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La Pluie et le Beau Temps 

De quoi parler à nos camarades du 
front si ce n'est de" la pluie et du beau 
temps. La pluie? Ils en.savent mieux que 
nous les .inconvénients, eux dont les 
tranchées ont été pendant ces mois d'hi-
ver transformées en ruisseaux pour deve-
nir des mares stagnantes où ils enfon-
cent jusqu'aux genoux. 

Nous en avons vu quelques-uns dé 
ces poilus, retour des boues de l'Artois 
et de l'Argonne, encore tout englués de 
la craie glorieuse qu'ils rapportaient 
<c en permission », pour nous faire rougir 
des plaintes que nous arrache l'humidité 
de nos trottoirs. Ils y paradaient comme 
dans un salon. 

Elle n'est pas nouvelle cette boue où 
piétinèrent nos soldats victorieux le long 
du Rhin qu'ils allaient traverser. Une 
gravure célèbre de Raffet nous les 
montre, le front sombre, les sourcils ar-
qués, le regard furieux, de l'eau jusqu'à 
la ceinture, les doigts crispés sur le ca-
non de leurs fusils. « Ils grognaient, dit 
la légende, mais ils marchaient toujours». 

A plus de cent ans de distance c'est 
une guerre semblable qui met aux prises 
les deux nations dans les mêmes pluies 
d'hiver, et comme leurs aînés on peut 
appliquer à nos poilus la légende des 
grognards d'autrefois. C'est en grognant 

sans doute qu'ils pataugent, mais, ainsi 
que leurs devanciers, leur mauvaise hu-
meur ils la passeront sur les voisins d'en 
face qui viennent de profiter d'un coup 
de soleil pour sortir de leurs tranchées 
d'Artois et des Flandres. 

Ce premier retour vers le beau temps 
va être le signal des grandes luttes dont 
1916 verra la fin, nous l'espérons. « On y 
est pour ça, nous disait un permission-
naire, évoquant sous son casque bleu un 
lansquenet du XVIe siècle. Ce qui est em-
bêtant c'est pas tant d'y être que de n'y 
rien f...aire. 

Nous croyons bien « qu'on va y faire », 
si nous en jugeons par les arrosages d'o-
bus qui ront recommencé sur toute la 
ligne et qui, comme les violons, préludent 
à la danse. 

Souhaitons qu'elle soit menée jusqu'au 
bout cette fois : Souhaitons surtout que 
nos camarades en reviennent la boue: 

aux pieds et au cœur le printemps de 
la victoire. 

 Xx>o=^ 

NOS GLORIEUX BLESSES 

Nous n'avons plus, heureusement, que 
trois de nos amis em traitement pour bl 
sures de guerre. 

M. Emmanuel Rambaud, après de 1 
mois d'immobilisation ou de marche peni 
ble, a pu échanger ses béquiltes contre 
deux cannes, ce qui indique une améliora-
tion sensible, quoique encarte loin d'être 
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ce que souhaiterait, l'activité de ce bravo 

soldat. 
Le jeune infirmier Marcort est en bonne 

voie de guérison. Saule sa jambe le fait en-
core souffrir, mais il espère qu'avec les 
bonis soins dont il est entouré, sa guérison 
sera bientôt complète. 

Depuis quatre mois, notre ami Bernard 
(tiao) est étendu dans son Mt, à l'hôpital 
auxiliaire 134, à Paris. Son état, quoique 
ayant fait disparaître les graves craintes 
■qu'il imispirait au début, ne s'améliore pas 
rapidement. Sa jambe est toujours dans un 
appareil spécial qui le prive de tout mouve-
ment. 

Malgré les bons soins qu'il reçoit et sur-
tout l'amabilité, les intentions délicates des 
dévouées infirmières et du remarquable 
personnel de la formation, le temps paraît 
.long à notre ami. Cependant, il ne perd 
rien de sa bonne humeur. « Je suis tou-
jours sur le dos, nous écrit-il, j'en prends 
une indigestion de « plumard ». Quand je 
me lèverai, je ne saurai plus marcher... ». 

Nous formons des vœux bien sincères 
pour cfue ses épreuves prennent bientôt 
fin et qu'il nous fasse la surprise d'une pro-
chaine visite. 

 ^co^c^ . 

LES CROIX DE GUERRE 

Chose rare au « Petit Canard », la rubri-
que des décorations a tihômé le mois 
dernier. Il est vrai que les précédents, elle 
avait dû mètre les bouchées doubles et mê-
me triples. 

C'est Léon Berrod qui ouvre la nouvelle 
série. 

Ce jeune et brave poilu, .qui avait eu le 
corps traversé par une balle ennemie au 
début des hostilités, et qui depuis son re-
tour au front remplit les fonctions de bran-
cardier, vient de recevoir la croix de guer-
re avec la belle. citation suivante : 

« A fait toute la campagne. Brancardier 
très dévoué ; a montré le plus grand coura-
ge au cours de toutes les attaques auxquel-
les le régiment a participé, notamment aux 
combats des 9 mai et 26 septembre..» 

Nos félicitations, ami Léon, pour cette 
distinction qui sera aussi bien portée qu'el-
le fut bravement méritée. 

NOS «BLEUETS» A LA CASERNE 

A Lyon, comme dans toute la France, d'ail-
leurs, ces adolescents, qui pour la première lois 

peut-être se sen-
taient, des hom-
mes, sont partis 
gaiement, crâne-
ment, un éclair 
d'orgueil dans les 
yeux et le cœur 
débordant bien 
plus d ' enthou -
slasme que d'é-
motion. 

Les « bleuets » 
— le surnom est 
déjà consacré — 
n'ont pas atten-
du, comme dans 
l'hymne célèbre 
que leurs aînés 
n'y soient plus 
pour entrer dans 

la carrière. C'est en chantant qu'ils sont montés 
dans les trains, après avoir, dans un bel égoïsme, 
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embrassé sans larmes leurs parents pourtant 
bien aimés. 

Six des nôtres ont rejoint leur régiment dans 
cet excellent état d'esprit et sont maintenant as-
sujettis à la discipline de la caserne. 

Les lettres ou cartes qu'ils nous ont adressées 
renferment déjà d'iméiessants détails ' 

La vie de nos •« bleuets » est celle de nos an-
ciens « bleus >', mais améliorée sur beaucoup de 
points. La nourriture est meilleure et plus va-
riée, le coucher plus soigné, l'habillement plus 
confcrt'inie. Par contre, l'instruction est poussée 
de façon intensive, mais avec ménagements et 
s'adaptant mieux aux exigences du moment. 

A cet effet, les corvées ont été réduites au mi-
nimum. Quelques-unes pourtant ne font pas tou-
jours sourire nos jeu- ... . „ — 
nés soldats et ne leur 
permettent pas non 
plus de respirer à 
leur aise. Mais qu'Im-
porte ! .. Où a passé 
le père, où vient peut-.{4 
être de passer le frè-
re, le cadet passera 
bien... sans rancœur'^ 
et avec l'enthousias-
me de ses 18 ans. 

Où sont et que font 
personnellement nos jeunes amis du journal et 
de l'imprimerie ? 

Le 6 janvier. Jean Bernard (publicité), après 
trois quarts d'heure passés dans un salon de coif-
fure où il laissa sa belle chevelure frisée (quel 
dur moment !) venait tout souriant nous serrer 
la main avant son départ. Le 'lendemain matin 
il prenait le train pour Annecy. A son arrivée, il 
fut cueilli » à la gare et dut rentrer à la ca-
serne du 11' chasesurs alpins: sans avoir déjeu-
ner. Les petits désagréments du métier qui com-
mençaient déjà... 

Les deux jeunes du service des rotatives ont 
été les derniers à connaître leur affectation, ce 
qui fait que le mois dernier nous n'avons pu la 
donner à nos amis. 

Karchcr a prit la direction de Belley. le 7 jan-
vier et a été incorporé au 133" régiment d'infan-
terie Dans une brève carte, il nous informe qu'il 
n'a pas à se plaindre de ses débuts et qu'il se 
porte à merveille. 

Son camarade de travail, Bozon, iui non plus 
ne se fait pas de mauvais sang. C'est pendant 
que sa compagnie, la 30* du 44* de ligne, joue à 
barre, caserne Michel, à Lons-le-Saunier, qu'il 
nous envoie une petite lettre qui nous apporte 
de ses bonnes nouvelles. 

Jean Germain du service des départs, in-
corporé au 6" colonial, 30* compagnie, caserne 
des Minimes, nous adresse un cordial bonjour et 
nous assure qu'il n'oublie pas ses anciens cama-
rades, qui le regrettent autant que son chef de 
service, car c'était un excellent employé. 

L'ami Cocard (expéditions) également au 6" co-
lonial aux Minimes, est lui aussi en bonne santé 
et. toujours plein d'enthousiasme pour le métier 
militaire .La consigne l'a empêché jusqu'à pré-
sent de venir nous dire bonjour. 

Meunier Francis (typo), qui depuis si long-
temps aspirait à être soldat, est arrivé à Crie* 
noble, au 28' chasseurs alpins, avec le même en-
train qu'il avait à son départ et qu'il a conser-
vé depuis. 
:— . ->-o<>c=-< — 

NOUVELLES DE NOS « POILUS » 

Nos amis mobilisés à Lyon ou permissionnaires-
sont venus eux-mêmes nous apporter leurs sou-
haits de nouvel an ; ceux qui sont éloignés « 
nos poilus du front, nous ont tous écrit plus ou 
moins longuement pour répondre aux vœux que 
nous leur adressions dans notre dernier numéro. 
Ils nous prient également d'être leur interprète 
auprès de leurs camarades mobilisés ou non , 

Tous souhaitent que cette année voie leur re-
tour parmi leurs familles, près de leurs amis ; 
mais tous aussi y ajoutent cette hère réserve : 
le retour avec la victoire. 

Pour ne pas avoir à nous répéter au cours de 
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cette rubrique, nous citerons simplement les let-
tres suivantes qui les résument toutes. 

« Nous voici au seuil d'une nouvelle année : 
1916 ! A cette occasion, je souhaite à tous, poilus 
et civils, bonne santé et bonne chance. Mainte-
nant reste à savoir ce qu'elle nous réserve ? Je 
vis dans l'espoir que c'est cette année qui nous 
apportera le couronnement de nos efforts, de 
nos sacrifices. Oui, j'espère en la victoire et pro-
chaine encore. Alors, pour nous, quel beau jour 
que celui où nous aurons eu nos ennemis ! Quel-
le joie, pour nous ! Bien grande aussi sera notre 
joie quand nous nous retrouverons dans nos 
foyers. Alors, nous reprendrons notre vie norma-
le, au milieu des nôtres et au milieu de nos ca-
marades au journal. Nous oublierons vite nos 
misères et chaque jour chassera loin de nous les 
visions terrifiantes entrevues au cours de cette 
guerre. Tous nous aspirons à cette gloire, à 
ce retour en vainqueurs.— Jarniac. » 

* 
* * 

« Je crois que le meilleur souhait que je puisse 
adresser aux civils et .aux poilus, mes frères, est 
de voir le P. C. terminer rapidement sa très in-
téressante carrière. Dame, nous l'aimons tous 
beaucoup, mais son existence marche de pair 
avec la pluie, la boue, les marmites, etc, et un 
séjour très long 12, rue de la Charité, ne saurait 
nous déplaire. Enfin, selon le conseil de ce bra-
ve P. C, dont je souhaite la mort, nous sommes 
Philosophes et si parfois l'on grogne (c'est bien 
permis aux descendants des vieux grognards), 
nous marchons toujours comme eux. Que le très 
?,ïnr*!e rédacteur en chef et l'administrateur de 
î fcçho des Poilu ne croient pas, au moins que 
je les -çpiulamne avec leur œuvre. Bien au con-
mire, je leur souhaite beaucoup de bonheur et 

;*e, espère 1ue M G«y reprendra bientôt 
son stylo. — Jaboulet. » 

BALMAS.— A reçu le P. C. en Lorraine, 
ou il se trouve depuis quelques jours et 
nous remercie de notre envoi. Est un peu à 

rarrière en attendant son tour d'opérer avec 
ses 155 longs. 

