
TROISIÈME ANNÉE (Numéro spécial)

Abonnements
Donateurs : 20 francs par an
Bienfaiteurs : 10 francs par an
Officiers et Civils : 6 fr. par an
Poilus et réformés : 2 fr. par an

Adresser toutes communications à :

PORNIN, Aspirant 160°, 9e Compagnie, Secteur 207,
DURAND, 360e, 18e Compagnie, Secteur 128,

ou à La Mai-mile, Saint-Pierre-le-Moùtier (Nièvre).

Vie, Morhange, 15-20 août 1914; — Grand-Cou-
, ronné-, Crévic, 25 août-15 septembre 1914.
Fresnoy-lès-Roye, 25 septembre 19.14 ; — Fri-
court, Bécourt, Bécordel, Mametz, 3-4 octobre
1914 ; — La Boisselle, 18 octobre 1914.

Saint-Eloi, 9-11 novembre 1914 ; — Zonnebeke,
décembre 1914-mars 1915.

LÀ Targette, 9-11 mai 1915 ; — Neuviixe-Saint-
Waast, 23 mai 1915.

Beauséjour, 15 septembre 1915 ; — Riront, Mai¬
sons-de-Champagne, 25 septembre-10 octobre
1916.

Meuse (rive droite), Haudremont, 25 février-
13 mars 1916 ; — Meuse (rive gauche), Cote
304, 8-20 avril 1916.

Maricourt, 29 juin-4 juillet 1916; — Harde-
court, 7 et 8 juillet 1916 ; — Maurepas,
30 juillet 1916; — Sailly-Saixisel , 14-16-
24 novembre 1916.

Bourg-et-Comin , Œuilly, 16 avril 1917;
— Chemin des Dames, 5-6-7 mai ,

1917. À



2 La Marmite

Mis ayant motivé rattitition
DE LA FOURRAGERE AU 160e

Le Général commandant la 2° Armée cite à l'ordre
de l'Armée (Ordre général n° 110 du 29 septembre
1914) :

Le 20e corps d'armée, comprenant les 26e, 37e,
69e, 79", 146", 156e, 153°, 160° régiments d'infan¬
terie, les 2e et 4e bataillons de chasseurs à pied,
les 8e, 39" et 60" régiments d'artillerie de cam¬
pagne, les compagnies du génie 20/1, 20/2, 20/3
et 20/4, le 5" régimjnt de hussards :

« Pendant les journées des 26 et 27 septembre
« 1914, sur toutes les parties du front où il a été
« employé, le 20e corps a toujours su progresser
« et entraîner la progression de ses voisins.

« Le 28, il a résisté aux attaques les plus
« furieuses où il a trouvé dans son ardeur assez
« de ressources pour passer à son tour à l'offen-
« sive le 29 au matin.

« Le Général commandant l'Armée est heureux
« de féliciter le 20e Corps. Dans l'Ouest, comme
« précédemment dans l'Est, ce corps ne cesse
« de montrer les plus hautes qualités manœu-
« vrières, une endurance qui ne se dément pas»
« une vigueur et un entrain que rien ne saurait
« abattre ».

Le Général commandant la 2" Armée cite à l'ordre
de l'Armée (Ordre général n° 89 du 4 avril 1916) :
La 39e division d'infanterie (153e, 156e et 160"

régiments d'infanterie, les compagnies du génie
20/2 et 20/52) :

« Après s'être distinguée dans toutes les
« grandes opérations de la campagne, s'est très
« brillamment comportée en mai et septembre
« 1915 ; vient de se montrer à nouveau, sous le
« commandement de son chef, le général Nour-
« risson, digne de son passé, en contribuant à
« arrêter l'offensive allemande du 25 février au
« 12 mars, et cela, sous un effroyable bombar-
« dement. A cédé aux troupes qui l'ont relevée
« une situation nettement définie ».

★
★ *

Décision donnai droit an port de la Fourragère
Par ordre n° 74 F, en date du 30 décembre 1917, le
Général commandant en chef décide que les :

« 26e, 37", 153", 156" et 160" régiments d'infan-
« terie, 9e régiment de zouaves, 1er régiment
« mixte de zouaves tirailleurs, 2e et 4e bataillons
« de chasseurs, 39e régiment d'artillerie, corn¬
er pagnies 20/1 et 20/2 du 10e régiment du génie,
« qui ont obtenu deux citations à l'ordre de
« l'Armée pour leur brillante conduite devant
« l'ennemi, auront droit au port de la Fourra-

« gère aux couleurs du ruban de la Croix de
« Guerre (rouge et vert) ».
Ordre du régiment n° 166 :

« En portant l'Ordre général ci-dessus à la
« connaissance du régiment, le Chef de corps
« transmet aux officiers, gradés et soldais les
« félicitations du Général commandant la divi¬
te sion.

« Il ajoute, qu'il a reçu du Général comman-
« dant en chef une somme de mille francs qui
« sera employée au mieux des intérêts des
« soldats (dons, prix, cadeaux, etc...)

« Le Lieutenant-Colonel est très heureux de
« voir à l'honneur tous les braves du 160"; plus
« que jamais il est fier d'être à leur tête.

« Il est certain qu'avec leur esprit, leur moral
« et la valeur incomparable de leurs sentiments,
« ils resteront, demain comme aujourd'hui,
« dignesdupassé glorieux deshérosdeMorhange
« et de Verdun ».

Le 8 Janvier 1918.

Le Ll-Colonel C le 160" Rég1 d'Inf"
BEURIER.

★
* *

La Marmite se réjouit de l'honneur qui tes
fait au 160" de l'attribution de la Fourragère,
distinction méritée par tant d'actions d'éclat
et de mérites obscurs. La gloire du 160e était en
lui-même, et la faveur qui lui est accordée
aujourd'hui n'y ajoute rien. C'est la reconnais¬
sance de son mérite.
Le 360e n'a pas été oublié non plus, et il a eu

la joie de voir élever son chef, le lieutenant-
colonel Piazza, au grade de colonel et le bonheur
de le conserver à sa tête.
Il a paru à la Marmite qu'il y avait là une

occasion unique de rappeler les titres des deux
régiments frères et de les unir dans la même
gloire. Aussi a-t-elle décidé de faire ce numéro
spécial. Peut-être la Fourragère sera-t-elle bien¬
tôt attribuée aussi au 360", mais dès maintenant
nous trouvons utile de rappeler aux camarades
venus récemment au 360", que le drapeau du
régiment est un des premiers et peut-être le pre¬
mier drapeau décoré de la Croix de guerre.
Les nouveaux venus aux 160" trouveront en

première page tous les titres de gloire que leur
régiment s'est gravé dans les pages de l'Histoire.
Pour qu'un lien reste entre nous tous, soldats

du même régiment, la Marmite veut vivre et
survivre longtemps à la guerre dont la fin est
prochaine. Aussi est-il créé un abonnement de
poilu à 2 francs par an (voir la manchette du
journal). Pour ceux qui sont effectivement
présents au 160" et au 360" en campagne, nos
correspondants à ce régiment accepteront des
abonnements de semestre à 1 franc.

Prochainement, s'il est possible, la Marmite
publiera des dessins.

★
★ ★
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DÉCORATION
du Drapeau du 360* -

Ordre n» 79 du 360e Régiment
d'Infanterie, du 15 juillet 1915 :

« Soldats du 360e Régiment
d'Infanterie, le Général
commandant la 70e divi¬
sion va épingler tout à
l'heure la Croix de Guerre

« sur la soie de notre cher Drapeau, juste
« récompense de vos sacrifices et de vos succès !

« Pendant cette cérémonie, recueillez-vous !
« Songez tous aux épisodes glorieux du Cou-

« ronné de Nancy, Eperon des Arabes, Carency,
« Ablain, dont les noms seront plus tard brodés
« en lettres d'or sur les franges.

« Songez aussi qu'il reste encore assez de
« place pour y inscrire de nouvelles victoires.

« Fixez ardemment vos regards sur la croix
de bronze, elle vous dira ce que vous avez
fait ; elle vous indiquera ce qu'il vous reste à
faire, votre devoir, le devoir de demain, qui
doit se résumer en cette mâle résolution :

Combattre jusqu'à la mort, jusqu'à ce quesoient abattus l'ennemi odieux, la borde de
bandits qui voudraient nous asservir, et que
soit assurée bientôt à notre chère France une
ère de justice, de bonheur et de prospérité.
« Soldats du 360e, haut les cœurs ! Vive la
France ! »

Le Lieutenant-Colonel commandant le
360e Régiment d'Infanterie,

PIAZZA.

*
★ ★

CITATIONS DU 360e
Par ordre général ne 38, du 10 mai 1915 :

« Le général commandant en chef le groupe
« des Armées de l'Est cite à l'ordre des armées :

« le 33e corps, comprenant les 7Ge et 77e divi-
« sions et la division marocaine, pour avoir,
« sous la conduite énergique de son chef, le

Nos Échos

Donzy. — Rien à signaler.
Bourges et Cosne. — Nous n'avons reçu au¬

cune communication.
Toutefois, nous savons que le centre d'instruction

de Cosne vient d'être dissous.

Dépôt. — Le samedi 5 janvier, salle Bros-
selin^-à Saint-Pierre-le-Moûtier, les camarades
du Dépôt ont donné la représentation au béné¬
fice des œuvres de guerre du régiment, repré¬
sentation annoncée dans le dernier numéro de
"La Marmite". M. Ségur a fait une amusante
Conférence sur les couleurs et s'est ensuite fait
applaudir dans ses chansons comiques : C'est
moi Dédé, Un mètre de plus, Le Roi des Cuistots.
M. Agut a donné toute la puissance de sa voix
dans Hymne au Soleil, Salut aux Morts, Tu re¬
naîtras (cantique à la Belgique), Le Rêve passe.
M. Cancelier a dit lui-même deux beaux poèmesde sa composition : L'Infirmière et Salomé.

« général Pétain, fait preuve, au cours de son
« attaque du 9 mai, d'une vigueur et d'un
« entrain remarquables qui lui ont permis de
« gagner d'une haleine plus de trois kilomètres,
« de prendre à l'ennemi 25 mitrailleuses et
« 6 canons, et de faire 2.000 prisonniers. »

Par ordre général n° 82, du 29 juin 1915 :

« Le général commandant la 10e Armée cite à
« l'ordre de l'armée le 3©Oe Régiment d'Iufan-
« terie, sous les ordres du lieutenant-colonel
« Piazza :

« Les 27 et 28 mai a, sous l'habile et éner-
« gique impulsion de son chef, enlevé plusieurs
« tranchées, le cimetière et le village organisé,
« avec un allan, une fougue, une énergie au-
« dessus de tout éloge, faisant 400 prisonniers ;
« s'est maintenu sur les positions conquises,
« malgré un bombardement d'une extrême vio-
« lence et une contre-attaque de l'ennemi. »
En outre de ces citations, ont été cités spécia¬

lement à l'ordre de l'Armée : la 20e compagnie,
le 20 mars et le 29 juin 1915 ; la 22e compagnie,
les 1er et 29 juin 1915; le 1er peloton de la
21e compagnie et la 3e section de la 18e compa¬
gnie, le 20 mars 1915.

NOMINATION
DU COLONEL PIAZZA

(Extrait du Journal officiel du 13 janvier 1918)
« Par décision ministérielle en date du 6 jan-

« vier 1918 et par application des décrets des
« 2 janvier 1915 et 17 novembre 1915, les pro-
« motions à titre temporaire ci-après sont rati-
« fiées :

« Au grade de Colonel et maintenus à leur
« corps à dater du 31 décembre 1917 :

« M. PIAZZA, lieutenant-colonel au 360e
« Régiment d'Infanterie. »

M. Gluck a fait entendre sa voix forte et bien
timbrée dans Rip (Vive la paresse!) et La Voix
des Tombes. M. Chapuis a chanté avec beaucoup
de finesse Lettre du Sergent aux gardes et Les
Chrysanthèmes, puis il a fait frémir l'auditoire
en déclamant Le Rat. M. Ceillier, compositeur,
lauréat du Conservatoire, a donné au piano un
menuet et un scherzo. La partie de concert s'est
terminée par l'audition de M. René Ducros, de
la Scala, qui s'est fait applaudir dans ses nou¬
veautés et quelques bonnes chansons de son
répertoire. Une comédie en deux actes, Le Culti¬
vateur de Clricago, a été interprétée de façon
impeccable par Mlle Edith et MM. Eniomel,
Chapuis, Géricot, Dupard, Ségur et Fouret.
L'orchestre, de dix musiciens, était dirigé par
M. Charles Mignot, l'auteur du Salut aux Morts.

Le lendemain, dimanche 6 janvier, le Dépôt
a donné, à Sancoins (Cher), une représentation
à peu près identique.
Une quête très fructueuse a été faite à cha¬

cune des représentations.
Des remerciements spéciaux sont dus à M. le
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comte de Mandelot qui a offert une gigue de
sanglier qui, mise en tombola au bénéfice des
œuvres de guerre, a produit une somme de
100 francs, et encore à MM. Rétif et Lavallée (de
Sancoins) qui ont rendu possible la représenta-
lion du 0 janvier en assurant, au moyen de
leurs automobiles personnelles et d'un camion
automobile, le transport des artistes et des
malles d'accessoires, malgré la neige qui rendait
la route impraticable.
L'ensemble des deux représentations a laissé

un bénéfice net de 830 francs qui ont été répar¬
tis entre le 160 et le 360.

Conférences au " Foyer du Soldat "
— Mardi 8 janvier, à huit heures du soir,

M. Lorfis-Oscar Maigrot, ancien soldat du 360e
régiment d'infanterie (24e Cic), a fait le récit de
son évasion du camp de Merseburg(Saxe), après
trente-huit mois de captivité et dans des condi¬
tions très pénibles. Cette conférence a vivement
intéressé les assistants.

— Jeudi 24 janvier, à huit heures du soir, le
sergent Journet, de la 12e compagnie du 160e,
rapatrié d'Allemagne, a fait une conférence sur
ce qu'il a vu en Allemagne, et principalement à
Wittenberg,
Il a rappelé ce fait que les Allemands ne re¬

connaissant chez eux comme sous - officier
(unteroffizier) que le caporal, assimilent tous
nos sous-officiers à ce grade et les briment poul¬
ies astreindre au travail. Il serait à souhaiter
que, sur les livrets, les grades soient inscrits
en allemand, par équivalence avec les grades de
l'armée allemande.
Le sergent Journet a également insisté sur la

nécessité d'expédier sans retard ce que les pri¬
sonniers demandent. Les Boches, en effet, pour
se procurer ce dont ils ont besoin, autorisent
les prisonniers à demander telle ou telle chose ;
au bout de peu de temps, ils interdisent à nou¬
veau ces mêmes produits, ils les confisquent et
le tour est joué.
— Le jeudi 31 janvier, à huit heures du soir,

le soldat Barthélémy, alias Angelo ("du théâtre
Sarah-Bernhardt), a fait une conférence fort
intéressante sur l'Amérique où il vient de faire,
avec Sarah Bernhardt elle-même, une tournée
artistique dans trois cent dix-sept villes. L'im¬
pression qu'il en rapporte est extrêmement ré¬
confortante. Barthélémy a été blessé deux fois :
en 1914, à la 6e compagnie, et en 1915, à la
20e compagnie.
— Le capitaine Hornstein, qui a commandé

au front la e compagnie du 160, où il a été
blessé, vient d'être nommé capitaine honoraire
et rejoint son poste de vérificateur des poids et
mesures à Bône d'où il était parti comme volon¬
taire pour le front dès le début de la campagne.
Avant de nous quitter, il nous a fait une très
intéressante conférence sur le Cameroun où,
depuis sa blessure, il a fait campagne pendant
deux ans.

— Le lieutenant Vernaison, du 59e territorial,
én convalescence, rentrant de Salonique, sera
sollicité de nous raconter ce qu'il a vu en Orient.
— Notre excellent collaborateur et ami, le

sergent Paré, est retourné au front. Nous lui
adressons nos remerciements et nos souhaits,
et nous espérons qu'il voudra bien nous faire
parvenir encore assez souvent quelques anec¬
dotes intéressantes.

Paris

LA CARTE DE PAIN
Mesures spéciales concernant les soldats

permissionnaires
Depuis le 29 janvier, les soldats permission¬

naires, en faisant viser leur permission soit à
la place, soit dans les bureaux militaires, soit
dans les mairies, après accord avec l'autorité
militaire, reçoivent des tickets représentant une
consommation de 100 grammes par repas pen¬
dant toute la durée de leur permission.

{La France militaire, 24-25 janv. 1918).

Notre camarade, le chansonnier Dambrine
(99, rue des Marais, Paris), organise des tour¬
nées artistiques.

Les] médaillés militaires
7, rue de Jouij, Paris.

Œuvre des poilus permissionnaires sans
famille des pays envahis, 53, rue Lafayette et
9, rue Buffault, Paris.

Fables-Express
Deux enfants, le frère et la sœur,
Près d'un trou d'eau jouaient un soir
Avec un chat, quand par malheur
Le chat dans l'eau se laissa choir.
« Grand Dieu ! s'écria la fillette,
« Il va se noyer, pauvre bête I »
« Mais non, répliqua le garçon,
« Tu vois bien qu'il touche le fond.

« Le cliat, sœur, a pied. » 360
*

★ ★

Un'père et ses trois fils, sur les bords d'un ruisseau,
Se promenaient un jour, regardant couler l'eau.
Les enfants admirant les méandres de l'onde,
Qui, par mille détours, coulait claire et profonde,
En firent la remarque à l'auteur de leurs jours.
Ce dernier, gravement, leur répondit : Toujours,

« Mes fils, c' t' eau fait l'S. » 360

Papillottes
Il est plus difficile à une femme fidèle et aimante

de cacher son angoisse et sa peine à celui qui
souffre au loin qu'à une femme infidèle de jouer la
comédie de la tristesse.

L'amitié croît en raison inverse des occasions
qu'elle a de se manifester.
Il est naturel qu'un mari goûte la compagnie de

l'amant de sa femme ; c'est le meilleur d'elle qu'il
aime en lui.

Mots en triangle
N° 20

X X X X X X X — nom glorieux de la guerre
actuelle

X X X X X X — vous aimez à le parler

X X X X X — aide beaucoup à gagner au
jeu

X X X X — n'est pas carrée

X X X — est étendu

X X — dans le sel

X ,
— crochet

160

Petites Annonces
On demande à la CM-3 des cabots incassables

pour l'instruction des cadres. (65)
On demande une nourrice d'une vingtaine d'an¬

nées qui prendrait nourrisson de même âge. (66)
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LA PAGE DE GLOIRE
Les dernières citations individuelles du 160e

et du 360e seront données dans le prochainnuméro.

Reflet sur l'eau

Quand je serai bien las, un soir,
quand je serai las de mon désespoir,
quand mes yeux ne voudront plus voir,je ne veux que vos mains sur mes yeux.
Quand il fera froid dans ma vie,
quand s'éveillera la mauvaise envie,la crainte de je ne sais quelle survie,
je ne veux sur mon front que vos cheveux....
Vos mains et vos cheveux sur ma poitrine,le silence de votre bouche câline,
dans l'apaisement des étreintes....
S'enfuiront les douleursjfeintes,
et les regrets et les sanglots,
plus de mensonges, plus de craintes,
il n'y aura plus qu'un reflet sur l'eau.
Devant l'eau sombre de vos yeux,
comme auprès d'une mer bleue,
mon dernier rêve fleurira.
Et mon dernier rêve sera,
comme une anémone fanée,
lasse des lèvres pâmées,
qui l'ont sans âme effleurée.
Vos mains et vos cheveux autour de ma poitrine,et la caresse fine
de vos yeux lointains....
Le reflet éteint,
la nuit qui berçait mes songes,
la nuit d'un dernier mensonge,
endormira mon désespoir,
quand je serai bien las, un soir.

plnkerton.

Communiqué officieux

A la dernière incursion des Gothas
Sur Charenton, une bombe on jeta.

Moralité :

Les fous ragèrent.
A. A.

VICTIME DES TYPOGRAPHES

Ayant le rare plaisir de pouvoir déambuler quel¬quefois en flâneur par les rues de Paris, je fis hierla rencontre d'un pauvre camarade avec lequel ilm'advint une incohérente aventure.
C'était un vieux du 360° qui avait combattu en

Lorraine pendant les jours tragiques d'août et de
septembre 1914 aux côtés de M. le colonel B... et qui,blessé grièvement à la tête, à Douaumonl, en mars
1916, au 160", était réformé déjà depuis plus d'uneannée.
Me reconnaissant, il marcha droit à moi et bran¬

dissant un journal me dit en guise de bonjour:
— Enfin, justice nous est rendue !
— ....?
— Parfaitement, regarde mon vieux !
En ouvrant l'Officiel à la deuxième page, il me

montra les splendides citations qui ont motivé
l'attribution de la fourragère à notre régiment.

Il voulut absolument m'en faire la lecture.
Le souvenir des faits cités opéra chez luiçune

transformation soudaine. Le timbre de sa voix
monta un crescendo formidable ! puis, je vis un
éclair passer dans ses yeux, et sa figure prit une
expression étrange.
Il lisait: « ....après s'être distingué dans toutes

les opérations de la campagne, s'est trèsbrillamment
comporté en mai et septembre 1315. »
A l'annonce de cette date, je fus pris d'un rire fou,

qui arrêta net mon interlocuteur.
— 1315? dis-je, Oh ! notre pauvre 160....
Mais, il interrompit ma réflexion :|
— Parfaitement ! 1315 ! et si tu veux remonter un

peu le cours de notre histoire, tu verras qu'en1328 et en 1356, notre régiment était au reposdans le midi de la France, à Perpignan ! Sans cela,il eût changé l'aspect des choses. En 1415, une crise
des transports l'empêcha d'arriver à temps sur le
terrain de la bataille, mais en 1450, la voix du canon
le guida vers le combat, et c'est grâce à lui que futdécidé le sort de la campagne. Pense que pour lui,
maintenant, cette guerre de quelques années n'est
plus qu'un jeu!... Quand on a combattu plus de100 ans....!
D'ailleurs sa patience va être récompensée, reprit-il en ouvrant l'Œuvre du 12 janvier: Voici l'armée

américaine, qui se compose de 1.428 hommes, jprête
au combat...
Mon ami était devenu fou ! ce n'était que tropcertain.
Mais quelle ne fut pas ma stupeur lorsque, sai¬sissant les journaux qu'il me promenait sous les

yeux, je lus, respectivement sur le Journal Officiella date 1315, et sur l'Œuvre le chiffre 1428.
Ayant enfin compris qu'il s'agissait d'erreurs

typographiques, j'essayai de faire revenir mon
camarade à de plus justes sentiments.

— Tu ne vois donc pas que ce sont deux superbes
coquilles !

— Coquilles I Monsieur, vous vous moquez demoi !
Un silence héroïque....
— Coquilles? eh bien;! soit ! je les accepte, ces

coquilles, et, avec votre permission, je m'enferme
dedans, car elles sont célèbres. Ne me prenez pastoutefois pour une moule, car je saurai vous dé¬
tromper, Monsieur !
Et ce disant, sans qu'aucun geste de ma part eût

motivé cette agression, il saisit dans la poche de son
pardessus une boîte de grenades (la Régie, par une
imprudence incompréhensible, avait ravitaillé quel¬
ques bureaux de tabac de ce produit !) et après l'avoir
aplatie sur son genou, d'un geste automatique, il
me la jeta violemment à.la face.
Devant cette attaque frontale, menée avec toute

l'énergie d'un ancien poilu du 20° Corps, n'ayant
pas une " ligne" élastique comme Hindenburg, (ceclou de la situation), je me repliai vivement en
rompant le contact de mon adversaire !

Camé Léon.

LE CHAUD PHOTOGRAPHE21 • "°n,""rtr8
mBmBBHun PT^His

aob°oTe reutlinger
de Réduction

aux abonnés de LA MARMITE

sur présentation de ce bon
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ESPRIT ET MOTS DE POILUS

t- Un soir, un Colonel est ramené en auto pour
rejoindre son régiment en ligne.
En route, il double une relève et demande à

un groupe de poilus quel est le numéro de leur
compagnie.
j"*— Lui dis pas, répond instantanément l'un
d'eux : c'est un espion ! !... (160)

■k

* *

Un obus éclate dans le voisinage d'une tran¬
chée où la quiétude règne habituellement.
— C'est un fusant ? demande timidement un

bleuet.
— Mais non, réplique un ancien : c'est un per-

sé-cu-tant!
(160)

Dans un bois de Lorraine en septembre 1914.
Toute la compagnie doit passer par un. petit

sentier à pic que les pluies ont détrempé. Les
premiers parviennent à grimper, mais les der¬
niers sont obligés de faire des efforts surhu¬
mains pour se hisser sur les genoux, à quatre
pattes, sur l'argile grasse et rendue plus glis¬
sante du chemin.
La compagnie rassemblée au sommet, un des

premiers montés qui, tranquillement couché,
regardait les efforts désespérés des copains
restés en bas, déclare froidement :

— Ben quoi ? c'te côte, elle est pas plus dure
qu'une autre !
Malgré la proximité des Boches dans le même

bois, un grondement assez fort lui répond et
l'enveloppe, mais lui, imperturbable et catégo¬
rique, reprend :

— Non! elle est pas plus dure!... Seulement
on l'a mal prise !... On l'a prise à l'envers ! Dans
l'autre sens elle descend ! ! (360)

*

* *

Énergie.
Entendu ce cri de colère d'un de nos chefs de

section les plus connus :
— Le premier qui ne se met pas par quatre,

j'y fends la g avec mon sabre.
Ceci se passait devant un officier supérieur

au cours d'une imposante revue. (160)
* *

La visite dans les tranchées.

Au poste de secours un malade se présente.
— Qu'est-ce que tu as ? demande le major

apitoyé.
— Ça ne va pas, m'sieu le major, des courba¬

tures," j'me tiens pas d'bout, j'ai mal à la gorge.
Prise de température, 37° 9. Le major réfléchit

profondément. Au bout de quelques instants :
— Repose-toi cette nuit, mon vieux, et tâche

d'aller mieux demain !
Tête du « malade » qui croyait être évacué...!

(160)

Et pendant que la patrouille du ...e bataillon
passait, il lui disait :
— Que pour imiter les cartes de nos pâles

civils, on avait trouvé celle des paillasses. On en
a distribué pour 32 jours à nos chers doublards.
— Que l'une de nos plus belles amitiés de

guerre aimait toujours ce cher pinard.

-—Qu'à B.-la-G., les essais du tank avaient été
couronnés* de succès. A part quelques égrati-
gnures, tout s'est bien passé.

— Que pour toucher une prime d'un franc, il
fallait deux francs de papier et... trois mois
d'attente.

— Que Raspoutine était mis en sursis pour
exploiter une fabrique de compotes ; que Fanfois
en était jaloux.

— Que « Placetespieds » prenait toujours des
bûches.

Le Chef de patrouille (160).

OU

L'ODYSSÉE D'UN ENGAGÉ

DEUXIÈME PARTIE

LIS FROKfT

Chapitre Premier

La vie au repos. — Premier contact.
Premières impressions.

(Suite)

Quelques jours passèrent.
Un matin, un ordre de départ arriva et le 495e

quitta le village. On allait, d'après les meilleurs
"percos", au camp de S... pour y manœuvrer
suivant les nouvelles conceptions d'offensive et
de défensive,
La route était boueuse et Boulbic maugréait

contre la longueur du chemin et le poids de son
sac. « Pas étonnant qu'on n'arrive jamais »,
clamait un farceur, «*{si on prend toujours les
routes dans le sens de la longueur, on s'ra jamais
au bout. » Et, de temps à autre, chacun donnait
le " coup de l'as ", qui consiste à rejeler, d'un
violent coup d'épaule, le sac tombé sur les reins
afin de le remonter un peu ; c'est un signe indis- '
cutable de fatigue.
En fin de journée, on parvint à C.-sur-M., où

cantonna le 2e bataillon, auquel appartenait
Boulbic. Après un repas mangé de bon appétit,
un sommeil profond, lourd et sans rêves, s'em¬
para de tous. C'était trop beau pour durer.
Tout le monde dormait, depuis quelques heu¬

res, quand brusquement les portes des granges
s'ouvrirent. Des voix impératives crièrent dans
la nuit : « Debout là-dedans et en tenue ! Rassem¬
blement 3 h. 50. Départ 4 heures ». On se mit à
" grincher " : « Qu'est-ce qu'il y a encore ? — Sais
pas.— Paraît qu'on embarque. — Quel métier !
— Tu parles d'un réveille-matin ; si j'eonnaisais
celui qui l'a remonté... — Allez ! grouillez-vous
et qu' ça saute ! »
Les hommes ronchonnaient comme il sied,

mais ils furent prêts à l'heure prescrite ; le départ
eut lieu.
Bien que mal reposé, Saturnin refit en sens

contraire le trajet effectué la veille. Dans la jour¬
née, le régiment s'arrêta à C petite ville
assez agréable ; les faisceaux furent formés dans
la rue principale, dont la propreté et l'aspect
relativement civilisé plurent tout de suite.

( À suivre ).
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PAGE DE GLOIRE
Est yiscrit au tableau spécial de la Légion d'honneur :

Pour le grade de commandeur :

M. le Général MAGNAN, commandant la c division

« Excellent chef et magnifique soldat d'une haute conscience et d'un beau caractère. S'est toujours imposé à l'estimeprofonde de ceux qui l'ont vu à l'oeuvre. À commandé avec distinction sa division dans les nombreuses opérations ohelle a été engagée. »

160»

Médailles militaires : Sergent Qualrebceuf. soldats
Mercier, Colesse, Godde, Chéron, Morel, Forestier,

. Hecht, Virard.
Ordre de la division n° 30 : Lieutenant Brenot.

Ordre de la division n° 31 : Soldat Pierre Grossier.

