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AUJOURD'HUI VINGT-QUATRE PAGES 

PRIMES A NOS LECTEURS 

x 

NON SEULEMENT le PETIT CANARD 

continuera, comme par le passé, à être 

DISTRIBUE GRATUITEMENT A TOUS 

mais un tirage mensuel attribuera en 

PRIME des MANDATS DE CENT SOUS 

à nos amis-lecteurs sur le front. 

LA PRIME RESERVEE AUX CIVILS 

sera appréciée.Ces derniers verront leur 

ABONNEMENT GRATUIT RENOUVELE 

pour une durée encore Indéterminée. 

CE SERAIT LA FAILLITE DU P. C. 

si nous n'avions la certitude que 

CEUX QUI NE SONT PAS MOBILISÉS 

se feront un réel plaisir de verser 

UNE PIECE DE CINQ ' CENTIMES 

en échange de notre petit mensuel 

LES MOBILISÉS DU NOUVELLISTE 

Pour éviter des frais d'affranchissement, nous 

prions nos CAMARADES MOBILISES A LYON 

de bien vouloir venir chercher le P. C. à leur 

service respectif . 

QUE VOULEZ-VOUS? 
Pour comprendre l'admirable altitude 

de l'armée française il faut pouvoir en 
saisir l'âme dans ces conversations inti-
mes que nous donnent nos poilus acciden-
tellement de passage à l'arrière. Vingt 
mois de guerre leur ont créé une menta-
lité qui déroute toute notre psychologie. 
Ils nous stupéfient par leur calme, leur 
tranquille. résolution, la simplicité avec 
laquelle ils envisagent les événements. Le 
perpétuel mépris du danger leur a donné 
une assurance d'eux-mêmes qu'ils tradui-
sent en une certitude de la victoire, quels 
que soient les sacrifices dont ils doivent 
la payer. 

Nous causions l'autre jour avec un de 
nos camarades de la clicherie qui nous 
revenait en permission après dix-sept 
mois de présence sous la ligne de feu. A 
tontes nos objections il n'avait au'un mot 
oour nous répondre : » Que voulez-vous ! 
Piu'sau'il le faut. » 

C'est par là qu'il résumait tout son de-
voir et aucune définition n'en, précise 
mieux la volonté et la ferme résignation. 

Il venait de Verdun, après! avoir fait 

l'Argonné et la Champagne! 
— Alors, lui dHons-rïo'us, ça été 

chaud ? On a perdu du monde ? 
— Que vou'c'/.-vous ! Puisqu'il le faut. 
Et il s'empressait-^ d'ajouter avec cette 

impassibilité des traits "qu'ils rapportent 
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tous du front : « Quant à passer, ils ne 
passeront pas ». 

Toutes leurs pensées se résument à ces 
deux expressions de leur soumission au 
devoir et de leur certitude dans le résul-
tat. Après quoi ne leur demandez pas d'é-
pisodes, de récits palpitants ; n'essayez 
pas de vous émouvoir de leur propre ter-
reur en les invitant à évoquer des scènes 
horrifiques. Ils semblent s'étonner qu'on 
s'intéresse à la banale existence que leur 
font les obus. - « Que voulez-vous ? Il le 
faut, n'est-ce pas ? » 

Le vrai poilu — et c'en est un — n'est 
pas bavard. C'est ce qui le distingue des 
autres dont l'imagination se donne libre 
carrière loin du front. C'est par ceux-ci 
qu'on apprend les récits de batailles ; les 
autres se taisent, car s'étant battus ils 
n'ont rien pu voir, hormis l'éclair de leur 
baïonnette et la lutte immédiate contre le 
Boche qu'ils' ont culbuté. 

C'est ainsi qu'ils nous reviendront vain-
queurs, aussi simples dans la victoire 
qu'ils l'auront été dans le combat : <i Que 
voulez-vous ! Il le fallait, n'est-ce pas ? » 

NOS GLORIEUX BLESSES 

Les combats engagés autour de Verdun 
ont fait une victime parmi nos poilus. 

Le 14 mars, à 11 heures du soir, entre le 
Mort-Homme et Cumières, en lace le bois 
des Corbeaux, alors qu'il ravitaillait ses 

camarades de première ligne en outils, gre-
nades, fils de fer, etc., Jean Fournet fut 
atteint par un shrapnell, qui lui traversa 
l'épaule droite. 

Il a été évacué à Lyon, où il est en trai-
tement à l'Hôtel-Dieu, salle Bondet. 

Sa blessure ne présente pas de symptô-
mes de gravité et s'il ne se produit pas de 
complications notre ami espère être assez 
promptement guéri. 

En se félicitant des soins dévoués qui lui 
sont prodigués, il nous prie de présenter 
son salut amical à poilus ou civils, en lès 
assurant que sa conviction de combattant 
qui a vu de près les Boches, est qu'ils ne 
passeront pas. 

Nous formons des vœux bien sincères 
pour que notre brave Fournet se rétablisse 
promptement et complètement. 

Nous nous réjouissions le mois dernier 
d'un mieux sensible qui s'était produit dans 
l'état de Joanny Bernard. Notre ami. nous 
annonce qu'il a rechuté et que le voilà à 
nouveau étendu sur son lit. 

« Sur ma dernière carte, nous écrit-il, je 
vous disais que je me levais, mais je me 
suis trop avancé. Ça n'a pas duré. Il n'y 
avait pas huit jours que j'étais debout, crac?,, 
voilà une plaie que se met à suppurer. Alors 
au lit, et à l'heure qu'il est, j'y suis encore. 
Je ne sais quand je pourrai me relever. On 
m'a. enlevé mon plâtre et on ne peut me le 
remettre que lorsque la plaie sera fermée. Il 
me le faut absolument pour marcher, car 
malgré les six mois que je suis resté cou-
ché, ma jambe n'est pas encore reprise. .» 
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NOUVELLES DE NOS « POILUS » 
BALMAS, — C'est au milieu de la bataille 

qui fait rage depuis quinze jours que le 
P. C. est venu le trouver. « La ruée des Bo-
ches est formidable, dit-il, et hier, leurs as-
sauts se sont répétés plus furieusement en-
core, leurs pertes atteignent un chiffre « ko-
H'ossal », Espérons que ces hécatombes suc-
cessives les affaibliront suffisamment pour 
que tous les aliés puissent prochainement 
prendre simultanément l'offensive ». Nous 
charge de transmettre son meilleur souvenir 
et une cordiale poignée de main à tous les 
amis. 

— En fin de mois, nous apprenons que 
Balmas a quitté la région « où ça chauffe 
fort, mais où il y a bon », pour une desti-
nation inconnue. . 

CHERBUT.— Remercie tous les amis de la 
part qu'ils ont prise à son deuil et de leur 
sympathie très précieuse, puisqu'elle affir-
me, une fois de plus, les liens indissolubles 
qui unissent notre grande famille du jour-
ïia\. s :.\ 

Dans une grande lettre que nous publions 
.d'autre nart, il noUs~nârre un épisode dont 
il a été le témoin. 

A la suite de récents combats le capitaine 
Cherbut a été félicité, ainsi que les poilus 
sous ses ordres, dans les termes suivants : 

« Le lieutenant-Colonel du 368e d'infante-
rie tient à féliciter chaleureusement la 23e 

compagnie de la belJè attitude qu'elle, a 
montrée le 18 mârs V son entrain, sa mar-
che droit au but,' alors que sous les obus 
«lie partait à une contre-attaque non atten-
due d'ailleurs par l'ennemi, sa ferme réso-

lution écrite sur tous les visages d'aborder 
.e Boche et de le chasser, ont montré à tous 
qu'elle était une belle et solide troupe et 
qu'on pouvait compter sur elle. Le lieute-
nant-colonel la félicite, et, au nom du ré-
giment, la remercie. 

« Ces félicitations, il les adresse de tout 
son cœur à tous sans exception, réunissant 
ainsi en un seul bloc, après avoir salué les 
morts et les blessés, tous les gradés et «1-
dats de cette compagnie, formant une petite 
et belle famille dont le capitaine Cherbut, 
qui en est le chef et l'âme, peut être fier. » 

BOLLACHE. — Est enchanté d'avoir fui la 
boue de l'Artois dont il gardera longtemps 
le souvenir. Après trente-sept heures de wa-
gon, précédé d'un embarquement de nuit 
dans la neige, il est arrivé dans un pays 
plus hospitalier où il a déjà fait deux éta-
pes, histoire de se reposer. Il espère qu'on le 
laissera un peu tranquille, ce qui l'étonne-
rait, car il fait un soleil superbe,, chose in-
connue dans le Nord. Il nous annonce que 
le 21 février, ils ont eu une belle .attaque 
avec gaz, bombardement, etc., dont on a lu 
les détails dans le communiqué et où les 
Boches ont laissé 1100 morts sur le terrain. 

TABRAQUOrS.— A la fin du mois dernier 
nous annonçait qu'il était en traitement à 
\bheville, dans une caserne transformée en 
hôpital, pour une oreille malade, en suite 
d'ébranlement du tympan. Comme il allait 
mieux, il espérait bientôt avoir rejoint ses 

camarades. ■ ... 
Dans une lettre plus, récente,, il nous ait 

que, quoique étant toujours en ' traitement 
la douleur a complètement disparu, mais il 
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est probable qu'il restera sourd d'une oreille, 
oe qui lui permettra de dire : « Je n'entends 
rien de cette oreille-là ! ». 

« Je ne peux pas vous faire une longue 
lettre, que vous dirais-je, en somme, ce n'est 
pas d'un hôpital ôqu'un pauvre éclopé peut 
vous raconter des exploits, vous en ririez et 
vous auriez bien raison. Aussi pour ce mois 
te veux rester muet, mais j'espère bien que 
clans le prochain P. C. je pourrai lire les 
belles pages des heures vécues par nos ca-
marades qui sont à Verdun, et qui ont toute 
notre admiration, j'espère aussi que la liste 
des décorés va y gagner quelques noms, 
mais de tout mon cœur je fais des vœux 
pour que celle des morts n'en soit pas aug-

mentée ». 

JABOULET. — Après avoir sérieusement 
bardé à son retour de permission, son sec-
teur est redevenu très calme. A son arrivée 
■en première ligne, les Boches l'ont copieu-
sement arrosé, ont démoli son poste d'ob-
servation et l'ont envoyé piquer une tête 
dans la boue. Il nous prie de le rappeler 
au bon souvenir de tous. 

LABALME. — Le libraire ayant déménagé 
et la crise du papier se faisant aussi 
sentir il s'est vu dans .l'obligation de 
nous écrire sur une carte. Ayant eu le bon-
heur d'aller au .repos, il a vu Sapin, avec 
nui il a passé' une journée excellente et 
beaucoup « jacassé ». Le lendemain fut plus 
dur, car non seulement il avait « Azor » à 
traîner dans la montagne, mais aussi un fu-
rieux mal de tête. Il pensait venir en per-
mission vers la fin du mois, mais, ses cal-
culs étant faux, ça ne sera que vers le 10 
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avril, s'il n'y a pas suspension. Son secteur 
est toujours tranquille, mais il croit que 
c'est un bonheur qui ne durera pas jusqu'à 
la fin. Envoie une cordiale poignée de main 
à tous. 

