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Au moment où, après un an d'attente,
l'offensive se déclanche sur notre front par
la belle victoire de Champagne, notre pensée va vers les amis qui, sur ce front comme sur les autres, vont coopérer à la poussée générale qui nous délivrera.
Ils nous ont trop fait part, durant leurs
courtes heures de permission, de leur hâte
d'en finir, pour que nous ayons besoin de
ranimer leur courage. Nous les savons
vaillants et prêts à tous les sacrifices.
Cependant, si quelque chose pouvait les
rendre plus forts, qu'ils se disent que les
camarades d'ici ne les oublient pas un instant, qu'ils les suivront dans leurs combats, applaudiront à leurs succès et perpétueront leur souvenir si le malheur voulait qu'ils payassent à la France le tribut
de leur sang.
Mais nous espérons bien que, sortis indemnes pour la plupart des précédents
combats, ils nous reviendront également
sains et saufs de ceux qui se préparent. ■
Il y aura alors ici beaucoup de joie, sur-

tout celle de les revoir avec l'auréole de la
victoire.
Ce sera une fierté pour nous,qui ne pouvons participer que par nos vœux à leurs
actes libérateurs, de graver leurs noms
sur le marbre — rien de celui des formes
— qui attestera, dans notre salle des dépêches, la vaillance de la phalange du
(( Nouvelliste ».
Ce sera la croix de guerre du journal et
ce sont eux qui l'auront conquise, tandis
que, comme Moïse sur la montagne, nous
ne pouvions qu'élever nos mains vers le
CM pour qu'il les protège et les ramène
glorieux au foyer du travail.
X3<>C=-^

NOS

GLORIEUX

BLESSES

Nous avons appris tonp tard pour en faire
mention daims notre dernier numéro, que
Jean Marcon, margeur, avait été blessé.
Au col du \Vesthen, le 24 août, un obus
die 305 étant tombé près d'un groupe de
brancardieus dont il faisait partie, il fut atteint assez sérieusement.
Evacué sur une formation sanitaire de
l'arrière, où il reçut les première soins, il
fut ensuite dirigé sur l'hôpital de Bourg,
où il est actuellement en traitement, pour
blessures aux deux jambes, aux deux bias
et aux reins.
H se fait un devoir de signaler les bons
soins dont l'entourent les Religieuses de
l'hôpital. • Aussi espérons-nous qu'aucun*
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complication ne viendra aggraver son
UN NOUVEAU DECORE
était eit que bientôt un congé de convalescence lui permettra de complètement se reLa liste de nos décorés vient de s'enrichir
mettre à Lyon.
d'un nouveau nom.
*
Notre jeune camarade Joannès Savinel,
' Au moment de mettre en pages nous ap- du service des dépositaires, qui joint à une
grande
modestie de sa personne, un déprenons que J.-L. BERNARD, linotypiste, a
été blessé au cours des récents grands vouement non moins grand dans l'accomplissement de son devoir, vient de recevoir
combats.
Le 25 septembre, alors que nos troupes la Croix de guerre.
Nous annoncions dans notre dernier nudélogeaient de leurs fortes positions les
soldats du kaiser, notre ami a été atteint méro que Savinel avait pris, une part active
par une balle qui a ricoché sur la cuisse à de récents et violents combats et avait été
gauche et est venue traverser l'os de la proposé pour le grade de sous-lieutenant.
jambe droite. Il a été évacué sur un hôpi- C'était tout ce que l'on avait pu obtenir à la
tal de Paris où, étendu sur un lit, il ne démande de renseignements qui lui avait
été adressée. Nous pouvons aujourd'hui
peut pas bouger.
« Il paraît qu'il y en aura pour long- donner le texte de la citation qui lui vaut
temps, nous écrit-il, avant que cet soit la Croix de guerre :
« 'Pendant un bombardement violent a, le
recliché. Mais j'attendrai avec patience la
guérison. » Espérons qu'elle ne se fera pas 19 août, encouragé les guetteurs encore valides
à rester à leur poste. 'S'était déjà distrop attendue! et sera complète.
tingué le 7 août en ralliant des premiers
*
son commandant de compagnie, malgré la
* *
Nous avons annoncé que le jeune Bardin violence d» bombardement. »
Nous sommes heureux de faire figurer
avait été blessé d'un éclat d'obus au pied,
mais nous ignorions qu'il le fût également son nom au tableau d'honneur des Mobilisés du « Nouvelliste » et lui adressons oos
à la tête.
Son état est actuellement aussi satisfai- bien vives et sincères félicitations.
>-=o^c=^
sant que possible.
Souhaitons qu'une permission lui soit , accordée, afin que nous puissions le compli- NOUVELLES DE NOS « POILUS »
menter de vive voix.
CHERBUT. — Ne manque jamais d'en*
* *
voyer sa lettre accusant réception du peDebiuis, du service de la publicité, est tit « canard ».
guéri de ses blessures.il a quitté l'hôpital de
Ce mois, rien de particulier à nous dire,
Vichy, où il était en traitement.pour rejoins car la vie de tranchées n'offre pas tous les
dTe son dépôt à Besançon.
jours quelque chose d'original.
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Pouf le moment, il attend en faisant de la
paperasse et en observant les gens d'en
face. Il a un petit poste boche à 40 mètres
de sa tranchée et un poste de guetteur à
18 mètres de la sortie d'une de nos sapes.
Aussi soldats français et boches peuvent-ils
s'eng.... sans peine : « Mais, nous dit-il,
gare au jour où ce sera une autre musique».
Le récent bombardement de Raon n'a pas
blessé une puce. Malheureusement, il n'en
est pas toujours de même et notre capitaine
a pu constater récemment que les aviateurs
allemands accomplissent leur œuvre meurtrière sur les paisibles populations civiles,
sans s'inquiéter des femmes et enfants qui
furent encore une fois leurs principales victimes.
BOLLACHE. — Nous a écrit le 11 septembre pour nous accuser réception du « caneton ». Après nous avoir entretenu de son
compagnon de pombat Tarraquois, nous informe qu'il compte, sauf imprévu, être sous
peu en permission à Lyon.
SAPIN. — Par une lettre en date du 3 septembre, nous annonce sa prochaine arrivée
en permission et le plaisir qu'il éprouvera
à serrer la main de tous les amis. Frey l'a
quitté pour une destination inconnue.

gnoble, pas loin d'Epernay, où cet ami Brunier habite. Je pense que bientôt je le rencontrerai. Nous avons mis 36 heures pour
venir ici, en lre classe, s'il vous plaît.
« Vous ne direz plus que je n'écris pas
maintenant, mais ça me semble dur.Le bonjour à tous les copains ».
Le mois prochain, ce sera une vraie lettre
que nous lirons avec plaisir et qui intéressera sûrement nos poilus.
— Il nous est parvenu,depuis, une carte et
une lettre en fin de mois .
BOUCHEZ. — A été heureux de constater
sur le petit « canard » que tous nos amis
étaient en bonne santé, sauf notre jeune
collègue P. Bardin, blessé, auquel il envoie ses félicitations pour son courage et
ses vœux de prompt rétablissement.
Il nous assure que sa santé est excellente,
» la ceinture de son pantalon raccourcit à
vue d'œil » depuis qu'il a quitté la compagnie pour entrer aux sapeurs, où le fricot
est fait par un cuisinier de profession.
Son secteur est assez tranquille, seuls les
torpilles et crapouillots agacent un peu.
Les Boches ne sont pas avares de ces maudits engins qui pèsent jusqu'à 60 kilos et
qui, souvent, font de vilaines farces en saccageant des abris et en faisant malheureusement trop de victimes.
Mais les « chasbis » ne sont pas en retard ; à chaque occasion, ils font payer cher
aux Boches leurs mauvaises manières.

