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LES MOBILISES DU « NOUVELLISTE » 
CE QU'ILS FONT, CE QU'ILS PENSENT, CE QUI PEUT LES INTERESSER 

A NOS CAMARADES MOBILISES 

Nmis vous présentons aujourd'hui 
le premier numéro du Canard des 
Mobilisés du « Nouvelliste ». 

Cette modeste feuille est destinée à 
nos braves Camarades qui font si vail-
lamment leur devoir, soit sur le front 
des armées, soit dans les arsenaux ou 
ateliers militaires, soit dans les dépôts 
où ils complètent leur instruction ou 
instruisent les jeunes et « vieilles » re-
crues, et aussi, malheureusement, à 
ceux que les balles et la mitraille n'ont 
pas épargnés et qui languissent sur un 

lit d'hôpital. 
A tous ceux-là, notre « canard » ap-

portera chaque mois, aussi régulière-
ment que possible, des nouvelles de 
ceux qui, comme eux, sont sous les 
armes et de ceux qui, encore à leur 
labeur quotidien habituel, ont si sou-
vent la pensée portée vers leurs Cama-
rades à la peine et au danger, mais 
aussi grandement à l'honneur. 

PROMOTIONS ET NOMINATIONS 

Tous nos camarades apprendront avec 
plaisir que : 

M. Cherbut, rédacteur, a reçu son troi-
sième galon. 'fe5MS 

Henri Piaud a été nommé caporal. 

Félix Chaumet, ex-maître-pointeur, est 
maintenant brigadier. . 

Noyret Guillaume a vu ses manches 
s'orner de deux magnifiques galons de 
laine. 

 >-=o<>o^ : 

NOUVELLES DE NOS « POILUS » 

DUCOIN Emile. — Le très aimable ré-
dacteur au » Nouvelliste » est depuis le 
début de la mobilisation, au service de 
la Patrie. 

M. Ducoin assume la lourde tâche de 
directeur de l'Intendance à Annecy. 

PAYSAN Gabriel. — Tenant à accom-
plir son devoir jusqu'au bout, est parti 
comme volontaire dans le service de ra-
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vitaillement de nos armées en cam-
pagne. 

AURA Y Joannès. — A rejoint à nou-
veau son poste de G. V. C, toujours aus-
si gai et de bonne humeur. 
"Lorsque le devoir l'appelle, c'est tou-

jour souriant que M. Auray répond : Pré-
sent ! 

SIMON Antoine. —■ Annonce son départ 
de la belle Provence, qu'il doit quitter pour 
des régions moins tranquilles. Affecté à 
un bataillon de marche. 

Il envoi son plus amical bonjour à tous 
ses camarades. 

GERY Louis. — N'ayant pas été reconnu 
apte à faire campagne, passe son temps 
à Nice, à prendre des gardes et faire des 
corvées. A sa première faction de nuit s'est 
cru de « morasse » et tout naturellement 
est resté-éveillé... mais a longuement pen-
sé aux camarades. 

Dans une lettre toute récente, il nous 
fait part qu'il est toujours favorisé d'un 
temps splendide et.... de gardes continuel-
les, mais pas trop embêtantes. 

Il remercie des nouvelles reçues et en 
demande d'autres. Nous lui enverrons no-
tre « caneton ». 

TARRAQUOIS Pierre. — Sur le front, 
toujours en bonne santé et avec un moral 
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encore meilleur. Demande des nouvelles 
des amis en les assurant tous de son bon 
souvenir. 

A la dernière minute, nous recevons 
de lui une longue lettre, où il se montre le 
soldat plein d'entrain et d'espoir. 

Il a eu la bonne fortune de pouvoir 
(( contempler un enfant du « Nouvelliste » 
dans un camp d'aviation » ; il a vu le 
ic Jeanne d'Arc » qui porte encore l'ins-
cription « offert par le « Nouvelliste ». 

A assisté à un tir de pièces allemandes 
sur deux avions français, qui toutes ont 
manqué le but, et il ajoute « j'aime à croi-
re que notre Félix doit faire de meilleur 
ouvrage ». 

MARGUIN Antoine. — A Bourg, au 23e. 
Depuis quelques temps, est instructeur 
des " bleus ». Attendait son prochain dé-
part avec calme. Actuellement est consi-
gné et isolé avec sa section, deux jeunes 
recrues ayant été déclarés atteint d'une 
maladie contagieuse. 

