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VISITE DE NOS POILUS I NOUVELLES DES MOBILISÉS 

Aillons ! braves camarades du front qui 
vous désespérez à ne pas voir venir la penne 
tant désirée, courage et un tantinet de pa-
tience. Le moment tant attendu est sans doute 
moins éloigné que vous ne le pensez. A 
ipreuve, ce mois lia visite de cinq poilus : un 
mitrailleur, deux alpins, un artilleur et un 
convoyeur d'automobile. 

Le sergent-major GAGNIEUX n'a ras déçu 
nos espérances, le double est fin gras. Le mo-
ral va de pair avec le .physique, le chef ne s'en 
fait pas une miette. Revenu au front, il nous 
écrit qu'il vit dans les bois, comme un sau-
vage, en une hutte d'épais madriers, près 
des tranchées* et s'apprête à. prendre ses quar-
tiers d'hiver. 

Le chasseur BERLIER a maintenant de l'al-
lure. II a rajeuni, il a bonne figure. Il réclame 
toujours des obus et des canons, encore plus 
d'obus, encore plus de canons. Bien qu'il pen-
se que ce doive être long, il a pleine confiance. 

Le maréchal des logis CHBISTY est comme 
GaK'nieux : pas une miette ! Il estiime cependant 
que l'effort offensif sera dur, mais an passera. 
Quant à la santé, jamais il. n'a paru si jeune 
et si en forme. 

Le second chasseur est notre ami TEBBY. 
Lui, sortant de l'hôpital, a un congé de conva-
leoence d'un mois. Il est content de sa pre-
mière campagne. Lorsque sa section com-
posé de territoriaux n'ayant jamais vu le feu, 
arriva au front, elle gagna par le col de la 
Sclhluchi. le versant du Hohneefc. C'était la 
nuit. Tout à coup, bruit infernal d'explosion. 
On s'arrête, on se blottit, les Boches ont re-
péré la petite troupe. Pas de blague ! Cepen-
dant le calme revient. On repart. Au bout de 
dix mètres ça recommence. On se blottit de 
nouveau... Le temps passe. La canonnade 
cesse et l'on voit arriver les muletiers qui, 
las d'attendre .plus bas le détachement pour 
prendre les sacs au besoin, viennent à sa ren-
contre. — Eh bien ! qu'est ce que vous f...ichez 
là, pendant qu'on poireaute à vous voir ve-
nir ? — Dame ! les Boches nous ont repérés. 
— Les Boches ? — Oui, tenez ! — Le vacarme 
en effet, recommence, et les muletiers .de rire : 
« Ci ? Mais ce sont nos 100 de marine là au-
dessus de nous, sur le Hohneck 1 » Savoureux 
récit, qu'il faut entendre de la bouche de notre 
brave camarade. 

Enfin notre chef-éleotricien L.. SEBMET, 
dont le moral est magnifique, la imine superbe, 

I est venu lui aussi prendre l'air de la maison. 

Théodore ACHABD a changé de cantonne-
ment imais non de région. Travaux de fortifi-
cation sans trêve. Excellente santé morale 
et physique. « Dites aux anciens combien j'ai 
été heureux de lire ides nouvelles de leurs va-
leureux fils », écrit l'ami Théo à BubuEe. La 
commission est faite. 

André FANGER est à Saint-Maixent et y 

travaille dur : exercices, marches, courses, 
théories, conférences sans arrêt ni repos de 
5 heures du matin à 9 heures du soir. En for-
me , alors iqiue toi en A es\ anicten s |.ir en.t [a l'angiue, 
notre élève aspirant a bon espoir. Nous lui 
souhaitons sincèrement de réussir. Meilleures 
amitiés à tous. 

Pierre PRÉNAT et Alfred BOCHE sont tou-
jours à Yénis&ieux. L'ami Pierre se plonge de 
plus en plus bas dans la gamelle, car il est ca-
poral d'ordinaire et a acquis, pour l'achat des 
vivres et la conduite des mulets d'approvision-
nements, une maîtrise sans seconde. Quant 
à notre sergent, il remplit les fonctions de 
vaguemestre, et ce n'est pas cet emploi qui 
veut lui-faire fondre une once de lard. Inu-
tile d'ajouter que la santé de nos deux cama-
rades est florissante. 

