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LES MOBILISES OU «NOUVELLISTE» 

Bien que la question de la pipe fût brû-, 
lante; et piquante celle de la barbe, je ne 
m'attendais pas à ce qu'elle soulevât une 
pareille émotion chez nos poilus qu-i nous 
ont comblé de réponses dont on trouvera 
quelques spécimens au cours de ces pa-
ges. , 

La passion qu'ils ont mise à alimenter 
ce débat pour ou contre la pipe et la bar-
be indique un état d'esprit tranquille et 
un équilihre d'âme que n'ont pu ébranler 
les bombardements boches et que ne dis-
traient point de graves questions les bou-
leversements des tranchées et les luttes à 
la grenade. 

Ge petit fait est plein d'enseignement et 
pourrait servir aux gloses des plus pro-
fonds psychologues qui ont pris à tâche 
de disséquer l'âme du poilu. Elle est très 
simple cette âme et n'a point les allures 
romantiques que se plaisent à lui donner 
les dramaturges de l'arrière. 

Hormis l'heure où elle est prise par le 
devoir immédiat qu'elle accomplit sans 
barguigner — voir Verdun et la Somme 
— elle se dégage avec délices de l'ambian-

ce guerrière pour s'intéresser à d'autres 
motifs moins belliqueux. Un oiseau oui 
chante, une fleur qu'on cueille, la pipe, la 
barbe deviennent des sujets distrayants. 
Et c'est une erreur de se figurer que l'as-
saut terminé, les poilus se déclament leurs 
prouesses et s'horrifient mutuellement au 
récit de leurs exploits. 

Un officier du front avait demandé à 
des personnes de l'arrière de lui envoyer 
des livres pour distraire ses hommes ; il 
reçut des ouvrages choisis parmi les plus 
récents. Il remercia, le donateur en ces 
ternies : 

« Si la plus petite réserve n'était dépla-
cée, je me permettrais de vous faire ob-
server que tous les livres s'inspirent de 
!a guerre, et que nous, qui la vivons, 
éprouverions un délassement à être trans-
portés ailleurs... que sur le front ». 

La leçon est bonne. Elle explique mieux 
que tout commentaire .pourquoi la ques-
tion de la pipe et dë la -barbe accidentelle-
ment posée dans notre dernier numéro, 
a mis en un tel remue-ménage l'esprit de 

nos poilus... Et ils en ont à revendre ! 
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MORTS POUR UA PATRIE 
Adrien RAMBAUD 

L. COUSTAURY — G. NOYRET 

| MICHON — M. VITTON — C. DUCOIN 

I. SAVINEL — J. ROMANS 

BLESSÉS 
Em. RAMBAUD — Féli> 

L. BERROD — F.BOUCHEZ -

E. DELAFOUILHOUZK — L. 

JABOULET — LABALME 

DEBUIS — Pierre BARDIN 

|. BERNARD — \. SAVINEL 

CORN 1ER — BOLLACHE -

RAMBAUD 

CHARREAUX 

GRANDIEAN 

— ODÈT 

— MARCON 

- J. FOURNET 

BERTHAUD 

PRISONNIERS 
A. MARGU1N — P. TARRAOJJOIS 

A. SIMON, rapatrié. 

DÉCORÉS 
Médaille Militaire : Raoul ODET 

Croix de Guerre : P. BARDIN - J. SAVINEL 

COLLONGE — E. RAMBAUD — MARGUIN 

TARRAQUOIS. — ODET. — BERROD. 

F.RAMBAUD. — |. MICHON. — CHERBUT. 

BERUTI. — BERTHAUD. - |. ROMANS. 

y ♦ ♦ 

NOS GLORIEUX BLESSES 

Pour la deuxième fois l'adjudant Odet 
a été blessé. Le 20 septembre dernier, à l'atc 
taque. du village d'Estrées, dans la Somme, 
alors qu'il se trouvai! dans une tranchée 
de première ligne, des éclats d'une grenade 
boche l'ont atteint à la cuisse gauche. 

Evacué dans un hôpital de l'intérieur, il 
a bénéficié d'une convalescence de quelques 
jours après un mois de traitement. 

* * 
Bollache, dont la convalescence expirait 

le 18 octobre eit qui s'apprêtait à rejoindre 
son dépôt a été hospitalisé à nouveau pour 
entérite et est en traitement à l'hôpital 
h° 18, rue Sainte-Hélène. 

3<H 

CROIX DE GUERRE ET CITATIONS 

La famille de notre regretté camarade 
Romans a reçu communication de la cita-
tion suivante concernant son fils : « Soldat 
courageux et dévoué. Tombé glorieusement 
le 14 août 1910, à son posté de combat. » . 

* 

La nouvelle citation de Béruti annoncée 
De mois dernier est en date du 29 août et 
ainsi conçue : « Sous-officier dévoué et cou-
rageux ; s'est particulièrement distingué 
par sa belle conduite, au feu pendant la pé-
riode de tranchées du 5 au 10 août 1916. ». 

* 
* * 

La croix de guerre de l'adjudant Odet est 
maintenant orneé de deux palmes et deux 
étoiles. Nous publierons le mois prochain 
ses dernières citations. 
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RETOUR EN FRANCE DE SIMON 

Le 4 octobre, une heureuse surprise nous 
était réservée : la visite de notre camarade 
lino Antoine Simon, brancardier au 258e, re-
tour de captivité en Allemagne. 

Arrivé dans la matinée avec un convoi de 
rapatriés sanitaires, notre ami, après quel-
ques heures passées à l'Exposition, profita 
d'un moment de liberté dans sa soirée pour 
le consacrer a/u journal. 

C'est encore tout poussiéreux et fleuri 
qu'il nous est apparu à 5 heures. 
. Simon qui a perdu six kilos pen-
dant ses six mois de captivité (on n'engrais-
se pas les prisonniers en Bochie), nous a 
donné des nouvelles du sergent-fourrier 
Marguin, son compagnon d'exil, avec le-
quel il causait souvent de la France et du 
« Nouvelliste ». Il supporte bravement sa 
captivité, malgré qu'il eut un peu le « ca-
fard », lors du départ de son ami. 

Le lendemain, à 2 heures, le P. C. offrait 
un vin d'honneur au rapatrié. 

Comme de coutume, c'est en .la salle des li-
nos que se déroula cette petite fête tout in-
time.Pendant que Guy souhaitait la bienve-
nue à Simon dans les termes ci-après, Du-
pont remettait à ce dernier un bouquet aux 
couleurs" françaises 

Cher Ami, 
Aux visages souriant âe satisfaction et d'agréa-

nte surprise qui t'entourent, tu peux te rendre 
compte que ton retour sur la bonne terre de 
France est accueilli avec autant .le plaisir que 
de soulagement par tous les amis du journal. 

Que la première parole que nous t'adressons 
soit pour t'assurer que la cordiale amitié que 

nous avions pour toi n'a fait que grandir devant 
les souffrances morales et physiques que tu as 
endurées sur le sol ennemi 

Sois assuré également que nous sommes très 
touchés de ton attachement à la grande famille 
du « Nouvelliste », à laquelle tu as réservé ta 
première visite. 

Tu nous reviens le front haut. Si tu as dû 
connaître les horreurs de la captivité, c'est par-
ce que, succombant sous le nombre dans l'ac-
complissement de la mission qui t'était confiée 
la mort n'a pas cru devoir te compter panât 
ses victimes, alors que tombaient sous ses coups 
une grande partie de tes camarades 

Nous te retrouvons avec au cœur le même 
amour de la cause que détendent, au nom du 
droit et île la civilisation, les troupes des nations 
alliées, mais avec plus de haine pour nos enne-
mis dont tu as enduré toutes les cruautés. 

A ta santé, cher ami, à celle de ta petite famil-
le au sein de laquelle tu vas goûter toutes les 
douceurs du foyer retrouvé et les premières ca-
resses du charmant caby auquel cette guerre 
cruelle ne t'avait pas encore permis de prodi-
guer tes baisers ; à la santé, aussi de nos deux 
infortunés prisonniers qui languissent toujours en 
Bochie. nous levons nos coupes en toute sincérité 

Simon répondit par une improvisation 
pleine de cœur et but à la santé de nos poi-
lus en souhaitant leur retour prochain, 
après avoir écrasé à jamais le Boche inhu-
main. 

Après une permission de dix jours, notre 
ami a rejoint son dépôt à Avignon. 

LIRE page t7 |_
es

 Mémoires d'un Rapatrié 

 Par Antoine SIMON 
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LA GRANDE TOMBOLA DU F». C. 

Nos lecteurs consta-

teront sûrement avec 

plaisir par l'affiche 

que leur présentent à 

cette page même Mme 

Pipelet et la Mère 

Battendier, que nos 

efforts ont été une fois 

de plus couronnés de 

succès. 

L'empressement mis 

par nos amis à ré-

pondre dès les pre-

miers jours à notre 

appel, nous faisait au-

praer d'un joli résul-

.:s nous n'osions 

cependant espérer pou-

voir .être en mesure 

de ^grossir la caisse 

de nos poilus d'une 

somme aussi respecta-
■ nie. 

X>~i francs représen-

tent ' en effet, un bon 

nombre de pièces de 

cinq sous qui, très 

souvent, sont venues 

accouplées par dix, si-

non par vingt 

La veille du tirage, 

les billets étaient com-

plètement épuisés, aus-
51 ne put-il être don-

ne suite à quelques 

demandes tardives. 

Aux lots déjà énu-

iirérés, sont venues s'a-

jouter deux appliques 

finement exécutées _par 

Mlle Nemoz, et qui 

portèrent le nombre 

des gagnants à seize. 

Comme annoncé, le 

tirage de la tombola 

a eu lieu le samedi 

14 octobre, à 6 h. |. 