FAYE. — Ayant eu le bonheur de venir en 
permission, s'excuse de ne pas être venu 
nous rendre visite, mais son temps a été 
très limité. Il regrette de n'avoir pas vu 
l'ami Grandjean, qui était venu la veille, 
pour aller trinquer en buvant un bon vente 
de « pinard » chez Mme Guichard. Est tou-
jours en bonne santé et a changé de -com-
pagnie, il fait des travaux pour un Decau-
ville. mais pour le moment, les chantiers 
sont fermés, car la neige est très épaisse. 

BARDIN L. — Après un long chapitre 
sur la couleur de sa barbe, nous apprend 
qu'il a encore une fois changé de patelin 
et en même temps de train. Il n'est plus à 
l'A 2/6, mais au C 2/31, et il a quitté Besan-
çon pour aller s'établir à Pierre, dans la 
Saône-et-Lolre, où il est depuis le 25 fé-
vrier attendant 'd'un moment à l'autre l'or-
dre du départ, mais il croit que son nou-
veau train est, comme les deux précédents, 
monté sur roues « Karrées » ,car il ne bou-
ge pas trop vite. Il est tout de même heu-
reux d'avoir retrouvé sa petite vie de wa-
gon, et ne charge plus du charbon comme il 
le faisait si. bien à Besançop. 

Sa petite santé n'est toujours pas trop 
mauvaise ,et ses piqûres ne l'ont pas pas 
tant « amoché » que la première fois. Il 
envoie ses félicitations à notre brave Félix, 
pour sa bonne idée au sujet de la bague 
et à tous, pour le rendement de la tombola. 
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;I1 a appris avec peine les deuils qui vien-
nent de frapper M. Cherbut et l'ami Du-
crèt et adresse à tons deux ainsi qu'à leurs 
familles l'expression de ses sincères senti-
ments de condoléances. 

FIALON. — Se trouve en détachement à 
Urçay où il fait toujours des rondins dans 
la forêt et où il espère encore rester quel-
que temps. Il a été heureux de voir que, 
malgré les circonstances où l'on se trouve, 
on n'a pas eu d'autre mort à déplorer et 
souhaite de tout cœur que la liste funèbre 
s'arrête là. 

PIAUD. — Est depuis quelques jours au 
repos dans un petit patelin qui, avant la 
guerre, devait être assez gentil, et bien que 
les Boches, lors de leur invasion, y aient 
séjourné jusqu'après la retraite de la Mar-
ne, le pays a quand même conservé ses ha-
bitations rntactes,ce qui change de la Cham-
pagne dévastée. Son deiroiar séjour dans 
les trarichées a. été particulièrement dur. 
L'Aisne ayant débordé, les tranchées 
étaient inondées et il pataugeait dans 50 
centimètres d'eau. Il se console en voyant 
vernir le printemps et le beau temps, et es-
père qu'ils amèneront avec eux de grands 
événements dont Verdun n'est qu'un com-
mencement, et qui pourraient se terminer 
bientôt nar une permission de très longue 
durée pour tous les Poilus. 

GERY. — S'excuse d'avoir oublié de nous 
accuser réception du « Petit frère du Nou-
velliste », son silence étant dû à ce qu'il 
était très pris par le service à ce moment. 
Venu â Lyon avec une courte permission, 

le mois dernier, le temps lui a fait défaut 
pour venir nous serrer la main et il nous 
prie de ne pas lui en tenir rigueur. Avec 
les sous-marins boches, il est toujours sur 
le qui-vive à son poste téléphonique, d'où 
il aperçoit toute la rade ensoleillée de Mar-
seille. 11 souhaite bonne santé et envoie le 
bonjour à tous. 

MASSA. — Profite d'un moment de repos 
pour nous donner signe de vie, car il n'a 
guère de temps à lui et, malgré la neige il 
« bûche » dur en ce moment. Il espérait 
bientôt venir en permission, mais elles sont 
supprimées et il lui a fallu quitter son sec-
teur pour venir se mettre en batterte veis 
Verdun. Il n'est pas acteur de la gigan-
tesque bataille qui se livre à une dizaine 
de kilomètres de lui. Il a changé de régi-
ment et se trouve au 6e d'artillerie à pied. 
Est toujours en bonne santé et souhaite que 
tous soient de môme. 

PELLET. — Complètement remis de la 
maladie qu'il avait contractée sur le front 
et retourné à son dépôt, a passé une visite 
et été versé de nouveau dans le service 
armé. Nous charge de donner le bonjour ; 
tous les camarades. 

CHANAL. — Nous remercie encore pour 
le généreux envoi dont ses camarades ont 
apprécié autant que lui les gâteries, join-
tes à l'utile. Il nous donne quelques détails 
sur son départ de Cappelle, qui date de 
deux mois. Partie seule du cantonnement 
de repos, sa compagnie vint échouer dans 
un petit village de Belgique, Elverdtnghe. 
où elle ne devait rester qu'une quinzaine 'de 
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jours pour améliorer la défense du sec-
teur, mais où elle est encore pour un cer-
tain'temps, car la division s'est rapprochée 
et occupe le secteur. Les travaux de sape 
et de mine sont inconnus dans ce pays, car 
l'eau se trouve ià fleur de terre et, pour éta-
blir une tranchée on monte des rangs de 
sacs à terre à hauteur suffisante pour s'a-
briter, 11 souhaite une prompte guérison à 
tous nos blessés et envoie un cordial 'bon-
jour à tous les camarades. 

CORMIER. — A reçu avec plaisir le P. C. 
qui lui donne des nouvelles des amis et 
une petite chronique de ce cher Lyon. Lie 
soleil a succédé au mauvais temps dans 
son secteur, ce qui n'est pas malheureux. 
Est toujours en bonne santé et espère bien-
tôt « arroser la victoire avec un tas de li-
tres de « pinard » chez la mère Loup, le 
rendez-vous des « noircisseurs de papier 

VALLIN. — Nous .remercie du P. C. qui, 
par ises nouvelles intéressantes lui adoucit 
la rude Aie du front. Comme beaucoup de 
nos camarades, il est aussi parti avec son 
régiment vers le point où s'est portée 
depuis quelques jours la pensée de tous les 
trançais, poilus ou non. « Après avoir pas 
saWement voyagé ces jours-ci, dit-il, nous 
voici pour l'instant dans" les environs de 
Verdun où nous sommes malheureusement 
arrives un peu tard pour prêter main-forte 
aux copains qui, après leur avoir si brave 
ment résisté, refouleront, demain peut-être 
toutes ces hordes boches ». Il espère que la 
suite des opérations lui permettra aussi de 
causer un peu à sa façon, avec « ses bons 
amis ». Il est toujours en bonne santé. 

MARGUIN. — A quitté l'Artois pour la lé-
gion de Verdun. A pris part à la grande 
batalffie d'où il est sorti indemne après six 
journées de première ligne, dont les deux 
dernières furent terribles. Il coopéra à la 
défense du village de Vaux, sur laquelle il 
nous communique de longs et intéressants 
détails. 

Continuant à franchir les écheùons de la 
hiérarchie militaire, notre récupéré qui sut 
en peu de temps obtenir successivement 
sur le front les galons de caporal 'puis de 
sergent et mériter la faveur de suivre 
le cours d'instruction pour officiers, a vu 
les manches de sa capote s'orner des ba-
guettes de fourrier. 

BERNARD Jean. — Compte partir à la fin 
de ce mots pour le camp d'Espetoche, près 
Moiitélimar et espère que là, les permis-
sions seront moins rares qu'à Annecy. 

CHARREAUX. — A été heureux en lisant 
le P. C. de voir que tous les copains sont 
en lionne santé et que nous n'avons plus 
d'autres camarades à regretter. <« Et sur-
tout, dit-il, que le « poteau » Cornier ne se 
fasse plus de, mousse pour mon « pauvre 
gosier », car, fait bizarre autant qu'étrange, 
nous en avons trouvé. De quoi ? rDu pi-
nard, parbleu ! rien n'est impossible ». A 
part cela, tout va bien et notre camarade 
nous prévient vgu'il se gratte toujours ! 

CRETU. — Est toujours en bonne santé 
et dans le même secteur où tout va pour 
le mieux en ce moment. Il fait beau temps, 
ce. qui est bien moins fatigant que de pa-
tauger dans la boue. Tous les jours les 
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avions viennent lui apporter un peu de dis-
traction, car ils ont une très grande activi-
té par suite du retour au beau temps 
Malheureusement les Boches nous en ont 
descendu un il y a une quinzaine, mais on 
ne désespère pas, car il sera bien vengé. 
Il envoie par notre intermédiaire, le bon-
jour à tous les amis. 

GRANDJEAN. — Après nous avoir rendu 
visite avant son départ pour le front, nous 
a envoyé la lettre suivante : « Je viens 
vous exprimer la profonde admiration que 
l'on éprouve à chaque nouvelle visite et je 
suis reparti allégé d'un grand poids en pen-
sant que, s'il m'arrivait un nouveau mal-
heur, les miens ne seraient pas seuls et 
qu'on pense à eux. Tous les jours, ma pen-
sée se reporte vers la maison que j'ai- été 
c ontraint de quitter et ce sera avec un 
grand plaisir que j'y reprendrai ma place 
dès que nous aurons la victoire qui, j'en 
suis sûr, avance & pas de géant avec la 
bataille de Verdun ». 

SAPIN. — Nous annonce qu'à partir du 
1er avril, il change d'adresse et se trouve 
transporté au secteur 190. Il nous charge de 
donner le bonjour à tous les copains. 

BERNARD. — A été surpris, en recevant 
le P. C. de se voir figurer à la première 
page et trouve que c'est, trop d'honneur 
pour une « petite blessure » . 

Qu'il nous permette de lui répondre qu'il 
n'est que justice qu'il se trouve à l'hon-
neur après avoir été' si grandement à la 
peine. 

Il nous charge, en terminant, de donner 

le bonjour à tous et fait des vœux pour 
que tous ceux de. nos camarades qui se 
trouvent à Verdun se tirent indemnes de 
cette terrible passe. 

DELAFOUILHOUSE M. — A reçu avec un 
vif plaisir notre'numéro de février. N'a rien 
de nouveau à nous annoncer pour l'instant, 
si ce n'est que les tortues commencent à se 
déterrer et qu'ils en profitent pour en faire 
quelquefois du bon bouillon. Il a joint à sa 
lettre une petite poésie de sa composition, 
dédiée au Petit Canard, que nous nous fe-
rons un plaisir de publier prochainement. 

MAROTTE. — S'excuse de ne pas nous 
avoir donné signe de vie depuis quelque 
temps, mais il ne sait plus où il en est, car 
il lui en arrive de bonnes. Laissons-le ex-
pliquer cette affaire : 

« Il y un mois et demi, dit-il, je suis dé-
signé avec mes hommes pour être pièce 
contre avions. Je pars, m'installant au 
point convenu, construisant des baraques, 
des abris, un vrai village quoi. Nous com-
mencions à -être installés lorsqu'un beau 
matin je vis ariver toute une équipe con-
currente venant pour me remplacer. 

