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Nouvelles des Mobilisés 

Théodore ACHARD, dont nous étions resté 
«ans nouvelles pendant quelque temps, écrit le 
20 juin à Tony Bonfils qu'il est en ce moment 
à lia Bâtie-Rolland. Appelé, il y a quinze jours 
pour le grand départ, il a été transféré de Ro-
nians à Montâlimar, du 110e territorial au 252e 

de ligne. Mais étant en. surnombre on l'a en-
voyé à la Bâtie, dont le oamp est incessamment 
appelé à s'établir dans le Diois. Meilleures 
amitiés à tous les camarades. 

Le sportif André FANGER quitte Bollène 
pour Salnt-Sioméon-de-Br-essieux. Il vient de 
!subir avec succès l'examen d'aspirant officier 
et a eu le n° 1 sur 43 concurrents. Nos 
meilleures félications au futur sous-lieute-
nant. Il attend d'être envoyé dans une école 
(Joinville, sans doute) passer quelques semai-

nes pour se perfectionner dans la connaissance 
de ses nouvelles fonctions. Fanger envoie' aux 
camarades une cordiale poignée de mains. 

Notre ami Léon GAGNIEUX vient d'être fait 
sergent-fourrier à la compagnie de mitrail-
leuses. Nous lui envoyons nos plus amicales fé-
licitations. Notre « régional » a quitté Belfort 
pour les hautes vallées d'Alsace : Sentheim 
jvallée de Masmunster ou Massevaux) où il 
a rencontré le reporter Christy ; Thann, Saint-
Amarin, le Vieil-Armand ; le 14 juin, il se 
trouve dans la vallée de la Lauch, au nord-
ouest de GuebwiMer dans un petit hameau dé-
vasté où il a eu de la peine à installer un petit 
îrareau de compagnie. Le bataillon occupe les 
tranchées dans les bois d'alentour. Tandis 
■qu'il nous écrit, au milieu d'un effroyable va-
carme^ les batteries échangent au-dessus d'eux 
des centaines d'obus. Les . alpins devaient 
attaquer le lendemain le KaMen-Waiaen (petit 
Wallon de Guebwiller). « Et, nous dit le sergent, 
contre-coup de ces chocs sanglants, la nuit 
prochaine, nos territoriaux n'auront guère le 
temps ni la possibilité de dormir. Mais la santé 
se maintient excellente parmi les merveilleuses 
forêts de sapins de ces sites pittoresques' où 
l'on fait une véritable cure d'air — et malheu-
reusement aussi de fer, sergent — qui durera 
hélas ! plus de trois semaines. » L'ami 
Gagmieux serre Ja main à tous. 

FOREST, toujours à l'arsenal, est mainte-
nant occupé aux écritures. 

Le caporal du 5e génie Pierre PRÉNAT, est 
tort occupé. Il a d'abord été enrhumé, cou-

chant dans une piaule à courants d'air. Puis, 
étant guide à la lre section, dans une marche 
de 20 kilomètres, il a tenté, sans y réussir, de 
fatiguer son sergent Alfred Roche, sous le pré-
texte que l'ami Roche a un ventre trop proémi-
nent ! Ensuite, il a chargé des vagons, des va-
gons et des vagons d'escarbilles ; creuse 
des tranchées, des tranchées et des tran-
chées.... « On voit bien, écrit-il à Bubulle, 
qui lui reprochait son silence, que vous 
n'avez jamais fait ces travaux-là, » Hélas ! 
Bubulle n'a que sa plume, et entreprendre 
avec une plume — fût-elle en acier de Tolède 
— de semblables tâches, y réussir serait sur-
passer Hercule. Non, mon vieux Pierre, une 
grande et befje pelle... mais, enfin cela ne doit 
pas vous empêcher de manier une fois le mois 
11 plume pour nous donner de vos nouvelles. 
— Le caporal, en bonne santé et excellente 
forme serre la main aux camarades. 

Au moment de « bouclier » la forme, nous 
recevons une longue lettre d'Arles, toujours en 
bonne santé. Nous en reparlerons. 

