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La Gazette à ses chers Lecteurs 

Filleule du Progrès, enfant de la guerre. 
\née, dans l'attente anxieuse de vos nouvelles, 
du besoin de vous faire savoir où sont, ce que 
font, ce que disent les camarades ; de la né-
'cessité, en maintenant le contact avec la via 
■de l'atelier et de la ville, de vous intéresser, 
diva tir, soustraire à l'ennui, la Gazette le 
l'Equipe vous demande de participer à sa ré-
faction par le récit des détails de votre exis-
tence cl'îles faits auxquels vous prenez part. 
En ces dures circonstances, tandis que deux 
mondes s'aheurtent en une effroyable lutte, 

[flors que la France doit avoir une seule âme, 
celle modeste feuille vous prouvera, chers 

veamurades, que notre pensée et notre cœur 
Vient avec vous. 

Cher camaradie et ami, 

Nous venons tout d'abord te présenter nos 
■excuses pour notre grande négligence à t'en-
joyer- des nouveles et à t'entretenir des ca-
marades qui, comme toi, sont à leur poste de 
jdevodr. 
! La grande tartine que nous t'adressons te 
renseigne sur tout ou à peu près tout ce qui 
But t'intéresser dans la famille du « Pro-
grès ». Tous en particulier y passeront, et, à 
Seule fin de n'oublier personne, nous procé-
derons par ordre alphabétique. 

.Notre second ingénieur mécanicien ABLE? a 
écrit, d'un village de la Marne qu'il ne cite 
Sas et éloigné d'une quarantaine de kilomè-
tres des frontières belge et luxembourgeoi-
|e, une longue rabillarde à Vialet. Depuis 
Son départ de Briançon il ne compte plus les 
départements traversés. Lyrique comme tou-
jours, il s'extasie sur les paysages, fait des 
études sur les mœurs des habitants, décrit les 
contrées traversées, parle du « sol crayeux se 
transformant en boue gluante à la moindre 
«verse ». Son existence dans le « dernier salon 
où l'on cause » (nom donné à son habitation) 
"n'est pas gaie, dit-il, non pas que la bonne 
humeur fasse défaut, au contraire, mais enfin 
ïl est certain qu'il aimerait mieux être chez 
lui. Pour un socialiste endurci comme lui, il 
rend grâce à la sollicitude « maternelle » du 
gouvernement qui le comble de cigarettes, de 
papier à cigarette, de jeux de cartes, etc. Il 
parle, par ouï-dire, de l'existence dans les 
tranchées, car lui^ privilégié, '{orme, avec les 
sapeurs, la garde du colonel. Il décrit la visite 
«les avions ennemis, dont l'un a lancé des 
bombes sur la gare de Valmy ; et, après avoir 
Jaconté la triste fin, par les « marmites » al-
leu,amies, du vieux... mulet abandonné dans 

un 3 grange, demande des nouvelles de tous. 
D'autres cartes ont été envoyées par lui à plu-
sieurs d'entre nous : une du Viffiard, en route 
pour Troyes ; une datée de Valmy ; une autre . 
pendant une alerte, etc. Sa dernière carte, 
adressée à Nogarède et parvenue cette se-
maine, nous envoie le bonjour. Nous atten-
dons une plus longue épître de sa part. 

L'ami BEUSSE s'en est allé grossir les'rangs 
lundi '14 décembre. Après avoir été appelé, une 
première fois, pour la réquisition des" mulets, 
trois jours, dès le début de la guerre, il était 
revenu du pays du nougat et ne pensait pas 
repartir. Comme il a été décidé que les auxi-
liaires passeraient devant un conseil, dont les 
opérations doivent être terminées avant la fin 
de l'année, il a été reconnu apte au service 
anmé. Une carte qu'il adresse à Bonfils le ltt 
dit que dans son nouveau métier il est bien 
dépaysé et regrette (déjà !) la rue Bellecor-
dière. Il va quitter Montélimar pour la Bé-
gude-de-Mazenc, faire son apprentissage. Voici 
son adresse : 52e régiment, 29e compagnie, à 
Montélimar. 

