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AUX POILUS DU « NOUVELLISTE » 

« Pourvu que les civils tiennent ! ». 
Toutes les lettres de nos amis répètent ce 
mot de Forain, à la honte de ceux qui, à 
l'arrière, peuvent gémir, bien à l'abri des 
marmites, contre la rigueur des temps. 

Que ne lisent-ils comme nous, les cor-
respondances de nos vaillants du « Nou-

velliste » ! 
Sans doute ceux-là ne sont pas à la 

noce, mais que de courage, que de vail-
lance,que de belle humeur bien française ! 

Et puis, quoi ? Il le faut, et ce n'est point 
par des jérémiades qu'on enfoncera les 
Roches. « D'ailleurs, comme nous écrit 
l'un de nos poilus, s'ils trouvent que ça ne 
va pas assez Mite, ils n'ont qu'à s'y met-
tre : les bureaux de recrutement sont faits 
pour les engagements volontaires ! » 

Bien parlé le gone ! Ici on est de cet avis. 
La patience ne nous manque pas et s'il 
faut un jour lâcher la plume, le clavier ou 
te composteur, ça ne sera pas de refus. 

N'empêche que -nous admirons ceux du 
front et leur joyeux entrain, et quand nous 
lisons les longues listes de citations, nous 
nous disons que les héros, chez nous, on 
les ramasse à la pelle. 
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'* On a élevé une statue au sergent Blan-
iààm, mais qui donc dans cette foule de 
^hj^tves dont s'illustre le « Bulletin des 
-^Armées » n'en a pas fait autant ! 

Car ils sont innombrables les gestes hé-
roïques do nos poilus el les plus modes-
tes ne sont pas les moins utiles à la gran-
de cause française. 

Continuez, les amis. Ayons confiance ; 
elle viendra cette victoire* à laquelle vous 
travaillez de si bon cœur. D'ici, nous vous 
suivons, nous marquons vos coups, et 
chaque fois qu'un communiqué nous si-
gnale un coin de bataille, c'est à vous et à 
votre secteur que nous pensons, tristes 
quand l'un de vous n'a pu .échapper aux 
balles de l'ennemi, heureux quand vous 
êtes sortis indemnes de la bataille, fiers 
toujours pour la grande famille du « Nou-
velliste! » de votre dévouement à la France ! 

MORT AU CHAMP D'HONNEUR 

Guillaume NOYRET 
Le mois dernier,dans une note de dernière 

heure, nous faisions part de la triste nouvel-
le cïui nous narvenait sur le sort de notre 
ami Noyret. Sa mort était annoncée par un 
avis de la mairie, qu'est malheureusement 
venue confirmer une lettre de l'autorité mi-
litaire. .. 

Noyret, au service du journal depuis de 
longues années, était aussi bon camarade 
qu'il fut vaillant combattant. 

D'un caractère franc et loyal, auquel s'al-
liait une fine gaieté, il avait su se faire es-
timer de tous. 

Dès les premiers jours de la mobilisation, 
il rejoignit le 157e d'infanterie et, depuis, 
prit part à de nombreux combats. C'est sur 
la ligne de feu qui! fut nommé caporal. 

Noyret est tombé face à l'ennemi, à Flirey 
('Meurthe-et-Moselle) au moment où il pre-
nait pied dans la tranchée ennemie. 

Mme Noyret mère a reçu du capitaine de 
la 9e compagnie à laquelle appartenait son 
fils, une lettre dont les termes sont particu-
lièrement flatteurs pour notre regretté collè-
gue.Nous nous faisons un devoir de la publier. 

« Madame, 
« Je reçois à l'instant votre lettre du 

19 courant et j'ai malheureusement de tris-
tes nouvelles à vous donner. 

« Votre malheureux fils,Guillaume Noyret, 
caporal, est mort pour la patrie, le 5 avril 
1915, au cours d'une attaque des tranchées 
ennemies effectuée par notre compagnie. 

« Le chef qui la commandait, la plupart 
des sous-officiers et beaucoup de ses cama-
rades sont tombés en même temps que lui. 

« Il est mort en brave pour la plus belle 
des causes. Puisse la pensée que le sacrifice 
de sa vie n'a pas été inutile, atténuer votre 
légitime douleur. 

« La compagnie conservera pieusement le 
souvenir de ce brave et moi.Madame.je vous 
prie d'agréer, avec mes plus vives condoléan-
ces,l'expression de ma profonde sympathie.» 

Nous nous associons au deuil qui frappe si 
cruellement les familles Noyret et Mantes et 
leur offrons l'hommage attristé de nos res-
pectueuses et bien sincères condoléances. 



LES MOBILISES DU « NOUVELLISTE » 

NOS GLORIEUX BLESSES 1 

MIGHON Joseph. — Dans notre dernier nu-
méro, nous annoncions que J. Miction, ré-
tabli, était reparti sur la ligne de feu. 

C'est dans les rangs du 5e colonial, et non 
du 35e, qu'il fut blessé par un éclat d'obus, 
au col de la Chipotte, dans les Vosges. 

Bonne chance, cette fois, brave camarade ! 

CHARREAUX. — Etait en traitement dans 
un hôpital de Poitiers. Complètement guéri, 
est sorti de cet établissement. 

Eu permission de huit jours, est venu dire 
bonjour aux camarades. 

Dès son arrivée à Lyon, s'est rendu à la 
Place pour y faire sa demande afin de re-
joindre aux Dardanelles. 

Sa blessure, la mort vue de près, n'ont 
rien enlevé à l'ardeur et au moral de notre 
engagé volontaire. 

GRANDJEAN. — Depuis le milieu du mois, 
est en convalescence à Beaunrénu, dans un 
ancien séminaire. Se félicite" des soins qu'il 
reçoit, de l'air pur qu'il respire, et espère 
être bientôt assez rétabli nour venir nous 
serrer la main. 

ODET Raoul. — En convalescence. Attend 
avec impatience le moment de la guérison 
complète pour retourner au feu. 

L'abondance toujours croissante des matières 
nous oblige à composer notre petit « canard » en 
sspt et en six. Nous osons Qspërer nue nos amis 
ne s'en plaindront pas. 

DEUX ACCIDENTS 

Le vendredi 11 juin, notre collègue 
conscience CHASSAGNE Pierre, a été victi-
me d'un accident de chemin de fer, au cours 
de son service de convoyeur. 

En gare du Bourget, un wagon dans le-
quel il se trouvait, manœuvré un peu trop 
brusquement, partit à toute vitesse sur une 
autre voie, occasionnant un tamponnement. 

Projeté contre les parois du wagon, puis 
à terre, Chassagne se releva avec une forte 
douleur à l'épaule droite. 

