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MORTS POUR LA PATRIE 
Adrien RAMBAUD 

L. COUSTAURY — G. NOYRET 
|. M1CHON — M. VITTON — C. DUCOIN 

). SAVINEL — J. ROMANS 

BLESSÉS 
Em. RAMBAUD — Félix RAMBAUD 

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

JABOULET — LABALME — ODET 
DEBUIS — Pierre BARDIN — MARCON 

]. BERNARD — I. SAVINEL — J. FOURNE"' 
CORNIER — BOLLAGHE — BERTHAUD 

PRISONNIERS 
A. SIMON — A. MARGUIN — P. TARRAQUOIS 

DÉCORÉS 
Médaille Militaire : Raoul ODET 

Croix de Guerre : P. BARDIN - J. SAVINEL 
COLLONGE — E. RAMBAUD — MARGUIN 
TARRAQUOIS. — ODET. — BERROD. 
F. RAMBAUD. — CHERBUT. — BERUTI 
BERTHAUD. 



Nos camarades du front pourront peut-
être nous renseigner sur les motifs prati-
ques qui ont amené les grandis chefs à au-
toriser l'armée française à se raser et à 
fumer la pipe dans la rue. Ces deux déci-
sions, prises en pleine guerre, doivent pro-
céder de raisons stratégiques que nous 
ignorons. 

Passe encore de fumer la pipe. Cela s'ex-
plique par l'habitude prise dans les tran-
chées, et c'était un véritable crève-cœur 
de se séparer, pendant ces quelques jours 
de permission, de sa bonne bouffarde qui 
fut une compagne si fidèle et si consola-
trice durant, les longues heures de garde. 

11 est vrai qu'on ne s'en privait pas, et 
c'est peut-être pour n'avoir pas à appli-
quer un règlement du temps de paix qu'on 
l'a aboli. « 

La pipe était d'ailleurs devenue le signe 
distinctif du poilu contemporain. Dans 
les portraits qui le caractériseront devant 
les générations futures, la pipe restera 
son emblème : pas de poilu sans pipe. 

Le contraire est aussi vrai, et l'on ne 

voit pas bien une pipe sans barbe et un 
poilu sans poil.Alors pourquoi la deuxième 
décision permettant de se raser ? Est-ce 
pour ressembler aux Anglais d'avant-guer-
re ? On avait déjà imité leurs cuirs, leurs 
leggins, leurs culottes étriquées, faudra-t-
il voir nos troupes sans moustaches avec 
des faces de fromage de Hollande ? 

Rien de plus laid, de plus disgracieux, 
de moins guerrier et de plus antihygiéni-
que. Ce n'est pas pour rien que la nature 
nous a mis du poil au menton et aux lè-
vres ; il préserve nos narines et tamise 
l'air froid qui va aux bronches ; il nous 
garantit des névralgies faciales et nous 
tient chaud durant, les rudes hivers. En-
fin » du côté de la barbe est la toute puis-
sance. » 

Alors pourquoi la raser ? Le sait-on dans 
les cagnias le motif de cette autorisation 
parue au « Journal Officiel » S. V. P. ? Que 
les camarades nous le disent, à moins qu'il 
ne s'agisse d'un ,3è¥fet de la défense 
sévèrement gardé'ïpar ; la censure... La 

barbe ! xj* i'/' 



MORTj POUR 

Nous avons encore à déplorer la 
mort de l'un de nos braves amis. 

Ah ! oui, le personnel du « Nouvel-
liste », suivant les traditions du grand 
quotidien, ne faillit pas à son devoir. 

Où le devoir les appelle, nos poilus 
vont bravement sans arrière-pensée et 
sans souci du danger. ^ 

Qu'ils reviennent indemnes ou cou-
chés par la mitraille, c'est toujours 
avec la satisfaction de ce devoir sacré 
accompli. 

Malheureusement trop de nos cama-
rades y couronnent glorieusement leur 
existence dont ils ont déjà si généreu-
sement fait le sacrifice. 

Aujourd'hui, c'est à la mémoire de 
Joseph Romans, des rotatives, que nous 
adressons le salut suprême. 

De la classe 16, Romans avait rejoint 
au 140e d'infanterie. 

C'est à Pierrelatte et Saint-Laurent-
du-Poni qu'il débuta dans la voie mili-
taire. En octobre 1915, il quittait le 
massif de la Grande-Chartreuse, où la 
neige faisait déjà son, apparition, 
pour le climat plus favorable de Vai-
son. Il ne resta que peu de temps 
dans cette: petite ville du Midi. 

En permission de quelques jours, 
« est rappelé téléigraphiquement à 
peine- arrivé chez lui et dirigé aussi-
tôt sur la zone des armées. 

LA PATRIE 

Au mois de mai 1916, abandonnant 
l'Alsace, il passe au 52e d'infanterie et 
va coopérer à la défense de Verdun. 

Après de dures épreuves, son régi-
ment est relevé et dirigé sur les Epar-
ges d'où, le 10 juillet, Romans nous 
envoie sa dernière lettre. 

A nouveau dans le secteur de la 
grande forteresse lorraine, a,u Bois 
du Ohiesnois, « c'est très content, écri-
vent ses. cannarades, qu'il monta pour 
la dernière fois aux tranchées ». 

Le 8 août au matin, il était de gar-
de. Le bombardement devient intense. 
Des obus tombent près de lui, un éclat le 
frappe sous l'épaule gauche et pé-
nétrant dans la poitrine atteint pro-
bablement le cœur. Notre ami s'affais-
se en poussant un cri et ne tarde pas 
expirer. 

Bon camarade de travail, serviable 
eit aimé de tous, il est mort en bon 
Français. 

'Son capitaine l'avait en grande es-
time et dans une lettre à sa mère éplo-
rée il fait l'éloge de notre jeune ro-
tativiste : « Soyez bien flère de votre 
fils, Madame, il a fait tout son devoir 
et s'est admiraibleiment comporté. Je 
le comptais parmi les meilleurs sol-
dats de ma compagnie ». 

A Mme Romans et à sa famille, nous 
présentons nos condoléances attristées. 
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C e mois le nombre des bénéficiaires de Primes 
du P. C. a encore été augmenté. Six de nos 

camarades ont reçu un mandat de 5 fr. Ce sont : 

Morel, Marthoud, Berland, Auray, Oéry, Berthaud. 

C'est dire que l'état de la Caisse des Poilus 
du P. C. est satisfaisant et que, par conséquent, 
tout le monde, au journal, fait son devoir. 

CIVILS DU JOURNAL CIVILS DU DEHORS 
— qui êtes à l'abri — que notre « Caneton » 
qui passez à la caisse peut parfois intéresser 

confirmez votre sympathie pour notre petite feuille, 

votre attachement à nos poilus, par une généreuse 
obole mensuelle : vous' nous permettrez ainsi de 

FAIRE MIEUX ENCORE LE MOIS PROCHAIN 

 ■ ^o«o=^ ■ 

CROIX DE GUERRE ET CITATIONS 

En dernière heure, dans notre numéro de 
septembre, nous avons annoncé que Ber-
thaud' et Béruti avaient été cités à l'ordre 
du jour. ' ' , 
I La citation de Berthaud remonte déjà à 

"r<juetqne temps, mais nous t'avions ignorée, 
comme nous ignorions jusquenlà qu'il avait 
été relevé de l'arsenal de Lyon et qu'il se 
trouvait sur le front depuis plusieurs mois. 

I Auxiliaire, versé dans le service armé, il 
n'a pas tardé à se distinguer sur la ligne 
fûe feu. 
vi: Blessé par des éclats d'obus, il «refusa de 
4e laisser évacuer. Ses contusions n'étaient 
lieureuisement pas graves, mais nécessitè-
rent quand même un traitement prolongé. 

Il a été cité à l'ordre du Jouir dans les ter-
mes suivants : 

« Blessé de plusieurs éclats d'obus à son 
poste, après avoir assuré avec beaucoup de 

courage le service de sa pièce pendant ra 
violent bombardement d'obus de gros ca 
libre ». 

Le jeune Béruti, du 4e zouaves., dont ft 
régiment vient d'être cité à l'ordre de Vm 
niée, a été ipersonnelletmenit l'objet de deui 
citations, à quelques jours d'intervalle 

La première, datée du 24 juillet, est ain-
si conçue : 

« Sur le .front depuis le début de la carË 
pagne, a montré en toutes circonstanioj 
le plus brillant entrain et le plus caluÉ 
courage, notamment le 30 juin. 1916 où soi 
escouade s'est trouvée exposée pendant 
trois heures à un bombardement d'une ex-
trême violence ». 

Au cours de sa dernière, permission il a 
été avisé qu'il venait d'avoir l'iionneui 
d'urne nouvelle citation à la suite de sa. 
conduite dans les fameux combats qui oàt 
eu récemment pour théâtre la région de 
Vaux-Chapitre, Fleury, etc. 

» 
* * 

A la suite de violents combats qui eure» 
lieu le 7 mai dernier, dans la région dt 
Verdun, la première compagnie de- mitral-
leu'Sés du 22e régiment d'infanterie, coin, 
mandée par le capitaine de La Ménardiè-
re et à laquelle appartient notre camar» 
de de la composition, le caporal Vallin, s 
été citée à l'ordre de l'année dans les ter-

mes suivants . 
« A arrêté par deuL\ .fois par le feu de ses 

mitrailleuses, les attaques de l'infanterie 
ennemie,. après avoir subi pendant cicq 
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heures un bombardement d'artillerie lour-
de des plus violente qui lui a fait perdre 
le tiers de son personnel et une partie de 
SOJI matériel ». 

