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PHILOSOPHIE 

Nos camarades permissionnaires se suc-
cèdent et, les uns après les autres, repar-
tent après avoir repris l'air de la maison. 
A toutes nos questions sur la longueur de 
la guerre, ils répondent imperturbable-
ment : 

— Bien sûr, mais puisqu'il le faut, ce 
n'est pas la peine de se biler. 

Ne pas se faire de bile, attendre les évé-
nements, c'est ia vraie philosophie. D'au-
tant qu'on n'y peut rien et qu'à se casser 
la tète contre les tranchées on n'avance-
rait pas d'un pas les affaires. 

Ceux-là sont les véritables sages qui pen-
" sent que toutes les jérémiades ne change-

ront pas d'un iota une situation qu'il ne 
dépend pas d'eux de transformer ou qu 
se transformera avec eux quand l'heure 
viendra de donner le coup d'épaule final. 

C'est cette heure qu'il faut savoir atten-
• dre. Elle est longue à venir, sans doute, 

mais comme on n'est pas maître de don-
ner un coup de pouce à l'aiguille de l'hor-
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loge, le mieux n'est-il pas de faire contre 
fortune bon cœur ? 

S'il était possible qu'en criant très fort-
on pût précipiter la marche du temps, 
personne ne se ferait entendre plus que 
nous qui vivons par la pensée constante 
avec nos amis et partageons si pleine-
ment leurs souffrances morales et rnaié-
rielles. 

Mais à quoi bon s'égosiller quand on 
se sait impuissant à précipiter le Jiar ne 
la fortune ? Des chefs éminents le con-
duisent et nous n'avions qu'à les suivre, 
confiants dans leur autorité, confiants 
surtout dans un avenir dont nous .er-
rons un jour se lever l'aube victorieuse. 

« Tout vient à point à qui sait atten-
dre », dit un vieux proverbe frança-S; 
Sa citons donc attendre. 

— Ils en parlent à leur aise ceux 'le 
l'arrière ! » diront les grincheux. Evidem-
ment, et peut-être que sur le front et 
sous le feu des obus nous trouverions 
nous aussi la route longue qui mène à 
Tipperary, comme chantent les Anglais. 
Aussi, notre philosophie est faite surtout 
de l'exemple des camarades qui nous 
répètent dans leurs visites : » C'est pa-
la peine de se biler ». Et nous n'avaus 
pas le droit d'être moins patients qu'eux, 
n'est-ce pas ? 
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PROMOTIONS ET NOMINATIONS 

Un oubli regrettable nous a fait omettre, 
dans notre dernier numéro, la nomination 
au grade de sergent de Margain, du service 
de la publicité, que nous priions d'accepter 
toutes nos excuses. 

Nous sommes heureux d'annoncer aussi 
la nomination au grade d'adjudant de M. 
R. Odet. Parti comme caporal, ce brave fut 
nommé sergent sur le champ de bataille 
et reçut ensuite la médaille militaire. 

Nous adressons à ces deux vaillants ca-
marades nos plus vives félicitations. 
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NOTE DE LA REDACTION 

Amis poilus, 

A la suite d'une nouvelle et formelle or-
donnance du docteur, aux conseils et bons 
soins duquel j'ai dû avoir recours bien sou-
vent pendant ces derniers mois, je'me vois 
dans l'obligation de prendre du repos. 

Notre ami Eug. Perroud me remplacera 
donc momentanément dans la tâche que je 
m'étais imposée en rédigeant le P. C, que 
vous recevez hélas ! depuis de longs mois 
déjà. 

Je suis convaincu, d'ailleurs, que vous ne 
perdrez rien au change. 

Je ne déserte pas mon poste, que je sou-
haite pouvoir reprendre bientôt. Ce sera 
alors pour moi une nouvelle et bien douce 
satisfaction de revenir à nos amicales con-
versations, comme par le passé. 

Je vous souhaite à tous bonne chance et 
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bonne santé en vous assurant que dans ma 
demi-retraite, je vous suivrais avec intérêt 
non seulement dans vos heures de peine et 
de péril, mais aussi dans tous vos actes de 
glorieux espoir. 

F. GUY. 

LES CROIX DE GUERRE 

M. R. Odet, dont nous annonçons d'autre 
part ta promotion au grade d'adjudant, a 
été cité une deuxième fois à l'ordre du jour 
dans tes termes suivants : 

« Baoul Odet, sergent au 17e régiment 
d'infanterie, décoré de la médaille militai-
re, cité déjà une fois à l'ordre de l'armée : 
A pris le commandement de la compagnie 
alors qu'il ne restait plus un seul officier, 
à l'attaque du 27 septembre. A entraîné cette 
dernière avec un élan irrésistible à l'assaut 
d'une tranchée ennemie qu'il a occupée ». 

Nous apprenons aussi l'élogieuse citation 
à l'ordre de -la division qui est venue 
irécompenser 'notre brave sergent Pierre 

Tarraquois de sa vaillante conduite devant 
Tiei nemi. En voici le texte : 

« Tous les officiers de la compagnie étant 
tombés, a, sous le feu violent, rassemblé les 
hommes qui restaient ; les a ensuite vigou-
reusemlenit entraînés en avant ». 

Aussi modeste que brave, Pierre Tarra-
quo;s s'étonne de cette distinction, disant 
qu'il n'a fait que oe qu'il dlervait faire et 
qu'il ne pensait pas mériter une telle récom-
pense. 

A ces deux braves, nous adressons nos 
plus sineôies félicitations. 
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NOUVELLES DE NOS « POILUS » 

Emmanuel RAMBAUD. — Dans une carte, 
nous remercie d'avoir fait mention de sa 
croix de guerre et est très touché de se voir 
considéré comme membre de la grande fa-
mille du « Nouvelliste ». Envoie ses meil-
leurs vœux pour la santé de tous, civils et 
militaires. 

CHERBUT. — Dans sa « traditionnelle » 
carte, nous apprend crue le « caneton » est 
venu le trouver à Lunéville, où il suit un 
cours d'instruction d'armée pour officiers. 
C'est une réduction de l'Ecole de auerre.et 
une sérieuse même, puisaue après quinze 
fours d'instruction, il ira retrouver ses poi-
lus. Lunéville lui rappelle Lyon, et il est 
heureux de s'y trouver après sept mois de 
« villéffiature » en tranchée. 

« Votre « caneton » est de plus en plus 
précieux, nous dit-il, plus cette guerre dure 
plus tous ceux de la famille sentent se res-
serrer les liens qui les rattachent à ceux 
qui souffrent, qui luttent, qui pleurent ; à 
ceux aussi qui méritent les honneurs de la 
citation. Et il y en a déjà beaucoup. Bravo 
pour eux et pour nous ! ». Envoie ses ami-
tiés à tous. 

