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En « Perme 

Le 15 janvier, vers trois heures, • sentant 
qu'on lui poussait un doigt entre les côtes 
tandis qu'il bécanait, Peyter s'écria : « Finis-
sez, donc ! Quel est le sortier ?... » Le sortier, 
c'était CHAYARD qui arrivait tout droit de 
la gare. Peyter l'embrassa sur les deux joues 
puis on fit monter du pinard pour boire à sa 
santé. Lui, qui désespérait de venir en perme 
et écrivait même, fin décembre, qu'il y « en 
avait pour 115 ans », était heureux. Un peu 
amaigri, mais en bonne santé, il nous a conté' 
la bataille de Champagne où il chargea de 
1.400 mettes. Il nous a priés d'envoyer ses 
meilleurs vœux et amitiés à tous les poilus. 

Chayard s'est rencontré avec ARLES qui, 
ayant fini le premier tour de permes, a inau-
guré le second. lAux dernières nouvelles, nous 
apprenons que notre mécano vient d'être rap-
pelé en arrière comme ouvrier du fer et va 
rester à Lyon. 

Biaise, de son côté, a reçu la visite de : 

Michel VERMOREL pour la deuxième fois 
permissionnaire, en bonne santé, a demandé 
à partir comme volontaire à Salonique. 

GARIN, en bonne santé morale et physique, 
a perdu son ventre mais non sa blague. Il 
a trouvé les six jours bien courts. Bonjour 
aux poilus. 

Charles MULNET (2e tour de perme), repré-
sentant en « pruneaux », certifie que la mar-
chandise abonde et espère voir au printemps 
les Boches prendre leur course. 

Joanny PETIN, toujours aussi farceur et 
jovial, déclare : « On les aura... les pieds 
SeJés !» Il a regretté infiniment de n'avoir 

. pas rencontré son ami Baboin. 

BOUYOUD, en bonne santé, tout heureux 
d'avoir enfin sa perme. Il a écrit, depuis son 
retour au front, que le 32e chasseurs est main-
tenant en possession du fameux drapeau des 
■chasseurs. 

NOTRE BONNE VILLE 

* Avant ! Avant ! Lyon le me'Jhor ! ». De-
nse plus que jamais d'actualité, car Lyon est 
et> ce moment capitale du Monténégro. Le 
gouvernement, la famille royale sont en effet 
ici et l'on parle de les installer au Vernay. 
«?caïre ! Dïou vivanntt' ! Que vont dire 
le® .gens de la Cannebière ? En attendant, 

comme on craint la venue de quelque zeppe-
lin, taube, aiïbatros, aviatik, dès le crépus-
cule les trois quarts de la cité restent plon-
gés dans l'ombre et de temps à autre on en-
tend dans le lointain le canon. Parfaitement, 
le canon ! C'est la répétition de l'alerte en 
cas d'attaque aérienne. Tout cela n'est pas 
superflu ! Les sous-marins boches, qui ont 
toutes les audaces, ne viennent-ils pas d'opé-
rer en rade de Fontaines ! Mais oui. Le voi-
lier belge Brabo vient d'être torpillé et coudé 
en Saône haute. On a cherché le pirate jusque 
dans les aiguilles diu barrage de l'He-Barbe, 
samis pouvoir arriver à le capturer. Aussi, se 
damandie-t-on si c'est un sows^marin ou un 
saofiUvaasrm qui a fait le coup. Comme suite 
à ces histoires, le gouverneur de Lyon a or-
donné de recouvrir d'une cuirasse d'acier 
tous les pieds-humides, dont les pauvres 
sont bien éberlués, eux qui avaient l'batoi-
tudie ide blinder les gens, mais non d'être 
blindés. 

NOUVELLES DES MOBILISÉS 

Au début de l'année, nous avons eu. la visite 
d'Henry DELABOCHE. Notre grand artilleur 
a quitté .la canonnerie.. Après avoir pris part, 
avec sa pièce, à toute la bataille d'Artois, du 
23 septembre à la fin de novembre, il fut versé 
dans l'intendance où il la maintenant le grade 
de iscus-lieutenainit. En excellente santé, notre 
sympathique patron envoie à tous les poilus 
ses meilleurs vœux. 