Le '3e bataillon du 134e d'infanterie, dans 
les rangs duquel combat Micihallet, des ro-
tatives, a été cité à l'ordre de la division en 
raison de son attitude au cours des récen-
tes attaques de Fleury. 

A noter que ce bataillon a déjà été cité à 
l'ordre de l'armée en 1915, après l'offensive 
de Champagne. 

 >^D<0>O^ 

PROMOTIONS ET NOMINATIONS 

Nous enregistrons avec plaisir les nomi-
nations suivantes : 

Au grade de lieutenant-colonel : M. Du 
coin. 

Au grade de sergent : Gabriel Paysan et 
Henri Bénutti. 

 Ho*^ 

NOS AMIS EN CAPTIVITE 

Nous avons enfin l'adresse de l'adjudant 
Tarraquois qui, interné au camti de Gol-
zern, est en bonne santé. 

En sa captivité le brave « Petit Pierre » 
n'oublie pas ses amis du journal. 

Il nous écrit en date du 13 août : 
« Peut-être savez-vous déjà la nouvelle, 

triste pour mol : Je suis prisonnier ! mais 
un prisonnier qui, je crois, a fait tout son 
devoir. Que vous dirais-je de ma captivité ? 
Rien, si ce n'est que je m'efforce de la sup-
porter le plus courageusement possible, et 
que j'attends avec impatience le moment 
ou enfin libre, je pourrais aller à tous vous 

serrer la main. Conservez mol la collection 
du P. C. Transmettez mes amitiés à tous, à 
tous et à vous poignée de main. 

D'autre -part on nous communique la let-
tre suivante, également de lui, qui donne 
quelques détails et laisse suffisamment com-
prendre que, lui aussi, souffre de la faim. 

« Je suis dans -un nouveau camp où j'ai eu 
le plaisir de rencontrer un de mes anciens 
camarades de société. 

« De ce camp, d'où nous ne sortons ja-
mais, nous avons le panorama des monts 
de Bohême à contempler. C'est toute notre 
•distraction. Aucune occupation. Les jours 
semblent interminables. Enfin la santé est 
bonne, c'est l'essentiel. J'ai un peu changé 
en épaisseur, mais vous me reconnaîtriez 
tout de -même. J'avais l'intention d'écrire 
chez Grammont, à Pont-de-Chéruy, pour me 
faire faire une de leurs ceintures merveil-
leuses, mais je vais attendre encore quelque 
temps, pour voir si mon ventre va mieux. » 

La carte suivante de Marguin nous est 
parvenue au moment de boucler 

« J'avais depuis longtemps l'intention de 
vous écrire, mais le peu de cartes dont nous 
disposons me faisait toujours remettre. 
Vous voudrez bien accepter de présenter 
de ma part un bonjour bien amical à toute 
l'équipe, à tous ces messieurs du journal 
et à tous mes anciens et futurs camarades. 
Mterci au P. C. pour le don qu'il m'a. oc-
troyé. Nous causons souvent de tous avec 
Simon, mais nous sommes sans nouvelles 
précises. J'ai appris la captivité de Tarra-
quois. M-es condoléances aux familles des 
disparus, mes sympathies aux blessés. » 
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LES MALADES ET ECLOPES 

Rien de grave n'est heureusement arrivé 
à Massa. Devant Chaulnes, le 17 août, au 
cours d'un violent bomoardeinant ennemi, 
l'éclatement d'une marmite l'a « soufflé ». 
Il est resté un moment en partie enseveli 
sans s'être renidu compte au juste1 de ce 
qui lui était arrivé, mais U s'est bientôt 
aperçu, que son cœur avait été atteint par 
cette forte commotion. 

Il nous écrit à ce sujet et sur son séjour 
au Havre : 

« Je suis content d'en être quitte à si bon 
compte. On m'a évacué sur l'arrière et j'ai 
échoué ici, cela ne pouvait pas mieux tom-
ber. 

« Je suis en, face die la mer et très sou-
vent je fais ma petite trempette. Je ne suis 
guère resté couché et maintenant que cela 
va bien j'espère aller voue voir sous peu. 

« Que dire du bien-être dans lequel je 
vis, je crois que je pourrai résister long-
temps à ce régime : café au lait au plu-
mard, réveil à 7 beures pour le déjeuner 
qui est servi par de> charmantes infirmiè-
res. Je savais que l'on était bien, mais 
j'étais loin de penser, à un tel bien-être. 
Aussi j'attends 'tranquillement que l'on me 
donne ma permission. Ici, la population 
est un peu variée, on y rencontre, toutes les 
races : blanche, jaune et noire ; il y a 
des sous-marins boches et deux torpilleurs 
de la même nationalité. On. peut appro-
cner pour les voir, aussi ont-ils eu ma vi-
site. » 

Charreaux a dû, lui aussi, être dirigé sur 
l'arrière. Il est en traitement â l'hôpital 
Exelmans, à Bar-lerDue. pour une pS 
d'adénite. 

Notre marsouin espère qu'après un mois 
de repos, il lui sera possible de partir pour 
quelques jours en permission, ce qui dis-
sipera le « cafard » qu'il à pris depuis son 
évacuation. 

<>c=~^ _ 

VEILLE D'ATTAQUE 

Lorsque la nuit couvre la plaine 
De son voile noir et confus 
« Ils » se retrempent au bain de haine 
Sous la natale des obus ! 
Demain c'est le jour de l'attaque, 
Et nos « Poilus » en sont contents. 
« A ne rien faire on se détraque 
« Et puis.... ça passera le temps ! » ■ 
Maintenant c'est la veillée d'armes 
Et plus d'un de ces fiers soldats 
Se surprend à verser des larmes 
En songeant à son petit gas ! 
Oui, U ,1e voit son bébé rose 
Câlinement tendre ses bras 
A lia maman, toute morose 
Quand il demande « où est papa ? » 
L'aube se lève. Adieu pensées ! . 
Ne venez plus nous attendrir, 
Car à présent, .c'est la mêlée 
Qui nous fera vaincre ou mourir. 

Francisque JACQUET. 

00ooooo0(^0ooo,3@00^°^)000000 



LA GRANDE TOMBOLA DU P. C 

Son succès est désormais assuré. 
I es billets s'enlèvent avec rapidité et des 

lots continuent à nous parvenir. 
\près un jour de vente 

notre stock de billets — 
pourtant bien supérieur à 
celui de nos précédentes 
tombolas — était presque 
épuisé. Nous avions, heu-
reusement prévu ce suc-
cès, aussi la « brisure » 
entre la première et la 
deuxième émissions tut-
elle de courte durée et 
l'impatience des souscrip-
teurs vite calmée. 

En ne voulant voir que 
le côté matériel de la tom-
bola, on pouvait se ren-
dre compte que la valeur < } 
du tableau d'Oreste Aspio-1-' 
tas et des lots annoncés » 
était plus que suffisante \ 
pour motiver la mise en ! 
circulation d'un bon nom- j,.-
bre de billets. D'autres /: 
lots nous sont parvenus, 
ils viendront s'ajouter à 
ceux déjà mentionnés le mois dernier et 
(tonneront encore plus d'attrait à la tom-
bola. 

'C'est d'abord une toile : « Côtes breton-
nes », offerte par notre confrère Cbabert, du 
Comité de la Chambre Syndicale Typogra-
phique. 1 

Bouchard nous a fait don de deux appli-
ques : « Diable bleu » et « Sénégalais ». 

Pierre Bardin père nous a remis égale-
ment une applique : «Mon-
te-Carlo » et une broche 
fantaisie. 

Deux de nos auxiliaires 
mobilisés à Lyon ont te-
nu, eux aussi,'à coopérer 
à notre œuvre en faveur 
de leurs camarades du 
front. 

Nous avons donc reçu 
une petite enclume nickel 
(presse-papier) de Bru-
nier, et plus récemment 
le Mme et M.Amrein,une 
blague à tabac brodée 

i'i aux couleurs des Alliés, 
•; ''• Ai ) garnie de cigares et ciga-

v ••/ "' v garettes fines. 
'-•..••' \ Et pour terminer, me.n-

ç ;>■';: J tionnons qu'un anonyme 
/:': .' nous a fait parvenir un 
v':;' f • ' remontoir en acier bruni 

: ££' ;. . J et deux chaînes de mon-
'■-'•'' ! tre nickel. 

Comme on le voit, la 
liste s'est sensiblement allongée depuis le 
mois dernier. 

Certains des lots ont été exposés dans la 
salle des dépêches du « Nouvelliste ». Mal-
heureusement nous avons dû confectionner 
des cadres de fortune pour « Jeanne d.'Arc », 
« Juste à temps », et « Côtes bretonnes », qui 
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ne sont pas faits pour les mettre en relief 
comme le feraient de vrais cadres appro-
priés aux sujets. Mais nous avons la convic-
tions que chacun saura se rendre compte de 
la difficulté devant laquelle nous nous som-
mes trouvés. 

Ces tableaux n'en ,n'ont pas moins été ad-
mirés par le public. 

Tous ces lots et particulièrement la ma-
gnifique peinture d'Oreste Asplotis, « Le 
Général Galliéni », qui ,ainsi que nous l'a-
vons déjà dit constituera le gros lot, ont 

contribué pour beaucoup au succès que 
nous pouvons annoncer aujourd'hui comme 
absolument certain. 

Mais le but poursuivi n'y est pas non 
plus étranger, au contraire. 