VAUiIN François. — Caporal mitrail-
leur, face à l'ennemi, fait du bruit tant 
qu'il peut avec son « moulïn à café » et des 
victimes encore plus. 

VALERY B. — Toujours G. V. C. à Cha-
lon-sur-Saône. 

Il se trouve dans la bonne voie et con-
tinue avec calme et patience, ainsi qu'avec 



LES MOBILISES DU « NOUVELLISTE 

sa bonné humeur habituelle et. une parfai-
te../correction (surtout dans la tenue). 

Il écrit avec sa belle plume qui garnis-
sait si agréablement la .marge entière des 

épreuves: ■ /• 
« Ci-dessous une listé des victoires que 

j'ai déjà remportées : 
« Vaincu le froid /Vaincu le sommeil ; 

Vaincu les jours courts ; Vaincu les nuits 

longues; ; ' , .. . . 
« Ecrasé la neige epmplètem'ent.La pluie 

elle-même n'ose plus se mesurer. » 

BRUNIER Henri. — Près des Boches, 
au son du canon, fait fonctionner la serin-
gue cf. prend des températures. Met tout 
son dévoilement pour soigner, et soulager 
les pauvres ble'sse.s qui lui sont confiés. 
Cela n'étonnera personne. 

A envoyé deux photographies/ Une nous 
le montré devant ses « outils » et l'autre 
devant le fricot qui mijote sur un grand 
fourneau. On .serait fort embarrassé pour 
dire sur laquelle il a la meilleure tenue. 
Mais nous croyons, en toute indépendance, 

.que.c'est devant le fricot. 

NOYRET Guillaume. — À pris lés ga-
lons de caporal, A été félicité par l'équipe 
et a répondu immédiatement et encore 
tout ému : 

« ...Vraiment, je suis confus de cet ava-
lanche d'éloges et de félicitations, et ravi 
de voir que la « sorte » ne manque pas 

au « Nouvelliste ». Le spécimen m'eât 
parvenu en première ligne, dans, un pos- ' 
te d'écoute, à M) mètres des Boches, où je 
nie rim ais l'œil'à travers les créneaux. 
Merci à tous de' vds compliments. » 

CHASSAGNE Pierre. — Versé dans ies 
auxi-s. s'est vu attribuer une" chouëtté mè-
clie au chemin de fer, Où il remplit les', 
fonctions de convoyeur. ':/ 

Il garde avec un soin jaloux les wagons ' 
qui lur sorit: confiés et son ventre grossit 
encore. : 

MOREL Jules.'— En bonne santé. Ùckxi-, 
pé aux ravitaillements, dans l'Est. 

Osons espérer une bonne lettre'dé lui 
dans le1 courant, de ce mois. 

JARNIAG Ch. -- Depuis de longs mois 
sur le front. Est en bonne santé et plein 
d'espoir -dans le succès -final. • 

CHANAL Prosper. — Depuis un mois, : 

est sur le front, dans la région du Nord. ■ 
Fait le terrassier ne se plaint pas. 

LABALME. — Envoie à tous un «. Bon* 'J 

jour amical d'Alsace ». 
: c,: J0g ,. , EiotroasfliftT 

FAYE Thomas.. — . Pas mécontent -de .< 
sa nouvelle » situation », au 53e territo-
rial, où il a trouvé une bonne nourriture 
et de bons officiers. 

Dans une carte aim_amiai-.Eaaaiiaî— 
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dernier moment, il nous informe que sa 
santé est: bonne et;;qu'it n eu récemment 
des nouvelles de son ami Chahal, qui se 
porte à merveille. 

GRETU Célestin. — Au 58e d'infanterie, 
à Avignon. Il nous fait connaître qu'il est 
actuellement en traitement à l'hôpital de 
cette ville, sans-nous- 'donner--.la: nature 

de la maladie. • 
' Espérons/ qu'il! ne s'agit que d'une.... 

indisposition. 
Nos meilleurs vœux pour ^son prompt 

rétablissement. 

