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VISITE DE 

En conséquence des 
permissions accordées 
aux hommes du front, 
nous espéronis avoir la 
joie de revoir '-n à un 
tous nos poilus avant 

■ le les revoir tous en-
semble, au lendemain 
de la victoire décisive. 
Louis Ronjon a été le 
premier. Il nous est ar-
rivé le 12, un peu ahu-
ri par trois jours de 
voyage, par ia trans-
position brusque de la 
vie des tranchéas <lans 
le calme de la vie ci-
vile et aussi par les 
accolades, les ques-
tions — le tout accom-
pagné d'un certain 
nombre de pie du — 
de ses amis et copains, 
heureux de le revoir. 
Quoique un peu amai-
gri, la santé physique 
est bonne, le moral 

NOS POILUS 

aussi. Neuf mois de 
tranchées n'ont pas 
aigri son caractère. 
Notre camarade, après 
avoir passé le plus 
gros de sa permission 
auprès de ses fillettes, 
est revenu, reposé et le 
teint plus frais, la 
veille de son départ, 
manœuvrer la bécane. 
Nous 'avons arrosé la 
visite et parmi les pots 
bus, figurait Je 'litre 
parié avec Bourrée 
sur la fin de la guerre. 
Ronjon est plus que 
jamais persuadé, mal-
gré ison désir, qu'il va 
gagner. Heureux de 
s'être retrempé dans 
l'atmosphère profes-
sionnelle et amicale 
de l'atelier, Ronjon 
est reparti, accom-
pagné de nos meilleurs 
vœux, vers le devoir. 

NOUVELLES DES MOBILISÉS 
 o 

Théodore ACHARD, par carte à Bubul'le du 
4 juillet, nous apprend que depuis 8 jours il 
est au front, à la 33e compagnie du 135<> d'in-
fanterie, secteur 56, c'est-à-dire dans la région 
de Baccarat. « Je n'ai pas encore guerroyé, dit-
il, je demeure dans l'attente... Le son" voisin 
du canon, les avions qui passent, les mille ves-
tiges de la guerre qui vous entourent, tout cela 
vous situe et vous entraîne du l^on côté. » — 
Brave Théo ! Te voilà poilu cette fois. Que la 
chance te soit favorable et que tes campagnes 
soient courtes ! — Meilleures amitiés à tous. 

Le brigadier Antonin CHBISTY vient d'être 
promu maréchal des logis. Nous adressons 
à notre vaillant reporter, qui fait en ce 
moment avec succès de la copie à la mé-
linite, nos plus chaleureuses et amicales félici-
tations. Christy se plaint que l'ami Forest 
« bien qu'il ait fort à faire à confectionner des 

montagnes d'obus » n'ait pas encore trouvé le 
temps de lui écrire. — Allons,, Forest, mon 
ami, trempe ta plume daras l'écritoire ! — Mais 
ce qui émerveille le plus notre maréchal des lo-
gis, depuis le 5 août sur la ligne de bataille, 
comme on sait, c'est de voir le robuste garçon 
qu'est le camarade Fanger, qui n'est point en-
core d'âge à faire un G. V. C, prendre tant de 
galon si loin du front. — C'est, mon cher 
Christy, que Fanger a de l'ambition et qu'il 
n'entend faire la guerre que lorsqu'il possédera 
à fond la stratégie, afin de n'inscrire à son 
actif que des victoires. — Notre artilleur adres-
se à tous ses meilleures amitiés. 

Le sergent-fourrier Léon GAGNTEUX, vient 
d'être fait sergent:major et on l'appelle le chef, 
le double, parfois même le gras double « peut-
être, dit-i] parce que j'ai quelque chose de 
lyonnais dans ma physionomie ou mon lan-
gage ». Le 14 juillet s'est passé, morose et plu-
vieux. Les Boches qui, par un petit papier, 
avaient annoncé pour ce jour-và une sérénade 
soignée avec accompagnement de gros obus. 
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n'ont pas voulu faire la fête. — Notre « régiona- j 
liste » pense venir bientôt respirer l'air du 1 

journal, interviewer. Forest et nous serrer la 
main. — Chef, vous serez le bienvenu, et nous 
verrons si le double est bien gras. 

Le caporal Pierre PRÉNAT se plonge pour 
l'instant, avec délices, dans la gamelle.... 