Théodore ACHABD a terminé 1915 assez 
tranquillement, bien que sa division ne rate 
aucun coup dur. Le hasard ia fait de notre ca-
marade ZTLL son chef de section. Ils sont de-
venus amis tout de suite et « le temps fuit avec 
une suffisante accélération ». Quant à la 
« perme », l'ami Théo espère que d'ici un ou 
deux mois... Avec quelle joie nous te verrons, 
mon vieux poilu ! 

André FANGER est au front, secteur postal 
115, 12e corwp, du 99e, vers Danuamariie, où 
se fait le repos. Le secteur est tranquille, les 
Boches sont calmes, mais il y a quelque 
chose comme boue. Notre aspirant, en bonne 
santé, envoie à tous ses meilleures amitiés. 

Henri FOREST poursuit ses classes. Le mé-
tier entre, mais là selle vous a une façon de 
mâcher les fesses !... Enfin, ca va un peu 
mieux. Notre ami, ayant obtenu la permission 
de coucher en ville, vient chaque jour donner 
un petit coup de main à la rédaction. 
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Le sergent-major GAGXIEUX a rejoint son | 
dépôt à Bourg le 1er janvier. 

Alfred ROCHE et Pierre PRENAT ont quitté 
Toulon pour M tramas (Bouche-du-B.hône), en 
pleine Camargue où le mistral sotiffile déli-
cieusement. Lé isiangen* nous dit qu'on les loge-
dans lin ancien entrepôt de séchage de morue. 
Pierre — qui a été fort malade mais est main-
tenant conipllèiem.ent rétabli — sera logé dans 
une écurie : « Après le château, l'écurie, c'est 
la guerre ! » Je voudrais pouvoir rendre 3e 
soupir que le caporal d'ordinaire a dû pousser 
après le mot château. 

Le 30 'décembre, visite de Joseph MIAZ, qui 
va passer téléphoniste « en pied ». Le 16 jan-
vier, l'ami José nous accuse réception de ta 
Gazette. La sameé est bonne, mais au téléphone 
ça barde dur. Miaz envoie aux poilus ses 
vœux et à tous ses amitiés. 

MILLET-LE-FOL vient d'être rendu à la 
vie civile. C'est une iremonlée de sa vieittte 
phtisie. Il a quelque part dans la poitrine un 
niveau d'alarme concernant spécialement le 
se.raenl. Nul doute que vous et moi n'avons 
également le susdit niveau. Mois chez naïre 
Foi il se pnsse autour de ce point obscur des 
choses imyetérisuseis... Ça doit être très gir.avte. 
En attendant, Millet ne s'en fait pais et pense 
surtout au Manuel de VU. A. T. qu'il s'agit 
de parfaire. 

Jules PERRIER écrit, le 1<"- janvier-, à T. 
Boutas que depuis un mois le temps est 
épouvantable et Ea pluie incessante ; {Le 15, à. 
Buhulie, que le temps n'a pas changé, la 
sanrté est bonne, mais qu'il a perdu la Gazette 
et changé de secteur : 120 au lieu de 123 — 
Le 20 janvier (lettre à Peyter), Casimir fait 
du roman-feuilleton : « A minuit, au milieu 
des bois sombres illuminés pair l'éclair des 
'explosions, sous un bombardement intense, 
deux poilus se heurtent en courant. Deux 
cris : « Perrier ! Bottinelli ! »... Le brin 
d'herbe était proche, Casimir en fait leis honr 
neure. Un litre de pinard, « chose bienitôt 
ausisi rame que l'oiseau bleu » languissait... 
on lui' fait un sort en parlant batiau. 
Botttneiai va villégiaturer jouxte Casimir et 
à eux deux ils vont construire des châteaux... 
en Afflemacne. Toujours la pluie, bonne 
santé. Bonjour à tous. 

