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Un An déjà !, 

Hélas, oui ! notre petite Gazette, que nous 
souhaitions cependant très éphémère, est déjà 
vieille de douze mois. Il y a un peu plus d'un 
an, Ronion — déjà au front — ayant ter-
miné une de ses cartes en disant : « Qui donc 
me répondra ? » Bourrée, le 4 novembre, com-
posa à la linotype une lettre commune con-
tenant des nouvelles de tous, quelques sortes 
et un résumé des événements depuis le déb it 
de la guerre, et qui lut expédiée à chacun. 
L'équipe du Lyon procédait ainsi depuis le 
mois de septembre. En décembre, Rauly, re-
prenant l'idée de Bourrée, se mit à aligner 
deux ou trois galées, à la vue desquelles Pey-
ter pensa qu'on pourrait bien en faire un 
petit canard in-quarto. Rauly opina du bon-
net et Martinetti, enthousiasmé, songeant 
qu'il serait fort bien de faire briller Le Pro-
grès jusque dans les tranchées, se souvint 
qu'il avait justement dans ses galées une ligne 
Progrès qui ferait fichtrement bien l'affaire. 
Et François, qui a toujours eu le goût des jo-
lies choses, composa le titre. La lettre n'em-
plissant pas les quatre pages, Bourrée, à son 
tour, ajouta quelques petits détails sur la 
boîte, agrémentés de plaisanteries au sel de 

Gascogne. On fit quelques lignes d'en-tête 
pour présenter le nouveau-né et l'on boucla 
avec la liste (noms et adresses) de nos treize 
mobilisés d'alors. 

Treize !... Nous allions malheureusement 
bientôt apprendre que le Destin, rayant ce 
nombre fatidique, nous arrachait Chambon-
net. C'est avec une émotion douloureuse qu'à 
cette date anniversaire, nous évoquons le 
souvenir de notre glorieux camarade, tombé 
en faisant son devoir... 

La Gazette eut le meilleur succès. Le lien 
rompu entre las podilus et les camarades de 
l'atelier était renoué. Rauly, chaque mois, à 
sa bécane, épluchant les lettres, en fit le ré-
sumé, le camarade Biaise fournit des nouvel-
les des rotativistes et des clicheurs, et Mar-
tinetti mit en pages. Le brave Raguenet et le 
père Jules, sous la direction de M. Paul 
Moine, procédèrent au tirage. Ainsi se succé-
dèrent le second numéro, rehaussé jpar le ta-
lent de notre ami Achard ; le troisième, le cin-
quième, bien d'autres encore, que l'art de no-
tre sympathique photograveur, Maurice Van-
deraa, mous 'permit d'Illustrer de vos portraits. 
6 mes poilus ! Puis, d'une part, Rauly ayant 
dû s'arrêter ; d'autre part, des appels suc-
cessifs ayant diminué l'équipe, Extorayat, 
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Voet, enfin l'équipe entière (assurèrent (La com-

position de notre petit journal. 

XXX 

Dans le numéro 2 de la Gazette, sous le titre 

La véflïaMe camaraderie, Théo Achard écri-

vait : [2 «-elle est admirable cette idée de jeter 

sur le'<papief imprimé les nouvelles de tous 

pour les Taire parvenir à chacun »... Cet hom-

mage nous avait profondément touchés, mais 

si nous pûmes réaliser cette idée, si mainte-

nant encore nous la poursuivons, nous ci 

sommes pour partie redevables à nos maîtres-

imprimeurs Léon et Henri Delaroche, qui ont 

su se faire de la véritable camaraderie une 

idée aussi haute qu'affectueuse et délicate. 

XXX 

O mes chers poilus, vous que la Gazette ra-

mène, comme l'écrivait encore l'ami Théo 

« dans l'atmosphère tiède — oh ! combien ! — 

de la composition », qui, « les yeux mi-clos, 

revoyez comme en un rêve les visages con-

nus... et ressentez au cœur une bouffée de 

sympathie qui rayonne du papier inopiné », 

joignez-vous à moi pour dire à tous nos dé-

voués camarades qui ont consacré ou consa-

crent leurs soins à la Gazette, à nos impri-

mem'S, à mas patrons, un (reconnaissant merci. 

Et maintenant, au nom de tous vos compa-

gnons restés au Progrès, au seuil de cette 

aonée 1916 à qui je voudrais bien arracher son 

secret, je vous adresse, excellents et braves 

camarades, qui luttez au milieu de mille 

peines pour une France plus belle, pour la 

liberté et 'la sécurité de ses foyers, nos sou-

haits les plus fraternels d'une année meil-

leure et d'un prompt retour. 
BlIBULLE. 

ENCORE DES POILUS 
 o 

Quelle est cette voix de basse-taille ? C'est 
PBRRIN qui nous arrive de Givry-en-Ar-
gonne. Enfin •!... Les bras de Peyter s'ou-
wrent pour l'accolade... L'ami Perrin n'est 
pas endommagé, bien qu'il se soit trouvé à 
la bataille de Champagne. Il a maigri mais 
la santé est bonne. Simard et Vialet se sont 
trouvés à point pour trinquer avec nous et 
îe caporal. 