PAYSAN. — Est toujours en bonne santé 
et souhaite que nos poilus soient de même. 
Il a changé d'adresse ei, restant toujours à 
la 14* section des C.O.A., est affecté au ra-
vitaillement de la 129e division. 

CHER BUT.— Nous a fait parvenir sa pho-
tographie au milieu des officiers et sous-offi-
ciers de sa compagnie pour orner notre pan-
neau décoratif. Dans la lettre qui y était 
jointe, nous avons remarqué cette petite 
dédicace : « J'ose me permettre de vous 
adresser le dernier exemplaire des ravages 
que je puis commettre sur une plaque pho-
tographique ». Nous le remercions sincère-
ment et sommes heureux de voir figurer 
son image au milieu de tous nos poilus. 

SIMON. — Quoique son secteur devienne 
de plus en plus mauvais par suite des mi-
nes et des bombardements, ne s'en fait pas 
une « miette » et est toujours en bonne* san 
té. « Je puis vous assurer, écrit-il, qu'en ce 
moment, l'artillerie française est en train 
d'arroser copieusement depuis plusieurs 
jours les positions allemandes, et les Boches 
doivent s'apercevoir que ce ne sont pas des 
fleurs que nous leur envoyons. Il est vrai 
qu'eux, de leur cOté, ne nous ménagent pas 
non plus, cela va sans dire.Heureusement 
que nous avons de solides abris de bombar-
dement qui résistent victorieusement à tou-
tes leurs marmites .'Mais, malgré tout, à. 
force de vivre avec le danger, on finit par 
ne iplus y faire attention et on devient 
même imprudent ». 
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CRETU. — Après une vingtaine de jours 
passés à d'infirmerie pour embarras gastri-
que, est complètement remis. Il a rejoint le 
régiment qui est au repos pour quelque 
temps dans un 'petit patelin, « mais ce n'est 
pas le rêve, car nous sommes mal logés, et, 
comme service on nous fait « bouffer » 
quelque chose ». Envoie le bonjour à tous 
les poilus et collègues. 

JARNIAC.—K Je suis au grand repos pour 
plus d'un mois », dit inotre ami dans une 
lettre, « nous n'en n'avons pas eu d'aussi 
grand depuis novembre 1914. J'ai revu au 
cours de nos étapes à l'arrière, 'e champ de 
bataille de Gerbevlller. Je l'ai parcouru, j'ai 
voulu revoir les emplacements occupés par 
nous, où nous avions combattu trois jours 
et d'où je suis sorti on ne sait comment. 
Pèlerinage bien triste, car j'ai vu les tom-
bes nombreuses de mes camarades de com-
bat. Je voulais aussi saluer la tombe de 
M. Adrien Bambaud, niais je n'ai pu le dé-
couvrir. Je suis parti de là le cœur bien 
gros. Devant tant de deuils, un désir de ven-
gence s'éveille en vous. Oui, nous les venge-
rons nos camarades, chaque fois que l'occa-
sion se présentera ». . • 

Bien qu'il soit au repos, la boue ne le 
quitte pas et il patauge. Toujours il pleut et 
voilà deux mois que cela dure. « Ce n'est 
pas drôle du tout ». 

VALLIN. — Nous remercie du P. C. et de 
ses petites variétés. « Il me semblait être 
transporté à la boîte par la pensée et assis-
ter à ces joutes oratoires ». A vu aussi avec 
plaisir que la liste glorieuse, mais si triste, 
des morts et des blessés, marquait un temps 
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! d'arrêt et souhaite que cela continue ainsi 
pendant te restant de la campagne. 

Il est toujours tranquille dans son secteur 
et fait bon ménage avec les Alsaciens qui, 
pour la plupart, sent dans une situation 
pénible avec nos troupes, car, en effet, ils 
ont, soit un frère, soit un fils ou un mari se 
battant dans les rangs de nos ennemis. 

« Je crois fort, nous dit-il, en terminant, 
comme vous Je dites si bien dans votre ar-
ticle du P. C, que bientôt « Ça va barder » 
et qu'il serait prudent de tâcher d'aller en 
permission auparavant, mais encore fau-
drait-il pouvoir y' aller ; mais bast ! si l'on 
arrive seulement à se rapprocher de la 
grande ». 

BARDIN Louis. — Dans une carte du 
31 décembre, nous remercie du P. C. et de 
l'aimable « bêchage » qu'on lui a réservé. 
Il nous annonce en même temps sa visite 
sous peu. Sa santé est toujours parfaite. 

GRAND JE AN. — Dans une lettre du 29 dé-
cembre nous annonce qu'il est mobilisé au 
nouvel arsenal à Vénissieux et nous expri-
me ses regrets, étant si près de nous, de ne 
pouvoir venir nous présenter ses vœux car 
le travail est si pressé qu'il n'a pas une 
minute de liberté. 

CHARREAUX. — Nous annonce dans une 
longue lettre que sa santé est toujours ex-
cellente et nous donne sa nouvelle adresse. 
« Me voici en Belgique, nous dit-il. Pour 
une fois, savez-vous ! nous sommes cam-
pés dans les dunes.de saMe, au bord de la 
mer, on se croirait dans le bled, vous par-
lez d'un «bataillon v&droullleur». Ce qu'il 
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y a d'embêtant ici, pas de « pinard »ou pres-
que pas et, s'il y en a, c'est trop cher ! 2 Ir. 
le < kilo ». On se rattrappe sur la bière, 
« cinq de purge », ça ne vaut pas les cane-
lets du père Guichard, ah ! mais non ». A 
part cela, il ne se fait pas de mauvais sang 
et a confiance en la nouvelle année: « car 
.nous irons jusqu'au bout, et on les aura, 
les « Pointus », mais pas les « totos ». Pour 
ceux-ci, il faudrait dire à la maison Vicat de 
se transporter ici, elle ferait des affaires 
d'or ». Suit un petit dessin d'un « toto bo-
che », pourvu du casque à pointe et de la 
croix de fer et notre ami nous assure qu'il 
en a tué quatre do cette race depuis ce 
matin. 

CORNIER A. — Est toujours en bonne 
santé et est heureux de voir par le P. C. 
qu'il en est de même pour les camarades. 
Espère voir bientôt la fin de cette terrible 
guerre et conclut en nous disant que « pour 
le moment le principal est de ne pas s'en 
faire'». 

FREY. — Une longue lettre du 8 janvier, 
nous apprend qu'il ne nous oublie pas et 
que ce n'est pas de sa faute s'il ne nous a 
pas donné de ses nouvelles! plus tôt. Les 
difficultés de toutes sortes qu'il a rencon-
trées depuis son arrivée en Orient sont seu-
les responsables.Aussi notre jeune artilleur 
est-il tout excusé. 

SAPIN. — Nous prévient de sa prouhaine 
arrivée en permission, probablement ryj 
commencement, du mois et noos donne d.:« 
nouvelles de sa santé qui est assez bonne 
malgré la pluie, et une boue de oins i-,iî 

plus épaisse. Il a reçu une lettre de Labal-
me, qui est au repos en ce moment, et ne 
se fait pas de mauvais sang. Du reste, mal-
gré que ça « barde » ferme vers lui îi la il 
la même chose. Nous charge de .ionnor à 
tous le bonjour de sa part. 

DUCRET. — C'est d'un petit pays à 907 
mètres d'altitude qu'il nous fait savoir des 
nouvelil.es de la santé qui est toujours "bon-
ne, quoique sa vie se passe au milieu de 
ta neige. 

« Au contraire des Américains qui ont 
des gratte-ciel, dit-il, nous avons nos mai-
sons sous terre. Elles sont assez chaudes 
pour la saison quoique le chauffage central 
manque. Mais, en revanche,elles sont, com-
me toutes celles du front, habitées par les 

«totos » et autres animaux ». Envoie un 
cordial bonjour à tous les collègues et 
amis. 

MARGUIN. ,— De retour de permission, 
a retrouvé sa compagnie dans un petit 
« trou » perdu qui se nomme Beaufort et 
où il est au repos pour 15 jours en atten-
dant les événements qui le mèneront sans 
doute sur un autre point du front. Il es-
père rencontrer Tarraquois, qui a dû le 
suivre aux environs de ce beau pays. 

FILLION. — En présentant ses amitiés h 
fous les amis nous informe qu'à la suite de 
notre filet du mois dernier révélant son ca-
deau de Noël, on ne désigne plus mainte-
nant le groupe scolaire de la rue Bécheve-
irja. encore inachevé, mais qui abrite quand 
même sa personne et le dépôt du 1er étran-
ger que : s La Tour de Babel ». 
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CHAUMET.— Comme il est de « morasse » 
depuis quelque temps, s'excuse de son silen-
ce et nous promet de plus longues nouvelles 
dans le courant du mois, ainsi qu'une ré-
ponse aux charriages du P C. 

— En Un de "mois, nous recevons la 
« longue » lettre promise, laquelle se com-
pose d'une carte-lettre avec quinze lignes 
et la signature ! Mais c'est le cas de dire 
que la qualité vaut mieux que la quantité ! 
A cet envoi est jointe sa photographie le re-
présentant assis sur un affût de 75 dont il 
ouvre la culasse. 

DELAFOUILHOUZE. — Arrivé sur la terre 
d'Orient après une très bonne traversée, 
nous accuse réception du P. C. qu'il a été 
heureux de recevoir ,car il était sans nou-
velles . des camarades depuis son départ. 
ApTès de belles journées voilà le mauvais 
temps qui leur arrive et les fait rentrer 
dans les « cagnas » que le soleil leur 
avait fait délaisser. Il est toujours au camp 
où il s'occupe du ravitaillement de la for-
mation et chaque matin il « s'envoie » une 
promenade sentimentale avec les mulets. 