Kn raison de l'affluen-

ce d'amis ayant ma-

nifesté l'intention d'y 

assister, la salle des 

linos fut abandonnée 

pour celle des expédi-

tions, plus pratique et 

mieux disposée pour la 

circonstance. 

M. Dupont préside, 

entouré du mutilé Ber-

nard, de trois militai-

res : Trolîiet. Brunier, 

Fr Meunier, et de la 

plupart des chefs de 

service de la Maison. 

De gentils bambins 

— la France de de-

main — et quelques 

dames complètent gra-

cieusement cette réu-
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nion toute d'intimité et empile du souvenir des 
camarades éloignés momentanément du journal. 

Le « rédac-chef » du P. C, après avoir exposé 
les résultats obtenus charge sa fillette de remer-
cier tous les amis de nos poilus. 

La jeune Aimée Guy, un peu émue par ce 
début en public, déclame la pièce de vers sui-
vante spécialement composée par M Francisque 
Jacquet, correcteur au journal. 

POUR NOS POILUS 

Depuis déjà bien des semaines 
Le « P. C. » pour tous ses soldats 
Joua le doux rôle de marraine 
Et leur envoie quelques mandats ! 
Pour nos poilus, chers camarades, 
Nous vous disons cent fois : Merci ! 
Pour l'amitié que chacun garde 
Pour ces amis, héros aussi ! 
Ils ont beaucoup plus de courage 
En sentant qu'ils ont derrière eux 
Des amis qui donnent un gage 
De leurs sentiments généreux ! 
Loin des obus, de la mitraille, 
Nous devinons tous les dangers 
Que courent dans cette bataille 
Les poilus qui vont nous venger. 
Ils vont gaîment dans la fournaise 
Pour nous sauver, ou pour mourir, 
Et c'est bien d'une âme française 
De les aider, de les chérir ! 
Partez joyeux, c'est pour la Franco 
Que vous allez vers nos soldats. 
Et dites la reconnaissance 
Qui vous envoie, petits mandats ! 

Ce devoir de reconnaissance remplit envers 
chacun, la jeunesse se groupe autour de l'urne. 

Maurice Némoz y plonge le premier sa menotte 
et en retire le n" 243, auquel échoit le gros lot, 

Successivement paraissent au jour les numéros 
7R7. 733, 1.114, 1.245, 396. 46 , 254 , 322. 609, 309, 
1.149. (184 . 938, 1.081, 138, extraits alternativement 
par Jean Dupont, Charlet et Simone Berthet, 
Paul Dubreuil et Aimée Guy. 

Le tableau d'Oreste Asprotis a été retiré par 
Mile Tbévenon, de l'administration. Parmi les 
autres gagnants : Ant. Poncet (Jeanne d'Arc), 
j: Bernard (Aquarelle Cocard). Massa (Blague 
à tabac brodée et garnie), Buffard (presse-papier), 
Grosso itapis), etc , qui ont pour la plupart traduit 
leur satisfaction par un don et faveur des poilus. 

Dans le courant du mois, 
un premier envoi d? • 

Deux colis aux prison-
niers. Marguin et T,ar-
raquois. 

Trente mandats aux 
combattants : Bollache, 
Marotte, Chaumet, Bé-
ruti Crétu, Cha-
nal, Géry, Pey-
rot, Berland, Ber-
thaud, Cornier, 
Charreaux, Fia-
Ion, Faye, Grand-
jean. Jarniac, Ml-
challet. Bouchez, 
Delafouilhouze M. 
Bardin P., Labal-
me, Vallln, Ber-
rod, Frey. Pell-
lod. Sapin, Col-
longe, Massa. Pel-
let et Pernin. 

Cette tombola 
est à peine termi-

nous avons 
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ne* que déjà on nous oblige à parler d'une pro-

chaine qui aura lieu dans quelques mois et pour 

laquelle nous avons reçu un magnifique vase en 

cuivre (douille de 75), gravé et offert car le poilu 

Chinai, et de M. Bonnaud, une belle applique 

ovale. 

Un camarade « conscience » met actuellement 

ses connaissances artistiques dans l'exécution 

d'un tableau. 

D'autre part, on nous a promis une toile de 

maître et différents objets de valeur. 

Voilà qui promet. Nous en recevrons encore 

de nombreux et de non moins beaux 

accepterons avec reconnaissance. 

Nous les 

Nous avons déjà reçu un certain nombre d'ac-

cusés de réception du petit mandat envoyé à nos 

poilus Les lettres dans lesquelles ceux-ci tradui-

sent le merci qu'ils croient devoir nous adresser 

nous ont profondément touchés. Nous les pu-

blierons le mois prochain. Nos amis civils y trou-

veront la récompense de leur attachement — pour-

tant bien naturel — à nos combattants. 

CRUELLE TOUSSAINT 

En ce jour de grand deuil et. de tristes pensées 

Combien de .tombes, hélas! re teront délaissées. 

Combien de pauvres gars moits au champ de bataille 

N'auront pour tout bou met, que des fleurs d mitraille! 

Combien l'océan bleu ce grand tombeau mouvant 

A-fil prit de tes fils '.' Et la plainte du vent 

Sera le porte-voix de ceux qui de la grève 

1 jetteront des fleurs en les voyant... en rêve ! 

Cruelle, destinée pour tous ces cœurs meurtris 

De ne pouvoir prier sur des tertres fleuris 

« D'aller sur une tombe où git un être cher 

« Rend la douleur moins vive et les pleurs moins amers > 

0 France bien aimée, les larmes que tu verses 

Seront pour tes enfants la bienfaisante averse 

Arrosant les lauriers qu'ils iront te cueillir 

« Ils vengeront tes fils qui n'ont pas pu vieillir ! » 

Pour les récompenser la déesse Victoire 

Tressera ce jour la dps couronnes de gloire 

Et comme aux plus beaux jours des soldats de Marceau 

Nos « Poilus » sans trembler dans un sublime assaut 

Bouteront de chez nous cette horde teutonne 

Et diront à nos morts « Voilà ! on vous les donne ! 

. Francisque JA ,QUET 



UN NOUVEL ENGAGE VOLONTAIRE 

Impatient de collaborer à l'œuvre pour 
laquelle' ■ se battent ses aînés, Marius 
Perenet, de l'administration, vient-de con-
tracter un engagement dans la marine. 

Agé de 17 ans~ il a rejoint dans le cou-
rant d'octobre au 5e dépôt des équipages 
de la flotte à Toulon. 

Tous nos vœux l-accompagnent. 

 1 X>oo=~< ** 
SERVICE FUNEBRE 

Le mardi 26 septembre, avaiwlieu, à 9 Heures 
du matin, en l'église de Saint-lfartin-d'Ainay, un 
service religieux pour le repos de l'âme de notre 
regretté camarade, le sous-lieutenant J. Savinel. 
Une loula.- nombreuse de parents et d'amis, 

avait tenu à rendre un dernier hommage à la 
mémoire de ce brave. 

Parmi les assistants, nous avons remarqué : 
MM. J. Rambaud, J. Poncet. Némoz, Fressenon, 
Burtin, Trolliet, Escoffier, etc., 

 >-=oO&-e-

L'AVALANCHE DE PROTESTATIONS 

Nous avons été mystifiés ! 
Les signataires des lettres publiées le mois der-

nier sous cette rubrique nous informent qu'ils ne 
sont pas les auteurs de ces épîtres et qu'on a 
abusé de leur nom. 

Nos amis sont donc priés de considérer comme 
non avenues ces fameuses élucubrations que cer-
tains — avec un culot incroyable — déclarent 
avoir été fabriquées de toutes pièces par la ré-
daction du P. C. par suite du manque de copie. 

A notre tour nous protestons et informons 
qu'à l'avenir, .nous n'insérerons aucune lettre 
rectificative dont la signature n'aura été légali-

sée : pour les civils par le concierge de l'immeu-
ble qu'ils habitent, et pour les poilus par le cuis-
tot de la compagnie à laquelle ils appartiennent 

 s . Ho*cH — '. 

NOS FILS... NOS FRERES... 

M. Duinat vient d'être avisé par la Croix-Rouge 
de Genève que son fils était décédé en Allemagne 

On se souvient que ce .jeune homme fut porté 
comme disparu à la suite d<i l'attaque d'une re-
connaissance qu'il commandait de nuit dans un 
bois. Depuis près de neuf mois on était sans 
nouvelles Je lui. Si aucune erreur ne s'est pro-
duite quant, à son identification.il est à présu-
mer que le caporal Duinat fut fait prisonnier 
après avoir été frappé mortellement par les bal-
tes ennemies. 

Nous offrons nos sincères condoléances à la 
famille de ce bravo. 

—o—' 

Le gouvernement belge ayant appelé les jeunes 
liasses sous les armes, le fils de l'ami Voet, Agé 
de <8 ans, a rejoint l'armée de son pays dam 
te courant du mois dernier. Il poursuit son.ins-
truction militaire au camp du Ruchard (Indre-
i l Loirei 

—o— 

le sergent de territorial Miel, beau-frère de 
Dupont et Berthet, fait prisonnier ie 11 juillet, 
i.rès de Verdun est interné en Allemagne, oti 
il voisine amicalement dans le même camp avec 
P!;rre Tarranuois. 