BALMAS. Nous accuse, réception du 
P. C. A appris la mort du fils de M. Ducoin 
et se joint à nous pour offrir ses condoléan-
ces à la famille du cher défunt. 

A reçu les 155 longs, modèle transformé, 
avec lesquels il va repartir sur le front. 
« Ces beaux canons, écrit-il, ont à la fois 
un air imposant et tranquille tout comme 
s'ils étaient conscients de leur force et très 

sûrs d'eux-mêmes. J'espère vous annoncer 
le mois prochain que pour leurs débuts, ils 
ont déià fait de la belle besogne ». 

Par notre intermédiaire présente ses salu-
tations à tous les amis. 

GERY. — Grâce à un ami, a le plaisir de 
Tire presque chauoe jour le « Nouvelliste ». 
C'est un peu l'atmosphère de la boîte qu'il 
respire en le parcourant, mais un peu d'é-
motion Q'étreint cependant en voyant le 
» Lyon » qu'un plus veinard compose à sa 
place. 

A la fin du mois passé, a eu pour la pre-
mière fois l'occasion de tirer à obus après 
les COUPS de semonce réglementaires, sur 
deux! bateaux espagnols oui ne prenaient 
pas la ligne et tardaient à se faire recon-
naître. 

Gérv ,se demande s'il ne va pas suivre 
IPS ?'0 à tir ra.pide oui ont été démontés et-
ont dû aller sur le front essayer l'effet de 
leur merveilleux mécanisme. 

Il trouve que nous lui avons fait trop 
d'honneur en publiant sa lettre dans notre 
dernier numéro, et se demande ce que vont 
dire « les vrais poilus qui trouveront sans 
doute que j'usurpe une place qui leur est 
dûe. Mais', aioute-t-il, c'est à -vous qu'ils 
s'en prendront et ils auront raison ». 

LABALME. — Dans une carte annoncée 
en dernière 'heure le mois dernier, nous di-
sait qu'il (avait eu le plaisir de rencontrer 
Sapin avec qui il avait passé la journée. 
C'est bien contents qu'ils se sont quittés le 
soir, ayant encore au palais le goût du bon 
litre de « pinard » qu'ils ont vidé) à cette 
occasion. 
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CHANAL. — Est très touché de constate: 
une fois de plus l'union étroite qui existe 
entre la direction et le personned pour 
tout ce qui peut procurer aux poilus un 
avantage ou un piaisir.et leur exprime 
toute sa. gratitude. Est aussi heureux de 
voir dans ie « Petit Canard » que si, mal-
heureusement, la funèbre liste des morts 
au eiiamp u honneur s allonge de plus en 
plus, cède des décorations lait de mêine. 
« A ces croix si hien méritées par la vail-
lance de leurs titulaires et aux félicitations 
déjà adressées, nous dit-il,, je joins les 
miennes L'ami Antoine me permettra aussi 
de former des vœux pour que son rapide 
avancement s'accentue ». 

Est toujours dans le même secteur, où ils 
ont fait des travaux considérables pour la 
préparation des attaques, que la pluie, très 
abondante, a empêché d'avoir plus d'im-
portance. 

Notre camarade espère venir bientôt en 
permission. 

BERNARD. — Notre brave blesse} nous 
annonce dans une lettre des premiers jours 
du mois, qu'on lui a encore fait une inci-
sion dans la jambe et que, depuis quelque 
temps il en est toujours au même point. 
Comme il était resté longtemps sur lt 
champ de bataille avant d'être relevé,, un 
phlegmon gangreneux s'est déclaré et c'est 
pour cela que l'on a été obligé de lui ou-
vrir la jambe jusqu'en haut de la cuisse et 
cry placer des drains, ce qui le fait beau-
coup souffrir. D'ailleurs, voici ce qu'il nous 
du : 

« le suis dans un appareil américain. Re 
présentez-vous un lit avec, au pied et à la 

tête, une espèce de chevalet comme les 
peintres en ont pour faire leurs tableaux, 
ces deux chevalets de 2 m. 50 de haut sont 
reliés à leur sommet par une traverse, de 
chaque côté de cette traverse sont fixées des 
pouiies (quatre), reliées par une corde. Au 
oout de cette corde, des poids. Ma jambe 
est dans une armature en fer et est égale-
ment attachée à la corde qui a les poids, 
e qui l'ait que l'on peut me lever la jambe 

pour faire mes pansements, sans que ça 
me fasse mal, les poids s'abaissant, ma 
jambe se lève et vice-versa. C'est compli-
qué, hein ! Ce n'est pas tout, dans mes 
plaies, il y a des drains. Ces drains sont 
reliés à des caoutchoucs tenant à l'intérieur 
d'une bouteille qui est suspendue, la tête 
en bas, après le chevalet du pied et l'eau 
coule goutte à goutte à travers les plaies, 
sans s'arrêter. Quand la bouteille est vide 
on la change. Pour clôturer, une lampe 
électrique sèche au fur et à mesure et, par-
dessus le marché, la moitié de la jambe sus-
pendue en dehors du lit pour que le pus 
s'écoule dans un récipient qui se trouve 
au-dessous. 

« J'ai aussi, au bout de ma jambe, une 
extension, c'est-à-dire des poids qui me ti-
rent continuellement les os pour me la ral-
longer un peu, sans cela je ferais concur-
rence à M. Boyér ». 

Dans une carte plus récente, Bernard nous 
dit que sa blessure va un peu mieux et en-
voie une cordiale poignée de mains à tous 
les camarades. 

— Bernard a écrit à Chassagne à l'adresse 
donnée par le « Petit Canard », mais la let-
tre lui a fait retour. Notre ami s'en étonne 
et demande des explications. 
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CHASSAGNE. — Dans une lettre, nous ap-
prend que ce n'est pas encore ce mois qu il 
déménage du Lycée, le propriétaire ayant 
accordé un nouveau mois de délai. Notre 
convoyeur trouve qu'il commence à ne plus 
faire chaud dans les wagons et l'envie de 
mettre le nez à la portière lui passe rapi-
dement. 

Parmi les quelques cartes des villes où 
il est passé, nous en trouvons une du Creu-
sot intitulée : « Le marteau-pilon de 100 
tonnes » et Chassagne s'est empressé de 
nous l'envoyer avec cette dédicace : « Ce 
n'est pas celui du Père G... » Inutile d'en 
dire plus long, mais je crois quand même 
que notre camarade « charrie » un peu 
trop. 

Il nous charge de donner le bonjour à 
tous les amis par la voie du « Petit Ca-
nard ». 

