
N° 7 

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

ADRESSER LA CORRESPONDANCE A MM. DUPONT ou OUY. AD « NOUVELLISTE », LYON 

Em. RAMBAUD — Félix RAMBAUD 
L. BERROB — F. BOUCHEZ 

CHARRF.AUX — Emile DELAFOUILHOUZE 
L. GRANDJEAN — JABOUI.ET 

Léon LABALME 
Joseph M1CHON — Raoul ODET 

DEBUIS — Pierre BARDIN — MARCON 
|. BERNARD — \. SAVINF.I. 

DÉCORÉS 
Médaille Militaire : Raoul ODE 

Croix de Guerre : P. BARDIN - J. SAV1NEL 
COLLONGE — E. RAMBAUD — MARGU1N 
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AUJOURD'HUI VINGT PAGES 
 ^=o^o-< : 

IN MEMORIAM 
La vague d'offensive cfuî a déferlé eh 

Champagne sur les positions ennemies 
avec tant de violence, balayant dans 
son irrésistible furie une centaine de mille 
Allemands, a emporté malheureusement 
dans son tourbillon quelques-uns des nô-
tres. 

Comme on le verra plus loin, des deuils 
sont venus atténuer dans la famille du 
(1 Nouvelliste ». les joies de notre victoire. 
Di-tix de nos camarades sont bravement 
lombes au cours de ces héroïques jour-
nées de septembre, d'autres ont été bles-
sés, tous ont donné généreusement leur, 
sang pour cette patrie qu'ils avaient juré 
de défendre jusqu'au boni. 

Nous nous inclinons devant cés disparus. 
Leur souvenir se perpétuera au milieu de 
nous. Leur ' gloire, quoique douloureuse, 
mettra son auréole sur cette Maison dont 
leur mort accentue et fait resplendir la 
devise gravée à son fronton et qui inspira 
leur patriotique dévouement. 

Leur pensée restera aussi comme un 
exemple d'honneur pour ceux d'entre no?? 
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camarades qui sont appelés, pendant si. 
longtemps encore peut-être, à continuai 
leur effort libérateur. 

Nous aurions voulu les retrouver tous 
a.u tour de nous au jour die la victoire fina-
le. Hélas ! Cette victoire demande des ho-
locaustes ; elle ne peut s'acheter que par 
de sanglants sacrifices, et celui qui nous 
prive de leur présence est le plus dou-
loureux que nous ayons souffert dans no-
tre fraternelle affection. 

Tous ceux du » Nouvelliste », les an-
ciens qui gardent le foyer comme les jeu-
nes qui sont aux remparts, envoient 
à leurs familles l'expression de leur plus 
cordiale sympathie. 

 X)*o< 

PROMOTIONS ET NOMINATIONS 

Il y a trois mois, nous annoncions le dé-
liait pour le front de Marguin Antoine ët sa 
nomination connue caporal peu après son 
arrivée. Notre dernier numéro le retrouvait 
caporal-fourrier. 

Aujourd'hui, c'est sa nomination au grade 
de sergent que nous devons enregistrer. 

 Ho*o^ 

Une messe de «Requiem» sera dite le 9 no-
vembre, ià 9 h. du matin, a l'église St-Mau-
rice ià Monplaisir, pour le repos de l'âme 'le 
notre camarade Joseph Michon, tué glorieu-
sement à l'ennemi. 
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MORTS AU CHAMP D'HONNEUR 

C'est avec une bien vive émotion que nous 
avons appris ta mort de notre camarade 
Joseph MICHON, tué à l'ennemi le 29 sep-
tembre dernier. 

Jusqu'à ce jour, tous nos chers mobilisés 
du service des départs avaient passé sains 
et saufs ià travers la mitraille et nous espé-
rions voir l'équipe revenir au complet ; 
hélas ! la mort a frappé dans nos rangs, en 
nous enlevant un de nos meilleurs collègues. 

Joseph 'Miichon était entré au service des 
départs depuis une dizaine d'années. C'était 
un bon garçon, solide au travail et d'une 
physionomie* heureuse, qui respirait la san-
té. Marié depuis 3 ans à peine, il avait fondé 
un gentil foyer et tout semblait lui sourire. 

Blessé une première fois, au début cl" la 
campagne, le 3 septembre 1914, au col de la 
Chipotte, Joseph Michon avait été évacué 
sur Lyon. Pendant son séjour à l'Hôtel-Dieu, 
chacun de nous était allé souvent lui rendre 
visite et, lui-même, pendant sa convales-
cence à la salle Rameau, ne manquait pas 
de passer de temps en temps au journal 
pour s'entretenir avec ceux d'entre nous res-
tés à leur poste. 

Remis complètement de sa blessure, il re-
partait gaillardement sur le front le 28 dé-
cembre, incorporé au 35e colonial, 2(1* Cie. 

Sa belle conduite ne tardait pas & lui va-
loir une citation à l'ordre du jour de son 
régiment. 

Au début d'une attaque, le 29 septembre 
dernier, près de Perthes, en Champagne, 
une balle reçue- en plein front le ravissait à 
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l'affection de sa jeune femme et à la sympa-
thie de ses camarades. 

Sa mort fut douce et héroïque ; il ne put 
prononcer une parole, mais .ses sentiments 
chrétiens lui ouvraient les portes de l'éter-
nité. 

Puissent ces quelques lignes, consacrées 
à sa mémoire par son chef de service, adou-
cir la douleur cruelle de sa jeune veuve et 
de son père, et leur témoigner sincèrement 
l'estime et l'amitié que nous avions pour lui. 

—wv 

A quelques jours d'intervalle, la nouvelle 
de la mort d'un autre modeste collaborateur 
du journal venait frapper à nouveau la 
grande famille du « Nouvelliste ». 

C'était le service des rotatives qui, cette 
fois, voyait disparaître un de ses membres. 

Le 6 octobre, au cours d'une attaque, 
VITT 0 N tombait à côté du j eune Collonge de 
rimprimerie.dont il était le camarade de régi-
ment,frappé au cou par une balle explosible. 

Ce brave, qu'une mort glorieuse est ve<nue 
chercher au moment où, plein d'ardeur et 
de courage, il s'élançait à l'assaut de la posi-
tion ennemie, ne put prononcer une parole 
avant de rendre son âme à Dieu. La mort 
avait été instantanée, causée par un de ces 
criminels engins dont, se servent nos enne-
mis malgré leurs affirmations contraires. 

Viiton était un bon et serviable camarade 
que tous, au journal et à l'imprimerie, re-
gretteront sincèrement. 

Que sa famille trouve dans ces quelques 
lignes l'expression de la sympathie dont 
jouissait à la maison le cher disparu et re-
çoive nos respectueuses condoléances. 
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NOS GLORIEUX BLESSES 

Nous avons eu la satisfaction dans nos 
précédents numéros de nous occuper de 
J.SAVINEL, qui après avoir courageusement 
accompli son devoir avait été proposé pour 
le grade de sous-lieutenant, puis décoré de 
la Croix de guerre. 

Nous regrettons aujourd'hui d'avoir à faire 
figurer son nom à la rubrique des blessés. 

Le 6 octobre dernier, dans le fameux com-
bat de Tahure, au moment où, à la tête de 
sa section.il allait aborder la première tran-
chée allemande, iSavined reçut dans le cou 
une malencontreuse balle qui heureusement 
ne oénétra pas profondément. 

Notre ami a été évacué sur l'hôpital tem-
poraire n° 12 bis de Salies-de-Béarn, dans 
les Basses-Alpes, où il est « choyé par d'.ex-
cellentes infirmières qui font oublier le rude 
métier de combattant ». 

Sa blessure ne présente aucun caractère 
de gravité. Aussi formons-nous des vœux 
pour qu'aucune complication ne vienne re-
tarder sa complète guérison. 

* 
* * 

Nous avons, le mois rdernier, annoncé 
brièvement que J. BERNARD avait été bles-
sé. Des détails nous sont parvenus depuis. 

Disons d'abord que l'état de notre ami s'est 
quelque peu amélioré, quoique conservant 
toujours un caractère assez sérieux. 

La blessure de la cuisse gauche n'est pas 
grave, aucun organe essentiel n'ayant été 
touché, mais il n'en est pas de mêàne pour 
celle de la jambe droite, sur laquelle on a 

dû pratiquer une opération qui a d'ailleurs 
parfaitement réussi. On a tout espoir que 
les compilications que l'on redoutait jusqu'à 
ce jour sont définitivement écartées. Mais 
notre camarade en a pour plusieurs mois 
avant de pouvoir se servir de ses jambes. 

Il est actuellement en traitement dans un 
hôpital de Paris, « où il est dorloté comme 
un gesse par les dames de la CroixTiouge » 
dont Bernard nous fait un grand éloge. 

Nous intéresserons sûrement nos lecteurs 
en reproduisant le passage de la lettre de 
notre ami nous faisant part des conditions 
dans lesquelles il est tombé. 

« Le 25 septembre, après un bombarde-
ment de trois jours, nous voilà partis avec 
« Rosalie », des cartouches plein les muset-
tes et les cartouchières. Légers comme des 
éléphants, nous sautons par dessus la tran-
chée et en avant, les Boches se sauvent, les 
balles sifflent, les obus tombent et... les hom-
mes aussi, je suis tout étonné d'être encore, 
debout. Nous faisons ainsi 4 kilomètres, 
Tout-à-couip, à l'entrée d'un bois, le bois du 
« Sabot » je crois, les Boches s'arrêtent et 
tirent de plus belle, obligeant les Français 
à s'arrêter. Je me trouve ainsi au premier 
rang .seul, Je me mets à genoux, cherche 
mon outil pour faire un trou, mais je n'en 
ai pas le temps, une balle arrive, me tra-
verse la cuisse gauche de part en part et 
va me fracasser le tibia de la jambe 
droite. 