Les civils, malgré les charges qu'ils peu-
vent avoir, malgré aussi ceux des leurs 
auxquels ils doivent personnellement s'inté-
téresser, ne pouvaient nas refuser de parti-
ciper, le plus largement qu'il leur était pos-
sible, à notre œuvre destinée à 'Compléter le 
but que s'est imposé le P. C. Ils apportent 
ainsi quelques douceurs et, qui sait, peut-
être quelques choses de première nécessité 
à nos poilus, à ces poilus dm depuis plus de 
deux ans sont éloignés dui journal où ils 
étaient autrefois nos compagnons de travail. 

Au « Nouvelliste » on n'oublie pas les co-
pains qui se battent. Tous l'ont prouvé déjà 
en maintes circonstances. Tous le prouvent 
chaque mois. Ils ne pouvaient moins faire 
oue d)e te prouver encore cette fois en répon-
dant de grand cœur à notre appel. 

* 
* * 

La vente des derniers billets se continuera 
encore quelques jours et le tirage die la 
tombola aura lieu le samedi 14 octobre à 

6 h. J du soir. U sera public et se fera dans 

les mêmes conditions que les précédents 

* 

Nous avons reçu d'un ami la lettre sui 

vante qui résume des demandes qui nous 

sont parvenues de différents côtés : 

Votre P. C. des Mobilisés lu « Nouvelliste ■ 
dont je suis un des lecteurs assidus, m'intfr 
resse à plus d'un titre comme ancien typo J'y re-
trouve souvent le nom d'anciens camarades du 
composteur, dont quelques-uns, hélas ! sont tom-

bés glorieusement au champ d'honneur. 

Parmi les nombreux et intéressante articles de 
votro dernier numéro, mon attention a été par-
ticulièrement retenue par celui de la page 5 
relatif à votre prochaine tombola. 

Je crois qu'il est de mon devoir, civil étranger 
à votre journal et ayant la faveur de m'en dire 
lecteur, de contribuer au succès de cette 
tombola. Ne pourriez-vous pas permettre aux 

privilégiés comme moi de profiter de cette occa-
sion pour manifester la satisfaction que vous 
leur procurez en les comptant au nombre des 
amis de votre spirituelle petite feuille de guerre? 

Si vous croyez devoir donne:- suite à ma de-
mande, je vous prierai de m inscrire pour 20 bil-
lets, dont vous trouveivz le montant ci-inclus. 

Dans l'espoir que vous obtiendrez un succès 
encore plus grand pour le réconfort moral au-
tant que matériel de vos braves poilus, 

Veuillez, agréer, 'te 

7 LARUE, économe central, Banque Privée. 

Quoique notre tombola ait un caractère . 

privé, nous ne pouvons refuser à nos lec-

teurs du dehors la satisfaction de prouver 

leur attachement à l'œuvre que nous avons 

entreprise. 
Leur générosité pourra donc se donner li-

bre cours. 



LES MOBILISES DU H NOUVELLISTE 

NOUVELLES DE IVOS POILUS 

L'offensive franco-anglaise qui se poursuit avec 
HP si heureux résultats pour les Alliés, a eu 
Eussi celui de nous obliger à ajouter quelques 

noms au tableau d'honneur 
des Mobilisés du « Nouvel-
listes », mais, malheureuse-
ment, parmi ceux-ci se trou-
ve celui du jeune Romans, 
tombé au champ d'honneur. 

Deux éclopés, Crétu et 
Massa, ont quitt: l'hôpital 
où ils étaient en traitement. 
Par contre, Chaireaux a dû 
y être admis. 

Le mécanicien automobi-
liste Puges est parti pour 

la zone des armées où il a déjà été victime d'un 
léger accident. 

Le G V. C Auray a rejoint un nouveau poste 
et le jeune Eug. Perroud a abandonné ses mu-
lets à la Part-Dieu pour suivre, à Vaulx-en-Ve-

•lin, le cours des élèves caporaux et diriger la 
Manœuvre de la pompe à incendie (? '. ). 

Sur les bords du Vardar, Delaloullhouze Ma-
rias s'est rencontré avec Peillod, mais ce der-
nier a peu après quitté la 122' division à laquelle 
il n'a appartenu que quelques jours. 

Lahalnie est entré en fonctions au nouveau ca-
non de 37. 

Parmi les permissionnaires, citons : Crétu, Bé-
ruti, Lalialme, Massa, Fialon, Morel, etc. 

Ont changé de secteur : Chaumet, Piaud. Dela-
fouilhouze M., Chouzier. 

EXTRAITS DE LETTRES 

PIAUD. Le 29 août. 
Me voici depuis quelques jours de retour 

a ma compagnie. Depuis mon arrivée il 
lait ici un temps épouvantable, la boue a 

fait sa réapparition et ce n'est pas ce qu'il 
y a de plus agréable. Depuis hier nous 
avons quitté les premières lignes et nous 
sommes pour un mois en réserve. La santé 
est toujours excellente et les bonnes nou-
vellles sur la situation générale nous don-
nent le plus grand des espoirs. 

DEL A F OU ILH OU SE. Armée d'Orient, 16/8! 
Je vous accuse réception du P. C. du mois 

d'août, ainsi que de la prime dont j'ai été 
l'heureux bénéficiaire ce mois-ci. Je ne peux 
que vous remercier de tout coeur et croyez 
que le mandat a été accepté avec plaisir. 
Comme le collègue Peillod est dans mes 
parages, si je peux le voir un de ces jours 
on profitera de l'aubaine pour boire un 
bon litre de pinard à la santé du journal. 

Depuis le 1er août nous avons déménagé. 
Trois marches de nuit et nous avons trans-
porté nos pénates sur les bords du V... La 
chaleur continue toujours ; en ce moment 
nous avons beaucoup de fiévreux. Ces 
jours-ci on croyait qu'il allait se passer du 
nouveau, car il y a eu de vives canonnades, 
jour et nuit, mais le calme est revenu. 

PEILLOD. Bohémika, le 24/8. 
J'ai été bien heureux de trouver hier M. 

Delafouilhouse que j'ai revu ce matin. Nous 
sommes "tous deux sur le trimard et nous 
sommes à présent ensemble à la même di-
vision. Nous partons à la. recherche de Mar-
tinand qui ne répond pas aux lettres qu'on 
lui envoie. Nous nous portons bien tous 
deux. A tous un cordial bonjour. 
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A LA VISITE 

Pitou se présente à la visite et expose son cas. 
— Vous êtes souffrant, déprimé, lui dit le ma-

jor, tout simplement parce que vous ne mangez 
pas assez... 

— Comment, toute ma vie je n'ai fait que ça ! 
Etant jeune, j'ai mangé de la vache enragée. . 
Puis j'ai eu des malheurs comme caissier, j'ai 
mangé la grenouille... Un peu plus tard, je me 
suis tiré d'une sale affaire en mangeant le mor-
ceau l Tout dernièrement, je mangeais du singe, 
dans les tranchées. Et ensuite j'ai été en prison 
pour avoir mangé la consigne . 

PEILLOD. Topsin, le 30 août. 
Je vous écris ces deux mots pour vous 

dire de ne pas prendre note de la dernière 
adresse que je vous ai envoyée, n'étant pas 
resté à la 122e division ; nous sommes re-
partis avant-hier 28 courant, et arrivés ce 
matin. Nous repartons demain pour une 
destination inconnue, mais qui, je crois, ne 
nous fera pas voir la France, quoique nous 
soyons revenus près de Salonique . 

J'ai donc quitté avec regret la 122e où 
nous allions nous trouver trois de la mai-
son. Espérons que nous nous retrouverons 
un peu plus longtemps pour causer. Le bon-
jour à tous les copains et aux mobilisés par 
la voie du P. C... 

CRETU. Le 24 août. 
Ces quelques mots pour vous donner de 

mes nouvelles qui sont très bonnes, aussi 
suis-je sorti de l'hôpital le 31 août. 

CRETU. Le 17 septembre. 

Je ne monte plus aux tranchées, car j'ai 
été versé au dépôt divisionnaire et je pense 
bien y passer encore quelque temps, mais 
tout cela dépendra des événements. 

MICHALLET. Des Vosges, 25/8. 

Vous m'excuserez si j'ai tardé à vous don-
ner de mes nouvelles qui sont d'ailleurs 
très bonnes pour le moment. On est redes-
cendu de Verdun il y a 15 jours et je vous 
réponds qu'on en a balancé un coup. On a 
repris Fleury le 4 et on a fait beaucoup de 
prisonniers. Je vous dirais que le 3e ba-
taillon du 134e dont je fais partie a été cité 
et la 15e division aussi. Aussitôt descendu 
de Verdun je suis parti en permission. J'ai 
eu le bonheur de revoir tous les copains du 
« Nouvelliste ». 

CHOUZIER. Gonningis, le 2 septembre. 

Il y a longtemps que je ne vous ai donné 
de mes nouvelles, et malgré que nous dis-
posions de peu de temps, j'en accuse ma né-
gligence en vous priant de m'en excuser 
ainsi qu'auprès des camarades. 

Suis en bonne santé, j'espère qu'il en est 
de même pour vous et tous les copains de 
J'équipe, à qui je vous prie de transmettre 
mes meilleurs souhaits. 

Je vous annonce qu'après 75 jours nous 
sommes enfin partis de V.... le 28 août, som-
mes arrivés hier dans un petit pays de 
l'Aisne, au repos. Ça fait du bien de ne 
plus entendre le boucan et de voir des ar-
bres « ayant leurs feuilles ». J'espère que 
dans quelques jours je n'aurai plus de 
poux . 
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RUTI
 4 septembre. 