BERNARD. — Lorsqu'il était encore à son
dépôt à Ste-Foy, occupé à noircir du papier,
nous lui reprochions à chacune de ses visites de ne pas nous écrire. Maintenant qu'il
est sur le front, devenu un vrai poilu, il le
CLARAZ. — Ce vieux poilu idu 108e terrifait de bonne grâce. Ce mois, ce n'est en- torial, très affairé, ne peut nous écrire loncore qu'une carte sur laquelle nous lisons : guement ce mois et s'en excuse. Il ne veut
« Nous sommes dans un beau pays vi- quand même pas laisser le petit « canawl »
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■ sans réponse. Dans unie carte avec ses vœux
et un merci, nous prie d'adresser de sa
part un bonjour à tous les camarades.

Nous fait des propositions relativement à
la moto et aux différentes essences qui pourraient être employées par le Père Houx.
Sa lettre a été communiquée à l'intéressé.

SARBAUDY.— S'excuse d'avoir tardéà écrire. Mieux vaut tard que jamais, beau frisé !
FIALON. — Quelques-uns de nos camara11 a fait plusieurs voyages dans divers sec- des ne sont pas des plus satisfaits lorsqu'ils
teurs et n'a pas pour ainsi dire, de domicile s'agit de changer de « patelin », notre terrifixe. Quant à la santé elle est bonne poul- torial, lui, s'en félicite.
ie moment, et il croît qu'elle l'obligera à
« Comme nous n'avions
aller voir les Boches de près.
pas payé notre location,
écrit-il, on nous a mis à la
LABALME. — Espère que notre jeune blesporte. »
sé Bardin, va de mieux en mieux. Par noCe fut pour lui une bonne
tre intermédiaire lui envoie « tous ses meiloccasion de sortir de la caleurs souhaits ainsi que ses compliments
ve
où il « logeait » depuis le
pour la croix de guerre qu'il aura l'honneur
mois de novembre pour alde porter ».
ler habiter un rez-de-chausCompte venir en permission sous peu :
sée, après un déménage« Quel plaisir de revoir sa famille et les
ment long et pénible. Mais,
camarades après 13 mots d'absence ».
il ajoute : « J'aime mieux
En attendant, est toujours dans la tranmanger de la route que du
chée au même endroit. Les jours s'écoulent
boyau, ça change un peu et
tristes et ne sont agrémentés que par lies
puis çà ouvre l'appétit. Si
séances habituelles de torpillage et de marcette vie continue, il va falloir demander
mitage.
Snpin est à quelques kilomètres de lui. Il double ration. »
Si c'est lia votre seule maladie, nous poun'a pu encore le voir, mais a reçu une lettre
vons être tranquilles sur votre santé. Nous
de lui.
souhaitons même qu'elle ne se guérisse pas
CRETU. — Nous écrit de l'infirmerie de trop vite et que le service de ravitaillement
son régiment. Depuis près de deux mois, que tous s'accordent à reconnaître merveilil y suit un régime pour entérite et d'après leux, continue à vous donner entière satisl'avis du major ne pense pas être rétabli faction.
avant le milieu d'octobre. A cette date croit
être bon pour la « danse », car il a le nuMASSA. — Est toujours tranquille en Alméro 1 pour le départ sur le front qui n'a sace. Il pensait venir en permission en sepété retardé que par sa maladie.
tembre, mais son tour n'étant pas arrivé,
Il adresse ses félicitations au jeune poilu espère que ce sera pour le courant de ce
Bardin et lui souhaite une prompte guérison. mois.
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MARGUIN. — Ecrit moins aux amis depuis qu'il écrit plus pour sa compagnie.
N'avons, en effet, reçu que deux cartes (ce
que nous sommes exigeants) mais l'une
d'elles nous annonce qu'il est maintenant
cabot-fourrier. Voilà de l'avancement rapide. Nos félicitations, mon vieux.
Il se trouve plus tranquille ainsi,quoiqu'il
aille aux tranchées comme les copains.
« iRien de nouveau, dit-il en terminant,
Nous sommes dans l'attente, mais, je crois,
pas pour longtemps. »
FOURNET. — Son principal travail est le
maniement de lia pelle et de la pioche, dans
lequel il excelle. IÎ fait des boyaux en avant
pour aller trouver les Boches, « car, dit-il,
on ne peut rester ainsi 107 ans à se regarder
sans se voir. Ils ne veulent pas venir, nous
y allons ».
GHAUMET. — Adresse tout un stock de
félicitations : aux promus,décorés,poètes,etc.
Notre brave artilleur ne pense pas pouvoir venir en permission. Il y aurait pourtant bien un peu droit avec ses 13 mois de
front sans un jour à l'arrière. Seulement, il
est des choses que l'on ne peut pas écrire et
qui empêchent sa venue comme d'ailleurs
celle de ses compagnons, car Félix est toujours avec ses crapouillots et leurs torpilles aériennes qui font du bon travail, mais
n'ont pas encore dit leur dernier mot.
Il nous donne quelques détails sur sa vie,
qui montrent que notre mécano est toujours
aussi ingénieux, inventif au'autrefois :
« Je suis dans un petit bois de sapins ;
j'avais une belle petite cagna, mais ces s....
me l'ont écornée. Aussi j'ai établi une « an-

nexe» souterraine avec couloir breveté F.C.,
quelque chose genre Métropolitain et lorsque les voisins d'en face s'amusent, je fais
mon petit lapin. Comme santé, je vais tout
à fait bien : il faut croire que le régime est
bon puisque je n'ai pas encore un jour de
maladie.
« Nous avons ici tirailleurs, zouaves, nègres. « Y a bon ». Quel charabia ! Quelques
équipes sont munies de petits... canifs de
cuisine destinés à faire le nettoyage des
tranchées. Il faut les voir rire large en
montrant leurs dents blanches. »
TARRAQUOIS. — Nous écrit à 30 mètres
des Boches, pendant que notre artillerie leur
sert quelque chose qui ne leur permet pas
de lever le nez. Il a rapporté une excellente
impression de sa permission qui lui a pourtant paru courte, mais n'a fait que le fortifier dans l'espoir de nous retrouver après
la victoire qu'il espère proche. A repris les
tranchées dès son arrivée et a trouyé, hélas ! des vides à sa compagnie. Nous promet une longue lettre prochainement.
DUCRET. — D'une petite bourgade de
Meurthe-et-Moselle, où il se trouvait au repos nous a fait parvenir une carte représentant une curieuse forme d'obust après
son explosion. Il a été très affecté de la
blessure du jeune Bardin et comprend pourquoi il n'avait pas pu le rencontrer au
Linge où il demanda après lui.
Adresse ses compliments au petit « canard » pour les photos de nos braves que
nous publions. Voilà deux fois qu'il a eu
l'occasion de passer devant la tombe de M.
Adrien Rambaud, à Gerbeviller.
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JABOULET. — Dame censure doit encore
sévir dans toute sa sévérité au secteur de
notre brave « marchi » qui nous écrit quand
même. Il ne veut pas qu'il soit dit qu'il recevra notre caneton sans, au moins, en
accuser réception.
« Le petit « canard » a de bonnes ailes et
il est venu d'une traite sans trop de retard,
mie trouver au front. Grâce à un véritable
flair d'artilleur, il a su découvrir le secteur 179 qui est un secteur baladeur. Tantôt
à droite, tantôt à gauche, puis en avant, etc.
De là où nous sommes, nous entendons le
canon, mais nous sommes hors de portée.
Le pays est très beau, les gens affables, et
l'on trouve à peu près de tout. Voilà tout ce
que dame censure, personne très indiscrète,
me permet de vous dire sur ma villégiature.
Si, grâce à ces renseignements précis, vous
ne parvenez pas à savoir où je suis, adressez-vous à Pèarson ».
Nous prie de faite part die son bon souvenir à tous ceux de la maison et nous assure
que sous peu, il nous écrira plus longuement.
ROMANS. — Son instruction est terminée.
Pense aller dans le midi, en attendant des
ordres ministériels pour être dirigé sur le
front.
VITTON. — Lors de sa dernière lettre,
était au repos dans un petit patelin à 10
kilomètres des Boches, où il continue à ne
pas se faire de mauvais sang.
Il a eu le plaisir de rencontrer Michon,
avec lequel il lui a été permis de boire une
bonne bouteille. A également vu le « petit »
Collonge qui est son camarade de régiment.