TARRAQUOIS. — Au repos pour quelque 
temps, repos bien gagné puisque son régi-
ment a été cité à l'ordre du jour, lit le 
« caneton » et voit sur le tableau, les noms 
de nos deux camarades tombés en faisant 
courageusement leur devoir. Il s'incline 
devant ces braves et s'associe à nous pour 
présenter ses condoléances aux familles. 

PERNIN. — A encore changé de régiment, 
ce qui fait la 3e fois depuis le début de la 
guerre. « N'en concluez pas que j'aime les 
déménagements,dit-il, oh ! non. je n'y tiens 
pas, et même si j'avais pu les prévoir, j'au-
rais traité à forfait avec la maison Paradis». 
11 a laissé la « chignolle » pour prendre la 
pelle et la pioche et est cantonné en pleine 
forêt dans des baraquements. 

SIMON. — Comme toujours, nous avons 
reçu plusieurs cartes des ruines des pays 
où passe notre camarade. Dans une lettre 
reçue fin octobre, nous annonce sa nomi-
nation comme brancardier, signée par le 
colonel. « Que voulez-vous, ajoute-t-il, lors-
qu'on a du « piston », on s'en sert, pas 
vrai ? ». 

Dans ses nouvelles fonctions, a échangé 
le fusil contre le brassard de la Croix-Rou-
ge et se trouve dans un poste de secours, 
prêt à courir au secours des blessés. A côté 
des avantages que cela lui procure, il y a 
des moments où il lui faut se durcir le 
cœur, car il a parfois sous les yeux des 
spectacles qui font peine à voir. 

Envoie son bon souvenir à tous les amis. 

GRANDJEAN. — Toujours à Bollène, où 
il fait son possible pour « se remettre en 
état de manier les armes et d'être utile à 
son pays ». 

A reçu te « Petit Canard » qui le guérit 
vite de l'ennui qui le ronge dans les dépôts. 
« Mais aussi, dit-il, il nous fait part de ceux 
d'entre nous qui ne reprendront pas leur 
place au travail ; ceux-Aà sont tombés glo-
rieusement au combat. Honneur à eux ! ». 

Nous prie de transmettre son salut frater-
nel à notre grande famille du «Nouvelliste». 

BOLLAGHE. — A son retour de permis-
sion, nous a envoyé sa photo. Coiffé du 
nouveau casque, il a l'air tout à fait guer-
rier. Il nous annonce que l'ami Tarraquois 
a été cité à l'ordre de la 130* division pour 
sa brillante conduite en Artois. Le sachant 
très modeste, il s'empresse de nous le fai-
re savoir. 
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MARGUIN. — Remplit les fonctions d'ad-
judant de bataillon et est chef du bureau 
du commandant. 

Depuis une quinzaine est au repos dans 
de petits villages de l'arrière. Il trouve ce 
séjour éloigné de la ligne de feu un peu 
long pour être normal et se souvient de 
celui qui a précédé les derniers grands 
combats. 

En attendant, les poilus font l'exercice 
comme en caserne. Le terrain est détrempé 
par les pluies et à certains endroits la 
hauteur de la boue oblige les troîupes à se 
déplacer à découvert. Les Boches font d'ail-
leurs de même. 

A rencontré avec plaisir un lino du 
« Lyon », Marin, avec lequel il a pu causer 
longuement des camarades lyonnais. 

Il adresse son amical bonjour aux amis 
de la boîte et au... veinard de Brumier. 

FIALON. — A reçu le « Petit Canard » et 
a été bien surpris de la mort de ses amis 
Michon et Vitton. « Voilà des morts de plus 
à venger, écrit-il, et ils le seront comme 
leurs camarades ». Il fait aussi des vœux 
pour la prompte guérison de nos chers 
blessés. 

DUCRET. — A trouvé le « Petit Canard » 
à son retour de permission. Est toujours au 
repos dans les Vosges et la neige a fait son 
apparition. Contre le froid qui devient de 
plus en plus vif, 'Ducret a une paire de 
galoches aux épaisses semelles de bois, 
« élégantes à vos pieds comme si l'on était 
chaussé de petits canots automobiles ». 
Envoie une cordiale poignée de main à tous 
les collègues, 

PEILLOD. — Après un long silence, no-
Ire artilleur nous écrit une longue lettre 
de « Près des Bulgares », le 11 novembre. 
Le manque de papier devant se faire sentir 
là-bas, c'est sur un talon de récépissé de 
chemin de fer serbe.... ou quelque chose 
comme ça (le polyglotte de la rédaction 
étant de sortie, on n'est pas encore bien 
.fixé), qu'il nous fait savoir de ses nouvelles. 

Parti de Garpiagne, le 30 septembre, il 
s'embarquait le soir même pour Marseille 
et, U jours après., ayant fait une excellente 
traversée (sans aucune fatigue !) arrivait 
à Sailonique. Un séjour d'un mois à côté de 
cette ville et il partait pour le front, où il 
fait partie d'une équipe spéciale de ravi-
taillement en munitions. 

Le patelin où il se trouve ayant été ré-
cemment bombardé, Pei.llod n'y trouve ni 
oain, ni vin, ni tabac, et est forcé, de ce 
fait, de « faire des économies ». 

« Nous entendons tonner le canon distinc-
'îiment, écrit-il ,et, depuis ce matin, les 
obus de chez nous passent sur notre tète 
oour aller réveiller chez eux les Bulgares 
endormis ». 

Est en très bonne santé et espère que 
tous les copains sont de même. 

FOURNET. — Se trouve toujours en ar-
rière des lignes, tantôt à droite, tantôt à 
gauche, Pour le moment il est occupé à 
quatre kilomètres et demi des Boches à faire 
une route pour le ravitaillement qui ne 
pouvait se faire qu'à dos de mulet. Son tour 
de permission approche, il n'y en a plus 
que six à partir avant lui. En attendant, 
nous prie de donner le bonjour à tous les 
copains, 
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SAPIN. — IA rencontré Labalme qui allait 
partir en permission et s'étonne de ne plus 
voir le jeune Frey, et pour cause !... Notre 
jeune artilleur a dû partir en Orient au-
tour du 5 octobre dernier et nous n'avons 
pas encore de ses nouvelles. 

Sapin souhaite à nos deux blessés un 
prompt rétablissement et de passer l'hiver 
au chaud, si possible. Pour lui, la neige lui 
a rendu visite dans ses montagnes et le 
froid commence à se faire sentir. 

VALLIN. — A reçu son « caneton » agré-
menté du timbre, ce qui l'a un peu choqué. 
Il voit malheureusement la liste des morts 
au champ d'honneur s'allonger de plus en 
plus et pense qu'elle marquera bientôt un 
temps d'arrêt. 