Après les premiers soins reçus à l'infirme-
rie, il a !été dirigé par le plus prochain train 
sanitaire sur l'hôpital dïssoudun, où il est 
actuellement en traitement pour une frac-
ture de la clavicule droite. 

Nous espérons que cette blessure est plus 
douloureuse qu'elle n'est grave, et que notre 
camarade, promptement rétabli, viendra 
prochainement nous rendre visite. -

—o— 
SARRAUDY Joseph, de l'équipe des rotati-

ves, a été également victime d'un accident. 
Occupé à réparer une tente, il fit une 

chute malheureuse et se démit une hanche. 
Il a été transporté à l'hôpital de Gray. 

 K3*cH 

PROMOTIONS ET NOMINATIONS 

C'est avec un vif plaisir que nous avons 
appris que notre camarade WARNIER, du 
service de la clicherie, après s'être vaillam-
ment conduit au dur combat d'Hébuterne, 
avait été nommé sergent. 

Avec non moins de satisfaction, nous par-
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vient la nouvelle de la nomination, sur le 
champ de bataille,d'Edouard MAROTTE, de 
la publicité,au grade de maréchal-des-Iogis. 

Nous leur adressons nos félicitations pour 
ces galons qui seront bien portés après avoir 
été sûrement bien gagnés. 

 ^0<>0-^ 

LA REPONSE D'UN «POILU» 

Quand on vit dans la tranchée,vous avoue-
rez qu'il est permis d'avoir quelques igno-
rances sur ce qui se passe à l'arrière. J'igno-
re donc — voilà qui est . dit tout simplement 
— à qui est due l'initiative de la créaton de 
ce journal, si fier de son titre « Les Mobilisés 
du " Nouvelliste " ». 

Mais j'imagine volontiers que l'initiative 
est collectve et par le plaisr qu elle a procu-
ré à tous ceux qui ont reçu les premiers nu-
méros de ce petit enfant du grand quotidien, 
je suis sûr que toute la maison, toute l'équi-
pe,, y a collaboré^ 

Il fait bon, quand on est un peu dispersé, 
savoir que le cœur vibi*e à l'unisson pour 
tous les membres de la famille... On espère, 
on attend... on écrit. Pour cette belle lettre 
que chaque mois vous adressez à tous les 
membres de la famille,pour cette délicatesse 
à nous rappeler les heures de labeur- com-
mun, laissez-moi tout d'abord vous dire 
merci,au nom des Mobilisés du «Nouvelliste». 

Et vous complimenter aussi sur. la prospé-
rité du tirage ! Vous n'êtes pas contents du 
chiffre fantastique de bobines que vous con-
sommez chaque jour pour les besoins du 
quotidien, et vous faites encore un supplé-

OU « NOUVELLISTE » 

nient mensuel ! Quelle aetivité ! Et combien 
tout cela prouve la force et la vigueur de 
tout le personnel de la « boîte », en même 
temps que la certitude aussi de sa croissan-
te prospérité. 

Voilà de quoi nous rendre jaloux, nous, 
les « poilus », éparpillés un peu partout. 

Oh ! je le sais, vous m'en voudriez d'ou-
blier ceux qui ne se retrouveront plus au 
milieu de nous ! Ceuxi-là, tous, nous les ai-
mons de préférence, parce qu'ils ont donné 
leur vie pour le salut du pays ! Ces héros.ils 
sont superbes... ne les pleurons pas ; mais 
attendons l'heure où nous les retrouverons 
Là-Haut ! 

Les autres — je souhaite que ce soit le plus 
grand nombre — seront heureux après la 
victoire de reprendre avec vous la tâche 
commune ! Il y aura parmi nous un peu de 
ruban de plus, Légion d'honneur, médaille 
militaire, des croix de guerre à fêter ; il 
y aura des galons d'or ou de laine, et on en 
parlera.... il y aura surtout la joie intense 
de se retrouver plus unis qu'avant, parce 
que l'épreuve, la lutte, la souffrance, les lar-
mes aussi auront été partagées par tous pour 
le succès final du Droit et de la Patrie. 

Que vous dire, pour vous persuader de la 
rapidité du triomphe, sinon vous rappeler 
que nous sommes tous,nous les Mobilisés du, 
« Nouvelliste », vous qui continuez le travail 
qui sera encore le nôtre, nous sommes tous, 
vous dis-je, un peu... beaucoup les soldats 
de Jeanne d'Arc, ... la patronne du journal. 

Comprenez-vous que nous sommes sûrs de 
ia victoire ! La bonne Lorraine doit bien ce-
la, à toute la famille du « Nouvelliste »... Etl 
elle ne l'oublie pas, soyez-en sûrs. Donc,... 
à bientôt.... 
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NECROLOCE DU « NOUVELLISTE » 

CORRESPONDANTS 

M. Sarnéo, de Pont-dAin (Ain). 
M. Couttet, de Chamonix (Haute-Savoie). 
M. Tron, de Barcelonnette (Basses-Alpes). 
M. Guy de Lombardon,d'Aix-en-Provence. 

DEPOSITAIRES 

M. Defaysse, de Livron (Drôme) 
M. Istier, de Saint- Bardoux (Drôme) 
M. Soulier-Bernard sergent, Grand-Lemps. 

NOUVELLES DE NOS « POILUS » 

Prière instante à tous d'envoyer au moins une 
fois par mois une lettre à MM. Dupont ou Guy. 

Régis RAMBAUD.— N'est plus à Six-Fours. 
Est affecté à la Majorité générale (direction 
de l'arsenal) à Toulon. 

En remerciant de l'envoi du journal écrit : 
« C'est une très bonne idée que de tenir les 
absent au courant des nouvelles des uns et 
des autres et j'ai été très heureux de les re-
cevoir ainsi ». 

PALM AS. — Sur le front, dans l'artillerie 
lourde, depuis plusieurs mois. Pour le mo-
ment, cycliste à l'état-major de la batterie 
de est sorti de la zone dangereuse. 

Sur sa machine circule dans un assez 
grand rayon, aussi ses premières randon-
nées ont-elles été quelque peu pénibles.Mais 
maintenant, déclare-t-il, c'est un plaisir. 

Nous réclame un « caneton » de la premiè-
re couvée, car il veut conserver la collec-

tion. Satisfaction a été donnée. Remercie-
ments pour cette marque d'intérêt porté à 
notre jeune bipède. 

BGLLAGHE,— A quitté la région de Reims 
pour le Pas-de-Calais et continue ses étapes. 
La chaleur n'a rien d'agréable, aussi a-t-il 
maigri de 12 kilos. Ne s'en plaint pas, car il 
reste encore au poids respectable de 92 kil., 
ce qu'il trouve suffisant. 