« Jusque-là tout va bien. Je retourne donc 
à- ma batterie où on me dit qu'aucun ordre 
n'est parvenu et qu'il ne me connaissent 
plus. Je suis sans chef. 

« Que faire, puisque de mon côté je suis 
sans ordre également Attendre. Oui mais 
les nuits sont fraîches et le ventre crie fa-
mine • 

« Je ne puis pourtant vivre d'expédients, 
attendu que pour mes quinze poilus qui 
me suivent il en faudrait pas mal. Alors 
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ie tâche d'apltoyier mon ancien, maehi-ehef, 
lui demandant l'hospitalité. Bref, après deux 
refîtes heures de discussion pendant les-
quelles j'ai déployé toute ma diplomatie, 
Il consent à nous héberger. Nous voici donc 
à attendre, ne sachant pas trop à quoi 
nous allons être bons. Pourvu que l'on ne 
nous renvoie pas dans nos foyers, c'est ce 
dont j'ai peur. Je saurai vous tenir au cou-
rant de ce qu'il va en advenir. 

BOUCHEZ. — C'est toujours avec plaisir 
qu'il a reçu le P. C. qui est venu le rejoin-
dre dans son secteur toujours assez meuve 
menté, ce qui lui procure des distractions 
même' plus qu'à loisir. « J'espère que cette 
secousse de Verdun nous rapprochera un 
peu de cette fin tant désirée, écrit-il, et 
qu'avant l'hiver prochain, nous aurons le 
bonheur de nous retrouver en bonne santé 
pour fêter tous ensemble un bonne paix 
durable ».Est toujours en bonne santé et 
envoie le bonjour aux camoraides. 

CHAUMET. — A tardé de nous accuser ré-
ception du P. C, mais les établissements 
travaillant maintenant exclusivement pour 
a défense nationale, il a dîi licencier le 
personnel artistique et tous les employés 
le, bureau ! Il nous a fait parvenir une 

photo pour notre Tableau d'Honneur, une 
autre représentant un déguisement de poilu 
le jour du Mardi Gras, et la troisième mon-
trant les prisonniers Boches ayant fait l'ob-
jet du précédent communiqué. Pour ne pas 
se tromper, il ne nous dit rien de la guerre, 
mais il nous assure cependant que ça en 
met un coup ! Il termine brusquement sa 
courte lettre, car il est obligé de «faire une 

descente dans les sous-sols ». 

DUCRET.— Nous charge de présenter ses 
sincères remerciements à tous les collègues 
pour les marques de sympathies données 
à l'occasion de la mort de sa mère. Il est 
toujours aussi nomade, car ses balades 
sur les routes lorraines, n'ont pas cessé. Sa 
santé est toujours excellente. 

PEILLOD. - Ayant fini son trimard, est 
rentré à la section juste à pic pour repren 
<lre la pelle et la pioche au 2e d'artillerie de 
montagne où il va travailler tous les jour 
à faire des souterrains pour les munitions 
Il a reçu, le I.' mars, mie lettre, datée du 
13 février, de l'ami Frev, qui est à quinze 
kilomètres de lui, distance que la dite let 
tre a parcourue en « un mois ». Il lui ra 
conte son départ de Stroumitza et lui an 
nonce sa visite pour un dimanche. 

11 espérait bientôt bénéficier d'une per-
mission de 8 jours pour venir nous serrer 
la main, mais des ordres sont venus et elles 
sont suspendues provisoirement. 

JARNiAC. — Depuis son retour parmi ses 
camarades ,n'a rien de particulier à signa-
ler, car son secteur est très calme. Seuls 
quelques obus viennent, de leinps à autre 
troubler leur quiétude, niais, depuis le 
temps que cela dure, Us commencent a s'v 
habituer ! Malgré la. grosseur du cafard 
qu'il avait rapporté de permission, il a pu 
le détruire au bout de quelques jours, aidé 
dans sa tâche par les belles journées dont 
ils sont gratifiés depuis quelque temps, et 
qui leur permettent de prendre des bains de 
soleil, ce qui ne leur était pas arrivé depuis 
si longtemps ! Il suit avec émotion les 
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phases de la grande bataille qui se livre 
à Verdun et espère qu'elle décidera de la 
fin de la guerre, ce qui est à souhaiter. 

CKASSAQME. — Toujours à Grignan, pa-
telin qui, quoique dans le Midi, n'est pas 
exempt du froid et de la pluie, et où on ne 
le laisse pas sans rien faire. Exercices et 
marches, tous les jours, sauf le samedi où 
il y a revue. Ils vont faine du service en 

- campagne à 7 Kilomètres, souvent qui se 
termine à 6 heures du soir. 

Il a été proposé pour changement d'arme 
car les marches lui étaient trop pènibi3s, 
et il va revenir à son dépôt pour uasser la 
visite à Desgienettes. Il présente, :>ar notre 
intermédiaire, ses amitiés à tous les co-
pains et souhaite un prompt rétablissement 
à l'ami Bernard. ■ 

FREY. — Dans une lettre du 10 mars nous 
■disait qu'il n'ayait pas encore reçu le P.C. 
de, février, mais espérait néanmoins que 
le transport n'avait pas fait de mauvaise 
rencontre en route. La vie est toujours cal-
me, les Bulgares ne se décidant pas à at-
taquer et il s'entretient la main en tirant 
sur les « Taubes » qui viennent survoler 
Salonique. 

Tl nous fait parvenir -sa photo, prise après 
la retraite de Serbie. « On v a laissé de la 
graisse, dit-il, mais ils n'ont pas eu les os ». 
Au premier' pian du cliché, nous trouvons 
un barbu que certain* ont pris pour Peil-
lod. Derrière, une pipe à la main, un trou-
pier grassouillet et souriant, dans lequel 
plusieurs ont reconnu Morel. A sa droite, 
dans un autre soldat, la bourguignotte sur 
l'oreille, on a pu retrouver les traits de La 

combe1. Derrière ce groupe, un poilu imber 
be, le visage étiré, qu'on nous a certifié être 
Crétu. Mais de Frey, pas trace de ressem-
blance. Nous nous sommes pourtant arrê-
tés sur le dernier cité, comme étant le jeu-
ne artiflot-télépihoiiiiiste. C'est dire, si nos 

-
>er-

suppositions sont 
brave camarade 
point. 

justes, à quel point notre 
a perdu de son enbon-

GOUDEYRE. — Du service auxiliaire, a 
rejoint, au 38e de ligne, a Saint-Etienne, où 
après quatie ou cinq joui s passés en civil, a 
été habillé et. affecté à la garde d'une usine, 
pour être ensuite, versé au. 102e territorial. 

A son nouveau régiment, est souvent re-
connu malade par le major, son état de 
santé laissant assez à désirer. 

■Se rappelle, au bon souvenir de l'équipe 
à laquelle il envoie un cordial salut. 

CHOUZIER. — Dans une lettre du 17, nous 
écrit : « Depuis neuf jours aujourd'hui, j'ai 
quitté St-Paul-Trois-Châteaux et suis re-
venu voir ces messieurs boches. Sûrement 
qu'ils doivent ignorer mon arrivée, car ils 
continuent à bombarder et, au moment où 
je vous écris, ils nous expédient des 105 de 
taille. Il est vrai que notre artillerie, qui est 
derrière nous, leur balance aussi quelque 
chose ». 

Il présente ses amitiés à tous les camara-
des en espérant voir bientôt « la fin de cette 
histoire déjà longue ». 

CONSTANT. — Depuis plusieurs mois es; 
mobilisé à Lyon. Nous n'avons pu jusqu'à 
ce jour parvenir à avoir son adresse exacte 
ce qui nous a rfbligés à le laisser figurer 
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avec la dernière envoyée du front. Nous 
espérons pouvoir le mois prochain faire 
disparaître le point d'interrogation qui suit 
son nom à notre dernière page. 

 — ^0<>0< 

A PROPOS DE BARBE 

Nous nous faisons un devoir d'insérer la lettre 
de rectification suivante que nous adresse un de 
nos soldats : 

« Mon cher Guy, 

« J'ai reçu ce matin le P. C. et je m'empresse 
de l'envoyer un mot pour te remercier du char-
riage des permissionnaires. 

« Il y a un vieux proverbe uni dit : « Des 
goûts et des couleurs, on ne doit pas discuter ». 
Pour une fois, tu me permettras de passer outre 
et de te taire remarquer que tu as niai jugé ma 
barbe. Qu'eue soit opulente, c'est bien possible. 
Quant à ce qu'elle soit « noire », il faudrait 
qu'elle ait rudement changé. 

« Jusqu'à ce jour Je ne m'étais pas bien rendu 
compte, de sa couleur, mais deyant ton affirma-
tion, j'ai acheté une petite glace de... trois sous 
et maintenant, je puis t'assurer qu'elle est « blon-
de » 

« J'excuse ta méprise, car ton bureau est éclai-
ré au mercure et c'est peut-être cela qui déna-
ture si bien les couleurs. En tous cas, promets-
moi de mentionner dans le plus prochain numéro 
du P. C. que c'est d'un « beau hlond » et non 
noire qu'il faut voir ma barbe 

« Louis Bardin. » 

Maintenant que satisfaction est donnée, qu'il 
nous soit permis de déclarer que nous ne nous 
sommes pas mépris sur les intentions de cette ré-
clamation. Mais ne dissimule-t-elle pas une que-
re'le d'Allemand ?... Oser éplucher de la sorte le 
îJ- ï Canard », n'est-ce pas vouloir chercher des 
poux dans ..... la barbe ? 

DANS LA MELEE DE VERDUN 

Dire ce que fut notre séjour dans les tranchées 
au nord de Verdun serait bien difficile. D'abord 
de tranchées nous n'en avons pas trouvé et nous 
dûmes presque complètement organiser la par-
tie du secteur qui nous était, confiée. 

Nous occupions le village de vaux, avec an 
bataillon à cheval sur la redoute d'Uardaumont 
et un autre en avaut du fort de Vaux. 

Ma compagnie était comme cantonnée dans les 
maisons du village dont nous tenions à peu près 
la moitié, les Boches occupant l'autre moitié. 
Deux barrages de sacs et une maison neutralisée 
nous séparaient seuls de nos adversaires. Sur no-
tre gauche, il nous était difficile'de définir exac-
tement l'emplacement, des Boches, car nous ne 
voyions rien ; seules des mitrailleuses qui bat-
taient continualleinent les sorties des maisons 
nous révélaient, leur présence. A notre droite, on 
ne voit rien non plus qu'une ligne de fils de fer 
barbelés d'où partent également des balles de mi-
trailleuses. 