Les Allemands se sont un peu calmés depuis que le 36e colonial « leur a passé quelques bonnes piquettes ».
PEYROT. — Ayant terminé ses classes et
en attendant d'autres ordres, a été employé
à In presse régimentaire, où tout à son aise
il « tire sa cosse ».
Dans une lettre datée du 16 septembre, il
nous informe que rentré de sa « perme » il
a repris, sa place, mais il ne croit pas que
ce sera pour longtemps. Il a été relevé et
reste quelques jours avec son remplaçant,
« pour le mettre au courant » (?). Le successeur d'Emmanuel, curieuse coïncidence est
un nommé Marchand, qui n'est pas un inconnu pour beaucoup de nos anciens camarades, car il fut autrefois typo au journal.
« Après, écrit Peyrot,
il faudra que je retourne à la batterie et le
plus embêtant c'est que
voila deux mois que je
n'ai pas monté à cheval. Alors gare I Enfin,
on fera son possible
pour s'y tenir le plus
correctement ».
Le cliché que nous
publions est la reproduction d'une photo
de notre jeune « artiflot » qui nous a été
communiquée par son ami Célestin, auquel
il en avait, fait cadeau.
— Nous apprenons par une lettre tardive
d'un ami complaisant, qu'Emmanuel, après
un jour passé à sa batterie, où il fit du cheval, a dû être réintégré dans ses fonctions
à la presse. Nous en connaîtrons bientôt le
motif, que d'ailleurs nous soupçonnons.
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BRUNIER. — A constaté avec peine que le forte charge, explosive. Le 6 septembre, il
nombre des blessés s'était encore augmenté fut recouvert de terre à la suite de l'exploavec Debuis et Bardin. Au jeune décoré, il sion d'un obus à 20 mètres de lui. Il est
adresse ses félicitations et à tous deux ses émerveillé par les effets de nos 75 dans les
vœux de prompt rétablissement.
rangs allemands.
« A mon tour, nous écrit-il, j'ai navigué
Fait part de sa rencontre au régiment
un tant soit peu. En effet, j'ai quitté mon avec Vitton. Après leurs 12 jours de trane
poste de 3 aide-cuisinier pour passer (at- chées, lors qu'ils sont au repos, ils peuvent
tention Guy) secrétaire à l'hôpital d'évacua- le soir sortir ensemble et boire une bouteille
tion de la gare. »
en causant de Lyon et des amis.
La recommandation était inutile. Les letJARNIAC. — Depuis qu'il est de retour à
tres sont lues attentivement, surtout lorsqu'il s'agit, comme c'est le cas, d'un dépla- son régiment, le 299e a repris son ancien
cement de « un » kilomètre, d'abandon de secteur, dans la forêt, qui n'est plus ce
poste et du1 manche de la poêle à frire ou (qu'elle était lorsqu'il l'a quittée. Elle est
bombardée journellement. Ça barde. Mais
en faïence, pour celui du porteplume !
Dans la région où griffonne le grand Hen- on ne perd pas pied, au contraire.
Il fait de la bécane plus que jamais.
ri le canon tonne du matin au soir des deux
côtés et notre nouveau gratte-papier n'est Toujours en course d'un poste à l'autre le
pas toujours en sûreté. Il s'attend à du nou- temps passe vite. Espère ne pas encore rester 13 mois avant de venir nous voir.
veau sous peu.
BARDIN Louis. — Ses fonctions d'infirmier à l'hôpital complémentaire de l'avenue
Berthelot ne suffisant pas ià son activité, a
demandé, quoique du service auxiliaire, à
être affecté à une formation sanitaire du
front où H est parti dernièrement.
WARNIER. — Après quinze jours passés
dans un hôpital, sa santé, laissant à désirer,
est arrivé à Lyon avec 7 jours de permission

JABOULET. — Qui figure au nombre de
nos blessés, avait une fois rétabli, rejoint
son dépôt.Depuis quelque temps, notre marchi y instruisait les recrues. Il vient de quitter sa garnison et de prendre la direction
du front. Nous lui souhaitons meilleure
chance, cette fols.

PEILLOD. — Est toujours dans le Midi
qu'il pense bientôt
quitter. Le travail
n'est pas excessif, mais les gardes sont fréCOLLONGE. — Notre jeune margeur qui quentes. Comme voisins beaucoup de prin'a pas attendu la guerre pour porter le sonniers boches et la nuit, des chouettes et
nom de «Poilu» en est maintenant un vrai. des... renards. Il pense avoir peut-être l'ocDepuis peu sur le front, il veut bien nous casion de venir nous faire peur avec sa
confier ses premières impressions. Il n'avait grande barbe (pas celle du lundi, celle de
pu s'imaginer des engins si terribles et si campagne) qui le fait ressembler à un vrai
meurtriers surtout les torpilles avec leur sapeur.
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BERUTI. — Après les quelques jours passés à Lyon, est allé poursuivre sa villégiature au milieu des ruines. « Toujours en
bon état, envoie une poignée de pince aux
amis ».
BOURDEL. — Lui aussi est en déménagement. Il quitte Saint-Siméon-de-Bressieux
pour retourner; croit-il, à Bollène, dont il
a gardé un neu flatteur souvenir. Aussi serait-il enchanté si le bruit d'après lequel le
dépôt du 99e rejoindrait Vienne était fondé.
Le « garde paillasses » de la 30e adresse
un cordial bonjour aux amis du journal et
de l'imprimerie.
BERROD.— Est maintenant complètement
rétabli et de retour à sa compagnie où il a
repris sa place de brancardier. Léon a fait
son possible pour rencontrer Tarraquois,
mais n'a pu y parvenir.
VALLIN. — A longtemps connu un secteur
tranquille, qu'il a dû quitter pour un qui
l'est beaucoup moins, mais qui lui permet
d'avoir certaines émotions Qu'il n'avait pas
encore éprouvées.
CORNIER. — 'S'est promis de « s'en payer
une tranche » en apprenant que Malien était
affecté au « neuf-neuf ».
Toujours bien portant, « mais, nous dit-il,
comme les nuits sont fraîches et que ça
pourrait faire du mal à notre petite santé,il
est question de nous envoyer faire une petite cure dans le Midi../ dans ce vieux Bollène. Croyez bien que cela ne me sourit pas,
car quoi de plus beau que l'Isère ? Au moins
on parle français et les gens sont très bons

pour nous. On est pour eux leurs
ici, nous sommes chez nous. Ça
plein nez l'air de ce vieux Lyon.
bas, c'est la brousse. Nous voilà à
sauvages dans ce patelin perdu.
que j'éponge une larme). »