Nous écrit : « Jusqu'à présent les obus et 
les balles ennemis ne m'ont causé aucun 
dommage. On n'y fait même plus attention, 
si ce n'est pour ramasser l'aluminium des 
fusées afin d'en faire des bagues. » 

A pu rencontrer Tarraquois, « camarade 
qu'il ne soupçonnait pas au 407e et lui est 
doublement sympathique,puisque Lyonnais 
et membre de la famille du « Nouvelliste ».. 

MAROTTE. — Dans une aimable lettre 
nous dit qu'il ne mérite pas de figurer par-
mi les glorieux1 blessés, sa blessure consis-
tant en un simple petit accident. Nous en 
prenons note avec satisfaction. 

Actuellement santé bonne, « malgré une 
chaleur tropicale mélangée d'une pluie de 
marmites. Après tout l'hiver réfugié dans 
des grottes-carrières, c'est avec plaisir que 
je respire un « libre air » que me procure 
ma vie d'homme des bois. » 

FILLION. — A appris avec peine la mort 
de Noyret et nous prie de présenter ses con-
doléances à la famille et à l'équipe des linos. 

CHAUMET Félix.— Avec un bonjour pour 
toute l'équipe, nous envoie sa nouvelle 
adresse et nous dit : « J'ai changé mon Ri-
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mailho pour le petit crapouillot et je cra-
pouillotte les «Kamarades » d'enface à 40 ou 
50 mètres ». Bimailho, crapouillot, qu'im-
porte ! Nous avons la certitude que dans tes 
mains le résultat doit être bon et que tu dois 
faire de la «bel ouvrage». C'est le principal. 

MARGUIN. — Le 14 juin a quitté Bourg 
pour le front. Avons eu le plaisir de le ren-
contrer la nuit suivante, à 3 h. Dans une 
carte, nous confie ses premières impres-
sions : « Le canon tonne partout autour de 
nous et les marmites commencent à siffler. 
Les avions se croisent.et se pourchassent au 
milieu des éclatements d'obus. Le spectacle 
est impressionnant... » 

Que ce nouveau combattant trouve notre 
entière sympathie dans ce souhait adressé 
de tout cœur : Bonne chance ! A bientôt ! 

GERY. — A dû évacuer la cour du dépôt, 
pour le fort de la Tête-de-Chien, où il prend 
des gardes, souvent assez pénibles. Mais 
il se dédommage en admirant le magnifi-
que panorama qui s'offre à ses yeux. 

SIMON.— De Maussanne, nous accuse ré-
ception du n» 2 du « caneton ». Il ne veut 
pas croire, jusqu'à plus ample informé que 
malheur soit arrivé à Noyret. 

Devait venir en permission, mais au der-
nier moment son titre a été échangé contre 
un ordre de retour .à Avignon pour un pro-
chain départ sur le front. 

BRUNIER. — Ecrit : « Nous avons encore 
une perte très sensible à déplorer en la per-
sonne de ce vieil et bon ami Noyret. C'est 
avec beaucoup de peine que j'ai appris sa 

mort. Je vous prie de transmettre mes con-
doléances à sa famille. » 

TARRAQUOIS. — Depuis le mois dernier 
a déjà changé deux fois de secteur. A peur 
que nous le trouvions mauvais locataire 
puisqu'il déménage si souvent. Son dernier 
déménagement a. été plus heureux, car il 
ne l'a pas fait sur ses jambes comme habi-
tuellement, mais en auto et chemin de fer. 
Après avoir dit adieu là la Champagne, trou-
ve que dans sa nouvelle région « quoique 
polaire, ça à l'air de chauffer bigrement ». 

BERUTI. — Le « petit Henri », bon et sym-
pathique compagnon de travail au journal, 
est aujourd'hui un brave petit « zouzou » 
aussi modeste que discret. Nous avions ap-
pris que Béruti avait été cité à l'ordre du 
jour.Nous lui 'écrîmés pour en avoir confir-
mation. Il nous répondit: « Le mois dernier, 
ma compagnie a eu le poste d'honneur pour 
reconduire les Boches asphyxieurs dans leurs 
repaires. Je ne pensais plus à cette affaire 
qui « nous » a valu des citations ». 

Puisqu'il ne veut pas parler, nous dirons 
quand même que Béruti a toujours été un 
brave et modeste soldat et qu,'il l'a mon-
tré à Charleroi,M!ontmirail,la Marne, Craon-
ne.Ypres, Dixmude, Maison du Passeur,etc. 

Henri se découvre profondément devant 
les héroïques disparus du « Nouvelliste », 
« persuadé que la victoire prochaine vien-
dra couronner nos efforts ». 

GHANAL. — Après de pénibles et longs 
travaux de mines, a abandonné momenta-
nément la musique habituelle des balles, 
obus, bombes et crapouillots, pour prendre 
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un repos mérité à 20 kilomètres en arrière. 
Un vrai et bon repos, paraît-il, dans un pe-
tit village agréablement situé... 

PEYROT Emmanuel.— Bûche fort,malgré 
une indisposition peu grave, mais pénible, 
qui l'a assez fait souffrir. 

MOREL.— Quoique le spectacle qui s'offre 
a ses regards dépasse l'imagination, il n'ose 
nous inviter II craindrait pour notre santé. 

A été bien affecté en apprenant la mort de 
Noyret. A eu souvent l'occasion d'aller aux 
tranchées de Flirey, mais n'a jamais pu ren-
contrer notre regretté camarade et Morel le 
regrette sincèrement. 

CLARAZ. — Depuis son séjour à l'hôpital 
n'a pu complètement se remettre, mais « ne 
veut pas être malade ». 

RASCLARD Marcel.— Dans une lettre par 
trop élogieuse pour le petit «canard» adres-
se un salut à tous. Malgré 11 mois de cam-
pagne, les privations, les intempéries, est 
dans un excellent état de santé. A pris part 
à de nombreux combats et participé à la 
victoire de la Marne. 

FAYE. — A été un peu fatigué par les for 
tes chaleurs, mais aujourd'hui sa santé est 
aussi bonne que son moral. 

JARNIAC. — Pour le moment, en forêt,fait 
la guerre d'embuscades. Voit avec peine la 
liste des morts et blessés du journal s'allon-
ger. Se découvre respectueusement devant la 
dernière victime, le sympathique Noyret, 
qui combattait dans la même région que lui. 

CHAIZE Michel. — Du génie, se donne 
avec ardeur aux travaux de son arme. 

SARAUDY. — De l'hôpital, nous donne de 
ses nouvelles qui sont satisfaisantes.il trou-
ve Vallin ironique pour sa calvitie. « Il 
m'écrit, dit-il,que le vacarme des mitrailleu-
ses me ferait dresser les cheveux. Il doit se 
figurer que depuis 101 mois je m'en suis fait». 

FIALGN. — Avait dû être évacué sjir un 
hôpital, pour bronchite. Rétabli, est reparti 
sur le front.Actuellement, dans les tranchées. 