SAPIN François. — Boulanger: Fait de 
la <( pâte » par habitude et envoie souvent 
de ses nouvelles auxquelles il ne manque 
chaque fois de joindre un bonjour pour 

CLARAZ Jean. — Territorial, sur le 
front depuis de longs mois. Ne se plaint 
pas et espère ardemment.. Adresse ses sa-

lutations à tous les. amis, chaque fois qu'il 

écrit „-,. , -. :", . " ....... .. 

CHAUMET Félix. Informe .qu'il est 
toujours en bonne santé et qu'il « se char-
ge de ranger la distribution des Boches ». 

Demande des nouvelles des «mis et 
adresse •« un- affectueux souvenir à. tous 

Il a eu depuis son départ le plaisir 
très sensible de voir, en ces tristes mo-
ments, la vie entrer chez lui, sous la for-
me d'un gentil et gracieux poupon. Nos 
félicitations et nos vœux pour Monsieur, 
Madame et Bébé. 

DAVID. André. — Sur la ligne du front 
où il a amplement goûté de la vie de 
tranchées. 

'. Nous nous permettons de lui rappeler 
que nous le lisons toujours avec plaisir, 
et que nous espérons que bientôt nous au-
ront encore cette.satisfaction. 

LACOMBE. — Ex-auxi, versé, dans le 
service auxiliaire, mais déclaré ensuite 
inapte. Au 3e zouaves, aux ; Minimes;-; où 
il « bouffe » la gamelle et aussi pas mal 
de corvées et de gardes. Maigre ça se 
porte bien. Jm il ■ 

FILLON Louis. — Du service àuxnràire, 
a été rappelé an dépôt du"Ie* étranger, à 
Lyon, où il noircit du papier en alignant 
dès chiffres. -" ' ! ' ':■',.•: 

BARDIN Pierre fils. — En Alsace de-
puis près de deux mois,. Plein de Courage 
et d'entrain. Quoique de la jeune classe] 
supporte gaillardement les fatigués iné-
vitables de là dure campagne. : 

A déjà fait une longue connavssahcé 



LES MOBILISES DU « NOUVELLISTE » 

avec les tranchées et s'habitue , à la ca-
nonnade, i . 

BERTHET Joseph. '— Du service auxi-
liaire. Depuis la mobilisation est occupé à 
l'Arsenal à la vérification des obus. 

PEYROT Emmanuel. — Artilleur à Be-
sançon. A été, dernièremeritv .victime d'un 
léger accident. Monté sur un cheval moins 
doux que le vin blanc de Guichard qui 
était, si docile et se laissait si bien faire, a 

.fait une chute au manège et s'est blessé 
une jambe. Aujourd'hui est, à peu près 
complètement rétabli. Crétu avait raison 
de lui dire qu'il se tenait mieux à table 
qu'a cheval. ' .."•-•■-jaMû.A-i 

FREY. — Dans l'artillerie à Grenoble, 
Nous a; rendu visite dernièrement, dans 
un uniforme.» flambard. Est parti depuis 
sur le front. 

BREYSSE Claude. — Toujours au 10e 

d'artillerie, fort de la Vitriblèrie", où il a 
échangé la « bâche » traditionnelle contré 
la casquette de « facteur » de la batterie! 

Homme de lettres...- toujours. 

BARDIN Louis fils. —■ "Service auxiliai-
re. Infirmier à l'hôpital annexe,, avenue 
Berthelof. Campagne : A rapatrié un con-
voi de mutilés qu'il est allé chercher, à 
Genève. 

MORTS AU CHAMP D'HONNEUR 

Dès les premiers .jours ..des hostilités, 

le <( NouyelUste. ».' était, cruélfen^èîït' "frap-
pé par la. mort de l'un des siens, 

M. Adrien RAMBAUD, fils de M. le 
Président du Conseil d'administration, 
que tous au journal, depuis les chefs de 
services jusqu'au plus modeste des ou-
vriers connaissaient et estimaient sincè-
rement pour son caractère affable et doux, 
pour sa bonté et sa justice, a été tué, face' 
à l'ennemi, au fameux combat de Gerbe-
villor. vv:vy.-, '.. .-. '.. .' .'.'-." ." -pi 

i vSa morti sera pour tous les services une 
perte très, .sensible et son souvenir res-
tera pieusement gravé dans le cœur dé 
chacun. 