Ordre du régiment n° /49 : Sous lieutenant Laguerre,
caporal-fourrier Ollier, sous-lieutenant Charlut, ser¬
gents Richer, Bessières, Pons, Marcadon, maréchal des
logis Poincloux, caporal-fourrier Lemaire, sergents
Faye, Perraud, Eymar, maréchal des logis Lamoureûx,
caporal Constant, soldats Artis, Hermantier, Folliau,
Hauleville, Godon, Planche. Hoch, Chemin, Samson,
Pauvert, Faët. Chambré, Pageot, Loubière, Aubertin,
Aladenise, Haillot, Jacquart, Audo, Collin, Touges, Ti-
bert, Tassion. Vierge, Pécheux, Blondel, Demignon,
Georges, Grégoire, Faye. Mion, Ouvert, Rousseau, bri¬
gadier Maure, soldats Bilbeau. Parot, Brunetot, Char¬
rié, Carbillet, Filloux, Hormancey, caporal Denys, sol¬
dats Rousselat, Imbert, Ribes, Malnuit, caporal Loiseau,
soldats Cordebart, Desseau, Devivier, Bourgeois, Ar-
noult, Ricada, Deschasai.x, Deleforlerie, Parsy, Darçon,
Rivayran, caporal Paulic, soldats Bastian, Deloche,
Lehmann, Berlhelot, Rapidcl, Boulroux, caporaux Ha-
neaux, Bourgès, Herbin, soldats Boyer, Lusson,Rouault,
Gaurin, Méry, Payre, Philip, Tschirret, Millon, Lebœuf,
Jeulin, Teulé, Lemoine, caporaux Rouyer, Motsch, sol¬
dats Garnier, Bathier, caporal Nicolas, soldats Le
Bourhis, Tridat. Gaudet, Audic, S.mon, Roy, Christo¬
phe, Favret, L'Her Molière, Cantalupo, Pierrot, Ver-
nier, Aubigny, Gosson, caporal Deforges, soldat Lam¬
bert, caporal Naudin, soldats Vigneron, Auburtin,
Vincent, Voisin Royer, Aussure, caporal Hugues, sol¬
dats Secret, Gadais, Leblanc, aspirant Descacq, caporal
David, soldats Boucher, Gourlaouen, Lemaire, Du-
ciocq, Herbé, Roitel, Besson, Goujon, Hollande, Lavi-
ron.

360=
Médailles militaires : Emile Chartier, Noël, Desrat,

Colin.

Ordre du régiment n° 2/0 : Médecin-major Playoust,
sergent-fourrier GuiIlier, sergent Coinon, caporaux
Quérel, Jaillant, soldats Le Put. Piollot, Rossuat, Adol¬
phe, sergents Perrier, Vigie,-, caporaux Borgne. Tous¬
saint, Vernier, soldats Malhaux. Kaener, Richard, adju¬
dant Desperier. caporal Giraud soldats Marquilly, Da-
ran.Guéret, Gignon, Sapanel, Tel lier-, caporal Schlei-
cher, Baudoin, Martinelti, Martin, sergent major Roussi,
sergent Normand, soldais Rigault, Renault, Raby, Maré¬
chal, Riffard, Niot, Tricoche, Hecht, sergent Adler, capo¬
ral Hugin, soldais Masse, Kémion, Meilland, Meunier,
Souverain, Renault, sergent Cosleroste, caporal Delon,
soldats Moisan. Penna. Bodet, Villeneuve. Mauvoy, capo¬
ral-fourrier, Bouchez, Fournier, Briols, Bouchot,
caporaux Lagogney, Leprevosl,Payen. soldats Manchin,
Hocquart, ( hatel, Girard, caporal Brisset, Maton. Mar¬
got, sergent-major Simon, caporal Laroche, soldats
Courseaux, Capoud, Viard, Priault, Chassigneux, Bau¬

dot, Simon, ( habaut, sergent Laborde, soldats Ricard,M orange, Bralet, Lepage, caporal [Jehan, soldats Du-
naud, Lauverjal, Veillon, Pucch, Escot, Thépénier,Nury, Risson, Barie, Bibent, Robin, Chabouteau,Croisier, Dignocourt, Chestier, Aujoul. Revereau,Dousset, Le Boulch, Baudot, Chaplier. Delom, Petit,adjudant Ghartier, sergent Paillard, caparaux Huet,Brice, soldat Gauthier, caporaux Mérat, Belleuvre,Vagner, Prévost, soldats Jacquin, Frevnet, Brunei,Bihour, Paillet, Germain.
Ordre du régiment n0 2 : Caporal Cartier, soldat Le-fèvre.

Avant l'attaque
Dans le bleu du matin, un soleil de printempsFait luire et scintiller l'acier des baïonnettes,Les cœurs sont angoissés,,les bouches sont muettes,C'est une éternité pour celui qui attend.
Le capitaine ému, jette de temps en tempsUn regard attristé sur l'homme qui le guetteDans le silence affreux précédant la tempêteSur sa montre il poursuit la fuite des instants.
Et chacun abîmé dans ce moment suprême,Se recommande à Dieu et pense à ceux qu'il aime.Sous sa capote il sent son cœur qui bat plus fort.
Un cri soudain met trêve à ces tristes pensées :Un Français tremble-t-il même devant la mort ?
En avant ! Adieu tous ! — Et l'attaque est lancée t

Han Vère (TGO).

Une visite
<r Des civils dans la tranchée !... » — Cette rumeur

descend, de bouche en bouche, jusqu'au plus profonddu P. C. — Des civils ! Ce cri, c'est pour nous quelquechose d'énorme, d'invraisemblable, quelque chose
comme la trace du pied nu que Robinson découvrit un
beau matin dans son île déserte... Vile, je bondis horsde l'abri, non sans me heurter la tôle au plafond, queles architectes d'outre-Rhin ont construit vraiment un
peu bas. J'avance, guidé par un bruit confus, et tout à
coup, au détour du boyau, je \ois, je les vois...
Gros désappointement. Qu'est ce, à tout prendre,qu'un civil, sinon un individu en pantalon tombant,

avec, sur la tête, sinon un tube de jadis, au moins le
melon. Or, les hommes que voilà ne présentent aucun
de ces attributs : ils ont tous, ou la jambière de cuir,
ou la bande mol.etière, et, au lieu du couvre-chef
attendu, un casque bleu, comme vous et moi : c'est
aussi absurde que Louis XIV sans perruque, ou Cyrano
sans le nez.
Ils sont quatre ou cinq, conduits par deux officiers d'E.

M. en culotte rouge courbés le long du boyau, ils regar¬dent curieusemenlautour d'eux, mais avec prudence ; lacrête du parapet—côtéboche—les tracasse visiblement :
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ils voudraient bien voir ce qu'il y a derrière, mais on
leur a tellement répété « Baissez-vous, méfiez-vous ! .»
que peu osent risquer un œil, et qu'ils s'hypnotisent
derrière le mur de terre, en attendant de passer à
l'observatoire, dont le commandant leur fait, à tour de
rôle, les honneurs. — Ce sont, me souffle un camarade,
des Américains, un Suisse, un Espagnol... Ce dernier,
en complet bleu-marine, assis mélancoliquement sur
un sac de terre, a l'air de se demander quand tout cela
finira.,. Les Américains, eux, veulent tout voir, se faire
tout expliquer. Il faut les mener par la Sape, russe, de
passage peu aisé, jusqu'au trou d'obus où, la nuit, on
met une mitrailleuse en position : « Aoh ! Très
curieux !... » On ne voit rien du tout, mais cela ne fait
rien. Comme nous avons, la veille, été assez sérieuse¬
ment bombardés, nous leur expliquons : « Ils nous ont
envoyé plus de trois cents obus ; vous voyez l'état dans
lequel ils ont mis l'observatoire ». — « Aoh !... Trois
cents obus !... » Puis d'un air profondément stupéfait
et avec une candeur déconcertante, l'un d'eux ajoute,
après réflexion : a Et vous êtes restés ?.. »
Eux, ils ne restent pas. Ils s'en vonl, toujours cour¬

bés, en file indienne. Et les hommes, l'air un peu
narquois, les regardent partir vers un boyau où,
chuchote-t-on tout bas, la boue et l'eau montent plus
haut que les genoux...
Jamais on ne les a revus...

Nasica.

MASMITA6E !!
Aia : Ali ! Mes enfants !

Là, au coin du boyau, il y a un' étiquette
Qui dit : c'est pas très loin, mais l'chemin n est pas

[chouettej.
Ah ! Mes enfants !

On tourne et on retourne dans un vrai serpentin,
Enfin, las, ou arrive chez l'aspirant Pornin,

Ah ! Mes enfants !

La cagna, qui se trouve dans une encoignure,
Est bourrée d'sacs à terre qui forment une armure,

Ah ! Mes enfants !
C'est même à plat ventre qu'il faut y pénétrer
Si vous ne voulez pas vous y casser le nez

Ah ! Mes enfants !

Alerte, sémillant, et plein d'indifférence,
Au bruit que font les Bocli's en notre bellè France

Ah ! Mes enfants !
Tenant dans ses deux mains sa tête besogneuse,
L'Aspirant Pornin pond des tirades heureuses

Ah ! Mes enfants !

C'est lui, de la Marmite, le noble héros,
Noircissant le papier de mots très à propos

Ah ! Mes enfants !
L'ayant bien remarqué, pour son esprit... conteur
L'Colonel le nomma de suite... Directeur

Ah ! Mes enfants !

Bref du cent soixanlièm' pour calmer les tourments
Des secteurs mouv'mentés parles Bocli's trop gourmands

Ah ! Mes enfants I
M'sieur Pornin, remplaçant grenades et tromblons,
D'ia Marmite enverra tous les échantillons

Ah I Mes enfants !

Car n'étant qu'un journal, la Marmif marmit'ra,
Et sans se fair' de mal tout l'inonde applaudira

Ah I Mes en fan, s !
Cett' belle initiative, après plus de trois ans,
D'choisir un Directeur parmi les combattants

Ah ! Mes enfants !
L. P. T. (160).

Le Moustique
11 vrille l'espace, presqu'invisible.
Quand il rencontre une vitre, il la cire, ardemment :

manie bien innocente....
Fidèle jusqu'à l'obsession, il a soin, en me quittant,

de me laisser nombre de souvenirs, qui durent long¬
temps, pour peu que je me gratte.

La Bruyère
Solitaire et triste, la bruyère doit avoir des ennuis :

elle est remplie de boutons d'un mauvais rose.

Confier Théâtral
Au repos, à II..., où il a trouvé une salle de cinéma

et de spectacles parfaitement organisée et montée, le
régiment a pu s'esgaudir à la vue de films nombreux
autant que réjouissants et à des séances des plus réus¬
sies. Deux d'entre elles, surtout, honorées par la pré¬
sence de notre général, ont été hors de pair.
La première fut organisée par les l'1' et 26 bataillons.

Nos sympathiques artistes Hénot, Sieurac, Hansel,
d'Horgel, y rivalisèient de talent, entourés par une
pléiade de camarades pleins d'entrain qui charmèrent
l'auditoire, fleuri et embaumé par la présence des plus
jolies femmes de H On joua Monsieur Tranquille,
petite pièce charmante, et Les mains dans les Boches,
revue très amusante interprétée par toute la troupe, et
qui remporta les suffrages de tous Le clou de la dite
revue était une chanson composée et crée par notre
camarade d'Horgel, et qui lui valut trois rappels. Nous
déplorons que l'auteur ne nous autorise pas à la pu¬
blier. La musique, dans une Fantaisie sur Bip, en par¬
ticulier, et dans tous ses morceaux en général, fut étour¬
dissante de brio. Le programme très artistique avait
été dessiné par notre camarade Boutel
L'autre séance, également fort réussie, fut donnée

par le 3e bataillon. Nos plus jolies mondaines de II ...
avaient bien voulu aussi l'honorer de leur présence.
Parmi celles-ci, la plus remarquée fut certes la gra¬
cieuse Zezette, dans son adorable jupe fourreau sur¬
montée d'un délicieux corsage en Bruges authentique...
Succès toujours grandissant pour nos amusants comi¬
ques Hansel, Hénot, Sieurac. Lestrade nous charma par
sa jolie voix. Miss Ravioli, célèbre voyante, nous
apprit de sa voix musicale (!!!...) comment 2 et 2font 4.
Enfin un match de boxe en cinq rounds passionna les
amateurs de ce sport élevé à la dignité d'un art.
Une pièce : Le gendarme est sans pitié, clôturait la
séance, très finement jouée par nos excellents artistes.
La musique fit merveille ; les Fantaisies sur Sigurd, la
■Mascotte, M/ss Ilelytt, furent très appréciées.

En résumé, période très riche en séances, toujours
très goûtées par nos poilus.

(160)

€ommsmiqiié Sporfii
Décidément le football prend de l'extension au 360.

Le 6° bataillon est arrivé à former une équipe de valeur
qui vient de remporter deux victoires successives : 1°)
contre le 10e génie, par 7 buts à 0. — 2e) contre le 5e
bataillon du 360, par 4buts à 0.
Remarques: Duboc, avant-centre fameux ; Carpentier.

arrière de grande classe ; Sargosse, ailier droit agile et
décidé. Tous seraient à citer par leur fougue endiablée.

On dit enfin que le 360' va s'attaquer aux champions
de la 70" division ; nul doute que le match en perspec-
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tive ne soit passionnant. — Mais qui fournira des
maillots et des culottes à nos a As » ?

P. C. (3G0).

La CM3 à Fieup-Foataine
Air : Quand Madelon.
I

C'est aujourd'hui le beau jour de la relève,
Les mitrailleurs qui pataugeaient dans la boue
Le cœur joyeux et l'âme remplie de rêve
Pour quelques jours vont quitter le bois Rappoux.

En arrivant à Fleur-Fontaine
Chacun s'arrange de son mieux
Pour profiler de la semaine
Et passer quelques jours heureux.

On n'est pas loin d'Nancy, on vient d'toucher son prêt,
Pour quelques jours de tôle on peut risquer l'paquet.

Refrain

Un mitrailleur doit savoir rire et boire,
Conter fleurette à toutes les Mad'lons,
Et avant que vienne la victoire
Il trouss'ra bien des jupons
Bien que les Boch's malgré tous leurs déboires
Veul'nt imposer leur paix sans condition,
Nous serons les maitresde l'histoire.

Allez donc, allez donc, allez donc.

II

C'est près d'Amanc' que loge la compagnie,
Des Madelons y en a dans tous les bistros
Des brun's, -des blond's, elles nous font tout's

[envie]
Après vingt jours on n'en voit jamais de trop.

Les unes sont de bonnes filles
Qui vous aiment pour un'chanson,
Mais d'autres sont bien moins gentilles,
Ell's préfèr'nt surtout vot'pognon.

Mais quand il faut lâcher plus de huit ou dix sous
Comme nn bon mitrailleur, on leur dit : Rien du tout !

{Au refrain).
III

Le soir venu et la journée bien remplie,
Chacun s'arrange alin de passer le temps.
On organis' des soirées très réussies
Où l'on entend des numéros épatants;
On se bouscule, on prend sa place
Pour ne pas perdre l'occasion
D'entendre encor « l'ami Bidasse »

Ça nous laiss'tous pleins d'émolion.
Et tout i'monde en sortant répèt' sur tous les tons :
Il y a vraiment un as à lapremièr' section.

[Au refrain).
IV

Enfin voilà la semaine terminée,
Tout passe et les meilleur's chos's ont une fin;
Plus de travaux, camouflages et corvées
En premier'ligne on serepos'ra demain.
Lorsque nous s'rons'près de la Seille
Nous pourrons faire des coups d'mains,
Essayer d'placer des pass'relles
Sans être obligé d'prendre un bain.

Et le cœur plein d'entrain on r'tourr.e au bois Rappoux
Pour se fair' dévorer par les puc'set les poux 1!

[Au refrain).
Pippo (160).

ESPRIT ET MOTS DE POILUS
Lors d'une période de repos à M..., le sympathique,

major de cantonnement de l'endroit, sous officier bon
vivant et pince-sans-rire, fut le héros d'une histoire
savoureuse.

Goûtant dans les bras de Morphée un sommeil
réparateur, il fut brusquement tiré de ses rêves d'or
par l'arrivée inopinée de son secrétaire particulier
(poilu de 2eclasse, S. V. P.), qui l'avertit que le major
de zone du pays était dans le village et que, par comble
de sans-gêne, il voulait parler au major de canton¬
nement. Les ordres furent donnés...
En hâte le secrétaire se camoufla avec la capote et le

calot du patron (un vrai poème, que ce calot!) et se
rendit auprès de l'Autorité, avec laquelle il discuta
assez longuement. L'Autorité n'eut qu'à s'incliner
devant toute la documentation abondamment fournie...
Est-il besoin d'ajouter que notre joyeux Major, sans

plus s'inquiéter du résultat de l'entrevue, souriait de
nouveau à l'héroïne de son rêve... — peul-être
quelque bonne Marie de notre belle Lorraine...

(160).
*

* *

Un de nos bons musiciens s'est présenté dernière¬
ment aux répétitions muni d'une superbe clarinette
dont l'embouchure était en verre. Malheureusement il
ne put la conserver longtemps : toutes les fausses notes
apparaissaient à travers cette malencontreuse embou¬
chure ! Craignant les foudres de notre distingué Chef
de musique, on dit qu'il prit le parti de changer d'ins¬
trument.

(160).
* *

Au concours de lir de la D. I. auquel prenait part
notre 160, un fait inouï, incroyable, extraordinaire,
phénoménal, s'est produit. Un doublard, sous-officier
à sabre et à revolver, a remporté le ll'r prix. Inclinons-
nous devant ce héros. Pouvoir livrer combat avec les
Carnets de Pécule, savoir s'y reconnaîlre dans les
réintégrations d'Effets II. S., répondre sans murmurer à
tous les désirs de notre officier de détails (et il y en a !)
et en même temps renouveler les exploits de Guillaume
Tell et Buffalo Bill, c'est inimaginable !
Renseignements pris, notre héros ne remplit pas les

fonctions bureaucratiques du doublard ordinaire, mais
occupe dans la hiérarchie le rang de Chef de Section —
autre genre de phénomène.

(160).
Yves Oitout.

Entendu à la lecture d'un Communiqué Britannique :
« Des appareils ennemis ont jeté de nombreux

projectiles dans VEssex
Le raid continue. . . »

Un vieux monsieur, avec un air un peu ramolli :
— « Veinards !... »

Y. R.

A TRAVERS LA PRESSE
Du Matin du 28 janvier 1918.
(Me Dabat, Directeur de la Prison de la Santé) : . .

... « J'ai fait évacuer deux anciens prisonniers qui
s'y trouvaient depuis un certain temps : un assassin
assez dangereux nommé Victime, et Villain, le meurtrier
de Jean Jaurès ».

C'est en effet très vilain d'être meurtrier, et on ne

comprend pas qu'un assassin ose s'appeler Victime,



La Marmite

Du Matin :

Les Tribunaux allemands montrent une grande
indulgence à l'égard des bigames : « Les excuses invo¬
quées devant les Tribunaux sont des plus curieuses.
Des soldats ont allégué qu'à la suite d'une blessure à la
tête ils avaient oublié qu'ils étaient mariés. Plusieurs
hommes ont délibérément déclaré qu'ils ont été inspirés
par le seul salut du pays, Un caporal de Munich a
déclaré qu'il "se mariait, «par principe», à chaque
permission, et que, si sa mémoire était fidèle, il avait
en ce moment cinq femmes au moins ».

De Paris-Centre, 1er février 1018, au sujet du crime
commis à Montargis sur la personne de Madame
Drouet : Quelques heures avant de périr assassinée,
elle avait appris d'une tireuse de cartes « que le soir
même elle aurait un grand changement dans son
existence ».

(En effet !!! . . .)

FABLES
i

Un jeune et brillant cuirassier
Avait une ardente maîtresse.
Un jour vint où notre officier
Epuisé par maintes prouesses
Ne put contenter les ardeurs
De celle qui, de ses faveurs
Le comblait trop. Quelle aventure,
Pensa notre héros ! Comment
Faire honneur à ma signature?
Il va trouver incontinent
Un médecin de ses amis,
Lui conte son cas. Le Docteur
Lui dit : « N'ayez point de souci :
Buvez beaucoup d'eau, et d'honneur
Vous retrouverez vos ardeurs.

Moralité

L'eau fait niquer !
(360).*

,

¥ ¥

II

Sous les ombrages verdoyants
D'un grand jardin mystérieux
Devait, attendant son amant,
La belle « Ugénie s aux doux yeux.
Mais quand l'amant, sous les sapins,
Arriva, la belle « Ugénie »,
En laissant un petit lapin,
Lasse d'allendre, était partie.

Moralité

» On ne trouve jamais rien
Dans le parc cf « Ugénie ».

(360).

PÂPILLOT TES
— Le charme d'une femme est fait moins des
qualités qu'elle possède que des défauts qu'elle n'a
pas.

— C'est au moment où l'amour est le plus vif qu'ilfaudrait s'habituer à ne pas être amoureux.
— Il existe une sorte d'amitié physique aussi attachante
et irraisonnée que l'amour.

— L'amour gagnerait à rester mécanique.
ulnkerton.

H. D. L. R
Nous avons reçu du sergent Combe (360) une trèsintéressante critique sur la nouvelle situatipn faite auxsous-officiers à solde mensuelle, en leur allouant des

indemnités de cherté de vie et de charges de famille,mais en retirant par contre à leur famille le droit à
l'allocation militaire. Cette mesure a pour effets dafavoriser les célibataires et aussi de diminuer sensible¬
ment la solde aux sous-officiers mariés et pères defamille. Le Gouvernement s'étant ému de cet état de
choses, et satisfaction allant être accordée à ces mili¬
taires dans un bref délai, nous nous excusons de ne
pouvoir insérer l'article de notre dévoué collaborateur.
Nous profitons de cette occasion pour rappeler à noslecteurs que la Marmite s'intéresse à toutes les ques¬tions d'ordre militaire, et fera tout ce qui est en son

pouvoir pour les faire résoudre au mieux des intérêts de
tous.

Récréations intellectuelles
N° 21 mots en gradins

• . — Fleuve de l'Europe.
— Ce que fait le bébé quand il

. . dort.
— Lieu de délices.

• • • • —Un de nos plus anciens poètes
.... — Partie du monde.

— Ce qui vous reste quand
.... vous avez tout donné !
.... — Sert à manger.
.... — Rivière française.

— Prénom masculin.
—' Ce qui existe véritablement.

(160)
Solution

N° 20 mots en triangle

E p a r g e s
Patois
Atout
Roue
G i t
E s

S

Petite correspondance
Fin gourmet. — 1°) Les glaciers et pâtissiers fermentles mardis et mercredis. — 2°) Vous n'êtes pasobligé de prendre vos dispositions lê lundi. — 3»)Comme glaces, nous ne pouvons vous recommander
que celles de Saint-Gobain. — 4°) Pour les bombes,les Gfihas s'en chargeront, mais elles ne seront pasglacées.

Blessé de guerre. — Vous n'avez droit qu'à une brisque,bien que vous ayez été blessé à la Main de Massigeset au bras droit.
Lepant d,U. — Voyez le Bonnet-Rouge de ce jour.Commandant Sérévoux. — Le Bulletin des Armées étaitbien... mais la Marmite est beaucoup mieux.Chy Paul Ata. — Les «saucisses » qui veillent sur notrefront ne sortent pas de chez Olida.
Géo. Graff. — L'Euphrate est bien en Asie-Mineure,mais le Tigre est chez nous.
0. Râleur. — Vu les restrictions sur le pain, il estinterdit de porter des « toasts » dans les salons dethé.
Capitaine Bouchardon. — La Santé est bonne, je vousremercie.

Barnum.
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La Gueurs à l'Intérieur
En revenant de permission,
Bourse vide et musette pleine,
On est rempli d'admiration !
C'est épatant que l'civil tienne.
« Admirable » n'est pas assez
Pour qualifier leur endurance.
Ils en voient de dur' vous savez
Depuis qu'on rationne la France.
C'est l'beurre qui a commencé
A dev'njr hors de prix, ma chère !
Le chocolat et le café
Se vendront bientôt à l'enchère.
Puis un ministre .prévoyant
A fermé les pâtisseries *
Et n'autoris' que d'temps en temps
L'ouvertur' des boulangeries.
Lorsque chez vous vous arrivez,
Gras à souhait, mine écarlate,
On vous crie : « Ah vite courez
Chercher de sucre votre carte ».

Et, devant tant de privations,
Le souriant Jacques Bonhomm,e
Vous glisse des consolations
Dignes du bon Monsieur Prudhomme.
Il dit : « Ne vous en faites pas,
Si nous supportons tant de peine
C'est qu'on sait qu'ils ne pas'ront pasEt qu'vous nous rendrez la Lorraine ».

<t Moi, je me contente d'un rien.
Je tiens le coup à ma manière ;
Venez donc voir dans mon jardin
Mes massifs en form' de croix d'guerre ».
Bref, on rapporte I impression
Que du poilu l'civil est frère :
L'un supporte les privations
L'autre n'a plus qu'à faire la guerre.

D. 1G0

SATURNIN BOSLBIG A LA GUERRE
ou

L'ODYSSEE D'UN ENGAGÉ
I

ROMAN DE F -E. MÉRIDE ET YVES REMOR

DEUXIÈME PARTIE

LE FRONT

Chapitre Premier

(Suite)
On vit même une dame fort élégante qui fit sensation.Un murmure approbateur s'éleva de toutes parts et lesofficiers eurent beaucoup de peine à l'empêcher deprendre une ampleur exagérée.
Comme les autres, Saturnin la suivit des yeux.Elle passa !...
Des souvenirs traversèrent son esprit. Il revit Made¬leine Ronchard et la petite blondinette de Monastier.Un gros soupir souleva sa poitrine. Sous leur apparentscepticisme, les camarades, eux aussi, subirent l'inévita¬ble évocation du passé ; d'aucuns sortirent de leur

poche la dernière lettre de l'aimée, afin de la relire.Boulbic les regarda avec un peu d'envie, songeant qu'ilétait oublié, détesté peut-être.

UNE RECTIFICATION
Nous recevons-la lettre suivante:

Mon cher Rédacteur en chef,
Je viens de recevoir une lettre de mon camarade Paré,

qui me demande de taire insérer une petite rectification
au sujet de la note le concernant, parue .dans le n° 21.
Bien que ne tenant pas à ennuyer les lecteurs avec des
questions personnelles, il voudrait néanmoins, afin
d'éviter l'accusation de « bourrage de crâne », rectifier
une indication inexacte. C'est pourquoi il me prie defamé connaître qu'il n'est pas encore au front, commela Marmite l'a dit un peu tôt (afin de paraître la pre¬mière informée sans doute !), mais qu'il se trouve
actuellement dans le nersonnel « rampant » du deuxième
groupe d'aviation, à Bron, où il pen«e rester quelquessemaines. J'espère que vous consentirez à donner satis¬
faction à son légitime souci de la vérité. Par la même
occasion il me prie de remercier vivement en son nom
la Rédaction pour son aimable entrefilet.

Bien à vous,
Yves Remor.

A PARTIR

DU PROCHAIN NUMERO

OUVERTURE

des

GRANDS CONCOURS
de « LA. MARMITE »

Prix en Espèces et en Nature

Attristé, il se confia au seul ami du soldat, le pinard,et lui demanda du courage. Son bidon lui fournit
l'énergie demandée. Bientôt ragaillardi, il rejeta d'uneflort mental ces visions débilitantes et regarda en facel'avenir dont l'inconnu angoissant le guettait.
Il résolut de faire tout son devoir.

Dans la soirée, 011 embarqua en chemin de fer ; letrain traversa de nombreuses gares du réseau de l'Est
dont dame Anastasie n'aimerait pas voir les noms
figurer ici, — côtoya les débris d'un zeppelin brutale¬ment abattu par des canonniers français ignorants deslois de l'hospitalité, — et s'arrêfa enfin dans la Meuse'
où l'on cantonna durant quelques jours dans des
villages dénués de toutes ressources et partiellementévacués.

LE FRONT

Chapitre II
Verdun.
Les camions roulèrent pendant deux heures. Quandils stoppèrent, l'arrêt des moteurs permit d'entendre unroulement continu, entremêlé de détonations plusproches qui auraient inévitablement brisé les vitres des

autos... s'ils en avaient eues. Fort heureusement, les
carreaux des camions sont faits d'une bâche, peutransparente il est vrai, mais dont la souplesse assure lasolidité.

« Allez, en bas et vite I b

(A suivre).
Le Gérant, Pu. DUPARD.
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Q-azette du 160 et du 360
Abonnements
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Officiers et Civils : 0 fr. par an.
Poil us el Réformés : 2 fr. par an.

Adresser loules communications à :

PORNIN, Aspirant, 100», 4e O C. I. D, Secteur 207,
DURAND, 360,; 18° Compagnie. Secteur 128,

ou à La Slarmite, Saint-Pierre-le-Moûtier (Nièvre),

PRIÈRE POUR

Tous qui récompensez, dit-on, le sacrifice,
Vous qui savez peser et juger l'idéal
Dont un peuple se fait le lige et le féal,
Vous qui ne voulèz pas que l'innocent pâtisse,
Vous devant qui l'orgueil du mal n'est pas permis,
Lorsque pour nous ainsi que pour nos ennemis
Nous entendrons sonner l'heure de la justice,
Vous qui voyez, Seigneur, leur âme jusqu'au fond,
Ne leur pardonnez pas, ils-savent ce qu'ils font.

Us ont souillé de sang les pages de l'histoire,
Trahissant les serments, déchirant les traités ;
Ils ont fait reculer d'un bond l'humanité
Jusqu'au seuil oublié des heures les plus noires.
Et lorsque devanL eux en un suprême effort
Un peuple, au déshonneur, a préféré la mort,
Us l'ont crucifié sans frémir dans sa gloire.
Vous qui voyez, Seigneur, leur âme jusqu'au fond,
Ne leur pardonnez pas, ils savent ce qu'ils font.