Andlré FANiGER nous arrive dans un unifor-
me flambant neuf. Sorti dans les 50 premiers 
de Saint-Miaixent, il est affecté à la cornipa-
gmie de mitrailleuses du 99e. Notre sportif a 
un peu maigri, mais a bonne mine. 

PAMPUZAC, pour la seconde fois permis-
sionnaire nous arrive de TlQiloloy (Somme) 
iprès Beuvraignes. Le capitaine est en pre-
mière ligne et ça barde ! Moun petit !•... 

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

GOUiLïER, en bonne santé, moral excellent, 
confiant dlans la victoire finale. 

MIOCHE, gros et gras, et qui a grandi. Le 
caporal qui est 'dans les dunes du Nord, se 
plaint de l'eau qui remplit toujours les tran-
chées. 

AVIGNON, joyeux d'abandonner son parc 
d'artillerie pour venir passer 6 jours avec 
nous. 

AU SYNDICAT TYPOGRAPHIQUE 

Du Cœur et de la Joie ! 
 0 

Jeudi. 30 décembre, de deux à quatre heures, 
de petits cris de surprise, d'admiration empli-
rent le local du syndicat où de nombreux 
jouets étalaient leurs brillantes couleurs. Les 
enfants (250 environ) de nos camarades mo-
bilisés du syndicat manifestaient ainsi leur 
bonheur de recevoir qui une poupée, qui un 
polichinelle, qui... Les auteurs de cette joie ? 
M. et Mime Léon Delaroche. Nos bons patrons 
ont, comme l'année dernière, voulu consa-
crer 1.000 francs à donner à tous les enfants 
de nos typas poilus un peu de plaisir .et de 
contentement. Mme Delaroche, toujours sim-
ple et gracieuse, a tenu à venir eMe^même à 
cette petite fête. Notre camarade Martinetti, 
en quelques mots, lui souhaita la bienvenue, 
la remerciiant de sa visite, puis s'adressant 
aux mamans : 

Je dois vous dire que chaque fois qu'il s'agit 
de philanthropie ou d'œuvres de solidarité, 
Mme et M. Léon Delaroche se trouvent tou-
jours au premier rang. 

Aussi, je veux profiter de la présence de 
Mme Delaroche pour leur adresser en votre 
nom, au nom de vos époux qui, en ce moment, 
font leur devoir pour défendre le pays 
et nos libertés, et au nom de tous, l'expression 
de nos plus vifs remerciements pour tout le 
bien qu'ils ne cessent de faire aux enfants de 
nos camarades mobilisés. 

Soyez assurée, madame, ajouta-t-il, que le 
nom de Delaroche ne sera pas oublié dans la 
grande famille typographique lyonnaise. 

Puis, Mmes Bottinelli, Nicolas Fiai on, Milles 
Bottinelli. Lacuire et Martmetti, auxquelles 
Mme Delaroche voulut se joindre, et qu'ai-
dèrent aulsisi nos collègues Mainandon, Fillion, 
du comité, et Lagarde, procédèrent à la dist-
tribution des jouets. 

Ah ! que d'yeux brillants de contentement, 
que de joues rosées par le plaisir, que de rires 
joyeux ! Une vraie vision de bonheur. 

UN OA.DEA.U 

 o 

On m'a donné ce couteau teint de sang ; 
Lourd et tipqp long iwur un couteau de poche 
Il tut iplanté dans le ventre d'.ujn Boche, 
Dont le cheval reposait SUT le flanc. 

Les traits crispfe du reitre, (paraît-Il, 
Disaient encore l'âpreté de la lutte ; 
Car le poilu qui descendit la brute, 
Avait brisé baïonnette et. tusil. 

Et le témoin, auteur de ce présent, 
Narrant le fiait, dans urne lettre épique, 
Trace un croquis portant cette mimique : 
Français léger contre Germain pesant. 

L'ennemi mort, relevant son manteau, 
Le idialble Meu prit sa gourde pour boire ; 
Humble, ignorant qu'il est nimbé de gloire ; 
Reprit sa route, oubliant son couteau. 

Jules JSERTHELOTET. 

Nécrologie. — Nous apprenons la mort de la mère 
de Nicolas 'Roux, garçon de taureau à la rédaction. 
En ces tristes circonstances, nous présentons à notre 
camarade, nos affectueuses condoléances. 
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NOUVELLES DES MOBILISÉS I 
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Henri FOREST, désormais artilleur, 54e 

d'artillerie, à la Vitricfierie, est venu nous 
voir en uniforme, il a la fine dégaine. En-
chanté d'avoir quitté l'arsenal où le travail 
était énorme et la discipline de fer, notre 
rédacteur préfère l'exercice, qui fait passer le 
temps avec une rapidité. Forest est en train 
d'apprendre à monter à cheval. 

Le caporal PRËNAT commence à avoir 
lassent et, à courir sur les bateaux, il prend 
le pied marin et l'habitude de lire dans les 
astres où il a vu que la paix doit se signer 
le 8 juin. — Mon vieux Pierre, nous en ac-
ceptons l'augure. 

