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Nouvelles des Mobilisés 

C'est avec grand plaisir que nous consta-
tons le succès de notre modeste Gazette. Lès 
cartes et lettres de nos amis nous montrent 
que nous avons pileine-
ment réussi en leur don-
nant des nouvelles de 
tous par tous. . 

Dans notre deuxième 
numéro- nous avons 
omis ide parler de la vi-
*ite que" nous fit, une 
nuit ide mi-octobre, le 
rédacteur SAHOC, mé-
decin au 103e territo-
rial de campagne, 59e 

secteur, au moment de 
son départ sur le front. 
-Nous espérions avoir de 
ses nouvelles depuis, et 
nous les attendions. Le 
19 janvier, il nous en-
voie une carte où il nous 
«lit qu'il est tenté, nou-
veau François-Joseph, de 
nous déclarer la guerre 
pour l'avoir oublié dans 
la Gazette. Il nous pro-
met sa .collaboration, 
et nous attendrons de 
lui intéressante et co-
pieuse missive, dont 
nous le remercions d'a-
vance en lui présentant 
nos excuses pour notre 
involontaire oubli. JULES PERRIER, dit CASIMIR 

Abel SAHUC, mobilisé 
le 2 août, à Gap, s'oc-
cupa de la sous-inten-
dance du fort âe Saint-Vincent-du-Lauzet 
jusqu'au 17 octobre, où il eut un congé de 
maladie de quarante-cinq jours. Depuis, nous 
sommes sans nouvelles de lui et nous allons 
écrire à Mme de Thèibes la priant de retrou-
ver notre correcteur. 

Le rédacteur GOURAUD fils, parti le 
deuxième jour de la mobilisation, est à Bar-
celonnette, où il garde les prisonniers alle-
mands. 

, Le « régionaliste » GAGNEUX est en Alsace, 
a Pfetterhausen ; le reporter CHRISTY est du 
même côté. 

(Crayon exécuté dans la tranchée 
par son sergent) 

M. ACHARD, parti à Romans avant le ti-
rage de notre deuxième numéro, dans une 
lettre adressée à Ronflls remercie en lui tous 

les camarades de la 
composition. Le physi-
que et le moral, chez lui, 
sont en parfaite condi-
tion. Il supporte le froid, 
qu'il adore, et les mille 
et un inconvénients du 
métier militaire avec 
vaillance, se consolant 
en songeant que les 
« poilus » -qui sont au 
front en voient bien 
d'autres. — Voici qiui. 
est parlé crânement. 
Nous souihaitons (à Ml 
Ac-liard bon courage et, 
comme à tous, du reste, 
prompt retour parmi 
nous. 

Le bruit avait couru 
que le sportif FANCER 
avait été fait prisonnier. 
Il n'en est rien. En ce 
moment il est dans le 
Midi, instructeur ides 
recrues. 

Le rédacteur FOREST 
manie, depuis le "<d août, 
à l'arsenal, force obtts. 
L'un d'eux lui ayant 
« caressé la jambe », il a 
dû (pas l'obus, mais Po-
rest) prendre un repos 
de huit jours et, depuis, 
se garde avec soin des 

gentillesses de l'acier, ce qui ne l'empêche 
pas de continuer à fumer sa bonne pipe. 

Le graveur VANDERAA, dont l'exemption a 
été maintenue, nous communique des nouvel-
les de son collègue LEDUC, qui est près de 
Verdun. Les obus, dit-il, ont une prédilection 
pour lui : dès qu'il se déplace, ils arrivent et 
l'obligent à faire l'acrobate. A part ça, excel-
lente santé physique et morale. 

Le petit Marcel MARTINANT, de la publi-
cité, dit Criquet, dit le Rempart de la Croix-
Rousse, de la classe 1916, a" été ajourné, ce 
qui le navre mais réjouit férocement soà 
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âme damnée, le libraire PBXEL le Gros (Ré- \ 
ray pour les dames). Celui-ci, après avoir 
gapié les voies et augmenté son ventre à la 
Mouche pendant ouarante-cinq . jours, a 6x4 
renvoyé a ses bouquins et novopeintures, 
qu'il vend de son mieux. La blague et le 
Kiumo de bavarde ne lui manquent toujours 
l>asr 

Nbtro second mécanicien, le caporal sapeur 
ARLES,--(5it à Voët, le 9 janvier, qu'il cogne 
comme un sourd, en forgeant toute la jour-
née, et qu'il dort comme un loir, bercé par le 
bruit du canon. — Une carte non datée, reçue , 
le 10 février, nous montre la petite gare de 
Valmy, où se fait le ravitaillement de quatre 
crrps d'armée. 

