
Rue de la Charité, 14, Lyon Juin 1915. 

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

ADRESSER LA CORRESPONDANCE A MM. DU PONT OU OUY, AU « NOUVELLISTE », LY 

Bonjour ! les amis. 
Loin des yeux, près du cœur, dit un 

vieux proverbe qui ne fut jamais plus 
vrai qu'en ce moment où le cœur de 
ceux qui restent bat à Vunisson du 
cœur des amis placés au premier rang 

de la défense du pays. 
Si quelque chose peut adoucir leur 

solitude et leurs souffrances, qu'ils se 
disent bien, à quelque poste qu'on les 
oil placés, qu'ici on ne les oublie pas. 
Témoin ces petites pages composées 
pour eux et dont chaque ligne a évo-
qué leur image, leur physionomie et 

leurs traits dislinclifs. 
En les rédigeant, en les linotypant, 

en les mettant en pages, c'est à eux 

qu'on a pensé-
Dans leurs tranchées, derrière leurs 

canons un instant muets, au sein des 
nuits solitaires où ils veillent en sen-
tinelles, pendant les longues randon-
nées des autos de ravitaillement, dans 
la garde silencieuse et angoissante des 
ambulances, à ces heures où le ton-
nerre des obus, le sifflement des bal-

les, les cris de la douleur se sont lus 
pour un instant, laissant l'esprit s'en 
aller vers ceux qu'on a quittés, qu'ils 
songent à l'atelier où Von pense à eux, 
où l'on vit avec' eux, où l'on s'entre-
tient d'eux, où surtout on fait des 
vœux ardents pour qu'ils ^reviennent 
vainqueurs. 

C'est en héros qu'on les accueillera, 
petits et modestes sans doute, mais 
héros quand même de l'Epopée fran-
çaise dont ils sont, en cet instant et 
chacun dans sa sphère, les vaillants 
artisans. 

Car, dans cette immense armée 
dont ils font partie, chaque homme a 
son devoir, chaque geste a sa portée, 
et du plus petit au plus grand, dans 
un concert d'efforts synchroniques, 
tous concourent à la victoire, celle qui 
nous donnera la paix glorieuse et 
nous réunira de nouveau pour les 
œuvres de travail et de grandeur natio-
nale. 

Donc, au revoir les amis ! Bon cou-
rage toujours, et à bientôt. 
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-, PRECIEUX ENCOURAGEMENTS 
f ■ 

*^^3-Notre petit « caneton » est à peine sorti 
<3e la coquille (sans que les coquilles aient 
complètement disparu du « caneton ».) que 
déjà chaque lettre que nous recevons ap-
porte des félicitations, des compliments, 
dont nous sommes très touchés. 

Nous y répondrons en faisant observer 
que nous remplissons simplement, modes-
tement, un devoir qui, dans notre idée,doi't 
adoucir, faciliter le grand devoir que vous 
accomplissez si généreusement au poste 
que la patrie vous a respectivement confié. 

De ces lettres,nous retiendrons plus par-
ticulièrement les encouragements, qui 
nous prouvent que notre initiative a été 
comprise, qu'elle répond à un désir com-
mun et parviendra à atteindre son but. 

Ces encouragements nous affermiront 
dans notre idée première, nous inciteront 
à continuer, en faisant mieux. 

Merci donc à tous de vos bonnes lettres 
contenant tant de vœux et souhaits à 
l'adresse du pauvre petit « canard » dont la 
naissance n'a, malheureusement, pas été 
entourée de tous les soins nécessaires 

Il a déjà profils (16 pages). 
Il se présente plus correctement,]^ crois. 
Avec votre collaboration et votre sym-

pathie ,il fera son petit chemin, si Dieu lui 
prête vie, mais nous osons espérer qu'il lui 
retirera bientôt l'existence en vous don-

nant la grande victoire à laquelle, si vail-
lamment, vous contribuez tous. 

NOS GLORIEUX BLESSES 

M. le Président du Conseil d'adminis-
tration, déjà si cruellement éprouvé, a été 
informé que son fils, M. Emmanuel RAM-
BAUD, lieutenant de réserve au 153e de 
ligne, avait été blessé le 9 mai, près 
d'Arras, en marchant à l'assaut, à la 
tête de sa compagnie où il faisait fonctions 
de capitaine depuis plusieurs mois. 

M. Emmanuel Rambaud a été évacué 
sur Saint-Brieuc. 

Son frère, M. Félix RAMBAUD, sorti de 
l'Ecole Polytechnique en 1914, sous-lieute-
nant au 23e régiment d'artillerie, fut griè-
vement blessé le 7 septembre à la bataille, 
de la Marne. Il dut subir un long traite-
ment. En mars dernier a rejoint son ré-
giment à Toulouse . 

JABOULET., — Qui commandait une 
pièce d'artillerie lors de la fameuse ba-
taille de la Marne, fut grièvement atteint 
à l'épaule par un éclat d'obus. 

Sa blessure l'obligea à un séjour de 
trois mois dans un hôpital. 

Est en bonne voie de complète guérison. 

MICHON Joseph. — Combattait coura-
geusement dans les rangs du 33e colonial, 
lorsqu'une maudite balle ennemie lui tra-
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versa l'épaule. La blessure fut douloureu-
se, mais peu grave, heureusement 

Est rétabli et sur le front. 

GRAND JEAN Léon Dont nous avons 
annoncé la blessure le mois dernier, nous 
informe que son état s'améliore. 

Il ne peut toujours pas se servir de son 
bras droit, mais il espère d'ici peu en faire 
usage, car il n'a qu'à se louer des bons 
sojns du major et des infirmiers qui sont 
très dévoués pour leurs blessés. 

BERROD Léon. — Aujourd'hui rétabli 
et accomplissant son devoir , sur le front, 
notre ami fut assez éprouvé. 