Quand, au culte du mal, renouvelant les rites,
Du soldat et du chef ils font des assassins,
Quand, par eux, l'incendie en funestes essaims
S'abat sur les cités ; quand par eux sont prescrites
Toutes les infamies, toutes les cruautés,
S'il est vrai qu'au creuset d'amour et de bonté
De chaque être ici-bas vous pesez les méiites,
Vous qui voyez, Seigneur, leur âme jusqu'au fond,
Ne leur pardonnez pas, ils savent ce qu'ils font.

■Q vous, qu'ils ont osé vouloir mettre à leur lête,
Vous, qu'ils osent encore invoquer sans trembler,
Seigneur, dans votre jour qui bientôt va briller,
De toutes parts sur eux déchaînez la tempête.
S'ils se repentent, dédaignez leur repentir,
Que vos bontés pour eux refusent de fleurir,
Donnez des lendemains sans nombre à leur défaite.
Vous qui voyez, Seigneur, leur âme jusqu'au fond,
Ne leur pardonnez pas, ils savent ce qu'ils font.

Qu'ils souffrent de la faim, que leur soit révélée
Dans leur âme et leur chair la loi du talion,
Que le cœur plein de haine et de rébellion
Us voient de leur pays toute pa.x exilée.
Qu'un jour par des guerriers, nouveaux fils de la nuit,
Comme ils l'ont fait chez nous, leurs temples soient dé¬

truits,
Leurs enfants mutilés et leurs femmes violées.
Vous qui voyez, Seigneur, leur âme jusqu'au fond
Ne leur pardonnez pas, ils savent ce qu'ils font.

Abreuvez-les de pleurs, faites que rien n'efface
L'horreur du criiie dont palpite l'univers ;
Doublez pour eux les maux dont nous avons souffert,
Frappez-les, ô Seigneîir, d'une main jamais lasse
Jusqu'au jour où, pour délivrer l'humanité,
Votre vengeance en sa sûre équité
Du monde pour jamais abolira leur race.
Vous qui voyez, Seigneur, leur âme jusqu'au fond,
Ne leur pardonnez pas, ils savent ce qu'ils font.

Louis Payen.

Cette poésie a été dite en Amérique par Mme Sarah-Bernhardt
et a été communiquée à la Marmite par notre camarade Aneelo
(du 1(30*). 6

PAGE DE GLOIRE

160-

Ordre du corps d'armée n° 327
Sous-lieutenant Flamand ; sergent Hédacq.

Ordre de la division n° 44

Sergents Lastrade, Granier ; caporal La- *
fon ; soldats Poisson, Nozières,

Ordre de la brigade n° 5

Aspirant Rollandez ; sergents Côsson, Richez, Poplin ;
soldat Derhé.

Ordre du régiment n° 215
Chef de "bataillon Defoug ; aumônier divisionnaire

Vidal ; lieutenant Rollot ; sous-lieutenant Btissy ; adju¬
dants Bultifant, Arlis ; sergents Itey, l'ornés, Feuille-
rat ; caporal-fourrier Robin ; caporaux Latlolte, Bou-
gette, Charlon, Delfo'rterie, Poyault, Hébert, Goupil ;
soldats Lestavel, Loiseau, Marret. Seurin, Vié, Bour¬
don, Marly, Bazille, Lacaze, Daranny, Laulan, Sallières,
Joly, Cornuet, Ci\é, Didier, Chatel, Laberthe, Malburet,
Coudreau, Gamboulivcs, Luquet, Delélang, Le Dru,
Allanie, Bonhomme, Corbin, Callot, Lhôpilault, Fori-
chon, Ratnel, Richaud, Lambert, Cantalupo, L'Her,
Aubert, Jupin, Grisard.

Croix de guerre Belge. — Ordie général n° 18 L. E.
l

Adjudants Arlis, Rousseau ; caporal-fourrier Pàque-
reau ; soldat Diné.

I



2 La IVSariyhte

Simple aveu
Après avoir passé vingt jours en première ligne, le

régiment fut relevé, puis par étapes, gagna le canton¬
nement désigné pour le grand repos....

.. .C'était un modeste petit village à l'aspect monoto¬
ne, aux rues sales et étroites... les las de fumier en face
des fenêtres faisaient le seul ornement de ce petittrou..

Les faisceaux furent formés dans les rues. Les four¬
riers s'empressèrent de loger leur compagnie ; chaquesection tant bien que mal (plutôt mal que bien), par¬vint à se caser... puis commença la vie, oh ! combien
agréable du cantonnement. ..
Tous les matins, les compagnies partaient à l'exercice.

(Passe-temps comme un autre... puisqu'on est au repos,il faut bien un peu se fatiguer). Les après-midis étaient
consacrés à la sieste et à des travaux divers dans les can¬
tonnements.
Au bout d'une huitaine déjà, gradés et soldats com¬

mencèrent à s'apprivoiser avec les indigènes de ce pays.Oh ! ils étaient très peu nombreux ; quelques mercan-tis vendant très cher un affreux pinard et quelquesbraves paysans que le bruit lointain du canon ne faisait
pas trembler. Puis, peu à peu, chacun ayant pris seshabitudes.,on s'aperçut qu'on était bien dans ce lamen¬
table petit trou ..

Des Cliquettes, fils de bonne famille, sergent à la •
compagnie, avait, moyennant un franc parjour, trouvéà louer une chambre chez une bonne vieille paysanne.Elle n'était pas bien riche, la chambrette : juste un lit
en fer, une chaise boiteuse, dans un coin une caisse
servant de table-toilette... ces objets rudimentaires
composaient le mobilier. Au mur étaient pendues quel¬
ques photos des ancêtres de la famille et un nombre
incalculable de gravures représentant des scènes palpi¬tantes des romans parus dans le Petit Journal.... Quel¬
que chose cependant apportait comme un rayon de soleildans cette maison... Une fillette d'une quinzaine d'an¬nées, blonde comme les blés, timide à l'excès, l'air
gauche, vaquait aux soins du ménage. Des Cliquettes,naturellement, avait remarqué celte créature. Bah !
elle n'était pas joije, elle était jeune, mais pour romprela monotonie des soirées, au coin de l'aire, Des Cliquet¬tes, la mère et la petite faisaient la causette. Le sergentparlait beaucoup de la guerie, la vieille Découlait dé
toutes ses oreilles plaçant de temps en temps quelquesparoles : là petite se contentait d'approuver d'un signede tête, et, pour se donner une contenance, prenait unpetit air ingénu les mains croisées sur sa poitrine.Or, il advint un jour que la « vieille », ayant étéobligée d'aller à la ville, n'était pas de retour le soir.Comme d'habitude, Des Cliquettes, vint s'asseoir aucoin du feu, la petite prit sa place à l'autre coin de la
cheminée- Ce soir là, la conversation n'était guèreanimée.... « C'est sans doute la timidité qui empêchecette mignonne enfant de me parler », pensait notre
sergent. Lui aussi, pour se donner une contenance,sortit sa pipe, l'alluma avec un morceau de braise, etpuis, au moment de s'asseoir, une idée diabolique luitraversa-le cerveau... Mettant aussitôt son idée à exé¬
cution et risquant le tout pour le tout, il déposa unbaiser dans le cou de la fillette !
Elle ne récrimina pas ; au contraire, elle reçut cebaiser avec un large sourire... ce qui engagea Des Cli¬quettes à recommencer. Et il recommença
Au bout d'un instant, cette fois l'air très réfléchi, elleprit s son petit ami » (cornmé elle venait de lui dire)parla main. Elle le fixa longuement dans les yeux, se leva,vint se blottir, confiante, contre lui et lui dit naïve¬

ment : « Figurez-vous que maman m'a dit comme ça...
— Oh I je m'en doute, s'écria-t-i 1 ; tanière t'a dit defaire attention aux séducteurs...

g —Non, répliqua la blondinette encore ptustimide-anent, maman m'a dit comme ça,., qu'c'était cent sous III
MABB-HIC. (1G0!).

SALOMÉ
A Monsieur et Madame C...

La brise a la douceur d'un long baiser d'amour
Qui caresse la lèvre et rend de beaux yeux lourds ;
On entend les sanglots du jet d'eau dans la vasque
Qu'un sculpteur judéen a décoré de masques.
La ville est endormie. Sur la mer, quelquefois
Passent de grands vaisseaux pleins du trésor des rois
La lune les éclaire : on dirait des fantômes
Se perdant dans la nuit, se fondant en atomes
Hérode est nonchalant ; on lui porte desTruils
Et des fleurs qu'il refuse et lance dans le puits.Des nègres dévêtus languissamment l'éventent
Tandis que son lecteur, à voix haute, lui vante
Ses exploits et sa chasse. Une esclave très belle
Remplit la coupe qui, dans ses doigts fins, chancelle.
Nuit chaude de l'effluve enchanteur de l'été !
Nuit claire d'Orient tremblant de volupté I...
Dans la froide prison s'étiole Jean-Baptiste ;
A l'amour défendu, douloureux, il résiste.

La princesse se farde et traîne sur le sol
Son corps qui d'une amphore a le galbe et l'envol.
La couronne de roses rouges qu'elle a ceinte
Dans un emportement de fureur sacro-sainte
La rend plus magnifique, exalte sa beauté,
Et sûre de sa force et de sa primauté,
Fière de son sang et fière de sa "race,
Elle rejoint le roi trônant sur la terrasse.
Oh I la tête de Jean, sa bouche, ses cheveux,
Ses prunelles lançant une traînée de fep,
Sa robe de lin brun qui cache sa chair souple,
Ses lèvres carminées auxquelles elle s'accouple
En une étreinte folle où elle met son coeur
Salomé les désire avec sa jeune ardeur 1

Hérode a consenti : Salomé victorieuse
Jette loin sa sandale, enjouée et rieuse.
Ses cheveux miroitant de lueurs enflammées
S'écroulent. Sous ses pieds, de gracieuses aimées
Lancent des fleurs de lys et des fleurs de jasmin.
Son bracelet la gêne ; elle ôte de ses mains
Ses bagues qui flamboient, chargées de pierreries.
Enchantement des yi ux, divine féérie !
Salomé va danser dans le palais du roi
Dont les murs sont de marbre, et de granit les toits.
Elle tourne, se cambre et se lance et se dresse.
Fait descendre son voile avec grâce et adresse ;On devine sa forme, on voit pointer ses seins.
Encore une étoffe où voliige un essaim
De papillons dorés, encore un souffle, un nuageEt Salomé sera dans sa beauté sauvage ;
Sa nudité de vierge éclate et resplendit
Comme un soleil qui brille, au ciel, en plein midi !

Elle est seule, elle attend qu'on apporte la tête,El déjà revêtue de ses atours de fête
Elle songe au martyr tué dans sa prison
Sans même regretter sa lâche trahison.
Un pas approche enfin et ses esclaves lentes
Ont posé sur un plat la face ruisselante....
Le sang gicle ; il est chaud ; une artère a sauté.
Avide de la mort, ivre de cruauté,
Elle baise le Saint au milieu de la bouche,Se repaît de sa lèvre, attire sur sa couche
La tête qu'elle aima, ferme les yeux éteints,
L'appelle dans sa fièvre et bravant le destin,
Se moquant des dieux juifs, la face mi-voilée,Jette le chef sacré dans la nuit étoilée

Robert Cancelieb (1G0=).
Extrait de La Lumière intérieure.

(Recueil en préparation.)
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ESFRiT ET MOTS DE POILUS
Pourquoi les Anglais et les Français marchent-ils si

Lien la main dans la main ?
Parce qu'ils se tiennent par la Manche.

★

* *

Quel était, avant la guerre, le comble du patriotisme
pour un crieur de journaux ?
..... Courir pour la « Patrie. ».

*

* *

Dialogue.
1" poilu. ... Tu sais que les poilus anglais viennent

tous d'être dotés d'un petit âne pour porter leur
<r barda ».

2° poilu. ? ? ? ? ?
1"poilu Mais oui, voyons... « l'âne à Tommy ».

*

+ *

On présente à un banquier un nouvel employé, ré¬formé de la guerre et ayant exercé ultérieurement la
profession de jardinier. Un commis de la maison, per¬
missionnaire du front qui se trouvait là souffle au pa¬
tron : — « Prenez garde,monsieur, si vous ne le prenez
pas, il nous bêchera ». (IGO5).

Tout le long du chemin, dans la brume du soir,
Des groupes de soldats, muets, livides, passent ;Leur bouche est contractée en d'atroces grimacesEt leurs yeux égarés semblent ne plus rien voir.
Certains, le front bandé, par un large mouchoir
Tout maculé du sang qui inonde leur face
S'efforcent, éreintés, à trainer leur carcasse,
Cortège de héros ! Emblème du devoir !
Ces soldats en haillons reviennent de l'attaqueOù ils ont soutenu un combat démoniaque,Repoussé des assauts furieux et incessanls.
Des capotes bleu clair ont recouvert la plaine,Dans le lit des ruisseaux coulent des flots de sang,Une chouette au lointain chante sa cantilène.

IIan-Vère. (160)-

SATURNIN BOULBIC A LA GUERRE
OU

L'ODYSSÉE D'UN ENGAGÉ
PAR F -E. MÉR1DE ET YVES REMOR

DEUXIÈME PARTIE

LE FRONT

ChapitréJI (suite) ~Verdun
Tout le monde descendit.
Les faisceaux furent formés en bon ordre, et le régi¬ment re§ta sur place, attendant des ordres. Au boutd'une heure on distribua le jus, ce qui fit dans la troupeune heureuse diversion. Peu après le cribien connu de:

« Aux lettres I » provoqua chez tous une joie réelle,car chacun espérait recevoir de chez soi les nouvellesqui réconfortent les plus abattus à la veille d'un combat.Boulbic, qui n'attendait rien, s'était tenu à l'écart, l'es¬prit partagé entre deux sentiments contraires : la peur(appelée en terme militatres « les foies », les « flubbes »
ou les « col...b... ») et une curiosité intense de pren¬dre part aux prochains combats.—A cela s'ajoutaitaussi une vague fierté de ne plus être un type del'ar-riêre.
Par moments, il se voyait blessé, mourant ou ... mort;

ûiî
Qu'un de nos officiers, instructeur de poids, affirmaitrécemment, devant- quelques-uns de nos vieux bris¬cards, avoir été fusilier-mitrailleur en temps depaix... Les vieux briscards en restèrent comme « deuxronds de frites ».

k

/ * *

Qu'on va toucher une indemnité représentative depénurie de tabac, dont la moitié sera versée au carnetde pécule...
■A

* -f

Que M. C u, dans une récente visite à nos poilus,a manifesté sa ferme volonté d'aller « jusqu'auxboues »! ! !
k

+ ■¥•

Que le commandement a fait distribuer un nouveau
masque « arbi-gaz » à toutes les unités situées en ar¬rière de la ligne « Lyon-Orléans-Nantes ».

v *
* *

Qu'un de nos officiers les plus fringants, à la têted'un nombre respectable de citations, demande à corset à cris... une marraine. Nos plus jolies demi-mon¬daines ont déjà été présentées. Elles semblent faire lasourde oreille. Qui lui trouvera l'oiseau rare? (Il yaura une récompense).
(160e)

Papiliottes
11 ne faut pas craindre de faire à une femme ce quevous ne voudriez pas qu'elle vous fît.

k

Une des plus grandes tristesses d'un amour sans
nuages est de faire songer qu'il pourrait être éternel.

*

Les mots d'amour sont comme les sapins, élernelle-ment vivaces et verts ; mais il faut qu'un rayon de so¬leil les traverse pour qu'ils s'éclairent.

En amour, les^grandes douleurs sont moins redouta¬bles que les petits chagrins.
plnkerton.

à d'autres, il rêvait de conquérir des galons, et desdécoratious innombrables et multicolores auprès des¬quelles les palmes académiques -~ qu'il avait failliavoir comme secrétaire de mairie à Saint-Jean-le-Menu quand le ministre du travail avait été sur le pointd'y venir à l'occasion d'une fête locale, — lui parais¬saient fades et sans intérêt.
« — Boulbic ! »

Il sursauta.
« — T'as une babille !
« — Moi ! » Il bondît sur son caporal qui lui tendaitune lettre. Il regarda l'enveloppe. Elle portait le cachetde Saint-Jean-le-Menu.
Un battement de cœur le prit, comme il en eût sou¬haité un au cours d'une visite médicale. 11 reconnais¬sait la ferme écriture de Madeleine Ronchard !Qn ne l'avait donc pas tout à fait oublié ! Quelqu'unpensait à lui. D'une main que l'émotion rendait trem¬blante, il ouvrit la lettre et de l'autre.... il ne dit rien*.Mais, ô surprise, le texte était d'une autre écriture qu'ilne connaissait pas. Saturnin courut à la fin. La signaturedu père Ronchard s'y étalait, épaisse et compliquée d'unparaphe enchevêtré se terminant par une sorte de mas¬sue **.
Vaguement inquiet au souvenir douloureux du con¬tact trop rude delà chaussure de l'épicier avec... ceque vous savez, et que nous ne nommerons pas, lors dela mémorable entrevue de Monastier-la rierre, il lut :

(A suivre).* cf. Ponson du Terrai).
** Les lecteurs désireux de se renseigner d'après ces donnéessur le caractère de M Ronchard pourront se reporter aux traitésde graphologie.



4 La Marmite

qui êtes au front
N'achetez plus, après la guerre, de machines étrangères,
Iléserrcz vos commaiiiLs aux maisons fr«nç->ises.

Nous vous recommandons :

Nos machines île UéeoSte : Faucheuses,
Moissonneuses, Lieuses.

Nos Machines de Labour : Brabants sim¬
ples et doubles, système DOLLÉ

Établissements OOLLÉ-CHâUBEÏ & C,e
à VESOUL (Hqjile-Saône)

BON DE CONCOURS
IN» 1

Les Facéties d'Anastasie

Petite ©oi?p®siJOiidastc©
-■lenlte d'inslruction et d'éducalion

o'mmun aux régiments de la division :
_,f'csl discret, vite dit: a C.-I.-D. » c'est son nom.

Instruisez les jeunes de façon intensive,nstrucleurs travaillez! car bientôt l'heure arrive :
nspirez-vous surtout de <x l'esprit d'offensive ».

Du » troisième groupe » augmentant la valeur,emain vous y viendrez et vous aurez l'honneur
ans de fausses tranchées d'èlre toujours vainqueur!

(160)

La Crevette

Quelle mauvaise habitude elle a de mettre sa queue
dans sa bouche !

*

* *

Le Faucheux

Aristocratique, il effleure la„terre du bout de ses
doigts, et promène légèrement la petite boule de son
corps. (160)

Stralt efJ. — Vous devez confondre le théâtre de la
guerre avec le théâtre Sarah-Be'rnhardt.

I. Mené. — En cas de raid, .je vous conseille de descen¬
dre à la cave avec votre jeune épouse.

K. 1). TJegcice [cogne). .— Soyez tranquille pour-eux: ils
sont toujours dans la zone désarmée.

Lieutenant-colonel Roussel. - Cinq galons en or dont
deux en argent.

Olga, rue Blondel — 1° Pas encore de carte de viande ;
2° contentez-vous de la vôtre.

Mabb-Iiic'. — Le 191e épisode de « Saturnin Bouibic »,
roman-cinéma de la Marmite, est projeté actuellement
au casino de Monastier-la-Pierre.

Anastasie. — 1° Le silence est d'or; 2° versez-le à la
Banque de France.

Camériste. — Quand vous avez à parler à vos deux pa¬
trons, adressez-vous toujours à la troisième personne.

Soviet. —-Le franc est l'unité monétaire des Français;
le rouble n'est pas celle des roublards.

Barnum.

LES GODCOUtiS DE LA « MARMITE •

Commtmiqiiê Spart 13
Le 360° d'infanterie vient de remporter une victoire

sur le 261° d'artillerie dans un match de foot ball
association qui a eu lieu au camp de M... le dimanche
17 mars. La partie qui a démontré la science de certains
joueurs s'est achevée par 4 buts pour le 360 à 0 pour
-les artilleurs. Le public évalué à 400 personnes et qui
était composé exclusivement de militaires a pu assister
à un fort joli match.
Remarqués-: — Gaillardon, demi centre incompara¬

ble, el Toiche, avant-centre de grande classe mais qui
exagère le : « flegme britannique » et qui pourrait
jouer beaucoup plus dur A citer Gauroy, Joly, Payen,
Felvet et Wissman. Arbitrage impartial du sergent
Combe, qui étant fatigué avait abandonné sa place
d'ailier gauche. M. le lieutenant Picard, delà 6® C. M.,
représentait très sportivement son régiment. (360)

N° 1 — Les Facéties d'Anastasie
Nous découpons dans un journal régional les deux

faits divers suivants, mais la censure veillait et plu¬
sieurs mots, pourtant bien inoffensifs, par elle, ont été
coupés. Chose bizarre : tous ces mots manquants, pla¬
cés dans un certain ordre, forment deux proverbes très
connus Nous comptons donc sur la sagacité de nos lec¬
teurs pour découvrir ces deux proverbes, à l'aide des 17
mots censurés.
Afin d'établir un classement pour une juste attribu¬

tion des prix, nos concurrents sont priés de répondre
également à la question suivante: Combien la «Marmite»>
r-ecevra-t-elle de solutions justes ?

Le Gérant, Pu. DUPARD.

Nevers, Imprimerie de la Nièvre.

Nouvelles brèves
Paris. — Un homme s'est jeté dans Seine, en

face le Palais ; n' pu l'identifier. — Der¬
nière heure : il s'agit un plongeur du bouillon
Chartier , congédié et n'ayant de
d'existence, a mis à ses jours en voulant plonger
dans autre bouillon.

\

Fquilly- -Oies. — Les époux Durand se c
tent : Madame de l'argent dont

, Monsieur ne pas. D'où divorce,
avait cette solution : chacun chez

Nalure des prix
t»r prix 10 fr. en espèces.
2° prix 5 fr. en espèces.
3° prix 5 fr. en espèces.
4e prix S fr. en espèces.
5® au 10® prix . . Prix en nature.

' Les solutions doivent être parvenues avant le 20 mai
prochain, soil à nos correspondants (aspirant Pornin,
160e ; Durand, 360®), soit à la Marmite, service des
concours, Saint-Pierre-le-Moûtier (Nièvre).

Le résultat sera publié dans le numéro 26.
Joindre obligatoirement le bon de concours ci-dessous:

Dépositaire de la Marmite à Paris :
Libiairie CAFFIN, 80, rue Saint-Lazare.



N° 24 TROISIÈME ANNÉE

Gazette du 160 et du 360

Abonnements
Bienfaiteurs : 20 francs par an.
Donateurs : 10 francs par an.
Officiers et Civils : 6fr. par an.
Poilus et Réformés : 2 fr. par an.

Adresser toutes communications à :

PORNIN, Aspirant, 160°, 4e O C. I. D, Secteur 207,
DURAND, 360° 18e Compagnie. Secteur 128,

ou à La Marmite, Saint-Picrre-le-Moûtier (Nièvre),

N. D. 3L. H.
La Marmite a appris avec beaucoup de regret le

départ de M. le Major de réserve Roger, qui comman¬
dait depuis longtemps déjà le dépôt commun des 1608
et 360e.
Officier d'un haut caractère et d'un grand talent, il

s'était donné tout entier, malgré son âge et ses fatigues,
A la tâche parfois écrasante qui lui incombait. Il s'y
donnait d'autant plus volontiers qu'il était animé au
plus haut point du culte passionné du devoir et de
l'amour du régiment où il servait, et dans les rangs
duquel son unique fils, jeune engagé volontaire, était
tombé glorieusement. Aussi l'émotion qu'a éprouvée
un tel chef à son départ, a été ressentie et partagée par
tous ses subordonnés, qui ne lui ont pas caché en cette
•circonstance leur admiration et leur estime.

De nombreuses marques de sympathie l'ont accom¬
pagné dans sa retraite afin de lui prouver qu'il ne
serait jamais oublié.
La Marmite, qui lui doit tant, n'a pas voulu rester

indifférente à toutes ces manifestations et est heureuse
de pouvoir aujourd'hui exprimer publiquement au chef
qui l'a tant soutenue ses sentiments les meilleurs de
vive reconnaissance et d'éternëile gratitude,
La Marmite saisit cette occasion pour souhaiter à son

successeur, M. le chef de bataillon Saignes de Lacombe,
la plus respectueuse bienvenue.

LA PAGE DE GLOIRE

Le 21 mars dernier, une offensive terrible s'est
déclanchée contre l'armée anglaise et fut particulière¬
ment violente au point de soudure des deux armées
franco-britanniques.

Dès le début un de nos deux régiments eut le péril¬
leux devoir de défendre le sol national pied à pied, Il
le fi comme toujours avec vaillance, avec héroïsme.
Malheureusement la monnaie d'héroïsme a son revers,
et aujourd'hui des camarades manquent à l'appel. Nous
ne pouvons pas tous les citer ici, mais nous les confon¬
dons tous dans les mêmes sentiments d'admiration et
de reconnaissance. Qu'il nous soit permis cependant de
dire un dernier adieu aux deux chefs tant estimés que
nous avons eu le malheur de perdre, au commandant
Bernard, au capitaine Divoy, tués tous deux par le
même obus.
Souhaitons que tant de courage trouve bientôt dans

la victoire la récompense si méritée, et espérons aussi
voir attribuer au régiment engagé les distinctions
•auxquelles tant de gloire lui donnent droit.

Nous sommes heureux de

porter à la connaissance de nos

lecteurs la superbe citation à

l'ordre de l'armée du colonel

Bablon, le chef tant aimé des

poilus du 360, et plus récem¬
ment encore du 160.

Journal officiel du 10 avril 1918.— BABLON, Pierre-
Jean-Baptiste-Désiré, colonel commandant l'infanterie
d'une division : Par la préparation minutieuse, par la
précision de ses ordres, a grandement contribué à la réus¬
site d'une attaque particulièrement difficile, qui a permis
de pénétrer à un kilomètre dans l'intérieur des lignes avec
le minimum de perles et le maximum des résultats (215
prisonniers).

160
Médailles militaires: — Henri Recoules, Georges Ju-

gniot.
Ordre de l'armée n» 1116. — Sous-lieutenant Roussil-

lon ; sergent Ilenry ; soidat Bosc.
Ordre du corps d'armée n° 330. — Sous-lieutenant

Gourcy.
Ordre diCrégiment n° 235. —Sous-lieutenants Ilidien,

Mazure.
Ordre du régiment n° 248. — Sous-lieutenant Verc-

ken; aspirant Rossignol; sergents Jouberl, Ricard, Min-
gret, Poptin, Serres de Gauzy, Pagès. Delorme, Weber;
maréchal des logis Coûrtel ; caporaux Girard, Malhou-
nat, Dangeville, Delamarre, Christophe, Moncet, Méli—
gne ; soldats Bonifier, Estival, Liégès, Fieury, Serres,
Delaroque, Lebrun, Pineau, Texier, Sauvaget, Saba,
Moulet, Georges Fournier, Morlon, Bellec, Roy. Cuefî,
Soulier, Baudier, Lhoste, Cathrine, Jauffrit, Imbert,
Lebeau, Auguste Martin, Ferrand ; sergent Dajean : sol¬
dats Folliau, Planche, Garrivier.

360°
Ordre du régiment n° 30. — Sergent-fourrier Mon-

chaussé; soldat Gobillot; caporal-fourrier Bedu; soldats
Manceaux, Mullier, Gauvin, Mercier, Berlhuid, Per-
ciot, Jules Martin, Monin ; caporal Cauville ; soldats
Peguilhan, Prévost, Tournot, Ferry, Cuirin ; adjudant
Roussel ; caporaux-fourriers Save, Vallière ; soldats
Belhencourt, Gouverneur, Ferchaud, Pigeon, Denelle,
Beaudry, Chevalieras, Humblot, Bergerot, Chollet,
Cramaille; sergents Mégard, Servais.
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La Guerre des IVSîoches
Toul là-haut, dans ce coin de Paris que l'on appelle

Montmartre, tous les soirs, à la sortie de l'école, une
vingtaine de moutards, toujours les mêmes, se réunis¬
saient dans une de ces petites rues désertes qui font la
réputation de ce quartier.
Après avoir déposé leurs gibecières dans un coin de

Eorte, Gégène, le plus vieux de la bande,... (il avaitien dix ans), groupait son « armée », et après quelques
ordres brefs et précis, la petite troupe allait livrer
combat à « ceux de l'autre école » dont le quartier gé¬
néral était établi dans une rue voisine de celle où Gé-
gène avait installé son G. Q. G Et tous les soirs, la
même vie recommençait.... les coups pleuvaient dru...
chaque moutard se sentant une âme de guerrier aurait
plutôt laissé déchirer le fond de sa culotte que de lais¬
ser prendre à l'adversaire un pouce de terrain. Pendant
ce temps, les mères des bambins se lamentaient de ne
pas voir rentrer leur progéniture, croyant toujours à
une retenue à l'école.
Gégène, le chef de la bande, était affublé d'un dra¬

peau en papier, et portait crânement un grand sabre
en bois, fait d'un manche à balai qu'il avait débrouillé
à la « mère Bilboquet », la concierge du 5. Les autres
« guerriers » étaient équipés de façons aussi diverses
que baroques Les uns retournaient leur béret, les
autres mettaient leurs tabliers à l'envers, en guise de
capote, quelques-uns plus raffinés portaient un bonnet
de police, don de quelque poilu venu en permission

Gégène s'était attaché comme « officier d'ordon¬
nance » le petit Totor, six ans, fils de la concierge du
7. Inévitablement barbouillé, des trous à sa culotte, les
cheveux en broussaiile, Totor passait aux yeux de Gé¬
gène comme le type parfait du « bon copain».Au reste,
comment pût-il en être autrement un soir Totor
avait payé à Gégène un sou de caramel I
Un beau jour, à la sortie de l'école, Gégène, flanqué

de Totor, réunit sa petite troupe II s'agissait coûte que
coûte de faire prisonnier Néness, le chef de l'autre
bande Avec un enthousiasme délirant tous les mou¬
tards acceptèrent en poussant des <r hurrahs ! » En
longeant les murs, la petite troupe s'approcha du G.
Q. G. de Néness. Les cœurs palpitaient Tout le monde
était anxieux—Totor voyait déjà Néness chargé de
chaînes et condamné à verser à Gégène dix billes "pour
sa rançon. ...