Nous sommes restés en première ligne six jours. 
Les quatre premiers furent assez tranquilles, mais 
les deux derniers furent un véritable enfer, le 
dernier surtout, où toutes les batteries boches de 
gros calibre déversèrent tout ce qu'elles purent 
sur le village et les deux lignes de, tranchées. Ce 
fut épouvantable. Depuis leur nouvelle pièce de 
130. de provenance autrichienne, jusqu'à leur 
«maousse» 340 en passant par les 210 et les torpil-
les, tout s'abattait sans une minute d'arrêt. J'en 
ai compté vingt-trois en trois minutes et nous 
avons ramassé à moins de 3 mètres de nous un 
culot de 340 pesant bien 30 kilos. Je me demande 
encore comment nous en sommes sortis. Le soir, 
les Boches nous attaquèrent, nous croyant pulvé-
risés, mais ils furent bien déçus quand, arrivés â 
20 mètres de notre première ligne, ils reçurent 
une salve de grenades qui les arrêta net. Nous 
fîmes même une vingtaine de prisonniers, la plu-
part des gosses *=> 17 ans qui ne demandèrent 
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pas mieux que de se rendre. Ce soir-là une seule 
de nos mitrailleuses, sur seize en ligne, était en 
étai de fonctionner, toutes les autres ayant été 
plus ou moins amochées par le bombardement. 
Mais nos poilus étaient enragés et voulaient ven-
ger leurs camarades morts. 

par bonheur nos pertes furent assez minimes en 
comparaison de l'effort fourni par nos ennemis. 
Ma compagnie n'a eu que six tués, mais d'autres 
compagnies ont perdu tous leurs officiers. Nos 
hommes étaient bien fatigués, mais, malgré tout, 
quand les Boches ont attaqué tous ne pensaient 
qu'à tuer le plus d'ennemis possible. Toujours le 
tempérament français qui reprend le dessus. 

Je crois que jamais je n'avais vu la mort d'aus-
si près et pourtant... A un certain moment un 
dépôt de grenades placé à proximité de l'abri où 
nous étions réfugiés fut touché par une marmite 
et fit explosion ; en une seconde nous fûmes en-
tourés de flammes et d'éclats, la maison s'écroula, 
nous aveuglant de poussière. Ce fut un instant 
de profonde émotion, tous croyant leur dernière 
heure arrivée. Je me collais au mur sans bouger 
et quand la poussière fut dissipée, personne n'é-
tait biessé. Comment ? Dieu seul le sait. 

Pour donner une idée de l'œuvre accomplie par 
une grosse marmite lorsque le coup est heureux, 
l'une d'elles s'étant abattue sur un grand abri 
réduisit littéralement en bouillie cinq officiers et 
une dizaine d'hommes ; un autre officier eut les 
deux jambes brisées en trois endroits et un bras 
à demi-arraché.Quand on voulut retirer les morts 
on trouva la jambe d'un capitaine, le bras d'un 
lieutenant, etc. C'était horrible et l'on dût renon-
cer nu mentanément au déblaiement, surtout que 
les marmites continuaient à tomber. 

La relève était presque aussi dangereuse que 
la première ligne. Sans arrêt, l'artillerie légère 
boche exécutait des tirs de barrage sur les ravins 
et les routes où nous étions obligés de passer 
Chaque soir, nous faisions des corvées de maté-
riel et de soupe et chaque soir nous laissions 
quelque blessé en route. Ce qu'il y avait de plus 
horrible, c'est que nous étions obligés d'abandon-
ner nos blessés sur le terrain quand ils ne pou-
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valent marcher C'est un spectacle lamentable qui 
revient souvent devant les yeux quand on l'a eu 
pendant des heures comme nous l'avons eu. 

Nous sommes venus passer deux journées à Ver-
dun qui a bien moins souffert que l'on pourrait 
le croire. A. M. 

NECROLOGIE 

Notre camarade Claraz, actueileraient sur 
le front, vient d'être cruellement éprouvé 
par la perte de son épouse, décédée le 10 
mars, à l'âge de 39 ans, après une longue 
maladie, laissant ses quatre enfants seuls 
au foyer. 

Ses funérailles ont eu lieu le dimanche 
12 mars, au milieu d'une 'nombreuse assis-
tance, parmi laquelle beaucoup de nos 
amis du journal et de l'imprimerie. 

Il m'a pas été possible à Claraz d'obtenir 
une permission. 

Nous lui présentons nos sincères condo-
léances en l'assurant de la part bien gran-
de que nous prenons à sa douleur. 

 î-o«o^ 

LES PERMISSIONNAIRES 

En raison des événements importants 
qui se déroulent sur le front français, les 
permissions ont été en partie supprimées. 
Aussi n'avons-nous à mentionner ïa visite 
que d'un petit nombre de nos amis combat-
tants. 

Après avoir travaillé pendant quelque 
temps dans une usine à Vénissieux, Grand-
jean a dû rejoindre son dépôt. C'est de 
Beaumont qu'il nous est arrivé le 1er mars. 
La barbe qu'il porte change un peu sa phy-
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sionomie qui n'en reste pas moins sympa-

thique. \ 
La vie du dépôt n'est pas faite pour lui 

sourire. Aussi notre brave territorial, qui 
a déjà été blessé aspire-t-il à une vie pins 
active et mouvementée. 

Après un long voyage Ghana) a, lui aussi, 
débarqué à Lyon, où il n'a pas tardé à pas-
ser au 14 de la rue de la Charité. C'est en 
effet en Belgique que depuis plus d'un an 
séjourne l'ami Prosper, où il remplit actuel-
lement les fonctions de vaguemestre, ce qui 
l'oblige à faire journellement des tournées 
de 35 kilomètres. Si les durs travaux aux-
quels il fut astreint pendant longtemps 
comme sapeur du génie n'avaient en rien 
atteint, son excellent moral, ses longues 
randonnées sur les routes n'ont pas été dé-
favorables à sa santé, si on peut juger cel-
le-ci à la mine. Il a engraissé, certes, mais 
n'a pas encore l'embonpoint de Chassagne 
qui venait nous voir vers le milieu du mois. 
Les marches avec « Azor » venant après les 
exercices de maniement d'armes succédant 
au pas gymnastique, n'ont pu parvenir à 
le faire maigrir. Si le « double » est par-
venu à le « frusquer », il ne lui a pas été 
possible de trouver un ceinturon de dimen-
sion suif Usante pour pouvoir se boucler des-
sous, lui économisant ainsi une paire de 
bretelles. 

À été renvoyé à son dépôt à Lyon pour y 
subir une nouvelle visite étant proposé 
pour changement d'arme. Il s'en réjouit à 
la pensée qu'il sera peut-être versé dans 
l'artillerie. « Alors, dit-il, le tringlot Sapin 
pourra venir nous ,« bourrer le crâne », je 
serai un peu là ». 

Des nouvelles de Belgique nous sont aussi 

apportées par notre « volontaire » Char-
reaux. Comme les deux précédents, ses 
joues ne laissent voir aucune cavité. Loin 
des brouillards du Rhône, il a conservé son 
panier 'de « gone de la Guille » qui donne 
un air de conte de gavroche à ses récits 
de combattant. 

Pour les raisons de famille que l'on sait, 
Glaraz a pu enfin obtenir une permission de 
trois jours. 

Il est arrivé le 27 mars et a rejoint au 
127e territorial, sa nouvelle affectation. 

Signalons, également les visites' du « gar-
de-pûces » Bourdel, de l'artiflot Peyrot et 
de l'aviateur Galliot-Drevon. 

3<>C 

QU'EST-CE QU'UN POILU ? 

Demande. — Qu'est-ce qu'un poilu ? 
Réponse. — Le poilu est un monsieur qui, dans 

le civil, est peintre, paysan, notaire, épicier, cui-
sinier, avocat, rentier, marchand de vin, artiste 
dramatique ou linotypiste, mais qui dans le mi-
litaire, est tout simplement militaire. Car il y a 
nulle espèce de civils. Mais il n'y qu'un poilu. 

D. — A quoi peut-on reconnaître un poilu ? 
R. — C'est très difficile. Le poilu ne peut plus 

se reconnaître à l'absence galons, la mode étant 
aux galons invisibles. Le poilu ne peut plus se 
reconnaître à l'uniforme, toute l'armée étant 
vouée maintenant au même bleu — invisible lui 
aussi. 

D. — Qu'est-ce que le bleu invisible ? 
R. -- C'est une couleur qui se confondrait abso-

lument avec la terre, les arbres, les prairies, les 
fleuves, les champs de blé et les animaux, avec le 
ciel, la mer, les hommes, les maisons de cinq 
étages et les chemins de fer, si tout, et le reste 
même, était bleu, du même bleu. Mais c'est une 
couleur moins voyante que le rouge. Donc eUe est 
invisible. Par conséquent, ce n'est pas à l'unifor-
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me qu'on peut reconnaître un poilu. Le poilu, 
somme toute, ne peut se reconnaître qu'à sa con-

versation... 
D. — Comment cela ? 
R — Parce qu'il n'y a que le poilu qui ne dise 

pas de bêtises à propos de la guerre. 
D. — Pourquoi cela î 
R. — Parce qu'il en parle le moins possible. 

Parce qu'il n'affirme pas connatîre le plan du 
généra1 Joffre. Parce qu'il ne sait pas quand « ça 
finira ». Parce qu'il ne lit pas beaucoup de jour-
naux. Enfin, parce qu'il n'est pas civil. 

D. — Les civils disent donc beaucoup de bêtises 

à propos de la guerre ? 

R. — Oui, puisqu'ils en parlent... Car c'est le 
militaire qui fait la guerre et c'est le civil qui 
en parle. On ne peut pas faire les deux à la fois. 

D.— Le poilu, n'est-ce pas, est un guerrier fa-
rouche et impétueux ? 

R. — Non. Le. poilu n'est pas un guerrier farou-
che. Ça ne l'amuse pas de passer des nuits et des 
jours dans la boue de la tranchée. Ça ne l'amuse 
pas de recevoir dès marmites ou des gaz puants. 
Ça ne l'amuse pas de ne plus pouvoir s'amuser 
de ne plus pouvoir aller faire sa manille, de ne 
plus goûter les joies pures et douces du mariage. 
Ça ne l'amuse pas de gagner zéro franc vlng-cinq 
centimes par jour. Le poilu ne fait pas la guerre 
pour s'amuser :il la fait pour se défendre. H la 
fait pour qu'on lui fiche ïa paix, un jour, pour 
que l'on fiche la paix à son pays, à sa. femme à 
ses moutards. Et c'est parce qu'il n'est pas mé-
chant qu'il est acharné. Et c est, parce qu'il est 
pacifique qu'il se bat comme un lion... 

