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MORTS POUR LA PATRIE 
Adrien RAMBAUD 

L. COUSTAURY — G. NOYRET 
1. MICHON — M. VITTON — G. DUCOIN 

BLESSÉS 
Em. RAMBAUD — Félix RAMBAUD 

L. BERROD — F.BOUCHEZ - CHARREAUX 
E. DELAFOUILHOUZE — L. GRANDJEAN 

JABOULET -r, LABALME _ ODÈT 
DEBUTS — Pierre BARDIN — M ARGON 

]. BERNARD — |. SAVÎNF.L — J. FOURNE'" 
' : 1 Ai'CORNIER. ' " 

PRISONNIERS 
Antoine SIMON — Antoine MARGUIN 

DÉCORÉS 
Médaille Militaire : Raoul ODET 

Croix de Guerre ; P. .BARDIN - J. SAVINF.L 
COLLONGE — E. RAMBAUD — MARGUIN 
TARRAQUOIS. — ODET. — BERROD. 
F. RAMBAUD. — J. CHERBUT. 

jMARTINAND, LABALME et JARNIAC ont béné-
IH lic.té ce mois des Primes du !' r. réservées 

à. nps combattants. 

Nous rappelons que le P.C. ne se vend pas, mais 
une obole est accepté? avec reconnaissance et 
versée à la Caisse des Poilus du « Nouvelliste ». 

 Civils, ne ^T'oubliez pas : — 

IL Y A PLUS DE PLAISIR A DONNER 

 QU'A RECEVOIR — 

l_ A MAISON 
Cé n'est pas de l'arrière qu'on peut par-

ler aux camarades de la guerre qu'ils 
font, bien que nulle part plus qu'à l'ar-
rière on ne parle de ce qu'on ignore. On 
a. il est vrai, pour se tuyauter les « re-
tour du feu », mais .ceux-là sont en géné-
rai les moins bavards et il faut pour se 
croire renseignés écouter lés habitués de 
la Zone des armées qui n'ayant rien vu 
ont pourtant beaucoup retenu. Ce sont 
eux qui font les légendes, ' colportent les 
anecdotes, révèlent les plans stratégiques, 
racontent les hauts faits et le plus sou-
vent des actes qui n'ont rien de commun 
evec la bravoure. Le malheur est'que là 
plupart du temps c'est de l'arrière que 
leur viennent les récits qu'ils resservent 
aux badauds. Ce va-et-vient de nouvelles 
sensationnelle*--avait quelque succès au 
début de la guerre. Maintenant personne 
n'y prête la moindre . attention, et si la 
guerre dure encore longtemps c'en sera fi-
ni de la notoriété des Marîus, héros grin-
cheux et méconnus. 

Alors parlons de la Maison, de celle 
qu'on a quittée et que nous nous ell'or-
çons à garder belle pour le retour des 
exilés de la guerre. Le devoir nous y at-
tache et nous l'accomplissons du mieux 
possible afin que les, camarades retrou-
vent leur cher journal vaillant et fort 
comme ils l'ont laissé. 
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" Qu'ils se rassurent à cet égard. S'ils en 

étaient flers, ils ont raison aujourd'hui 

de l'être davantage. 11 est à cette heure 

forgane privilégié des masses et nul en 

France, sauf à Paris, ne peut atteindre 

son tirage. 
Une seule chose nous chiffonne, la ra-

reté du papier ; plus il nous en faut et 

moins ou en trouve ; encore un peu et 

on rationnera le pain de l'esprit comme 

ou rationne chez les Roches le pain KK. 

Mais-à part cela tout va bien, comme 

dit Pitou. La santé se maintient. .Le Ira-

vail est dui\ mais qu'est-ce que notre pau-

vre labeur comparé à celui des camarades 

du front ? 

Cette pensée nous rend modeste dans 

notre effort pour garder .prospère ln mai-

son qui attend si 'cordialement.les cama-

rades « partis en guerre ». -

 . ^<3<>o^-—.. . ■ ■ 

NOS GLORIEUX BLESSES 

PROMOTIONS ET NOMINATIONS 

C'est la veille de Pâques, dans la nuit du 
22 au-23 avril, que Cornier a été blessé. 

Ce jeune soldat, après être resté.plusieurs 
-mois à l'arrière du front, était depuis cinq 
jours seulement en ligne. Agent de liaison, il 

:avait été chargé de porter un pli 'et se trour 
vait entre le Bois de la Caillette et Vaux.ïbrs-
qu'une marmite e33>BoS3nii-près de lui teTprot 
ijeta à quelques mètres et. le ccaUqeioiiaa à 
'la jambe gauche. ■ • . 

Evacué, sur Thopitaï: temporaire de Cha:> 
mont, il y fut traité jusqu'à lin mai. époque 
à laquelle lés majors.jugèrent son .état l'sufr 
fisamment satisfaisant, pour lui' accorder but . 
permission de sept' jouis qu'il est verni ipas-
ser dans sa famille- à Lyon. 

 ! K3*CH- : i 

, A la date du 1er 'mai le sergent-major 
Savinel a été promu au grade de sous-lieu-
tenant et affecté à la 20 e compagnie du 
297° d'infanterie. 

C'est le premier de nos jeunes poilus qui 
conquiert ses galons d'officier sur le champ 
de bataille. .. ' ■ 

Nous lui présentons nos' félicitations. 

Pour éviter ries frais d'affranchissement, nous 
Prions nos CAMARADES MOBILISES A LYON 
<re Bien Vouloir venir chercher le P. C. à leur 
service respectif . 

LES CROIX DE GUERRE 
C'est avec un réel plaisir que nous eri-

registirans la beille citation suivante, dont 
«v-iiant d'êtire honoré: le capitaine Cher-but : 
« Officier de gi-arid mérite,' venu au front 
sur sa demande; dils rsepterab** 1914. En 
maintes circonstances, talit.dans la campa-
gne d'hiver 1914, que pendant les combats 
de mars-I915,^""par—son- e^remple et" son 
ascendant, oWerîtr ïtê"'sà'iéomrpa,Q,;nie un très 
bea.u îeoiemeiiiî. . A»<-c«Wbat"*a 13" mars 
1S16, a larg&menîtp^paîf'é Jde sa persotmiie,'à'u 
moment où, sous. un. vrolèrrt bombarde-
ment, &à 'compagnie désignée polir.une ,co,n-
tre-attagùév,' ' se ', decïèncKait 'brillamment..».' 

- — : «es; 53ilduft1« 9« ..sliviO *~ 

No«s• aooomoiona-:}e -TnM&ideftnr'ep; qu'un 
des fils du pFéaident du censeil d'adminis-
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tratiom du" ' « Nouvelliste », M. Félix Bam-

biaud avait été nommé dans le corps des 

officiers de marine avec 1.3 grade, d'enseigne 

de vaisseau. Nous apprenons aujourd'hui 

qu'il avait précédemment été cité à l'ordre 

du jour. 

Nos félicitations. 

 >-=o<>o-< ■ 

NOS AMIS EN CAPTIVITE 

Nous avons reçu des nouvelles de nos 

deux infortunés camarades que le sort a 

vaincus mais qui, en Allemagne,n'ioublient 

pas leurs amis. 

• Nous nous faisons un plaisir de publier 

quelques extraits de lettres venant de leur 

captivité ou les concernant. 

* * * 

SIMON. — Le 11 mai, Mme Simon nous 

écrivait : 

« J'ai reçu une longue lettre de mon mari. 

Il ne se plaint pas et attend patiemment la 

fin de la guerre. Mais IL DEMANDE A MANGER, 

SURTOUT DU PAIN. Il a retrouvé des Lyonnais 

dans son camp et se trouve ainsi moins seul. 

Il désire que vous lui donniez de vos nouvel-

les et de celles de ses camarades.. » 

Quelques jours plus tard, nous parvenait 

la carte suivante de Simon lui-même : 

« Heuberg, le 16 avril. — Quand vous re-

cevrez ma carte, ma femme vous aura sans 

doute fait savoir que j'étais prisonnier et 

interné au camp de Heuberg. Je me conten-

terais donc de vous dire que je suis toujours 

en bonne santé. Sous peu, je vous ferai par-

venir deux de mes photos, une pour vous, 

l'autre pour mes camarades du journal. 

Coinsenvez-moi s. v. p. tous les numéros 

du P. C. 

« Mon bonjour aux amis. Ecrivez-moi. Je 

vous serre cordialement la main. » 

* * 
MARGUIN. — Mme Marguin a bien voulu 

nous communiquer trois lettres ou cartes 

qu'elles a reçues de son marii. 

« Le 5 avril 1915. — C'est d'Allemagne que 

je t'écris aujourd'hui pour calmer ton an-

goisse. Sois sans crainte à mon sujet. Je 

suis prisonnier, mais en bonne santé et sans 

blessure.' Tout va bien, mais comment som-

Si je reviens un jour... 

si je reviens un jour, vous tous, mes chers amis, 
Ne félicitez pas ma soi-disant vaillance 
Avec des cris bruyants,car d'autres sont meurtris. 
Mais laissez-moi rentrer dans l'ombre et le silence: 
Ne faites pas de bruit autour de mon retour, 

Si je reviens un jour ! 

Si je reviens un jour, ô ma bonne maman, 
En revoyant ton çars tu pleureras heureuse, 
C ar ce sera la fin de ce trop long tourment [freuse. 
Qui meurtrissait ton cœur pendant la guerre al-
Tu m'ouvriras tes bras, tes bras avec, amour, 

Si je reviens un jour ! 

Si je reviens un jour, jeune fille aux yeux bleus, 
Vous verrez sur mon front une large blessure, 
Je boiterai peut-être ' hélas, vos jolis' yeux 
Devront être Indulgents pour ma pauvre figure . 
Et, malgré ma hideur, je vous ferai la cour, 

Si je reviens un jour. 
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mes-nous sortis de -la -terrible fournaise que 
nous avons traversée ? 

« Nous avons éitoé pris à Vaux 1e 31 mars 
après un bombardement d'une intensité ef-
froyable qui nous avait tout, hébétés. Les Al-
leanandsfac'ûis ont attaqués avec;une grande 
énergie et nous fûmes réduits dans l'impos-
sibilité de nous défendre. Maintenant que 
la volonté de Dieu soit faite. 

« Lors de notre départ en captivité, 'tout 
s'est bien passé et maintenant nous' sommes 
dans un camp provisoire et je ne puis en-
core te donner mon adresse, car il est pro-
bable que nous changerons, mais tu-peux 

Si je ne reviens pas... 