L'adjudant CHAIM1BONNET nous a envoyé, 
en plusieurs fois, des cartes demandant- des 
nouvelles. Dès le 15 octobre il nous demande : 
« A quand la fin de la guerre ? » Sa 'dernière 
carte (6 décemlbre) nous annonce qu'il est an 
repos à Montzéville (Marne) députe deux jours 
et qu'il part, le soir même, à "il heures, aux 
tranchées, à trois cents mètres des Boches. 11 
se plaint du froid, de la pluie et demande, 
pour la ième fois, quand finira la guerre. 11 
est furieux du compte rendu,, paru dans « Pa-
ris-Midi », d'un comibat ayant eu lieu,, il y a 
une dizaine de jours, aux environs d'où il estf,, 
et inexact d'après lui. Notre ami Chambonnet 
devrait se féliciter, au contraire, de la durée 
de la guerre, car, s'il continue, nous ne déses-
pérons pas de le voir revenir avec l'épaulette 
d'or. Nous le lui souhaitons sincèrement, et 
nous en serons fiers pour lui. 

Les nouvelles de notre ex-receveur CHAYARJ) 
sont plutôt rares. Quelques cartes, où il dtit 
qu'il est en pleine action, que les balles sif-
flent une musique peu agréable, mais que, 
malgré tout, il êat en bonne santé et que le 
moral est excellent. Dans une autre, il nous 
signale qu'il n'a pas reçu le mandat que nous 
lui avons adressé. Une lettre, datée de Mar-
bette (Meuse), tout près de Saint-JMifhiel, le 
2 décembre, nous annonce qu'il fait tranchées 
sur tranchées pour se rapprocher de plus en 
plus des Boches. Il a été chargé, ce jour-là, de 
se rendre à Commercy pour approri»ç'onner 
lesdiites tranchées en vivres. Il dit que Mar-
botte, petit village qui" comptait une trentaine 
de maisons, n'a plus que l'église et deux ou 
trois maisons debout, tout le reste étant en 

1 ruines. Le9 obus passent en ronflant au-des-
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sus de lui, et il espère qu'ils n'auront pas 
« l'intelligence » de raccourcir leur trajet pour 
venir le trouver. Nous l'espérons comme lui 
et souhaitons qu'il en soit toujours ainsi. 
Dans cette même lettre il nous parle encore 
des avatars de son mandat, qui finira bien par 
jui parvenir, si ce n'est déjà fait. 

Lé benjamin COLLIAUD (André) nous a en-
voyé aussi plusieurs fois de ses nouvelles ; 
elles sont rares, mais excellentes. Comme tous 
il a subi le froid, la pluie, mais il supporte 
« gaillardement le surmenage de la guerre », 
nous dit-il. Il exprime le bon espoir de nous 
revoir l'année prochaine, espoir que nous par-
tageons tous. Lui, Chayard et Chambonnet ont 
été les premiers à la peine ; voilà sans doute 
la raison de la rareté de leurs nouvelles. Nous 
en attendons bientôt, détaillées s'il se peut ; 
cela nous ferait grand plaisir. 

A propos de l'ami André, il a été fait prison-
nier avec dix de ses camarades, mais, durant la 
iiuit, il a réussi à brûler la politesse aux Boches 
et à rentrer dans nos lignes après maintes péri-
péties qu'il serait trop long de raconter. 

DEMOREST, après quelques cartes où il 
nous envoyait le bonjour, nous avait adrescé 
une longue lettre, datée du fort Barraux. A 
ce moment il était secrétaire particulier d'u 
gouverneur. x_e fort Barraux, situé dans l'I-
sère, devait recevoir des prisonniers alle-
mands (officiers). Il nous racontait la façon 
dont on devait traiter ces prisonniers, d'a-
près les instructions reçues, et trouvait qu'on 
allait les traiter trop bien. Il espérait rester 
là pour la durée de la guerre, nous annonçant 
même qu'il était proposé pour ,1e grade de ca-
poral-fourrier. Il a bien été nommé caporal, 
mais il n'est pas resté au fort, et lui aussi, 
comme tant d'autres, est parti pour une des-
tination inconnue. C'est ce qu'il nous .a dit un 
jour, à Lyon, où il est resté quelque temps 
avant son départ. Son séjour au fort lui a 
valu, outre les sardines, une augmentation 
appréciable de son ventre, lequel, s'il était 
resté longtemps au Barraux, .aurait fini par 
prendre des proportions inquiétantes. Nous 
avons du caporal Démorest une carte-photo 
très ressemblante. 