Augulstte PERBIN (lettre du 14 janvier à 
Rauly) vient de voir Ronjon dont il se sépare 
de soir même. La boue est atroce, on eh. est 
couvert ; on. y enfance de 50 centimètres pomr 
aller ravitailler en bombes et grenades lés 
gones des tranchées qui ont fort à faire. Les 
Boches, malgré l'emploi d.es gaz asphyxiante, 
■pétrole enflammé, n'ont pu passer. « Admira-
ble résistance paT le temps qu'il fait ; hier, 
neige en tempête, aujourd'hui vent du Nord., 
il ffèlle. » Heureux des témoignages d'affec-
tion reçus lors de sa visite, l'ami Perrin en-
voie à tous une poignée de main. 

Louis RONJON (carte à Bonfils, 17 janvier) 
est toujours en bonne santé et envoie* le bon-
jour à tous. 

Claudius \TALET écrit le 14 janvier à B" 
bulle : « Le scandale paraît vouloir dis>varaî 
tre et j'attends d'un jour à l'autre mon départ 
pour le 60e territorial à Saint-Julien-Ciénev 
près Dijon ». On supprime en effet, au-v-
G. V. C. les adjudants et sergents-mai ors. 
Ainsi donc, mon vieux Fol, plus de scandale ' 
Plus d'embusqué, ami Nogarède ! — T e chef 

envoie à tous, poilus ou non, ses meilleures 
amitiés. 

Visite de : JUHAN le 31 décembre ; Cbabas. 
a été déclaré apte au service armé. — DELMO-

RiBST, le 1er janvier. Toujours à Donzère. — 
P.VGANON toujours à Saint-Fons. Il ne sait 
s'il y finira l'hiver ou s'il repartira au front. 
— IANET en bonne santé. — SIMARD le 26 
janvier qui, ma'-gré le mauvais temps, se porte 
bien. Il commence à s'habituer à vivre au 
grand air. — A'bei SAHUC, qui à peu près ré-
tabli, a été versé dans l'auxiliaire et affecté' 
aux secrétaires d'état-major à.Lyon. 

« Drôle de pays, écrit, le 13 janvier, BER-
LIER à Bubuîle, quand il n'y a pas un mè-j 
tire de neige, il y a un mètre de boue. Les Vos-' 
ges sont charmantes... en été. Quant à la 
guerre, si en 1918 vous entendez dire qu'il n'y 
an a plius que .pour 2 ou 3 ans, faites-le-moi.. 
savoir, ça nous fera prendre patience. » — Hé 
'là, mon vieux .chasseur, hé là ! 1918 ? Point ! ] 
il paraît" que c'est pour le prochain 1er maL/> 
— Amitié à tous. 

Louis C^BRIÉ n'est plus aérostier mais fan-
tassin. Il a fait connaissance avec les tran-
chées. Mais n'étant pas de® plus robustes et 
manquant d'entraînement il a dû passer de- I 
vaut le major qui le propose pour l'auxiliaire. 
En attendant Carrié qui est au 265e d'infante-
rie, 19e compagnie, secteur 87, envoie à tous 

ses amitiés. 

Gabriel CHIVAYUEL est en bonne santé et 
espère venir en permission en février, mo-
ment qu'il attend, cela se conçoit, avec impa-
tience, — Caporal nous t'attendons. — A part 
ca, même vie. Duels d'artilerie, bombarde-
ments réciproaues des tranchées, mauvais 

temipis, pluie. Bonjour à tous. 

Le secrétaire L. GIBAULT a quitté l'Ecole 
de guerre pour le secrétariat de l'artillerie, 
avenue des Champs-Elysées, à Pans. Quand 
à cette satanée permission qui fuit toujours, 
il est entrain de mettre la main dessuis. Bon-

jour à tous. . ' 
Le capitaine PAMiPUZAC a reprits le service 

de'tranchées, le temps est mauvais et ça barde. 
En bonne santé, notre ami. envoie à tous ses 
meilleurs vœux. Le 27 janvier, Pampu an-
nonce qu'il a quitté le 23 Montdidier, ou le ré-
giment se reposait, pour l'Artois. Il change ce 

secteur, du 73 il passe au 64. 

Le sergent SATJZET est affecté à la compa-
gnie de mitrailleuses et est très occupe a ap-
prendre le mécanisme de ce précieux joujonu 
« qui fait parfois tant de vide ». Il se trouve en 
ce moment dans un tout petit village de six 
maisons perdu au milieu des bois. Cordiale 
poignée de main à tous les camarades. 