Après avoir échappé à deux accidents 
de chemins de fer, a été blessé au feu. Il 
fut frappé d'une balle qui lui traversa le 
corps après être entrée par le côté gauche 
de la poitrine et avoir perforé lé poumon. 

Après un séjour dans différents hôpi-
taux et- un congé de convalescence de quel-
ques jours, a rejoint son dépôt à Briançon 
qui l'a dirigé à nouveau sur la ligne de 
feu. Est actuellement dans le Nord. 

BOUCHEZ François. — En faisant bra-
vement son devoir a été atteint d'une balle 
à la cuisse qui lui occasionna une blessure 
assez sérieuse. A obtenu une convales-
cence de deux mois à l'expiration de la-
quelle il est allé rejoindre ses camarades, 
les terribles « diables noirs. » du 55". 
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MAROTTE Edouard. — Brigadier au 
5e-d'artillerie, ayant été blessé au talon, 
fut évacué. Après trois jours passés dans 
une ambulance a demandé lui-même à re-
tourner à sa batterie où il continue à faire 
vaillamment son devoir. 

LABALME Léon. — En Alsace, le 30 dé-
cembre dernier, un 77 allemand le gratifie 
d'une blessure au-dessous du genou droit 
Evacué sur Bussang, puis sur le dépôt de 
blessés d'Eoinal. il v goûta « les douceurs 
d'un bon lit » jusqu'au 3 mars, date à 
laquelle il est allé reprendre sa place au 
poste de combat. 

DELAFOUILHOUZE Emile. — De l'é-
quipe des départs si éprouvée en blessés. 
Fut atteint à la jambe par un éclat d'obus. 
En traitement, évacué ou convalescent, con-
serve toujours sa bonne humeur coutu-
mière. Est aujourd'hui à peu près rétabli. 

* 
* * 

A tous ces braves, victimes du devoir 
si noblement accompli, nous adressons 
notre respectueux salut. 

Nous formons les, vœux les plus sin-
cères :' 

Pour ceux encore en traitement, afin 
que leur rétablissement soit prompt et 
complet. 

Pour ceux qui, rétablis, ont repris leur 
place dans le rang, afin que Dieu leur 
épargne une nouvelle et si pénible épreuve 
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Le 17 avril dernier avait lieu à l'Hôtel-
Dieu de Lyon une émouvante solennité 
en présence de nombreux blessés en trai-
tement dans notre grand hôpital. 

Le général Meunier, .gouverneur mili-
taire, . devait procéder à la remise de dé-
corations . 

Parmi les invités, M. Némoz, représen-
tant le « Nouvelliste », que cette cérémo-
nie intéressait tout particulièrement, puis-
qu'un de ses employés, M. Odet, chargé 
du service des dépositaires au moment de 
la mobilisation, devait recevoir la "médaille 
militaire. 

Dès les premiers jours de la mobilisation, 
Raoul Odet partît comme caporal an 217e 

et ne tarda pas à être envoyé sur le front. 
Il se fit -remarquer aussitôt par son sang-
froid, son entrain, son bon esprit de cama-
raderie. Chef de patrouille remarquable, 
dit-la citation qui le concerne. Odet, quoi-
que blessé aux mains, au bras gauche et 
à une cuisse, se porta "au secours de ca-
marades blessés avec beaucoup de coura-
ge. Il fut nommé sergent sur le champ de 
bataille et reçoit aujourd'hui la médaille 
militaire. M. le général Meunier le félicita 
et lui donna l'accolade. 

Nous sommes heureux de pouvoir à 
notre tour féliciter ce brave et lui souhai-
ter sincèrement un prompt et complet 
rétablissement. 

Journal 

RAMBAUD Régis. — Lieutenant de 
vaisseau de réserve, fait chevalier de la 
Légion d'honneur quelques jours avant la 
guerre, exerce son commandement à la 
batterie de Six-Fours, près de Toulon, 

DUCOIN Emile. — Est toujours à la tête, 
des services de l'intendance à Annecy, en 
bonne santé. Le « commandant » est aus-
si affable et bienveillant pour les nom-
breux militaires sous ses ordres qu'il 
l'était avec le personnel du journal. 

PAYSAN Gabriel. — Qui avait demandé 
à, partir pour le front a rejoint à Besan-
çon, pour être, de là, dirigé sur les servi-
ces de l'intendance d'une armée. 

CHERRUT. — Commande la 23e compa-
gnie du 358" et se bat près de la frontière. 
Dans une lettre tout entière à reproduire, 
nous dit : « Dans mon régiment, on attend 
avec impatience le waguemestre oJui ap-
porte quelques numéros du « Nouvelliste ». 
Il y a tellement de « gones » par ici, et puis 
le service des dépositaires est... épatant. 
On le trouve partout notre journal. » 

Nous tenons de bonne .source que la 23" 
compagnie est surnommée la « Compagnie 
du "Nouvelliste" », qu'elle marche comme 
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son pati'on, c'est-à-dire très bien, et que M. 
Cherbut a eu le plaisir de se l'entendre dire 
récemment par le colonel. Félicitations. 

BALMAS. — Notre rédacteur sportif est 
en Alsace depuis fin avril, dans l'artillerie 
lourde. Il opère dans les environs de 
Munster. 

BOLLAGHE. — Comme soldat mitrail-
leur au 407e de marche, notre également 
sportif fait fonctionner le « moulin à café » 
dans la Marne. 

CHAR VIN Nicolas. — Ex-correcteur, 
chargé du service des dépôts, a été appelé 
en février au 4e génie, à Grenoble. 

MARTHOUD Eugène. — Notre caissier 
et gérant a revêtu lui aussi l'habit mili-
taire. Il est chargé de la garde des voies 
à la gare de Vaise, comme caporal. 

ESCOFFIER Louis* — Remplit son ser-
vice de maréchal-des-logis au 54e d'artil-
lerie, au fort Lamothe. 