JP vous écris à la hâte afin de rectifier 

l'adresse que je vous avais donnée lors de 

ma permission. Suis resté à mon ancienne 

compagnie. . . 
pendant ma permission ar reçu ma ci-

tation pour la période passée à Vaux-Chapi-. 

ire Vous donnerai le texte dès que ma com-

na^nie me la remetttra. Comme vous de-

vez déjà le savoir, mon régiment a été l'ob-

jet d'une citation à l'armée 

CORNIER. Aux Armées, le 5 septembre. 

C'est avec plaisir que j'ai reçu le P. C. 

m'annonçant des bonnes nouvelles de tous 

les camarades. Je vous dirai que nous som-

mes au petit repos, mais après-demain il va 

de nouveau falloir en découdre. Avant-hier 

j'ai eu le plaisir de recevoir la visite de 

VaLlin que j'ignorais si près de moi. Nous 

avons 'longuement causé de la boîte. Notre 

seul regret était de ne pouvoir trinquer à la 

santé des copains, le pinard avait manqué 

le rendez-vous. Enfin nous nous rattrape-

rons après la guerre. Charreaux, dit « No-

nail », m'a également envoyé une carte. Il 

ne s'en fait toujours pas ; ça ne fait rien, 

le temps commence à me durer de la ville, 

le séjour que nous faisons dans les bois et 

charnus de blé commence à se faire long. 

FIALON. Le 6 septembre. 

Je viens de recevoir le P. C. et vous en 

remercie. Il est à souhaiter que la longue 

liste de nos morts, blessés et prisonniers 

soit définitivement close. 

Actuellement je suis en première ligne 

pour douze jours, mais je pense que dams 

•S ou 4 jours je partirais en permission. 

SUR LE FRONT 
Après quatre jours d'effroyables luttes près de 

Verdun, an capitaine complimente sa compagnie 
qui vient d'être relevée. 

— Votre conduite a été splendide Désormais, 
on raison de votre vaillance et de votre énergie, 
vous aurez droit à l'admiration... 

— Ben m...ince, interrompt un poilu, on n'a 
pourtant pas trop de la ration tout entière. 

Interloqué le capitaine reprend avec un sourire: 
— En effet, aussi ce soir la compagnie touche-

ra-t-elle double ration de vin... Ça rétablira 
l'équilibre !.. 

VALLIN. Le 7 septembre. 

C'est toujours avec plaisir que je reçois 

ton si intéressant Petit Canard, d'autant 

plus qu'il ne s'y trouvait-pas comme mal-

heureusement trop souvent de fâcheuses 

nouvelles pour les camarades mobilisés, en-

core que les civils du « Nouvelliste » aient 

été hélas ! trop éprouvés. 

Ici depuis mon retour de permission, 

c'est à peu près la même vie que précédem-

ment pour les poilus ; il est vrai que ce 

soir nous avons relève, sans doute pour al-

ler quelques jours au repos ou encore ce 

qui me paraît plus sûr (d'après les bruits), 

pour embarquer, pour une destination in-

connue. Enfin, quoi qu'il en soit et où 

que ce, soit qu'on aille, nous emporterons 

le souvenir des jours glorieux que nous 

avons vécus ici voilà plus de six mois : ma 

compagnie, pour sa part, emporte une cita-

tion à l'ordre de l'armée pour tous les nom-
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mes crue comptait la compagnie à cette 
époque, citation obtenue aux plus mauvais 
jours de la terrible mêlée. Mais à cette es-
pèce de fierté se mêle aussi de la tristesse 
en pensant aux nombreux amis venus avec 
nous et qui dorment ici maintenant leur 
dernier sommeil. Ah ! la guerre, c'est beau 
certainement le jour d'une bataille, mais 
que c'est triste aussi souvent... 

Toujours en excellente santé, malgré la 
pluie qui décidément ne nous lâche plus ; 
je ne me fais toujours pas pour un sou de 
bile, car avec la victoire qui approche tous 
les jours, c'est comme au temps dé l'active, 
la classe qui vient. 

J'ai rencontré ces jours-ci l'ami Cornier; 
c'est un vrai gone de Lyon et il ne s'en 
fait pas non plus. 

MOTS DE POILUS 
— Sais-tu pourquoi en Mésopotamie, les poules 

ne font pas des œufs ? 
— ? ? ? 

— Ben, c'est qu'en voyant le Tigre, l'œuf rate 

— Que dit un jardin bombardé par les boches 

— Oh ! les misérables, 
j'étais un jardin anglais 

ils ont reconnu que 

lin blessé avec* la croix de guerre : 
— C'est égal, y en a plus d'un qui donnerait 

dix mille balles pour la médaille qu'on a eue'à 
cause d'une seule 

COUDEYRE. Saint-Etienne, 8 sept. 
Vous m'excuserez de mon long silence 

mais j'ai été fatigué pendant trois semai-
nes et j'ai dû interrompre mon travail, que 
j'ai repris il y a quelques jours. 

Je pense toujours aller à Lyon ; je suis 
en pourparlers avec un permutant, mais 
il y en aura pour quelque temps, car ces 
démarches. sont longues et souvent, à la 
fin, c'est un refus, comme ça m'est déjà ar-
rivé, et je n'ose trop y compter. 

BERTHAUD. Le 9 septembre. 

J'ai bien reçu votre lettre amicale et le 
mandat de cmq francs qu'elle contenait. Je 
vous en remercie bien vivement. 

Je suis toujours dans le même secteur, et,-
malgré que j'y sois habitué, les oreilles me 
tintent , au bruit des arrivées et des départs 
d'obus. 

MARTHOUD. Baim-llle-sur-Madon, 9/9. 

Je m'empresse de vous accuser réception 
de votre lettre et du mandat de 5 francs 
qu'elle contenait. 

Je vous prie de vouloir bien agréer, ain-
si que les généreux donateurs, l'expression 
de mes bien sincères remerciements. 

CHERBUT. Ce septembre._ 

Rien de particulièrement neuf de mon cô-
té — le secteur étant assez tranquille —, 
et mes occupations étant plus spécialement 
vouées à la paperasse ! 

Dans mon camp, j'ai 800 poilus, sans par-
er des chevaux : le tout appartenant à 5 

ou 6 unités diverses. Par dessus et au tra-
vers, casez 300 nègres aux dents limées — 
je vous ai dit qu'ils étaient anthropopha-
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ses —, et vous aurez une idée de l'ensem-

ble de' mon domaine. 
La vie terre-à-terre dun dépôt du front, 

dans toute sa splendeur, avec l'instruction 
des récupérés qui ne savent rien... et le 
retapage des mal entraînés qui ne savent 
presque rien ! 

Espérons que nous ne tarderons pas trop 
à pousser plus loin, et que nos vis-à-vis vont 
bientôt commencer leur mouvement de re-
pli stratégique. J'ai idée que l'ensemble de 
l'effort ne sera pas de longue durée. 

Il serait téméraire cependant de dire que 
l'hiver nous trouvera dans nos foyers et je 
crois que nous ferons bien de faire provi-
sion d'effets chauds, avant d'aller nous ré-
chauffer aux marmites des linos. 

Ce qui est certain, c'est que nous som-
mes sur la pente descendante qui conduit 
à là victoire indiscutablement acquise déjà. 
Alors quelques semaines de plus ou de 
moins n'auront que l'inconvénient de retar-
der l'heure où les amis du « caneton » fê-
teront leur retour commun . 

Dieu veuille que le plus grand nombre se 
retrouvent, et que nos cmers morts ne soient 
pas trop.Il y en a déjà assez,ce me semble. 

BARDIN Louis. Pierre-en-Bresse, 8/9. 
J'adresse mes félicitations aux amis Hen-

ri et Berthaud et aussi à mon petit diable 
Dieu de frangin qui travaille un peu plus 
que son aîné. 

Chez nous il y a eu un peu de nouveau, 
Presque un événement. Figure-toi que no 
tre train a roulé — oui, il a.... rrroulé .... 
et le plus rigolo de l'histoire, c'est que c'é-

!i r>pou-r aller €n réparation aux ateliers 
ue Perngny près Dijon, mais comme Mon-

sieur notre train n'a pas l'habitude de tra-
vailler, nous avons été obligés de le dé-
barbouiller des pieds à la tête après l'avoir 
délesté de tout son matériel : couvertures, 
brancards, appareils hygiéniques, etc., etc., 
enfin après ce petit boulot nous sommes 
tous partis pour Dijon où nous avons passé 
•deux bonnes journées à ne rien faire 
(comme d'habitude). Les « réparations » 
terminées, nous avons remis le matériel en 
place et repris notre petite vie de rentiers. 

GERY. Aux années, le 8 septembre. 
Aujourd'hui, sur le coin de mon casque 

j'ai reçu l'éclat.... d'un mandat... d'une 
roue de 90 de campagne (5 francs), autre-
ment plus agréable que ceux des shri-.ne'ls 
des galeux d'en face. 

Vous pigez mon étonnement et ma joie ? 
Non, vous ne ressentez pas laussi profon-

MOTS DE POILUS 

— T'as pas ,4e bonnet d'coton ? Alors com-
ment qu'vous faites pour passer le Jus ? 

— Vous devriez vous retirer à l'arrière : on 
prévoit une projection de gaz asphyxiant et un 
« aspirant » comme vous serait tout de suite 
empoisonné. 