De la Bégude, BEUSSE (dont la sobriété est 
égale pourtant à celle du chameau), le 15 jan-
vier, nous parle de l'abondance du « jus di-
vm » dans le gentil pays où il est. Il donne 
13 bonjour à tous. — Le 21, il remercie de 
l'envoi du deuxième numéro de la Gazette. 
En bonne santé, il dit qu'il a commencé les 
exercices de tir. Il a bien manqué la cible au 
premier coup de fusil, mais, en bon Méridio 
ncl, il nous fait remarquer qu'il est pourtant... 
lion tireur. Bravo Tartarin ! — Le 2 février, 
notre ami nous dit que le métier entre de plus 
en plus, non sans peine. Il nous montre su! 
s > carte la maison où il est cantonné, à cette 
date, à Châteauneuf-de-Mazenc. — Le 9 fé-
vrier il adresse une carte à Peyter, disant 
qu'il pense partir dans quelques jours. Nous 
si'poosons que c'est sur le front, et nous lui 
souhaitons bon courage et bonne chance. 

E:;brayat, vendredi 5 février, nous rapporte 
que Mme CHAMBONNET a reçu, de la mairie 
de Lyon, confirmation officielle de la mort de 
notre sympathique ami, tombé en brave, ainsi 
cro le colone.l et plusieurs officiers de son 
ré-rment. sur le champ de bataille de Bethin-
crurt (Meuse), le 20 décembre dernier. Nous 
renouvelons nos respectueuses condoléances 
à Vme Chambonnet, et le souvenir de notre 
re n etté camarade restera longtemps parmi 
nous. 

C IAYARD, qu'un malencontreux mal blanc 
a ei.pêché de nous écrire en temps voulu, 
nous envoie, le 10 janvier, ses vœux et sou-
haits de bonne année. Son régiment, après 
frol ; mois de tranchées, a été au repos, enfin, 
du 14 décembre au 3 janvier. Il a passé huit 
jo'irs à Commercy et huit autres à Dagon-
villo. Depuis le 3 janvier dernier que 
son régiment est à nouveau dans les tran-
chées, ce dernier fait aux Boches une musi-
ore endiablée, minant et faisant sauter leurs 
tranchées. Notre ami est en bonne santé, mal-
ftrfi le froid et la pluie. Le voici à nouveau à 
Marbotte, cycliste comme auparavant, chargé 
d'approvisionner les officiers en vivres, et 
tr >rvant le moyen, à la barbe à pous des Bo-
<•!!'"■., de fricoter fort avec le cuisinier ! A ce 
ré 'i ne, nous sommes certains de retrouver à 
noir ? ami, à son retour parmi nous, sa bonne 
grosse grosse mine pouparde. — Le 28 jan-
vier, il accuse réception à Millet d'une carte 
Rnvovée par ce dernier le 26 octobre 1914. Et 
l'on médira de la poste ! 

André COLLIAUD. depuis sa dernière épi-
tre à. Ferrouillon, où il se plaint de l'opinion 
■que l'on a sur les brancardiers, n'a rien en-
vo"-'\ Souhaitons le savoir en bonne santé et 
espérons une longue lettre nous donnant de 
bonnes et intéressantes nouvelles. — Une carte 
adressée, le 7 février, à Peyter, dit que le 

temps est vilain et qu'il est en bonne santé. | 
Nous voilà rassurés. 

Le caporal fourrier DEMOREST, le 20 jan- S 
vier, dit : « Je commence à ne plus u-ien eom- I 
prendre du tout ! » Equipé et prêt à partir, il I 
va seulement dans un autre casernement. On I 
parle ensuite- de l'envoyer à Modane, puis do F 
disloquer sa compagnie dans une compagnie j 
de dépôt ; enfin, d'aller au camp l'instruc- 1 
tion de Donzère (J>rôtme). En fin de compte, I 
sa compagnie est toujours constituée et il i 
l'intitule « compagnie de déménagements ». I 
De Cham'bjry il part continuellement des sol- I 
dats sur le ifront, et notre ami attend patiein- I 
ment son tour. 