Le sergent Alfred ROCHE est enchanté du 
pays de rêve qu'est Toulon et qu'il souhaite-
rait à beaucoup de ceux de nos amis qui 
souffrent. De la fenêtre de sa chambre, notre 
vaguemestre aperçoit toute la rade 'de Tou-
lon. 

Le caporal, le sergent, l'artilleur, ainsi que 
le chef GAGNIEUX, toujours en convales-
cence, mais en meilleure santé, envoient leurs 
souhaits de bonne année à tous nos poilus. 

Joseph ARLES (lettres à Peyter ©t Noga-
rède) est rentré pour rassembler son barda et 
'déménager encore au milieu de la pluie et de 
la neige. N'ayant d'abord qu'une cagna à peu 
près sans toit, il a hérité le lendemain du 
matériel abandonné par un régiment d'artil-
lerie : chaises, poêles, lits confortables 
(cages en bois garnies de grillages !) La 
cagna est un petit palais — où il loge avec 
les isous-off du train de combat (les demi-
chevaux de luxe, disent ses sapeurs) — petit 
palais de Poilus-Ville, en Champagne, vérita-
ble fourmilière de bivouacs qu'ianime le 
va-et-vient ininterrompu des convois, des 
files de chevaux allant à l'abreuvoir. Des li-
gnes de tramways la sillonnent en tous sens. 
Pas .de maisons. Tout est sous terre ou à 
fleur de sol. Maréchaux et forgerons travail-
lent à l'abri d'un toit de feuillages, lâchant 
souvent le fer pour aller se réchauffer, en 
aidant parfois les poilus à arracher à granid'-
peine les souches des sapins abattus, qui en-
tretiendront le poêle .pendant les langues 
veillées. Le caporal, encore tout au souvenir 
de l'accueil cordial des ejamarades de l'atelier, 
envoie le bonjour à tous. 

André COLLIAUD (lettre à Bubulle), comblé 
de joie par la sympathie qu'on lui témoigne 
dans la Gazette (sympathie on ne peut plus 
méritée, mon vieux benjamin) nous conte que 
l'arrivée du train au terminus a été saluée de 
l'avalanche d'une vingtaine d'obus, qui n'ont 
heureusement brisé que des fourgons de vi-
vres, voyez salade de café, sel, pain, sucre, 
etc., qui a quand même, par la suite, servi 
de nourriture aux poilus. — Dans la première 
quinzaine de décembre, il y a — 15° sous les 
sapins des Vosges, la neige monte à la ceintu-
re, le fer emporte la peau des mains ; au 19, 
ie temps s'est 'adouci, la nappe blanche dis-
paraît. Pour bercer son « cerveau nostalgi-
que », le benjamin ne manque pas de travail : 
transports de blessés (peu nombreux) lutte con-
tre les poux des cahutes, facture de claies et 
fl échelles contre la boue. Quant au plus con-
fortable des gourbis, qui est aussi la dhiaim-
nie a coucher où logent 18 brancardiers, voici : 

un trou où l'eau filtre de tous côtés, mais qui 
a un plancher (!) ; les effets moisissent ; 
myriades de poux, pullulation de puces, cen-
taines de rats qui ne cessent de grignoter. 
Manille, causeries, lectures, lettres, dispute du 
pauvre morceau de bougie. De temps à autre, 
intermèdes par les fervents du jus de la 
treille. Malgré tout ce luxe, le benjamin vou-
drait bien qu'on mette sur le gourbi lia pan-
carte : « A louer pour cause de paix » et en-
voie ise9 'amitiés à tous. 

Joseph MIAZ, le 12 décembre, félicite 
Peyter de son idée d'envoyer le Poilu du 
Lyon, à un mobilisé qui, après lecture, l'en-
voie à un autre. 17 déc. (lettre à Bubulle) 
l'ami José envoie ses condoléances à la fa-
mille d'AUagnat et trouve que Colliaud et 
Ray n'ont pas changé. Notre écuileux télé-
igraphiste est entrain de devenir téléphoniste. 
Installé à un standard de 60 directions sans 
compter les relations 'intermédiaires, José se 
tient à quatre pour ne pas s'arracher les che-
veux (pas de bêtises ! i La fameuse attente de 
la communication téléphonique ne rétonne 
plus du tout. Quand seulement 8 ou 10 cor-
respondants appellent à la fols, l'ami Miaz 
en prend pour son grade. Néanmoins, il va 
bien, espère venir en perme 4 jours au Nou-
vel An et envoie une poignée de main à tous. 

Par carte à Peyter, Jules PEBiRIBR, bien 
portant, accuse 'réception de da Gazette et 
envoie à tous ses meilleurs vœux. 

Louis RONJON continue ses balades (pas 
sentimentales) ; du secteur 70, le voici au 71 
après avoir passé par le 18. Louiss' se demande 
combien la guerre va encore durer et offre à 
Bourrée de renouveler le .pari, il est son 
homme pour l'année prochaine. La parole est 
au Gascon. Attristé par la mort de Léon Ber-
thièlotet, Ronjon envoie ses sympathiques 
condoléances au père Jules. Quant à lui, 
quoique dans la boue et l'eau, au milieu des 
bois, avec pas mal de froid, ill est en excel-
lente santé. « Gare les douleurs au retour ! 
dit-il, mais on se soignera, l'essentiel1 est de 
revenir ». — Mon vieux Louiss' nous comp-
tons bien sur ce retour. — Ronjon envoie, à 
tous, poilus ou non, ses meilleures amitiés. 

