dangereuses. A ete 
grievement blesse. » (Citation a I’ordre de la Division, 18 mai 1917)- 

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

(( Aumonier dont le devouement et le courage ont le plus heureu.x 
eft'et sur le moral des brancardiers et des soldats. S’est, pendant les 
combats du 26 au 29 octobre, constamment tenu aux postes les plus 
avances, accompagnant les equipes et aidant au transport des 
blesses sous le feu. Deja cite, devant Verdun. » (Citation a I’ordre 
du Corps d’Armee, 15 novembre 1917, 2« citation.) 

Lorriaux Robert, pasteur de I’Eglise r^formde a Sancerre 
(Cher), aumonier du i" corps de cavalerie : 

u Aumonier protestant d'une haute vertu morale ; exerce son 
ministere avec une conscience et un sentiment de sa mission evan- 
gelique qai ne se ralentissent jamais. Pendant les operations du 23 
au 26 mars, n’a cesse d’apporter aux blesses le reconfort de sa pre¬ 
sence et d'e sa parole ; au moment de la retraite a quitte un des 
derniers le terrain de combat en traversant une ville deja occupee 
par I’ennemi ». (Citation a I’ordre de la Division, P'' avril 1918).' 

IVIaluski Rene, pasteur de I’Eglise reformee a Ivry (Seine), 
aumonier du ...” Corps d’Armee : 

« Detache, sur sa demande, dans un poste avance de brancardiers, 
pendant les affaires d’octobre 1917, a accompli son devoir avec une 
abnegation et un courage dignes des plus grands eloges, parcou- 
rant de jour et de nuit les premieres lignes, pour apporter a nos 
soldats le reconfort de sa parole et de son exemple. » (Citation a 

Tordre du Corps d’Armee, 2 novembre 1917). 

IVIarogeP Henri-Theophile, pasteur de I’Eglise reformee a 
Clichy (Seine), aumonier militaire titulaire : 

(( .Aumonier tres meritant. Au front depuis trois ans, a fait preuve 
de beaucoup d’activite et d’un tres grand devouement. Pendant la 
derniere bataille en particulier au sud de N..., en avril 1918, s’est 
prodigue aupres des combattants qu’il reconfortait et aupres des 
blesses qu’il consolait, accomplissant ainsi sa mission avec beaucoup 
de courage et d’abnegation. » (Citation a I’ordre de la Division, 16 
mai 1918J. 

IVIathiot Paul, pasteur de I’Eglise luthdrienne a Paris, 
officier d’administration de 3' classe. gestionnaire d un hopi- 
tal. cite a I’ordre du Service de Sante. (Arm^e d’Orient) 

(1917)- 

IVIeteyer Jules, pasteur de I'Eglise reformee a .... aumo¬ 
nier de Corps d’armde : 

« D’un sang-froid et d’un courage remarquables. A participe en 
maintes occasions a I’evacuation des blesses dans des /ones soumises 
a de violents bombardements. S'etait deja affirme au Chemin des 
Dames en aout 1917 ». (Citation a I’ordre de la Division. 2q avril 
1918, 2^ citation!. 

IVIonod Jean, pasteur de I'Eglise reformde a Evnesse 
(Gironde), sergent infirmier ; 

« Homme d’une grande elevation de caractere, se devouant sans 
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reserve aux blesses. N'etant pas de service et n’ecoutant que son 
courage s’est porte au secours des blesses bombardes et a ete tue 
(septembre 1917). » (Citation a I’ordre du jour, mars 1918). 

Nick Henri, pasteur de I’Eglise reformee a Fives-Lille 
(Nord), aumonier de Corps d’Arm^e : 

« .4vec le 201' regiment d’infanterie, au cours des affaires des 16 
et 17 avril 1917, a montre un calme, un sang-froid et un devoue- 
ment des plus elogieux, en pretant son precieux concours au service 
de sante, relevant les blesses, assistant les mourants sur la ligne de 
feu, etc..., sous les plus violents- tirs de barrage. » (Citation a 
I’ordre du Regiment, avril 1917). 

(Nous avions pu seulement mentionner Fan dernier cette 
citation (la 4'), dont nous n’avions pas alors le texte). 

Oul6s Leon, pasteur de I’Eglise reformee a Charenton 
(Seine), aumonier de Corps d’Armee. 

Nous avons mentionne Tan dernier la croix de la Legion 
d honneur et la croix de guerre avec palme conferees a cet 
aumonier, le 14 janvier 1916. 

Nous ajouterons qu’il avait ete cite auparavant deux fois a 
I’ordre du jour. 

Perlet Gaston, pasteur de I’Eglise lutherienne a Pierre- 
Fontaine-les-Blamont (Doubs), aumonier militaire ; 

«A apporte avec devouement, calme et courage,, ses secours 
religieux aux blesses du poste de brancardiers divisionnaires ou il 
se trouvait detache et a continue son aide, bien qu’ayant ete legere- 
ment blesse, le 27 septembre 1917, par eclats d’obus. » (Citation a 
I’ordre du Service de Sante, 1917). 

Po ulain Frank, pasteur de I’Eglise reformee a Valen¬ 
ciennes (Nord), aumonier militaire : 

(( Aumonier volontaire du G. B. D. 74, le 13 septembre 1917 s’est 
porte en avant de nos tils de fer barbeles pour aider les brancar¬ 
diers i;egimentaires a relever un blesse qu’il a reussi a ramener dans 
la tranchee de i''= ligne. )) (Citation a I’ordre de la Division, 15 sep¬ 
tembre 1917). 