Lettres à M. Cizeron : 

Lélèive caporal FIOLIN est à présent dans 
un centre d'instruction, secteur 161, à 25 kilomè-
tres du ifront. Ils entendent le bruit du canon, 
ce qui leur donne envie de se porter en avant. 

Le maréchal des logis BOURDERIONNET est 
en bonne santé, et dit qu'il espère bientôt don-
ner une raclée .soignée aux Boches. 

I^e graveur LEDUC, en bonne santé, a quitté 

Rodez pour le camp d'aviation du Bourget. • 

XXX 

ROTATivr-S. — AVIGNON est rentré pour se ™ei~ 
•Te 4 travalUer dïir. Il envoie ses souhaits et re-
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telitir H espère avoir une autre (perme en mars au 

Jjyiil — C'est "à six mètres sous terre que P. RER-

THELOTET a reçu le mandat, o-n ne peut .boire, ça 

ma
nque de bistros, bien qu'il ne soit .pas loin d'une 

.Tandis ville. .Seulement... il y a les Bonnes devant. I 

■ le mauvais tem,ps la santé est bonne. — A ' 

BRIGNON est reparti. Il est 4 Voujaucourt (Doulbs) 

a
u 54' d'artillerie 44 S. M. A. secteur 179, affecté au 

ravitaillement a
es

 105 longs. Il a vu Petin. Le bon-

jour à l'anii Rive et aux copains. — P. DESVOY se 

porte bien a reçu le .mandat de l'équipe et envoie 

ses meiUcuiTS vœux. Ils ont touché pour le 1" jan-

vier : jambon, confiture, biscuits, tun demi-litnej de 

pinard pur repas, orange, cigare et Champagne. Le 

.il l'ami Julot annonce que ça barde au seoteuir 

ii3.' Amitiés à tous. — GIGARET est convoyeur au 

10' d'artillerie, 40* b.itt., Lyon-Exposition. Bonjour 

aux poilus. — GOULIER a lait un bon voyage de 

retour, mais fatigant. Il accuse réception du man-

..jat. A quitté l'Hartmann pour Cornimont dans les 

Vosges, entre Buzency et Remirecourt, puis pour 

Géraxdmer. La santé est bonne et notre aimi en 

souhaite autant à tous les camarades. — LACOMBE 

a reçu le mandat let parle des douceurs accordées 

jour le 1" janivier. A envoyé sa « pomme » qui cette 

fois est arrivée En bonne santé envoit le bonjour 

aux amis. — J. MARREL a reçu, lui aussi mandat et 

• Gazette ». Pour le moment au repos, il pense qu'ils 

vont faire des manœuvres de division et de bri-

gade (?). Poignée de inaiin. — Après avoir réveil-

lonné à Dunikerque, avant 'de rejoindra, son régi-

ment, Jean MIOCHE est parti pour Bar-le-Duc, d'où 

à oause de sa jambe malade, on l'a évacué ii l'ho-

pital-amnexe Brunswiclc à SaintiDizier (Hauie-Mam::) 

— H. MOREL est dians les Vosges, sellier au 14" 

train des équipages S. E. G. A. secteur 97, où il 

s'occupe (le 222 chiens dlei l'Alaska. Regrette Recni-

remont. où il logeait chez une veuve de 32 ans, 

ayant quatre jolies belles-filles, dont la plus jeune 

avait 18 ans. Il y aurait bien passé sa campagne. 

Eh ! Eh ! mon gaillard, combien donc que t'en 
faut ? 

01. RAY, à la réception du mandat, s'est offert 

un litre de vin chaud à la .santé des copains des 

rotos. Il a le cafard. Le front le dégoûte : neige, 

vent, .pluie, mais il espère être à Lyon vers le 25 fé-

vrier. Ça lui "remettra le moral d'aplomb. — Rirl 

HOUOHON est toujours à Desgenettes et envoie le 

bonjour aux poilus. — A. SIMOND fait des progrès 

en équitation. Les mulets lèvent facilement le... 