Le 8 juin, du dépôt d'éclopés de Bruyères où 
11 a été transféré le camarade CHAYARD nous 
annonce qu'il va repartir pour une nouvelle 
randonnée. Il souhaite qu'elle soit courte (nous 
aussi !) <t car, par ces chaleurs et les amuse-
ments que l'on trouve auprès des Boches, un 
accident est vite arrivé ». Espérons comme 
notre ami que cet accident ne surviendra pas: 
Par une carte à Peyter, Chayard annonce 
qu'il a reçu tous les journaux qu'on lui avait 
expédié. (Enfin !) Le' 18, l'ami Chartes nous 
apprend (qu'il a rejoint son régiment an sortir 
du bois d'Ailly. Ses camaraides venaient de 
subir quatre jours d'attaques, contre-attaques 
et bombardement intensif. En revanche, ils 
sont maintenant dans un secteur tranquille. 

André COLLIAUD, en bonne santé, remis 
des quelques troubles causées par la vaccina-
tion antityphoïdique (il avait de Ja peine à se 
tenir debout et ne pouvait rien manger), 
écrit le 3 juin à Justin qu'après avoir 
marché toute la nuit pour renforcer un 
point attaqué, il prend le chemin de fer 
pour aller passer une revue. On l'a changé 
de secteur puis remis dians le même. Le 
benjiamin n'est pas comme Perrin, il a déjà 
eu bien à faire avec les Boches. Ceux-ci, une 
tfoiis, ayant demandé un journal français, réus-s 
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sirent à prolonger assez la conversation qui 
suivit hors des tranchées, pour construire un 
magnifique créneau d'où ils pouvaient tirer 
tout à leur aise. « Avec quelle amertume, dit 
André, constatâmes-nous combien nous avions 
été poires ! » Lors de leurs succès de Galicie, 
les Allemands crièrent et chantèrent toute la 
journée et toute la nuit après avoir dressé sur 
leurs tranchées des pancartes avec ces mots : 
« 150.000 prisonniers, bientôt à Parias ! » — 
André a toujours bon courage et envoie à tous 
ses amitiés. 

. Auguste JUHAN, en bonne santé, nous écrit 
1? 11 qu'il compte partir pour les Alpes la se-
maine suivante, prendre sans doute un bain, 
d'air pur qui lui fera grand bien. Il envoie une 
cordiale poignée de mains à tous. 

Joseph MIAZ est dans l'Est comme télégra-
phiste, secteur 55. En bonne santé, il déclare 
cependant qu'il subit une chaleur intenable. 
Heureux d'apprendre par la Gazette que ses 
compagnons d'armes sont en bonne santé, il 
leur envoie le bonjour ainsi qu'aux camarades 
restés à la. boîte. 

PAGANON que l'on croyait cette fois dans 
l'Est, est venu nous voir au commencement de 
juin. Il est de nouveau à la Palud. Volontaire, 
il est bien allé à Grenoble, a été habillé, 
n'ayant à prendre que les cartouches, mais 
comme on avait inscrit les volontaires en 
queue de liste, deux fois il s'est trouvé dans le 
surnombre. Ça l'a dégoûté et il n'a plus de-
mandé à partir. Mais — quel .enchevêtrement 
de circonstances ! — pendant qu'il « restait » 
à Grenoble, il se faisait à la Palud un départ 
où il eût été normalement compris... Et, comble 
d'infortune ! Voet l'a traité de « tricoteur», di-
sant qu'en se portant volontaire il savait très 
bien ce qu'il faisait. Ce contre quoi Joseph-
Etienne a véhémentement protesté. Aussi bien 
m us sommes certains que si Paganon avait 
ainsi voulu fricoter, il a y onze chances sur 
dix pour qu'il fût parti. — Maintenant, nous 
a-t-il dit, il est forcément du prochain départ. 
— Le 18, carte annonçant un nouveau départ 
pour Grenoble. — Le 19, par une nouvelle 
carte, l'ami Paganon nous fait savoir qu'ha-
billé, il attend le moment de partir. Cordiale 
poignée de mains à tous. — Carte du 20. Paga-
non part avec trois jours de vivres. — Bonne 
chance ami et prompt retour. 