TARRAQUOIS. — Bien qu'il nous ait pro-
mis une longue lettre, il né peut à son 
grand regret nous envoyer qu'une petite 
carte, car le temps lui manque un peu,mais 
il se rattrapera le mois prochain. Il a fait 
bon voyage et conserve un excellent souve-
nir de sa permission et, tout en reprenàpt 
son train-train habituel de la vie de cam-
pagne, il n'évoque pas sans un peu d'émo-
tion les trop courts instants passés près de 
nous, mais espère toujours qu'il les revivra 
définitivement un jour, bientôt peut-être T 

C H AN AL. — Aussitôt revenu sur le front, 
nous a envoyé une lettre dans iaquelle iî 
nous dit qu'il regrette sincèrement de n'a-
voir pu venir nous serrer la main avant de 
partir et nous prie de l'en excuser, ce qui 
est tout fait, car nous savons que les heu-
res de permission sont courtes auprès des 
siens. Après avoir recherché vainement sa 
compagnie dans son ancien secteur, if l'a 
finalement rejointe dans un petit village si-
tué à quelque 25 kilomètres du front, Sun-
St-Léger, où elle était allée avec toute la 
division prendre un repos bien gagné après 
les longues et dures journées de travail. En 
terminant, notre ami nous charge de trans-
mettre une. cordiale poignée de main à 
tous les camarades. 

. GERY. — Nous remercie du« Caneton de 
Noël » dans lequel >1 a cru reconnaître des 
personnes de sa connaissance!. « Je crois bilan 
deviner le compère ; quant à la commère, 
chut! taisez-vous! (0 ces stratèges de café,-
quel souffle ils ont!) :> Sa santé est toujours 
bonne sous le climat du Frioul, mais le tra-
vail ne lui manque pas. 

Il nous charge de transmettre à tous un 
cordial bonjour de « l'artilleur-vaguemestre-

îéléphoniste-ex opérateur ». 

BERUTI. — Notre jeune zouave est tou-
jours en Belgique d'où il nous envoie une 
gentille carte sur laquelle, en même temps 
que ses remerciements pour le petit « char-
riage » du mois dernier, il nous charge de 
■présenter ses meilleures amitiés à tous les 
amis. Il espère venir nous serrer la main 
sous peu . 
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MAROTTE. — C'est sur la grande route 
au'il est après battre en tous sens que le 
« caneton » est venu le rejoindre. « Tout ce 
manège pour avancer à quoi ? dit-il ; re-
venir à notre point de départ. Et moi qui 
comptais aller voir les Pyramides ! Quelle 
désillusion. Ce sera pour l'hiver prochain, 
ou l'autre !!! Ah ! non, ne nous parlez pas 
de malheur. Ce n'est pas la guerre de 
« Cent ans », heureusement ! 

« En attendant, écrit-il un peu plus loin, 
je pense toujours que nous les aurons et... 
pour le moment... on les a...! et on cherche 
tous les moyens pour s'en débarrasser ! » 
Si vous voulez que nous vous donnions un 
bon conseil, c'est de demander à votre ca-
marade Jaboulet la recette qu'il préconise 
et dont les résultats sont merveilleux. 

BCLLACHE. — Après un bon repos, a 
changé de domicile pour aller reprendre 
les tranchées un peu plus au nord. L'ami 
Tarraquois l'y a devancé de quelques jours 
et a dû passer sa nuit de Noël « dans la 
boue jusqu'aux oreilles », car il paraît qu'il 
n'a que ça dans leur nouvelle résidence. 
« Les hommes disparaissent entièrement et 
les « gourbis » eux-mêmes sont comblés 
par la boue liquide. Il pleut depuis plus 
d'un mois, presque sans interruption ». 
Nous prie de présenter ses amitiés à tous, 

PEYROT, — Nous annonce par une carte 
que, pour imiter nos poilus ,11 fait aussi 
son petit déménageur. Il est depuis quel-
ques jours au camp de Valdahon ofr. il 
dresse les chevaux • qui nous arrivent d'A-
mérique. C'est un travail très intéressant, 
mais aussi très pénible et quelque peu dan-

gereux. Aussi les entorses et les foulures 
soint-elles assez fréquentes, car ils pren-
nent souvent des leçons de natation sur la 
piste. Présente ses amitiés à tous les cama-
rades. 

FIALON. — A été envoyé en détachement 
à Urçay (Allier), pour faire des rondins 
dans une forêt de l'Etat. 'Ce travail n'est 
seulement que pour quelques jours, en at-
tendant de partir sur le front, ce qui ne 
saurait tarder. Sa santé est assez bonne. 
Il envoie le bonjour aux amis et souhaite 
un prompt rétablissement à nos blessés et 
malades. 

FOURNET. — Nous remercie du P. C. du 
mois de décembre et nous annonce son dé-
ménagement. « Nous avons de nouveau 
plaqué pelle et pioche pour redevenir no-
mades. Maintenant, à nous les grandes 
routes. Jusqu'à présent nous nàvoms ïait 
que de petites étapes, car on n'a plus l'ha-
bitude de marcher sac au dos. Enfin ça ne 
s'est pas trop mal passé jusqu'à présent. 
Nous avons eu la chance d'avoir beau 
temps. Après trois jours de marche, nous 
avons repos, heureusement ! Mais nous al-
lons bientôt repartir. La santé va toujours 
bien. Je ne peux demander mieux. Bonjour 
à tous les camarades » . 

CLARAZ. — Depuis quelque temps, espace 
ses lettres qui viennent simplement nous as-
surer qu'il n'oublie pas -ses amis. Nous ex-
cusons bien sincèrement notre brave cama-
rade qui est en ce moment très affecté et 
dont la pensée doit être constamment portée 
au chevet de son épouse alitée, entourée 
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de ses quatre bambins. Nous lui souhaitons : 
bon courage dans les dures épreuves qu'il 
a à surmonter en ce moment et espérons 
que bientôt, la santé étant revenue dans son 
loyer, nous le retrouverons, comme autre-
lois, notre correspondant régulier et inté-
ressant. 

WARNÎER. — A été mobilisé coninife tour-
neur à la maison Goguet, à Romans. 

PEiLLOD. — Avait été affecté à Séquipe 
d'un parc d'artillerie, en arrière du front, 
mais, cette équipe ayant été dissoute, il est 
rentré à son ancienne unité et il profite d'un 
jour de garde pour nous envoyer de ses nou-
velles qui sont excellentes. 

« De SaloniqUe, où j'étais au repos lors de 
mon retour à la section, dit-il, on m'a ren-
voyé du côté de la frontière à Topsin, où 
nous sommes campés dans une. plaine im-

:mënse, car on ne voit des montagnes qu'à 
70 ou 80 kilomètres de tous côtés. Nous 
sommes là, attendant les ennemis qui n'ont 
pas l'air de marcher bien vite, n'entendant 
le canon qu'à une grande distance et pas 
souvent. De temps en temps, et sans doute 
pour nous faire peur, des aéroplanes boches 
viennent nous rendre visite et~ comme1 sou-
venir, nous laissent tomber quelques bom-
bes qui, jusqu'à présent, ne nous ont pas 
fait beaucoup de mal, à jpart quelques trous 
dans la terre et c'est tout. Ces . jours, ils 
ne s'aventurent pas trop, car les nôtres leur 
font une chasse aohafnée.Nous avons tou-
jours un temps splendide et si ce n'était la 
bise qui souffle de temps en temps, on se 
croirait en plein mois dê mars ou avril. En 
un mot, c'est la tranquillité provisoire à 

côté de Stroumitza où j'étais lorsque je vous 
ai écrit au mois de novembre ». 

Au mois de décembre il avait vu notre 
jeune artiflot Fney qui, par suite des diffi-
cultés qu'il rencontrait sur la terre de Ser-
bie, n'avait pu encore nous donner de .ses 
nouvelles et l'avait chargé de nous envoyer 
le bonjour. Ils se virent un soir 4 minuit 
et se donnèrent rendez-vous pour le len-
demain mais Frey ne put venir et, depuis, 
notre ami n'a plus eu de ses nouvelles. Il 
nous dit qu'il a remarqué qu'il était tou-
joùrs en forme et marquait bien sous son 
casque d'artilleur. 

Nous charge de transmettre par l'a voie 
du P. C. une cordiale poignée de main à 
tous les copains. 

MASSA. — Depuis quelque temps, il « en 
met un coup » sur les Boches. « Pour la 
Noël nous leur avons servi un plat pas or-
dinaire et depuis ce jour on ne les entend 
presque plus ». La pluie et la boue ne man-
quent nas aussi dans son secteur, mais « on 
s'y" fait » et sa santé est toujours bonne. 

« Si nous faisons la guerre aux Boches, 
dit-il, nous en livrons une autre non moins 
terrible et sans pitié. C'est celle aux rats 
qui nous infestent. De vrais lapins de ga-
renne. Il est presque impossible de dormir 
et de laisser son pain sur une planche sans 

voir de leurs traces dedans ». 

EERROD. — Gomme nous l'annonçons 
d'autre part, a vu son courage et son dé-
vouement récompensés par une citation a 
l'ordre du régiment. Dans ses lettres il 
nous dit qu'il y a toujours beaucoup de 
pluie et de boue dans les tranchées, ce qui 
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en rend le séjour très pénible. En ce. mo-
ment ils ont quatre jours de tranchées et 
huit de repos dans un petit village à 25 
kilomètres en arrière du front. Ils font le 
trajet en camions automobiles, ce qui lui 
fait dire : « Nous n'avons plus rien de l'al-
pin».Envoie une cordiale poignée de mains 
à tous ses camarades. 

ROMANS. — Est parti depuis la fin du 
mois dernier dans un camp d'instruction 
de Belfort et pense y rester quelque temps, 
à moins d'imprévu. Bien qu'adressé à 
Voiron, le P. C. est venu le trouver, avec 

quelques jours de retard, dans sa nouvelle 
résidence, dont il ne peut nous dire Je nom, 
Jusqu'à présent, il ne se plaint pas trop 
du travail qui consiste à faire quelques 
petites marches de temps en temps « qui 
sont plutôt une distraction qu'elles ne pro-
duisent de fatigue ». Il profite de ce qu'il 
est « plongé dans les écritures » pouir nous 
charger de présenter ses amitiés aux ca-
marades. 

CORNE dit FAVIER. — A reçu la veille du 
Jour de l'An le « caneton » qui lui a fait 
bien plaisir, d'autant qu'il a reconnu certai-
nes connaissances en la personne des ac-
teurs de « Ces Messieurs discutent » et des 
autres histoires y faisant pendant. 

« Ce qui me fait aussi plaisir, dit-il, c'est 
de voir M. Guy reprendre sa place à la ré-
daction du P. C, car moi aussi je vais re-
prendre bientôt ma place au P. C, mais 
ce n'est pas tout à fait la même significa-
tion. Moi c'est au Poste de Commandement 
et a 150 mètres des Boches ! Je pense re-
tourner ce mois-ci leur faire ma visite du 
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Jour de l'An. Pour le moment, je suis au 
repos, coulant des jours en toute quiétude, 
dans un cthâteau où'je m'ennuie à plusieurs 
francs l'heure. » 

 ^oOc-^ . 

UN SOIR D'HIVER 

En pensant à nos femmes. 

Qui sait ce qu'elle entend en refermant sa porte 
Dans le murmure affreux que le vent lui apporte. 
Ce lugubre concert qui passe et qui s'enfuit 

A l'heure du repos, le soir quand vient la nuit 1 

Qui sait ce qu'elle pense en tricotant sa laine 

Pour son époux soldat ? La solitude entraîne 
Tant de sombres pensers, de désespoirs profonds, 

Quand le vent et la nuit font gémir les maisons. 