Clément SAHUC s'est enfin décidé à envoyer 
une carte à Bubulle. Il réservait sa réponse 
pour la bonne bouche, mais, pris dams le tour-
billon des événements, envoyé de la Cham-
pagne sur les hauts de Meuse, aux Eparges, 
où il a dû diriger l'ensevelissement des morts, 
il a repoussé cette réponse jusqu'au 10 juillet. 
Malade à ce moment d'une grippe à forme 
cérébrale, notre médecin auxiliaire a été ren-
voyé en congé à Lyon où il est arrivé avant 
sa carte. 11 est venu serrer la main à l'équipe 
de nuit, niais non à celle de jour. 

Enfin, notre second mécano s'est décidé à 
écrire et rattrape le temps perdu. Le 23 juin, 
par lettre à Peyter, Joseph ARLES nous dit 
que depuis un mois il a changé trois fois de 
corps d'armée : corps colonial, 15», 16e corps, 
le tout en Champagne pouilleuse, de la Gruerie 
à Beauséjour. Le caporal-sapeur broie du 
noir ; d'une part, cadavres de chevaux, débris 
de viande, déchets de cuisine, mal enfouiB, 
dégagent autour du cantonnement une horri-
ble puanteur ; de l'autre on doit se couvrir la 
ligure pour dormir dans les granges qui sont 
infestés d'énormes rats. — Carte du 30 à Pey-
ter. Le cafard semble avoir fui. Notre mécano 
est à Hans, près Sainte-Menehould, gentille 
sousipréfecture de la Marne, bombardée il y a 
un mois, sans gros dégâts. Ayant dans un 
voyage aux tranchées rencontré un détache-
ment du IIIe, il espérait voir Ronjon et Perrin, 
mais le détachement n'était pas de leur ba-
taillon. — 11 a du reste reçu des lettres de Per-
rin et de Miaz. — Le 8 juillet, longue lettre à 
Nogarède. Dans un de ses voyages d'approvi-
sionnements aux tranchées, à travers la cam 
pagne qui semble déserte, mais où vivent 
dans les abris creusés au flanc des coteaux des 
milliers de soldats, notre caporal a rencontré 
dans un village en ruines une vieille de 76 ans, 
restée seule dans cet endroit qu'elle n'a jamais 
voulu quitter. Les obus arrosent journelicment 
les ruines, et finissent de mettre en miettes 
l'abri où elle se logeait. Alors, la vieille — qui, 
dit Arles, cet sûre de ne pas voir arriver le 
régisseur, la quittance de loyer à la main — 
change de local. Seule, chose remarquable, 
l'église qui contient des vitraux de tout beauté 
est presque intacte. Au moment où notre mé-
cano s'y est arrêtée, ses voûtes retentissaient 
de chants profanes, un brancardier, is'acconi-
pagnant à l'harmonium, chantait La Souiis 
noire. Le caporal qui apportait aux tranchées 
un tonneau de pinard, a été bien reçu de ses 
sapeurs. De nombreux pieds ont été vidés sur-
le-champ. Puis, espérant faire un carton, notre 
camarade fut mené aux tranchées de première 
ligne, maison s'aittendait à une attaque et tous 
les créneaux étaient occupés. — Joseph Arles 
s'est fait inscrire pour une permission. Nous 
espérons donc pouvoir bientôt lui serrer la 
main. 

Charles CHAYARD occupe un secteur tout à 
fait tranquille. Le jour, creusant la terre de 
notre bonne Meuse, il fait des trancheés, des 
abris-cavernes pour les bombardements ; la 
nuit, c'est la faction pendant laquelle il as-
siste à d'extraordinaires feux d'artifices. En 
somme dani.3 son secteur, les Boches ne sont 

pas trop désagréables et les travaux de ter-
rassements et de fortifications se font dans, 
une certaine tranquillité. Chayard est heureux 
de constater par la Gazette, que tous les collè-
gues, tant sur le front qu'à l'intérieur, sont eu. 
bonne santé. Espérant les retrouver tous ainsi 
le jour où l'on trinquera au joyeux retour,, 
jour qu'il espère proche, l'ami Charles envoie 
aux camarades ses meilleures amitiés. 