Jules PEBBIER est cantonné à présent dans 
lî secteur sud de Toul et « manie avec désin-
volture la pelle et la pioche ». S'il ne couche 
plus dans un lit, la paillasse sur laquelle il 
dort est très confortable et les compagnons 
di son nouveau régiment sont charmants. 
Mais le temps commence à lui paraître long 
«t il espère que l'entrée en campagne de l'Italie 
îiâtera le moment de son retour parmi nous. 
Nous le souhaitons, mon vieux Casimir, aussi 
ardemment que toi, quoique jusqu'à présent, 
aucun grand changement ne se dessine. — 
L-e 9 juin, Perrier, toujours en bonne isanté, 
annonce qu'il a reçu la Gazette et adresse à 
tous les camarades amitiés et cordiale poignée 

«dte mains. L'ami Casimir nous apprend aussi 
que le sergent Vanefl — son portraitiste et 
historiographe — qu'il avait laissé au 275e a 
été évacué, blessé ou malade, mais il ne sait 
où. Espérons pour le brave sergent que rien 
de grave ne lui est arrivé. 

Auguste PERR1N a enfin vu des Boches. Mais 
fresque aussitôt, on l'a transporté ainsi que 
l'ami Ronjon à Vergy-en-Champagne. Après 
la craie, les vignes et quelles vignes ! Rœderer, 

dit journal le Progrès 

Mmnm, Pommery. « A regarder les plants, dit. 
Perrin, l'eau vous vient à la bouche, mais, 
hélas ! le proverbe est vrai : il y a loin de la 
coupe aux lèvres ! » Et il en aurait — avec 
quel plaisir ! — vidé une coupe, car il est au 
repos. En attendant, les pots de vin ordinaire 
ne manquent pas. En bonne santé, l'ami Per-
rin envoie une cordiale poignée de mains à. 
tcuis. 

Louis RONJON, ayant demandé son opinion 
sur la fin de la guerre au camarade Bourrée,, 
qui, comme chacun sait, étant Gascon, est très 
versé dans toutes les choses politiques, diplo-
matiques et militaires (à preuve les nombreux 
litres — dont un à Nogarède — qu'il a gagnés 
sur ce sujet), l'ami Jean-Baptiste a déclaré' 
péremptoirement que les hostilités se termine-
raient à fin septembre et qu'il pariait un litre. 
là-dessus. Par carte Ronjon a fait savoir qu'il 
tenait le pari avec le vif' désir de le perdre. — 
Tu ne saurais croire, mon vieux Louiss', com-
bien nos souhaits s'accordent avec ton désir. 
— Le 11 juin, notre bon camarade, nous an-
noce un nouveau déplacement, destination in-
connue comme toujours. Je propose à Louiss' 
de réunir après la guerre ses souvenirs et de. 
leur donner comme titre : Ronjon voyage. 

Jean SIMARD (carte à Rauiy du 7 juin) ac-
cuse réception de la Gazette. Toujours en 
(bonne santé, au bureau du capitaine-trésorier. 
—La 26, Canard est venu nous serrer la main. 
M envoie le bonjour à fous les poilus. 

Glaudius VIALET a subi une première ten-, 
tative d'habillement qui l'a mis en possession 
d'un képi et d'un petit morceau de galon. Il 
attend capote et pantalon. Notre 'ami a, paraît-
il, des tuyaux du front qui annoncent la fin 
de la guerre pour le 31 août....1 Mais d,e quelle 
année ? Ami Claudius, Bourrée a fixé son choix 
,sur la fin septembre et est prêt à parier encore 
un litre. — Dans une lettre à Peyter, du 19, 
Vialet annonce que le poste 7 des G. V. C. a 
dù évacuer ison local et l'abandonner à de jeu-
nes conscrits qu'on entraîne activement. Les 
permissions agricoles ayant réduit le nombre 
des sentinelles, le service devient de plus en 
plus villégiature, car voici l'ouverture de la 
pêche et notre isergent-fourrier prépare ses 
Signes. (Et toi, Milletde-Fol, as-tu choisi tes 
crins d'empilé ou cries-tu toujours au scan-
dale ?) Bref, notre camarade, dont la plus 
grosse corvée est de signer les enveloppes des 
lettres partant du poste . (ordre du 1er juin) 
parce que sans oela on surtaxe celles qui ne 
sont pas adressées à 'des militaires, se porte 
bien, est content et envoie une grosse poignée 
de mains aux poilus mobilisés avec l'espoir 
(qui est au cœur de tous) que bientôt on se re-
trouvera au turbin. — Quant à Ja Gazette, tous 
les huit jours, ami Claudius, c'est un îT?ve 1 