Si j*. ni reviens pas, mes chers petits enfants, 
C'est que je dormirai dans la terre d'Alsace, [blancs 
Dormirai pour toujours sous les grands sajpins 
Emmaillcttés de neige et tout frangés de glace. 
Mon sommeil sera doux qui suivra mon trépas, 

Si je ne reviens pas ! 

• SI je ne reviens pas, j'aurai vu l'Allemand 
Fléchir sur les genoux pour nous demander grâce; 
Et je pourrai dormir sous nia croix de bois blanc 
Puisque notre drapeau flottera sur l'Alsace. 
Mes chers petits enfants, ne pleurez pas là-bas, 

Si je ne reviens pas ! 

Si je ne reviens pas.mes petits chérubins, [guerre 
Quand ils reviendront tous, ceux de la grande 
Il faudra chaque soir joindre vos roses mains, 
Et bien pieusement redire une prière ■ 
Pour celui que vous ne verrez'plus ici-bas, 

Si je ne reviens pas ! 

me .préparer un colis, du linge et à manger. 
Je te dirais par la suite ce que j'aurais le 
plus besoin. MAINTENANT TOUS LES COLIS SERONT 

LES BIENVENUS. 

« Certes la séparation sera longue: et dure, 
mais que veux-tu, il vaut encore mféux cela 
qiuie la mort que j'ai vue planer au-dessus 
de ma tête et faucher mes camarades. 

« Comme prisonniers, nous avons droit à 
une'Carte par semaine et à deux lettres par 
DÛOj'S; », j T ç j

(
 3 y\ ~", f> { %i A .«8 -OU -

« Mannhedm, 16-avril.— Tout va bien, 
SURTOUT L'APPÉTIT. Nous avons déjà changé 
deux, fois de camp et j'ai perdu une partie 
de mes camarades. J'en avais trouvé de nou-
veaux, des Lyonnais, très gentils, que j'ai 
dû quitter aussi. 

« Je pense aller travailler à la ^ culture, 
car la plupart y vont, même comm;e volon-
taires. 

« Envoie-moi un colis avec du linge,et.un 
autre avec SURTOUT DU PAIN. Voici ce dont j'ai 
besoin : 1 chemise, 1 caleçon, 2 paires ''chaus-
settes, une musette, savon, sucre, sel, BEAU-

COUP DE PAIN, fromage, chocolat, beurre, etc., 
du tabac, une bonne petite pipe, du papier 
à cigarette, un bon crayon noir,DES BISCUITS 

DE SOLDAI que tu trouveras à la Manuten-
tion. Enivoie de suite'ce que, tu peux. Tous 
les colis seront acceptés. Donne le bonjour 
à tous les amis.' su r 

« Espérons, attendons, croyons et-que la 
volonté ide, Dieu soit faite.-,» 

33 avril.— Je suis toujours en bonne santé. 
Pas trop à plaindre. Oisiveté complété. BON 

APPÉTIT. JAMAIS JE N'AI FAIT PAREIL CARÊME. 

Ajouter à colis quelques fécules ou; bouillons 
concentrés'; café, thé, pantoufles, etc... Ecris-. 
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moi sauvent, je peux recevoir courrier et 
colis à volonté. Simon doit être prisonnier 
près de moi... » 

* 
* * 

Nous avons cru devoir souligner certains 
passages des lettres de. nos malheureux ca-
marades qui font suffisamment comprendre 
à quelles privations ils sont astreints et 
prouvent que réellement nos prisonniers 
souffrent de la faim dans l'Allemagne ra-
tion/née. 

 ^-=o<>o^ 

LES PERMISSIONNAIRES 

Une agréable surprise nous fut réservée au dé-
liât du mois dernier. Joanny Bernard est venu 
nous rendre visite. 

Péniblement appuyé sur deux cannes, sautant 
plutôt que marchant, il nous est arrivé fatigué, 
mais rayonnant de contentement. Si son plaisir 
fut grand de se retrouver, après une si longue 
arsenic, sous le toit familial du « Nouvelliste », 
le nôtre ne fut pas moindre et nous pouvons 
avouer que Bernard fut quelque peu fêté, pas au-
tant pourtant que nous l'aurions voulu et que 
nous l'aurions fait si nous avions été informés de 
son arrivée. 

Notre ami a une bonne-mine respirant la santé, 
mais sa jambe, raccourcie de quelques centimè-
tres, tarde à se guérir. Ses quatre jours de per-
mission furent vite passés et la deuxième partie 
fut consacrée au repos nécessité par la fatigue na-
turelle occasionnée par les visites de la première. 

Bernard est reparti content. Il avait pu embras-
ser sa famille, revoir les amis, traverser le vieux 
Lyon, c'en est a.ssez pour jeter un peu de joie 
dans le cœur de notre blessé et — nous osons l'es-
pérer — activer sa guéri son 

Après quelque temps passé dans un hôpital-à la 
suite d'un commencement de fièvre typhoïde, heu-
reusement avortée. Léon Bérrod a obtenu sept 

jours de permission qui lui ont permis de venir 
plusieurs fois au journal, la dernière avant d'al-
ler prendre son train, à une heure où il nous a 
été possible de lui faire « un bout de conduite . 
jusqu'à la gare. 

Le 8 mai, Félix Chaumet débarque à Perrache. 
Quelques heures après nous le recevons avec em-
pressement Mais dans quelle tenue le trouvons-
nous ? .. Képi rigide avec jugulaire fantaisie, tu-
nique bleu horizon élégante, de coupe irréprocha-
ble et de plus étincelante d'or fin : sur les bras, 
petits galons et baguettes de fourrier, brisques de 
campagne, un crapouillot... En bandoulière, d'un 
côté sa musette en toile imperméable, de l'autre 
son appareil photographique « Bloc-Notes et un 
étui en cuir jaune contenant divers objets ner-
scnnels et de toilette. 

Et avec, ça, bien rasé, plutôt engraissé... 
Je vous demande, amis lecteurs, qui dans la 

rue aurait pu reconnaître en lui le poilu irai 
combat depuis le premier jour de la mobilisation. 

•Pourtant Félix fut un de ceux qui sans aucun 
délai rejoignirent leur poste sur le front. 

Les apparences sont souvent trompeuses... Mais 
notre mécano porte si bien l'uniforme... 

Comme lors de sa dernière permission. M. Motel 
nous n rendu visite, encore cette fois, en civil. 
Ne nous sera-t-il donc pas possible de voir l'ami 
- Julou » en tenue de campagne ? Nous l'avons re-
trouvé bien portant, c'est tout ce que nous pou-
vions désirer, certes, et souhaitons qu'à la pro-
chaine — la grande — il nous revienne en non 
moins bonne santé. 

« A ma prochaine perme, écrivait dernièrement 
Crétu je vous donnerais un aperçu de mon nou-
veau répertoire ». Il a tenu parole. 

Compagnon d'armes de nombreux Méridionaux. 
11 en a alopté le parler et même pris un assez 
bon " açent » du .• Midisse ». Au cours de ses 
fréquentes visites, il nous en a donné un échantil-
lon — il a plutôt livré toute la commande — avec 
gestes appropriés et un peu spéciaux. » Té, mon 
bon. j'en suis pas, mais j'aurais pu en être, ba-
gassa » 

De passage à Lyon,le caporal Marthoud s'est ar-
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rèté au journal le, 15 mai. avant de rejoindre son 
nouveau poste dans une gare de la zone des ar-
mées près de Gray. 

Il n'avait sûrement pas l'allure d'un R. A. T. 
de la dernière classe, et sous son casque, il nous 
a paru plutôt rajeuni. 

Louis Bardin réclame plus d'activité Le 24 mai, 
nous avons entendu ses doléances. 

Du service auxiliaire et attaché à un hôpital de 
Lyon il avait demandé à être dirigé sur une 
formation du front. Une réponse favorable fut 
donnée à sa demande Mais le train sanitaire nu 
quel il fut attaché s'arrêta dans une petite ville 
de Saône-et-Loire où, depuis plusieurs mois, il 
attend des ordres pour vousser plus loin. 

Cette attende navre notre àml qui, quoique 
auxi et volontaire commence à entendre chucho-
ter à ses oreilles un mot plutôt désobligeant, sur-
tout pour un soldat qui, s'il l'avait -voulu, pour-
rait encore vivre près des siens. 

 >o<>o-< 

NOUVELLES DE NOS « POILUS » 
EXTRAITS DE LETTRES 

PEILLOD. topsin, le 30 avril. 

J'ai reçu hier matin, avec une agréable 
surprise, votre lettre du 15 écoulé ainsi que 
le mandat de 5 francs qu'elle contenait. 
Inutile de vous .dire que cela m'a bien fait 
plaisir et je viens par cette lettre vous en 
remercier de tout cœur. 

Je pemse que d'ici peu nous changerons 
de patelin pour aller plus en avant. 

11 faut bien espérer que bientôt nous pour-
rons nous rentourner après avoir revu les 
beaux pays de Serbie où nous étions aux 
mois de novembre é"t décembre. Ge ne se-
rait réellement pas la peine de venir ici, 
rester sept mois sans rien y faire et repartir 
sans avoir f... une bonne" frottée aux Bul-
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garo-Boches. Je crois pourtant que cela, ne 
veut pas tarder. 

Je dirai bien autre chose, mais depuis 
quelque temps les lettres sont visitées et 
tous les jours on voit des punis pour écrire 
des renseignements interdits. 

Topsin, 13 mai. 
.... Il y a piountiant une chose qiue nous 

avons tous été contents de voir dans la nuit 
diu 4 au 5 mai dernier : la chasse au « Zep-
peilitn ». Quel joli fétu d'artifice. 

Depuis ce jour, nous dormons en paix et 
les ronflements de moteurs ne nous réveil-
lent plus, pas même les aéros. 

Jéi vous avais mnmoncé mon prochain dé-
part d'ici pour avancer du côté de la fron-
tière serbe. Le départ a été retardé jusqu'à 
nouvel ordre et maintenant dans nôtre 
grand camp où il y avait tant de troupes, 
ST-OIUS restoins sentis ' pour nous appuyer les 
corvées et les ravitaillements. 

II! y n dieux] ou trois jours, Iles Boches 
ont essayé d'attaquer sur les bords du 
Vaadar, mais iris ont ©té bien reçus et au-
jourd'hui on n'entend plus rien. 

.lie crois que nous oaiHroins bientôt et 
noms allons aller logen- à une dizaine de ki-
lométras dies Boches. 