Puisque nous en sommes aux poids lourds, 
nous pensons que Le camarade JANET ne pas-
sera pas dans la catégorie des poids mouche 
après la guerre. Reçu de Diion, où il se trou-
ve, quelques cartes. Il se plaint d'être cour-
baturé à force de coucher dans la paille. Il 
est resté longtemps sans affectation bien dé-
finie. On l'employait un peu oartout : aider 
dans les hôpitaux (où iil a vu bien, des dou-
leurs), décharger les blessés à la aare, senti-
nelle à la porte du cantonnement, etc. Il es-
père qu'un de ces jours on renverra peut-
être quelque part, mais ne sait rien et prend 
patience. 

Reçu de JUHAN (qui, comme Beusse, mais 
bien avant lui, deuxième quinzaine de no-
vembre, a passé !e conseil et a été reconnu 
bon pour le service armé) une superbe carte-
photo. Le costume militaire lui va très bien 
et il a fort belle allure. Les petites bonniebes 
de Gap, où il a été versé (157e, 30e compagnie), 
n'ont qu'à bien se tenir ! Il nous annonce son 
départ dans quelques jours nour la Valbonne, 
et- nous espérons voir « de visu » la belle pres-
tance de notre don luhan. 

Au moment de mettre sous presse, il nous 
écrit de Valréas (où il est détaché), nous di-
sant que l'exercice le fatitrue beaucoup, ou'il 
ne mange plus, ne dort plus et qu'il s'affai-
blit. Souhaitons que cela disparaisse vite et 
qu'il se fasse à son nouveau métier. 

du journal le Progrès 

L'ami MIAZ, parti quinze jours après la mo- I 
bilisation au Mont-Valérieri, à Paris, avait été I 
envoyé peu après à Rueil (Seine-et-Oise). Re- ï 
venu à Lyon en congé de convalescence, pour I 
un mois, il rejoignit son dépôt dans cette lo- f 
calité ; mais son régiment étant à Nersac I 
(Charente), il fut dirigé sur cette localité, ï 
pays agréable, nous dit-il. De là, fin novem- ï| 
bre, il est allé à Gensac-ladJallue, toujours 1 
dans la Charente, à 7 kilomètres de Cognac, I 
pour le chargement et le déchargement du | 
matériel de guerre. Le 14 décembre, une nou-
velle carte nous dit qu'il est toujours dans 
ce patelin. Temps affreux, pluies conti- | 
nuelles, santé bonne, écrit-il. Dans une précé-yj 
dente carte, il nous disait que-, par la suite, il : 

irait, avec le génie, procéder à la reconstitu- j 
Mon des lignes télégraphiques, au fur et àij 
mesure que les Boches évacueraient le terri- I 
toire. Quand ce moment viend!ra-t-il ??? 

Le grand gognant MILLET, H., parti un d "s 
premiers pour la garde des voies et commu- | 
nioations à... la gare des Brotteaux, y est j 
resté un mois. Au bout de ce mois il a éïté re- [ 
levé, est resté un mois dans ses foyers, a re-: I 
joint son poste à nouveau et, après quarante-
cinq jours, l'ordre ayant été donné de rele- | 
ver à nouveau les hommes des G. V. C.;, 
voyant que deux classes plus jeunes que lui,! 
défilaient, s'est dégoûté et est parti... à la vi- j 
site du major. Quinze jours de repos lui ont 
été accordés. Si un nouvel ordre n'arrive pas, 1 
il doit reioindre son poste le 22 décembre. 

iMILLET, Fernand, fume ! ipes sur j'.pes à g 
Bissuel depuis plus d'un mois. Garde des \ 
voies est son attribution, mais on l'emploie | 
au balayage, à l'approvisionnement ! et cha-
que jour, à peu près, il rapporte à ses lapins 
de nombreuses et nourrissantes épluchures. 
A quelque chose malheur est bon ! 