Le chasseur alpin BERLIER a changé de ba-
taillon. Il est à présent au 30e, et à rétat-mai or 
du groupe. C'est ce qui fait sans doute que le 
dernier numéro de la Gazette, adressé au 54* 
bataillon, ne lui est pas encore parvenu. On 
lui en a fait parvenir un nouveau. Le 16 juin, 
par une carte à Tony Bonflls, il nous apprend 
qu'il est dans les sapins d'Alsace, à 1050 mètres 
d'altitude, respirant à pleins poumons le bon 
air pur. Il nous fait savoir que les affaires de' 
France de ce côté-là vont aussi bien que sa 
santé qui est excellente. — Amitiés à tous les 
copains. 

Louis CABRIÉ, toujours à Saint-C.yr, est heu-
reux que l'équipe des poilus du Progrès soit 
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toujours un peu là et que rien de fâcheux ne 
lui soit arrivé. Il espère qu'il en sera de même 
jusqu'au bout. Notre camarade, malgré son 
irand désir de se faire incorporer à la com-
pagnie partie aux Dardanelles, n'a pu y réus-
sir. On parlait à ce moment (premiers jours 
de juin) d'un contingent à destination de l'Ita-
lie, et Carrié, friand d'un voyage en Italie — et 
aussi, dit-il, des caresses des Italiennes, qui 
n'auraient qu'à bien se tenir — fera l'impos-
sible pour en faire partie. Son seul regret est 
que l'ami Pampu, dont il a admiré la photo-
graphie dans la Gazette, ne soit pais avec lui. 
Toujours en bonne santé, notre aérostler en-
voie ses amitiés à tous les caanardes. 

CAGNOLI, toujours à l'hôpital, envoie, ces 
jours, de fort jolies vues de Nice à son ami 
François GaUand — qui tout en étant Français, 
n'est cependant pas François, ce qu'il vous, 
expliquera à la fm de la guerre, brave ami, 
en vous révélant son véritable prénom. — 
Notre tambour-major annonce que ça va 
mieux, mais la côte d'Azur, paradis en hiver 
est un, enfer l'été. Cagnoli ne sera jamais 
obèse ! 

Le caporal GOUJON fait partie à Chalon-sur-
Saône, du 59e territorial, 2me comnaanie sné-

ciale. Ces compagnies, composées d'inaptes en 
attente d'un nouveau consed de réforme, assu-
rent le ravitaillement par vagons des troupes 
de Chalon qui sont au front. Levé à 4 heures, 
notre ami conduit les corvées à la manuten-
tion et à la gare ; puis il y a les gardes et les 
plantons et tous les quatre jours notre sym-
pathique caissier « s'âppuye » une nuit blan-
che. Quoique en bonne santé, respirant l'air 
pur, le visage et les mains hâlées, notre ami 
ne laisse pas die regretter sa caisse. — Mais, 
caporal, comme vous nous l'avez dit, lors de 
votre visite de ces jours derniers, la pêche est 
ouverte. Dans la Saône toute proche, chevas-
sons et chevesnes, goujons et vingt autres 
sortes de poissons s'ébattent, qui ne désirent 
rien tant que de happer rhaimeçon. Cela mettra 
un peu de joie dans la monotonie de votre vie 
militaire. Mais, quoi qu'il soit de vos pêches 
futures, le plus beau Goujon de Chalon, ce 
sera encore vous. 