Au repos pour quelque temps, repos bien 
gagné, car il a été souvent à la peine, il 
en profite le plus possible et lit à son aise 
le .« Nouvelliste » qu'il peut se procurer 
facilement. Son régiment a été cité à l'or-
dre du jour de la 2E année et va voir son 
drapeau s'orner de la croix de guerre. Ii 
espère revenir en permission autour de la 
Noël. 

GRETU. — Notre jeune poilu a fait con-
naissance avec les Boches qui sont assez 
calmes dans son secteur. Sa première « vil-
légiature » s'est donc assez bien passée, 
« quoi qu'on n'est pas si bien qu'à l'infirme-
rie, surtout pour dormir, mais, que voulez-
vous, faute de lit, on couche par terre. Ce 
qui est le plus dur, c'est le froid, quaa l u 
prend les six heures de faction ta naît et 
qu'il faut fermer son « bec » (ô supplice !), 
ouvrir les oreilles et les yeux ». Par ontie, 

malgré une chasse acharnée, malgré qui! 
change souvent de linge et les douches 
qu'il prend au repos, ce pauvre Célestin ne 
peut se préserver des poux et commence à 
s'y habituer !... 

« Ici, on a une tenue plutôt bizarre, ajou-
te-t-i.l, une peau de chèvre contre le froid et 
quelque chose que je vous recommande 
pour aller travailler : un casque qui garan-
tit efficacement contre les « Marmites Gail-
lard and C° » ; un tampon-masque pour les 
« Gaz asphyxiants Boyer » et une paire de 
lunettes pour les « rayons au mercure ». 

Au fond, il ne s'en fait pas, et est même 
content car, dans le courant de l'année 
prochaine, « sûrement avant la Noël », il 
viendra en permission ! 

Crétu envoie ses amitiés aux amis qu'il 
espère tous en bonne santé. 

JARNIAC. — Après vingt jours de tran-
chées dans un nouveau secteur, est au repos 
pour une quinzaine de jours. Malgré qu'il 
n'a pas reçu le « IPetit Canard », a appris la 
mort de Miction et Vitton et nous charge de 
présenter ses condoléances aux familles et 
de donner le bonjour à tous. 

SARRAUDY. — Après la visite des trois 
majors, a été déclaré inapte pour quarante-
cinq jours. Le froid est vif et .la neige abon-
dante à Gap, et il ne fait pas bon aller faire 
'l'exercice. Il envoie le bonjour à tous les 
amis. 

PELLET. — Nous annonce en fin de mois 
qu'il a été versé dans le service auxiliaire 
et nous charge de donner le bonjour à tous 
les camarades, 
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FAYE. — De retour de permission, a reçu 
le « Petit Canard » et éprouve bien de la 
peine en y voyant tous les mois de tristes 
nouvelles. « Mais prenons courage et pa-
tience, nous dit-il, et souhaitons que cela 
finisse bientôt ». 

BARDïN Pierre. — Est toujours dans les 
Vosges où la neige tombe ferme et où, par 
suite, les secteurs étant calmes « on respire 
plus 'librement ». 

En lisant le « Petit Canard » voit que les 
morts augmentent avec une vitesse terrible 
et espère qu'elle s'arrêtera bientôt. Il pré-
sente à nos braves décorés ses sincères féli-
citations. 

JABOULET. — Nous remercie de l'envoi 
du « Petit Canard », mais trouve que la 
liste des morts pour il a Patrie s'allonge bien 
vite. « D'aucuns disent que ces morts glo-
rieuses ne doivent pas être pleurées, écrit-
il, les tombes de héros veulent des lauriers, 
n est vrai que ceux qui tombent ne sont 
pas les plus malheureux, mais combien 
on est triste en songeant à la douleur cru-
elle de ceux qui lui furent chers, combien 
il est atroce de voir couler les larmes de 
ces mères, femmes, sœurs et enfants ». Il 
remercie aussi l'administration du « Nou-
velliste » d'avoir consenti .à une nouvelle 
dépense pour permettre à nos poilus de 
recevoir le « caneton ». 

MASSA. — De retour de permission nous 
dit qu'il ne fait pas chaud et que la neige 
tombe. Bien que les permissions vont re-
commencer, il n'est pas près de revenir nous 
voir. Envoie le bonjour à tous. 

M. CELAFCUILHGUZE. — A rejoint son 
dépôt à Cleruiont-iFerrand et est versé dans 
une ambulance ailpine destinée à l'O-
rient.' Pour le moment est occupé au dres-
sage des mulets avec les bâts et il paraît 
que ce n'est pas très amusant. 

CORNE dit FAVIER. — A éprouvé bien de 
La peine en voyant sur le « Petit Canard » 
que deux nouveaux noms étaient venus 
s'ajouter à la liste glorieuse des « Morts 
pour la Patrie ». Il s'associe à nos condo-
léances et salue bien bas ces deux braves. 

U est en ce moment «rond-de-cuir,» dans 
un bureau à cinq mètres au-dessous du 
niveau du sol. Là il gratte du papier, car 
«quelle que soit la distance qui nous sépare 
des voisins, la paperasse ne perd pas ses 
droits ». Envoie son bon souvenir à tous. 

GORNIER Maurice.— Est de nouveau dans 
le? tranchées, dans un secteur calme, mais 
très froid. Envoie le bonjour aux camarades. 

 >-=o<>o^ 

SERVICE FUNEBRE 

Mardi 9 novembre, à 9 heures du matin, 
une messe de « Requiem » a été célébrée en 
l'église St-Maurice, à Monplaisir, pour le 
repos de l'âme de notre regretté camarade 
Joseph Michon, tué à l'ennemi le 29 septem-
bre dernier. 

Parmi les personnes présentes représen-
tant les divers services du journal, nous 
avons remarqué MM. Némoz, Bachelu, Es-
coffter, Guy, Poncet A., Delafouilhouze, etc. 
venus pour apporter leur témoignage de 
sympathie à la famille de notre cher défunt. 
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NOTRE TABI EAU D'HONNEUR 

Nous avons, dans un de nos précédents 

numéros, parlé du Tableau d'Honneur qu; 

orne la salle des linos et avons demandé à 

nos poilus de nous honorer de leur pho-

tographie pour le compléter. iNotre appel 

a été entendu au point que le cadre en est 

débordé. Notre ami Guy, après s'être déchar 

gé momentanément dii «Petit Canard» a oc-

cupé ses instants disponibles à la confec-

tion d'un deuxième tableau, réservant l'an-

cien aux seules photos de nos amis. 

Le nouveau sera consacré à rappeler 

constamment à tous les noms de nos va-

leureux guerriers. 