TROLLIET Vital.X— Le sympathique 
Vital vient d'être versé dans la section 
H. R. et a'ffecté à l'armement, comme se-
crétaire. 

—rx— 
ROBAT Charles. A contracté un en-

gagement pour la durée de la guerre. Con-
ducteur d'automobile sur le front. 

MARGAIN Anthelme. — Caporal à la 
section des approvisionnements, est à 
Lyon grandement occupé et en parfaite 
santé. 

FILLION Louis. — Planton au waguc-
mestre du 1er étranger, est un peu dans son 
élément. Ne se fait pas de mauvais sang, 
depuis plusieurs mois. 

DEBUIS Jean. — Du génie militaire. 
Depuis le début de la guerre fait des tran-
chées et autres travaux spéciaux à son 
arme. Passe une partie de son temps à sur-
veiller les Allemands qui souvent ne sont 
pas à plus de cinq mètres de lui. 

AMREIN Joseph. —■ Après avoir été re-
connu bon pour le service armé par un 
Conseil de revision a rejoint à Romans 
au 75e d'infanterie. 

Depuis a été versé dans une compa-
gnie de garde par la commission médica-
le de la garnison. 

Plein de bonne volonté et en assez bon-
ne santé. Mais au cours de ses monoto-
nes factions doit trouver que Jacquemart 
du haut de sa tour, est bien long à « ta-
per » sur ses cloches pour lui indiquer 
que les aiguilles de la grande horloge 
marquent l'beure de la relève. 

TARRAQUOIS Pierre.— Dans une très 
intéressante lettre nous dit : « Je vous prie 
de donner de ma part lè bonjour à tous les 
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amis, mobilisés ou non. Je leur envoie mon 
salut fraternel et une vigoureuse poignée 
de main. Assurez-les que je suis toujours 
en bonne santé et que je ne perds pas cou-
rage,je leur en souhaite autant à tous dans 
le plus grand espoir de se revoir. » 

NOYRET. — Sans nouvelles de lui de-
puis deux mois. Ses dernières lettres à sa 
famille et au journal sont datées du 1er avril. 
Seule une carte a fait retour avec la mon 
tion « évacué ». A une demande de rensei-
gnements, les autorités militaires ont ré-
pondu : « Le caporal Noyret n'est pas porté 
manquant à sa compagnie ». Espérons qu'e 
bientôt des nouvelles viendront nous ras-
surer sur son sort. 

BERNARD Joanny. —• Notre marsouin 
est à Sainte-Foy fonctionnaire fourrier. 

11 est probable que sous peu les amis 
auront le plaisir de retrouver son nom 
aux « Nominations et Promotions ». 

Souhaitons avoir le plus longtemps pos-
sible l'agrément de ses fréquentes visites. 

SIMON Antoine. — A rendu visite à 
l'équipe le dimanche 16 mai. 

Son teint est bronzé au point que l'on 
se demande si les troupes marocaines 
avec lesquelles il voisine, n'y sont pas 
pour quelque chose. Leur noir serait-il 
de si mauvaise qualité ? 

Ne se plaint pas : cantonnement bon, 
nourriture de même, travail pas excessif. 

BRUNIER Henri. — Trouve qu'on lui a 
réservé une bien grande place dans le 
premier numéro et y découvre.... une la-
cune. Voilà qui n'est pas fait pour abré-
ger la présente note. 

Il avoue faire magistralement fonction-
ner la seringue, mais « nous avons oublié 
de mentionner le pistole et la mandoline ». 

Il assure également travailler avec la 
même modestie avec la poêle en fer et 
celle en... porcelaine. 11 est logique que 
ses préférences aillent à la première. 

Suivent des détails qu'ils nous est im-
possible de reproduire. 

Vrai, mon- pauvre Henri, tu es moins 
poétique que Jarniac. 

Donne d'intéressants renseignements 
que nous publierons prochainement. 

GHAUMET Félix.*— Dans une lettre 
datée du 10 mai félicite chaudement l'ami 
Noyret et forme des vœux pour les cama-
rades blessés, ainsi que pour nos mala-
des dont » la santé va très bien ». 

Il a vu dernièrement notre mastroquet 
avec une barbe de sapeur du plus beau 
« blond doré ». 

Félix adresse une bien cordiale poignée 
de main à toute l'équipe et assur.e qu'avec 
le printemps s'est affermi l'ardent espoir 
de la victoire. 

PIAUD Henri. — Dans une lettre adres-
sée à Soulage s'excuse de son long silence. 

Depuis un mois est un véritable « rou-
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le-la-bosse ». Il lui est impossible d'énu-
rnéfer les cantonnements occupés par lui 
depuis quelques semaines. Malgré çà, se 
porte à merveille. 

GERY. — En permission, est venu nous 
rendre visite pour l'Ascension. En bonne 
santé. Tout de même fringant quoique sa 
petite veste soit quelque peu usagée et le 
reste à l'avenant.Nous a instamment priés 
d'adresser son salut amical à tous les ca-
marades. Pour le moment est planton à 
l'hôpital de Nice. 

BERTHET Joseph. — Du service auxi-
liaire, était occupé depuis les premiers 
jours de la mobilisation à la vérification 
des obus à l'arsenal de Perrache. A passé, 
le 9 mai, la nouvelle visite médicale régle-
mentaire et a été déclaré bon pour le ser-
vice armé. Continue son ouvrage à l'arse-
nal en attendant des ordres. 

MARGUIN Antoine. — Est toujours en 
quarantaine à Bourg. A reçu le petit ca-
nard et lu avec plaisir la promotion. Sou-
haite à ses camarades soldats de revenir 
avec des galons pleins les bras, mais 
surtout en bonne santé. 