Roux Charles, pasteur de I’Eglise reformee evangelique de 
Tonneins (Lot-et-Garonne), interprete aupres de I'armee bri- 
tannique ; 

(( Interprete aupres d’une brigade d'artillerie anglaise a rempli le 
role d’officier de liaison entre cette artillerie et I’artillerie francaise 
avec un zele et un devouement absolus. A plusieurs reprises a tra¬ 
verse des terrains violemment bombardes pour apporter des or- 
dres. » (Citation a I’ordre de la Division, juillet 1918). 

Saintenac Daniel, pasteur de I’Eglise reformee de Lagarde 
(Tarn-et-Garonne), aumonier volontaire : 

« A su, en quelques semaines, se faire aimer de tous par sa sim- 
pliciteet son devouement, faisant preuve de la plus haute conscience 
de son devoir. A ete tue en reconnaissant le secteur. » (Citation a 
I’ordre du Regiment, aout 1917). 

Shackleton William-Allen-Edouard, pasteur de I’Eglise 
reformee a Choisy-le-Roi (Seine), aumonier protestant volon¬ 
taire ; 

« Se depense sans compter aupres des blesses. Dans les situations 
les plus difficiles de la 163' D. I., en septembre 1917, a Verdun, ou 
gravement intoxique, il a refuse d’etre evacue, comme en mars- 
avril 1918 dans la Somme, a toujouis fait preuve du plus grand 
calme et du mepris le plus absolu du danger. » (Citation a 1 ordre 
de la Division, 24 avril 1918). 



— 62 — 

Schloesing Alphonse, pasteur de I’Eglise r^form^e a 
Lunel (Herault), aumonier volontaire au G. B. D. : 

(( S’est prodigue de jour et de nuit pour porter secours a tous 
les blesses et consolant sur les points les plus exposes ses coreli- 
gionnaires blesses. » (Citation a I’ordre de la Direction du service 
de sante (Regiment), 13 juin 1918). 

Vollet D'' Emile, ancien missionnaire au Lessouto, aide- 
major de i" classe, croix de chevalier de la Ldgion d’honneur, 
i" octobre 1917 : 

« Degage par son age de toute obligation militaire, est rentre en 
France pour prendre part a la guerre. Est toujours reste aux posi¬ 
tion's de batterie du groupe oii il a fait preuve d’un courage et d’un 
devouement a toute epreuve en assurant son service dans des con¬ 
ditions difficiles et perilleuses. N’a quitte son service que vaincu 
par la maladie. » (Citation a I’ordre de la Division, novembre 1917b 

Walter Emile, pasteur de I’Eglise reformde a Toulon (Var), 
aumonier volontaire a la 15' division d’infanterie coloniale : 

(( .Aumonier d’une grande valeur morale, poursuivant sans cesse 
avec devouement et courage sa mission de reconfort aupres des 
troupes. S’est en particulier distingue au cours de I’affaire des 
12-13 juibet 1918, apportant aux blesses ses encouragements et ses 
soins, en depit du danger, et collaborant en personne a leur eva¬ 
cuation. S’etait deja fait remarquer a Verdun, septembre-octobre 
1917. » ' 

(( Aumonier protestant d’une haute valeur morale, anime en 
toutes circonstances d’un esprit de devouement et d’un courage 
au-dessus de tout eloge. Lors des recentes operations a montre 
dans I’accomplissement de sa mission un zele inlassable, suivant le 
bataillon d’attaque, pour apporter aux troupes le reconfort de sa 
presence et ses encouragements. »(Citation a I'ordre du Regiment, 
septembre 1918, 2« citation). 

Wood Paul, pasteur de I’Eglise methodiste a Bourdeaux 
(Drome). aUmonier militaire de la 3'Division ; 

(( Sur le front des armees depuis octobre 1914, deux ans infir- 
mier dans un regiment d’infanterie, blesse en mars 1915, s'^t 
distingue au cours des combats du 23 juillet, des 8 et 9 aout 1918, 
en circulant constamment aux abords des postes de secours des 
bataillons les plus avances pour aider au pansement des blesses et 
leur porter partout ses secours spirituals et le reconfort moral. » 
(Citation a I’ordre du jour, aout 1918). 

Capelle F^aoul, pasteur de I’Eglise reformee a .Miliana 
(Algeria), sergent-infirmier sur le front d’Orient. Medaille 
d’argent des epidemics (1917). 

Escande Alfred, pasteur de I’Eiglise reformee a Rom 
(Deux-Sevres), infirmier dans une des ambulances frangaises 
au service de I’armee Serbe. (Nomme depuis aumonier volon¬ 
taire a I'armee d'Orient). Croix de I’ordre Serbe de la Mise- 
ricorde a pour soins devoues donnds aux blessds et malades )) 
de I'armee Serbe (1917). 

Foltz Rene, pasteur de I’Eglise rdformee a St-Die (Vosges), 
aumonier de la Flotte, a bord du « Sphinx )). Medaille 
d’argent des epiddmies. (Avril 1918). 

IVIonod Marcel, pasteur de I’Eglise rdformde a Versailles, 
caporal infirmier a I’hopital Dominique Larrey. a Versailles. 
Medaille d’argent des epidemics (novembre 1917). Promu 
sergent. 
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Scht06Sing Alphonse, pasteur de I’Eglise reformee a 
Lunel (Herault), aumonier de la Flotte, a bord du (( Divonaa. 
-Medaille d’argent des epidemies. (Avril 1918). 