gosses, et
renifle à
Mais, làredevenir
(Attendez

MALLEN. — Ainsi que nous l'annonçons
d'autre part, a rejoint au 99e à Vienne.
Il n'a pas manqué de nous faire parvenir
de ses nouvelles qui ne sont pas mauvaises.
« On commence à bien nous
faire barder. Tous les matins,
nous allons respirer le brouillard du Rhône, ce qui ne vaut
rien pour le « souffle mistral »,
et vous savez que j'ai quelque chose de ce
côté. Enfin, tant pis, c'est pour la France! »
MICHON.— Nous écrit longuement de la 2e
ligne, où il ne peut pourtant disposer que
d'un moment de 10 h. à midi. La pelle et la
pioche ont remplacé le fusil. Du matin au
soir et une partie de la nuit, c'est le travail
aux tranchées et bocaux.
Son impression est que « maintenant les
Boches peuvent amener des brigades et des
divisions, nous pouvons les recevoir ».
Pour le moment, secteur tranquille, peu
de balles, rarement des marmites. Par contre en première ligne, abondance de grenades et torpilles.
Son régiment ayant pris 12 jours de repos
il a eu pendant ces quelques jours l'ocoasion
de manger beaucoup de poisson, étant sur
les bords de la Moselle. La pêche à la ligne
ne « bichant » pas assez, nos poilus procédèrent d'une façon plus moderne et radicale, quoique pirate, mais qui leur permit
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souvent d'apporter de volumineuses fritures au « euistancier ». Ce genre de pêche
leur est maintenant interdit. •
Il conclut : « On devient braconnier. Nous
menons la vie du sauvage dans les bois. Je
quitte le crayon pour le manche de la pelle
et je vais boyauter ».
SIMON. — Ce mois, nous avons reçu de
lui une longue lettre et plusieurs cartes postales dont trois sont de véritables documents photographiques à conserver.
Sa lettre est cette fois calligraphiée avec
une belle encre bleue qu'il s'est procurée en
dépensant le produit de 3 jours de tranchées.
Adresse ses compliments au jeune Bardin. Félicite Piaud et Warnier pour leurs
galons et Marguin, « qui taquine aussi bien
la Muse que les Boches, même quand les
balles radinent ».
« Quant à moi, éerit-il, j'en suis à mon
26° jour d'hôpital, mais rassurez-vous, ce
n'est pas pour blessure. Je soigne simple. ment deux douloureux abcès qui sont venus
se poser sur ma lèvre supérieure, tel un papillon sur une fleur.C'est ma moustache qui
est le plus à plaindre, car- elle a éprouvé
des pertes considérables. Je m'en console,
sachant qu'elle aura largement le temps
de reconquérir le terrain perdu d'ici la fin
de la guerre ».

« musique », ce -qui ne l'empêche pas « d'en
mettre ». Aussi ses mains deviennent rudes.
Avec confiance, il attend la fin qu'il espère prochaine et il ajoute : « Patience et courage, voilà la devise des poilus dans les
Vosges ».
DELAFOUILHGUZE Marius. — A de noù
veau changé de formation. Quoiqu'il aille
quelquefois voir les Boches, il est assez
tranquille et en parfaite santé.
CHASSAGNE. — De Creil nous envoie une
carte postale donnant un aperçu des dégâts
causés dans cette ville par les Allemands
lors de leur passage. Il adresse ses félicitations au jeune Bardin.
Il pense souvent aux amis dans ses convois qui lui procurent l'occasion de bouffer
des kilomètres... en chemin de fer au point
qu'il craint d'en prendre une indigestion.
PERNIN. — Espérait venir en permission,
mais celles-ci sont supprimées. En vain, il
a cherché Jarniac. Deux fois il est arrivé à
son cantonnement pour apprendre qu'il
était parti dans la nuit.
^-=o<>o-<

LA CORRESPONDANCE DES SOLDATS

Plus nous allons, plus la correspondance qui
nous est adressée est volumineuse et intéressante.
Nos poilus ont compris que c'était en mettant chacun un peu de bonne volonté à écrire,
que tous seraient intéressés.
Pour ne pas avoir à trop nous répéter dans les
de nos Poilus», disons que nous avons
FAYE. — Ce brave territorial est toujours «Nouvelles
constaté sur un bon nombre de lettres l'impatieniaiux travaux, en plein air, au son de la ce de nos camarades à reprendre l'offensive, que
C H AN AL. — Qu'une petite carte de lui,
ce mois, où il nous assure de son bon souvenir et adresse une cordiale poignée de
main.

1
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tous d'ailleurs entrevoient prochaine. Disons aussi la confiance absolue de tous dans nos grands
chefs et la préparation formidable qui précède
notre prochaine avance et la- rendra efficace et
durable.
A ce sujet, nous lisons dans la lettre d'un ami :
'« Pour te donner une idée, je te dirais que les
pièces de tous calibres ne tiendraient pas côte-àcôte sur une ligne. Comme munitions, c'est fantastique. Nuit et jour, les camions en déversent.
Nous allons rire un acte. Ce ne sera pas de la
« roupie de singe ». Notre Impression à tous ici,
c'est qu'« ils » vont déguerpir... Nous les tenons.»
A tous, courage et bonne chance et aussi
Merci pour votire empressement à écrire en souhaitant qu'il ne se départirà pas.

DEUX «POILUS» DE

PLUS

Ce sont nos deux réformés reconnus bons
récemment, l'un pour le service armé, l'autre pour l'auxilaire.
Malien fut le premier à rejoindre son régiment, le 99e d'infanterie, à Vienne. Ce fut
gaiement qu'il prit le train.
La veille, ce fut tout de même un peu ému
qu'il vint dire au revoir aux amis, entre sa
visite à son docteur et celle à son coiffeur
qui devait faire disparaître les belles et longues boucles de sa chevelure.
Il était plein d'ardeur et, aimant toujours
à rire, nous dit : « Je rejoins demain à Vienne, mais je n'y ferais pas un long séjour...
mes cheveux sont déjà'sur le front... »
Puis Joanny Galliot-Drevon, reçut le 14,
sa feuille de route lui ordonnant d'avoir à
rejoindre sans délai le 158e au fort Lamothe
en se munissant de deux jours de vivres
mais sans faire usage du chemin de fer.
Le lendemain, il fit à pied, les 4 ou 500 mè
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très qui séparent son domicile du fort.
Notre auxiliaire eut la « facilité » de choisir son emploi. Suivant les conseils de ses
amis, et prêt à faire un sacrifice pour relever le prestige de l'uniforme, il sollicita d'abord
celui de tambour-major.On
refusa. Etant
typo, on lui
ce à la presse,
offrit une plail ne voulut
A son tour,
textant
qu'il
accepter, préne pouvait pas
travailler audessous du tarif. Joanny a horreur des emplois terre-à-terre, il lui faut quelque chose
d'élevé. Il demanda à entrer dans l'aviation. Devant cet homme à la face si mâle,
au parler si énergique, à l'air si intrépide,
l'officier asquiesça par ce simple mot :
« Classé ».
Le lendemain, le centre d'aviation de Bron
recevait avec empressement son nouvel
adepte, qui arriva très tard dans la soirée,
le patron d'un établissement du Vinatier
l'ayant retenu assez longtemps.
Il ne fut pas moins ému... des bonnes paroles avec lesquelles il fut accueilli.
Le dimanche 19 septembre, il vint dire
bonjour aux amis et faire admirer sa belle
veste... collante si Coponat avait été dedans, et de laquelle il ne boutonne que le
premier et le dernier bouton.
.—.
>o<>o~<

LES COLLABORATEURS DU JOURNAL
M. J. Excoffier, le dévoué correspondant
du ojurnal à Sain-Bel, vient d'être cité à
l'ordre de la 2e brigade de chasseurs, avecCroix de guerre et la mention suivante ;
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« S'étant spontanément offert pour surveiller un travail de nuit, a été blessé d'un éclat
d'obus allemand à la tête, au cours de sa
mission périlleuse ».
Nos sincères félicitations.
-O-0.C

s'acquitta de sa tâche que lui facilitèrent
grandement Mme Mérey et Mlles Lucie Sa-'
voyat et Léa Pernet.Lacombe a été remplacé
par un jeune et habile ouvrier suisse, Albert Scheidegger.
—o—
Le 24 septembre dernier, à la suite de l'indisposition
d'un
opérateur
lino, Suel prit
NOTRE TABLEAU D HONNEUR
place devant le clavier de la sélecte et laDepuis plusieurs mois, Un tableau d'honneur pide « huit ».
Son début fut heureux. Ce jour-là, l'édiorne la salle des llnos. Il est réservé à nos poilus.
Au milieu,dans un cartouche tricolore,figurent tion fut bouclée à 5 h. 40'.

les noms de nos morts au champ d'honneur, de
nos blessés, de nos décorés. Encadrant ces glorieuses listes,les photos de nos camarades et amis
que nous avons pu nous procurer ou qui nous ont
été offertes.
En tête se trouvent celles de nos regrettés Adrien
Eambaud. Coustaury et Noyret ; puis, en groupes ou individuellement . Branler, Géry, Jarniac,
Piaud.Vallin,Valéry, Béruti, frétu, Peyrot, Chassagne, Bernard, etc.
Nous recevrons avec plaisir les photographies
de nos poilus que l'on voudrait bien nous offrir
pour prendre place à côté de celles de leurs
camarades.