L'ami JUHAN, en une longue lettre du 20 I 
janvier, toujours à Valréas, regrette le menu | 
de Noël, bien qu'un camarade cuisinier fasse'l 
1; rata. Les marches sont au-dessus de ses j 
forces et pour en terminer une de 25 kilomè- | 
très, ses copains ont dû porter son tlingot et I 
son sac. Ce qui le désole c'est qu'il va falloir I 
quitter ces compagnons si gentils. En effet, il 
est question de faire des compagnies spécia-;] 
les avec les classes 1914 à 1900 pour le 157e et 
1899 à 1893 pour le 257e. — 2 février, épître a. 
Peyter. Le moral de notre ami est moins bon. ;] 
Le régime militaire ne convient pas à soita 
tempérament. — Courage, Chabas ! Crois- i 
nous, tu t'en tireras très bien. 

Le 19 janvier, MUAZ nous écrit de Gensac, 
où il voit de nombreux blessés se rendant à 
Cognaic. Il a beaucoup de travail et reçoit et 
expédie quantité de matériel. Il a gardé la i 
chambre quelques jours, un rouleau de fil de j 
fer ayant eu la maladresse de lui passer sur j 
un doigt. Accident du travail : tu as droit, 
ami, a, la moitié de ton salaire. — Le 3 fé-
vrier nous avons reçu la- carte-photo du « poi-
lu de Gensac », en bonne santé. — Poilu... ï 
ça se voit à ton menton, ami Miaz, mais 
attention au caillou ! 

De PAGANON, deux lettres les 11 et 21 jan- ^ 
vier et une visite le 31. Histoire d'activer son 
instruction on l'a trimballé d'un régiment à 
un autre avec tout son fourniment. Il est à 
Pierrelatte, d'où il voit passer sur la ligne de 
Marseille des Hindous et des prisonnier- alle-
mands allant en Algérie. Il fait de l'escrime à 
la baïonnette : « Ca fatigue les bras et l'é-
paule », nous a-t-il dit. Malgré ça nous avons 
pu constater de visu que le métier ne lui 
était pas défavorable. 

Reçu de notre ami PERRIER, le 22 janvier, 
une carte accusant réception du deuxième nu-
méro de la « Gazette ». Il compte nous en-
voyer sous peu sa photo et une longue let-'î 
tre" en réponse à l'épître à Casimir, « en passe 
de devenir lésendaire avec son brin d'herbe ». 
ajcute-t-il. Malgré le temps épouvantable et 
quoique trempé et crotté de belle façon, il. 
est toujours en bonne santé. — Le 2 février, 
notre bon camarade écrit à Vialet, qu'il féli-
cite de son retour parmi nous, disant qu'il 
voudrait bien que ce soit son tour. — Courage 
et patience, Casimir, ça viendra ! — Le 5, 
Bubulle reçoit la photo annoncée, que nous 
avons le plaisir de reproduire dans le préoenj 
numéro ; mais la lettre est courte. Un des 
troupiers de la 17e s'en va déclamant l'épura 
« avec conviction » à travers les tranchées. 

iDe Prelles, le 23 janvier, le caporal PERRIN 
nous apprend qu'il est cantonné, avec Ron-
jon, à Brenelle, petit village à deux kilomè-
tres de Rraisne et à un kilomètre et demi de 
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Vally-sur-Aisne. Son régiment y prend six 
jours de repos consacré à faire des tranchées, 
confectionner gabions, claies, etc.; mais la 
nuit on peut dormir. Puis, retour à Presles-
et-Boves, dans les tranchées, à cinq cents mè-
tres des Boches, qui occupent en face le vil-
lage de Chavonne, entre "Vailly et Soupir. Là, 
dans le jour, réparation des tranchées, dont 
les parois sablonneuses s'éboulent facilement; 
lx nuit, tous les trois jours, poste d écoute : 
douze hommes, un sergent, un caporal, à 
deux cents mètres en avant des tranchées ; 
sentinelles espacées de dix mètres en dix mè-
tres, couchées, six heures durant, à plat- ven-
tre, par la pluie ou le gel. Il ne faut pas trop 
remuer, pas parler et écouter ce que font les 
Boches. C'est long et c'est dur ! Néanmoins, 
la santé est bonne, et tout cela est oublié 
aussitôt rentré à Brenelle, après une bonne 
doucf/e chaude. « Quant aux Boches, dit 
l'ami Perrin, je ne peux vous en parler, car 
je n'en ai jamais vu un. (!?) Mais en revan-
che j'ai entendu et vu tomber autour de moi 
leurs marmites, schrapnels et bailles. * De-
puis le 12 janvier les Boches ne répondent 
plus au bombardement de leurs positions, et 
pourtant cent à cent cinquante obus pleuwent 
journellement sur leurs ouvrages. Le régi-
ment de notre ami a peu souffert : 70 morts 
ou disparus. « Mais gare à l'attaque géné-
rale ! » ajoute-toi en terminant. Souhaitons 
que l'attaque générale se fasse vite, qu'elle 
réussisse et que notre camarade s'en tire 
sain et sauf. 