André COLLIAUD, toujours en bonne santé,, 
se trouve en première ligne. Son bataillon a 
participé à l'attaque et à la prise de Metzeral. 
Il donne le bonjour à tous les copains. — Le 
13 juillet (lettre à Justin), le benjamin est à la 
Fontenelle. Il déclare que le communiqué re-
latant l'affaire qui vient d'avoir lieu est d'une 
justesse parfaite. Joffre est venu décorer le 
drapeau et distribuer une caisse de médailles. 

JANET, toujours gros, gras et reluisant, la 
barbe de plus en plus magnifique, est venu, 
le 18 juillet, nous serrer les phalanges. Il en 
voie à tous les poilus un amical bonjour. 

Auguste JUHAN est à Saint-Pierre d'Argen-
çori (Hautes-Alpes) dans les cantonnements 
d'été. Il nous adresse ses meilleures amitiés. 

Joseph MIAZ (cartes du 30 juin à Tony 
Bonfils et Peyter) est toujours en bonne 
santé. Les tranchées boches sont de véritableô 
fortifications, malaisées à approcher ; cepen-
dant nous avons eu l'avantage des les atta-
ques et contre-attaques qui viennent de se pro-
duire. L'ami José estime que la guerre paraît 
devoir durer longtemps. Il pense que Bourrée 
a perdu son pari avec Ronjon. — Nous espé-
rons vivement que notre télégraphiste se 
trompe. — 8 juillet, lettre à l'équipe : « J'ai été 
bref en détails sur mes exploits guerriers et 
pour cause. Je vis un peu comme un ermite, 
seul dans un poste où, par moments, la copte 
abonde avec alternative de calance. Comme 
dictraction, je contemple les cavaliers au re-
pos, revenant des tranchées, astiquant che-
vaux, harnais, en un mot la vie de caserne 
dans un village ». Les Boches bombardent avec 
acharnement la région et le plus triste est de 
voir ces pauvres réfugiés, qui n'ont souvent 
pu sauver que les effets qu'ils avaient sur eux. 
— Le vin est mauvais et très cher, par contre 
la bière est bonne, mais l'eau, elle, est excel-
lente. Justin en lisant la lettre de l'ami Miaz, 
sentait des envies de s'engager, rien que pour 
aller là-bas en boire et en reboire. — Amitiés 
à tous. 

Le G. V. C. MILLET-LE-FOL est venu nous 
faire une petite visite. Le nombre d'hommes 
du poste ayant été réduit, le couchage com-; 

menée à être confortable. Cependant, dédai-
gnant les tréteaux avec matelas qui ont rem-
placé la paille, l'opérateur de la deux dort tou-
jours dans sa carriole, mais le toit du hangar 
lui tient trop chaud. Il espère que dans trois 
ans d'ici, il connaîtra convenablement le mé-
tier de G. V. C. et nous a appris qu'il avait dé-
cidé sets camarades à planter des asperges, 
qu'ils po.urrent manger le jour de la signature 
de la paix... Savoureuses asperges ! 

Par carte du 24 juin, Joseph-Etienne PAGA-
NON nous donne son adresse au front : 340* 
d'infanterie, 17e compagnie, secteur 120. — Le 
30, longue et bonne lettre de notre poilu : 
Après avoir pittoresquement décrit tranchées, 
cagnas. où l'on veilïe la nuit et dort le jour ~M 
si on peut, car c'est infecté de poux et de rats 
— décrit la façon dont il prend son service «t 
son repos, les ravages faits dans Meurthe-et-
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Moselle où il se trouve, Paganon nous dit qu'il 
ne s'est pas encore trouve dans une attaque, 
mais s'il n'est pas impatient de cooijpattre, 
quand il « faudra y faire, il sera là ». En aî-
tendnnt il prend son sort en brave, sans trop 
s'en faire, plaignant ceux de ses camarades 
qui, venus avec lui, passent leur temps à se la-
menter. Mais son crayon est presque tout use, 
car voilà trois fois qu'il le taille et, en réser-
vant un autre tout entier pour la prochain*; 
missive, l'ami Joseph-Etienne souhaite que la 
guerre ne dure pas trop longtemps et que nous 
nous retrouvions tous en bonne santé. — Le 
li juillet, lettre à Peyter. Paganon est cuisi-
nier, ce qui ne le met pas à l'abri des obus, 
car il a 2 kilomètres à faire pour porter 
le rata ; la nuit du 13, il a été par la pluie aussi 
trempé que la soupe qu'il portait. Il préférerait 
être dans les tranchées, bien que la terre soit 
glaiseuse et marécageuse. Pour fêter le 14 Juil-
let, on leur a donné un cigare. « On attendait 
un litre de vin », dit notre ami. — Il a un fort 
rhume et de la diarrhée, mais malgré ça le mo-
ral se maintient. Cette fois, notre brave cama-
rade avait une plume et de l'encre pour écrire. 
— Courage, mon vieux Paganon, la guerre sera 
peut-être finie plus tôt qu'on ne pense. 