Joseph ARLEiS est navré. Il espérait pou-
voir venir ce mois nous serrer la main et 
on a suspendu les permissions. On le tire à 
hue et à dia, des tranchées au .bivouac, de 
ïmvouac à bivouac, marches, contre-mardhes. 
On lui a fait signer une fiche comme ouvrier 
métallurgiste, mais il doute qu'on le retire 
au front. — Allons mon vieux mécano, ne te 
laiissë .pas abattre. Evidemment, Ile métier n'est 
pas drôle et c'est un .crève-cœur de voir s'éva-
nouir la bonne perspective de repos qu'on sa-
vourait à l'avance. 'Mais d'abord, rien n'est 
perdu et combien de milliers sont dans ton 
cas ! L'ami Caney le répète tout le long du 
jour : « Ce qui est écrit est écrit », alors à quoi 
bon pester contre des choses que l'on ne 
peut changer. — Notre caporal-sapeur a vu 
Lemaçon et Guillot, des Réunies, qui sont au 
110e, et nous envoie le bonjour. 

Charles CHAYARD a adressé à iPeyter, Tony 
Bonflls et BubuHe, toute une série de jolies 
vues de Bar-le-Duc, dont nous le remercions. 
En bonne santé physique et morale, il nous 
annonce qu'on vient de lui donner les galons 
de caporal (mon vieux Charles, toutes nos 
meilleures félicitations !) et qu'il espère sous 
peu venir nous serrer les phailang.es. — Capo-
ral, nous t'attendons avec Arles" et Colliaud. 
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Comme Arles, André COLLIAUD, qui pensait 
venir nous voir le 25 septembre, a vu sa per-
mission repoussée. Mais le benjamin faisait 
unie réserve : « Si les Boches.... ». —Mon cher 
André, nous sommes aussi mécontents que 
toi dq.çe contre-temps qui nous empêche de 
vous, voir, toi et Arles, que nous attendions. 
Mais ce n'est que partie remise, et. nous l'es-
pérons,, ipoùir bientôt. 

Encore un qui part ! André EXBRAYAT 
nous a quittés, dimanche 26, pour Clermont-
Ferrand où il va rejoindre la fl3e section d'in-
firmiers. Bonne chance, ami. Nous souhaitons 
que ta période de service soit courte et qu'avec 
elle finisse la guerre. 

Joseph M1AZ (lettre à Peyter, 2 septembre) 
annonce que, toujours à Albi, il va de mieux 
en mieux et espère, une fois guéri, avoir quel-
ques jours de congé pour venir à Lyon. — 
Mon cher Miaz, tous nos vœux de prompt ré-
tablissement. 

Joseph-Etienne PAGAXON (cartes à Peyter) 
3 sept, toujours en meilleure santé, espère 
venir nous voir fin septembre. Un de ses amis 
du front lui fait espérer la fin prochaine de 
la guerre. — Le 15 sept, il annonce son départ 
pour Grenoble et le 16 qu'il pense n'y rester 
que 8 jours. — Le 17 il a passé une première 
visite . 15 jours de convalescence, mais il doit 
le lendemain subir la visite du médecin-chef 
et le mardi d'après celle de la commission. 
Les formalités vont sans doute encore le tenir 
8 à 15 jours à Grenoble où le temps est magni-
que, mais les nuits très fraîches. Amitiés à 
tous. 

Jules PERRJER nous annonce fin août son 
arrivée en bonne santé. Son régiment a quitté 
le secteur nord^est de Toul pour s'avancer dans 
le secteur 123. — 8 sept. Casimir vient de rece-
voir la Gazette dont il est enchanté et demande 
à ce vieux Peyter quand est-ce qu'il pense lui 
donner l'accolade du retour. Toujours en 
■bonne santé et occupé aux mêmes travaux, 
Casimir envoie ses amitiés à tous las cama-

A -liste PERRIN (carte à Peyter, 3 sept.) 
va bii n, se trouve maintenant dans un secteur 
tranqu lie et demande des nouvelles de Rauly 
(Il va bien, mon vieux, il aurait même une 
tendance à engraisser). — 8 septembre. Notre 
cap irai vient de recevoir la Gazette et espère 
venii lui aussi sous peu. En attendant la santé 
est, bonne, le turbin pas trop fort et le temps 
magnifique. C'est le principal, dit l'ami Per-
rin nous envoie son salut fraternel. 