A toute heure et partout sa pensée obstinée 

Suit le. cher absent qui suit sa destinée 
Là-bas où le canon fait entendre sa voix. 

Là-bas où du destin il devance les lois. 

Les yeux au ciel, souvent, près de l'âtre qui fume, 
Devant la cheminée où, lentement, se consume 

Un gros tison vivace autant que l'est son cœur 
Solitaire, elle rêve et pleure son bonheur. 

Son bonheur menacé pleure en son âme vide 
De tout ce qui formait, jadis, sa vie limpide, 
Pareil au calme cours du plus prochain ruisseau : 

Mais son amour,pourtant .brille comme un flambeau 

Son amour est si fort que toujours elle espère, 
Malgré le froid cinglant, la balle meurtrière. 
Qui, cruelle, en passant, bourdonne sa chanson ; 

Malgré le bruit affreux de leur puissant canon ! 

C'est pourquoi,chaque soir.en refermant sa porte, 

Cependant qu'au dehors la bise souffle plus forte. 
De son cœur à sa lèvre.en vœu tendre et touchant , 

Montent, pour leur bonheur, ses prières d'enfant. 

(Typographie Française). VIANO. 



leurs, dans 

LES PERMISSIONNAIRES 

Les arrivées de permissionnaires se continuent. 
Le mois qui vient de s'écouler nous a permis 

de revoir avec un plaisir bien compréhensible 
plusieurs de nos amis du journal. 
Le nombre n'en a pas été élevé, 
mais la date à laquelle la plu-
part sont arrivés, c'est-à-dire au-
tour du Jour de l'An, a créé l'oc-
casion â plusieurs île nos poilus 
de se rencontrer, lors de leurs 
visites au familial abri du « Nou-
velliste ». 

Les violents combats qui ont eu 
lieu en Alsace ont empêché nos 
amis qui se battent dans cette 
contrée, qu'ils reconquièrent vail-
lamment et. chèrement, de venir 
se retremper un peu près des 

le vieux Lyon cher à tous. 
Le 30 décembre ,au soir, cinq de nos soldats 

étaient réunis dans les « bureaux » du P. C, au-
quel ils apportaient avec un salut amical, leurs 
voeux de nouvel an. 

Bouchez, des départs, avait abandonné mo-
mentanément ses effets militaires pour des vê-
tements civils. ïl n'a pas grandi, notre bon petit 
sapeur, mais pas maigri non plus. Gaiement il 
nous fit part de son nouvel emploi et des tra-
vaux que celui-ci comporte actuellement. 

La discussion se poursuivit intéressante sur 
la vie militaire. Le jeune artinot Pevrot, l'infir-
mier Brunier et le secrétaire Charvin y pre-
naient amplement part, quand l'ami Tarràquois, 
sans bruit, lit son apparition. 

Lui. aussi était en civil et pour cause. . Sa te-
nue militaire était à l'épuration. Elle en avait, 
paraît-il un grand besoin, car comme son pro-
priétaire, « elle en avait vu de terribles » Tarrà-
quois ne pensait pas venir si tôt à Lyon 
mais les vides qui se sont produits dans son ré-
giment ont devancé son tour de permission 

Dans la nuit ,1e capitaine Cherbut serrait la 

main aux amis de «morasse». Sa confiance dans 
l'issue victorieuse de la guerre est toujours aus-
si entière. 

Le lendemain, à la suite d'un rendez-vous, 
Marguin et Tarràquois qui. quoique voisins sur 
le front, n'avaient pu encore se voir, se ren-
contraient enfin au journal. 

Tous deux en tenue, , la « bourguignotte » sur 
la tête, les minces galons de sergent sur les bras 
et tous deux aussi la croix de guerre épinglée à 
la capote. Nous assistions a cette entrevue et à la 
conversation qui nous révéla bien des choses... 
C'est ainsi que nous eûmes confirmation (nous en 
avions déjà eu vent), que si Tarràquois ne nous 
était pas venu sous-lieutenant, c'est qu'il n'avait 
pas cru devoir accepter pour des raisons person-
nelles, estimant, d'autre part, rendre autant de 
services à son pays somme sous-officier. 

Le 12 janvier, c'était au tour du territorial 
Pernin, sur lequel les fatigues de la campagne 
et les intempéries ont laissé leur empreinte. No-
tre conducteur a vu ses joues s'amaigrir et son 
ventre proéminent disparaître. Malgré tout, il 
prend les choses par le bon côté, et son moral 
est toujours aussi élevé. 

Depuis quelque temps, Pernin n'est plus mi-
trailleur, mais cantonnier. Il occupe ses jour-
nées à l'enlèvement des boues et à la réfection 
des routes en Lorraine. 

Il y a quelques mois, alors qu'il se trouvait 
encore en Champagne, il eut l'occasion de ren-
contrer notre regretté camarade Vitton, qui ve-
nait le remplacer aux avant-postes et qui depuis 
est tombé bravement faee à l'ennemi. 

Un autre territorial, le sergent Piaud, nous 
rendait visite le 20 janvier. Contrairement à 
l'ami Pernin, son visage s'est encore arrondi et 
11 a conservé sa bonne mine pleine de santé. 

L'ami Chouzier, lui aussi, est venu faire sa 
« petite tournée à la Guille », comme il dit si 
bien, mais il n'a pas manqué de pousser jus-
qu'au M, de la rue de la Charité. 

En décembre, reconnu inapte jusqu'au 15 jan-
vier il subit une seconde visite quelques jours 
après cette première et cette fois fut reconnu 
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apte II a quitte Gap, pour Satnt-Paul-Trois-Châ-
teaux, où il a été versé à la 30' compagnie du 
lôT d'infanterie. 

Au moment de « boucler » 'e P. C , nous rece-
vons la visite de Louis Bardin. Nous en reparle-
rons le mois prochain. 

* * 
On parle souvent des arrivées, presque jamais 

des retours. Pourtant, nous ne pouvons passer 
sous silence celui du sergent Marguin. 

Après un long calcul sur le calendrier, une 
station prolongée devant une affiche donnant 
l'horaire des trains et avoir noirci une grande, 
feuille de papier, jl conclut que le 1" janvier, 
au soir, il devrait reprendre la direction du 
Nord (qu'il n'avait d'ailleurs jamais perdu). 

Ainsi dit, ainsi fait. C'est accompagné de Ma-
dame et de Bébé,qu'il arriva à la gare Perrache. 
Les adieux se prolongèrent, les recommandations 
réciproques de même. Nouvel échange, de baisers 
et Antoine disparut sur le quai de la gare. A ce 
moment, la locomotive ayant la,ncé son cri stri-
dent, le convoi s'ébranlait Notre ami ne vou-
lant à aucun prix qu'on pût lui appliquer le fa-
meux proverbe légèrement modifié : « Qui trop 
embrasse .. manque le train », comme le paysan 
légendaire, mit ses jambes à son cou et parvint 

SE?. cent mêtres » remarquable à s'accro-
m> fm H ,onTZ°n de dueue. Il était sauvé.Le voya-
nt 8 et Pénible.mais qu'importe, il n'avait 
vas manque « son » train, et put de ce fait 

rejoindre sa compagnie... vingt-quatre heures 
avant l'expiration de sa peimission 

Des poilus qui rentrent quelque peu en retard, 
cela se voit assez souvent et tout porte a. 
croire que les chefs doivent être indulgents pour 
nos braves troupiers. Mais rentrer en avance, 
ça vaut huit jours... et avec le motif. 

 — s-ooo-s 

NECR0L0GE DU « NOUVELLISTE 

C'est avec peine que nous avens appris la mort 
d'un excellent collaborateur du « Nouvelliste », 
M. Ch. Ferreux, décédé à Lons-le-Saunier, où il 
s'était rendu pour assister aux funérailles- de 
son Ii ère. 

M Ferreux était un des plus anciens collabora-
teurs du journal, auquel il avait d'abord appar-
tenu comme correspondant à Lons-le-Saunier. 
Ses qualités Je travail, son jugement, ses con-
naissances du monde politique le désignèrent 
pour tenir un poste à l'agence de Paris. Attaché 
au service de renseignements parlementaires, il 
s'y distingua au point d'en devenir le chef, au 
Palais-Bourbon, où il conquit l'estime de tous. 

Nous prions sa famille d'agréer nos respectueu-
ses condoléances. 

 ^-=o<>o-^ 

NOS FILS NOS FRERES... 

Mme Miohot, épouse de notre estimé correc 
teur, a eu, le 25 décembre dernier. la douleur de 
perdre sa mère, Mme Vve Farge, âgée de 54 ans. 
Ses funérailles, auxquelles plusieurs de nos amis 
se sont, fait un devoir d'assister, ont eu lieu le 27' 
Mais beaucoup, par ignorance, n'ont pu donner 
à M. Michot cette marque de sympathie. Ils nous 
prient de les excuser, et se joignent à nous 
pour présenter à la famille leurs sincères condo-
léances. 

—o— 
M. Duinat a été informé que son fils était por-

té disparu à son régiment. 
La patrouille que commandait ce jeune poilu, 



caporal au 416' d'Infanterie, ayant été attaquée 
par une force ennemie dut battre en retraite. 
Seul Duinat ne rejoignit pas son unité. Les re-
cherches faites à l'endroit où, eut lieu J'attaque 
n'ont pu amener la découverte de son corps.; 
Notre ami a donc, encore l'espoir que son fils a 
été fait prisonnier. 

—0— 

C'est un jeune poilu de la classe 19.16 qui vient 
de faire son entrée dans la famille de notre anti; 
A. Simon, actuellement sur le front. Sa santé est 
florissante et celle de sa maman excellente. Nos 
compliments. 

j-to_ 

Le jeune fils de M A. Poncet, qui fut blessé, il 
y a quelque temps, dans le dos, par un éclat 
d'obus, rétabli.avait rejoint son régiment. Il a dû 
être évacué de nouveau. Sa blessure étant trop 
fraîchement cicatrisée, il a été contusionné par 
son sac. Visité à l'hôpital d'Epinal, il vient 
d'être reconnu inapte pour deux mois et renvoyé 
à son dépôt. 

—o— 

Comme beaucoup, le fils Rasclar se déplace 
souvent 11 est actuellement sur la frontière suis-
*e occupé à des travaux de réfection de routes. 
Toujours en bonne santé. 

—o— 
Le frère de notre jeune camarade rotativiste 

Lamy, rétabli de la blessure qui l'avait fait éva-
cuer dernièrement, est aujourd'hui guéri et a 
bénéficié d'une permission de quelques jours. 

' Au. cours des récents combats à l'Hartmanns-
veilerkopf, P. MeissimiMy (beau-frère Marguin, 
Cuy), a été gravement blessé au visage par un 
pétard ennemi. Quelques jours auparavant, il 
avait reçu la croix de guerre avec la citation 
suivante : .< A été blessé, en juin 1915, au cours 
d'une attaque, en faisant bravement son devoir» 

Tous nos voeux de rétablissement et nos félici-
tations à ce « diable bleu », le troisième de la 
famille, sur sept au service de la France, qui 
est décoré pour sa belle conduite. 

