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AVX COMBATTANTS !

Camarades, nous voici au Premier Jour de l'Année nouvelle.
Et nous voulons que parmi tant de vœux qui vous arrivent, vœux des êtres chers qui

vivent en votre pensée, parents, femmes, enfants, amis, — nous voulons que se glissent,
modestes, mais profondément sincères, les souhaits ardents de ceux qui, séparés de vous
par l'espace, en sont tout près par la fraternité du régiment et la communauté des
espérances.

Les uns dans la plaine d'Artois, les autres au pied de ces buttes de Yalmy où Gœthe,
des rangs de l'Allemagne vaincue, il y a plus d'un siècle, saluait avec la victoire de la
France la venue d'une ère nouvelle, vous n'avez pas cessé d'être au péril, à la souffrance,
à la gloire.

Aussi tous les souhaits que nous formons pour vous aujourd'hui peuvent se résumejr
en ce souhait unique : Puîsse bientôt le jour de la victoire, assurant au monde, par le
triomphe des alliés, la paix du Droit, vous voir revenir au foyer familial tenant en vos
mains l'héroïque laurier conquis au prix de tant de sacrifices.

Vive le 160 !
Vive le 360 !
Vive la France !

A nos Lecteurs

C'est donc aujourd'hui que, pour la première
fois, va se répandre sur tant de lèvres assoiffées
la Marmite au 160. Moins bruyante sans doute
que ses propres sœurs du front, elle n'a pas
non plus leurs inconvénients certains — et les
éclats qu'elle pourra provoquer ne seront, nous
l'espérons du moins — que des éclats de rire.
La Marmite veut être le trait d'union entre

les poilus du front — et ceux de l'arrière ; elle
aura des correspondants à Paris, à Nevers, en
Champagne et en Artois, en Serbie même. Une
place d'honneur y sera réservée aux citations de
nos glorieux camarades, et comme, hélas ! la
monnaie d'héroïsme, elle aussi, a son revers,
chaque fois quelques lignes émues seront consa¬
crées aux vaillants qui tombèrent en défendant
notre sol, et qui furent de nos amis.
La Marmite ignore les folles ambitions. Que

sa bonne humeur, que son accueillante camara¬
derie lui permettent de devenir rapidement
familière au dépôt comme à la tranchée.
Nous faisons, pour aider à la réussite, appel

à tous les dévouements, à toutes les collabora¬
tions, si minimes soient-elles. Puisse l'humble
feuille qui nait aujourd'hui recevoir un accueil
favorable des grands comme des petits : et puisse
t-elle surtout — puisque c'est au jour glorieuxde la victoire qu'elle est appelée à disparaître,
avoir une courte destinée.

LA RÉDACTION.

Tous les camarades désireux de collaborer à la
Marmite sont invités à nous adresser leurs articles :
Service de la Marmite du 160, à Saint-Pierre-le-
Moûtier, Poste restante.

FEUILLES VOLANTES

Un de mes premiers soins, chaque jour, en
ouvrant le journal, c'est, après la lecture du
communiqué, de me reporter à la rubrique
sobre, mais si éloquente, abrégé de tant d'hé-
roïsmes inconnus; la liste des Français «morts
au champ d'honneur ». Combien de héros
sont tombés et tomberont encore obscurément,
combien de sacrifices à jamais ignorés, pour
n'avoir pas eu de témoins !
Je lis ces quelques noms qu'une main pieuse

a recueillis pour les garder de l'oubli : j'épèle
lentement ces noms, ainsi qu'on déchiffre aux
flancs d'un mausolée, avec l'angoisse intime de
reconnaître un jour le nom d'une personne
chère.
C'est ainsi qu'en ouvrant, il y a quelques

jours, l'Echo de Paris, je vis les lignes suivantes
qui ne manqueront pas, j'en suis sûr, de vous
émouvoir--autant qu'elles m'ont ému moi-
même :

« Gerthoffer, chef de bataillon au ..." bataillon
« de chasseurs et son fils Gerthoffer, sous-lieu-
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«tenant au tombés à la même attaque de
« tranchées ennemies. »

« Un des lils du chef de bataillon, sergent au
« 160, était tombé au champ d'honneur en jan-
« vier dernier, en même temps que son oncle,
« frappé à ses côtés. »

Qu'il me soit permis de dire aux camarades
qui ne l'ont pas connu, que le chef de bataillon
Gerthoffer fut, l'année dernière, commandant
du 7e bataillon de notre régiment et qu'avant
d'être appelé à rejoindre à son tour le front, il
eut la douleur de perdre son fils, tué comme
sergent, en se portant de plein jour en dehors
de la tranchée au secours d un camarade blessé.
Dès la mobilisation, les deux frères, de même

trempe, s'étaient engagés au régiment de leur
père.
Le plus jeune — nons l'avons dit — trouva

une mort glorieuse en Belgique ; l'aîné, qui
venait d'être promu sous-lieutenant, tomba
mortellement frappé lors de la dernière attaque
de Champagne.
Une même destinée inoubliable et tragique

les a réunis à un autre de nos compagnons
d'armes qui, lui aussi, sut mourir en héros, au
sergent Pierre Roger, engagé comme eux et
« frappé mortellement le 11 mai en portant sa
section à l'assaut d'une tranchée ennemie ». —
Ceux de nous qui l'ont connu — et tous ceux
qui l'ont connu l'ont aimé — savent quelle foi
profonde, quel culte passionné du devoir ani¬
mait ce tout jeune homme, et se joignait chez
lui au calme courage des âmes vraiment hautes.
Camarades de jeux et d'adolescence, puis

camarades de régiment, les voici réunis à tout
jamais par une mort glorieuse.
Laissons un instant notre pensée se recueillir

pieusement à ce souvenir, mais que notre lèvre
émue, en même temps qu'une prière, murmure
tout bas et passionnément le cantique de haine
que nous ont appris nos ennemis, le cantique
aussi de foi et d'espérance qui tient en un mot
balbutié depuis si longtemps en vain : « la
Revanche ! »

S* V.

On dit que...

On dit que Nevers est consterné du départ
du 160e et que les jolies abandonnées, habi¬
tuées à l'étreinte robuste des poilus de notre
20e corps, se consolent malaisément de leur
solitude.

On dit que l'une d'entre elles a suivi le régi¬
ment à Saint-Pierre et qu'elle y mène auprès
du bienheureux élu une existence régulière
qu'envierait la plus rangée des épouses bour¬
geoises.

On dit qu'il est fortement épris de sa con¬
quête et qu'il fait même des rêves d'avenir.

On dit qu'une étoile de la Grande-Taverne
rend visite, une fois par semaine, à son ex-ami

?ui loge à Saint-Pierre. Mais voilà 1 Certainsvénements récents devraient leur faire redou¬
bler de prudence.

à Saint-Pierre, sabre au clair, à la tête des voi¬
tures de corvée qu'il entraîne si vaillamment,
l'excellent cavalier X... a reçu un nombre
incalculable de lettres enflammées dont la lec¬
ture a failli mettre le feu à son bouc.

On dit que d'ailleurs les sous-officiers du
160e sont des gens très heureux et que l'un
d'eux, jeune espérance du barreau, battant
d'ailleurs tous ses propres records, s'est en
quatre jours fatigué certainement plus de quatre
fois.

On dit qu'à la suite du grand succès obtenu
par sa première et mémorable conférence,
notre camarade Z..., ex-attaché à l'ambassade
de la République des Cacaouettes, s'est vu
donner une troisième médaille grâce à l'in¬
fluence d'auditrices pâmées.

On dit que c'est sur sa demande expresse qne
l'un de nos plus vieux et sympathiques sous-
officiers de carrière est parti au front. Son
poids aussi respectable que son âge indiquait la
raison de son long stage au dépôt. Sa décision
était depuis plus d'un an irrévocable. Aussi les
objurgations de ses amis et celles de son ordon¬
nance sont-elles restées sans effet. Il laisse
parmi nous un grand vide, des regrets et quel¬
ques bouteilles usagées.

On dit même que, n'ayant pu trouver aux
« Grands Magasins du Corps » une capote à sa
taille, il dut suivre de loin le détachement et ne
le rattrappa qu'en cours de route, tout essoufflé.

On dit qu'à ce même détachement, à côté de
cet homme de largeur est parti un homme de
longueur. En effet, si l'un a deux mètres de
tour, l'autre a deux mètres de haut. Avec de
pareilles recrues, le 360e est assuré d'une vic¬
toire prompte et décisive.

On dit que depuis quelques jours les pavés
de la rue de Paris résonnent nuit et jour d'un
pas cadencé : celui du marcheur infatigable
qui, par sa belle voix, sait s'ouvrir le chemin
des cœurs.

On dit que la plus élégante buraliste de tabac
de Nevers trouve difficile l'écoulement de ses

Flor-Finas et Henry-Claj', depuis le départ du
160e. On dit qu'elle mettra comme enseigne le
magistral drapeau que lui posa naguère certain
sergent de ce régiment célèbre par un nez en
beç d'ombrelle. Ne voulut-elle pas alors orga¬
niser la journée du petit drapeau de Jérusa¬
lem ?

On dit que la Marmite organise l'œuvre des
« Parrains sur le front ». Inscrivez-vous, fil¬
leuls, les bureaux du.Tournai vous sont ouverts
et les annonces sont gratuites.

Caporal Patouii.lot.

Dans le prochain numéro :

Les « ©n-dit » de la Tranchée
On dit qu'à la suite de son entrée triomphale
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DES VERS

Nous sommes heureux de publier l'alerte
et vibrant poème de notre camarade l'adju¬
dant Dambrine — si populaire au 360e —

poème qu'il écrivit dans les tranchées de
Lorette peu avant l'attaque de Carency, où
sa vaillance lui valut la médaille militaire et
la croix de guerre, mais aussi, hélas! une
grave blessure à la jambe qui le tient encore
immobilisé.

Tout semble désert dans le vallon creux;
Seul l'oiseau de nuit trouble le silence
Sans même éveiller le lièvre peureux
Ou tirer l'écho de sa somnolence.

On dirait à voir cette solitude
Que l'humanité a fui le pays ;
Tout n'est que ruine et décrépitude :
On croirait revoir ici Pompéï!
Tout semble défunt dans cette campagne,
Où ne tinte plus jamais l'Angélus ;
Où le gars serrant de près sa compagne,
Vers ce clair ruisseau ne s'en revient plus.
Tout fut saccagé, carreaux, tuiles, portes,
Sans doute par des démons acharnés...
Les charpentes semblent des bêtes mortes
Tendant vers le ciel, des os décharnés.

Là-bas ce clocher dont le toit s'écroule,
Semble par miracle être encor debout,
Et sur tout cela le nuage roule
D'un bout du ciel noir jusqu'à l'autre bout.
Sur tout ce chaos la lune blafarde
Jette par instant ses rayons d'argent
Et l'on sent alors combien la Caniarde
Dut épandre là son œuvre en rageant.
Il n'est pas, ce coin si riant naguère,
Victime d'un dieu qu'il a courroucé.
Non... il a subi l'horreur de la guerre :
Le reître allemand par là est passé.
Et voilà pourquoi dans ce grand silence
Les oiseaux craintifs, les lièvres peureux
Sont tout engourdis dans leur somnolence ;
Seul l'oiseau de nuit pleure au chemin creux.

La lune apparaît tout à coup, très nette...
Un éclair d'acier passe et disparaît...
Un feu follet?... Non I... une baïonnette... ! !
Elle est passée... là... elle se terrait.
Tout n'est donc pas mort... écoutez... on bouge.
C'est par là... sous terre... on ne sait pas où !
Si... chutt... là, voyez... c'est un képi rouge;
Il est invisible, mais il voit tout.

Tout autour de lui la troupe cachée
Ne dort que d'un œil ou parle très bas...
C'est un régiment qui, dans la tranchée,
Patient et calme attend le combat.

En face là-bas, dans des taupinières,
Des casques pointus surveillent aussi;
Dans ces buissons-là sont des meurtrières :
On guette là-bas comme on guette ici.
Dans le camp français, la voix presque aphone
D'un officier parle en scandant un peu,
C'est aux artilleurs que l'on téléphone:
« A deux mille cent vingt-cinq mètres... Feu ! »

Boum !... liuizz !... vrracc !... là-bas un obus éclate...
« Un peu court... cinquante mètres... allongez. »
Huizzz!... vrracc!... un second tache d'écarlate
Les champs noirs... « Trop long de vingt-cinq...

[changez. »

Huizz ï... vrracc !... « Bien ! en plein dans le fossé
Salve d'épouvante... hopp !... à volonté! » [boche:
Et l'obus éclate et l'acier ricoche,
Spectacle effrayant, plein de majesté.
Sous les coups précis de cette mitraille,
Pêle-mêle en l'air sont précipités
Des bras, des fusils, du bois, de l'entraille...
Et le cœur humain n'est pas révolté !

Soixante-quinze... (oh ! terrible merveille)
Crache sec, hargneux, en roquet rageur,
Net, impérieux, il meurtrit l'oreille,
Mais on le vénère, il est le vengeur !
Une heure durant il crache et massacre,
Et puis tout à coup se tait brusquement.
La lune là-haut d'un reflet de nacre

Eclaire un charnier fumant lentement.

Hors de la tranchée alors'on se jette...
Le fusil serré... la pointe en avant...
Un ordre : « Chargez 1 ! !... à la baïonnette ! ! !...
Alors c'est à qui passera devant.
On hurle, on bondit, on bute, on s'écroule,
Se lève, repart, courant tant et plus,
Et dans ce vaillant flot humain qui roule,
La Mort choisit ceux qui ne crieront plus.

Qu'importe ! on avance, on va, on arrive
Sans plus s'occuper du voisin absent. .

Les balles sifflant, la rage s'avive,
On est au trou boche... et l'on y descend.

Là, des poings, des pieds, des dents, de la tête,
On cogne et l'on tue ce qui s'y trouvait.
Dans ce trou étroit, fusil, baïonnette,
Ça gênait, on fit comme l'on pouvait.'
L'urTa couteau et l'autre une pioche,
Celui-là ramasse un énorme pieu,
Le fait tournoyer, l'abat sur un Boche.
Le cerveau jaillit : « A la tienne... vieux! »

On blague en cognant, c'est un vrai carnage;
Le bruit mat des coups, les aciers froissés,
L'éclat des grenades... dans ce tapage
Dominent les cris d'horreur des blessés.

Et puis tout se tait... la tranchée est prise ;
Les blessés s'en vont sur de grands brancards,
Des prisonniers à capotes grises
Sont, au colonel, conduits sans retard.
Demain lisant sur les journaux de France :
« Nous avons conquis l'ouvrage attaqué... »
Plus d'un pantouflard plein d'indifférence
Dira : « C'est idiot... ce communiqué. »

Et là de nouveau c'est la somnolence,
Le sol est jonché de morts trop nombreux
Plpngés pour toujours dans le graud silence...
Seul l'oiseau de nuit pleure au chemin creux.

Marcel Dambrine.

Notre-Dame-de-Loretle, avril 1915.

Il Soldais iris à l'Ennemi
Ei maintenant, j'ai vu notre France en danger
Et j'ai vécu des jours de misère et de crainte
Quand j'entendaismonter jusques à nousles plaintes
Des femmes, des enfants, des vieillards égorgés.
Des familles en pleurs délaissaient leurs foyers
Et s'égrenaient sur le chemin. Les villes saintes
Croulaient. Et quand la flamme enfin s'était éteinte,
Des yeux tristes cherchaient les endroits familiers.
Des morts ! Partout le crime et partout des ruines ;
Et l'écho du canon de colline en colline,
Et des larmes de mère, et des larmes d'enfant.

Des lueurs éclairant des gestes d'agonie,
Et des hommes tendant leurs bras vers des mamans
Qui, là-bas, bien loin d'eux, avaient l'âme meurtrie.
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Et lorsque vient le soir, parmi la plaine,
Il semble qu'on entend parfois
Pleurer l'âme des morts. On dirait une voix
D'enfant qui murmure à peine.
Ce ne sont plus des paroles de haine ;
Ce ne sont pas non plus des paroles d'oubli
Qu'on entend dans la nuit.
Les morts disent au vent qui les caresse :

« Il était doux de vivre et nous avons péri.
Comme eux, nous aimions la jeunesse,
Les chansons et l'amour.
Et puis, par un beau jour,
Il a fallu quitter la vie.

Il ne faut pas qu'on nous oublie !
Nous avons vécu de cruels moments
Lorsque dans la tranchée,
Livides, nous dormions sous la neige et le vent.
Pourtant, sans désespoir, au plein de la mêlée,
Nous avons senti la mort désolée
Venir sur nous »

Il ne faut pas
Qu'on vous oublie. Oh ! vous, soldats de France,
Vous, mes amis, qui dormez pour toujours, hélas 1
Sous la terre glacée, oh ! vous, dont la vaillance
Etait faite de confiance
De rire et de gaieté,
Souvent je pense à vous dans les longues veillées.
Je me rappelle les étés
Que nous avons vécus. Les années
Etaient douces alors. Et maintenant
Il faut se battre, il faut verser le sang
Qu'importe 1 La victoire
Est à ce prix douloureux
Et vous êtes à nos yeux
Ceux vers qui va la gloire.
Il faut que votre mort
Ne soit pas vaine. Mais il faut encor
Des jours de lutte et de souffrance,
Des jours de rude effort,
Et des jours de douleur et des jours d'espérance.
Et des voix montent lentement
Et tous les morts disent au vent
Qui passe dans la prairie :

« Il ne faut pas qu'on nous oublie ! »
J. C.

Vers dits le dimanche 26 décembre 1915,
au Concert organisé par le 160e au profit de
la Croix-Rouge, par notre camarade Angelo
(du théâtre Sarah-Bernhardt).
La France est le pays qui chante,
Elle oppose aux clameurs méchantes
Le divin élan de ses chants.
En elle, tout est allégresse.
Comme ceux de l'ancienne Grèce
Ses Fils combattent en chantant.

Sa bonté même est souriante.
Pourquoi donc aux mains supliantes
Tendre un visage refrogné ?
Même aux jours où l'angoisse rôde
Sa gaîté émouvante et chaude
Parle à nos cœurs pour les gagner.

C'est cette gaîté éternelle
Qui sait ébouriffer les ailes
Des moineaux charmants de Paris.
Cette gaîté qui parle aux âmes,
Les enchante, puis les enflamme,
Fait qu'on pleure après avoir ri.
Vous qui, ce soir, pendant une heure,
Vous etes fait l'âme meilleure
Avec un peu de ces chansons,
Laissez maintenant vos pensées
Revenir, sitôt délassées,
A ses vaillants et fiers garçons.

Songez à tous ceux qui — dans l'ombre
— Quel que soit leur rôle et leur nombre,
Font grandir l'aube et sa clarté;
Qui peinent pour l'œuvre sublime
Et se font route vers la cime
Où l'Aigle se croyait monté!

Songez à tous ceux qui vous veillent,
Qui, pour que le pays sommeille,
Restent debout sous le ciel noir,
Aux enfants, aux maris, aux frères,
A ceux par qui notre âme espère,
A ceux en qui est notre espoir !

Songez à ceux qui, l'âme ardente
Parmi la mitraille grondante
Se jettent sur les ennemis,
Qui bravent les destins contraires,
Retrouvant le cœur de leurs pères
Sur le sol sacré de Valmy !

Que votre amour les accompagne,
Vous, leurs sœurs, et vous, leurs compagnes,
Et vous, mères au front baissé;
Et qu'il ouvre vos mains tremblantes
Sur la couche où, la chair sanglante,
Reposent leurs frères blessés.

Apaisez un peu leur souffrance,
Ils vous ont donné, pour la France,
Tout leur cœur et toute leur chair;
Que fleurisse, en vos mains unies,
L'offrande doublement bénie
Apportée à leurs pieds si chers.

Votre amour taira leurs alarmes,
Leurs peines, leurs douleurs, leurs larmes.
Notre amour saura les guérir:
Il les exalte, il les enivre.
Et c'est pour vous qu'ils veulent vivre
Et pour vous qu'ils savent mourir.

J. F.

Les Concerts da 160

La perte.
Après bien des déménagements et des aventures,

l'Eldorado des Poilus, grâce à l'incessante activité
du lieutenant Arnault, se dresse à présent dans les
vastes granges de La Ferté. Le concert d'inaugu¬
ration, qui eut lieu le 12 décembre, remporta, et
ce fut justice, un plein succès. Potelet, aux langou¬
reuses œillades, puis Harriet, aussi plein de comique
entrain que de coutume, retrouvèrent les applau¬
dissements de Pignelin. Fressard et Duclos, l'un
dans son populaire Cocorico , l'autre dans un air
de Patrie, firent tressaillir d'allégresse la salle tout
entière. L'archet de Boureille, secondé parfaite¬
ment par Mme Boureille, trouva successivement
une délicatesse émue dans Cavalleria et une impec¬
cable virtuosité pour rythmer les Czardas. L'esprit,
la verve charmante, les jeux de physionomie
impayables de Fournier déchaînèrent une tempête
de bravos qui redoubla lorsqu'Angelo, du théâtre
Sarah-Bernhardt, eut dit, avec une puissance
d'émotion et un art parfaits, la Grève des Forgerons
et le Clairon.
La matinée se terminait par Monsieur Tranquille,

où nous applaudîmes, à côté d'Angelo, nos cama¬
rades Leroy et Potelet.
Une fois de plus, sous la direction de Bernier,

l'orchestre, surtout dans la sélection de Faust, fut
digne de tous éloges.

Un Monsieur du premier rang.

Le Gérant, P.-H. DUPARD.

Libr.-Pap. Flandin, S'-Pierre-le-Moûtier (Nièvre).
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Taisez-vous
Méfiez-vous

PIARMITE
Gazette du 160 et du 560 La ^r"11^,vous écoute

A nos Lecteurs

La Marmite a reçu de tous, dès son appa¬
rition, un accueil des plus chaleureux, et la
Rédaction tient à adresser ses sincères remer¬
ciements à ceux qui ont contribué à ce pre¬
mier succès.
Merci aux Chels dont la bienveillance a

permis à la Marmite de voir le jour.
Merci aux souscripteurs et aux acheteurs

qui lui ont facilité l'équilibre de son budget.
Merci à ceux qui, nombreux déjà, par lettre

ou oralement, lui ont envoyé félicitations et
encouragements et fait parvenir — princi¬
palement du front — de nombreux articles,
témoignant ainsi l'intérêt qu'ils apportaient à
l'œuvre entreprise.
Les chiffres ont parfois leur éloquence et

il est bon d'en citer quelques-uns ici. La Ré¬
daction avait fixé le premier tirage à 200
exemplaires, il fallut le porter aussitôt à 500,
puis à 1.000: 400 numéros furent alors en¬
voyés gratuitement au front.
Pour faire face à cette dépense, la Rédac¬

tion a dù élaborer un système financier, peu
compliqué et à la portée de tous : il s'agit de
verser un franc par mois et, moyennant cette
somme, il est remis à chaque souscripteur
cinq numéros, ce qui permet d'en adresser
cinq aux armées.
Un certain nombre d'officiers, sous-offi¬

ciers et soldats se sont déjà fait inscrire ; la
Rédaction souhaite de voir augmenter cette
liste, ce qui lui permettra d'exécuter un pro¬
jet qu'elle caressait depuis sa création : la
publication bi-mensuelle de la Marmite.
Ainsi la Marmite encore une fois fait appel

à tous les concours, espérant que chacun
aura à cœur de collaborer à l'œuvre com¬
mune et elle trouve dans le premier résultat
obtenu un encouragement précieux qui pour
elle est le gage du succès.

La Rédaction.

Note de la Rédaction

La Marmite rappelle à ses lecteurs qu'elle
accueille toujours avec le plus vif plaisir
tous les articles qu'ils voudront bien lui
adresser, mais elle les prie de ne pas s'éton¬
ner du retard que pourra subir leur publi¬
cation; la surabondance des matières en sera
seule cause. a

Adresser les manuscrits : La Marmite, ser¬
vice postal du 160e, Saint-Pierre-le-Moûtier.

Histoire Moque du 160
AVANT-PROPOS

La tâche principale que s'est assignée La Mar¬
mite est de resserrer encore, par la mise en
commun des souuenirs et des espérances, cette
fraternité du régiment qui n'est qu'une forme de
l'amour de la Patrie. Nous auons donc pensé que
nul d'entre nous ne demeurerait indifférent à
l'évocation des grandes journées qu'ont vécues nos
régiments depuis le soir de la mobilisation. Notre
but n'est point — ce qui serait prétentieux et
inutile — de tenter une histoire scientifique, une
histoire suivie : nous voulons simplement, sous la
dictée de ceux qui en furent acteurs, raconter sans
façon les scènes decombat, d'allégresse, d'héroïsme
qui les ont frappés tout particulièrement. De
courtes notes chronologiques joignant ces narra¬
tions entre elles donneront à l'ensemble de ces
souvenirs un lien qui en assurera l'unité.