—o— ' 
Lj frère de notre rédacteur, le lieutenant Louis 

tu; fard vient d'être cité à l'ordre de la brigade 
dans les termes suivants : « A commandé une 
compagnie de mitrailleuses avec autorité et dé-
cision. A su faire de ses pièces un emploi judi-
cieux au -'ours .les combats du au 11 septem-
bre 1916 Déjà blessé et cité a l'ordre du réfti-
r.ie'nt, de nouveau blessé le 11 septembre, pen-
dant les préparatifs d'une attaque. '». 
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OUVELLE8 DE NOS POILUS 

Te terrible hiver plus redouté de nos poilus 
,
m

é les balles et obus les retrouve encore aux 
tranchées Pour la troisième fois, il va falloir af-

fronter ses rigueurs. Nos com-
battaifts, comme leurs ancêtres 
de la Grande Armée, «grognent» 
parfois, tout en acceptant brave-
ment les nouveaux sacrifices oui 
leur sont demandés. Certes, ils 
n'ont aucune raison de se décla-
rer satisfaits de leur situation et 
il est certain que depuis le «grand 
chef » jusqu'au dernier des 
« bluets », tous voudraient voir 
prendre . fin bientôt le terrihle 
fléau qui nous a été imposé, 

une chose que seuls les faux aveu-
lîtes ne voudrai jnt pas voir : c'est que s'il se 
produit des récriminations, c'est surtout de la 
part dj ceux qui ont le moins raison de le 

Plus ont avance .près de la ligne de feu, 
r contre, 
se font 

EXTRAITS DE LETTRES 

Mais, il 

ins qui se 

oter que 
front 

moins on entend de lamentations, et, j 
plus on s'en écarte, pluts les critique 
seïères.. 

Allons ! Soyons donc dignes des cop 
battont ! 

Parmi ces derniers nous devons 
réiflod, toujours plus en avant sur . 
oriental a eu à souffrir des fièvres palndée 

•latoulet a obtenu 30 jours de con/a.lesoence 
nui lui permettront de se remettre des gaz ab-
sorbés. 

- j t têtu a été affecté i un dépôt divisionnaire et 
«ardin Louis a un de réarmement. 

iNotre mécanicien lino Henri Piot, sur le front 
oepuis le début de la guerre, a été mobilisé dans 
une usine de l'arrière . 

Comme visites de permissionnaires, nous avons 

6ouche/ de ': Massa' boulet Chanal. ' Odet, 

WARNIER. Romans, "24 septembre 

Je pense que vous avez reçu ma lettre fin 

mois d'août, contenant, comme celle-ci, 

mon abonnement, que je souhaite voir 

bientôt finir, non pour l'abonnement mais 

pour les camarades qui sont toujours là-

bas. 

BERTHAUD. Au front, Hî septembre. 

Je suis en bonne santé. Je viens de quit-

ter un poste d'observation en première li-

gne d'infanterie, où je suis resté une hui-

taine de jours. Je suis très heureux d'a-

voir quitté cette villégiature où jour et 

nuit on entend 'le sifflement des balles et 

où on ne nous épargne pas le bombarde-

ment. 

Enfin, la patience et le bon esprit nous 

aident à supporter notre vie de poilu. 

GERY. ' Aux ar.nit',es> :2R septembre. 

Me voici donc de retour au front. Je pen-

sais y subir l'empreinte de l'ignoble ca-

fard, mais ià mon grand étonneme.nt, cette 

vilaine bête ne me travaille pas. C'est as-

sez bizarre. Et pourtant, en traversant un 

village, les Boches ont salué notre arrivée 

par quelques 150 bien tassés. Ah ! les cha-

meaux ! Quelle réception ! 

Tout de même, j'ai été content d'avoir 

respiré un peu d'air de la maison et de 

vous avoir serré la main à tous. J'ai cons-

taté que là-bas on n'oubliait pas les poilus; 
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la prochaine tombola, qui sera d'une belle 
richesse, le prouve assez. j 

J'ai touché aujourd'hui mon mandat de 
5 francs. Je le boirai à votre santé. Merci. 

La santé est bonne. Le rata, les fayots 
et ,1a barbaque ont toujours le même goût, 
les obus toujours aussi le même son sinis-
tre ; la guerre continue, hélas ! 

Aux armées, 8 octobre 

Dehors, il vente et la flotte arrive. C'est 
dimanche : repos. J'en profite donc pour 
vous avertir que le « Caneton » m'est par-
venu hier, et vous remercier aussi de me 
continuer l'abonnement. 

Je viens de le parcourir à nouveau.Hélas 
encore une victime. Pauvre gosse ! Un de 
plus qui ne reverra pas la boîte. La liste 
douloureuse s'allonge désespérément.Quand 
donc la verrons-nous close à jamais ? 

Vous me dites que les 5 fr. que j'ai reçus 
sont le résultat de vos primes. Excusez mon 
erreur. Primes ou tombola, qu'importe ! 
Le geste est là, qui plaît. 

EXACTITUDE MILITAIRE 

Dans le numéro de la « Gazette de Francfort ■>, 
daté du ô août, au chapitre « Opérations militai-
res ». nous lisons : 

« La chute de Verdun n'est plus qu'une ques-
tion de jours, sinon d'heures : après nous ne se-
rons plus qu'à 219 kilomètres 746 mètres de Paris.» 

Voilà de la précision. Seulement... il y a loin 
de la coupe aux lèvres... 

U « NOUVELLISTE » 

EOLLACHE. Le 30 septembre, 

j Ayant quitté l'hôpital Ozanam, je suis 
maintenant en convalescence pour un mois 
Je passe ces 30 jours à la campagne à St 
Jean-fle-Vieux (Ain), et compte rejoindre 
Besançon vers le 20 octobrt 

PIAUD Villefranche-de-Rouergue, 30 sept. 
Ce n'est pas du front que je vous envoie 

cette carte, mais d'un petit patelin où je 
suis depuis trois jours, en qualité de mobi-
lisé chez un industriel pour la fabrication 
de grenades d'un nouveau genre, dont il 
est l'inventeur. 

Dans une prochaine lettre je vous donne-
rai quelques détails, car étant tout neuf 
dans le pays, je le connais à peine. Cepen-
dant la vie ici offre un étrange contraste 
avec celle du front, et maintenant que me 
voici embusqué, j'aurai du mal à m'y ha-
bituer. 

PEILLOD. Banitsa, le 1er octobre. 

Notre trimard depuis le 17 septembre 
s'est arrêté provisoirement ici, où nous at-
tendons des événements. 

Nous attendons aussi pour repartir que 
les Bulgares soient décidés à nous céder 
la place, ce qu'ils n'ont pas l'air de vou-
loir faire de sitôt, car le pays est très mon-
tagneux et pour le moment ils tiennent 
encore de bonnes places au .sommet des 
montagnes. Vous avez dû voir sur les com-
muniqués de l'armée d'Orient comment nous 
les avons traités pendant quelques jours 
et avec quelle rapidité nos troupes les ont 
repoussés jusqu'à plusieurs kilomètres dict 
et de Florina qui est à notre gauche, pas 
très loin de nous. Nos troupes ont dû sur-
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monter beaucoup d'obstacles. Ce commence-
ment de victoire est tout à leur honneur 
Il faut espérer que cela ne s'arrêtera pas 
là et que bientôt nous en aurons d'autres 
à ajouter à ces premières . 

Vous avez dû avoir aussi des détails sur 
les grands combats livrés autour d'ici des 
19 et 24 septembre derniers. Nous savons 
qu'ils nous ont été favorables, mais nous 
n'avons pas de détails. 

Le premier jour de notre arrivée, nous 
avons été salués par les aéros boches qui 
sont venus arroser, tout autour de nous, 
d'une trentaine de bombes qui ne sont pas 
bien méchantes ; total, un mort, mainte-
nant ils ne peuvent plus venir jusqu'à nous. 

Le canon tonne toujours sans arrêt et 
souvent dans la nuit, nous entendons la 
fusillade comme si elle était droit à côté de 
rjous. 

Pour la santé, après avoir attrapé le pa-
ludisme (dont je me croyais sauvé) et être 
resté une sizaine de jours malade, dont trois 
avec plus de 40 degrés de fièvre, je suis 
maintenant à peu près rétabli. Quoique ce 
là n'est pas grave, il ne fait pas bon l'avoir 
et ce qui est le plus embêtant c'est qu'elle 
revient assez souvent. A présent, cela va 
bien et j'ai repris mon emploi de garde-
parc. 

AURAY Grande-Ravey (Doubs), 5 octobre. 
Je vous accuse réception du P. C. d'octo-

bre, et vous adresse inclus une élucubration 
sur la barbé et la pipe des poilus. 

Quand le médecin-major des G. V. C. du 
Doubs l'aura lue — si vous l'insérez — 
ma réforme pour « dingotisme » sera cer-
taine... et vous aurez droit à mon éternelle 
reconnaissance !... 

FIALON. Le 6 octobre. 

Je m'incline respectueusement devant la 
glorieuse dépouille de notre camarade 
Romans en espérant que cette fois le P. C. 
ne m'apportera que de bonnes nouvelles. 

Je suis actuellement en première ligne, 
mais, sous peu, nous allons prendre un 
repos bien mérité. 

SARAUDY 6 octobre. 

Cette fois-ci j'ai reçu le P. C. à l'hôpital 
général de Dijon,où je suis en traitement de-
puis une quinzaine de jours pour une sé-
rieuse bronchite et commencement de pneu-
monie. 

Enfin malgré la gravité de mon cas, ça 
va mieux et j'espère sortir d'ici peu et 
pouvoir reprendre ma vie de juif errant 

L. GOUDEYRE. 

Je. continue à manipuler les 155 en atten-
dant la fin qui, il faut l'espérer, ne tardera 
■pas. 

LE BON RATA 

Extrait de la décision du ..." de ligne, à Ma-
çon, du 4 août : 

« Le soldat A , cuisinier à la ...* compagnie, 
vient d'encourir une punition pour mauvaise vo-
lonté dans ses fonctions. Le capitaine le rempla-
cera. » 

Quel bon rata, messeigneurs, s'il a été mitonné 
o'nr le capitaine ! 
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CORNIER. Des tranchées, 7 octobre. 

