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Dans les précédents numéros de la Gazette, 
nous avions omis de parler, au point de vue 
militaire, de notre très sympathique patron, 
M. Léon DELAROCHE. Qu'il veuille nous en 
excuser, ce lut un oubli involontaire, que 
nous allons réparer sur l'heure, avec un dou-
ble plaisir. Appelé, dès le début des hostilités, 
à la 14° section territoriale, le soldat de 2" clas-
se Delaroche « poireauta » quatre ou cinq 
jours, par un temps détestable, humide et plu-
vieux, dans la cour de l'ancien fort de Villeur-
banne, en fort nombreuse compagnie de mo-
bilisés comme lui, attendant que le service de 
l'habillement l'ait mis en possession d'effets 
militaires à peu près mettables, et la manu-
tention, dès lors, absorba tous ses soins. Tan-
dis, nous a-t-il conté, « qu'il se roulait ainsi 
dans la farine » pendant cinq ou six jours, à 
Montluc, les bureaux de l'Intendance, le ré-
clamant à cor et à cri, le cherchaient par-
tout. On allait peut-être recourir à la maré-
chaussée quand, enfin, on le retrouva. La fa-
rine n'était pas du tout son fait, et, pour l'en 
débarrasser, on le plongea dans les écritures. 
Notre aimable directeur s'est acquitté de ce 
nouveau travail avec une conscience, une 
ponctualité et un zèle que ses chefs ont notés. 
On s'est aperçu tout à coup que ses manches 
étaient un peu nues, on les a ornées d'une 
ccuple de sardines rouges qui lui siéent à mer-
veille. Et le plaisir que nous avons à vous en-
tretenir de notre grand chef se double ainsi 
de celui de présenter, au nom de l'équipe, au 
caporal Delaroche nos sincères et affectueuses 
félicitations. 

Notre jeune et aimable patron Henri DELA-
ROQUE, appelé fin .février au fort -Rabot, à 
Grenoble, au lile d'artillerie à pied, est en fort 
belle humeur. Mais la carabine doit lui sem-
bler un jouet d'enfant et la petite baïonnette 
un cure-ongles. 

Le poilu Théodore ACHARD, dans une let-
tre du 25 février, adressée à Rubulle, remercie 
de l'envoi du troisième numéro de la Gazette, 
« ayant passé, dit-il, un instant délicieux à la 
dévorer ». Il cantonne en ce moment à la 
Baume^de-Transit, petit village du sud de la 
Drôme, compris dans la région militaire de 
Valréas, où s'instruisent des milliers d'hom-
mes du 14e corps. « Le pays, dit notre bon ca-
marade, doit être fort agréable aux beaux 
jours. Hélas, où sont-ils ? », car de la pluie in-
cessante et démoralisatrice, nos conscrits de 
1915 sont passés sans transition à de furieuses 
rafales de neige poussées par un mistral glacé. 
Mais qu'importe ! le sportif Achard est de plus 

en pluu poilu au physique comme au moral, et 
les marches ne lui font pas peur. Après avoir 
remercié Bubulle, et en lui l'équipe, de son pe-
tit bleu, notre ami .îous dit qu'il est impossi-
ble d'obtenir l'ombre d'une permission qui lui 
eù_ permis de venir nous serrer la main, et 
c'est pour nous le plus vif des regrets. Quoi-
que depuis son départ il n'ait pas connu les 
douceurs d'un lit, il est arrivé à dormir mer-
veilleusement sur la paille. Comme on le voit, 
notre excellent camarade et ami est dans un 
splendide état d esprit. Le contraire nous eût 
étonnés. En terminant, Th. Achard envoie à 
toute l'équipe ses meilleures amitiés. — Aux 
dernières nouvelles, dans une lettre au rédac-
teur Aimé Roche, notre poilu, toujours en bonne 
santé, annonce qu'il trime et que le voilà mo-
bilisable pour le front. — Courage ! mon 
conscrit, courage ! Voici le printemps et les. 
beaux jours. Chaque minute qui s'écoule est un 
pas vers la victoire. 