Ce tableau est agrémenté d'une compo-

sition en couleurs bien de circonstance. 

Des branches de chêne et de laurier s'entre-

croisant avec deux de nos étendards aux 

trois couleurs, sur lesquels se lisent 

les mots. « Honneur et Patrie ». encadrent 

un beau lion, la tête haute, le regard droit 

et fier, l'oreille attentive, â la garde duquel 

est confié le drapeau posé sur deux fais-

ceaux de fusils. Au-dessous la devise : 

« Suis le lion qui ne mord point - sinon 

quand l'ennemi me poingt. » 

A côté, dans trois cartouches, les noms 

et. photographies de nos glorieux cama-

rades morts "pour la Patrie, nuis la liste de 

nos blessés et de nos décorés. 

Qu'a.ux listes déjà longues des morts et 

des blessés ne vienne s'aiouter aucun 

nom. Quant à celte des décorés, l'auteur du 

tahleau, qui connaît bien le courasre de nos 

ipoilus, a laissé une large place libre dans 

l'emplacement réservé aux décorations. 

j « NOUVELLISTE » 

LE PRISONNIER BOCHE 

[eure vécue dans la tranchée du « Bois eu Pa 
c.he » le 11 octobre 1915. 

Il est là dans la tranchée, 

A genoux, tête penchée, 

Réfléchissant sur son sort. 

Sa face est pâle et livide 

Son front se barre d'une ride. 

Il ne peut croire à la mort. 

En voyant nos baïonnettes 

Qui déjà n'étaient plus nettes 

Mais empourprées de leur sang, 

U s'écroule, son corps tremble, 

Il implore. Il nous semble 

Qu'il montre quel est son rang 

Car c'était un capitaine 

De la Garde. Alors la haine 

S'amollit au fond du coeur. 

Nos bons poilus lui font grâce 

Et, comme un éclair qui passe. 

Ses yeux brillent de bonheur. 

A chacun selon son rôle, 

J'ai pris ses pattes d'épaule 

Ein guise de souvenir. 

Alors j'ai vu plus d'un Boche 

A genoux à notre approche 

Et j'ai foi dans l'avenir. 

X... 

Prière instante à tous d'envoyer au mcins 

une fois par mois une lettre à MM. Dupont 

eu Guy. 
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LES PERMISSIONNAIRES 

Après s'être ralenties le .mois dernier, 
les permissions reprennent de plus belle, et 
nous avons eu avec plaisir, ce mois, de 
nombreuses visites de nos poilus. Il est 
inutile, d'ailleurs, de répéter que tous sont 
confiants dans l'issue victorieuse de la guer-
re et se portent à merveille. Ils viennent 
avec plaisir se retremper auprès des leurs 
et, leurs six jours finis, c'est sans hésita-
tion qu'ils reprennent le train qui les re-
plonge dans la fournaise du front. 

Ce" fut tout d'abord Ducret, du service 
des départs, qui nous remit sa photo afin de 
l'ajouter au tableau d'honneur de nos poi-
lus. Le 3, ce fut le jeune brancardier Léon 
Berrod, puis, le lendemain, le brave terri-
torial Faye. 

Le 7, c'était le tour de M. Moral, qui 
nous arrivait en civil. Artilleur et attache 
au service de ravitaillement, il se considère 
comme un favorisé du sort quand il voit 
les privations endurées et les dangers cou 
rus par nos fantassins dans les tranchées 
Malgré cela, nous avons compris que sf 
vie n'est pas toute rose et que, s'il peut 
avoir un petit coin abrité pour dormir e 
quelques facilités pour se procurer les peti 
les choses qui font plaisir" aux soldats, ses 
longues randonnées sur des routes défon 
cées et boueuses sont pénibles et peu 
agréables. 

Trois jours après arrivait, tout souriant 
le grand artilleur Massa qui, lui aussi, aprèr 
nous avoir conté ses impressions, nous re 
mit sa photo, le représentant à côté de son 
obusier au moment du tir. 

Le lendemain, un inconnu en civil, se pré-
sentait dans l'atelier et venait serrer la 
main à tous les camarades qui se deman-
daient quel était cet « intrus ». Après plus 
ample examen, on s'aperçut que c'était sim-
plement notre brave camarade Labalme, 
iont le visage était orné d'une superbe Dar-
be du plus beau brun le rendant presque 
méconnaissable. 

Le 12, c'éltait la rédaction qui voyait arri-
ver son coClaborateur Bollache qui", au con-
traire de Labalme, avait fait supprimer sa 
barbe longue et soyeuse. Quelques jours 
après, le jeune sergent-major Savlnel est 
venu nous serrer la main et nous apporter 
-a écho du front. Nous l'avons félicité sur 
lia croix qu'il porte sur sa poitrine et sut 
"heureuse guériison de sa blessure. A la 
fin du mois, c'est Chouzier qui, après un 
séijour de trois semaines à Gap, est revenu 
tous dite un petit bonjour. Il était suivi 
de près par Marotte, de la publicité, qui, lui 
aussi, n'a pas manqué de venir serrer la 
main à tous ses anciens amis. 

NECROLOCE DU « NOUVELLISTE » 

Nous avons appris avec une bien vive 
>eine la mort glorieuse de M. Charles Du-
loin, sergent mitrailleur, fils du distingué 
rédacteur du « Nouvelliste », M. Emile 
Ducoin. 

Versé dans l'infanterie coloniale et sur le 
front depuis le début de la guerre, M. Ch. 
Oucoin avait été blessé en Lorraine. Après 
sa guérison, il avait été affecté comme ser-
gent dans une section de mitrailleurs et 
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était reparti depuis quelques mois. C'est 
dans notre dernière offensive en Champa-
gne qu'il a été tué par l'explosion d'un obus, 
à côté de lia pièce qu'il commandait. 

Agé de 28 ans, docteur en droit et chef du 
contentieux de la compagnie des agents de 
changé de .Lyon, il est tombé en Français et 
en bon chrétien, ayant su s'attirer, par sa 
vaillance et sa droiture de caractère, l'esti-
me de ses chefs, l'affection et la confiance 
de ses hommes. 

Au nom de tous, nous adressons à sa fa-
mille si cruellement éprouvée, nos plus sin-
cères condoléances. 

On nous annonce la mort au champ d'hon-
neur de M. Louis Gardin, rédacteur à l'a-
gence du « Nouvelliste de Lyon », à Paris, 
caporal au -ie colonial, tué le 25 septembre 
d'une baille en plein front. Louis Gardin 
S'était brillamment conduit et avait été bles-
sé deux fois. Il avait été cité à l'ordre du 
jour. U était âgé de 28 ans. 

 Kî«cH 

NOS FILS... NOS FRERES... 