!a croupe devant les obus. Merci .pour le mandat 

et la « Gazette ». Le bonjour aux frères Duranton, 

à Rouchon, Pipette, Caney, etc., etc. — VERMOREL 

envoie .de Belfort ses meilleurs souhaits et promet 

n'apporter un paquet de « perlot » au père Lami-

Tand. Amitiés — L. SERMET, nous écrit qu'en, at-

tendant la « grande permission » après la Victoire, 

il pense venir .pour la deuxième fois en perme, 
courant février. 

0LICHER1E. — CARRON nous apprend que l'on 

ilisloque son régiment pour en envover aux cra-

Pouillots des tranchées. Le temps est mauvais : « On 

est dans la mélasse ju™>u'au ventre ! » Vœux et 

amitiés aux copains. — E. CLAUD est toujours dans 

je PaSKle-Calais, mais croit qu'il va aller dans la 

ranime. A vu son frère et Carron. Bonjour aux co-

Pams. — L. GARIN est passé au 51" territorial, 

>> compagnie. S" escouade, secteur 44. Il est avec des 

lonunes de son âge. 

SERVICE DE L'IMPRIMERIE. — L. CLAUD ac-
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bileux, quittant une jw&ition périlleuse l'arme à 

la ibreteHe (brave légion !) Nous, les zoazous, nous 

faisions de notre mieux pour les imiter. » Le der-

nier jour de combat, on mit sac au dos pour tra-

verser la frontière grecque, mais les Bulgares 

couipsnt la retraite. Voilà les zouzous en tirailleurs ; 

comme les Bulgares tirent trop court ou trop long, 

on parvient a enleiver leurs positions et à les tenir 

jusqu'à la nuit. On met baïonnette au canon, puis 

lorsque le gros des forces françaises a passé la 

fronitière, la ligue de couverture profitant d'un 

épais brouillard, quitte le chonnp de bataille sans 

(offrait. Alors ce sont les étapes sans combat, le .ra-

vitaillement rétabli ; on se jette sur le pain dont, 

de longs jours, on a été privé L'ami Chambon 

est maintenant retranché à 30 kilomètres de Salo-

nique. « On vient de toucher de la paille ; comme 

cela semble bon, après les nuits sans sommeil ». 

La santé est restée bonne et la gaieté est revenue. 

Notre zouzou envoie à. ces dames du départ, au père 

Besson et aux camarades ses meilleures amitiés. 

■ATHURlN BELGRADE 

Un de nos grands confrères du Midi et quart 
publiait le mois dernier cette nouvelle : 

MATHURIN BELGRADE A TOULON. — Mathurin Bel-

grade, après son héroïque aventure, est débarqué 

hier à Toulon, en excellente santé. 

Quel pouvait être cet illustre inconnu ? Ren-
seignements pris, il s'agissait de nos marins 
retour de la capitale serbe après leur glorieuse 
défense... N'empêche que Tartarin, inquiet pour 
sa gloire, en a frémi au fond de sa culotte. 

Nécrologie. — Nous avons le regret d'ap-
r.rf ndire la mort de M. Henri Bricouit, fils de 
l'administrateur au Progrès. Nouis adressons 
à, M. Louis Bricout, son père, et à toute sa 
teanSfflé l'expression de nos affectueuses con-
doléances. 

Où sont ies Fils de nos Camarades ? 

'eiifj'
,
'-
m

é°. Mais on n'y pense P3S. les nerls J 
*î aeteni.r les Bulga^s. L» lésion sur- | 

Ma, - Jr donnait du fit à retordre, et avec ça yes ' 

Tony BONFILS, en bonne santé, toujours en, Cham-

pagne, continue à bien supporter les lourdes fatigues 

de la guerre. 

 A.TL. BOURREC es', à Remlremont, secteur 39. 

On leur a distribué des casques et ils attendent, le 

moment de partir en avant. 

 Lucien DELOGER a malheureusement été 

cerné avec sa compagnie, fin décembre, et mis dans 

l'obligation .de se renidire. Il est .prisonnier à Hei-

delberg, dans le grand-duché de Bade. Le lieutenant 

a fait savoir qu'il était en bonne santé et pas blessé. 

 Pauil FERiROiUILLON, quoi qu'en parfaite 

sauté, se plaint du froid, de la pluie et de la boue. 