Pour la dernière fois, nous parlons de la
moto du Père Houx. Eugène a vendu sa machine à un prix d'ailleurs très rémunérateur.
La plus grande partie du temps qu'il passait sur sa « tapeuse » est maintenant
consacré au petit « canard » dont il est devenu le linotypiste autorisé.

Depuis que la pêche est ouverte on peut
souvent, sur le coup de midi, voir revenir le
« gandin » Bouchard, comme l'appelle son
■
>-=o<>o^
■
ami Eugène, avec 5 kilos de cannes fur
l'épaule,un seau.différents engins,mais sans
QUELQUES NOUVELLES DES CIVILS panier. Il n'en a, paraît-il, jamais besoin.

A la papeterie. — Le sympathique M.
Après quelques remplacements aux linos,
Coupât a repris la direction de son service Chouzier s'est assis devant la machine de
et du petit, mais aimable personnel le Joanny en attendant de rejoindre son dépôt.
composant. Mme Nénot, la doyenne, touNotre confrère du « Lyon » est en effet en
jours fidèle à son poste, silencieuse et grave convalescence à la suite d'un accident dont
plus que jamais. C'est une maman et son il a été victime sur le front. Le 4 juillet dercœur de mère est bien à l'épreuve... Mme nier ayant fait une chute de voiture, il se
Lacombe (Antoinette pour les anciens) eut, démit un bras. Après un séjour de 2 mois à
de fait si ce n'est de nom, la direction de la l'hôpital est arrivé à Lyon pour 45 jours.
papeterie pendant l'absence de son chef et
— Son congé de convalescence a été proce fut avec autorité et compétence qu'elle longé d'un mois.
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NOS FILS...

NOS FRERES...

Antoine Fillion, réformé au corps en mai
dernier a de nouveau passé, le 10 septembre, devant une commission spéciale pour y
subir la contre-visite réglementaire. Il a été
maintenu dans sa position de réforme.
Le fils de notre camarade Trichard conti:
nue à se battre dans les rangs du 22e colonial. En bonne santé, et en ce moment au
repos, occupe son temps à la confection de
tranchées. Il conserve le meilleur espoir sur
l'issue de la lutte engagée, convaincu que
maintenant qu'ils sont mieux protégés, les
victimes seront bien moins nombreuses.
— A été blessé lors des derniers combats.
Une balle lui a enlevé l'orteil du pied droit.
—o—
Francis Humbert, fils d'un conducteur de
l'imprimerie, poursuit son instruction à l'école de mitrailleuses au camp de la Valbonne. C'est un jeune de la 16, affecté au 11e
chasseurs alpins de .Chambéry, qui attend
son prochain départ pour le front.
—o—
Le fils de notre camarade Ghiari, des rotatives, venu en permission dans le courant
du mois a profité de ce court séjour pour se
marier.
Les deux frères Rasclard ont bénéficié chacun d'une permission de six jours qu'ils ont
passée agréablement à Lyon au milieu des
leurs.
Adresser la correspondance concernant le petit
< canard » à MM. DUPONT ou GUY.

LES
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PERMISSIONNAIRES

Si ce mois ils furent plus nombreux que
le précédent, ils ne le cédèrent en rien à
leurs camarades, revenus du front le mois
dernier, comme moral et bonne santé.
Tous étaient naturellement enchantés de
ces quelques jours qui allaient leur permettre de se retremper un peu dans la vie de
famille et de revoir les
amis qu'ils avaient depuis de longs mois laissés poursuivre seuls le
labeur quotidien.
Le premier de ces « veinards », comme les appellent ceux qui ne sont
pas encore venus, fut le
bon petit sergent Tarraquois. Santé bonne,
mine de même, moral excellent, sans forfanterie. Il a conservé son calme d'autrefois.
Avec son esprit avisé, il nous conta agréablement quelques-uns des faits saillants de
sa vie mouvementée, ceux qui pouvaient
être contés, donnant les choses et les faits
tels qu'ils sont, sans exagération. Sa confiance sur l'issue de la lutte engagée est
entière. De la conversation nous avons retenu ces paroles dignes d'un vrai, d'un
bcrn soldat : « Il se passe assez de belles
choses sur le front pour ne se souvenir, ne
voir, "maintenant, que celles-là ».
Notre Romanichel Géry, avec son habitude de changement et le consentement de son
colonel, a poussé jusqu'à Lyon où il est arrivé le 2 septembre.
Une de ses premières visites fut pour la
boîte, toujours aussi élégant qu'il lui est
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possible de l'être avec sa petite « vagnotte » « CEUX » DES AUTRES « BOITES »
qui découvre presque la ceinture de son
pantalon.
Holl, ancien typo de la Maison Rey. du 4" génie,
Le service de la publicité a vu ses poilus après 11 mois de front a dû être évacué sur l'intérieur
pour une grosseur an cou. qui nécessite
arriver presque tous 'en même temps.
et du repos.
Ce fut d'abord le maréchal des logis Ja- desIl soins
a fait connaissance avec Brunier Tous deux
boulet qui, depuis, a rejoint sur le front ; ont longuement
causé du patelin et des amis.
Debuis, un de nos derniers blessés, vint
passer huit jours dans sa famille ; Robat
Victor Montlevrat, qui avait été blessé il y a enfut du nombre des permissionnaires, aussi viron ;Î mois, est actuellement à l'école des miau camp de La Valbonne. Son déliait
fûmes-nous heureux de le rencontrer et de trailleuses
le front lui paraît prochain. Espérons que
lui demander son adresse afin de faire en- pour
cette fois il aura plus de chance.
fin disparaître ce point d'interrogation qui
suit invariablement son nom sur la liste de
Emile Eontemps, caporal au 3e zouaves bis, a
nos soldats.
été tué le 23 avril 1915, par une balle à la tête. Il
a
été porlé à l'ordre de la 45* division pour avoir
Mentionnons également la visite du mifranchi à découvert l'intervalle compris entre la
poilu Amrein.
1" ligne et les positions conquises pour assurer
Le 14 septembre, Sapin nous arrive cou- les communications et porter des munitions..
vert de poussière. Il a toute l'allure du solUn de nos confrères.
Broyer Edouard, d'Ordat en campagne. A voir sa tenue, c'est à
croire qu'il n'a eu que le temps de sauter léansville, mais à Lyon depuis 1879, est décédé.
au nom de la Fédération du Livre et
dans le train après une longue randonnée deBourrée,
la 14" section a fait, au cimetière l'éloge du
sur la route. Sa barbe de dix jours n'en- regretté
disparu.
lève rien à sa bonne mime, quoique l'embonpoint qu'il avait pris cet hiver ait disBottinelli, — Trois cartes ce mois. La première,
paru.
du l" septembre, annonçant son départ pour le
seconde du 4, donnant sa nouvelle adresLe jeune cavalier Peyrot fut aussi au nom- front.La
se pour l'envoi du caneton >< qui lut fera passer
bre de nos visiteurs. Nous pûmes admirer un
bon moment dans la tranchée », où il a une
sur son crâne, autrefois si bien garni, les musique enragée ». La troisième, du 14. accusant
dernières marques d'une large raie de trois réception de notre petite feuille qui a été pour
doigts que, galamment, lu'i fit, récemment lui une agréable diversion à la pluie de marmites reçue tous les jours « Santé bonne. Pas un
le marchi-chef.
brin de mauvais sang, parce que ça n'avance à
A son arrivée à la gare,il ne nût trouver rien Attend avec confiance le résultat' final.
de commissionnaire pour lui porter sa
Camille Bernard. — A quitté le poste qu'il icmalle, aussi c'est lourdement chargé et
pour être rattache au service de sa section.
quelque peu fatigué qu'il se présenta chez cupait
Le peu de temps qu'il a passé à N. . a été très
Guichard. Un café pas trop chaud lui per- agréable, moins fatigant et moins périlleux quoimit de rentrer chez lui.
que les Taubes soient allés récemment leur ren-
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dre visite avec «ne cinquantaine de bombes lancées sur la ville.
La mort impitoyable vient encore d'enlever un
bon camarade à nos confrères des Imprimeries
Réunies. Paul Ponçon est décédé à la suite d'une
maladie qui ne pardonne pas, à l'âge de 56 ans.
Chambre Syndicale Typographique. — Le chiffre des secours répartis en cette première année
de guerre s'est eievé à la somme de 51.263 fr. 45,
qui a permis d'attribuer, chaque semaine une allocation très appréciable, variant selon les charges, aux familles des camarades mobilisés.
Le Comité ayant décidé d'envoyer un mandat
de dix francs aux célibataires mobilisés, ainsi
qu'à ceux dont les épouses ont renoncé aux allocations du syndicat, l'adresse de nos camarades
bénéficiaires a été remise au secrétaire général.
K>«o^