\ 2° Evangelistes 

Choux Antoine, colporteur ^vangelique a Montpont (Sao- 
ne-et-Loire), chasseur au 61' bataillon de chasseurs a pied : 

(( Vieux chasseur infatigable. A, pendant les journees des 15, 16 
et 17 juillet 1918, assure le ravitaillement de sa section dans des 
circonstances des plus difficiles, jusqu’a I’epuisement de ses forces 
physiques. Est tombe mortellement frappe. » (Citation a I’ordre de 
i'lnfanterie divisionnaire, juillet 1918). 

Ramette, agent de la Mission intdrieure lutherienne de 
Paris, caporal infirmier a Salonique. Medaille des epidemies 

(iQi?)- 

3° Etudiants en Theologie, Eleves missionnaires 

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

Proniu lieutenant et detache a la Mission fran^aise aupres 
de TArmee beige, a ete cite a I’ordre de ladite Mission, 1917 : 

« Jeune officier deja deux fois blesse, detache a la Mission en 
attendant son complet retablissement, apporte dans son service 
I’esprit d’initiative et d’allant le plus caracterise. Charge le 17 
juillet 1917 d’etablir la liaison avec une batterie fran9aise du sec- 
teur beige, a assure sa mission sous un bombardement de 150. et 
I'a continuee avec simplicite et cranerie, apres avoir ete blesse 
legerement a I’epaule d’un eclat d’obus. » 

Lieutenant au 25' bataillon de chasseurs a pied ; 

« Officier attache a la Mission militaire franoaise aupres du G. Q. 
G. beige depuis plus de quinze mois, au cours desquels il a fait 
preuve du plus beau zele et du plus beau devouement, joignant un 
allant caracterise a un grand esprit d’initiative. A ete atteint d’un 
eclat d’obus en etablissant la liaison avec une batterie franoaise 
dans le secteur de I’armee beige. » (Citation a I’ordre de I’Armee 
beige. 31 mai 1918). 

Balfet Frantz, bachelier en theologie, futur missionnaire, 
soldat brancardier (promu, depuis, caporal infirmier) : 

« A fait preuve d’un remarquable courage en allant sous le feu 
de I’ennemi, a quelques metres des tranchees allemandes, relever le 
lieutenant Joy, du 18' d’infanterie, grievement blesse. » (Citation a 
I’ordre de la Division, 6 fevrier 1915). 

Benoit Jean, etudiant a la Faculte de Montauban, aspi¬ 
rant au 99' d’infanterie : 

(( Jeune chef qui s’est impose des sa prise de commandement par 
son calme, son coup d’oeil et son exemple. Le i"' juin 1918. lors 
d'une attaque ennemie, s’est porte avec ses hommes'au devant des 
vagues d’assaut, les a mises en fuite, leur infligeant des pertes et 
capturant du materiel. » (Citation a I’ordre du Corps d’Armee, 
5 juillet 1918). A ete blesse. 

Bernard. Rectification. — Le no7n de I’etudiant en theo¬ 
logie (de la Faculte de Paris) dont nous ayons mentionne I’an 
dernier la citation est : Bernard, et son frenom : Eddy. 
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Bost John, etudiant a la Faculte de Paris, marechal des 
logis au 3° escadron du 20° dragons : 

(( Sous-officier modele, d’une haute valeur morale, d’une grande 
bravoure, a entraine sa troupe qui avait pleine confiance en lui jus- 
qu’au moment oii il est tombe glorieusement a la tete de ses fusi¬ 
liers mitrailleurs. » (2“ citation, mai 1918). 

Chabas Marc, candidat en theologie, ex-pasteur de TEglise 
reformee fran^aise d’Edimbourg (Ecosse), aspirant au 325' 
d’infanterie: 

« A eu une attitude magnifique au combat du 5 avril iqi8. a ete 
blesse de deux balles en entrainant sa section. )) (Citation a I’ordre 
du Corps d’Armee, aout 1918). 

Chopin Alfred, dleve a I’Ecole des Batignolles, chasseur 
au 34' B. C- P. alpins : 

(( Chasseur d’elite bien que venant du service auxiliaire. Beau 
caractere. Qualites morales exemplaires. Modele de devoir, de cou¬ 
rage et de patriotisme. S’est particulierement distingue le 8 juin 
iqi8. Tue en chargeant un petit poste ennemi. » (Citation a I'ordre 
du 5“ groupe de Bataillons de chasseurs alpins, 26 juin 1918). 

Combes Henri, eleve a I’Ecole des Batignolles, aspirant 
au 333' d’infanterie : 

(( Commandant un groupe d’un detachement d’assaut, charge de 
proteger les flancs de I’attaque. a repousse des contre-attaques en- 
nemiesi » (Citation a I’ordre de la Division, mai 1918). 

Courtois Frank, eleve a I’Ecole des Batignolles, sous- 
lieutenant a la 1“ compagnie de mitrailleuses du 8' zouaves, 
blesse a Villers-Bretonneux, le 26 avril 1918. Cite a I'ordre 
du Corps d’Armee, 1918, 3' citation. 

Delpech Jacques, bachelier en theologie de la Faculte de 
Montauban, capitaine au 308' d’infanterie : 

(( Officier anime du sentiment du devoir, se depense sans compter, 
blesse au debut de la campagne, a durant I’attaque d'.4blaincourt 
du 7 novembre, comme adjudant-major de Bataillon de reserve, 
cherche, au prix des plus grands dangers, a maintenir la liaison 
constante entre son bataillon ct la i” ligne. » (Citation a I'ordre 
de la Division, 30 novembre 1916). 