Un obus a éclaté au-dessus de lui cabossant sou 

casque, tandis qu'un éclat le frappait à la cuisse, le 

contusionnotait seulement. 

 Henri GALLAND est toujours en Alsace et 

en ibonne santé. 

 Georges JANET, après .la bataille de Chani-

inagne, alla à Beiîort, de là dans les Vosges et vient 

de repartir pour destination inconnue. En bonne 

santé, ne s'en fait pas et a toujours confiance 

dans la victoire. 

 Henri MILLET, à Pia^rny (Meuse) depuis deux 

mois, fait son apprentissage de téléphoniste, emploi 

dans lequel il espère faire la campagne. 

 Mar.ius LENTILLON est à -Salonique. Le? ravi-

taillement m'est pas brillant, mais la sauté est bonne 

et le moral itou. « J'espère que ce sera cette armée 

qui nous ramènera chez nous et si l'on se trompa 

tant pis, ce sera l'auitre ; pendant qu'on y est, res-

tons-y., on. commence à s'y habituer. » Notre poilu 

a reçu le paquet de M. Delaroche, où, dit-il, dei 

qui lui a fait le plus plaisir sont les trois boîtes de 

conserves. 

 Charles LENTILLON est encore à Lyon. Ses 

yeux sont en meilleur état, il reconiimettce à bien 

y voir. 

 lé fils «Je Nicolas B\LDEYRON, en bonne 

santé, est toujours à sou usine, a> Paris. 
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rageux, héroïque... Remarque-le bien, je n'ai 
pas encore consulte le dictionnaire. 

Ta modestie, pardieu, est d'une timidité dont 
rien n'approche. Mais n'espère pas que je mo-
difie ma manière. Oui, oui, si je le voulais, 
l'univers saurait que le benjamin n'est que 
couard, pusillanime, poltron, lâche, faiblard, 
peureux, capon, froussard, pleutre, trçrn-
bleur... (Et je n'ai toujours pas consulté le, 
dictionnaire.) Seulement, ce n'est pas vrai. 

Oh ! Que tu n'aies jamais eu peur Si, tu 
as peur. Et je veux, oui, je veux à la face du 
monde, à la face des tranchées, des trous 
d'obus, à la face des 2.î0 et des iOO, révéler ta 
faiblesse. Oui, le benjamin a peur ! Pas des 
gros noirs, ni des marmites, ni des shrapnells, 
voire des balles ou des mines. Il n'a pas peur 
des rats, non plus. — D'ailleurs, que serait-ce ? 
Turenne en avait bien peur, lui, des rats ! — 
Mais comme il dort la bouche ouverte, le ben-
jamin a peur... que, pendant son sommeil, les 
surmulots n'y entrent dedans ! 

Ah, tu voulais du kolossal, mon poilu ? Te 
servè-je à souhait ? Ai-je mis le compte, le 
poids, la mesure ? Ai-je assez somptueuse-
ment traité ta timi4e modestie ? Au surplus, 
je te défends bien de dire que c'est de l'assom-
ma.ge .' 

Maintenant que la querelle est vidée, quit-
tons le champ clos, et laisse-moi, méritant et 
valeureux benjamin, te serrer affectueuse-
ment les phalanges et l'offrir, avec les mien-

•nés, toutes les amitiés de l'équipe. 
BUBULLE. 

Nécrologie. — Nctre camarade L. FLOCARD, 

vient de perdre sa mère. En ces tristes cir-
constances, nous tenons à lui présenter, ainsi 
qu'à sa famille, nos fraternelles condoléances. 

AU SYNDICAT DES TYPOGRAPHES 
Au moment de boucler la forme, nous par-

vient une joyeuse nouvelle. 
Donner aux enfants de nos poilus des vête-

ments chauds pour braver la froidure n'a pas 
paru être assez au cœur inlassable de Mme 
et M. Delaroche. Ils ont voulu aussi que, mal-
gré ces heures de misère et de tristesse, les 
innocents petiots aient la part de joie que leur 
apporte à l'ordinaire la nouvelle année et, îe-
nouvelant leur joli geste bienfaisant de ces 
années passées, nos chers patrons ont. versé 
au syndicat mille francs pour l'achat de jouets. 