CRETU Célestin.— Après un séjour d'un 
mois à l'hôpital de Nîmes, nous est revenu 
avec îm mois de convalescence. En assez 
bonne santé et autant de... voix. 
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CHÂNAL Prosper .— Dans le Nord de 
la France. Voisine amicalement avec les 
Anglais.'Très près des Allemands. Canon-, 
nade et fusillade continues. Villages en 
ruines. En bonne santé, transmet ses sa-
lutations à l'équipe. 

BERUTI Henri. — A participé à de nom-
breux et durs combats et doit se trou-
ver en Belgique'. Ses lettres sont toujours 
pleines de bonne humeur. Il se félicite de 
sa veine au feu et parle des « ribouldin-
gues » du retour chez la mère « Gui-Gui ». 

MOREL Jules.— Notre chef stéréotypeur 
est en bonne santé, plein de courage et 
d'énergie, confiant dans la victoire pro-
chaine. 

Il trouve agréables les sites qui s'offrent 
à ses yeux, mais loin de faire la « pige » 
aux bords de notre beau Rhône. Adresse 
ses amitiés à tous les camarades. 

WARNIER Pierre. —-En bonne santé, 
et plein d'espoir, nous écrit : 

«... Je vois que la maison a eu déjà sa 
large part de sacrifices. 

« Rambaud Adrien, Caustoury, un frère 
d'arme vous salue et garde à jamais vo-
tre souvenir. J'adresse mes vœux do 
prompt rétablissement à nos chers blessés. 
Quant à vous, MM. Cherbut, Piaud,Chau-
me! et Noyret,sachant de quel prix il faut 
payer les galons, je vous cric : bravo ! ». 
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GLARÂZ Jean. — Sa santé est bonne, 
son courage de même « comme d'ailleurs 
tous ses collègues savoyards ». Il y a quel-
que temps, dut être transporté à l'hôpital 
d'où il est sorti complètement rétabli. 

C'est avec plaisir qu'il voit revenir, le 
beau temps qui lui fera oublier les dures 
intempéries de l'hiver. 

GROSSO. — Après-un assez long séjour 
.dans le Nord, a été versé au parc d'artil-
lerie de Lyon, où ses galons lui ont assuré 
le poste de surveillant à l'atelier de per-
çage des obus. 

CORNIER.. — Jeune soldat de la classe 
16, a été affecté au 99e d'infanterie. Com-
plète son instruction à Bollène (Vaucluse). 

PELLET Constant. — Avait demandé à 
s'engager au début de la guerre, mais son 
désir n'avait pu se réaliser. Avec la clas-
se 16 a rejoint son corps, au 140e d'infan-
terie, où plein d'ardeur et de bonne volon-
té, son instruction se fit rapidement. En ce 
moment est dans les tranchées. 

SARAUDY Joseph. — Qui était resté 
longtemps sans donner-de ses nouvelles 
a envoyé une lettre à Massa. Il s'élève 
contre le reproche de négligence qui lui 
avait été adressé par ce dernier qui doit 
ou aurait dû recevoir une lettre datée du 
2 ou 3 janvier. 

Saraudy qui était employé dans une bou-

langerie de campagne à Besançon a chan-
gé de domicile il y a environ un mois. Est 
maintenant dans la Haute-Saône. 

RASCLARD Marcel. — Sur le front de-
puis le début. En bonne santé. 

RASCLARD Jean-Baptiste. — A son dé-
pôt à Belfprt, s'attend à partir sous peu. 

CHIARI Louis. — De la classe 1892, * 
rejoint au 5e d'artillerie et combat présen-
tement. 

CHAIZE Michel. — Fils de M. Chaize, le 
déjà ancien clicheur de la Maison. En Al-
sace depuis le début des hostilités.' 

CHAIZE Victor. — Frère du précédent. 
Attend à son. dépôt à Embrun, le moment 
d'aller se mesurer avec les Allemands. 

ROMANS Joseph. — Jeune soldat de la 
classe 16. Fait ses classes à Pierrelatte. 

JARNIAC. — Nous a écrit « étendu sur 
l'herbe d'un beau pré couvert de margue-
rites et de boutons d'or ». 

» Tout est en fleurs et feuilles, pour-
suit-il. Des muguets en masse. La vue de 
ces belles choses que le printemps appor-
te, nous rend rêveurs... ». Il ne se con-
tente pas d'admirer la nature rajeunie, il 
lire.... les sangliers, les biches, pour agré-
menter l'ordinaire. 

Les Allemands « voudraient souvent 
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venir profiter de nos salons verdoyants. 
Nous leur avons fait une conduite jus-
que chez eux. Il n'y a plus espoir de re-
tour. Nous faisons bonne garde. » 

FIALON Joseph. — Une lettre contenant 
le petit « canard » nous est revenue avec 
la mention : « Evacué sur ambulance » ; 
mais le premier mot a été volontairement 
et presque complètement effacé. Souhai-
tons que rien de regrettable ne soit arrivé 
à notre, camarade. 

MASSA Pierre. — Sur le sol alsacien, 
participe à un dialogue d^artillerie en 
haussant toujours la voix lorsque « ces 
Messieurs ouvrent le bec ». Quand il le 
faudra, la réplique française sera encore 
plus bravante et efficace. Se porte bien et 
« à moins d'un coup de maladresse des 
Allemands » espère revenir entier. 

DELAFOUILHOUZE Marius. — Après 
un long silence, a donné de ses nouve'les 
à M. Uachelu. En parfaite santé. Adresse 
son bonjour aux amis des départs. 

DUCRET André. — Toujours en bonne 
santé au 359e d'infanterie. A pris part à 
de nombreux combats. Pas une égratignn-
re.Enlrefjpnl une correspondance très sui-
vie et fort intéressante avec son chef de 
service et. ses camarades. 

Dans une récente carte annonce qu'il est, 
momentanément au repos. Il n'est pas 

fftché d'être quelques jours en arrière des 
lignes où il peut jouir agréablement du 
printemps ' et reprendre les forces néces-
saires pour les prochains combats. 