Malheureusement, je vols avec peine queî 

la liste des morts s'allonge,' continuelle-

ment, cette fois-ci, c'est mon pauvre ami 

Romans. Croyez, chers amis, " que si la 

classe 16 est restée longtemps dans les dé-

pôts, en- revanche, dans l'attaque- de Ver-

dun .et dans la Somme, elle fournit large-

ment .sa part, Hélas ! combien de mes pau-

vres camarades, dorment dans ce sinistre 

secteur de Verdun. Je commence à me clas-

ser dans les anciens poilus, pensez donc 

6 mois.de tranchées. Ce qu'il y a de « to-

quard » c'est qu'il va falloir passer l'hiver 

dans les tranchées, mais ce qui me con-

sole c'est qu'au mois de novembre je pense 

aller en perme et pour 7 jours. 

Je vous écris dans un boyau, abrité par 

ma toile de tente, car uu'est-ce qu'il descend 

comme flotte, et bientôt je crois que nous 

allons être obligés -de naviguer en barque, 

pour aller la nuit au petit poste. 

Mercredi passé nous avons fait deux pri-

sonniers et en même temps nous avons re-

cueilli un Russe évadé d'Allemagne. Le 

pauvre diable mourait de faim,, nous l'avons 

fait saouler avec de la gniole et par dessus 

il s'est envoyé une marmite de rata. Enfin 

le voilà sain et sauf, c!est le principal. 

PERNIN. 'J octobre. 

Voilà un mois que je suis occupé à la 

construction d'un camp, je suis là bien 

tranquille, n'entendant plus lie sifflement 

des obus et n'étant plus embêté par les 

avions. J'ai échoué là après une période de 

déménagements successifs. J'espère qu'à la 

fin de ce mois j'aurais le plaisir de vous 

rendre visite. 

UN CURIEUX HASARD 
A chaque nouvelle législature: la questure- rte 

la Chambre des Députés fait éditer un. annuaire 
qui comprend les noms, qualités et photogra-
phies . de nos honorables. Sur cet annuaire, les 
départements figurent par ordre alphabétique 
C'est donc par la représentation de l'Ain miè 
début" ce petit livre. Et le premier député nom-
::ié ili- ce premier département, c'est M.Laguerre 

M. Laguerre... en 1914. . Il y a des hasards qui 
ont l'air maintenant plutôt comiques.:. 

VALLIN là octobre.. 

Ici, pour l'instant, c'est assez calme, mais 

qui sait si ce calme ne présage pas la tem-

pête comme je le crois. Enfin peu importe, 

pour l'instant on profite autant que Ton 

peut de cette espèce de demi-repos, car qui 

sait de quoi sera faite la journée du 

lendemain ! J'ai eu 1 émois passé le plaisir 

d'avoir la visite de l'ami Jarniac et j'ai 

constaté que comme cycliste il n'avait pas 

fait trop de déchet, bien qu'il en ait fait 

cependant, mais, il faut dire aussi qu'aupa-

ravant (c'est-à-dire avant la guerre) il se 

portait si bien ; ils n'ont fait ici, lui et son 

régiment qu'une courte apparition, mais 

j'ai idée que je ne tarderais pas trop à le 

revoir et qu'ils vont bientôt en « f.... un 

coup ». Chacun'son tour. 

J'ai lu avec plaisir le dernier numéro du 

P. C. et les nouvelles de presque tous les 

camarades e nbonne santé,mais hélas ! j'ai 

maudi le destin impitoyable qui a encore 

frappé un de nos camarades des rotatives. 
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Du BON PINARD 

.Vaulez-vous. du bon vin. mois du vin garanti, 
du via de derrière les fagots ? Vous pouvez vous 
adresser en toute confiance à la maison Haugart-
ner, de Zurich, oui chaque .jour, dans les jour-
naux suisses, recommande rte la façon suivante 
son fur « pinard » : 

VIN GARANTI NATUREL 

PUR 3US DE POMMES ET DE FOIRES 

\ là bonne heur? !.. Ça c'est du vin naturel ! 
Tandis qu-.: si c'était du vin fait avec des raisins.. 

BARDIN Louis. Besançon, 11. octobre. 
Depuis trois semaines ma villégiature est 

terminée, car nous avons quitté Pierre-en-
Bresse pour revenir à Besançon. Ici mon 
travail n'a. rien de commun avec celui de 
l'hiver dernier et au lieu de charger du 
charbon ou brouetter des cailloux, je suis 
affecté au « Dépôt du réarmement de la 
G. R. » en qualité d'habilleur, ce qui fait 
que je passe mes longues journées, à es-
sayer des pantalons, des vestes et des ca-
potes aux poilus qui de retour de conva-
lescence, viennent se faire réarmer pour 
retourner aux tranchées. Le métier n'est 
pas mauvais, mais il faut une patience 
d'ange, car mes nombreux clients ne sont 
pas toujours polis et je suis bien heureux 
quand j'en trouve quelques-uns qui n'ont 
pas une indigestion de ninard. Notre clien-
tèle est formée de poilus do tous genres : 
fantassins, artiflots, tringlots et chasseurs, 
depuis la classe 16 jusqu'à ia classe 90 et 

89. Comme nourriture nous sommes très 
heureux, mais nous ne 'pouvons pas en di-
re autant pour la liberté, pas moyen de sor-
tir avant 7; heures du soir et nous avons 
appel à 8 h.. ?., les dimanches.comme la se-
maine.- . . , 

"RETU. 12 octobre. 
J'ai reçu le P. C. qui m'a trouvé toujours 

au déipôt divisionnaire, c'est-à-dire que je 
fais un peu partie des « embusqués », mais 
savoir si cela durera toujours ! 

J'allais oublier de vous faire une récla-
mation au sujet de la lettre que vous avez 
fait paraître et qui portait comme signatu-
re : Célestin Crétu. je n'a: jamais écrit une 
lettre pareille dans laquelle on critique 
« l'élégance de l'armée française en la per-
sonne du soldat de 2e classe Eugène Per-
roud ». Je pense aussi que l'intéressé pro-
testera, car'il sait très bien que je ne suis 
pas capable de pareille chose. 

BOUCHEZ. Le 12 octobre. 
Je suis toujours en -excellente santé et 

toujours dans un pavs où on ne s'ennuie 
•pas, car les 'divertissements sont variés : 
ont y fait toutes sortes de chassesjusqu'à 
•celle aux lotos. 

Le môratorium des loyers ne nous tra-
casse pas, car chacun fait son gourbi au 
jour lë jour, les proprios ne viennent pas 
nous relancer jusqu'ici. 

Je pensais avoir le bonheur de vous ren-
dre visite ces jours derniers, mais hélas le 
commandant m'a dit que je prendrais le 
train dans un patelin que je ne connais en-
core que de nom, car pour le moment tes 
■Kamarades l'habitent, voilà la cause de 
mon retard ; mais je crois que c'est pour 
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bientôt, tout de même, à moins qu'il y ait 
de la casse. 

MAROTTE. Le 19 octobre. 
Mon retour de permission s'est effectut 

dans de bonnes conditions et ai repris ma 
vie normale. La santé est toujours excel-
lente malgré le mauvais temps continu. 

J'ai vu que vouis êtes inquiets sur le sort 
de Rabat. Moi-même ne sais pas trop qu'en 
dire et j'ai bien peur qu'il soit prisonnier. 

CHARREAUX LTIosto, le 19 octobre. 
Je reçois ta lettre ainsi que le mandat 

et vous en remercie tous. Je suis toujours 
à ,1'hosto, je tiens les positions de l'hôpital 
avec une rare énergie, mais je trouve que 
c'est b... long, d'autant plus que j'ai bien 
peur que l'on m'opère. Pas le rêve ! A ce 
compte je finirais par aller en « perme », 
pour Nouvel-An. 

CES PAUVRES RASTAS 

Un poilu plonge un regard inquiet dans le li-
tre de pinard que vient de lui vendre un brave 
exploiteur de soldats. 

— Ben quoi, qu'est-ce qu'il a mon vin ? 
— Y a tellement d'eau que je voulais voir si 

des fois 1' s'y serait pas glissé un sous-marin 
boche dedans. 

Le même rasta, le soir, en famille, après avoir 
fait sa caisse, se lamente : 

— L:' laine qui augmente toujours et voilà mes 
bas remplis, on ne va plus savoir où mettre son 
argent !.. Si c'est pas malheureux ! 

U « NOUVELLISTE » 

MiCHALLET. Au repos, 1B octobre. 

Deux mots pour vous donner de mes 
îouveiles qui sont d'ailleurs excellentes 
>our le moment. Je vous dirai qu'on est 
oujours au repos dans un petit patelin de 
'00 habitants.On ne s'en fait pas une miette 
Seulement on n'y est pas pour longtemps et 
rtotre départ pour la Somme est proche. Je 
pense ramener mes abatis. comme je les ai 
ramenés de Verdun. 

MASSA. Le 20 octobre. 

Depuis mon retour à mia batterie, je suis 
embauché pour faire le jus, je ne monte 
plus aux positions sur l'ordre da major, 
aussi je suis assez content de mon nou-
veau métier. Le temps est mau/tis H il 
pleut sans cesse, oe n'est pas le f'on. 

Quant à ma santé elle est assez banni 
pour le moment, 

SIMON. Avignon, 20 octobre. 

Je suis à l'hôpital complémentaire n° 41. 
Ce matin, j'ai passé une visite. Le médecin 
a marqué sur ma flclhe; : traces d'albumi-
nurie, troubles cardiaques, asthénie (suite 
du régime suivi pendant sa détention en 

"Allemagne). Proposé pour un congé de con-
valescence de 20 jours à un mois. J'ai le 
sourire. Mardi je passe devant la commis-
sion des congés, et dans le courant de la 
semaine j'aurai probablement le. plaisir de 
pouvoir aller vous dire bonjour. 