SARAUDY Saint-Nicolas-Citeaux 
Toujours les changements qui m'empê-

chent d'écrire plus souvent. Je viens de 
quitter Dijon, et je suis ici probablement 
que pour -quelque temps. Enfin si vous 
pouviez me faire parvenir le «Petit Canard» 
vous seriez bien aimable. 

Je suis affecté à la réquisition du bétail 
et du bois, c'est un truc assez épineux et 
pénible. Enfin on s'en tire quand même. 
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COMMUNIQUE DE 15 HEURES 

Journée extrêmement calme sur tout le front. 
Violente attaque dans le secteur du Palais-

Bourbon, facilement repoussée par le général 
Roques. 

11 résulte des renseignements fournis par les 
prisonniers bavards et bavarois que dans les ré-
centes attaques, l'ennemi a perdu 243.6-il hommes; 

plusieurs généraux allemands ont perdu la tête ; 
nous n'avons perdu qu'un plat de campement. 

Dans les Vosges, chute de neige et de cheveux. 
A la suite d'une explosion de mine, nous avons 

assisté à un détournement de mineurs. 

Le .sous-intendant a occupé l'entonnoir. 
Sur le reste du front, rats et poux. 

.'Lrf^X
 0
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JARNIAC ■ Aux armées, 2 mai. 
l'ai reçu ma petite surprise' que je dois à 

votre généreuse initiative. Je te remercie et 
t'assure que j'aurais plaisir, lorsque nous 
n ous à l'arrière, de boire un bon pot à la 
santé de tous les amis. 

7 mai. 
A l'occasion de l'anniversaire du P. C, je 

veux vous renouveler mes remerciements 
pour le plaisir que mensuellement vous 
nous causez. 

Vous ne pouviez faire mieux pour nous 
montrer que nous occupions votre pensée. 

Je veux aussi saluer les deux camarades 
qui sont en captivité. Prisonniers des Bo-
ches !... Qu'ils soient tout à l'honneur car 
s'ils sont prisonniers, c'est qu'ils étaient à 
leur poste, et quel poste !... Dans cet enfer, 
sous cette pluie de mitraille. 

Je leur adresse' tous mes encouragements 

et espère que leur captivité sera courte car 
je crois que îles événements vont se pré'ctni 

ter et bientôt nous les délivrerons. Rien à 
signaler dans mon secteur,Seule une oentai 
ne d'obus vient chaque jour tomber dans 
notre entourage, mais qu'est-ce que cela à 
côté de ce qui toml>e à Verdun? Pour le mo-
ment nous avons de la chance, notre rôle 
consiste à mettre notre secteur sur la défen-
sive, et je vous prie de, croire que cela se 
fait dans de bonnes conditions. Nous -ou-
vons les recevoir, vers nous ce sera comme 
à Verdun, iîs ne passeront pas. Et qui sait ? 
peut-être irons-nous les trouver, nous ne de-
mandons pas mieux, le plus vite sera le 
meilleur, il y a assez longtemps que nous 
marquons le pas. 

Toujours en bonne santé, je continue à 
pédaler le long du front. Je vais chercher les 
journaux, puis à. travers les ruines du pa-
telin', je cours et crie tel le camelot ; j'ai 
même une petite trompette, il faut bien ri-
goler. C'est à ce moment que les ruines of-
frent un tableau pittoresque. Vous voyez 
alors tous les poilus sortant de leurs trous 
(caves aménagées), pour venir cueillir tes 
dernières nouvelles. C'est, je crois, leur se* 
le joie de la journée. Je suis bien heureux 
de pouvoir la leur procurer. 

GHERBUT. 5 mai. 

Le » caneton », arrivé hier, m'a trouvé au 
repos. Aucune aubade n'a salué sa venue. 
La nouvelle 'de la déveine de Simon et Mar-
guin m'a navré. S'ils ont la vie sauve, quels 
tristes jours, par contre .avant le retour 
Pauvres petits. Espérons qu'ils ne resteront 

pas là-bas encore 20 mois. 
Je pense que vous devez avoir en mains 
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le petit envoi annoncé. Comme je vous le 
disais, ce n'est rien qu'une fantaisie. Si l'ori-
ginalité vous procure de nombreux ama-
teurs, j'en serai ravi, à condition que vous 
ne m'assassiniez pas de remerciements, at-
tendu que je considère qu'il fallait bien faire 
quelque chose pour remercier la «maison». 

MAROTTE. 5 mai. 

je profite d'un tout petit moment de repos 
pour voue accuser réception du P. C. du 
mois dernier et vous envoyer, ainsi qu'à 
tous, mes meilleures amitiés. 

De retour de permission, généralement, on 
a le cœur triste', mais je vous dirais que je 
n'en ai pas encore eu le temps. Je suis né 
pour les mésaventures. Revenu à mon poste 
à l'heure et le jour que j'escomptais, je n'ai 
trouvé personne, les oiseaux s'étaient en-
volés et où ?... Je passe sur les détails qui 
seraient trop longs à énumérer, mais après 
6 jours de voyage pendant lesquels j'ai cou-
ru de ville en ville et. de bureau en bureau, 
je suis enfin parvenu à rejoindre le 9e régi-
ment d'artillerie où mon poste est hébergé. 
Nous sommes au repos près de Paris, c'est-à-
dire levés à 4 h. et trimant toute la journée. 

Encore une fois, que va-t-on faire de nous? 
Je l'ignore, mais nous attendons avec: patien-
ce en comparant notre sort à ceux qui ac-
tuellement en voient de plus cruelles que 
nous. Je repasse les souvenirs des bons mo-
ments passés en votre compagnie et vous 
remercie de votre bon accueil. 

20 mai. 
Pour ne pas changer c'est encore une 

nouvelle adresse que je vous envole. 

h

San,t
é excellente et moral toujours iné-

branlable. Le bonjour à tous et bon espoir. 

COMMUNIQUE DE 23 HEURES 

Notre coup (lie main sur la Tète de Faux a fort 
bien îéussi. Elle a enflé immédiatement. 

En Lorraine, une patrouille a rencontré une re-
connaissance ennemie, s'en est emparée et l'a 
rapportée au Mont-de-Piété. 

Navarre a encore abattu un Fokker et le maré-
chal-des-logis Chaunuet un poker d'as également. 

Les Anglais nous ont relevé sur un front très dé-
couvert ; ils y ont même trouvé un cheveu. 

Les alliés ayant déclaré les tire-bouchons contre-
bande de guerre, l'ennemi n'a pu déboucher nulle 
paît. Notre nouvelle pièce qui porte à une très 
longue distance a tiré plusieurs coups. Malheureu-
sement c'est une pièce démonétisée elle ne 
passe pas partout. 

CHARREAUX. X.., le 5 mai. 
Excuse-moi de ne pas t'avoir remercié plus 

tôt pour le mandat et pour le « Petit Ca-
nard ». Comme l'on n'avait pas de secteur 
fixe et interdiction d'écrire, alors... 

Navré de savoir Antoine prisonnier, je l'a-
vais rencontré '.une fois dans le Pas-de-Ca-
lais; enfin s'il est sain et sauf, y a boa. 

Pour l'instant, nous sommes pour quel-
ques jours au repos à... Chose, pas bien loin 
de Machin, on est allé emm... ces sales 
Prussiens, pendant quelque temps et puis, 
la pause, barka. Je commençais à avoir les 
panards en décomposition. Pour le moment 
je fais mon petit lézard au soleil, dans un 
joli pré, seulement c'est embêtant, il y a un 
troupeau de vaches qui viennent me regar-
der écrire, je n'ai pourtant pas l'air d'un ex-
press. Bonjour à tous les gones. 



10 LES MOBILISES 11 U « NOUVELLISTE » 

FAYE M..., 7 mai. 
Dans 'l'endroit où nous sommes, les mar-

mites tombent toujours, mais sans généra-
lement nous faire du mal. Nous faisons com-
me les serpents, c'est-à-dire que nous mar-
chons sur le ventre, elles nous passent des-
sus et servent juste à couper les arbres. 
Aussitôt les sifflements passés, les amateurs 
de pièces brutes et d'aluminium sont à leur 
affaire et je suis bien un peu du nombre, car 
quel est le poilu qui ne fait pas sa petite 
bague ? J'ai vu dans le P. C. que ses lec-
teurs en étaient aussi et je préférerais voir 
cela qu'augmenter la liste des blessés et 
celle des prisonniers. Je souhaite que cela 
s'arrête et que votre journal manquant enfin 
de copie, nous soyons tous réunis. Ma santé 
est toujours bonne. 

L. BARDIN. St-Pi,erre-de-Bresse, 8 mai. 
J'ai reçu hier matin et toujours avec un 

bien grand plaisir, ce cher « Petit Canard » ; 
malheureusement les nouvelles ne sont pas 
aussi bonnes que les mois derniers, quoique 
nous ayons des promotions et citations. 

Chez nous, c'est toujours le même fourbi, 
toujours rien à faire. Je pense aller sérier la 
main aux copains avant te 30 et là je t'en 
dirai un peu plus long 

COMMUNIQUE ANGLAIS 

L'ennemi nous ayant détruit un blockhaus.nous 
avons resserré le blocus. Après une violente pré-
paration, nous avons réussi à prendre le thé à 
cinq heures. Nous avons maintenu tous nos gains 
de la journée (74 millions d'exportation). 

BOLLACHE.
 9 mai 

Toujours dans le même secteur où nous 
menons la vie des hommes préhistoriques ■ 
10 jours à l'arrière, 10 jours dans les cagnas 
des forêts lorraines. C'est un peu monotone 
et s'il n'y avait pas les bombardements qui 
viennent nous distraire un, peu, ce serait un 
peu triste. Comme principal incident, nous 
avons assisté dans les derniers jours d'avril 
à la chute d'un avion boche, qui est tombé 
à 100 mètres de nous.. Nos hommes ont im-
médiatement capturé l'aviateur boche qui 
était blessé pair une balle de mitrailleuse et 
qui n'a opposé aucune résistante, rvamarade 
de suite. L'avion était intact. 

Ces jours-ci, on parle beaucoup de Verdun 
pour notre division. Chacun son tour. S'il 
faut y aller, on ira. et on verra. A la grâce 
de Dieu ! 

1.1 paraît qu'on prépare depuis un mois une 
nouvelle campagne d'hiver. Ça c'est moins 
gai, mais c'est très vraisemblable.. On ne 
peut en effet espérer la fin de la guerre en 
191G. Il faudra donc s'attendre à ne pas ren-
trer à Lyon avant 1917 et encore!!! Qui vivra 
verra. 

VALLIN. 10 mai. 