MARTINAND Louis. — Un des derniers 
mobilisés de l'équipe des départs. Attend 
avec calme et assurance son départ sur le 
front. Emportera l'estime de tous ses ca-
marades. 

VERRET Elie. — Un de nos plus jeunes 
mobilisés. Attend son départ et saura Fai-
re son devoir comme ses devanciers. 

Imprimerie 

PERROUD Joseph. — Officier d'admi-
nistration de 1™ classe, est depuis le pre-
mier jour de la mobilisation, cours du 
Midi, à la direction de l'Intendance. 

DAVID André. — Depuis 7 mois occupe 
les tranchées. 11 nous écrit à ce sujet : 

(( J'ai déjà assisté à mille et une péripé-
ties. Il ne faut cependant pas croire que 
c'est toujours la tristesse et la monotonie. 
Si nous avons de durs moments à traver-
ser, voire même tragiques, nous en avons 
en revanche d'assez bons. Le tempéra-
ment français s'est manifesté d'une fa-
çon particulière en s'assimilaht parfaite-
ment au métier des armes Un grand 
progrès s'est imanifesté dans l'art de cons-
truire les tranchées... Maintenant on voit 
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dr> confortables et solides appartements, 
agrémentés de fleurs, dans lesquels on 
peut, en faisant la manille, 'braver les 
marmites ennemies. » 

A du être évacué sur Paris pour y subir 
une petite opération. 

CHASSAGNE Pierre. — Toujours con-
voyeur. Fait son tour de France à bon 
marché. Ses frais de chemin de fer sont 
payés par l'a maison pour laquelle il voya-
ge et qui lui accorde également une indenr 
nité de déplacement, mais les appointe-
ments sont des plus minimes. 

VALLTN Fr. — A montré le petit « ca-
nard » à ses camarades « qui ont préten-
du, sans doute par jalousie, qu'il n'avait 
pas tué autant d'Allemands que nou« 
voulons le dire ». En tous cas, jusqu'à 
aujourd'hui n'a pas trop eu à, se plaindre 
et est en bonne santé. 

Mon vieux François, laisse dire et fais 
comme le fameux nègre : continue. 

PUGES François. — Notre Méridional, 
mécanicien h la section d'automobiles, à 
la Part-Dieu, nous rend souvent visite. A 
conservé intacts sa santé, sa gaieté, et 
son « açent ». 

PEILLOD Joseph. — Va bien, mais trou-
ve les canons un peu lourds, surtout pour 
reslomae. Une lettre datée de Marseille. 
11 mai, nous fait part de son embarque-
ment pour l'Orient. Avant son départ « Un 
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gros bonjour et une cordiale poignée de 
main à tous. A bientôt le retour à la casse, 
après notre triomphe ». 

COUPAT. — Qui avait passé la nouvelle 
visite médicale prescrite pour les auxiliai-
res et réformés et avait été reconnu apte 
pour le service armé, fut incorporé il y a 
nnelques mois. La commission spéciale de 
Ro^an^on vient de le réformer. 

Notre chef papetier est de retour à Lyon 
depuis une quinzaine de jours. 

LACOMBE Edouard.— Plusieurs de nos 
camarades ont pu dernièrement admirer 
=n belle allure sous les armes, deyant le 
Conseil de guerre de Lyon. Us lui ont mô-
me manifesté nnbliquement leur admira-
tion, ce oui faillit valoir h ce pauvre La-
combe de prendre place aux côtés des pen-
sionnaires de l'« hôtel » qu'il avait charge, 
de garder. 

 ■ ^-0*0^ 

PROTESTATION, RECTIFICATION 

Dans notre dernier ' numéro, on pouvait, 
lire aux Nouvelles dps Poilus : 

« Sanin. — Boulanger, fait de la « pStc » 
par habitude... » 

Le 14 mai, nous recevions une lpttTe.de 
protestation, dp laquelle nous détachons le 
passasre suivant : 

« A nronns des Nouvelles des Poilus, tw 
'lis nue le fais le boulanger et de la. «PMP», 

Te proteste. D'abord, ie ne suis pas boulan-, 
ger. Pour la « pâte», j'en ai fait en typograi 
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paie, c'est tout. Je suis tringlot, mais pas 
davantage. » 

Ne voulant pas nous attirer Tes ennuis 
d'un procès sûrement onéreux, nous nous 
empressons de rectitler, mais le misons'ni 
à la même place, m eu mêmes caractères. 

iSapm ne saurait nous en tenir rigueur, 
car il avouera avoir, lui même, pris bien 
mauvais caractère eu eiiangeaiit ue place. 

Seulement, voua... il est resté « soruer ». 
 ^-=0<>0-< 

NOS FILS... NOS FRERES... 

• M. Ranibaud André qui a eu la douleur 
d'apprendre la mort glorieuse de son frère 
Adrien et les blessures reçues par deux de 
ses Irères, MM. Félix et Emmanuel, ac-
complit lui aussi courageusement son de-
voir comme lieutenant au 0e régiment d'ai'v 
tillerie. Sur ie iront, dans la région de 
Lorrame et de la Woëvre, depuis la niooi-
tisation. 

—wv— 

Le fils de notre rédacteur en chef, Al. 
Le Clerc J.-M., ancien sergent au 12e chas-
seurs alpins et réformé, s est engagé pour 
la durée de la guerre au début des hostili-
tés, avec son ancien grade. A été nommé 
depuis aspirant-officier. Se trouve en ce 
moment en Alsace où, depuis le 5 mai, il 
se bat vaillamment et sans répit, dans la 
vallée de la Fecht. — Septeur postal 141. 

Géry. — A eu la douleur de perdre un 
de ses beaux-frères, tué à Fontenoy (Ais-
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ne), le 30 octobre 1914 Un autre frère de 
Mme Géry a été cité à l'ordre du jour. 