Vincent Crétu, frère de notre camarade lino, 
a été Messe par un éboulement provoqué par 
une marmite. Il a été évacué sur Troyes. Son 
ciat est satisfaisant. 

—o— 
L'autorité militaire vient de faire parvenir à 

Mme Nénot la croix de guerre qui a été décernée 
à son fils, prisonnier en Allemagne, en récom-
pense de sa belle conduite au leu. 

Nous renouvelons nos félicitations au jeune 
et brave poilu pour cette distinction bien méritée 
ainsi qu'à Mme Nénot qui peut être flère de son 
fils. 

Ohaize Michel, qui faisait campagne en Alsace, 
est parti avec le corps expéditionnaire de Saloni 
que et est occupé en ce moment à faire une 
route un peu. en arrière du front serbo-bulgare. 

—o— 
M. Bailly Philippe, fils de notre camarade ty-

po. caporal au 17" d'infanterie active, qui avait 
été blessé le 14 août 1914, à Badonvillers, d'un 
coup de baïonnette qui occasionna la perte de 
l'œil droit, a reçu la croix de guerre et la mé-
daille militaire. 

—o— 
Notre camarade Martinand, actuellement en 

Serbie, a eu la douleur de perdre sa jeune fil-
lette, Ailes, âgée de 4 ans i. 

Nous lui présentons, ainsi qu'à Mme Marti-
nand. nos sincères condoléances. 

CEUX DES AUTRES « BOITES » 

Notre estimé confrère, Francès, metteur en pa-
ges, au « Lyon », mobilisé, a eu la douleur d'ap-
prendre la mort glorieuse de son fils Louis. 

Ce jeune soldat, plein d'entrain et de courage, 
a\ait déjà été grièvement blessé, il y a quel-
que temps. Rétabli, il avait rejoint ^on régiment' 
où, lors d'un récent combat, une blessure mor-
telle est venu le ravir à l'affection des siens et 
de ses amis La lettre informant ia famille de 
la fatale nouvelle ajoute : « Ayez, la certitude 
que votre lils est mort en brave, face à l'ennemi». 

Nous présentons aux parents de ce digne soldat 
nos sincères sentiments de condoléances. 

—o— 
Notre brave troquet, M. Cuichard, qui comme 

nous, l'avions dit, était mobilisé à l'Exposition, 
vient d'être nommé contremaître du service de 
l'entretien des tours Potter. Nos félicitations. 

Bottinelli nous remercie du Petit Canard et 
constate avec peine que la terrible guerre n'é-
pargne pas nos camarades. Toujours en bonne 
santé et dans un secteur calme. 
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Notre confrère Grégoire, de l'« Express », nous 
remercie de renvoi du Petit Canard qui lui fait 
trouver le temps moins long sur les voies. Il 
envoie, par notre intermédiaire, le bonjour à 

tous lés amis. 
—o— 

Marchand, qui a lu le P. C. que reçoit !<■ 

« bleu » Peyrot, dont il est le « prote », nous 
dit que c'est avec plaisir qu'il a eu des nou-
velles de ses anciens camarades et envoie le 

bonjour à tous 
Marchand, brlg-imp., 47 art. P.H.R..Besançon. 

—o— 
Cl. Crizaud, que beaucoup de nos amis con-

naissent, nous donne de ses nouvelles qui sont 
"bonnes. Adjudant au 35' colonial, a pris part à 
l'assaut :iu cours duquel notre camarade Miction 
a trouvé la mort. 

 i-<3<>o^ 

QUELQUES NOUVELLES DES CIVILS 

L'ami Chouzier, qui avait pris place à la lir.o 
de Joaany, lors du départ de ce dernier pour le 
résimem. nous a quittés ce mois. A peu près 
rétabli, il a rejoint son régiment, à Gap. 

C'est un jeune réformé, Montessuit, qui est 
venu compléter l'équipe. 

; ^o<>o-< 

IMPRESSIONS et VISIONS de GUERRE 

DE NOS SOLDATS 

\ inuiii retour de permission, j'avais re-
pris les tranchées ; le 22, nous allions au re-
pos, pas pour longtemps puisque le 24 nous 
repartions pour « ce que les communiqués 
vous ont appris. » Comme .vous le disait ma 
pœcédeinte oarte, mon régiment a eu l'hon-
neur d'attaquer, le 28, la Garde Impériale 
prussienne dans ses formidables retranche-

ments. Je ne vous donnerai pas mes im-
pressions d'une attaque, trop de mes ca-
narades qui ont vécu ces heures inoublia-
bles l'ont déjà fait avec autorité, cependant 
je ne peux m'empêcher de vous signaler 
l'enthousiasme avec lequel nos petits sol-
dats, nos jeunes, ont fait le premier pas et 
le plus dur certainement : celui qui fran-
chit le parapet de la tranchée. Us ont mar-
ché en soldats français, avec courage, avec 
bravoure, et l'élan de l'attaque a été si 
rude que, dans les lignes de tranchées ad-
verses, notre ennemi n'avait même «p-as le 
temps de s'enfuir, et nous avons, de ce fait, 
ramassé beaucoup de prisonniers. 

Vous connaissez déjà, n'est-ce pas, la tac-
tique de ces gens, je n'insulte pas un ad-
versaire, mais je ne peux m'empêcher de 
trouver leur manière de se battre peu bra-
ve. Voici ce que j'ai pu remarquer. Notre 
attaque, partie avec rapidité, surprit un 
peu nos incommodes voisins, mais bien re-
tranchés encore malgré une bonne prépa-
ration de notre artillerie, ils ne se privè-
rent pas de nous tirer dessus pendant que 
nous "avancions et notre courage s'augmen-
tait de la rage de voir tomber nos camara-
des. Nous avancions toujours, subissant leur 
feu, cherchant par le nôtre à neutraliser le 
leur, et lorsque notre baïonnette vengeres-
se allait arriver à hauteur de leur poitrine, 
avec un ensemble parfait, nos Boches, je-
tant rapidement leurs armes et équipements, 
levaient les bras et faisaient entendre le 
traditionnel « kamarad ». Que faire ? Vous 
connaissez assez le tempérament français 
pour comprendre que nous n'avions d'au-
tres ressources que de faire diriger sur l'ar-
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toutes les lignes que nous avons conquises 
pendant notre avance. Vous rirez peut-être 
lorsque je vous dirai que chaque prisonniei 
avait son petit paquet, et il nous a semblé, 
à moi ainsi qu'à mes camarades, que le 
petit ballot était prêt à l'avance. Qu'en pen-
ser ? Ces gens agissaient-ils par ordre, ou 
bien encore, et c'est ce que je crois, agis-
saient-ils ainsi pour nous causer le plus de 
pertes possible" avec l'idée que dès qu'ils 
seraient vraiment en lace de nous, d'avoir 
la vie sauve, grâce à ce petit truc ? Enfin, 
je ne tire nulle conclusion, ayant peur de 
me tromper, je vous communique cela seu-
lement. 