■ RONJON écrit fin août à Bubulle qu'il 
es éritable Juif-Errant. Pas plutôt habitué 
di n niveau au tintamarre des bombes, il a 
fallu déménager : « J'ai fait ma valise, dit 
Louiss'. ie me l"a suis collée sur le dos, et de 
p régrinations en pérégrinations j'ai échoué 
au secteur 70, oui est de tout repos ». — Car-
te.- à B .;ifils et à Peyter 6 sept. Bonjon est en 
bpn.ne santé, nous dit qu'il est sié|paré de Per-
rin ei envoie le bonjour à tous les camarades. 

- YIALET, carte à Peyter, 3 sept., est 
en bonne santé. Heureux de voir que tous les 
camarades mobilisés envoient de bonnes neu-
ve li il nous dit que les permissions devien-
nent rares et qu'il ne sait quand il viendra 
nous voir. 

tes ,1e SIMABD, toujours à Bourg ; de 
JANET, qui a passé, le 17 sept., la visite et est 

maintenu dans Vauxi ; de JUHAN, nomm 
caporal-fourrier, qui vient de redescendre 
Salnt-tPaul-Trois-Châteaux ; de DÉMOBEST 
qui a le n° 2 pour partir au front, ce qui n 
va pas tarder, nous a-t-il dit ; de MILLET-LE-
FOL, qui est venu quatre jours manœuvrer 1 
bécane et a regagné la Mulatière, qui, nous 
a-t-il dit, « ne convient nullement à sa tuber 
culose » ; de BEUSSE, qui abandonne quel-
quefois Deisgenettes pour venir faire des rem 
placements. 

Louis CARRIÉ a quitté le Pas-de-Calais pou 
l'Aube où il monte un nouvel hangar. Mieu 
comme patelin,, il regrette le ravitaiCdement 
anglais. Dès le travail fini, il doit rejoindre 
le dépôt où l'on formera des compagnies vo-
lantes automobiles. Santé et moral excelLeatis. 
Cordiale poignée de main à tous. 

Gabriel CHIVAYDEL écrit fin août à 
Bubulle qu'il a quitté la Somme pour la Fon-
taines-aux-Charmes, où il pose des fils de fer, 
fait des tranchées, des abris pour le mauvais 
teiT!,ps, etc., arrosé par des marmites boches 
de 105, 220, qui parfois ensevelissent nos sa-
peurs, comme cela venait de se produire la 
veiiïle du jour où notre ami nous écrivit. Les 
six ensevelis, immédiatement dégagés, n'a-
vaient pas une égratignure. « Onipasse par de»J 
émotions! »..., nous dit Chivaydel. — 16 sept, 
(carte ^Voet), notre menuisier est vers la] 
Harazée, travaillant toujours sous la mitraille 
boche. Santé excellente, bonjour à tous. 

Notre camarade V. DUMETZ vient d'être 
ai pelé au 36° d'artillerie, 73e batterie, à Mou-
lins (Allier). De là, l'ami Baguenet, par carte 
à Bonnîs, envoie le bonjour à tous les col-; 
lègues. 

L. GIRAULT, toujours à Paris, voudrait que 
la Gazette soit quoditienne. (Comme vous y 
allez, monsieur le secrétaire !) Il a appris avec 
plaisir que nombre de poilus sont venus à 
Lyon et espère lui-même y revenir bientôt, : 
peut-être définitivement, car on commence à 
libérer les anciennes classes. Nous iserons 
heureux, mon cher Girault, de voir notre maî-

• tre imprimeur reprendre ses fonctions. Bon-
jour à tous. 

Le sergent SAUZET est toujours vaillant. 
Fin août, il se plaignait bien un peu de la 
pluie, mais les Boches qui lui font face pa-
raissent avoir dévalisé un magasin en gros 
d'articles de ménage, tant les projectiles en-
voyés comprennent des seaux à toilette et à 
charbon. Un des guetteurs de son régiment 
a fait un beau carton. Il aperçut un Boche 
se faisant une raie impeccable au milieu du 
crâne. Passer son fusil par le créneau Sut 
pour le poilu affaire d'un instant. Mais le 
Boolue se retire... La minute d'après il repa-
raît avec son peigne... Pan ! Le poilu lui place 
son pruneau en plein front, juste sous la raie. 
Bamue-méraage dans la tranchée boche. « Un' 
de moins 1 dit Sauzet. Aussi il se figuraft 
vraiment être chez lui. » Ërii attendant de ve-j 
nir nous serrer les phalanges au commence-
ment d'octobre, notre ami serre la main à 
tous les collègues. 