Que Mme et M. Delaroche trouvent ici l'ex-
pression de l'affectueuse reconnaissance des 
enfants, des mères et des poilus pour leur cor-
diale bonté. 

Nouvelles de la boîte. — Au début de novem-
bre, visite de Paul PEYTER. dont l'état de 
santé se relève de jour en jour. L'ami Pablo 
adresse à tous les poilus ses plus vives amitiés 
et ses meilleurs vœux de bonne chance. 

 Nous avons oublié dans les précédentes 
Gazette — et nous nous en excusons auprès 
de lui — de signaler le retour de M. 
GIRAULT, Notre maître imprimeur, en position 
de sursis, a repris la direction de l'impression, 
permettant à Paul .MOINE, qui vient de temps 

à autre nous dire bonjour, de prendre sa ra,. 
traite. 

 Lazare DUVAUT, dont l'hiver a réveflij 
la bronchite, a dû cesser le travail. 

 La bronchite aussi a touché notre rédac-
teur Jean ETAIX, et l'a tenu une bonne partie 
de novembre éloigné du journal. Mais il a pu 
reprendre, ces jours, sa tâche quot'dierine. 

LA SEMELLE 
Chez le boucher. 
LE CLIENT. — Le bifteck que vous m'avez 

vendu était d'un dur ! On aurait pu en faire 
une semelle. 

LE BOUCHER. — Une semelle ? Eh bien, pour-
quoi ne ï'avez-vous pas fait ? 

LE CLIENT. — Impossible ! Je n'ai jamais pu 
trouver de clous assez résistants pour pouvoir 
les enfoncer dedans.. 

Caisses de Retraites et de Secours 
Dans la « Gazelle » de. septembre 1915. notre ai-

mable trésorier Auguste Nogarede, en nous présen-
tant le bilan 1914-16, disait : « J'espère 'jue le pro-
verbe : « Jamais deux sans trois » ne Se réaliseia 
pas ». Il s'est, hélas ! réalisé, le proverbe, et l'ami 
Noga, le sifflet coupé, se contente aujourd'hui de 
vous transmetîre sans commentaires le bilan 1915-
1916. 

ACTIF 
En caisse chez le Trésorier au 

1er septembre 1S15 600 « 
Laissé en dépôt dans la Caisse de la 

Maison : 5 Obligations Communa-
les 91 (N°» 453.557, 604.646, 654.144, 
028.082 et 667.191). Valeur 2.000 »» 

Becette des Membres honoraires 
(Mme et MM. Delaroche) 300 

Coupons d'Obligations (touchés à la " 
Trésorerie) 52 30 

Dons divers 63 » 
Cotisations das. Membres partici-

pants (Inscriptions et Amendes 
comprises) 602 «» 

Don de MM. Delaroche 10.000 » 
Becu de la' Caisse de> Secours, pour 

faire l'appoint à la répartition sur 
les livrets de la Caisse de retraites 10 •» 

TOTAL 13.627 S) 

PASSIF 
Funérailles (MM. Martenot, Caney) 
Couronnes mortuaires (cinq) 9"" 
Frais de bureau 
Secours de Maladie. : 468 journées 

à 2 fr. - 936 fr.: 87 « 1,50 = 130,50 ; 
58 à 0,50 = 29 f r Au total ♦ 1 095 50 

Bâserve statutaire (5 Obligations).. 2.000 » 
Chez le Trésorier 18185 
Versement sur 77 livrets : 77 x 130.. 10.010 » 
Versé aux enfants Cbambonnet et 

Allagnat 150 » 

TOTAl 13.627 » 

Le Trésorier : A. NOGAREDE. 

DERNIÈRE HEURE. — FOP.EST (lettre! 
Martiri) a passé au secteur 179 et pense aJg 
dans'La Somme. — Loneue lettre de •MlT£*1' 
qui a (de nouveau quitté (les gourbis sfflt& 
raihs pour la tente. — GABIN est maiinten*» 
au secteur lœ. Il a failli être if ait prisoni*! 
Nous espérons quMl nous donnera plu* 
détails. — Le « «général » PETIN se lllr 

pose à aller au repos. 