PEBRIBR, parti à Romans en octobre, nous ' 
a souvent donné de ses nouvelles. Au début, : 

il ne savait s'il resterait à Romans. Dans le 
courant de novembre il n'était pas encore 
fixé, mais le 21 il nous dit être dans l'Est, 
près des Boches. Santé bonne, froid intense, a 
Le canon tonne, surtout au lever et au cou- | 
cher du soleil. Les communiqués valent tou- 1 
.jours la pipe, mon vieux Perrier ; et comme 
on en fumera une bonne le jour du retour ! 

RONJON, parti une première fois pour la I 
garde des voies et communications, après être 
resté un mois avec nous, est reparti, en octo- I 
bre, pour une destination inconnue. Il s'est 
rencontré avec l'ami PERRIN et tous deux se 
trouvent sur le front. Nous avons reçu d'eux 
quelques cartes sans aucun détail. Ils sont en 1 
bonne santé. Nous souhaitons avoir de leurs ; 
nouvelles plus longuement et au plus vite, | 
avec quelques précisions si possible, car il y j 
a quelque temps que nous n'avons rien reçu 
d'eux. 

Voici, sommairement résumées, cher ami, 
les nouvelles concernant les camarades appe- j 
lés sous les drapeaux. Ceux qui restent atten-
dent tous les jours les bulletins de victoires I 
définitives qui nous amèneront une paix fruc-
tueuse : 

ABEL, en nettoyant les machines le matin et j 
en pianotant ou remplaçant Voet l'après-midi, | 
de une à quatre- heures, a la nostalgie de 
l'Exposition. Sa jambe et ses yeux vont bien-
mieux. 

Nicolas BALDEYHON, dont le fils est ^arti. lui 
aussi, supporte allègrement les « ronchonna- j 
des » du père Basse! 

BARBIE encaisse toujours pour la. Caisse de j 
secours. 

BATTÉRON, toujours dévoué, a accepté de 
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faire partie tle la commission nommée pour | 
la durée de la guerre en remplacement des 
membres du comité, mobilisés. 

BONFILS Michel parle d'élever, plus tard, un 
monument à l'amiral Augagneur. 

Notre sympathique metteur, BONFILS Tony, 
a ajouté à ses fonctions celle plus ingrate de 
teneur de la liste de sortie, qu'il fait quoti-
diennement ! Son front se rembrunit : :1 voit 
son équipe diminuer et songe au jour où tous 
ceux qui sont mobilisables (lui peut-être, qui 
sait ?)"seront partis... 

BONNARD et BOURREC viennent d'être mainte-
nus dans la rclîorme. 

BROYER attend les beaux jours et la fin de 
la guerre pour taquiner le chavasson... voire 
le tutu » 

Le correcteur BULARD a été maintenu égale-
ment dans la réforme, ce qui fait que la mè-
che de correcteur en chef échappe à l'ami 
CANEY, qui se contente de troquer, les lundi et 
mardi de chaque semaine, sa place de leveur 
de lettres pour celle de remplaçant correcteur 
aux lieux et places de Bulard et Lahille. 

DUVAUT, faute de tramway aux bonnes heu-
res, reste avec l'équipe de nuit jusqu'à huit 
heures et demie. 

EXBRAYAT attend mélancoliquement l'être 
convoqué devant le conseil qui décidera s'il 
doit rester ou partir. 

IFERROUILLON parle d'acheter un gramophone 
pour appeler les numéros ; il a peur de deve-
nir aphone si ça continue. 

•FEUILI.AT continue à faire le nègre. 
FLOCARD est de plus en plus dévoué à ses 

fonctions mutualistes et coopératives. 
GREBOI voudrait bien avoir les pieds dans 

ses bottes de gendarmes : ses durillons se-
raient plus à l'aise. Il ne sait pas s il sera ap-
pelé et attend. 