PELLET. — Ce jeune soldat a toujours un 
moral excellent. Dans une lettre du 8 juin, 
fait savoir qu'il est au repos à 12 kilomètres 
en arrière. Tous les deux jours, va dans un 
bois ifaire des gabions. Continue son entraî-
nement, par des marches et des manœuvres. 

BOUCHEZ François. — Depuis son retour 
au front, a pris part à plusieurs assauts.Des • 
tranchées adresse son respectueux homma-
ge à nos disparus. 

CORNIER. — Nous fait part de sa satisfac-
tion d'avoir des nouvelles des amis du «Nou-
velliste», desquels il garde un bon souvenir. 

« J'espère, nous dit-il, que nous prendrons 
part à la lutte qui assurera la tranquillité 
des peuples. Croyez que malgré notre jeu-
nesse, nous serons dignes de nos aînés, car 
tous nos cœurs sont pleins de courage ». 

Nous prie de communiquer ses amitiés à 
tous ses camarades du journal. 

MICHON. — Des tranchées nous écrit : 
« Ici, c'est le secteur rêvé, tranquille et 

avec distractions variées.La saison d'été bat 
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son plein. Tous les jours, aviation, combats 
de Boches avec mises à mort. Rien n'y man-
que. Comme logement, de jolies petites vil-
las avec tout le confort moderne, à des prix 
très abordables pour toutes les bourses et 
surtout recommandées aux personnes ayant 
le sommeil très léger. iPour renseignements, 
s'y adresser... il y a quelqu'un. » 

DELA FOU ILHOUZE Marius, — Ne peut 
fournir aucun fait glorieux pour notre petit 
journal, dit-il ; mais malgré que son régi-
ment n'appartienne qu'aux «hussards à qua-
tre roues » il ne craint pas une attaque des 
«hussards de la mort». La charge serait peut-
être moins rapide,mais la riposte serait cer-
tainement à l'avantage de nos braves soldats. 

DELA FOUI LHOUZE Emile. — Passé au 6e 

colonial, adresse un bonjour à tous les ca-
marades et attend leur retour au plus vite 
avec la revanche et la paix pour toujours, 
à fêter chez le « Vieux ». 

DUCRET. — A eu dans le courant de ce 
mois la satisfaction d'un repos complet 
dans une bourgade de la Meuse, où il a pu 
renouveler ses forces. 

FOURNET. — Dès le 3 août a rejoint le 98e 

d infanterie et été dirigé sur le front, où il 
se trouve actuellement en bonne santé. 

VALLIN. — A appris avec tristesse la mort 
de Noyret. Il espère que la victoire prochai-
ne des alliés nous évitera, à l'avenir.de sem-
blables nouvelles. 

Dans son secteur, tout est relativement 
calme et « si ce n'était le bruit familier de 

notre 75 et la présence des aéros allemands, 
on se croirait presque en vacances à la cam-
pagne. Et puis, la vie au grand air, il n'y 
a rien de tel pour la santé». Nous le croyons 
volontiers à en juger par la mine de 
notre camarade qui nous a fait 1 honneur 

de sa photographie. 
Le mois dernier, nous lui disions : « Fais 

comme le nègre, continue ». Il répond : 
« Merci pour l'encouragement que tu me 
donnes... Mais je serais bientôt obligé de 
convenir que je blanchis plutôt sous le har-
nais.à en juger par la couleur de mes che-
veux ». Ne te plains pas, il n'en manque pas 
à la « boîte » qui ne discuteraient pas sur 
la couleur, s'ils avaient des cheveux... 

CHASSAGNE. — Avant son accident, nous 
disait que la mèche qu'il tenait n'était pas 
une de celle du collègue Pétot..Depuis qu'il 
est a l'hôpital n'a pas abandonné sa gaieté 
et nous écrit (comme il peuî) : « Quand je 
pense que Sapin ne veut pas être boulanger 
et veut absolument être dans le train ! Moi 
aussi j'étais dans le train, mais j'aurais pré-
féré être boulanger, je n'aurais pas l'épaule 

en pâte ». 

BERTHOLOMEY.— Le mois dernier, nous 
recevions trop tard pour en parler une carte 
du «' correctif » de l'imprimerie. Certains la 
crurent de provenance "chinoise. La corres-' 
pondance était tout simplement en sténo-
graphie (Institut-Duployé), dont notre actuel 
G. V. C. a été, jadis, professeur. 

En voici la traduction : 
« J'espère que vous ne pourrez pas lire 

ma lettre ; c'est un moyen pour que vous ne 
la publiez pas. Néanmoins, je vous prie 
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d'agréer mes remerciements pour votre bon-

ne intention et mon cordial salut ». 

Nous publions quand même, en faisant re-

marquer qu'ayant pu lire.... 

En permission, est venu nous rendre visi-

te et nous offrir sa photographie, le repré-

sentant de faction, avec gants, faux-col et 

souliers vernis. Pour un G.V.C. c'est un peu 

élégant. 

BREYSSE. — Entre' deux distributions de 

lettres (on a beau chasser le naturel, il re-

vient au galop), fait de 1 équitation.N'aurait, 

paraît-il, pas encore fait connaissance avec 

le sol du manège. Si cela était, pourquoi 

s en cacherait-il ? Il vaut mieux tomber élé-

gamment que mal se tenir, à cheval, et il ne 

pourrait tomber autrement.. 

SAPIN.— Donne assez souvent de ses nou-

velles qui sont aussi satisfaisantes que pos-

sible. Il a été très peiné en apprenant la 

nouvelle de la mort de ce pauvre lîoyret. 

LABALME. — Toujours au feu plein d'ar-

deur et en bonne santé. Nous adresse sou-

vent d'intéressantes letres, dont nous au-

rons prochainement à faire état. 

BARDIN Pierre. — Notre jeune cadet est 

en Alsace, où il trouve qu'il lui faut" mener 

une drôle de vie : plus moyen de toucher 

une bécane,car les tranchées sont trop étroi-

tes pour ce genre de sport. Par exemple, il 
se rattrape sur les cartes. Seulement les 

Allemands qui sont un peu piqués, arrêtent 

parfois la partie avec les 77, mais elle re-

prend toujours de nlus belle quand « ça ne 

tombe pas tout à fait sur la tète ». 
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BERROD. — Depuis trois mois qu'il est re-

tourné au tfeu,rétabli de sa blessure,a aban-

donné le fusil pour prendre le brancard à 

sa compagnie. Ce n'est peut-être pas tou-

jours attrayant, mais il y a une certaine sa-

tisfaction à porter secours à un camarade. 

Cette satisfaction Berrod ne peut manquer 

de réprouver, son dévouement étant habi-

tué à ne rien marchander à ceux qui souf-

frent. 