D. -■ Que fait le poilu dans sa tranchée ? 

R. — Dans sa tranchée, le poilu, généralement, 
ne fait rien ,et c'est déjà énorme. Toutefois, il 
mange chaque fois qu'on lui en offre l'occasion. 
Il boit aussi très volontiers. Mais il n'écrit pas 
d'articles II ne lit surtout jamais d'articles 
d'académiciens. C'est rop beau pour lui, c'est 
trop fort, c'est trop héroïque. C'est des articles 
pour les héros civils — qui ne se battent pas. Le 
poilu dit que c'est « du bourrage de crâne... » 

rj. _ vous avez parlé d'héroïsme ; qu'est-ce 

qu'un héros ? 
R. — C'est un poilu ,tout simplement. Le héros, 

contrairement à ce qu'on pouvait supposer avant 
la guerre, ce n'est pas un. monsieur qui cambrio-
le en habit noir. Ce n'est pas non plus l'apache 
qui dégringole les passants. Ce .n'est pas non plus 
le monsieur qui fait 85 kilomètres 765 à l'heure à 
bicyclette. Ce n'est pas non plus le vigoureux 
gentleman qui se bat en duel parce qu'un autre 
gentleman — généralement moins vigoureux que 
lui — a eu le malheur de lui déplaire ou le bon-
heur de plaire à sa femme. D'autant plus qu'on 
n'a nas été sans remarquer que nos duellistes les 
plus fameux, ceux qui voulaient tout le temps se 
battre avec des Français, se sont montrés .le 
mœurs beaucoup plus pacifiques quand il s'est 
agi de se battre avec des Boches. 

Oui, le héros, c'est le poilu, parec qu'il fait 
de l'héroïsme sans le savoir, sans grands mots, 
sans grands gestes, sans petites notes dans 1rs 
journaux, sans ambition, sans photographes — 
mais avec un rude cœur. 

(Vie Parisienne.) Maurice PEAX. 

Pour faire suite 
Nous publierons dans notre prochain numéro 

QU'EST-CE QU'UN CIVIL ? 

 i-=oOo~i 

NOS FILS... NOS FRERES... 

Nous avons annoncé la disparition du fils de M. 
Duinat Ses parents viennent de recevoir un avis 
de la mairie les informant que ce jeune caporal 
était présumé blessé et prisonnier. Souhaitons 
que cette présomption soit une réalité. 

—o— 
Nous avons à enregistrer la triste nouvelle de 

la mort, de M Achille, Pin, frère de Mlle Pin. île 
l'administration. 

Téléphoniste au 110* d'infanterie, ce brave sol-
dat était occupé le 3 mars-, dans la région de Ver-
dun, à réparer une ligne téléphonique endom-
dagée par le bombardement qui faisait rage, Hors-
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qu'il fut atteint mortellement par une balle de 

s Inr"^ front denuis le début des hostilités, 11 
avait déjà été blessé à la bataille de la Marne. 

Nous présentons à la famille et à Mlle Pin en 
particulier, nos bien sincères condoléances. 

Le fils Rasclar qui remplissait les fonctions de 
cuistot a dû quitter le tablier blanc (?) pour rede-
venir terrassier. En bonne santé, espère venir 
Bientôt passer quelques jours en permission. 

. j—=oOo-< ■ 

QUELQUES NOUVELLES DES CIVILS 

Un généreux client de la Maison ayant fait la 
gracieuseté d'un pourboire de cinq francs à plu-
sieurs camarades de l'imprimerie, ceux-ci se sont 
empressés de remettre cette somme à M. Dupont 
pour en faire bénéficier un i>oilu. 

Tin de nos braves territoriaux, père de famille 
très éprouvé, depuis longtemps sur le front, a 
reçu avec plaisir et reconnaissance ce petit billet 
bleu 

Nous remercions sincèrement nos amis pour cet 
acte désintéressé et plein de cœur. 

—o— 

M. Humbert, conducteur à l'imprimerie, à la 
suite d'une nouvelle crise de rhumatismes, a dû 
entrer à l'hôpital Saint-Pothln 

Nous formons des vœux pour le prompt réta-
blissement de notre camarade qui depuis six 
mois a interrompu son service à la Maison. 

—o— 

Incommodé par l'éclairage au mercure, M. 
noyer s'est muni d'un magnifique chapeau de 
Mie noire. Cette coiffure simplement adoptée 
Pour se garantir des rayons ultra-lumineux eut 
«es résultats surprenants et inattendus, car de-
puis son adoption les longs tubes ne projettent 

mon*
aucune 'nmière. M. Boyer conserve jalouse-

en,- „c* petlt chapeau de paille imerveil-
m,

9
"

1 .Pourra plus tard figurer au Musée 
curiosités du journal à côté de la légendaire 

ficelle de M. Pétot et faire pendant au « palaïos » 
blanc de M. Frédéric 

■—o— 

M. Marthoud ayant quitté Lyon, abandonnant 
__i garde des voies de la gare de Vaise, a dû 
également céder son poste de gérant du 
ournal. 
C'est la signature de M. Valéry Bertholomey 

qui figure depuis une vingtaine de jours au bas 
de la quatrième page. 

—o— 

F. Ouy a l'honneur de faire part de la nais-
sance de son fils Albert-Philippe. 

Mère et bébé sont en parfaite santé. 

 >-=o<>o-< 

UN HOMME COURAGEUX 

Cette fois, ce n'est pas d'un poilu qu'il s'agit : 
c'est d'un civil. Voila qui est moins ordinaire 
par les temps présents. 

Quoi qu'il ne fasse plus partie du personnel de 
la Maison, nous avons cru devoir parler du fait 
qui le concerne, car il possède encore de nom-
breux amis au journal et à l'imprimerie où il 
fut pendant de longues années le typo connu de 
tous les services. 

C'est par un poilu actuellement sur le front 
que nous eûmes connaissance du nouvel acte de 
courage accompli par notre « ex-compagnon » 
et que certains journaux de Lyon ont relaté dans 
les termes suivants : 

« Mme veuve A âgée de 76 ans, qui allumait 
son fourneau,' hier matin, à 6 h., mit accidentel-
lement le feu à sa robe. A ses cris, un voisin, 
M. Edmond Pétot, accourut et de son pardessus 
il enveloppa l'infortunée pour étouffer les flam-
mes » 

Comme tout le monde sait, M. Pétot, n'en est 
pas ii son premier acte de dévouement 

Chacun a encore présent à la mémoire sa con-
duite lors d'un commencement d'incendie au 
n" 15 de la rue de la Charité. Se précipitant, 
en compagnie de l'ami Chassagne, jusqu'au 
deuxième étage du dit immeuble, il fut assez 
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heureux de pouvoir préserver, par son avertisse-
ment, ce bel hôtel d'une destruction certaine, et 
s'entendre chaleureusement remercier par la lo-
cataire de l'aDpartement embrasé, avec une in-
vitation à vivement redescendre... « Le torchon 

brûle.... » 
Nous ne reparlerons pas de ses autres et nom-

breux exploits (lisez « sortes »), dont son existen-
ce est illustrée, ni de la décoration que ceux-ci 
lui valurent. Cela nous entraînerait trop loin 

Qu'il nous permette quand même de le féliciter, 
car pour une fois, il n'a pas' « charrié ». 

CEUX DES AUTRES « BOITES » 

A la liste des membres de la corporation victi-
mes de là guerre que nous avons publié dernière-
ment, ncus devons ajouter les noms suivants des 
confrères imprimeurs : 

J. Charade, conducteur, tué en Champagne, le 
15 octobre 1915. 

Hérard, mlnerviste, tué le 26 mars 1915, en 
Alsace. 

Brillât, conducteur, tué en Alsace, en octo-
bre 1915. 

Mollet, minerviste, disparu à. Metzéral, en sep-
tembre 1915. 

René Gravien, amputé de la jambe gauche, dé-
coré de la médaille militaire et de la croix de 
guerre, à la bataille de Souciiez ; en traitement 
à l'Ecole de Santé Militaire. 

l.aniy, minerviste, blessé pour la troisième fois. 
J. Bardet, prisonnier de guerre en Allemagne. 

Nous adressons aux familles des braves tom-
bés au champ d'honneur l'expression de nos con-
doléances attristées et nos sympathies aux bles-
sés en formant des vœux pour leur rétablisse-
ment. 

—o— 

Bcttinelli a été heureux de voir sur notre der-
nier P. Ç. qu'en général tous nos poilus sont en 
bonne santé. Il est « favorisé » d'un temps épou-

vantable, neige et froid, mais il se console en 
songeant que les beaux jours ne sont peut-être 
pas loin. 

Santé bonne. Salut cordial aux camarades. 
Caporal mitrailleur, Compagnie mitrailleuses, 

340" infanterie. Secteur 120. 

Le retour de permission d'A. Durocher s'est 
s'est bien effectué, à part l'oubli en cours de rou-
te d'un colis contenant deux pigeons rôtis destiné 
à un de ses compagnons. N'est plus téléphoniste, 
mais terrassier de nuit. Il commence le travail 
à minuit et à 7 heures, retour à l'« écurie ». Il 
termine sa lettre par ces lignes : « A 30 kilomè-
tres de Verdun, nous entendons un ronflement de 
canons épouvantable. Ça doit barder là-bas. Don-
nez, le bonjour aux amis du « Nouvelliste ». sans 
oublier mon grand Henri Brunier, l'artil-
leur cm ». 

Nous avons dù tronquer ce dernier mot sur 
l'.< ordre » formel du « grand Henri », qui, trou-
ve que Durochet en prend bien à son aise avec 
ses expressions « désobligeantes ». Il ne «crânait» 
pas autant, paraît-il, un ijgrtain soir de « bombe» 
eu après un retour furtif d'Emeringes, il s'en-
dormit dans un champ et ne fut tiré de là que le 
lendemain matin par de braves paysannes qui 
furent obligées de le garder huit jours pour le 
remettre de ses émotions 

—o— 

Depuis quelques temps, Camille Bernard fré-
quente une nouvelle, région. Sa santé est excel-
lente, malgré la neige et le froid. Les montagnes 
blanches ne conviennent guère :"i son tempéra-
ment aussi leur préfèrerait-il de beaucoup les 
brouillards du Rhône 

Automobiliste, P. A. R.. 7' armée, 6* service, 
par Dijon. 

Très intéressé par le P. C, A. Marchand ne re-
grette qu'une chose : ne nas connaître les ca-
marades comme autrefois. Il espère venir nous 
voir au mois d'avril. 

Sa santé est bonne, « si ce n'est, nous dit-il, 
la corde vocale droite qui est immobilisée depuis 
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trois mois, à la suite d'une... chute de cheval. 
Mais ça revient petit à petit et je ne souffre pas». 

Comme il nous recommande de ne pas >■ char-
rier » sur sa « blessure » nous nous contenterons, 
pour lui être agréable, d?. simplement la men-
tionner., nos lecteurs feront eux-mêmes le reste... 

Brigadier imprimeur, 47" artil.S.H.R.,Besançon. 
 X><>o-^ 

IMPRESSIONS et VISIONS de GUERRE 
DE NOS SOLDATS 

Je me plais à constater que l'arrivée du « ca-
neton » est toujours pour moi accompagnée de la 
fanfare des canons et des minenwerfer. Je dis 
■ pour moi » et je me trompe ; c'est certaine-
ment le « caneton » lui-même qui reçoit les hon-
neurs réglementaires. 