<■■ Il était m heures du matin, la pluie tom-
bait toujours et devait tomber toute lia jour-
née du reste. » J'appelais au secours, 
en pure perte. Comme r,. e, des coups 
de fusil, aussi bien d'un côté, que de l'au-
tre. J'étais à bout de forces. Bref, je conti-
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nue de crier au secours jusqu'à 11 heures 
du soir, où des brancardiers que ça ne re-
gardait pas, m'emportèrent. J'avais bu un 
flacon d'alcool de menthe pur pendant ces 
fâ heures. Ils me firent un pansement som-
maire et me couchèrent dans une caverne 
boche où je passai la nuit. Te lendemain, 
pérégrinations dans divers postes de secours 
Finalement, j'arrivai le lundi 27, à 3 heu-
res du matin, c'est plutôt le 28, à Paris. 

« Je suis tombé dans un hôpital modèle. 
C'est un rêve. Mais où le rêve cesse, c'est au 
moment du pansement. Oh ! là., là !..., rien 
que d'en parler, j'en ai le frisson ». 

TROIS CROIX DE GUERRE 

Si le « Nouvelliste » est bien éprouvé, il est 
aussi grandement à l'honneur en la person-
ne de ses braves poilus. 

Trois de ceux-ci ont, ce mois, reçu la Croix 
de guerre ou ont eu des citations leur y don-
nant droit. 

Le jeune Jean Collonge, margeur à l'im-
primerie, actuellement au 36e colonial, a été 
décoré le premier. 

C'est son courage qui lui a valu cette dis-
tinction. Pendant plusieurs heures, sous 
une pluie de balles, il coupa les fils barbelés 
posés par l'ennemi. Il rentra à la nuit à sa 
compagnie ,ayant quatre balles dans son sac 
avec lequel il s'était protégé du feu meur-
trier dirigé contre lui. * 

Plus récemment, ce fut M. Emmanuel 
Rambaud, lieutenant d'infanterie faisant 
fonctions de capitaine, qui s'est vu attribuer 

la croix par cette belle citation, digne du 
vaillant officier : 

« A fait preuve de courage et d'audace en 
attaquant bravement à la tête de sa compa--
gnie, le 9 mai. Blessé grièvement ». 

M. E. Rambaud fut en effet sérieusement 
blessé. Après six mois de traitement, il lui 
est encore impossible de marcher sans bé-
quilles. 

* 
* * 

A la suite de l'offensive française en Artois, 
Antoine Marguin a eu l'honneur de la cita-
tion suivante qui lui donne droit à la Croix : 

« A assuré la liaison pendant trois jours 
de combats (du 25 au 28 septembre), de jour 
comme de nuit, en terrain découvert et sans 
souci du danger. » 

Aucun de ceux qui le connaissent ne sera 
étonné de sa conduite. 

0« 

NOUVELLES DE NOS « POILUS » 

BALMAS. —' Répoindant à notre invitation 
nous a fait parvenir sa photo, Debout au 
milieu d'un groupe de poilus, dont bon nom-
bre sont de vrais athlètes, notre ami a con-
servé sa bonne figure souriante, mais sa 
main droite est lourdement embarrassée de 
sa gamelle et, rte son bidon qu'il presse 
avec un air de vive satisfaction contre sa 
poitrine. Merci de cette bonne attention. 

Bahnas est actuellement à 14 kilomètres 
de Paris. En attendant les grosses pièces 
d'artillerie avec lesquelles il doit repartir 
sur le front, il a fait quelques visites dans la 
capitale « qui est loin, quoi qu'en disent cer-
tains, d'avoir sa physionomie habituelle ». 
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CHEREUT. — Comme chaque mois, nous 
avons TTC'1 (me aimable lettre du CRpitauie 
de la 23 du 158, à laquelle était jointe com-
me d'habitude, une vue donnant un spéci-
men des ruines accumulées dans la région 
où il se bat. 

Dans son secteur, calme plat, mais peut-
être bien précurseur d'un orage prochain, 
qui semble déjà s'annoncer sur sa gauche 
du côté de Pont-à-Mousson. 

Que M. Cherbut nous excuse encore une 
fois... nous nous voyons dans l'obligation de 
publier sa prose : 

« Vous savez sans doute que le généralissi-
me s'est, dans un ordre du jour, déclaré 
« fier de commander aux troupes les pèus 
belles que la France ait jamais eues ». 

«Ça vous fait tout de même quelque chose! 
Mais sincèrement, il y a tant de braves gens 
dans ces troupes qu'on peut, qu'on doit être 
sûr du succès, beaucoup plus tôt que person-
ne ne le pense. 

« J'ai eu hier un blessé : un grand costaud, 
rond comme Géry, grand comme notre cor-
recteur, et fort comme deux ou trois 
Berthet. Et toujours le sourire... naturelle-
ment. Il s'amusait à piauler des crampons 
de fer dans un beau sapin destiné à fournir 
un observatoire aérien. Mon poilu se tenait 
d'une main enfonçant ses crampons de l'au-
tre. Dzim ! Dzim ! Dzim ! la 3e balle traverse 
l'arbre et ouvre le pouce de mou brave: lui... 
il donne encore un coup et redescend. « J'ai 
pas senti d'abord, m'a-t-il dit, et j'ai tapé 
mon coup,alors j'ai senti que ça me piquait.» 
Avec son pouce droit ouvert,il ne voulait pas 
être évacué et il a fallu se fâcher... Depuis 
3 soirs il tapait sur l'arbre et depuis 3 soirs 
on lui tirait dessus... » 

MAROTTE. — Notre ami de la publicité 
est très occupé par des déménagements noc-
turnes. Il continue avec le plus de philoso-
phie possible sa vie de nomade. Il prend tou-
jours patience, car il compte maintenant 
partir en permission au Jour de l'An, à Pâ-
ques ou à la Trinité, si rien n'arrive d'ici-là. 
La seule chose qui l'ennuie, c'est que la 
guerre finisse sans qu'on l'avertisse et qu'il 
reste à attendre sa pauvre permission. 

BOURDEL. — A sa grande satisfaction est 
revenu dans sa bonne ville de Vienne. Il ap-
partient toujours au même régiment, mais a 
changé de compagnie. Il ne sait combien de 
temps il restera dans ce pays qui le vit naî-
tre,car en 15 jours, il a déjà déménagé 3 fois. 
Voila l'explication du « retour à l'envoyeur » 
de son Petit Canard. 

— Bourdel a dû depuis partir pour Bollène. 

MASSA. — Le grand artilleur est toujours 
en parfaite santé. Il a quitté l'Alsace, où de-
puis longtemps il faisait du bruit et des dé-
gâts. Le voilà maintenant dans une région 
où il faut encore plus « barder ». Dans une 
carrière, chacun a fait sa petite maison pour 
se mettre à l'abri: « la vraie habitation à bon 
marché » dit-il. Il commence à faire froid le 
matin,mais malgré tout il est content quand 
même et se prépare de son mieux pour ne 
pas trop souffrir des intempéries. 

Les permissions étant toujours supprimées 
il ne sait quand il pourra venir à Lyon. Il 
n'a pas été le seul à être contrarié de cette 
suppression, car la cérémonie a dû être re-
mise. Il devait, en effet, profiter de ces quel-
ques jours, pour... Nous allions en dire trop 
Ion g. Mal s nous y reviendrons en temps utile. 
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FIALON. — A dû être évacué sur l'hôpital 
de Villéhle-Guillaume (Sarthe), en raison 
d'une grande fatigue. 

JABOULET. — Cette fois, le P. C. est allé 
le trouver en Champagne en plein combat, 
et il nous en accuse réception de l'extrême 
aile droite de l'armée. 

Il y a vécu 15 jours très pénibles, « mais 
très beaux », et a contribué à repousser les 
Boches. Le canon grondait sans cesse, c'é-
tait à devenir fou par moments, tellement le 
bruit était assourdissant. Chaque 10 mètres, 
il y avait une pièce et ce sut une profondeur 
de 4 kilomètres. « Quand tout cela gronde 
à la fois ét sans répit pendant 60 heures, dit-
il, vous pensez l'état dans lequel on se 
trouve ». Il ne compte pas les obus qui arri-
vaient sur nos lignes, mais qui étaient en 
quantité bien moindre. 

Notre maréchal-des-logis s'est tiré indemne 
de cette fournaise, quoique les Boches lui 
aient lait les honneurs de tout leur matériel 
guerrier. « Tout cela n'était pas destiné, 
ajoute-t-il, à ma modeste personne, mais 
je me suis trouvé deux ou trois fois 
dans des situations un peu embarrassantes 
et me suis vu dans l'obligation de me terrer 
comme un vulgaire Boche ». Il a du reste 
use de leurs terriers qui sont des modèles du 
genre. Il y en a de profonds de 12 mètres, 
bétonnés et étayés comme des mines. 