Les mioches avaient tout prévu, sauf l'arrivée inop¬
portune d'un agent, qui avait été chargé de ramener la
paix dans le quartier... Au reste, hier soir, la s mère
Latruffe » avait eu un carreau cassé par une pierre
lancée par une main maladroite.

A la vue du représenlant de l'autonTé, Gégène et son
« armée » s'arrêtèrent. Totor s'était blotti contre un
bec de gaz et ne bronchait plus. D'un commun-accord
toute la troupe leva les bras en l'air, et notre agent,
l'air noble, s'avança.
— « Voyons, dit-il à Gégène, qu'est-ce que tu as fait?
—_« Rien, M'sieu, j'suis l'chef mais j'fais rien. »

S'adressant à Julot il lui fit la même demande.
— « Moi j'n'ai pas lancé de pierre, à preuve c'est

qu'j'ai encore mal au doigt.
— « Enfin il y a bien* un coupable » s'écria l'agent.
— « Pour sûr qu'c'est pas moi, hurla Jojo.
— « Mais enfin, toi, qu'est-ce que lu as fait demanda

l'agent à Filï.
« J'ai fait l'attaque du tas do sable, pis c'est tout.

J'suis nouveau dans l'régiment ».
Pendant ce temps, Totor restait, haletant, derrière

son bec de gaz_ épiant tous les mouvements
« Et toi p'tit, s'écria l'agent, dis-moi ce que tu as

fait ? »
— « Moi, M'sieu, balbutia Totor tout tremblant

J'viens d'faire caca dans ma culotte ! ! »

MAUB-HIC. (ICO").

Le Cafard
Le cafard est la béte noire
Qui ronge la quiétude des poilus.
Ses victimes, peut-on le croire,
Quand il les tient, i! ne les lâche plus.
C'est une rusée créature,
Changeante ainsi qu'un frais matin d'avril.
Les métamorphoses, je jure,
Mettent le moral en très grand péril.
Et soit au cœur, soit dans la tête,
Il s'insinue, se meut, subtil poison.
Soupers joyeux, femmes qu'on fêle,
Amour, regret, espoir et trahison.
Grands yeux aimés, baisés par d'autres,.
Il redonne vie à tout le passé.
Rêvant de joies qui furent vôtres,
Vous soupirez, le cœur triste et lassé !
La bête fait croire au mensonge
Des murmures d'amour qu'on avait crus..
Elle empoisonne tous vos songes,
Vos songes bleus de Paradis perdus.
Sur votre âme, son voile noir
S'est posé. Ce sont ses terribles ailes.
Et le poilu, quand vient le soir,
Brisé, meurtri de tristesses mortelles.
De mots désolés et pressants
Appelle l'amie ou bien la marraine.
Figure au charme troublant
Dont la beaulé dissipera la haine.
Haine du cafard dérisoire
Qui fait railler un peu mais tuerait l'âme
Si, pour briser les pattes noires,
Le poilu n'évoquait des yeux de femme...

Un poilu.
■ »u^i. » $ » —-gi»--

PETITE HISTOIRE VECUE
P est un jour mandé au colonel !....
Vingt-cinq kilomètres à faire ! ! II enfourche donc

une bicyclette, malgré 15° de froid, l'épaisse cou¬
che de glace qui recouvre les routes et son peu d'endu¬
rance sur ce dangereux instrument.
L'aller s'accomplit sans incident. Le retour s'an¬

nonce bien également, quand, tout à coup, au détour
d'une route, P aperçoit, venant, dans sa direction,
son ancien commandant.— Comptant sur son adresse il
veut sauter élégamment pour saluer son chef.
Il butte, accroche le guidon avec-la manche de sa

capote et.... c'est la fâcheuse pelle. La bicyclette a
roulé à vingt pas de là et ce pauvre P est à plat
ventre devant le commandant qui, souriant, fui dit :
<r Justement, P.... j'avais besoin d'un cycliste ! 11 »

Yves Oitout (160).

SUR LA ROUTE D'AMIENS
(Dessin de Guillaumenq (160).
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En Béserve
Depuis deux jours, nous sommes descendus des pre¬

mières lignes et nous sommes terrés dans des guitounes
de deuxième position, guitounes à moitié effondrées
que l'eau a transformées en grottes marines et où les
rats eux-mêmes hésitent à pénétrer. Nous n'avons rien
à faire — le temps est exécrable (nous sommes à la
mi-janvier) et les heures sont longues. Cette journée-là
nous a semblé particulièrement triste. Il est sept heures
du soir. Nous sommes réunis au P, C. du capitaine.
Tout essai de conversation demeure infructueux,

une sensation de pesanteur nous accable, une torpeur
étrange nous envahit ; nous nous taisons, perdus dans
des pensées indécises, lùen ne vient troubler le silence
-sauf Te bruit monotone dès gouttes d'eau tombant à in¬
tervalles réguliers sur le plancher et le cri aigu d'un
rat qui se sauve. Dehors, la neige n'à pas cessé de
tomber depuis le matin. Les légers flocons blancs qui
tourbillonnent sans pitié dans l'atmosphère grise, vous
aveuglent, vous étouffent. Les tranchées sont com¬
blées ; le terrain, bouleversé par les obus, est blanc
uniformément, la crainte vague d'un enlisement nous
étreint. Puis, nous savons qu'une compagnie voisine a
quitté vers trois heures ses cantonnements et nous sa¬
vons aussi qu'elle n'est pas arrivée à ses nouveaux em¬
placements. Qu'est-elle devenue ? Perdue ? Perdue au
milieu^ de celte tourmente qui devant vous, dresse
inexorablement un voile impénétrable ! Une angoisse
nous serre le cœur.
Tout à coup, dans ce silence lourd et pénible, un cri

nous fait tressaillir : « Capitaine X ».
C'est le voix du commandant de la compagnie égarée.

Mon capitaine s'est levé dans un bond ; en calot et en*
chandail, sans souci du froid, de la neige, il court au
secours de ces pauvres gens qui depuis quatre heures
cherchent leur chemin dans 1 m. 50 de neige. Il les
mène au boyau qu'ils doivent prendre, introuvable
pour tout autre car il est complètement comblé, mais
que lui seul connaît. Puis il reste là, attendant des re¬
tardataires que la fatigue, la souffrance de ces heures
pénibles engourdissent.
Soudain, un juron énergique retentit à ses oreilles

en même temps que le bruit d'une chute lourde dans
cette neigé épaisse. L'homme qui vient de tomber se
relève péniblement, se secoue et tout aveuglé encore,
apercevant sans le reconnaître mon capitaine, il lui
demande : « Dis donc, vieux, c'est-y encore loin où on
va ? » « Non, mon p'tit, dit le capitaine, encore 500
mètres-et tu y es ï. Un silence, gros^de réflexion,
puis : « Sais-tu s'il y a des guitounes ? »
Mon capitaine allait répondre quand un poilu qui

arrivait clopin-clopant, mais le sourire aux lèvres, mal¬
gré le chargement porté depuis quatre heures, malgré
la souffrance du froid, la fatigue de cette marche péni¬
ble, avec cette belle et très « poilu » insouciance de
l'heure qui va venir, s'écrie tout naturellement, sans
se douter de ce que peut avoir d'admirable sa réponse
dans un pareil moment : « T'en fais pas, poteau, mon
bidon de pinard est plein ».
Qu'importaient en effet les guitounes ! !

D'IUncy. (160).
...a» » a » ■<»-

Fable-Express..
Les plantes d'agrément, les bégonias surtout
Font d'Achères un coin tout à fait de mon goût.

Moralité
Achères... dans les bégonias. Y. R.

Petite invention
Ne pourrait-on pas utiliser pour l'éclairage les gaz

dont les Fritz ont fait une débauche ces derniers
temps... en aménageant des becs spéciaux pour que,
s'ils attaquent, les Fritz tombent sur des « becs de
gaz ? » - E. B. (160").

Mariage par procuration
Air : Elle le suivait.

I

Il s'appelait Ugène,
EH' s'appelait Riri,
Elle jura, sans gêne,
D'en faire son mari.

Mais lui partit dans notre armée d'Orient,
Pour e(l' ce fut navrant.

REFRAIN

Elle prit alors la résolution
De sejnarier avec son p'tit Ugène.
On créa l'mariag' par procuration
Et c'était là la meilleure occasion.

II
Et touthéureux, Ugène
D'épouser sa Riri ; . ...
Il écrit à Sosthène
Qu'était Pmeilleur ami.

« Rends-moi le service,mort très cher copain >
« De me r'présenter d'main ».

REFRAIN

Et le maire unit par procuration
Mam'zeUe Riri avec Môssieu Ugène.
Sosthène remplit à la perfection
En tous points cette troublante mission.

III
Un an plus tard, Ugène
Obtint sa permission.
Chez lui, il vit Sosthène,
Quelle stupéfaction !

Et sa Riri, à côté d'un berceau,
Allaitait deux jumeaux.

REFRAIN

Mais sa femme lui dit : « Mon gros mignon »
« Tu vois, cet excellent ami Sosthène,
« Pour toi m'a donné une fille, un garçon »,
« Ces deux poupons par ta procuration ! »

A. AMBRUN (160).

Le village détruit
Sous le ciel de janvier, dans la pénombre grise
Le village ruiné dresse ses murs noircis :
Ce n'est plus-maintenant qu'un amas indécis
Sur qui l'ombre s'étend, car le jour agonise...
Pauvres vieilles maisons ! que reste-t-il de-vous ?
Si riantes jadis, avec vos grands toits roux.
Rien, plus rien du passé : murailles éventrées,
Triste amas de débris, de poutres effondrées I...
Près diHclocher moussu, les voûtçs de l'église
Croulent sous le fardeau de leurs "vieux toits moisis.
Sous le ciel de janvier, dans la pénombre grise
Le village ruiné dresse ses murs noircis...

D. (160e).
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ESPRIT ET MOTS OE POILUS
Du fond de la sape, X...,

qui cherche ses bottes, crie
à Y..., qui est en haut de
l'escalier: « Dis donc, vieux,
t'as pas une botte qu'est
plus grande que l'autre ? »
Et l'interpellé de répondre
sincèrement : « Ah ! non !
au contraire... J'en ai une

qu'est plus petite » 111

On entend un bruit de bombardement par obus à
gaz, et aussitôt uni voix de crier au fond de la sape au
guetteur : « Eh ! dis donc, ça tombe loin ?

R. — « Pas près ».
— « C'est nous ou les boches qui balancent ça ?
R. — « C'est les Fritz.
Alors après un petit moment de réflexion la voix de

dire : « Ah ! ben tant mieux, comme ça ou n'aura pas
de représailles. »

*

Un paisible vaguemestre* revient des premières li¬
gnes où il a fait sa quotidienne distribution. Il suit une
piste peu fréquentée. Un zinc tombe. Il se hâte aussitôt
vers un boyau protecteur où il tombe bientôt, un peu
essoufflé, à côté d'un camarade qui le regarde, placide
et digne. Alors notre vaguemestre de s'écrier : « Ben
mon vieux, en v'ia un qui vient de se dégonfler ! Tu
parles qu'il m'a épousseté les f ! 1 »

Petite définition d'un de nos Intendants destinée à
bien faire comprendre aux poilus leurs droits res¬
pectifs.

:< Ont droit à la gniole tous ceux qui, étant couchés,
voient les étoiles ».

★

« Un maréchal des logis* fourvoyé dans notre arme
pédestre, ne peut se consoler de la cruauté des événe¬
ments qui l'ont privé de son destrier. Le pauvre en est
réduit à apprendre à monter sur une bécane, indigne
substitution ! Il songe, plein d'amertume, aux folles
chevauchées et relit d'Esparbès pendant ses longs et
fréquents loisirs. Et, pour se consoler mieux et mar¬
quer les distances, il conserve obstinément la cravache
traditionnelle. Ne pourrait-on pas le persuader de rem¬
placer ce noble insigne par une pompe en celluloïd, qui
lui serait désormais beaucoup plus utile ? » (160;

Communiqué Sportif
Décidément au 360 le foot-ball devient le sport favo¬

ri et extrêmement goûté. L'équipe du régiment vient dq
faire, du 15 au 25 mars dernier, trois importants
matchs. Après avoir été battue par trois buts à 1 par le
91° d'infanterie, elle a infligé un sérieux échec au 60e d'ar¬
tillerie par 7 buts à 1. Enfin, dans-une partie très cour¬
toise et très scientifique des deux côtés, elle a tenu le
coup contre le 12'cuirassiers en faisant match nul par
1 but contre 1.
Près d'un millier de poilus assistaient à ce dernier

match, que M. le colonel Piazza honorait de sa présen¬
ce, ainsi que de nombreux officiers des 4° et 6° batail¬
lons.

Remarqués : l'incomparable Gaillardon, demi-centre
merveilleux; Carré, ailier droit très adroit ; Carpentier,
arrrière applaudi et chéri du public, et qui sauve son
équipe dans les situations les plus critiques.
N.-B. — On dit.... que le Capitaine d'équipe se fait

vieux, mais qu'il a le mérite d'être un organisateur va¬
leureux et qu'il obtient du colonel ce qu'il veut pour
ses joueurs !!!...
... que l'Equipe a été..sur le point d'aller matcher à

Paris (mais qui lui donnera les moyens de s'équiper?-..)
Don qui Sciioot (360).

PETITES ANNONCES
Occasions

A enlever de suite petit poste boche, très bien
sitù'é. devant le village de F ....

Demandes de capitaux :

On demande de suite forts capitaux pour échangercontre pinard à la Coopé. Envoyer photo si possi¬
ble. 3m" et 4rae escouades de la 6me.

Divers :

Artiste peintre décorateur et décoré, depuis longtempsexposé au front, demande à exposer à l'intérieur.

Demandes d'emplois :

Cordonnier habile, demande placé dans cuisine rou¬lante pour découper la viande.

Poète, rêveur, distrait, toujours dans les nuages,actuellement voltigeur, cherche place dans l'aviation.

irecteur d'agence matrimoniale cherche place d'agent
de liaison.D

Jeune homme chargé des signalements au service
anthropométrique, cherche emploi de signaleur.

Offres d'emplois :

n demande enfants de chœur pour servir au « mess »
des officiers.

Qoncierge est demandé pour poste d'écoute.
On demande jeune homme de bonne famille, distingué,instruit, sentimental, pour place de voltigeur (gagne
de suite).

Publicité :

FUMEURS! Réclamez partout :
le Bloc... Kauss

excellent papier à cigarettes,
la Pipe Lette

la meilleure

Exigez les marques... extérieures de respect.

Pour les soins « Dans Terre »,
adressez-vous au fond de la sape du poste de secours.

(160e)

Correspondants :

Jeune fille 17 ans, blonde, déjà formée, bonne
famille, désire trouver filleul sentimental et solide
pour la durée de la guerre.

Femme déjà mûre, mais bien conservée, voudrait
correspondre avec territorial, agriculteur, sachant
parfaitement labourer.

Jeune aspirant, joli garçon, spirituel, intelligent,
instruit, s'ennuyant au G I. D., demande marraine
jeune, élégante, jolie, capable de le distraire.

Pour nos amis les Parisiens
On est sans nouvelles d'un obus de 240 parti le 21

mars de la forêt de Chauny et qui n'était pas encore le
26 arrivé à destination. Les Parisiens attendent tou¬
jours la berloque. Récompense à la personne qui don¬
nera des nouvelles. (160e)
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Ctoarpie? Théâtral
Au dépôt.

Le 20 avril, à Saint-Pîerre-le-Moûtier, et le 21, à
Sancoins, les camarades du dépôt ont donné deux
représentations au bénéfice des œuvres de guerre du
régiment.
Annonçons de suite le magnifique résultat financier,

qui a dépassé toutes les espérances. L'ensemble des
deux représentations,y compris la quête très fructueuse
faite à chacune, a laissé un bénéfice net de 1.035 francs,
envoyés immédiatement aux camarades du front. Merci
à tous les généreux donateurs.

A la joie d'avoir trouvé une grosse somme doit
s'ajouter pour les organisateurs la joie d'avoir donné
un concert comme il y a longtemps qu'il n'en avait été
donné à Saint-Pierre-le-Moùtier et à Sancoins, où le
programme fût à peu près identique.
Et d'abord, que notre gratitude et notre admiration

aillent à Mme Clamer, soliste du Conservatoire, qui a
bien voulu nous prêter son gracieux concours pour ces
deux représentations. Sa voix si belle, si pure, obtintun
succès bien mérité, et la salle ne lui ménagea pas ses
chaleureux applaudissements lorsque d'une façon
impeccable elle chanta le Noël de guerre de Debussy.

On- entendit ensuite, tour à tour, nos camarades du
160 qui tous firent merveille. M. Ségur, dont la répu¬
tation n'est plus à faire, s'est fait longuement applaudir
dans son répertoire comique : Le Beau Mdximilienr,, De
quoi écrire... etc. M. Isaac, dans ses chansons improvi¬
sées, réussit fort bien et fut ovationné. M. Cancelierdit
avec grand talent plusieurs de ses œuvres : Pastel,
Nocturne, Douleur, Prière aux dieux des armées. M. Cha-
puis, comme toujours, eût sa part de succès et chanta
avec beaucoup de finesse. Il émut fortement l'assistance
lorsqu'iLtut un très beau poème : « Aux Poilus incon¬
nus ». M. René Ducros, de la Scala, qui chaque fois se
dépense sans compter, souleva l'enthousiasme général
et fut rappelé à différentes reprises. M. Ce llier, lauréat
du Conservatoire de Paris, dirigea parfaitement l'excel¬
lent orchestre.
A Saint-Pierre-le-Moûlier, la soirée avait commencé

par Asile de Nuit, interprétée merveilleusement par
MM. Angelo, du théâtre Sarah-Bernhardt ; Eniomel et
Géricot, et s'était terminée par l'Anglais tel qu'on le
■parle, qui souleva dans la salle un énorme rire et qui

ou

L'ODYSSÉE D'UN ENGAGÉ
PAR F.-E. MÉRIDE ET YVES REMOR

Chapitre II (suite)
« Monsieur »,

« Ayant appris que vous êtes enfin au front, comme
tous les Français dignes de ce nom qui ne sont pas res¬
tés à l'arr.ère, et que vous vous préparez à y faire votre
devoir, simplement, héroïquement et sans phrases, je
consens à oublier ce qui s'est passé à Monastier-la-Pier-
re il y a quelques semaines et à vous tendre une main
loyale qui effacera l'humiliation que dans ma colère
paternelle je vous ai infligée et dont à laquelle je ne
vous en veux pas. »
î Je vous autorise donc à reprendre avec ma fille la

correspondance interrompue grâce à votre mauvaise
conduite passée, à condition que vous me juriez solen¬
nellement et par retour du courrier ne plus entretenir
de relations coupables et dégradantes avec des filles de
mauvaises mœurs. »

« Vous êtes sur le front, Monsieur. Aussi le vôtre
n'a plus à rougir de honte. »

fut joué d'une façon impeccable par Mlle Edith,
MM. Angelo, Chapuis, Gancelier, Dupard, Ségur,
Géricot.

A Sancoins, la soirée avait débuté par l'Article 330,où le président Chapuis et ses assesseurs, Ségur et
Cancelier, le substitut Dupard, l'accusé Eniomel et
l'huissier Géricot furent très applaudis — et s'était ter¬
minée par l'Anglais tel qu'on le parle. — Auparavant,
nous avions eu la joie d'entendre notre camarade
Angelo, toujours plus dramatique et plus puissant que
jamais, et qui fit tressaillir la salle en lécitant la Grève
des Forgerons.
Remercions donc tous ceux qui ont contribué dans la

mesure de leurs moyens à ce succès inespéré, et remer¬
cions particulièrement MM Rétif .et Lavallée (de San¬
coins), qui, pour la deuxième fois, ont gracieusement
assuré le transport de toute la troupe de Saint-Pierre à
Sancoins. Merci aussi à notre sympathique souffleur
Rouginat qui, pendant de nombreuses répétitions,
exerça ses cordes vocales et y réussit du reste a
merveille.
Enfin, pour tous, un triple ban et merci,

Un monsieur du quatrième rang.

Remis© de décorations
Devant les officiers et foule la garnison de Saint-

Pierre-le-Moùtier, auxquels était venu se joindre un
nombreux public, M. le chef de balaillon Saignes de
Lacombe, commandant le dépôt, a remis le 3 mai, placede l'Eglise, la Croix de guerre au sergent Chapuis et au
soldat Sailîères. Toutes nos félicitations aux nouveaux
décorés.

La classe 1919
Notre classe 1919 est arrivée et installée à R

aux quartiers d'artillerie. Nous souhaitons une cordiale
bienvenue aux bleuets qui, comme leurs aînés, viennent
apprendre le métier des armes et qui, comme eux,
sauront, lorsque leur tour viendra, maintenir bien haut
le renom du régiment.
C'est encore pour La Marmite un nouveau point de

cçmtact. Elle s'intéresse dès aujourd'hui à ces jeunesfrères d'armes et sera heureuse de publier toutes les
communications qu'ils lui transmettront.

i Madeleine aussi vous pardonne. »
« Je vous rends mon estime et je vous salue. »

- « Ronciiard. »

Quand il eût terminé la lecture de cette lettre, Satur¬
nin ressentit une grande joie. — Quel réconfort de sa¬
voir, à la veille de se battre, qu'il serait suivi par la
pensée d'une jolie brune et encouragé par la sympathied'un brave homme qui cumulait à ses yeux les qualitésde compatriote et de futur beau-père !

De quel cœur il allait combattre maintenant !
11 était tellement ému que, malgré son esprit cri¬

tique ordinairement assez développé il n'avait pas
même esquissé un sourire à la lecture du style à la fois
pompier et prudhommesque de l'épicier.

Un coup do siflet strident le tira de sa rêverie.
On rassemblait.
De brefs commandements se succédèrent : « Aux

faisceaux !» — « Sac au dos ! » — Rompez les fais¬
ceaux !» — « A droite par quatre, droite !» et le tra¬
ditionnel : « En avant, marche ! » Le régiment repartit
vers la bataille qui faisait rage au delà des collines tou¬
tes proches.^

A quelques centaines de mètres, des convois croisè¬
rent la troupe descendant vers l'arrière.

(A suivre).
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Papillottes
Il est plus difficile à une femme de savoir vieillir que

de savoir se rajeunir.
~k

* *

L'amour ne fait faire de sottises qu'à partir de cin¬
quante ans.

★

* +

Les femmes le plus facilement attendries ne sont pas
toujours les plus tendres.

correspondance
/, * /U Marins. — Bien reçu devis de la/ j \ pièce pouvant, de Marseille,j Bombarder Berlin. — Merci et
Tj . / ; encouragements.
/ \ Comte A d'Ormire de Boue. — Si/ l vous êtes aussi presbyte que

.//i _ vous le dites vous devriez aper-

rr\i> 1 cevoir la fin de la guerre.
JJ„ Leburéau. — C'est pourtant bien* " —-s'~ simple : consultez la circulaire
n° 0454 D. A. modifiée par la note du G. Q. G. 4636/c et
décision du sous-secrétariat n° 2147/y (notifiée par
l'intendance de la 0 armée n° 11625) abrogée par
arrêté ministériel n° 21327 (B. 0. p. s. p. du 30 fé¬
vrier, page 1424).

Ribby oui, mais les magasins Ducor habillent
encore mieux.

L'as Ospykante. — Aviateurs, méfiez-vous du camp
Dyrathon.

Clémence 0. — Le comte Czernin a menti.
Gaby des Lits. — Le gérant ne prend pas la responsabi¬
lité de s'étendre sur votre sujet.

Servy-Hetl et Ponge. — Nous ignorons si les Panamistes
sont les habitants de Paname ou de Panama.

Poêle. — Protégez vos vers avec du papier.
Al Kohi, dé Mantes. — Il convient de lire G. B. D.
(groupe de brancardiers divisionnaires) et non G. D. B.,
initiales qui ne signifient pas du tout la même chose.

Barnum.

Le mensonge est aussi utile à l'amour que ia décou¬
verte du mensonge lui est nuisible.

★

Ce n'est pas au moment où une femme donne l'im¬
pression qu'elle ment qu'elle est le moins sincère.

*

Certaines femmes, aux yeux très doux, regardent
passer la vie comme un train.

PlNKERTON.

N° 2 — Les Mots hachés

ARDE LAUN ONNE MARK UNER AUTI
RETR TUNE PIPE QUEF REUX ARTD
AINE UPOU EPIN POIL UNQU EIIEU

Ami lecteur, vous vous demandez ce qu'est-ce cha¬
rabia ? Pourtant, si vous cherchez un peu et si vous
meltez à la place qui convient chacun de ces groupes
de quatre lettres, sans changer l'ordre de ces lettres,
vous constituerez une phrase que vous approuverez
certainement (la ponctuation, les accents et apostrophes
ont été négligés).
Envoyez-nous votre solution et, afin d'établir un

classement parmi les concurrents, vous voudrez bien
répondre également à la question suivante : « Combien
la Marmite rcccvra-t-clle de solutions justes ?

Nature des prix
l«r prix.—1 chemise flanelle, offerte par la Grande

Maison de Blanc.
2® et 3« prix. — 1 briquet, offert par la maison Peugeot.
4° prix. — 1 blague à tabac chamois, offerte parle Bazar

de riIôtel-de^Ville.
5e prix. — 1 pipe bruyère, offerte par le Bazar de

l'Hôtel-de-Ville.
6° prix. — 1 portefeuille, offert par les Galeries Lafa-

yette.
7« au ÎO prix. — 1 couteau, offert par la Société géné¬

rale de coutellerie.

Les solutions doivent être parvenues avant le 5 juin
prochain, soit à hos correspondants (aspirant Pornin,
160e ; soldat Durand, 360° ; sergent Molandre (classe
1919 et récupérés), -soit à. la Marmite, service des
concours, Saint-Pierre-le-Moûtier (Nièvre).

Le résultat sera publie dans le numéro 27.
Joindre obligatoirement le bon de concours ci-dessous:

Le Comité de Rédaction de la Marmite vient de voir
partir deux de ses plus précieux collaborateurs : le
Lieutenant Bronchât, affecté à l'E. M., de la. 6° région, à
Ghâlons-sur-Marne, et l'adjudant Joyeux, qui vient d'être
versé au 85e R. A. L. T. Souhaitons bonne chance à nos
dévoués amis et espérons qu'ils continueront à nous
adresser leurs intéressantes compositions.

qui êtes au front
N'achêlez plus, après la guerre, de machines étrangères,
Réservez vos commandes aux maisons françaises.

Nous vous recommandons :

Nos Maximes de ïiécodte : Faucheuses,
Moissonneuses, Lieuses.

Nos Jliseliines de Lsvbom- : Brabants sim¬
ples et doubles, système DOLLÉ

Établissements DQLLÊ-CHAU8EY & C'e
à VESOUL (Haute-Saône)

DON DE CONCOURS

Les Mots hachés

Dépositaire de la Marmite à Paris
Libiairie CAFFIN, 80, rue Saint-Lazare.

Le Gérant, Pii. DUPARD

Nevers, Imprimerie de la Nièvre,
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Gazette du 160 et du 360

Abonnements
Bienfaiteurs : 20 francs par an.
Donateurs : 10 francs par an.
Officiers et Civils : G fr. par an.
Poilus et Réformés : 2 fr. par an.

Adresser toutes communications à :

PORNIN, Aspirant, 160°, 4e C'° C. I. D, Secteur 207,
DURAND, 18e C'°. — COMBE, sergent, 21° Cie, 300°,

Secteur 128,
ou à La Marmite. Saint-Pierre-le-Moûtier (Nièvre),

L5â¥âlf-0ARBE
Aux Morts du 360.

f.'uu après l'autre ils ont laissé
Leur place vide au front des troupes.
Ils ont pris l'ordre dispersé,
Un à un ou par petits groupes.

A l'heure dite ils ont quitté
Les rangs éclaircis de nos lignes
Pour aller dans l'éternité
Prendre les dernières consignes...

Ils sont partis devant, marchant en éclaireurs
Sur le chemin qu'un jour ou l'autre il faut bien prendre,
Et leurs pas, dédaigneux de nos longues erreurs,
Ont piqué droit au but où nous devrons nous rendre.
Nos yeux qui les suivaient, interrogeant la nuit,
Les ont vus s'effacer dans la profondeur noire,
Mais leur être de chair ne s'est évanoui
Que pour mieux resplendir dans l'éclat de leur gloire,
Car lorsque nous avons tenté de retrouver
La trace de leurs pas sur le front de bandière,
Un soleil flamboyant venait de se lever
Et nous n'avons plus vu que sa grande lumière...