—wv— 

Dupont J. — Son frère Alphonse, terri-
torial attend à Mondragon le moment, pro-
bablement peu éloigné, de partir pour ie 
iront. Un de ses beaux-frères, M. Charles 
Miel, sergent au 27e de ligne, a été blessé 
ie 11 décembre, au bois d'Apremont. L'am-
putation du pouce droit a été pratiquée 
avec succès. En traitement à Lyon. Ce 
glorieux blessé a ses frères Lucien sur le 
iront depuis la mobilisation et Henri au 
261e territorial. 

•-WV— 

Rochet. — Le fils de notre sympathique 
fondeur est en parlaite santé au 55e terri-
torial. 

Poncet Marcel, lits de notre estimé ca-
marade iino, blessé par un éclat d'obus a 
du être évacué d'Alsace où il combattait 
uepuis près ue o mois et dirigé sur Luxeuil. 

Guy. — Son frère du 2e territorial de 
ciiasaeui's alpins, après 7 mois de tran-
chées (région de Soissons) a été dirigé sur 
la manufacture d'armes de Châtellerault. 

Ses six beaux-frères sont sous les armes 
et plusieurs en Alsace ou à la frontière 
depuis le début des hostilités. 

-HVW— 

Chiari Marius, fils d un rotativiste, qui 
au moment de la mobilisation était typo 
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au « Salut », fait son devoir de soldat ; I 
en bonne santé, i 

 >^o«o^ 1 

« CEUX » DES AUTRES « BOITES » 

Dans son dernier numéro, le gai «Journal 
des Mobilises uu " .Lyon '" » souhaite la oien-
\ euue a &011 nouveau eonïrere uu « i\ouvei-
iiste ». ii lorme ues vœux pour tous nos ea-
inaraues et pour que noire publication ait 
une uuree épiieinère. Merci. 

Il y a quelque temps.Brunet (L.B.)venant 
à J-.yon passer une nouvelle permission,ren-
contrait unoiet qui reiitrait.ia sienne expirée. 

Cnoiet lut ijieiilôt de retour à Lyon, uru-
net moins vivement .à son régiment. 

Ces « aller et retour » auraient uuré long-
temps encore, si Cnoiet, toujours « grasouu-
let » et la moustacne finement reievee, 
ii était, un beau matin, rentre au logis la-
iiuliai,apres avoir ete réformé, et si brunet 
^HippoiyteJ ne s'était vu verser dans l'auxi-
liaire et renvoyer provisoirement dans ses 
pénates. 

Nous sommes enchantés de leur retour ; 
mais craignons que, gagnés par 1 habitude, 
ils ne demandent à entier à la Compagnie' 
des chemins de 1er sur la ligne Lyon-uap-
Lyon qu ils doivent parfaitement connaître 
et sur laquelle ils étaient déjà eu excellents 
rapports avec les propriétaires de buffets. 

Bottinelii.— Par une lettre datée du 9 mai 
nous informe qu'il doit quitter Pierrelatte 
pour aller à Lapalud (Vaucluse). 

Son tour approche et bientôt va sonner 

l'heure de son départ pour le front. Santé 
excellente. Pas de mauvais sang inutile. 

11 adresse ses amitiés et félicitations à 
tous les amis. 

Guichard François.—De la «boîte» du coin. 
— uans une lettre du i& mai, nous remercie 
de notre intention à son' égard et ajoute : 

«Ma nouvelle façon de remplir les canons 
est un peu muyaute et mes nouveaux con-
sommateurs sont des gens avec qui .on s'en-
tend diilicilement. Aussi je vous assure que 
nous taisons ce que nous pouvons pour les 
f... à la porte et depuis quelques jours nous 
poussons à la consommation. Nous leur 
avons passé une bonne piquette depuis deux 
jours. Viendra bientôt ie jour ou nous re-
prendrons nos interminables «discussions» 
sur le trop ou "pas assez de « grenadine ». 
Que ma lettre vous trouve tous, comme elle 
me quitte, en bonne santé. » 

C'est men,continuez a servir correctement 
vos clients et à nous envoyer des lettres 
comme celle qui nous intéresse aujourd'hui. 

Bernard Camille. — G.V.C. fut sur sa de-
mande envoyé sur le front.Blessé au mollet, 
a été évacué.rin convalescence,est venu noirs 
rendre visite. A rejoint au 110° territorial. 

 Î-Q*O^ 

QUELQUES NOUVELLES DES CIVILS 

Le très sympathique Jean Bernard, du 
service de la publicité, que les belles affi-
ches blanches concernant la révision des 
jeunes gens de la classe 17 intéresse, se 
verra ooligé le 2 juillet de permettre à 
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MM .les maiors d'admirer ses muscles et 
ses formes bien proportionnées. 

Un bon et beau soldat de France en 
perspective... 

—o— 

Boyer a repris sa « mècbe » autour du 
marbre, tandis mie son successeur et pré-
décesseur Robert a ressaisi la sienne à 
la machine. A cette occasion l'équipe a 
Duisé du bon tabac parfumé dans la taba-
tière en argent . 

■ • . . —o— ' . . 

La. bonne humeur coutumière de M. 
Galtier n'est pas tarie. . • 

• Toujours le même noire présent chef 
cliclieur. Quelques <i marguerites » se 
sont, bien épanouies dans sa claire che-
velure, mais le cœur est toujours jeune. 
Et puis, la censure y mettant du sien, les 
« Quarante sous » sont "nombreux mainte-
nant... et les « trente-et-un » de même. 

—0— 

Meunier Francis— Jeune tvno.classe 17, 
attend avec impatience le 4 juin. 

Plein d'entrain et avec Tardent désir de 
se voir reconnu apte au service armé, se 
présentera ce jour devant le conseil de 
revision siégeant à Oullins. 