HÉRITIER tient toujours compagnie à Jean. 
LAHILLE, complètement de nuit, épluche 

consciencieusement les virgules et se plaint 
toujours des courants d'air. 

LENTILLON approuve LTJBRANO qui, enthousias-
mé par les exploits des troupes d'Afrique, 
parle de s'engager dans les goumiers. 

MARTINETTI se morfond devant ses galéee vi-
des d'annonces et de manchettes sensationnel-
les ; il se console en s'occupant des cours pro-
fessionnels, qui vont reprendre cette semaine. 

MARTENCT est plus patriote, maintenant, que 
le citoyen Hervé. Il mange du Boche à 
« dentier que veux-tu », pire que la « Guerre 
Sociale » ! 

NOGARÈDE continue à remplacer « Gigadet » 
et a conservé la haute fonction de banquier 
attitré du citoyen M...t. (B. d. c.) 

PAGANON vient détre pris bon pour le service 
armé et compte partir incessamment (vers 
Noël si les prévisions sont justes). 

PEYTER, comme Battéron, fait partie de la 
nouvelle commission, ainsi que RAULY qui, 
réformé le 2 août, est resté parmi nous, rem-
place Ronjon comme mécanicien, la nuit, et 
compte également se rendre utile le plus qu'il 
pourra dans les fonctions de secrétaire intéri-
maire du syndicat au départ de Botinelli. 

SIMARD, bon pour le service armé, attend 
d'un jour à l'autre son ordre d'appel, ce qui 
ne tardera probablement pas. (Il n'en est pas 
plus fier pour ça !) 

VIALET, "lui aussi, attend pour partir et s'é-
tonne même de ne pas avoir été appelé déjà, 
car les hommes de sa classe ne manquent pas 
qui sont sur le front. 

L'ingénieur VOÉT est fier de son pays, sais-
tu ? Nous aussi 'Tout dévoué à "son co-

i mité des rélfugiiés, il oublie fréquemment de 
faire tomber les matrices a la une ! 

' LVIme et M. Léon Delaroche qui, une pre-
mière fois, ont fait parvenir 1.000 francs et, 
une seconde fois ont donné 2.500 francs au 
syndicat pour les femmes des mobilisés, les 
chômeurs et les enfants des types, viennent 
d'avoir un joli geste : 1.000 autres francs, des-
tinés à l'achat de jouets et bonbons pour le 
Noël des enfants des mobilisés et chômeurs. 
Le jeudi 24 décembre une distribution aura 
lieu au siège. B-eux cents à deux cent vingts 
enfants (la liste n'est pas tout à fait finie), 

! ce jour-là, auront le sourire, car ils n'auront 
pas en mains un jouet de 13 sous, et les dtio-. 
ses ont été bien faites. 

Nous pouvons avoir une profonde gratitude 
pour nos patrons, surtout en comparant leur 
attitude à celle de quantité d'autres patrons 
(nous ne parlons pas de la corporation), oui 
ont justement profité de la guerre pour amoin-
drir les salaires en diminuant les heures "de 
travail... 

Les enfants des camarades du « Progrès » 
ne seront pas oubliés dans la distribution, 
mais c'est Mme et M. Delaroche qui s'en oc-
cuperont spécialement. 

Une commission, pour la durée de la guerre, 
a été nommée pour remplacer le comité qui, à 
l'exception de Martinetti (qui ne sait encore 
rien à son sujet), est parti ou est appelé à 
partir. En effet, Bergeret, Clément (blessé), 
Cote, Gravelet, Griol, Perret, Isler, Sapin, Vi-
gnon et Chapuls, sont mobilisés. Botinelli, 
Maleval, Million, Pintaparis, ont été reconnus 
bons pour le service armé et attendent leur 
convocation. Du contrôle, Bellimaz, Bertinier, 
Bourru, Boutin, Cotin, sont partis. André va 
partir. Combes est parti samedi 19 décembre. 