(c Officier d’une belle tenue au feu, le 15 novembre 1916. \oyant 
son peloton de tete fortement accroche par une attaque allcmande 
d’une rare violence, s’est lance sur elle a la tete de son peloton de 
soutien, I’a refoulee, a retabli sa ligne et a fait quelques prison- 
niers ; s’est maintenu centre un retour ofifensif et a fait respecter 
I’integrite de son front. » (Citation a I’ordre du Corps d'Armee. 12 
decembre 1916). 

(( Le 31 octobre 1917 a mene avec bravoure, energie et expe¬ 
rience une reconnaissarice offensive de la valeur d’une compagnie 
qui a piinetre dans la tranchee ennemie, lui inlligeant des pertes 
serieuses et ramenant des prisonniers de deux regiments differents. » 
(Citation a I’ordre de I’Armee, 22 novembre 1917). 

« Officier d’une grdnde bravoure, accomplissant son devoir avec 
une conscience et un zele dignes des plus grands elogcs. A dirige 
et conduit avec succes dans les lignes allemandes des reconnaissan¬ 
ces offensives tres audacieuses. A fait preuve, au cours de ces 
operations e.xecutees dans des conditions particulierement delicates, 
d’une rare intrepidite, d’un sang-froid superbe et d’un absolu 
mcpris du danger. )) JCroix de Chevalier de la Legion d’honneur, 
1 5 decembre 1917). 

Capitaine adjudant-major au 299' d'infanterie : 

((Son chef ayant ete bless(i, a pris sous le feu de I'ennemi le 
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commandement du bataillon, a 'fait preuve de brillantes qualites 
militaires et tenu, malgre de nombreuses attaques, toutes les posi¬ 
tions confiees; a brillamment contre-attaque, et au milieu du dan¬ 
ger s’est montre un vrai chef. » (Citation a I’ordre du Corps 
d’Armee, apres les combats du 27 mai au 3 juin igi8 dans la 
region de Soissons) (5® citation). 

Deschamps Georges, candidat en theologie de la Faculte 
de Paris, sous-lieutenant au 283' d’infanterie : , 

La i" citation (25 octobre 1916), mentionnee dans I’Alma- 
nach de 1918, etait a I’ordre du Regiment, apres avoir passe 
8 jours et 8 nuits dans un trou d’obus devant Verdun, du 8 
au 16 septembre 1916. 

(( Dans la journee du 23 octobre, apres s’etre porte resolument a 
I’attaque, malgre un tir d’aneantissement supporte, au prealable, 
pendant quatre heures, a porte sa section de mitrailleuses en avant 
de notre premiere ligne, pour combattre une mitrailleuse ennemie 
qui nous causait des pertes ; est reste, en combattant, toute la 
journee dans une situation aventureuse et exposee au feu. » (Cita¬ 
tion a I’ordre de I’Armee, 12 decembre 1917, apres notre offensive 
de I’Aisne, 2® citation). 

« Officier mitrailleur plein d’entrain, ayant toujours fait preuve 
d’un grand devouement. Au cours des attaques des 30 et 31 mars 
1918, a su maintenir chez ses hommes un moral magnifique. en 
donnant a tous le plus bel exemple de calme, de sang-froid et de 
mepris du danger. » (Citation a I’ordre de la Brigade, 10 avril 191S, 
dans rOise, 3® citation). 

(( Officier mitrailleur d’un grand sang-froid et d’un beau calme. 
A I’attaque du 13 avril 1918 a parfaitement conduit sa section qu’il 
a maintenue sur le terrain conquis malgre de violents tirs de 
mitrailleuses ennemies. A ete tue le 19 avril 1918 a son poste de 
combat. » (Citation a I’ordre de la Division, 7 mai 1918, 4' citation, 
dans rOise, a Mortemer, droite de Montdidier). 

Dumont Robert-Bayard-Eugene, etudiant a la Faculte de 
Montauban. sergent au 85'd’infanterie ; 

« A, par son energie et son exemple personnel, contribue a main¬ 
tenir dans la tranchee sa section tres eprouvee et decimee par 
I’ennemi. Mort au champ d’honneur en s’exposant pour encourager 
ses hommes a la resistance. » (Citation a I’ordre de la Brigade, 
3 octobre 1914). 

Eberhard Henri, etudiant a la Faculte de Alontauban, 
infirmier militaire : 

(( Jeune infirmier devoue et courageux. Dans la nuitdu 22 au 23 
avril 1918 est alle spontanement eteindre les incendies de gar- , 
gousses provoquees dans la batterie par un bombardement de 105 
et de 150. Le 23 avril a contribue, malgre le tirennemi, a degager 
et transporter au poste de secours huit canonniers de la batterie, 
blesses par I’explosion d’un obus al’interieur de leurabri. Intoxique 
par les gaz asphyxiants dans uh bombardement subi par la batterie 
le 23 avril igi8. » (Citation a I’ordre du jour, mai 1918). 

Faiyre Frederic-Paul, futur etudiant en theologie, aspi¬ 
rant a la 5' G" du 6' regiment d’infanterie coloniale : 

« Chef de section ayant toujours fait preuve d’une grande bra- 
voure et des plus belles qualites militaires. Le 2 juin a ete mortel- 
lement blesse au cours d’un violent bombardement, au moment ou 
il parcourait les lignes pour s’assurer que ses hommes etaient a 
leur poste. » (Citation a I’ordre du Corps d’Armee, 22 juin 1918). 