C'est toujours avec le plus grand plaisir 
que je reçois ton. si gentil petit caneton, re-
grettant toutefois qu'avec les bonnes nou-
velles pour presque tous les camarades, u 
s'en trouve de moins bonnes pour quelques-
uns ; je veux parler des camarades qui après 
avoir vaillamment fait leur devoir ont ele 
les victimes de la fatalité et qu'un sort im-
pitoyable et des circonstances spéciales ont 
fait d'eux des prisonniers ; mais j'ose espe-
trer avec le P. C. que leur captivité sera ae 
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courte durée et qu'ils n'auront que juste le 
temps de constater là-Pas, chez les Boches, 
la baisse de plus en plus rapide de leur con-
fiance et les signes avant-coureurs de la dé-
bâcle finale. 

Ici c'est toujours une lutte de plus en plus 
violente d'artillerie et pour t'en donner une 
idée il me suffira je crois de te dire que j'ai 
vu des camarades enterrés par un obus et 
puis ,un moment après, déterrés par un au-
tre obus. 

L'autre jour, par suite d'un violent orage, 
les ballons d'observation (ballons qui ont la 
forme d'un gros cigare et que les poilus ap-
pellent tout simplement des saucisses), rom-
pirent leurs câJWes sous la violence du vent 
et partirent délibérément vers les Boches qui 
avaient le vent pour eux, les observateurs 
n'eurent que juste le temps de sauter dans 
leurs parachutes, alors commença pour eux 
une lutte émottonnante entre les éléments 
décfliiaînés et leurs parachutas, pour attein-
dre le sol par des efforts désespérés en évi-
tant autant qu'ils le purent les arbres et les 
toitures des maisons ; finalement leurs ef-
forts furent récompensés et la plupart pu-
rent atteindre le sol sans autre accident: 
C'est égal, pour du sport, c'était du beau 
sport et je ne crois pas avoir jamais assisté 
à une séant e d'aviation qui m'ait procuré 
autant, d'émotion. Les Boches, eux, ne fu-
rent pas plus heureux que nous ce jour-là, 
car, de nos lignes, nous pûmes constater 
non sans plaisir qu'à l'exemple des nôtres, 
les leurs aussi mettaient les triques, 

16 mai. 
lot tes jours se suivent et se ressemblent. 

Las Boches continuent toujours, leurs atta-
ques et nous les repoussons aussitôt, et nous 

en prenons l'habitude, quoi qu'il en soit, 
je me demandé d'où ils sortent pour venir 
iouijburs nous attaquer avec leurs grosses 
masses, parce qu'enfin leurs réserrvies ne 
sont cependant pas inépuisables, d'autant 
plrus -que, je me suis laissé dire d'après un 
prisonnier que deux de leurs divisions au-
raient refusé de marcher pour venir à V... 
lAuiSsi, par contre-coup, et sans doute pour 
s© venger tri»ent-ils de plus en plus sur la 
ville. Quelle dépense de munitions ne font-
ils pas ici ! Enfin on s'y fait. On m'annonce 
notre déliait pour aller au repos. Ça me ra-
mène à penser aux permissions. 

Quelle: joie alors pour nous, apnèls avoir 
nasse où nous avons passé, de pouvoir al-
ler embrasser notre famille et serrer la main 
aux amis ,; mais il ntyi faut pas trop songer, 
car après, gare aux désillusions ! 

BERROD. Rozières (M.-et-M.) 11 mai. 
Me voici de retour au régiment, après un 

pénible voyage de quatre jours. Nous som-
mes au repos, pour combien de jours ? je 
l'ignore, mais tout de même j'ai de la veine, 
je tombe encore bien pour mon retour de 
permission. Comme je vous l'ai promis, je 
joins à ma carte une photo de ma bobine. 

COMMUNIQUE RUSSE 

Les Polonais manœuvrent comme des cosaques ; 
les cosaques boivent comme des Polonais. 

Dans les marais de Pinsk, lutte de canots au-
tomobiles 

Kien à signaler sur le reste du front. 
OC
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GERY. Toulon, 11 mai. 
Au moment du départ pour le front, je 

tiens à vous adresser mon au revoir et mon 
merci. J'ai reçu le Caneton au Frioul. Qui 
sait où je lirai le prochain numéro ? 

Enfin, espérons que nous en finirons 
quand même cette année, et que nous au-
rons le plaisir de nous revoir dans notre 
cher « Nouvelliste ». 

Du front, 17 mai. 
Après trois jours et trois nuits de voyage 

en deuxième classe, s'il vous plaît, plus 
quelque 20 kilomètres avec la pluie, sac 
au dos, j'ai enfin rejoint ma-batterie. Il 
était temps, j'étais fourbu. On le serait à 
moins, surtout quand l'entraînement fait 
défaut. Au Frioul, je ne bougeais pas de 
mon poste téléphonique, mais depuis mon 
départ, mince de changement ! Vous croyez 
qu'on s'en fait pour si peu ? Pas du tout. 
On en verra bien d'autres, allez ! 

Ici, c'est le pétard partout, avec baladé 
d'avions comme intermède. Je suis dans un 
secteur en renom, c'est tout ce que je puis 
vous dire. 

Malgré ce changement de situation plu-
tôt brusque, ma ' santé est excellente. On 
ne crève pas la faim au moins. Puis, le 
plcoto est bon et pas trop cher. Allons, je 
crois que ça pourra aller ainsi. 

MiCHALLET. Aux Armées, 11 mai. 
Je suis dans un bois depuis quelque temps 

déjà. On. s© fi|2!ureralt être au Paire de. la 
Tête d'Or. Les zozos chantent et les totos 
nous dévorent en silence. Mais on commence 
à s'apprivoiser avec ces animaux. Ce sont 
de beiMes bêtes; elles ont des biceps,quelque 
chose de fameux. Chose curieuse et à la fois 

COMMUNIQUE ITALIEN 

Sur- le haut plateau du Bidondo un bersagliero 
a livré un assaut. L'Autrichien oui était en face 
a répondu par un violent feu de chassepot. 

La nouvelle que François-Joseph était sur "le 
Pô est dénuée de fondement. 

^ Lne^ gondole de Venise a été torpillée par 

En représailles, plusieurs maladies vénitiennes 
ont été communiquées à l'ennemi. 

(g©®Do§I@D d@§@D ©D[|§ï§g) 

bizarre ,ce sont tous de vieux vétérans, car 
la plupart d'entre eux ont la croix de guer-
re sur les reins. 

La santé est excellente et ou ne s'en fait 
toujours pas une miette, mais par contre on 
fait d'interminables manilles. 

Les Boches se sont mis en colère voilà 
deux jours et balancent de nombreuses mar-
mites a»'village à côté, à 15 kilornètres.mais 
ça ne nous dérange nullement. 

MEUNIER Nyons, > mai. 
Je me décide à vous donner de mies nou-

velles qui sont toujours très bonnes mal-
gré le surmenage que nous subissons de-
puis que' nous sommes au camp de Nyons 

où il y fait un soleil terrible. 
'Maintenant le réveil est à 4 heures et 

nous allons jusqu'à 10 heures, ensuite, en 
saison de la igrosse chaleur, nous faisons 
la sieste jusqu'à 3 heures et nous recom-
mençons l'exercice jusqu'à 6 heures, vous 
voyiez par là tqiù'on ne nous laisse pas san» 

rien faire î 
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COMMUNIQUE BALKANIQUE 

Saleclque est imprenable. De l'avis du général 
"rec Nigopoulos il faudrait '2 millions d'hommes 
pour Investir la place et les rues qui y mènent. 
.Le roi Constantin a déclaré au général Sarrail : 

« Je vois de plus en plus que de votre côté Sar-
rail et que chez les Boches ça déraille. Mais je 
préfère une Grèce pacifique et je ne veux pas 
d'une Orèce d'armes. » 

(In « Zeppelin » a volé pendant une heure. 
Un espion allemand a volé une pendule. 

BOUCHEZ. 12 mai. 

J'ai reçu, avec un plaisir toujours nou-

veau, votre «Pet.it Canard» qui est venu me 

rejoindre en plein déménagement. 

'Depuis ce jour-là, j'ai déjà emprunté un 

peu de tous les moyens de transport. 

J'avais toujours espoir, dans ces randon-

nées, qu'un mécanicien bien intentionné 

'm'aurait amené à Lyon, mais, bêlas ! brève 

illusion, la réalité n'en veut pas. 

Malgré quelques pulsations un peu préci-

pitées ces derniers temps, la santé est tou-

jours bonne pour le moment ; j'ose esnérer 

que ça continuera. 

J'ai clé heureux de constater ces deux 

mois-ci que la « Camargue » avait respecté 

les abonnés du P. C. malgré les secousses 

qui viennent d'avoir lieu. 

LABALME. 13 mai. 

.Hier, à ma grande surprise et avec plai-

sir, j'ai reçu le mandat de cinq francs. 

'Merci ià tous de votre solidarité pour las 

pauvres poilus. A votre santé, je me garga-

riserai le gosier, en espérant que bientôt 

la paix nous permettra de trinquer tous en-

semble. Depuis 15 jours, me voici de retour 

de permission avec toujours un cafard des 

plus cognés. A mon arrivée, j'ai tiré huit 

jours de première ligne, mais maintenant 

me voici en réserve dans un coquet village 

habité par ti'èis peu de coquettes Alsacien-

nes. Notre travail consiste à faire les ter-

rassiers, 'bûcherons, etc., et à organiser la 

défense. Nos camarades d'en face sont épa-

tants, ils sont d'un calme ! Etant chargé 

de la mitraillette (quelle découverte), je 

m'amuse à faire des salvés pour réveiller 

le Firitz qui ne dort que d'un œil, car il 

me répond de suite. 

CHOUZIER. Et Champagne, le 14 mai. 

Vite un mot pour vous dire que je suis en 

bonne santé. Je deviens très fort sur le ter-

rassement et suis rapide comme déména-

geur. Bonjour pour moi à tous les amis. 

COUDEYRE Saint-Etienne, 16 mai. 

Je continue toujours à faire les poids avec 

les obus et je vous prie de croire que ça me 

change un peu de la quatre du «Nouvelliste». 

21 mai. 

J'ai trouvé permutant à Oullins. 

A bientôt le plaisir de vous revoir et un 

grand bonjour à toute l'équipe. 

B.ALMAS Aux armées, 18 mai. 

J'ai tardé un, peu à vous accuser réception 

du P. C, pensant avoir une nouvelle adres-

se à vous communiquer.Mais il n'en est rien. 