Nous avons également appris avec 
peine la. mort glorieuse de- l'un des mo-
destes employés de l'imprimerië. ' 

CAUSTOURY, soldat au 159e régiment 
d'infanterie,. est. tombé sous les halles eri-
hémiesV dans" lé nord dé la France. 

Blessé de 26 octobre-Î9Ïil est décédé 
le lendemain à Saint-Laurent (Pas-dé-Ca-
lais): ' : '"' • ■'• ..yj 

Caustoury était un bon garçon, franc, 
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le « cœur sur la main », très dévoué et 
•plein de bonne humeur. 

C'est gaiement qu'il quitta Lyon le jour 
de la mobilisation, et son dépôt, à Brian-
çon, avec un détachement de ce régi-
ment, courant septembre, pour être diri-
gé sur le front. 

Il. est .mort bravement en vrai Fran-
çais.-. 

Un service funèbre a été célébré récem-
ment, à Lyon, pour le repos de son 
urne. .. 

Que sa famille veuille bien trouver ici 
l'expression de nos bien sincères et bien 
vives condoléances. 

 ^o«cX 

NOUS AVONS DES BLESSES 

GRANDJEAN Léon. — A été blessé à un 
bras, par un éclat d'obus. Quoique la bles-
sure soit assez sérieuse, il pense conser-
ver le membre atteint. 

Bien sincèrement, nous faisons des 
vœux pour que son espoir se réalise. 

Actuellement en traitement à l'asile 
Lebeuf, à Cholet (Maine-et-Loire). 

CHARREAUX. — Est en traitement 
dans un hôpital de Poitiers, à la suite 

d'une blessure reçue sur le champ de ba-
taille. 

CE QU'ILS PENSENT ET ECRIVENT 

•Nous croyons intéressant de reproduire 
le passage suivant d'Une lettre adressée par 
un de nos jeunes camarades : 

« X..., le 10 avril 1915. 

« Que vous dirais-je de ma vie ici ? C'est 
la vie de campagne. Tout est plein d'im-
prévu. Comme berceuse, lorsque nous re-
posons, nous avons le bruit du canon ; je 
vous assure que l'on s'y habitue très bien 
et même lorsque quelques heures il s'ar-
rête, il semble qu'il manque quelque chose 
a nos oreilles, qui ne peuvent plus se pas-
ser de ce grondement. Mais tout est sup-
porté gaiement, courageusement, et nous 
sommes pleins d'espoir quant à la fin. Ce 
n'est pas de notre côté que la défaillance 
se fera sentir. » P. T. 

• * 

Voici un extrait d'une autre lettre reçue : 

« Le 31 mars 1915. 

<( Je tiens à vous dire que souvent ma 
pensée voyage vers vous et les camarades 
qui vous entourent. .Donnez-leur le bonjour 
d'un soldat qui se trouve toujours sur la 
brèche et cela depuis de longs mois et qui 
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malgré toutes ses misères, garde bon es-
poir de retourner parmi vous victorieux. 

C. J. 

* * 
Une troisième, d'un territorial : 

» Je vous certifie, cher Camarade, qu'à 
notre régiment nous sommes bien traités. 
Mais nous peinons. Nous avons tout vu : 
morts, blessés, obus, balles. Tout ça n'est 
rien pour nous. Nous ne reculerons ja-
mais, nous ... .e territorial, formé d'uni-
tés savoisiennes. Quoique ■ âgés de 42 à 
46 ans, nos officiers ont grand espoir en 
nous» Nous voulons notre revanche et 
nous l'aurons. Nous voulons venger nos 
Camarades qui reposent à, côté de nous. » 

J. C. 
—. —H ^=oOo^ 

QUELQUES NOUVELLES DES CIVILS 

Notre rédacteur en chef, regrettant 
que la loi de mobilisation n'atteigne 
pas son âge, et gardant la boîte fami-
liale, envoie à tous ses camarades de 
travail ses vœux de bonne santé et de 
victoire prochaine. 

L'équipe (lino) a subi tes modifications 
suivantes : ' 

Robert est au marbre. 
Boyer, à la machine. 

Comme nouveaux : Perroud Eugène 
(conscience) ; Bouchard Victor (mono) et 
Coudeyre. 

Mécano : Recondy, de Châlon. 
Les vieux et les impotents sont toujours 

un peu là. 