Jeanjean Pierre, eleve a I’Ecole des Batignolles, sous- 
lieutenant au ...' d’infanterie : 

« Chef de section d’un magnifique courage et d’un grand sang- 
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section, la liaison entre deux unites separees par les circonstances 
de la bataille. A ainsi contribue a la continuation de la progres¬ 
sion et a la capture de nombreux prisonniers. Deja cite a I’Armee. » 
(Citation a I’ordre de la Brigade, juillet 1918, 2' citation). 

Lafon Andre, etudiant a la Faculte de Paris, sergent au 
129' d’infanterie. Voici le texte de sa citation, que nous avions 
pu seulement mentionner Tan dernier : 

« Avec le plus grand mepris du danger, s’est porte, malgre un 
feu violent de mitrailleuses, a I'assaut d’une tranchee ennemie dans 
laquelle il a reussi a penetrer et a se maintenir. j) (Citation a I'or- 
dre du Regiment, septembre 1915). 

Loupiac Georges, etudiant a la Faculte de Montauban, 
sergent-major au 83* d’infanterie : 

« D’un devouementa toute epreuve. Est tombe blesse grievement 
le 16 juin en portant des ordres a travers un terrain battu par la 
mousqueterie et les mitrailleuses ennemies et soumis a un bombar- 
dement intense. » (Citation a I’ordre de la Division, i" juillet 1915). 

IVIaiSOnneuve Theodore, etudiant a la Faculte de Mon¬ 
tauban, soldat au 159' d’infanterie alpine : 

« Soldat courageux et devoue, a, par un tir tres precis de V. B. 
contribue a repousser une forte attaque ennemie. » (Citation a 
I’ordre du Regiment, avril 1918, 2^ citation). 

IVIondain Rene, eleve a I’Ecole des Batignolles, aspirant 
au 11' d’infanterie ; 

u Jeune.aspirant, au feu pour la premiere fois aux combats du 27 
mai 1918, a ete magnifique d’entrain et d’energie au cours de 
I’attaque ennemie, encourageant ses hommes par ses conseils et 
par son exemple. Mortellement blesse au cours de Taction. « (Cita¬ 
tion a Tordre du Corps d’Armee, juin 1918). 

Perrier Albert, eleve missionnaire, sergent au 16' batail- 
lon de chasseurs a pied, grievement blesse le 14 juillet 191$, 
ampute d’un pied. 33 blessures. Medaille militaire et croix de 
guerre avec palme. 

Qu6tin Gabriel, eleve a I’Ecole des Batignolles : 

(( Telephoniste plein de devouement. Le 21 novembre 1917, s'est 
bravement elance avec les vagues d’assaut pour assurer au plus vite 
la liaison telephonique et a prodigue sans cesse ses efforts pour 
entretenir cette liaison au cours de violentes contre-attaques. n 
(Citation a Tordre du Regiment, janvier 1918). 

FILS DE PASTEURS 

Morts pour la France (1) 

Alfred Aeschimann. sergent Jacques Aeschimann. Pierre 
Ahnne, lieutenant Pierre-Eugene Albert, sous-lieutenant 
Michel Arboux. 

(i) Nous avons du borner cette liste aux Jils de pasteurs. Elle eut 
ete, helas, bien plus longue si nous avions pu y faire figurer les 
gendres et petits-fils. Plusieurs femmes et filles de pasteurs, infir- 
mieres. sont egalement tombees au service de la France. 

Beaucoup de fils de pasteurs ont obtenu des citations et notam- 
ment la plupart de ceux qui sont tombes au champ d’honneur. 

(A. V.) 



Lieutenant Ernest Babut, lieutenant de vaisseau Charles 
Ballande, lieutenant Eugene Berger, lieutenant Adrien Ber¬ 
trand, adjudant Henri Bertrand, aspirant Gerard Bianquis, 
sergent Jacques Bianquis, sous-aide-major Henri-E. Bichsel, 
Philippe Bieler, medecin auxiliaire Edmond Boegner, Louis 
Boniteau, caporal Elie-Maurice Bordage, Andre Bost, Charles 
Bost, sergent Jean Bravaix, Jean Bres (disparu depuis le i8 
juin 1915), adjudant Maurice-Sully Bres, sous-lieutenant 
Leon Bretegnier, commandant Breyton, Leon-Samuel Bru- 
guiere, medecin-major Alexis Bruniquel, lieutenant Louis 
Biichsenschiitz, Georges Bussy. 

Caporal Robert Cadix, capitaine Edouard Capillery, Alfred 
Casalis, sergent Andre Gasalis, sergent Roger Castelnau. 
sous-lieutenant Emile Chapal, Charles Chouillet, sergent 
Jacques Chouillet, Gler (de Leyde), Francois Coisson, capi¬ 
taine Andre-Prosper Gombet, Jean-Philippe-Edouart Cori- 
naldi, capitaine Andre Cornet-Auquier, marechal des logis 
Jean-Jacques Courtois, Jean Cuche. 

-Marcel Damagnez, sous-lieutenant Gaston Dautheville, 
caporal Philemon Dejonghe, Augustin Delord, Charles Delord, 
Robert Delord, sergent Roger Delteil, sous-lieutenant Geor¬ 
ges Deschamps, Louis-Abel-Elis6e Deschamps, brigadier 
Pierre Dubose, sous-lieutenant Jean Ducasse, Henri Ducasse, 
aspirant Jacques Ducros, sergent Robert-Bayard-Eugene 
Dumont. 