Je vous dirai aussi qu'enfin, le soir, après 
un combat pourtant très dur, nous étions 
victorieux, quelle satisfaction ! mais aussi 
combien de nos camarades ont payé de leur 
vie cette avance ! La nuit était venue, péni-
blement j'ai rassemblé avec un de mes amis, 
sergent aussi, les restes de notre malheu-
reuse compagnie, et alors, sous une pluie 
battante et sous un feu violent de nos ad-
versaires rendus furieux par leur éjchec, 
nous avons organisé la position conquise et 
cela n*S pas été le moins dur du combat. 
Couchés dans l'eau, sous la pluie, les balles 
et les obus, 48 heures durant, nous avons 
fait une tranchée, qui avec son outil, d'au-
tres m'en ayant plus, avec leur quart, avec 
leur couteau, tant bien que mal, nous avons 
organisé la position. Ah ! mes chers amis, 
ces momentselà sont durs et inoubliables. 
Enfin, après quelques jours nous avons été 
relevés pour aller nous reformer, notre mal-
heureuse compagnie en avait besoin, elle 
fut la plus éprouvée du régiment, sur la 
fin de l'attaque tous nos officiers étaient 

blessés, nous ne restions au momeait de la 
relève que vingt-sept, dont deux sergents 
et un caporal-fourrier, mais nous avons eu 
beaucoup de blessés, les tués ne sont heu-
reusement pas nombreux. J'ai pourtant per-
du là de bons amis. Enfin, je m'en suis tiré 
=ans une égratignure, comment, je me le 
demande, ce n'était pas mon tour, mais je 
ne vous cache pas ma satisfaction d'avoir 
vu, sur une assez grande distance, les ta-
lons des envahisseurs et j'espère toujours 
que bientôt nous les verrons encore et plus 
longuement. 

Le repos est fini et il n'a pas été long, 
nous sommes reformés et déjà aux tran-
chées, d'où je vous écris, fout va bien 
maintenant, j'ai bien été un peu las après 
notre attaque, mais tout est "passé et il ne 
nous reste plus que le souvenir des cama-
rades disparus et le désir de les venger. 

 ^-=o<>c>-^ 

CAUSONS UN PEU DE LYON 

— En voulant éviter un autre cycliste, à l'an-
gle de la rue Terme et de la rue "d'Algérie, 
Pierre Davitto, 33 ans, est écrasé par un tram-
way et très grièvement blessé. 

— Le 4 novembre, vers 9 heures du soir, un 
incendie se déclarait dans la brasserie Winckler. 
Malgré les prompts secours, le sinistre prenait 
de l'extension et détruisait un corps de bâtiment 
ainsi qu'une grande quantité d'orge, faisant en 
tout 150.000 fr. de dégâts. 

— Un biplan Caudron à deux moteurs tombé 
d'une centaine de mètres, le 5, à l'aérodrome de 
Bron. Le mécanicien est tué sur le coup et le 
pilote, M. Paillant, grièvement blessé, meurt le 
lendemain. 

— Le même jour, en gare de Lyon-St-Clair, un 
train de marchandises prend en écharpe un au-



LES MOBILISES U U « NOUVELLISTE » 

ire train et réduit en miettes :i wagons, en en-
dommageant beaucoup d'autres. Il n'y a pas eu 
d'accident de personnes. 

— Une formidable explosion de gaz se produit 
toujours le 5. dans les locaux du 1" étranger, 
Giande-Rue de la Guillotière, arrachant les por-
tes et brisant les vitres. Un employé du gaz et 
un sergent sont légèrement blessés . 

— Dimanche 7 novembre, une grosse conduite 
d'eau se rompait place des Cordellers et inon-
dait la rue Président-Carnot, le quai de Retz, 
causant des dégâts dans les rez-de-chaussée et 
les caves, interrompant le service des tramways. 
Après deux journées de travail, tout était réparé. 

— En rentrant chez elle Mme Ravaud, 176. 
avenue Félix-Faure, trouve, son appartement en 
feu et donne l'alarme .Après plusieurs heuTes 
de travail les pompiers se rendent maîtres du 
sinistre, mais une loactaiAî, Mme Vieillard, 
n'ayant pu se sauver, est retrouvée carbonisée. 

— Mobilisé dans une usine métallurgique, le 
nommé Perraud s'occupait d'embusquer tous 
ses parents et amis. Il a été incarcéré ainsi que 
ses •< protégés ». 

— Un incendie .se déclaire à Vaise dans les éta-
blissements de blanchisserie Uebeaune, travail-
lant pour l'armée, et fait 20.000 fr. 'de dégâts. 

— Deux employés de la maison Charvet qui vo-
laient du charbon et le vendaient â bas prix 
ont été arrêtés. 

— Un enfant de la classe 1919 a reçu la croix 
de guerre. Le jeune Thomas est resté 14 mois 
sur le front et a été cité pour avoir coupé des 
fils de fer barbelés à quelques mètres des Boches. 

— Un nommé Melton, maître-chanteur, qui 
avait causé préjudice à plusieurs personnes, a 
été arrêté par la police et écroué. 

— Le 22 novembre, une nouvelle conduite d'eau 
sautait â quelques mètres de l'endroit où s'était 
prétraite l'autre rupture. Après une journée, les 
réparations furent terminées. 

— En revenant de convalescence, le soldat 
Mtmet, du tO* cuirassiers, a été écrasé, à 15 
mètres de l'entrée de la caserne de la Mouch;. 
Par un. train du. parc d'artillerie. 

Nous donnons ci-dessous la reproduction d'une 
annonce parue dans tous les grands quotidiens. 

VENTE A L'AMIABLE 

à laquelle les étrangers ne sont pas admis 

D'UNE PART D'ASSOCIÉ DU PETIT GA-N4RD 

LES MOBILISES DU NOUVELLISTE 
donnant droit et obligation à la rédaction 

et autres services désignés par les actes 

du prédécesseur 

Cette vente a lieu à la suite d'une ordonnance 

du Docteur Delintéressé 

Aucune avance de fonds n'est nécessaire 
Un peu de bonne volonté suffit 

 o 

Au cas où la vente ne pourrait avoir lieu 

faute d'acquéreur 

ON ACCEPTERAIT REMPLAÇANT MOMENTANE 

Pour tous renseignements et pour traiter, 

S'adresser à MM. Dupont et Guy. 