En effet, depuis mon retour ici, la fanfare, la 
chamade, le chahut, le casse-tête — appelez ça 
comme vous voudrez — ne cessent point ! Hier, 
ce fut superbe ! Aujourd'hui, merveilleux ! Lisez 
plutôt 

Lundi, nos s s de vis-à-vis de Boches réussis-
saient une surprise sur un point des tranchées du 
secteur immédiatement à la droite du nôtre. Et 
même, quand nous sommes en réserve de pre-
mière ligne, c'est ma compagnie qui va là-bas, 
prête à la rescousse : ceci pour vous dire qu'il 
s'en est fallu de quelques heures (huit exacte-
ment) que ce ne soit ma compagnie qui soit à la 
peine et surtout à l'honneur ! 

Car honneur il y a ! Vous pensez bien qu'on 
ne pouvait garder cette épine dans .nos godasses ! 
test pourquoi, quel que soit le tintamarre de 
lartillerie depuis lundi, cependant que nous les 
amusions de mon côté par une jolie séance à la 
,,nl ' une compagnie de l'autre bataillon et 

compagnie d'un autre régiment, qui compte 
tu aiissi pas mal de « gones », sautèrent dans 

S. Jr a to,os "• à coups de grenades et d'au-
t« »™ ^•}ussl Résultat, tout est repris, l'épine 

airachee et 58 Boches, dont un lieutenant, 
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ont été cueillis à la fourchette ! Ils n'en sont pas 
encore revenus de leur ahurissement. L'officier 
est furieux ; les hommes — des vieux — rient et 
font tout plein -< Kamarades » à nos poilus, qui 
s'en paient une tranche. 

La casse, chez nous, très, très petite. On y a 
été si vite ! Chez les Boches, très, très sérieuse. 
Voilà qui leur apprendra à venir s'y frotter. 

Mais savez-vous ce qui me, réjouit le plus dans 
l'affaire — on est toujours égoïste par un bout — 
c'est que ce sont des « gones » et puis des « bou-
gnats » qui ont fait ce beau coup. (Nous avons 
beaucoup de Lyonnais et de la Loire, Haute-Loi-
re.) C'est encore que le premier qui a sauté dans 
la tranchée, c'est un lieutenant de la place Bel-
lecour. Vive Lyon donc ! Et vive là France, 
tout autour de Lyon. 

Pourquoi vous ai-je raconté tout cela ? Tout 
simplement pour joindre mon affirmation à celle 
des « Mobilisés du Nouvelliste » : oui, on les au-
ra ! Qu'importe le détail, l'accidentel, la casse, 
puisque tout l'essentiel se résume en un seul mot 
« faire son devoir » ; puisque nous sommes tous 
sûrs qu'en le faisant, nous marchons chaque jour 
d'un pas plus vite et plus ferme à la victoire. 

... N'allez pas croire que le vin baisse ou se 
bonifie ! Non ! Et je crois bien qu'il faut dire 
adieu à la relève projetée, au repos espéré.... à 
moins d'aller se reposer, non pas en arrière, mais 
plus loin, en avant. Cherbut. 

* 
* * 

Le cliché mis en première page du P. C. va 
obliger la gent « Poilu » du « Nouvelliste » à se 
creuser les méninges. L'ami Bernard est allongé 
sur un instrument bizarre ayant quatre pieds, 
des parties en bois, d'autres en étoffe, etc. Cet 
appareil inconnu de nous a nom « lit ». Mais cela 
ne nous dit pas grand chose. 

Comme le paquetage ne comporte pas de La-
rousse (la Roûssê, c'est nous pour les Boches), on 
cherche et une vague réminiscence se présente à 
notre esprit. H semble bien qu'il y a fort long-
temps, nous avions un meuble pareil dans lequel 
nous nous glissions. Autant que nos souvenirs 
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sont exacts, on était tort bien là-dedans. Quelle 
faute énorme avons-nous commise pour le perdre ? 
Que faut-il faire pour te ravoir ? Ami P. O , sois 
gentil, prends-nous en pitié et livre-nous ton 
secret 

La grosse voix du canon nous dit fort bien : 
« Poilus, vieux ou jeunes, soyez forts, vaillants 
et battez-vous ferme. Chassez le Boche maudit du 
territoire. Faites-lui payer cher sa férocité et son 
orgueil. Cognez dur et sans répit jusqu'au jour 
prochain de la victoire complète. » 

Ta réponse, P. C, sera sans doute semblable, 
et tu nous diras en outre que pour l'instant, nous 
avons bien autre chose à faire que de songer au 
repos. 

Eh oui, cela chauffe dur un peu partout. Mon 
secteur, par contre est très calme après avoir 
bardé sérieusement dès mon retour de permis-
sion. 

Oh ! les Boches n'y vont pas de main morte et 
pour me remettre d'aplomb et de suite en action, 
dès mon arrivée en première ligne, ils m'ont sé-
rieusement arrosé. Mon poste d'observation a été 
démoli, mon téléphoniste blessé et ils m'ont en-
voyé piquer une tête dans la boue. Vrai, ce 
n'était pas la peine que je me fasse laver en 
permission. Tout ça, pour nous dire adieu, car 
leur artillerie a déménagé nuitamment, direc-
tion de Verdun, probablement. 

Et voila tout ce qu'il y a de particulier dans 
mon petit coin d'Alsace. C'est maigre à-côté de 
la grande tragédie qui se joue à Verdun. 

Que faut-il penser de cette, offensive à cette sai-
son ? Il nous semble à nous que ce n'est pas 
mauvais du tout. 

Quand le sanglier n'en peut plus, il fait à nou-
veau tête à la meute et découd encore quelques 
chiens II ne tarde pas à être servi et bien servi. 

Puis-je comparer le Boche à cette bête brute ? 
Ils ont bien des points communs. Jaboulet 

Entre civils et poilus. 
— Sur le front, vous devez avoir des cartes 

pour vous distraire ? 
— Oui, des cartes... d'état-major. 

NOUVELLISTE » 

LA BALLADE DES POILUS 

Ce sont les poilus de l'Argonne, 
La pipe au bec et les yeux fous, 
Et dont l'allure vous étonne ! 
Ils viennent d'où l'on se tamponne. 
Ce sont les poilus de l'Argonne, 
Tous plus maigres que des coucous, 
Sous leurs haillons couverts de poux. 
Et souriants sous leurs poils roux. 
Ce sont les poilus de l'Argonne, 
La bouffarde au bec, les yeux fous ! 

Ce sont les poilus de l'Argonne, 
Renfrognés comme des hiboux : 
Mais, au fond, leur âme chantonne 
Avec le cuivre qui claironne. 
Ce sont les poilus de l'Argonne, 
De gloire leurs vieux cœurs sont saouls ! 
Leurs filngots, précieux joujoux, 
Seuls leur font faire les yeux doux. 
Ce sont les poilus de l'Argonne. 
Renfrognés comme des hiboux ! 

Ce sont les poilus de l'Argonne. 
Qui vont se battre en casse-cou ; 
Leur œil est vif. leur front rayonne, 
La mitraille les environne. 
Ce sont les poilus de l'Argonne, 
« Tant mieux ! nous ferons des jaloux, 
« Tout le boulot sera pour nous ; 
•< Ça va, crient-ils, c'est dans nos goûts ! 
Ce sont les poilus de l'Argonne, 
Qui vont se battre en casse-cou. 

Ce sont les poilus de l'Argonne, 
Peuples, qui vont mourir pour vous ! 
Ils vont, sous le canon qui tonne, 
Ecraser la horde teutonne. 
Ce sont les poilus de. l'Argonne, 
Et courant au-devant des coups. 
Ils vont déterrer de leurs trous 
La louve germaine et ses loups ! 
Ce sont les poilus de l'Argonne, 
Peuples, qui vont mourir pour vous ! 

(Journal des . Tranchées.) A. RAMEAU. 
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CAUSONS UN PEU DE LYON 

journée du 1" mars 1916 ne sera pas seule-
ment une date mémorable pour la seule ville de 

Lyon. La foire d'échantillons, 
inaugurée ce jour, par le mi-
nistre du commerce, a des am-
bitions plus.hautes qu'un évé-
nement local. Elle .se croit ap-
pelée, "et ses débuts heureux 
autorisent cette espérance, à 
supplanter dans le commerce 
international l'influence que 
monopolisait avant la guerre 
la foire de Leipzig. 

Cette première manifesta-
tion extérieure de la reprise de notre activité éco-
nomique est donc un événement national. C est 
pourquoi le gouvernement avait délégué à Lyon 
11 Clémentel, ministre du commerce et M. Pila, 
âirecteur au ministère dies affaires étrangères, 
représentant M. Brland. 

La Foire de Lyon méritait du reste cette consé-
cration officielle, qui lui crée désormais des ti-
tres pour l'avenir, Son succès, en pleine guerre, 
au moment même où l'ennemi tente un suprême 
et formidable assaut contre nos héroïques armées, 
a dénassé en effet toutes les espérances et toutes 
les prévisions. On comptait sur 300 adhésions ; 
il en est venu plus de 1.000. De nombreuses de-
mandes de participation sont parvenues de tous 
les points du monde : d'Espagne, d'Amérique, des 
IncleSi du Japon, de Chine. Le temps a forcé le 
comité d'organisation à clore les inscriptions, qui 
seront, à n'en pas douter le double à la Foire de 
l'an prochain. 

La première liste officielle des participants com-
prend à côté des 200 adhésions lyonnaises, plu-
sieurs centaines de maisons françaises. 73 mai-
sons suisses, 29 italiennes, 15 anglaises, 3 cana-
diennes, 13 espagnoles, plusieurs russes, hollan-
aaises, etc. Nos possessions coloniales et en par-
ticulier le Maroc sont représentés à cette grande 

manifestation de notre puissance commerciale et 
industrielle. 

Les stands principaux : automobile, électricité, 
mécanique, produits alimentaires, porcelaines, 
maroquinerie, tissus, etc. etc. sont installés dans 
une interminable file de pavillons qui vont du 
pont Lafayette au pont de la Boucle, sur les deux 
rives du Rhône. Au Palais de la Bourse, au Con-
servatoire, à l'Hôtel-de^Ville, etc., se dressent les 
stands des exposants inscrits trop tardivement. 

L'impression générale est que la Foire de Lyon 
a obtenu un succès tel qu'on n'osait guère l'espé-
rer en ces jours d'angoisse et de deuil. Ce suc-
cès ne peut que grandir avec les années. Lyon ne 
se pose pas seulement en rivale de Leipzig ; elle 
affirme par une heureuse initiative notre puis-
sance industrielle et commerciale et notre pro-
chain développement économique. 

— Un violent incendie a détruit les entrepôts, 
écuries et bureaux de la Brasserie Rinck, cours 
Suchet et fait pour 150.000 fr. de dégâts. 

— Le procureur de la République a trouvé dans 
sa boîte un pli contenant'12.000 francs qui avaient 
été détournés au préjudice des héritiers de Mme 
Gallois, décédée il y a plusieurs années 

— Mardi 7 mars, le roi de Monténégro, sa fa-
mille et sa suite, ont quitté Lyon pour aller s'ins-
taller à Mérignac, aux environs de Bordeaux. 

— Deux jeunes gens qui avaient pris un taxi-
auto tentent d'étrangler le chauffeur, à Limo-
r.est, mais la voiture fait panache et les bandits 
qui s'étaient enfuis, quoique blessés, furent arrê-
tés le lendemain. 