J'aurai seulement à vous dire que les per-

missions viennent d'être rétablies dans mon 

groupe, C'est là une nouvelle qui a été bien 
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accueillie par tous les poilus du secteur «de 
V et c'est aussi une preuve que notre 
haut commandement considère comme ter-
minée la bataille commencée1 le 22 février. 

JABOULET 18 mai. 

Bien long le temps mis à vous accuser 
réception du iP. C, mais.... 

« Les repas froids étant la nourriture prin-
cipale des observateurs, il importe que ces 
derniers soient munis d'un excellent esto-
mac ». 

N'ayant pas suivi ces conseils, je suis sur 
le flanc, à l'hôpital suivant un traitement 
épouvantablement sévère. 

J'en suis à la première station, comme je 
prévois devoir en faire' d'autres, je vous 
prie de me conserver le P. C. Il me suivrait 
je ne sais où et je préfère, pour être certain 
de l'avoir, sans le réclamer, quand je serai 
fixé. Vous voudrez bien excuser mon long si-
lence et ma brièveté. 

TARRAQNOIS 19 avril. 

M faut que je vous cause un peu de mon 
secteur qui nous change de beaucoup de 
l'Artois. Ici, à part quelques coups de canon, 
la tranquilité la plus complète, les fusils, les 
grenades ne s'entendent que rarement, sauf 
pour quelques affaires de patrouilles qui se 
trouvent nez à nez. Quant aux torpilles il 
n'en est plus question depuis quelque temps;' 
c'est un peu un secteur de tout repos. 

J'ai appris par le P. C. qu'Antoine et Si-
mon étaient prisonniers ; j'aime mieux cela 
qu'une mauvaise nouvelle. Espérons qu'ils 
n'auront pas trop à souffrir de leur capti-
vité et qu'elle ne sera pas de longue durée. 

Nous sommes bien occupés à travailler. A 

peine sortons-nous des tranchées que nous 

allons au travail depuis le matin jusqu'au 
soir sans interruption et quel que soit le 

temps nous manions la pelle et la pioche, 
n'arrêtant le travail que pour remonter aux 
tranchées, en sorte que notre repos se passe 
à travailler sans relâche. C'est toujours de 
l'aménagement et de l'organisation. Il nous 
reste peu de temps à consacrer à notre net-
toyage et à transmettre de nos nouvelles à 
nos familles et aux amis. 

FIALON 16 mai 

J'ai reçu le P. C. et j'ai constaté que mal-
heureusement, il y a toujours de nouveaux 
nuonus ou blessés/ parmi les camarades qui 
sont au, front. Je vois aussi que ceux qui 
sont à l'intérieur n'ont pas plus de chance, 
quoique à l'abri des balles eit des obus, 
mais pas des accidents, comme M.Grataloup. 

Je. suis en, bonne santé et nous travaillons 
toujours beaucoup • 

L'ALLEMAGNE E:T L'ITALIE 
Le kaiser qui, autrefois .reprochait amèrement 

à la France d'à-, oir tenté de « débaucher » l'Italie 
est maintenant très irrité contre cette dernière 
puissance 4 cause de l'appui qu'elle nous prête 
pour ■< débocher » notre pays. 

Le ressentiment de Guillaume s'est traduit par 
diverses mesures : ,il a, notamment, proscrit l'em-
ploi des caractères •< italiques » et fait effacer.sur 
tous les monuments publics les dates inscrites en 
chiffres « romains »; en outre, il a décidé de res-
ter constamment ganté, afin de bien montrer 
qu'il n'aimait, pas « l'air aux mains ». 

°®9, 
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MARTHOUD Bainville, 20 mai. 

Après un voyage très fatigant de 30 heu-

res de wagon, je suis arrivé ici. Je ne pen-

sais jamais aller aussi loin dans la zone. 

Néanmoins, je suis bien, je travaille aux 

écritures dans le bureau du capitaine" et ce 

matin même le bruit des grosses pièces fai-

sait vibrer les vitres. C'est vous dire, que 

je ne suis pas loin du front. Toutefois nous 

sommes suffisamment à l'arrière pour me 

rien craindre, sauf les «daubes» qui viennent 

survolei'.iA part cela, bien nourri.bien couché 

et un travail qui noms enlève tout cafard. 

GRANDJEAN 20 mai. 

Votre « Petit Canard » est toujours le bien-

venu. Il est est le compagnon des mauvai-

ses heures solitaires. Je le lis.je le relis, heu-

reux je ne saurai dire de quoi, peut-être de 

tout ce que cette mignonne broicibure me 

rappelle. En attendant, je ne m'en fais pas 

et vous remercie pour l'appui moral que 

vous m'envoyez si régulièrement. 

Doooo<>o°"°©„
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UNE MALADIE BIZARRE 
Une maladie de? plus curieuses qui n'exerce ses 

ravages que dans le personnel médical, sévit aux 
armées depuis .la mobilisation. Les majors de ré-
s< rve. même ceux qui dans te civil jouissaient 
cl une vue excellente, sont atteints de troubles vi-
suels tellement accentués qu'ils ne reconnaissent 
I>res.;ue plus personne. Et. chose bizarre, ce sont 
souvent les caïmans l'es plus assidus à la visite, 
ceux que les majors voient chaque jour, qu'ils 
reconnaissent le plus difficilement. 

Voila un beau sujet de thèse pour les futurs 
docteurs. 
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LETTRES REÇUES trop tard pour être pu-

bliées ce mois : de Michallet, Romans, Châ-

tiai, Pernin. 

PIAUD. 

Dans le courant du mois dernier le bruit 

avait cou'itu avec persistance que notre 

mécanicien était tombé sur le champ de ba-

taille avec toute sa compagnie au cours 

des combats autour de Verdun. Nous n'a-

vions pas cru devoir nous faire l'écho de 

ces bruits sans plus ample informé. 

Nous pouvons aujourd'hui rassurer nos 

amis sur le sort de Piaud qui, dans une 

lettre, déclare ne pouvofr attribuer ces 

bruits qu'à une erreur de régiment, car à 

cette époque, quoique son bataillon ait été 

en fre ligne, sa compagnie était en réserve. 

« Voilà un « presque mort », dit-il » en 

parfaite santé, en santé parfaite, presque 

un rajeunissement complet. » 

Nous ne pouvons que nous en féliciter et 

souhaiter encore bonne chance à noKre ami. 

BOURGUIGNON. 

Uni soldat de plus ià la liste du journal. 

Employé depuis lia guerre au service de la 

publicité, IBourgiilghoin fut exempté lors du 

conseil de (révision. Il a contracté le mois 

dernier un engagement à la 14e section des 

secrétaires état-major et a été affecté au 

iiocjiîutemeot du .Rhône. 

GHASSAGNE. 

Versé dans le service auxiliaire après 

les nombreuses tribulations que nous 

avons exposées précédemment, Chassagne 

est maintenant employé en qualité de ma-

nœuvre à l'Exposition, où il ■ charrie, ». . 

les wagonnets. 
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BRUNIER. 
A/près, un an et demi passé, dams une for-

mation sanitaire diu front et six mois au 
fort de la Duchère, comme inapte, a été 
présenté au conseil de réforme à Ville-
manzy, qui l'a versé dans le service auxi-
liaire pour une infirmité aussi cadrée que 
mail placée* et plus difficile encore à expli-
quer. 
_ ^=0<>0-^ 

NOS FILS... NOS FRERES... 

Le fils de M. Trîchard, conducteur à l'imprime-
rie, après avoir été blessé sur le front et évacué 
à l'intérieur, est actuellement mobilisé dans une 
usine à Marseille. A la suite d'un accident surve-
nu au cours de son travail, il a été contusionné 
au ventre. 

DECISIONS MILITAIRES 

— Tous les poux qui sont sur le front vont être 
répartis dans les dépote 

— 1,'usage des lanternes sourdes est désormais 
absolument interdit aux postes d'écoute. 

— Toute correspondance avec les Marennes est 
interdite ; les troupes devront se contenter des 
Portugaises. 

— Les sergents-majors qui font des demandes 
de pruneaux au ravitaillement seront envoyés 
tout seuls à l'a prochaine attaque. Ils seront ser-
vis de suite. 

— Désormais, les troupes noires seront utilisées 
pour les combats de nuit. 

— Les pères de sept enfants devront être en-
voyés immédiatement sur te front, pour éviter 
qu'ils en aient un huitième. 

ioooooooooooooof 
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NECROLOGIE 
En annonçant, le mois dernier, l'acci-

dent survenu dans la nuit du 27 au 28 avirti 
M. Grataloup, ctaruduictieiur aux rotatives] 
nous disions quej ses contusions étaient 
d'une certaine gravité. 

Billes rétiaitent, malheureusement, plus en-
core que nous ne. le craignions. L'ablation 
des doigts fut jugée nécessaire et pratiquée 
le 2 mai, irinflammatiotn ne fit que s'éten-
Jire et quelques heureis après, notre infor-
Êupé camarade rendait le dernier soupir. 

Le « parle' » Grataloup, qui était âgé de, 68 
ans, faisait partie du personnel de la mai-
son depuis une douzaine d'années. 

Il laisse parmi nous le souvenir d'un bon 
compagnon de travail qui sera, vivement 
règne tté. 

Doyen des imprimeurs de Lyon, sa perte 
sera aussi ressentie par toute la corpora-
tion de notre ville où il était très connu et 
estimé. 

Ses funérailles ont eu lieu le' vendredi 5 
mai, au milieu d'urne nombreuse affluence. 

Nous présentons à sa flamutle, et plus par-
ticulièrement à sa veuve, nos sincères con-
doléances. 

* 
* A 

Nous avons eu également à déplorer ce 
mois lia mort dei M. Ducret, qui était em-
ployé à la papeterie depuis la guerre. 

M. Ducret avait dû cesser tout travail de-
puis le mois de janvier, à la suite d'teie 
■pénible maladie. Il est décédé le 6 mai a 
l'âge de 51 ans et ses funérailles ont eu 

lieu le mardi 9. 
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Nous prenons une grande part à la dou-
leur de Mme Ducret qui avait déjà été bien 
éprouvée par la "mort récente de son fils 
au champ d'honneur. 

Jean Issautier, ancien margeur à l'impri-
merie qui faisait toujours un peu 
partie de Ma maison, puisque c'est pour 
contracter un engagement dans l'armée 
qu'il nous avait quitté il y a cinq ou six 
ans, a été tué à l'ennemi. 