—o— 

Perroud Eupène. — Le 9 juin rendra vi-
site aux autorités militaires ef civiles" réu-
oies à la mairie de Vienne. Dans le cos-
tume d'Adam, il leur rappellera qu'appar-

tenant à la classe 15 il a été déjà ajourné 
le 24 octobre dernier. 

Bouchard Victor. — Ex-mono. présente-
ment lino. passera le conseil de révision 
le 3 juin à Beaurepaire. son pavs natal. 
De la classe 14, a déià été ajourné deux 
fois (poids plume très léger). 

A LA DERNIERE HEURE 

Au dernier moment, nous apprenons que 
le maire de Flirey (Meurthe-et-Moselle) a 
informé la famille Noyret que notre Cama-
rade était tombé au champ d'honneur, le 
5 avril, dons cette localité. Nous revien-
drons le mois prochain sur cette triste nou-
velle, dont nous attendons confirmation. 

Becu trop tard pour en faire mention, let-
tres de Bardin, Chassagne, Marguin et 

Guillemin Claudius. 
 ;>-=o<>c=^ 

PROMOTIONS ET NOMINATIONS 

Margain Anthelme, du service de la pu-
blicité, a été nommé caporal. 

Béruti Henri, est également caporal de-
puis quelques temps. 

Marguin Antoine, instructeur de la jeu-
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no classe à Bourg, n reçu le galon de sol-

dot de première classe. 

Frey Pierre est depuis plus d'un mois 

ca.nonnier de 1™ classe. 

Nos félicitations. 

 : ■—^-o<>o-< 

L'ES ADRESSES DE NOS SOLDATS 

Un certain nomhre d'adresses sont incomplètes 
ou nous manquent totalement 

Nous prions nos Camarades de bien vouloir 
nous communiquer les renseignements qu'ils 
courraient avoir sur leurs amis et faire modifier 
la mention les concernant lorsqu'il y aura lieu. 

— Journal — 

Rédaction 

Ducoin Emile, directeur services de l'in-
tendance, à Annecy (Haute-Savoie). 

Cherbut, capitaine, 858e infanterie,23e com-
pagnie. Secteur postal 56. 

Paysan Gabriel, service intendance (?). 
, Ba'mas. — 11e d'artillerie à pied, 16e batte-

rie. Secteur postal 141. 
Bollache, 407e infanterie, 3e compagnie. 

Secteur postal 52. 

A dministration 

Rambaiid Récis, lieutenant de vaisseau, 
batterie de Six-Fours, près Toulon (Va.r). 

Escoffier Louis, maréchal-des-logis, 54e ar-
tillerie, fort de la Vitriolerie, Lyon. 
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Odet Raoul, serce.nt, 317e infanterie, ambu-
lante rie la sn.lle Rameau, Lvon. 

Marthoud Eugène, caporal G. V. C, gare 
Lvnn-Vaîse. 

Rbarvin Nicolas, 4e génie, compagnie D. 28, 

Grenoble (Tsère). 
R»iv1«i»I Tnnnnès.sergent-mnior.297c infant. 
Tro'li»t Vital, secrétaire à l'armement, sec-

tion H. R., 6» colonial. Lyon-St-Irénée. 
Fillion Louis, 1OT étranger,5e comp., Lyon. 

Publicité 

i1abo"'et. maréchal des locris. 55e d'artll-
]prip. 4^ft batterie Bevnost (Ain). 

Marcin ÂrntbelTne, caporal, section des 

approvisionnements, Lyon. 
MaroHe Edouard, brigadier 5e artillerie de 

oarnnafrne. "13e batterie. Secteur postal £0. 
Ap«rf>v loannès, poste 93, route de Vien-

ne 106. Lvon. 
Amrpïn, Tosenb. 75e infanterie, sertion H.R. 

comuarmie de frarde. Romans (DroroeL 
f*bar»o»i Her^i. secrétaire du trésorier, 158e 

infantei'in. fort T pTnotbe. T von. 

Robat Ch., conducteur d'automobiles f?). 

TÂwntuvps 

T***"""a.«"Oïs Pierre sero-opt ^07e d'infante-
rie. 12» comna.<rnie. SecteuT postal 155. -

Réruti Wenri. caporal. 4e zouaves, 16e com-
nao-nie. Secteur nostal 131. 

Ch"ijrr«Pt Félix, hricarUpr. 5e artineril 
lonrtfe. 1re étonne ]é'.rèrp.Spp+pnr nostal PM 

Movrçt rTiiillnnmp. panoT,al.1r-'7e infantPl'ie, 

9e enmnaenie. Secteur postal ""O. 
Piaud Henri, canoral. territorial, 

l'« compagnie. Secteur postal 140. 
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Brunier Henri, 14e section d'infirmiers, 
hôpital d'évacuation 39. Secteur 27. , 

Bernard Joamiy, 6e colonial, 24" compa-
gnie, Sainte-Foy-ies-Lyon (Rhône). 

Bertnet Josepii, ouvrier à l'arsenal de 
Lyon-Perrache. 

Ghana! Prosper, 4e génie, compagnie 8/13, 
Secteur postal 57. 

Grétu Célestin, en convalescence à Lyon. 
Géry Louis,, 7e artillerie à pied, 40e batte-

rie, Petit-Séminaire.Nice (Alpes-Maritimes). 
Marguin Antoine, 23e d'infanterie,28e com-

pagnie, Bourg (Ain). 
Peyrot Emmanuel, 47e artillerie, 64e batte-

rie, ci.1916, caserne Hugo,Besançon (Doubs). 
Simon Antoine, 118e territorial, 15e com-

pagnie, à Maussane (Bouches-du-Rhône). 

Clicherie 

More! Jules, section de parc d'artillerie 
lourde mobile,de siège et place. Secteur 123. 

Ferrier, brigadier, 10e artillerie, hôp. 22, 
Pères Maristes, Ste-Foy (Rhône). 