LA

TENUE

DE

NOS

TROUPES

Nos troupes vont-elles être pourvues de
nouveaux éperons ? Nous ne le savons encore,mais nous venons d'être mis en possession d'un nouveau- modèle de cet accessoire
dont ne peuvent se passer nos cavaliers.
Nous les tenons de notre ami Klode, qui
a bien voulu nous offrir la paire qui ornait
ses volumineuses « godasses ».
Les ordres devant être formels à ce
sujet, il ne voulut nous donner aucune explication sur l'origine, la résistance, le motif et l'utilité de ces éperons aux pieds d'un
artilleur... à pied et auxiliaire.
Procède-t-on à des essais ?
Veut-on agrémenter l'uniforme de nos
soldats ?
Nous ne le savons. Mais ce que nous pouvons affirmer c'est que ces éperons existent,
que notre ami Klode les avait adhérents à
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ses chaussures, que tous au journal ont pu
les admirer et que notre ami nous en fit
cadeau après les avoir décollés, car ils
étaient en papier.
*

* *

D'autre part, nous avons pu nous rendre
compte, lors de la récente visite de notre
ami Johann Y...,'que l'aviation, qui appartient un peu à toutes les armes, avait adopté un uniforme on ne peut mieux approprié : veste d'artillerie, pantalon de cavalerie et képi d'infanterie. L'effet est merveilleux et flatteur à l'œil, surtout lorsqu'il est
aussi bien porté.
KÎVCH

LA VJSITE DES

REFORMES

Deux de nos camarades réformés ont été
touchés par la petite carte tes invitant à se
présenter devant la commission instituée en
vertu de la nouvelle loi prescrivant une contre-visite des
réformés depuis le 1er janvier.
Blaize, des rotatives qui, en
mars dernier, était déjà venu
dans la grande salle de la rue
Sala,s'y représentait le 14 septembre et voyait confirmer la
décision qui avait déjà été
prise six mois auparavant à son sujet.
" Coudeyre, des linos, fut examiné le 16 septembre, à l'hôpital Desgenettes, où les majors l'ont maintenu temporairement dans la
réforme pour trois mois.
Puisque nous en sommes sur le chajjitre
des visites médicales, mentionnons que no-
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tre sympathique garde-voies Valéry] Bertholomey a dû lui aussi se présenter au Conseil
de réforme siégeant à Cnâlon, qui l'a versé
dans l'auxiliaire. Déjà dans cette catégorie,
il avait, il y a quelques mois été reconnu
apte au service armé.
En raison de sa classe, il a abandonné le
^usil et tout le « fourtoi » pour prendre le
train dans la direction de Lyon.
Ho<>o^

MYSTERIEUX

laisser au feu. Son rêve était réalisé. Il fit son
devoir en vrai poilu et fut blessé d'un éclat
d'obus à une jambe.
En convalescence, il est venu nous rassurer sur
son sort. Courant octobre, il ira retrouver les
braves poilus qui l'ont adopté.
^-oOo^

CAUSONS

UN

PEU

LYON

Quelles sont les nouvelles d,e Lyon ? Que
cité travailleuse ?
Nos mobilisés,dispersés un peu partout, sur
le front de bataille ou dans des postes
moins périlleux, se posent sans doute bien
souvent ces questions en pensant aux camarades restés à l'atelier ou au bureau.Que
fait-on. à Lyon ? Eh bien ! le travail continue, mais c'est pour l'armée que l'on travaille presque exclusivement dans nos usines, dans nos ateliers, nour la fabrication
des obus, des explosifs, des moteurs, des
aéros, des autos, des mitrailleuses, pour la
confection des vêtements et des équipements.
Et cette préoccupation constante de la défense nationale oonsei-ve à Lyon sa physionomie spéciale. Ce n'est pas ici qu'on pa
rait oublier que nous sommes en temps de
guerre. La vie pitoyable de nos chers et glorieux mutilés rencontrés presque à chaque
pas, les réceptions émouvantes, en gare des
Bro'tteaux, de nos grands blessés rapatriés
d'Allemagne ; les remises solennelles de
croix de guerre aux braves soignés dans
notre centaine d'hôpitaux et ambulances,
rappellent constamment à nos esprits la lutte héroïque que nos soldats soutiennent sur
le front.
Chaque soir, des projecteurs fouillent le

DISPARU RETROUVE fait-on dans la grande

Cornier l'inévitable partenaire au trente-et-un,
a donné signe de vie en se présentant lui-même
au journal.
Beaucoup se souviendront de « Maurice M, comme on 1 appelait habituellement, qui, le 24 avril
dernier, abandonna à la rédaction ses épreuves
pour la Censure et sans s'inquiéter des « horssac » disparut. Depuis plus de nouvelles de lui.
Qu'était-il devenu ?
Il voulut bien nous conter son odyssée
Il n'avait pas 16 ans et pourtant voulait , être
soldat. Il réussit à prendre un train qui l'amena
près de Nancy. Là, a>ec la bonne volonté de
quelques artilleurs.il pairvint
à te dissimuler dans un caisson de munitions qui le déposa â proximité du front.
Présenté au général de division plutôt embarrassé sur
la suite à donner à la demande de cette recrue.jeune
mais d'une forte constitution,
il fut placé sans engagement
dans un régiment et simplement toléré.
La vie a l'arrière n'étant
pas. à son avis, assez mouvementée, il s'enfuit,
un jour, dans la direction du front, où il fut
cueilli par les gendarmes qui le ramenèrent à
l'unité qui lui donnait l'hospitalité.
Devant son insistance, le général consentit à le
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ciel, où nul « Taube » cependant n'est encore apparu. Une nuit cependant l'allerte fut
vive. Vingt coups de canon réveillaient la
population inquiète. Ce n'était heureusement
qu'une manœuvre en vue d'une défense de
Lyon contre les attaques aériennes.
Lyon, cependant, ne redoute guère les incursions dans son ciel brumeux, des « Taubes » ou des « Zeppelins ». La vie y continue son petit train-train tranquille. A l'heure où les cinémas et les cafés-concerts ferment leurs portes, les cafés sont clos et chacun rentre chez soi sans inquiétude. Plus de
vie nocturne. A 11 heures et quart, tout dort.
Il n'y a plus que les journaux où l'on veille.
Dans le jour, l'animation se ressent du
départ des trompes jadis si nombreuses dans
notre camp retranché. Il nous reste .cependant encore des embusqués.
Les tramways continuent de transporter
les piétons. Un progrès cependant à leur
actif. D'aimables receveuses remplacent les
receveurs mobilisés. Le féminin triomphe
partout et à l'usine de guerre, ce sont des
femmes qui tournent les obus. Nous avons
des femmes cochères comme à Paris ; elles
trônent même sur les odorants tonneaux de
ru. M. D. P.
Dans ces emplois nouveaux, la femme
remplit sa tache à merveille. Elle est mieux
à sa place cependant dans nos hôpitaux et
ambulances auprès de nos blessés ou malades ramenés du champ de bataille. C'est
par milliers que les femmes lyonnaises se
dévouent à ce rôle d'infirmières volontaires. Lyon reste toujours la ville des œuvres. Comment énumérer toutes celles que
la guerre a suscitées ? Œuvres des blessés,
des disparus, des prisonniers, d'aide aux
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soldats sur le front, œuvres des réfugiés
français et belges, où toutes les bonnes volontés collaborent dans une Union sacrée.
Dans l'œuvre de la défense nationale,
Lyon, qui s'enorgueillit de l'héroïsme de
tant de ses enfants et concitoyens, qui applaudit à la vaillance des régiments de sa
garnison, tient donc le rang légitime que
lui impose son passé.