Jean SIMARD, qui est maintenant G. V. C. à 
lia gare d'Ambémieu, où il couche sur des tra-
verses de chemin de fer (il y a toutefois une 
paillasse entre les traverses et notre sympathi-
que metteur), continue à se bien porter. Il pré-
férerait pivoter autour de son marbre que le 
long de lia voie. Espère venir à Noël ou au 
nouvel An. 

Claudiius VLVLET est établi à Toumnus com-
me éculeux G. V. C. Ne sais s'il pourra avoir 
une perme pour le nouvel An. Envoie ses 
meilleurs souhaits aux poilus, espérant qu'iili" 
reviendront bientôt au bercail, et aux 
poilus, sans oublier la grande équipe de n»:it. 

Visites de : DÉMOREST, le 4 décembre. Le 
fourrier, toujours et gras, a quitté Ohambéry 
poutr Donzère. — Auguste JUHAN, le 10 dé-
cembre. Cbatoas devait .passer le conseil le 17. 
— (André EXBRAYAT. Toujours à Vichy. — 
PAGANON. L'ami Joseph-Etienne est à Satot-
Fons. distillation de la benzine ; la discipline 
est dure ; :il préférerait retourner an fronlt. — 
Pierre .IA.NET, toujours à Mâcam, en bonne 
santé. A tous ces visiteurs se joignent BEUSSE 
et MII.LET-LE-FOL (oui se taie afin de savoir 
s'il ne se fera pas gendarme) pour envoyer aux 
poilus leurs meilleurs souhaits pour 1916. 
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Le secteur die Louis CARiRIÉ continue à être 
calme. Id arrive cependant quelques niairaites 
et notre aérostier. peut déguster le miaulement 
des obus, sans dommage jusquià présent. 

Le caporal CHIVAYDEL est en bonne santé. 

Ça barde. Amitiés. 

L GIRAULT est navré. Lés permes de 4 jours 
saint converties en 2 fois 48 heures. Impossible 
de veniir à Lyon. Mais en janvier (s'il! est en-
core à Paris) notre maître imprimeur aura 
G imois de présence et droit à une perme de 
4 jours. — Nous vous attendons avec, impa-
tience, monsieur de secrétaire 

Le graveur LEDUC est revenu nous voir. 
Rodez ett la vie qu'on y mène n'ont rien de 
folâtre. Notre ami soigne son entérite à un 
régime tout militaire. Il est tout de même 
mieux qu'à la tranchée. 

Le sergent SAUZET a repris son poste de 
combat. Son voyage à Lyon n'est plus qu'un 
rêve lointain, Il passe le temps du repos, en 
formidables parties de cartes. 

XXX 

ROTATIVES. — AVIGNON lait des abris pour les 
chevaux et aspire au définitif retour. Espère venir 
pour le Nouvel An. Bonjour à tous. — BOUYOUD, 
toujours en marche à travers l'Alsace, espère, lui 
aussi, venir en perme et envoie une poignée de 
main à tous et au petit père Besson. — Dans le 
secteur de CARBON, temps de chien : pluie, vent, 
froid, et ça. tape dur. « Si je bois le bouillon, fait-
il savoir à Biaise, je te l'écrirai. ». — P. DESVOY 
est dans la Marne : boue, neige et froid ; pas d'é-
picier ni de bureau de tabac. Prend son mal en 
patience et envoie sa photo en groupe. — Après 
avoir bien joui de son temps de repos, LAOtXMBE 
a irepris « les allures guerrières » aux tranchées de 
la Chapelotte et regarde (?!) courir les rats. Ayant 
bon espoir de rapporter ses os, il envoie le bonjour 
à tous. — Le caporal MAEREL est rentré juste pour 
aller passer une journée aux tranchées, la boue 
jusqu'aux genoux. — MULNET, en bonne santé 
malgré diu boulot plein les feras et oui froid... ultra-
sibérien, pense ne pas changer de patelin pendant 
l'hiver et espère que dans huit mois, tout sera fini. 
— PETIN a presque failli se noyer dans sa tran-
chée pleine d'eau. Les Boches du reste ont reculé 
aussi devant l'inondation. Le 21 décembre, Petin 
annonce qu'il est au repos, le temps tourne au 
beau. Joanny est à peu près certain de venir à 
Lyon dans une trentaine de jours. — Cl. RAY a de-
mandé, d'une part, à suivre le peloton des élèves-
officiers à Saint-Cyr ; d'autre part, à aller au Sé-
négal encadrer des troupes noires. Mon petit Clau-
dius, le Iront te dégoûterait-il ? — Riri ROUCHON, 
toujours à Desgenettes, envoie le bonjour à tous.— 
A. SIMOND est mitrailleur du côté de Saint-Sou-
plet. De la boue jusqu'aux genoux, des attaques des 
Boches, enfin du boulot. Il remplit spécialement 
l'office de muletier. — VERMOREL se plaint du 
froid à Bellort. Il espérait partir en « perme » le 
20. On a supprimé les « permes » : Pense aller à 
Salonique. Amitiés aux copains. 