Jules PERRIER, toujours à Toul, nous en-
voie, le 3 juillet, ses amitiés. Il demande que 
la Gazette paraisse tous le 15 jours : « Fatigue-
toi les méninges, ami Bubulle^. pour donner 
satisfaction aux poilus ». Mon vieux Casimir, 
l'ami BubuKe fera de grand cœur tous son pos-
sible pour satisfaire les poilus, mais... — Tou-
jours en bonne santé, Casimir envoie à tons 
une cordiale poignée de mains. — 20 juillet, 
Casimir a quitté le secteur sud pour le secteur 
nord-est de Toul. 

Auguste PERRIN, comme l'ami Ronjon, a 
encore changé de secteur. « Après une déli-
cieuse balade en auto, on nous a débarqués à 
Sommes-SUippe, pour de là partir à pied pour 
notre cantonnement appelé Cabane-et-Puits 
(il y a bien des cabanes, mais pas de puits) eu 
revanche, il y a des poux ; article en vogue, 
un poilu sans poux n'est pas un poilu. » li 
fait chaud et soif, mais il y a trois quarts de 
vin par jour. Le IIIe fait des tranchées vers 
Perthes , à 60 mètres des Boches. C'est la 
guerre toute la journée : crapouillots, bombes, 
grenades, torpilles aériennes, canons-revoi-
vers, mines, schrapnells, tout ce qu'il y a de 

plus parfait et dernier genre. Heureusement, 
ça fait plus de bruit que de mal. « Curieux tout 
de même, dit Perrin, ce qu'on invente de cho-
ses pour tuer des gens. » En somme notre ca-
marade ne se fait pas trop de bile : il mange 
Ken, boit raisonnablement, dort assez.... sûr 
32. heures, 8 de travail, 4 de marche, 20 de re-
pos. Un défaut : pas d'eau pour se laver. — Ça, 
mon vieux Perrin, ça doit faire plaisir aux 
poux. Mais, comme Ronjon, nous espérons 
bien te voir un de ces jours et tu pourras te 
laver eonscienscieusement. — Le caporal en-
voie à tous ses vœux de bonne santé." 

Le samedi 17, nous avons eu la surprise 
d'une visite de notre correcteur de nuit Abel 
SAHUC, encore faible et bien amaigri par de 
nombreux mois de maladie. Il a eu une pneu-
monie compliquée de commencement d'ané-
mie. C'était son premier jour de sortie. Il a, 
nous a-t-il dit, répondu à une des lettres que 
Simard lui avait adressées au dépôt, mais sa 
lettre lui a fait retour. Nous souhaitons à notre 
correcteur de reprendre vivement ses forces. 

Claudius VIALET (lettre à Caney, 26 juin) 

annonce qu'on a rapproché ses sardines d'or 
au bas de sa manche et qu'il va quitter le 
poste 7 pour un local empuanté de la fumée 
des locomotives à la gare de Mâcon. — Au 
reste, notre sergent-major n'a pu faire l'ouver-
ture de la pêche. D'une part le mauvais temps, 
ses engins pas prêts, l'envahissement des bords 
de la Saône par de nombreuses hordes, obli-
geant de pêcher en bateau ; d'autre part la 
fatigue de son caporal le retenait au poste 
et a empêché le susdit caporal de ramener 
son « grand gognand » de bateau de Saint-
Clément. — Le 11 notre sous-officier tout ha-
billé de velours, nous est arrivé. Il a travaillé 4 
jours et s'est trouvé avec Ronjon, qui l'a féli-
cité de se gallons de chef, et ils ont trinqué 
en frères, estimant qu'un simple poilu oui 
vient des tranchées vaut un sergent-major 
G V. C. 