PEILLOT. -— Son départ pour l'Orient a 

été retardé. Il est toujours à'Marseillè (mon 

bon), prêt à partir au premier signal. 

Au sujet de notre dernière note le concer-

nant, nous répond : « Je vous dirais qu'en 

fait de canons, il y a bien déjà quatre mois 

que je rien ai pas touchés.Je ne me rappelle 

pas s'ils sont lourds, mais ils ne valent pas 

ceux de chez Guichard ou Favier. 

« A présent, comme travail et comme ar-

tilleur, j'ai a. peu près la bonne mèche, en 

conscience toujours. Je fais la popote pour 

ma pièce qui a 24 hommes. Je commence à 

faire la sauce comme un petit cordon bleu. 

II n'y a que celle au vin que je ne fais pas, 

car il ne veut pas .entrer dans la casserole, 

il tombe à côté. » 

Merci pour votre poésie que nous insérons 

d'autre part. 

MARCON. — Est venu nous rendre visite 

au début du mois. Il comptait partir le sur-

lendemain pour le front. Le 14 juin est tou-

jours à Dôle, d'oU il nous fait parvenir de 

ses nouvelles : « Nous ne savons pas au jus-

te quand nous partirons, mais nous allons 

toucher nos vivres de réserve demain matin 

au jus. Voilà qui sent bon pour la marche 



10 LES MOBILISES DU « NOUVELLISTE » 

■du départ, celle qui nous mènera là la vic-
toire finale. L'as-de-pique est lourd, maïs 
l'espoir des lauriers apaise notre fatigue. » 

CORNE, dit FAVIER. — Qui a quitté la 
maison il y a déjà quelques années pour 
contracter un engagement dans la cavalerie, 
est à la frontière en parfaite santé, avec le 
grade d'adjudant-chef. Par l'intermédiaire 
de M. Bardin (machines) présente ses ami-
tics à ses anciens camarades. 

Adresse : Corne, adjudant-chef, 30e dra-
gons, secteur postal 37. 

• HOŶ^ : 

NOS FILS... NOS FRERES... 

M. J.-M. Le Clerc, fils de notre rédacteur 
en chef, engagé volontaire dès le début de 
la guerre, a été nommé sous-lieutenant, à la 
suite des combats d'Alsace du mois de mai. 

—vw— 
Louis Néiiot, du 12e alpin,après avoir com-

battu 8 mois, a été blessé et fait prisonnier 
courant mars.Nos félicitations à Mme Nénot 
pour la digne conduite de son fils, auquel 
nous souhaitons une courte captivité. 

—wv--
Le fils de M. Coponat, matelot breveté' à 

bord de l'un de nos grands bâtiments de 
guerre, croise dans la Méditerranée depuis 
le début des hostilités. 

—*vw- -
L'état de M. Poucet Marcel est satisfaisant 

mais sa blessure le rendra longtemps indis-
ponible. Le frère de ce courageux blessé, 
Aimé Poncet, a reçu dernièrement les ga-
lons de. caporal. 

Deux de nos conducteurs ont leur fils sous 
les armes : Elie Trichard.sur le front depuis 
3 mois et Francisque Humbert (cl. 16) com-
plète son instruction au camp de Chamarel. 

—IWV— 

Deux des beaux-frères de F. Guy ont été 
évacué : PJMeissimilly pour une blessure au 
bras.et F.Vaujany, à la suite d'un accident. 

 HovcH 

QUELQUES NOUVELLES DES CIVILS 

Les Conseils de révision siégeant pendant 
le mois de juin ont eu à s'occuper de plu-
sieurs de nos jeunes camarades. 

Meunier Francis (typo), a vu son rêve se 
réaliser. Bon pour le service armé. 

Trois ont été ajournés : Bouchard Victor 
(lino), Perroud Eugène (lino), Perraud Mar-
cel (margeur). 

A la conscience, ont remplacé les camara-
des mobilisés : Fr. Martin et H. Fujard. 

—o— 
A une récente élection de quatre membres 

pour le Comité de la Chambre Syndicale 
Typographique, M. Gaillard, candidat de la 
maison, a été élu en même temps que Bour-
rée, Rey et Maguin. 

 K3*o^ 

« CEUX » DES AUTRES « BOITES » 

Marandon Paul, du « Lyon », en appre-
nant que son gendre, Pommier Louis, ser-
gent au 97e de ligne, avait été blessé à 1* 
tête en faisant bravement son devoir, s'est 
trouvé mal et tombant de sa hauteur, s'est 
brisé l'épaule gauche. 
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Bruhat Albert, typographe aux Imprime-
rie Réunies, a succombé aux blessures qu'il 
avait reçues dans un combat sur la Meuse. 

Mignat François, fils de l'ancien prote de 
l'Imprimerie Nouvelle, est décédé des sui-
tes de ses blessures,à l'ambulance de Bruay 
(Pas-de-Calais). 

Bottinelli a été nommé caporal et envoyé 
comme instructeur de la classe 1916 au 
140e d'infanterie, où il va tâcher de ren-
contrer les camarades que nous avons dans 
ce régiment. Félicitations pour galons. 

140e infanterie, 28e comp., cantonnement 
Ribot, (Pierrelatte (Drôme). 

Bergeret Jean, de la » Dépêche », versé 
dans l'auxiliaire, a été affecté à la 14e sec-
tion des C. O. A. 

Nous avons eu le plaisir de le rencontrer 
dans sa tenue réglementaire sortant de la 
« Belle Jardinière » et je vous assure qu'il 
n'a rien de l'allure d'un bleu. 

Au fort Montlue, où il a rejoint, est entré 
en intime connaissance avec trois militai-
res charmants,dont un marchand de papier 
et un marchand de vin ; aussi n'est-il pas 
dépaysé. Il est tombé juste, à pic pour fai-
re le quatrième à la manille.Et il en profite. 

Brunet Hippolyte, après trois semaines 
passées au milieu des siens, a été rappelé 
au 10e d'artillerie à Lyon, où sa principale 
occupation consistait à éplucher les patates. 
Le brigadier Ramon jugeant avec raison que 
les capacités de Brunet pouvaient être plus 
utilement employées les fit valoir et notre I 
« gros » ami est actuellement convoyeur. I 
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Guillemin Claude, dans une aimable let-
tre adresse son salut à ses anciens collè-
gues du journal desquels il a conservé le 
meilleur souvenir. Sur le front, au 110e ter-
ritorial, 4e compagnie, secteur postal 11. 

L'équipe du « Lyon » a aussi ses blessés, 
heureusement péu gravement : 

Girinal François, presque rétabli. 
Beauduit Auguste, adjudant, blessé pour 

la deuxième fois. 

Berry, l'ami « Bébé », que plusieurs ont 
eu la bonne fortune de nenoontmar, est à 
Lyon, cantonné à lia (Providence «lu Prado. 