A l'hôpital, je suis très bien. Je suis li-
bre et l'on ne me voit qu'à l'heure des re-
pas. Je pourrais même coucher en ville, 
si je voulais. Dans ce même hôpital, il y 
a des Boches, des Turcs et des Bulgares, 
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qui sont aussi bien traités que (les Fran-

DUCRET. Briançon, 21 octobre, 

La neige est venue nous trouver cette 
nuit, elle est tombée assez abondante pour 
qu'il en reste encore quatre centimètres au 
matin. Aussi le temps n'est pas trop chaud, 
je suis actuellement à l'hôpital toujours 
pour ma maladie d'estomac. Et vous pou-
vez le croire le temps commence à me 
durer. 

SAVOYAT. Lom.s-le-Saunier, 21 octobre. 

Ici c'est toujours la même gâche pas-
sionnée oui bien plus que de noircir du 
papier. Maintenant on fait deux marches 
par sen.aine de 25 et 30 kilomètres, alors 
vous pouvez croire que l'on ne s'engour-
dit pats les tibias. Et ne chinez- pas car 
c'est nous-mêmes qui faisons la tambouille 
et une lois que l'on a fini de s'aiguiser 
les molaires sur la bidache qui résiste 
même à tous nos efforts, c'est à moi que 
revient Je suprême honneur de laver les 
marmites... 

Et ce vieux copain de Clément il doit les 
avoir à la retourne pour écrire, car je ne 
trouve pas souvent de ses nouvelles surr le 
P. C. Espérons qu'il se les détournera pour 

• le prochain numéro. 
Enfin voilà la Toussaint qui iapproche et 

j'espère bien aller vous toucher la main 
a tous. Le temps me dure de revoir cette 
vieille boîte. 

Encore un des membres du « Nouvellis-
te », ce brave camarade Romans qui .vient 
de tomber. Ce sera un ami de plus à venger 
quand on ira 

CHAUMET. Le 21 octobre. 

Figure-toi que le commandement avait 
besoin de quelques batteries « fraîches ! n 
de crapouillots pour remettre ça dans un 
secteur que tout le monde connaît — au 
moins de réputation — celui où nos amis 
ont été fait prisonniers. Naturellement, 
comme batterie fraîche, nous étions tout 
désignés, nous qui avons tant reçu de 
flotte ! On nous avait promis du repos, tu 
vois que nous sommes d'un vert, d'un.... 
vert !... 

Je connais la fameuse citadelle pour y 
être passé il y a plus d'un an. On peut 
dire qu'elle a pris quelque chose pour son 
grade, mais c'est égal, ils ne sont pas pas-
sés, et maintenant, je doute qu'ils veuillent 
encore en tâter. J'ai même idée que le con-
traire se produira bientôt. 

EN PERME 

Dans une tenue sortant de chez un tailleur à 
la« mode, un jeune et élégant secrétaire, nommé 
attaché d'intendance après maintes démarches, 
croise un poilu qui n'esquisse pas le moindre 
geste à son approche. 

'— On ne salue donc plus chez vous ? reprit le 
rond-de-cuir galonné. 

Ebahissement le plus parfaitement joué du poi-
lu loi enlève son casque à la manière d'un cha-
peau melon et salue jusqu'à terre. 

— Oh : pardon, monsieur, dit-Il. Puis d'un pas 
égal, il s'éloign : 
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CEUX DES AUTRES « BOITES » 

JM typographie lyonnaise a appris avec peine 

la mort an champ d'honneur de : Maximin Gili-

lert, Etienne Beaujolin, Jean Balloux et Lucien 

Oh.uirrin 

Au nombre des disparus ligure, Lucien Des-

champ et a celui des prisonniers, V Combes. 

—o— 

Pétot (Edmond), de l'imprimerie Godard, con-

frère remarquable dans le inonde typographique 

par Sa calvitie presque totale, continue à se faire 

des cheveux, tout en perdant les quelques isolés 

qui lui restent sur la nuque. 

Son équipe du « Courrier », se trouvant rédui-

te, il se présenta au bureau directorial, la mous-

tache en bataille la chéchia sur la tête et la 

ticelle amour du ventre. « Si vous ne me don-

nez pas un a nègre ». réclarrtà-t-il, le « canard » 

est. dans les choux... ». 

Calmé par la promesse qui lui fut faite, Pétot, 

en quelques enjambées de 1 m. 20 fut bientôt de 

retour a son marbre. 

Le lendemain, un typo du plus beau noir, à 

ses côtés, mettait la main à la « pâte ». 

Ancien chasseur d'Afrique, et par conséquent 

habitué aux hommes de couleur, Edmond avait 

les meilleures dispositions pour sympathiser avec 

sun nouveau second. Il n'en fut rien, pourtant. 

Le soir il était seul à intercaler ses marchés... 

Voilà îxwrquoi depuis quelques temps Pétot est 

de mauvais poil, se récriant : « Je demande un 

« nègre » on m envoie un noir... J'en suis vert. . 

mes c rins en deviennent blancs.. Et lui qui 

n'avait pas des idées roses, il est passé au bleu...». 

—o— 

Parmi les lettres que nous ont envoyées nos 

confrères lyonnais nous croyons pouvoir repro-

duire les suivantes : 

De Pintaparis. — C'est avec un sincère senti-

ment de tristesse que j'ai lu sur le P.C. la mau-

vaise nouvelle de la mort d'un de nos jeunes ca-

marades : Joseph Roman. Le malheur s'acharne 

sur le personnel du « Nouvelliste » qui aura 

payé un lourd tribut à l'affreuse guerre. Quand 

sera close la liste noire ? J'adresse à l'équipe, 

et à la famille du glorieux disparu, mes sin-

cères condoléances. Par contre, j'ai vu avec plai-

sir que l'ami Bernard avait repris sa place an 

clavier et j'ai apprécié comme il convenait, l'in-

time réception que vous lui avez ménagée. C'est 

de la bonne camaraderie. En ce qui me concerne 

aucun changement dans ma situation 

De Bottineili.-'- J'ai reçu et lu avec plaisir vo-

tre intéressant petit organe et vous êtes vrai-

ment aimable de bien vouloir penser a 

moi, c'est un véritable réconfort de songer que 

nous avons d'excellents camarades à l'arrière 

qui s'ingénient à rendre la vie plus douce aux 

poilus, je vous remercie bien sincèrement. 

A présent, je crois, qu'il faut se préparer à 

passer un nouvel hiver, c'est là un véritable cau-

chemar : non» avons déjà le mauvais temps, la 

pluie, la boue, ce n'est qu'un commençaient M! 

De -Chopin.— Je viens de recevoir le P.C. et suis 

douloureusement impressionné de la liste tou-

jours grandissante de ceux qui ont payé de 

leur sang et de leur vie la victoire que nous 

sommes en train d'acquérir. 

Rien de bien nouveau dans mon secteur, le 

mauvais temps gêne considérablement les opéra-

tions et les gros canons accroupis, guettant le 

Boche, n'ont plus que de rares coups de gueule. 

Ils sont prêts cependant pour de nouveaux sur-

sauts et n attendent qu'un ciel plus clément. 

De Bouvier. - Je vous accuse réception du P.C. 

toujours intéressant. . malheureusement un nou-

veau deuil est à. enregistrer en la perte de ce 

bon camarade Romans : en cette douloureuse • 

circonstance- j'envoie nues sincère* condoléan-

ces il si famille si cruellement éprouvée. 

Depuis quelques jours nous sommes en plien 

répos, dans un gentil village de l'Aisne, après 

une petite série de 40 jours dans cette fameuse 

offensive de la Sommt ". ' ' 

Accusons réception à : Bouvier (2), Cuzin (2), 

Darocher. Robuste. Fontaine. Lacroix. Camille 

Bernard. 
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L Oapturé par las Boches, 

C'est le 20 mars 1916 dans le courant de l'après-
midi, que je suis tombé entre les mains des Bo-
ches,' mais je n'étais malheureusement pas seul 
car avec moi furent pris les 111" d'Amibes et 
E81 d'Avignon, ainsi que plusieurs compagnies 
du 106' territorial de Bourgoin et quelques élé-
ments du 141* d'infanterie. 

Les Boches nous bombardaient depuis une 
trentaine de jours, nous tenant continuellement 
en alerte. Le. 20 mars, dès 8 heures du matin, 
i;artillerie allemande redoubla d'intensité, nous 
obligeant à nous terrer dans nos cagnas et nos 
abris de bombardement, pendant que nos pre-
mières lignes étaient soumises à un torpillage 
dut les bouleversa en très peu de temps. 

Pendant que nous étions ainsi bombardés, les 
Boches prononcèrent un mouvement envelop-
pant et purent facilement cerner la partie du 
Lois de Malancourt dans laquelle étaient nos 
positions. Des tirs de barrage par notre artille-
rie auraient pu interdire à l'ennemi de nous 
déborder sur- nos ailes et l'obliger à nous atta-
quer uniquement de face, ce qui nous aurait 
permis' d'en avoir facilement raison, étant don-
né le merveilleux système de défense dont nous 
disposions. Malheureusement, notre artillerie est 
restée presque silencieuse jusque tard dans la 
soirée Les Boches étaient passés et lorsque leur 
bombardement prit fin et que nous sortîmes de 
nos tranchées, nous eûmes ïa désagréable sur-
Prise de voir que nous étions cernés de tous co-
tes. 

Maigre une résistance acharnée de la part de 

certaines compagnies qui se battirent près de 
deux jours, les Boches eurent raison de nous, 
ne nous ménageant ni les grenades, ni les li-
quides enflammés. Pour être vrai, il faut que je 
reconnaisse que leur succès leur a coûté très 
cher, comme tous, du reste. 