Dès aujourd'hui, nous rappelons l'entrée en
campagne du 160 : viendra ensuite le tour du 360.
Notre but sera atteint, si ceux qui participèrent
aux journées que nous évoquons trouvent à ces
souvenirs un intérêt qui ravivera leur émotion, et
si leur lecture donne à nos autres camarades un

moyen de plus de mieux connaître leurs frères
d'armes, — c'est-à-dire de les aimer davantage.

PREMIÈRE PARTIE. — DANS L'EST

chapitre premier

La Mobilisation et le début des hostilités

Dans la nuit du 30 au 31 juillet, le signal de
la mobilisation du régiment est donné a deux
heures par les clairons dans la cour de la
caserne d'Ecrouves. Une heure après, ies fais¬
ceaux étaient formés, et les hommes prêts à
partir. Ce n'est pourtant que le 31 juillet, à
six heures du soir, après la brève cérémonie
de la présentation du drapeau en présence du
colonel que le régiment quitte Toul. Tandis
qu'il laisse derrière lui la promenade, sonne
la générale, et toutes ces jeunes troupes sentent
passer sur elles un vent d'enthousiasme.
Vers minuit, le régiment traverse Nancy : la

capitale de la Lorraine est en pleine efferves¬
cence : ies soldats— au passage — sont comblés
de cigarettes et de verres de bière. De nouveau
les voilà sur la grande roule, dans la nuit:
à deux heures.du matin seulement, ils atteignent
le village de B..., c'est-à-dire le cantonnement
de couverture que leur assignait le plan de
mobilisation. — Dans la journée, les troupes
^installent: bientôt arrivent les réservistes du
premier échelon, aussitôt répartis dans les
compagnies. Le régiment est en réserve de corps
d'armée. Le premier bataillon reste à B..., les
deuxième et troisième cantonnent à T La

N
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Moselle sert de barrage, tous les ponts s'ont
gardés. Les hommes sont en cantonnement
d'alerte. La frontière est toute proche. De nom¬
breux Allemands employés dans les fermes se
hâtent de la repasser^ainsi que des voyageurs
dont les officiers visent longuement les passe¬
ports. Ces précautions ne sont pas inutiles,
puisque, le 2 août, le sèrgent C..., de la 9e com¬
pagnie, procède à l'arrestation de trois .espions
qui sont envoyés le lendemain à Nancy. Les
trois jours qui suivent sçnt passés par les
deux derniers bataillons dans les casernes
laissées vacantes à E,.., par le 69e. Les premiers
communiqués parviennent aux troupes par la
voie du rapport. L'enthousiasme rend impatient,
tous désirent franchir la ligne si proche qui
sépare de l'ennemi. Après de nouveaux change¬
ments dans les cantonnements, toujours sous
un soleil brûlant, les troupes arrivent à B... Le
14, le village est fortifié, les soldats reçoivent
de nouveaux paquets de cartouches. Ils pénè¬
trent dans la forêt de B... La grande route la
traverse, et en défilant devant 1'e.mplacement du
poteau - frontière arraché, le régiment sent
croître encore son enthousiasme.

CHAPITRE II.

Dans la xorôt. - Première reconnaissance

Puis la forêt est mise en état de défense. Des
tranchées sont creusées à quelques centaines de
mètres en avant de la frontière. La pluie sur¬
vient alors, bien mal à propos, et, avec elle, les
premiers schrapnels. Mais les Allemands tirent
trop haut. Les dégâts sont nuls et ne font
qu'éveiller la curiosité des hommes sans les
effrayer. Quelques aéroplanes surgissent au
ciel : les soldats s'aplatissent de chaque côté de
la route. Nos artilleurs ouvrent le feu — (le 160
joue en effet le rôle de soutien d'artillerie) — et
canonnent les côtes de V... Cependant, pour
lutter contre l'humidité, de grands feux sont
allumés dans la forêt et les soidats qui ramas¬
sent le bois vont à dessein le chercher du côté
de l'ennemi, par besoin instinctif de s'exposer
doublé du plaisir de reprendre le bien volé
jadis.
Enfin, sur l'avis du capitaine B..., le comman¬

dant de L... donne ordre d'envoyer une recon¬
naissance dans la direction de V... Elle est rapi¬
dement formée — sous le commandement du
sous-lieutenant Château — par la 4e section de
la 12e compagnie et quelques volontaires. En
tête, les deux éclaireurs s'avancent en rampant,
avec mille précautions, sur la route qui conduit
au village silencieux.

(A suivre).

NOËL EN ARTOIS
C'est être hien exigeant que de demander à

un poilu d'écrire, ne serait-ce que quelques
lignes ; vous comprenez que l'on n'a guère
envie de faire de la prose lorsqu'on revient
de la tranchée. On est si bien sur quelques
brins de paille remplis de « tolos », dans une
grange mal fermée et embaumée par un im¬
mense tas de fumier étalé devant la porte. On
devient paresseux ou « cossard », si vous dési¬
rez une expression plus militaire, et on se
demande avec angoisse comment l'on fera pour
se lever tous les matins de bonne heure quand

on rentrera chez soi. Bien qu'il soit un peu
tard déjà, je vais essayer de conter la nuit de
Noël que nous passâmes à la tranchée. Ne vous
attendez pas à des choses bien extraordinaires,
car c'est tout simplement la vérité. Du reste,
ce jour-là nous étions dans un étroit cagibi
en deuxième ligne et je ne suis pas de ceux qui
iront vous raconter ce qui s'est passé en pre¬
mière.
L'après-midi, on avait envoyé une corvée

chercher les colis. Presque tous nous avions
reçu un petit envoi préparé avec amour par la
main de la mère, de l'épouse ou de l'amie :
pâté, poulet, conserves variées, pâtisseries de
toutes sortes, vieilles bouteilles, rien n'y man¬
quait. En mettant en commun tous ces trésors,,
on composa un menu copieux et succulent qui
pouvait rivaliser avec les meilleurs de nos plus
grands cuisiniers parisiens.
Je vous ai déjà dit qu'ici l'on attrape tous les

vices. Il ne suffit pas de devenir paresseux, on
devient aussi horriblement gourmand. Aussi
après avoir fait une manille mouvementée à la
lueur d'une bougie fumeuse fixée avec de la
cire fondue sur une baïonnette plantée en terre,
à la lueur de cette même bougie nous dégus¬
tâmes avec un appétit de poilu toutes les excel¬
lentes chases qui s'offraient à nous. Puis le
passé revint dans les cœurs émus et chacun se

rappela les réveillons d'antan auprès de la
vieille maman ou de la femme et des gosses.
Qui ne sait pas aussi un conte de Noël ou une
vieille histoire ?
Aussi les langues allaient bon train lorsque

la conversation fut coupée par de soudains et
violents « huizzl... boum!... vrraccl... » qui
faisaient trembler notre baraque. Un poilu
regarda alors sa montre. « Minuit, tiens, ce
sont les Boches qui nous sonnent la messe ».
La réponse ne se fit pas attendre longtemps,
car aussitôt l'on entonna en chœur « Minuit,
chrétien». Puis le carillon et le chant terminés,
tout s'endormit dans le grand silence noc¬
turne... jusqu'au matin, ofx les appels d'un ser¬
gent à la voix tout éraillée encore par le
réveillon nous éveillèrent en sursaut : « Allons,,
heup, « lanedans », tout le monde debout, en
corvée. » Un Poilu.

> —<

Notes militaires

LA CLASSE 1917

Enfin, notre classe 1917 est arrivée. La voilà
maintenant dans la vaste caserne Pittié, où elle
commence à apprendre le métier de soldat. Les
petits gars qui la composent au 160 nous vien¬
nent d'un peu partout : les uns, Parigols de
pure race, raillent et rigolent déjà comme les
anciens ; les autres, au visage dur et tenace,
nous viennent des Vosges ; d'autres, l'air réflé¬
chi, arrivent du Cher, d'autres du Loiret, d'au¬
tres encore sont des Aubiers, d'autres enfin
sont des Versaiilais et ressemblent tellement
aux Parisiens qu'on jurerait qu'ils en sont les
frères. Et tous, l'air heureux, fiers de remplir
leur devoir comme leurs aînés, i!svsont venus
les petits gars : ceux de la classe Biberon.

DEUX PRISES D'ARMES (St-Pierre-le-M')
Le 4 janvier, une foule émue se pres¬

sait place Jeanne-d'Arc pour assister à la
remise par M. le Commandant Krémer de trois
croix de guerre aux enfants et aux parents des
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morts :1e capitaine Collignon (parent de l'hé¬
roïque Conseiller d'Etat Collignon), le sous-
lieutenant Pierrain et le caporal fourrier
Ratheau.
Le régiment, qui défila en rendant les hon¬

neurs, s'associa à celle pieuse cérémonie du
souvenir.

Dix jours après, au terrain de Cufiier, avait
lieu une nouvelle prise d'armes strictement
militaire celle-là, et pendant laquelle le com¬
mandant Krémer décora de la médaille mili¬
taire le sergent-major Gombaud, de la 26e com¬
pagnie, et Joyeux, du 213e, et remit la croix de
guerre à plusieurs de nos braves camarades :
les sergents Prouvain et Thiéblemont, les capo¬
raux Umbrecht et Fleury et les soldats Bernard
et Estermann.

LES POUX
Chanson vécue

Air ; Petite brunette aux yeux doux

i

Quand, brisé, le poilu s'affale,
Lesté comme un Sardanapale
D'un peu de nouilles ou bien de riz
Sur la terre de son gourbi,
Il n'a qu'un désir d'égoïste :
C'est de ronfler comme un trappiste
Et d'oublier tout en dormant
Nos sal's querelles d'Allemands.

il

Mais de la chair bien innocente
S'engraisse une gent malfaisante
Qui l'pique et le croque à merci
Sans peur du peign' ni d'I'onguent gris.
Ces poux sont vraiment faméliques,
Car il est plus sec qu'une trique,
Et ne fait qu'un mauvais ragoût,
Même pour l'estomac d'un poux.

m

Et s'il fallait qu'on extermine
Cette prolifique vermine,
Faudrait les eaux du Niagara
Ou bien les flammes de l'Etna.
Les poux, tout comme des maîtresses,
Nous font de si rudes caresses
Que l'on voit maints suçons sanglants
Zébrer nos estomacs tout blancs.

IV

Tous, d'une fidélité d'ombre,
Ils affectionnent les coins sombres
Dont ils font des berceaux très doux
PourTéclosion des jeunes poux.
Que manque-t-il à notre gloire
Pour être transmis à l'histoire?
Labre, qu'on vénère à genoux,
Ne fui pas si pouilleux que nous.

v

Les poux sont les cousins des Boches,
Comme eux, c'est la nuit qu'ils s'approchent
Et, comme eux, se montrent féconds,
Puisqu'ils enfantent par millions.
Rien ne rebute ces arsouilles,
Plus on en lue et plus ça grouille,
La peste seule déblaiera
Le front d'ee double choléra.

B. C., du 360.
(Des tranchées de x )

La Poule et les deux Coqs
Une Poule logeait deux Coqs.
Cette charmante, qui avait usé son bec et ses

pattes en maintes batailles amoureuses, cette
Poule, dis-je, voyant venir l'âge, avait résolu de
coqueter à plein coeur, peut-être pour la der¬
nière fois !
Lorsque le Régiment des Coqs arriva, elle en

prit deux. Oui, deux ! !
L'un, sec et gris, plus très jeunet déjà, maisfier sur ses pattes maigres. « Bah, se dit-elle, il

coquetera bien encore ! »
L'autre, haut et droit sur ses ergots, portantbeau, à l'âge où les coqs, qui ne sont plus toute¬

fois de la Saint-Jean, attirent à eux toutes les
Poules, jeunes et vieilles : un vrai Coq gaulois !
La Poule, pleine d'ardeur, essaya d'abord la

conquête du premier. Elle lui fit mille grâces,
minauda, roucoula comme une vulgaire pi¬
geonne rien n'y faisait! Pas un coco¬
rico! Sans se décourager, elle usa des
moyens extrêmes : elle alla, la pauvrette, jus¬
qu'à se déparer de son plumage, un beau
soir, pensant l'éblouir! Hélas! il paraissait
gelé ! Toutes les poules du monde ne l'auraient
pas dégelé ! !
La coquette, folle de dépit, jura sur l'âme de

tous ses coqs trépassés, qu'elle picorerait au
second !
Mais elle n'eut pas grand'chose à faire.
« Cot ! Cot ! Cot ! » fit-elle un soir, amou¬

reusement.
« Cocorico-o-o-o ! ! » claironna aussitôt le

grand Coq. *
Ça y était ! Ça y resta.
Mais, hélas! le bonheur est chose fugitive. Il

ne devait pas habiter longtemps le poulailler.
Les cocoricos joyeux, et trop souvent répétésdu grand Coq, empêchaient de dormir le Coq
gris qui, malgré sa sagesse, pensait avec amer¬
tume au temps heureux où lui aussi coquetaittendrement.
Il voulut se faire le défenseur de la morale

outragée. Selon lui, que voulez-vous? les Coqs
et les Poules doivent s'aimer platoniquement ! !
Il adressa force semonces à la Poule vicieuse

3ui alors, irrévérencieusement, lui tournait le...os !
Il lança quelques coups de patte au grand

Coq qui répondit, sans patience, par d'éner¬
giques coups de bec.
Et le poulailler retentissait des cocoricos

sonores ! (Ah ! c'était un fameux coq que le
grand Coq !)
Alors, de guerre lasse, le Coq gris se retira

avec dignité sur son perchoir, mit sa tête sous
son aile, se posa sur une patte et se livra à de
mélancoliques réflexions: «J'aurais dû, dit-il,
accepter d'être le Coq de cette Poule, ma vertu
n'y eût rien perdu et j'aurais sauvé celle
d'autrui. »

Un Poilu.

On dit que...
On dit que La Marmite, créatrice de l'Œuvre

des Parrains du 160 fait 1111 pressant appel aux
toutes gracieuses Nivernaises pour doter de
gentilles filleules nos lecteurs au front. On
recueille avec reconnaissance toutes les offres
au bureau du journal.
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On dit que dernièrement les poilus d'un de
nos deux régiments du front furent obligés
lorsqu'ils descendirent des tranchées de pomper
l'eau pour donner à boire aux chevaux des
artilleurs.
On dit aussi — mais que ne dirait-on pas —

que pendant que les bobosses bossaient, les artil¬
leurs allaient conter fleurette aux belles du
pays. Et pendant ce temps-là l'on tournait la
manivelle !

On dit que certain jour la tranchée étant
suffisamment boueuse, quelqu'un craignant
non pas les balles mais la boue, se fit porter
hors de son cagibi pour satisfaire un besoin
pressant. On dit que ce spectacle ne manqua
pas d'un réel intérêt.

On dit que, non loin des Boches, certain char¬
cutier, peu réputé, ayant fait une forte com¬
mande de boudin à l'occasion du Nouvel An
et n'en ayant pas trouvé l'écoulement, bouda
fort longtemps pour le boudin non vendu.

On dit qu'un de nos camarades, artiste en
gravure et créateur d'une langue nouvelle qui
rappelle de fort loin l'espéranto, mais d'assez

8rès l'agrach, fait les délices des femmes deevers, qui goûtent fort ses saillies.
On dit même qu'il a projeté un dictionnaire

devenu absolument indispensable. Les com¬
mandes de gravure affluent par ailleurs, la
clientèle paye bien. Allons M...é, plaignez-vous
de la guerre !
On dit que, vu la pénurie d'hommes, la

patrouille qui répand la terreur à Saint-Pierre-
le-Moùtier sur le coup fatidique de 21 heures
sera remplacée par un Grand Géant Barbu armé
d'un solide gourdin, du genre de celui de l'Her¬
cule Farnèse et doué de muscles formidables.
On dit qu'il est reconnaissable à une voix

très basse (même chantante) et à une taille très
élevée.
On dit encore que dans le jour ce Grand Géant

Barbu ne ferait pas de mal à une mouche, bien
qu'il se rit parfois des « Pauvre fous », mais
qu'on le voit la nuit faire le dandy en la galante
compagnie de la « Jolie Fille de Perte ».

On dit qu'un de nos plus ardents maîtres
chanteurs — de ceux qui chantent et non pas
font chanter — ne se contente plus, Cyrano
malheureux, de lancer à toute volée ses cou¬

plets sous le balcon de quelque Roxane plus ou
moins mûre. On dit qu'il lui faut maintenant
des fruits verts et l'on peut craindre que, à
l'instar du fin Renard, il ne les trouve vraiment
trop verts, et qu'après y avoir perdu la barbe,
il y perde les dents.
On dit qu'on rencontre souvent sur les routes

avoisinant Saint-Pierre deux caporaux et un
cheval, bons tous trois pour la réforme. On dit
que le cheval est « Coquet », mais on ne dit pas
si les caporaux le sont.

On dit que l'un de nos camarades des plus
passionnés, ne trouvant rien à son pied — c'est
une façon de parler — dans notre beau pays de
France, s'est épris d'une jeune et jolie personne
d'un pays neutre et ami dont les allures parais¬
sent aussi libres que sa patrie.
On dit qu'il ne l'a pas encore vue, mais qu'il

aspire fort à la voir. On dit aussi qu'il reçoit
très régulièrement un volumineux courrier et
que non moins régulièrement il y répond. Trop
heureux de sa conquête, il en tait part à tous

ses amis, leur.lit ses lettres, leur défend d'en
parler au voisin auquel il confie à son tour ses
secrets.
On dit encore qu'il vient de recevoir sa pho¬

tographie. Réjouissez-vous, troubades, vous la
connaîtrez bientôt tous, notre camarade, très
en vue à Saint-Pierre-Palace, va la faire paraî¬
tre à l'écran, et ce jour-là, il n'y aura qu'un cri
dans tous les cantonnements : « Allons, allons,
au cinéma. »

On dit que l'Officiel, dans un rapport sur la
situation agricole de la Nièvre, tout en recon¬
naissant l'état prospère des semis, ajoute
« qu'une légère couverture de neige leur serait
nécessaire ».

Pour toucher la couverture de neige, s'adres¬
ser aux « Grands Magasins du Corps ».

On dit enfin que le sergent C...n...al, qui fût
le créateur du rôle de Cointreau dans la revue

du 160 : « En voulez-vous des Percos ? », est
menacé d'une amputation du bras. Souhaitons
que ne se vérifie pas ce triste perco et offrons
nos vœux chaleureux de guérison à notre excel¬
lent camarade. Caporal Patodii.lot.

Les Concerts da 16c

Saint-Pierre-le-Moutier.
C'est le lendemain de Noël qu'eut lieu, à Saint-

Pierre-le-Moûtier, la matinée organisée par le
Comité des Œuvres d'Assistance au profit de l'hô¬
pital mixte et de la Croix-Rouge, dont le succès fut
si grand à tous points de vue.
Une fois de plus, nos camarades artistes prêtè¬

rent leur concours ; une fois encore ils remportè¬
rent un beau succès.
L'orchestre, dirigé par Bernier, fut comme tou¬

jours excellent. Potelet parut en premier devant le
public, qui lui fit excellent accueil. Hariet, en ses
deux apparitions, fit s'épanouir tous les visages.
Duclos, très émouvant dans le Rhin allemand, parla
à tous les cœurs. Puis vint Fournier. Faut-il dire
que son habit impeccable et sa raie savante firent
un excellent effet? Mais ne faut-il pas dire surtout
que son exubérance, sa folle gaieté, sa physionomie
sans cesse en éveil firent jaillir une grosse gerbe
de rires largement épanouis?
Notre camarade de Ricaire vint nous dire de

façon charmante La laitière et le pot au lait, Cloches
de guerre et Maman. Fressard se fit applaudir en
claironnant Cocorico !
Clamer, véritablement artiste, émut sincèrement.

Sa belle voix de basse, son indéniable talent le
mettent au premier rang. Nous nous attendions au
succès : il vint, largement mérité. Puis l'archet de
Dony tour à tour ému, vif, tendre, violent, reçut de
la salle un chaleureux accueil. Angelo vint en der¬
nier lieu. De sa voix grave et prenante, il dit
l'Attaque de nuit, de notre camarade l'adjudant
Dambrine, et le Clairon, de Déroulêde. Tous, sans
exception, acclamèrent l'excellent artiste, qui revint
dire un passage de l'Aiglon, et lut enfin une poésie
de Feschotte, une Prière à laquelle nul ne devait
rester insensible.
Nous entendîmes ensuite une comédie de Max

Maurey, spirituellement menée par de Ricaire, que
secondaient parfaitement Guyot et Bourgier.
Enfin Duclos, Fressard, Fournier et Angelo réci¬

tèrent et chantèrent tour à tour les couplets
vibrants de la Marseillaise.
Le succès a été complet, puisque nos blessés ont

reçu des mains généreuses la somme de 777 fr. 60,
bénéfice net de la matinée et de la quête, qui avait
à elle seule rapporté 237 francs.
A tous, bravo et merci.

Un monsieur du premier rang.

Le Gérant, Ph. DUPARD.
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A nos Lecteurs

Aujourd'hui nous allons vous annoncer une très
grande nouvelle : sur les instances réitérées de notre
amie la reine Ranavalo, d'une grande partie de nos
lecteurs — et surtout de notre éditeur - la Marmite,
la jeune Marmite, grisée de ses premiers succès,
paraîtra deux fois par mois.
Pnisse-t-elle trouver auprès de vous le même accueil

chaleureux que vous lui réserviez, lorsque ses visites
étaient plus rares ! Et ne vous tracassez pas, amis
souscripteurs, Mécènes de notre journal. Bien que
nous soyons encore loin de la richesse, nous ne fouil¬
lerons pas plus qu'autrefois dans vos poches géné¬
reuses. Seulement nous vous demanderons la per¬
mission de ne plus vous donner que trois numéros
tous les quinze jours. Et ne vous plaignez pas ; vous
seriez mal venus de le faire : car vous y gagnez
encore un numéro par mois. C'est une affaire que
vous faites ; c'est un lot. Et le tout, messieurs, pour
1 franc par mois, avec une prime gratuite : la satis¬
faction d'avoir collaboré à la réussite d'une heureuse
idée.

Voiià, amis lecteurs, ce que nous voulions vous
dire, l'entends déjà la rumeur de contentement qui
sort de vos poitrines. Merci !