Que dit un arbre déraciné ? 

toujours gai d'être « cyprès » — Ce n'est 
des tranchées 

Et plus loin un arbre amputé lui répond 
Hêtre ou ne pas être ! That is the question ! 

" ■■>. 
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dément que te poilu ragrément de recevoir I 
un fafiot envoyé par des amis. J'en appelle 
à tous leis camarades qui, comme moi. fa-
vorisés par le sort, ont palpé cette marie 
bienfaisante, tangible et transformable à 
loisir en pinard ou autre. La boucibe s'ou-
vre pour un oh ! de surprise, puis s'élargit 
en 'rondelle de... cent sous ; sourire: qui, 
dans quelque temps, sera tricolore puis 
qu'on les a. 

Si j'étais poète, j''associerais quelques va-
riations (en vers symbolistes) sur la tnune. 
Mais, comme je. n'ai rien de commun avec 
Rostand, modestement et sincèrement, je 
yien vous remercier ainsi que les géné-
reux donateurs. 

H faut élieiver l'amitié à la hauteur d'un 
symboile pour avoir i'idée charmante de ces 
petites thunes qui font tant plaisir aux poi-
lus. Une solidiairité touchante unit la mai-
son entière et la fait se dévouer pour adres-
ser #jueloues douceurs aux braves qui se 
battent. Que) bel exemple vous lonnez 'à, 
et comme les poilus sont heureux de voir 
que1 là-bas nn ne les. oublie, pas ! Chaleu-
reusement donc, merci, et à votre santé à 
tous. 

Par la même ocease, je vous accuse ré-
ception du P. C, A la bonne heure, voilà 
un numéro réconfortant ! Pas de sombre 
nouvelle, rien que des lettres de confiance 
et d'espoir. Tant miteux ! Ils sentent tous, 
ces vaillants, que l'heure est grave et qu'il 
va falloir « en mettre un bon coup ■> pour 
en finir avec le Bocihe puant .et ses verrhi-
neux complices. Mais personne ne rechi-
gne. Allons-y jusqu'au bout et qu'on en fi-
nisse. Telle est leur opinion, .te sou;i.ut° 
avec eux et avec vous que ce soit bientôt 

L'ESPRIT DES GOSSES 

Dans une région envahie, le kommandant 
«'adressant a deux gosses qui regardent défiler 
un régiment boche : 

— Hein, petits Français, nous en avons beau-
coup de soldats ? 

—- Oui, le cimetière va être trop petit. 

MGR EL. 10 septembre. 

Je te remercie,ainsi que les généreux sous-
cripteurs du mandat de 5 francs que tu as 
eu l'amabilité de me faire parvenir. 

Excuse ma négligence et n'interprète pas 
mal mon trop long silence.. Un séjour de 
quatre mois dans les bois autour de Verdun 
m'a rendu à vrai dire sauvage, ne crois 
pas cependant .que je vous ai oubJiés.iOm de 
là, mais que veux-tu, vu la longueur des 
hostilités l'on devient indifférent à tout. 
Je compte sur toi, pour plaider ma cause 
auprès des amis et je ne doute qu'ils ne 
veuillent m'aocorder les circonstances atté-
nuantes. 

Ici, rien de particulier que les commu-
niqués ne vous relatent. Te raconter une 
histoire de brigands quelconque est con-
traire à mes principes. Sache simplement 
que les parages dans, lesquels je me trouve 
sont loin d'être plaisants et hospitaliers et 
que les amateurs d'émotions peuvent se 
contenter. 

Je reçois régulièrement le P. C, exception 
faite pour le mois d'août. Avec quelle émo-
tion j'en prends chaque fois connaissance 
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DU TAC AU TAC 
Dans la rue un beau jeune homme à une belle 

Mademoiselle 
demoiselle 

— Pour vous 
bout du monde 

— Eh bien,allez toujours au front en attendant 

j irais jus(|u au 

taut j'appréhende un nouveau ma'heuî ! 
Je trouve qu'au journal nous avons p „yé 
largement noire dette. Je m'incline respec-
tueusement devant les glorieuses dépouilles 
de nos infortunés camarades et je présente 
aux familles de nos héros mes plus sincè-
res condoléances. 

Je suis heureux de savoir que nos amis 
en captivité sont en bonne santé et qu'ils 
ne se plaignent pas, mais ce qu'ils doivent 
souffrir moralement et physiquement ! Pa-
tience, mes bons amis, bon courage et à 
bientôt la délivrance. 

A nos blessés, je souhaite une prompte 
guérison, aux camarades du front bonne 
chance et prochain retour. 

Mes amitiés et une cordiale poignée de 
mains à tous les copains du journal. Encore 
une fois merci... merci. 

PUCES. Amiens, le 11 sept. 

Comme promis, je viens vous donner de 
mes nouvelles. Nous sommes ici depuis 
trois jours, après un bon voyage : mes ca-
mioins Berliet se sont bien comportés sur 
route, sauf dans un patelin où des torrents 

de. pluie m'ont noyé 4 ou 5 magnétos : oe 
qui prouve que l'eau est plus nuisible que 
"e pinard, surtout ce bon pinard dégusté à 
Beaune, avec complète satisfaction 

Figurez-vous que je suis déjà blessé : 
oh ! sans gravité ! J'avais dépanné une de 
mes voitures et j'ai voulu remonter sur la 
■mienne en maxc.be : le conducteur, au lieu 
de ralentir, accéléra, et, sous la poussée, je 
partis en vol plané voir de près les cail-
loux de la. route. J'en suis quitte pour quel-
ques écorohures : mais ma main, bandée 
est d'un bon effet !!! Ça me donne l'air du 
vrai, poilu 

Je suis bien content d'être venu voir un 
peu comment tout se passe ici, et donner 
mon coup d'épaule pour sortir les Boicihes. 
Ça commence à avoir assez duré ; faut bien 
s'y mettre pour «le bon. 

Mais hoi tout le monde a le meilleur es-
poir : on: dit que tout va bien ! Je vois que 
j'ai bien fait de me décider en même temps 
que la Roumanie • la. Grèce n'a. plu» qu'à 
•se dépêclher. 

J'avais même peur d'arriver trop tard : 
aussi j'ai pressé: mon convoi, tant, que pos-
sible ; c'est pour cela que je suis allé « ven-

tre a teiine ». 

AURAY. Le 12 septembre. 

Au début de ce mois, il y eut, dans le 
Doubs, grand chambardement dans les pos-
tes des gardes-voies appartenant à la classe 
des « Vieux » de .89. De nombreux célibatai-
res et hommes mariés sans enfant, furent 
relevés, envoyés à Clerval et « parqués » 
dans unie vaste grange-remise, en attendant 
d'aller rejoindre d'anciens « collègues » af-
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fectés à un bataillon d'étapes. D'autres — 
j'étais du nombre — furent changés de 
poste. 

On m'enivoya donc, avec tout mon «barda» 
(Mestrallet, le déménageur, n'a pas de suc-
cursale ici) à Grange-Ravey, pittoresque ha-
meau d'une trentaine d'habitants, situé à 
3 kilomètres de Baume-les-Dames, augmen-
ter d'une unité l'effectif du poste, qui garde, 
jour et nuit, deux tunnels, sur la ligne Be-
sançoiinBelfort. 

Vos deux .lettres des 3 et 8 courant, que 
vous m'aviez adressées à Pompierre, furent 
réexpédiées à la section. Et c'est seulement 
nier matin, après une balade » dans les 
différents bureaux postaux, qu'elles me fu-
rent remises, à Grange-Ravey. 

Je me hâte donc, en vous en accusant ré-
ception, de vous adresser, ainsi qu'aux do-
nateurs mes sincères remerciements pour le 
mandat de cinq francs, qui accompagnait 
votre dernière amicale. 

Le mark baisse, la pièce de cent, sous 
» fait prime ». Vivent la France et le P. C 

AU CAFE 

Au café. M. Pékin fait un cours île stratégie'à 
un permissionnaire assis à une table voisine 

— ... Si j'étais Joffre, je prendrais la Belgiqie, 
la Serbie, la cote 9999 et pour en finir... 

Le poilu se lève et montrant la consommation 
qu'il vient de terminer : 

— Vous prendrez bien aussi ma soucoupe... 

JARNIAC. Le 12 septembre. 
Déjà .quelques jours se sont écoulés, de-

puis que le P. C. m'est parvenu. Il m'a trou-
vé en pllein déménagement. Comme je te 
prévoyais .notre tour est venu de participer 
à la bataille de V.... Depuis 2 iours, nous 
sommes en avant, sous les forts qui en dé-
fendent, l'entrée (droite). Plus tard je vous 
donnerai des détails. Pour le montent c'est 
calme, à côté de ce, que furent les débuts. 
Nous voici une fois de plus dans la four-
naise. Espérons que nous en sortirons en-
core sans trop de mal. A la grâce de Dieu. 

D'autre part, je déplore avec vous les per- ' 
tes que vient encore de subir, notre grande 
famille du « Nouvelliste ». Quand donc se 
terminera- cette funèbre liste ? 

CHAUMET. Le 15 septembre. 