Médaillé du Maroc et des colonies, cité à 
(arttlre diu jour et décoré de la croix de 
guerre, te sergent Issautier fut longtemps 
porté disparu là son régiment, le 4e tirail-
leurs indlgièmes. 

Les parents ont été informés que leur fils 
était tombé glorieusement au champ 
afeanoeur le 14 mai 1)915, à Neuville-Saint-
Maast. 

Nous présentons à sa famille nos condo-
léances, attristées, en l'assurant que nous 
conserverons pieusement le souvenir de ce 
brave soldat. 

:>Oc 

LES CONSEILS DE REVISION 

Les exemptés et ajournés des dernières classes 
mobilisées ont passé un nouveau Conseil de révi-
sion La plupart de nos jeunes camarades ont été 
visités dans la deuxième quinzaine de mai. 

Aucun n'a été. reconnu non pour le service armé. 
Auxiliaire : Clément Bernard (conducteur) : 

tug Perroud. (lino). 

Ajournés : Peyraud (margeur); Baur (rotativis-
« : Bouchard (lino). 

Réformé
 :

 Novo (rotativiste). 

QUELQUES NOUVELLES DES CIVILS 
M Humbert, conducteur, dont nous avons plu-

sieurs fois entretenu nos amis, est maintenant en 
traitement à l'hôpital Saint-Pothin 

Il a dû être amputé du pied gauche. L'opération 
a parfaitement réussie et la santé de notre ma-
lade s'améliore progressivement. 

—o— 
Deux de nos fins amateurs de beaux spectacles 

ont joué de malchance au cours de ce mois. 
Après une longue pause devant les guichets, 

Montessuit parvenait péniblement à se procurer 
un poulot » aux Célestins. Des escaliers, il 
put jeuir de la féérUiue mise en scène de ce 
jour, après avoir payé 50 centimes de supplément 
pour un « extrapontin », qu'il ne lai fut d'ailleurs 
pas permis d'occuper. 

Bouchard fut moins heureux encore. Ne vou-

t®Kooo: 
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INFORMATIONS DIVERSES 

Paris. — Tous les députés qui jusqu'à ce jour 
étaient restés fidèles à 'eur poste, à la Chambre, 
se sont engagés pour la durée de la guerre... à 
rester silencieux : l'un d'eux a même été blessé... 
dans son amour-propre. 

Marseille. — On a découvert que les Allemands 
employaient, pour soigner les blessés, des bandes 
de gaze asphyxiante. 

Rome. — Au récit des atrocités allemandes, la 
Tour de Pise vient de se redresser d'indignation. 

Constantinorle. — Pour couvrir son nouvel env 
prunt la Banque d'Empire a demandé au sultan 
rte faire monnayer la «Corne d'Or» de notre ville. 

Berlin, — Le préfet de police vient de prendre, 
un arrêté interdisant d'une façon absolue aux 
propriétaires de chiens d'attacher ceux-ci avec 
des saucisses On sait que le kaiser n'a jamais 
pratiqué ce gaspillage a/umentaire. 

J\oooooooooooooo£i 

jooooo«oooooooot" Jooo°°o°oooot< 
oooocoo 

ooooooooooooc 
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lant à aucun prix manquer la « première », qu'en 

deux simples mots annonçaient les journaux, le 

10 mai, dès sepi heures et demie, il était devant 

les portes de L'Horloge, qu'il trouva closes. Pa-

tiemment il attendit. Il attendit même longue-

ment... jusqu'au moment où, trempé jusqu'aux 

os par la pluie qui tombait poussée par un vent 

d'orage, il prit enfin le parti de rentrer à 

sa garçonnière. 

■i C'est égal, dit-il le lendemain aux amis, quel 

succès hier à l'Horloge ' J'ai pas pu rentrer. On 

a conim-.'iicê à guichets et même portes fermés. 

La prochaine fois, j'irai plus tôt. Elle doit être 

tath la revue .< Clôture Annuelle ». 

 ^OOC-^ 

CEUX DES AUTRES « BOITES » 

Le vieux poilu Ourocher, nous écrit le 8 mai : 

« J'ai reçu votre aimable et intéressant caneton. 

Malheureusement j'y ai lu avec peine que les ca-

marades Simon et Marguin étaient prisonniers. 

« J attends toujours avec impatience une lettre 

de mon ami Brunier. Peut-être s'est-il foulé les 

deux poignets en donnant des lavements. Pauvre, 

artifiot ! Quant à moi. j'ai changé de secteur. 

Nous avons quitté la forêt de Parroy le dimanche 

de Pâques et nous sommes maintenant à 30 kilo-

mètres des Boches. Ce n'est pas trop tôt de ne 

plus entendre le canon, car voilà 18 longs mois 

qu'il nous écorchalt-le tympan Ma compagnie est 

chargée d'abattre de gros arbres ,1411s la forêt 

de Haye qui est à deux kilomètres du jiatelin. 

Pour mon compte je suis téléphoniste au bureau 

du commandant, mèche rêvée. Le pays est char-

mant et à proximité de la Moselle. On y trouve 

teut ce que l'on veut, même... ». 

60' territorial, T compagnie. Secteur 119. 

—o— 

De l'ami Chopin, brigadier, 89' compagnie d'aé-

rostiers, secteur 18 : 

« En rentrant de permission, je me suis envoyé 

70 kilomètres à cheval pour changer de secteur 

et de compagnie. Me voici revenu en Champagne, 

pour peu de temps, parait-il. En ce moment, je 

fais la liaison avec une. compagnie voisine d'une 

dizaine de kilomètres de la mienne, de sorte que 

je suis tout le temps par monts et par vaux et 

comme j'ai un bon petit cheval, cela me plaît 

assez Le « cafard » que j'avais ramené de Lyon 

commence à se passer, mais qu'il m'a rongé pen-

dant quelques jours ! Amitié aux copains. 

1 —o— 

D'une longue lettre de notre confrère Pintapans 

nous extrayons les intéresants passages suivants 

«... Je crois être en position stable pour assez 

longtemps maintenant. Je suis affecté en qualité 

de conducteur de tracteur à une escadrille de 

chasse Nos appareils sont des Nieuport, vrais bi-

joux comme dimensions et les plus rapides exis-

tant actuellement. J'ai eu la joie, depuis cinq se-

maines que je suis là, de voir choir deux appa-

reils boches, abattus par nos pilotes. Chaque ma-

tin de beau temps, j'ai le spectacle gratuit de 

poursuites émouvantes par quelques aviateurs (des 

as) que mon escadrille, possède. Quelquefois aussi, 

un Fokker ou autre Aviatik que, par hasard, nos 

pilotes ne peuvent arrêter, nous laisse tomber 

sa lourde et détonante carte de visite qui, le plus 

souvent, fait plus de bruit que de mal. 

« Je vois que depuis le précédent numéro que 

j'ai reçu, la rubrique « Morts pour la Patrie » 

s'est, malheureusement.enrichie d'un nom.J'adres-

se mes sincères condoléances à la famille et au 

P. C. pour cette nouvelle perte et fais des vœux 

pour que le nécrologe, soit clos au « Nouvelliste » 

qui a payé plus que largement son tribut à la 

guerre. Mes amitiés à l'équipe, poilus on non ». 

 : >-<3*c=^ 

SERVICE ANNIVERSAIRE 

Le lundi 8 mal, a eu lieu en l'église Saint-

André, le service anniversaire célébré pour le re-

pos de l'âme de notre camarade Noyret, tombé 

au champ d'honneur, à Flirey, le 5 avril 1915, au 

cours d'une attaque des tranchées ennemies. 

Le journal était représenté par MM. Burtin, 

Dupont, A Poncet. Guy, etc. 



dernier, 

Ce 

QUELQUES 

DOUCEURS 

Nous avons reçu dans 

les premiers jours île 

niai, le • l»'1'1 nuel<lue 

chose artistique une 
nous annonçait, le mois 

M Clierbut 

raciaux cadeau 
P. c, mais destiné 

a être transformé en 
.quelques douceurs pour 

les copains » consiste 
en un magnifique et ri-
che briquet ayant la 

lorni'.> d'un obus et en-
tièrement fait avec des 
éclats <le projectiles 

(obus et balles). 

L'auteur de ce petit 
chet-d'œuvr" est un poi-
lu de la compagnie du 

capitaine Cherbut Nous 
lui adressons nos com-
pliments pour son tra-
vail artistique et de 

bon goût. 
Pour répondre au dé-

sir du donateur, nous 
avons organisé une toni 

POUR 

LES COPAINS 

BR/Q VET0BUS 

- ' {"e Bagne de tranchée 

t l , '!;,fu, * .'• V- nortP'>,u»"--carto,iche 
» mt : Un tire-bouton. 

— > — 

Le tirage est fixé au 5 juin 

dans la salle des fêtes du P. 

£2 

bola dont le produit est !I 
destiné aux combat JHp't^*!' 
tants du Nouvelliste 

Pour faire plus d'heu-
reux, nous avons décidé 
d'adjoindre trois autres 
lots au briquet-obus qui 
sera remis an posses-
seur ilu pivini-r numé-
ro tiré au sort. 

A cet effet, nous nous 
somm.-s adressé au di-
recteur des établisse-
ments Chaumet et avons 

acquis à bon compte 
deux belles bagues des 
tranchées et un porte-. 
plume-cartouches. 

Au cours d'une visite, 
l'ami Camille Bernard 
nous a remis un très jo-
li tire-bouton qu'il rap-
portait du front et qui 

constituera un 5' lot. 

Outre la bonne ac-
tion accomplie en pre-
nant part à la tombola, 
chacun est susceptible 
de se voir favorisé de 
l'un ou même de plu-
sieurs des cinq magnifi-
ques lots, vrais souve-
nirs de nos soldats du 
front. 

Les billets à 0 fr. 25 
ont eu un gros succès, 
et à l'heure actuelle, il 
n'en reste qu'un petit 
nombre à placer. 

Avis donc aux retar-
dataires. 

Nos amis sont invités 
à assister au tirage qui 
aura lieu le 5 juin, à 
6 heures 1/4 du soir, 
dans la grande salle 
des fêtes du P. C. 

Comme précédemment, 
les noms des gagnants 
et des bénéficiaires du 
produit de la tombola 
seront extraits de l'ur-
ne par de jeunes mains 
innocentes. 

Merci à nos généreux 
m donateurs. 
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UNE VISITE A BRON-AVIATION 

A la suite des brillants exploits qu'accomplis-
sent journeUement.sur le front, 

' nos pilotes, la question de 
l'aviation a repris toute son 
actualité. 