—"VV\—
vu Au champ de tir de la Doua, un Suisse-Allemand, condamné à mort par le Conseil de guerre après avoir avoué, a été fusillé le 20 septembre.
C'est le deuxième espion exécuté à Lyon
vw Le dimanche 12 septembre M. Poincaré a
visité les arsenaux et différents établissements
métallurgiques de notre ville.
wv Rue Paul-Bert, 93, un ouvrier mobilisé, attire chez lui une fillette, abuse d'elle et la tue.
Après ayoir séparé les membres et la tête du
tronc tente de les brûler. Sur le point d'être arrêté, il se suicide.
vw La mairie préoccupée d'assurer le logement
et la nourriture aux permissionnaires de Lyon
et des régions envahies, sans famille pour les recevoir, leur a réservé un certain nombre de lits
rue d'Auvergne, 10. Un appel entendu a été également adressé à la population à ce sujet.
vu Un évadé de l'asile de Bron, ne tenant aucun compte des sommations de la sentinelle du
poste d'automobiles de la route de Gênas, celle-ci
fit feu. Le fou fut atteint mortellement.
vw Deux prisonniers allemands occupés aux
travaux de terrassement du nouvel Hôtel-Dieu à
Grange-Rouge, réussirent à s'évader. L'un d'eux
a été retrouvé noyé dans le Rhône ; l'autre, arrêté, n'a pu fournir que des explications assez embrouillées sur la mort de son compatriote.
>vw Le gouverneur de Lyon vient de rappeler
aux ouvriers mobilisés qu'ils étaient soldats et
assujettis aux mêmes règles que les militaires en
uniforme Ce qui est défendu aux uns ne pouvant être toléré aux autres, il leur est interdit de
fréquenter les cafés aux heures non réglementaires.
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CORRESPONDANCE

Simon. — Dupont te fait remarquer qu'il est
président du Conseil du petit « canard » et non
rédacteur en chef. Si tu avais lu attentivement
le n° 4 tu ne lui aurais pas fait prendre le «bœuf».
Crétu. — N'avons pu donner suite à ta demande concernant Martin qui ne fait pius partie du
personnel de la Maison.
Fclîx. — La prochaine fois que tu changeras
d'adresse et nous prieras de la transmettre, n'oublie pas, comme ce mois, de nous la donner.
Nous nous trouvons dans l'obligation de prélever
une pièce de cent sous sur notre modeste caisse
pour ia consultation des esprits de M. Louisou.
C. B., artilleur. - Dans votre arme, seuls les
cavaliers ont des éperons, qui ne vont pas
de pair avec le coupe-chou. Supprimez cette fantaisie qui pourrait vous faire faire connaissance
avec la » boite », mais pas celle de la lue de la
Charité. Ce serait une « sorte » encore plus désagréable que « l'autre ».
Bernard. — Donnez adresse de Jouve qui a bien
un peu droit à abonnement.
Antoine/. — Serions de ton avis pour E. A. N.
si retraits Caisse n'étaient pas limités à 50 fr. par
quinzaine. En aurions pour près de 3 ans. Excuse
lettres rares, suis débordé et pas encore remis.
Boyer. — Vous abusez de nos colonnes. Dev ;z
savoir que pour plomb chaud, il n'y a qu'à baisser ou éteindre gaz, à moins que vouliez v. servir du soufflet ; demandez résultats à Bouchard.

que de la Holfburg.
L'envoi
du compositeur
français décrocha le prix.
Si nos soldats l'entendent un jour par de-là les
lignes, qu'ils ne croient pas à un mouvement
tournant de nos poilus ; c'est que la garde autrichienne offre un concert.

Le dernier « percot ».
C'est un mot d'argot, de l'argot à eux, les poilus. Le « percot », c'est le racontar du jour, le
bruit qui circule, le potin stupide et parfois vraisemblable. On ne sait qui l'a lancé sur quoi il
repose, mais le « percot » ressemble à là calomnie
eu ce sens qu'il en reste toujours quelque chose.
— Nous partons pour les Dardanelles... Joffre
s'en va ; c'est French qui devient généralissime...
L'armée allemande est coupée.... etc. etc
« Percots » qui se glissent le long des tranchées, comme ils se propagent sur les boulevards.
On n'y croit pas — ni là-bas non plus — mais on
les répète...

La bonne dame.
Une dame de grande distinction a soigné des
officiers allemands dans un de nos hôpitaux parisiens ; elle l'a fait avec un tact et une humanité
admirables.
Lorsqu ils furent en convalescence, elle ne put
cependant s'empêcher de leur dire de sa voix
douce et de S3n sourire le plus mondain :
— Eh bien ! Vous y êtes tout de même venus
à Paris.
—"vw—

Les militaires.
POUR

DISTRAIRE

NOS

SOLDATS

La Marche Lorraine.
Elle est devenue la marche officielle du régiment de la garde impériale de Vienne, et l'auteur, notre Ganne du « Père La Victoire » en est
désolé. Il y a 3 ou 4 ans, le maestro populaire
avait envoyé sa « Marche Lorraine » au concours
de pas redoublé organisé par les chefs de musi-

Un soldat vient d'être averti à son dépôt par un
notaire qu'il héritait de 200.000 fr. L'heureux
fantassin demande une permission de 24 heures
et passe a l'étude. Le notaire connaît les nécessites de la vie et dit. à l'héritier émerveillé :
— Avez-vous besoin d'argent avant la liquidation ?
— Oui, ça me ferait plaisir.
— Combien voulez-vous ?
— Une pièce d'cent sous.
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Au guichet de la gare.
A la gare de Perractie, un permissionnaire perplexe pense tout haut devant la buraliste :
— Irai-je jusqu'à Vienne ou jusqu'à....
La buraliste s'impatiente :
— Décidez-vous, je vous prie.
Le permissionnaire le prend mal.
— Ne soyez pas impolie, il y a d'autres gare*
que la vôtre à Lyon.
—'VW—

Quelques bons mots.
Dialogue entre Boches.
— Hier, nous en avons tué plus de 500...
— Des ïrançais ?
— Non. des poux.
—o—
Entre gosses.
Maintenant mon père travaille dans les
mortiers.
— Il est maçon ?
— Non... artilleur.
—o—
Sur le zinc.
Mme Guichard. — Oui, M'sieu. tous les métaux augmentent : le ter. le plomb, le zinc.
Le père Grataloux. — Le zinc aussi ? Ça ne va
pas vous obliger à fermer ?
Entre lettrés à Berlin.
— L'agence Wolff annonce que nos troupes ont
franchi l'Yser.
— Isère, chef-lieu Grenoble ; dans deux jours
nous sommes à Marseille.
On demande des métallurgistes.
— Vous voulez entrer dans une fabrique de canons ? Quelle est votre profession ?
— Homme de bronze !
—o—
La concierge de Bardin complimente son locataire sur la décoration de notre jeune cadet.
— Ça, c'est bien, voire, fils avec la Croix de
Mieire, ça Va donner du relief à la maison.
i„„ i Poui'vu Que le propriétaire n'augmente pas
les icyers
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Dans un dîner de famille. Toto interroge :
— Est-ce que la lune est habitée ?
— Mais... oui.
— Par des hommes ?
— Mais... certainement.
Alors d'un ton méprisant, Toto laisse tomber
ces mots décisifs :
— Encore des neutres !
^=o<>o<
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PETITES

ANNONCES

Les petites annonces se paient d'avance.
INSERTION GRATUITE POUR NOS LECTEURS
entre Nord et Alsace, plus.grands enton
1>erdu
. noirs Rap c.récomp. à K.Boche, sur le front.