Warnier, caporal, 75e infanterie, 6e compa-
gnie. Secteur 114. 

Glaraz Jean, 108° territorial, 2e compa-
gnie. Secteur postal 59. 

Rotatives 

Grosso, brigadier, 10 artillerie, 40e batterie, 
parrc artillerie, atellerr perçage obus, Lyon. 

Chaize Victor, 12e bataillon chasseurs à 
pied, 12» compagnie, Embrun (Htes-Alpes). 

Chaize Michel, 28e génie, 6 compagnie. Sec-
teur postal 42. 

Chïari Louiis,5e artillerie,5e batterie.Verdun. , 

Cornier, 99e infanterie, 26e compagnie, à 
Bollène (v'aucluse). 

Fialon Joseph, 101e territorial, 3e compa-
gnie. Secteur postal 115. 

Grandjean Léon, hôpital Lebeuf, à Cholet 
(Maine-et-Loire). 

Jarniac Ch., 299e infanterie, 18e compa-
gnie. Secteur postal 121. 

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

F«eliet Constant, 140e infanterie, 34e compa-
gnie, 9e bâtait, de marche. Secteur postal 114. 

Rasclard Marcel, 238e infanterie, 19e com-
pagnie. Secteur postal 58. 

hasclard Jean-Baptiste, sapeur 28e génie, 
au dépôt, quartier Vauban, Belfort. 

Romans joseph, 140e infanterie, 27 compa-
gnie, Pierrelatte (Vaucluse). 

Saraudy Joseph, 7e seot.C.O.A. boulangerie 
campagne n° 7,Autrey-las-Gray (Hte-Saône). 

Vilton Emile, 36e colonial, 18e compagnie. 
Secteur postal 121. 

Départs 

Deiafcuilhcuze Marins, brigadier 13e esc. 
train, 8e compagnie remonte mobile. Sect. 98. 

Bouchez François, 55e bataillon chasseurs 
à pied, 8e compagnie. Secteur postal 40. 

Ueiafouiihouze Emile, 3e zouaves, caserne 
rue des Farges, Lyon-Saint-Just. 

Ducret André, 359e infanterie, 17e compa-
gnie. Secteur postal 97. 

Michon Joseph, 35e colonial, 20e compa-
gnie. Secteur postal 120. 

Martinand Louis, 23e infanterie, 28e com-
pagnie, Bourg (Ain). 

Verret Blie, 112e infanterie, 26e compagnie, 
caserne de Girignan, Toulon (Var). 
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Imprimerie 
Bureau 

AVIS IMPORTANTS 

Perroud Joseph, officier d'administration 
lre classe, direction Intendance, Lyon. 

Bertholomey Valéry, garde des voies, 
poste 3, gare de Chalon-sur-Saône. 

David André, 52° in'fanterie, lre compa-
gnie. Secteur postal 114. 

Composition 

Bardin Pierre, 11e bat. chasseurs alpins, 
2e compagnie, 4e section. Secteur postal 97. 

Berrod Léon, 159e infanterie, 10e compa-
gnie. Secteur postal 47. 

Breysse Claude, 54e artillerie, 65e batterie, 
fort de la Vitriolerie, Lyon. 

Chassagne Pierre, convoyeur, 17e infante-
rie, section H. R., Nouveau Lycée, Lyon. 

Constant, 158e territorial, 30e comp., can-
tonnnement Payan, Piolenc (Vauciuse). 

Frey Pierre, 1er artillerie de montagne, 
5e batterie. Secteur postal 141. 

Labalme, 213e infanterie, 17e compagnie. 
Secteur postal 141. 

Peillod J., 47e artil.,42e sect munitions, 156° 
division infant.Corps expéd.Orient.Marseille. 

Sapin François, 14e esc.du train, 7e comp., 
boulangerie alpine légère n° 1. Secteur 45. 

Vallin Francisque, caporal, 22e infanterie, 
14e comp.de mitrailleuses. Secteur post. 115. 

Papeterie 

Lacombe .Edouard, 6e colonial, 30e compa-
gnie, Minimes, Lyon. 

Puges François, 17a esc.train, section auto-
mobiles, mécanicien, Part-Dieu, Lyon. 

Nous prions les Camarades qui reçoivent per-
sonnellement l'allocation accordée par le « Nou-
velliste » d'en accuser clairement réception. 

Réclamation a été faîte pour Sapin et Vitton 
qui n'ont pas reçu le mandat de mai. L'adminis-
tration des Postes demande un délai de deux mois 
avant de commencer les démarches nécessaires. 

Prière instante à tous de nous envoyer au moins 
une fois par mois, une petite lettre qui favorisera 
notre initiative, en nous tenant au courant de 
leur situation. 

Adresser la correspondance concernant le petit 
« canard » à MM. DUPONT ou GUY, 

Nous nous voyons,dans l'obligation de renvoyer 
à un prochain numéro notre rubrique « Ce qu'ils 
pensent et écrivent », ainsi que des poésies, dont 
l'une « Les Poilus du Nouvelliste » est due à la 
plume du camarade Martin. 

NOS PETITES ANNONCES 

A vendre, borme occasion. « Le Malade Imagi-
1- naire », ouvrage soigné, tirage en longueur. 

S'adr C. Lestln, poste restante, Nîmes. 

Serais reconnaissant à officier ou soldat qui in-
diquerait place vacante de tambour-major, 

Répondre Joanny Gaillot-Drevon, au journal. 

O n désire acheter d'occasion un cheval mécani-
que en bon état, assez résistant pour la cam-

pagne. S'adr. Emmanuel, Besançon (Doubs). 

Homme jeune cherche, pour la durée de la 
guerre, place dans maison nombreux person-

nel discipliné. Habitué au « mistral ». De préfé-
rence près médecin-major. Ec.Mallen.bur.journal. 