L'ami BEBLIEB, qui se qualifie plaisam-
ment d' « embusqué des avant-postes » parce 
que secrétaire à l'état-major du groupe d'al-
pins, nous apprend que ce cantonnement 
grand comme la place des Terreaux, est co-
pieusement arrosé de marmites (1 par minute 
pendant 30 minutes, le 22 juin, les autres jours 
à l'avenant). Quand ça tombe trop dru, l'état-
major descend dans ses boyaux blindés pour 
laisser passer l'ouragan. Notre camarade en 
a non seulement pris lhabitude, mais il arrive 
au sifflement à reconnaître le calibre et la na-
tionalité des obus. En bonne santé, vivant 
contrite le Juif Errant, tantôt ici, tantôt là, 
n'ayant souvent comme bagage que la musette, 
le sac et 'le manteau étant à 12 kilomètres 
(C'est épatant, remarque notre chasseur, com-
me en campagne on vit avec peu de choses), 
Berlier estime qu'il n'y aura jamais assez de 
canons et d'obus. Il commence à être tout à 
fait « vieux grognard », n'ayant eu depuis 4 
mois qu'il a quitté Grenoble pas même une 
demi-journée de repos complet. Voir un civil 
est devenu pour lui une curiosité. Quant aux 
femmes.... « Je crois, dit-il, que ça existe à 
l'arrière ».... Mais à défaut de la cuisinière, 
il a ses marmites et la maison d'en face sem-
ble bien montée. — Patience ! mon petit Ber-
lier. Je crois que nous allons être mieux monté 
encore. — Notre chasseur alpin envoie le bon-
jour à tous les amis. 

Adieu les nuits vénitiennes ! Le sapeur Louis 
CARRIÉ n'ira pas en Italie. Depuis le 1er juil-
let, versé à la 8e compagnie de port d'attache 
mobile des aérostiers, il est dans le Pas-de-
Calais, ocupé à monter un hangar pour diri-
geable. Cantonné dans un joli petit village 
aux environs de Saint-Omer, où quelques 
avions de la garde royale anglaise sont au 
repos, notre ami ne voit que des Anglais. C'est 
du reste l'intendance anglaise qui les ravi-
taille ; la nourriture n'est pas mauvaise, mais 
le vin et le café sont remplacés par la bière et 
le thé. Phvsique et moral sont bons. — Mon 
cher Carrié, vas-tu nous revenir à la fin de la 
guerre parlant l'anglais aussi bien que M. 
Thi allier ? Good morning, sir. Hoiv do y ou 
do ? Good bye ! — Bonnes amitiés à tous. 

Par carte à Tony Bonflls du 2 juillet, Gabriel 
CHIVAYDEL annonce son départ de Mont-
pellier pour... (le cachet du régiment posé des-
sus nous a empêché de déchiffrer le nom de 
l'endroit) et de là au front. — Carte du 3, datée 
de la £rare de Montauban. Bonjour à tous. — 
16 juillet, notire homme des bois est au front 
nord, secteur 113. Il n'a encore pas d'impres-
sions sur la guerre. 
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Le chef de service de l'imprimerie L. 
GIRAULT, mobilisé depuis un mois à la 20e 

section des secrétaires d'état-major à l'Ecole 
de guerre, envoie, par.reritremise de Biaise, le 
bonjour à tous. 

Le caporal GOUJON ne se livrera pas aux 
plaisirs de la pèche à Chalon-sur-Saône. L'en-
térite, qui le guettait, l'a mené à l'hôpital où 
le major estimant qu'il avait besoin de suivre 
un régime, l'a fait passer à. la visite. Versé 
dans l'auxiliaire et libéré le 3 juillet, notre 
caissier a repris possession de sa caisse, où 
d'un œil attendri, il contemple les piles d'écus 
bien plus faciles à aligner que des ballots de 
marchandises. 

Le capitaine PAMPUZAC nous annonce le 
lu juiiijec, qu'il compte venir en permission 
au commencement d'août. Pampu a été ravi 
de trouver la photo dans la Gazette, quoique 
il estime que c'était trop d'honneur de le met-
tre en première page. Il est pour l'instant au 
secteur 101. 