Reçu, le 2 janvier, une longue lettre de 
l'ami ROSSHON qui, constatant que l'atelier se 
vide, se demande ce qu'on peut bien faire de 
tant de soldats ! Notre troisième mécanicien 
est en bonne santé, dans les tranchées (près 
du village de Lys-la-Commune, entre 'Cha-
vonne et Vailly), au bord de l'Aisne ; les 
tranchées ennemies sont de l'autre côté de la 
rivière. A cette date, c'est le calme plat, cou-
pé de petites attaques des casques à pointe 
vite réprimées par notre artillerie. La vie 
dans les tranchées, dit-il, n'.a rien de drôle 
(nous nous en doutons). Dans la nuit du 31 
décembre au 1er janvier, vers onze heures, 
les Roches ont fait sonner les cloches du vil-
lage de Chavonne, qu'ils occupent, et ont 
gratifié les nôtres d'un concert tyrolien entre-
coupé de feux de salve sur les tranchées. « Ils 
avaient dû, probablement, faire de nombreux 
« pieds » à notre santé », constate mélancoli-
quement notre ami. En terminant il. promet 
à Voët de lui envoyer des cartes postales; de 
son pays si. comme il le pense, il va en Bel-
gique. '— Le 15, il adresse à ce dernier une 
carte disant que « ça barde ». C'est ce que 
nous avons vu dans les communiqués. — Le 
3 février, reçu une carte donnant à tous une 
cordiale poignée de mains. 

La fin d'un scandale... Tel était le titre sut, 
géré par Millet le Fol (comme l'appelait Pey-
ter dernièrement) pour annoncer le départ de 
Claudius VIALET sous les drapeaux, départ 
qui eut lieu le 11 janvier. Le 21, de Mâcon, 
hôpital temporaire h° 7, ce dernier nous di-
sait qu'il avait attendu nour nous donner de 
ses nouvelles d'être officiellement casé, et 
nous annonçait qu'il avait été convoqué « par 
erreur » et que ce n'était pas lui qui devait 
remplacer le camarade de la classe 1888 qui 
attendait son remplacement officiel. Il faisait 
pressentir qu'il pourrait bien être renvoyé 
sons peu et. prenait patience, étant lofé et 
nourri à l'hôpital, ayant une chambre chauf-

fée jour et nuit, bon lit avec édredon, nourri-
ture raisonnable, travail presque nul, camara-
des charmants, sous-officiers ne sachant que 

1 faire pour lui être agréable ! (Qu'en dites-vous 
les poilus, de la chambre chauffée et de l\ • 
dredon ? Voilà ce qu'il vous faudrait, et autre, 
chose itou !) Mais voici que, comme il nous 
l'avait dit, Vialet rapplique le 24. Et MïTlet de 
s'écrier : « Le scandale continue ! » Depuis, 
reprenant sa place parmi nous, l'opérateur de 
la u,ree-attend une convocation nouvelle et dé-
finitive. 

Pendant son séjour à Mâcon, Vialet a vu 
l'infirmier JANET, qui travaille dur et ferme 
et qui n'est pas certain de rester à son posle 
actuel. — Le 15 janvier, il nous avait envoyé 
le bonjour, disant que la santé était bonne. — 
Le 10, il dit à Peyter qu'il attend la classe, 
oui ne vient pas vite, et nous serre amicale-
ment les mains. 

XXX 

L'ami Biaise, des rotatives, nous a com-
muniqué quelques cartes de ses compagnons 
et amis mobilisés, nous demandant de bien 
vouloir mentionner leur envoi, ce que nous 
faisons avec le plus grand plaisir. 

GAIRJIN, chef elioheur, lui envoie une carte 
portant le tampon de Moyenmoutier (Vosges), 
où il donne le bonjour à tous. 

Paul MOINE, au 159e, à Grillon (Vaucluse), 
donne de ses nouvelles, excellentes. 