Le graveur LEDUC, maintenant à l'arrière, 
a subi, il y a une huitaine de jours, à la 
tranchée, un effroyable bombardement, par 
des 420 (?) dit-il. Il n'était pas à la noce. Il a 
ramassé, à quelques mètres de la tranchée, la 
moitié d'un culot d'obus qui pesait environ 
60 kilos. 

Le capitaine PAMPUZAC s'obstine à rester 
silencieux La 11e compagnie du 108e territo-
rial de marche que commande notre ami est 
au front, dans le secteur 86. Indirectement 
nous avons su que le capitaine avait beaucoup 
de turbin. Peut-être a-t-il dû prendre le com-
mandement du bataillon. — Cependant... ami 
Pampu, ne trouveras-tu pas le temps de jeter, 
pour nous, quelques mots sur une carte ? 

L'aide-major Cl. SAHUC aurait-il décidé de 
faire son François-Joseph, car il ne nous a ni 
accusé réception du 3e numéro de la Gazette, 
ni donné de ses nouvelles ? Il est vrai que les 
communiqués nous ont appris que du côté de 
la Champagne, où il se trouve, notre offensive 
a dû lui donner de l'occupation.— Allons, mon 
vieux praticien, faisons la paix et donne-
nous de tes nouvelles. 

Quant à notre correcteur de nuit, A. SAHUC, 
il est toujours introuvable, et nous allons mo-
biliser une seconde somnambule pour tâcher 
de le découvrir. 

Le rëgionaliste Léon GAGNIEUX, caporal-
fourrier à la 9e compagnie du 55e territorial, 
continue à faire la région d'Alsace. Il a quitté 
Pfetterhausen depuis la fin janvier environ et 
se trouve plus au nord, à Largitzen, tout près 
des tranchées boches. Au moment où il nous 
écrivait, 2 mars, tout était calme, sauf quel-
ques petits engagements d'avant-postas. Sa 
santé se maintient excellente, l'intendance les 
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approvisionnant très bien et la popote étant | 
très confortable. Nous accusant réception du 
troisième numéro de la Gazette, notre rédac 
teur nous disait le plaisir qu'il avait pris à sa 
lecture, plaisir très vif qu'enveloppait un peu 
la nostalgie profonde de la chère rue Belle-
cordiè'rè, du journal, dont elle ressuscitait de-
vant ses yeux la physionomie vivante et fa-
milière, évoquant puissamment la bonne 
odeur d'encre d'imprimerie qui flotte dans l'a-
telier et l'écho du bruit métallique des linos. 
— Nous aussi, mon cher Gagnieux, nous avons, 
si l'on peut dire, la nostalgie de votre présen-
ce, à vous tous, camarades qui faites face aux 
Boches1. Quand viendra-t-il donc le moment du 
retour ! — En terminant, le caporal Gagnieux 
envoyait à tous ses meilleures amitiés et nous 
demandait de lui faire parvenir" les deux pre-
miers numéros de la Gazette. Nous n'avons 
qu'en partie accédé à son désir en lui en-
voyant le second numéro, car le premier est 
épuisé. 

Le 28 février, le caporal André FANGER, ré-
dacteur sportif, est venu prendre un tantinet 
l'air du journal et de la ville. Rappelé du Mi 
di, il était revenu à Vienne à la 27e compagnie 
du 99« d'infanterie. Il s'apprêtait à repartir 
pour le front (car au début de la guerre il a 
opéré, toujours dans le 99e, aux environs d'E-
pinal, et, ayant reçu une balle dans la main 
gauche, avait été évacué à l'arrière). Comme 
le départ allait sonner, un des hommes de sa 
chambrée eut un commencement de méningi-
te cérébro-spinale. Depuis, il attend. Encore 
un que le métier militaire ne détériore pas. 11 
pèse, dit-il, 90 (quatre-vingt-dix) kilos ! 90 ki-
los M Pour donner un terme de comparai-
son, F « obèse » Bubulle n'en pèse que 98 ! Le 
camarade Fanger est véritablement un poids 
lourd qui va s'abattre sur les Boches. — Revu, 
le 18 mars, Fanger, toujours aussi gros et 
gras, le teint bruni « par un coup de soleil » ! 
Il vient, nous dit-il, d'être affecté comme ca-
poral mitrailleur dans une compagnie de mi-
trailleuses nouvellement formée. Pas mécon-
tent, il aurait préféré cependant repartir dans 
une auto blindée ou comme aéro-mitrailleur, 
mais, hélas ! les places sont chères et il devra 
se contenter de suivre les pas légers des mu-
lets. — Très bon, la marche, mon vieux Fan-
ger, pour ceux qui ont trop de lard. 