Debout, nos morts ! Nous n'acceptons pas le destin
Qui fit tomber de votre main l'arme avant l'heure,
Et nous vous honorons d'un culle plus hautain
Que la pitié qui souffre et le regret qui pleure.
Vous arrachant du sol où vous étiez couchés,
Des champs de Courbessaux et de Réméréville,
Des ruines d'Oppy, d'Ablain et de Souciiez,
Des talus de Gléry, des fossés de Souville,
Nous vous restituons au front du régiment
La place où vous montez votre garde sloïque
Et d'où vous nous jetez pour mots de ralliement
Ces noms tout palpitants de la lutte héroïque.
Non ! Non ! 11 n'est pas vrai que nos vieux compagnons,
Ceux de l'Artois et de la Somme et de la Meuse,
Aient déserté la lice où nous nous étreignons.
Egrenés tout au long de la ligne fameuse,
Ils veillent, résolus à ne dormir en paix
Que lorsque nous aurons achevé leur ouvrage...

. Qu'ils croient en nous, nos morts ! Au pied des parapetsNous avons nos regards fixés sur leur image,
Nous les voyons debout, dressés devant nos yeux
Lorsque nous nous penchons à nos postes d'écoute,
Et c'est résolument que nous irons vers eux
Qui nous ont devancés pour nous montrer la roule.

X*« (360°).

PAGE BE GLOIRE
NOMINATION

Dans notre avant-dernier numéro, nous nous faisions
un devoir de relater à nos lecteurs la récente citation à
l'ordre de l'Armée du Colonel Bablon. Aujourd'hui, nous
sommes heureux de leur apprendre que leur ancien
chef, tant regretté de nos deux régiments, vient d'être
promu Général de Brigade. Nous lui adressons nos bien
sincères félicitations et le prions de croire à notre plusvive admiration.

(Extrait du Journal officiel du 6 juin 49t8.) _

Par application des dispositions de l'article 2 du décret
du 2/1/15, a été nommé dans la 1!<> section du cadre de
l'Etat-Major Général de l'Armée au grade de Général de
Brigade, à dater du 31 mai 1918 :

M. le Colonel d'infanterie BABLON (Pierrc-Jean-
Bapliste-Désiré).

>^<sY
S

CITATIONS

160"

Médailles militaires. — Ser¬
gent Mungin ; soldat Frémont ;
sergent Uomange.

Ordre de l'armce n° 1174. — Sergents Detalmini,Poirier ; soldaFMorion.
Ordre du corps d'armée n° 84. — Sous-lieutenant

Lefèvre ; sergents Dtibreuil, Voiry ; caporaux Laborie,
Masse, Lefébure ; soldats ûupuydanby, Rigaud, Durviiie,Mazières, Lherrnittc, Lamy.

Ordre ducorps d'armée n° 82. — Sous-lieutenant Piet-
tre ; caporal Choiet ; soldats Paul Noblet, Jean Noblet.
Ordre du corps d'armée n° 86. — Lieutenant Garrie
Ordre du corps d'armée n° 90. -7- Soldat Besson.
Ordre du corps d'armée n° 400. — Soldats Le Saout

Jourdain, Couvreur.
Ordre de la division n° 56, — Sergent Bourgeois

caporaux Gay, Bordât ; soldats Moreau, Prunt, BelzicOrdre de la brigade n"9. — Sous-lieutenant Vernier:
caporal Bot ; soldat Laprévote.

Ordre de la brigade n»U. — Sergents Renaud, Thu
reau ; soldats Redouté, Meynier, Gien, Kolb, Vuidiollet
Ordre du régiment n° 252. — Lieutenant Garrie ; sergent Poirier ; soldat Prain.
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Ordre du régiment n° 201. — Adjudant Atliiel ; ser¬
gents Lallemnnd, Ferrier, Legros, Garel ; caporaux
Noir, Fey, Saillard, Deloisy, Pichon, Perraud, Pelitjean,
Goudean ; soldais Gratia, Serres, Chenevotot, Houet,
Marchai, Asperges, Clément, Ilusson, Fournier, Voil-
lot, Soulard, Dumez, Trondet, Deveau, Théry, Suteau,
Martin.

Ordre du régiment n° 20-i. — Soldats Marcaiiloux,
Lërebourg, Lafaurie, Biarnès.
Ordre du régiment n° 282. — Aspirant Voydeville ;

sergent-major Seret ; sergent-fourrier Ledet ; sergents
Perrin, Lamargue, Janbert, Gubl'n, Bourguignon,
Labouglise , caporaux Maruejouls, Bidaud, Zobrone,
Pasquier, Mangin, Gaben, Brégi, Caron, Lardy, Jaouen,
Larriau, Guigne, Gautier, Besson, Sartliou, Bertlielot ;
soldats Dagot, Parisot, Ternie, Galy, Moureaux, Goujat,
Faliès, Meunier, Pernot, Carreau, Couteau, Riflard,
Dufraigno, Berne, Audin, Coltin, Garibal, I.e Cad,
Faure, Deialande. Devault, Balat, Chaùveau, Vallade,
Olivry,-Loubet, Dogliani, Balarot, Marty, Gaudré, Tis-
sier, Lamouroux, Sevèque, Ballot, Albert, Guenon,
Billières, Bessières, Lacroix, Godefroy, Devaux, Jory,
Lefieux, Mouteau, Mathis, Rodemburger, Aupy, Mo-
reau, Aucanot, Mounier, Delange, Viaud, Gossé, Mus-
sard, Vallat, Toulisse, Auvray, Conort, Faliot, Gudet,
Le Guen, Pouillès, Bourdin, Petitdemange, Saussay,
Bourgeois, Carrard, Duprez, Grosjean, Pellegrin, Fouil¬
lé, Joie, Bouchut, Maillet-Contoz, Beynault, Vallat,
Cosson, Dussangey, Bournillat, Papon, Pitois, Lucas,
Rejou, Bertrand, Ancelot, Lausseure, Le Roux, Monl-
damert, Le Baron, Gayrai, Rocliet, Klein, Ribauit,
Lh.aubet.

Ordre du régiment n° 301. — Capitaine L-A. Dick
(armée anglaise).

360e

Officier de la Légion d'honneur :

Chef de Bataillon Mercier.
Chevalier de la Légion d'honneur :

Lieutenant Dulilloy.
Médailles militaires. — Sergents Carreau, Reymond ;

caporaux Rabain. Vouhé; soldats Hupenoire, Boulaire,
Godelert, Dallet, Legendre, Martin.

Ordre de l'armée ir 884 — Chef de bataillon Bernard ;
capitaines Dulilloy, Divoy ; sous-lieutenants Renault,
MaillaiT-Salii s, Desperier ; sergent Rilliot.
Ordre de l'armée n° 403. — Sergent Bouquain ; capo¬

ral Ancé.
Ordre de la division n° 20G. — Lieutenant Arène.
Ordre du régiment n° 58. — Soldats Capitain,

Chaumet, Le Marrec, Chariot, Cachet.
Ordre du régiment n* 59. — Capitaine Girard.

Dessin lia Boulel (ICO).
— Monsieur, c'est le gaz,!!...
— Merci bien. . fui justement apporté mon masque en

permission.

LA CRISE DU FEU
(A l'arrière seulement, bien entendu !)

Ainsi, il n'y a plus d'allumettes !
Ça n'a l'air de rien, mais c'est bien embêtant.
Ce petit morceau de bois, soufré et phosphoré, rendait

d'incalculables services qu'on n'appréciait pas à leur
juste valeur.

En effet, la disparition de l'allumette fait d'un seul
coup reculer la civilisation d'un nombre respectable de
siècles. Nous voici ramenés à l'époque où l'homme qui,
dans l'antiquité, n'avait pu se procurer du feu que grâce
à un larcin devenu célèbre (*), était obligé, pour le
conserver, de recouvrir avec de la cendre les braises du
foyer familial. Chaque tribu disposait d'un certain,
nombre de souffleurs dont le rôle consistait à ranimer,
en cas de besoin, les charbons rougeoyants.
L'invention des allumettes provoqua dans cette inté¬

ressante corporation un chômage effroyable et tous ces
pauvres gens faillirent mourir de faim. Pour parer à,
cette triste éventualité, les peuplades anthropophages les
dévorèrent après les avoir fait cuire de diverses maniè¬
res (souffleur au jus, au gratin, souffleur en salade,
etc...), les peuples civilisés se contentèrent de les utili¬
ser dans les théâtres, où ils rendent encore de nos

jours d'éminents services. Comme chacun sait, ils sont
placés sur le devant de la scène, mais on a pris l'habi¬
tude de les entourer d'une sorte de boîte, pour leur
éviter la tentation atavique de souffler sur les feux de-
la rampe, dont l'extinction pourrait nuire à la conti¬
nuité du spectacle.
Mais revenons aux allumettes. Maintenant qu'il n'y

en a plus, comment se procurera-t-on du feu ?
Les briquets à essence '! II n'y a plus d'essence qu'à

Jérusalem et dans une ville de Suisse (l'essence à:
Sion), de plus, il faut habituellement des allumettes
pour enflammer ces briquets.

Les briquets à amadou? La crise de l'alimentation,
va faire interdire l'usage de l'amadou comme combus¬
tible, pour l'utibser comme champignon comestible.
Il nous faudra donc renoncer à tous ces moyens,

d'avoir du feu. Si seulement nous avions, comme autre¬
fois, des vestales, pour conserver le peu qui reste
encore ! Mais allez donc trouver des jeunes personnes
possédant la qualité primordiale qu'exige celte fonction,
sacrée..., par le temps qui court !

On m'a dit qu'il y avait encore quelques allumettes-
de la régie, mais elles ne sont guère utilisées que comme
extincteurs.
A ce propos, je me souviens que lors d'un incendie

qui détruisit plusieurs immeubles dans une ville du
Midi, les pompiers ne se rendirent maîtres du sinistre-
qu'en jetant dans le brasier trois tonnes d'allumettes de
la régie. L'incendie s'éteignit instantanément, et, chose
inouïe, les allumettes restèrent intactes et purent être
par la suite vendues au public après mise en boîte (*•).

. ..En attendant, les fumeurs sont dans la désolation.
Il est vrai que, depuis qu'on ne trouve plus de feu, le
tabac, les cigares et les cigarettes ne manquent pas, ce
qui leur laisse la ressource de chiquer tout leur stock.

Ça ne manquera pas de chic 1
Yves Remor.

Ci Le nommé Promfthée déroba le feu du Ciel et futc ndamné
à avoir le foie dévoré par un vautour. Ce foie se rencuvelait cons¬
tamment, parce qu ■ Prométliée avait peur (il avait les foies !). Le
vautour, ne pouvant tout manger, est mort d'indigestion.
(*') La mise en boite concerne les allumettes et non le public

encore moins le lecteur.

Fable-axprsss
Lecteur, désirez-vous avoir superbe mine
El chasser la pâleur qui parfois vous chagrine ?
Nul besoin de pilules dont le prix irrite :
Devenez abonné du journal la Marmite.

Moralité
La pâleur n'atteint pas les nombreux abonnés.

TITI.
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CHRONIQUE DOCUMENTAIRE
Les « Bréguet » sur le front

L'aviation prend de plus en plus dans la bataille la
même place que le fantassin ; les progrès qu'ont
réalisés nos ingénieurs spécialistes sont énormes. En
plus de la stabilité complète des appareils, l'aménage¬
ment et l'armement sont une pure merveille de
conception. Nous ne pouvons malheureusement en
donner ici des détails, mais ce que nous pouvons
affirmer, c'est que les progrès réalisés par l'aviation
française dépassent de beaucoup ceux de nos ennemis :
l'hécatombe d'appareils boches qui se fait journellement
sur le front en est une preuve certaine. Certes, la
hardiesse et la bravoure de nos pilotes y sont pour
beaucoup, mais il ne faut pas oublier que les premières
chances du vainqueur sont dues par la valeur propre
de son appareil.

r Y/

LE « BRÉGUET » 14 A2 F6
Parmi les nombreux"types français, mentionnons

tout spécialement le Bréguet, merveilleux régleur
d'artillerie, capable d'effectuer les bombardements à
grande distance ; c'est à lui que l'on doit tout derniè¬
rement la destruction d'un des gros canons à longue
portée. Très bien armé, il se joue de l'avion de chasse ;
sa vitesse, à grande hauteur, lui donne sur son adver¬
saire une grande supériorité.
Les usines d'où sortent ces appareils sont nées de la

guerre : des milliers d'ouvriers y travaillent, jour et
nuit, dirigés par un groupe d'ingénieurs d'élite.
L'ingénieur Louis Bréguet fut un des promoteurs des
plus lourds que l'air ; travaillant inlassablement à la
recherche du problème définitif, il est arrivé, grâce à
sa persévérance, à doter notre aviation d'un magnifique
engin : c'est une noble figure qu'il faut admirer et qui
doit être classée parmi les grands Français qui ont mis
spontanément, et leur fortune, et leur génie, au service
de la Patrie.

L. Guillaumeng (160°).

N. D. L. R.
Parmi les nombreux cilés du 360, énumérés dans le

dernier numéro de la Marmite, nos lecteurs n'ont pas
été sans avoir remarqué le nom de notre ancien colla¬
borateur, le lieutenant Dronchat. Nous lui adressons
nos bien sincères félicitations pour cette distinction
bien méritée.

Vu l'abondance des matières, nous reportons au pro¬
chain numéro la suite de Saturnin Boulbic a la
GUERRE.

Bel Ange blanc
Air : Quand Madelon.
I

Quand le soldat est blessé je vous l'assure
Il est heureux, car il sait qu'à l'hôpital
Il va trouver pour lui panser sa blessure
Une infirmière au cœur très sentimental.

Est-il besoin de vous'le dire ?
Elle a taille fine et beaux traits,
Coiffe blanche et charmant sourire,
Jolis yeux, quoi tous les attraits 1

C'est un ange mignon qui sait par sa douceur
Remplacer la maman ou la petite sœur.

Refrain

Bel ange blanc qui prodiguez sans cesse,
Grand dévouement et des soins empressés,
Vous mettez un rayon d'allégresse
Dans les cœurs de nos blessés !
Douce infirmière, âme de la Patrie,
Nous vous aimons ainsi qu'une maman,
Puisqu'au nom de la France meurtrie
Vous venez nous soigner simplement !

II
Comme jadis levons poilus de l'histoire,
Pour nous,servir nous avons un frais minois,
Mais ce n'est pas du pinard qu'il nous fait boire,
Non, le major nous impose, hélas I son choix.

La tisane n'est pas fameuse,
On n'aime peu cette boisson !
Pourtant, chose curieuse,
Nous la buvons tous sans façon,

C'est qu'on s'occupe moins, beaucoup moins à goûter
Qu'à regarder l'amour qui vient de l'apporter 1

{Au refrain).
III

Un beau sergent, l'autre jour, à l'une d'elles,
De son amour dévoila les sentiments :
« Je vous adore et toujours mademoiselle
Je resterai fidèle à tous mes serments ! ï

La belle fille, sans manière,
Répondit, dans un franc parler :
î Avant tout, je suis infirmière,
Laissez-moi vous le rappeler.

Et c'est pour les blessés que je garde mon cœur,
Car je veux les soigner jusqu'au grand jour vain¬

queur 1 »
[Au iefrain).

Marc d'AsPANAL.
• «TTSfr. «Ç—».

Une om&re dans la nuit...
C'était le soir du 30 mars dernier, après le violent

combat de R t.
Derrière un talus, nos hommes dormaient, vaincus

par la fatigue et les émotions de la journée.
Pourtant, je veillais.
Une ombre, soudain, s'agita devant moi, et jusqu'au

petit jour, passa et repassa devant mes yeux.
C'était le sergent R... qui, semblant à demi-fou,

errait, l'allure saccadée, en pensant, sans doute, à sa
pauvre section...
Ils étaient partis 25 le malin ; à midi, ils n'étaient

plus que 4 ! puis, la fatalité aidant, trois sur quatre des
glorieux rescapés furent mis hors de combat plus lard.
Or, le soir, quand le brave cuistot de la section vint

ravitailler il ne trouva que R... et fut lui-même
blessé... Ainsi le veut la destinée...

Mais R... qui s'était vaillamment battu vient d'obte¬
nir la médaille militaire, ayant en partie sauvé — sans
le savoir — son bataillon par sa belle résistance.

On aperçoit encore en ses yeux la vision de ces heu¬
res tragiques.

S. Holmès (360)
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J'ignore, n'ayant pas eu l'heur d'interwiever person¬
nellement l'illustre héros d'Homère, ce que l'ut
l'impression que rapporta Ulysse, à son retour en
Ithaque, sur ses démêlés avec les sirènes ; mais, je
conjecture que celle impression dût être beaucoup plus
agréable que celle que rapportent actuellement les
Parisiens sur le mugissement des instruments que les
pouvoirs publics ont fait installer en différents endroits
de la capitale. Les sirènes de l'Odyssée appelaient à
l'amour et invitaient les infortunés marins qu'elles
charmaient à faire la bombe, jusqu'à ce que mort
s'ensuive ; les sirènes parisiennes appellent à la cave
(d'où l'amour n'est pas exclu) et invitent à se méfier
des bombes, ce qui n'empêche pas toujours la pour¬
voyeuse des rives de l'Achéron et du Périphlégéton de
venir faiie un tour dans les régions souterraines,
antichambres du noir séjour de MM. Eaque, Minos et
Rhadamante, juges près du tribunal fie Pluton. Quo
non descendant !

€ Panent et circenses », a dit Juvénal ; si le pain est
rare, du moins les spectacles sont-ils fréquents en >la
bonne ville qui, du temps d'Ambiorix, s'appelait
Lutetia Parisii ; et ces spectacles nocturnes, sous la
pâle clarté de la lune — per arnica silentiœ luna —
eussent peut-êlre satisfait le sadisme du cruel Ahéno-
barbus, autrement dit Néron.
Au demeurant, Paris demeure alerte — et pour

cause ; pourtant les citadins dorment peu, et seuls, les
lecteurs de MM. Pierre Decourcelle et Michel Zévaco
peuvent espérer jouir d'un sommeil profond que ne
troublera pas le plus formidable bombardement.
Malgré la dureté des temps, — les voici venus ces

temps de l'abomination et de la désolation annoncés
par l'Ecriture — les Parisiens ont la crise du matin au
soir... et du soir aumatin, et d'aucuns s'étonnent que,
malgré la raréfaction des vivres, la canonnade soit
aussi bien nourrie, ce qui paraît une injustice flagrante,
que Platon, s'il eût vécu de nos jours, n'eût pas man¬
qué de signaler dans son dialogue du juste et de
l'injuste ; en ces conjonctures, ce serait une utopie que
d'escompter l'amaigrissement de la grosse Bertha.
Donc, comme le disait si ironiquement François-

Marie Arouet, dit de Voltaire, paraphrasant son
antagoniste Kant, tout est pour le mieux dans le meilleur
des mondes possibles, et il ne nous rtste plus, à l'instar
de Candide, qu'à cultiver notre jardin, où," cette année,
la culture du paradoxe ne laissera pas d'être florissante.
Tout récemment encore, le Recteur de l'Université,

faisant ses doléances au sujet de la crise de -l'ensei¬
gnement, se plaignait amèrement de la difficulté qu'il
avait à faire exécuter les thèmes grecs et latins dans les
lycées et collèges : les fleurs... de rhétorique ne man¬
queront point, puisque voici s'en venir la saison des
crises en thèmes.

André Isaac ( 160e).

La scène se passe dans une grande Banque pari¬
sienne. Le directeur trouve un garçon de receltes, qui
a passé la nuit dans sa cave, plongé dans un profond
sommeil.
Il lui frappe sur l'épaule cl lui dit: « Mon ami, je

comprends votre fatigue, vous travaillez trop, je vous
augmenle de 50 fr. par mois. » Et le garçon qui me
raconte cela ajoute: « Si j'avais ronflé, c'était 100 fr.
d'augmentation (1G0)

ESPRIT ET MOTS DE POILUS
Est-il vrai que les actions d'éclat

et les obligations militaires n'ont
pas cours en Bourse ?

Premier poilu. —
Deuxième poilu — Eh bien

Entendu dans les Iranchées de
première ligne :
..brrr ...j'ai froid !

1 mets ton équipement !
(A. G. 160).

On parle d'une jeune fille à marier, très laide, mais
remplie de qualités :
— En somme, c'est une perle, dit quelqu'un.
— Possible, réplique un autre, mais une perle rude¬

ment mal enchâssée. (360).
» *

De retour de perme, en gare de , un gendarme
arrête un civil mobilisé et porteur d'une valise en cuir
aux flancs rebondis. » Qu'est-ce à dire? Donnez-moi les
documents diplomatiques que vous cachez là-dedans ».
Et le civil mobilisé de répondre : « Ce ne sont que des
documents... sportifs. » En effet, le permissionnaire
n'était autre que notre camarade G..., du 360, qui va
entraîner la fameuse équipe du 6e.

Ce qui prouve qu'il n'a pas toujours une figure qui
revient aux Pandores. (360).

On dit...
Il y a, au 360e, une coo¬

pérative par bataillon, cha¬
cune est dirigée par un
sous-officier « calé en la
matière ».

Parlons du plus nouveau :
récemment, en passant à
G..., il acheta tant de fro¬
mages qu'on en mangea
pendant un mois ; à N..., il
vendait surtout des couteaux

et des crayons ; ici..., en haut d'une montagne, il ne
vend que des cannes ! On dit que, son ardeur une fois
modérée, il diminuera ses « stockes » d'un même arti¬
cle et vendra un peu de tout ! Sans char ?

(A. R S. 360).
« *

Il a été perdu, avenue de la Gare, une femme et un
parapluie. — Rapporter le parapluie et garder la femme
en récompense.

^ (Louis R.... 360)
* *

Chose vue à ... — mettons Monastier-la-Pierre —

le 30 mai dernier : encadré d'un adjudant, d'un sergent,de deux gendarmes, de quatre soldats, baïonnette au
canon, et de deux coureurs, un paisible détenu, menot¬
tes en mains, était conduit aux locaux disciplinaires.
Il est certain que notre Premier, en inspection, n'a

pas une escorte aussi considérable. (B. 160).

Quelques jours plus tard, un incendie s'étant déclaré
dans une ferme voisine, nos braves auxis ont été mis
à contribution pour former le piquet et assurer le ser¬
vice de la pompe : c'est alors que d'aucuns purent se
vanter doublement d'être dans la zone des armées (ledépartement de la N en formant l'exlrême limite) etd'avoir été au rif. (A. A. 160).
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AVIS IMPORTANT
Nous informons nos abonnés que le service de la

Marmite leur est assuré, quelles que soient les muta¬
tions qui puissent leur survenir (évacuations, change¬
ments de corps, renforts, etc.). Afin d'éviter tout retard
dans la distribution du journal, nous les prions de nous
faire connaître, dès que possible, tout changement
d'adresse (Service postal, 160", Saint-Pierre-le-Moûtier,
Nièvre).

PAPILLOTTES
La guerre aura provoqué le mépris de la mort et

réveillé le goût de la vie.
Il existe des douleurs morales chroniques comme

des rhumatismes.

Le bonheur ne pouvant être durable, il est préféra¬
ble qu'il soit toujours imparfait.

Les femmes qui se plaignent d'être incomprises sont
ordinairement celles qu'on ne comprend que trop.
La sensibilité des femmes est une montre qu'il faut

mettre à l'heure tous les jours.
Puskekton.

Courrier théâtre!
Le 18 mai, en réserve à B. de L., les artistes du 5*

bataillon nous firent la surprise d'une charmante soirée
théâtrale qui, quoique improvisée, n'en fut pas moins
très applaudie.
Tour à tour, nous pûmes admirer, en dehors des

camarades habituels, beaucoup de nouveaux arrivés
dans les derniers renforts. C'est surtout à eux que vont
nos remerciements. Parmi eux, citons le sergent Pont-
chat, à la voix chaude et vibrante, dans Chargez!
Jainet, dans ses chansons d'actualité bien « Montpar¬
nasse » nous rappelle la réalité ; Guitton dans Laissez-
moi faire manque un peu d'aplomb. L'éternel Lan-
grenne dit Dégoûtant, bien connu du 5e ; enfin Fres-
sard, bien « n voix dans L'anneau d'argent et: le Roi
d'Ys fut bissé plusieurs fois.

A tous, un grand merci de la part de tous les cama¬
rades du 5e, sans oublierT'organisateur, le lieutenant
Delafosse.

11 manquait néanmoins quelque chose !!!??? La mu¬
sique, tout simplement !

Je crois, mon vieux Bernardel, que tu nous laisses
tomber !..

Un poilu du dernier rang (360).

Uses Concours de « la Marmite »

(Réservés spécialement aux militaires des 160e et 360e, aux armées ou à l'intérieur.)
N° 4. — Une légende, s. v. p.

Dessin de Guillaumeng (160).

1er prix.
1 chemise flanelle kaki, de la Grande Maison

de Blanc.
1 couvre-nuque caoutchouc, de la Grande

Maison de Blanc.
1 pipe bruyère, des Galeries Lafayette.
1 briquet, de la Maison Peugeot.

Nature des prix
1 styîographe Waterman avec encrier aluminium.

6« prix. — 1 porte-papier à cigarettes, de Kirby, Beard
et Cie.

7<= et 8» prix. — 1 pipe et 4 blague (don anonyme).
9e et 10» prix. — 1 rasoir Markham, de la Maison Markt

et Cie.
11e au 30° prix. — 1 souvenir de « I.ongines r.
31» au 50° prix. — 1 souvenir de la Chocolaterie Menier.

A ce dessin suggestif, il manque
une légende : nous vous la deman¬
dons, la plus amusante possible, mais
en vous recommandant de ne pas
dépasser les limites de la gaudriole,
car tout libellé Irivial sera rigoureu¬
sement écarté.

Ce concours.présentant une cer¬
taine difficulté, nous récompenserons
les meilleures réponses, jusqu'à con¬
currence de 50 prix.

Les solutions doivent être parve¬
nues avant le 5 août prochain, soit à
nos correspondants (aspirant Pornin,
160e; Durand et sergent Combe, 360°;
sergent-major Molandre. classe 1919
et récupérés), soit à la Marmite, Ser¬
vice des Concours, Saint-Pierre-Ie-
Moûtier (Nièvre). — Le résultat sera
publié dans le îr 29.
Joindre obligatoirement le bon de

concours ci-dessous :

2° prix.

3e prix.

40 prix.
5° prix.
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Bibliographie
c Les voix «le la Pairie », poèmes, par

Jacques Fescliolte. Nous sommes particulièrement
heureux d'annoncer enfin aux amis et aux lecteurs de
la Marmite l'apparit on du volume de vers tant
attendu de notre camarade et collaborateur Jacques
Fescliolte « Les voix de la Patrie » (Stock, éditeur, rue
Saint - Honoré, 155). Depuis plusieurs mois déjà,
l'ouvrage était sous presse, et son retard prolongérésulte de circonstancis inattendues.
Edmond Haraucourt a écrit pour les «Voix» une

préface magistrale, et qui est appelée à avoir un
retentissement profond. En des pages, qui peuvent
compter parmi les plus belles de l'illustre écrivain, il
définit le rôle que doit actuellement assumer l'artiste
— le poêle surtout —, et exalte l'invincible espérance
qui jaillit des coeurs déchirés, — fraternité d'idéal
qui l'unit aux jeunes gens devant toute la douleur
supportée, devant toute la ruine subie.

« Puisqu'on n'a pas réussi à supprimer la France, et
puisqu'on en a simplement massacré le symbole, nous
irons dans les ruines de Reims ramasser ce qui reste
des Sourires décapités et nous vous le léguerons, ô
jeunesse, nous vous le dédierons avec la devise des
aïeux: « Espoir, espoir! Et souviens quand même ! »

Le volume lui-même comprend trois grandes
divisions, le Chemin des dieux, la Passion des Pierres
et des Arbres, du Souvenir à l'Espérance.

Le Chemin des Cieux réunit une partie des poèmes
inspirés à Jacques Fescliolte par la mort au champ
d'honneur de ses camarades — à la mémoire desquels
il a dédié « Les Voix ». Plusieurs d'entre eux : Pierre
Roger, René Ghenu-Lafitte, Roger Etienne ont appar-
tenu« au 160% qui conserve pieusement leur grand
souvenir.

La Passion des Pierres et des Arbres est constituée
par 1111 triptyque : Reims, la martyre ; Soissons, la
mutilée; Noyon, la captive, qui, par son ampleur et son
émotion, s'impose comme un des plus beaux chants
lyriques dûs à la guerre. Les deux derniers de ces
poèmes — ainsi que « les Arbres crucifiés» — sont nés
dans les lieux même qu'ils décrivent. Ceux qui connais¬
sent la route qui remonte vers Laffaux, par Crouy et
Margival, reconnaîtront la silhouette épique de ces
arbres « crucifiés ».

Enfin, Jacques Fescnotte a dans a Du Souvenir à
l'Espérance » réunis des poèmes écrits depuis le début
rie la guerre jusqu'à l'hiver dernier, dont certains
(l'Espérance, Deux poésies de là-bas) — ont paru ici
même ; d'autres, comme « A ceux qui partent », publié
parle « Malin » en octobre 1914, sontdéjà classiques
et figurent parmi les poèmes qu'apprennent les enfants
de nos écoles ; d'autres enfin, entièrement inédits,
joignent à la hauteur d'inspiration et à la beauté de
forme des précédents une puissance d'émotion plus
vive encore, d'avoir été écrits dans le grand rythme de
la bataille.

Le livre s'achève par un épisode symbolique « le
Réveil de Don Quichotte » qui, moins âpre et moins
douloureux que les poèmes précédents, proclame
l'éternel triomphe de la justice et surtout — c'est le
dernier mot, et à dessein, de ces « poèmes de guerre »
fie ia pitié. Et à quel moment, en effet, a t-il été plus
nécessaire ri'exgiler la tendresse et l'amour, en quel
temps a-t-on eu un besoin plus pressant de consolation
et (le bonté qu'aux jours tragiques que nous traversons?
En vérité, ce sont bien là, dans leur diversité magnifi¬
que, toutes les voix de la Patrie, toutes ces voix de
notre France qui, depuis trois ans, n'ont pas cessé de
s'élever plus haut que les rumeurs ennemies, et dont
l'accent est éternel. Ce petit livre touchera tous les
cœurs — parce qu'il a été écrit du fond du cœur. La
maîtrise du rythme et de la forme le rend durable. Il
est à la fois une belle chose .et une bonne action.