VIVENT 

LES 

SINQ SOUS 

DU POILU 

A nous, désormais, la richesse ! 
Notre escarcelle enfle à vue d'œll • 
Nous aurons des poulets de Bresse 
Et des asperges d'Argenteuil ! 
Nous ferons de fines dinettes 
A nous Rose, Nina, Muette : 
La misère n'existe plus : 
Vivent les cinq sous du Poilu ! 

Au nez, à la barbe du Boche, 
Nous ferons cuire en nos abris 
De beaux dindonneaux à la broche, 
Et des ortolans en salmis ! 
Nos nappes seront en dentelle ! 
Sur nous plus d'une demoiselle 
Pourra jeter son dévolu 
Vivent les cinq sous du Poilu ! 
Lorsqu'il faudra qu'on réveillonne. 
Le menu sera vite fait. 
Et si la cloche carillonne. 
Notre bonheur sera parfait. 
.. Mais, j'y songe : au milieu des balles, 
Nous sommes un peu loin des Halles ; 
Notre trésor est superflu ! 
Vivent les cinq sous du Poilu ! 

FNVOI 

Princes, pourtant, merci du geste 
Large que vous avez voulu. 
Crions, pour n'être point en reste : 
Vivent les cinq sous du Poilu ! 

(Les Annales.) M. HOUETTE 

Adresser la correspondance concernant le petit 
canard » à MM. DUPONT ou CUY, 
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LES DEBUTS D'UN JEUNE SOLDAT 

Depuis quelques, jours je repousse pour vous 
écrire car je vous dirai qu'on ne nous laisse 
guère'de temps sans rien faire.Aujourd'hui, pour 
la première lois, je puis disposer d'un moment. 
Tous les sous-officiers et caporaux sont occupés à 
conduire les copains à l'infirmerie pour les faire 
vacciner contre la fièvre typhoïde, et si je n'y 
suis pas moi-même, c'est que, il y a quelques 
jours, j'ai été vacciné contre la petite variole. 
Comme cette opération a réussi, on m'inocculera 
le sérum antityphoïdique plus tard. 

Voici en deux mots mon entrée dans le métier 
militaire 

Comme il était prévu au programme, j'ai dé-
barque à la gare d'Annecy à li h. 45. Là, un 
cordon de chasseurs du 11" attendait les «bleus» 
pour les emmener. Il n'y -;ut aucun prétexte 
pous s'esquiver. Nous fûmes donc conduits à la 
caserne, à 5 minutes de la gare. En arrivant, 
il y eut pointage des feuilles ; cette opération 
Hait terminée à 2 h., mais je n'avais toujours 
rien dans le ventre : je commençais à la « sau-
ter ». Il nous fallut ensuite prendre une douche, 
avant de passer la visite d'incorporation. A 4 h., 
le major jugeant qu'il avait assez visité de 
chair, de graisse et aussi d'os, pour cette pre-
mière journée, ferma son cabinet. Pour moi, la 
visite fut remise au lendemain. Mais ce n'est 
pas tout, je n'avais toujours rien dans le ventre 
et il ne restait plus aucun cran à ma ceinture. 

A 5 h., on nous conduisit enfin au réfectoire, 
vous pouvez croire que pour le premier jour, je 
n'ai pas tordu le nez sur le rata. Puis vint la 
question des lits. On en trouva, malheureuse-
ment, pour tout le monde et aucune permission 
ue coucher en ville ne fut accordée. Enfin, tant 
pis, et peut-être tant mieux, car on ne s'en est 
Pas lait Nous étions dans notre chambre une 
équipe de Lyonnais, qui nous sommes, bien occu-
i?i,, '' lour(is » se souviendront certainement 
î™ Première nuit de... régiment, car les uns 

tomme les antres nous n'avons fermé l'œil 

Le lendemain a été occupé à la suite de la vi-
site et le soir seulement j'ai présenté mes for-
mes esthétiques à M. le major. Pour la classe 17, 
on a formé au 11", trois groupes : 1" les forts ; 
2" les moyens ; 3" les faibles. Pour moi, je ne 
vous le cache pas, j'ai été versé dans la premiè-
re catégorie. Tous les jours suivants, nous avons 
été occupés par l'habillement et vendredi der-
nier seulement nous étions complètement équi 
pés. Seulement, voilà, nous n'avions toujours pas 
la permission de sortir. Et ce maudit cafard 
commençait à me prendre ; heureusement que 
j'ai de gros croquenots et chaque fois que cette 
petite bête s'approchait de moi, crac, je lui met-
tais le pied dessus. Samedi, il y eut revue par 
le capiiaine.il lut. probablement content de nous, 
car le soir nous pouvions sortir en ville. Vous 
pouvez croire que la « jaffe » a été vite mangée 
et la tenue de sortie encore plus vite enfilée. 

Dimanche, nous avons eu quartier libre après 
le rapport. J'en ai profité pour visiter Annecy et 
son 1 c. Maintenant nous sommes considérés 
presque comme des anciens, car tous les soirs le 
quartier est déconsigné après la soupe.ee qui fait 
i.araitre le temps moins long. Mais on dira tout 
ce qu'on voudra, Annecy, ça ne vaut pas Lyon. 

Au point de vue cuisine, nous sommes très bien 
nourris, et une nourriture très bien préparée, ce 
qui est, à ce que l'on dit, très extraordinaire 
IU régiment. Nous avons comme cuisinier un 
chef breveté ; vous voyez que ce n'est pas le pre-
mier venu, notre cuistot. Hier, nous avions à 
dîner : soupe, poulet rôti et ragoût de pommes 
de terre au jus. et en assez grosse quantité.' Je 
crois que si ça continue, pour aller en permis-
sion je serai obligé de prendre une brouette 
pour mettie mon ventre. 

Le dernier alcoolique-
Le dernier alcoolique vient de mourir — car 

tout le monde sait qu'il n'existe plus d'alcooli-
ques depuis les mesures prises en haut lieu — Un 
ami du défunt prend la parole sur sa tombe : 

— ... Il est mort avec l'espoir d'une eau-de vie 
meilleure... 
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QUELQUES NOUVELLES DES CIVILS 

Aux linoty pes, .un petit changement qui a 
pourtant ?on importance s'est produit. Un des 
plus sympathiques monteurs de.la place de Lyon 
apporte depuis un mois la compétence et le bon 
vouloir que tous lut reconnaissent, à la bonne 
marche des « bécanes ». 

"Ëug. Perroud continue toujours à remplir très 
intelligemment ses fonctions de jeune mécanicien. 

—o— 
Le mal qui avait motivé sa réforme s'étant ma-

nifesté à l'état aigu, M. David, s'est vu dans 
l'obligation d'entrer à l'hôpital Saint-Joseph, 
pour y subir une nouvelle opération que nous 
espérons voir pleinement réussir. 

" —o— 
Au début de janvier, notre camarade lino 

Couderc a eu la joie de se voir à nouveau papa, 
suivie à quelques jours de la douleur de perdre 
le bébé qui venait de lui être donné. 
, Nous prions notre ami d'agréer nos bien vives 
condoléances. 

Le 19 janvier, Couderc, réformé temporaire-
ment, a passé une nouvelle visite à l'hôpital Des-
genettes. La commission qui avait à statuer sur 
son sort, l'a versé dans le service auxiliaire. 

—o— 
M Dupont, à la suite de circonstances sur les-

quelles nous n'avons pas à insister, mais indé-
pendantes de sa volonté, se voit, depuis quelque 
temps obligé de vêtir la partie bas de casse de sa 
personne d'une façon contraire aux habitudes. 

D'où le petit couplet suivant que fredonnent 
ces « sortiers » de linos : 

Air : C'est le roi Dagobert. 
Dupont comme Dagobert 
Met son pantalon à l'envers. 
Ponpon qui le voit, 
Lui dit : mais ma foi, 
Vrai, mon cher José, 
T'est bien mal culotté. 
C'est vrai, mais je le crois. 
Ta pipe l'est aussi mal que moi. 

LOUABLE INTENTION D'UN POILU 
Au moment de mettre en pages, nous recevons 

de l'ami Chaumet la lettre suivante qui fait 
honneur à son esprit d'initiative et à ses senti-
ments de benne camaraderie : 

.. Mon cher Guy, 
« En même temps que ce petit mot, partira un 

petit paquet contenant une bague sortie des 
grrrrands Etablissements Chaumet (fonderie et 
travaux d'art en tous genres). J'ai pensé que tu 
pourrais peut-être la transformer en quelques 
litres de pinard pour un copain. Fais quelques 
billet s de loterie à 4 ou 5 sous et tu enverras le 
montant à un poilu de la boîte dont tu tireras 
le noni au sort. 

« L'aluminium est tout ce qu'il y a de plus 
« Made in Germany » et l'écusson en cuivre rou-
ge, ceinture de 75. — Félix Chaumet. » 

La bague nous est parvenue en parfait état. 
Nous pouvons dire que c'est un véritable petit 
chef-d œuvre. Nous en reparlerons. 

Nous remercions sincèrement notre camarade, 
en l'assurant qu'il sera fait tout le nécessaire 
pour donner eniière satisfaction aux sentiments 
généreux qui ont dicté son acte. 

 : ^c«c^ 

IMPRESSIONS et VISIONS de GUERRE 
DE NOS SOLDATS 

AVEC LE CORPS EXPEDITIONNAIRE D'ORIENT 
Armée d'Orient, 3 janvier 1916. — ... La tra-

versée a été très agréable, la mer était très cal-
me, la température assez douce. A part le mal 
de mer, nous étions tous très bien. Nous avons 
débarqués le 20 décembre. Après avoir passé une 
nuit aux abords du quai, on nous a dirigés dans 
un grand camp où nous nous sommes installés 
depuis Le camp est immense et occupé, une par-
tie par les Anglais et l'autre par les Français. 
C'est là que les formations se complètent et vont 
renforcer le front au moment voulu Depuis no-
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tre arrivée nous avons un temps superbe, les 
iournêes sont chaudes ; cela est avantageux pour 
nous car lorsqu'il pleut nous pataugeons dans 
qi. centimètres de boue. Le génie active beaucoup 
à faire des routes et des ponts, mais il faut du 
temps, vu l'immense étendue que les troupes oc-
cupent. '.' . 

Le ravitaillement s opère très bien pour le 
camp ■■ en France on n'est pas mieux. 

La ville est très intéressante à visiter et tous 
les genres de costumes qu'on y trouve sont très 
ciîrieux à voir. Ce qu'il y a d'ennuyeux pour 
nous, c'est que si l'on veut faire des achats par-
ticuliers, certains articles sont très chers et l'on 
nous retient 10 % sur notre argent. Nous avons 
peut-être des bureaux de change, mais nous 
n'avons reçu aucune instruction à ce sujet. 

Parmi la population, il y a deux courants 
d'opinions en évidence : les uns ne se font qu'un 
plaisir de nous être agréables, tandis que les au-
tres nous sent plutôt hostiles ; mais comme nous 
pouvons très bien nous passer d'eux, nous n'y at-
tachons pas grande importance.. Chaque for-
mation dans le camp ressemble à un village. 
Nous avens creusé dans la terre pour faire nos 
abris, nos toiles de tentes nous servent de 
toitures et on y est très bien pour dor-
mir. — M. Delafouilhouze. 