Est plein de confiance en l'avenir, il ter-
mine sa narration par ces mots : « Quand 
on a sorti des hommes de ces trous là, on 
peut les sortir de partout. Vous pouvez prê-
cher la confiance, nous les aurons, mais 
qu'on nous fasse encore crédit de quelques 
mois ». , 

LABALME. — Par la voie de notre men-
suel, adresse ses souhaits de prompt réta--
oiissement à Bernard et ses félicitations à 
Savinel pour sa croix, en constatant que les 
mobilisés du « Nouvelliste » remplissent vail-
lamment leur devoir. 

U nous avait annoncé son arrivée là Lyon 
vers le 25 septembre, mais les Boches ayant 
attaqué le 9 et le 10, il a vu suspendre les 

/ permissions l'avant-veille de son 
départ.Adieu toute le bonheur ! Et 
notre ami avoue en avoir un 

y beau « cafard ». 
Depuis le 29 juin, Labalme est 

bois où il ne voit ni 
maison. « Je suis prés-
age, écrit-il. Dans deux 
e serai complètement ». 
ses loisirs à banquer, à 

bourrer et à maniller. 
santé, sans1 être précaire, , n'est pas 

florissante. Espérons que ce n'est qu'une fa-
tigue passagère. , 

Pour le moment, ami Labalme, partez en 
chasse contre la bête noire qui vous taquine 
et arrivez-nous bientôt en parfaite santé. 

GA1LLOT-DREVON. — Dans son premier 
mois de service a changé cinq fois de can-
tonnement,sans toutefois s'éloigner de Bron. 
Il est vrai qu'il est dans une arme on ne 
peut plus mobile. U loge maintenant dans 
les « appartements » réservés aux secrétai-
res, dont il fait partie. Dans tous ses démé-
nagements, il n'a, par extraordinaire, rien 
égaré de tout son «barda». Seul son couteau 
disparut deux fois. II. en fut très affecté, car 
il l'avait payé 6 sous et le tire-bouchon qui 
v était adhérent lui fit souvent défaut. 

sa 
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M. DELAFOUILHOUZE. — Après avoir 
adressé un amical bonjour à toute la fa-
mille (du « Nouvelliste », écrit au sujet de 
la mort de Michon : Malheureusement 
nous aurons 'à déplorer la perte d'un brave 
de plus. Puisse sa mon glorieuse adoucir 
La douleur de sa femme et rie sa famille. J'es-
père qu'un jour viendra où nous pourrons 
venger nos chers disparus et les couvrir de 
lauriers, eux qui nous donnent te plus bel 
exemple de dévouement. » 

VALLIN. — Nous parle des succès rempor-
tés dans son secteur et auxquels son régi-
ment a pris part. Il est convaincu que ces 
succès ne sauraient tarder d'avoir des len-
demains. La confiance est grande parmi les 
troupes. 

CHASSAGNE. — Après plusieurs cartes, 
nous a envoyé une longue lettre de Bour-
ges, où il ne fait pas bon vivre. 

Maintenant les convois deviennent plus 
fréquents. Des arsenaux dans lesquels il a 
eu l'occasion de pénétrer, il a rapporté une 
impression d'activité et de production ex-
traordinaires, presque incroyables. De ces 
centres il sort, des trains chargés de maté-
riel et de munitions el ceux-ci se succèdent, 
ce qui lui fait dire : « Je crois que les poi-
lus ne doivent pas en manquer pour rassa-
sier les Boches qui, à force d'en bouffer, fi-
niront bien par tous en c ». 

Le nouveau Lycée ayant été transformé 
en hôpital, son dépôt à du l'évacuer et de-
vient ambulant, sans savoir où définitive-
ment se fixer, aussi Chassagne pense avoir 
recours à nos petites annonces pour retrou-
ver ce dépôt à son retour. 

BERROD. — Notre jeune ami a eu beau-
coup de travail ces temps derniers, en rai-
son de son emploi de-brancardier. II. est 
maintenant complètement remis et à son 
tour porte de son .mieux secours à ses cama-
rades.Espère venir bientôt en permission. 

en ANAL. — S'il constate avec sàti&factiOfl 
que le P. C. prend graduellement de l'impor-
tance, c'est avec tristesse qu'il voit que le 
nombre des blessés augmente chaque mois. 
A leur adresse, il ajoute : « Que tous ceux 
qui paient de leur sang la délivrance de 
notre territoire reçoivent mes modestes fé-
licitations et mes plus ardents souhaits de 
prompte et entière guérison ». 

Il a été étonné d'apprendre que nous 
n'avions reçu qu'une carte de lui le mois 
dernier. Il avait longuement écrit.Sa lettre a 
dû rester en route ou entre les mains de da-
me Censure. « Pourtant, dit-il, elle ne conte-
nait aucune nouvelle pouvant faire tort aux 
opérations ». 

A la suite de notre avance, il a coopéré à 
l'établissement de noyaux de communication 
entre nos tranchées de première ligne et cel-
les prises aux Boches, « que nous avons con-
servées, ajoute l'ami Prosper, malgré un vio-
lent bombardement de leur part. Des tran-
chées allemandes.il ne reste presque partout 
que remplacement : tout a été bouleversé, 
comblé, démoli, par le terrible bombarde-
ment, de notre artillerie qui a déversé un dé-
luge de projectiles sur les lignes ennemies ». 
La plupart des' prisonniers avaient l'air sa-
tisfaits d'être sortis de cet enfer. 

Chanal croit que sous peu l'offensive, ra-
lentie un moment, va reprendre de plus belle 
et avec de meilleurs résultats encore. 
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MARGUIN. — Depuis un mois a à peine 
auitté les tranchées où il a pris les fonction 
d'adjudant, à 50 mètres des Boches. Lors d< 
l'offensive en Artois, il échappa à la mor 
ou à la caDtivité par miracle.tonte in liaison 
dont il faisait partie ayant disparu. 

Il lui a été permis de 'rencontrer d'abord 
Charreaux, puis grâce au P. C, le sergent 
Odet, qui aurait été cité à l'ordre du jour. 

E. DELAFOUILHOUZE — A appris avec 
peine la mort de Miction et nous prie de pré-
senter ses condoléances à la famille. U sou-
haite bonne chance et prompt retour à tous 
nos poilus. 

COLLONGE. — Le 6 octobre, l'artillerie ne 
pouvant détruire les fils barbelés qui proté-
geaient une tranchée boche, il fut désigné 
avec une vingtaine de pionniers pour aller 
les couper. A 5 h. du matin, cette poignée de 
braves sortaient de la tranchée et allaient 
préparer le chemin à leurs camarades. Les 
mitrailleuses ennemies les fauchèrent et 
bientôt « Poilu » resta seul avec deux de ses 
compagnons. H se blottit dans un trou d'obus 
à 20 mètres des Allemands et attendit ainsi 
jusqu'au soir. Au coucher du soleil, il ne 
perdit pas de temps. Aimé de ses pinces, il 
coupa, coupa encore, ardemment. Cependant 
les Boches ne restaient pas inactifs. Il fr* 
quand même deux brèches et rentra à sa 
compagnie avec l balles dans son sac qui hr 
avait servi de bouclier. Une heure après, l'at 
laque commençait et réussissait pleinement 
Son capitaine le complimenta chaudemen' 
et rédigea la citation à la suite de laquelle i' 
a été décoré. C'est à cette attaque que notrt 
panvre Vitton a trouvé la mort. 

M ALLEN. — Son mois a été occupé à chan-
ger de situation. Il fut d'abord officier d'or-
lonnanoe... pardon, ordonnance d'officier... 
.à, son activité, son souffle puissant ne pou-

vaient se donn"" '>\hrp cours. Il sollicita et 
obtint de reprendre le « truc ». 

(Dictionnaire Mallerr : Truc, 
clairon...) 

U y était « en pied » depuis 
peu de jours lorsqu'il fut pré-
senté à MM. les majors et versé 
dans l'auxiliaire (rapport au 
mistral). Adieu le clairon. Dans 
cette nouvelle situation, il de-
manda un poste de convoyeur 
qui fut accepté (décidément on 
ne lui refuse rien) et affecté à 
une manutention pour y char-
ger des sacs de farine. Le mis-

t.ral souffla plus fort... Malien fut relevé... 
Il est maintenant chargé de la garde d'un 
pylône, sur les bords du îthône, à l'entrée 
d'un cimetière. 

SARRAUDY. — De retour à son « port d'at-
tache », accuse réception du P. C. et adresse 
le bonjour aux amis. 

GERY. — De sa longue letre nous publie-
rons avec plaisir le passage suivant : 

« En lisant notre mignon canard, j'ai cons-
taté avec surprise l'évolution qui s'est pro-
duite chez certains de nos camarades : Bar-
din fils se fait décorer (honneur au braive, 
félicitations au père) ; Marguln fait des vers 
(pas miteux au moins !) ; Joanny fait de 
l'aviation (qui l'eût cru ?) ; Boyer fait sans 
doute aussi toujours la 4 (ça c'est immuable 
comme le médiumV et Suel se met à la sé-
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técte et rapide 8 (à toi, Géry !) pour sauver 
la situation. Pour du courage, ç'en est ; Pou-
cet fume toujours béatement sa longue pipe: 
Chariot reste Américain (ô neutralité !) ; le 
l'ère Houx n'a pas encore fait fortune ; Du-
pont continue à avoir le sourire, à rendre 
service aux poilus ; Bardin craint une aug-
mentation de loyer (voilà bien la gloire !) ; 
le rédacteur du «Caneton» est humoriste et 
chine très agréablement ; Soulage devient 
maigre comme Crétu. Que de chambarde-
ments! Quant à moi,je l'avoue à ma honte.je 
ne fais rien, c'est moins fatigant. Le poil me 
poursuit jusqu'au régiment. C'est dégoûtant. 