La commission nommée comprend' 10 mem-
bres : Battéron (de chez nous), Bertin (Réu-
nies), Cannet (Imip. Nouvelle), Fillon (Salut), 
Fîouret (Lyon Rén.), Giint (Réunies). MarifcNI 
(Rey), Marandon (Lyon Rép.), Peyter et Rauly 

Au départ de Botined, .a pe: J.anc^jt se*<i 
supprimée. Bauly s'occupera de la correspon-
dance, du paiement des indemnités aux fem-
mes des mobilisés et aux chômeurs ; en un 
mot. il remplira les fonctions à ses moments 
perdus. 60 francs par semestre lui seront al-
loués. — Flouret reprendra, au départ de Pin-
taparis (qui partira sûrement bien après Bo-
tinelli, puisque le ministre a décidé qu'il se-
rait sursis à l'appel sous les drapeaux des ré-
formés reconnus bons pour le service armé, ce 
qui est son cas), les fonctions de trésorier, et 
Cannet celles de trésorier adjoint. Les autres 
membres de la commission formeront la com-
mission de contrôle. 

Les cours professionnels s'ouvrent cette se-
maine, pour ne pas perdre l'allocation de la 
ville. Le droit d'inscription de trois francs a 
été supprimé pour cette année seulement. 

La section lyonnaise, qui compte déjà tant 
de confrères sous les armes et qui en aura 
bien davantage dans quelque temps, inscrit 
malheureusement quelques morts à* son livre 
d'honneur ; plusieurs autres camarades sont 
blessés. Voici la liste des tués à l'ennemi, 
morts ià l'hôpital par suite de maladie et des 
blessés : 

Collcnge (Alexandre), ancien secrétaire de 
la section de Villefrnncbe, directeur technique 
chez Julianl (anc. Waltener), tué au combat 
du col de Sainte-Marie (Alsace), le 29 août ; 

Seurre (Baptiste), de l'Imprimerie Nouvelle, 
tué au combat de Vincv-Manceuvre f.S.-et-IM.) ; 

Peyrard (Philibert), de l'imprimerie Arnaud, 
tué en Alsace ; 
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Barbeau (Jean), décédé, à la suite de ma-
ladie, à l'hôpital militaire de Chalon-sur-
Saône ; 

Mercey (Claulius), des Réunies, décédé, à 
la suite de maladie, à l'hôpital militaire de 
Briançon ; 

Notolet Louis, blessé au bras ; Luzerne Al-
bert, blessé au pied, ; Lagarde Fernand,, blessé 
à ia tète ; Crozier Marius, blessé à la poitrine ; 
Thiria Adrien, blessé à la poitrine ; Worith 
Louis, blessé à la main ; Roulet Samuel, bles-
sé au ventre ; Maire Simon, blessé à la tête ; 
Croze Louis, blessé à la main ; Clément 
Alexandre, blessé à la tête ; Magnon Henri, 
blessé à la jambe ; Ferron Louis, blessé à'ia 
cuisse ; Beytavi Jean ,blessé à la tête ; Mi-
chel Emile, blessé à la cuisse ; Griol Emile, 
blessé et prisonnier. 

Reçu là visite de Vermorel. dit « le Cos-
teau », blessé au combat de la Marne. Toujours 
le même phénomène ! Au moment de la décla-
ration de" guerre, nous a-t-il dit, il se trouvait 
à Bruxelles. 11 revenait d'une assez long tri-
rnard en Allemagne, Danemark. Suède et Nor-
vège. Nous en a-t-il raconté de ses prouesses ! 
etc., etc., etc. 

Voilà, cher camarade, des nouvelles com-
plètes, n'est-ce pas ? 

Voici encore quelques petits détails con-
cernant la boîte : 

L'équipe de jour, composée de sept cama-
rades (vieillards ou réformés) commence 
à une heure de l'après-midi pour aller jus-
qu'à sept heures du soir, heure à laquelle 
ils sont remplacés par deux collègues, qui 
constituent toute l'équipe de nuit (!) 

Nous faisons quatre pages et deux édi-
tions. Ce n'est vraiment pas dur ! 

Aussi, le temps ne nous manque pas 
pour discuter, et nous en usons et abusons 
même, au grand désespoir des metteurs 
qui s'époumonnent à appeler les numéros 
lorsqu'il arrive une dépèche de trois lignes, 
y compris le titre. 