• 
Armée d'Orient, 8 janvier 1915. — Dès notre dé-

barquement à Salonique nous avons été diri-
gés sur Krivolak, pour essayer de faire la liai-
son avec l'armée serbe. Là, nous avons pris con-
tact avec les Bulgares qui, bien que très nom 
breux, se retirèrent avec des pertes énormes. 
Pendant plus d'un mois nous sommes restés sur 
nos positions, repoussant toujours avec succès 
les attaques. 

Les premiers jours de décembre,nous avons com-
mencé notre retraite par suite de celle des Ser-
bes. C'est pendant celle-ci que j'ai eu le plaisir 
ue rencontrer l'ami Peillot II venait de prendre 
>a garde à la gare' de Stroumitza. Comme il 
«ait très tard et que j'étais bien fatigué, il me 

donna rendez-vous pour le lendemain. Rendez-
vous que j'ai manqué par suite du départ avant 
le jour de ma batterie pour Guevgheli et Doiran, 
où nous sommes allés donner un coup de main 
aux Anglais et protéger leur retraite. 

Maintenant je suis dans le camp retranché dé 
Salonique, où nous nous fortifions en attendant 
les événements. Nous avons de temps en temps la 
visite des « Taubes » ; nos avions font bonne gar-
de .et jusqu'à présent, les bombes des Boches 
n'ont pas causé de grands dommages. — Frey. 

 K3vCH : 

A PROPOS DU MOT « PINARD » 
[pense î 

Un vieux «pinard» n'est pas ce qu'un vain peupl3 
C'est le nectar des dieux, de Bacchus la liqueur ; 
« Picolo » à Paris ; au collège « abondance » ; 
Du vin pour les gens chics;pour Pitou du bonheur. 
Et si vous voulez avoir une métamorphose, 
Du vin que vous avez (le cru importe peu), 
Offrez-lui un •« kilog » et, la bouche mi-close, 
Rouge eu blanc, tout poilu le fait passer au bleu. 

(
 (ECHO DES GUITOUNES.) 

 HOv^ : 

CEUX DES AUTRES « BOITES » 

A la liste des braves de notre corporation qui 
ont payé de leur vie leur dévouement à la pa-
trie, 11 faut encore ajouter : 

Jjrancès Louis, Devarenne .Marius, Armand Sci-
plon, Bacliellerie Xavier, Berthelet Jean-Marie. 

Nous nous inclinons respectueusement devant 
la tombe de ces braves. 

Parmi les blessés, nous relevons : 
Michel Tedeschi, mobilisé en Italie. Blessure 

à la jambe gauche et deux pieds gelés. 
Elie Ml chaud, deux mains gelées 

—o— 
Ncus enregistrons avec plaisir la citation. Sui-

vante décernée au caporal Louis Durand, dù 
75* d'infanterie : « Caporal énergique et plein 
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d'intrépidité, a été blessé en conduisant ses 
hommes à l'assaut des tranchées ennemies ». 

Nous somme d'autant plus heureux d'annoncer 
cette belle citation, que M, Durand est un an-
cien employé <iu « Nouvelliste ». 

—o— 

Xavier Bachellerie, du « Lyon », brancardier 
au 30" d'infanterie, qui a trouvé une mort glo-
rieuse au champ d'honneur, a été cité à l'ordre 
du jour dans les termes suivants : 

« A été grièvement blessé le 25 septembre 1015, 
en faisant courageusement son service sous un 
violent bombardement. » 

Puisse cette élogieuse citation être un adoucis-
sement à la douleur de sa famille, et en parti-
culier de son père, le dévoué correspondant du 
« Nouvelliste », à Evian. 

—o— 

Parmi les listes de disparus, nous relevons le 
nom de Lucien Chancrin, ancien lino au « Nou-
velliste ». On est sans nouvelles de lui depuis les 
combats qui eurent lieu fin septembre, en Cham-
pagne, où il combattait dans les rangs du 6" co-
lonial. 

—o— 

Claudius Vialet, sergent-major G. V. C, à la 
gare de Tournus, a eu la douleur de perdre son 
jeune frère, décédé à l'hôpital de Somme-Suip-
pe. des suites de blessures reçues à l'ennemi. 

Nous présentons nos sincères condoléances à 
notre confrère du « Progrès >• et à sa famille. 

L'ami Bittinelti a adressé le 1" janvier à notre 
rédacteur, la carte suivante : 

« Votre intéressant numéro de Noël m'a rejoint 
à la tranchée et sa lecture m'a fait sembler 
moins triste ce premier jour de l'année. 

« Très heureux de vous savoir rétabli et je sou-
haite bien sincèrement que votre état de santé 
reste excellent pour vous permettre « pas long-
temps»,espérons-le.de publier votre petit journal. 

« Je profite de cette carte oour vous présenter, 
ainsi qu'à tous nos bons camarades du « Nouvel-
liste », à l'occasion du 1" janvier, mes souhaits 

les plus sincères et que surtout 1916 voie la fin 
victorieuse de la guerre. 

« Santé excellente, mais je vous assure que ce 
n est pas du fait de la température,car nous souf-
frons horriblement de cette maudite boue glacée.» 

Adresse : Caporal, comp.mitrailleuses. 340" inf., 
subsistance 42* inf.,4" bat., par Toul. Secteur 123. 

Il nous a été permis de rencontrer M al levai, en 
permission de six jours. Il est toujours aussi 
grand et pas plus gras, mais assez bien portant 
et avec un moral que sa dure campagne de Bel-
gique n'a fait que rendre encore meilleur. 

—o— 

Brunet et Bergeret n'ont pas manqué de venir 
présenter leurs vœux de nouvel an aux amis du 
journal. 

Brunet, maintenu dans l'auxiliaire, a repris 
son service de convoyeur, le s janvier. 

Bergeret, toujours attaché au service du maître 
tailleur au fort de Montluc, a été fatigué ces 
derniers temps, mais sans gravité.. 

—o— 

Le 9 janvier, Jouve, ancien typo à l'imprimerie 
en permission de 6 jours, est venu voir les amis. 
Il nous a conté les combats auxquels a pris 
part son régiment colonial. Dans la dernière of-
fensive en Champagne, « les troupes, nous dit-il, 
ont marché avec un élan 'rrésistible. Les Boches 
étaient complètement hébétés par la vigueur de 
nos soldats à charger et aussi par l'action de 
l'artillerie qui fut formidable ; ils ne savaient 
plus ce qu'ils faisaient et c'est par compagnies 
entières qu'ils se rendaient. » 

Le régiment auquel appartient Jouve et qui a 
été assez éprouvé, est actuellement au repos. 

—o— 

Camille Bernard pense partir sous peu pour 
un grand voyage. Dernièrement on a demandé 
des volontaires pour l'Orient il s'est fait ins-
crire et espère bien être agréé 

En présentant ses amitiés à tous les poilus de 
la grande famille du « Nouvelliste », il nous prie 
de lui continuer l'envoi du P. C. De son côté, il 
nous tiendra au courant de ses pérégrinations. 
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V Mourlevat (Imp. Arnaud), sergent au 36" 
tirailleurs, instruit, à Tiaroye, les jeunes Sénéga-
lais et malgré la chaleur se trouve mieux que 
sur le 'front, d'où il avait dû être évacué. 

36' bat tirailleurs sénégalais, V comp. à Tia-
roye, par Dakar (Afrique Occidentale Française). 

rne c.irte de Cuzïn nous apporte ses souhaits 
de nouvel an à l'adresse de tous les amis mobi-

lisés ou non. 

LE « CAFARD VOLANT » 

Petite bête ambrée, insectivore immonde, 
Attirant sur ton nom une succès passager, 
Songes-tu quelquefois, nocturne vagabonde, 
Aux nombreuses victimes que tu mets en danger. 

Dans les «plafonds» humains tu sèmes à la ronde 
L'ennui, le désespoir ; puis le pauvre embusqué 
Redoutant le départ, sans le vouloir féconde 
Ta triste maladie à des cerveaux détraqués. 

Chez nos hardis poilus essais-tu en vain 
Vouloir inoculer ton perfide venin. 
Mais ils sont insensibles à tes ailées caresses... 

Car le calme parfait qui brille dans leurs yeux, 
Sera toujours vainqueur de tes folles promesses 
Qui pourraient affaiblir leur élan généreux. 

H. G. 
 X><>0-<; 

POUR CEUX QUI SE BATTENT 

l 'équipe des linotypes a envoyé à la fin jan 
vier leurs étrennes à ses camarades sur le front. 

Certes, ceux qui restent sont en retard, mais 
nos braves combattants les excuseront lorsqu'ils 
sauront que si ceux-ci ont attendu, c'était pour 
pouvoir faire mieux. 

Un colis d'une valeur de cinquante francs a 

«if , stmé è chacun des huit linos actuellement 
ï' USne de feu.L'utile y voisine avec l'agréa-
ut. -Mais nous devons à la vérité de dire que les 

chauds lainages sont dûs à la générosité du 
« Petit Paquet ». grâce à l'obligeante interven-
tion de M Michot. Notre correcteur consacre 
tout son dévouement à cette œuvre remarquable : 
c'est ce qui a valu à nos poilus d'être gâtés par 
le Comité auquel nous adressons nos plus sincè-
res remerciements. 

—o— 

Puisque nous en sommes sur ce sujet de l'at-
titude de ceux qui restent à l'égard de ceux qui 
se battent ou sont simplement mobilisés, disons 
que tous les services du journal et de l'imprime-
rie n'oublient pas leurs anciens camarades et 
que sous une forme ou une autre, ils savent se 
rappeler à leur souvenir. 

Aux rotatives, par exemple, un petit prélève-
ment sur la banque permet aux poilus de rece-
voir mensuellement un mandat toujours bien-
venu 

De son côté, l'équipe des ' linotypes qui ne 
comptent que quatorze de nos anciens ou nou-
veaux camarades, a versé jusqu'à ce jour, à 
la caisse de guerre de la Chambre syndicale ty-
pographique, une romme d'environ sept mille 
francs pour les femmes et enfants des mobilisés. 

Les versements des « consciences » à cette mê-
me caisse atteignent également un chiffre res-
pectable • 

Ceci dit non pour faire « mousser » un acte 
que chacun considère comme un devoir et que 
tous accomplissent de bon cœur et de la meilleu-
re bonne volonté,mais pour suivre l'exemple que 
donnent, dans les quotidiens, bien d'autres cor-
porations et montrer que la nôtre n'est pas en 
"retard. Nous n'en sommes pas moins convaincus 
que le bien que l'on peut faire, modeste ou géné-
reux, doit rester discret. 

Pas de « merci », amis poilus, c'est nous qui 
vous sommes encore redevables 

Pour éviter des frais d'affranchissement, nous 
prions nos CAMARADES MOBILISES A LYON 
de bien vouloir venir chercher leur P. C. qui 
restera à la disposition de nos amis à leur ser-
vice respectif. 
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BOITE AUX LETTRES DU P. C. 

Le 17 janvier, nous avons trouvé, au milieu 
de notre courrier quotidien une lettre émanant 
d un ami du P. C. en service à bord du « Ver-
gniaud ». Nous nous faisons un plaisir d'en pu-
blier quelques passages qui montrent l'excellent 
esprit qui règne parmi nos vaillants marins. No-
tre « sortier » correspondant voudra bien nous 
excuser cette indiscrétion. 