J'ai laissé passer le mois d'août sans ré-
pondre à l'envoi du P. .C. et pourtant je l'ai 
bien reçu et lu avec un égal plaisir, ainsi 
que le dernier, mais tu vas comprendre. 
On m'avait dit « Soyez court », je suis donc 
allé à la petite ,« Maisonnette », niais il n'y 
fait pas bon par ces. temps d'orage, à.tra-
vers ces rigoles où le « Ilot court ». Donc, 
pour me résumer, je l'ai eu pas mal sec 
quoique les troupes fussent très fraîches à 
ce moment. Maintenant cela va un peu 
mieux, nous occupons le logement aban-
donné, de mauvaise grâce par la Boetne. 
Quand je dis abandonné, j'exagère un- peu, 
car leur arrière-garde représentée par la 
gent puce et « go, totos, bavarois », etc. est 
toujours là, et même un peu là. C'était 
pourtant une « huile » qui nichait dans ce 
qui est aujourd'hui notre P. C. (poste de 
commandement). Les appartements sont 
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vastes, chambres à coucher avec couchettes 
superposées, salle à manger, cabinet de toi-
lette, rien n'y manque, et tout cela à plus de 
6 mètres sous terre, avec couche bétonnée, 
rondins — du soi-soi maousse, quoi ! Tu vas 
croire que j'exagère, et pourtant il y a 
mieux. Nous y. avons trouvé une superbe 
cuisinière (pas une femme), et... un piano. 
Ces messieurs ne se privaient de rien. L'em-
bêtant, c'est que maintenant ces abrutis 
cherchent à démolir ce qu'ils avaient si bien 
construit et qu'ils n'ont pas eu de peine à 
repérer. Ils ont réussi à balancer une mar-
mite dans la marmite et malheureusement 
les cuistots ont trinquer. Horrible détail, le 
tonneau lui-même a été défoncé et le pinard 
a rendu l'âme. 

Je ne peux te donner des détails que la 
censure interdirait, surtout étant reproduits 
dans une feuille importante et très répanh 
due ! mais on peut dire ça colle... Les Fritz 
doivent l'avoir « à la caille », dans leurs 
tanières. 

MICHALLET.
 X

 Le
;
 16 septembre. 

Pour Je moment nous sommes dans un 
paradis, un secteur tout ce qu'il a de « pé-
père ». Là, les Fridolains sont sages et rai-
sonnables. Il n'y a aucune comparaison à 
côté de Fleury. ' D'abord au lieu, de sentir 
te macchabée, on respire l'air pur des sa-
pins chantés par Pierre Dupont, 

SAVOYAT. l.nnsTle-Saunier, 20 septembre. 
On ,a été vacciné hier pour la quatrième 

et dernière fois contre la typhoïde, vous 
parlez encore d'une 'Combine que ce vaccin. 
Enfin, moi je m'en suis encore assez bien 
tiré, mais l'infirmerie ne chôme pas. 

On barde pas mal maintenant, on fait du 

tir, à ça j'ai le goût : il me semble qu'on tire 
déjà sur les Boches ; mais ça viendra et on 
donnera un bon coup de main, aux copains 
du « Nouvelliste » qui s'assaisonnent des 
marrons depuis le commencement. Enfin, 
je commence à mordre dansi ce métier, seu-
lement ce que je ne mors pas c'est pour les 
penne. Ah ! ce qui sont «verdure».Je devais 
y aller dimanche passé, mais le colonel a 
trouvé que l'on était trop, alors voyez raya-
ge de la moitié, et moi toujours veinard, je 
suis .resté à balayer la cour du quartier. 

Ce qui m'a attristé sur le dernier P. C, 
c'est la nécrologie qui ne s'arrête pas. Le 
décès de ce cher M. iDavid m'a frappé, car 
je l'estimais beaucoup et je revois toujours 
devant mes yeux sa physionomie aimable. 
Toutes mes condoléances à sa famille. 

ROBAT 
Etait conducteur d'auto lors de la création de 

notre petite feuille. Il doit toujours occuper ce 
poste, car son P.C. qui prend chaque mois la di-
rection du B. C. M. Paris pour 289 T. M. ne nous 
fait jamais retour. 

REFORME 

Les états « néant » sont supprimés. Toutefois 
le Syndicat de la Papeterie Française ayant pro-
testé, on les remplacera par une double feuille, 
signée du capitaine et du chef de bataillon, in-
diquant qu'il n'y a pas'lieu de fournir d'état. 

Cette simplification des écritures est vivement 
appréciée. 
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ESCOFF1ER 
Aucune nouvelle désagréable ne nous étant 

parvenue à son sujet, nous sommes fondés â 
croire yu il est en borne santé et remplit, 
comme précédemment, les fonctions de maré-
chal-des-logis instructeur au fort de la Vitriole-
rie. a Iyon. 

BOURDEL 
Nous pouvons dire, snns crainte de faire er-

reur, que si la situation de Bourde! n'a pas 
changé depuis sa dernière lettre datée de l'an-
née dernière, 8 octobre, il est toujours g.arla-ma-

•gasin au 2M' d'infanterie . qu'L est en bonne 
santé et que si le vaguemestre lui remet chaque 
fois le P. C, ii le reçoit régulièrement. 

NOS LECTEURS-CORRESPONDANTS 

Le P. C. est le journal le mieux informé. 
Sa correspondance avec les armées se fait par 

cent fils parti-
culiers — u n 
par mobilisé — 
et tous les ren-

seignements 
qu'il publie lui 
parviennent di-
rectement sous 
enveloppes fer-
mées jouissant 

de la franchise militaire. C'est dire que si nos 
rapports avec le front sont rapides et réguliers 
les sacrifices pécuniaires que nous avons dû faire 
pour arriver à ce résultat, sont importants. 

En raison des facilités qui sont acordées à nos 
poilus pour conserver au P. C. sa réputation 
d'organe de haute information, la plupart de 
nos poilus usent avec empressement des moyens 
qui sont mis â leur disposition. Quelques autres 
ignorant sans doute les facilités dont ils peu 
vent h bon compte disposer, ne sont pour nous 
que des correspondants honoraires. Certains mê-

me — deux ou trois non-combattants — ont pous-
sé la., disons négligence, jusqu'à ne pas nous 
accuser une seule fois réception du P C. qui i

€ur 
est adressé régulièrement depuis 18 mois. 

Nous les excusons d'autant plus volontiers 
(lue nous sommes convaincus qu'ils péchaient 
sûrement par igorance. Maintenant qu'ils connaî-
tront le moyen de coopérer au succès toujours 
Plus grand du P. C et qu'ils sauront que te 
détails de la vie de chacun de nos poilus inté-
ressent, tous nos lecteurs — militaires ou civils 
— nous rie doutons pas qu'ils seront désormais, 
corn ue tous leurs confrères, nos correspondants 
assidus 

3<X 

NECROLOGIE 
Un de nos braves camarades du front, le 

territorial Fialon vient d'être cruellement 
éprouvé par la perte de sa femme. 

Depuis bien longtemps souffrante, Mme 
Fialon est décédée dans le courant du mois 
dernier, entourée de ses jeunes enfants, 
mais sans avoir eu la consolation de revoir 
une dernière fois son mari. 

Nous prions notre ami de trouver ici l'ex-
pression de nos sincères condoléances. 

CEUX DES AUTRES « BOITES » 
Nous nous trouvons dans l'obUgation de re-

mettre à notre prochain numéro les nouvelles 
concernant ces eonfrères, dont aucune ayant un 
caractère de gravité n'est parvenue à notre con-
naissance!. 

Accusons réception des lettres de : Pintapa-
ris (2). Chopin (2), Camille Bernard, Bottinell;, 
Lacroix, Fontaine. Robuste, etc., en bonne santé. 
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EN L'HONNEUR DE «J. BERNARD 

Notre camarade lino Joanny Bernard qui 
avait été comme on sait blessé le 25 septem-
bre 1915, à Souain, et qui après une année 
de traitement s'est vu réformer, nous est 
revenu le samedi 2 septembre. 

Le « Petit Canard » a cru de son devoir 
d'organiser une réception en son honaeur. 

Celle-ci, tout intime, eut lieu à 2 heures 
dans la salle des linotypes, en présence du 
personnel de ce service. 

La « dix » devant laquelle notre ami prend 
désormais place avait été fleurie de mi-
gnons bouquets tricolores. Le marbre avait 
été recouvert de la traditionnelle nappe en 
papier de bobine et garni d'une douzaine 
de coupes encadrant deux bouteilles d'un 
vin que les Bodhes nous envient tant. 

C'est M. Dupont qui présidait et remis à 
Bernard une gerbe de fleurs aux couleurs 
françaises. L'honneur du « palace » revint 
à Guy qui accueilli par ces mots notre glo-
rieux mutilé : 

Cher Ami, 

L'heure n'est, certes, pas aux discours, et puis, 
il faut 1 avouer, je ne me sens pas cette capacité. 
Je ne t'adresserai donc que quelques paroles qui 
sertiront gauchement de ma bouche après être 
parties franchement du cœur de tous les amis 
du journal, dont je suis l'interprète. 

Des vaillants poilus de la liaison qui ont déjà 
si généreusement payé de leur sang leur atta-
chement à la patrie, tu es le premier dont la 
gravité des blessures ait nécessité — après de du-
res souffrances — le retour à la vie civile. 

Si tu quitte l'armée, c'est avec la satisfaction 
du devoir noblement accompli. 

Tu as combattu en bon soldat jusqu'au mo-

ment où, étendu sur le champ de bataille, tu as 
vu de bien près la mort, qui t'a, on peut le dire, 
miraculeusement épargné après avoir fauché au-
tour de toi. 