GLICHERIE. — Etienne CLAUD est retourné au 
feu, au commencement de décembre, dans le Pas-
de-Calais où il était déjà. Va bien et envoie une 
cordiale poignée de main aux copains. — L. GARIN 
commence à être bon comme terrassier et bûche-
ron. Santé bonne, hiver rigoureux. On leur a 
donné des bottes en laine et des souliers en caout-
chouc, il décembre, il pleut depuis 10 jours, de tous 
côtés sortent des sources. Garin, qui est R. A. T. 
depuis le 1" octobre, attend d'être affecté à un régi-
ment territorial. Amitiés aux copains. — L. LÉON, 
toujours à l'Exposition, est maintenant au service 
d'emballage des vêtements rihauds. IBonjour aux 
poilus. 

SERVICES DE L'IMPRIMERIE. — Louis CLAUD 
se plaint de la pluie imcessanite et du vent qui ra-
vage tout. .Son secteur est calme. Amitiés. — Victor 
DUMETZ. en, ibonne santé, est on paume de quatre 
jouirs. — L. .RUCHOUX est passé au 301' territorial, 

en Champagne, toujours dans les travailleurs. Ça 
uande. Amitiés aux camarades. — Dans le secteur de 
L. SERMET, le canon tonne, les avions déploient 
une grande activité ; certains décrivent de grandis 
cercles autour des (ballons captifs pour les protéger 
contre les tautbes. On a donné de nouveaux masques 
contre les gaz : rien d'agréable, ce masque, mais très 
efficace. Toujouirs plein de confiance, envole ses meil-
leurs sentiments à tous les collègues. — L'automobi-
liste TERRY est au fort de Vaneia, où 11 « s'enkylose 
les membres ». Il Xaïut, dit 11, « être Caué d'uinei iner-
tie que les escargots ne pourraient pas y faire ». Les 
lits étant superposés, il opère un .rétablissement 
pour aller se «nicher, et 'les ronfleurs bercent ses 
rêves. En attendant le départ, ibonjour aux poilus. 

CEUX QUI RESTENT 
 0 

Alh, ah ! Ceux qui restent... Eh bien, ceux 
qui restent mènent une vie en apparence 
identique à celle d'avant la guerre, mais, au 
vrai, que bouleverse et secoue cette longue 
guerre. 

Aimé ROCHE continue à mener tambour 
battant la première édition ; il n'a guère que 
pour quelques miilimes de patience. Il est 
bien vrai que Dame Censure et l'heure des 
trains réclament une rapidité de zèbre. Le 
journaliste bressan ETEX, rédacteur de guerre, 
te seconde de son mieux. Tony RONFILS cote 
sa copie, appelle et rappelle les numéros et 
crie de temps à autre pour se secouer le sang. 
Notre grand financier Justin FERROTJILLON (qui 
a expliqué à tout un chacun le mécanisme de 
l'emprunt de la Victoire), recouvre comme 
devant sa bedaine d'un tablier pour faire la 
mise en pages, où le seconde NOGARÈDE. 

L'ami Auguste vient de découvrir un cirage 
remarquable. Sitôt appliqué le produit, pfrus 
on trempe les godillots dans la boue, plus ils 
brillent. Il se promet d'en faire un envoi au 
ifront. Les Roches éberlués, aveuglés, sidérés 
vont se laisser prendre comme moules. MAR-

TINETTI opère à la quatre, avec EERTRAND, de 
la publicité, qui ouvre la mise en pages par 
le ori : « Ohé ! François ! » ou quelquefois : 
« Avez-vous des poules ? » François s'y fait 
quelques cheveux, ce qui l'embête « parce que, 
dit-il, ça va changer sa plhvsionomie ». Pétrus 
BATTÉRON et Michel RONFILS s'accusent mutuel-
lement de se faire des sortes et malgré tout 
font bon ménage. Pétrus remplace au marbre 
tour à tour corrigeur et éprouveur. DUVAUT et 
Pierre HÉRITIER sont aux titres (rien de la 
Banque de France). Duvaut plaisante ou ron-
chonne selon le temps, et Pierre commet com-
me d'habitude de formidables calembours et 
d'énormes à peu près. 

BARBIE, lui, fait le moins de bruit possible. 
Qui ise douterait que Frifri fut maître cla-
quoir aux Célestins. FLOCARD bataille avec 
ses lignes de correction, qu'il faut cons-
tamment faire refaire parce qu'elles ont 
un amour immodéré 'de la coquille. FEUILLAT 

enrage de son papier trop ou pas assez trem-
pé qui lui fait manquer ses épreuves. BULARD 

s'acharne du moins mal qu'il peut à la chasse 
aux coquilles. Mais ces diablesses se savent 
si bien dissimuler qu'il en échappe toujours 
et parfois de bien grosses. Au surplus LENTIL-