« J'ai essayé de faire un effort en descen-
dant au magasin pour changer la «vagnotte» 
qui offusque si fort l'œil esthétique du ré-
dacteur (oh la rosse!),mais je n'ai pas trouvé 
le vêtement de coupe élégante qui m'eût 
donné une vague ressemblance avec André 
de Fouquières ou Le Bargy. Gare le mois 
prochain, qu'est-ce que je vais prendre ! » 

Pour l'épater,notre nouvel Alphonse Allais 
ne « prendra » rien pour ce mois. D'ailleurs 
il est des lettres qui se suffisent à elles-mê-
mes et que tout commentaire déprécierait. 

BOUCHEZ Fr. — Dans une lettre du 12 
octobre, nous remercie du P. C. qui lui est 
arrivé de suite, ce mois, lui « apportant 
l'odeur encore fraîche de Lyon ». 

Son secteur est toujours tranquille. On 
se borne à y faire bonne garde et à appli-
quer la loi du talion : œil pour œil, dent 
pour dent, en attendant la suite aussi paisi-
blement que possible. 

Bouchez est toujours en bonne santé, mais 
son tour de permission étant pour fin mars 
prochain, il prend un peu le mal du pays. 

CHAUMET. — Sans crier gare, est arrivé 
en permission pour 6 jours, le 21, chargé 
de nombreux et riches trophées de guerre. 
Il rendit .à ses camarades sa première visite 
avant d'aller voir le charmant bébé né en 
son absence et s'assurer « s'ils se reconnaî-
traient ». Félix a quelque peu changé phy-
siquement. Son teint est basané, sa carru-
re est plus forte, sa physionomie est plus 
mâle et jusqu'à sa voix qui est devenue gra-
ve. Mais moralement, il est toujours le mê-
me, pratique, débrouillard, inventif. Sa mu-
sette était soigneusement garnie : rien n'y 
manquait. Nous avons même aperçu, à côté 
de la tablette de chocolat, de la lampe de 
poche et de la boîte de conserve, un petit 
flacon de... fin parfum. 

ROMANS.— Au commencement d'octobre a 
changé de camp d'instruction, ce qui lui a 
occasionné un surcroit de travail. Il est main-
tenant à Vaison, en Vaucluse, un joli petit 
pays où il fait un soleil de printemps. Aussi 
tro'uve-t-il ce climat préférable au froid qui 
se faisait déjlà sentir dans le massif de la 
Grande-Chartreuse, où la neige recouvrait 
le sommet de quelques montagnes. 

TARRAÇUOIS. — A son retour de permis-
sion, il avait repris les tranchées et, après 
deux jours de repos, repartait pour prendre 
une part active à notre offensive où son ré-
giment a eu l'honneur d'attaquer la garde 

! impériale dans ses formidables retranche-
ments. Il ne peut s'empêcher de signaler 
l'enthousiasme avec lequel nos petits soldats 
nos jeunes, ont fait le premier pas. Pierre 
aime à croire qu'en ce qui concerne les 
amis, il n'aura rien de grave h apprendre. 
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Quant à lui, il s'est tiré sans une égratignu-
re des attaques d'où son régiment est» reve-
nu éprouvé, mais victorieux. 

Tarraquois insiste pour que nous donnions 
sur le P. C. encore une plus large place à 
Lyon et à ceux qui restent « afin, dit-il, que 
nous puissions, par la pensée, vivre au mi-
lieu de vous comme avant ». 

PEYROT. — A la fin du mois dernier est 
arrivé tout joyeux ayant en poche un titre 
de permission « authentique ». Parfaitement! 

Cependant ce titre lui causa des ennuis 
que ne lui avaient jamais occasionnés les 
précédents. Naturelleifneut ! 

Au-dessus de son nom,se trouvaient en tou-
tes lettres ces mots «Permission de six jours>-
qui devait exipirer le 4 octobre. Mais au-
dessous on pouvait lire : «Ce militaire devra 
rejoindre son corps le 9 octobre ». 

Emmanuel n'eut pas de peine à compren-
dre qu'il y avait erreur ; mais où se trou-
vait-elle ? Dans la durée de la permission ou 
dans la date de rentrée ? 

Notre jeune artiflot eût vite fait de résou-
dre le problème : « Puisque je dois rejoindre 
le 9 octobre, c'est donc une « perme » de 12 
jours que l'on m'a accordée»/ Mais les bu-
reaux de la Place lui expliquèrent sans ex 
plications que le 4 il devait être rendu à Be-
sançon. C'était bien là sa veine. Il lui fallut 
reprendre le train sans tarder. 

Deux jours après son ami Gègène recevait 
de lui la carte suivante : « Me voilà revenc 
avec un beau cafard. Ça ne vaut rien d'aller 
en perme de 6 jours, surtout quand on esoé-
rait en passer 12. Heureusement que la clas-
se est bwntôt là! Rassure Mme Gnichard sur 
la malle : c'est moi qui l'ai emportée » 

FAYE. — Notre territorial se porte assez 
bien, quoique des pluies fréquentes ne soient 
pas très favorables à la santé. Ses oreilles 
sont toujours favorisées d'une assez bruyan-
te musique mais qui s'est éloignée à la suite 
'e nos derniers succès.Toujours aux travaux 
où il apprend en même temps le patois afin 
de revenir possédant une langue de plus. 

CORNE dit FAVIER. — Une lettre expédiée 
e 23 septembre nous est parvenue trop tard 
pour eh faire mention dans notre dernier 
'.uméro. Après nous avoir complimenté sur 
''extension prise par le P. C, il continue : 

« On mange beaucoup de kilomètres et de 
ooussière. Pourquoi (Une demi-
page rayée par la censure.) 
jusqu'à aujourd'hui la santé est excellente. 

Bans une prochaine lettre aura « des tas 
de choses intéressantes à nous raconter ». 

Adresse, comme chaque mois, ses amitiés 
à tous ses anciens collègues. 

Adr.: Corne,adjud.-chef, 30e dragons. S.137. 

CORNIER Maurice. — Ce jeune poilu est 
venu le 19 nous rendre une petite visite dans 
sa nouvelle tenue du 5° colonial, où, en rai-
-on de ses 16 ans J il n'est toujours que « to-
Léré ». Tout équipé, il allait prendre le train 
oui devait mener le détachement dont il 
'ait partie jusque sur le front de Champagne 

Nous nous voyons dans l'obligation de compo-
ser certains filets en caractères encore plus petits, 
-'.fini de faire entrer le plus de « matière » possi-
ble dans nos 20 pages, dont nous ne pouvons plus 
augmenter le nombre. Un timbre de 10 centimes 
rte suffirait plus à l'affranchissement. 
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NOTRE REDACTEUR A L'OMBRE 

Nous voulons parler de l'ombre de la prison 
Saint-Paul. N'en soyez pas étonnés et rassurez-
vous. Notre rédacteur a seulement « failli » y 
taire un assez long séjour. Voici pourquoi : 

Le 1" septembre dernier, au matin il déposait 
dans la boîte du bureau central des Postes, 1< s 
exemplaires du <• Petit Canard » destinés à nos 
poilus. Quelques heures plus tard, il recevait le 

petit « poulet » suivant : 

POSTES, TELEGRAPHES. TELEPHONES 

Bureau de Lyon-Archers 

« Monsieur Guy est prié de venir retirer les 
circulaires sous enveloppes fermées adressées à 
des militaires. Ces plis ne peuvent circuler en 
franchise 

« Le Commis principal : Illisible. » 

Qu'allait-il advenir ? Résolument le coupable 
prit la direction de la rue des Archers, mais 
quelque peu songeur et méditant • 

« Si je suis tombé sur un employé intelligent, 
il voudra bien comprendre que je suis de bonne 
fol. Mais si c'est le contraire. Alors, gare la 
casse. . Au minimum, 1 fr d'amende avec les 
frais, cela ne va pas loin de 8 à 9 fr , et comme 
j'ai envoyé une centaine de «Canards», j'en suis 
pour pas loin de mille «balles ». Comme je ne 
peux disposer que de quelques gros sous et de 2 
ou 3 de nos nouvelles vignettes de 1 fr.. je suis 
frit. C'est la contrainte par corps... Sous peu je 
fais connaissance avec les geôles de St-Paul...» 

Heureusement le chef de bureau avec lequel 
notre rédacteur engagea un court dialogue étant 
un homme sensé.tout s'arrangea pour le mieux • 
mais il fallait affranchir 

C'est la barbe en éventail, mais le visage ré-
jouit que Guy fit son entrée dans les bureaux et 
ateliers (au pluriel) du «Petit Canard». Il l'avait 
échappé belle. Maintenant il fallait aviser 

On ne s'arrêta pas à l'idée d'envoyer notre pe-
tite feuille sous bande à 2 centimes, les deux 
tiers ne seraient jamais parvenus à destination. 
Sous enveloppe ouverte à 0 fr. 05, on craignait 
que la moitié ne restât en route. On préféra fai-
re un petit sacrifice et l'envoyer comme corres-

pondance et affranchir à 0 fr. 10.. 
.Maintenant, amis poilus, vous saurez pourquoi 

le P. C. vous parvient affranchi à 2 sous. 
Et vous, amis civils, vous ne direz plus que 

notre rédacteur parle de tout le inonde et « char-
rie » à. l'occasion, sans jamais parler de lui. 