LA RÉDACTION.

le Visile à Louis
[Un de nos camarades a profité d'un court pas¬

sage à Paris pour aller saluer le grand dessinateur
hollandais Raemaekers. Nul maintenant n'ignore
les céuvres admirables de pensée et d'exécution
qu'il publia dans le Telegraafd'Amsterdam, et dans
le Journal. Raemaekers s'est fait en Hollande le
défenseur de la cause des Alliés: la chaleur de ses

sentiments, la puissance de son art lui ont valu la
haine de l'Allemagne, où sa tête est mise à prix
12.000 marks: mais elles lui valent aussi toute notre
affection, toute notre gratitude. La Légion d'hon¬
neur vient de lui être solennellement remise : tout
ce que Paris compte d'artistes et d'écrivains a fêté
le maître en des réceptions inoubliables. Nous
allons voir avec quelle accueillante bonté il a reçu
le simple soldat qui lui apportait l'hommage d'une
admiration émue et profonde.]
J'aurais voulu rester des heures dans cette galerie

Georges Petit, devenue grâce à Raemaekers le plus
tragique des musées : j'aurais voulu m'attarder de¬
vant chacune des œuvres âpres, douloureuses,
attendries, où s'est manifesté son génie. Hélas ! au
bout de trop peu d'instants il m'a fallu interrompre
l'émouvante visite : et c'est alors que j'ai songé à
aller saluer Louis Raemaekers — si toutefois il
pouvait m'accorder un instant — dans son appar¬
tement du Grand-Hôtel.
Mon nom jeté à l'entrée ; un coup de téléphone

affîrmatif « Monsieur Raemaekers vous attend... »,

je cours déjà par les longs couloirs du premier
étage.
Une porte s'ouvre : l'artiste est là, souriant, au

seuil de son bureau, et me fait signe d'entrer.
Louis Raemaekers est de taille moyenne : les

cheveux, les moustaches et la courte barbiche sont
d'un blond ardent ; figure large, aux yeux clairs, au
front grave et doux. Le revers du veston s'orne
allègrement du ruban rouge. Nous nous asseyons
face à face, et, surmontant mon émotion, je lui
dis, comme je peux, la joie que j'ai à tenir dans les
miennes la main qui sait faire jaillir tant d'admi¬
rables compositions. Raemaekers m'écoute atten¬
tivement : et voici qu'il répond, avec un léger et
charmant accent d'homme du Nord. Il me dit le-vif
bonheur qu'il éprouve en se retrouvant à Paris, et
en s'y retrouvant au milieu de tant d'affectueux
enthousiasmes. Il me montre, en souriant, des
tiroirs pleins des lettres auxquelles il se désole de
ne pouvoir — pour le moment du moins — répon¬
dre. « Mais, n'est-ce pas, c'est tout à fait impos¬
sible ! » Jusqu'à jeudi, jour de la grande fête en son
honneur au Trocadéro, il n'aura pas une minute.
Après, il s'évadera à cette existence délicieuse,
mais fatigante, de réceptions perpétuelles ; et, pour
deux mois, retournera en Angleterre, afin d'y trou¬
ver le calme fécond qui permet seul à l'œuvre d'art
de grandir librement. Les yeux clairs de l'artiste
semblent, par delà le décor banal de l'hôtel, se
promener sur l'horizon délicieux de sa ville natale,
Haarlem, épanouie dans les champs de fleurs.
Puis sa voix vibre à nouveau : à son retour en

France, il partira au front, avec l'autorisation du
gouvernement — et quelle moisson n'en rapportera-
t-il pas I
De tout mon cœur, je kii répète alors la profonde

et reconnaissante admiration que nous avons pour
lui, l'avidité avec laquelle'mes camarades attendent
ses pages vengeresses. Une émotion soudaine gonfle
la gorge de Raemaekers, qui me répond : « C'est
une admiration toute réciproque : dites bien à vos
camarades que je leur dois les sentiments qui ani¬
ment mon œuvre, et que le magnifique exemple de
l'armée française a été pour moi une source iné¬
puisables d'émotions ».
Louis Raemaekers, lorsque vous nous reviendrez,

— et lorsque vous prendrez la route des tranchées,
je souhaite qu'elle vous mène auprès de nos amis
du 160 et du 360. Car, nulle part, vous ne pourrez
rencontrer de plus fervent et de plus enthousiaste
accueil : et, nulle part aussi, vous ne trouverez —

permettez-moi de le dire, camarades, — de plus
hauts exemples, de plus beaux modèles de nos
vertus françaises. En Lorraine, comme en Artois,
ils vous attendent; et leur réception, Raemaekers,
sera digne tout ensemble d'eux-mêmes, de la
grande cause que vous défendez avec votre grand
cœur, et de votre noble génie !

F.

— ;—
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Histoire AnBCdotique Oo 160
PREMIÈRE PARTIE. — DANS L'EST

CHAPITRE II (suite).
Dans la for6t. — Première reconnaissance

Tous ne se risquant qu'avec une grande
prudence, ils rejoignent la grande route au bout
d'un moment. Enfin, presque à l'entrée de la
ville, après quatre heures de marche (pour un
trajet d'environ trois kilomètres), l'éclaireur de
tête aperçoit un passant: il l'amène rapidement
au lieutenant. Un bref interrogatoire lui apprend
le départ des Allemands au petit jour; la recon¬
naissance n'hésite pas à pénétrer dans V..., et,
après avoir posé de nouvelles questions aux
habitants des premières maisons, se dirige vers
la maison du maire. De toutes parts, des saîuts
joyeux accueillent les Français. Le maire reçoit
le lieutenant C... et lui souhaite une chaleu¬
reuse bienvenue. Cependant le régiment dans
l'attente sent croître son impatience : elle cesse
seulement avec le retour de la reconnaissance,
qui rapporte un butin léger, mais précieux : des
fusils, des lances, des cartouches! Tous l'ac¬
cueillent avec enthousiasme et se préparent à
faire une entrée allègre derrière les plis du dra¬
peau français dans la ville reconquise.

Chapitre III

L'occupation de V... par les troupes françaises

Les renseignements du plus haut intérêt qui composent
ce chapitre nous ont été donnés par un des hommes qui
ont joué le rôle principal en ces heures inoubliables — et
auquel le 160e a voué une gratitude profonde).
Dans la nuit du 15 au 16 août, à minuit, le

maire de V... était éveillé pur la sonnerie du
téléphone. Depuis vingt jours la ville était
occupée par les troupes, et l'autorité militaire
allemande pesait sur elle de façon tyrannique.
Quel ordre nouveau allait être transmis par le
récepteur? La communication venait de Châ¬
teau-Salins et demandait d'urgence le receveur
de la poste. (En effet, le téléphone officiel avait
été détruit quelques jours avant par un déta¬
chement de dragons.) Et, entre le receveur
accouru en hâte et la voix invisible s'échangeait
ce dialogue : « ... Ah ! alors il faut que je me
replie sur Morhange? - - Oui, par ordre. — Par
ordre de qui? — Du général commandant le
2e corps d'armée Bavarois!...» L'alerte fut
aussitôt donnée. A cinq heures du matin, les
Allemands, en bon ordre, évacuaient V...
Du bas de la côte qui sort de la ville, une

lourde voiture chargée de tonneaux et une cui¬
sine roulante se trouvent arrêtés. Un des conduc¬
teurs, reconnaissant le maire de V..., va à lui :
— Monsieur le maire, est-ce que la cavalerie
française va bientôt arriver?— Je n'en sais
rien, mais pourquoi me le demandez-vous?
Alors, l'homme, tout bas: — Monsieur le maire,
je suis membre du Souvenir français. Comme
vous, mon père vient d'être jeté en prison
comme président de la section de B... Indiquez-
nous une route qui retarde notre marche... Et
le maire leur désigne un détour les exposant à
rencontrer notre cavalerie.
Tous les cœurs lorrains battent anxieuse¬

ment, et les yeux cherchent, du côté de la
France la tache tricolore du drapeau qu'ils
attendent depuis quarante-quatre ans. A sept
heures et demie, un sous-officier et quatre che-
vau- légers bavarois traversent la ville, pour
maintenir le contact. Mais peu après, le sous-
officier se fait abattre son cheval par la section

du lieutenant de R... : les hommes s'enfuient,
et il revient à V... en boitant, ayant perdu une
de ses bottes et son casque, afin de se faire
panser. Il est dix heures: rien ne parait. Onze
heures, puis midi sonnent : l'attente se pro¬
longe. A deux heures enfin apparaît la recon¬
naissance du sous-lieutenantC..,accueillie ainsi
que nous venons de le dire : et, à trois heures,
le capitaine B..., à la tête de sa compagnie, dont
les hommes ont fleuri leurs fusils, ouvert leurs
capotes. De suite il procède à l'arrestation d'Al¬
lemands suspects qui sont emmenés à la gare.
Le maire accompagne et guide le capitaine B...,
ce qui inquiète les habitants : ils croient qu'on
veut l'emmener comme otage ! Cependant un
avion allemand qui survole V... est bombardé
par nos batteries de 75 du H... Le capitaine B..,
repart ensuite avec ses hommes pour la ferme
L... La nuit vient sur la ville retombée au
silence.
Le lendemain matin 17 août, à huit heures

un quart, le maire reçoit le commandant de L...
et le commandant L..., qui arrivent à la tête de
leurs bataillons. La matinée se passe à répartir
les hommes dans les cantonnements : des
scènes émouvantes se produisent : un vieux
combattant de 1870 accroche enfin sur sa poi¬
trine la médaille commémorative, les habitants
fraternisent avec les soldats. Aune heure, entre
le colonel Dubois à la tête de la compagnie du
drapeau, que précède la musique du régiment.
Les officiers déjà présents sont alignés, place
Jeanne-d'Arc, au pied de la statue de l'héroïne
lorraine, face au drapeau. Le maire s'avance
alors au côté du colonel et souhaite la bienve¬
nue, au nom de la ville, aux soldats de France.
Il leur dit sa joie profonde de recevoir le 160 en
Lorraine annexée : l'émotion fait trembler sa

voix et, derrière les fenêtres, les larmes silen¬
cieuses coulent sur les joues des vieux. A son
tour, le colonel prend la parole : et sa voix,
accoutumée à la netteté et à l'autorité, vibre, ce
jour-là, comme chargée de pleurs de joie : il
exprime la fierté qu'il éprouve en présentant le
premier drapeau français en Lorraine annexée
— le drapeau de son régiment. Il n'est personne
sur la place dont le cœur ne batte pendant ces
instants inoubliables, où l'âme même de la
patrie flotte dans les plis du drapeau. Et, peu
après, les trois couleurs attachées au faîte du
clocher — dont l'horloge vient d'être remise à
l'heure de Paris — font à nouveau de V... une
terre française. (A suivre).

Notes militaires
AU FRONT

Les journées ont été rudes pour le 360 depuis
le 26 janvier : les Boches ont attaqué dans le
secteur de N. S. V. Après des bombardements
terribles, après avoir fait sauter des mines sous
nos mitrailleuses qu'ils avaient repérées, ils ont
fait sortir leurs vagues humaines. Ce fut un dur
travail pour les fusils et pour les hommes. Et
bien des leurs ont trouvé la mort en cette fu¬
rieuse attaque. Mais, hélas! les nôtres aussi ont
eu à pleurer la perte de camarades et de chefs.
Qu'on nous permette de citer ici les noms de
trois d'entre eux : M. le chef de bataillon Sali-
gner, M. le sous-lieutenant Dolbeau, l'adjudant
Gallice, tués au poste de commandement, car¬
bonisés et asphyxiés, avant qu'on ait pu leur
porter secours, par des fusées éclairantes aux¬
quelles un obus avait mis le feu.

Ce sont de durs moments que passe le 360.
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II écrit en ce moment une des plus belles pages
de son histoire, une suite aux glorieux combats
qui lui ont déjà valu la croix de guerre épinglée
à son drapeau. — Vive le 360 !

Lettre à la fiancée
i

Je t'écris, chère bien-aimée,
Comme je peux sur mes genoux.
Ce n'est pas luxueux chez nous :
Les divans n'y sont pas très doux.
On s'assied sur la terre nue,
Mais j'ai, pour parer ce séjour,
L'espoir au cœur de ton amour
Si je reviens jamais un jour.

II

J'ai là, devant moi, ta dernière lettre.
Je la sais par cœur, crois-moi,
Car c'est en mon cœur plein d'émoi
Que j'ai gravé ce doux envoi
En attendant de te mieux connaître ;
Et je crois voir en mon sommeil
Ton regard clair et pareil
A la caresse du soleil.

III

Un jour viendra, ma bien-aimée,
Un jour de gloire et de bonheur
Où, dessous l'arc évocateur,
Passera, cortège vainqueur,
Notre nouvelle « Grande Armée ».

Et nous entrerons dans Paris,
Hirsutes, laids, sublimes, gris,
Drapeaux flottants, fusils fleuris.

IV

Et s'il fallait qu'alors s'achève
Mon beau songe d'amour lointain,
Je bénirais encor la main
Qui, d'un grand geste de dédain,
Meurtrirait l'aile de mon rêve.
Adieu si je meurs, ça se peut,
De cet amour, pour toi un jeu,
Chère, porte le deuil un peu !

G. D...
des tranchées du 360e

AU FRONT
Quand le Régiment passe...

Quand le régiment passe dans la ville somno¬
lente, tout s'anime immédiatement. A peine les
clairons ont-ils jeté quelques notes' jo3'euses
que, de tous côtés, les fenêtres se garnissent,
les portes s'ouvrent, donnant passage à des
femmes et à des vieux.
Et pourtant il n'est plus ce qu'il était autre¬

fois, ce pauvre régiment ! Plus de musique écla¬
tante ; seuls, quelques clairons lui donnent un
ensemble plus viril, plus « guerrier » !
Les hommes qui le composent ne sont plus

ces jeunes gens bien astiqués, « propres comme
un sou », qui marchaient allègrement au pas.
Il est beaucoup mieux maintenant qu'il a fait

ses preuves : ces soldats de tous les âges et de
toutes les conditions, ces jeunes et vieux, à la
barbe hirsute, aux traits fatigués, mais au re¬
gard calme et froid ; ces hommes, dont la dé¬
marche semble plus lourde, mais aussi plus
sûre, ce sont ceux qui commandent le respect,
qui représentent l'âme collective de la France.

Aussi dès que le flot gris-bleuté est en vue,
chacun se précipite. Les femmes ont laissé leur
labeur et les vieux, qui là-bas travaillent leur
champ, sont venus près de la haie qui borde la
route.
Que ds sentiments divers fait éclore le pas¬

sage d'un régiment. Epouses, fiancées ou veuves,
toutes admirent en ce tableau le courage simple
et le mépris de la mort; plus d'une sent un
pleur couler lentement et involontairement.
Les vieux eux-mêmes sentent une bouffée

d'orgueil leur monter à la tête, et se trouvant
impuissants à prendre leur part de la Revan¬
che, regrettent de n'être plus jeunes.
Us se consolent en travaillant leur terre, qui

est aussi leur mère à eux.

Larmes d'orgueil, larmes de sang, larmes
d'espoir qui tombez sur la trame de la plus
belle des Epopées, puissiez-vous faire germer
dans le sillon de l'humanité un peu de cette
fraternité que les peuples revendiquaient autre¬
fois.
Notre poète avait raison qui disait que « la

France toujours tressaille devant un régiment
qui passe. » Cal B..., du 160e.

CONTES DE " LA MARMITE "

Les Zeppelins lacMamlips et intensifs
TRAGI-COMÉDIE EN 4 TABLEAUX

à Cami.

Premier tableau. — Les boulevards à cinq
heures du soir. Dans la foule se promène un
espion boche astucieux et grotesque, reconnais-
sable aux vastes lunettes, à la barbe hirsute et
au petit chapeau t3'rolien que tous les espions
boches portent, chacun le sait, dès le jour de
leur venue au monde.
La foule parle des derniers zeppelins : «vieil¬

les peaux de saucissons lâches oiseaux de
nuit... viendraient pas le jour... saucisses mal
attachées... »

Le Boche astucieux et grotesque, saisi d'une
inspiration soudaine et kôlossalement maligne:
« Hoch I hoch 1 kaka 1 » (Il disparaît à toute hâte
dans une rue latérale.)
Deuxième tableau. — Minuit. L'arrière-bouti¬

que d'un charcutier qui ronfle pesamment. De
nombreuses peaux de saucissons vides ornent
une étagère, mais la nuit ne nous permet pas de
les voir.
Un bruit : Apparaît, avec ses vastes lunettes,

sa barbe hirsute et son petit chapeau tyrolien,
l'espion boche astucieux et grotesque, nanti
d'un browning, d'un trousseau de fausses clefs,
grâce auxquelles il a forcé le magasin, et d'une
lampe électriquement intermittente. Le Boche
astucieux et grotesque: « Ousqu'il a collé ses
peaux de saucissons? (La lampe lui révèle le
tas des peaux nombreuses et vides). « Ach! so
ist es gût ! » (Il dérobe prestement l'objet de ses
convoitises et disparaît.)
Troisième tableau. — Le campanile du Sacré-

Cœur : cinq heures du matin. Obscurité silen¬
cieuse : Paris dort encore. Apparaît au-dessus
de la balustrade la binette, considérablement
congestionnée entre son chapeau tyrolien, ses
vastes lunettes et sa barbe hirsute, du Boche
astucieux et grotesque.
Le Boche (après un rétablissement) : « A l'œu-

fre ! » Et tirant de son fond de culottes une

pompe de bicyclette et les peaux vides de sau-
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cissons, il entonne à mi-voix le chant de la
Forge, de Siegfried : « Heï-ahl Heï-ah 1 Prout,
prout, prout I ! » Les peaux de saucissons, énor¬
mément gonflées par la pompe, se balancent
mollement, pareilles à des zeppelins lointains,
au bord du campanile. L'aube vient. Le Boche
astucieux coupe les licelles et descend avec un
gros rire, tandis que les prétendus ballons par¬
tent au-dessus de Paris.

Quatrième tableau. — Tout Paris, les yeux en
l'air, se tient les côtes. Les saucissons planent
majestueusement, identiques à des zeppelins.
Le Boche déçu, grotesque et ayant cessé d'être
astucieux, fixe à son tour le ciel. O miracle ! sur
les aérostats on peut lire, en lettres pareilles à
celles imprimées sur les ballons du Louvre:
« Saucissons en gros, — La Hure, — boulevard
de la Villetle. »

Le Boche, de plus en plus grotesque, rugit:
« Sakremenl ! Donnerwetter I Kaka de kaka I
Che suis voutu 1 I »

Et d'un coup de pompe à bicyclette, il se gon¬
fle démesurément, puis éclate. Les vastes lunet¬
tes, la barbe hirsute et le chapeau tyrolien sont
projetés sur la face d'une vieille jument de
fiacre qui en demeure stupéfaite et honteuse.

Mica.
> «a»». <

FAIT DE GUERRE

(Air : Elle était souriante)
Chanson composée par notre sympathique

camarade, le sergent André Ambrun, de
la 1" Compagnie, blessé le 11 mai 1915,
à l'attaque de N.-S-V., et actuellement
en traitement à l'hôpital 51, à Tours.

I

Ceci n'est qu'un simple épisode
De l'affreus' guerre du moment,
Dans une région peu commode
Surtout pour Messieurs les Afl'mands,
Un jour, ils reçur't une torchée,
Nous n'avions fait d'eux qu'un' hochée.

refrain

Le lendemain, un' compagnie aU'inande,
A rangs serrés et à rangs marinés,
Sur nos tranchées s'avança tout en bande
Et, perte boche, cent germains d'malmenés.

II

Contre-attaquant cett' contre-âltaque
Comme cela se fait toujours,
Pour embêter l'emp'reur maniaque
Tout droit nous étions à Strasbourg.
Sauter l'Rhin n'était qu'bagatelle
Et la partie fut vraiment belle.

refrain

Le lendemain, une brigade all'mande
A rangs serrés et à rangs au vin blanc,
Sur nos tranchées, s'avança tout en bande
Comme bilan : Deux mill' Boch's sur le flanc.

III

Nous prenons alors l'avantage,
Contre-attaquant les positions,
Nous gagnons tant et davantage
Tranchées et forts à profusion.
C'est alors qu'ils firent un' trogne
Quand nous arrivions à Cologne.

refrain

Le lendemain, dix-sept armées all'mandes,
A rangs serrés, à rangs frais, à griller.
Sur nos tranchées s'avancèr'nt tout en bandes
Perte fatale : cent seiz' mill' zigouillés.

IV

Il n'y eut plus qu'un pas à faire
Pour assurer l'succès final,
Musique en tète, nos militaires
A Berlin firent un très grand bal.
Et au pays du pain K. Iv,
On dansa alors la polka.

refrain

Le lendemain, de la nation all'mande
A rangs serrés, v'ià qu'un vieillard en sort,
On le malmène, on le schlague, 011 le bande,
On crôv' Guillaum', Guillaum' dit Sème la Mort.

LA GAITÉ AU FRONT
Nos camarades du 2e bataillon du 160 ont fait,

dimanche 23 janvier* un concert instrumental et
vocal qui a obtenu un légitime succès.
Remarqué parmi l'assistance : le commandant

Pachon Barjon, commandant provisoirement le
régiment, le commandant Schilizzi, du 2" bataillon,
tous les officiers du bataillon et notre sympathique
aumônier.
M. Legrand, de la Porte-Saint-Martin, a charmé

l'assistance en déclamant, d'une façon merveilleuse,
un fragment du Cid.
MM. Vigé, Dupont, Cauchois ont déchaîné une

hilarité complète.
Le sergent Colin, dans ses On dit que, a fait

preuve d'un grand esprit.
Haudiquet a causé une certaine gêne heureuse

au sexe féminin en chantant son Thermomètre et la
Biaiseuse.
Je n'oublierai pas Colson qui, dans le Caporal

séminariste, a fait dérider le plus triste des poilus.
Quant à notre sympathique fourrier Delouche, je

n'en ferai aucun éloge, sa voix est connue et estimée
du front et au dépôt; comme toujours, il a fait
trembler l'assistance en proclamant une fois de
plus Chargez, sabre au clair !
Il convient de remercier le fourrier Métro, du

3e bataillon, qui a bien voulu donner son assistance
en chantant quelques actualités intitulées : Taisez-
vous ! Méfiez-vous !
Cette charmante matinée s'est terminée par une

pièce de Fordyce et Matrat, très bien interprétée
par Varon et Lenormand.
La musique du 160 prêtait son concours.
11 y a lieu de féliciter tout particulièrement notre

estimé lieutenant Boucher, qui a su mener à bien,
malgré de grandes difficultés, l'organisation de cette
matinée.

Gulllot-Sansonnet.

La perté.
Le 30 janvier, puis le 20 février, eurent lieu deux

concerts aussi réussis qu'à l'accoutumée, grâce à
l'activité dir lieutenant Arnaud, au dévouement de
Micault, parfait régisseur/depuis des mois Sur la
brèche ainsi que Bernier, excellent chef d'orches¬
tre. Leroy, Potelet, Géricot, Hariet ont plu et ont
été applaudis comme à l'ordinaire : Fournier, la
veille (le son départ pour le 160e, a été acclamé
pour sa verve et son délicieux entrain. Prévost et
Dony ont affirmé leur virtuosité ; Feschotte, Angelo,
Duclos, Clamer soulevèrent, par des moyens diffé¬
rents, une égale émotion. Un nouveau venu, Folco,
de la Gaîté-Lyrique, fit longuement applaudir sa
belle voix, son art de chanteur, sa prestance d'ar¬
tiste. Deux comédies : Un Mariage au Téléphone et
Fin de Mois, firent s'épanouir tous les visages, grâce
au jeu parfait d'Angelo, entouré par Leroy et
Hariet.' Bravo aussi pour l'orchestre qui se surpassa
dans " Martha ".

Un Monsieur du premier rang.

Le Gérant, Pli. DUPARD.
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LES FEZ EN L'AIR !
La " Marmite " en Orient

Un de nos excellents camarades, dont la person¬
nalité réelle apparaît clairement sous le pseudo¬
nyme, a adressé à l'un de nos rédacteurs, son col¬
laborateur de jadis, une délicieuse lettre d'Orient,
dont nous sommes heureux d'offrir aujourd'hui le
régal à nos lecteurs.
Ceux d'entre nous qui l'ont connu retrouveront

avec plaisir la verve inimitable de notre ami
K. N. Danvers et apprendront avec joie qu'il a
accepté de devenir le correspondant régulier de la
Marmite en Orient.

7 février 1916.
Entre Topcin et Guevguéli.., Quelque

part sur le front de Macédoine, à quel¬
ques mètres des fils de fer barbelés.

Mon cher V...
Merci pour le numéro 1 de la Marmite du

160e... tous mes compliments.
Que je te donne des impressions, des souve¬

nirs, des extraits de mon « journal d'un poiludu corps expéditionnaire d'Orient ? »
Ton offre me tente, mais j'hésite à secouer

sur le seuil de ton charmant « canard » aussi
avenant, aussi bien ordonné, la poussière encore
fétide des Dardanelles ou la boue gluante de
Macédoine.
Mon style, hélas 1 maintenant « hirsute », ne

fait plus la raie, et j'ai grand peur que les cro¬
quis sortis de ma plume encore fangeuse neviennent déparer le cadre si poli de la Marmite.
Tu ne m'en voudras donc pas si la collabora¬

tion que j'apporte au journal ne revêt pas laforme que tu attends ; console-toi plutôt en
songeant que je vous évite les rigueurs de la
Censure qui n'hésiterait pas à imposer à chaque
numéro de la Marmite un plat de « caviar »,
mieux fait pour améliorer l'ordinaire du dépôtd'un régiment russe que pour satisfaire la
-euriosité des lecteurs.

Je veux aujourd'hui te brossera grands traits
la figure d'un poilu de notre corps expédition¬
naire, rencontré, il y a quelques jours, le capo¬ral « Guignol », non pas celui de notre Revue,
mais le vrai, le seul, l'unique qui fut jadis un
de nos bons camarades de régiment, connus
dans L'active, à Compiègne, il y a plus de dix
ans.