En lisant la longue lettre, datée du 
6 février, adressée à Peyter, nous cons-
tatons tout d'abord que notre ami ARLES 
est hors d'atteinte des marmites boches. Il 
n'en fait pas moins bonne besogne, mettant en 
état les voitures de ravitaillement. Nous trou-
vons dans sa lettre des détails très intéres-
sants sur les chaudes attaques qui eurent lieu 
à Perthes, Mesnil-lès-Hurlus et Massiges. Ce 
dernier point est le plus rapproché de lui. Les 
Boches, après avoir fait sauter et occupé des 
tranchées, s'avançaient en masses compactes 
comptant faire une trouée .; mais nos « fume-
cigares » se mirent de la partie, « et les obus 
tombèrent dans cette "masse comme dans une 
motte de beurre » ajoute-t-il. « En cinq secs 
l'avalanche fut arrêtée net, les Boches tour-
nèrent les talons, laissant sur place un mon-
ceau de cadavres. » Le jour où il écrit, la ca-
nonnade a repris de plus belle, « le ciel est 
sillonné d'aéros qui vont excursionner sur les 
liomes ennemies ; les ballons captifs (les 
« peaux de bouc », comme on les appelle) as-
censionn°nt continuellement », et le spectacle 
est inoubliable. Au début de sa lettre il parle 
de la température idéale dont il est gratifié 

depuis deux jours et se sent revivre. « Les 
moineaux, comme nous, dit-il, sont tout 
joyeux ; ils pépient, se querellent au bord des 
toits, semblant chercher l'abri où ils cache-
ront la nichée printanière. » Le temps lui dure 
quand même, et il voudrait bien que tout cela 
fût fini. — Courage, ami Arles, et patience. 
Songe qu'aux calendes prochaines tu retrou-
veras, rue du Béguin, ton « abri » qui t'attenu, 
et nous aussi. — Le 6 mars, il dit à Vial'et qu'u 
est toujours à Valmy. Onze de ses sapeurs oiu 
été envoyés dans un bois, à quelques kilomè-
tres des Boches, construire des baraques en 
bois. Lui est resté à Valmy parce que seul ou-
vrier en fer. L'officier d'approvisionnement l'a 
gardé pour faire le charron. Il est tranquille 
et à l'abri. Il se plaint que Perrier ne lui ait 
plus écrit depuis son départ de Romans. Il 
était inquiet, la lecture de la Gazette l'a ras-
suré. — Le-11 mars, à Peyter, qu'il remercie 
ainsi que les camarades, de l'envoi de la Ga-
zette, il avoue qu'il voudrait bien que les Bo-
ches ne détériorent pas son physique, car il 
y tient ! Il fait prévoir à Michel Bonfils, à son , 
retour parmi nous, une avalanche d'« ours ». 
Nous sommes certains qu'ils seront tous plus 
intéressants les uns que les autres. Ils auront 
t:ut au moins le mérite d'avoir été vécus. 

Le" 24 février, BEUSSE croit que son séjour 
à la Bégude touche à- sa fin. Bonne santé 
« malgré un temps de chien ». — Le 2 mars, 
i1 quitte la Bégude pour Montélimar. — Le 
6 mars, visite inattendue de notre excellent 
ami. Quelle bobine ! Un poupard joufflu et 
respirant la santé ! Il a gagné à ce métier dix 
ans de plus de vie et... au moins cinq ou six ■ 
kilos de plus. Mais, par exemple, il a repris 
de « Tassent ». Et comment ! Il nous a laissé 
sa rahoto. — Ah ! ami Marius, quel air décidé, 
terrible, farouche ! Rien qu'à ton aspect les 
Boches vont fuir comme des lapins ! 