. — Un soldat du 114° d'artillerie, le nommé Laf-
font. voulant monter sur un tramway en mar-
che, glisse et a le crâne fracturé par une des 
roues du buffalo. 

— Une explosion »t un commencement d'incen-
die se produisent le 10 mars, presque à la même 
heure, dans deux usines à Saint-Fons. Grâce à la 
promptitude des secours, les dégâts sont peu im-
portants 

— Le « Journal Officiel » a publié les citatinos 
de plusieurs régiments qui se sont particulière-
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meut signalés le 25 septembre dernier. Parmi 
ceux-ci figurent le 5' et le 6" colonial et le 2= et le 
3" zouaves. 

— Cent cinquante jeunes Serbes réfugiés en 
France, sont venus à l'hôpital Desgenettes pour 
passer le conseil de révision. 

— Un lot de fourrures séquestrées, d'une valeur 
de t 800 fr., appartenant à M Prager, de Buca-
rest, et abandonné à la Croix-Rouge Française, 
est monté, aux enchères publiques, à la somme 
de 5.400 francs 

— Un jeune commis d'une Importante maison 
de plâtres et chaux de la région qui avait détour-
né une somme de 100.000 francs au préjudice de 
ses patrons a été écroué. 

— Le nomme Bielher, commissionnaire en pel-
leteries, convaincu de commerce avec l'ennemi, 
a été mis en état d'arrestation. 

— Serrée entre sa voiture et une tramway, 
Aime Allemand, de Vaulx-en-Velin, expira peu 
après. 

—Le i!) mars, une explosion se produit dans une 
usine de celluloïd, à Saint-Fons. Deux ouvriers 
sont assez sérieusement blessés. 

— Ce mois-ci, plusieurs convois de prisonniers 
boches, parmi lesquels de nombreux officiers et 
sous-officiers, ont passé en gare de Perrache, ve-
nant de Verdun. Us ont été dirigés sur les camps 
de Romans, Montpellier, Toulouse, etc. 

— Un incendie s'est déclaré à Feyzin, dans 
l'usine des Celluloses Planchon et a détruit le bâ-
timeat où se manipulait l'éther pour la fabrica-
tion des produits chimiques. 

— Un arrêté vient, après la viande, le beurre, 
oeufs, etc., d'ordonner l'étiquetage des vins mis 
en vente au détail. 

— La presse lyonnaise vient de. perdre un de 
ses membres, M. Théodore Achard, du «Progrès», 
mort au champ d'honneur le 26 lévrier, au'com-
bat de V..., près de Verdun. 

— Le 28 mars, le vent a soufflé en tempête, cau-
sant en beaucoup, d endroits des dégâts, démolis-
sant des cheminées, emportant des volets,etc. Sur 
le P.-L -M., des poteaux télégraphiques ont été 

renversés et la circulation des trains a été entra-
vée par la violence île l'ouragan. 

 . ^<3<>o—Z 

BOITE AUX LETTRES DU P. C. 

Le jeune marin qui sous le pseudonyme Boris 
Labrowka, nous avait envoyé la lettre que nous 
avons publiée dans un précédent numéro, nous 
écrit, après nous avoir aimablement rendu visite 
le mois dernier : 

« Du bord, le 14 mars 1916. 
« Deux mots pour vous donner de nos nouvelles 

qui sont très bonnes pour le moment 
« Actuellement nous préparons un concert, mais 

néanmoins nous vous réservons un article intéres-
sant pour le mois d'avril. 

« En attendant de vous faire parvenir le filet 
en question, recevez de vos collaborateurs une 
cordiale poignée de mains. 

« Eugène C .. et Boris Labrowka. 

Biaurepére, 10 marce 1916. 

Monsu lou raidacteu. 
J'ons lu avé un grand plési l'hartiqle de voutro 

Piti Canâ, en ce que regarde lou sujé que m'a 
biaucou intéressa, je voulions dire l'histoire de 
brigands 

Corne Le Loupé é mon mélieure ami je pour-
rions vous donné encôr quoque ransaignaments. 

Quoque Ion dise que voutro pioubliclté soye 
éficasse, ce pôvre Totor n'on point retrouva son 
chapiau ni l'ôtre. 

I le regrettions ben, surtou rapôr à la plum» 
d'Autriche qu'a falu que rembourse çan sous il 
la mie que voulions le mena devant Monsu lou 
Juge de pé. 

Dian lou pays, on parlions de ben de choses à 
voie bace. é je les comprenions pâ toute, mé 
ptêtre queu vou sorez ce qu'i volent dire. 

J'ons entendu dire queu c'étions presque corne la 
fable de la fontaine, mé je savon pas de la quèle. 

La grenouille a vu lou beu que prenions Le 
Loupé et on croé qu elle voudrions veni ossi 
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WNÛ aue lui, car elle anfle tau et tan que 
Tntnr crîit peur que lui arrive un acquesident. 

Si dé loi, vou voulié acheté de la bone volaille 
rtu Djfiné, je pourrions vou zètre agréable et vou 
en espédieron contre manda, porc et ambalage 

en suce a vo fré. 
j'on l'honneu de vous salué. 

Boucharviquetor 

 >-o<>o-^ ■ 

PETITE CORRESPONDANCE 

ttargain — Jaboulay ayant égaie votre adres-
se nous prie de vous adresser ses compliments et 
de souhaiter longue et heureuse vie au futur poilu 
de la classe 193C. ■ 

Cornier. — Vous vous méprenez sur Foire de 
Lyon qui n'a rien d'une exhibition populaire. 
C'est une réunion purement commerciale et in-
dustrielle rie grandes maisons françaises et étran-
gères où, sur le vu d'échantillons, d'importantes 
affaires se sont traitées La prospérité et le bon 
renom de la France ne peuvent qu'y gagner. 

G. Dessardines.— Non, un caporal nouvellement 
promu n'a pas immédiatement les galons rou-
ges, il les « arrose » d'abord. 

Charreaux. — Tu as eu tort de te fâcher ; en 
te disant que tu avais l'R. Q„ l'employé de che-
min de fer voulait simnlement te' prévenir que 
tu pouvais prendre, pour rentrer, le train du 
Ravitaillement Quotidien, appelé familière-
ment R. Q 

Calliot-Drevon. — C'est une erreur : tu ne peux 
lias obtenir de permission agricole pour aller 
«ultiver ta voix 

Jeanne Eymard. — C'est entendu, nous deman-
derons volontiers à nos lectrices leurs vieux la-
<*'.s de corset pour lier vos sauces, mais nous ne 

K?ns vous donner notre feuille de choux pour 
pieparer la soupe. 

VA.?!"™
3 JEAN

' ~
 11 y a ï|eu do chances pour que 

vous soyez reconnu si vous invoquez simplement 

la fatigue produite par le fait d'avoir porté... 
un motif. 

 >-=o<^o-<; 

NOS PETITES ANNONCES 

On demande treuil robuste et gaillards cos-
tauds pour remonter le cours du mark. Ecr. 

Guillaume, Berlin 

D ames dactylographes sont demandées au P.C. 
pour taper... les capitalistes. 

Boches : Si la vue de votre K.K. ne suffit pus 
i vous donner de l'appétit, prenez l'Amer 

Dellepot. 

NOUVEAU VOCABULAIRE FRANÇAIS 

ARAIGNÉE. — Toujours seule en sa toile, pen-
se .avec Corneille que : « C'est ne pas être 

roi qu'être deux à régner ! » Se tient de pré-
férence au plafond... surtout au printemps. 

B IDON. — A un estomac de fer. Il a beau 
être plein, on ne s'aperçoit jamais qu'il tire 

au flanc. C'est le meilleur compagnon du poilu. 
Bien qu'il repousse un peu du goulot, on l'em-
brasse toujours sur la bouche. 

BAÏONNETTE. — L'illustre général Dragomi-
Pot l'a proclamé : elle est sage. C'est pour 

cela qu'elle rougit si facilement. Elle est preste 
et soigneuse. Elle entre et sort rapidement, et 
elle n'oublié pas de refermer la porte. 

BOUTEILLE. — Ne pas confondre avec celles 
de Champagne... (inconnues sur le front). 

Sarte. de boîte cylindrique remrlie d'explosifs et 
de ferraille et qui fait en tombant beaucoup de 
bruit et quelquefois du mal... aux parapets sur-
tout. 

BALLE. — On peut lui reprocher d'avoir des 
manières très .'v'ulir aires. Par exemple, lors-

qu'elle veut se. désigner à votre attention, elle 
fait toujours « Psst ! ». On la salue quand même. 
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BOYAU ■— 1" sens : Nom vulgaire d'une des 
pi-r.ies les moins nobles du tube digestif. 

— 2" sens (sens guerrier) : Nom donné, par ana-
logie, à d'interminables et fangeux fossés, sou-
vent remplis, eux aussi, de matières fécales et 
dont le tracé sinueux fait le désespoir des poi-
lus chargés de les « juboliser ». (Réclame payable 
en nature.) 

CANON. — Trou cylindrique entouré d'acier et 
destiné à lancer au loin des projectiles. — 

Sens dérivé : Trou cylindrique entouré de verre 
et destiné à projeter des liquides dans les go-
siers en peme. 

CCOMMUNIQUÉ. — .... Communiqué officiel : 
s luyau ne poilu. 

(
CUISINE ROULANTE. — Elle est la fille d'une 
■> très vieilli locomotive et d'un fourneau. 

Tant de fourneaux se marient ! On peut la clas-
ser dans 1 ordre aes ruminants, car son estomac 
a plusieurs poches Dans l'une, il y a la soupe; 
dans l'autre, le café ; dans la troisième, le rôti. 

Bien que sa température soit toujours très éle-
vée, elle ne se fait jamais porter malade. Elle est 
plus que drôle... elle est roulante ! 

C ONFLIT. — Austro-serbe : Le coup du pèra 
François. 

CAFÉ. — On a beau dire au cuistot que ses 
- voisins les mitrailleurs lui prêteraient un 

de leurs moulins j café il écrase les grains de 
Martinique et 3ourbon avec la crosse de sa cara-
bine, dans un pan de chemise hors d'usage, et 
qui n'a pas été lavée. Le plus souvent, il fait 
bouillir le café , sans l avoir écrasé Lorsqu'on 
s'étonne de ce procédé,il répond invariablement : 
«Est-ce que tu voudrais m'apprendre mon métier ?» 

(
CRÉNEAU. — Comme Polyphème n'a qu'un 
-' œil. Sur sa face plate, on lit des inscrip-

tions héroïques ou sentimentales : « Mort aux 
Boches ! A Rosalie pour la vie ! ». Il ne boit 
pas. Cependant, il est toujours gris et même blin-
dé. Quand il voit quelque chose de suspect, son 
œil s allonge comme celui d'un escargot, et, par 
cette trompe, il crache un jet de flamme. 

EUNUQUE. — Sujet du Sultan impropre au 

service actif ; G. V. C. de Turquie (gardiea 
de ses rails). 