Chacun connaît, même dans leurs détails, .nos 
appareils pour les avoir vus, sinon de près, du 
moins évoluer et par les amples descriptions 
qu'en ont données les quotidiens. 

Ce que l'on connaît généralement moins, ce 
sont les services rattachés aux centres d'aviation. 

Nous nous étions promis de soulever un coin 
du voile derrière lequel travaillent les bureaux dé 
notre cinquième arme. 

A cet effet, nous avions sollicité, de l'autorité 
supérieure une autorisation pour visiter les vas-
tes bureaux de Bron-Aviation, qui passent pour 
un modèle du genre. Il nous fut répondu par un 
refus catégorique, malgré la recommandation de 
fin de nos amis, ancien lino au journal, actuelle-' 
S? ent rattaché à ces services. 

Notre rédacteur ne se tint pas pour battu et il 
parvint quand 'même à voir ce qu'on ne lui 
avait pas permis de visiter. 

Il se présenta lé. 12 avril aux dits bureaux, ins-
tallés dans la sallê de banquet d'un restaurant 
do Bron 

A rentrée,pas de planton. «Entrez sans frapper». 
Vn premier bureau. .Votre rédacteur demande s'il 
lui serait possible d'être, reçu par l'aviateur 
Galliot-Drevon. 

Pourparlers. Le -dit aviateur est inconnu S'a-
dresser à la « grande salle ». • 

Dans là « grandê salle >i, une trentaine de se-
crétaires' sent 'occupes fiévreusement à des tra-
vaux d'écritures et autres;.. 

— ■L'aviatour Gaillot-Dr... ? 
— Connais pas. Voyez au fond ! 
Suivant le conseil si aimablement donné, l'im-

portun visiteur va s'adresser un peu plus loin. 
— ... L'aviateur Galliot-Drevon ? 
— L'aviateur ! ?.. Ah ! oui .. Cuit qui voulait 

être tambour-major ? .. Au bureau du comman-
dant. Voyez au 40 bis, même route. 

A cette adresse, réception par un planton De-
mande d'introduction. « Aviateur inconnu » Voir 
bureau de renseignements. 

. Bureau de renseignements : < aviateur incon-
nu «..Voir au premier étage... 

1" étage. Encore et toujours inconnu, voir le 
sergent. 

Le sergent reçoit très aimablement notre retoré-
sentant 

« Ah ! oui, dit-il, c'est le petit qui dernièrement 
â l'ait une chute... dans les escaliers de la cave. 
Seulement, il n'est « que » secrétaire et puis ici 
on ne le connaît (pie sous le nom de Gaétan. 
Voyez dans le bureau à l'extrémité du couloir... 

Dans une pièce voisine, quatre militaires, assis 
autour d'une petite table, sont absorbés devant 
des cartes et discutent à voix basse : 

— Manille... Trente... Troie.. 
Il s'agjt à n'en pas douter de nouveaux raids 

d'avions. Mais pourquoi Manille. Troie ? 
Le .bureau à Pe.xtrémité du couloir est Somp-

tueusement meublé d'une planche sur deux tré-
teaux, trois chaises et une machine à écrire sur 
laquelle ;i tape », avec ardeur le jeune dactylo de 
Galliot-Drevon qui reçoit enfin et avec empres-
sement son ami. L'entretien quoique des plus in-
téressants dut être éciurté Joanny fit délicate-
ment comprendre à son visiteur que l'audience 
accordée devait prendre fin en lui montrant une 
vingtaine d'enveloppes « Je suis surchargé de 
boulot.Tu vois ce monceau de lettres, et bien il 
doit être trié ce soir... et encore faut-il que J'me 
cavale à-dix heures pour aller bouffer la jaffe » 

Et voilà comment notre rédacteur put quand 
même parcourir,les différents bureaux du centre 
d'aviation, malgré le refus de l'autorité militaire. 

1>our des raisons d'opportunité, nous prions 
nos correspondants de s'abstenir autant que 

possible, de nous envoyer des pièces de vers, sur-
tout des alexandrins, la facture de notre journal 
Sa prêtant peu a leur publication. 
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QU'EST-CE QU'UN AUXILIAIRE ? 

DEMANDE. — Qu'est-ce qu'un auxiliaire ? 
RÉPONSE. — L'auxiliaire, monsieur, c'est la mer-

Teille âes merveilles. C'est le plus magnifique 
monument de France. C'est le mont Saint-Michel 

de l'armée française. 
D. — Que signifie ce charabia ? 

E. — Ce n'est pas du charabia. Je dis, mon-
sieur, que l'auxiliaire est un type dans le genre 
du mont Saint-Michel, parce qu'on lu visite du 
matin au soir. Ça doit être une mode. En temps 
de guerre, on visite les auxiliaires comme on vi-
siterait les musées. 

p. — Y a-t-il certaines conditions à remplir 
pour être auxiliaire ? 

R. — Parfaitement. Pour être auxiliaire, il faut 
être malade et bien portant... 

D. — Que voulez-vous dire ? 
R. — ?La vérité. L'auxiliaire doit être à la fois 

assez malade pour ne pas être versé dans le ser-
rée armé, et assez bien portant pour ne pas être 
réformé. 

D. — Bien. A quoi sert un auxiliaire ? 
R. -— L'auxiliaire sert avant tout de prétexte. 
D. — De prétexte ? 
R. — Oui. De prétexte à circulaires. 
D. — A circulaires sur quoi ? 
R -- A circulaires sur les auxiliaires, bien en-

tendu. Circulaire sur l'heure d'ouverture et de 
fermeture des auxiliaires... 

U. — Vous dites ?... 
R. — Pardon, monsieur, si je me suis exprimé 

mal. Je voulais dire : circulaire sur les jours où 
I on doit visiter les auxiliaires Circulaire sur les 
sursis des auxiliaires. Circulaire sur la suppres-
sion des sursis des auxiliaires. Circulaire sur la 
tenue des auxiliaires. Circulaire sur.... 

D.— Assez ! Assez : Revenons- à nos auxiliaires. A 
quoi servent-ils encore '? -

. R- — A tout. Parfois à rien. Cela fait une ba-
lance. L'auxiliaire, en principe, doit être apte à 
wutes les professions. L'auxiliaire doit être cy-

D — Qu'est-ce qu'un cycliste ? 
R. — C'est un soldat qui porte des paperasses. 

L'auxiliaire doit être employé de bureau, possé-
der une belle plume, une forte instruction géné-
rale.' quelques éléments do législation — et être 
expert à tracer sur le papier des lignes verticales 
ou horizontales, voire obliques. 

D. — Que fait l'auxilêaire-employé de bureau ? 
R. — 11 inscrit le mot néant sur des « états » va-

riés, urgents, indispensables — et parfois inutiles. 
D. — Qu'est-ce qu'un « état » ? 
R. — Monsieur, c'est, à proprement parler, no-

tre forme te gouvernement. C'est l'étendard de 
la bureaucratie française qui déclare volontiers, 
du reste : « "L'Etat", c'est moi... » Nous étions 
un Etat. Les ronds-de-cuir nons ont mis au plu-
riel : nous sommes maintenant des « Etats », c'est-
à-dire des paperasses . L'auxiliaire doit être aussi 
concierge... 

D. — Concierge ? 
R. '— Oui. Ou planton, si vous préférez. 
D. — Qu'est-ce qu'un planton ? 
R. — C'est un soldat qui, assis sur un petit 

banc, généralement en plein courant d'air, lit un 
journal populaire, le lit à l'endroit, le lit à. 
l'envers, ie plie, le déplie, puis fait des cigarettes. 
Il y a des plantons qui, depuis vingt mois de 
campagne, sont assis sur le même banc, dans le 
même courant d'air L'auxiliaire doit être aussi 
motocycliste automobiliste, toucheur de bœufs, 
dactylographe, camionneur, débardeur, peintre 
en bâtiment, viticulteur, pallefrenier, etc., etc. 

D. — L'auxiliaire porte-t-il un uniforme ? 
R. Oui. monsieur. C'est-à-dire que chaque 

auxiliaire à un pantalon et une veste. Mais, com-
me l'auxiliaire est militaire, ce pantalon et cette 
veste ont droit au qualificatif d'uniforme. Il y a 
donc autant d'uniformes que d'auxiliaires. Cer-
tains auxiliaires ont des uniformes de généraux, 
mais toutefois, ne portent qu'une étoile Ce sont 
des sous-gestionnaires et des jeunes gens qui ont 
des relations. D'autres sont revêtus d un drap gris 
et triste. Ce sont les jeunes gens qui n'ont pas 
de relations. D'autres encore arborent la jaquette, 
le complet veston ou la redingote. Ce sont les 
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auxiliaires qui font des munitions, et l'on recon-
naît Lien, aux vêtements civils qu'ils portent — 
jaquette ou complet, anglais, avec la grenade au 
bras gavehe — qu'ils étaient tous ouvriers avant 
la guerre... • • 

1). — Après là guerre, que fera l'auxiliaire ? 
lî — Il fera encadrer son livret militaire 

D — Pourquoi 1 
lï ■ - Parce que son .livret militaire portera la 

martiale. nienUou, suivante : <; Campagne contre 
1 Allemagne et-/contre-J.'Àutric'ie-Hongiie.., ».. , 
. (Vie Parisienne.) Maurice PRAX. 

Pour faire suite 

Nous p'fplierons "Taris ''iïbtre prochain' numéro'' 

QU'EST-CE QU'UN C. V. C. 

 —— — >-=0 •> C^- < ; ; ; 

CAUSONS UN PEU DE LYON 
Après trois jours seulement d'une maladie que 

la science médicale ne réusssit pas à vain-
cre, S. Ëm. le Cardinal Seviit, 
archevêque de Lyon, est mort 
le i. mai, à: l'âge de 64 ans. 

( est le f* mai que le Cardi-
nal, dont bh admirait la robus-
te santé, s'était trouvé malade. 
Transporté à l'hôpital Saint-
Joseph, les docteurs jugèrent 
que le prélat devait subir d'ur-
gence l'opération de l'appen-

.dicAte;_™v ., 

Do le lendemain eut lieu 

l'intervention chirurgicale qui fut supportée aussi 
bien (tue possible par I;' malade, niais des compli-
cations diminuèrent rapidement la résistance 
physique de" Son Eminënce qui expira le 4 mai, 
à 7 heures du matin. , ... 

Le Cardinal "SeVih, originaire de la région lyon-
naise, appartenait, a -uuj modeste- famille de 
cultivateurs dé Siinaiiidr?- (Ain). Il avait été appe 
lé sur le siège primatial des Gaules, le 26 octo-
bre 1912. 