PETITE CORRESPONDANCE 

Chassagne. — Une lettre de Bernard à votre 
adresse lui a fait retour. 

Aux Poilus. — Prière donner à Bouchard re-
cette infaillible pour détruire les petites bêtes qui 
lui tiennent désagréablement compagnie. 



LES ADRESSES DE NOS POILUS 
 REDACTION 

Ducoin E., directeur services intendance. 
Cherbut, capitaine, 358* inf., 23' comp. Sect. 56 
Paysan. 14* s C O., parc bétail 129" div., S.168 
Balmas, 84' art.1.,5* g.(E.M.) Bonneuil-s.-Marne. 
Boliache, mitrailleur. 407' infant. Secteur 150. 

 ADMINISTRATION 
Rambaud. lieut.vais.,Majorité g..dir.ars.,Toulon. 
Savinel, 297", hôp.t.112 bis Salins-Béarn (B.-P.). 
Escoffier, mar.-logis,54' art..fort Vitrlolerie.Lyon 
Odet, adjudant, 17* infanterie, 6" comp. S. 117 
Marthoud, caporal G V. C, gare Lyon-Vaise. 
Bardin, inflrm., train san. A. 2. 6. Secteur 1S6. 
Charvin. îecr. bur. hôpital Desgenettes, Lyon. 
Fillion Louis. 1" étranger. 5' comp., Lyon. 
Trolliet, sec.armem.sect.H.R 6' col Lyon-St-Irénée 

 PUBLICITE 

Jaboulet, mar.-log., 55* artil., 42* batt. Sect. 55. 
Marotte, mar.-logis, 5* artil. camp.,12' bat. Sect.76 
Margain,sergent, réserve station magasin.Lyon. 
Debuis, V bat territorial génie, 1" comp. S.135. 
Auray, poste 93, route de Vienne. Lyon 
A m rein, 158" inf., S. H. R., fort Lamothe, Lyon. 
Chapon, sec.trésorier,158* inf, fort Lamothe.Lyon. 
Robat, cond.inf., 289T.M., bur.postal auto.Paris. 

 : LINOTYPES 
Margutn, sergent, 158' inf., 9" comp. Sect. 116. 
Piaud, sergent, 109* territorial,1" comp.Sect.140. 
Tarraquois, sergent, 407" inf , 12" comp. Sect.150. 
Béruti, caporal, 4" zouaves. 16* comp. Secteur 131 
Chaumet, 6" artil. càmpag., 107' batt. Sect. 160. 
Bernard, hôp.aux.124, r.Lafayette,20 bis,Paris-9' 
Berthet, ouvrier arsenal Lyon-Perrnehe 
Btunier, 14' sect Infirm., fort Duchère, Lyon. 
Chanel. '.* génie, compagnie 8/13 Secteur 57. 
Crétu, 58' infanterie, 8* comp Secteur 130. 
Gaillot-Drevo», 2" gr.aviation.ll* sect..fort Bron. 
Céry, 10" art.,32' b..Caveaux,Le Frloul.Marseille. 
Peyrot, 47* art., 64* batt., Quart.Hugo,Besançon. 
Simon, brancardier, 258' inf.,20' comp. Sect.129. 

 ROTATIVES 
Grosso, brigadier, usine Gillet, q. Serin. 9, Lyon 
Berland, 37* artillerie. 4P' batterie. Secteur 26. 
Berthaud, 54* artil., parc artillerie.Lyon-Moucbe. 
Chaize Victor, 12* ch. alpins (?) 

Charreaux, 1" rég. Maroc 1" bat. 4° C, S. 166. 
Cornier, 99*, 26* C..4" s.,St-Siméon-Bressieux ils.!. 
Fialon. 101* ter hôp.4, Sillé-GulÙaume (Sarthe). 
Faye. 43' territorial, 29' comp. Dépôt Epinal. 
Crandjean, 109* ter.,14' comp.Bollène (Vauclussji 
Jarniac, 299* infant , 18* comp. Secteur 121 
Romans, 140',27" c.,2' s.,gr.A. St.Laur.-Pont (Is.) 

Saraudy, 7" sect.C.O.A., Villersexel (Hte-Saône.). 
 CLICHERIE 

Warnier, sergent, 75* inf., 6" comp. Secteur 114. 
Claraz, caporal, 108" terr., 2" comp.. Secteur 1,49. 
Ferrier, brigadier, usine Gillet, 9.a Serin, Lyon. 
Malien, poste G.V.C. St-Alban-du-Rhône (Isère) 
Morel, sect. parc, artil. lourde mob. siège. S. 123 

 — DEPARTS 
Delafouilhouze,amb.alp.8 St-Gabriel.Cl.-Ferrand. 
Bouchez, sapeur. 55* b chas., sect.H.R. Sect. 76. 
Delafouilhouze, 2* bat.garde,6" c.Minimes.Lyon. 
Ducret, 359" inf., 17' comp. Secteur 168. 
Mr.rlinand, 148° infant., 4" comp Secteur 172. 
Verret E. 112e inf., 26" Cie, cas. Grignan, Toulon. 

Fournet, sapeur, 98" inf., comp. H.R. Sect. 100. 
 BUREAU DE L'IMPRIMERIE 

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

 COMPOSITION 
Labalme, caporal, 213' inf., 17* comp. Sect.'141. 
Vallin, caporal, 22' inf., comp. mitrail. S. 122. 
Bardin P., 11* cha.ss alpins, 2' comp. Sect. 97. 
Bcrrod L., brancardier. 159", 10" comp. Sect. 47. 
Bourdel, 299' infant., 28* comp., Vienne (Isère). 
Breysse 54" art., 65' bat., fort Vitriolerie, Lyon. 
Chassagne, convoyeur.17' inf.,Nouv Lycée.Lyon. 
Constant, 158", 30* comp.,1" sect.,Roy bon 'Isèref. 
Frcy.l" a.mont.5' b., 114*,brig.S.508 Armée Orient 
Pe.llod, 47* art , parc art. 156* div. S. ôfW.Orien'. 
Sapin, 14' esc.traîn.7" c.,boulanger alp.n" 1.S.141. 

 MACHINES 
Pernin, !!6* territorial, 3' comp. Secteur 124. 
Gollonge, 36" colonial. 20' comp. Secteur 148. 
Marcon, hôpit. aux. St-Joseph n* 6. Bourg (Ain). 
Massa, 9" artil., 4' bat., 2''pelot. Secteur 112. 
Pollet Constant,, 140' de ligne, S.H.R., Grenoble. 

 PAPETERIE 
Lacombe Ed.. 6" col., 30' comp.. Minimes, Lyon. 
Puges, 17' esc tr., sect.auto, mécanic.Part-Dieu 