NOS FILS... NOS FRERES... 

Nous avons appris avec peine le décès de M. 
Larpin Léon, du 2' zouaves, frère de Mme Thi-
bonnet, mort prisonnier en Allemagne, le 27 juin 
dernier, à la suite d'une douloureuse opération, 
et celui d'un de nos anciens employés des dé-
paris, M. Berland Antoine, du 370" de ligne, frè-
re de Mme Bertot, décédé à Lons-le-Saunier, le 
9 octobre, à la suite d'une longue maladie con-
tractée dans les tranchées. 

Nous adressons à ces dames, toutes deux em-
ployées aux départs, l'expression de nos vives 
condoléances 

—o— 
Le fils de M. Ducret. de la papeterie, blessé 

par un obus qui lui enleva les deux jambes, est 
mort au champ d'honneur le 18 septembre. 

Joseph-Cyrille Ducret était âgé de 21 ans. 
N'ous prenons une grande part à la douleur de 

la famille. 

—o— 
Mlle Vernaison, du service des bandes, vient 

d'avoir la douleur d'apprendre la mort de son 
frère, soldat au 415' régiment de marche. 

Blessé le 25 septembre, à Tahure, en accomplis-
sant bravement son devoir M Emile Vernaison 
est décédé le 5 octobre, à Vitry-le-François, où 
il avait été évacué. 

Nous présentons à Mlle Vernaison et à sa fa-
mille nos respectueuses condoléances 
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La mort vient de ravir à l'affection des siens, 
Mme Laurens, sœur de notre estimé metteur en 
pages Nous présentons à M. Dupont et à sa fa-
mille nos t)ien sincères condoléances. 

—o— 

M Georges Bachelu, maréchal-des-logis au 54' 
d'artillerie, frère de notre sympathique chef des 
départs, vient de recevoir ses galons d'adjudant. 

Nos félicitations. 

Le beau-frère de Céry, vient de recevoir les ga-
lons de sergent et la Croix de guerre avec une 
belle citation. Cette distinction adoucira un peu 
la douleur de ses parents pour la perte de leur 

fils aîné. Nos compliments. 

 >-o<>o-< 

QUELQUES NOUVELLES DES CIVILS 

La direction du « Nouvelliste » qui s'est atta-
chée, depuis le début de la guerre, à venir en 
aide aux familles de ses mobilisés, leur a distri-
bué pendant le premier semestre 1915, la som-
me de 19.170 fr. ; au cours du dernier trimestre, 
le chiffre s est en proportion légèrement accru 
et a été porté à 11.125 fr. Soit pour les neuf pre-
miers mois de 1915. un total de 30.295 fr. Si l'on 
y ajoute les sommes allouées en 1914. on peut 
constater que les femmes et enfants de nos ca-
marades ont reçus plus de 50.000 francs. 

A M. Rambaud et au Conseil d'administration 
tout entier, au nom de nos poilus reconnaissants, 
nous adressons nos sincères remerciements. 

—o— 

A la Composition (Dames). — Où est l'atelier 
uantan avec son nombreux personnel d'abeilles 
et de... cigales. Les cigales ont pris, il y a déjà 
tongjemps leur vol. Seules quelques abeilles sont 
restées. Mlle Cl" die a abandonné le composteur 

Pour s'asseoir dans le fauteuil laissé vacant par 
je départ à l'armée de M. Perroud. Fidèles à 

Poi
r £os1e- nous retrouvons les anciennes, Mmes 

Poncet, Lagrange. Antoinette. Mlle Louise 

Perreault et Mlles Madeleine Granger et Hélène 
Pauchard. 

—o— 

Notre ami Claude Breysse a eu là joie, le 9 oc-
tobre, de voir sa petite maisonnée s'augmenter 
d'une charmante petite fille, à laquelle a été 
donnée le nom d'Adrienne.Mère et enfant se por-
tent à merveille. Nos compliments. 

—o— 

M. David, qui avait été réformé, il y a quel-
ques mois, a passé le 26 octobre, la contre-visite 
réglementaire.Il a été maintenu dans la réforme. 

—o— 
L'e 5 octobre a eu lieu au journal une élection 

pour désigner un membre consultatif près le 
Comité de la iY section de la Fédération du 
Livre. F. Guy a été désigné pour représenter ses 
camarades du « Nouvelliste » 

A l'imprimerie, c'est M. Coponat qui a été élu. 
—o— 

Depuis plusieurs semailles, M. Humbert, con-
ducteur à l'imprimerie, a dû interrompre son 
service, des rhumatismes l'immobilisant. Nos 
meilleurs vœux de prochaine guérison. 

 K)*t>^ 

CEUX DES AUTRES « BOITES » 

D'après les renseignements parvenus à ce jour 
à notre connaissance.les confrères lyonnais morts 
pour la patrie, sont au nombre de 18. En voici 
la liste : Collongo Alexandre, Seurre Baptiste, 
Peyrard Philibert, Mignat François, Mercey 
Claudius, Houssemand Eugène, Barbeau Jean, 

Brurhon Charles, Oliambonnet Emile.Corot NoBL 
Bruhat Albert, Léautey Emile, Bontemps Emile. 
Clion Elie, Chiari Marius, Bert Célestin, Burnier 
Hippolyte. Gallet Magloire. 

Disparus : Landrin Léon. Besson Philippe, 
Beaudin Eugène. Fesquier Louis. 

- o -

Le 15 octobre. Brunet nous a rendu visite. Il 
est actuellement en traitement. Sa santé n'est 
pas florissante, quoique sa mine ne le laisse pas 



14 LES MOBILISES DU « NOUVELLISTE » 

trop paraître. C'est le cas de dire que les appa-
rences sont souvent trompeuses. Tous nos vœux 
de prompt rétablissement. 

—o— 

Notre, ami Malîquet a été douloureusement 
frappe par la mort de son fils Charles, âgé 
de '23 ans. tué récemment en Champagne. Nous 
présentons à il. et Mme Maliquei, nos sincères 

condoléances. 
—o— 

Sapin avait récemment envoyé à Jouve Marcel 
(ex-typo à l'imprimerie), une carte, de «bêchage». 
Jouve en fait part à un ami en ajoutant : «Je lui 
ai répondu d'autorité, car depuis 4 jours je suis 
caporal. Alors tu comprends, je suis le premier 
et Sapin devient mon second.C'est ce que je lui ai 
écrit. Ça va barder,qu'il prépare son matricule ». 

Adresse : caporal. 6' colonial, 12" comp. S.P. 173. 
—o— 

Bottinelli ayant changé d'adresse, notre P» C. 
ne lui est pas parvenu, aussi réclame-t-il avec 
insistance des nouvelles de notre milieu typogra-
phique. Toujours sur le front, en bonne santé. 

Adr. : Caporal, Compag mitrailleuses, 340", en 
subsistance 42" territorial, par Toul. 

—o— 
Camille Bernard, dans sa régulière correspon-

dance adresse son meilleur souvenir à tous, mo-
blots et civils. 11 nous félicite pour la rubrique 
locale «dont la lecture sera très appréciée de tous 
les poilus éloignés de leur bonne ville de Lyon ». 
Puisque nous vous intéressons.nous continuerons 

Ad.: automobil. état-major artill. 66' div. S.141. 

 ^-=o<0>c=-< 

LES FEUILLES DE GUERRE 

Sous ce titre, plusieurs de nos confrères pari-
siens ou du front avec lesquels nous faisons un 
amical échange veulent bien nous consacrer 
quelques lignes élogieuses. 

M. de. Maisoncelle, soldat au 144' d'infanterie, 
sur le front, directeur de 1' «Echo des Guitou-
nes », nous réclame les numéros 1 et 2 de 

notre Petit Canard, afin d'en posséder la collec-
iton complète. Nous regrettons de ne pouvoir 
lui donner satisfaction, ces exemplaires étant 
devenus la « sorte manquante ». 

L'« Echo en Campagne », organe des typos du 
« Petit Echo de la. Mode » de Paris, aussi spiri-
tuel et intéressant, qu'artistement illustré, re-
mercie ses camarades lyonnais de l'empresse-
ment qu'il ont mis à répondre à son offre 
d'échange. Il nous avertit à l'avance qu'il nous 
« pillera » le plus souvent possible. Convenu. 
Mais donnant, donnant, nous ferons de même... 
et nous ne serons pas volés. 

POILUS, CIVILS ET «PETIT CANARD» 

A la suite de la décision prise par l'Adminis-
tration des Postes au sujet des « Mobilisés du 
Nouvelliste » et dont nous parlons d'autre part, 
plusieurs de nos camarades civils, parmi les-
quels MM. Bachelu. A.Coponat, Coupât, P.Massa. 
E. Perjoud, etc., ont adressé au personnel de 
tous les services la circulaire suivante : 

« L'Administration des Postes refusant l'envoi 
en franchise du « Petit Canard » à nos poilus, 
le dernier numéro a dû être affranchi à 0 fr. 10 
afin d'avoir la certitude que tous recevraient 
leur petit bulletin. 

« Nous avons cru qu'il était de notre devoir de 
ne pas laisser ces frais supplémentaires (environ 
10 francs par mois) à la charge de MM. Dupont 
et Guy. Nous nous permettons donc de faire 
appel à votre générosité. 