Je vais essayer, maintenant, de vous raconter 
simplement, mais véridiquement les divers in-
cidents qui ont marqué mon séjour chez les Bo-
ches, depuis le jour où je fus fait prisonnier 
jusqu'au jour heureux où j'eus le bonheur de 
revenir en France. 

Aussitôt pris, nous fûmes envoyés derrière les 
premières lignes allemandes. De là. on nous di-
rigea sur Yvorlk où nous passâmes la nuit dans 
l'église Le lendemain, 21 mars, à 5 heures du 
matin, après nous avoir réconfortés avec un 
breuvage qui n'avait du café que le nom, nous 
famés dépouillés de toute notre correspondance 
et dirigés sur Romagne-sous-Montfaucon.où nous 
arrivâmes vers les 10 heures C'est dans ce pays 
que l'on concentra tous les prisonniers. Pendant 
le trajet, nous traversâmes diverses localités et 
nous pûmes nous rendre compte de l'activité 
qui régnait derrière les lignes boches. Nous ne 
fûmes qu'à moitié, surpris de voir que l'entretien 
des routes était confié a des prisonniers russes 
sachant que les Allemands employaient les pri-
sonniers jusque dans leurs premières lignes. 

Arrivés à Romagne-sous-Montfaucon, nous fû-
mes tous parqués dans un pré. Vers midi, on 
nous fit manger une soupe et une tranche de 
pain EK épaisse comme 'deux doigts. Comme 
aucun d'entre nous n'avait ' ni gamelle, ni às-
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siette, les Boches mirent à notre disposition des 
boîtes de conserves vidés et c'est dans ces réci-
pients que nous mangeâmes la première soupe 
allemande. Quand on a faim, on ne se montre 
pas trop difficile, n'est-ce pas? Ce fut notre cas, 
Après plus de vingt heures de jeûne, nous trou-
vâmes la soupe excellente, et pourtant elle était 
bien sujette à caution. 

A trois heures, on Bt monter tous nos officiers 
en voiture. Nous ne devions plus les revoir.Quel-
ques minutés plus tard, on nous fit placer en 
colonnes par quatre et. encadrés par des ujhans 
à cneval, armés de la lance, nous nous mimes 
en. route pour Stenay. Cette étape fut excessive-
ment pénible et très longue Nous parcourûmes 
environ ï5 kilomètres sans faire aucune pause. 
Les traînards étaient continuellement harcelés 
par les brutes qui nous escortaient. Nous traver-
sâmes plusieurs localités pleines de troupes al-
lemandes et partout nous fûmes l'objet de la 
plus vive curiosité. Les pays ne paraissent pas 
avoir trop souffert de la guerre. C'est >à Dun-
Snr-Meuse que nous traversâmes la Meuse et vers 
11 heures du soir nous arrivâmes à Stenay où 
nous fûmes internés dans les superbes casernes 

Chanzy, déjà occupées par des troupes alleman-
des et des prisonniers russes et dans la cour des-
quelles plusieurs grosses pièces d'artillerie 
avaient été remisées, ce qui explique pourquoi 
nos avions vinrent à plusieurs reprises bombar-
der ces casernes. 

A notre arrivée, on nous servit du café, le mê-
me qu'à ïvorik, et un morceau de pain KH. 
puis nous allâmes passer la nuit dans les gre-
niers. Comme lit, nous eûmes le plancher, mais 
vu le grand état de fatigue dans lequel nous 
nous trouvions, nous ne tardâmes pas, à nous 
endormir, heureux que nous étions de pouvoir 
nous allonger un peu. 

Le lendemain 22 mars, on nous laissa tran-
quilles toute la matinée A 11 heures, nous man-
geâmes une soupe et un morceau de pain. Là 
on nous servit la soupe dans des écuelles en fer. 
Un peu plus tard, on nous fit déposer, nos cou-
teaux, ciseaux, rasoirs et appareils photogra-
phiques, ainsi que nos paquets de pansement 
individuels. A 5 heures nous quittâmes les caser 
nés,traversâmes tout Stenay pour gagner la gar> 
où nous nous embarquâmes pour Darmstadt. 

(A suivre.) Antoine SIMON 

LES DONS AU « PETIT CANARD » 

Un notabilité belge de Lyon, à la suite de la 
visite des ateliers du journal, a remis « pour 
boire » un billet de 5 francs à l'équipe des linos. 

Cette somme a été aussitôt versée à la caisse 
des poilus. 

Nous avons également reçu 5 francs do Mme 
ivui.i femme do notre, camarade mobilisé de 
la clicherie. 

Merci aux généreux donateurs et à nos amis 
pour leur bonne, intention. 

LES FEUILLES DE GUERRE 
Le 6: colonial possède lui aussi sa feuille de 

guerre, •< L'Ancre Rouge », journal de débochage 
gai et éphémère, ayant pour devise « Le cafard, 
voilà l'ennemi ! ». 

np nous prie de dire que les abonnements des 
civils sont toujours les bienvenus et que pour 
2 fr 5o adressés au rédacteur en chef de V «An-
cre Rouge », 9" bataillon d'instruction du 8" co-
lonial, secteur 187, ils recevront chaque semaine 
et pendant trois mois cette intéressante publica-
tion. 
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LA PIPE ET L,A BARBE DES POILUS 

motifs pratiques qui ont 
à décider que les 

Le P. C. du mois dernier demandait aux 
camarades du front s'ils pourraient le ren-
seigner sur les motifs " 
amené les grands chefs 
poilus de l'armée fran-
çaise devraient à l'ave-
nir se raser la barbe, 
tout en les autorisant 
à fumer la pipe dans 
la rue. 

Les réponses— nom-
breuses — ne se sont 
pas fait attendre et 
constituent un ensem-
ble aussi intéressant 
qu'original. 

Les opinions sont 
partagées sur la ques-
tion de la barbe, imais 
unanimes en ce qui 
concerne la pipe, com-
pagne .inséparable des 
poilus. 

Nos lecteurs pour-
ront se rendre compte 
par les lettres dont 
nous commençons au-
jourd'hui la publication en les prenant au 
hasard que l'esprit et la bonne humeur ne 
font toujours pas défaut à nos amis du front. 

JABOULET. 

Vous désirez connaître notre avis sur l'ordre 
qui oblige les poilus à être à poils (a puratif) et 
j autorisation pour eux de fumer la pipe en tous 

Je vous donne ma solution de ce problème sans, 
cela va sans dire, en garantir l'exactitude. 

Un poilu avec poils est, ce me semble, un être 
essentiellement logique. Ce ne peut dont être 
administratif.'Pour comprendre la portée des dé-

crets actuels, il faut par-
tir de cet axiome : « Ce 
qui est administratif est 
illogique, ce qui est lo-
gique ne pouvant être 
administratif ». 

Bien entendu, la mous-
tache a suivi la barbe. 
Cette coutume étant an-
glaise, elle a à nos yeux 
un mérite énorme. C'est 
du reste le seul qu'elle 
possède. Pour les mou-
tards nés ou à naître 
dans une partie de la 
France, il y aura, sans 
doute, une question d'a-
tavisme très intéressante 
à étudier plus tard. 

Quant à l'autorisation 
de fumer la pipe, elle dé-
montre une parfaite con-
naissance du cœur hu-
main. 

En temps normal.quand 
tout est autorisé.y a-t-il 

beaucoup d'hommes fumant la pipe dans la 
rue ? Non, le vrai amateur de « Jacob » le culot-
te chez lui Au dehors, la cigarette est la com-
pagne la plus goûtée. Le poilu a adopté la pipe 
au front parce qu'elle est la seule possible, la 
seule pratique. Comment faire une cigarette avec 
le fin tabac cher à l'Intendance ? Cette pratique 
a été plagiée a l'intérieur ; cela avait l'air guer-
rier, puis quelle entorse aux règlements ! le 
plaisir en était plus que doublé. 
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En haut iieu on s'en émut, île nombreuses 
circulaires furent envoyées. Résultats : je nom-
bre -tes bouffardes augmente. Le conflit devenait 
aigu, devenait épineux, que faire ? Un malin, 
grand admirateur de Conan Doyle, eut recours à 
la méthode du célèbre détective aimé de nos voi-
sins. Notre Sherlock Holmes, ayant pris sa pipe 
et sa robe de chambre à carreaux, posa ainsi 
le problème : Entre deux distractions, quelle 
est la plus agréable ? Celle prohibée. De deux 
actions, l'une étant interdite, l'autre autorisée 
qu'elle est celle qui nous tente le plus ? Celle 
défendue. Ergo, pour faire réintégrer les bouffar-
des, il tant l'autoriser. 

Ave (Sambier, te morituri salutant. 

CALMAS 

Peut-être a-tron voulu aussi éviter ces petits 
sinLstres à l'intérieur des capot«s, provoqués 
par une trop grande hâte à dissimuler une pipe 
au foyer trop ardent, dès l'apparition, à un 
tournant de rue, de certains majors de garnison 
dont la rétine trop sensible les incitait â se mon-
trer inexorables dans l'application d'un règle-
ment bien vieillot 

J'ai vu le cas dans la « sélecte » capitale du 
Briançonnais où les punitions pour avoir fumé 
la pipe dans la rue y était aussi fréquentes que 
la neige. 

En somme, une partie de ce que vous avez 
dit pour ia pipe peut aussi s'appliquer à la bar-
be : or. a reconnu1, voilà tout, officiellement ce 
qui existait depuis longtemps généralement en 
fait, mais d'une façon plus apparente encore de-
puis la guerre N'est-ce pas en effet depuis qu'U 
y a des poilus dans les tranchées qu'on n'a jamais, 
rencontré, par ailleurs, autant de militaires à 
la face complètement rasée ? Il faut convenir 
aussi que celui qui, depuis 15 ou 20 ans, était 
dans la vie civile, par habitude ou par exigence 
de sa profession accoutumé à être complètement 
rasé, éprouve une certaine gêne, non exempte de 
démangeaison à porter maintenant la barbe. 