.< Permettez à un intrus d'emprunter les lignes 
de voire estimable P. C Nous avons à bord un 

rejeton de l'illustrissime 
race, qui nous le fait 
lire. Une chose dont 
j'ai été heureux à la 
lecture du P.C., c'est la 
gaieté et l'entrain que 
reflète le ton sur lequel 
« on » a écrit ces lignes. 
Je me suis « roulé », 
«cintré» à la pensée des 
luttes équipés qui furent 
soutenues dans une arè-
ne que vous connaissez 
mieux que moi Je me 
représente Chassis-Gnole 
et Mass'ha brandissant 
tour à tour l'un et l'au-
tre le chulot ou les ban-
derillos ; mais ce que 
j'eus préféré (ce qui ne 
veut pas dire que pa-
reil spectacle ne me 

sera jamais donné), c'est voir votre phénomène, 
l'imbattable Crétu, aux prises. 

« Nous possédons à bord, une «équipe» digne 
de la vôtre. Notre «bande» est une « équipe théâ-
trale » assez bien constituée puisqu'elle a été re-
connue bonne pour le service. Les plus « bath » 
représentations se passent dans un local où nous 
serrons nos «fringues», décors,accessoires, «pouil-
lasseries», etc. Nous nous réunissons à midi ou le 
soir, pendant le repos. C'est là que les grands es- 1 

(Instantané pris à bord.) 

prits se rencontrent dans d'interminables polémi-
ques, tant oratoires que « chambardatoires ». Je 
voudrais que M. Guy vienne lors d'une de ces 
batailles presque sanglantes et qu'il vous racon-
te (comme il rait si bien le faire) par le détail, 
ce qui sera enéré dans le champ de son organe 
visuel. Ah ! les matches d'« entrainement » Chas-
slgnol-Massa. Ah ! ah ! ah ! les matches patrio-
tiques Suel-Coponat et vous-même « imbattable 
Crétu » seriez obligés de reconnaître la supério-
rité évidente de l'équipe théâtrale vergniaudoise. 

« Mais, par exemple, aux heures de «boulot», 
c est-à-dire à l'élucubration d'un programme, 
rien que des choses sérieuses, car vous n'ignorez 
certainement pas que si pareille société a été 
créée, c'est dans un but philanthropique ; le pro-
duit de nos recettes est envoyé à la caisse de 
l'Œuvre des familles nécessiteuses de Marins 
tombés à l'ennemi. » 

Suit le portrait charge des principaux mem-
bres de cette société digne d'éloges, qui tout en 
se récréant, soulage les infortunées familles de 
leurs glorieux et regrettés camarades. 

Après no'js avoir promis de nous rendre visite 
et de nous faire passer quelques bons moments 
lors de sa prochaine « perme », notre gai corres-
pondant termine : « Salutations à tous.poilus.ar-
balétnersarquebusiers.catapulteurs, bombardiers 
et à toute la Boite à malices du « Nouvelliste ». 

« Votre dévoué : Boris Lebrowska. 

Dans les premiers jours du mois, nous trou-
vions également dans notre boite, uns autre let-
tre qui attira particulièrement notre attention, 
par son format démesurément grand et l'encre 
rouge avec laquelle étaient tracées les lignes sui-
vantes : 

« Monsieur le Rédacteur en chef du Canard 
des Mobilisés, 

« Je viens le prendre connaissance de votre 
d?rnier numéro de Noél. J'en suis indignée. Je 
vous adresse donc la. protestation suivante que 
je vous prie et au besoin vous requiers 
d'« incinérer ».... 

Nous conformant au désir de l'expéditrice, 
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nous avons immédiatement brûlé cet epitre Mais 
nous l'avons fait pour ne pas enfreindre le dé-
sir si aimablement exprimé par notre non moins 
aimable correspondante, et en regrettant de nous 
voir obligé de priver nos lecteurs d'un bon mo-
ment d'hilarité. 
. >-=o<>o^ 

CAUSONS UN PEU DE LYON 

Lyon devient le siège du gouvernement monté-
négrin. 

C'est avec la plus vive sympathie que la popu-
lation lyonnaise a appris l'ar-
rivée dans notre ville de la 

^f> famille royale de Monténégro 
et des ministres de ce pays. 

Le vieux roi Nicolas, la rei-
ne, le prince héritier Danilo 
et sa femme,ainsi que le prin-
ce Pierre, le plus jeune fils 
du roi, sont depuis le 25 jan 
vier, les hôtes de Lyon. C'est 
avec autant d'admiration que 
d'émotion que notre ville a 

salué le souverain montagnard qu'a trahi la for-
tune des armes. Que pouvait, hélas ! l'héroïsme 
(le sa petite armée', sans munitions et presque af-
famée, contre le nombre écrasant de ses adver-
saires. La lutte continue encore, là-bas, mais le 
vieux roi. dont le poids de ses 75 ans n'a pas 
cependant affaibli la verdeur, a dû se résigner 
à prendre le chemin de i'exil, où l'avait précé-
dé la reine et deux de ses filles. 

La famille royale monténégrine a choisi Lyon 
pour y attendre l'heure des prochaines revan-
ches contre le sort douloureux des jours d'an-
goisse et de défaite. Lyon, c'est le cœur de la 
rrance, a pensé le vieux roi, qui a voulu ainsi 
"xer son foyer comme au centre de cette France 
«ont u

 parle avec
 émotion et reconnaissance. Il 

» est souvenu d'avoir passé ici quelque temps, il 
iinLP « d<? trente années, et l'esprit réfléchi de 
«oire population, la noble et tranquille beauté 

H 

de notre ville l'ont attiré en ces jours tragiques. 
La famille royale qui est descendue au Grand-

Hôtel rue de la République, ira sous peu s'ins-
taller, très probablement, à la villa du Vernay, 
quai de Cuire, sur les bords de la Saône, villa 
tout à fait princière que la ville met à la dis-
position du roi pendant son séjour à Lyon. 

— Bernard Victor, mécanicien au P.-L.-M., en 
allant chercher une locomotive aux ateliers 
d'OuIlins, est tamponné et a la jambe gauche 
broyée par une rame de wagons. 

— Les aviateurs français revenant de Serbie 
arrivent à Lyon le 31 décembre et sont reçus à 
l'hôpital du Pré-aux-Clercs, où M. Herriot les a 
félicités. 

— lin incendie se déclare le 1" janvier, dans 
les baraquements servant de logements aux pri-
sonniers boches occupés aux travaux de terras-
sement de l'hôpital de Grange-Blanche. Malgré 
la promptitude des secours, tout fut détruit . 

■— Dimanche 2 janvier, un factionnaire des 
Ci. V. C. est coupé en deux sur la voie du che-
min de 1er du P.-L.-M., entre les ponts du cours 
Gambetta et des Hirondelles. 

— line quarantaine de prisonniers boches ve-
nant du camp de Romans sont arrivés le 3 jan-
vier en gare de Ptrrache. Ils sont occupés aux 
travaux de manutention sur les quais et à la 
désinfection des wagons en gare de la Guillotière. 

— Un accident s'est produit le 3 janvier, au 
parc d'artillerie par suite de l'explosion acci-
dentelle d'un obus. Neuf hommes ont été tués, 
vin°t ont été blessés. 

— Le 4 janvier, un incendie se déclare dans les 
combles de la maison portant le n' 27 du quai 
Fulchiron. Les dégâts sont évalués à 10.000 fr. 

— Mercredi 5 janvier, M. Emile Robert, soldat 
au 6" colonial, se suicide avec sa femme et son 
enfant, chemin St-Maurice, à Monplaisir. Ce dra-
me est attribué à la misère. 

— Le 13, d'audacieux cambrioleurs pénètrent 
chez M. Grégoire, avenue Félix-Faure et, ne trou-
vant rien à dérober, éventrent les matelas, cas-
sent les glaces, etc., et s'enfuient par une fenêtre. 



LES MOBILISES DU « NOUVELLISTE » 

 Une grave explosion purement accidentelle, 
suivie d'un commencement d'incendie, s'est pro-
duite à l'usine Brante, dans l'après-midi du 14, 
dans un (les ateliers où l'on procède au tamisage 
de la mélinite. Grâce à la promptitude des se-
cours, aucun accident n'est à déplorer. 

— A Bron, le 17, Mme Chénedal et sa petite-
fille sont assassinées par un jeune bandit, de la 
classe 1917. Le vol est le mobile du crime. 

— Le jeune Lambert, 17 ans, rue Jùliette-Réca-
mier. qui, pour voyager sans billet, était monté 
sur If. toiture, d'un wagon, est trouvé le crâne 
fracassé en gare de la Mouche. 

— Deux aviateurs, le lieutenant Mouret, et son 
mécanicien. Durdan, font, le 22, une chute de 
300 mètres à Bron et sont carbonisés sous leur 
appareil. 

— Dans la nuit du même jour, un homme 
d'équipe du P.-L.-M.. Darve F., est serré entre 
deux wagons en gare de Perrache. Il a le thorax 
broyé et meurt quelques instants après. 

— Un ar nrehiste qui, dans un train, tenait des 
propos révolutionnaires; est signalé par un voya-
geur et coffré à son arrivée à Perrache. 

. ^_<3^0>^ 

PETITE CORRESPONDANCE 

Petit Echo en Campagne. - Merci pour régulier 
envoi de votre intéressante feuille de guerre, 
qui tient sa promesse de nous « piller », ce 
dont nous sommes honorés.Vous dirions de conti-
nuer si nous ne craignions que notre prose fasse 
tache au milieu de votre spirituelle publication. 

Marotte.— Précisez adresse. Sur dernière lettre 
dites ■ « Suis sur la grande route. Toujours mê-
me hôtel ». Hôtel de la Belle-F.toile sûrement, 
mais à quelle succursale 

Bouchard. — Merci de votre bonne intention en 
nous offrant votre photographie, mais regrettons 
de ne pouvoir la faire figurer au tableau d'hon-
neur, qui ne reçoit que les vrais poilus et refuse 
les travestis de Mardi-Gras 

Mobilisés Rotos. — Accuser régulièrement ré-
ception du mandat mensuel â M Massa. 

E. Pétot. — Rregrettons de ne pas nous être 
trouvés au journal, lors de votre récente visite 
motivée par notre numéro de Noël, ainsi que 
le fait connaître votre carte, sur laquelle vous 
ajoutez : « Est-ce que je fais des sortes ? ». Vous 
chargez un peu la brouette. N'esquivons pas res-
ponsabilités. Fixez rendez-vous. Au besoin deux 
de nos amis sont prêts à se mettre, en rapport 
avec les vôtres. 
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POUR DISTRAIRE NOS SOLDATS 

Messieurs les Boches 
1" Boche. — Tout de même c'est un kolossal sa-

vant que notre Guillaume. 
2- Boche. — î ? '.' 
l" Boche — Il a résolu le problème insoluble 

de la quadrature du cercle. 
2* Boche. — ????? 
1" Boche.— Puisqu'il a trouvé le moyen d'ajus 

ter des casques ronds sur des têtes carrées. 