« Convaincus que vous y répondrez tous, nous 
nous présenterons le samedi 9, pour recueillir 
votre obole. Le total sera remis entre les mains 
de nos amis qui veulent bien se charger du 
« Petit Canard » que chacun, soldat et civil, est 
heureux de lire et de conserver. » 

Partout cet appel fut accueilli avec un grand 
empressement. Le résuit .t aurait certaine-
ment dépassé les espérances. Tous étaient 



15 

enchai'tés de pouvoir donner une preuve de leur 
amical att chement à nos braves poilus. 

Mais une cir. uiaire Était parvenue à M. J.Ram-
baud qui nous flt immédiatement savoir qu'à 
l'avenir l'affranchissement du P.C. serait suppor-

té par la caisse du grand quotidien. 
Nous renouvelons nos remerciements à M. le 

président du Conseil pour cette nouvelle marque 
de sympathie et pour tout l'intérêt qu'il veut 

bien "nous porter. 
Si nous parlons de cette initiative, de cet en-

thousiasme et de cet acte de générosité, ce n'est 
pas pour jeter des noms à la publicité, mais 
pour montrer, pour bien prouver à nos poilus, 
qn'ùu journal comme à l'imprimerie, depuis la 
direction jusqu'au plus modeste ouvrier, person-
ne ne les oublie et que lorsqu'il s'agit d'eux, 
tout le monde est d'accord. S'il faut mettre la 
main au portemonnaie, aucun ne lésine et c'est 
avec le cœur que chacun donne. 

Tous ceux qui restent auront d'ailleurs pro-
chainement l'occasion de confirmer ce que nous 
avançons aujourd'hui. 

Que ce soit pour vous, braves poilus, un pré-
cieux réconfort moral. 

■ >-=o<>c=-^ 

IMPRESSIONS et VISIONS de GUERRE 
DE NOS SOLDATS 

Le jeudi soir nous recevons l'ordre de partir 
u'Hersin et sous une pluie battante qui nous 
suivit presque /sans interruption pendant les 
'rois heures que dura notre trajet, dont une heu-
re d arrêt dans la rue, à la fosse 10. Nous de-
vions (muter nos sacs, mais le coron qui nous 
•'tau désigné était déjà occupé et je dus en cher-
chai' un autre en pleine nuit. Comme fourrier 
c était à moi que ce rôle incombait. Nous allâ-
mes enfin coucher à la Fosse aux Loups, trempes 
jusqu aux os. Le lendemain, pluie par intermit-
™ce- Départ le soir, toujours avec le même 

"fflips, P™1" la première ligne. Je couche assis 
"r une caisse dans le poste du commandant. Ma 

compagnie occupe une sape avancée et je dois 
à plusieurs reprises y aller porter des ordres. 

A 9 heures du matin, le bombardement des 
tranchées boches commence ; c'est un bruit 
épouvantable. Les Boches répondent à peine. A 
midi 15, nous recevons avis que l'ordre d'attaque 
est pour midi 25. Tout le monde se prépare fé-
orilement. Le signal doit être donné par l'ex-
plosion de mines que nous avons préparées sous 
la première ligne de tranchées boches. A l'heu-
re précise, nous sommes au bord du parapet, le 
emps est beau, c'est encourageant. Un bruit 

sourd, épouvantable, la terre tremble, des mottes 
énormes, des corps humains volent en l'air : c'est 
la mine qui saute. A peine la terre tombée, nous 
bondissons sur le parapet. Je suis mon comman-
dant. Nous nous arrêtons une minute à l'enton-
noir de la mine pour rallier et encourager les 
traînards. La charge passe devant nous, la pre-
mière vague est superbe d'entrain et bondit ; la 
deuxième la suit de près. Les Boches commen-
cent à ce moment leur tir de barrage. Nous sau-
tons là première ligne boche. Je m'entrave dans 
des tils de fer barbelés et tombe sur une espèce 
d'hérisson boche ; six piques m'entrent dans la 
paume de la main gauche, le sang coule. Je le 
signale au commandant qui me demande si je 
peux continuer à suivre. Je réponds que oui. 

La troisième vague ne sort pas, le comman-
dant m'ordonne de la rallier : je fais demi-tour 
et fais des signes avec les bras. Une marmite ar-
rive et je n'âT pu me rendre compte si je suis 
tombé instinctivement ou si c'est le déplacement 
d'air qui m'a plaqué, mais je suis couché à ter-
re, à demi recouvert de terre et étourdi. Au bout 
de 2 ou 3 minutes, je me relève, point de blessu-
res : un camarade à un mètre de moi, a les reins 
ouverts par un énorme éclat. Je rampe d'abord, 
puis bondit jusqu'à notre ligne de départ. Les 
obus sifflent et les mitrailleuses nous arrosent 
copieusement, mais je puis arriver jusqu'à un 
abri et m'y terrer ; l'abri n'est pas bien solide, 
mais je suis tout de même mieux qu'à décou-
vert. Au bout d'une heure environ le tir des 

Boches se ralentit. J'ai trois cadavres auprès dé 



moi Je descends jusqu'au poste de secours me 
faire panser. On fait queue, car les blessés sont 
nombreux. Un infirmier me donne de la teinture 
d'iode que je verse dans les trous de ma main, 
j'aurais bien envie de crier, mais je serre le 

poing 
A la nuit, je pars. De nombreux cadavres jon-

chent les boyaux, il faut que nous marchions 
dessus pour passer. Trajet interminable, des 
blessés boches sont devant nous et marchent très 
lentement. Arrivé aux Saules, on me fait un 
pansement sérieux et puis il faut rejoindre ma 
compagnie. 

Je recommence le trajet sans rien trouver ni à 
manger ni à boire. La nuit est passée ainsi. Le 
jour vient lorsque j'arrive au Chemin Creux. Il 
ne faut pas songer aller plus loin, mais attendre 
la nuit Je dors un peu, mais mal, caT les Boches 
nous bombardent. 

Le nuit vient et je n'ai vu aucun cuisinier. Je 
pars a. la recherche du commandant. On me dit 
qu'il doit être prisonnier. Je vais alors trouver le 
capitaine de la 12" qui me donne pour mission 
de m'assurer si le commandant est vivant et de 
venir lui rendre réponse Je pairs dans la nuit, 
les boyaux sont pleins, je monte alors à décou-
vert et avance vers le Bois en Hache. Je trouve 
des chasseurs, des débris de compagnies du 
mais aucune trace de la 9°, ni du commandant. 
J'avance toujours, trouve un boyau plein de ca-
davres boches, puis plus rien, que la solitude. 
Les balles sifflent, mais on ne peut savoir d'où 
elles viennent. 

Des cadavres jonchent le sol par-ci, par-là et à 
ce moment une idée me. vient : si j'étais touché 
ici par une balle perdue, personne ne s'en aper-
cevrait et je pourrais mourir sans secours. Je 
chasse l'idée et continue nia route. Tout à coup, 
à 15 mètres devant moi, une fusée boche s'élève. 
J'allais tomber sur l'ennemi.(Notre ami a su depuis 
que c'étaient les nôtres qui se servaient du ma-
tériel des Allemands trouvé dans leurs tranchées. 

Je m'arrête, je me couche dans un trou d'obus 
et j'écoute. Je n'entends rien que des coups de 

fusils. J'attends un long moment pour reconnais 
tre ma, direction ; je cherche l'étoile polaire. En-
fin je bats en retraite lentement, prudemment. 
Je trouve un vieux boyau boche, je le suis et au 
bout d'un instant je reviens tomber sur la 12" 
compagnie. 

Je vais rendre compte de ma mission au capi-
taine qui, devant mes vaines recherches, me dit 
de rester à sa disposition. 

Le lendemain, je ne tiens pas en place, car je 
-uis inquiet sur ma compagnie. Au soir, nous 
partons avec 3 ou 4 poilus et venons au Chemin 
Creux où nous attendons les cuisiniers pour les 
c mduire en ligne. Les nôtres ne viennent pas. Je 
me fais donner à manger et à boire par les cuis-
tots de la 5'. Nous sommes lundi, minuit ; dé-

nis vendredi, 10 heures du matin, je n'ai man-
gé qu'un peu de chocolat et bu un quart de 
café C'est dur. 

Je passe la journée du mardi dans le boyau. 
J'organise un service d'ordre et le soir à 9 heu-
res nous sommes enfin relevés. Nous venons jus-
qu'aux Saules où nous passons la nuit. Personne 
n a faim, mais nous vidons un bidon de «gniole» 
de deux litres à quatre ou cinq. 

Au matin nous rejoignons tous la. compagnie. 
Il reste debout 1 lieutenant sur .1, 1 sergent 
sur 8, 3 caporaux sur 1C, en tout une trentaine 
de poilus qui ont fait l'attaque 

M. GAILLARD REÇOIT... 

Le a octobre, vers 5 heures du soir, nous avons 
eu I agréable satisfaction de voir arriver à quel-
ques minutes d'intervalle, l'élégant Frey. de 
passage a Lyon, se rendant en Orient : le jeûné 
cavalier Peynt sur le départ en fin de permis-
sion : le grassouillet convoyeur Chassagne et le 
Marseillais Puges, mécanicien automobiliste. 

Ils venaient dire un bonjour aux amis et ren-
dre visite à la direction et à la rédaction du 
petit <• Canard » (! ?). 