Quelques incidents surgissent de ces dis-
cussions. Ainsi, dernièrement, l'ami Mar-
tinetti sést attrappé avec Michel B. G.; il 
s'agissait de savoir qui, de l'Auvergnat Mi-
chel ou du Corse Martinetti, était le meil-
leur Français et le plus patriote. A bout 
d'arguments, les deux antagonistes se sont 
littéralement arraché les cheveux (??? !!!) 

Mais l'ami Peyter, toujours conciliant, in-
tervient, et remet les choses au point, en 
tout se termine par une amende d'un litre 
pour chacun des adversaires. 

L'ami Ferrouillon prend part aussi aux 
discussions... et il regrette vivement que 
son âge le retienne au rivage. 

Jusqu'au pacifique Feuillat, qui déclare 
sans ambage : « S'il faut y aller... on ira ! » 

Le patron, le jeune, qui était réformé, a 
été pris bon pour le service armé ; de; 
même que le rédacteur Achard... tout le 
monde part. 

Et le temps passe, les jours succèdent aux 

jours ! Nous vivons dans un état fiévreux, 
attendant toujours la fin du cauchemar. 

Quand finira donc cette guerre épouvan-
table ? 

Il résulte cependant des nouvelles que 

noue connaissons que la situation est 
bonne. 

En effet, tous les jours nous gagnons du 
terrain, peu à la fois, c'est vrai, mais c'est 
suivi. Les Boches donnent des signes mani-
festes d'épuisement et sont obligés de recu-
ler devant notre poussée constante. 

Les Anglais préparent actuellement un 
million et demi d'hommes qui seront sur le 
front au début du printemps, et nous avons 
le ferme espoir qu'à ce moment ii nous sera 
possible d'asséner aux Allemands un formi-
dable coup de massue qui les fera se rendre 
à merci. 

En France, la classe 1915 est déjà partie 
et la classe 1916 partira fin février. Par con-
séquent, nous avons le ferme espoir que 
tout sera fini à Pâques... ou à la Trinité ! 

Et nous terminons cette longue lettre en 
t'adressant, cher camarade, nos meilleurs 
vœux de santé. 

Bonne année ! Bonne année ! et que 

bientôt le bruit du canon soit remplacé 

à tes oreilles par le joyeux cliquetis des 

verres qui fêtera ton heureux retour ! 

L'EQUIPE. 

LISTE RECTIFIÉE 

Voici les noms des camarades sous les 
drapeaux ; 

André COLLIAUD, brancardier réser-
viste au 133e de ligne, lre compagnie, 1er 

bataillon, à Belley (Ain). 

Henri MILLET, soldat garde de vous, 
café du Rêve, rue Béranger, 3 (poste 97), 
Lyon. 

Charles CHAYARD, 171e régiment d'in-
fanterie, 1er bataillon, 2e compagnie, 2e sec-
tion, Belfort (Haut-Rhin). 

E. CHAMBONNET, adjudant, 61e régi-
ment infanterie, 3e bataillon, 9e compagnie, 
secteur postal h° 130. 

Joseph ARLES, caporal sapeur, 110e terri-
torial, dépôt, Romans (Drôme). 

Marius DEMOREST, caporal-fourrier, 
108e territorial, infanterie, compagnie spé-
ciale, Chambéry (Cognin), (Savoie). 

P. JANET, 8e corps d'armée, 8e section 
territoriale d'infirmiers, Dijon. 

Louis RONJON, IIIe territorial, 4e com-
pagnie, secteur postal n° 103. 

Joseph MIAZ, 8e régiment du génie, grou-
pe B, à Gensac-la-Pallue (Charente). 

Jules PERRIER, 275e infanterie, 17e com-
pagnie, à Romans (Drôme). 

Fernand MILLET, à Bissuel, Lyon. 

Auguste .TUHAN, 157e infanterie, 30e com-
pagnie, à Gap (Hautes-Alpes). 

Marius BEUSSE, 52e d'infanterie, 29e 

compagnie, Montélimar (Drôme). 