FUSÉE. — Bien qu'on ignore ce qu'elle boit, 
on constate souvent qu'elle est émêchée. Elle 

est l'étoile de la troupe, mais on la respecte peu. 
Quand elle est partie, on évite de se montrer, 
car il importe de laisser Ignorer que l'on avait 
chez soi une pareille personne. 

CGUILLAUME II. — Modèle de brouillon de 
Tf kultur. 

(
^ERMANIA. — Aussi dénommée la Fée 
JT Caraboche. 

LOUP — Carnassier dont on se paie la tête... 
au bout d'un long bâton. 

M ITRAILLEUSE. ■— En cas de danger, elle se 
démonte et s'emporte Chez les autres per-

sonnes, ce sont là deux défauts. Chez elle, ce sont 
des qualités. 

NOURRICE. — Femme brave toujours prête à 
nourrir pour la patrie. 

O BUS. — On affirme qu'il doit avoir des végé-
tations dans le nez en raison de son ronfle-

ment. Il y a l'obus mâle et l'obus femelle. Ce 
dernier est le plus redoutable, parce qu'il est ca-
pable de mettre au monde n'importe où ses pe-
tits qui sont très précoces. 

I>ATIENCE — Elle a grandi. Elle ne sert plus 
. a faire briller les boutons, mais les âmes. 

1>I;LLE. — Maintenant le meilleur cavalier la 
prend tous les jours. Autrefois, elle ne fré-

quentait que les sapeurs. Depuis la guerre, elle 
a étendu ses relations et l'on se méfie un peu 
d'elle.car elle se met toujours du côté du manche. 

POIGNARD. — C'est le parent pauvre de « Ro-
salie ». On en a un peu honte et le cuisinier 

des officiers laisse toujours le sien dans le panier 
à salade. 

1>0ILU. — Soldat français. Jeune ou vieux, 

toujours un brave à tous crins.. 
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P
ESSIMISTE. — Une cervelle aux peurs 

noires. 

I
jfiCE — Miniature de sangsue à ressort. Oc-

cupe une place très importante (à tout 
<, caieneur » tout honneur !) surtout en ce mo-
ment où elle se tient de préférence sur le 
front! Jadis, on avait plutôt la puce à l'oreille. 

R
iz _ Une fois cuit, c'est toute une histoire 
pour le sortir de la marmite, aux parois de 

laquelle il adhère comme du ciment. Alors régu-
lièrement, le cuistot dit au caporal d'ordinaire : 
« T'en fais pas l On n'a pas invité le « grand-

père » à diner... ». 

RAT. — S'éclaire avec sa queue. Le plus dé-
testé des marchands de vins est le rat de 

cave On trouve parfois le rat. à l'état parasitai-
re sur certains cœlentérés appelés méduses : le 
rat d'eau de la méduse ! 

SOLDAT. — Turc (dans les tranchées) : un 
tapi d'Orient. 

TENTES.— A plusieurs significations. La plus 
récente : les toiles des braves. 

ZEBRE. — A l'habitude de se coucher sur des 
bancs nouvellement peints. Signe particulier: 

parle zébreux 

LES ADRESSES DE NOS SOLDATS 

 REDACTION ; 

Oucoin E., directeur services de l'intendance. 
Cherbut, capitaine, 358° inf.,23" comp.Sect. 56. 
Paysan, 14° sedion C. O. A., troupeau de ravi-

taillement, d» 'a 129' division Secteur 168 
Balmas, 84e artill. loutrde, secrétaire de l'officier 

d'a)'itrovi'i"nneme it. 0° gr u"o Secteur 24 
Bollache, mitrailleur, .407" infanterie,. Secteur 150. 

 _ ADMINISTRATION 

Rambaud, lieutenant de vaisseau.Majorité géné-
rale, direction des arsenaux, Toulon. 

Savinel, sergent-maior, 297" infanterie, 17" compa-
gnie. Secteur 168. 

Esoffier, mar.-losris.r>i* art fort Vitrlolerie.Lyon! 
Odet, adjudant, 17e infanterie, 6" comp. Sect. 117. 
Marthiud, caporal. 109" territorial.^ compagnie, 

Bollène (Vaucluse). 
Ba-din L.. infirmier, train sanit. C. 2/31. Sect. 186. 
Chwjn s"crét b"r. hôpital I>sgenettes, Lyon. 
Fillion Louis, l" étranger, 5" comp. Lyon. 
Trolliet, 6' colonial, section H.R., Lyon-St-Irénée. 

 PUBLICITÉ 

Jahcu'et, marérhal-des-logis, 55" artillerie, 42" bat-
terie Secteur 179 

HaroU"' inaréfhil-des-logis,.5" artillerie de cam-
pagne. 12= batterie. Secteur 76. 

Margain, sergent, réserve station magasin, Lyon. 
Deouis, compagnie 7/52 du génie, hôpital tempo-

raire de Clnlaines. par Vaucouleurs (Meuse). 
Aur».y, direction GVC ca«*riw Bissu»!. rvn. 
Amrein, 158" inf., S. H. R., fort Lamothe, Lyon. 
Chapon, secrétaire du trésorier, 158" infant., fort 

Lamothe, Lyon. 
Rabat, conducteur infirmier, 389 T. M., par 

B C. M., Paris. 
Bernard Jean, 11' chasseurs alpins, classe 17, 

1" section, 2' escouade. Annecy (Haute Savoia). 

 LINOTYPES —■ 

Marguin, sergent-fourrier, 158° infanterie, 9° con-
naîrnie. Secteur 116. 

Piaud, sergent, 109" territorial.ir'camp. Sect. 140. 
Tarraquois^ergent, cas Courbet ,Abb vide (Somme) 
P^rutï, canoral. 4° zouaves, 16° comp., Spct. 131. 
Chautnet, 6" artill. oampag., 107" batt. Sect. 112. 
Bernard Joanay, hôpital auxiliaire 124, rue La-

tayette, 2." bis, Pans (9°) 
Berthet, ouvrier arsenal, Lyon-Perrache. 
Brunier, 14° sect. infirmiers, fort Duchère, Lvon, 
Ohanat, 4° génie, compagnie 8/13. Secteur 57. 
Coudcrc, 1C2' territorial, 30" compag. St-Etienne. 

Orètu, ;>8° infanterie, 8° compagnie: Secteur 130.-
Call.ot-Drevon, 2° gr.aviatlon,S.H.R.,Bron (Rhône). 
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Oéry, 10" artillerie, 32' batterie, Caveaux, Le 
Frioul, Marseille. 

Peyrot, 47" artillerie, détachem.Valdahon (Doubs). 
Simon, brancardier, 258' infanterie, 20' compa-

gnie. Secteur 129 
_ - ROTATIVES 
Grosso, brigadier, usine Gillet, quai Serin,9,Lyori. 
Borland. 37" artillerie, 49" batterie. Secteur 26. 
Berthaua, 5i* artil., part artillerie, Lyon-Mouche. 
Chaize Victor, 12' bat. chasseurs alpins (?). 
Charreaux, 1" régiment Maroc, i" battaillon, 

4' compagnie. Secteur 131. 
Cornier, 99' infanterie. ?3" compagnie, 1" centre 

d instruction. Secteur 63. 
Fiaion, 101" territorial.détachement Ureay (Allier). 
Faye, 43" territorial. 30" compagnie. Dépôt Epinal. 
Qrandjean, 31" territorial, 20* compagnie. Sect. 5. 
Jarniac, cycliste, 299' infant., 5" bataillon.Sect.121. 
Romans. 140" infanterie. 33' compagnie, 1" sec-

lion. Centre d'instruction. Secteur 161 A. 
Saraudy, 8* section C. O. A:, Station magasin 

habillement, Nevers (Nièvre). 
Karçhor, 133* infanterie, Belley (Ain). 
Bozon, 41* infanterie, 30* compagnie, caserne Mi-

chel, I.ons-le-Saunier. 
Michallet. 52" infanterie, 3* compagnie, 2" centre. 

Secteur 159. 
 L CLICHERIE 

Warnler, usine Gosruet, aven Duchesne, Romans. 
Claraz. caporal, 127" territorial, 19" compagnie, 

Secteur 24. 
FêrriVi brigadier, usine Gillet, 9,quai Serin.Lyon. 
Malien, mobilisé arsenal, Lyon 
More), 108° rég. artill. lourde, 5* batterie, groupe 

120 long, 8* pièce. Secteur 160. 

 i DÉPARTS 

Delafnuilhouze M„ brigadier, ambulance alpine 
n" 8, camp Zeitenlik. Sect. 502 A. Armée Orient. 

Bouchez, sapeur, 55' bataillon de chasseurs, sec-
tion H. R. Secteur 76. 

Delafoutlhouze E., 2" bataillon de garde, 6" colo-
nial, Minimes Lyon. . 

Duoret. 359" infanterie, 17" compagnie. Secteur 193 
Martinand, 148" infanterie, 4" compagnie. Sect.172. 

t)U « NOUVELLISTE » 

Verret, 112" infanterie, 26' compagnie, caserne 
Grignan, Toulon (Var). 

Fournct, sapeur, 98" infanterie, compagnie H R 
Secteur 100. 

Germain, 6" colonial, 30' compagnie, section C, 
Minimes. Lyon. 

Cocard, 6* colonial, 30' compagnie, section c, 
Minimes, Lyon. 

 ■ BUREAU DE L'IMPRIMERIE . 
Perrouri, officier d'administration de 1" classe. 

 . COMPOSITION • _ 

Labalme, caporal, 213' infanterie, 17* compagnie 
Secteur 141. -

VaMin, caporal, 22' infanterie, compagnie mitrail-
leurs. Secteur 115. 

Bardin P., 11" bat. chasseurs alpins, 2' compa-
gnie. Secteur 97. 

Berrod, brancardier, 159' infanterie, 10" compa-
gnie. Secteur 47. 

Bourdel, 299' infanterie, 28' compagnie, "Vienne 
Breysse, 54* artillerie, fort de la Vitrïolerie, Lyon 
Chassagne, 17* infanterie. 29" compagnie, à Gri-

gnan (Drôme). 
Constant, mobilisé à Lyon (?). 
Frey, 1" artillerie de montagne, 5' batterie, 

Secieur 508. Armée d'Orient. 
Peillod, 47' artillerie, 42' section munitions infan-

terie. Secteur 503. Armée d'Orient. 
Sapin, 14' escadron du train, 7" compagnie, bou-

langerie alpine n° 1. Secteur 190. 
Meunier, 28' chasseurs alpins, il" compagnie, 1" 

section, Grenoble. 

 MACHINES 
Perni-i, 96" terril, en subsistance à la ecmpagnie 

13/15, 4" génie. Secteur 65. 
Coilonge, 36" colonial. 20' compagnie. Secteur 148. 
Marcon, hôpital auxiliaire St-Joseph n' 6, Bourg. 
Massa, G' artillerie à nied, 26' batterie. Secteur 51. 
Pellet, 140' infanterie, section H. R Grenoble. 

 PAPETERIE 
Lacombe, 6' colonial, 30' compag., Minimes.Lyon 
Puges, 17' escadron du train, mécanicien section 

auto, Part-Dieu, Lyon 