Capitaine Paul Ehrhardt, lieutenant Albert Eldin, aspirant 
Paul Eldin, Frank Escande, Gustave Escande. 

Aspirant Frederlc-Paul Faivre, Roger-Fernand Faivre, 
aide-major de classe Emile Fargues, sergent Rene Fayot, 
caporal Francois de Felice. 

Lieutenant Frederic Gary, lieutenant Auguste Glrbal, 
Edouard Gonin, caporal Henri Gounelle, Marc Granier, Her¬ 
bert Greig, lieutenant Franc de Grenier de Latour, Gaston de 
Grenier de Latour. 

Pierre Koenig, aspirant Pierre Kruger. 

' -Alfred Lacheret, sous-lieutenant Paul Laffay, aspirant 
Pierre Laffay, marechal des logis Pierre Larcher, caporal 
Maurice Lauga, Jean Laville, Fernand Lebeau, Jacques Loux. 

-Albert Mafille, sous-lieutenant Louis Malan, Theodore 
Maillet, capitaine Henri Mailhet, Maurice Mandon, sergent 
Andre-Aime Marchand. Andre-Maurice Martin. Henri Martin, 
aspirant Mathieu, Paul Mayer, Louis Meyer, Philippe Aleyer, 
sergent Pierre Minault, aspirant Rene Mondain,^ pilote-avia- 
teur Monnard, olficier d’administration Benjamin Monnier, 
commandant P.-J.-Auguste Monnier. sous-lieutenant Fran¬ 
cois -Monod, caporal Jacques Monod, Jean Monod (de Carcas¬ 
sonne), sergent Jean Monod, capitaine Mordant, Jean Morel. 

-Aspirant'Jean Nardin, caporal Abel Negrier, sergent-major 
Georges Nicolet, sergent Jean Noyer, Jean Nyegaard. 

Sergent-fourrier Jean Pasquet, Roger Peloux, sous-lieute¬ 
nant Edouard Perrot, commandant Picard, marechal des 
logis Theodore Pinon, caporal Robert Prunier, sous-lieutenant 
Jacques Pyt. 
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Acquilino Regojo, Louis Reyss, sergent Henri Robert, 
capitaine Edouard de Robert, Christian Roehrich. aspirant 
Daniel Rolland, Samuel Rolland, sous-lieutenant Frantz 
Roth, Maurice Roustain, aspirant Maurice Rozier. 

Jean Sabatier, sous-lietitenant Maurice de Sabatier-Plan- 
tier, Elie Sablayrolles, aspirant Georges Salles, Pierre-Louis 
Sibleyras, Robert-Richard Somerville, aspirant Edouard 
Schmidt, Charles Schulz. 

Sous-lieutenant Jean Teule, Andre-Gaston Texier. 

Lieutenant Vaucher, Pierre Vernet. sous-lieutenant Mau¬ 
rice Vernier, sous-lieutenant Jean Vinard, caporal LucieM 
Vincent, sous-lieutenant Marcel Vincent, Paul Vincent. 

Lieutenant Jean Weber. 



GARDE-MOI ! 

Paroles et mdlodie de G. Granier. 
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gneur,qu’u-ne pri - e-re:Gar-de - moi , Gar-de-moi ! 

2 

Seul, pour cheminer sur la terre, 
J’aurais le coeur rempli d’effroi... 
Mais, n’es-tu pas un tendre P^re } 

Garde-moi ! 

3 
Quand mon pied heurte a quelque pierre, 
Viens vite raffermir ma foi, 
Et, m’6clairant de ta lumifere, 

Garde-moi ! 

4 
Si jamais une dpreuve amdre 
M’arrache un murmure, un pourquoi, 
Rends-moi capable de me taire, 

Garde-moi ! 

5 
A chaque instant, dans ma misdre, 
Je foule aux pieds ta^ sainte loi... 
Mon Dieu, pour ne plus te ddplaire, 

Garde-moi ! 

6 

Garde mon coeur, ma vie entidre. 
Par ton amour, 6 puissant Roi, 
Et jusqu’a mon heure dernidre, 

Garde-moi ! 
G. Granier. 
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LISE REFORMEE DE FRANCE 

Declaration de foi des Eglises 
Reformees Evangeliques 

Au moment oii elle reprend la suite de ses Synodes interrompus 
depuis tant d’annees, I’Eglise reformee de France eprouve, avant 
toutes choses, le besoin de rendre graces a Dieu et de temoigner 
son amour a Jesus-Christ, son divin Chef, qui I’a soutenue et 
consolee durant le cours de ses epreuves. 

Elle declare, par I’organe de ses representants, qu’elle reste 
fidele aux principes de foi et de liberte sur lesquels elle a ete 
fondee. 

Avec ses peres et ses martyrs dans la Confession de la Rochelle, 
avec toutes les Eglises de la Reformation dans leurs divers Sym- 
boles, elle proclame I’autorite souveraine des saintes Ecritures en 
matiere de foi, et le salut par la foi en Jesus-Christ, P'ils unique de 
Dieu, mort pour nos oft'enses et ressuscite pour notre justification. 

Elle conserve done et elle maintient a la base de son enseigne- 
ment, de son culte et de sa discipline, les grands faits Chretiens 
representes dans ses sacrements, celebres dans ses solennites rfeli- 
gieuses et exprimes dans ses liturgies, notamment dans la Confes¬ 
sion des peches, dans le Symbole des apotres et dans la liturgie 
de la Sainte-Cene. 