Précédé d'un éternel sourire, paraissant tou¬
jours rasé... de la veille... il est le type parfait
du « poilu qui ne s'en fait pas un poil ». Ah I si
tu l'avais entendu le jour de notre rencontre,
alors que précisément les « tauben » boches
évoluaient au-dessus de nos têtes et laissaient
tomber leurs bombes meurtrières dans le but
d'occire notre général en chef, mais ne réussis¬
saient — selon leur habitude — qu'à tuer ou

blesser des femmes, des enfants et des soldats...
grecs !...
Il y avait à Salonique des amitiés nettement

austro-boches... aussi nos bons Grecs s'éton¬
naient-ils hautement, en s'enfuyant vers les
caves les plus proches, de voir des « amis »

employer de tels procédés.
« Guignol » était aux anges... ; avec une mine

comique, en un patois petit nègre, les mains
largement ouvertes évoluant à hauteur des
épaules remontées jusqu'aux oreilles, il s'effor¬
çait d'expliquer à ceux dans les jambes desquelsil s'empêtrait à plaisir, la portée du vieux pro¬verbe latin « qui bene amat, bene castigat »,qui aime bien, châtie bien.
Nous causâmes longuement des amis d'au¬

trefois, de Nevers et fatalement... des Niver-
naises.
Guignol me conta sa vie depuis notre der¬nière entrevue, vieille déjà de près d'une année ;

sans le savoir, nous avions sensiblement tra¬
versé les mêmes épreuves et nos bivouacs de
première ligne, en avant de Topcin, se touchent
pour ainsi dire.
Nous nous sommes donc revus presque quo¬tidiennement depuis notre première rencontre

à Salonique et nous avons fondé, à l'exemplede la Marmite, un canard que nous avons bap¬tisé sur le champ... de batailles futures — cela
s'imposait — : « Ça raille I »
Les « Trois Moustiquaires » le dirigent. Gui¬

gnol s'intitule en souvenir des Dardanelles :
« le plus heureux dé...troit ».
Notre programme est immense et jamais

nous n'arriverons à publier les oeuvres com¬
plètes de « Guignol ».

« Ça raille » publie de « Guignol » une étudede p'olitique extérieure « di primo cartello »
intitulée « Ya du monde... aux Balkans ! »
ainsi qu'une série de cartouches... à longueportée, sous le titre qui se passe de commen¬taires de « Bobards... a la Grèce ».
De plus, Guignol compose actuellement la

relation détaillée de ses campagnes en Orient,
plusieurs volumes, en deux parties principales :

« AllahI Gare ! » formera la partie purement
dardanellesque.

« La Grèce liquide I »... en sera la Macédo¬
nienne.
Quelques têtes de chapitres, en passant :
« L'air du camp... dira-t-on I »
« L'orage Samos... sur nos têtes 1 »
« Arménie ! Arménie... fille de la douleur I »

(ode à la Malibran).
« Vous partez ?... Non I »
« En avant, à la Bailloud... nette ! »

J'en passe, et des meilleurs.
A lire le chapitre d'introduction dans lequel

« Guignol » fait connaître les raisons qui l'ame¬
nèrent à joindre le corps expéditionnaire d'O¬
rient :
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1° Noyer ses chagrins d'amour ;
2° Résoudre la question d'Orient.
Au premier de ces deux problèmes, il trouva

une solution élégante entre toutes : « il apprit à
nager ».
Quant au second, ses observations premières

corroborées par celles qu'il vient de recueillir
en Serbie et en Macédoine, ont amené chez lui
la conviction inébranlable qu'il ne pouvait être
résolu que... « par l'absurde ! »
Pour terminer, je n'aurai garde d'omettre que

Guignol a fondé une secte philosophique nou¬
velle : « l'aquabonnisme ».
Ne te creuse pas à chercher le sens du mot

« aqua » qui n'a avec la secte susdite qu'un
rapport fort lointain, attendu que tous ses
adeptes sont buveurs de « pinard » avérés.
Non, « l'aquabonnisme » est une douce doc¬

trine dont les arcanes sont accessibles à tous :

simplicité et concision du verbe, éloquence
grandiose et mystique de l'Apocalypse ; ce n'est
pas une philosophie, une religion : c'est à la
fois « toutes » les philosophies et « toutes » les
religions...

« L'aquabonnisme » consiste seulement en
toutes les circonstances de la vie... militaire, à
répondre, avec des intonations variables — en
« aquabonnisme » l'expression fait tout — ces
simples mots : « A quoi bon ? »
A quoi bon ajouter un simple commen¬

taire?

Reçois, etc. K. N. Danvers.

MONT-SAINT-ÉLOÏ
Mont-Saint-Éloi désert, perché sur sa colline
Offre à l'œil attristé ses lamentables ruines.
La guerre a passé là et le gros bourg coquet
Perdu dans les vergers, les jardins, les bosquets,
Prend en ces jours pluvieux d'automne désolée
Un air grave et sombre d'immense mausolée.
Ici les toits manquent et là tout est détruit;
Contre les murs branlants le vent s'acharne et bruit,
Ët la vieille chaussée par endroits est béante,
Où passaient autrefois les voitures grinçantes.
Les hautes tours abbatiales dominant
Toute la plaine au loin de leur orgueil puissant,
Stoïquement acceptent ces mélancolies
Et se dressent encor à demi démolies ;
Cependant qu'à leiir pied les obus ennemis
Viennent troubler la paix de nos morts endormis.
Là-bas, dans les brouillards, La Targette et Neuville
S'estompent vaguement comme de sombres îles.
Nul endroit, nulle place en ce sinistre coin,
Qu'en paix l'homme habitait à l'abri du besoin,
Où la sotte fureur et l'implacable rage
N'aient détruit les travaux des générations sages
Et tandis que, pour prix des fauves ambitions,
Le corps des innocents engraisse nos sillons,
La nature voilée, gardant tous ses mystères,
Pour les morts douloureux fleurit ses primevères.

Caporal V..., du 360.
Mont-Saint-Éloi, novembre l'Jlb.

> — t g» <

Notes militaires
DANS L'EST

Ainsi, le 160 aura eu sa part dans la bataille
immense et acharnée qui se déroule depuis plus de
deux semaines sans que l'ennemi puisse obtenir de
résultat. Il était naturel qu'après les bois de
Morhange et du Grand-Couronné, les rives de
l'Yser, les boues glorieuses d'Artois et de Champa¬
gne, notre régiment soit à l'honneur au pied des
grandes forteresses ; et c'est, malgré toute l'horreur
et toute l'angoisse du moment, avec une joie

assombrie par la vision des camarades morts pour
la France, que tous se donnent entièrement, dans
la certitude de faire grandir, grandir toujours,
l'aube radieuse de la paix par la victoire.

PRISES D'ARMES

Le 16 février dernier, place Jeanne-d'Arc, eut
lieu, avec le cérémonial habituel, une remise de
décorations.
M. le commandant Krémer décora de la croix de

la Légion d'honneur le sous-lieutenant Escalière,
remit la médaille militaire à l'adjudant Deligny-
Jamelot, épingla la croix de guerre sur la capote
des caporaux Rollandez et Lebois Auguste et des
soldats Lejeune et Maigret.
Après cette cérémonie, le bataillon, sous le com¬

mandement du lieutenant Auzenberger, défila
devant les nouveaux décorés.

Le 9 mars, une cérémonie analogue eut lieu au
terrain de Cuffier.
La croix de guerre fut remise au sous-lieutenant

Ballerait, au sergent-major Gombaud et aux capo¬
raux Bauer et Martin.

Histoire Anecilotipe Ho 160
PREMIÈRE PARTIE. — DANS L'EST

Chapitre III (fin)
L'occupation de V... par les troupes françaises

Puis, au milieu de l'allégresse générale, le
lieutenant T..., chargé d'organiser le service
postal, fait sauter les grandes lettres qui, sur la
façade de la poste, forment : Kaiserlich Postamt,
et parvient, avec ces lettres juxtaposées de nou¬
veau, à constituer: r. f. post. Cependant, dans
le courant de la matinée, des reconnaissances
ont été envoyées du côté de Ch.-S. L'une d'elles
se rencontre avec une patrouille de carabiniers
saxons : un des Allemands est tué et son cada¬
vre ramené par les nôtres à V... Dès qu'il en
a connaissance, le colonel D.... demande au
maire de pouvoir assister à son enterrement : et
cet élan de noble générosité paraît tout naturel-
puisqu'il vient d'un officier français. D'ailleurs,
dans le courant de l'après-midi, le colonel va
rendre visite aux soldats et à l'officier alle¬
mands blessés et soignés à l'hôpital de V... A
l'officier il demande s'il peut exaucer un de ses
désirs; pour chaque soldat il trouve une bonne
parole. Comment dire la stupéfaction et la joie
de ceux-ci qui, trompés par d'absurdes légendes
répandues à dessein, s'imaginaient sans doute
qu'ils allaient-êtae mutilés et achevés dans leurs
lits. Le maire, qui a observé le changement des
physionomies, revient radieux après le départ
du colonel : « Vous venez de voir des officiers
français ! Ne sont-ce pas des gentlemen? » De¬
puis que les trois couleurs flottent sur le clo¬
cher, l'air qu'on respire semble plus léger.
Au cimetière, le colonel, les officiers, le maire

sont réunis devant les tombes où sont couchés
trois chasseurs à pied morts en braves — et le
Saxon dont le cadavre a été ramené. Après un
chaud et émouvant adieu aux nôtres, le colonel
se tourne vers la tombe de l'Allemand : « Hono¬
rons en lui, dit-il, un ennemi tombé pour sa
patrie. » C'est en de telles paroles, en de tels
gestes, que se révèle la grande âme de la
France.
Toute la journée du 18, le régiment demeure

au cantonnement, se confondant aux habitants
au milieu de la joie et de l'enthousiasme.
Le 19 au malin, le 153e défile, musique en

tête, sur la place Jeanne-d'Arc, au son de
l'hymne Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine.
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Un soleil éclatant fait étinceler l'horizon. Der¬
rière le 153e, défile à son tour le 160e devant les
états-majors réunis sur le seuil delà maison du
maire. L'espérance luit dans les yeux, gonfleles cœurs, fait palpiter les plis du drapeau. Et,
au moment où les officiers se préparent à pren¬
dre la route, le maire les arrête : « Messieurs,
on ne part pas à la victoire sans se réconforter
avec un bon kirsch. » Puis se tournant vers sa
femme : « Va chercher le plus vieux kirsch que
nous avons dans la maison. » Il est sept heuresdu matin. Dans les verres luit le kirsch, et son
parfum comme sa saveur semblent contenir les
odeurs du ciel et de la terre alsacienne. Puis
ayant tous embrassé la fille aînée du maire, les
officiers rejoignent leurs hommes. Déjà la ville
qu'a ressuscitée leur venue, décroît dans le
lointain. Dans la lumière de l'été, l'armée, im-
fiatiente, et forte de sentir sous ses pas résonnere sol des terres reconquises, s'avance allègre¬
ment vers l'inconnu de la bataille.

(A suivre).

On dit que....
On dit que les gracieuses abandonnées de

Nevers — malgré cinq mois de séparation — se
consolent de moins en moins du départ du ré¬
giment et n'ont pas perdu tout espoir de le
revoir.

On dit que malgré cela les poilus n'ont pasl'intention de quitter les charmantes gazoutes
qui, depuis leur arrivée, leur ont offert un
accueil bien hospitalier.
On dit que les « bleuets » ont largement pro¬fité de cette absence et ont été comblés de

faveurs.

On dit encore que ces mêmes « bleuets »,
ceux qui grandissent pour l'anbe de la victoire,
sont de ce fait un peu « fanés » pour avoir jus¬
tement, depuis le départ de leurs aînés, goûté
avec excès à des combats assurément plus doux,
mais aussi incertains que ceux de la guerre.
On dit que les récupérés, en arpentant la

longue rue de Paris, rendaient de signalés ser¬
vices à l'administration municipale.
On dit qu'après l'avoir constaté, nos édiles,

soucieux des deniers des contribuables, avaient
décidé d'empierrer ce parcours de cailloux
pointus, comptant sur la force de cette troupe
d'élite pour remplacer saus frais le rouleau
compresseur.
On dit enfin que pour manifester leur grati¬

tude, les habitants ont proposé l'érection d'une
statue avec dédicace : « Aux Récupierrés, Saint-
Pierre reconnaissant ».

On dit que la Marmite se propose de com¬
pléter son service de crieurs. On dit que pour
cela elle fait appel à toutes les bonnes volontés,
heureuse déjà de constater que celles-ci ne
manquaient pas. Du service postal à la gare,
de jour et de nuit, gradés et soldats s'acquittent
à merveille de leur mission.

On dit aussi qu'une excellente équipe de foot¬
ball s'est constituée à la 31e sous la direction de
l'adjudant L... et du caporal C... On dit qu'elle
serait heureuse de faire ses prenves et de mon¬
trer que les habitués des balles n'ont pas peur
du ballon. Caporal Patouillot.

La Chanson de " La Marmite"
(Air : Si tu veux... Marguerite).

I

Connaissez-vous La Marmite,
Cette feuille favorite
Qui, nouvelle, a plu
A tous les poilus,
Troupe et officiers inclus ?
Il n'est pas besoin qu'on vante
Ce journal du cent soixante,
Mais de l'essayer,
C'est bien l'adopter :
Vite il faut vous abonner !
Pendant que le canon gronde,
Le troupier chante à la ronde :

refrain

Si tu veux fair' mon bonheur,
Envoie vite^
La Marmite,

Il faut que j' l'apprenn' par cœur
Et j' m'en ferai gloire et honneur.

II

Sans en perdre une bouchée,
On la lit dans la tranchée,
Car c'est du Dépôt
Qu'on l'envoie, sitôt
Qu'elle sort de la litho.
La Marmite réconforte,
Et la bonne humeur l'emporte ;
C'est intéressant,
Dès lors, on se sent
Plein d'ardeur et tout puissant,
Quand on saute sur les Boches
Pour que vite on les embroche.

(Au refrain).
III

Si, après une aventure,
Vous choppez quelque blessure,
Pour soigner le mal,
C'est à l'hôpital
Qu'on enverra le journal,
Et quand bien même on vous gâte,
De guérir vite on a hâte,
Et d'être debout
Pour reprendre goût
Et d'y aller jusqu'au bout !
Fier de son cher cent soixante,
Dans son lit le blessé chante :

(Au refrain).
IV

Quand nos troupes, vers la gloire,
Reviendront de la Victoire,
Nos petits enfants, o
Grâce à leurs parents,
Seront heureux pour longtemps.
Puis r'trouvant sa légitime,
Sa fiancée, ses intimes,
Le brave soldat,
Dans son agenda,
Y relira ses combats
Dans sa feuille favorite
Que deviendra La Marmite,

(Au refrain).
André Ambrun,

Sergent, 1" C1' 160, Hôpital 51, Tours.

FEUILLES VOLANTES
Notre grand confrère l'Écho de Paris publiait

en son numéro du 24 janvier dernier cette nou¬
velle sensationnelle:

« La Zeit, de Vienne, annonce que le fil de
« caoutchouc est introuvable en Autriche. La
« qualité qui se payait 15 couronnes les cent
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« kilos avant la guerre, revient maintenant —
« quand on en trouue — à 120 couronnes.

«. Aussi va-t-on manquer de tissus élastiques.
« Il n'y aura plus de jarretières pour dames ni
« de bretelles pour messieurs. »
La Marmite aura-t-elle les honneurs de la

Censure en osant une timide remarque : pour
être revenus à l'âge des troglodytes et emprun¬
ter au moyen âge obusiers courts et crapouillots,
nous n'en sommes pas encore, que je sache, à
tenir la fronde pour un engin essentiel de la
guerre moderne, et la lareté du fil de caout¬
chouc, assurément gênante, m'impressionne
moins que le manque de munitions en Allema¬
gne, que seules nous révèlent, hélas ! jusqu'à
présent, les feuilles inspirées de nos journaux.
Plus de tissus élastiques 1 Ce point trop bref

nous laisse rêveurs, et nous ne serions pas
fâchés de connaître le fond de ia pensée du
rédacteur.
Quoi qu'il en soit, si 100 kilos de fil de caout¬

chouc se veudent en pays ennemi 100 couron¬
nes, un calcul immédiat établit que celles du
kaiser et de ses tristes alliés suffiraient ensemble
à peine à procurer aux familles régnantes, fort
nombreuses on le sait, les articles de caout¬
chouc intimes indispensables.
Pauvres couronnes déjà chancelantes, telle

est aujourd'hui — signe des temps — votre
valeur marchande : on ne vous accepte déjà
plus, en Autriche, au poids du caoutchouc.

S«« V...

CONTES 0E " LA MARMITE "
SERMON

fait le 15 mars 1916 par le R. P. Chantecler,
supérieur des Coqs ergotés de l'Abbaye de Picpoux

aujl60' d'infanterie
Vita cocoribus est sapientiœ et pudor plena !
« La vie des coqs doit être pleine de sagesse

et de pudeur ? »

Mes chers enfants,

Permettez-moi de vous appeler ainsi, car j'ai sur
vous la primauté de l'âge — je suis si vieux : voyez
mes pattes ! — et de l'expérience : voyez ma queue
déplumée !
Mes chers enfants, j'ai des reproches à vous

adresser ; votre vie, m a-t-on conté, n est plus ce
qu'elle doit être :
Vita cocoribus est sapientue et pudor plena !
Beaucoup d'entre vous se sont livrés à des écarts

regrettables que je vais rappeler ici afin que les
coupables en tassent leur prolit.
Chacun a présent à la mémoire la pénible aven¬

ture de cette poule fidèle et bonne qui, venant voir
son coq, le trouva, le volage, en trop galante com¬
pagnie et pensa en étouffer de chagrin.
Le premier signe de l'immanente justice fut que

la bonne pâtée, convenablement épicée, préparée
pour le couple irrégulier, ne fut jamais mangée. Le
pauvre coq, l'œil terne et la queue basse, dutparta
gerle brouet conjugal assaisonné de la honte et des
cruels reproches de la poule fidèle. Il jura, mais un
peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus.
Et cet autre coq qui, ayant fait une conquête et

allant, le soir, trouver « la pie au nid », se rencontra
face à face avec une autre figure de coq plutôt
rébarbative. Cet inconvenant volatile n'ayant pas
obtempéré à son éclatant « ôte-toi de là que je
m'y mette », il s'en suivit une prise de becs épou¬
vantable. J'en tremble, mes enfants, par contre-
coup !
Il y a encore ce coq dont 1 ahurissement fut sans

bornes quand, un soir, rentrant mélancoliquement
dans son nid qu'il croyait solitaire, y trouva...

l'éternelle poule ! (ou poulette, si vous préférez).
Grand embarras de notre ami qui ne savait plus
sur quelle patte danser... Affolé, il crut la poulette
malade et la soigna de son mieux. Bien vite, il lui
administra un lait de poule qui lui fit grand bien.
Mais que d'embarras, mes enfants, que d'embarras 1
Il est vrai que ces diablesses de poules sont par¬

fois bien tentantes. Il faudrait des coqs de roche
pour y résister !... Je sais, par exemple, une poule
trop ardente et par trop cabriolante, dont les fan¬
taisies sont certes plus fréquentes que les change¬
ments de lune. Préférant les poilus sans poils,
tantôt elle prend l'un, le laisse, et tantôt le reprend,
après en avoir pratiqué bien d'autres dans l'inter¬
valle ; ou elle les bécote, ou elle les écrase ! Le
malheur est qu'un de mes coqs chéris a laissé entre
ses fins ergots son cœur tout déchiré et en perd le
boire et le manger.
Mes enfants, j'arrête là cette poignante énuméra-

tion-; mais je la reprendrai un de ces jours. Corri¬
gez-vous vite, par exemple, si-vous ne voulez pas
que Satan vous plume, vous grille et vous mange
bourrés de truffes, avec les petits cornus ses frères,
ou devenir grands cornus vous-mêmes.
C'est la grâce que je vous souhaite.
Ainsi soit-il ! Un Poilu.

Les Concerts du 160
A la classe 17.
La caserne Pittié était pleine, le 3 mars, de jeunes

rires, de chansons, de musique. En effet, sous la
présidence du commandant Gallois, qui les mène
avec une autorité tout ensemble active et pater¬
nelle, les bleuets donnaient leur première séance
récréative. Tous, chanteurs, diseurs, musiciens
obtinrent le plus vif succès ; et ce fut, durant cette
charmante soirée, à qui rivaliserait d'entrain et
d'enthousiasme.

Saint-Pierre-le-Moùtier.
Le Comité des œuvres de guerre du 160 donnait,

le 27 février, un concert au profit des camarades
du front qui a obtenu le plus vif et le plus légitime
succès. Sous la présidence de M. Chomet, maire de
Saint-Pierre-le-Moûtier, à la si active bienveillance,
du commandant Kremer et du commandant Lebre-
ton ; la matinée permit aux très nombreux spec¬
tateurs d'applaudir tour à tour nos camarades
Potelet, Hariet, Fressard, Clamer, Feschotte, Dony,
Gross, Leroy, Folco, Angelo, Duclos, et une vérita¬
ble acclamation salua le retour, parmi nous, de
Ducros, plus en voix, en verve, en gaîté que jamais.
Orchestre excellent à l'accoutumée.
Le résultat dépassa l'espérance des organisa¬

teurs et cela grâce à d'activés et généreuses bien¬
veillances qui les secondèrent puissamment. Aussi
la recelte a-t-elle atteint 830 francs nets qui furent
envoyés^ intégralement au front par le commandant
du Dépôt. Et ce n'est que justice !

Un Monsieur du premier rang.

Tircboachonnades
D. — A quoi servent les obus?
R■ — A faire des dettes aux nations (détona¬

tions).
*

♦ *

Remède pour la destruction des poux I
Approchez près d'un W. C., frottez-vous le

corps avec de l'huile de ricin.... Cela purge les
lotos. Le temps qu'ils vont satisfaire leur be¬
soin, vous vous cavalez I Ll. M...

Le Gérant, Ph. DUPARD.

Saint-Pierre-Ie-Moutier, Imprimerie- Librairie Fland
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SOLDATS DS L'armés DE VERDUN !

Depuis trois semaines, vous subissez le plus formidable assaut que l'ennemi ait encore
Tenté contre nous.

L'Allemagne escomptait le succès de cet effort, qu'elle croyait irrésistible, auquel elleavait consacré ses meilleures troupes et sa plus puissante artillerie.
Elle espérait que la prise de Verdun raffermirait le courage de ses alliés et convaincrait

les pays neutres de la supériorité allemande.
Elle avait compté sans vous. Nuit et jour, malgré un bombardement sans précédent,

vous avez résisté à toutes les attaques et maintenu vos positions.
La lutte n'est pas encore terminée, car les Allemands ont besoin d'une victoire ; vous

saurez la leur arracher.
Nous avons des munitions en abondance et de nombreuses réserves. Mais vous avez

surtout votre indomptable courage et votre foi dans les destinées de la République. Le Pays
a les yeux sur vous. Vous serez de ceux dont on dira : « Ils ont barré aux Allemands la
route de Verdun. »

signé . jqfFRE.
★

★ ★

Le Président de la République et le Général Commandant en chef sont venus person¬nellement exprimer au 20e Corps d'Armée leur haute satisfaction. Us l'ont remercié d'avoir,
grâce à son esprit éprouvé de sacrifice, complètement rétabli une situation périlleuse.

Le Général Commandant le 20e Corps d'Armée est fier de pouvoir transmettre ses féli¬
citations aux Régiments du Corps d'Armée, ainsi qu'à ceux des 2e et 14e Divisions, qui luiont donné sans compter leur concours si précieux.

Quand on sait faire tout son devoir, on obtient toujours la récompense du succès.
Le l«r Mars 1916.

Le Général de Division Commandant le 20e Corps d'Armée,
Signé : M. BALFOURIER.
★

★ ★

Télégramme adressé par le général Alexeief, Chef d'État-Major général des Armées russes, augénéral Jofpke, au nom de l'Empereur de Russie :

Sa Majesté l'Empereur me charge de vous prier de transmettre au général Balfourier et
au vaillant 20e Corps d'Armée français les sentiments de sa plus vive admiration et de toute
son estime pour la brillante conduite qu'ils ont eue dans les batailles livrées sous Verdun.
Sa Majesté est fermement convaincue que, sous le commandement de ses valeureux chefs,l'armée française, fidèle à ses traditions de gloire, ne manquera pas d'amener ses rudes
adversaires à merci.

De mon côté, je suis heureux de vous témoigner les sentiments de ma plus hauteadmiration pour la vaillance dont elle a fait preuve dans ces difficiles et violentes ren-
-contres. N— -

L'armée russe entière suit avec une attention soutenue les hauts faits de l'armée fran¬
çaise, lui adresse tous ses vœux de frères d'armes pour la victoire complète, et n'attend,
que l'ordre d'engager le combat contre l'ennemi commun.