Au moment de mettre sous presse, nous 
apprenons que Pintaparis, grand argentier 
du syndicat, a 'été blessé et évacué sur Com-
piègne. 

Un éclat d'Obus à également fait une bles-
sure « indésirable » à la mâchoire de Cotte 

j qui a été évacué sur Paris, 

i S«o*c*< — 

DANS LA MEME REGION 

Nous croyons rendre setrvice à certains de nos 
Camarades en leur donnant l'adresse de confrères 
se trouvant dans leur secteur, en leur souhaitant 
d'avoir la possibilité de les rencontrer. 

Vallin, Fialon. — Bachellerie, 30" inf., 8" Cie, 
Sect.115.— Cotin, 99" inf , 3' Cie, 1" section. Sect.115. 

Morel. — Chouzier, caporal, 157*, 10' Cie. Sect.123. 
David, Pollet.— Eymonerlo, 52°, 3" Cie nouv. S.114 
Constant. -- Marin, 158', 29' Cie, Piolenc (Vaucl.). 
Bardin Pierre, Ducret.— Fieux. 30° ch.alp., 5° Cfe, 

Sect. 97.— Schlernitzauer, 54* ch. SUR. Sect. 97. 
Michon. — Ilumbert, s.-Heut., 35' colonial, 18' Cie. 

Sect.120. - Verjus, 35* colonial, 16' Cie Sect. 120. 
I Massa, Chaize Michel. — l'ont. 372° 24' Cie, S.42. 
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LES POUX 
Air Les Bœufs. Chanson Pouilleuse 

J'ai de beaux poux dans ma liquette 
A la raie blanche, au reste roûx, 
J'en ai aussi dans ma musette, 
Dans mes parements, un peu partout. 
Parfois je prends bien l'offensive, 
Les éclaireurs sont zigouillés, 
Mais le gros qui toujours s'esquive 
M'oblige toujours à me gratter. 

Il y a une chose qui m'épate. 
Comment ont-ils bien pu passer ? 
De la Bochie dans nos pénates, 
Avec tous nos fils barbelés. 
Pourtant j'suis sûr de leur origine, 
Car le dernier que j'ai occi 
Portait sur toutes ses pattes fines 
La marque « Made in Germany ». 

Pour mettre un terme à nos souffrances 
Pouilleux collègues qui m'écoutez, 
Afin d'agrandir notre France, 
Jusqu'au Rhin nous allons pousser. 
Dans ce fleuve-là, je vous l'conseille, 
Prenons un bain tout habillés, 
Les Boches y auront passé la veille, 
Tous nos poux en seront asphyxiés. 

Le DIABLE AU COH. 

COURRIER DES SPECTACLES 
Pendant le mois de juin, nous avons eu le plaisir 

d'entendre à plusieurs reprises, salle Délinos, le 
célèbre Célestin. dans ses scènes comiques 

Sa voix est toujours aussi forte, ses gentes aussi 
larges et abondants et sa marche aussi personnelle. 

Outre son ancien répertoire, où abondent les ex-
pressions d'argot, il a produit des nouveautés tou-
tes d'actualité : « Ce bon M. le Major », « Un mois 
de rigolade », etc. 

Malgré ses démarches pour prolonger son séjour 
à Lyon, il a été ohligé de quitter notre ville, un 
engagement antérieur l'appelant à Avignon. 

IMPRESSIONS et VISIONS de GUERRE 
DE NOS SOLDATS 

Certains d'intéresser tous nos lecteurs, nous in-
sérons avec empressement les impressions d'un sa-
peur du génie de nos camarades. 

Je crois vous avoir écrit dernièrement que 
je vous conterai comment notre escouade a 
sauté par deux fois. Les risques courus par 
les balles, obus ou autres projectiles ont été 
bien aussi grands, mais l'explosion de four-
neaux de mines laisse une impression pro-
fonde; c'est pourquoi je veux vous en parler 
plutôt que d'un autre fait. 

Le , nous étions à occupés,, 
à creuser des rameaux dans les galeries dé-
jà établies. Sur trois mines, il n'en restait 
plus qu'une à terminer, les autres étaient 
prêtes au chargement. C'est au moins la qua-
trième fois que cette mine avait été camou-
flée soit par les Boches, soit par nous, pour 
empêcher les travaux d'approche des uns ou ; 
des autres. Mon escouade était de nuit. Elle 
fit la relève à 6 h. Les Boches avaient été et 
continuaient à être si calmes, eux qui d'ha-
bitude ne cessaient de tirailler, que cela ne 
parut pas naturel. «Nous allons sauter», dit 
un camarade. C'était aussi l'impression de 
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tous, mais le travail n'en continuait pas 
moins, qui dans les galeries, qui dans les 
boyaux pour l'évacuation des terres. Vers 
8 h. J, un sourd grondement accompagné 
d'une lormidable détonation ébranlait le sol 
et aussitôt une pluie de terre tombait sur les 
boyaux. De notre côté, cela ne fit pas grand 
mal, l'explosion ayant eu lieu un peu loin 
(une quinzaine de mètres des parapets),dans 
un terrain déjà soufflé. L'intérieur de la mi-
ne n'avait pas bougé. Immédiatement tout 
le monde fut aux créneaux pour parer à, tou-
te attaque, laquelle ne se produisit pas. 

Aucun de nous n'était blessé, quelques 
contusions seulement. Par contre, vers l'au-
tre mine des fantassins étaient pris sous 
l'écoulement des parapets et malheureuse-
ment on ne put les retirer tous vivants, on 
en sauva 24 ou 29 sur une trentaine, et il 
fallut travailler au milieu des obus qui pou-
vaient et des balles qui sifflaient. Ce jour-là 
les Boches avaient allumé cinq fourneaux. 

Le lendemain, jour de l'Ascension, le mê-
me fait se reproduisit, un peu plus tôt cette 
fois, vers 7 h. C'était encore mon escouade 
qui marchait. L'explosion vers notre mine 
était terrible. Sans la solidité de l'abri que'" 
forme l'entrée de la galerie qui résista à la 
commotion, nous étions tous ensevelis, com-
me le furent les fantassins en faction dans 
le boyau. L'intérieur de la galerie, cette fois 
avait cédé, quelques cadres étaient brisés, 
il n'y eut cependant pas d'éboulement et 
ceux qui s'y trouvaient purent facilement 
s'en retirer. 

Voilà ce que je voulais vous raconter et 
vous pouvez croire que je n'oublierai pas 
la date. 
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PETITE CORRESPONDANCE 

Chaseagne. — Vos craintes n'étaient pas fondées. 
Bourdel n'a pas été dévoré par les punaises de son-
magasin, mais les rats ont mangé tout le papier. 
Trouverez son adresse autre part. 