Paul PÉruitD.
Aux armées, avril 1918.

en espèces : M. Lepetit, 7° C1», 160»,

RÉseiii'MTs m 1er GONCOUES
Les Facéties d'Anastasie

A — On a souvent besoin d'un plus petit que sol.
R — Qui veut la fin veut les moyens.
N. D. L. R. — La Marmite n'ayant pas précisé dans ses

précédents concours que ceux-ci n'étaient réservés qu'à nosmilitaires des 160» et 360e, tant aux armées qu'à l'inté¬rieur, quelques personnes civiles nous ont. fait parvenirleurs solutions. Afin de ne pas diminuer la chance de nos
poilus, nous ajouterons donc, pour nos trois premiers con¬
cours, à la liste déjà établie, autant de prix supplémen¬taires que de solutions primées provenant de nos lecteurscivils : c'est ainsi que nous avons porté de 10 à 12 lenombre de prix décernés pour le présent concours.
1e' prix. — 10 fr.

S. P. 207.
2e, 3» (ex-œquo pour le nombre de solutions) et 4» prix.5 fr. en espèces : MM. Bertrand, sergent, é» Cie, 160»;Duprez, 7» C.i», 160e ; Pierrel, caporal, 25e C'», Bourges.5e prix. — 1 pipe et 1 blague, des Grands Magasins duLouvre: M. tîouillé, rue de Paris, Saint-Pierre-le-
Moùtier (Nièvre).

6e prix. — 1 pipe et 1 blague, du Bazar de l'Hôtel-de-
Ville : M. Deplaine, 7» Cie, 160e.

7e prix. — 1 pipe, de la Maison Kirbv, Beard et Cie :M. Lépine, C. M. 1, 100e.
Se prix. - 1 canif, de la Compagnie Générale de coutel¬
lerie : M. Belin, brancardier, 2e bataillon, 160e.9« prix. — 1 puzzle, de la Maison Kirby, Beard et Cie :
« Coco, Coco et Toto », 9° C'e, 160e, S. P. 207.10° prix. — 1 boîte savonnette et 1 glace incassable, dela Belle Jardinière : Mn'e Leibel, 4, allée de la Fontaine,Issy-les-Moulineaux.

1 Ie et 12* prix.— 1 rasoir de sûreté Markham, de laMaison Markt et Cie: MM. Bonnafous, lre Cie, 160e ;Tissier, caporal-fourrier, C. M., 3, 160e.

Cultivateurs
qui êtes au front

N'achetez plus, après la guerre, de machines étrangères,
Réserrez vos commandes aui maisons françaises.

Nous vous recommandons :

i Nos SHachsiîes «te ïîécolîe : Faucheuses,
Moissonneuses-, Lieuses.

Nos Machines de Labour : Brabants sim¬
ples et doubles, système DOLLÉ

Établissements OQLLÉ-CHAUBEï & Cie
à VFSOUL (Ilaule-Saône)

W#«IWÊËËÊÊÊ:

Le Gérant, Pu. DUPARD.

Nevers, Imprimerie de la Nièvre.
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Abonnements
Bienfaiteurs : 20 francs par an.
Donateurs : 10 francs par an.
Officiers et Civils : 0 fr. par an.
Poilus et Réformés : 2 fr. par an.

Adresser toutes communications à :

PORNIN, Sous-Lituienanl, 160», 4e Gie C. I. D, Secteur 207,
DURAND, 18" C'». — COMBE, sergent, 21» C'», 360»,

Secteur 128,
ou à La Marmite, Saint-Pierre-le-Moûtier (Nièvre),

Ni D> Li KM
Depuis son « Cri d'angoisse « (n® 19), la Marmite

renaît chaque jour davantage, et jamais elle n'a connu
des heures aussi prospères qu'en ce moment. C'est
ainsi que dépuis janvier 1918 sept numéros ont paru, et
aujourd'hui il n'y a plus aucun retard. Ce numéro, qui
•est le numéro de juillet, nous met à jour. Tout cela,
nous le devons à nos amis, bienfaiteurs, abonnés, lec¬
teurs — et ils sont nombreux — qui ont compris notre
but et qui nous soutiennent sans marchander. Nous les
remercions bien sincèrement de ce qu'ils ont fait cette
année, ils vont nous permettre dorénavant de paraître
vers le 15 de chaque mois
Avec les abonnés, les collaborateurs sont venus aussi

plus nombreux, si nombreux que certains articles atten¬
dent dans les cartons depuis plusieurs mois. Nous nous
excusons auprès de leurs auteurs, mais qu'ils ne se
découragent pas et qu'ils continuent à nous envoyer des
articles, beaucoup d'articles de tous les genres et aussi
modestes soient-ils ! L'œuvre de tous est le résultat de
l'œuvre de chacun. Ces multiples collaborations nous
-ont permis d'apporter d'intéressantes améliorations à
notre gazette : des dessins de nos camarades du 160 et
du 360, fort appréciés, ont été publiés : chaque numéro
a maintenant son concours doté de prix intéressants,
autant de nouveautés qui font classer aujourd'hui la
Marmite parmi les premiers journaux de poilus.
Nous possédons également un service de propagande

et de publicité bien développé. Ne vous gênez pas, amis
lecteurs, lorsque vous êtes embarrassés pour une ques¬
tion, de nous écrire, nous vous répondrons le plus vite
possible. Soumettez aussi toutes vos idées à nos corres¬
pondants du front ou de l'intérieur.
Peu d'abonnés, grâce à un administrateur fort dévoué,

se plaignent de ne pas recevoir leur journal. S'il y en a
encore, que ceux-ci n'oublient pas, lorsqu'une mutation
survient dans leur situation militaire, de nous la faire
connaître dès qu'ils le peuvent (la Marmite, service
postal du 160®, Saint-Pierre-le-Moûtier), et ils obtiendront
satisfaction. Que ceux encore qui veulent se procurer
les numéros déjà parus et non encore épuisés écrivent
à la même adresse.
Nous nous efforçons d'autre part de développer la vente

au numéro. — Nous trouvons d'abord beaucoup de bien¬
veillance chez nos chefs du 160° et du 360= qui, dès
rqu'un numéro parait, lui font aussitôt l'honneur de la
Décision, ensuite beaucoup de dévouement auprès de
nos amis qui se multiplient sans cesse pour faire aug¬
menter les recettes. La vente, aux coopératives de
bataillon, prend une extension de plus en plus grande !
C'est sous le bénéfice de toutes ces observations que•la Rédaction est heureuse de présenter son bilan au

•début du deuxième semestre 1918, et qui se résume par
ces deux mots : « Situation bonne. » Dans ces condi¬
tions, la Rédaction de la Marmite ne peut que remercier
chaleureusement tous ceux qui s'intéressent à elle ou
xjui travaillent pour elle.

PAGE DE GLOIRE

Nous nous faisons un devoir
de publier ici la nouvelle cita¬
tion du lieutenant-colonel Beu-
rier : nos lecteurs seront heu¬
reux de lire ces quelques lignes
qui relatent d'une façon si
parfaite les nouveaux faits
d'armes à ajouter aux annales
du 160e.

Ordre du » corps d'année du 10 juin 1918 :

M. le Lieutenant-Colonel BEURIER, commandant
le 160» K. I. :

Chef de corps énergique. A mené à bien, malgré un
bombardement incessant, Vorganisation de son sous-sec -
teur, obtenant de son magnifique^ régiment le rendement
maximum, tant pour les travaux que pour les reconnais¬
sances. .

160»

Chevalier de la Légion d'honneur :

Sous-lieutenant Contant.
Médailles militaires. — Sergents Comas, Mangin ;

soldats Mévellec, Bourdeau, Chantelot, Martin, Pierre,
Frémont.

Ordre de la c armée. — Caporal Bézard, du 160», à
l'escadrille ... ; caporal Poltron.
Ordre du corps d'armée n" 102. — Capitaine Flakus ;

adjudant Defaye ; sergent Chandelier ; caporaux Petit-
jean, Raymond, Colin, Lafargue; soldats Saba, Lascano,
De lange.

I

QUE FAUT-IL...

(Voir la suite page 3.J
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Ordre de la division n° 64. — Sergent Pons ; caporal
Mendiburu ; soldat Quénard.
Ordre de la division n° 67. — Sergent Cavallié ;

caporal-fourrier Lindeberg ; soldats Grillot. Davoust.
Ordre de la division n° 68. — Adjudant Robinet ; sol¬

dats Baret, Mazabrand.
Ordre de la division n° 70. — Soldat Gales.
Ordre de la brigade n° 16.— Sergent Gaptheron ;

caporal Vermaude ; soldats Colliou, Banos, Belin,
Orsonneau.

Ordre du régiment n° 314. — Sous-lieutenants Calva-
rin, Fabre ; sergents Poinmay, Granier, Germain,
Lépine, Boulel, Coquerelle, Dufau Casanabe, Quillar-
det, Bonnot ; caporaux Jacques, Botté, Laurens, Vidal,
Héneaux, Gautier, Gérard ; soldats Massalve, Gosnier,
Godart, Seillier, Michaud, Mathis, Morandeau, Coudert,
Kruger, Siraud, ffourard, Colin, Mamalet, Séguin,
Béric, Bélégo, Lecomte, Fréminet, Lefort, Gérard,
Lenormand, Girardin, Lecomte, Arhurs, Gourguillon,
Mangin, Audau. Laurent, Georges, Laporle, Fleury,
Frier, Préau, Caure, Gaulier, Lamarens, Rapidel,
Nitzsché. Guilmot, Mourre, Simonnot, Ségui, Teulé,
Leboucq, Toussaint, Faivre, Labuxière.

360°

Ordre de l'armée n" 82. — Soldats Gbambry, Riotlc.
Ordre de la brigade n" 125. — Sergents Florentin,

Blanchet ; caporal Crouzille ; soldats Bezon, Lecointre.
Ordre du régiment n" 90. — La 3° section de la

19" compagnie sous le commandement de l'adjudant-
chef Guérard ;
Sergent-fourrier Panabière ; caporaux Guillaumin,

Daunay, Le Biban, Grégoire, Etienne ; soldats
Mottet, Deconche, Decarpentries, Jousse, Bourgui¬
gnon, Cherelier, Courteaudon, Chamard, Fourcault,
Méoule Simonnet. Puecb, Villatte,Baixas, Viala,Daure,
Boderlique, Robbe, Boyer, Scelles, Lafaye, Robert,
Rouxelin, Piliot Riflault, Petithuguenin, Lainé,
Gagnepain, Coudert, Hue, Kocher, Trémeau, Legrand,
Boullard, Tonache.
Ordre du régiment n° 92. — Caporal Cberrier; soldats

Lamant, Le Floch, Grimaud, Girbal, Doutres, Cham-
peau.

— Je suis déjà charge comme un bourriquot !... El il me
faut encore traîner une fourragère.

Une histoire de gendarmés
C'était le tour du bataillon d'aller au repos, là où le

C. A. est en lignes. Après dix jouré, onze peut-être de
tranchées, nos poilus étaient heureux de pouvoir se
-détendre et d'avoir le droit de regarder le soleil en face
sans trop craindre les avions.
Ils occupaient des guitounes dans un bois. Tout

autour, dans les fermes abandonnées précipitamment,
traînaient des tas d'oripeaux hétéroclites. Et chacun se
rendait dans ces décombres, convaincu d'y tri uver des
trésors. Celui ci rapportait un chaudron pour la cuisine,
celui-là une machine à coudre, un autre un bouquet de
mariée conservé pieusement sous un globe, un autre
encore un vieux parapluie qu'il remettait à son caporal
pour l'escouade.
C'étaient de tous côtés des travestissements sans fin

— et des éclats de rire.
Or, — et c'est là que l'affaire se complique — c'est

dans celte région que tombe à peu près le dernier obus
du front, et tout le monde sait que le premier gen¬
darme commence

(censuré)
Nous avions donc le bonheur d'avoir nos mésanges

de la D. I. à proximité. Pas méchants pour les Boches
qu'ils n'auraient pu atteindre à cause de la faible portée
de leur pistolet, nos braves Pandores avaient comme
mission d'arrêter tous les civils. Et des civils, il com¬
mençait à en pleuvoir dans le régiment !

Or, un loustic avait réussi à meltrc 1» main sur un
haut de forme tout neuf et un superbe habit noir. Fier
de son acquisition, il se promenait sur la route et s'arrê¬
tait de temps en temps pour parler aux camarades.

Un civil sur la route I Le gendarme a du flair, tout le
monde le sait. Il se précipite au moment où notre poilu
parlemente gravement dans un groupe.

« Eh ! dites donc, le civil, que faites-vous ici ? »
Et l'aube, avec un sang-froid imperturbable, se

redressant fièrement dans son habit noir, et avec un
air d'autorité imposant :

« Monsieur le gendarme, je viens voir le moral de la
troupe ! »
Pandore fit claquer les talons, rectifia la position,

salua réglementairement, fit un demi-tour à droite
impeccable et s'en alla.
Inutile d'ajouter que ce soir là, le moral de la troupeétait excellent.

Cépat-Duchau (160).

L'ossuaire d® Béthoncourt
Au bord du blanc chemin qu'abrite la colline,
Vous dormez pour toujours, pauvres petits moblots !.
Sur leur tertre ignoré, la fleur de Mai s'incline.
Ils savaient bien mourir, ces combattants pâlots
Qu'assaillait le Prussien avec la peur au ventre.
Ces lutteurs expiraient sans plaintes ni sanglots.
Ainsi que des lions acculés dans leur antre,
Debout ! ils allumaient dans leurs yeux assombris
Le feu du désespoir où la haine seule entre.
Dormez, ô mes soldats, sous nos gazons fleuris !
Vos mères n'ont pas su votre mort héroïque,
Mais la France a chanté les exploits des conscrits
Qui, de leur jeune sang, sacraient la République.

360". — Vosges. — Mai 1918.

Mot d'enfant
Le petit Lucien a reçu la croix à l'école ; son oncle-

l'a eue aux armées.
— Pourquoi qu't as la croix, dis, mon oncle ?
— Parce que je me suis battu.
— C'est rigolo : moi, quand je me bats, on me

l'ôle !... (360)



La Marmite 3

Ode au Drapeau
Les connais-tu, les trois couleurs,
Les trois couleurs de France,

Celles qui font rêver les cœurs
De gloire et d'espérance ?

Bleu céleste, couleur du jour,
Rouge de sang, couleur d'amour,
Blanc, franchise et vaillance ?

Le Drapeau, quand tonne l'airain,
Comme un guerrier tressaille,

Il vole, il s'enfle, souverain
Au vent de la bataille.

Dans la mélée, ah ! qu'il est beau
Lorsqu'il n'est plus qu'un noir lambeau
Etoilé de mitraille !

Jusqu'à la mort on le défend,
0 sainte idolâtrie 1

Et dès qu'il revient triomphant
Vers la loque chérie

Les yeux vont, de larmes remplis,
Car le Drapeau garde en ses plis
L'âme de la Patrie 1

L'âme des chevaliers, si grands
Et de foi si profonde,

L'âme des hardis conquérants
Courant la terre et l'onde,

Et de ces sublimes troupiers
Qui, marchant sans pain et nu-pieds,
Firent trembler le monde ;

Tous ceux que l'Aigle impérial,
Prodige de l'Histoire,

Couvre de son vol triomphal,
Sur l'arc où la Victoire

A tant uni son nom aux leurs
Qu'elle a fait de nos trois couleurs

Le manteau de la gloire !
0 Drapeau 1 Symbole sacré

Qu'en Alsace-Lorraine
Les mères, le cœur déchiré
Par l'amour et la haine

Font baiser aux petits enfants,
Dans l'espoir des jours triomphants
Qui briseront leur chaîne !

Bienheureux le soldat vainqueur
Qui, la main sur l'épée,

Atteint d'une balle en plein cœur
Sous la loque écharpée

Meurt souriant et radieux
Continuant, des fiers aïeux
L'immortelle épopée !

Ràndu (360»),

Absence
Tout le jour, ma pensée avait cherché la vôtre.
Et quand vint le soir bleu qui nous doit rassembler,
Mon cœur battait plus fort, peut-être un peu troublé,
Peut-être ému, tremblant, sans être l'un ni l'autre.
Toujours impatient et voulant m'en défendre,
J'attendis de vous voir apparaître, ô bonheur ;
Le temps passait en vain : je dus longtemps aitendre
Et puis... je me sentis envahir par la peur.
J'avais peur de la voix qui, tout bas, en mon âme,
Murmurait la chanson du doute ou de l'ennui ;
J'avais peur de la voix qui disait : « Elle est femme,
« Et la femme est changeante, et ton rêve s'enfuit ! »
J'attendis de vous voir : vous n'êtes pas venue !
Mais le soir, endormi délicieusement,
J'ai rêvé de vos yeux, sans que rien atténue
Leur clarté d'astres bleus volés au firmament.

M. Caillard (100).

Impressions,., de voyage
Lorsque le 3G0° quitta L... pour venir dans l'Oise,

je pus à mon aise, pendant le parcours par chemin de
fer et en camions, faire diverses constatations dont je
pris note pour la Marmite.
Un peu partout, de braves gens nous regardaient

passer avec, dans les yeux, parfois des larmes, souvent
de la tristesse et toujours ce même regard qui semblait
nous dire : « Nous comptons sur vous ! » Braves gens
de France !
J'ai vu bien des mains s'agiter à notre passage et de

charmantes frimousses d'eniants rire de nos gestes et
de nos chansons ; j'ai vu maintes jeunes filles nous
envoyer des baisers en y mettant je rie sais quelle
coquetterie qu'une fraulein ne connaîtra jamais, parce
que seule la Française en a le secret.
Et j'ai vu aussi des vieillards se découvrir... Aucun

geste ne m'a tant ému, je l'avoue.
Puis, comme les soldats sèment autour d'eux la

gaîté, l'entrain, il eût été inadmissible que ce voyage
s'exécutât sans une innovation. C'est ainsi que la
21° compagnie, pour ne pas la citer, lança une multi¬
tude de petits « billets doux » aux plus charmantes
jeunes filles enlrevues quelques secondes par la
portière des wagons : aussi nombre d'envoyeurs
reçurent-ils de délicieuses réponses où les marraines
improvisées s'engagèrent à faire passer le fameux
cafard à leurs filleuls en leur parlant de choses très
douces, et qui sait... peut-être même d'amour...

A. R. S. (360).

pour etre heureux ...
???

(FoiV la suite page 5.)

Dessin de Boutel (100).
— Zut ! j'ai une voussière dans l'œil.
— Çe n'est pas une raison pour que lu mettes ta poutre

dans le mien.
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CHANSON A BOIRE
J'attire l'attention du lecteur sur le titre qui permet à

mon ivrogne de dire beaucoup de sottises que je ne pourrai
dire moi-même. L'Auteur.

I
Vive la guerre ! Ami, buvons.
Buvons encore un verre,

Chantons une vieille chanson]
D'amour 1 Vive la guerre !

II

Sans elle, ami, tu n'aurais pas
Vu ces pays île France

Où les fillelles et les gars
Comme clans une danse,

III
Courent derrière nos soldats
Pour offrir une rose

On bon vieux verre, du tabac
Ou bien des lèvres roses.

IV
Tu n'aurais pas, mon vieil ami,
Comme des soirs de rêve,

Dans la cave de son abri
Quand tu veillais sans trêve,

V
Tu n'aurais pas eu les pieds froids

Dans la terre qui gèle,
Tu n'aurais pas connu de toits

Presque tous en dentelles.
VI

Et puis, en venant de « là-haut »,
Dans un petit village,

Quel bonheur d'avoir du repos,
Ce prendre du courage

VII
De prendre aussi ce bon vieux vin

Qui sait noyer la peine,
De s'enfouir dans du bon foin
Chaud comme de la laine.

SATURNIN BOULBIC A LA GUERRE
ou

L'ODYSSÉE D'UN ENG1GÉ
PAU F, -E. MÉRIDE ET YVES REMOR

cliaritre iii

FATALITE (suite)
Pendant ce temps, le train s'éloignait des champs de

bataille, emportant avec lui son précieux fardeau de
blessés et de malades qui allaient pouvoir goûter un
repos bien gagné dans la blancheur apaisante des lits
d'hôpital, entourés des soins dévoués et affectueux de
nos infirmières. Là, tous pourraient oublier momenta¬
nément les heures tragiques vécues, la boue, les fati¬
gues, les instants d'angoisse et de souffrances.
Et cependant, les journaux écrivaient : « Nos chers

blessés, que nous avons pu entrevoir au passage des
trains sanitaires, montrent un visage attristé. Ils regiet-
tent le champ de bataille et la mêlée horrible dans
laquelle ils brûlaient de s'immoler. C'est comme à
regret qu'ils quittent le carnage... etc... etc... »

Oh ! Bourreurs de crânes !
Naïfs mystificateurs, vous « charriez » !
Oser écrire qu'un blessé regrette le combat, c'est

nier qu'un homme jeune puisse aimer la vie, c'est
rabaisser son courage et diminuer son mérite. Oui,

VIII
Et puis le soir, quand tout s'endort,
Penser à sa famille,

Dormir, faire des rêves d'or
Comme une jeune fille I

IX
Rire toujours : chanter l'amour,
Avoir un cœur qui rôde,

Faire des serments pour un jour,
Aller à la maraude,

X
Donner son cœur très franchement
A quelque brave fille

Que l'on adore éperdûmenl
Pour son regard qui brille.

XI
Et puis la quitter, un beau soir,
Sans aigreur, sans rancune

Avec un méchant : « Au revoir »

Par un beau clair de lune.
XII

S'en aller faire du chemin,
Suivre la longue roule.

Sans savoir où l'on va demain,
Sans même qu'on s'en doute !

XIII
Par un beau soir monter « là-haut »,
Voir la mort plus en face,

Se battre un peu— un peu — pas trop!
Mettre son âme en place,

XIV
Rire toujours, toujours chanter,
N'est-ce pas, camarade ?

Boire surtout et puis mener
Son cœur en promenade.

XV
La guerre, ami, c'est tout cela !
Buvons ce bon vieux verre !

Chantons encore... tra la là !
Vive la guerre I

Jacques Chauvin,
Adjudant, /r® compagnie (160).

Messieurs de la presse, le soldat aime la vie, passion¬
nément, et pourtant il consent à la sacrifier parce
qu'il comprend sa tâche et non par une sorte de dilet¬
tantisme ou par mépris de l'existence. C'est là juste¬
ment que réside la grandeur de son dévouement, que
par votre mensonge maladroit, vous rapetissez aux
yeux du public... (en admettant qu'il vous croie). La
tristesse que vous avez remarquée sur certains visages,
provenait de la souffrance physique provoquée par leur
blessure à laquelle vous ne pensiez probablement pas.
Boulbic, bon garçon, n'a pas daigné vous montrer sa

figure à la portière, car lorsque son train est passé
devant vous, il était encore dans l'inconscience complè¬
te et eût été bien incapable de vous faire la charité d'une
interview.

Chapitre iv

A L'HOPITAL

L'hôpital 824 bis est installé au milieu d'un nid de
verdure, sur une colline arrondie dominant la petite
ville de Némors-sur-Yseron, paresseusement endormie
dans une des plus pittoresques vallées des monts du
Lyonnais.

Nos blessés et malades trouvent là, en outre des soins
éclairés donnés par un personnel d'élite, le calme
nécessaire à leur guérison et un air vivifiant, très pro¬
pre à leur rendre les forces dépensées au service du
pays.

(A suivre).
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Rage de dents
(Mémoires de John Duff, ex-iiorse-guard de H. G. M.)
— « Indeed, la science médicale et biologique a fait

de grands progrès, disait Edward Jefferson, conforta¬
blement allongé sur on canapé moelleux dans l'élégant
salon de Lady Sinclair ; je n'en prends pour preuve que
l'extension delà publicité des grandes firmes, telles que
les Pilules Finck et la Tisane Africaine des Quakers.
Ainsi, déductivement, vous n'avez pas été sans entendre
parler du docteur Camaura, qu'on pourrait appeler le
Holmèsde la thérapeutique, tant sont remarquables ses
facultés quant à la recherche et à la découverte de tous
les maux connus et même ignorés. Pour moi, j'en puis
parler savamment. Au dernier lunch des fiançailles de
Miss Nelly Simpson, j'étais assis à gauche de la fiancée.
A un certain moment, la charmante jeune beauté, que
vous connaissez tous, s'était levée de table pour un,
soin tout intime — et à ce même moment, je ne sais
comment il arriva que, de ma poche, soit tombéun petit
paquet qui vint choir sur la chaise de Nelly Simpson,
à mon insu. Au retour, la jeune miss, en s'asseyant,
poussa un léger cri et pâlit. Je vis, à son brusque
mouvement, le col s en question que je m'empressai de
ramasser d'ailleurs subrepticement J'appris quelques
jours plus tard que Miss Nelly, souffrante, avait consulté
le docteur Càmaura et que ce maître, bien que le mal
résidât dans les parties médianes du corps, avait
diagnostiqué une rage de dents ».
Et comme l'assistanco se taisait, mon ami Edward,

secouant du petit doigt les cendres de sa cigarette,
ajouta négligemment :
— « Et c'était vrai, by the queenl... Miss Nelly

Simpson s'était assise sur mon râtelier de
rechange !.. ■ > L. Rouyer (160).

Courrier théâtral
Un concert parfaitement réussi a eu lieu le 11 juin, à

L....., organisé par le 6e bataillon avec le concours
du « Foyer du soldat » (Union franco-américaine).
Bien avant la date de la représentation, on Ghuchotait

mille choses attirantes et, quand eut lieu le concert, une
véritable foule envahit la salle du théâtre. M. le Colonel
Piazza entra, suivi de tous les officiers du bataillon et
de nombreux officiers d'artillerie du secteur... et la
soirée commença aussitôt.
La Rédaction de la Marmite me laisse malheureuse¬

ment trop peu de place pour retracer ici le véritable
régal artistique. Je citerai au hasard de ma plumeMlle Marchai qui dit avec une grâce infinie la Pileuse et
le Souvenir, récitatifs de Pierlé ; Vincent Car interprète
agréablement Hérodiade et Lakmé ; Hutin fut lui-même
excellent comique et Néness déchaîna un véritable fou-
rire dans la salle. Bernardel, dont l'éloge n'est plus à
faire, exécula avec un art consommé et une maîtrise
parfaite le Déluge de Saint-Saëns et Scherzo de Van
Goens.
Mais la note d'art, ce qui plut, ce qui fut bissé, ce

furent les Chœurs exécutés par les dames du « Foyer du
soldat >> [le Chœur des pensionnaires des Mousquetaires
au Couvent et le Chœur des Cigarières de Carmen, etc.).
parmi lesquelles Mlles Marchai, Hackin, Gérard et
Liénard y furent tout simplement délicieuses...
La soirée se termina par le Miracle de la Saint-Nicolas,

légende antique présentée sous forme d'une pièced'ombres avec chœurs et orchestre.
Au moment où la salle allait se vider, dans un brou¬

haha joyeu^, notre Colonel se leva et le silence se fit
aussitôt; après avoir adressé à Mlle Marchai, au lieute¬
nant de Naurois et à Bernardel, organisateurs de cette
jolie soirée, toutes ses félicitations, il remercia toutes
les daines et demoiselles, ainsi que les artistes qui
•avaient prêté leur concours gracieux à ce concert et
l'on se sépara aux vibrants accents des Vieux Poilus,
l'hymne du 360% qui fut écoulé debout et tête nue.

P. C. (360e).

RÉSULTATS DU 2* CONCOURS
Les Mots hachés

Solutions valables : Que faut-il à un poilu pour être
heureux? Une bonne pipe, un quart de pinard et une
marraine,

ou :

Que faut-il à un poilu pour être heureux? Une bonne
marraine, un quart de pinard et une pipe.
1er et 2e prix (ex-sequo, écart 1 pour le nombre de solu¬
tions justes reçues). — 1 chemise flanelle, de la Grande
Maison de Blanc : MM. Laurent, armurier, Ç.H.R. 160e;
Meynieu, caporal instructeur, 25« C'», 160e, Bourges.

3<> prix (écart 3). — 1 briquet, de la Maison Peugeot :
M. H. Lépine, C. M. 1, 160e.

4e et 5e prix (ex-sequo, écart 14). — 1 blague à labac
chamois, du Bazar de l'Hôlel-de-Ville : « Moukalo »,
7e Cic, 160e. — 1 pipe bruyère, du Bazar de l'Hôtel-de-
Ville : M. Paul Verdier, caporal brancardier, 2e batail¬
lon, 160e.

6e prix ;écart 17). — 1 portefeuille, des Galeries Lafa-
yette : M. A. Lepetit, 7e Cie, 160e.

7e au 10e prix. — 1 couteau, de la Société Générale d»
Coutellerie : (écart 22) M. Jean Belin, brancardier,
2e bataillon. 160« ; (écart 23) M. F. Lafcelet, C. H. B.
360e; (ex-sequo, écart 29) MM. Robert, adjudant-chef,
Ire cie, 160e, et Tapin, 2e Cie, 160e.

Fable-express
On dit qu'

A Salonique
Les soldats helléniques

Sont des guerriers très pacifiques.
Moralilé

Ceux qui ne tuent pas en Grèce. Y. Z.

III
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Chronique sportive
Le sport à la mode : le « Lancer de la Grenade »

Comme aux temps heureux où nous vivions en paix
et où le * Diabolo » lit fureur, le « Lancer de la
Grenade » est devenu pour la plupart des poilus le
sport favori.