XXX 

ALLAGNAT a quitté Cappy pour venir échouer, 
après avoir bouffé des kilomètres, au camp de 
Mailly, où il fait des coupes de sapins. « Tampon I 
du capitaine, il coupe aux corvées. N'a pu voir 
Sauzet dont, le régiment remplaçait le sien à Cappï-
niais a 'rencontré Balvay, avec qui. en grande joie, 

I tt a Ira ■ piot ». — Quant à BALVAY. il entend le 
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lirait des canons boches, est en bonne santé et en-
voie le bonjour à tous. — Pierre BERTHELOTET 
garde pour l'instant un dépôt de vivres de réserve 
un peu en arrière. Il voudrait bien venir en per-
mission, mais ne sait quand. « Dans quelques jours 
ça va barder sérieusement, écrit-il à son père, mais 
ne t'en fais pas ! » A trouvé épatante « La Lettre 
du Poilu ». C'est tout à fait ça, dit-il. — Paul 
BESANÇON a le cafard depuis qu'il est venu en 
permission. En bonne santé, va quitter, à la tin 
du mois Briançon, où il commence à faire irais, 
pour aller dans le Midi. — Le caporal BOUYOUD 
du secteur 44 revient au 97. Son bataillon, au 
lieu d'aller aux tranchées, reste au petit dépôt de 
la 5"" brigade. Mais l'ami Boinoir qui ne gobe 
pas l'exercice et connaît depuis longtemps le com-
mandant du dépôt, a été nommé caporal d'ordi-
naire. Aussi se réserve-t-il dès à présent le droit 
de confectionner le menu du repas qui fétèra le 
définitif retour. — BRIGNON voit son congé de con-
valescence prolongé d'un mois. Amitiés. — Jean 
CARRON, de retour près de sa pièce où il respire 
à nouveau l'odeur des marmites, trouve que 4 
jours de « perme » c'est court, mais ça fait rude-
ment plaisir. Il espère que les événements vont se 
précipiter, qu'on va « raconter quelque chose aux 
Boches » sous peu et que... peut-être la grande per-
mission sera pour la fin de l'année. — Marins 
DHAMBON, mobilisé au 55' de ligne, passé au 4" 
zouaves à Tunis, présentement à l'île Lemnos aux 
Dardanelles, écrit à M. Besson directeur du dé-
part, qu'au, repos actuellement, il ne va pas tarder 
à partir aux tranchées. Lemnos n'étant habité que 
par les Grecs, il se livre à la plus effrénée mimique 
pour agrémenter son ordinaire de conserves, cho-
colat ou œufs. Il présente ses hommages aux daines 
du départ et envoie le bonjour aux copains. — 
Louis CLAUD annonce fin août qu'il part en per-
mission dans l'Yonne boire diu bon vin de Bour-
gogne et regrette de ne pouvoir venir nous voir. 
Bonjour à tous. — Etienne CLAUD, à l'hôpital de 
Langres pour abcès à la suite d'une blessure à 
l'oreille droite, va vers le mieux. Amitiés aux amis. 
— Le 6 septembre, le mitrailleur Paul DESVOY 
««proche au secrétaire de Biaise de n'être pas 
poli (ça nous étonne !). Julot est furieux car il va 
quitter Sainit-Pierre-de-Biressieuix pour ce « pays 
de sauvage » de Bollène. 19 septembre, notre ami 
part pour la Valbonne. Il envoie le bonjour au Ton-
ton et à tous les copains. — L. GARIN est aux en-
virons de la Fontenelle, Senones et la Chapelotte, 
avec Saint-Biaise comme village de repos. On vient 
de le vacciner contre la typhoïde. Les Marseillais, 
Niçois et Corses, avec qui il est, lui fatiguent les 
oreilles de leuTs patois et c'est avec plaisir qu'il 
a rencontré son frère et l'oncle de Fanger avec qui 
il a pu parler français. N'espère pas venir en per-
mission avant 200 jours (!). Bonjour à tous. — 
GIGARET, heureux d'être versé dans l'auxiliaire, 
envoie le bonjour à ces dames et aux copains. — 
GOULIER est remonté au Vieil-Armand, après deux 
mois passés à Uffholtz. En bonne santé. pense venir 
en « perme » fin octobre. — I.'ami Marins 
LACOMBE est à l'arrière, en train rte se « refaire 
le porte-pipe » qui en avait légèrement bc~nm. Le 
cafard semble moins gros d'autant nue l'esnoir 
d'une « perme » d'ici peu tend à le refouler, Bonjour 
i Malignon et aux amis. — L. LÉOX fait toujours 
la désinfection des effets militaires à l'Exposition. 
Amitiés à tous. — Joseph M ARRET, est en première' 
ligne. Le cafard de Lacombe semble ravoir gagné : 
cela tient peut être à la pluie incessante qui arrose 
sa tranchée : <> Nous sommes, dit-il. des troupes 
tout à fait fraîches ». Amitiés aux collègiufes. — Jean 
MIOCHE, en excellente santé, est dan<-. un acteur 
où ça canarde foute la journée. Il a vu Ray « frais 
comme une rose ». C'est son métier A" fourrier, 
pense-f-il, qui le fait engraisser. — Charles AIT'T.NET 
est dans les bois, en train de faire des préparatifs 
d'hiver, baraquements, écuries avec râteliers et 
mangeoires, routes. Il croit que ce ne «»ra pas cette 
année qu'il viendra réveillonner : « Tant pis ! Me 
voilà pierrot, je serai donc bientôt de la classe, 