I.ON prétend que le père Riflard ne marque 
que des virgules et des % tréma, ce qui l'empê-
che de voir les véritables coquilles. Chacun 
sait que Lentimèche est un pasticheur, ce qui 
ne l'empêche pas de se précipiter quand on 
appelle les numéros, à moins qu'il ne conte 
une piau à son ami LUBRANO, dont l'âme sen-
sible se désespère ou est pleine d'espoir, selon 
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le communiqué. BOURREC, lui, déclare qu'il y 
a plus de danger pour ceux qui restent que 
pour ceux du front, témoins Lahille, Marte-
not, Broyer, enlevés, en si peu de temps. Aussi 
a-t-il entrepris les plus pressantes démarches 
/pour s'engager et être envoyé en toute pre-
mière ligne ; isi possible, dans un poste d'é-
coute. BAULY a vu son tour de ventre aug-
menter d'un miEiimètre, mais son estomac con-
tinue à se conduire comme un Boche, aussi 
iswogie-t-Ll sérieusement à le remplacer. S'il! y 
a, au front, un estomac: d'autruche disponible 
et en bon état, l'aviser. H fait l'affaire illico 
à n'importe quel prix. PEYTER pense surtout 
aux poilus et attend ijnpatiemiment les p er-
rais slonihiaires pour leur donner l'accolade. 
Quant à VOET, sails4u ? il connaît la date 
exacte de la fin de lia guerre. 

Le père BASSET fait les deux éditions de nuit 
et attrape souvent le correctif nocturne (ce 
brave père CANEY, qui en est navré) pour des 
fautes ou coquilles que Bulard a laissé passer. 
Et Caney, (banne âme, lève les bras mails n'ose 
pas dire qu"il n'y est pour rien. C'est MILLET-LA-

PIPE — dont Caney dit qu'ill a un tempérament 
de ferré-neuve — qui lui a démontré 'qu'au nom 
de la solidarité il devait encaisser en silence 
tous les monts-d'or. Et Caney prise... Nicolas 
BALHEYRON mène toujours magisitraliemeni son 
équipe de nuit, comprenant dieux linos : Ma-
rins BONNARD, qui a dû is'ainrêter quelque temps;, 
s'éStant par mégarde fait mordre un doigt par 
sa bécane. A peu près guéri, il travaille avec 
une poupée. Le limier GREBOT, ex-futur gen-
darme, toujours aussi icalmie, est à la fois 
linotypiste et mécano. 

L'amiral MARTIN navigue à travers la vile 
à la poursuite des chiens crevés, évitant soi-
gneusement, contrairement à la coutume des 
marins, l'usage de la gaffe. Le père GOURRAUD 

fait la région. Félix DÉLOGER (pratique tous les 
sports et malgré cela reste gros et gras comme 
Chanoine. Tandis que Nicolas Roux porte les 
épreuves à la censure. Henri BURFIN s'occupe 
de lia copie. Ce brave Lanfumé fume toujours 
bouffardes sur bouffardes. 

rsLAisE entretient dévotement un ventre ma-
gnifique, tandis que Marcel MARTINANT se fait 
des musdles. Les biceps de Bourbaki devien-
nent effrayants. Le père LAMIRAND est sur le 
point d'atteindre au mouvemenlt perpétuel 
avec sa chique 'de perlot. Le père Jules BER-

THELOTET continue à découper les gravures. 

RAGAY trotte toujours sur les talons. MEINIER 

enfle sans mesure. Biaise sera bientôt une 
asperge à côté de l'ami ,15 grammes SCHATZ 

ou le Russe à déjà fait casser plusieurs pai-
res de ciseaux chez le coiffeur. GIGARET est 
rappelé pour le 3 janvier au 10E d'artillerie à 
l'Exposition. Canari veut faire OJ'aviateur. 
LAGALLE est toujours au départ. Ces dames 
raffolent de ce iveinard de Pipette. 

Et tandis que Claude et Louis DURANTON 

prennent des flans, le père FAURE et SIMON 

veillent au plomb. M. Paul MOINE jette De coup 
d'œil du maître. 

GOUJON occupe la caisse, secondé par RI-

CHARD. M. THIALLIER est navré d'avoir si peu 
d'annonces, ce qui, cenpeudant, ne le fait pas 
maigrir. Il rivalise d'ampleur avec PENEL qui, 
tout en vendant ses bouquins, se demande 
pourquoi, on ne rappelle pas les classes 8? 

et 88. Mlle RUFFARD et le père BESSON s'occu-
pent toujours des abonnements. Marcel CA-

VAILLÉ continue à grandir ; c'est étonnant ce 
que Bénézé s'allonge. GALLAND, fort courtois, 
est toujours aux annonces. COURTOIS, très 
galant, assure la surveillance de la Salle des 

Dépêches avec JANET, INIGOUD et un nouveau 
garde BEYDELLET. MARREL assure le service du 
palier le jour et le père DUPONT la nuit. 

DERNIÈRE HEURE. — BRIGNON a repassé 
la visite et est proposé pour la réforme. MIO-

REL est au front. BALVAY est venu nous voir 
pour la Z* fols. 