Le sergent Alfred ROCHE a subi en arrivant 
à Versailles une mercuriale. Il aurait, paraît-il, 
dû se mobiliser et se convoquer tout seul. Au' 
son du nez, sans doute. I] est en bonne santé, 
le couchage parfait, la popote presque très 
bien. Par exemple il y a des gardes de toutes 
sortes et puis le piquet d'aéronef. A l'alerte, les 
hommes de piquet se lèvent, s'habillent, s'ar-
ment très rapidement et courent occuper un 
endroit désigné. Pour faire quoi ? Notre ser-
gent n'en sait trop rien, les zeppelinsi n'ayant 
pas reparu au-dessuis de Paris. — Dans une 
lettre à son frère, notre bon camarade rap-
porte cet intéressant épisode de la guerre en 
Alsace : Il a dirigé, vers le 12 juin, une équipe 
de maçons venant de Dannemarie, où pendant 
plusieurs mois ils s'étaient employés à réparer 
un pont de chemin de fer. Tout était terminé, 
le premier train allait passer quand les Boches 
se mirent à envoyer une cinquantaine d'obus 
de 420 dans l'ouvrage. Trente-cinq piles sur 
quarante-trois furent démolies. La violence 
des explosions fut telle que des piles de 5 mè-
tres d'épaisseur, sur 11 mètres de largeur fu-
rent, sans avoir été atteintes, coupées à la base, 
soulevées avec la voiite et transportées à côté 
f'e leur emplacement, Les culots d'obus pesant 
63 kilos furent projetés jusqu'à 1500 mètres. 
Aucun homme n'était heureusement de ser-

vice, toutefois quelques-uns, enfermés dans 
une chambre de mine, ne purent s'échapper, 
après mille transes, qu'à la vingt-et-unième 
explosion ; à la vingt-sixième la^pile sautait. 
Les pauvres diables sont navrés d'avoir vu 
leur beau travail anéanti en quelques instants. 
— Ces derniers temps l'ami Roche a fait quatre 
journées d'agréaible voyage en convoyant du 
matériel vers le Nord. Il adresse à tous ses 
meilleures amitiés. 

Le caporal SAUZET a changé de secteur, 
sion die région, il est maintenant secteur 114. 
Si tous nos poilus écrivaient autant que l'ami 
Sauzet, nous pourrions faire la Gazette tous 
les huit jours, comme a l'air de demander 
notre camarade Vialet. — Et nous félicitons 
notre comptable — c'est peut-être son métier 
qui veut, ça — de ne pas rechigner à prendre 
la plume. — Toujours en bonne santé, ne s'en 
« faisant pas une miette », qu'il soit en arrière 
ou dans les tranchées à 60 mètres ou même 
moins, des Boches, notre caporal avec son 
escouade sont solides au poste. Dans une lettre 
à son ami Dumetz (15 juin) Sauzet nous ap-
prend que les taubes ont toujours de la prédi-
lection pour l'endroit où il se trouve, et, tandis 
qu'il est occupé à différents travaux dans les 
boyaux de communication, l'un d'eux qui 
survole nos lignes, est vigoureusement salué 
par les salves de nos 75. — Allons, mon vieux 
Sauzet, merci de tes bonnes lettres et bon cou-
rage. 

DBMiOiREST et JANET, toujours gros et 
gras, sont venus nous rendre visite. Le me-
nuisier GHIVAYDEL est revenu, parmi nous, 
en permission do quinze jours, pour ensuite 
partir probablement sur le front. Le rédacteur 
•M.A.BTT'M aorès un mois de service à Vienne, 
a été réformé parce qu'il s'était trop fait de 
cheveux ! 

PREFERENCE 

Dessin, de Mu'lnet, des Rotatives. 

— Lequel ? 

—■ Nein ! Kamerad ! Ta boule et la Kote 

d'Azur ! 

ALLAGNAT, le 11 juin, annonce que, suéri, il a 
repris sa place aux tranchées, à une trentaine de 
kilomètres a'Arras en un Iront avancé qui attend 
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<iue les côtés aillent de l'avant poux en ïaire autant. 
Tranquillité relative en comparaison des secteurs 
où ça barde. — Amitiés à tous. — BALVAY toujours 
au ravitaillement « soigne de son mieux l'estomac 
de nos chers poilus, mettant à leur disposition tout 
seul savoir en art culinaire », au point que son 
cabot, satisfait, l'a photographié. Il en envoie une 
épreuve à l'ami Biaise. Toujours en bonne santé. 
— Pierre BERTHELOTET déclare se laire des plu-
mes à rester dans le même trou, à ne faire que de 
temps en temps un carton sur les têtes carrées, car 
son secteur est assez calme en ce moment (11 juin). 
A aperçu Balvay avec lequel il n'a pu causer. 
Attend avec courage et bon espoir le résultat final. 
— Le 28 mai. BOUYOUD dit BOINOIR se plaint de 
la «Dateur et du manque d'ombre, bien que can-
tonné dans une vieille église datant de l'an 40. Le 
1" juin, il quitte Bollëne. Le 8 juin, il est à Modane, 
regrettant le Midi, « ousqu'y a du bon pinard (vin) ». 
Le 16, il est aux tranchées, secteur 44, à 25 mètres 
de ces «-phénomènes. » 'Ce Bocthes. D'homériques apos-
trophes, en mauvais français d'une part, en lan-
gage de platte de l'autre s'échangent entre les lignes. 
Bonjour à tous. — L'artilleur BRIGNON partait 