MIULiNET, des rotatives, se trouve dans un 
village entre Compiègne et Soissons, et fait 
partie d'une colonne de ravitaillement. Il ne 
compte plus les obus qui lui passent par les 
mains, car on canonne fort de son côté, no-
tamment à Soissons. En bonne santé, il en-
voie le bonjour à tous. 

iPËTIN, des rotatives également, est en bon-
ne santé. Il écrit à Biaise de Lunéville, où il 
trouve la vie monotone. Le cafard est géné-
ral, dit-il, car c'est la vie active qui leur con-
viendrait le mieux. Dernièrement ii est a31-3 
faire sauter la voie ferrée, mais les Boches, 
sachant les nôtres en force, avaient « mis les 
voiles ». Le feu d'artifice a été très réussi, la 
ligne ayant été garnie de icétards sur une lon-
gueur de 4 à 500 mètres. Il donne le bonjour 

â tous. 

Pierre E F R THiFil0TET, soldat à la 14e sec-
tion 'le C. O. A.. C. V. A. D. 4/14. secteur pos-
tai n° 63, toujours dans la Somme, est en 
bonne santé. 

D'Orange, où il se trouve en ce moment, 
RAiMET (V. N.). des rotatives, adresse à son 
comioa.o-non Biaise une carte faisant l'éloge 
de sa literie, qu'il lait avec une fourche. En-
touré de Marseillais, il a peur de revenir avé 
Tassent. 

■BOUCHON', dit Riri le Giron, est infirmier 
à l'hôpital Desgenettes. 

Louis SERMET est motovcclisfe à l'état-
major du 3e groupe T. M. militaire (capitaine 
Duncyer), par Dijon, faire suivre. 

François BALVAY est à la lre sect^n de 
munitions d'infanterie, 2e d'artillerie, secteur 
postal 122. 
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Lettres aux Conscrits 
 0 

A THÉODORE ACHARD 

(Petit Bleu) 

Pour ne négliger aucun camarade, entremê-
lons les Lettres aux Combattants de Lettres 
aux Conscrits, et c'est à toi, Théo — à tout 
(futur) saignent (de Boches), tout honneur ! 
— que ma muse familière s'adresse en pre-
mier. Oh ! sois sans remords, aucun de nos 
linos se livrant aux... douceurs de l'escrime 
à la baïonnette n'en sera jaloux, le second 
numéro de notre petite Gazette n'était-il pas 
en quelque sorte sous ton patronage ? N'y 
as-tu pas précisé, défini, fixé, puis-je dire — 
en quels jolis termes fraternels et un peu ten-
dres mais si vrais — notre pensée, toute notre 
pensée ? Honneur pour toi, disais-tu, d'écrire 
dans la Gazette. C'en est un pour nous de te 
remercier d'y avoir écrit. FA maintenant que 
lu as revêtu le harnois de guerre, que ta pe-
tite amie se nomme Rosalie, c'est à nous à 
tâcher de maintenir en ton cœur un calme 
joyeux. Ce ne sera, pas difficile, ton sang con-
naît ataviquement la discipline militaire, KH 

un tour de circulation il s'est mis au rythme 
du pas accéléré. Le poil te pousse (je t'ai vu 
poilu, ça te va fort bien), de poilu en herbe 
te voilà apprenti poilu, tu portes à présent 
ta plume le manche en bas et tu apprends 
à faire avec elle des paraphes dont tu ne 
t'étais pas encore avisé. Nul doute qu'en ces 
exercices pointe en l'air tu ne t'acquières 
autant d'habileté que dans le maniement du 
bec. en bas. Car, là, tu as la patte. Je m'y 
essaie, comme tu vois, de mon mieux, sans 
atteindre, las ! à ta maîtrise, mais je ne dé-
sespère pas et. quand ce cauchemar aura pris 
fin, que tu reviendras chargé de gloire (heu-
reux maigre ! laisse-moi jeter un pleur sur 
les obèses), nous tenterons", veux-tu, de colla-
borer ensemble : Nous signerons Théo-Bulle. 
Théobule. ancêtre glorieux, écrivain sublime, 
dont les ouvrages — s'ils avaient jamais été 
écrits, qu'on ait pu les lire — surpasseraient 
en splendeur de style, en beauté des images, 
en profondeur de pensée la magnificence des 
chants homériques ! 

Mon vieux. Théo, présente à Rosalie mon 
affectueux: et profond respect, reste en joie, 
point, de bile et reçois de 'tous les camarades 
et. de moi le plus affectueux bonjour. 

BUBULLE. 