Le président du Conseil leur souhaita la bien-
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venue aimablement et le rédacteur fit de son 
mieux pour leur prendre une interview (re-! ?). 

L'entrevue se clôtura par une quadruple et 
chaleureuse poignée de mains, dont plusieurs 
étaient alors « embarrassées » de précieux pe-

tits papiers bleutés glissés en douceur. 
Motre quatuor, dont les minutes étaient comp-

tées, se retirait en chœur Nos poilus passaient 
près de M. Gaillard, qui fut à son tour heu-
reux d'engager un «brin» de conversation. Avec 
eux il pouvait causer, ils avaient voyagé, vu du 
pays : un qui revient du front, un autre qui 
est* automobiliste, un troisième qui passe son 

temps dans les chemins de fer. 
La discussion devint intéressante. M. Gaillard, 

autrefois voyageur de commerce, a conservé de 
son ancien emploi un bon souvenir, des connais-
sances assez étendues et une facilité d'élocution 
remarquable. Il ne fut pas toujours d'accord 
avec nos soldats... Que voulez-vous ? Les choses 
ont changé, les villes se sont modifiées, agran-
dies, au point que certaines ont même légère-
ment changé de place... Aucun de nos poilus 
n'a rencontré un quelconque des anciens clients 
de notre ex-voyageur. Dans le fond tous furent 
quand même à peu près d'accord. 

Mais ils n'avaient pas entendu, ni les uns, ni 
les autres, les sept coups qu'avait lentement 
égrenés l'horloge de la ChaTité. • 

Ce fut la soif qui les rappela à la réalité. Ils 
fiieni, une petite visite a Mme Guichard, sauf 
Frey qu'une commission personnelle appelait à 
la papeterie, où il retrouva avec une douce sa-
tisfaction, les... « A » qu'il y avait laissés lors de 
son départ à l'armée. 

CAUSONS UN PEU DE LYON 

A LA DE R N1ERE HEURE 
Nous apprenons que Crétu part pour le front. 

En fin de mois, nous avons reçu des lettres de 
fcimon, Jarniac, Labalme, Fournet, Bottinelli. 
Grandjean, Corne, J. Bernard 

Lyon a-t-il conservé son animation, son aspect 
d'autrefois ? Certains affirment que oui et s'en 
montrent assez étonnés. 

Nous ne sommes pas de leur 
avis Certes, l'animation est 
encore grande dans quelques 
quartiers. Comment pourrait-
il en être autrement ? 

Il ne faut pas oublier qu'à 
Lyon se trouvent plusieurs 
dépôts de régiments, inten-
dance, recrutement et tous les 
services indispensables a une 
armée en campagne. C'est là 
que se rencontrent ceux que 

l'on a trop l'habitude de considérer tous com-
me des embusqués, car à côté des vrais, se trou-
vent ceux (et ce sont certainement les plus nom-
breux) qui, versés dans l'auxiliaire, eu raison de 
leur santé ou pour une tare visible ou cachée, 
remplissent l'emploi qui convient à leur état. 
Naturellement, on pourrait libérer bon nombre 
de ces derniers, inutiles, mais que dirait Mme X 
si M Y était renvoyé chez lui, tandis que son 
mari serait obligé de rester ? Aussi garde-t-on 
tout le monde. Tout le monde sera de même 
3bligé de payer ces frais supplémentaires 

Noiîs avons également des milliers de blessés 
répartis dans une centaine d'hôpitaux ou ambu-
lances et que, quotidiennement beaucoup de pa-
rents viennent visiter, s'installant même à Lyon. 

A côté des réfugiés de Belgique et des régions 
envahies, il y a aussi les Parisiens qui avaient 
évacué la capitale et qui nous sont demeurés. 

Il ne faut pas oublier que notre ville est deve-
nu depuis la guerre le plus fort centre métallur-
giste de France. Des dizaines de milliers d'ou-
vriers travaillent dans les arsenaux ou dans 
les maisons militarisées, à la confection des mu-
nitions nécessaires à nos soldats. Et lorsqu'on 
saura que beaucoup de ces mobilisés ont instal-
lé leur petite famille dans notre ville, sera-t-on 
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éloiuié que Je mouvement continue à être grand'? 
S'il y a du monde dans les rues, comme l'on 

dit, cela ne signifie pas que Lyon ait son aspect 
habituel 

Ce n'est pas la vue de ces nombreux et 
braves mutilés ou blessés, rencontrés sur nos 
places et nos grandes artères qui peut rendre 
sa gaieté à notre cité hospitalière. 

Ce ne sont pas non plus ces épouses, ces 
mères, ces filles, que l'on coudoie et qui sous le 
crêpe, vont, tristement dans leur douleur. 

Ce ne sont pas nos rues plongées dans une de-
mi-obscurité dès 8 h. i du soir, ni les établisse-
ments publics fermés à lr heures. 

Ce ne peut être cette population tout entière, 
dont presque chaque famille, a au moins un de 
ses membres à l'armée. 

Ce qui choque peut-être certains esprits, c'est 
que plusieurs de nos théâtres aient ouvert leurs 
portes. On n'y tienne pourtant que des spectacles 
moraux et en grande partie composés de chan-
sons patriotiques et de films cinématographiques 
projetant sur l'écran des vues du front. Mais 
préférerait- on (lue ceux qui peuvent disposer de 
quelque argent le garde jalousement dans le bas 
de laine ou lieu de le laisser tomber dans la re-
cette d'un spectacle dont les organisateurs remet-
tront, eux-mêmes une large part, si ce n'est la to-
talité de la recette, aux oeuvres lyonnaises ? 

Oui, Lyon à encore de l'animation et pour 
cause... Mais, braves poilus, ne croyez pas que 
ce mouvement soit bruyant, gai, plein de vie, 
comme peut-être on aurait tenté de vous le fai-
re croire. 

Et, toute exception faite, qui ne peut d'ailleurs 
que confirmer la règle, nous pouvons vous assu-
rer que les Lyonnais sont toujours dignes de 
leur bon renom que rien n'est venu, ni ne vient 

' entacher... au contraire. 

— Um nommé Merle qui avait tenté de tuer M. 
Large, charcutier, rue Franklin, s'est suicidé 
dans sa cellule, en absorbant du verre pilé. 

— Une jeune domestique de 16 ans. tente de se 

suicider, ayant brisé un vase et craignant une 
réprimande. 

— Plusieurs convois de grands blessés, retour 
de captivité, ont été reçus à la gare des Brot-
teattx par les autorités civiles et militaires et par 
une foule dr plusieurs milliers de personnes. 

— Un sieur Douchez surpris dans un train sta-
tionnant à Perrache tenant des propos alarmis-
es a été écroué. 

— Un violent incendie a fait pour 200.000 fr. de 
dégâts aux Grands Moulins de Villeurbanne, où 
l'on travaille jour et nuit depuis la mobilisation. 

— Plusieurs convois transportant chacun 2.000 
Boches fait prisonniers récemment ont traversé 
Perrache, se rendant dans le Midi. 

— Du 16 juin au 22 octobre, la succursale de la 
Banque de France a reçu des Lyonnais pour 
22.550.000 fr. d'or destinés à la défense nationale. 

— L'espion Petersen, condamné à mort par le 
Conseil de guerre de Lyon, a été exéciué le ven-
dredi 29 octobre. 

—- Abandonnée par son ami, une nommé Bou-
chet, rue Garlbaldi, 219 bis, s'est suicidée après 
avoir étranglé ses enfants, âgés de 2 et 4 ans. 

— Deux militaires accostés rue Mercière par 
des femmes et assaillis par les « Messieurs » de 
es « Dames » se réfugièrent au « Bar des Assas-

sins «.Leurs agresseurs les y frappèrent de coups 
de couteau et le patron de l'établissement facili-
ta la fuite des apaches par une porte dérobée. 

— Le préfet du Rhône a pris un arrêté aux ter-
nes duquel la vente au détail des spiritueux est 
interdite dans les débits de boissons, avant 11 h. 

— Ue général Goigouv, gouverneur de la place 
le Lyon, appelé à un commandement aux ar-
nêes. a été remplacé par le général Vincent, 
gouverneur de Briançon. 

— Le 3 octobre sont arrivés à Perrache, 100 wa-
gons chargés de matériel de guerre pris aux Al-
lemands. Depuis, presque journellement passent 
d autres convois de butin. 

— Le Conseil de guerre a condamné plusieurs 
temmes, pour vol dans les ateliers de l'Exposi-
tion, où elles étaient employées. 

— Par suite d'une panne de moteur, un aéro 
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du contre de Bron a dû atterrir brusquement à 
Vaulx-en-Velin. Les aviateurs lurent blessés. 

— Prés du chemin des Essarts, une collision de 
tramways a fait sept victimes, blessées plus ou 
moins sérieusement. 

— Un sous-lieutenant du 10* cuirassiers, reve-
nant à bicyclette d'établir un cantonnement, est 
renversé par une auto et meurt a. Desgenettes. 

— R. Fourel, homme d'équipe au P.L.M., qui 
pillait les colis, a été arrêté en même temps que 
la dame Chavasse. débitante, quai Perrache, 67. 

— Au Conseil municipal M. Darme réclamant 
pour les ouvriers mobilisés dans les usines, s'at-
tire une réplique de M. Millet qui lui de 
mande ce que devraient dire « ceux, qui sur le 
front se font trouer la peau" ». 