André COLLIAUD, atteint d'une rage de 
dents terrible, a dû s'en faire extirper deux. 
De ce fait, il n'a pas eu la tète à écrire. Espé-
rons que ce moment douloureux est déjà pas-
sé et que le benjamin est rentré dans son as 
siette. — Une remarque, ami André : ne pour 
rais-tu écrire un peu n.oins fin ? Nous allons 
être forcés d'acheter une loupe pour lire tes 
trop rares cartes ! 

Le 9 mars. CHAYARD annonce qu'il a quitté 
les tranchées le 13 février et que depuis cette 
date il se promène à droite, à gauche, en 
avant, en arrière, finissant par échouer en 
Meurthe-et-Moselle, à proximité des Vosges, 
en réserve. Toutes ces allées et venues se sont 
faites en autobus et en chemin de fer. Il s'oc-
cupe toujours de la cuisine des officiers ; mais 
il a beau fricoter avec le cuisinier, il maigrit : 
l'air de Lyon lui manque. Il donne ie bonjour 
à tous les camarades. 

Une enveloppe contenant un journal adres-
sé à DEMOREST est revenue à Peyter, l'en-
roveur. Adressée à la compagnie spéciale du 
!0S« territorial, ). Oambérr (13 Fsyer) elle, 
porte : <• Parti au 108e territorial le 1/2-15 » ; 
* Inconnu au 3e bataillon du 1083 de marche », 
«nfln : « Le destinataire n'a pu être atteint ». 
Comme cette env?.)o*?pe sortait, au verso, l'a-' 
,'iresce de ?éy*er, r.'oi .'•aiit-Clair. 9, Lyon, 
on voit audit verso que ce dernier est incon-
nu au 9, inconnu au 10, inconnu au Ï2 !! Cra-

-fois "jn /acteur 1 signé. Enfin elle a pu 
être remise à Peyter ! Décidément, ce dernier 
n'a pas ue jîicnce îce; jej viiosives ■> bala-
deuses » ! — Mais tout fêla ne nous dit pas 
ce qu'est devenu le caporal Démorest. Où .'st 
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Oémorest ? Qui qu'a vu Démorest ?? Lui aussi 
cst-il « baladeur » ? 

JUHAN paraît avoir recouvré le calme se-
rein. Il déclare, le 4 mars, que, bien qu'il ait 
trouvé au portrait de Casimir une certaine 
ressemblance, il se serait déformé les ménin-
ges à deviner qui ce pouvait être s'il n'y avait 
eu la légende. — Pauvre — *abas ! les compa-
gnons de Casimir, eux, trouvent le poilu très 
ressemblant. — Parmi les bruits qui circulent 
à Valréas, il serait question de partir en Ser-
bie ou en Turquie, et il attend presque avec 
impatience le moment de quitter ce patelin, 
où il commence à se « barber ». — Le 14, il 
annonce l'arrivée de blessés revenant au dé-
pôt, le départ de renforts pour le dépôt de 
Gap, renforts qui seront dirigés soit au 157« 
soit aux nouveaux bataillons de marche, soit 
enfin pour constituer le corps de débarque-
ment des Dardanelles, car Valréas fournit 
tout cela : même des secrétaires, car depuis 
une dizaine de jours notre ami est au bureau 
de la compagnie. 

Nous avons reçu, deux dimanches de suite, 
la visite de JANET. Quel ventre ! Quelle mi-
ne !! Il a une barbe de druide et il y a de 
quoi remplumer le caillou de Miaz ! 

line seule carte de MIAZ, en balade (lui 
aussi !) aux environs de Gensac, à Segonzac, 
pays du bon cognac. — Ami Miaz, demande 
donc à Janet le secret capillaire qu'il détient ! 

L'ami PAGANON est venu nous voir en 
contrebande, car des permissions on n'en 
donne pas. Il est, disait-il, on ae peut plus 
irstruh — militairement s'ente/id — et il par-
tira pour le front sans forfanterie comme sans 
faiblesse. 