Ce sport, comme tous les autres, comporte un
entraînement rationnel et suivi qui permet à ses
adeptes de réaliser des distances impressionnantes et
nul doute qu'au cours d'un combat, nos as grenadiers
ne mènent ia vie dure aux Boches qui tenteraient
d'arriver à... l'abordage.

L'homme qui serait à ia fois un tireur entraîné et un
grenadier d'élite aurait une telle supériorité d'action
sur un adversaire de valeur moj'enne qu on s'étonne
parfois que le soldat français ne recherche pas ' à
acquérir celle supériorité.
Mais son tempérament un peu imprévoyant sera

aussitôt modifié si, sous forme de concours, on lui
permet de montrer toutes ses aptitudes sportives. Et
c'est ainsi que le commandant M... a obtenu dans son
bataillon des résultats indiscutables ; il n'est d'ailleurs
pas rare de le voir, malgré son âge, s'entraîner le soir,
à la fraîche, et lancer un défi à la grenade à n'importe
quel homme du bataillon.
Et certains, qui se désintéressaient de ce sport, y

apportent maintenant une telle ardeur qu'ils ressentent
parfois ce qu'on appelle une « rupture musculaire » qui
provient de leur méthode de lancement dite « à bras
cassé ».

Je terminerai en constatant simplement qu'à l'heure
actuelle dans nos régiments la valeur sportive et
conjbative ne laisse aucun doute sur ie résultat
qu'ôbtiendront les Boches, quand ils viendront... s'y
frotter ! Notre récente fourragère en est la preuve
indiscutable.

Don qui Shoot (360e).

1

Cultivateurs
qui êtes au front

N'acehtez plus, après la guerre, de machines étrangères,
Réservez vos commandes aux maisons françaises.

Nous vous recommandons :

Nos Machines de Récolte : Faucheuses,
I Moissonneuses, Lieuses.
/ Nos Machines de Labour : Brabants siin-
f pies et doubles, système DOLLÉ
\ Établissements DOLLÈ-CHAUBEY & Cie
«J à VESOUL (Haute-Saône)

LES CONCOURS DE LA « MARMITE »•
Réservés aux militaires appartenant oui ayant appartenu*

aux 160' et 360*

N° 5 — Le Labyrinthe
1!

/
u E C Y I Y'| N, A iXl Y
X T N E E| T'| g.|e I I

s D T IR o I s m\ o | V
E T | U I G| É.| R T SI E
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H N E 1 E |.,R u: X I N T
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U 1F E |A X E j D u I P

S R I lo L G) S u L o

Si parlant de la flèche!, vous suivez dans ce damier
un itinéraire convenable pour aller a la flèche 2, en
utilisant les lettres rencontrées, vous constituerez une
phrase traduisant pleinement notre pensée. Pour ce
faire il convient d'opérer comme pour la marche du
Boi au jeu d'échecs, c'est-à-dire de sauter d'une case à
l'autre dans n'importe quel sens (horizontalement,
verticalement ou diagonalement) ; toutes les cases
devront être employées une fois, et en aucun cas, le tracé
ne pourra être croisé. 4° Envoyez nous la phrase trou¬
vée ; 2° Dites-nous, pour la répartition des prix, combien
la Marmite recevra-t elle de solutions justes ?

Nature des prix
1er prix. — 1 imperméable Michelin.
2° prix. — 1 briquet, de la Maison Peugeot.
3= prix. — ! couvre-épaule caoutchouc, de la Manufac¬

ture d'armes de Saint-Etienne.
4= prix. — ! pipe bruyère, des Galeries Lafavette.
5° prix. — 1 portemonnaie indéchirable, de la Belle

Jardinière.
6" prix. — 1 blague à tabac caoutchouc, des Galeries

Latayette.
7° prix. — ! ceinture drap, de la Manufacture d'armes

de Saint-Etienne,
go et 9° prix. — 2 boîtes rillettes « Amieux frères ».

10= prix. — 1 rasoir Markham, de la Maison Markt et C>®.
11= au 20e prix. — 1 agenda « Longines ».

Les solutions doivent être parvenues avant le 20 août
19/8, soit à nos correspondants (sous-lieutenant Pornin,
160° ; Durand, sergent Combe, 360®; sergent Gancel
(classe 1919 et récupérés), soit à la Marmite, Service
des Concours, Saint-Pierre-le-Moûlier (Nièvre).

Le résultat sera publié dans le numéro 30.
Joindre obligatoirement le bon de concours ci-dessous :

BON DE CONCOURS
n°5

Le Labyrinthe

.1
Le Gérant, Pu. DUPARD.

Nevere, Imprimerie de la Nièvre.
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Abonnements
Bienfaiteurs : 20 francs par an.
Donateurs : 10 francs par an.
Officiers et Civils : 6 fr. par an.
Poilus et Réformés : 2 fr. par an.

Adresser toutes communications à :

PORNIN, Sous-Lieuienani, 160e, 4e Cie C. I. D, Secteur 207,
DURAND, 18e C'°. — COMBE, sergent, 21 « O, 360e,

Secteur 128,
ou à La Marmite, Saint-Pierre-le-Moûtier (Nièvre),

Gazette du 160 et du 360

Deasin de Goillaumeng (160).



La Marmite

PRIME DE « LA MARMITE »

Nos abonnés trouveront encartée avec le présent
numéro la musique de la célèbre chanson du 360« :
« Les Vieux Poilus », de Marcel Dambrine, sur
format spécial, gracieusement offert par

l'édition franco-américaine

99, rue du Marais, Paris (Xe).

PAGE DE GLOIRE
v

| En vertu des pouvoirs qui lui tSliP
^jgf ont été spécialement conférés
SÊÊk' par Sa Majesté le Roi, le Maré-

• chai commandant en chef les

Armées Britanniques a décerné
les décorations suivantes :

l'Ordre du Service Distingué
au Lieutenant-Colonel Beurier ;

ta Military Cross
au Capitaine Cagnet ;

la Médaille de la Conduite Distingués
au Sergent Cazenave.

Chevalier de la Légion d'honneur :

Adjudant Robinet.
Médaille Militaire. — Adjudant-chef Verrier, pilote-

aviateur ; adjudant Aillaud ; sergent Allanic ; sergent-
fourrier Pâquereau ; maître-tailleur Solaux ; caporal
Renard ; soldats Baret, Cendre, Durou, Giraud, Maza-
braud, Girardin, Chantelot, Martin, Nadal, Gaude.

Ordre de l'Armée n° 53. — Sous-lieutenants Rolan-
dez, Perrier, Flamand.
Ordre de l'Armée n°354. — Soldat Lecbappe, détaché

à l'escadrille ....

Ordre du Corps d'armée n° 273. — Capitaines Tisné,
Cagnet ; sergents Flot, Poplin ; caporal Morlon.

Ordre de la Division n° 75. — Caporaux Perrono,
Lambert.

360°
Chevaliers de la Légion d'honneur :

Lieutenant Renaud ; sous-lieutenant Sauzay.
Ordre de l'Armée. — Lieutenant Bavière, détaché à

l'escadrille ....

Ordre du régiment n° 128. — Sergent-fourrier Desan-
lis ; sergent Sargos ; soldats Baudoin, Corbet, Millot,
Arnaudon, Bermand, Raveau, Caion, Frébcault, Cour-
bin, Lalorgue, Vilard, de Louvigny, "Sarrou, Pernelle,
Colas, Boittiaux, Girard, Del valiez, Fauconnier.

L'inpiétœsle de Guillaume
L'Kaiser, un jour, dit : « Ça m'défrise,
Voilà que j'passe encor ma Crise,
Pourvu qu'çà n' mont' pas jusqu'à l'Aisne.
Qu'est c'que j'ai donc dans la bedaine ?
Je me fais mal à la cervelle,
En craignant bien pour la gra...Vesle,
Car chaqu' jour, c'est pas rigolo,
Çà m'piqu' beaucoup quand j'...Derlhelot.
Mais non, mais non, sacré mâtin !
C'est les Soissons, sans aucun doute ;
Avec mes Ileims en pâté d'foi',
J'devrais bien savoir que chaqu' fois
Qu'il Foch, qu'j'en Mangin, j'en Pétain,
Quej'Gouraud lieux et ça va'Dégoutte».

A. C. (160«).

... Vanité des vanités, tout n'est que vanité.
(L'Ecclésiaste).

Depuisfort longtemps déjà, les grands quotidiens,
à l'instar de M. de Buffon — qui comme ung chacun
sçay était un homme fort soucieux de son élégance —
portent des manchettes, lesquelles manchettes, lors¬
qu'elles ne paraissent pas suffisamment propres, sont
blanchies, gratuitement, par dame Anastasie, qui se
charge fort obligeamment de cette besogne et qui en
fait de blanc, s'y entend fort bien.

Jusqu'à présent, ces manchettes étaient rédigées en
français (ou à peu près ; que voulez-vous, c'est la
guerre!) et, en somme lepeuple souverain s'en conten¬
tait fort bien et ne paraissait nullement éprouver le:
besoin de descendre dans la rue et d'élever des barri¬
cades pour obtenir un changement à cet état de
choses.
Mais voilà qu'un beau jour, certain journal qui

porte le nom de la période qui succède à l'aurore aux-
doigts de rose — j'ose espérer que la censure voudra
bien laisser passer ces mots, qui je conjecture ne sont
point subversifs et ne portent pas atteinte à la Défense
Nationale, car j'ai le plus profond respect et la plus
grande vénération pour la dame aux ciseaux —

certain journal, dis-je, s'avisa de trouver que, malgré
l'Entente Cordiale, Français et Anglais s'accordaient
insuffisamment.
Et alors, depuis ce temps — ô mânes de Shakes¬

peare, tressaillez d'aise — tout citoyen conscient
et organisé qui éprouve le désir, légitime ou même
illégitime de lire le Roi Lear ou l'histoire du
morceau de viande, cher à Shylock, dans le texte
britannique, trouve à sa disposition un admirable
cours de la langue d'Albion, pour la modique somme
de dix centimes par jour, avec, en plus des faits qui
se sont déroulés la veille et même ceux qui se dérou¬
leront le lendemain.
Que les félicités célestes et autres descendent sur

le crâne de M. Bunau- Varilla ! Gloire à ses collabo¬
rateurs qui, animés d'un esprit d'abnégation sans
précédent, travaillent pour les générations futures f
Sic vos non vobis !
Grâce à eux, d'ici un siècle ou deux, — si le ciel

nous assiste— chaque prolétaire pourra chanter sans
lacune le refrain du Tipperary (pour le couplet une
seconde existence serait nécessaire).
Au fond, c'est une excellente chose que ces cours

du soir faits à la lueur du... matin : ça fait la pige
à Pigier et c'est infiniment plus profitable qu'un
roman cinéma en 3ay6 épisodes ou qu'une sombre
histoire où le héros et l'héroïne meurent et ressusci¬
tent autant de fois que M. Saint-Saëns divague en
un jour, et finissent d'ailleurs par s'épouser au
dernier chapitre, à la satisfaction du public et pour
le plus grand profit des auteurs.
Je voudrais que M. Jean Dupuy, l'aimable dir ec-

teur (ils sont tous aimables) du Petit Parisien, fit de
même dans son journal, pour remplacer la livre
quotidienne de littérature (sic) quifleurit dans le bas
des pages pour la délectation des
agréables gardiennes préposées au
maintien du bon ordre dans les im¬
meubles parisiens. Alors, ce serait
fort bien, car on verrait la vérité
sortir du... puy, et, si Ribby
n'habille pas mal, Dupuy babille mieux !

André Isaac.
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LES VIEUX POILUS
(chanson du 360»j *

Paroles et musique de M. DAMBRINE

I

Jadis la France élait la Gante
Et dans ses bois mystérieux.
Hache au poing et lance à l'épaule,
Rôdaient des géants glorieux.
Leurs immenses moustaches grises
Tombaient sur leurs poitrails velus,
Leurs cheveux flottaient dans la brise,
C'étaient nos aïeux : les Poilus !

REFRAIN

Aujourd'hui, c'est eacor de même
Les Vieux Poilus sont toujours là.
Ennemis, fuyez, car voilà
Les Vieux du Trois-Cent-Soixantième :
Les Vieux Poilus sont là.

Avez-vous vu ? Oui !
Les Vieux Poilus ? Oui !
Sont-ils fourbus? Non !
Ou mal foutus? Non, non, non, non 1

Aujourd'hui c'est encor de même
Les Vieux Poilus sont toujours là.
Ennemis, fuyez, car voilà
Les Vieux du Trois Cent-Soixantième :

Les Vieux Poilus sont là.

III

Le Vieux Poilu, s'il n'est pas leste,
Avance, du moins, pas à pas ;
Et quand il est là, il y reste,
II meurt, mais ne recule pas.
Devant lui tout assaut s'arrête,
El les Boches, dans l'avenir,
De Notre-Dame de Lorette
Auront le cuisant souvenir.

REFRAIN

Et toujours ce sera de même
Quand les Vieux Poilus seront là.
Ma Patrie, tant qu'il y en aura
Des Vieux au Trois-Cent-Soixantième
0 France t fu vivras !

Plus tard sous le premier Empire
C'était de Vieux Poilus encor

Que couvrait la France en délire
De lauriers et de palmes d'or.
Leurs bonnets à poils gigantesques
A tous inspiraient la terreur ;
Les ennemis fuyaient, grotesques,
Devant ces Poilus d'Empereur.

REFRAIN

Aujourd'hui, c'est encor de même
Les Vieux Poilus sont toujours là.
Ennemis, fuyez, car voilà
Les Vieux du Trois-Cent-Soixantième :

Les Vieux Poilus sont là.

Avez-vous vu ? Oui !
Les Vieux Poilus? Oui !
Sont ils lourbns? Non I
Ou mal foutus? Non, non, non, non I

Aujourd'hui, c'est encor de même
Les Vieux Poilus sont toujours là
Ennemis, fuyez, car voilà
Les Vieux du Trois-Cent-Soixantième :

Les Vieux Poilus sont là.

* L'Auteur et l'Edition Franco-Américaine, propriétaires de cette œuvre (faisant partie du Répertoire de ld! Société
des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique),, en autorisent la publication d'ans la Marmite,
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1er Prix :

« L'habitude du Poilu »

RESULTATS DU 4"" CONCOURS
Une légende, s. v. p.

N. D L. R. — Ce concours d'un
genre nouveau n'a pas rencontré de
nos lecteurs le succès que nous atten¬
dions Il est vrai que nos deux régi¬
ments étaient engagés et que les
esprits étaient plutôt enclins à vouloir
faire la chasse aux Boches qu'à résou¬
dre les problèmes de la Marmite :
chaque chose en son temps !
Ci-dessous les lauréats du M con¬

cours avec les légendes primées :

3e Prix :

<r La légende de Roland »
Pour vous le présenter, mon héros légendaire,
Yéritable poilu, digne des anciens preux,
^'appellera Roland ; il est permissionnaire,
Ivre de liberté, et partant, très heureux...
Il s'est débarrassé des encombrants colis,
Musettes et bidons comprimant sa bedaine.
Boutons, casque et souliers brillent sous le vérnis,
Il va, n'en doutez pas, visiter sa marraine.
Comme toute légende, elle aura son mystère
Et vous ne saurez point où fut notre héros
Pour trouver prestement sa gentille bergère,
Ni le nom de la rue et ni le numéro.

... Suivez-le comme moi jusqu'au deuxième étage ;
Essayant vainement de comprendre pourquoi
La porte de sa belle, malgré tout son tapage
S'obstine et reste close au « Sésame, ouvre-toi ! »

Pour chasser les vapeurs embrumées du matin
Et le sommeil qui clôt encore les paupières,
Pour donner à son corps la beauté coutumière
La belle Aude, tranquillement prenait son bain.

La patience n'est point la vertu de Roland,
Il a trop attendu : d'une main décidée
Il ouvre cette porte et pénètre céans
En un noir corridor aux senteurs parfumées.
Et l'âme toute émue d'un viol involontaire,
Il cherche en tout ce noir un rayon de lumière,
Il avance en aveugle et heurte inconsciemment
Une porte cachée qui cède... en découvrant
— Vision inoubliable — un éclair de chair rose,
Dessinant à travers une pluie de diamants
La plus belle Vénus, dont le regard se pose
Avec effarement sur le pauvre Roland...

2e Prix :

« Deux Poilus face à face »

M. Pierre Gourguillon, 7" Cie, 160«, /S. P. 207 :
1 chemise flanelle kaki, de là Grande Maison de Blanc.

Dessin de Guillaumeng M60).
Sans doute, beau filleul, il obtint son pardon.
Secret de cabin-et !.. La lin de la toilette,
Sous l'égide du Dieu, appelé Cupidon,
S'acheva sans qu'on eût appelé la soubrette.

Et vous l'auriez pu voir, charmé par trop d'attraits
Boire sous ses baisers les perles encôr chaudes
En des calices roses et des coupes de lait...
C'est ainsi que Rolancl épongea la belle Aude.

■Sergent Reymond, 21 « C'e, 360e, S. P. 128 :
1 couvre-nuque caoutchouc, de la Grande Maison de Blanc.

4« Prix :

Extrait du récit d'un permissionnaire à sa marraine :
« La pluie ayant,cessé, je me suis avancé sans bruit et

j'ai fait d'intéressantes observations en tes reins décou¬
verts... »

Sergent M. Paré, 2» groupe d'aviation, Bràn [Rhône).
1 briquet de la Maison Peugeot.

5° Prix :

« Préparation d'offensive à l'arrivée du permissionnaire »

M. Adrien Auvray, 19» C"', 360e, S. P. 128 :
1 pipe bruyère, des Galeries Lafayette.

t>e Prix :

« Vénus surprise au bain »

M. Lutrat, 5' C. M., 360e, S. P. 128 :
1 porte-papier à cigarettes, de Kirby, Beard et Cie.

LE PROCHAIN NUMÉRO COMPRENDRA

LA MUSIQUE ET LES PAROLES

DU « CÉLÈBRE CANTIQUE A LA BELGIQUE ))

TU RENAITRAS
Du poète-compositeur Théophile Dronciiat

La dame — Ah ! mais fermez donc,
malhonnête !
Le poilu. — Pardon excuse, la p'tit'

mûre J'ai tellement l'habitude du
« Chemin-des-Dames »....

Sergent A. Chapuis, 160<> d'infanterie,
S. II. R., Dépôt :

1 stylographe Watermah avec encrier
aluminium
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Innocence
Un brave poilu de la classe 1907 reçut récemment

de son sergent-major deux cartes postales (modèle A bis
pour la zone des armées), dites cartes « priorité ».S'étant informé auprès de ses camarades de leur
utilité, il apprit que ces cartes lui permettraient dedonner plus vite de ses nouvelles à sa famille ; il luisuffirait de rayer les mots inutiles et de signer.
Deux jours plus tard, le brave poilu, qui ne savait nilire ni écrire... que son nom, envoya à sa femme une

carte où il omit seulement de rayer les mots inutiles !
Son commandant de compagnie vient de recevoir

une lettre de cette dernière qui, affolée, demande des
détails sur le sort de son mari dont la carte verte
spéciale lui dit ceci :

« Je vais bien. — J'ai reçu de vous une lettre récem¬
ment, il y a longtemps. — Je suis blessé légèrement,
assez sérieusement. — Je suis malade légèrement,
assez sérieusement. — Je suis évacué. — Je suis à
l'hôpital. Signé : R di ».

Histoire authentique I
Nostradamus (360e).

Fables-express
Le voisin fut cocu

Mais il n'en a rien su.
Moralité :

La femme a dû le taire G. Z.
*

* *

Un lancier, par une sœur,
Soigné en toute bienveillance,
Préférait çà en connaisseur

Au brutal assaut à la lance.
Moralité :

Mieux vaut douce sœur que vie aux lances.
Titi.

SATURNIN BOULBIC A LA GUERRE

L'ODYSSÉE D'UN ENGAGÉ
N- D. L. R. — La Rédaction tient à s'excuser auprèsdes lecteurs de la soudaineté avec laquelle a dù être

modifié le mode de publication de notre feuilleton. Il
faut en chercher la cause dans l'accident survenu au
héros de cette histoire, ce qui nous oblige à recourir à
des^moyens d'information exceptionnels, parfois incer¬
tains.
Nous nous efforcerons cependant de tenir nos lecteurs

au courant des événements ultérieurs aussi parfaitement
que nous le pourrons.
Rien n'est impossible à la Marmite.

chapitre 1 (suite)
Lors de sa dernière perquisition clandestine, Méride

ne trouva pas à sa place habituelle le manuscrit des
Mémoires — et pour cause. Il apprit seulement la bles¬
sure de Boulbic et put savoir, au prix des plus grandes
difficultés, qu'il était hospitalisé à Nemors-sur-Yseron.

Cet obstacle ne devait pas nous arrêter. Yves Remor,
se déguisant en aviateur, partit sur le champ et sur
biplan Bessonneau 300 chevaux, afin de recueillir sur
place tous renseignements utiles.
Vingt-cinq jours après nous recevions un télégram¬

me ainsi conçu :
« Bien arrivé. Ai crevé deux chevaux en route. Pas

d'importance en reste encore 298. Saturnin a reprisconnaissance ce soir 23 heures 59. Recevrez détails.
Remor ».
(Notre collaborateur avait mis deux heures pour fairele trajet, mais la dépêche mit 24 jours 22 heures à

nous parvenir. C'est la guerre !)

coucou, ma Lisette ?

On dit...
On dit que les jambières

en cuir portées par le ser¬
gent vaguemestre G... me¬
surent 0m 08 de hauteur et
0™ 80 de tour.
On dit que si ses jambes

manquent d'élégance, il
chante délicieusement tou¬
tes les nouveautés du jour,
par exemple Auprès de ma
blonde ou bien As-tu vu le

A. R. S. (360).

Vraiment, ce qu'il était beau, ce sympathique four¬rier, lors du dernier repos de Ch. ..,* élégamment botté
dans de magnifiques bottes " aviateur " — pas assezfauve — redressant son torse sous un imperméabled'un rutillant " horizon " — trop bleu —. Son œil, ses
yeux plutôt, derrière leurs épais carreaux, semblaient
plus vifs dans leur joie de vivre. Un seul ombrage sur
ce visage fin, souriant et heureux, celui que projetaitgracieusement la visière d'un fastueux képi crânementmis de travers.
Hélas ! trois fois hélas ! tout a une fin, surtout les

belles choses... Il fallut quitter Ch... et se dévêtir de
ces belles plumes de...paon, pour reprendre même
pas la plume d'oie, mais une vulgaire plume " sergent-major ".

E. B. (160e).

Chapitre II
Dans lequel se manifestent les terribles conséquencesd'une maladie qui, jusqu'ici, n'était pas considérée com¬

me contagieuse.
Au bout de quelques jours, la Rédaction recevait le

rapport de notre envoyé spécial, dont voici la teneur :

« En arrivant à Nemors, je dus, sous un soleil déjà
» chaud, parcourir à pied les trois kilomètres qui sé-
» parent le terrain où j'avais atterri, de l'hôpital 824
» bis. Je me présentai au bureau, où une jeune infir-
» mière, jolie, charmante, avec des yeux... (au fait,
» cela ne vous regarde pas 11 me conduisit aussitôt au
» lit n° 30 dans lequel reposait, la tête bandée, le
» soldat Bouibic ».

» Je ne le reconnus pas, pour plusieurs raisons :
» d'abord, sa blessure l'avait beaucoup changé. Il avait
» la mine amaigrie et le regard quelque peu hébété. De
« plus, l'énorme pansement qui lui entourait la tête
» dissimulait ses traits. Mais ce qui m'empêcha surtout
» de le reconnaître, c'est que je le voyais pour la pre-
» mière fois. Je crus donc sur parole la belle infirmière
» qui m'affirma que c'était bien là le soldat Boulbic,
» Saturnin, du 495e R. I.

» M'approchant de lui en souriant— ce qui n'est
» guère dans mes habitudes— de mon air le plus enga-
» géant, je lui dis :

» Eh bien, comment ça va, mon ami ?
« — Qu'est-ce que ça peut vous faire ?» me répon-

» dit-il, la langue pâteuse.
» — C'est vrai, vous ne me connaissez pas. Je suis

» I. Vremir, de la Marmotte. .

« — Connais pas.
» — Enfin, vous êtes bien Boulbic ? »
» II sembla faire un puissant effort de pensée ; après

» un profond soupir, il dit :
« — Je ne sais pas ».

[A suivre.)
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Les CSosicouifs de « la Marmite »
(Réservés aux militaires appartenant ou ayant appartenu aux 160e et 360e).

N° 6. — Les Papillottes.

L S I E s D E L U X È Y A M R E S A N T S D E

S S t

F E A T M M A M E I E S S O N T D 1 N T

P u N A R M È F M E O I A M S P L O U R y U S
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Si vous pliez d'une certaine façon ce rectangle en suivant les traits verticaux de manière à cacher plusieurs
cases de lettres, vous pourrez lire dans le sens horizontal une pensée de notre collaborateur Pinkerton. Recom¬
mencez la même opération en empruntant cette fois toutes les cases non utilisées précédemment, vous en trou¬
verez une seconde.
Si vous êtes collectionneur des numéros de la Marmite et que vous ne vouliez pas abîmer le journal en le

pliant, contentez-vous de cacher les cases avew'du papier blanc et vous trouverez aussi facilement.
Envoyez-nous le texte de ces deux papitlottes et répondez également, pour le classement des solutions, à la

question suivante : « Combien la Marmite recevra-t-elle de solutions justes ? »
Nature des prix

2<> prix. — 1 couvre-épaule caoutchouc, de la Manufac¬
ture d'armes de Saint-Etienne.

•1 pipe bruyère, de Kirbv, Beard et Cio.
1 porte-papier à cigarettes, de Kirby, Beard

et O.

A" prix. — 1 montre, de la Maison Longines.

3» prix.
4<= prix.

5"> et 6e prix. — 1 pipe et 1 blague (dons anonymes).
7e prix. — 1 portefeuille, du Bazar de l'Hôtel-de-Ville.
8= prix. — 1 couteau, de la C>= générale de coutellerie.
9= et 10e prix. — 1 rasoir Markham, de la Maison Markt

et Cie.

Les solutions doivent être parvenues avant le 10 octobre 19/8, soit à nos correspondants (sous-lieutenant
Pornin, i605 ; Durand et sergent Combe. 360° ; sergent Gancei (classe 1919 et récupérés), soit à la Marmite, service
des concours, Saint- Pierre-le-Moûtier (Nièvre). — Le résultat sera publié dans le n° 32.
Joindre obligatoirement le bon de concours à détacher au bas de la page,

î

Cultivateur
qui êtes au front

N'achetez plus, après la guerre, de machines étrangères,
ltéserrez vos commandes aui maisons françaises.

Nous vous recommandons :

Nos Machines <ic ElécoBae : Faucheuses,
Moissonneuses, Lieuses.

Nos Machines de Labour : Brabants sim¬
ples et doubles, système DOLLÉ

Établissements OOLLÈ-CHAUBEY & Cie
à VESOUL (Haute-Saône)

m

H. D. L. R.
Nous avons reçu la lettre suivante dont nous

respectons tous les termes ;

HI Aux tranchées, le 27-7-18.
Ûw-Sve? A « la Marmite »

Pourquoi le poilu est-il content quand arrive le quin¬
zième jour du mois ? Parce qu'il va toucher le prêt. Moi,
j'ai un double contentement, car je suis abonné à la
Marmite : je touche d'abord mon prêt et en plus je
reçois ma Marmite.

Ce petit journal est intéressant, car il renferme des
noms connus, on peut même y trouver le sien, ce qui
fait bien plaisir. On y trouve aussi de petites aventures
dans lesquelles on a pu participer.
Mais pour relater à la Direction de la Mafhiite tous

les faits qui se passent dans les bataillons, il faut des
correspondants, et ces hommes de bonne volonté ne
sont pas assez nombreux. Quand le 360° était à Laveline,
dans les Vosges, chaque bataillon a donné une représen¬
tation théâtrale : le compte rendu de celles des 5e et 6°
bataillons ont figuré dans la Marmite, mais on n'a pas
parlé de celle du 4= bataillon, qui n'en était pas moins
intéressante. C'est en constatant cette lacune que nous
avons pensé qu'il faudrait un Combe au moins à chaque
bataillon.

Un petit chauffeur de la Marmite (360).
Nous prions instamment « le petit chauffeur » ano¬

nyme de se faire connaître.

BON DE CONCOURS
N° 6

Les Papillottes

Le Gérant, Pu. DUPARD.

Nevers, Imprimerie de la Nièvre.
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Gazette du 160 et du 360

A bonnements
Bienfaiteurs : 20 francs par an.
Donateurs : 10 francs par an.
Officiers et Civils : 6 fr. par an.
Poilus et Réformés : 2 fr. par an.

Adresser toutes communications à :

PORNIN, Sous-Licuicnaui, 160e, 4e C'° C. I. D, Secteur 207,
DURAND, 18e C'». — COMBE, sergent, 21® Cie, 360e,

Secteur 128,
on à La Marmite, Saint-Pierre-le-Moûtier (Nièvre),
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160"

Chevaliers de la Légion
d'honneur ;

Sous-lieutenants Flamand,
Piot.

Médaille militaire. — Sergents Panel, Vineault
soldats Labarde, Garbet, Bréant,

Lieutenant Garrie ;

■caporal Pelitjean
Marchandé.
Ordre de la division n" 82.

-caporal Morlon.
Ordre de la divkion n° 87. — Lieutenants Junguenet,

Hidien, Joire ; sous-lieutenant Comte; adjudant Tho¬
mas ; sergent-fourrier Delcber; sergents Masse, Flot,
Dosne, Bot ; caporaux Large, Moncey, Boulitreau ;
•soldat Rico.