ALEXEIEF.
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ORDRE DU RÉGIMENT N' 523

Au moment où le 160 est retiré du front après seize jours de bataille ininterrompue,
]e Lieutenant-Colonel tient à constater définitivement la parfaite tenue du Régiment pendant
cette période exceptionnellement dure. Seul des Régiments de la Division — qui a eu
cependant dans son ensemble un si beau rôle — le 160 a été maintenu en première ligne
pendant les seize jours. Il n'a pas perdu un pouce du terrain dont la garde lui était confiée,
ne se laissant jamais troubler par le recul des unités voisines, auxquelles il venait en aide
après avoir repoussé l'ennemi sur son front. Quatre fois les prisonniers cueillis ont prouvé
que l'ennemi qui lui faisait face avait renouvelé ses troupes : le 160 était toujours là.

Le Colonel commandant la Rrigade a bien voulu écrire qu'il proposait le Régiment
pour une citation avec la mention ci-après :

« Engagé dans les conditions les plus graves, avec une mission de sacri-
a fice, contre un ennemi qui progressait, a arrêté net cet ennemi, l'a tenu en
« respect pendant quinze jours, lui faisant même des prisonniers, malgré un
« bombardement journalier des plus intenses et très meurtrier, et en sup-
« portant, en raison du froid et des difficultés de ravitaillement, les plus
« dures privations.

« S'était déjà fait remarquer en Lorraine, en Picardie, en Belgique, et
« notamment en Champagne, où il a brillamment enlevé le fortin de Beau-
« séjour et fait 600 prisonniers. »

Ce témoignage du Chef qui a vécu près de nous les heures tragiques du 25 au 28 février,
qui a été ensuite le témoin de nos efforts pour reprendre l'avantage, est, à lui seul, une
récompense qui sera hautement appréciée de tous.

Il sera certainement possible encore de citer la conduite des unités, des gradés et dea
hommes qui ont eu l'occasion de se distinguer plus particulièrement.

Mais il est un fait qui reste au-dessus de toute récompense : au cours de ces seize jours
d'une lutte épique, il n'y a pas eu une faiblesse à relever, pas une erreur à constater. La
résolution farouche qui était dans tous les cœurs n'obscurcissait pas les cerveaux, qui res¬
taient lucides. La fermeté était inébranlable, les dispositions étaient judicieuses, et c'est
pour cela que le succès, qui fut complet, ne fut pas trop chèrement acheté.

Cette unanimité dans l'accomplissement d'un devoir qui allait jusqu'au sacrifice
suprême, est particulièrement touchant. C'est elle qui nous fera garder pieusement le sou¬
venir de nos morts tombés avant d'avoir connu le résultat glorieux de leur dévouement ;
elle qui, plus tard, quand la guerre sera finie et que chacun sera revenu à ses occupations
habituelles, nous permettra de nous retrouver, gradés ou simples soldats, avec les senti¬
ments les plus complets de confiance, d'estime et d'affection, elle qui donnera à chacun le
droit de dire avec la plus noble fierté :

« J'étais du 160 à la bataille de Verdun. »

Le 12 Mars 1916.
Le Lieutenant-Colonel Commandant le 160e d'Infanterie,

Signé : MÉTOIS.

Nous avons voulu que la Marmite consacre ses premières pages aux ordres et aux citations qui
viennent d'être décernés au 20e Corps et à notre Régiment. Après de pareils hommages, après les félicita¬
tions du Grand Chef et du Président de la République, de l'Empereur de Russie, du Prince-Régent de
Serbie, des Généraux et du Lieutenant-Colonel commandant le 160e, ajouter un commentaire quelconque
serait inutile. Notre pensée se partage entre l'immortelle gloire des vivants et la gloire immortelle mais
douloureuse des camarades tombés au champ d'honneur. Parmi ceux-ci, il en est qui nous étaient parti¬
culièrement chers : nous leur rendrons le pieux et suprême hommage que l'on doit à l'affection et à
l'héroïsme. Après le 360, le 160 va s'enorgueillir de la Croix de guerre épinglée à son drapeau : il a reçu
la visite des Chefs en qui se résumé l'espoir du Pays, il a vu le Président de la République saluer la vail¬
lance confondue des officiers et des soldats. Et au fond de toutes ces poitrines, un unanime sentiment
faisait palpiter les cœurs : celui d'avoir tout ensemble avancé la date radieuse de la victoire et de la
paix, et ajouté à la longue et rude épopée de la guerre actuelle une page d'indomptable bravoure et
d'héroïsme éternel.
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Étant donné l'abondance des matières, la Ré¬
daction renvoie au prochain numéro la suite de
la publication de l'histoire anecdolique du 160.
D'autre pari, ne reculant devant aucun sacri¬

fice et vu l'importance qu'elle attache à ce nu¬
méro, la Rédaction a décidé exceptionnellement
de fixer ce tirage à 1.500 exemplaires au lieu de
1.000, de façon à ce que le plus grand nombre
possible soit distribué aux défenseurs de Verdun.

(note de la rédaction).

L'ESPÉRANCE
C'est la nuit, toute frissonnante de mystère,
Un voile de terreur a recouvert la terre
Lorsque l'aube s'abat sur le vague horizon.
On croit sentir passer un vent de trahison ;
Les chemins hasardeux semblent pleins de traitrise,
Le coq d'or qui brillait au faîte de l'église
Guette sinistrement sur le clocher obscur.
Comme le ciel est noir ! comme le sol est dur !
L'arbre vide de chants tord ses bras de fantôme ;
La maison devient spectre avec son toit de chaume ;
Une rumeur grandit, lourde d'âpres sanglots —
Voix des arbres, voix de la terre, voix des eaux —

Tout se mêle, s'ajoute, et s'enfle et se prolonge :
Le cœur se serre ainsi que dans les mauvais songes ;
L'âme va défaillir d'angoisse et de terreur,
Et, tout à coup, brisant le noir cercie d'horreur,
Dissipant le funeste envoûtement de l'ombre,
Eclate, note d'or déchirant la nuit sombre,
Un chant léger d'oiseau qui rêve du soleil 1
Oh ! ce chant, ce beau chant lumineux et vermeil,
Qui, lancé dans la nuit ainsi qu'une fanfare,
Donne un rythme brûlant à nos cœurs qui s'effarent 1
Il fait bien noir toujours, et toujours, sur nos fronts
Le vent se jette avec l'âpreté d'un affront.
L'horizon est toujours plein de rumeurs profondes ;
La nuit n'a pas cessé de peser sur le monde :
Mais l'homme libéré se rit d'elle à présent !
C'est que, ce chant d'oiseau, tout le soleil luisant,
Tout le ciel clair, toute la douceur des collines,
Et toute la beauté de vivre, en sa divine
Simplicité de chant, qui n'est qu'un chant d'oiseau,
Il les contient ainsi que Pan dans ses roseaux.
Il chante, et l'aube se dessine dans nos rêves;
Il chante, et l'astre d'or vient atterrir aux grèves
Que forme la nuée au ciel mystérieux ;
Il chante et le matin resplendit dans les yeux,
Et sa voix n'est qu'un cri enivré d'espérance :
Le soleil triomphal vaincra la nuit

0 France,
Nous étions, nous aussi, dans l'ombre et la douleur,
Et l'angoisse pesait lourdement sur nos cœurs
Et les cris des mourants et le sang de ta race
Grandissaient comme l'ombre au fond du ciel s'amasse.
La flamme dévorait en ses replis vivants
Tes beffrois, tes forêts, tes hauts clochers rêvants ;
Nous tremblions ainsi que l'homme solitaire
Qui frissonne devant l'infini des mystères
Nous étions effarés et muets. Et voici
Qu'un clairon d'or s'éveille et qu'au ciel obscurci
Passe le clair frémissement de l'aube ardente !
Un nom sonne et surgit de la rumeur grondante,
Un nom s'élève bref et simple, mais ailé :
JOFFRE... Où donc les effrois sont-ils soudain allés ?
JOFFRE... Plus de terreur et règne l'espérance :
JOFFRE... Il est dans le cœur de tous tes fils, 0 France,
Ce nom d'aube jeté en travers de la nuit !
L'espoir le précéda, la victoire le suit,
Et l'on voit fuir, pâles images dissipées,
Tous ceux que l'on craignait— au vent de son épée.
C'est qu'un soir de Septembre où le monde attendait,
O France, il s'est dressé, ce JOFFRE, et te sauvait.
C'est qu'en un soir prochain et que le monde espère,
11 te rendra la terre auguste de nos pères :
Et c'est pourquoi sur son grand front ceint de lauriers,
Toute l'Europe étant ses nobles alliés,
La République allègre et belle en sa souffrance
Pose en un seul baiser tous les baisers de France.

J. F. (160»),

POISSONS D'AVRIL

Macédoine... à... Serbe
Petite Définition (d'après Littré... Panné) :

Un poilu? C'est un tas de glaise et de grésil,
Agrémenté d'un sac, aggravé d'un fusil;
Ça vous a constamment la bouffarde à la bouche,
C'est velu comme un ours; ça prend un air farouche,
Mais c'est si délicat, ce pithécanthropes
Que ça se fait conduire au bal... en autobus ! —
Un poilu? C'est une âme avec un numéro.
Ça mange, on ne saitquand,ça viteommeun termite,
C'est fier comme un vidame et pur comme un ermite,
C'est informe, innommable, et c'est couvert de poux,
C'est votre fiancé, Madame... ou votre époux!

A qui la main ?....
Au cours des travaux de défense exécutés

devant Salonique, des poilus, en piochant, ont
découvert des ossements fort anciens, mais
parfaitement conservés.
La chose eût été banale en elle-même, si nos

braves «archéologues» n'avaient remarqué que
tous les os mis à jour semblaient avoir appar¬
tenu à des mains de proportions inusitées....
Un examen approfondi nous permet d'affirmer

de façon absolue que ces ossements sont les
vestiges de la fameuse « Phalange Macédo¬
nienne ».

L'Heure du Thermomètre.

A Salonique, hôpital n° 3, salle 7 :
L'infirmière-major, sévère, à un poilu :
— Comment, il y a trois jours que tu es ici et

tu metsencore ton thermomètre sous ton bras !...
Je l'ai pourtant assez répété : j'exige, dans mon
pavillon, la température « rectale ».... Vous
comprenez, vous tous ici ; enfoncez-vous bien
ça... dans la tête !
— Allons, chère madame, où faut-il me l'en¬

foncer au juste ?
* *

La Presse étrangère.
D'après les Phos-Nouvelles, le Ministre de l'In¬

térieur français aurait offert un suspensoir de
quinze jours au « tigre enchaîné ».
D'après le Berliner Wolffblag, le kaiser avait

fait frapper, ave.nt l'attaque de Verdun, 250.000
croix de fer et autant de croix de bois... Par
mesure d'économie, l'une fut reprise en échange
de l'autre...
D'après les comptes-rendus financiers fqui

viennent d'être publiés, le Times tiendrait le
record des dividendes versés, chaque trimestre,
à ses actionnaires.
Quoi d'étonnant : « Times is moneyT».

L'Allemagne veut-elle la paix?
D'après VEspinionne, de Salonique, le Journal

aurait reçu, d'un neutre influent, l'assurance
que l'Allemagne désire obtenir la paix.
A Berlin, s'organisent de nombreuses mani¬

festations aux cris de « Désarme et dé-
can...illons ! »

* *

Demain, à trois heures, séance au Sénat :
l'honorable Monsieur Archimbert, retour de
Salonique, développera le projet de loi suivant :

« Le port des décorations turques, — à l'ex¬
ception « d'une seule », — est absolument in-



La Marmite

terciit à tous les militaires de l'A. O..., sauf à
ceux qui exercent la profession de « boucher ».
Une indiscrétion nous permet de faire connaître
à nos lecteurs l'ordre dont il s'agit : « l'Osma-
nié ».

Enfin nous apprenons de source absolument
certaine que le Grand Q. G. est à la veille de
prendre l'importante décision suivante :

« La terminaison « os » de tous les mots grecs
va être radicalement supprimée sur toute l'éten¬
due du territoire macédonien, occupé par les
Alliés.
Sous peine de sanctions sévères, les poilus

ne devront plus dire que « Mudre, Lemne,
Venizèle, etc... ».
On prendrait une mesure identique pour

supprimer « ceux » (?) de la viande (les os)...
Mesure bien faite pour semer la joie dans le
camp des cuistots !
La raison A Salonique, Sarrail a enfin

trouvé... « l'os... tro(p)... Boche ! »
K. N. Danvers.

On dit que....

Cherrons dans les auxis!

On dit qu'un de nos sous-officiers les plus
aimés pour son entrain et sa cordiale rondeur,
a vu fondre au cours des récents combats le
ventre qui faisait son orgueil et s'est allégé de
18 kilos! Ou dit encore que. loin d'en être
peiné, il se réjouit d'être ainsi moins exposé et
plus agile.
On dit que parmi tant d'autres succès ines¬

pérés la guerre vit la rapide fortune d'un auxi¬
liaire bien connu, à qui sa connaissance par¬
faite de la langue boche valut une place fort
enviable. Aujourd'hui caporal, il péchera bien¬
tôt miraculeusement la sardine dorée, et, fier»
comme Artaban, étonne Nevers par un brassard
impressionnant jaune serin. Le plus serein des
deux n'est pas celui qu'on pense.
On dit encore que le jour mémorable où l'on

distribua à l'armée de l'arrière des armes der¬
nier modèle, Nevers le vit avec stupeur des¬
cendre l'avenue de la Gare au pas cadencé et
l'arme sur l'épaule.
On dit alors qu'il est d'usage « en somme »

que, lorsqu'on croise un officier, on lui présente
les armes.

On dit qu'un jeune, brillant et séduisant
magistrat d'une petite ville célèbre par ses
veaux, partage les quelques loisirs que lui laisse
son service entre les bords de l'Allier, où il
cherche la toile à faire, et les rues de Nevers où
il cherche à faire entre les toiles.

On dit qu'il vient de se fonder à Saint-Pierre
une ligue pour la protection de lu vertu des
poilus du 160e.
On dit encore que celle ligue est uniquement

constituée par quelques anciennes cascadeuses
que l'âge a nécessairement condamnées au
repos et qui sont atrocement jalouses des succès
amoureux remportés par les gazoutes du pays.
On dit même que la ligueuse la plus active

va recevoir incessamment, en récompense de

ses signalés services, une excellente et solide
muselière.

On dit que la « crise des camemberts », dont
a tant parlé la presse parisienne, a eu sa réper¬
cussion à une popote de notre cantonnement.
On dit qu'elle faillit y amener les pires com¬

plications, voire même la dissolution. On dit
notamment que deux chefs de popote successifs
furent obligés de capituler devant les exigences
sans cesse croissantes dudit fromage. On dit
enfin que la question semble être résolue au¬
jourd'hui, grâce au rationnement imposé à
chaque hôte et qui est fait chaque jour par le
cavalier président à l'aide de son sabre bien
effilé.

Concerts & Sports

Saint-Pierre-le-Moûtier.

Un match de fool-ball association a eu lieu le
dimanche 26 mars entre les 26e et 31e compa¬
gnies.
A la première mi-temps, jeu très serré des

blancs (26e), qui marquent 3 buts, malgré
l'héroïque défense des rouges (31e).
A la seconde mi-temps, les rouges (31e)

prennent nettement le dessus et marquent suc¬
cessivement 5 buts.
Résultat : 5 buts à 3.
Assistance très nombreuse. Remarqués :

MM. lies Commandants Roger, Maréchal, Kré-
mer et les Officiers du dépôt.
Les équipes étaient ainsi composées (26e) :

O O O O O
Vuillemain David Fressard Biraban Clément

O
André

O
Pouchelet

O

Digues

O

Viilot

O
Chauvin
O

Guillaumet

Et 31e

O O O O O
Gachelin Pons Lecomte Nicolas Beaudoin

O O O
Feickert Combe Germain

O

Huille
O

Chabanet
O

Bellet

M. le sous-lieutenant Flakus arbitra impar¬
tialement à la satisfaction générale des joueurs
des deux équipes.

La perlé
Encore un concert très réussi le 12 mars : nos

camarades Géricot, Huot, Duclos, Hariet, Folco,
Clamer, Angelo y obtinrent leur succès accoutumé.
Un chaleureux bravo pour Chapuis, qui débuta
brillamment et sut plaire à tous par sa verve et son
entrain.
Asile de Nuit valut à Angelo, admirablement trans¬

formé, une enthousiaste et joyeuse ovation. Leroy
et Jouaut fuient applaudis à ses côtés, ainsi que
l'excellent orchestre de Bernier.

Le Gérant, Ph. DUPARD.

Saint-Pierre-le-Moiitier, Imprimerie- Libra/rr
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IN MEMORIAUX
Le charmant et affectueux et vaillant cama¬

rade !
Pauvre Fouruiér : lorsque la nouvelle de ta

mort nous est parvenue, nous nous sommes re¬
gardés silencieux, et une de ces larmes qui rou¬
lent, brûlantes, au long des paupières, a glissé
sur nos joues.
Toi dont le cœur juvénile battait si joyeuse¬

ment, toi dont la lèvre ardente jetait tant d'allè¬
gres chansons, te voici donc immobile et muet
pour jamais.
Comme il parait loin déjà, ce soir de décem¬

bre où, spontanément, tu baptisas notre journal
à naître ! Car tu n'étais pas seulement notre
ami, — nous aimions en toi le parrain de la
Marmite, le collaborateur précieux des premiers
jours.
Nous fermons les yeux, ami, et ta jeune sil¬

houette nous apparaît, comme en ce soir-là. Et
voici qu'en nous vibre l'écho, l'écho claironnant
et jamais affaibli de tes refrains alertes :

...rran plan plan plan plan, ra ta plan,
C'est encore un blessé de guerre...

{Vous souvenez-vous aussi, camarades, du jour
où il disait, frémissant, la Marseillaise, à Her-
.zeele T)
Allons, c'est fini, fini pour jamais, la joie de

ton rire, l'allégresse de tes chansons 1
Mais notre chaude affection, ami, te suit et

t'enveloppe jusque dans la gloire de ta mort, et
c'est fièrement, avec dans la gorge une émotion
respectueuse, que nous sentons revenir en nous,
mais lente comme un hymne funèbre, ta chan¬
son :

...rran plan plan plan plan rataplan.
C'est encor' un Héros de la guerre,
rran plan plan plan plan rataplan...

Adieu, notre ami, adieu, — adieu, mon petit...

Voici la belle citation à l'ordre de la Division
de notre camarade :

Fournier, sergent-fourrier au 160e régiment d'in¬
fanterie. Sous-ollicier excellent sous tous les rap¬
ports ; par sa bonne humeur savait remonter le
moral des hommes. Blessé mortellement à son

poste de combat le 3 mars.

NOS CITATIONS

Nous aurions voulu pouvoir publier toutes
les citations que valut, aux officiers et aux
soldats du 160e, leur héroïque altitude. Hélas !
nous sommes réduits à n'en cueillir que quel¬
ques-unes, au hasard, dans le Livre d'Or du
régiment :

Schilizzi (Jean-Antoine), chef de bataillon au 160e
régiment d'infanterie. « Engagé le 25 février dans des
conditions difficiles, a fait preuve dans l'organisation
d'une position de repli qui, par suite des fluctuations
du combat, est devenue à deux reprises position de
première ligne, d'une habileté et d'une activité de
premier ordre.
A montré et obtenu de tout son personnel une fer¬

meté inébranlable sous un bombardement extrême¬
ment violent. A occupé sa position pendant quinze
jours consécutifs. »
Buscail (Jean-François-Désiré), capitaine au 160e.

« Officier d'une grande bravoure allant jusqu'à la
témérité. Tombé au moment où il exécutait une recon¬
naissance en avant de la première ligne à peine dis¬
tante de cent mètres de l'ennemi. »

Blasselle (Raoul), capitaine au 160e. « A conduit
sa compagnie de mitrailleuses, au cours des opéra¬
tions du 25 février au 10 mars, avec la vigueur et la
décision qui lui sont habituelles. A ainsi pris une part
prépondérante dans l'échec de plusieurs attaques en¬
nemies. Blessé le 9 mars en repoussant victorieuse¬
ment une nouvelle attaque. »
Cantener, sous-lieutenant au 160e. « S'est fait re¬

marquer par son attitude ferme et énergique sous le
violent bombardement des 26-28 février et 2 mars ».
Burdeau (Charles), adjudant au 160e. « Réserviste

de l'armée territoriale du génie, venu dans l'infante¬
rie sur le front, sur sa demande. S'est particulière¬
ment fait remarquer pendant les journées des 26
février et 2 mars ; se maintenant à cette dernière date
dans une tranchée dont un élément avait dû être éva¬
cué en raison de la violence du bombardement. Avait
eu déjà une très belle attitude au cours de l'offensive
de Champagne ».
Lépargneux, sergent au 160e. « Très bon sous-offi¬

cier, énergique et discipliné. Tué à son poste de
combat le 26 février, alors qu'il exhortait les hommes
sous un violent bombardement. »

Le Coz (Alexis), soldat de 2e classe au 160e. « En¬
seveli deux fois par des obus, n'a quitté son poste que
sur l'ordre de son chef de section. »
Vachey (Maurice), adjudant au 160e. « Sous-officier

d'une bravoure exemplaire, a accompli dans la pé¬
riode du 25 février au 10 mars plusieurs patrouilles
périlleuses en avant de nos lignes, dans un bois très
touffu, pour déterminer exactement l'emplacement
des lignes ennemies. »

■ " La Marmite " publiera dans son prochain
numéro les noms de tous ceux du régiment qui
ont mérité une citation depuis le commencement
de la bataille de Verdun.
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Histoire Aoecdotip Ou 160
PREMIÈRE PARTIE. — DANS L'EST

CHAPITRE IV

Horhange
La bataille de Morhange-Sarrebourg est un

des épisodes les plus considérables de toute la
guerre actuelle, et nous pouvons dire qu'elle
appartient seulement, dès aujourd'hui, à l'His¬
toire. La journée du 20 août ne pouvait être
passée sous silence dans notre modeste narra¬
tion, mais tous comprendront qu'il ne nous est
pas possible de donner à ce chapitre l'impor¬
tance qu'il mériterait. Notre seul désir est de
rappeler brièvement l'admirable conduite du
160 et de tout notre 20e corps, au cours de la
bataille.
Avec quel élan ces hommes que nous avons

vu défiler, dans le vent des drapeaux, sur la
place de V... reconquis, marchaient à travers
la campagne lorraine, nulle bouche humaine
ne pourrait le dire. Un splendide soleil faisait
présager de la victoire : les croupes bleues de
l'horizon se profilaient sur le ciel clair, et les
chansons de France vibraient dans l'air. Le
régiment était flanc-garde du corps d'armée : il
s'avançait allègrement vers l'ennemi qui demeu¬
rait invisible. Prévoyant le tir des artilleurs
allemands, il se forma en losange et continua
sa marche au travers des blés hauts, d'où les
lièvres apeurés s'enfuyaient de toutes parts.
Après avoir fencontré des tranchées alle¬

mandes vides, le 160e redescendit dans la vallée.
Et soudain les éclaireurs montés, se détachant
de l'avant-garde, partent en reconnaissance.
Un brusque feu de salve abat l'un d'eux, coupe
leur élan, et signale l'ennemi proche.
Bientôt, le marmitage commence et, sous sa

violence, les unités se déploient. On atteint de
nouveau la route de Ch.-S. à M... En face se
dessinent soudain sur le ciel deux pièces de 77,
mises en batterie au haut de la crête, et le
réseau des tranchées ennemies apparaît bientôt
à moins de mille mètres. Notre artillerie, cepen¬
dant, repère la batterie ennemie : au deuxième
coup de canon, les pièces allemandes sont
atteintes, les servants mis en déroute. Une
épaisse volute de fumée noire, produite par
l'explosion des munitions, monte lentement et
forme un anneau qui s'immobilise. Et le capi¬
taine B..., le montrant à ses hommes, s'écrie :
« Tenez, mes enfants, voilà la couronne de la
victoire ! »

La nuit arrive : les troupes reviennent can¬
tonner tout autour du village d'A... où sont
groupées les mitrailleuses et les munitions.
Mais, dès l'aube, c'est un marmitage intense.
Les compagnies qui sont échelonnées à nou¬
veau le long de la route ne peuvent la retra¬
verser. Et bientôt commence à se dessiner le
mouvement tournant des Allemands, qui veu¬
lent enfermer l'armée française dans le tra¬
quenard où ils l'ont attirée. Leur infanterie
s'ébranle, ils s'avancent dans les blés alignés
et au pas. Un irrésistible élan soulève les nôtres :
mais ils reprennent au bout de peu de temps
leurs positions défensives. Les lignes ennemies
viennent déferler comme des vagues régulières :
elle se brisent sur le feu de nos soldats : et
tant qu'ils restent là, les Allemands sont tenus
en respect et mis dans l'incapacité d'avancer.
Cependant l'ordre de se replier est donné : et
ces braves que rien n'a fait reculer font preuve
de la même discipline dans le retour qu'au

départ. Ils se reforment, par l'épouvantable
chaleur qui augmente encore la souffrance des
blessés étendus dans les granges. Le bombar¬
dement allemand recommence : les shrapnells
pleuvent. Au seuil d'A..., le colonel Dubois,
insoucieux du danger, se tient, les cartes à la
main sous les balles et sous la mitraille. Et
l'héroïque régiment reprend le chemin de la
France, au travers de la plaine lorraine que sa
venue avait fait tressaillir, tandis que Mor-
hange, encore allemand, s'efface derrière eux.