La Guerre aux Mots 
 0 

Voici une poésie (?) que l'on distribue en Allema-
gne aux écoliers : 

Pardon, adieu, logis, retour, 
Couvert, friseur, étage, 
Rouleau, praline, billet, bravour, 
Française, balcon, courage, 
Bonbon, plastron, neveu, garçon, 
Quadrille;, chef, vitrage, 
Madame, oncle, clou, bouillon. 
Chemisette, maîtresse, rage, 
Portemonniaie, serviette, dîner, 
Collier, bracelet, bagage. 
Monocle, viiisna-vis, souper 
Ballon, comité, ménage 

Trottoir, bureau. 
Lavoir, pltameau, 

Garage 
Blamage 

Hast, deutches Volk, du nicht die Kraft 
Die solches Zeug beiseite schafft. 

(N'as-tu pas la force, peuple allemand — de 
mettre de côté cet attirail.) 

Les écoliers doivent apprendre ce .petit morceau 
par cœur. Mais que sont ces cinquante mots, à côté 
des cent mille vocables français d'usage courant dlans 
la langue allemande. Et puis, avouiez que ce sys-
tème — contrairement au « tuer les gens pour leur 
apprendre à vivre » — fait vivre les mots dans le 
fol espoir de les tuer. 

BALLADE DU BOCHE FAMÉLIQUE 
 o 

O vieux Bon Dieu du Walballa 
— Où sans doute on ne mange guène — 
Daigne abaisser ton œil vers :1a 
Peau de mon abdomen. — Naguère, 
C'était — bêlas ! — .avant la guerre, 
Souvent mon pantalon craqua... 
O Gott, rends-nous saucisse et bière ! 
Gieb uns taeglich unser K K ! (1) 

Contemple mon cou maigre ; là 
Un affreux trou noir en salière, 
Et puis (de Charybde en Scylla) 
Vols ma ipanse autrefois si fière, 
Mon pauvre cher petit derrière 
Où jadis la graisse oscilla... 
Exauce, Vieux Dieu, ma prière : 
Gieb uns taeglich unser K K ! 

Caricature d'Attila, 
Guillaume, vers iParis-Cythère 
Nous dit : « Filez ! » — Et l'on fila. 
Ac'h ! la gloire affame et altère : 
— Un kolossal ver solitaire 
Qui dans nos boyaux s'enfila ! — 
Et l'on maigrit et l'on s'enterre... 
Gieb uns taeglich unser K K ! 

ENVOI 

Gott, à la fin, je déblatère ! 
Pardonne à Fritz qui s'efflanqua. 
Punis le Welsche et l'Angleferrte... 
Gieb uns taeglich unser K K ! 

(Du « Rire », D. G. V...) 

(1) Donne-nous notre quotidien K K. 
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Adresses de nos Camarades mobilisés 
. —o 

ACHARD, Théodore, 44e d'infanterie, 6e Cie, 
secteur .postal 43. 

ARLES, Joseph, caporal sapeur, noe territorial, 
Cie hors rang, secteur 139. 

AVIGNON, 6" d'artillerie, 1"> section du parc, 
groupe 14, secteur postal 63. 

BALVAY, François, 2e d'artillerie 4e batterie, 
secteur postal 114. 

BERLIER, 54e bataillon de chasseurs alpins, 
état-major du groupe, secteur postal 97. 

BERNARD, Henri, caporal mitrailleur, 11e 

chasseurs alpins. (En traitement à Lyon.) . 

BERTHELOTET, Pierre, 75e d'infanterie, 4e >C.ie, 
secteur postal 114. 

BESANÇON, Paul, 159e d'infanterie, 34e Cle, 
Briançon (Hautes-Alpes). 

BEUSSE, infirmier auxiliaire, hôpital Desge-
nettes, à Lyon. 

BOURDERIONNET, maréchal des logis, 62e 

d'artillerie, 5° batterie, secteur 117. 

BOUYOUD, caporal au 36e chasseurs alpins, 
lr- Cie, lro section, secteur postal 179. 

BRIGNON, Antoine, 54e d'artillerie, 24e batte-
rie. (En convalescence.) 

GABOÙLET, camp des prisonniers de guerre 
de Wetzlar (Allemagne), 6e Cie 11e batail-
lon, baraque 4-2. 

CAGNOLI, Victor, tambour-major, 112e terri-
torial, Antibes (Alpes-Maritimes), 

CARRIÉ Louis, 53e compagnie d'automobiles 
d'aérostiers en, campagne, secteur postal 26. 

CARRON, Jean, brigadier au 54e d'artillerie, 
9e S. M. A., secteur 96. 

CHAMBON, Marius, 1er régiment de marche 
d'Afrique, 2e bataillon, 6e Cie, armée d'Orient, 
secteur postal 503. 

GHKYARD, Charles, sergent, 171e d'infanterie, 
2e Cie. secteur postal 169. 

CHIVAYDEL, Gabriel, caporal au 2e génie, 
compagnie 18/1 T., secteur postal 113. 

CHRISTY, A., maréchal des logis, 5e d'artil-
lerie, 41e batterie, secteur 508, troupes fran-
çaises d'Orient, par Marseille. _ 

CLAUD, Etienne, 10e chasseurs à pied, 2e Cie, 
lre section, secteur postal 116. 

CLAUD Louis. 54e d'artillerie, 10e S. M. A., 
secteur postal 96. 

COLLIAUD, André, brancardier, 133e d'infan-
terie, lre Cie, 1er bataillon, secteur 44. 