Le sergent Alfred BOCHE est convoyeur. Il 
a fait deux déplacements à Doullens (Somme) 
et à Verdun, où la ligne de chemin de fer a été 
bombardée tandis qu'il passait. 

Allons ! encore un de nos poilus qui voit 
récompenser sa vaillance et son endurance. 
Le caporal SAUZET vient d'être fait sergent 
et reste à sa compagnie, ce qui l'enchante 
o car lorsqu'on connaît tout son monde, c'est 
embêtant de partir ». — Sergent, ta promo-
tion nous cause autant de plaisir qu'à toi-
même et nous t'en félicitons vivement. — 
Notre sous-officier, après avoir voisiné au sec-
teur 114 avec l'ami Pampu, qu'il n'a pu voir, 
mais avec lequel il a correspondu, est revenu 
dans son ancien secteur 164. Le 11 juillet, il 
annonce à son ami Dumetz qu'il va partir pour 
les tranchées revoir ses « anciens Boches » 
auxquels, comme entrée en matière, le 414e 

a 3000 coups de fusil à envoyer. — Bonne 
santé morale et physique. Amitiés à tous. 

xxx 

ALLAGNAï, depuis 40 jours, s'occupe à l'arrière 
dé petits travaux. Les poilus ont monté un cirque 
Bostock sous un vaste hangar, séance deux fols la 
semaine. Le général est venu donner son oble. On 
ne se lait pas de « mousse ». — AVIGNON l'ait le 
cantonnier à Boves, en Picardie, balayant et arro-
sant les rues. Se plaint de ne pas bouger et pense 
que la guerre le trouvera à la même place. Bon-
Jour à tous. — Paul BESANÇON a quitté Grillon 
pour Brianeon. mais ça ne vaut comme patelin, ni 
service. Ordonnance d'un sous-iieutenant, il en est 
à son sixième métier depuis la guerre. Amitiés aux 
copains. — BOUYOTJD raconte que le 22 juin les 
Boches ont bombardé puis attaqué ; les « pôvres » 
sont tombés sur des « becs » et ont reçu « une dége-
lée aux ipommes, avec des morceaux de cuivre, qui 
les a matés ». Le 8 juillet, Boinoir est en pleine 
forêt, tout est calme. Le 14, brouillard, pluie, vent, 
froid. Le 15, bombardement intense mais imprécis 
des Boches : quelques sapins coupés. A reçu des nou-
velles de Petin, toujours là pour lancer des blagues. 
— CLAUD est toujours aux environs d'Arras, ravi-
taillant les échelons de combat. Ça chauffe dur. A 
vu Carron au moment de la relève, car ils mar-
chent ensemble. Bonjour à tous. — CARRON a en-
tendu parler des permissions pour ceux qui sont 
au front. « Blague à part, dit-il. j'irai bien faire 
un petit tour à Lyon, histoire de changer d'air ». 
— Paul DESVOY, écrit le 28 juin de Saint-Pierre-
de-Bressieux qu'il a réussi aux examens milittaires 
d'élève-otficier et croit venir, le 6 juillet, à Lyon, 
passer les examens écrits. Julot a compté sans hôte. 
Le 5 juillet, il annonce que c'est à Grenoble qu'on 
les passe et comme il n'en faut que 14 sur 43, « il 
va chercher un pardessus qui lui servira de capote 