(A suivre).

Vers la tranchée
(Am : Viv' l'express de Normandie ou Tout doux, tout

doucement).

Quand 1' cent soixant' part aux tranchées,
Tout doux, tout doux, tout doucement.
Les compagnies sont harnachées

Tout doux, tout doucement.

Chaqu' cabot appell' ses poilus
Qui alors sur des tons différents,
Répond't : « Présent » ou bien saluent

Bien respectueusement.

Comptez-vous quatre : un, deux, trois, quatre,
Un, deux, trois, quatre... et puis, en avant!
L' signal donné, l'humeur folâtre,

Nous v'ià partis doucement.

Redressons-nous tout comme un chêne,
Levons la tête, car c'est le moment
Où notre brave capitaine

Regard', satisfait, content.
Voilà qu'on r'prend 1' pas cadencé.
C'est le tour de notre commandant
Qui, lui aussi, peut se vanter

De jouer des tours aux AH'mands.

Puis loin, on r'trouv' le colonel
Qui commande notre régiment,
Conv'nons qu'il est bien paternel

Pour nous qui somm's ses enfants.

Il est heureux et il nous aime
Autant que nous le considérons,
Voici le Drapeau, notre emblème,

Pour lui, d'mourir nous jurons.

Après avoir r'pris 1' pas d'route,
Tout doux, tout doux, tout doucement,
On chante, on fume, on cass' la croûte,

Tout doux, tout doucement.

On se dirige sans boussole,
La compagnie vers son cmplac'ment,
Dans les trous, on se cass' la... fiole,
Tout doux, tout doucement.

Voilà votre nouvel abri ;
La r'ièv' s'est fait', malgré qu' les All'mands,
Par une salve d'artillerie

Nous salu'nt copieusement.

Le jour de vaincre est arrivé,
Allons, mon gas, vas-y crânement,
N'aie pas peur de te l'air' crever

Pour chasser le tigre all'mand.

Tiens dur et ferme comme la roche,
Ecoute de la victoir' le chant,
Pour les chasser, ces cochons d'Boches,

Le cent soixante, en avant !
André Ambrun,

Sergent du 160'.
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Notes militaires
Au 760.
Après le 160, voici le 360 descendu des plaines

d'Artois pour se donner à une rude et douloureuse
tâche. La grandeur de son passé est un trop sûr
garant de son actuelle vaillance. Mais nos vœux
ardents suivent les camarades que nous aimons et
qui, sans relâche, luttent et soutirent sous les plisdu Drapeau qu'étoile la croix de guerre.

Saint-Pierre-le-Mcfitier.
Le 5 avril 1016, une prise d'armes eut lieu, avec

le cérémonial habituel, place Jeanne d'Arc. Mais
une émotion profonde s'ajoutait, ce jour-là, à la
gravité du moment. C'est que le nouveau titulaire
de la Médaille militaire est un des hommes les plusaimés et les plus estimés du régiment : le sergent-
major Rolin, que nous confondons avec son frère,
l'adjudant Rolin, dans une même affection respec¬tueuse. La présence du commandant Roger, Chefdu dépôt, qui avait tenu à décorer lui-même ce
brave, était le plus éclatant témoignage rendu à la
vaillance de Rolin. Pâle, se dressant pour recevoir
le glorieux insigne, il put sentir autour de lui la
chaleur d'une unanime amitié.
(Nous apprenons au moment de mettre sous presse

que l'adjudant Rolin vient d'être blessé à nouveau.
Nos vœux les plus chaleureux l'accompagnent.)

) <

CONTES DE " LA MARMITE "
Réponse du coq Pitou au R. P. Chantecler

Mon révérend Père,
Comme je suis le plus lettré de la Compagnie,les copains ont voulu que je mette la main à la

plume pour vous dire les tas de boniments que
votre sermon de l'autre jour leur z'y a fait
pousser.
C'est pas que ça m'amuse, croyez-le pas !J'aimerais mieux une charge à la baïonnette,

Eattes en l'air et nez au vent, qu'une suée d'uneeure sur ce bout de papier. Mais on me dit :
« Vas-y ! » et j'y vas ! Y a qu'une chose qui va
vous embêter : c'est que je sais pas, comme
vous : dire du français en or et en ibus ! Mais,
à part ça, j'ai pas la pépie !
D'abord, pour faire connaissance, je vousdirais que je suis un des jeaux (dictionnaire

saint-pierrois : jeaux, coqs de belle venue), jesuis donc un des jeaux que vous avez si bien
barbouillés de noir dans votre parlotte du
15 mars. Mais je vous pardonne, car, mon pau¬
vre vieux, comment pouvez-vous parler de ce
que vous ne connaissez pas, vous qui n'avez
jamais tàté une poule. Essayez seulement, et
vous verrez comme on a de la peine à faire sa
petite vie ! et surtout vous verrez comme il vous
en cuira !
Ah ! non, ce n'est pas toujours commode de

plumer ce gibier-là, on ne sait jamais ce que
ça pense : tantôt ça veut, tantôt ça ne veut plus 1
le bec dit non et la queue dit oui ! Faut être
malin comme un cuistot pour y comprendre
quelque chose, et je ne suis pas si malin que çani vous non plus.
Ainsi j'ai une poule. (Qui qu'a pas sa poule ?)Elle s'appelle Julie !

Ah ! qu'elle est donc belle et jolie,
Ma grosse Julie...i...i...i...e !

Donc, ma Julie m'en fait voir des grises et
des vertes! Elle veut plus rien savoir. (Je soup¬
çonne Loncoq, avec son bec de cane, de lui
faire un œil !... des œils I... de vrais œils-de-
bœuf !)

Enfin, je verrai bien quand ça me gênera.
Par conséquent donc, voyant que, toujours,

quand j'y demandais de faire risette, ou de
jouer... au... à... comment dit-on 7 est-ce pas I
« foot'ball-ai de crin » ?... Y avait à perpétuité
un père coq, ou une mère poule, ou deux avor¬
tons de poulets dont elle est affligée, pour nous
empêcher de ce que je vous dis, j'y propose
alors de nous en aller à la campagne, ousque
nous passerions par des petits chemins ousque
ça sent la fleur d'orange ; savez-vous ce qu'elle
m'a rouspété ?... Que ça la ferait trop ponure !...
Dans vos grands livres, si gros qui n'y a

qu'un âne qui puisse les porter, trouvez-moi
donc, bon Père, un remède à ça : car subsé-
quemment, faut qu'elle marche ou qu'elle dise
pourquoi !
Et puis tous les copains en ont autant sur le

gésier : l'un est trahi — l'autre est jaloux —
Machin a été fourré au violon parce que sa
Julie était trop petite ; en jouant au foot'ball-ai
de crin, il aurait pu lui casser quéque chose.
Cocoribus est reparti dare-dare, aimant mieux
en définitive voir le dernier des Boches, que...
enfin, suffit, vous comprenez. Je vous dis que
c'est la purée ! !
Allons, ne nous grondez plus, plaignez-nous.

Si j'étais que vous, je ne ferais plus qu'un
sermon, toujours le même, tenez, le v'ià :
(Une dégringolade d'ibus si vous voulezlpour

commencer), puis :
« Mes chers enfants, buvez le pinard, bouffez

le rata, engraissez-vous, car il est écrit que :
qui aime bien, mange bien ! Choisissez le bon
grain et séparez l'ivraie, c'est-à-dire adjugez-
vous les jolies poules et laissez les laides. Ayez-
en autant que les Boches ont de poux, et fasse
le ciel que, sans trop turbiner, elles vous tom¬
bent toutes chaudes dans le bec. Ainsi soit-il !
Ainsi soit-il ! Ainsi soit-il 1 ! » Un Poilu.

Gazoutes et Poilus

Depuis que le cent-soixantième
Est à Saint-Pierre-le-Moûtier,
On prétend — on affirme même
Que le pays est un chantier
Où l'on travaille sans relâche
A fabriquer de beaux soldats...
On dit encore qu'à la tâche,
Les femmes ne renâclent pas.

Cette œuvre, elles en sont très'fières;
Elles s'y donnent nuit et jour.
Elles sont toujours les premières
A offrir leur ardent concours.
Ça devient même de la rage;
Mais les poilus du régiment
Conservent toujours l'avantage
Et s'en tirent fort galamment.

L'alcôve, comme les tranchées,
Ça les connaît, ces fiers lapins!
Ils savent, en quelques bouchées,
Faire honneur à tous les festins.
Il n'est point de folles prouesses
Dont ne soient capables ces gars ;
Ils savent tenir leurs promesses :
En amour, ils sont un peu là!

Jeunes et vieux, quel que soit l'âge,
Comme à l'assaut, hardis et francs,
Font preuve du plus grand courage
Rien ne résiste à leur élan.
Ils vont de la brune à la blonde,"
Sans aucun souci du danger,1
Ne craignant rien en ce bas monde,
Pas même un mari outragé !
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Mais quand, pour d'autres destinées,
Ils partent, nos poilus sans peur,
Les gnzoutes abandonnées
Avec soin musèlent leur cœur.
Chez elles, l'oubli est rapide :
Autant en emporte le train.
Soyez sûr que la place vide
Est occupée le lendemain 1

N. £. (du 160).

FEUILLES VOLANTES

Le Requin francophile
On lit dans la Tribune de Genève, sous le titre

« Le procès des Allemands en Amérique. —
L'affaire de la Hamburg America », à propos
des attentats commis par les fonctionnaires de
la grande société maritime :
« La preuve la plus « accablante » se trouve

« peut-être dans la tentative du capitaine du
« Maria-Quesadci qui, se rendant ostensiblement
« à Valparaiso, évita soigneusement de fournir
« des indications quelconques aux autorités
« brésiliennes de Pernambouc, où le bâtiment
« dut se diriger, n'ayant pas rencontré le croi-
« seur allemand qu'il devait approvisionner.

« Le capitaine, voulant détruire les papiers
« du bord, les mit dans un sac qu'il jeta à la
« mer, mais qui fut retrouvé par des pêcheurs
« brésiliens dans le ventre d'un requin, révé-
« lant ainsi la véritable mission du bâtiment. »

Joli sujet à développer sous le titre : « Le
requin francophile », sujet que nous envierait
Cami lui-même. Regrettons seulement que l'in¬
formation sensationnel le de notre grand contrère
suisse nous vienne d'Amérique, patrie deMarck
Twain; de mauvais esprits pourront en contes¬
ter l'authenticité.
La Marmite, qui a la foi du charbonnier,

salue au contraire une démonstration aussi
nette de sympathie à nos intérêts et souhaite
que la grande République américaine cède à
l'enthousiasme d'un aussi rare exemple.
Jusqu'alors le requin, roi des profondeurs

et ne cherchant querelle qu'aux faibles, s'était
réservé l'exclusivité des actes de piraterie, mais
ce prestige pâlit aujourd'hui à coté des forfaits
de von Tirpitz, ami du Kaiser et grand-amiral
de la flotte allemande.
Le requin n'a pas la reconnaissance du

ventre envers ses bienfaiteurs ; vaincu dans
ses eaux par une concurrence inattendue, il
nous offre son alliance ; aussi, lui saurons-nous
gré de cet acte amical qui vaut à l'histoire une
page inédite au livre de l'espionnage allemand,
si volumineux déjà.

Sergent V. (du 160).

Les Concerts du 160e

THÉÂTRE MUNICIPAL DE NEVERS.
Le 30 mars 1916 a eu lieu, au théâtre de Nevers,

un grand concert donné par le Comité des Œuvres
de Guerre des 160 et 360 au profit de ces régiments
mobilisés.
De suite, annonçons le magnifique résultat finan¬

cier, qui a dépassé toutes les espérances et récom¬
pensé tous les efforts. La recette totale a atteint
1.920 francs ; le bénéfice net est de 1.400 francs,
dont 1.200 ont pu être envoyés immédiatement au
front. Nous ne ferons pas de phrases inutiles: nous

nous contenterons de remercier profondément tous
ceux qui ont contribué, dans la mesure de leurs
moyens, à ce succès inespéré.
A la joie d'avoir réuni une grosse somme doit

s'ajouter pour les organisateurs la joie d'avoir donné
un concert comme Nevers n'en avait de longtemps
entendu et digne en tout point de notre cher
régiment.
Et d'abord, que notre gratitude et notre affec¬

tueuse admiration aillent à Mme Dussane, de la
Comédie-Française. Elle est de celles chez qui on
ne sait s'il faut plus admirer le talent ou la bonté.
Lorsqu'il s'agit de faire œuvre de charité, Dussane
oublie le temps et la fatigue : elle vient, elle se
donne tout entière, elle laisse à tous un peu de
claire et tendre beauté: et c'est, pour elle, la chose
la plus naturelle du monde. En Dussane s'incarnent
les vertus les plus charmantes de France : l'enthou¬
siasme et la gaîté, l'émotion et la générosité.
Elle a voulu nous dire un poème délicieux de Fes-

chotte : Roses de France, puis des vers inédits de
Lucien Boyer : Aux Défenseurs de Verdun, qui sou¬
levèrent les longues acclamations de la salle fré¬
missante. Elle revint chanter des vieilles chansons
de France, ces chansons dont elle a fait « sa chose »,
et où elle met tout son grand cœur. Que les minutes
parurent courtes, où elle chanta ! Et toutes les
âmes palpitaient à l'unisson de son âme, et sur les
bouches de tous jaillissait

L'enthousiasme ardent qui fait vibrer les lèvres...

Dussane, lorsque vous avez chanté Auprès de ma
blonde, vous êtes-vous rappelé le soir où le général
Pétain, assis parmi ses soldats, reprenait vos allè¬
gres refrains, en chœur avec eux? Lorsque vous
avez chanté ardemment Fanfan la Tulipe, vous-êtes
vous rappelée l'église désaffectée, cachée dans les
dunes, ou les acclamations d'un régiment vous
empêchaient d'entendre le bruit sourd et proche
du canon sur l'Yser?
Ces soirs-là, comme à tous les soirs où vous venez,

où vous chantez, vous n'avez pas cessé d'être
comme la vivandière admirable qui verse l'héroïque
gaîté de France. Vous n'avez pas cessé d'être la
grande et délicieuse artiste en qui frémit et s'exalte
l'âme ardente de la Patrie, vous n'avez pas cessé
d'être, simplement, Dussane !
Confondons dans la même gratitude M"10 Clamer,

soliste du Conservatoire, dont la voix si belle et si
pure et le rare tempérament d'artiste se donnèrent
libre cours dans les mélodies de Debussy et de
Chabrier, et qui fut longuement applaudie.
Nos camarades du 160 firent merveille : Angelo,

plus dramatique et plus puissant que jamais, élec-
trisa la salle en clamant En Avant ! Ange Folco fit
acclamer pour sa sûreté vocale l'art avec lequel il
interpréta un air de Rip ; Ducros, par son étourdis¬
sante gaîté, souleva l'enthousiasme général ; Clamer
fut le maître artiste à l'émotion profonde que nous
aimons; Feschotte triomphe en disant son poème
l'Espérance qui vient de lui valoir, suprême hon¬
neur, les félicitations du Généralissime; Dony ioua
à l'accoutumée en virtuose impeccable et en artiste
émouvant ; Hariet sut faire rire, Gross et Potelet
surent émouvoir ; Bernier dirigea parfaitement
l'excellent orchestre. La fin de la soirée prit les
proportions d'une grande et belle manifestation.
Clamer lut, tremblant d'émotion, l'ordre du régi¬
ment et sa glorieuse citation, devant la salle debout :
Angelo, Collins et Leroy interprétèrent de façon
admirable et poignante le drame si émouvant et
angoissant de Jean Marsèle, Deux gars de France.
L'auteur, réclamé par la salle frémissante, dut venir
saluer entre ses interprètes. Enfin Folco clama le
Chant du départ entendu debout, lui aussi, et que
salua une longue ovation. Et nous sommes certains
que tous ceux qui eurent le bonheur d'v assister
garderont longtemps vivace le souvenir de cette
inoubliable soirée.

Un Monsieur du premier rang.

Le Gérant, Ph. DUPARD.

Saint-Pierre-le-Moûtier, Imprimerie-Librairie Flandln.
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LA PAGE DE GLOIRE

Le général Balfourier, commandant le 20e
corps, vient de recevoir la plaque de grand-offi¬
cier de la Légion d'honneur. Nous sommes heu¬
reux et fiers de reproduire la citation du Chef
dont la gloire se confond à celle de ses soldats :

Balfourier, général de division commandant un
corps d'armée. « A commandé avec beaucoup de
calme et de bonheur un corps d'armée d'élite qui a
participé à de nombreuses opérations. Vient de pren¬
dre une part glorieuse à la bataille de Verdun.

Le commandant Beurier a reçu des mains
mêmes du Généralissime la rosette d'officier de
la Légion d'honneur, à la suite des premiers
combats de Verdun : et cette haute distinction
a donné une vive joie à tous ceux qui le con¬
naissent et l'admirent. Voici sa très belle cita¬
tion :

Brillant officier supérieur. Engagé le 25 février
dans des conditions extrêmement difficiles, a fait
preuve dans l'organisation d'une position d'une acti¬
vité et d une habileté de premier ordre. A montré et
obtenu de tout son personnel une fermeté inébranlable
sous un bombardement extrêmement violent. Poussé
en avant et placé en première ligne le 29 février, a
assuré pendant onze jours consécutifs le maintien de
sa position, organisant sous le feu de l'ennemi son
nouveau secteur, repoussant une attaque le 2 mars et
gagnant peu à peu du. terrain par des dispositions
judicieuses. A résisté victorieusement à une attaque
le 9 mars.

+
* ★

Nous commençons aujourd'hui la publication
des noms de tous les officiers et soldats du 160
et du 360 cités à l'ordre du jour à l'occasion de
la bataille de Verdun :

Sont cités à l'ordre de la Division n° 110 :

Joseph Lepoivre, sous-lieutenant ; Marcel Villiere,
sous-lieutenant; Armand Divojq sous-lieutenant;
Honoré Albert, sous-lieutenant; Pierre Malouvier,
sous-lieutenant; Jean Alfousi, adjudant-chef; Al¬
fred Artis, sergent; Alphonse Simonnet, sergent;
Abel Bochent, sergent ; Limât, sergent ; Delebarre,
sergent ; Lépargneux, sergent : Fournier, sergent-
fourrier ; Louis Vallot, Léon Villemot.
N° 54-1. — Renaud, sous-lieutenant.
N" 543. — Maurice Machezaud, sous-lieutenant;

Robert Duhecquet, sous-lieutenant ; Pierre Cheval-
donné, sous-lieutenant ; Georges Letourneur, sous-
lieutenant ; Emile Junguenet, sous-lieutenant ; Fran¬
çois Bourquin, sous-lieutenant ; Emile Bourgeois,
sous-lieutenant ; Jean-Louis Sentenac, sous-lieute¬
nant ; René Gourcy, sous-lieutenant; Emile André,
sous-lieutenant; Camino, médecin-auxiliaire; Pierre
Bontemps, aspirant; Lacroix, sergent; Fournier,
sergent ; Marcel Corne, caporal ; Edouard Jensen,
caporal; Gury, caporal; Charles, adjudant ; Hanin,
caporal; Hiquin, caporal; Paul Durand, Victor Si¬

mon, Carnevin, caporal; Henri Demoor, Félix Tis¬
serand, Caron, Charles Picquet, adjudant; Emile
Desmot, François Robin, Jean David, Joseph Du¬
pont, Léon de Launay, Eugène Jallet, Louis Châte¬
lain.

N" 27. — Sont cités à l'ordre de la brigade :

Joseph Revel, médecin-major; Albert Robert,
sous-lieutenant ; Charles Burdeau, adjudant; Paul
Rich, sergent ; Adrien Paté, sergent ; Marteaux, ser¬
gent ; Emile Lery, sergent; Gustave Cardinaux, ca¬
poral ; Gustave Gellier, caporal ; Tancé, Charles
Mercier, Bignelat, J.-B. Allanche, Louis Gauthier,
Alexis Le Coz, Maurice Pages, Louis Guillon, Gar-
reau, Gaston Leblanc.
Est cité à l'ordre du corps d'année n° 198 :
Henri-André Houlette.

Sont cités à l'ordre de là division n° 115 :

Drode, sergent ; Emile Varady, caporal; Robert-
Emile Labbé, sergent ; André Colin, sergent ; Albert
Mallet, adjudant; Armand Joyeux, adjudant.
Sont cités à l'ordre du corps d'armée n° 563 :
Jean-Antoine Schilizzi, chef de bataillon ; Raoul

Blasselle, capitaine; Jean-François-Désiré Buscail,
capitaine; Lucien Thevenin, ss-lieutenant ; Alexan¬
dre Poussin, sous-lieutenant; Henri Coste, sous-lieu¬
tenant, Henri Camino, médecin aide-major; Mau¬
rice Vachey, adjudant; René Canuel, sergent; Pau¬
lin Tardieu.

N° 96. — Raymond Arnal, adjudant.
N° 97. — Léon Bentz, sous-lieutenant ; Robert Dol-

beau, sous-lieutenant; Charles Bellot, sous-lieuten';
Arthur Michel, Jean Font,- sergent ; Charles Molard,
sergent; Florentin Hanus, sergent; René Bossez,
sergent; Louis Bouquin, sergent; Paul Bechery, ca¬
poral ; Ernest Fusain, Paul Guerard, Florentin
Maire, Georges Chesneau, Emile Menget, caporal-
fourrier: Georges-Louis Poudade. (A suivre).

6rloire à Verdun
Verdun I... Verdun!... Qu'en restera-t-il ? le

nom, le souvenir et les traces de la lutte gigan¬
tesque, sanglante, terrible, qui s'y dérouie :
toits effondrés, pans de murs déchiquetés, den¬
telés par l'implacable pluie de fer, maisons
éventrées par les marmites, laissant échapper
par les plus apparentes blessures les restes d'un
pauvremobilier qui, tels une nuée de moineaux,
se sont envolés à tous les vents... Ajoutez à ce
triste tableau quelques arbres défunts ne pré¬
sentant plus comme obstacle au vent qu'un
tronc dénudé de tous rameaux, attestant ainsi
la sauvagerie avec laquelle les hommes s'achar¬
nent à tout détruire. Seule, la citadelle, debout,
sublime et belle, semble narguer la kulture
teutonne. Puis, au sein de ces ruines encore
fumantes, j'ai vu un peu partout, au gré du
hasard cruel et meurtrier, dans un lamentable
fouillis, s'élever çà et là sur le bord de la route,
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dans les jardins, et formant comme autant de
taches glorieuses sur cet amas de décombres,
des croix, des croix et toujours des croix indi¬
quant à tous la place de nos héros. C'est là que
sont tombés nos gars de France.
Sur ces croix, des noms connus, des noms

amis, pieusement tracés par une main frater¬
nelle ; au pied, un petit amas de terre, quelques
fleurs, et parfois une bouteille hermétiquement
close, renfermant un papier d'identité, est
plantée le goulot en terre. Tel est le tableau
poignant que j'aurais voulu peindre vrai, bien
que ma plume soit impuissante à en décrire
l'impression qu'il en reste.
Ces fleurs, plantées tout dernièrement, ne

témoignent-elles pas du souvenir impérissable
de ceux qui restent et ne sont-elles pas, en
quelque sorte, une muette prière à ceux qui
n'ont pas vécu ces heures tragiques.
Cette bouteille, moyen de fortune pour iden¬

tifier sans erreur chacun de nos chers héros
tombés, n'apparaîl-elie pas comme le symbole
de l'espérance? Ne porte-t-elle pas en ses flancs
comme un désir d'outre-tombe, le testament du
glorieux « en allé » qui semble dire ne m'oubliez
pas ; rendez-moi à ma famille, à ma terre natale,
à mon vieux cimetière, où tous les miens re¬
posent...