IH y a du pied ! » Le maréchal des lofris. envolé ses 
amitiés à tous les collègues - loantay l'i'TlN ne 
s'en fait ,pas. A, te 25 août, joué à la maïiiîlé tou;*e 

H nuit, aux avants-postes, éclairé par Mme la 
Irune : quelques jours après, fusillé 4S rats en un 
quart d'heure : beau record ! Espènre iXiuvofr venir 

l«n « perme » et se trouver avec, Langlut, Urignon 

et Cie,. Bonjour à tous. — CJaiufllus RAY dlésesipère de 
venir en permission et cependant... s'il n'a pas 
écrit à Petin, c'est qu'il a perdu son adresse. (Ami 
Petin onivoie-ia vite au fourrier, 3* zouaves, C. H. R.. 
secteur 132). Langlut déclare qu'il dresse Mioche 
pour en faire un vrai « chacail ». Poignée de main 
à tous. — Riri ROUCHON, toujours à la Duchère, 
est de nouveau dans l'« auxl » fait des marches 
le matin, manoeuvre le brancard le soir. En bonne 
santé. — Dans le secteur de Léonard RTJOHOUX, 
ça grande et ça barde -fart — SERMET, depuis 
son retour de permission, voyage beaucoup. Santé 
excellente, amitiés aux collègues. — Le moral de 
SIMOND s'est, relevé. Au repos pour le moment, il 
a assisté à une grande revue (1 corps d'armée) passée 
par Joffre et Kitcheijer. dit-il. Bonjour à Pipette, 
aux papas Caney et Chevrolat et aux amis. — 
VERMOREL. toujours à Bellcurt. entend le canon, 
voit des aviatiks. A reçu une lettre de Baboin, mais 
trouve que Malignon reste longtemps sans lui 
écrire. Santé bonne. Cordiales poignées de main. 

Jtr-K . A.. 'A.'. 
 o 

SANS FIL A MILLET-LE-FOL 

Puisque aussi bien Bubulle consent à m'a-
bandonner un bout de colonne dans notre 
petite Gazette, je la veux consacrer à soutenir 
ton courage et te ramener au devoir. Oui ! Je 
sais ! ta grande dme a quelque raison de se 
sentir pleine d'amertume. L'administration 
militaire qui fait foin des capacités, t'a arra-
ché à Collonges au moment même où ta gé-
niale activité prenait son plein essor. Déjà 
s'alignaient les premiers ceps de la vigne 
qui devait être le cru de Fer, dont la prime 
récolte (année de la guère) eût été merveilleux 
nectar ; déjà s'esquissait l'aspergière qui... 
Pauvre de nous ! Elle ne sait pas, l'ad-mi-nis-
tra-tion, que tu es agronome comme Millet-la-
Pipe est agriculteur ; elle ignore, la malheu-
reuse, les superbes expériences de culture de 
i'asiperge cuite que, sous ta haute direction, 
ton frère mena à bien en une caissette de 
terreau sur le rebord de sa fenêtre ; ces célè-
bres expériences dont les résultats jetèrent 
les membres de nos plus savantes académies 
dans une envieuse stupeur, car TASPERGE 

POUSSAIT CUITE ! 