— Le soldat Charpin, du 53°, qui, en permis-
sion, avait tué sa fêmme, dont l'inconduite était 
notoire depuis le départ de son mari, a été 
acquitté par le Conseil de guerre de notre ville. 

— Tcutes les denrées augmentent dans une pro-
portion souvent exagérée. Maintenant c'est au 
tour du lait. Savourez le motif donné par le syn-
dicat des laitier? : « Par suite de la hausse du 
beurre et du fromage.il a décidé de porter le prix 
nu litre de lait à 0 35 ». Autrefois, on tirait le 
beurre er le fromage du lait, aujourd'hui ce doit 
être le contraire... 

PETITE CORRESPONDANCE 

Bourde). — Ne vous étonnez pas que votre let-
tre à Berrod vous soit revenue. A cette date,Léon 
avait été évacué pour une blessure au pied, et 
probablement le vaguemestre aura oublié de 
'aire suivre. 

Pierre, 407. — Avons défère à votre désir.mais 
lettre va suivre à laquelle nous attendons une 
lenonse atfirmative. Vous ne pourrez nous refu-
ser, ce sera pour nos poilus. 

vni . ~ ■Nous sommes navrés de ne pou-
iW,,',ï'Imev complètement satisfaction à votre 

'ua.ide que plusieurs camarades nous avaient 

déjà adressée. Un essai a été tenté, mais devant 
le résultat obtenu tout envoi a été supprimé. 
Nous continuerons toutefois à procéder comme 
nous avons fait dans le courant de ce mots. 

SPECTACLES ET CONCERTS 

GRAND-THEATRE. — « Guillaume Tell... qu'il 

est », satire opéra par La Cheté 

THEATRE DES CELESTINS. — Prochainement, 
« Les Deux Gosses » ; nouveaux tableaux 
d'A. Lemagne et Bull-Gary, à revoir et à cor-
riger 

NOUVEAU-THEATRE, — Avec le concours de 
M.Constantin et Mme Lasophie, d'Athènes, « La 

Femme et le Pantin ». 

THEATRE FEMINA. — Tournée du Théâtre In-
ternational (de la guerre). Troupe allemande, 
■< Les Hommes de Proie ». Troupe belge, « La 
Sacrifiée ». Prochainement par les troupes fran-
çaises, anglaises belges» etc. « Les Vainqueurs ». 

I iNO-K'TAMBUL, — Séances continuelles.jour et. 
nuit. Phénomènes, attractions. Dort-d'un-Œil, 
double vue incomparable : Pon-Pon, fort tireur 
et casseur de pipes ;' le Singe Consait ; Totor. 
dans sa lutte avec le taureau. Chouzier rem-
place Jo-Ani, comme ténor léger. Film de guer-
re : La Prise de Tabat ». 

BAL DUM-DUM — Entrée interdite à la troupe. 

 Ho«c^ 

NOS PETITES ANNONCES 

I l a été perdu une paire de lunettes spéciales 
pour le front : presque neuves une branche 

argent, l'autre ficelle. Rapp I. Polyte, bur.journ. 

Vcéder bon prix bœuf bien à point, race 
spéciale p. concentrés. Elevé p. son propriét. 

Ecr. Bouchard, Totorepour-les-Dames (Gironde). 



LES ADRESSES 
 REDACTION 

Ducoin E., directeur services intendance. 
Oherbut, capitaine, 358' inf., 23' comp. Sect. 56 
Paysan. 14" s C O., parc bétail 129' div., S.168 
Balmas, il* art. à pied, 16' bat., Oreteil (Seine). 
Bollache, mitrailleur, 407* infant. Secteur 150. 

 ADMINISTRATION 

Rambaud. lleut.vais.,Majorlté g..dir.ars.,Toulon. 
Savinel, 297*, hôp.t.112 bis. Salins-Béarn (B.-P.). 
Escoffier, mar.-logls,54* art.,fort Vitriolerie.Lyon 
Odet, sergent, 17* inf., 6' comp. Secteur 117. 
Marthoud, caporal G V. C, gare Lyon-Vaise. 
Bardin L.,train san.improvisé C 9,Corre,H"Saône 
Gharvin. secr. bur. hôpital Desgenettes, Lyon. 
FMIion Louis. 1" étranger, 5* comp., Lyon. 
Trolliet, sec.armem.sect.H.R.6* col.Lyon-St-Irénée 

 PUBLICITE 

Jaboulet, mar.-log., 55° artil., 42" batt. Sect. 55. 
Marotte, mar.-logis, 5° artil. camp.,t2* bat. Sect.76 
Marpain,sergent, réserve station magasin.Lyon. 
Debuis, 7* bat territorial génie, l" comp. S.135. 
Auray, poste 93, route de Vienne, Lyon 
Amrein, 138* inf., S U R., fort Lamothe. Lyon. 
Chapon, sec.trésorier,158' inf, fort Lamothe.Lyon. 
Robat, cond.inf., 289 T.M., bur.postal auto,Paris. 

 1— LINOTYPES 

Marguin, sergent, 158* inf., 9" comp. Sect. 116. 
Piaud, sergent, 109' territorial,!'* comp.Sect.140. 
Tarraquois, sergent, 407° inf , 12* comp. Sect.150. 
Béruti, caporal, 4° zouaves. 16° comp. Secteur 131 
Chaumet, 6* artil. campagne, 107' bat. Sect. 120. 
Bernard, hôp.aux.124, r.Lafayette,20 bis,Paris-9* 
Berthet, ouvrier arsenal Lyon-Perrache. 
Brunier,' 14° sect. Infirm., fort Puchêre. Lyon. 
Chanal, 4* génie, compagnie 8/13 Secteur 57. 
Crétu, 58' inf., 25* comp., Avignon (Vaucluse). 
Gaillot-Drevon, 2* gr.aviation,11° sect..fort Bron. 
Qéry, 10* art.,32* b.,Caveaux,Le Frioui,Marseille. 
Peyrot, 47' art., 64' batt., quart.Hugo,Besançen. 
Simon, brancardier, 258° inf.,20' comp. Sect.129. 

 - ROTATIVES 
Grosso, brigadier, usine Gillet, q. Serin. 9, Lyon 
Berland, 37' artillerie. 49' batterie. Secteur 26, 
Berthaud, 54' artil., parc artillerie.Lyon-Mouche. 
Chaire Victor. 12* ch. alpins (?). 

DE NOS POILUS 
Charreaux, 22' colon.27* c.cas.d'Aurel.Marseille. 
Cornier, 89*, 26* c.4" s.,St-Siméon-Bressieux ils.). 
Fialon, 101° ter. hôp.4, Sillé-Guillaume (Sartbe). 

Faye, 43" territorial, 28' comp., 3° sect. Sect. 44, 
Crandjean, 109 ter.,14' eomp.Bollène (Vauclusâ| 
Jarniac, 299° infant., 18' comp. Secteur 121 
Romans, 140',27' c.,2' s.,gr A. St.Laur.-Pont (Is.) 
Saraudy, 7° s.C.O.A.,serv.Subs.,Manut.,Besançon. 

 CLICHERIE 

Warnier, sergent, 75' inf., 6° comp. Secteur 114. 
Claraz, caporal, 108* terr., 2° comp.. Secteur 149. 
Ferrier, brigadier, usine Gillet, 9.q.Serin, Lyon 
Malien, poste G.V.C. St-Alban-du-Rhône (Isère) 
Morel, sect. parc artil. lourde mob. siège. S.123. 

 - DEPARTS 

Delafouilhouze M., brig., 13 esc.train, 2' c. S.98. 
Bouchez, sapeur, 55* b chas., sect.H.R. Sect. 76. 
Delafouilhouze, 2' bat.garde,6° c.,Minimes,Lvon 
Ducret, 359* inf., 17° comp. Secteur 168. 

Marlînand, 148* infant., 4' comp 'Secteur 172 
Verret E. 112e inf., 26* Cie, cas. Grlgnan, Toulon. 
Fournet, 98° inf., 10* comp. 2* sect Sect. 100. 

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

 COMPOSITION 
Labalme, caporal, 213* Inf., 17° comp. Sect. 141. 
Vallin, capor.. 22* inf., comp.mitrailleuses.S.115. 
Bardin, 11* chas, alpins, 12° compag. Sect. 97. 
Berrod L., brancardier, 159°, 10' comp. Sect. 47. 
Bourdel, 209' infant., 28' comp., Vienne (Isère). 
Breysse 54' art., 65* bat., fort Vitriolerie, Lyon. 
Chassagne, convoyeur.17" inf.,Nouv Lycée.Lyon. 
Constant, 158°, 30° comp.,1'* sect.,Roybon 'Isère). 
Frey, l" artillerie montagne, 5' bat Secteur 141. 
Peillod, 47* a.,42«S.M.I.,Carpiagne,p.Cassis (B.-R.) 
Sapin, 14* esc.train,7* c.boulanger.alp.n* 1.S.141. 

 MACHINES 
Pernin, 60" ter.,2" comp., sec.mitrailleuses. S.121. 
Collonge, 36" colonial, 20' comp. Secteur 148. 
Marcon, hôpit. aux. St-Joseph n° 0, Bourg (Ain). 
Massa, 9" artil., 4* bat., 2* pelot. Secteur 112. 
Pellet, 140' hôp.temp 38,s.7,Pont-Levoy (L.-et-C). 

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