« Toujours pas vu un Boche ! ce que j'e:i 

rage !! » nous dit PERRIN le 2 mars. Santé 
excellente. Ragaillardi par le soleil. Envoie à 
tous un amical bonjour. 

PERBIER écrit que r ça barde ». Il est trét 
satisfait de son portrait, qui a eu grand succès 
à la 17e. Nous lui avons adressé les numéros 
supplémentaires qu'il demandait. 

RONJON, le 24 février, demande où nous en 
semmes. « La classe se tire-t-elle ou se tire-t-
elle pas ?» — Elle se tire, vieux poilu, mais 
combien lentement ! — Lne lettre de Perrin 
nous narrait dernièrement, entre autres choses, 
que Ronjon avait été oublié en sentinelle 
avancée, dans un trou d'obus, de cinq heures 
du soir à deux heures du matin. Notre poilu 
commençait à s'emmadagascarder ferme et à 
trouver le temps long ! Ça se comprend-. .— 
Le 11 mars, Peyter reçoit* une carte où Ron-
jon lui dit s'être fait une entorse et en avoir 
pour dix jours de repos. — Soigne-la bien, 
ami, et tâche de parfaitement la guérir.-! 

Le comptable de la publicité CARRIË, hom-
me de l'air, puisque dans les aérostiers de 
campagne, après/ avoir d'abord rejoint Bour-
ges, le seizième jour de la mobilisation, nous 
était revenu avec un mois de congé pour cau-
se d'entérite. Reparti vers la fin d'octobre, il 
se trouvait, le 31 janvier, à Etellaz, près Mont-
didicr, dans la Somme. Ça bardait. Le 22 fé-
vrier, écrivant à Alfred Roche, il disait crain-
dre un retour des rhumatismes qui l'ont déjà 
fait souffrir, car il patauge dans un vrai bour-
bier. La 40e compagnie d'aérostiers allait se 
déplacer, car les Boches avaient fini par la 
repérer, et dame ! les ballons, surtout captifs, 
n'aiment pas les marmites ! En somme, malgré 
la pointe île rhumatismes, notre camarade-est 
en bonne santé — Ascensionne ! mon petit 

fCarrié, ascensionne ! Tu es en train de faire 
une bonne cure d'air pur. 

BERLIÉ, de l'administration, auxiliaire ver-
se dans le service armé, appelé d'abord dans 
l'infanterie à Pierrelatte (Drôme), dans des 
cartes adressées à M. L. Delaroche et à P. 
Moine dit qu'il vient d'être versé au 54e batail-
lon de chasseurs alpins et qu'on l'envoyait sur 
le front, à Thann, en Alsace. Le 8 mars, dans 
une carte à M. Rricout, datée de Vesoul, il 
faisait savoir qu'il était en route pour l'Al-
sace. Il neigeait ferme ce jour-là. 

Le clicheur Alfred MARCELIN, dans une 
carte adressée à M. L. Delaroche, fait savoir 
qu'il est prisonnier à Ingolstadt (Bavière). 

Le menuisier G. CHIVAYDEL, réformé pour 
excès de poils (!), repris bon par le conseil de 
revision, a rejoint, le 18 mars, le 2e génie, à 
Montpellier. — Bonne chance, ami ! Cette nou-
velle existence servira de dérivatif à ta tris-
tesse. 

L'ami Biaise centralise la correspondance d© ses 
camarades mobilisés des rotatives. Il nous a com-
muniqué un volumineux courrier, auquel il ré-
pond du reste très régulièrement. 

L. SERMET, le chef électricien, est à l'état-major 
du 3' groupe T. ai. automobile, capitaine Du Noyer 
:,par Dijon). Voici sept mois qu'il circule sur le front 
compris entre >Saint-Dié et Saiut-fXî'iliiel, mais ja-
mais trop près ides Boches, ce qu'il regrette, car sa 
carabine se rouille. En excellente santé, en remer-
ciant de l'envoi de la « Ga?ette ». donne le bonjour 
à. tous. — Oh. MUUNET, S* d'artillerie lourde, 3* 
groupe de colonnes légères, secteur postal n° 87, dit, 
1» 14 février, qu'il est, depuis quatre mois, toujours 
au même endroit (qu'il ne peut désigner), à 650 ki-
lomètres de Lyon, et qu'il attend l'heure... voulue, 
par Joffre pour aller de l'avant. Envoie ses amitiés 
1 tous les camarades. — L. GA-RTN. 363* d'infante-
rie, 24* compagnie, secteur postal 44, ayant uno 
plaie à l'aine qui suppure, goûte un peu .'e reipos, 
à. la date du 4 mars, au poste des éclopés. Ça barde 
dans sa contrée. Est-ce le grand couip 1 Amitiés à 