Des compliments, Bernard, je ne me crois pas 
assez autorisé pour pouvoir t'en faire liais sans 
vouloir apprécier ta conduite à sa juste valeur, 
— car il n'est pas, que je sache, au pouvoir de 
ceux de l'arrière de s'ériger en juges des poilus 
— il nous est bien permis de constater des faits 
Aussi, nous permettras-tu de te dire : 

Que nous avons, par les échos venus directe-
ment du front, su apprécier ton courage en face 
de l'ennemi et celui dont tu as fait preuve pen-
dant de longs mois à l'hôpital ; 

Que si nous avons appris, l'année dernière à 
pareille époque, avec une peine réelle, que la mi-
traille boche te comptait parmi ses victimes, 
c'est avec un plaisir aussi vrai que nous accueil-
lons aujourd'hui ton retour parmi nous. 

Accepte donc, en cette circonstance, comme 
témoignage de notre sympathie et de notre ad-
miration, ces modestes fleurs aux couleurs du 
drapeau dont tu fut l'un des ardents défenseurs. 

En l'honneur et à la santé de notre glorieux 
mutilé, levons nos verres, en associant à nos 
vœux tous les poilus de la Maison, dont Bernard 
est ici le digne représentant. 

Visiblement ému, notre mutilé ne put 
répondre que par quelques mots improvisés. 

Il remercia ses amis de leur bonne inten-
tion, à laquelle il était très sensible ; but à 
la santé de tous nos poilus et à la victoire 
finale qui s'annonce éclatante et prochaine. 

Une causerie amicale — dont nos com-
battants fournirent naturellement le sujet — 
eut lieu jusqu'au moment où l'aiguille de la 
pendule rappela à chacun que l'heure était 
venue de se consacrer au grand quotidien. 
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AVALANCHE DE PROTESTATIONS 

Notre dernier numéro nous a valu une 
avalanche de protestations. 

Ce sont les articles «Nos jeunes troupiers» 
et « Les prédic-

i tions sur la 
guerre » qui 
sont la cause 
de toutes ces 

i fSâiSl récriminations. 
Quoique la 

forme de ces 
lettres surpren-
ne un peu,nous 
insérons volon. 
tiers les sui-
vantes — con-
tre mauvaise 
fortune bon 
cœur — con-

vaincus qu'elles émanent bien de leurs si-
gnataires. 

J'ai été très sensible à l'honneur que vous 
m'avez fait en me consacrant, sur votre der-
nier P C, près d'une page agrémentée de deux 
clichés. L'effet n'est pas mal, la ressemblance a 
même quelque chose de vrai, mais, avouez-le, 
c'est exagéré ! Je n'ai pas l'air aussi godiche 1 

Les dits clichés sont de nature à porter attein-
te à ma réputation de gentlemen et à entraver 
mes conquêtes futures... 

Je tiens, d'autre part, à vous déclarer que 
depuis ma première sortie, j'ai allongé mon pan-
talon en décousant les ourlets du bas des jam-
bes et que j'ai diminué la largeur de mon képi 
en y faisant un pli derrière avec une épingle de 
nourrice. Me voila donc redevenu le soldat chic 
et. je vous prie de le faire constater sur votre 
plus prochain numéro à vos lecteurs, et surtout 
à vos aimables lectrices. Eugène Perroud! 

Les deux lettres suivantes donnent un 
tout autre son de cloche : 

■Te proteste ! Serait-ce parce que Gégène a été 
pendant quelques temps homme de bois au Pc. 

que vous le ménagez ? 
Vous avez publié une caricature qui le flatte 

plutôt qu'elle ne le charge, ainsi que le font 
habituellement oes genres de dessins J'ai vu 
Eugène à plusieurs reprises au cours de ma per-
mission Nous avons même fait la « bombe » en-
semble. Je puis donc parler en connaissance de 
cause. Emmanuel Peyrot. 

La deuxième est dans le même sens : 
. Il ne doit pas y avoir deux poids et deux 

mesures ! Quand vous m'attrapez, vous me met-
tez quelque chose . Quand c'est l'auxi Binoclard, 
dit Gégène, vous lui envoyez des bobèches à 
l'eau de rose 

Je reconnais qu'il y a de la ressemblance dans 
le cliché que le P. C a publié, mais il ressort 
encore trop bien le copain... Il est rudement plus 
toquard. 

La preuve de ce que j'avance vous la trouverez 
dans la photo ci-jointe — une vraie photo de 
lui — qui a ét éprise au cours de ma dernière 
permê pendant laquelle j'ai eu l'occase de boire 
Plusieurs kil's en la compagnie du beau domp-
teur de miaules. Célestin Crétu. 

La nhoto dont il est question dans l'épitre 
de Célestin figure au tableau réservé à nos 
mobilisés. Nos amis pourront donc juger... 

La lettre ci-dessous se rapporte à notre fi-
let « Prédictions sur la guerre ». 

Rédacteur du P. C, 
Eh bien mon vieux, t'en as un culot, et puis 

aussi plus de toupet que de cheveux sur la tête ! 
Tu oses dire sur ta dernière feuille que si j ai 

pu donner souvent des renseignements précis sur 



LES MOBILISES DU « NOUVELLISTE 21 

le; événements à venir c'est par suite de mes 
rapports avec les esprits 

Sache une. comme esprit, je ne connais que ce-
lui dont j'ai été doté à ma naissance. 

Tu précise en parlant de tables tournantes ! 
Jamais aucune ne.s'est permis cette fantaisie de-
vant moi Je puis même affirmer n'en avoir ja-! 

mais eu l'illusion, même au retour d'un banquet. 
Et tu aggrave ton cas en osant faire allusion 

au pétrole ! .. C'est peut-être par dépit de ne 
l>as avoir suivi mes conseils à ce sujet ? 

Rectifie au plus tôt, rédacteur à la noix de 
coco, si tu ne veux pas que je prenne le «bœuf» ! 

Louisou. 

Nous reconnaissons que notre ami n'a ja-

mais été, n'est pas un adepte des sciences 

occultes et que notre bonne foi a été surprise. 

Si nous avons don-

né dans l'article in-

criminé des détails 

erronnés, nous en 

sommes d'autant plus 

excusables que ces 

renseignements nous 

nt été fournis par d«s 

gens sérieux et aux-

quels la «sorte» n'est 

pas familière, tels 

que Soulage, Ponpoii, 

Coponat, Pétot, Bou-

chard, Sipath, etc. 

Espérons qu'à Ta 

suite de cette . rectifi-

cation et de l'inser-

tion de sa lettre, no-

tre chef fonctionnai-

re se déclarera aussi 

satisfait que nous l'avons peu été en la re-

cevant. D'autre part, sachant ce qu'il nous 

en.coûté, nous ne récidiverons pas... 

Que Louisou soit donc rassuré... 

QUELQUES NOUVELLES DES CIVILS 

Notre brave ami K. Tabailloud, mon dé-

voué sous-chef, qui était en congé ces jours 

derniers, a bien failli ne pas revenir pren-

dre sa place parmi nous. 

En effet, quelle ne fût pas ma. surprise en 

arrivant au bureau le 15 septembre de voir 

Tabailloud, la tète entourée de bandelettes 

et :1e visage contusionné. 

Le sachant assez sceptique sur le contenu 

des « communiqués », nous eûmes.' tout de 

suite la pensée que,sans avoir rien dit à per-

sonne, il revenait d'une petite excursion sur 

le ii front », histoire de voir de près ce qui 

s'y passe afin de pouvoir discuter plus' sé-

rieusement avec son sympathique ami Fé-

vrier, et qu'un malencontreux éclat d'obus 

était venu le frapper à la tête. 

Voyant notre stupéfaction, il nous raconta 

afoirs le regrettable accident dont il venait 

d'être victime. 

Causant avec un ami sur le quai de la 

Charité, un peu trop près de la, bordure 

dû froittoir ,U' fut happé par la voiture mo-

trice d'un tramway de la ligne de Saint-

Clair, violemment projeté à terre et contu-

sionné à la têt? et au poignet droit. 

Les témoins de l'accident s'empressèrent 

autour de lui et on le conduisit à l'hôpital 

Desgenettes où il fut pansé par Je médecin 

de service. 

. Cet accident, fort heureusement, n'a pas 

eu de suites graves et notre ami a pu re-

prendre son servic e après quelques jours de 

repos. C. B. 

Adresser la correspondance concernant le petit 
.' canard » à MM. DUPONT ou GUY. 
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CAUSONS UN PEU DE LYON 
Depuis quelque temps, !a ligne de tramways 

de la Vitriolerie-Charité n'a vraiment pas de 
chance. Il ne se passe pas de jours qu'il n'y 
arrive quelque accident. 

Cette ligne desservant l'usi-
ne de l'Exposition qui occupe 
un grand nombre d'ouvrières 

et ouvriers, n'avait à sa dis-
position que quelques voitu-
res. Aussi de véritables grap-
pes humaines y étaient-elles 
suspendues à l'heure de la 
rentrée: des ateliers, car, à ce 
qu'il paraît des amendes sé-
vères étaient, infligées aux re-
tardataires. 

A la suite de nombreuses plaintes, la Com-
pagnie s'est décidée enfin à ajouter quelques voi-
tures aux motrices. Mais décidément cette ligne 
est vouée aux accidents, car la semaine dernière 
encore, deux « buflalo » accrochés à une motri-
ce s'érant détachés, celle-ci prit de l'avance, 
tandis que les voyageurs, craignant un accident, 
criaient et que le wattman bloquait ses freins. 
La motrice s'arrêta et les deux « buffalo », con-
tinuant leur route vinrent s'écraser contre la pre-
mière voiture. 

Treize personnes furent blessées, dont six assez 
grièvement. 