M
M

iroir spécial p. alouettes, tr. brillant quoique usagé, fonctionnement garanti. Occasion.
M. Gaillard, bureau du journal.
armit's Palace. Spectacle varié et s. Interruption. Plus, changements programme p.jour.
(Entrées de faveur p. MM. les Embusqués). La
direction ne répond pas des accidents.
\ éroplanes «Aviatik» perfect. Lors réc.matches
* » ont réussi parfait, looping, descentes spirale,
cheminée et feuille morte. Atterris au bes. renversés Voir exposition Esplanade Invalides, Paris.
onnes ampoules à vendre. Durée garantie 8 à
15 jours Prix modérés. S'adr. M Poilu, terrassier, Tousecteur (France).
rouvé quantité d'articles provenant de bazar
allem • fusils, canjns, etc. A propriétaire venir les reprendre ou s'ad Joffre pour conditions.
erdu assurance du « Succès > de, montée de
Champagne, boulev. du Nord à rue d'Alsace.
Grosse rée. à qui rap. à Kaiser et Populo, Berlin.
ens famille p <Kamorades» fatigués du front
Soins dév.Sécurité absolue.Nombreuse client.
Suceurs, d. toutes régions France On parle allemand Adresse télég. . Caen-Concentration.
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LES ADRESSE 5 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, 11" art. à pied. 16" bat Dépôt d'Epinal.
Bollache, mitrailleur, 407" infant. Secteur 150.
ADMINISTRATION
Rambaud. lieut.vais.,Majorité g..dir.ars.,Toulon.
Savinel, serg.-maj., 297" inf., 18" comp. Sect.168
Escoffier, mar-logis,54" art.,fort Vitriolerle.Lyon.
Odet, sergent, 17' inf., 8* comp. Secteur 117.
Marthoud, caporal G V. C, gare Lyon-Vaise.
Bardin L.,train san.improvisé C 9,Corre,Hl'Saôhe
Charvin. secr. oui*, 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. 179.
Marotte, mar .-logis, 5" artil. camp.,12" bat. Sect.76
wiargain, cap., réserve station magasin, Lyon.
Debuis, V bat territorial génie, 1" comp. S.135.
Auray, poste 93, route de Vienne, Lyon
Amrein, 75" inf.,32" comp.,camp.Charavines (Is.).
Chapon, sec.trésorier,158" inf, fort Lamothe.Lyon.
Robat, cond.inf., 289 T.M., bur.postal auto,Paris.
LINOTYPES
Tarraquois, sergent, 407" inf , 12" comp. Sect.150.
Béruti, caporal, 4" zouaves. 16" comp. Secteur 131.
Piaud, sergent, 109' territorial,l'" comp.Sect.140.
Marguin, cap.-fourrier, 158" inf., 9' comp. S. 110.
Chaitmet, biig., 5° art. lourde, 107* bat: Sec.160.
Brunier, 14" sect infirm., hôp.évacuât.39, Sect.27.
Bernard, hôp.aux.124, r.Lafayette,20 bis,Parls-9*
Berthet, ouvrier arsenal Lyôn-Perrache.
Chanal, 4" génie, compagnie 8/13 Secteur 57.
Crétu, 5S" inf., 25" comp., Avignon (Vaucluse).
Caillot-Dreyon, 2" gr.aviation,13" sect.,fort Bron.
Céry, 10' art.,32* b.,Caveaux,Le Frioul.Marseille.
Peyrot, 47" art., 64* batt., quart.Hugo,Besançon.
Simon. 258* inf , 20* comp. Secteur 129.
ROTATIVES
Grosso, brigadier, usine Gillet, q. Serin. 9, Lyon
Berland, 37" artillerie 49* batterie. Secteur 26
Berthaud, 54" artil., parc artillerie.Lyon-Mouche.
Chaize Victor. 12" ch. alpins (?).
Charreaux, 22' colon.27' c.cas.d'Aurel.Marseille.

Cornier, 99", 26" c.,4" s.,St-Siméon-Bressieux fis.).
Fialon, 101' territorial 3" comp. Secteur 170.
Faye, 43" territorial, 28' comp., 3" sect. Sect. 44
Grandjean, 109" terr.,14" comp. Chatenay (Isère):
Jarniac, 299' infant., 18" comp. Secteur 121
Malien, 99* inf , 29' comp. cas.Rambaud,Vienne.
Romans, 140',27° c, gr.A.2, St-Laurent-Pont (Is.)'
Saraudy, 7" s.C.O.A.,serv.Subs.,Manut..Isesançon.
Vitton, 36* colonial, 18* compag. Secteur 148.
CLICHE RIE
Warnier, sergent, 75' inf,, 6* comp. Secteur 114.
Claraz, caporal, 108' terr., 2* comp. Secteur 118.
Ferrièr, brigadier, usine Gillet. 9.q.Serin, Lyon,
Morel, sect. parc, artil. lourde mob. siège. S.123.
DEPARTS
Delafouilhouze M., brig., 13 esc train, 2* c. S ils.
Bouchez, sapeur, 05* b chas., sect.H.R.: Sect. 76.
Delafouilhouze E., 6' colonia.l 30° comp., Lyon.
Ducret, 359* inf., 17* comp. Secteur 168.
Michon, 35* colonial, 20' comp. Secteur 148.
Marlinand, 148" infant., 4" comp Secteur 172.
Verret E. 112e inf.,'26" Cie, cas. Grignan, Toulon.
Fournet, 98* inf., 10" comp. 2" sect Sect 100.
BUREAU DE L'IMPRIMERIE
Perroud J., officier d'admin. de 1" classe.
COMPOSITION
Labalme, caporal, 213" inf., 17' comp. Sect. 141.
Vallin, capor , 22" inf., 14' c.mitrailleuses. S.115.
Bardin, 11' ch.a.,hôp.aux.l03,Mirecourt (Vosges).
Berrod L., brancairdier, 159", 10" comp. Sect. 47.
Bourdel, 298",30" c.,St-Siméon-de-Bressieux (Isère).
Breysse 54* art., 65* bat., fort Vitriolerie, Lyon.
Chassagne, convoyeur.17" inf.,Nouv Lycée,Lyon.
Constant, 158", 30" comp.,lr" sect.,Roybon (Isère).
Frey, 1" artillerie montagne, 5' bat Secteur 141.
Peillod, 47' a.,42*S.M.I.,Carpiagne,p.Cassis (B.-R.)
Sapin, 14* esc.train.7* c.boulanger.alp.n" 1.S.141.
MACHINES
Pernin, 60" ter..2* comp., sec.mitrailleuses. S.121.
Collonge, 36' colonial, 20' comp. Secteur 148.
Marcon, hôpit. aux. St-Joseph n° 6, Bourg (Ain).
Massa, 9* artil., 4" bat., 2' pelot. Secteur 112.
Pellet, 140*.hôp.temp ::8.s.7.Pont-Levoy (L.-et-C).
PAPETERIE
Lacombe Ed., 6* col, 30* comp.. Minimes, Lyon.
Puges, 17' esc tr., sect.auto, mécanic.Part-Dieu.