Cruelle leçon d'arithmétique. 
Un des derniers télégrammes de Guillaume à 

son fils... chéri : 
« Comment, tu te fais « soustraire » des 

« divisions » en « multipliant » les attaques et 
tu oublies d'« additionner » les pertes. Je vais 
être obligé de te remettre à l'école. » 

Une (( balle » perdue. 
Rue de la Charité, une fillette pleuré entourée 

d'une foule de curieux. Elle vient de laisser tom-
ber une pièce de 20 sous dans un égout Un des 
jeunes arpètes de l'imprimerie donne à un nou-
veau venu l'explication suivante de la chose : 

— C'st grave. Monsieur Parait qu'c'est une 
> b.ille » perdue ! ! ! 
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UN PEU DE TOUT 

Les autorités viennent de dé-
cider d'envoyer à Bougie 

ceux de nos soldats que la vie 
des « camps délabre ». 

DES VERS I. T. PETITES ANNONCES 

1>ourquoi les marins fontils 
tant de cas du Champagne ? 

— Parce que c'est le vin qui 
produit ie plus de « mousse ». 

Q
uelle différence y a-t-il en-
tre un cuistot et le général 

Joffre ? — Le cuistot prépare la 
ration des poilus et le « Grand-
Père » en fait « l'admiration ». 

1>ourquoi tant de canons et à 
■ quoi cela sert-il? — A faire 

des « dettes aux nations ». 

Ï Tne définition de l'Allemand : 
.' Esthète carré qui ne com-

prend pas l'art sans choucroute. 

L a pipe àlabouche.un G.V.C. 
réfléchit pendant sa faction. 

— Nous les vieux, on ne tue 
peut-être pas de Boches,mais on 
se rattrape en tuant le temps ! 

1^xtrait d'une lettre d'un bles-
sé à ses parents : 

« Ce qui me vexe, c'est d'être 
(lu service armé et qu'on m'a 
mis dans un hôpital auxiliaire. » 

En fonçant sur notre P I 
Les Allemands ont OBI 
A leur empereur bien M E 
Ainsi qu'à son grand fils N E 

Oui le kaiser, ce P K V 
Sans scrupules, pour L V 
Son trône, voulait ABC 
Ses voisins et les D P C 

Sans avoir vu la tour F L 
Son aigle ne bat plus que d'une L 
Et ses soldats très E B T 
Aux tranchées doivent V G T 

Ils se gavent de pain E K 
Qui leur fait l'effet d'I P K 
Ah ! c'est une excellente I D 
Pour qu'ils soient plus tôt D C D 

Sachant que de nos A R O 
Les pilotes sont les R O 
Guillaume en les voyant en l'R 
Sur la figure a un sale R 

O ciel ! tu n'as pas E T 
Malin de sortir cet E T 
De son fourreau ta grande E P 
Surtout pour ainsi l'O Q P 

Quand tu parleras, vieil A T 
De paix en nous offrant le T 
On réclamera tes E Q 
En te flanquant le pied au Q 

(Les Annalesl G. GTJILLOT. 

O n demande planton aux cui-
sines pour empêcher le cor-

donnier de venir «barboter» les 
biftecks, sous prétexte de les 
transformer en semelles de 
« godasses». 

1>oilu célibat., sans vocation, 
cherche mariage afin moti-

ver demande permission p in-
térieur Vallin, 22" inf S. 115. 

j^hasseur possédant collection 
unique de poux d'Alsace, 

désire échange av.poilu du Nord 
ou Argonne ayant parasites de 
ces régions p. croisement de ra-
ces Bardin, 12' ch.alp. S. 97 

On demande p.gaucher,quart 
I). état, ayant l'anse à gau-

! che. Ec. Fournet, 98", S 100. 

On offre superbes canards.Ec. 
« Lerliner Taddblagues », 

Berlih-Got. 

]\/S adame de Thébas-Sonpersës 
XTI. lit gratuitement l'avenir 
dans les cartes d'état-major,. 

Fillion,vaguemestre,l" étrang. 
cherche dom.stable et prie 

j les poilus de manipuler avec 
précaution les lettres chargées. 

T orsque Bérutti vint en permission nous nous 
" étonnions devant lui, jeune homme intelli-
gent, que des galons dorés ne fussent pas encore 
venus remplacer les siens, de caporal. 

spirituellement, il nous répondit : 
— Caporal., mais de zouaves... Et dans notre 

arme. le roi d'Italie lui-même n'est pas plus 
que moi. 

On dem. bonne jeune.pour essuyer les coups dè 
feu.S'ad.Charreaux, rue du Lac. 1" tranchée, 

3* créneau. S'essuyer les pieds avant d'entrer. 

La Joffrine, poudre d'anti-Fritz délivrée grn-
tuitement sur le front. 

n dem. pièges p. prendre les consignes et ra-
quettes p.renvoyer les balles.Tarraquols.S.150. O 



LES ADRESSES 
 REDACTION : 

Ducoin E., directeur services intendance. 
Cherbut, capitaine, 358* inf., 23* comp. Sect. 56 
Paysan, 14' s. GO.A., T. de R. 129e div. S. 168. 
Balmas, 84' ar. 1., sec. off. d'app. 5" gr. S. 159 
Bollache, mitrailleur. 407* infant. Secteur 150. 

 ADMINISTRATION 

Rambaud. lieut.vais.,Majorité g..dir.ars.,Toulon. 
Savinel, serg.-m., 97' inf., Hôp. mil. Ohambéry. 
Escoffier, mar.-logis,54" art ,fort VitrioIerie.Lyon 
Odet, adjudant, 17' infanterie, 6' comp. S. 117 
Mathoud, caporal G V. C, gare Lyon-Vaise. 
Bardin, infirm., train san. A. 2. 6. Secteur i26. 
Charvin. secr. bur. hôpital Desgenettes, Lyon. 
Fillion Louis. 1" étranger. 5".comp., Lyon. 
Trolliet, sec.armem.sect .H R 6* col Lyon-St-Irénée 

 PUBLICITE 

Jaboulet, mar.-log., 55* artil., 42' batt. Sect. 55. 
Marotte, mar -logis, 5' artil camp.,12" bat. Sect.76 
Margain,sergent, réserve station magasin,Lyon. 
Debujs, 7* bat territorial génie, 1" comp. S.135. 
Auray, poste 93, route de Vienne. Lyon 
Amrein, 158" inf., S. H. R., fort Lamothe, Lyon. 
Chapon, sec.trésorier,158* inf, fort Lamothe.Lyon. 
Robat, cond.mf., 289 T.M., bur.postal auto,Paris. 
Bernard Jean, 11" ch. cl. 17. l"gr., 2' s..Annecy. 

 LINOTYPES 
Margutn, sergent, 158' inf., 9" comp. Sect. 116. 
Piaud, sergent, 109' territorial,1" comp.Sect.140. 
Tarraquois, sergent, 407' inf . 12' comp. Sect.150. 
Béniti caporal, 4" zouaves. 16" comp. Secteur 131 
Chaumet. 6' artil. campag., 107' batt. Sect. 112. 
Bernard, hôp.aux.124, r.Lafayette,20 bis,Paris-9' 
Berthet; ouvrier arsenal Lyon-Perrache 
Brunier, 14' sect. infirm., fort Duchère, Lyon. 
Chanal, 4* génie, compagnie 8/13 Secteur 57.

 j 
Crétu, 58" infanterie, 8" comp Secteur 130. 
Gaillot-Drevon, 2' gr.aviation.il" sect..fort Bron. 
Oéry, 10' art.,32' b.,Caveaux,Le Frioul.Marseille. 
Peyrot, 47' art., détach. du Valdahon (Doubs). 
Simon, brancardier, 258' inf.,20' comp. Sect.129. 

__ . ROTATIVES 

Grosso, brigadier, usine Gillet, q. Serin. 9, Lyon 
Berland, 37" artillerie, 49" batterie. Secteur 26. 
Berthaud, 54" artil., parc artillerie.Lyon-Mouche. 
Chaizè Victor. 12' ch. alpins (?) 
Charreaux, 1" rég. Maroc, 1" bat. 4' C, S. 131. 
Cornier, 39*. 9" bat . 33* c, 1" C. d'inst S 63 

DE NOS POILUS 
[ Fialon, 101" terr., en détach. à TJrçay (Allier). 

Faye, 43" territorial, 29* comp. Dépôt Epinal. 
Grandjean, C. r. Victor-Hugo, Vénissieux. 
Jarniac, 299' infant., 18" comp. Secteur 121 
Romans, 140' inf., 33' c, 1" sect. Secteur 161 
Saraudy, T sect. C.O.A. Subsistances. S. 44. 
Karcher, 133' inf., Belley. 
Bozon, 44' inf 30" c. cas Michel, L. le-Saunier 

 CL1CHERIE 

Warnier, usine Goguet, av. Duchesne, Romans. 
Claraz, caporal, 108* terr., 2' comp. secteur 36. 
Ferrier, brigadier, usine Gillet, 9.q.Serin, Lyon 
Malien, poste G.V.C. St-Alban-du-Rhône (Isère). 
Morel, sect. parc, artil. lourde mob. siège. S.123. 

 DEPARTS 
Delafouilhouze, amb alp.8, c.Zeitenlik.S 501.A.O. 
Bouchez, sapeur, 05* b chas., sect H.R. Sect. 76. 
Delafouilhouze, 2* bat.garde,6" c,Minimes,Lyon. 
Ducret, 359* inf., 17" comp. Secteur 44. 
Martinand, 148° infant., 4" comp Secteur 172. 
Verret E. 112e inf., 26* Cie, cas. Grignan, Toulon. 
Fournet, sapeur, 98" inf., comp. H.R. Sect. 180 
Germain, 6' col., 30" Cie, sect. C, Minimes. 
Coc.ard, G' col. 30* Cie, sect. C. Minimes. 

 BUREAU DE L'IMPRIMERIE 
Perroud J., officier d'admin. de 1" classe. 

 COMPOSITION 
Labalme, caporal, 213* inf., 17" comp. Sect. 141. 
Vallin, caporal 22" inf., comp. mitrail. S. 115. 
Bardin P., 11" cha.ss alpins, 2* comp. Sect. 97. 
Berrod L., brancardier. 159*, 10* comp. Sect. 47. 
Bourdel, 299* infant., 28° comp., Vienne (Isère). 
Breysse 54* art., 65' bat., fort Vitriolerie, Lyon. 
Chassagne, 15S' inf., 1" Cie de garde, F. Lamothe 
Constant, 158*, 30* comp.,1" sect.,Roybon 'Isère). 
Frey.l" a.mont.5' b.,114',brig.S.508 Armée Orient 
Peîllod, 47* art. 42" S.M.I., S. 503, p. Marseille, 
Sapin, 14' esc.train,7" c.,boulanger alp.n" 1.S.141. 

Meunier, 28" chass. alp, Grenoble. 
 MACHINES — 

Pernin, 96* territorial, 3° comp, Secteur 124. 
Collonge, 36" colonial, 20' comp. Secteur 148. 
Marcon, hôplt. aux. St-Joseph n* 6, Bourg (Ain). 
Massa, 9" .artil., 4' bat., 2' pelot. Secteur 112. 
Pellet Constant,, 140' de ligne, S.H.R., Grenoble. 

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