tous les amis. — M. LACOMBE, 359' d'infanterie, 
18" compagnie, secteur postal lit, est en ce moment 
en Alsace. A eu .'es pieds gelés, ce iui lui a pro-
curé un mois et demi de repos. Moral excellent. Sa 
lettre du 11 mars est farcie de blagues. L.a bonjour 
à tout 'e morde. — J. MAREL, 36' colonial, <:6* com-
pagnie, 15' escouade, secteur iwstal 141, se trouve 
dans les parages de son r-rnl Petin, avec qui il fait 
bonne besogne. Il est à Domtoasle. Amitiés à tous — 
J PETIN. 71" bataillon. < e chasseurs ; pied, T 
compagnie, secteur postal 121, à la date du 2i fé-
vrier, dit que les Boches, qui LOmmlanHaient en fran-
çais, ont essayé de se faufiler à travers les prtiis 
postes, mais qu'ils ont été bien reçu, à la française. 
Le 15 mars il dit qu'il a quitté les ava it-postes et 
est resté en repos dix jours à I.unéville. Ensuite il 
échoue dans un petit village où il occupe, avoc six 
de ses camariles, un. superi>e château, ayant à sa 
disposition salon, ahambre, salle de lecture. le tout 
un peu amoché par les Boenes, Liais pas trop. Lo 
piano du château est imis à contribution. Il a trouvé, 
clans le village évacué, une bicyclette, et il fait son 
persil dans le parc du château. Espère être au repos 
Jusqu'au 2t. Sa nouvelle vie châtelaine re lui liit 
pas oublier les camarades. — A. BRI3NDN, 54' d'ar-
tillerie, 24' batterie, secteur postal 121, d'Einville 
(Meurthe-et-Moselle), ie 28 février, ait qu'il tel dans 
c-s pays depuis près de cinq mois. '<près ta avoir 
chassé les lîocihes, .;ui font ,'e nombreux effor's 
pour y revenir. 11 a aperçu le fils Marfck sans pou-
voir lui parier. Bonjour à fous les amis. — I'. iïLR-
T11ELOTET dit à son père, le 27 février, qu'il iul a 
envoyé ppâcéiem nent sa photo. Attend A Monsures 
des ordres pour le départ. Amitiés à tous. — J. 
CA.RRON, brigadier au 54* d'artillerie. 9 S. M. A., 
secteur postal 96, par T.yo.i-Vitrioleric di suivre), dit, 
le 28 féivrier, qu'il « chausse » F8 de tour de taille. 
Le 1" mars il est e'.ans les environs d Arras. A lait 
du chemin depuis le début : Moy?n< noutier. l'.Msace, 
(où il participa à la deuxième reprise â'Aitkirc.h) et 
les Vosges. Serre les phalanges à tous. P. MOINE, 
159' d'infanterie, 27* compagnie de dépôt, à Grillon 
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(Vaueluse), est venu teter une goutte pendant 18 heu-
res autour du 15 mars. Amitiés à tous. — A. SI-
MJOND, tt<M' d'infanterie, 7" compagnie, par Belfort, 
«près cin<[ mois de tranchées, voudrait bien être à 
l'imprimerie. Donne le bonjour à tous. — J. MIO-
CHE, 2' zouaves, 63' compagnie, Mirabel (Drôme). 
a attrapé une angine en février. Le 12 mars, il est à 
Mirahel (Drôme). La nourriture n'est pas mauvaise, 
mais Q n'y en a pas assez. — GOULIER, 57* territo-
rial, 1" bataillon, 4* compagnie, par Belfort, a en-
voyé sa photo, très bien réussie. Le 12 mars il dit 
(pie la santé est. bonne mais qu'il s'ennuie, enten-
dant ie canon t-.nner en Alsace et étant inactif. Bel-
fort reçoit la visite de nombreux taubes, que nos 
avions pourchassent. .'initiés à fous. — ALLAGNAT 
est en ce moment à Meximieux. Il envoie le bon-
jour à tous. — Fr. KCC1IOUX, 2* territorial, 22' com-
pagnie. 3' section, à la ,-outerraine (Creuse), adresse 
le bonjour H toius les amis. Pense bientôt partir. — 
Cl. RAY, sergent fourrier, 4" régiment de marche de 
zouaves, evnpagnie H. R., secteur postal 32, a été 
blessé, en dtéce.nbre, d'un éclat d'obus à la main 
gauche ; rien de grave. — ROUCH'.XN est infirmier 
à Desgenettes, où il a soigné Vermorel. — VERMiO 
RBL. blessé d'un éclat d'obus à la cuisse, opéré a 
Desgenettes, est à l'hôpital Lamartine, à ( uhins. 
Quoique souffrant essez, sa guérisom est en bonne 
voie, tonifiés à tous. — H. EMPEYTA, dans une 
lettre adi sssée à M. L. nelarodhe, où il le remercie 
de la gratification de 30 francs, annonce qu'il est 
prisonnier à Oeissen, en Allemagne. — CABOULET, 
blessé, est également prisonnier. — P. GIGARET, 
■parti tout dernièrement, est au 30' bataillon de 
chasseurs, 112* compagnie (récupérés), à Grenoble. 
Il se montre satisfait de son nouveau métier et 
pense venir voir sous peu les camarades. 