le 2 juin pour la lorêt de Parroy ; le <10, après 48 
heures de repos, il repart pour te col de Bénamont. 
Rendant les jours de repos, 11 charrie du bois et du 
loin pour les paysans et ne s'en lait pas trop. 
— Le 1" juin. CARRON dit que ça tape dur dans 
ses parages (bois de la Folie-Vimy) où on a peine 
à déloger les Boches de leur dernier retranchement. 
Après c'est 50 kilomètres de plaine. Nos canons ti-
(i i'iit 2CO0 coups par jour, quelle musique ! Le 11, il 
annonce qu'il est avec Claud. Rien de saillant, on 
reprend le terrain pas à .pas. —- Le bonjour à tous 
les copains. — DESY'OY est en passe d'être fonction-
naire caporal avec la paye. D'accord avec Bouyoud, 
il déclare qu'on grille à Bollène. Il va le quitter 
dans la première quinzaine de juin pour Beaure-
(paire. — « Rien de nouveau, écrit GARIN te 9 juin, 
ma santé est bonne. » Amitiés à tous les amis. — 
GIGARET, toujours à Allan, a failli partir au com-
mencement de juin. Toujours en bonne santé, envoie 
le bonjour à tous. — GOULIER, après être resté 
dans les tranchées du Vieil-Armand pendant 45 
jours, a eu près de Thann, un repos coupé d'un 
bombardement et le 15 juin il était de nouveau dans 
tes tranchées sur le plateau d'Uffholtz. en lace de 
Cernay, à 75 mètres des Allemands. Trop de chaleur 
11 trop de mouches. — Toujours au- repos te 29 mai, 
LACOMBE écrit le 11 juin, dans un champ, où 
campé, il attend d'aller aux tranchées. Sa santé est 
bonne et il espère proche te jour du Tetour. Bon-
Jour aux copains. — MARREL volt sa tranchée 
copieusement arrosée de projectiles, par MM. les 
Hoches. Il craint que la guerre ne finisse pas cette 
.•innée et demande des nouvelles de l'ami Quinze-

<'.rammes. Amitiés à tous. — Le jeune MIOCHE, 
annonce le 9 juin qu'il est à l'hôpital à Royallieux 
par Compicgne, pour une angine. Espérons que la 
guérison approche. — MIILNET (dont le présent nu-
méro de la « Gazette » contient un petit dessin) dé-
clare te 25 mai qu'il n'a jamais le cafard. Très bien, 
Chariot ! Il espère beaucoup de l'intervention de 
l'Italie, surtout que le beau temps est revenu. Le 
s juin, te maréchal des logis annonce que ça barde 
fort et que l'abondance des munitions lui réjouit 
le coeur. Ça marche très bien, dit-il. Bonjour à 
tous les camarades. — Le 28 mai, PETIN fait savoir 
que ça barde fort à Marainviller. Il pense que les 
artilleurs ennemis te repèrent particulièrement, car 
tes projectiles tombent à peu de mètres de lui. Les 
chasseurs ont chargé avec fougue et élan à Ember-
ménil, mais ils n'ont pu prendre qu'un Boche, le 
reste avait fui. Au renos le 4 juin, l'ami Petin, en 
bonne santé et plein d'espoir, envoie le bonjour 

à tous. — RUCHOUX toujours à la Souterraine, 
est en bonne santé et serre la main aux amis. — 
SERMET, espérant la victoire prochaine, heureux 
de' constater que les nouvelles de tous sont satisfai-
santes et toujours plein de courage, envoie- ses 
amitiés à tous les camarades. — Le 21 mai, lettre 
de TERRY. que l'on croyait déjà au front. Il est 
à Espeluche i(Drôme), 4"" territorial de chasseurs 
alpins. On le vaccine contre la typhoïde. Le patelin 
contient surtout de vieilles ruines datant au moins 
des iGaulois avec des murs de deux mètres d'épais-
seur. Quand le vent souffle on gèle, quand il cesse 
on grille. Il envoie te bonjour aux camarades.— 
VERMOREL est toujours charrié d'hôpital en hôpi-

tal. Sa jambe ne lui parait pas aller mieux. Il pense 
qu'on va encore le transporter ailleurs. Espérons 
que non et que sa guérison va se produire. 