Ordre de la brigade n" 34. — Sous-iieulenant Demeu-
iemeester ; sergents Germain. Cornot ; caporaux Ious-
souarn, Normand, Le Dru, Fauries ; soldats Decaux,
Tricart, Styger.
Ordre du régiment n° 419. — Lieutenants Lamy, Pin¬

çon ; sous-lieutenants Lefebvre, Concbe ; adjudants
Chérest, Perrière ; aspirant Nicoullaud ; sergents
Lalande, Dages, Feuillerat, Juan, Perrin, Bourges,
Delamarre, Duthil, Gobiet, Noyeliis, Tixier, Decbas-
saincourt, Gamond, Lescarroux ; caporaux Lafon, Cam-
bacédès, Colas, Cabanne, Loiseau, Ronger, Roux. Pru¬
nier, Caujan, Salleneuve, Cros, Vaissière, Couergou,
Hébert, Guilliet, Voilant, Biarnès, Haistre, Picbon,
Pelletier ; soldats Lecann, Chantelot, Marlinetli, Dain,
Aubailly, Chaillon, Le Roux, Raynaud, Allanic, Caillot,
Deluard, Engélibert, Pousson, Leroy, Rousseau, Seurot,
Liébaut, Conort, Montchablon, Blaive, Beunas, Gazuit,
Alice, Cherfils, Klein, Lorrain, Mathieu, Morin, Lucien1
Landais, Jérôme Landais, Belz, Chenuî,Clairot, Enfroy,
Faugeroux, Frenetle, Gondé, Grausdet, Guern, Guil-
met, Lecomle, Manivaux, Malmanche, Mul, Paumier,
Pagé, Pinel, Ruinet, Bouret, Busson, Jean, Guilhas,
Laval, Lebel, Maître, Malgras, Petitsigne, Oernucof,
Chuard, Lemaître, Maire, Rousseau, Vary, Bardy,
Denizet, Jobin, Ouvrard, Tbiral, Croisé, Glaran, Bavoil,
Clément, Rougé, Boivent, Cornu, Demajean, Jopany,
Larue, Marcailloux, Martineau, Montaudon, Wolf, Clay,
Durand, Ducroux, Durand, Voche, Boucher, Lhopi-
tault, Monnier, Crie, Donnot, Godillon, Hellet, Mallet,
Guersent, Ricordeau, Robé.

!
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1918 EXACTEMENT habituel

d'un an à LA MARMITE et sera intéressée
dans nos bénéfices dTT937

La bête traquée
Je m'éveillai... Ma fenêtre était ouverte... Je vis

une cbauve-souris accrochée à une des cloisons de ma
chambre. Je fermai la fenêtre. La bête reprit son vol
dont le bruit m'avait tiré du sommeil Elle tournait
régulièrement, semblant chercher une direction. Puis
les claquements de ses ailes se firent plus rapides, et, se
heurtant à tout, elle voulut une issue.
Après s'être arrêtée un moment, elle recommença ses

tentatives de fuite. Les coups de ses chocs se firent plus
nombreux, arrachant pa:fois des lambeaux de la
tapisserie de ma chambre. Quelques fois, son corps me
frappa au passage.

Le silence, tout à coup, se fit. En un coin, la cbauve-
souris s'était butée et, glissant sur le sol, y faisait une
sombre tache.
Elle allait essayer encore de fuir quand je la ramassai.

En rie nombreuses places de son corps, les poils râpés
se tachaient de plaques roses ; je sentis dans ma main
la tiédeur du sang et les tressaillements de la bête
blessée. Alors, j'ouvris la fenêtre et la jetai...

Mes yeux s'attardèrent à contempler l'aurore nais¬
sante tandis que je perçus le bruit sourd d'un corps qui
s'écrase à jamais.
Poilus!! Le boche un jour est entré chez vous, vous

l'avez enfermé. Vous avez supporté les chocs de ses
coups désespérés.
Vous avez un cœur et une âme qui vous permettent

de comprendre et d'accomplir votre tâche.
Le boche tape, -mais, bientôt épuisé, il s'écrasera dans

un coin. En le prenant, vous verrez ses blessures, plus
fortes que celles reçues autour de vous, puis vous , le
jetterez au loin tandis que dans ie rayonnement de la.
paix vous chanterez votre victoire. Jic (160).
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ECHOS du 160® et du 360e, qui vient de convoler en justes
noces, et qui (pour mémoire) fut évacué du front, il y
a quelques mois des suites d'une blessure reçue ...à
la partie la plus charnue de son individu ? Les jeunes

j mariés ont fait leur voyage de noces
fp. dans 'a v'"e célèbre par sa mou-

T larde, où l'heureux époux a été
«ÊàiJ-Wv- affecté dernièrement : excellente

idée, car les plats épicés conviennent parfaitement
à la période de lune de miel 1

Sa bique (160).f\}bj DÉPLACEMENTS
ET VILLÉGIATURES

\ Les Peutsches, comme
\j les appellent nos amis les

Américains, n'ont-ils pas
m voulu, il y a quelque temps,

, , nous supprimer notre chère
'tes-sJ. Coopé... Cette façon d'agir

quoique un peu radicale fut éventée à temps, grâce à
la vigilance toujours en éveil du gérant de la coopé du
5", qui bien qu'ayant bon caractère, ne se laisse pas
faire... comme dans la chanson.
Aussi après délibération du conseil, il

fut décidé de déménager et l'on vit ainsi /AfeÂle gérant armé de son inséparable saco- M
che, le sous-gérant (c'est dégoûtant, on
mange toujours froid dans ce B...-là !) S
avec son entonnoir à pinard — une légen- 0 f§de nous apprend que dans la vie civile il
est rempailleur de chaises — ; quant à Roudoudou, il
suivit la voilure.
On dit même que les Rony, si légendaires à la coopé¬

rative du 5e, firent le déplacement seuls et sans encom-
bre-

*. -•
Dede, l'amateur de fromages (360).

Le temps qu'il fera

Un des plus spirit.. .uels collaborateurs de la
Marmite, après avoir été fantassin, ...aviateur, va.
devenir l'émule de monsieur Angot (le mari de mada¬
me, avec un supplément de T..., non de 3 grammes),
car il vient d'être convoqué pour un stage de météoro¬
logiste dans les environs de Paris. Mon bien cher ami,
je souhaite que cette science ne va pas trop l'acca...
parer, que tu n'en auras pas de .. .remords et qu'en
consultant la lune et le soleil, tu n'oublieras pas
Saturne,. .hein ?

Barnum.

(Extrait de YŒuvre du 15 septembre 1918) :

Est-ce le record ?

Nous citions l'autre jour le cas d'un militaire à qui
l'administration avait adressé un mandat de 0 fr. 05^
(un sou) pour règlement d'un prêt impayé.
On nous communique aujourd'hui un mandat de

0 fr. 04 (quatre centimes) établi- par le bureau de
poste de Saint-Pierre-le-Moûtier (Nièvre), pour régu¬
lariser quatre journées de différence entre la ration
forte de tabac (0 fr. 05) et la ration normale (0 fr. 04)
au profit d'un poilu.
Mais le sergent-major qui a fait libeller ce mandat a

battu son propre record. Car il a expédié un mandat-
poste de deux centimes à un homme ayant autrefois-
appartenu à sa compagnie, en vue de régulariser uu
moins-perçu portant sur un trimestre.

Ce mandat n'a d'ailleurs pas été touché par le béné¬
ficiaire. De telle sorte que, si les écritures du sergent-
major sont régulières, l'administration des postes va
maintenant avoir une erreur dans sa comptabilité.

Hyménée
N'est-il pas trop tard pour présenter nos sincères

vœux de bonheur, à partager avec son aimable Compa¬
gne, à cet excellent camarade..joyeux sous-officier

voulf

.HARK17

A la coopé
— Pas honteux d'être déjà, dès le matin,

le verre en main.?
— Sergent, j'suis comme le pain à cacheter,

voyez-vous, pour que j'sois bon à quéqu'
chose, faut m'humecter.

Histoire vraie

Comment vont vos godillots ?
Très bien, mon lieutenant !
Çà suffit... On vous en donnera d'autres

Dessin de Boutel (160)
— Mais enfin, mon chéri, pourquoi hésites-tu... ? Tu sais bien

quand même, c'est le gouvernement qui paie les médicaments.
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Les Muguets
Tremblants muguets offerts par une blanche main,
Bouquet printanier, clochettes parfumées,
Vous paraissez au sein des douleurs essaimées
Comme un espoir vivant et pur du lendemain.
Vous qui ne fleurissez pas le bord d'un chemin,
Mais qui cherchez la paix dans les forêts aimées,
Vous qui croissez sous bois dans les vertes ramées,Vous serez mon secours contre le genre humain.
Fleurissez donc mon âme : elle a besoin d'ivresse,
Et fleurissez mon cœur qui cherche la tendresse,
Soyez ma lleur amie et portez-moi bonheur.
Que votre doux parfum toujours plus haut s'élève
Et laisse pour toujours un espoir en mon cœur,
Comme en mon âme il laisse un magnifique rêve !

Maurice Ca.illard (160).

Le chiffre 7
Le chiffre 7 forme le total des deux chiffres qui

représentent les lignes nécessaires pour former les deux
premières ligures de la géométrie, à savoir: le triangle
et le quadrilatère.
Le spectre solaire donne 7 couleurs.
11 y a 7 notes de musique.
Chaque phase de la lune comprend 7 jours, ce qui adonné l'idée de la semaine.
Les premiers observateurs du ciel signalèrent 7 pla¬nètes principales, seules connues jusqu'aux tempsmodernes.
La grande ourse et la petite ourse sont deux cons¬

tellations dont chacune est formée de 7 étoiles.
Les Anciens comptaient 7 pléiades.
Dans le signe du Taureau, on remarque une pléiadeformée par un groupe de 7 étoiles.
On a donné aussi le nom de pléiade à un groupe de7 poètes grecs d'Alexandrie et en France, au xvie siècle,-à un groupe de 7 poètes dont le plus célèbre estRonsard. »

Les Anciens comptaient 7 métaux.
Notons aussi les 7 merveilles du monde et les 7 sagesde la Grèce.
C'est aussi en raison de la valeur du chiffre 7 que lesauteurs du fameux recueil des décisions des juriscon¬sultes romains, réunis par ordre de l'Empereur Justi-nien, divisèrent les ouvrages en 7 parties (Digestes).C'est peut-être encore en raison de la valeur scienti¬

fique et traditionnelle du chiffre 7 que chez nous lePrésident de la République est élu pour 7 ans !
H. Morel (160)^

Fables
Lorsque chez les Teutons s'annonce la défaite,Chez nos braves poilus, c'est une grande fête.

i» Moralité
Le malheur des Huns fait le bonheur des nôtres.

Titi.
*

* *

Au comité du pétrole
Dien que sa femme le cajole,
Comme très rare est le pétrole,
Le réservant pour les affaires,
L'époux insensible et balourd
Eteint la lampe qui éclaire
Cette tentative d'amour.

Moralité
L'économie des sens.

G. Z.

Struggle pur life.
Hier matin, je descendais fort paisiblementl'escalier de la maison que j'habite, lorsque je fussoudainement interrompu par ma concierge, MmeGibout ■— personne pondérée et d'âge canonique —

en termes aussi véhéments qu'inaccoutumés.
« M. Pétersochnass, la situation est intolérable et

les ceuss' qui nous gouvernent sont des nouilles ! » Ce
disant, Mme Gibout affirmait avec tant de force la
proposition ci-dessus énoncée, qu'à la contempler, oneût juré voir la concrétisation de l'Impératifcatégorique. — Comme je paraissais manifesterquelque étonnement au sujet du parallèle établi entre
nos dirigeants et les pâtes alimentaires, l'honorable
Mme Gibout reprit, brandissant son balai avec autant
de majesté que jadis, Mercure, son caducée : « Vnui,des nouilles, Al. Pétersochnass, et si qu' je s' raisquéqu' chose dans les légumes, çà n se passerait pas
comme ça ! » Je déplorai amèrement que MmeGibout ne se trouvât point parmi les. légitimes enquestion, et lui demandai quelle était la raison
suffisante qui la faisait s'exprimer en termes aussi
dépourvus d'aménité.

« M. Pétersochnass, reprit cette femme pleine debon sens, c'est à propos des taxes : depuis qu'on a misles pommes de terre à 12 sous, n'y a plus moyen d'en
trouver, et c'est comme ça pour tout le reste, à preuve
que j' n'ai pas pu trouver une purge pour mon cousin
qu' est à Fresnes.

— Pour votre cousin qui est à Fresnes, MmeGibout ?
— Bien sûr, si qu'on aurait pu lui faire purger

ses deux ans de prison, y s'rait sorti plus vite ; unebelle fumisterie qu' leur taxe /» — « Mais, MadameGibout, pensez-vous qu'il existe un autre moyen
pour... » — « Si j'en connais, interrompitl'irascible Cerbère, j' vous crois : des mitrailleuses
et des gros canons ed'vant toutes les boutiques et pistaper dans l' tas ! »
J'essayai en vain de représenter à Mme Gibout ce

que cette méthode un peu trop coercitive pouvaitavoir d'excessif et de dangereux , l'excellente
femme, pleine d'ardeur guerrière, n'en voulut pointdémordre. « C'est comme toutes les gensses qui
gagnent des tas d'argent, et qui invoquent, pour ne
pas payer leur terme, le linoléum !

— Le moratorium, Mme Gibout.
— Oh ! linoléum, mémorandum, c'est la même

chose ; n'empêche que c'est t'honteux : quand je pensequ'il y a les locataires du troisième qui gagnentdes 200 fr. par mois et qui boivent du café tous lesjours et pis qu' achètent une livre d'haricots en une
seule fois ! Tout le mal vient de là, M. Pétersochnass,c'est la faute de tous ceux qui accaparent, des figsaux fentes, des prêtres irrigateurs...
— Des sycophantes, des prévaricateurs, MmeGibout.
— Comme vous voudrez ; f n'ai pas autantd'inducation qu' vous, mais j' sais bien c' que j' dis :à preuve c'est qu'on a beau leurfaire des injections...
— Des injonctions, Mme Gibout.
—- C'est pareil, et t'nez, j' vas vous dire pourquoiqu' tous ces gens-là entassent des masses ed' choses

chez eux ; je l'tiens d'un agent qui est d' service auménistère ; et surtout ne /' répétez pas, on pourraitvous fusiller. » — Je me défendis d'aussi noirsdesseins et l'assurai d'une discrétion"^gale à lasienne ; sur quoi, confidentiellement, Mme Gibout,reprit : <c Eh ! bien, v'ià ; parait qu' la guerre va.
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durer cinquante ans ; alors, les commerçants y
vendent leur camelote aux députés, aux sénateurs,
aux académiciens : y a même l'épicier du coin qu' a
vendu des tas d' fromages à M. Paul Bourget et à
M. Henri Bordeaux qui veulent les r vendre ;
parait qiC çà leur rapportera plus qu' leurs livres ;
et alors, vous comprenez tous ces commerçants y
font des fortunes grosses comme le Pétrole...

Le Pactole, Madame Gibout.
— Vous m' reprenez tout /' temps ; tout l' monde

n'a pas son certificat d'études ; n'empêche que c'est la
vraie vérité. Ah ! dites donc, M. Pétersochnass, des
fois qu' vous voudriez fumer : y a mon mari qui
connaît des Américains, qui pourrait vous r'cèder
quèqiC paquets d' cigarettes dans les. 4 fr. —
4fr. 5o ».
— Mais, Madame Gibout, répliquai-je abasourdi,

vous fulminiez il y a un instant contre les acca¬
pareurs et maintenant vous m'offre^... «On n' peut
rien vous dire, à vous, vous faites des réflexions qui
viennent comme des cheveux sur la soupe... » /
Business is business ! Pauvres de nous !

André Isaac.

CHRONIQUE MUSICALE
N. D. L. R. — Nous avons le plaisir d'annoncer à nos

lecteurs et fidèles abonnés qu'à partir du présent numéro,
nous insérerons des compositions musicales de grande
valeur artistique (paroles et musique), qui ne manqueront
pas d'être très appréciées par tous.
La Marmite, tout en conservant son caractère de gazette

des tranchées, sera en outre une récréation pour les famil¬
les de nos poilus en permission ou en convalescence.
Aujourd'hui, nous avons la bonne fortune d'être exclu¬

sivement autorisés par le célèbre poète-compositeur Théo¬
phile Bronchât, à publier son harmonieux cantique à la
Belgique « Tu renaîtras », et nous devons au père du
lieutenant Gabriel Bronchât,notre si apprécié collabora¬
teur, l'insertion de la lettre que l'auteur a adressée à notre
Rédacteur en chef, ainsi que celle de quelques extraits
d'un article paru tout récemment dans le périodique
artistique « Le Monde et le Tliéàtre ».

Paris, le 6 septembre 1918.
Cher Monsieur,

Vous m'avez demandé l'autorisation de reproduire
dans les colonnes de la Marmite mes principaux mor¬
ceaux. J'accède très volontiers à cette demande et vous
autorise exclusivement à faire cette reproduction.
Je suis en effet très heureux de donner ce témoignage

de sympathie aux vaillants et glorieux compagnons
d'armes de mon fils, le lieutenant Gabriel Dronchat.
Plusieurs de ces morceaux ont eu un certain retentis¬

sement, mais il ne faut pas toujours chanter aux soldats
des choses sérieuses, — ils en voient malheureusement
trop dans leur terrible existence, — aussi j'y joindrai,
pour les égayer, quelques-unes de mes productions
faites spécialement pour eu-, mes chansons à refrain,
éditées sous le pseudonyme de Cap de Zoug et qui m'ont
valu le très grand honneur de recevoir des cartes auto¬
graphes de nombreux généraux et notamment des géné¬
raux Pétain et Nivelle. Je suis plus fier de ces témoi¬
gnages de sympathie que de tous mes autres succès, et
si je puis distraire les braves poilus du 160® et du 360°,
j'en serais tout à fait heureux.
Vive la France et ses vaillants fils !
Vive le 160e et le 360e !

Bien cordialement,
T. Dronchat.

Extrait du journal le Monde et le Théâtre
(Directeur artistique : Çharles Pagny)

. N' 18 du dimanche 11 août 1918

L'ŒUVRE ARTISTIQUE
Du Poète—Compositeur THÉOPHILE DRONCHAT
Ce sont les événements qui font surgir les hommes,

et, chaque fois que la vie des peuples a été troublée par
des sursauts tragiques, des inconnus se sont révélés
soudainement aux yeux toujours un peu surpris de la
foule, s'affirmant par l'éclat de leur esprit ou de leurs
dons.

M. THÉOPHILE DRONCHAT aura été la révélation
artistique de la grande guerre.
Absorbé auparavant par des travaux d'ordre plus

sévère, son nom était totalement inconnu des milieux
artistiques ; seuls, quelques intimes connaissaient et
appréciaient certaines de ses œuvres, comme son
IIYMME AU SOLEIL, sa CHANSON BACHIQUE, que
PIERRE DUPONT eût signées de ses deux mains.
La guerre éclate. Sous l'avalanche des formidables

armées allemandes l'invasion de la France commence.

La Belgique est sous le joug allemand, Théophile
Dronchat compose son célèbre Cantique à la Belgique
« TU RENAITRAS », aujourd'hui si répandu.
Chanté pour la première fois le 11 mars 1916 à la

Sorbonne, devant M. le Président de la République, le
Corps diplomatique allié, les ministres Belges et Fran¬
çais et tout ce que les deux pays comptent d'hommes
éminents, par le célèbre baryton NOTE, de l'Opéra,
accompagné par l'orchestre Chevillard, le succès de
TU REYAITRAS fut tel que l'auteur dut venir, devant
l'insistance des acclamations de la salle frémissante,
saluer le Président de la République. (Le morceau figu¬
rait tout seul au programme avec la Marseillaise et la
Brabançonne).
Au lendemain de cette magnifique audition, Théophile

Dronchat recevait de M. le Président de la République,
de S. M. le roi des Belges, ainsi que de tous les hauts
personnages français et beiges présents, les félicitations
autographes les plus chaleureuses.
A dater de ce jour, TU RENAITRAS figure à la place

d'honneur dans toutes les l'êtes officielles belges, il prend
place sur les programmes de tous les grands concerts,
est chanté dans les églises et devient comme un second
chant national belge, produisant partout sur la foule,
profane ou religieuse, la même émotion patriotique et
artistique.
Voici octobre 1914. un télégramme informe Théophile

Dronchat que son fils aîné, le lieutenant du 160°, Gabriel
Dronchat, vient d'être grièvement blessé et transporté à
Granviile ; il part le voir, traverse l'immense salle du
Normandy-Hôtel, transformé en hôpital de grands bles¬
sés et revient à son hôtel l'esprit hanté par Je doulou¬
reux spectacle qu'il vient de voir. Dans la nuit, il com¬
pose, paroles et musique, son NOËL DE GUERRE, si
triste, si émouvant, mais en môme temps si beau qu'au
mois de décembre 1917, au lendemain d'un concert
donné, à Londres, au programme duquel il figurait,
VINDÉPENDANCÈ BELGE comparait son auteur à
GOUNOD et à MASSENET.

Enfin, voici 1918, les Etats-Unis sont entrés depuis un-
an aux côtés de l'Entente, dans la grande guerre.

Le Conseil municipal de Paris décide d'organiser
pour cet anniversaire une réception grandiose des ambas¬
sadeurs des puissances alliées à l'Hôtel-de-Ville, à
laquelle les pouvoirs assisteront.
Théophile Dronchat compose aussitôt son superbe

HYMNE A LA LIBERTÉ que le Conseil municipal,
après audition par l'auteur lui-môme, adopte avec
enthousiasme et dont il décide l'impression in extenso
sur le somptueux programme offert aux autorités.

Telle est dans ses grandes lignes l'œuvre poétique
et musicale du poète-compositeur THEOPHILE
DRONCHAT.

Le Maître de Musique.

LE PROCHAIN NUMÉRO COMPRENDRA

la musique et les paroles

de

l'HYMNE A LA LIBERTÉ î
Du poète-compositeur Théophile Dronchat
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A Leurs Majestés le Roi Albert I
et la Reine Elisabeth de Belgique

TU RENAITRAS
Le céièfoiï»© à Bb

Créé par NOTÉ, de l'Opéra
à la Sorbonne le il mars 1916

Devant M. le Président de la République et le Corps diplomatique

Théophile BRGNCM&TPoésie et Musique de
Largo trco energrjuetoent

1 rr
STROPHE

tés— rever.ront leur splen_deur — Tu.re_.vj vras, Ci ère et plus magni _ fi -(pue, Car toirmar.

ty.re au.ra fait ta grau _ deïïC Quand tes boup reaux que flé-trira Phis.toi - re, Seront j«rj
Mailentando

REFRAIN

rbe's sous le mé - pris,— ^Lernonde en. lier— ce'.ié.hre ra ta gloi - re Et du bon.

^ y Très (ntfptjiieptnt ^aiiL^anipleur
heur tu con.naîtras le prix'

Ex press ivo
EÊ

jfi
Tujre.nai. Iras, Sam.te Bel. gi-ijue, Sainte BeLgi-(pie,Tu re.aai . trasi,

2° STROPHE

Ta renaîtras, glorieuse Belgique,
Car le Destin, qui guide les vaillants,
De tes enfants, ô phalange héroïque,
Couronnera les efforts triomphants.
Dons le passé témoin de ta souffrance
Tu puiseras une nouvelle foi,
Et garderas ta noble indépendance
Grèce à l'amour, au cœur de ton grand Roi !

REFRAIN

Tu renaîtras,
Sainte Belgique,
Sainte Belgique,
Tu renaîtras !

Publié par autorisation spéciale de l'auteur. — Reproduction formellement interdite.
BORNAND, éditeur

26, rue Louis-Morard. — Paris (XIV0).
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Histoire d'une alerte
(Air : Musique de chambre).

I
Vous pensez bien qu'un' permission
Est fait' pour vous meltr' l'âme en fête,
Vous débarquez plein d'émotion,
Des idées folichonn's en tète :
C'est que le train vient d'arriver
Et qu'à Paris, vous v'Ià, quell' veine !
Au bureau d'poste vous courez
Télégraphier à voir' marraine.

II
« Ma p'tite Stizon, j'viens d'arriver,
Malgré les fatigu's duvoyage,
Demain je veux le rencontrer
J' t'assur' que nous serons bien sages.
De suit', prends les dispositions
Pour que chez toi, tes vieux n' se doulent
De rien, j' t'en prie, mon p'tit mignon
Il faut que du plaisir on goûte ».

III
Le jour de gioTe est arrivé
Depuis deux heures chez Tourtel-le
Le brav' filleul est attablé
Attendant la v'nue do sa belle.
.v . La voilà ! de'suite il tressaili',
« Comment ça va, ma p'tile*Suzette,
Prends'vit' qué'qu' cbos', puis qu'on s'en aill'
Regagner notr' petit' chambrette. »

IV
Qu'ils sont heureux, ces amoureux,
Ils s'airn'nt, ils s'ador'nt, ils se 1' disent,
Ils n'ont jamais rien eu entre eux,
Non, rien... môme pas la chemise !
xMais il n'y a pas d'ciel sans nuag',
V'Ià qu'à l'instant psychologique,
Ciel ! Quel est donc tout ce tapage,
Pompiers, sirène et leur musique?

V
Les gothas vienn'nt d'être signalés :
Il faut s'planquer, finie la bombe,
Les moins froussards mont'nt au grenier
Les autr's descend'nt aux catacombes.
« T'as pas peur, dis, mon gros chéri ?
Nous somm's en sûr't'é et bien braves
Car je montais au paradis
Pendant la descente à la cave !... »

Mab-Hic.

La main qui étreint...
HISTOIRE DE CHASSE

(Mémoires de Joiin Duff, ex-iiorse-guard de II. G. M.)
Nous parlions de la peur ce soir-là. Mon vieux com¬

pagnon Edward Jelïerson, jusqu'alors demeuré silen¬
cieux, frappa à petits coups sa pipe sur le banc, et dit :
« La peur ! Ilolloë ! Laissez-moi vous raconter, dearo.'d
fellows, une histoire de ma jeunesse.

Nous avions chassé, moi et Tom Gladdy, un mien
parent, durant tout le jour sans avoir abattu le moindre
gibier, et Dieu, cependant, sait s'il y en a dans nos
vieilles forêts du Norlbumberland !... De plus, la mal¬chance aidant, nous avions perdu notre route et, la nuit
venue, cheminions encore, harassés, dans le taillis. La
lune s'était cachée derrière de gros nuages menaçants ;le grain ne tarda pas à crever et alors ce fut un enferi
un déluge !...
Après avoir erré pendant deux longues heures, levent nous apporta un aboiement de chien. « ByJove /»,dit Tom, « je crois que nous allons enfin trouver à

parler à des chrétiens ! »
Une lumière ne tarda pas à filtrer à travers le fourré.

Le hasard nous avait mené à une vieille cambuse au
toit plongeant démesurément dans la nuit.,. Dans
l'ombre, le dogue tira stir sa chaîne, aboyant à coups
brefs.

« Paix, Bruce ! » lança, de l'intérieur, une voix rau-
que. Des pas pesants retentirent, un bruit de verrous ;
l'huis s'entrebailla. A la lueur d'un éclair, nous apparut
une rude figure hirsule, où deux yeux gris semblaient
nager dans une mer de poils roux. Le maître du logis
nous interpella assez durement, et, apparemment
rassuré à notre aspect, nous introduisit en grognant
dans sa cabane.
Une chandelle fumeuse éclairait l'intérieur : une

table, deux bancs mal équarris, une vieille horloge de
Nuremberg, une cheminée immense, dont le manteau
s'ornait d'un Remington et d'un portrait enfumé de
Sa Gracieuse Majesté, composaient tout le mobilier de
'celte pièce.

L'hôte raviva les lisons et, sans mot dire, posa sur
la 1 able une tranche de bacon et un pot d'aie.
Après nous être restaurés et réchauffés sommaire¬

ment, le patron de céans, toujours aussi muet, nous
ouvrit une porte basse et nous précéda sur une lourde
échelle dans une sorte de soupente. En grognant, il
nous indiqua un lit où nous nous étendîmes.
Tom ne tarda pas à ronfler. Quant à moi, l'orage,

l'eau, la marche sous bois et peut-être le gin que le
vieux Tom n'avait cessé de me prodiguer, m'avaient
mis dans un tel état d'énervement que ce ne fut
qu'après un long moment, lorsque l'orage cessa que je
m'abandonnai enfin au sommeil... pour peu de temps,
bg Devil ! car le damné chien se mil à hurler à la lune !
Je m'assis sur mon lit... Les ronflements sonores de
Tom, rythmés par le tic-tac de la pendule, troublaient
seuls le silence...
Il me sembla qu'un être invisible se glissait dans la

soupente ; la lune, qui éclairait la lucarne, donnait un
semblant de vie aux bardes qui étaient pendues le long
des murs.
La peur !... La peur affreuse m'empoignait aux

tempes... Il me semblait que de fines pointes d'aiguil¬
les me piquaient la nuque.
Combieu de temps restai-je ainsi, les prunelles dila¬

tées, cherchant à deviner quelque chose dans l'obscm?
rité ? Jeyie sais, mais, soudain, il me sembla... je vis,
là, tout près... une main pâle et crispée qui étreignait la
couverture, au bout du lit !... Ihj God ! je ne crois pas
aux spectres et je me souvins qu'un vieux horse-guards
ne doit point craindre une main, lors même qu'elle
appartiendrait au diable !...
Avec d'infinies précautions, je saisis mon Coït, dont

le canon luisait sur la table de nuit... Un instant,
l'arme trembla, mais le calme revint, formidable... je
lirai

Je poussai un hurlement !...
Hell damit ! J'avais tiré sur mon pied qui émergeait

des couvertures...
John Duff et Mark Wony.

- Pour copie conforme :
Rouyer et IIauteville (160).

Madame reçoit son filleul