Les cinq réformés au corps depuis la 
mobilisation ont repassé leur nouvelle vi-
site médicale. Tous ont demandé, ainsi 
que la loi leur en laissait la faculté, a 
être examinés par une commission de 
réforme. Ils ont été convoqués à Desge-
nettes. 

Trois ont été maintenus dans la réfor-
me : MM. Michot, Recondy (mécanicien), 
et Guy. 

Un a été versé dans l'auxiliaire : Dre-
von Joanny. 

Un déclaré bon pour le service armé : 
Malien (clichear, ex-rotativiste). 

Perroud, le jeune « équipier » lino, 
se verra obligé le 9 juin prochain, d'aller 
à Vienne, sa ville natale, pour y exposer 
ses formes à MM. les Majors. 

Poucet Antoine (linotypiste). — A ses 
deux fils sous les armes : le jeune Marcel 
qui est dans les tranchées et accomplit 
courageusement son devoir, et son aine, 
Aimé, qui est secrétaire d'état-major. 

M. Duinat, garde, a également son fils 
Auguste (classe 15) au régiment. Ce ieune 
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guerrier est partit dernièrement pour le ! 
front, 

 ^-G<?C=~< 

LA BALLE 

Parodie du Baiser de « Cyrano ». 

Une balle, mon cher, mais à tout prendre, c'est 

Aurait dit le héros au grand nez retroussé 

Un simple avis de mort.qui fait un bruit d'abeille 

Et passe presque doux, sans offenser l'oreille, 

Un atome qui veut nous masquer le soleil [meil, 

Un ronflement sonore qui donne un éternel som-

Un stylo voyageur dont la pointe de cuivre 

Pose le point final sur l'I du verbe vivre. 

 K3<><5^ 

??????? 

Parmi la correspondance reçue ces, 
jours derniers, se trouve une lettre signée 
du nom de l'un de nos jeunes camara-
des que nous ne désignerons que sous un 
de ses pseudonymes : Bonhomme. 

Nous livrons ce petit ((poulet» à la publi-
cité,, en priant tous nos " poilus » de bien 
vouloir chercher le mot de l'énigme et de 
nous en faire part, s'ils parviennent à le 
découvrir. Voici donc le texte de cette 
carte : . ',..' : ; ;' 

« Un bonjour de l'hôpital de 
^^^^j^^^^u^^^^ouislnùtjourf^La 

santé va très bien. Je pense qu'il en est 
de même chez vous. Je vais sortir dans 
le courant de la semaine prochaine ». 

 - —yo^o^ . 

« CEUX » DES AUTRES « BOITES » 

Bottinelli, qui était de passage à Lyon, 
à l'occasion des fêtes de Pâques, a prié 
plusieurs confrères d'adresser une cordia-
le poignée de îhain à tous les camarades 
mobilisés.. 

Francès Pierre, de la classre 1889, vient 
de rejoindre à nouveau à Lyon,, chemin 
des Culattes. Bonne chance. 

Pintaparis Pierre. Annonce qu'il est 
en bonne santé et que la vie de troupier 
en campagne lui réussi assez bien. H se 
souviendra de certaines omelettes aux 
truffes et du « panaquam » à six sous le 
litre. 

Brunet Hippolyte. — Au dépôt de son 
régiment à Gap (357e, 29*. compagnie). Ré-
cemment, il écrivait à ses camara-
des du « Lyon » : « Pour le moment, jè né 
suis pas apte à repartir ; il se peut' que 
dans quelque temps, il en soit autrement. 
Je me repose en attendant les événe.-
ments.». / nsan • ' : '• ■ ■ 

Au dernier moment, nous apprenons que 
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son état de santé ne lui permettant pas le 
service actif,Brunet est en permission pour 
quelques jours. 

A son retour de Gap, il a croisé l'ami 
Chollet qui, lui, rejoignait son régiment. 

NOTRE « MASTROQUET » 

Nous ne voulons pas le passer sous si-
léhee. Tous le connaissent. Naturelle-
ment 

Dans l'artillerie lourde, sur le front de-
puis belle « lurette », est en bonne surité 
et à son affaire. 

Il est autour dés « canons », qu'il gar-
nit jusqu'à la g.... arde. 