Et maintenant, contemplant d'un œil morne 
la surface immobile et sombre d'une eau de 
réservoir où ne s'ébat le moindre chavasson, 
tu te laisses aller à la tristesse ! Mélancolie 
point ton cœur... Holà ! Debout ! Mon vieux 
Fol, debout ! N'y a-t-il donc plus rien à faire ? 
Regarde autour de toi ? N'es-tu pas le plus 
qualifié, de par tes trois diverses campagnes, 
pour rédiger le Manuel du parfait R. A. T., 
service en campagne ? Voire ! Peut-on at-
tendre sur ce sujet ouvrage meilleur que de 
tes soins ? Secoue de tes épaules le manteau 
de désolation. Au travail ! le labeur t'appelle, 
et tu pourras, à, la fin de la guerre, comme 
notre illustre confrère, Nicolas Restif de La 
Bretonne, composer toi-même à ta bécane, le 
livre merveilleux que tu auras conçu. 

En attendant, brave camarade, l'équipe 
t'adresse, avec moi, ses meilleurs encourage-
ments. Et je signe 

MONSIEUR PÈRE BULARD. 

Nécrologie. — Nous apprenons simultané-
ment le décès de Mme Antoine Sahuc, mère 
de Clément et Abel Sahuc, et la mort à l'âge 
de 58 ans, après une longue maladie, de 
Baptiste Martenot. Nous présentons à nos 
deux camarades, ainsi qu'à Mme Martenot 
et à ses deux filles*, et à leurs famiilles, nos 
affectueuses et sincères condoléances. 
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Caisses de Secours et de Retraites 
 0 

Chers Camarades, 

Cell'ui qui im'aurait affirmé, il y a un an, que 
je soumetrai un nouveau bilan de la Caisse 
icie retraites et de secours du Progrès aux col-
lègues mobilisés aurait été fort mal accueilli, 
et pourtant, malgré tout, la chose existe, mais 
j'espère bien que le proverbe : « Jamais deux 
sains trois » ne se réaliserai ipas, du moins 
pour cette fois. 

Chers camarades, comme vous pourrez vous 
en vendre compte par ledit bilan, notre caisse 
suit son ipetit chemin (c'est ça qui va en 
boucher un coin à l'ami Berîier, qui ne vou-
lait pas qu'elle vive après Ile 'départ de tous 
les collègues et en aurait désiré la... suspen-
sion momentanée). 

Il faut se hâter de dire que si la situation 
financière se maintient à un degré aussi sa-
tisfaisant, c'est grâce à la .générosité et à la 
bienveillance de Mesdames et Messieurs 
Delaroche, comme membres honoraires ou 
par dons particuliers. 

Vous verrez que nous avons été assez éprou-
vés cet exercice : trois collègues décédés : 
MM. Morand, 'Lahille et Broyer. La maladie 
aussi a mis à contribution notre pauvre 
caisse : 1494 fr. 50 de maladie ; l'exercice pré-
cédent était bien de 1512 fr., mais les socié-
taires versaient comme cotisation la somme 
nette de 1296 fr. ; cet exercice le versement 
total est de 715 fr. Vous voyez la différence ; le 
tout est à l'avenant. 

Je ne m'étendrais pas davantage sur un 
.sujet que vous attirez tout le loisir d'étudier ; 
je vais simplement maintenant vous donner 

ie détail de 1914-1915 : 

ACTIF : 

En caisse chez le trésorier au 1er sep-
tembre 1914 500 » 

Laissé en dépôt à la caisse de la mai-
son (Comimunares) valeur 2.000 » 

Reçu le 28 septembre 1914 (reliquat 
du partage sur les livrets de 'la 
caisse de retraites) versé par Vialet 75 10 

Recettes des -membres honoraires 
Mmes et MM. Delaroche 400 » 

Coupions d'obligations 52 » 
Dons divers 14 80 
Cotisation des membres participants 715 » 
Don particulier de MM. Delaroche 523 35 
Don annuel de MM. Delaroche 1.000 » 

Total égal 5.380 25 

PASSIF : 

Funérailles Morand, Lahille, Broyer 120 » 
Couronnes mortuaires (quatre) 65 » 
Frais d'encaissement et affranchisse-

ment pour les membres honoraires » » 
Frais de bureau et divers » 75 
Secours de maladie : 