Le r.ouveau règlement s'adapte donc mieux 
ainsi aux circonstances actuelles et la légende 

non plus ne protestera pas puisqu'elle affirme 
que le nom de « Poilu » a été à son origine pré-
cisément donné à un militaire qui, quoique très 
brave, n'était pas poilu du tout. 

Le ministre de la guerre a sans doute voulu 
affirmer que le poil « malgré la toute puissance 
qu'on lui prête » ne faisait pas le poilu. 

FIALON 

Mon opinion ? Eh bien voilà : 
Dans la circulaire concernant la pipe, je ne 

vois qu'une affaire de tranquilité pour tous et 
qui ne fait que consacrer un état de choses exis-
tant depuis longtemps. 

Quant à la barbe, aucun inconvénient à ce que 
nos poilus puissent circuler sans le moindre poil 
au menton ou sous le nez. Us n'en seront pas 
moins de vrais poilus., et c'est le principal. 

BOLLÀCHE 

La question du port de la barbe m'intéresse. 
Je possédais avant la guerre une barbe qu'on 
peut qualifier hardiment de fluviale, suivant le 
terme consacré • j'ai dû en faire le sacrifice 
(risquant la névralgie faciale) a Guillaume-le-
Boche ou plutôt à se; gaz asphyxiants. Que le 
diable les emporte, lui et ses gaz ! Vous n'ignorez 
pas que nous portons des masques dans des boi-
tas en fer étanches, ce qui entre parenthèses est 
très pratique pour conserver ses cigarettes sè-
ches ou du tabac à l'abri de l'humidité. Mais 
revenons à nos moutons : ce masque qui fait 
ressembler les hommes à des animaux à groin, 
ne peut s'adapter convenablement si le visage du 
poilu est garni de poils II a donc fallu faire 
appel à la tondeuse et au rasoir Je vous fais 
remarquer que la moustache a été respectée, et 
même dans mon corps d'armée il est interdit de 
la faire raser. 

Quant à la pipe, on .me pourra jamais assez 
honorer cette fidèle compagne des bons et des 
mauvais jours. Un vrai poilu ne doit pas crain-
dre de s'exhiber avec elle dans la rue Seuls 
pourraient en rougir certains « gentlemen sélect-
qui n'ont du soldat que l'habit fabriqué par un 
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tailleur chic. Ceux-ci ne sont pas dignes d'être 
poilus et de lumer crânement une bonne bouf-

farde dans la rue 

PINTAPARIS. 
La barbe ? Un typo ne peut être indifférent à 

son égard. Il est certain que cette décision mi-
nistérielle n'offre pas un intérêt stratégique très 
puissant et on comprend mal que des choses aus-

si puériles puissent hanter En tous cas Je 
sais qu'en tant que conducteur de tracteur sur 
des routes abominablement poussiéreuses, je 
trouve la barbe fort malpropre. C'est un nid à 
crasse quand on n'a pas la facilité de se nettoyer 
suffisamment. Je vous avoue que pendant l'été, 
j'avais sacrifié mes moustaches sans aucune ar-
rière-pensée d'affectation au genre britannique. 
Coupées ras, à l'américaine, je n'avais pas tou-
jours à sucer la poussière qu'elles auraient con-
tenu si Je les avais gardées longues. L'expérience 
est concluante et je recommencerai l'été pro-
chain si la guerre me retrouve ici. 

Pour la pipe, c'est une autre affaire, et, pour 
une fois, les maîtres de nos destinées se sont 
aperçus qu'ils manquaient de logique en défen-
dant de fumer la pipe, d'une part, et en donnant 
aux poilus du tabac qui ne peut se fumer qu'avec 
l'aide de cette utile compagne. C'est ce qui prou-
ve que la raison finit toujours par triompher. 

CHERBUT. 
La barbe ? Hum ! Je n'ai jamais compris quel-

le vertu militaire résidait dans les poils de nos 
moustaches, estimant que le moral a son siège 
quelque part ailleurs...C'est vous dire que j'igno-
re pourquoi on autorise les poilus à se raser — 
autorisation, non ordre — et je ne saisis point 
tout le bonheur que la nouvelle circulaire va ou 
espère leur procurer ! Parce que... après tout... 
il faut avoir le temps d'y penser, et, sur le front, 
on a d autres soucis, même dans un dépôt divi 
sionnaire ! J'ai un brave fourrier qui n'a pas pu 
se raser de 12 jours ; la plume ne remplace pas 
te rasoir Gilette ! Laissons donc aux gens de l'ar-
™*e, du tout-arrière, le soin de discuter de ces 
wgances pileuses. 

La pipe ? C'est la meilleure amie : elle casse 
des dents en faisant sa brèche, mais c'est plus 
pratique, moins coûteux que le cigare et que la 
« sibiche » ! Elle est plus vite bourrée la pipe... 
et vous savez qu'au front on est assez habitué 
aux bourrades ! 

BOUCHEZ 

Pour les moustaches, heureusement que ce n'est 
pas obligatoire, car le poilu est fier de ses poils. 
Il se plait à se souvenir des doux frissons qu'elles 
ont pu provoquer dans leur jeunesse et ça lui 
redonne espoir et courage. 

Pour la pipe, j'approuve la décision, car la 
pipe est devenue la compagne fidèle du poilu .: 
c'est elle qui remplace le petit déjeuner ; c'est 
elle qui remplace le dessert : c'est elle qui prend 
la faction avec lui ; c'est encore elle qui le con-
sole dans ses moments de mélancolie ; en un 
mot. c'est elle qui remplace ses chers absents ; 
elle... toujours elle... Donc il est facile de com-
prendre que le poilu qui se sacrifie sur tous les 
champs de bataille ne sacrifiera pas sa pipe pour 
quelques heures de loisir en ville. 

J. BOTTINELLI 

Voici ma réponse sur les deux questions à 
l'ordre du jour : 

1° Droit de se faire raser. — C'est là une chose 
qui n'intéresse guère ceux qui comme moi vivent 
à la tranchée ; pour être sans barbe, vous savez 
aussi bien que moi qu'il faut se raser très sou-
vent, sinon on est véritablement « moche » ! Et 
comme le vrai poilu a bien autre chose à penser 
que de passer des heures à sa toilette, cette au-
torisation nous a peu touchés, et je laisse aux 
petits embusqués le droit d'en profiter. 

2° La pipe. — Voilà une idée épatante : droit 
de fumer la pipe en ville. Bravo, M. le ministre ! 
Soyez certain que votre geste est très apprécié. 

Oui, on ne peut avoir le droit de séparer le 
poilu de sa pipe, car c'est « elle » qui nous tient 
compagnie ; c'est « elle » qui pendant les lon-
gues nuits de veille, face aux Boches, nous em-
pêche de penser à trop de vilaines choses ; c'est 
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« elle » enfin, qui, l'hiver, nous réchauffe les 
mains ; et puis, sans la pipe, comment fume-
rions-nous le « gros Q » que nous donne si géné-
reusement l'Intendance 

Louis BARDIN 
Je ne le dirai rien au sujet de la barbe, car, 

si tu t'en souviens, la mienne faillit soulever un 
conflit Quant à ia pipe, je peux t'assu.>er eue 
je suis très heureux de la nouvelle décision, car 
MM. les gradés de Besançon n'étaient pas très 
coulants pour Mlle La Bouffarde. 

Camille BERNARD. 

Mon histoire, M. le directeur du P. C, sera 
brève !... 

D'abord, avez-vous remarqué qu'il faut avoir 
un cerveau spécialement organisé pour compren-
dre les prescriptions militaires ? Or, j'ai peu con-
fiance à mon organisme cérébral qui m'a tou-
jours lâché salement, toutes les fois qu'il me fut 
donné de le mettre à l'épreuve touchant de pa-
reilles questions. 

Je vois journellement les poilus avec des bar-
bes soignées ou hirsutes, brillantes ou vaseuses, 
en pointe ou en chose de poule, brunes, blondes, 
rouges ou poivre et sel. Tous me paraissent plus 
ou moins laids. mais jamais beaux ; tous me pa-
raissent plus ou moins sales, mais jamais pro-
pres J'en suis donc pour le rasoir et j'approuve 
sans la comprendre la suppression de la barbe. 

Et puis, vous savez, moi, je m'en f je ne 
porte pas la barbe ! 

Quant à la pipe, c'est plus sérieux. Au front, 
elle est indispensable, les snobs, les gâteux, les 
élégants, les débraillés, les j'm'enfoutistes, les in-
tellectuels, les philosophes, les abrutis, les rê-
veurs .les énervés, les endormis, fument la pipe. 
La pipe, pour le poilu, est plus qu'une amie, 
c'est une compagne, elle l'aide à supporter la 
lenteur des jours, à combattre le cafard des 
heures inoccupées, elle remplace auprès de lui 
le quart de pinard absent, la femme désirée, le 
plat préféré et le moelleux plumard qu'il a lais-
sé chez lui. Elle fait partie de l'équipement, du 
mobilier. Elle est du bâtiment. 

Est-ce pour cela qu'on l'autorise à l'am»W 
« dans la rue » •>... ere' 

Comme ci dessus, j'approuve. Et puis vous sa 
vez, je m'en f..., je ne fume pas la pipe ' 

CAUSONS UN PEU DE LYON 

Si nos légendaires marronniers de Bellecour 
se dépouillent de leurs feuilles jaunies par un 
automne précoce et rigoureux, les murs de notre 

bonne ville se garnissent de 
feuilles multicolores. 