Mais il se fait trop de bruit dans l'éta-
blissement, ses nerfs se tendent et le 
moment n'est pas foin où il va faire ren-
trer chez eux ses peu sympathiques 
clients actuels. 

-7-

LES ADRESSES DE NOS SOLDATS 

M. Tarraquois Pierre, sergent au 407e 

d'infanterie, l-2f ,çom'p, Secteur postal 52. 

M. Henri Piaud, caporal au 109e territ, 
Ve compagnie. Secteur postal 140. 

M. G. Noyret, caporal au 157° d'infante 
rie, 9e compagnie. (Secteur postal 120). 

M. Henri Brunier, 14e section d'infir-
miers, hôpital d'évacuation 39. Secteur 27. 

M. Chaumet Félix, brigadier, premier 
groupe, 5e artillerie lourde, lre colonne lé-
gère par Valence (Drôme). 

M. Chanal Prosper, au 4e génie, com-
pagnie 8/13. Secteur postai 57. 

M. Marguin Antoine, soldat au 23* 
d'infanterie, 28e Çie à Bourg (Ain). 

M. A. Simon, soldat au 118e territorial, 
15e compagnie, à Maussane (B.-du-Bh.). 

M. Bernard Joanny,6e colonial, 24e com-
pagnie, à Sainte-Foy-lès-Lyon. 

M. Louis Géry, 7e d'artillerie à pied, .40e 

batterie,Petit-Séminaire à Nice (Alpes-M.) 

M. Jules Morel,artilleur, section de parc 
d'artillerie lourde mobile, de siège et de 
place. Secteur postal 123. 

M." F. Sapin, 14e escadron du train,7e Cie 
boulangerie alpine légère n° 1. Secteur 45: 

M. Bardin Pierre (fils), 11e bataillon de 
chaseurs alpins, 2e compagnie, ¥ section, 
Secteur postal 97, 
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M. Frey Pierre, eanonnier de lre classe 
1er artillerie de montagne, 5e batterie. Sec-
teur postal 141. 

Joseph Fialon, 101e territorial, 3e comp. 
Secteur postal 115. 

Massa Pierre, 9e artillerie, 4e batterie,. 
2e peloton. Secteur postal 42. 

M. Coupât Julien, soldat au 35e d'infan-
terie, 30e compagnie à Vercel (Doubs). 

M. Breysse Claude, 51e d'artillerie, 65e 

batterie, au fort de la Vitrîoterie, Lyon. • 

M. Berthet Joseph, ouvrier à l'arsenal 
de Lvon-Perrache. 

M. Fillion Louis, soldat au 1er étran-
ger, 5e compagnie. Lyon. 

M. Crétu Célestin, jeune soldat de la 
classe 15 au 58e d'infanterie, 30e Cie, caser-
ne Chabrau à Avignon (Vaucluse). 

M. Francisque Vallin, caporal, 22e d'in-
fanterie, 2e section de mitrailleuse. Sec-
teur posta] Mo. 

M. Jean Claraz, soldat au 108e territorial, 
2e Cie,.,96e -division, 12e corps; 4e armée, 
(secteur postal 59). 

M. Valéry Bertholomey,garde des voies, 

M. Vitton Emile,, soldat au 36e colonial, 
18e compagnie, secteur postal 121. 

M. André David, soldat au 52e d'infante-
rie, lre compagnie. Secteur postal 114. jj 

M. Emmanuel Peyrot, eanonnier au 47e 

d'artillerie. 64* batterie,, classe 1916, ca-i 
serne Hugo. Besançon (Doubs). 

M. Jarniac Ch., soldat au 299e d'infante-
rie. 18* compagnie.'' Secteur postal 121, 

M. Labalme, soldat au 213e d'infanterie, 
17e compagnie. N'evers (Nièvre). 

AVIS IMPORTANT 

Nous prions tous nos camarades d'excuser 

les nombreuses imperfections contenues 

dans ce premier numéro. Dans les prochains, 

avec leur concours, nous tâcherons de faire 

mieux. 

lisseront donc assez aimables de bien 

vouloir favoriser notre initiative en nous en-

voyant, au moins une fois par mois, une 

petite lettre, qui nous permettra d'intéresser 

tous les amis sur le sert de chacun. 

Adresser la correspondance concernant le 