LA POSTE EST FACÉTIEUSE 
 o 

Le Rire raconte qu'au Palais-Bourbon, un 
député avait épinglé dans la salle des Pas 
Perdus une enveloppe. L'adresse qu'elle por-
tait était simple : 

Général JOFFRE 

Aux Armées 

Cependant cette enveloppe — et la lettre y 
incluse — avait été renvoyée à son destina-
taire avec la mention, à l'encre rouge : 

INCONNU 

NÉCROLOGIE 

Notre excellent ami Chivaydel, menuisier de 
la maison, vient d'avoir la douleur de perdre 
son épouse. Nous lui présentons, en: cette triste 
circonstance, nos fraternelles condoléances. 

Gloire à Casimir ! 
 0 

Certes, en écrivant mon Epître, j'espérais 
apporter un peu de gaieté dans la tranchée, 
niais je ne soupçonnais pas que ma modeste 
prose pût avoir un tel succès. Braves guer-
riers de la 17e du 275e, excellents camarades 
de mon bon camarade, merci !... 

Eh bien, soit ! Que le brin d'herbe de Casi-
mir soit le fanion qui vous mène à la victoire, 
à la victoire sur les Boches... et aussi sur les 
Gretchen, Dorothée et Bertha ; que — comme 
autrefois « Mont joie-Saint-Denis ! » — Brin 
d'herbe et Casimir ! soit votre cri de guerre et 
de ralliement. Gloire à Casimir ! Aux vaillants 
troupiers de la 17e, au 275e, gloire, prompte 
victoire et excellente santé ! 

BUBULLE. 

NOUVELLES DIVERSES 

BOTTINELiLI, du «S* passe au 340'. 32' oompa-

ftale, toujours à Grenoble. Par une caarte [postale, 
11 nous &'apre.ntl qu'il est bonne santé. Nous remer-
cions le « général » de penser à nous et nous eïipé-
rons qu'il nous donnera de ses nouvelles de temps 

en temps. 

 Louis COMBES (Fernand), .Ses Réunies, mem-
bre du Comité, qui était à Carcassonne, se trouve 
actuellement à Cas'elr audary. 

 Jean GRAVELET, du L. R., membre du Co-
mité, est toujours à Bourges. 

 Léon COTTE (la sympathique barbe), du Co-
mité, dans une longue lettre à Martinetti, narre 
ses impressions sur la vie de tranchées. Il dit bien 

Mue ce n'est pas le paradis, mais il s'y habitue 
très bien et ne s'en porte ,pas plus mal. 

 CHAUSSERAS», des Réunies, qui est à Set-
tat (.Maroc), vient d'être cité à l'ordre du jour pour 
arroir, aveie quelques territoriaux, maîtrisé "une ré-' 
volte de prisonniers marocains. Nous Sut adressons, 

• *us nos plus cordiales salutations, nos nfius sin-

cères Kdcnartlons 

 ISLER nous fait savoir que les seuls combats 

qu'il a livrés jusqu'à présent ae résument & quelques 
escarmouches contre les laipins de garenne et les 
faisans, qui (pullulent à Ter-droit où il cantonne. 

 BERTHINIER, de la commission ide contrôle, 

qui avait eu les deux pieds gelés et frtaïrt resté loti» 

temps sur le icthamp de bataille sans soins, a dû 
subir l'amputation des deux pieds. 

 Une lettTe, venant de Thann, adressée au se-

crétaire intérimaire, annonçait la mort du cama-
rade BRUCiHON. Confirmation a été faite par sa 
veuve, qui a reçu l'avis officiel du décès ide son 
mari. Nous nous inclinons élevant cette nouvelle 

victime de la guerre. 

 iLANDBJN, directeur de l'Imlprimerie Nou-
velle, est disparu depuis fin décembre. 

 MIQUEL, de ITmprimeirie Leger.dre, a été 
blessé à la cuisse, à Periihes-lies-Hurlas 

 Léon RICHARD, du L. R., va rejoindre le 
16 lévrier au 55' territorial, à Bourg. 

Pour finir. — Dans un coin de la boite, en-
tre deux tours de copie, sidi Bourrée énu-
mère, avec toute sa faconde habituelle, les 
précieuses qualités du chameau du désert. 

Brusquement, François s'adressant à .son 
compagnon de face : 

— Toi qui es un vieux vétéran, ne crois-tu 
pas que l'on pourrait utiliser les services de 
ces bons quadrupèdes dans la guerre ac-
tuelle ? 

— Mais chertènement, chertènement, pui-
ehe qu'ils portent déjà chur le dos deux 
boches ! 