Douaumont, avril 1916. G. D. (360e).

Note de la Rédaction
La Rédaction de la Marmite prie ses abonnés

et ses amis d'excuser le retard du présent numéro :
les nouveaux combats de Verdun nous ont privé
encore de chers et précieux collaborateurs, et la
distribution du n°6 en a particulièrement souffert
au 160e. Mais nous espérons qu'un peu de calme
nous ramènera plus de régularité. D'autre part,
celte fois encore, l'abondance des matières nous
contraint à retarder ta suite de notre Histoire
anecdotique du 160e : il faut d'abord, quand le
présent s'appelle Verdun, aller an présent : il
sera temps, plus tard, de revenir au passé. F.

Notes militaires
Au léo.

Enfin, après de nouvelles journées d'héroïsme
et de souffrance, le régiment se trouve au repos
pour quelque temps. Ce qu'il a fait n'appartient
plus à nous, mais à l'histoire : au prix de
quels sacrifices il a su remplir jusqu'au bout
sa mission, nul ne peut l'ignorer. Rappelons
seulement, de suite, quels glorieux témoignages
il a reçus depuis son entrée en lutte devant
Verdun ; le 15 mars, il était passé en revue par
le Généralissime qu'accompagnait l'état major.
Le 24 mars, revue du Généralissime, du Prési¬
dent de la République et du Prince Alexandre
de Serbie : ces deux visites furent suivies de
félicitations chaleureuses, et permirent de
remettre et d'attribuer de nombreuses décora¬
tions. La citation à l'ordre du 160e a paru dans
ces mêmes colonnes, et ne cesse pas d'être pré¬
sente dans tous les cœurs, ainsi que les messa¬
ges précieux du Tzar et du Roi d'Angleterre.
Au 760.
La conduite magnifique du 360e lui valut

également d'être passé en revue le 10 avril par
le Généralissime et chaudement félicité. Hélas !
plus d'un cher camarade manquait à l'appel,
derrière les étendards déployés ! Nous vou¬

drions nous pencher sur toutes les tombes
ouvertes, qui entourent Verdun d'un infran¬
chissable rempart — puis donner à chacune
d'elle notre adieu suprême. Que leur épitaphe
soit celle que Péguy semble avoir écrite pour
lui-même :

Heureux ceux qui sont morts pour les cités charnelles,
Car elles sont le cœur de la cité de Dieu.
Heureux ceux qui sont morts pour leur àtre et leur feu,
Et les pauvres honneurs des maisons paternelles

Nous sommes heureux, aux jours anniver¬
saires de la bataille d'Artois, de publier ces
vers émouvants d'un de nos camarades, qui les
a vécus :

A la Mémoire des Soldats éu lBfl'
qui sont morts à la TARGETTE

Avant que tous vos noms s'oublient dans la mitraille,.
Je viens vous dire adieu,

Vous qui fûtes fauchés sur les champs de bataille
Pour s'en aller vers Dieu !

Je viens sur vos tombeaux faire l'adieu sincère
Les larmes dans les yeux,

L'âme qui se sent mal et le cœur qui se serre
En contemplant les cieux.

Car ce sont maintenant les cieux qui vous abritent
De leur manteau d'azur,

Et vos noms de héros dans ses coins s'ébruitent,
Son glorieux et pur !

Oh! vous tous, chers amis, tombés aux heures graves
Pour notre liberté,

Je viens sur vos tombeaux, vous qui fûtes des braves,
Je viens pour vous chanter !

Je veux chanter très haut votre patriotisme, *
Je veux chanter encor,

Car il était si beau votre fier héroïsme
Quand vous braviez la mortl

Vous alliez souriants en tenant haut vos armes

Et le regard bien droit,
Sacrifiant vos cœurs sans peur et sans larmes

Pour défendre le Droit !

Ah ! vous qui protégiez la terre de la France
Par vos efforts humains,

Par votre volonté, nourris par l'Espérance,
Toujours l'arme à la main !

Mais, maintenant, hélas! de la France la terre
Protège tous vos corps

Car dans le coin d'un champ on fit le cimetière
Où vous dormez, chers morts.

Amis, dormez en paix de votre dernier rêve
Au fond de vos tombeaux,

Nous nous battrons toujours, bravement et sans trêve,
Pensant à vous, héros !

C'est pourquoi que, bientôt, va venir la Vengeance,
Notre vengeance à nous ;

Chers morts, croyez-moi bien : nous irons pour la
Et nous irons pour vous. [France

Pierre Benoiston,
Sergent à la 1rs compagnie du 160».

HISTOIRE VECUE

L'auxiliaire exultait de joie concentrée et sa
face rayonnait comme Phébus aux flèches bril¬
lantes/
Les copains, les bons venaient de lui annoncer

que sa nomination au grade de caporal était un
fait officiel. C'avait d'abord été un bruit, une
rumeur vague que cette nomination, on chu-
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chotait tout bas des noms de candidats. Et puis
le fantôme avait pris corps, le nuage était de¬
venu concret, et bientôt la Renommée aux cent
bouches jetait à tous les échos des noms reten¬
tissants. Comme une traînée de poudre, la nou¬
velle fit le tour de la bande des auxis, pour
revenir à notre héros, et c'est ce qui le lit ce
jour-là tressaillir d'une sainte allégresse. Rayon¬
nant donc comme Phébus aux flèches brillantes,
il allait, venait, s'enquérait, agrafait l'un par la
manche, l'autre par les boutons de sa tunique
pour lui annoncer l'heureuse nouvelle. C'était
la fièvre, le délire, le triomphe.
Et notre auxi passait fier comme Artaban.

Les louanges pleuvaient de toute part ; seules
quelques fausses notes venaient deparer l'har¬
monie de ce concert admirable; pure jalousie
pensait le lauréat I Ce n'est que dans la boisson
qu'on peut noyer un tel enthousiasme et l'on
s'en fut chez le prochain bistro commander
pour le soir de fraternelles beuveries.
De tous les coins du territoire, haletant, tous¬

sant, boitant, les auxis accoururent : il en vint
de bancals, de bossus, ce fut ce que l'on appelle
une belle assemblée.
Et tel un prince au milieu de son peuple, ou

un seigneur parmi ses vassaux, le héros de la
fête rivalisait avec ses invités de grâce et d'affa¬
bilité.
On se fût cru volontiers retourné aux temps

dorés de Trianon et des bergères aux robes de
soie.
La fête fût complète : toasts, discours, applau¬

dissements, rien n'y manqua et l'on but ferme.
A l'issue de la cérémonie, le doyen des auxis
épingla sur ses manches les galons rutilants et
d'une voix émue le sacra caporal. S'il eûi eu
une épée (mais chacun sait que les auxis n'ont
pas d'épée), il eût pu, comme le fit François Ier
au noble Baya'rd après Marignan, l'en frapper
du plat sur l'épaule. Ils se donnèrent seulement
l'accolade et. les larmes aux yeux, la face rayon¬
nante comme Phébus aux flèches dorées, le
nouveau promu remercia. Et la foule des auxis,
le cœur en liesse, salua son nouveau maître, et
de nouveau, haletant, toussant, boitant, dispa¬
rut dans la nuit.
O rage, ô désespoir 1 Pourquoi toutes les fêles

ont-elles un lendemain, surtout lorsque fcëlui-ci
est le 1er avril ? Et pourquoi les lendemains sont-
ils presque toujours faits de désillusion et de
regrets? Fatale'règle et triste nécessité. Le len¬
demain fut la mort du rêve ; la nomination du
bluff, les félicitations, de l'ironie. Nouvel Icare,
il avait les ailes brisées. Et, mélancolique, il
rêvassait dans l'ombre propicedu bureau sur la
méchanceté des hommes et l'ingratitude des
auxis. « Qu'avait-on besoin de me tirer de mon
éternelle obscurité, pensait-il, je ne méritais ni
cet excès d'honneur, ni cette indignité. »

G. de B. (160e)

FEUILLES VOLANTES

La lecture des correspondances que reçoivent
les prisonniers de guerre est une source pré¬
cieuse d'informations de toute nature et nos

journaux ne se font pas faute d'insérer dans
leurs colonnes de multiples extraits de lettres,
si étranges parfois qu'on les croirait volontiers
apocryphes.
J'aurais regret à ne pas offrir, à mon tour,

aux lecteurs de la Marmite, un petit morceau
choisi de mentalité boche, rigoureusement au¬

thentique, dont l'original m'est passé sous les
yeux et qui défie tout commentaire.
Voici ce qu'écrivait une suave gretchen loin¬

taine à son frère blessé, traité alors dans un

hôpital de Nevers :

« Clara me dit que le premier dîner que l'on
« donnera pour fêter ton retour se composera
« des plats suivants :

« Pctage queue de bœuf— Bœuf garni —
« Rôti de veau farci — Filet avec, en garniture,
« pommes sautées, salade et compote — Chapon
« rôti.

« Je ne compte pas les différents fromages,
« les fruits, les vins de Rosenthal et de Braun-
« berg, et, sur la proposition de Marie, une
« crème au chocolat, massepains avec œufs en
« neige, des biscuits aux confitures, des pra-
« linés remplis de mille baisers, des tartes à la
« crème et, pour finir, des caramels ».

Dans notre pays de gourmets et non de
goinfres, une Française eût résumé d'un root :
« On tuera le veau gras en ton honneur ». Mais
il faut à l'imagination du Boche la vision pré¬
cise des ripailles futures qui le consoleront, au
sein de sa charmante famille, de n'avoir pas
connu l'orgie crapuleuse à Paris, mais, hélas !
seulement la simplicité, au demeurant salutaire,
d'une table d'hôpital.
Le Boche a tendrement rangé la jolie lettre

évocatrice entre deux brins de myosotis ; il a
versé un pleur, et maintenant il fait de beaux
rêves. Son estomac, insatisfait de la cuisine du
vainqueur, attend les revanches futures, mais
liendra-t-il lui aussi?
Rescapé de la grande guerre, le captif libéré

n'échappera sans doute pas à la congestion
cérébrale qui, justicière, enverra au paradis des
goinfres — s'il en existe un auprès du « vieux
bon Dieu» — ce triste échantillon de la culture
germanique. Sgt V.

BOBARDS.... A LA GRÈGE
CHAPITRE PREMIER

Réminiscences classiques
Mytilène, le 1er avril 1916.

Mon opinion sur les Grecs en général et les choses
de la Grèce en particulier, n'a aucune espèce d'im¬
portance, et l'étalage, dans les colonnes de la Mar¬
mite, de mes sentiments hellénophobes n'étant pas
susceptible de nous amener des complications di¬
plomatiques, je vais, dans cette première esquisse,
essayer, chers lecteurs, et vous aussi chères lec¬
trices, de vous faire toucher du doigt l'origine de
cette phobie.
Elle remonte à plus de vingt ans, au temps loin¬

tain où, sans égards pour mon âge tendre et inno¬
cent, on me confronta péremptoirement avec les
aridités de la grammaire grecque et de 1 Epitomse.
D'instinct, je conçus pour la « kultur hellénique »

une méfiance qui ne tarda pas à se tourner en
aversion: «thème» d'ailleurs bien connu... « l'aver¬
sion grecque » 1
Mon censeur s'appelait « Ulysse » et mon premier

professeur « Piracolhèque ».
— « Achéron » — disait le premier en assurant

son binocle sur l'ornement le plus massif d'un profil
qui n'avait rien de Grec — « Achéron »... des con¬
naissances utiles.

— Traduisez-moi — disait l'autre, en caressant sa
barbe olympienne — ce fragment de la « Retraite
des dix mille ».

— Vas-y, me soufflait mon copain « Froggy » , tu
sais : travaillez, prenez de la peine, c'est « Xéno-
plion » qui manque le moins.
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— « Thésée «-vous là-bas et traduisez, ou sans
ça...

— Quoi ? « Podas Okus » ! Connu, le relrain ! —
mais ceci, entre mes dents seulement. Alors je bre¬
douillais péniblement quelques monosyllabes.

— « Cèce Képhalé », — ajoutait Pinacothèque, en
m'écrasant d'un haussement d'épaules, signes de
son profond mépris; mon ami, vous êtes un âne
bâté ; jamais l'étroitesse de votre cerveau de cancre
indécrottable ne se haussera jusqu'à la lumineuse
compréhension des beautés sans secondes de la
civilisation qui fut celle des grands siècles « d'Alci-
biade » et de « Périclès » 1

— Un vingt-cinq le petit flacon, glapissait Froggy.
— Qu'est-ce que c'est que çà ?

?.— Le prix qu'on « le » paie... à la maison : mon
père est épicier.

— Hélas ! « Elias ! » Mais, mon ami, vous devriez
« Pluton » essayer de l'enseignement moderne.
Abandonnez « l'Iliade » sublime que vous souillez
de vos regards ; abandonnez « Achille »...
— « Ulysse » surtout...
— Ne soyez pas grossier à l'endroit de M. le cen¬

seur 1 Votre insolence et votre rire « idio... gêne »
mon rayon visuel; passez à la porte !
...Je passais à la porte ; j'y suis passé, parla suite,

nombre de fois... mais passons...

★
★ ★

Aigri par la « Grèce », — mon estomac délicat ne
peut supporter que la cuisiné au beurre (ceci est
destiné aux amis qui auraient l'intention de m'in-
viier à déjeuner) — j'en arrivai à inscrire dans mon
blason — je suis également fort « blasé » (que d'in¬
firmités!) — cette phrase lapidaire : « Tout ce qui
est « Hellène » n'est pas « Pallas » ! (N. B. En argot,
« Pallas » veut dire : adorable, charmant, etc.).
Mille pardons, mesdames, et vous surtout qui ré¬

pondez au prénom d'« Hélène » (ce doux nom qui
a fait tressaillir tout « Pâris », le pauvre berger qui
tomba... dans les pommes), cette maxime ne s'a¬
dresse pas à vous, o mes charmantes compatriotes,
car, pour moi : toute Française, qu'elle s'appelle
« Hélène » ou « Elise... est Pallas ». (Pallas, en
argot... voir plus haut).
Puisque nous avons effleuré un sujet brûlant

entre tous, laissez-moi, d'un mot, satisfaire votre
curiosité : ici, comme partout ailleurs, « Eros », le
petit dieu Amour, « est rosse » ; n'écoutez pas le
poète et méfiez-vous »... de l'enfant de quinze ans
que refile un... « Flellène ! » ou, sans cela, gar.e aux
mesures au « prophyl... attiquel ».
Mais revenons à nos moutons.

(A suivre). K. N. Danvers.
n» <

CONTES DE" LA MARMITE "
Paris, Pâques fleuries 1916.

A Monsieur le Coq Pitou, la lointaine
Poule Faisane d'un j'hau du 160 !

Ah non, Coq Pitou ! moi je proteste ! En voilà
une péroraison de sermon ! et j'espère que le
R. P. Chantecler ne terminera pas ainsi les
siens à l'avenir avec ou sans dégringolade
d'nia ! dam ! dor ! ou d'ibus !
Ce qui me surprend, c'est que vous affirmiez

n'avoir pas la pépie, après un aussi long dis¬
cours ! Sûr qu'un litre de pinard a dû être le
bienvenu quoi que vous en disiez.
Et si votre péroraison me semble un peu

« forte de moutarde », votre plaidoyer, par lui-
même, mérite un blâme de temps à autre. Au
nom des poules en général, je proteste encore une
fois. Vous nous traitez de gibier! ! Fi ! ça vous
a un vague relent de faisandé ! ! Je sais bien
que !... mais tout de même non ! ! ! ne généra¬
lisez pas ! et ça ne me surprend pas que vos
Poules, rétivant, vous ne parlez rien moins que
de les plumer ! ! ! !

^ Et puis votre Coq, qui fait des œils de bœuf?
c'est plus fort que tout ; jusqu'ici j'avais cru,
grâce à La Fontaine, que les grenouilles seules
voulaient ressembler à ces ruminants ? Si les
Coqs s'en mêlent, où allons-nous ?
Votre poule qui refuse d'aller dans les che¬

mins où ça sent"«ia fleur d'orange, est pleine de
bon sens 1 parce qu'enfin fleur ici ! hum ! Si
vous voulez m'en croire, vous attendrez la
saison des fruits ! et puis, tenez, méditez donc
cet axiome : Audaces fortuna juvat, ça n'est
peut-être pas dans les bouquins, trop lourds
pour vos forces, ô Coqs ! mais paraît toul de
même que c'est un bon conseil !
Ça ne fait rien, moi, Poule exilée, loin de son

Coq, je suis d'accord avec le R. Père et, à sa
place, puisque vous êtes tous impénitents, c'est
aux mères poules que (j'adresserai le petit dis¬
cours suivant en pur patois de clieux nous :
(Je ne suis pas Nivernaise). « Joucquez vos pou¬
les, les fumelles, mes j'haux sont défau ! » ce
qui, en français courant, signifie : «Faites
rentrer vos poules au poulailler et veillez, mes
Coqs sont dehors. »
Car enfin le sermon que vous lui demandez

est en contradiction avec tous ses principes ;
enfin, tenez, votre sermon ne vaut rien ! Buvez
et mangez bien, ça je vous le concède ! Mais...
engraissez-vous, alî ben ! ignoiez-vous donc,
qu'il ne doit plus rester à un bon Coq' que la
peau sur les os ! preuve « qu'il a trop aimé »,
c'est Micbelet qui le dit, vous savez !

« Choisir les belles poules, laisser les laides » :
bah 1 si vous avez tant d'appétit ! ! Buffon pré¬
tend qu'un coq qui reste trop longtemps sans...,
comment vais-je dire ? enfin quoi, soumis au
régime des chapons, n'est pas si regardant.
Bref, Coq Pitou, je veux bien que mon Coq

courtise d'autres poules I mais tout de même,
je ne souhaite pas qu'elles lui tombent en si
grande quantité dans le bec, et toutes chaudes
encore ; sans ça je risquerai de le voir arriver
dans l'état lamentable qu'a si bien décrit dans
un de ses précédents sermons le Père Chante¬
cler! et je me fâcherai; gare aux poules
nivernaises ! Je termine sur un conseil ; « Usez,
n'abusez pas ».

Une Poule lointaine, bien décidée
à garder son Coq.

Faisane.

Les Concerts du 160e
. L'Eldorado des Poilus vient de perdre un de ses
plus anciens et plus dévoués collaborateurs, notre
cher camarade et ami le sergent Paul Michel, mort
aux environs de Verdun.
Tous se rappellent sa gaîté, son entrain dans les

divers rôles qu'il a créés parmi nous; toujours prêt
pour distraire ses camarades, il ne quittait la scène
que pour l'orchestre, où il avait également sa
place.
Blessé grièvement au début de la campagne, il

venait de rejoindre le 160°, lorsqu'il fut frappé mor.
tellement. Se' R. M.

Le dimanche 16 avril a eu lieu à la Ferté une
matinée qui remporta le succès accoutumé. Ducros
triompha dans ses chansons ; Angelo prouva la
variété de son talent en disant tour à tour du Vigny
et du Labiche. Accueil enthousiaste pour les débuts
de Legrais et de notre vieux camarade Maurin.
Huot, Hariet et Leroy se partagèrent de chaleureux
applaudissements. Un Monsieur du premier rang.

Le Gérant, Ph. DUPARD.

Saint-Pierre-le-Moùtier, Imprimerie- Librairie .PÎandiH^
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Une deuxième fois, la Rédaction de la Marmite
vient d'être cruellement frappée. Notre cher cama¬
rade Mandelli, qui avait repris la• place laissée
libre par la mort de Fournier, a été tué à l'ennemi
au cours des nouveaux combats de Verdun. Il
était de ceux chez qui la chaleur du cœur égale la
grandeur du courage. Deux fois cité à l'ordre, il
était reparti au front comme volontaire ; en le
perdant aujourd'hui nous perdons, en même
temps qu'un ami précieux et sur, un de ces
hommes dont le caractère reste, pour tous ceux
qui les ont connus, comme un bel et noble exem¬
ple.

LA PAGE DE GLOIRE

Pachon-Barjon (Germain), chef de bataillon au
160e régiment d'infanterie :

Officier supérieur (ancienneté), plein d'expérience,
vient de montrer, au cours des dernières opérations,
des qualités de calme, d'énergie et de bravoure exem¬
plaires. Croix de guerre. Officier de la Légion d'hon¬
neur.

Tessier (Henri-Joseph), chef de bataillon au 160e
régiment d'infanterie :

Engagé, le 25 février, dans des circonstances diffi¬
ciles, a fait preuve, dans l'organisation d'une position
de repli, d'une habileté et d'une activité de premier
ordre. A montré et obtenu de tout son personnel une
fermeté inébranlable, sous un bombardement extrê¬
mement violent. A concouru ci repousser trois attaques
ennemies. Poussé en avant, le 29 février, a assuré,
pendant onze jours consécutifs, le maintien de sa posi¬
tion, organisant, sous le feu de l'ennemi, son nouveau
secteur et gagnant peu à peu du terrain par des dis¬
positions judicieuses. Cité à l'ordre de l'Armée.

Clamer (Paul), lieutenant :

Sur le front depuis le début des opérations, a pris
part à toutes les actions auxquelles a participé le
régiment, d'abord comme porte-drapeau, puis comme
officier adjoint au chef de corps, a assuré, en toutes
circonstances, ses fonctions délicates et des liaisons
souvent périlleuses, avec un calme et un sang-froid
parfaits. S'est particulièrement distingué pendant la
période du 25 février au 10 mars. Cité à l'ordre de la
Division.

Rolin (Emile), adjudant, 8e compagnie :

Sous-officier énergique et courageux, a montré le
plus grand sang-froid sous un bombardement des plus
meurtriers, au cours duquel il a été blessé. Ne s'est
rendu au poste de secours que sur l'ordre de son
commandant de compagnie. Cité à l'ordre de la
division.

Flakus (Paul), caporal au 160e :
A peine âgé de dix-huit ans, donne à tous l'exemple

d'un courage, en s'offrant pour accomplir les missions
les plus périlleuses. S'est toujours distingué pendant
les périodes de bombardements les plus violents. Une
première fois, en aidant un caporal, a retrouvé et a
ramené une corvée de ravitaillement dispersée ; une
seconde fois, en dégageant plusieurs de ses hommes
ensevelis par les obus et en pourchassant une patrouille
ennemie. Cité à l'ordre de l'Armée.

Nous sommes heureux de rappeler que le
lieutenant Clamer est le frère de notre camarade
Clamer, et que le caporal Flakus, aujourd'hui
sergent, est le frère du sous-lieutenant Flakus.

★
* ★

Nous continuons aujourd'hui la publication
des noms des officiers et soldats du 160 et du
360, cités à l'ordre du jour à l'occasion de la
bataille de Verdun.