DEMOREST, Marius, caporal-fourrier, 97e in-
fanterie, bureau de rofficier payeur, Don-
zère tDrôme). 

DESVOY, Paul, 99e de ligne, 9e bataillon, 
33« Cie, secteur postal 63. 

DUMETZ, Victor, 36e d'artillerie, 73e batterie, 
19e pièce, Moulins (Allier). 

EMPEYTA, Henri, 159e d'infanterie, 4e cie des 
prisonniers de guerre à Giessen, baraque B, 
n° 73 (Allemagne), via Suisse. 

EX^RAYAT, A.. 13e section d'infirmiers, hôpi-
tal 49. Vichy (Allier). 

FANGER, André, élève aspirant Cie mitrailleur 
ses, 99e d'infanterie, Vienne. 

FIOLIN, 97e d'infanterie. 35e camp., secteur 161. 
FOREST, Henri, 54e artillerie, 65e batterie, 

6° pièce. Vitriolerie, 'Lyon. 
G<V!NIEUX, 'Léon, sergent-tnajor, 55e territo-

rial! d'infanterie. Bourg. 
GARIN, 51e territorial, 3e Cie, secteur postal 44. 
GIRAULT, L., secrétaire T. M., bureau des 

renseignements aux familles, service de 
M. le contrôleur général Bossut. 

GGULIER, A., 57e territorial, 1er bataillon, 
4e Cie, secteur postal 141. 

GOURRAUD, Léon, 112e territorial d'infanterie, 
2e Cie de l'Ubaye, Barcelonnette (B.-Alpes). 

JANET, P., infirmier, hôpital-dépôt n» 80, 
Maçon (Saône-et-Loire). 

JUHAN, A., caporal-fourrier, 157e d'infanterie, 
2.9e Cie, caserne du Collège, Gap (H.-Alpes). 

LACOMBE Marius, 359e d'infanterie, 18e Cie, 
secteur postal 168. 

LEDUC, 276e infanterie, 28e compagnie, Rodez 
(Aveyron). 

LÉON L., 14e section» C. O. A., service de l'em-
ballage, Exposition de Lyon. 

MARCELIN, Alfred, camp de prisonniers, In-
golstadt (Bavière). 

MARREL, Joseph, caporal, 36e colonial, 6e ba-
taillon, 24e Cie, lre escouade, secteur 148. 

MIAZ Joseph, Central télégraphique militaire, 
Place : Versailles (Seine>et-Oise). 

MILLET, H.. G. V. C, poste il, chemin de la 
Fontanière, Mulatière (Rhône). 

MIOCHE, Jean, caporal, 2e zouaves, 43e Cie, 
secteur postal 132. 

MOINE Paul, tailleurs aux Docks, Lyon. 
MOREL, Henri, train des équipages, caserne 

de la PartTMeu, Lyon. 

MULNET, Charles, maréchal des logis, 4e sec-
tion de munitions de 95. 113e artillerie, sec-
teur postal 26. 

PAGANON, Joseph-Etienne, 54e d'artillerie, 
64e batterie, 15e pièce, à Saint-Fons (Rhône). 

PAMPUZAC, Etienne, capitaine au lfl8e terri-
torial de marche, 11e compagnie, secteur 

pestai 73. 

PERRIER, Jules. 33e territorial, 17e Cie, 3e es-
couade, secteur postal 123. 

PERRIN, Auguste, caporal, IIIe territorial, 
i™ Cie, secteur postal 71. 

PETIN, Joaniny, 71e bataillon de chasseurs à 
pied,, 7e CIe, secteur postal 121. 

PRÉNAT, Pierre, caporal, 5e génie, Cie 9T, 
Touton. 

RAY, Claudius, sergenMourrier, 3e zouaves, 
Cle H. R., secteur postal 132. 

ROCHE, Alfred, sergent-vaguemestre, 5e génie, 
compagnie 9 T, Toulon. 

RONJON, L., IIIe territorial, 4e Cie, 4e section, 

secteur postal 71. 
ROUCHQN, Henri, 14e section d'infirmiers, 

hôpital Desgenettes, Lyon. 

RUCHOUX, Léonard, 301e territorial, compa-
gnie des travailleurs, secteur postal 155. 

SAHUC, Abel, 112e territorial, en convalescence 

à Sainte-Cécile (Vaucluse). 
SAUZET, Fernand, sergent, 414e d'infanterie, 

SE RM ET, Louis, 272e section T. M., cowvois 
automobiles, par Paris. 
8e 'Compagnie, secteur postal 164. 

SIMARD, 55e territorial, G. V. C, gare d'Ambé-

rieu (Ain). 

SIMONiD, Ambroise, 171e d'infanterie, conduc-
teur à la Cie de mitrailleuses, par Belfort. 

ZILL, adjudant, 44e d'inf., lre Cie, secteur 
postal 43. 

VFRMOREL, Michel, 171e d'infanterie, 30e Cie, 
Belifort (Haut-Rhin). 

VIALET, sergent-major, G. V. C, gare de 

Totamus (Saône^et-Loire). 

TERRY, Louis. 14° escadron du train, section 
automobile, fort Vancia, par RilMieux (Ain). 