Union nationale des Eglises r^form^es Evangeliques 

L'L’nion des Eglises reformees evangeliques de France compte 
446 associations, formant 400 paroisses, qui maintiennent a la 
base de leur organisation la declaration de foi adoptee le 20 juin 
1872, par le 30' Synode general de I’Eglise reformee de France. 

Les Associations comprennent des membres electeurs et des 
membres paroissiens. 

Chaque Association est dirigee par un Comite appele Conseil 
presbyteral compose du pasteur ou des pasteurs de la paroisse et 
de lai'ques nommes par les membres electeurs. 

Les Associations se repartissent entre 20 Unions regionales. 
Chaque Union regionale delibere en assemblee dite Synode 

regional et est administree par un Comite qui prend le nom de 
Commission executive. Le Synode regional est forme par les pas¬ 
teurs de la circonscription et par un nombre egal de lai'ques 
nommes par les Conseils presbyteraux. 

L’Union nationale delibere en assemblee dite Synode national, 
formee de deputes — pasteurs et laiques — nommes par les Syno¬ 
des regionaux. 

L'Union nationale est administree par un Comite directeur, qui 
prend le nom de Commission permanente, et par un certain nombre 
de Commissions administratives nommees par le Synode national. 

Administration de TUnion nationale 

Commission permanente (Si^geant a Paris) 

Cette Commission, qui est le Comite directeur de I’Union nationale, 
est nommee tous 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. Pfender, 171, rue du Fau¬ 
bourg Poisson nifere, Paris (g®). — Vice-President: M. Eug. 
Fauche, 155, boulevard Haussmann, Paris (8*). — Se¬ 
cretaire : M. le D® Paul Bonneville, boulevard Lasagne. 
Alazamet. — Membres : MM. les pasteurs E. Dou.aier- 
GUE, doyen de la Facultd de thdologie de Montauban, J. 
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Girbal, E. Morel, S. Gout, MM. P. Bellamy, D'' A. 
Castan, Ed. Morin-Vernet, M. Widmer, laiques. — 
Membres suppleants : MM. les pasteurs E. Hilaire, J. 
Vinard ; MM. Et. de Seynes, H. Reboul, laiques. 

Commissions administratives 

Commission du Corps pastoral (Si6geant a Nimes) 
Cette Commission recommande des candidats au.x Eglises, s’inte- 

resse au.x pasteurs qui ont des difficultes particulieres et aux jeunes 
gens qui entrent dans le ministere. 

President : M. le pasteur Fabre, 6, rue Graverol, 
Nimes. Secretaire : M. Paul Bruneton, 4, place Sala- 
mandre, Nimes. 

Commission des Etudes (Si^geant a Montauban) 
Cette Commission s’occupe de tout ce qui peut favoriser les etudes 

theologiques, la preparation a ces etudes et le progres de I’enseir 
gnement religieux. 

President : M. le Pasteur Ch. Molines, Mazamet. — 
Secretaire : M. Gaston Tournier, i, rue Barbey, Maza¬ 
met. 

Commission des Finances (Sibgeant a Paris) 
Cette Commission recueille, administre et repartit les sommes ver- 

sees entre les mains du tresorier general et generalement tous les 
fonds qui lui sont remis. 

President : M. le comte Albert de Pourtales, 79, ave¬ 
nue Henri-Martin, Paris (16®). — Vice-President: M. A. 
Mirabaud, 44, avenue de Villiers, Paris (17®). — Secre¬ 
taire : M. Etienne de Seynes. — Tresorier general .• M. L. 
Monnier. — Tresorier general adjoint : M. H. Widmer. 

Les envois d’argent pour I’Union nationale (dons, souscriptions, 
produits des cotisations et collectes) doivent ctre adresses a MM. 
Mallet, 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 et des Libertes 

des Eglises Reformees Evangeliques de France 
Siegeant a FJaris 

President : M. A.-E. Hausser, 162, boulevard Ma- 
lesherbes, Paris (17*^). — Vice-President : M. U. Cot¬ 

ton, 48, rue Gay-Lussac, Paris (5'). — Secretaire : M. 
Roger Merlin, 28, rue du Luxembourg, Paris (6®). 

Commission d’Evangelisation (Si6geant a Paris) 
Cette Commission s’occupe de tout ce qui peut contribuerau reveil 

des Eglises, a la propagation du Christianisme evangelique. Elle 
prepare et forme des evangelistes. 

President : M. le pasteur J. Pfender, 17i, faubourg 
Poissonnibre, Paris (9®). — Vice-Presidents : MM. les 
pasteurs P. Faivre, St-Maixent (Deux-Sbvres), et J. Mar- 
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TIN, 340, rue des Pyr6n6es, Paris. — Secretaires : M. le 1 
pasteur L. Oules et M. S. Huguenin. -I 

N. B. — La plupart de nos Circonscriptions possedent des Com- 
missions regionales d’Evangelisation. 3 

Commission de Consecration (Sidgeant a Paris) 

Cette Commission examine les demandes des candidats et veille a ® 
ce qu’ils unissent a de fermes convictions evangeliques un ardent y 
amour pour 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 /er, Avenue de 
Saint-Mandd, Paris (12®). — Secretaire : M. le pasteur 
Paul Gounelle, 76, avenue Ledru-Rollin, Paris (12®). ' 

Commission pour I’Alghie (Sidgeant 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 1 
du Moustier, Montauban. — Secretaire : M. le pasteur 
J. Girbal, 117, rue Saint-Jacques, Marseille. — Secre- ,i 
iaire-adjoint : M. H. de Seynes Larlenque. 