Espérons que sur ce dernier et regrettable ac-
cident, se terminera la série noire qui semble 
s'acharner sur cette ligne 

Une violente collisicn s'est produite quai St-
Vincent, à l'angle de la rue d'Algérie, entre un 
tram de Neuville et un de Villeurbanne. Aucun 
accident de personnes. 

-- Les agents de la Sûreté ont arrêté le nommé 
Giroud, recherché pour absence illégale du 35* 
régiment colonial 

— A. la suite d'un accident survenu â la di-
rection de l'auto de' M. Pierre F .. ingénieur, 

rue Ney. celle-ci s'écrasa litéralement cont» 
le parapet du quai St-Vincent. M. F... s'en è-î 
tiré sans contusions. 

— Dans un tram, une discussion s'élève entre 
l'employé et un poilu qui refuse de payer si 
place Ce dernier sort un couteau et blesse le 
receveur II à été arrêté. 

— Deux militaires de passage en gare de Per-
rache se prennent de querelle. L'un d'eux reçoit 
Six coups de couteau qui nécessitent son trans-
port à Desgenettes ; l'autre est arrêté 

— Léon O. . et un de ses amis furent pris à 
partie par un groupe d'individus qui se querel-
laient avenue de Saxe. Léon O.. reçut de multi-
ples horions ainsi que des coups de couteau dans 
le dos 

— Un malfaiteur inconnu a fracturé la porte 
d'un réduit au M. Guivier, charcutier, mettait 
sécher ses saucissons. Quinze kilos ont été sous-
trait. Le voleur est recherché. 

— Antoine Devance, cocher de' fiacre, a. été i 
rêté pour ivresse et brutalité sur le cheval 
conduisait. 

— On a arrêté un gamin de i3 ans qui, en 
compagnie d'enfants plus jeunes que lui a com-
mis de nombreux vols. 

— 2.SCO ouvriers grecs, chinois et algériens sont 
arrivés en gare de Perrache pour travailler dans 
diverses usines métallurgiques de France.. 

— Antoine Chaze, imprimeur, a été attaqué 
par trois chenapans dont l'un lui a porté un 
coup de couteau à la cuisse gauche. Il a été 
transporté à l'IIMel-Dieu 

— Emile C ... 26 ans et Charles E.... 35 ans ont 
été arrêtés. C. a détourné un tombereau de 
2.500 kilos d'anthracite qu'il a déposé chez E..., 
marchand de charbons. 

— Mme .1. Marquet, 22 ans, journalière, ayant 
voulu monter dans un tram en marché, a été 
traînée sur plusieurs mètres .Contusions ait dos 
et à la jambre droite. Conduite à St-Pofhin. 

— On a arrêté Vincent Audranci, 29 ans. dé-
serteur de l'armée italienne et Marcel Ferrier, 21 

ans, soldat insoumis. 
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PETITE CORRESPONDANCE 
Charreaux. — Bardin L. a reçu ta carte, mais 

ira pas compris le passage concernant la vente 
de« poireaux. Au cas où ton secteur posséderait 
les vendeurs ambulants militaires, il te prie de 
lui retenir une place Explique-toi ! 

Bardin P. — Sommes au courant de ton aven-
nue. Le passé est là pour répondre... Vrai, petit 

brave, ils « bousculent un peu le pot de fleurs » 
dans tcn coin 

Marthoud, Oéry. — Le mandat que vous avez 
reçu ne provient pas du produit de notre tombo-
la C'est une de nos « primes » mens relies. 

 • rOvCH ■ 

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

LES ADRESSES DE NOS SOLDATS 

 REDACTION 

Ducoin E., directeur services de l'intendance. 

Cherbt/t, capitaine, 358' inf., 23' comp., comman-
dant de groupe au dépôt divisionnaire. Sect.197. 

Paysan, sergent. 14" section C O.A., troupeau de 
ravitaillement de la t29" division Secteur 193. 

Bal ma», 84e airtiil. loundie, secrétaire de l'officier 
d'approvision., 5' groupe de 155 long Sect. B. 24. 

Bollache, 407' inf., en convalescence à St-Jean-
le-Vieux (Ain). 

ADMINISTRATION 

Rambaud, lieutenant d!3 vaisseau, -.ommandant en 
second le « Duguajr-Trouin ». 

Odet, adjudant, 17» infanterie, «" comp. Sect. 117. 
Escoffier, mar.-iogis,54' art ,fort Vitriolerie,Lyon. 
Marthoud, caporal, dépôt d'éclopés. Secteur 185. 
Bardin L., infirmier, train sanit. C. 2/31. Sect 186 
Charvin, secret, bur. hôpital Desgonettes, Lyon. 
Flllion Louis, 1" étranger, 5" comp. Lyon. 
Trolliet, 6' colonial, section H.R., Lyon-St-îréné». 

PUBLICITÉ 

Jaboulet, maréehal-des-logis, 55* artillerie, hôpi-
tal temporaire. Lit 206. Héricourt (Hte-SaôneJ. 

Marotte, maréchal-des-logis, poste demi-fixe n° 40, 
C A. Secteur 92. 

t."88'"' sergent, réserve'station magasin. Lyon. 

SieSesTDUs!013"^11^' Par BeaU" 

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

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

Laimothe, Lyon. 
Behuis, hôpital complém. n° 32, La Côte-St-André. 
Hobat, conducteur infirmier, 289 T. M., par 

B. C. M., Paris. 

• LINOTYPES ■ — 
Tarraquois, adjudant 407'. prisonnier 
N° 15.805. Marguin Antoine, sergent-fourrier, 158", 

0' compagnie, 2' bataill. Kriegsgefangenenlager 
Heuberg (Bez Konstanz), Baden (Allemagne). 

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

Chaumet, maréchal-des-logis-fourrier, 6' artilerie 
campagne, 127' batterie. Secteur 150. 

Piot, mobilisé chez M Viven, à Villefranche-de-
Rouerguc (Aveyron). 

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

sion Secteur 130. 
Chanal, v génie, compagnie 8/13. Secteur 57. 
Coudeyre, rue J.-C.-Tissot, 4, St-Etienne (Loire) 
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Calli'ot-Drevon, établissement d'aviation Esnault-
Pelterie. Lyon-MonpTaisir. 

Céry, :;:>' artillerie. 25° batterie de 90. Secteur 87. 
Perroud I.ug., 3" comp. 1). S. A.. 8' section, grou-

pe A. 2, Vaulx-en-Velin (Rhône). 
Peyrot, 107" artillerie lourde, 34" batterie,6' pièce, 

10' groupe. Secteur 168. 

-Tp. ROTATIVES ■ 

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

chel, Lons-le-Saunier. 
Chaize Victor, 12' bat. chasseurs alpins (?). 
Charreaux, hôpital Exe bilans, pavillon Parmen-

tier, salel 3, Rar-le-Duc (Meuse). 
Cornier, 99° infanterie, 1" compagnie. Secteur 115. 
Fïalor, 100* territorial, 4' compagnie, 4' section. 

•Secteur 104' • 
Faye, 330' infanterie, 22' compagnie. Secteur 175. 
Crandjean, 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., détachement St-Nicolas-

les-Citeaux, par Nuits-Si-Georges (Côte-d'Or). 

 CLIOHERIE 

Claraz, chez M. Gueyroux, 19, rue Danton, Tou-
louse (Haute-Garonne). 

Férr.er, brigadier usine Gillet, 9,quai Serin,Lyon. 
Malien, mobilisé arsenal, Lyon 
Morel, Etat-Major A. L. 31. Secteur 46. 
Warnier, usine Goguet, aven. Duchesne, Romans. 

 DÉPARTS 

Deiafouilhouze M., brigadier, ambulance alpinè 
n° 8. Secteur 502. Armée d'Orient. 

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

Cocard. 51° art.,64* bat. (en congé convalescence). 
Deiafouilhouze E., 2' bataillon de garde, 6" colo-

nial. Minimes Lyon 
Ducret, 359' inf., liopit. 117 bis.Tournon (Ardèche). 

DU « NOUVELLISTE » 

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

Minimes. Lyon. 

Martinand, 148* infanterie, 4° compagnie Armée 
d'Orient. Secteur 509. 

Verret, !12* infanterie, 26° compagnie (?). 

 BUREAU DE L'IMPRIMERIE 

Perroud, officier d'administration de 1" classe. 

 COMPOSITION 1 
Bardin, il' bataillon chasseurs alpins, 4' com-

pagnie. Secteur 192. 
Lafaalme, caporal, canon de 37, 5' comp. de mi-

trailleuses, 113' rég. d'infanterie. Secteur 179 
Vallin, caporal, 22° infanterie, 1" compagnie mi-

trailleurs. Secteur 115. 

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

Bourdel, 299" infanterie, 28" compagnie, Vienne. 
Breysse, Vi" 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' batti 

Secieur 508. Armée d'Orient. 
Meunier, 28' chasseurs alpins, 11" compagnie, 1" 

section, Nyons (Drôme) 
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 99. 

 MACHINES 

Collonge, 36' colonial, 20' compagnie. Secteur 148. 
Clément, 4' génie, groupe des auxiliaires, comp. 

p. 28, récupérés, Grenoble liséré! 
Massa, 6* d'artillerie à pied, hôpital n° 2, nie 

Jeanne d'Arc, Le Havre. 
Pellet, 99* infant., 9' batail., 33' comp. Secteur 63. 
Pernîn, 96' territorial, 3' compagnie. Secteur 3S. 
Savoyat, 44' infanterie, 29' compagnie, groupe B, 

Caserne Michel, Lons-le-Saunier. 

 PAPETERIE 

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