Au cours des heures douloureuses que nous 
traversons, Mgr Sevin sut montrer toute la beauté 
et la grandeur de son patriotisme en prêchant 
en toutes circonstances l'union sacrée pour le sa-
lut de la patrie. 

Nous pouvons dire que les autorités civiles et 
militaires se sont montrées très affectées de cette 
mort,..car elles avaient pu, dans leurs relations 
avec le Cardinal, apprécier son désir d'union >«. 
triotlque et sa haute valeur morale et intellec-
tuelle, . ." .. • t" 

"À ses funérailles qui eurent lieu le 11 mal, as 
sista une foule immense parmi laquelle orr pou-
vait remarquer les personnalités lyonnaises les 

| plu- èminentes et les représentants les plus qua-
lifiés du département de. la Loire et plus particu-
lièrement MM. Rault, préfet du Rhône : Herriot. 
maire ide Lyon ; le général d'Amade ; le nouveau 
gouverneur militaire de Lyon, général Ebener. 

Le char funèbre, très simple, était précédé de 
trois cardinaux, deux archevêques et vingt-dsnx 
évoques.-

L'inhumation a eu Hou dans le caveau' d'une 
chapelle de la cathédrale Saint-Jean 

— Le général Meunier ayant été, pour raison 
de santé et, sur sa demande, relevé de ses fonc-
tions, le général Eoener est nommé gouverneur 
militaire de Lyon. 

— Le 14. une remorque d'un tramway Vaise-
l'Isle-Iiarbe déraille et verse sur le côté Une hufc 
taine de voyageurs sont assez sérieusement blessés1 

— En s'amusant, un enfant de 7 ans, tombe 
dans la Saône. Il est sauvé par l'abbé Charrat, 

qui se jette à l'eau tout habillé. 

— Devant se^ marier avec le sieur jacquet, Mlle 
Lagrieiix avait commencé à monter le ménage. 

Mais le fiancé ..oubliait» se présenter à la mairie 
et disparut ave; les meubles. 

-- La Ville ouvre le mercredi 17 mai une nou-
velle cuisine municipale, rue Diderot 9. 

— Le nommé Martin est arrêté par deux gardes 
pour vol à la tire d'un portemonnaie au préju-
dice d'un sers un en permission. 
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PETITE CORRESPONDANCE 

p
 T>

 407. _ Ta as pu constater qu'il avait été 

fait'selon ton désir Mais je t'avoue que je ,ne com-
prends pas bien Excès de scrupules. En se basant 
sur le « mot », tu n'as certainement pas tort, 
mais en envisageant le • tait » lui-même; je crois 
que nous avons raison. 

Chassagne. — Rends-nous quelquefois visite i 
avec d'aussi .bonnes intentions pour nos poilus ! 

que dernièrement, mais, de grâce, ne viens pas 
avec, à la bouche, un cigare qui ressemble plutôt 
à un manche à balai. 

Fournèt. — Ne vous méprenez pas sur la résis-
tance de vos forces. D'autre part, les clients de 
votre établissement commencent à trouver que 
vous enlevez bien souvent le « bec de cane » de 
la porte d'entrée. 

Adresser 
canard » 

la correspondance concernant le petit 
à MM. DUPONT ou GUY. 

LES ADRESSES DE NOS SOLDATS 

 ;
-

r
 REDACTION 

Ducoin E., directeur services de l'intendance. 
Chîrbut, capitaine, 353e inf., 23° comp. Sect. 197. 
Paysan, 14' section C. o. A., troupeau de ravi-

taillement de la 129" division Secteur 168. 
Balmai, 84e aTtiil. lourde, seorétaiire de l'officier 

d'approvision., 5" groupe de 155 long Sect., B, 24. 
Boliache, mitrailleur 407e inf., 14* comp. Sect. 199. 

 ADMINISTRATION -

Rambaud, lieutenant d'.1 -vaisseau, commandant en 
second le « Duguay-Trouin ». 

Savinel, sergent-mator, 297' infanterie, 17' compa-
gnie. Secteur 168. 

Escoffier, mar.-logis,54* art .fort Vitriolerie,Lyon. 
Odet, adjudant, 17e infanterie, 6' comp. Sect. 117. 
Marthoud, capor., dépôt éclopés,Bainville.Sect..185. 
Bardin L., infirmier, train sanit. C. 2/31, Sect. 186. 
Charvin, secrét. bur. hôpital Desgenettes, Lyon. 
Fillion Louis, 1" étranger, 5* comp. Lyon. 
Trolliet, 6" colonial, section H.R., Lyon-St-Irénée. 

 PUBLICITÉ
 T 

Jaboulet, maré-hal-des-ïogi'=! 

lance 16/2. Secteur 179 

Marotte, maréehal-des-logis 
D. C. A. Secteur 92. 

55"' artillerie, ambu-

poste denii-fixe n* 40, 

Margain, sergent, réserve station magasin, Lyon. 
Ruray, direction G.V.C.; caserne Bissuel, Lyon. 

•tmrein, 158* inf,, S. H, R., fort Lamothe, Lyon. 
Bernard Jean, 11' chasseurs alpins, classe 17, 

1" section, 2* escouade. Annecy "(Haute-'Savoiei. 
'Bourguignon, 14' seet'.E.M.R. Rhôrie-Central.Lyon. 
Chapon, secrétaire du trésorier, 158' Infant., fort 

Lamothe, Lyon. 
Debuis, hôpital Desgenettes, chambre 18 
Robat, conducteur infirmier, 289 T. M., par 

B. C. M., l'aTis. ' 

 LINOTYPES 
N° 14.1o2. 9" kompagnie, 2" bataillon. Marguin Ant. 

sergent-fourrier, 158'. Krlegsgefangenenlager, 
Baden, Mannheim (Allemagne). 

N° 15.476. Simon Antoine/ brancardier. 2' com-
pagnie, 2*'bataillon, 3* section, camp des prison-
nier, de guerre. Heuberg (Bez Konstanz), Baden. 
(Allemagne) -

Piaud, sergent, 109' territorial,lr'comp. Sect. 140. 
Tarraqoois, sergent, 467° infanterie, 12' compar 

gnie. Secteur 199., 
Béruti, caporal, 4' zouaves, 16" comp., Sect. 1.31. 
Chaumet, niaréehal-d-.es-logis-fourrier, 6' arfilèrie 

campagne, 127* batterie Secteur 84. 
Bernard Joanuy, hôpital auxiliaire 124, rue La-

fayette, 23 bis, Paris (9"). 
Berthet, ouvrier, arsenal, Lyon-PeTrache. 
Brunier, 14" sect, infirmiers, fort Duchère, Lyon. 
Chouzier, 112e territorial, 5° compag. Secteur 30. 
Crétu, 58* infanterie, 8* compagnie. Secteur 130. 
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Chanal, 4" génie, compagnie 8/13. Secteur 57. 
Coudeyre, vue J.O.-Tissot, 4, St-Etienne (Loire). 
Galliot-Drevon, 2' gr.aviation,S.H.R.,Bron (Rhône). 
Oéry, 10* artillerie, 16* batterie. Secteur 73. 
Peyrot, 107" artill.lourde, 34* batterie, Dôle (Jura). 

 ROTATIVES 

Grosso, brigadier, usine Gillet, quai Serin,9,Lyon. 
Berland, 37" artillerie, 49* batterie Secteur 26. 
Berthauo, S'i* artil., part artillerie, Lyon-Mouche. 
Chaize Victor, 12' bat. chasseurs alpins (?). 
Charreaux, 1" bataillon colonial marocain,4* com-

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

d instruction. Secteur 63. 
Fialon, 100' territorial, 4* compagnie, 4' section. 

Secteur 104. 
Faye, 330' infanterie, 22' compagnie. Secte.ur 175. 
Grandjean, 31* territorial, 20' compagnie. Sect. 5. 
Jarniac, cycliste. 299* d'infanterie, 5* bataillon. 

Secteur 195. 
Romans, 52" infanterie, 2' compagnie. Secteur 114. 
Saraudy, 8' sect. C O A., détachement St-Nicolas-

les-Citeaux, par Nuits-St-Gcorges (Côte-d'Or). 
Karcher, 133" infanterie, Belley (Ain). 
Bozon, 44* infanterie, 30" compagnie, caserne Mi-

chel, Lons-le-Saunier. 
Michallet, 134* infant., 3' batail. 9' comp. Sect. 53. 

 CLICHERIE 

Warnier, usine Goguet, aven. Quchesne, Romans. 
Claraz. caporal, 127* territorial, 19" compagnie, 

Secteur 24. 
Ferrier, brigadier, usine Gillet, 9,quai Serin,Lyon. 
Malien, mobilisé arsenal, Lyon 
Morel, Etat-Major A. L. 31. Secteur 46. 

 DÉPARTS '-

Delafouilhouze M., brigadier, ambulance alpine 
n° S, camp Zeitenlik. Sect. 502 A. Armée Orient. 

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

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

Ducret, 359* infanterie, 17' compagnie. Secteur 193. 
Martinand, 148' infanterie, 4" compagnie. Sect.172. 

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

Fournet, hôpital aux.30, boni.des Belges, 31, Lyon 
Germain, 6° colonial, 30' compagnie, section C 

Minimes. Lyon. 

Cocard, 54' artillerie, 64' batterie, détaché à l'Ins-
pection des Forges de Lyon. 

 BUREAU DE L'IMPRIMERIE 

Perroud, officier d'administration de 1" classe. 

 — COMPOSITION 

Labalme, caporal, 213' infanterie, 17* compagnie. 
Secteur 55 

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

Bardin P., 11* bat. chasseurs alpins, 2° compa-
gnie. Secteur 192. 

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

Bourdel, 299" infanterie, 28" compagnie, Vienne. 
Breysse, '>4* artill., 65' batt., fort Vitriolerie, Lyon. 
(ihassagne, mobilisé à l'Exposition, Lyon. 
Constant, dépôt 158' infanterie, détaché à l'usine 
.matériel de guerre, Lyon-Exposition. 

Frey, 1" artillerie de montagne, 5" batterie, 
Secteur 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, 11' compagnie, 1" 
section, Nyons (Drôme) 

 MACHINES 

Pernin, 96" territ., en subsistance à la crmpagnie 
13/15, 4' génie. Secteur 65. 

Collonge, 36" colonial, 20* compagnie. Secteur 148. 
Marcon, hôpital auxiliaire St-Joseph n° 6, Bourg. 
Massa, 6* artillerie à pied, 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. 