Emmanuel P. — Un petit badigeonnage à la 
teinture d'iode est moins agréable, mais préféra-
ble à votre habituel « gargarisme » à. l'essence de 
raisin fermenté. 

Thifaurce. — Sommes de votre avis, devrions aus-
si employer gaz asphyxiants. Mais avez peu de 
chance de voir accepter votre brevet à ce sujet. 
Effets vraiment trop violents . 

Henri B., infirmier. — Le premier pêcheur venu 
vous donnera, le nom de votre poisson de 3 livres £ 
e: un marmiton quelconque la façon de l'accommo-
der, mais n'attendez pas trop... 

François Quigui.— Famille peut fournir encre et 
« Canard >■ bbbines de papier. 

Marguin.— Dupont a reçu carte. Malgré ses bino-
cles à 6 sous n'a.pu lire. Prendre magasin de 12. 

 ^<o<>o-< ; 

NOTRE PUBLICITE 

Pour donner une idée de la portée de notre pu-
blicité, nous donnons ci-dessous une des nombreu-
ses réponses reçues par un de nos clients, quelques 
jours seulement après la première Insertion. 

« Monsieur Gaillot-Drevon," 
« Ayant lu dans les petites annonces d'un de nos 

glands journaux que vous cherchiez une place, de 
tambour-major, je me fais une devoir de vous si-
gnaler que celle de notre bataillon de dépôt est 
vacante. Quelques conditions sont à remplir pour 
l'obtenir : taille 1 m. 33 environ, poids plume mi-
coq, démarche élégante, parole facile moustaches 
à la bol. Dans le cas où vous croiriez pouvoir rem-
plir ces conditions, je serais heureux de vous rece-
voir parmi ma vieille clique, qui en serait certai-
nement honorée. 

i< Le commandant du.... ». 



14 LES MOBILISES DU « NOUVELLISTE » 

POUR DISTRAIRE NOS SOLDATS 

Vocabulaire allemand. 
KABOCHE. — Tête carrée dont les parois 

sont parfaitement imperméables et dont le 
côté facial ne présenté aucune espèce de 
physionomie, sauf à l'heure de la soupe. 

KABOTIN. — Voir le mot « KAISER ». 

KAFARD. — Espion allemand. 
KAIHEDRALE. — Cible pour obus de 420. 
KAMARADE. — Terme s'appliquant au guer-

rier ennemi, lorsque celui-ci est le plus fort. 
KAPOUT. — Terme définissant le guerrier 

ennemi lorsque celui-ci est le plus faible. 

Il y a « canon » et « canon ». 
Au quarante-sept d'artillerie 
Ce n'est pas toujours rigolo. 
On n'a pour calmer sa pépie 
Que ce fade liquide : l'eau. 
Je n'ai, certes, pas l'âme veule, 
Mais je préfère, non de non ! 
Avoir un canon à la... bouche 
Qu'être à la gueule d'un canon. 

Joseph PEILLOT. 

L'esprit alsacien. 
En face des sommets vosgiens où nos sol-

dats ont héroïquement planté notre dra-
peau, un officier allemand pénètre revolver 
au poing, dans la maison d'un paysan alsa-
cien. Il exige qu'un repas lui soit servi sur 
l'heure. Le paysan apporte un plat de nom-
mes de terre à la pelure et un pot de lait 
caillé. L'officier s'écrie avec colère : 

— N'avez-vous rien autre chose ? 
— Bien. Vous pouvez vous en assurer. 
— Mais, c'est là ce qu' on donne,chez nous, 

aux cochons. 
Le paysan baisse les yeux : 
— Chez nous aussi... répond-il. 

—o— 
Deux officiers allemands passaient près 

d'un champ qu'un cultivateur ensemençait. 
— Sème, grommela l'un d'eux, sème tou-

jours et ne t'inquiète pas de ta récolte : 
c'est noUs qui la mangerons. 

— Possible, dit le paysan, je sème de 
l'avoine. 

—o— 
Un fonctionnaire allemand disait à un 

Alsacien : 
— Avouez que, dans cette guerre, votre 

premier souhait est de nous voir partir d'ici. 
L'Alsacien regarde le questionneur qui 

pouvait le faire arrêter, réfléchit un instant 
et répondit avec douceur : 

— Non, nous souhaitons plutôt que... vous 
y restiez. 

Quelques bons mots. 
Un de nos braves camarades a trouvé un 

excellent moyen de se garantir des « Zeppe-
lins ». 

— Mettez toujours en sortant, dit-il, tren-
te-cinq sous dans votre poche. Comme ça, 
vous aurez toujours « un soixante-quinze » 
sur vous. 

tu apportes un mètre pour; — Comment 
te battre ? 

— Mais oui : à ce qu'il paraît qu'on doit 
se mesurer sur le terrain. 
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Joanny, au marbre, en deux tours de 
copie : 

— Les Allemands ne se contentent plus de 
réquisitionner le cuivre; il paraît que main-
tenant ils opèrent chez les blanchisseuses... 

— ? ? î 
— Ils raflent tous les fers. 
— ? ? ? 
— Pour repasser l'Yser. 

—e— 
Un général passe près d'une pièce en plei-

ne activité. 
Le brigadier F. Chaumet la commande. 
— Brigadier, dit le général après avoir 

examiné un instant, sur quoi tirez-vous ? 
— Mais, mon général, sur l'ordre du co-

lonel. 
—o—' 

— Est-ce que les soldats de Clovis tou-
chaient le prêt ? 

— Parfaitement, mais déjà., il n'avaient 
que 5 centimes par jour ; c'est qu'on appe-
lait le « sou du Franc ». 

—o— 
L'ami P. Liot attrape une fièvre qui redou-

ble sa soif. Les majors cherchent en même 
temps à couper la fièvre et la soif. 

— Occupez-vous de la fièvre seulement, 
dit le malade : pour la soif, n'ayez crainte, 
j'en fais mon affaire ! 

—o— 
Quelle est la patronne des poilus ? 
Sainte Barbe, pardi ! 

Au rapport ! ! ! 
Nous relevons au rapport d'un dépôt de 

régiment tenant garnison à Lyon la puni-
tion suivante : 

« Quinze jours de salle de police au sol-
dat X... 

« A attendu cinq mois pour demander une 
permission à laquelle il avait droit. » 

LES ADRESSES DE NOS SOLDATS 

Un certain nombre d'adresses sont incomplètes 
ou nous manquent totalement 

Nous prions nos Camarades de bien vouloir 
nous communiquer les renseignements qu'ils 
pourraient avoir sur leurs amis et faire modifier 
la mention les concernant lorsqu'il y aura lieu. 