AU SYNDICAT TYPOGRAPHIQUE 

 o 

Le syndicat des typographes a fait procé-
der à des élections complémentaires néces-
sitées par la maladie du camarade Rauly, 
secrétaire général intérimaire. En voici "le 
résultat : 

Votants, 154. — Ont été élus : Bourrée, du 
Progrès, 133 voix ; Rey, du Lyon, 124 ; Ma-
guin, des Réunies, 96 ; Gaillard, du Nouvel-
liste, 87. 

A la séance du comité qui a suivi les élec-
tions, le confrère Bourrée a été désigné 
pour remplacer Rauly pendant son ab-
sence. 

Les heures de permanence sont ainsi 
fixées : Lundi, mercredi et vendredi, de 
8 h. 1/2 à 10 h. 1/2 du matin. 

Le paiement des allocations aux épouses 
des mobilisés a lieu les vendredi et samedi 
de 9 à 11 heures. 

. Le comité intérimaire s'efforce d'adminis-
trer le syndicat au mieux des intérêts géné-
raux de façon à justifier la confiance dont 
on l'a honoré. 

Bienvenue et félicitations. — Nous souhaitons 
à notre nouveau confrère Les Mobilisés du 
« Nouvelliste » une cordiale bienvenue, espé-
rant que 'sa vie sera courte. Mais qui peut le 
dire ? 

 D'autre part, nous devons des félicita-
tions au Journal des Moblots du a Lyon », dont 
le n° 19 était pittoreisqueuient et abondamment 
illustré. Bravo Charbonié ! 

Morts à l'ennemi. — Nous apprenons la oicrt de : 
Emile LEAUTEY (imprimerie Giuliani), blessé en 
Belgique de nombreux éclats d'dbuis, décédé le 
9 juin, à. l'hôpital russe de Pairis ; NOYRET, du 
.< Nouvelliste ».. ; Emile iBONTEMPS. Nous nous 
inclinons devant ces glorieuses victimes de Ja' 
guerre. 

Nouvelles diverses. — Notre excellent camarade 

RAULY, très fatigué, a dû abandonner les multiples 
services qu'il assurait avec beaucoup de dévoue-
ment pour aller à la campagne rétablir sa santé 
ébranlée. Nous souhaitons de le voir revenir en 
parfait état. 

— BOTTINELLI, fonctionnaire caporal, doit subir 
l'examen d'aspirant officier. En bonne santé, il prend 
à cœur son nouveau métier. 

— Pierre PIXTAPARIS, du « Lyon », nous annonce 
qu'il a été le premier zouave territorial à faire le 
coup de feu. dans un petit poste à 45 mètres des 
Boches. Maintenant en arrière, il vit en forêt, chas-
sant de temps à autre le sanglier ou la biche. Ami-
tiés à tous. 

— Deux membres du comité sont parmi les bles-
sés : COTTE (Léon), blessé d'un éclat d'obus à la 
mâchoire, évacué sur Paris, et iMALLEVAL (Char-
les), blessé d'une balle dans l'œil, reparti au feu. 

— Le camarade J.-B. ROBUSTE de l'Imiprimerie 
Nouvelle, a été blessé à la main droite. Il est soigné 
à l'hôpital mixte de Lu,nel (Hérault). Va aussi bien 
que possible. 

— Le camarade CHOLLET, de la mairie du II', 
ex-correcteur du « Progrès », après un mois environ 
de service armé, a été Tenvoyé dans ses foyers. 

— Nous avons appris avec regret, la mort de l'an-
cienne débitante de la rue Bellecordiëre, M"' Wagner, 
décédée le mois dernier 