Ce sont d'abord les affiches 
de nos théâtres, concerts et 
cinémas, qui, pour la saison 
d'hiver, ont « rouvert » leurs 
portes dont quelques-unes ont 
à peine été fermées quelques 
jour, ou même pas du tout-
Sur celles-là, passons. .. 

Plus intéressantes et aussi 
sont les « typos » et « lithos < 

du deuxième Emprunt national. 
A côté des « officielles » énumérant simplement 

les conditions et avantages, en sont d'autres qui 
ne retiennent pas moins l'attention et frappent 
plus l'esprit Celle, par exemple du Poilu 
à l'assaut rappelant à ceux de l'arrière leur de-
voir en criant : « Souscrivez ! ». 

L'appel a été entendu et c'est par longues files 
que les Lyonnais sont venus dans nos établisse-
ments financiers verser leur argent pour la dé-
fense natipnale. 

En. vieux patois lyonnais était rédigée la « Pro-
clamation » lancée par Jean Guignol en faveur 
de sa Journée » au profit des œuvres de guerre 
et dont le résultat à été six billets de mille versés 
entre les mains du « premier gone » de Lyon, 
qui siège à l'Hôtel-de-Ville, au bas du plateau. 

Pais c'était ia grande et belle affiche du «Pe-
tit Paquet » apposée sur nos murs à l'occasion 
des fûtes sportives organisées au Parc le 29 oc-

plus artistiques 
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tnbre nar cette œuvre de secours aux combat-
tants Ces fêtes ont été suivies par une foule 
nombreuse et sympathique. 

Nous sommes d'autant plus heureux de ce suc-
cès que personnellement, nous devons beaucoup 
à ce Comité que quelques-uns de nos amis ont 
nu particulièrement apprécier l'hiver dernier et 
qu'ils apprécieront sans doute cet hiver encore 
grâce au généreux encouragement de nos conci-

toyens. 

PETITE CORRESPONDANCE 
Warnier. — Pas reçu votre envoi de septembre. 
Garagnon. — L'Olympia n'est pas un hôtel. 

Vous avez d ailleurs dû vous apercevoir que quoi-
que confortables, les fauteuils n'étaient pas faits 
pour dormir 

Pour éviter des frais d'affranchissement, nous 
prions nos CAMARADES MOBILISES A LYON 
de venir chercher le P.C. à leur service respectif. 

LES ADRESSE DE NOS SOLDATS 

 : REDACTION 

Oucoin E., directeur services de l'intendance. 
Cherbut, capitaine, 358" inf., 23" comp., comman-

dant de groupe au dépôt divisionnaire. SecLl97. 
Paysan, sergent. 14" section C O.A., troupeau de 

ravitaillement de la 129* division Secteur 193. 
Balmas, 84» airtiil. lourde, secrétaire de l'officier 

d'approvision., 5* groupe de 155 long Sect. B. 24. 
Bollache, 407e inf., hôpital n" 18, rue Sainte-Hé-

lène, Lyon. 
 ADMINISTRATION 

Rambaud, lieutenant de vaisseau, '.ommandant en 
second le « Duguay-Trouin » 

Odet, adjudant, 17» infanterie, 6' comp. Sect. 117. 
Escofiier, mar.-logis,54." art..fort Vitriolerie,Lyon. 
Marthoud, caporal, dépôt d'éclopés. Secteur 185. 
Bardin L., infirmier, train sanit. C. 2/31, dépôt 

de réarmement de la G. R. Sect 186. 
Cha vin. secrét bur. hôpital Desg .mettes, Lyon. 
Flllion Louis, 1" étranger, 5* comp. Lyon. 
Perenet, v dépôt équipages de la flotte, Toulon. 

Trolliet, 6" colonial, section H.R., Lyon-St-Irénée. 

 PUBLICITÉ 
Jaboulet, maréchal-des-logis. 55' artillerie, en 

convalescence. 

Marotte, maréchal-des-logis, poste demi-fixe n" 40, 
I> C. A. Secteur 164. 

Margain, sergent, réserve station magasin, Lyon, 
«uray, G.V.C. Poste 3. Grange-Ravey, par Beau-

«lïs-les-Dames (Doubs'. 

Amrein, commission militaire de C. P., Lyon. 
Bernard Jean, 11" chasseurs alpins, 12" compagnie 

2J escouade. St-Jean-de-Maurienne (Savoie). 
Bourguignon, 14" sect E.M.R. Rhône-Central.Lyon. 
Chapon, secrétaire du trésorier, 158" infant., fort 

Lamothe, Lyon. 
Dehuis, hôpital complém. n° 32, La Côte-St-André. 
Bobat, conducteur infirmier, 289 T. M., par 

B. C. M., Paris. 

 LINOTYPES ■ 
N" 31til Tarraquoie, adjudant 407", baraque 1, 

Gefangenenlager Gross-Poritsch bei Zittau (Al-
lemagne). 

N" 15.805. Marguin Antoine, sergent-fourrier, 158", 
8' compagnie. 2* bataill. Kriegsgefangenenlager 
Heuberg (Bez Konstanz), Baden (Allemagne). 

Chaumet, maréchal-des logis-fourrier, 6° artillerie 
campagne, 127" batterie A. Sect. 80. 

Pict, mobilisé chez M Viven, â Villefranche-de-
Rouergae (Aveyron). 

Béruti, sergent. 4* zouaves, 14" compag. Sect. 131. 
Berthet, ouvrier arsenal, Lyon-Perrache. 
Brunier, 14" sect. infirmiers, fort Duchère. Lyon 
Chouzter, 112' territorial. 5* compagnie Sect. 36 
Crétu, dépôt divisionnaire, 5' compagnie, 30" divi-

sion Secteur 130. 

Charial, 4" génie, compagnie 8/13. Secteur 57. 
Coudeyre, rue J.-C.-Tissot, 4, St-Etjenne (Loire) 
Calliot-Drevon, établissement d'aviation Esnault-

Pelteric. Lyon-Monplaisir. 



LES MOBILISES DU « NOUVELLISTE » 1 

Céry, 35* artillerie, 25" batterie de 90. Secteur 87. 
Pcrroud Eugène, motocycliste, 578 T. M., par 

B. C. M. Paris. 
Peyrot, 107" artillerie lourde, 34" batterie,6* pièce, 

10* groupe. Secteur 168. 
Simon, en ccmgé de convalescence. 

ROTATIVES 

Grosso, brigadier, usine Gillet, quai Serin,9,Lyon. 
Berland, 37" artillerie, 49" batterie Secteur 26. 
Berthaud, 5V d'artillerie. Secteur 156. 
Bozon, 41" infanterie, 30" compagnie, caserne Mi-

chel, Lons-le-Saunier. 
Ghaize Victor, 12' bat. chasseurs alpins (?). 
Gharreaux, hôpital Exelmans, pavillon Parmen-

tier, salel 3, Bar-le-Duc (Meuse) 
Cornier, 99" infanterie, 1" compagnie. Secteur 115. 
Fialon, loft" territorial, 4" compagnie, 4" section. 

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

Secteur 195. 
Karchcr, 133* infanterie, Belley (Ain). 
Michallet, 134' infant., 3' batail. 9" comp. Sect. 53. 
Saraudy, 8' sect. C. O. A , hôpital général (salle 

ehâriuti Dijon. 

CLICHERIE 

Ferrîer, brigadier 10e d'artillerie, au Parc d'ar-

tillerie Lyon 
Claraz, chez M. Gueyroux, 19, rue Danton, Tou-

louse (Haute-Garonne). 
Malien, mobilisé arsenal, Lyon 
Morel, Etat-Major A. L. 31. Secteur 46. 
Warnier, usine Goguet, aven. Duchesne, Romans. 

DÉPARTS 

Delafntiilhouze M., brigadier, ambulance alpine 
n" S. Secteur 502. Armée d'Orient. 

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

Cocard. 54" art.,64" bat. (en congé convalescence). 
Delafouilhouze E., 2' bataillon de garde, 6* colo-

nial. Minimes Lyon 
Ducret, 359" inf., hôpit de la Schappe, Briançon 

(Hautes-Alpes). 

Fourr.et, hôpital aux.30, botiLd.es Belges. 31, Lyon 
Germain, 6" colonial, 30' compagnie, section C 

Minimes. Lyon. 

Martinand, 148' infanterie. 4' compagnie (En 
conva lescence.) 

Vcrret, M2* infanterie, 26" compagnie (î). 

 BUREAU DE L'IMPRIMERIE 

Perrourt, officier d'administration de 1" classe. 

 COMPOSITION 

Lahalme, caporal, canon de 37, 5* comp. de mi-
trailleuses, 213' rég. d'Infanterie. Secteur 179 

Vallin, caporal, 2-2' infanterie, 1" compagnie mi-
trailleurs. Secteur 115 

Bardin, 11' bataillon chasseurs alpins, 4' com-
pagnie. 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. 
Chassagne, 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. 
Meunier, 28' chasseurs alpins, 11' compagnie, f* 

section, Nyons (Drômel 
Peillod, 36e d'artillerie, 26' section de- munitions 

d'artillerie de 75. Armée Orient Secteur 503. 
Sapin, 14' escadron du train, 7' compagnie, bou-

langerie alpine n" 1. Secteur 99. 

MACHINES 

Collonge, 36' colonial, 20* compagnie. Secteur 148 
Clément, D. S. A., 3' section, Vaulx-en-Velin 

.Rhône). 

Massa, 6* artillerie à pied, 26' batterie, Sect 168 
Pellet, 414" inf., 6" comp., Sect. 198 
Pernin, 96" territorial, 3* comn., Secteur 185. 
Savoyat, 44' infanterie, 29' compagnie, groupe B. 

. caserne Michel, Lons-le-Saunier. 

PAPETERIE 

Lacsmne, mobilisé à Lyon. 
Puges, mécanicien, T. M. 280, B. C. M Paris. 