Journal 
 Rédaction 

Ducoin E., directeur services intendance. 
Cherbut, capitaine, 358' inf., 23" comp. Sect. 56 
Paysan, 14' sect.C.O., commandem.étapes. Sect.45 
Balmas, 11e d'artillerie à pied. 16* batt. Sect. 141. 
Bol lâche, 407' Inf., comp. mitrailleuses. Sect. 134. 

 Administration 
Rambaud Régis, lieutenant de vaisseau, Majorité 

générale (direction de l'arsenal), Toulon. 
Escoffier, mar,-logis,54' art.,fort Vitriolerie.Lyon. 
Odei, sergent 217% rue Quarantaine, 38, Lyon. 
Marthoud, caporal G V. C, gare Lyon-Vàise. 
Charvin, 4" génie, comp. D.28, Grenoble (Isère). 
Savinel, sergent-major, 297" infanterie 
Trolliet, sec.armem.sect.H.R.6' col.Lyon-St-Irénée 
Fillicn Louis. 1" étranger, 5" comp., Lyon. 

 ■ Publicité 
• Jaboulet,mar.-logis, 55' art.,42' bat.,Beynost (Ain). 

Marotte, mar.-logis, 5" artil. camp.,12" bat. Sect.76 
Margain, caporal, 'sect.approvisionnements,Lyon. 
Auray, poste 93, route de Vienne, Lyon 
Amrein, 75' inf., sect.H.R., c.garde. Romans (Dr.). 
Chapon, sec.trésorier,158" inf, fort Lamothe,Lyon. 
Robat, conducteur d'automobiles (?). 
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Linotypes 
Tarraquois, sergent, 407* inf., 12" comp. Sect. 134. 
Béruti, caporal, 4' zouaves, 16* comp. Secteur 131 
Chaumet, brigadier, 5" artil. lourde, 1" batterie 

de bombardiers. Secteur 160. 
Piaud, caporal. 109" territorial, 1" comp. Sect. 140. 
Brunier, IV sect.infirm., hôp.évaeuat.39, Sect.27. 
Bernard, 6' colon., 24" comp., Ste-Foy-les-Lyon. 
Berthet, ouvrier arsenal Lyon-Perracbe. 
Ghanal, 4" génie, compagnie 8/13 Secteur 57. 
Crétu 58" inf., 30° comp.. cas.Chabrau, Avignon. 
Céry, 7' artil, pied, 40° bat., Tète-de-Chien, par 

La Turbie (Alpes-Maritimes). 
Margain. 158* infanterie. 9" comp. Secteur 116. 
Peyrot, 47' art., 67" bat., caserne Hugo, Besançon. 
Simon, 118' territ. 15" comp. Maussane (B.-du-R.). 

 Clicherie 
Morel, section dé parc d'artillerie lourde mobile, 

de siège et place. Secteur 123. 
Ferrier, brigadier, 10* artillerie,40* batterie,Lyon. 
Warnier, sergent, 75* ini., 6° comp. Secteur 114. 
Claraz, 108* territorial, 2* comp. Secteur 59 

 Rotatives 
Crosso, brigadier, 10* artillerie, 40' bat., parc 

artillerie, atelier perçage obus, Lyon 
Eerland, 48' artil.,63° bat., quartier Junod, Dijon. 
Bsrihaud, 54° artil., paafc artillerie.Lyon-Mouche. 
Chaize Victor, 12' cb. pied, 12" comp. Embrun. 
Chaize Michel, 28° génie, 6" comp. Secteur 42. 
Chiarï, 5° artillerie. 5" batterie. Verdun. 
Cornîer, 99° inf., 26° comp., Bollène (Vaucluse). 
Fialon, 10i° territorial, 3' comp. Secteur 101. 
Faye, 54° territorial, 18* comp., Epinal (Vosges). 
Crandjean,hôpital Bénévole,Beaupréau (M.-et-L.). 
Jarniac, 299* infant., 18* comp. Secteur 121 
Massa, 9* artil., 4° batt., 2' peloton. Secteur 42. 
Peliet, 140' inf., 34' comp., 4' section du 9' batail-

lon de marche. Secteur 114. 
Rasclard Marcel, 238' inf., 19* comp. Sect. 58. 
Rasclard J.-B., 28" génie,quartier Vauban.Belfort. 
Romans, 140* inf.,27° comp.,Pierrelatte (Vaucluse). 
Saraudy, 7" sect O. O A., hôpital mixte, salle 

Sainte Elisabeth, Gray ^Haute-Saône). 
Vitton, 36° colonial, 18* comp. Secteur 121. 

Départs 
Dslafouilhouze Marrifus* brigadier 13* esc. tra 

° compagnie remonte mobile. Secteur 98. 
Bouchez F., 55* bat. chas, à p., 8° comp. Sect. 76 
DelafQuilhouze E., 6° co!lcmia,'l 30* comp., Lyion 
Ducret A., 359° inf., 17' comip. Secteur 160. 
Michon J., 35" colonial, 20" camp. Secteur 120. 
Martinand L., 23' inf., 28" comp. Bourg (Ain). 
Verret E. 112« inf., 26' Cie, cas. Grignan, Toulon. 
Fournet, 98' inf., 10' comp. 2° sect. Sect. 100. 

Imprimerie 

Bureau 
Perroud J., officier d'admin. de 1" classe. 

Berthoiomey, poste 3, gare Chalon-sur-Saône 
David A. 52* inf., 1" comp.. Secteur postal 114. 

 Composition 
Bardin P.,'il' ch. alp.,2* comp , 4* sect. Secteur 97. 
Berrod L., branicatrdieir, 159", 10" comp. Siect. 47. 
Bourdel, 298*,30' c.,St-Siméon-de-Bressieux (Isère) 
Breysse 54* art., 65* bat., fort Vitrtolerie, Lvon. 
Chassagne Pierre, 17* inf., hôp. temporaire* 23, 

saille Mesny, Issoudun (Indre). 
Constant, 158* territorial, 30» compagnie, can-

tonnement Payan, Piodenc (Viaticiluee). 
Frey, 1" artillerie montagne, 5° bat. Secteur lit. 
Labalme, 213' inf., 17' comip., Secteur 141. 
Peiilot, 47° artil., 42° section munitions, 150° di-

vision toi., Cotpps expéd Orient, Marseille. 
Sapin François, 14° escaid. du train, 7° conipag., 

bouSangerie aûpine n° 1. Secteur poslat 45. 
Vallin F., caporal 22° inf., 14* compagnie de 

mituai'Heuseç Secteur postal 1*5. 

 Machines 
Pernin, 60° territorial, 2' comp Secteur 121 
Maroon, 7' section infirmiers, Dole (Jura). 

Papeterie 
Lacombe Ed., 6' col., 30° comp., Minimes, Lyon. 
Puges François, 17' esc, train, section automo-

biles, mécanicien, Part-Dieu Lyon 