pour la campagne d'hiver ». Le 14, Julot dégoûté, 
nous apprenu qu'il a échoué et veut partir connue 
volontaire. — GARIN barde fort, surtout à l'arrière ; 
en première ligne, c'est calme. Notre maître clicheui-
a une plaie qui suppure, mais il n'a pu encore avoir 
un emploi qui lui permettrait de mieux la soigner. 
Bonjour aux amis. — GIGARET, proposé comme 
auxiliaire, a été reclassé inapte. A lait les travaux 
agricoles : charger le loin était dur, mais pour atre-
let et mener les bœufs, on aurait dit que Canari 
n'avait fait que ça toute sa vie ! Il envoie le Don-
jour au père Besson et à toutes ces dames. Eh ! Eh !... 
Canari est venu nous voir. Carte, 23 juillet, Gigaret 
part au fort du Mûrier garder des prisonniers. — 
GOUL1ER à Cernay, fait de nouvelles tranchées en 
avant des nôtres, les balles sifflent, mais il espère 
s'en tirer et avoir le iplaisir de nous revoir. /Nous 
aussi !) — Le 23 juin, LACOMBE est près de Mandray 
(Vosges) ; le 6 juillet, dans les tranchées, Marius 
tente d'enfumer son cafard à l'aide de bonnes pipes, 
laissant libéralement le culot à un fin chiqueur de 
Savoyard, son copain. Le 7 reçoit la « Gazette », et 
astiquant Mlle Lebel, songe mélancoliquement que 
nettoyer les rotos était plus agréable. 18 juillet, le 
vin est rare, mais la chasse aux poux, revenus en 
masse, est une distraction. — MARREL a quitté le 
secteur 121 pour le 148 où ça barde. N'a le temps ni 
d'écrire, ni de se laver, ni de chercher ses poux ! — 
Le 1" juillet. MIOCHE, rétabli, repart aux tranchées. 
— MiULNEY. heureux de recevoir régulièrement le 
« Progrès », pense que c'est peut-être une nouvelle 
guerre de 7 ans qu'on recommence. Mais on rappelle 
du front les ouvriers en fer. « Alorss' Chariot, il va 
y avoir du turbin, pas à comparer avec celui de la 
Besace comme disait Malignon ». Maréchal, espérons 
qu' « alorss' » aussi, la fin de la guerre sera proche. 
— PETIN songe à la campagne d'hiver, à son placard 
et à ses bleus qui doivent se rouiller. Travaille à net-
toyer et blinder les caves du village où il se trouve. 
19 juillet. Joanny l'a échappé belle, un obus a éclaté 
à 4 mètres. Plat ventre, soulèvement de terre, pas de 
mal. Ouf ! Attend impatiemment son. tour de partir 
en permisssion. Carron, qui couche journellement 
dans un lit, lui a écrit : « C'est une nouvelle guerre 
rie cent ans ». Quel culot ! s'écrie Joanny. — Le 
zouave RAY a participé à une attaque où l'on prit 
au lit un officier d'artillerie boche. .Après le combat 
le sol était « couvert de milliers de cadavres » ! Se 
porte bien, pense venir à Lyon dans la première 
quinzaine d'août. Amitiés à tous. — ROUCHON est 
à la iDuchère où il se fait des cheveux. Pauvre Riri ! 
— RUCHOUX a quitté la Souterraine pour Guéret 
où, ayant touché des vivres, il fet prêt à partir 
pour le front. — Notre chef électricien SERMET 
pense que la débâcle des Boches est proche et es-
compte le résultat décisif avant l'hiver prochain. 
Pleine confiance, moral excellent. Amitiés à tous. 
— Pour SIMOND. c'est le 15 août que tout sera fini. 
Ami Ambroise. c'est n<nit-être bien tôt. Mais... qui 
peut savoir ? — TERRY (12 juillet) est à Metzeraïj 
à 800 mètres à vol d'oiseau de son fils, avec lequel 
il correspond sans pouvoir le voir. La voix sonore 
du 75 oblis-e les « gnafrons » boches à ,--e taire. 19 juil-
let. Terry est à l'hôpital du Thillot. bien soigné. Il a 
oublié de nous faire savoir s'il est malade ou blessé. 
Bonne polsrnée de mains à tous les camarades. — 
Pierre BERTHELOTET assez tranquille, quoique 
sous l'œil haut placé des taubes, espère venir nous 
peu nous rendre visite. 

Tteon ]
a
 visite 'le : BRIGNON. évarué à Lyon, hô-

pital 40. pour ooe^atiou à. la mâcti
0

i->» : Téon LOT'IS. 
14 C. O. A., détaché à Mâcon, 10' <J'artillerie : Paul 
'MOTiNE fils, v^rsé à ta çpntïon. Ma^isius Généraux, 
aux Docks, à Lyon : VERMORET,. oui. après 15 jours 

de convalescence, a été renvov^ à son corps, tou-
jours avec sa blessure dans le même état. 

NÉCROLOGIE 
 o 

L'équipe vient d'être encore douloureusement 
frannée par la mort, le m juillet, de son ancien-
metteur EporARn BROYER. Notre camarade et 
ami a été enlevé en huit jours par une crise 
d'albumine. Nous présentons à sa famille épim 
rée nos condoléances respectueuses et attris-
tées. 