Lettres aux Combattants 
 o 

MISSIVE A RONJOX... DES BOCHES 

Ronge, lion]on ! ronge-les ! Gnan ! gnan ! 
Ne crains pas ta peine ! A belles dents, mords, 
déchire, lacère, déchiqueté, émiette ces Bo-
ittes de malheur ! Hardi là ! ronge, Ronjon ! 
nmge-les mais n'avale pas c'est de la 
poison ! ! 

Ah ! oui, mon vieux Louiss', n'avale pas. 
( "est, graillonneux, voire, ç'a tant empiffré de 
saindou.r, saucisses, lard, sardines à l'huile 
située sirop de groseille ! El un peu amer 
aussi. Dame ! la choucroute acide, le pain'K K 
a la sciure de bois. Dans quel état, cet affreux 
mélange mettrait-il ton pauvre estome et tes 
boyes ! Non ! Ronge, déchire, lacère, mais 
n'avale pas ! 

lit puis, ami, tu es seulement — n'est-ce 
pas assez ? — le cuisinier de la Victoire. C'est 
lui (/;//' prépares cette popote grandiose. On 
t'a donné pour ça une bonne fourchette à pot, 
(lui n'a qu'une dent, il est vrai, mais qui pi-
que si bien au plat et fait de si bonne beso-
gne, munie qu'elle est d'un masticateur au 
salpêtre. Or, je te le demande, le cuisinier 
■inange-t-il le fricot qu'il prépare ? Non, n'est-
er' pas ? C'est pourquoi je te dis : Ronge, dé-
chtquète, émiette, mais n'avale pas 

Tudieu ! que viens-je d.'apprendre ? Tu t'es 
fait une entorse ? Voyons, mon vieux Louiss', 
y songes-tu ? Et Dorothée qui t'attend là-bas 
dans un petit bourg en heim ou en house, Do-
rothée qui s'inquiète, Dorothée qui se languit 
de toi ! qui, tous les jours, vient à l'orée de 
son petit dorf — son village, si tu aimes 
mieux — explorer l'horizon. Mais, comme 
steur Anne... Il est vrai qu'elle ne sait pas, 
Dorothée, qu'Hermann est atteint de lu manie 
du fil de fer barbelé, des fossés et des trous 
qui donnent des entorses au Louiss' qu'elle 
attend. Ah ! soigne-la, guéris-la complète-

ment, cette entorse ; pense que tu as, là-bas, 

à planter un drapeau... un drapeau en ban-
nière et qu'il ne faudra pas alors en avoir, 
d'entorse... 