603 journées à 2 fr. » : 1.206 » 
162 journées à 1 fr. 50 : 243 » 
91 journées à 0 'fr. 50 : 243 ».... 1.494 50 

Réserve statutaire 2.000 » 
Chez le trésorier 600 » 
Versements sur les livrets » » 
A mettre en réserve 1.000 » 

Total égal 5.280 25 

Les 1.000 fr. portés en réserve- proviennent 
du don annuel de MM. Delaroche, mais ne 

pouvant cet exercice en faire la répartition 
sur les Eiivrets de la caisse d« retraites, de 
crainte d'événements imprévus, votre bureau 
a donc décidé de garder cette somme en ré-
reserve, quitte 4 en faire bénéficier l'exercice 
1915-1916 s'il y a lieu ; ce que nous espérons 
fermement. 

Maintenant, chers camarades, je termine, 
vous serrant encore une fois amicalement les 
phalanges, avec l'espoir de bientôt vous revoir 
tous en bonne santé parmi nous. 

Votre Trésorier, 

L.-A. NOGARÈDE. 

Où sont les Fils de nos Camarades 
 0 

Nous avons eu le plaisir de faire connaissance 
avec le lieutenant (Lucien DÉLOGER, penmisslon-
maiire. dont l'énergique et imàle figure appelle la 
sympatliie. 

— Mairius DEN'HILDON, qui depuis plus .de Irait 
mois .se battait en Alsace, a quitté le Vieil-Armand 
pour Pérouiges, près Mextoiieux, d'où il va partir 
en Serbie. Nous lui adressons nos vœux de imam» 
chance 

— Chairles LENTILLON a été atteint, fin août, par 
les gaz de déflagration d'une mine qui lui avaient 
abîmé, les yeux. Ça va beaucoup m.ieutx puisqu'il 
peut, écrire du ahâtea-u de Lien-suir-Mer rfiGaivados), 
où il est en traitement. 

— Henri MILLET, fils de iEeraand, d'abord à Pont-
Saint-Esprit, puis à Bouirig-iSainit-AiDdiâol, où,' soumis 
à un entraînement intensif, imanclhas dé nuit, es-
crime à la baïonnette, etc., il attendait sans im-
patience d'aller faire connaissance aivac tes BocOies, 
vient de venir en permission, de quatre jours avant 
le grand départ. 

— Auguste TERRY, atteint d'un éclat d'abus au 
côté, la Jambe traversée ifli'une balle, a été blessé 
dans une attaque à laquelle participait la section 
de son pare. Va mieux et est venu mous voir. 

NOUVELLES DIVERSES 

 o 

Le caporal BOTTINEULI, après avoir appris à 
la Vafbonne Ta théorie et le maniement de la mi-
trailleuse, est depuis un imots suir le front, au sec-
teur 120, en Meuirthe-at-iMosalle. Il ne s'en fait pas 
trop. « Nous faisons, dit-il, du bon 'travail... Si-
lence !!! J''espère que l'arrière sera ouatent ! » — 
Mais oui, not'général, l'arrière est satisfait et vous 
envoie ses vœux les plus carâiauoc. 

— Le camarade CLÉMENT, du comité, a pris 
part à la brDlante affaire de Champagne où- il a 
été blessé le 99, au genou diroit, d'une iballe de 
mitrailleuse. L'articulation est atteinte, il souffre 
terriWeimenit et ne sait quelles suites aura sa bles-
sure. Il envoie aux confrères ses melQteuires amitiés. 

 o ' 

Comme vous le savez, ou comme vous ne le 
savez pas. Napoléon était Allemand. Ceci a 
été prouvé, il y a une sizaine d'années, en 
Une brochure de 900 pages. C'est très simple. 

Il y avait, autrefois, en Prusse un nommé 
Pohl, si petit, si petit que ses amis l'appe-
laient du diminutif Pohlchen, (petit Pohl) : 
« Na, Polchen, wie geht's ?» — Eh bien, pe-
tit Pohl, comment ça va-t-il ? — Mais petit 
Pchl était d'humeur peu commode. Impatien-
té de la plaisanterie il quitta la Prusse pour 
la Corse. Seulement, comme sa femme l'avait 
suivi, elle disait toujours : Na Pohlchen, ce 
qui le mettait dans des colères noires. Et les 
Corses, qui jamais de leur vie n'ont pu pro-
noncer ces sacrés mots allemands, de Na 
Pohlchen firent Napoléon. 

Voilà. 