Commission des Constructions ecclesiastiques (Siegeant ^ Paris) 

President : M. Hausser, ingdnieur en chef des ponts 
et chaussdes. 

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 Etiidiants evangeliques 

de la Faculte de Paris \ 

President : M. le pasteur Couve. i 

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 TAImanach a M. le pasteur H. BONIFAS, 10, rue 
Brea, Paris, 6'. 

CAHORS & ALEN9ON, IMP. COUESLANT. — 20.669 

J 



^ooio1:o Oexxeimlo 
pour favoriser le cleveloppement du Commei'ce et de I’lndustrie o ^ Prance 

SOCIETE ANONYME. - CAPITAL 500 MILLIONS 

Siege social : 29, Iwulevard Haussinann 
Succursale : 134, rue Reaumur ("place de la DourseJ 

D^pdts do fonds a interets en comple on k dclidance fixe. — Ordres de 
bourse (France ct Etrnnger). — Souscriptlons sans frals. — Vente aux 
guichets de valeurs llvries immddiatemen!. (Oliligations de chcniins de 

fer, Obligations et Bor.s d lols, etc.). — Esccmpte et encaissement d’efTets 
de commerce et de coupons Frangais et Etrangers. — Mise en regie et 
garde de titres. — Avanoes stir titres. — Garantie centre le rembour- 
sement au pair et ies risques de non-v6riflcation des tirages. — Vlro- 
ments et cheques snr ia France et I’Etranger. — Lettres et billets de 
credit circulaires. — Changes de monnales ^trangeres. — Assuranoes 
(Vie, Inoendie, Accidents), etc. 

SERVICE- DE COFFRES-FORTS 
(Comparliments depuU 8 fr. por mois : tarif decroissant en proportion' 

de la aiiiee et de la dimension) 
100 succursales, ageaces et bureaux k Paris et dans la I)anlieuc ; 849 agen-' 

ces en province; 3 agences a I'etranger (LONDRES, 53, Old Broad Street. —, 

Bureau a West-End, 65-67, Regent Street), et SAIN'T-SEBASTIEN (Espagne) ;! 
correspondants sur toutes les places de France et de I’Etranger. 

CORBESPONDANT en BELGIQUE 

Soci6t6 Frangaise de Banque et de Ddpdts 
BRUXELLES, 70, Rue Royale. — ANVERS, 74, Plate de Meir 

OSXfeNDE, il, Aveniie't.topold 
"_ .. L ^. -i 

LaE PHeHix: 
Compagnie fran9aise d’Assurances sur la Vie 

Entreprise privee assajettie au contrdle de VEtat 
Fondee en 1844 

O^X>lt:0LjL ^.OOO.OOO de fretiaots 

Garanties: 425 MILLIONS ( 
an 3i d^cembre' 

1917 ~ ') 

Toutes conibinaisons d’Assuranccs en 

CAS DE DECES et en CAS DE VIE 

immediates on differees aux taiix les plus avantapeux 

ACHATS DE NUES PROPRIETES ET D’USUFRUITS 

Pour tous Tcnseignemenls, s’adresser : 

" a PARIS, ail SicAe social, Rue Lafayette, 
et en Province, aux Agents gen6raux de la Compagnie 

CROIX HUGOENOTES ^ et Jcunes gens 
A porter cn pendentifs, epingles a cravate, breloques. 

(Voir annonce page 16 bis,' 
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C' d’Assurances Wrales 
{SXJR JL>A. VIE^ 

Eatreprise privee, assujetlie au contrdle de I’Etat 

FondJe en 4819. — U jrtus anclenne des Compagnles Frangaises d'Aasurances sur la Vie 

PARIS. — 87, Rue de Richelieu, 87. — PARIS 

Ponds de Garantie: 894 MILLIONS 
entihrement realises 

RENTES VIAGERES 
Rente servie pour chaque somme de 100 francs versfe 

e fr. 99 
7fr,83 

a 60 ans. 9 fr. 00 
a 65 ans. 1 O fr. 66 

a 70 ans. 
a 75 ans. 

12fr.52 
14fr. 06 

& 50 ans. 
& 5" ’-IS. 

1.1 o.ites siagSres peuvent fitre constiluees aussi au profit 
i.i; deux personnes ou difTcrees d’un certain nombre d’annees 

Rentes servies annuellement: 50 fVilLLIONS 
Soil d die seule d pen pres aiitant qne toutes les autres Cowpagnies 

• fntngaises reunies 

Envoi 
Con 

IL 
Envoi gratuit des notices et tarifs sur demande adress^e au sldge de la 

Compagnie d’Assurances Centrales, 87, rue de Richelieu, Paris; etdans 
Ips departcments aux Agents de la Compagnie. 

! de ia 
tdans H 

EGLISES, ECOLES, PATRONAGES, HOSPICES 

BeJ/GS Couleiift . Duree 
DEMANDEZ PRC>SI?E.«WS 

li 

^©OUCE & MOULIN ,.64, RucvPetit . PARISxjx. 

Scs grands avantages snr le parquet hois et le carrelage sont incontcstables. 
I.’cconomie que procure son emploi cst certaine. 
Ses resistance et dur«ie sont a toutc epreuve. 
I.os Iravaux sont entiArement garantis. 

Xomhreuses references d’Egtises, Ecoles, IldpitauT, Ildtels, Gates, etc. 

MAISON DE CONFIANCE 

VICHY-CELESTINS 