Que cet instant soit vile là ! qu'il soit 
passé ! Que nous te voyions revenir, frais, 
dispos, joyeux et couvert de lauriers, avec 
l'illustre Casimir et tous les camarades. Il y 
aura, ce jour-là, jambonneau et picolo supé-
rieur, et je te crierai : « Ronge, Ronjon t 
ronge, déchire, lacère, déchiqùète à belles 
dents. Avale ! Avale » Ça ne sera pas de 
la poison ! 

En te serrant, mon vieux poilu, fraternelle-
ment et vigoureusement les phalanges, je t'a-
dresse, avec celles de toute l'équipe, mes 
meilleures amitiés. BUBULLE. 

NÉCROLOGIE 

Le mois de mars a endeuillé doublement l'é-
quipe du Progrès. En effet, le 13, nous avons 
accompagné à sa dernière demeure ;,otre ami 
LAHILLE, décédé après Une courte maladie. 

Le 23, c'était notre ex-compagnon PELLIS-
SIER qu'à son tour nous escortions an champ 
de l'éternel repos. 

La Chambre Syndicale Typographique 
Lyonnaise perd en ces deux disparus deux 
vétérans, deux bons combattants de la cause 
syndicaliste, 'dont l'un, Pélissier, fut le fon-
dateur de notre belle section lyonnaise. 

Nous avons associé dans nos regrets de la 
mort de ces deux doyens nos camarades mo-
bilisés. 

Aux familles de nos chers vieux camarades 
décédés nous présentons à nouveau nos condo 
léances attristées. 

Où sont les Fils de nos Camarades 
 0 

Le fils de notre premier metteur, Tony BONFILS 
comme son père, est dans l'Est, où il a durement 
comibattu pendant les premiers mois. Il vient de 
•prendre la mèche d'aide-cuisinier, qu'il pensait être 
de tout repos. Hélas : il a de nombreux kilomètres 
à faire tous les jours pour .porter aux poilus la 
soupe et le rata. 

BALDEYRON a reçu une lettre de son fils où ce 
dernier le prie de donner le ibonjour à tous les ca-
marades d'atelier de son père et en particulier à 
ceux des rotatives, où il a été employé quelque 
temps avant son départ. Toujours artilleur à Oran. 

Des deux fils de Lentïllon l'aîné, Mariiis LENTHL-
Lox, est à Curnhauipt i(Alsace). en excellente santé 
morale et physique. Vers le 13 mars, les Boches ont 
essayé de prendre la gare, mais ils sont tombés sur 
un bec et ont dû se retirer avec pertes et fracas. 
- Le cadet, Charles LENTÏLLON, soldat au 52' d'in-
fanterie, est aussi en fort Ibonne santé, a Mexi-
Kiietix. Il va faire partie du 414' régiment d'infan-
terie d.e marche et pense être expédié en Serbie, 
vers la fin de mars. 
• Pau! FERROUI.LLON, 54* d'artillerie, 411' batte-
rie. 97' division territoriale, secteur 456. [Mobilisé 
comme infirmier depuis le 3 août, est resté au fort 
de la Vitriolerie jusqu'au 5 novembre. A cette date 
est parti pour Lagny. près Paris 11 compte partir 
sous peu pour Soissons ou l'Alsace. En attendant 
de pouvoir accomplir ses fonctions d'infirmier, il 
fait la cuisine des officiers dans une belle villa que 
les Boches n'ont pu visiter, ayant été arrêtes à 
six kilomètres de là pendant la bataille de la Marne. 
Santé parfaite, souhaite, dans ses lettres à son père, 
qu'il se porte aussi bien que lui 

Maurice FLOCARD, du 170' d'infanterie, a été 
blessé, le 18 mars, à .... d'une balle à la cuisse gau-
che Il a été évacué à Orléans, hôpital auxiliaire 441. 
Son état est satisfaisant, dit le médecin attaché à, 
cet hôpital. 