Sont cités à l'ordre du Régiment :

160e, n° 543. — René Robert, adjud'-chef ; Lucien
Demarcq, sergent; Georges Gallichet, sergent;
Auguste Roche, caporal ; Claude Cizeron, caporal ;Maurice Derbes, caporal; Edouard Lambert, capo¬ral ; Louis Marcel, caporal.
N° 545. — Garetta, caporal ; Jossier, caporal; Al¬fred Lanne, Jean Bellonneau, Charles Bachetta, Ar¬

mand Marchive, André Diné, Henri Bonifay, ElieRobert, Alphonse Lacaut, René Mourot, Louis Du-
récu, caporal; André Herbin, Aristide Luzeau,Quéhen, Armand Monier, Jacques Caillet, FrançoisComas, sergent ; Jean Chrétien, Emile Bardat, Au¬
gustin Maurice, Elie Massip, René Bouché, Pierre
Capelie, Clément Toulouse, Jean Amour, adjudant;René Philippe, adjudant; Maurice Laurent, Armand
Helloin, Henri Limon, Emile Martin, Joseph Ber-trandon, Gazeau, Almueys, Malo, Raphaël Terlain,Auguste Dumas, Cantener, sous-lieutenant ; Ber¬trand Etchepare, sous-lieutenant; Pochon, sous-
lieutenant ; de Rouville, sous-lieutenant ; Laveine,
médecin-major; Malafosse, médecin auxiliaire;Tresson, adjudant; Léon Bruyères, adjudant; Fer¬dinand Gimé, sergent-major; Fernand Lavoisier,
sergent; Justin Bouchard, caporal; Jean Gaudel,caporal ; Albert Baudry, caporal ; François Huet,
caporal; Georges Humbert, Octave Saleur, Louis
Gollombat, Julien Herzcro, Goetschy, Lucien Du-
four, Jean Miraillet, Paul Guilmot, Romain Corbin,Emile Barthélémy, Guerard, Marcel Fleury, Louis
Vingert, Léon Fournier, Marius Santamaus, Louis
Légat, René Guillon, Justin Heraii, Marie Cocagne.
N" 558. — Humbert, caporal; François, soldat.
360e, N° 32. — Paul Guillot, sergent ; Léon Dela-

porte, caporal; Eugène Iiaton, Henri Defosçé, ca¬poral ; Léon Bernard, Adolphe Chaplin, FrançoisChaize, Jean Parenton, Joseph Hamon, Jean Bénech,Maurice Dutartre, Adrien Auvray, Augustin Cheva¬
lier, Eugène Baillard, Henri Teissier.
N° 50. — Henri Hervieu, Bertrand Boursier, Gas¬ton Malbranche. (q suivre).
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Chanson de marche
Au long des routes de France, le fusil sur

l'épaule, sac au dos, passent les meilleurs fils
du sol natal.
Les uns cheminent dans la boue ardente que

sillonnent les convois de pesantes automobiles,
et ceux-là entendent résonner au fond du ciel
irrité les voix profondes de la bataille.
D'autres s'avancent pour les rejoindre sur la

voie tragique : et déjà le vent des âpres luttes
soulève leurs capotes grises.
Et, là-bas, épars dans tout le pays anxieux,

marchent avec le pas rapide de la jeunesse les
adolescents qui, hier encore, courbaient leur
front sur leurs livres d'écoliers.
Au long des routes de France, c'est vraiment

tout un peuple en armes qui passe, sac au dos,
en faisant vibrer, au rythme de ses pas, le sol
natal.
Et, sous la douceur du ciel pacifique comme

sous l'angoisse des cieux enflammés, monte,
des poitrines sanglées par les courroies et les
bretelles de cuir, la vieille et divine chanson
qui semble éclose sur les lèvres mêmes de la
patrie.
Tantôt alerte et frondeuse, tantôt attendrie et

caressante, tour à tour respectueuse et pleine
d'irrévérence, toujours simple et franche, elle
exhale la même âme en des mots différents.
Bile roule sans fin le père Mathurin, qui, de
caporal, devint maréchal ; elle nous initie aux
mirifiques aventures du Père Dupanloup ; elle
dit la douceur de l'amour, mais l'infidélité des
amantes ; elle rappelle, Fanfan La Tulipe,
l'allégresse des jours d'autrefois.
Ah ! la chère chanson de route qui, de passer

par tant de lèvres, semble devenir, elle aussi,
une voix vivante— la claire chanson qui ranime
aux heures de peine, qui soutient aux heures
de fatigue, qui répète aux assoiffés et aux impa¬
tients : « Il y a la goutte à boire — là-haut ! »
Elle semble se fondre à toutes les choses qu'elle
rencontre : aux peupliers dont le feuillage mur¬
mure comme elle, au ruisseau, dont le bruisse¬
ment accompagne son refrain, au battoir des
lavandières, au tintement des cloches, aux rires
chauds des femmes.
Elle s'élève vers le ciel comme l'alouette au

soleil levant ; elle ignore la haine absurde,
mais vibre d'enthousiasme et de joie sonore :
« Auprès de ma blonde, qu'il fait bon dormir ! »
Et chacun, oubliant pour un moment l'éclat du
canon, la boue du chemin, la lassitude de son
corps, ouvre ses yeux au passé charmant et à
la douceur de l'avenir.
L'heure est dure, l'heure est âpre : « Auprès

de ma blonde, qu'il fait bon dormir ! » Une
larme furtive glisse au coin des paupières. Ah!
comme il fera bon, sous l'arbre en fleurs, s'éten¬
dre dans les bras refermés de l'amie, et goûter,
après tant de peines, la bonté émouvante de la
vie — de la vie libre, sous un ciel inviolé, sur
une terre bien-aimée...
Monte, avec toutes les douceurs du rêve, ô

chanson de France, vers le ciel léger. Tu te
confonds à l'espérance, c'est-à-dirè à ce qui
fait vivre, à ce qui donne le courage de mourir.
Tu fais battre plus vite les cœurs, tu hâtes
encore le pas des armées — et par toi grandis¬
sent les premiers rayons de l'aube triomphante
dans les.yeux de tout ce peuple combattant qui
passe au long des routes de France, le fusil sur
l'épaule, sac au dos, sauveur et gardien du sol

CHAMP DE BATAILLE

Les braves dorment bien dans cette immense plaine,
Pas de saules pleureurs, pas de mornes cyprès...
Ce n'est qu'un terrain vague où vient la marjolaine,
La bruyère et l'ajonc. Mais là, cent ans après,
Filant à pas songeurs leur quenouille de laine,
Les tilles du pays, d'un long regard pieux,
Salueront le champ calme où dorment les aïeux,
Et diront : « Par milliers dans ce grand eimetièré,
Pâtres et laboureurs, sans linceul et sans bière,
Tous frappés par devant se couchèrent un soir...
Ils avaient accompli saintement leur devoir ;
Ils ont laissé leurs fils héritiers de leurs âmes, [mes-
De beaux hommes vaillants qui nous prendront pour fem-
Des gens riches de cœur et dont les bras sont forts,
De leur baiser hardi nous serons toutes fières,
Nous aurons des enfants dignes des anciens morts
Dont le grand souvenir plane sur nos frontières».

Bernard Landréat, 160e (classe 17).

BOBARDS.... A LA GRÈCE
CHAPITRE 1er (Suite).

Ordoncques, les « céphalées » nombreuses dont
j'avais tant souffert dans mon jeune âge, revinrent
plus tard m'accabler, lorsque j'arrivai au régiment,,
où je ne tardai pas à faire connaissance avec la
« kyrielle » des « Bobards à la graisse », dont je me
garderai de vous rabattre les oreilles, car vous les
connaissez sans doute aussi bien que moi.
Là, plus «d'ZEpitomae historiae Graeçae»... mais

des ordres « itératifs, subséquents et obtempératifs»
de la chose : « Graissez » vos fusils, « graissez » vos
godillots », lancés par mon inénarrable caporal,
lequel, en retournant ses manches (geste connu) et
en roulant des « kalos », hurlait à mes pauvres
oreilles, à tout bout de champ et à en perdre
« haleine » : « Je saurai faire respecter « Mégalon ! »
J'en conclus aussitôt que cet « Anthrope » était

atteint d'une évidente « Mégalon... manie » et je
pensais, à part moi : « Tu « Minerve » à la fin ; mais
je me gardais bien de répondre, car bien qu'étant
un simple paysan marécageux et mal dégrossi, il
il n'eût pas hésité à me répondre, du tac au tac :

« Icare » la bombe I Toi « Tityrae » quinze
dont huit. Car le bougre m'avait à l'œil et, chaque
matin, une demi-heure avant le réveil, il me tapait
sur l'épaule, en me disant d'un air « Amène...
hélas » :
— Guignol, mon ami, vous êtes de café !
— Mais, caporal... hier?... avant-hier?... tous les

jours alors?
— Vous refusez?
— Moi, refuser d'aller au « Jus... Non » !
Je n'avais qu'à m'exécuter; je courbais « l'Es¬

chyle » en le traitant sourdement de « Sot... Pho¬
que ».
Au retour, comme je posais d'un geste brusque

la cruche à terre, mon cabot laissait tomber ces
mots olympiens : « Maintenant il faut servir le
«jus... pis... taire... ta g... ! »
Evidemment, car eussé-je répondu par un refus

« système... attique » que je fusse tombé inconti¬
nent sur « l'Appelle » et la « Brouet (te) » du Spar¬
tiate... et je distribuai le « Moka » (?) à la ronde,
tandis qu'en dedans de moi-même, l'orage gron¬
dait : « Oh ! Justice, que de crimes on commet en
ton nom ! « Zeus » que « Thessalie » et je baptisai,
in petto, le cabot : « Thémis... toc ! »

(A suivre). K. N. Danvers.
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Dans le prochain numéro, lire : Crévic, His¬
toire aneedotique du 160 (suite).
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LE CUISTOT
(Air : Le Clairon)

Le cuistot a les mains sales,
Une barbe magistrale,
Ses cheveux ne se peign'nt plus ;
Dans ses doigts noirs il se mouche,
Dans du fumier il se couche :

Enfin, c'est un vrai poilu.
Le cuistot porte la soupe,
Autour de lui on se groupe
Afin d'avoir des fayots ;
Mais voilà que l'on s'agite
Tout autour de la marmite,
Il a crié : « Au rabiot » !

Le cuistot veut qu'on s'régale,
D'ailleurs aucun ne l'égale
Dans l'art de faire les biftecks
Avec la végétaline,
Il sait faire la cuisine
Très rapid'ment, en cinq-sec.
Le cuistot est un vieux sage,
Mettant du cœur à l'ouvrage,
Mais pas toujours très gentil.
La cuisine étant son culte,
Il ne faut pas qu'on l'insulte,
Lorsqu'il est à son frichti.

L'cuistot connaît son affaire
Il ne faut pas le distraire
De ses préoccupations,
Car il n'est pas très bégueule
Et vous dirait bien : « ...Ta... bouche »,
Faites donc bien attention.

Le cuistot est très cocasse ;
Jamais rien ne l'embarrasse,
Ne lui laiss' le moindre ennui :

N'ayant d'marmite assez creuse,
Il prendra un' lessiveuse
Ou bien un vase de nuit.

Quoique faisant la cuistance,
Il participe à la danse
Où on l'appelle bientôt,
Et s'il faut faire une patrouille,
Celui qui n'a pas la trouille,
C'est bien le brave Cuistot.

Une attaqu', pour c' camarade,
Est un' partie d' rigolade
Et il se demande en vain
Si sa marmite à bidoche
N'est pas comm' celle des Boches
Du calibre quat'-cent-vingt.

Vous, braves cuistots de France,
Qui connaissez les souffrances
De ce carnage infini,
Vous honorez la Patrie,
Défendant sans forfant'rie
La caus' de notre pays.

Sergent André Ambrun
1" O, 160e d'infanterie.

Nous sommes heureux de publier aujour¬
d'hui la belle citation de notre fidèle collabora¬
teur Ambrun :

Excellent sous-officier d'une très belle altitude au
feu, grièvement blessé le 11 mai 1915.

> » * ■» c

CONTES DE 44 LA MARMITE "

COQS !
Je suis celle qui sera !
De pauvres poules en larmes gémissent inlas¬

sablement sur vos débordements. Un ermite
sententieux, le R. P. Chantecler, vous a conseillé
l'abstinence. Des coqs ardents, tel le Coq Pitou,

se rient de ses avis et donnent libre cours à
leurs instincts.
Que m'importe tout cela? Sages ou débauchés,

— juchée sur mon perchoir, l'œil mi-clos,
rêvant aux amours futures, je vous attends. —
Comme Faisane, je suis lointaine ; non dans
l'espace, mais dans le temps. — Je suis éter¬
nelle et vous tous : coqs Huns, coqs Sigrues,
coqs Ampâte et coqs... Hue, vous serez à moi
qui vous aime et que vous aimerez I
Passez bien vos caprices, chers petits coqs de

combat, tant que vous êtes jeunes. Blasés ou
non, vous ne m'échapperez pas et vous me res¬
terez à jamais fidèle, — car je suis la poule

Finale.
> —<

LA PLUME D'OIE
Londres, 25 mai. — Dépêche particulière

du Matin. — Le roi George V a signé aujour¬
d'hui la loi instituant le service militaire
obligatoire.

Le « prent » glissait doucement, presque à la
dérive, au fil de l'eau glauque, froissant les
longues herbes fluviales qui bruissaient à son
passage.
Abandonnant pour un instant la haute per¬

che qui lui servait à guider la barque, Fred
était venu s'étendre nonchalamment aux côtés
d'Ethel. Celle-ci, les yeux clos sous l'ardent
soleil, une ombrelle japonaise aux vives cou¬
leurs, abritant son teint délicat, goûtait, elle
aussi, sans rien dire, les douceurs de ce cano¬

tage paresseux, passe-temps favori des Londo¬
niens le dimanche. Parfois, comme instinctive¬
ment, d'un coup de pagaie à peine esquissé,
elle redressait le canot qui, sous l'impulsion
nouvelle, accélérait quelques secondes son
allure pour reprendre bientôt sa course hési¬
tante et suivre les caprices du courant.
L'heure était douce ; de l'autre rive, d'un

aspect différent, venaient des rires et les accords
d'un orchestre invisible qui jouait les derniers
succès ; les airs populaires anglais, à cadence
si entraînante, s'harmonisaient à miracle avec
ce décor de fraîche quiétude. Des toilettes aux
teintes vives, des roses à profusion aux ter¬
rasses des chalets qui dominaient la rivière :
tout célébrait la joie de vivre et l'heureux
caractère d'un peuple qui excelle à oublier dans
le plaisir du moment les amertumes de la veille
et les inquiétudes du lendemain.
Le canot amené à la rive, Ethel, par une gra¬

cieuse fantaisie, s'était confectionné une cou¬

ronne de marguerites. Fred, souriant, la regar¬
dait bondir dans les hautes herbes. Tout heu¬
reux, ils songeaient aux fiançailles passées qui
permettaient ce libre tête-à-tête, ainsi qu'au
jour encore incertain qui les amènerait devant le
pasteur et unirait leurs destinées.
Fred avait vingt-deux ans lorsque la vieille

Angleterre fut entraînée dans le grand duel des
nations. Comme ceux de sa race, il ne vit tout
d'abord en la déclaration de guerre que le
prélude d'un nouveau sport dont il suivrait les
phases, au communiqué de chaque jour.
A cette conception simpliste, se mêlait, avec

la certitude de vaincre aisément, l'égoïsme
tranquille d'un peuple, fier de son territoire
inviolé et conscient de n'éprouver qu'indirecte¬
ment le poids de la guerre.
Avec les mois, les choses changèrent : les

raids des zeppelins sur la grande île ébranlè¬
rent cette assurance, puis la violation de la
Belgique, l'héroïque défense de la France sou¬
levèrent une indignation et un enthousiasme
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guerrier qui, pour être tardifs, rendirent bien¬
tôt la lutte populaire et vraiment nationale.
L'appel éloquent des grands parlementaires fit
le reste et, de toute l'Angleterre, jaillit enlin le
flot impétueux des engagements qui devait
amener le noble pays à prendre dans la lutte
commune une part digne de son passé et de sa
puissance.
Fred qui n'était que commis à la vente chez

un marchand de nouveautés de la cité, métier,
on le voit, pacifique, conçut quelque dépit de
cet universel élan qui le désignait dès lors aux
sarcasmes de ses camarades plus ardents que
lui, déjà revêtus de la tenue kaki réglementaire.
Les murs de Fenchurcli street ne se couvraient-
ils pas maintenant de placards monumentaux
où l'œil expressif et le geste impératif de Lord
Kitchener lui désignaient le bureau de recrute¬
ment tout proche ! Les femmes n'étaient-elles
pas aussi conquises à la cause nouvelle ; cer¬
taines ne s'étaient-elles pas avisées de répudier
leurs fiancés pour réserver leurs mains aux
engagés de la guerre 1 Fred, devant cette pro¬
pagande sans cesse renouvelée, au liane des
maisons, aux impériales d'omnibus, sur les
murs mêmes du « Tub », sentait peu à peu une
gêne, presque une honte sourde en lui ; aussi
avait-il saisi de bon cœur l'occasion d'une
partie sur la Tamise pour échapper, aux côtés
de son sweetheart à la troublante obsession.
Là, du moins, la nature ne le stigmatiserait
pas, aucun regard moqueur ne se détournerait
sur lui, nul agent de recrutement ne se dresse¬
rait pour lui dire : « Votre Patrie a besoin de
vous !
Fred en était rasséréné et bien près d'oublier

dans le calme et le repos de la radieuse journée
les heures troubles que vivait le monde. Ethel,
fatiguée peut-être, s'était étendue tout de son
long sur la mousse: la couronne de marguerites
était tombée auprès d'elle ; une des légères fleu¬
rettes s'accrochait encore au corsage et quelques
brins d'herbe à sa blonde chevelure. Elle était
délicieuse ainsi et Fred, bien qu'assez peu poète,
éprouvait le charme de cette bucolique, avec
l'impression heureuse et inquiétante d'être, sous
la volonté de la jeune fille, à peine le brin de
foin menu attardé dans ses cheveux. A l'appel
de son amie, il vint à son tour goûter le tapis
soyeux. Mais l'accueil imprévu et quelque peu
ironique le déconcerta dès l'abord : «Comment
se fait-il, Fred, lui dit-elle, que vous n'ayez
encore à votre front la couronne des braves I A
défaut de celle que j'ai tressée tout à l'heure,
voici un insigne qui vous ira bien mieux ! » Et
ce disant, la jeune fille lui mit à la boutonnière
l'odieuse plume d'oie, peut-être de canard,
perdue par quelque volatile habitant de l'île, la
plume symbolique qu'il est d'usage à Londres
de donner aux pleutres, à ceux qui, dans un
confortable égoïsme, se bouchent les oreilles à
l'appel du pays.
Fred ne répondit rien et se sentit rougir : ses

joues se colorèrent instantanément de cepourpre
à fleur de peau des Angio-Saxons qui décèle
chez eux l'état d'âme le plus intime. Le retour
fut silencieux comme l'aller, mais une gêne
persistait entre les deux fiancés; le mutisme
n'était plus la forme réservée de leur bonheur :
un blâme se lisait dans les yeux de la jeune fille
et Fred avait peine à en soutenir le regard.
Le lendemain, quand, voisins, ils se retrou¬

vèrent, ainsi qu'ils avaient coutume, à l'heure
de prendre l'autobus pour la cité, Fred s'avança
timidement vers Ethel, et lui tendant, en rou¬

gissant jusqu'aux cheveux, la plume de canard

qu'elle lui avait offerte la veille : « Je vous la
rends, lui dit-il : j'ai signé mon engagement I »

L'autobus les emporta tous deux, pour la der¬
nière fois côte à côte, vers la Cité, mais Fred,
malgré sa tristesse, sentit que la douleur d'une
séparation et la crainte des dangers inconnus
sont choses négligeables quand on a mérité
l'estime des autres et surtout celle de soi-même.

Sergent V' (160»),

Nos faits Divers
Prise d'armes

Le 10 mai 1916, le commandant Krémer a remis
avec le cérémonial habituel, sur le terrain de Cuf-
fier, la croix de guerre au sergent Adrien Paté et
aux soldats Leroy, Lécauze et Mercier.

Spcrts ; A u 760

A l'instar de nos alliés les Anglais, nous profitons
de nos moments de repos et de loisir pour les con¬
sacrer aux sports. Dernièrement, la 23e a disputé
un premier match de foot-ball contre trois autres
compagnies réunies, les 20e, 21e et 22e. Résultat bril¬
lant pour la 23e : 8 buts contre 2.
Quelques jours après, la même équipe de la 23°,

sous l'habile direction de son capitaine, le sympa¬
thique Fressard, a battu les mitrailleurs par 5 buts
à 0.

Ajoutons que Fressard a retrouvé le même succès
lorsqu'il chanta les Vieux Poilus, la populaire mar¬
che du 360 de notre camarade Dambrine, accom¬
pagné par la musique du régiment.

Le Foyer du Soldat du 160

Le Dépôt du 160e, — assuré du bienveillant et
efficace concours de la Municipalité de Saint-Pierre-
le-Moûtier, — vient de créer un Foyer du Soldat
qui rencontre le plus entier succès. Une fois encore,
la générosité de tous a permis en quinze jours de
faire merveille : sous la direction du lieutenant
Laurent, livres, jeux, papiers, continuent d'affluer.
Une fête intime d'ouverture, présidée par le com¬
mandant Krémer et le Maire de Saint-Pierre a per¬
mis d'applaudir nos amis Hariet, Folco, Duclos,
Angelo, Leverd, Boureille, secondés par Mme Bou¬
reille et, une dernière fois, l'excellent Clamer. Con¬
tribuer à la réussite de cette bonne œuvre, sera
donc pour tous ceux qui le peuvent, le plus naturel
des devoirs : au moment surtout où rentrent cha¬
que jour parmi nous les hommes qui ont été les
sauveurs de Verdun.

Concerts

L'inauguration du théâtre de verdure installé
dans le parc du château de La Ferté a été contra¬
riée par la pluie ; une scène provisoire a été re¬
montée à l'intérieur.
La représentation a commencé par une conférence

faite par M. le lieutenant Arnaud, ensuite partie de
concert, pendant laquelle nous avons applaudi nos
camarades Hariet et Maurin.
Le spectacle s'est terminé par Docteur d'Office,

comédie interprétée avec beaucoup de brio par
Iiariet et Meunier.
L'orchestre s'est fait brillamment remarquer sous

la direction du maestro Boureille.
Serg1 R. M.

Le Gérant, Ph. DUPARD.

Saint-Pierre-le-Moùtier, Imprimerie-Librairie Flandim/',
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Ss'-Maj1' PASQUIER, 2e Clc
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Gazette du 160 et du 360
360

CHENU-LAFITTE, 18e Cie
S. P. 128

SERVICE GRATUIT DANS LES TRANCHÉES —

Conseils aux Permissionnaires

Mes amis, l'heure est arrivée
D'aller remplir de grands devoirs !
Sur votre vigueur éprouvée
Nous fondons les plus grands espoirs.
La France perd dans cette guerre
Tous les jours ses meilleurs enfants.
Il faut aller nous les refaire,
Repopulaleurs triomphants !
Partez, allez sur les derrières
Par le plus rapide chemin.
Partez! que vos ardeurs guerrières
Aient de glorieux lendemains.
En route, si des bagatelles
Vous offrent leurs charmes trompeurs,
Ne vous attardez pas sur elles...
Poussez jusqu'à l'intérieur.
La nuit est propice aux caresses,
Mais le jour s'y prèle parfois :
L'explosion de vos tendresses
Ne doit pas connaître de lois.
Que nul au repos ne demeure,
Tant qu'il peut fournir un effort.
Le soir, le matin, à toute heure,
Peuplez et repeuplez encor.

Bourgeoise, grisette, ouvrière,
Ne faites pas de mécontents ;
Refaites un fils à la mère...
Et à la fille en même temps !

Dux***

LA PAGE DE GLOIRE

Nous sommes heureux de publier aujourd'hui
la citation à l'ordre de l'armée de notre Divi¬
sion, qui vient s'ajouter à la citation obtenue
précédemment par le régiment lui-même :

Citation à l'ordre de l'Armée
LA 39e DIVISION D'INFANTERIE,

après s'être distinguée dans toutes
les grandes opérations de la cam¬
pagne, s'être brillamment comportée
en mai et septembre 1915, vient de se
montrer à nouveau, sous le comman¬
dement de son cbef, le général NOUR¬
RISSON, digne de son passé, en contri¬
buant à arrêter l'offensive allemande
du 25 février au 12 mars, et cela sous
un effroyable bombardement. A cédé
aux troupes qui l'ont relevée une
situation nettement définie.

ADMINISTRATION : Service Postal, Saint-Pierre-le-Moûtier

Sont cités à l'ordre du corps d'Armée :
160°.— N° 546. Revel,médecinmajor;Albert Robert,

sous-lieutenant; Burdeau, adjudant; Risch, Paté,
Marteaux, Léry, sergents; Cardinaux, Gellier,
Tancé, Mercier, Bignebat, Allanche, Gautier, Le
Coz, Pages, Guillon, Garreau, Leblanc.
N° 547. Hervé, Houlette.
Sont cités à l'ordre de la Division :

N° 555. Drode, sergent ; Varady, caporal ; Labbé,
sergent; André Colin, sergent; Mallet, adjudant;
Armand Joyeux, adjudant.
Sont cités à l'ordre du Régiment :
N° 561. Schilizzi, chef de bataillon; Blasselle,

capitaine; Buscail, capitaine; Thévenin, sous-lieu¬
tenant; Poussin, sous-lieutenant; Henri Coste, sous-
lieutenant; Camino, médecin aide-major ; Vachey,
adjudant ; Canuel, sergent ; Paulin Tardieu.
Sont cités à l'ordre de la Division :

N° 565. Gaétan Martin, capitaine ; Robert Cheval¬
lier, sous-lieutenant; Le Mélédo, adjudant; Frustin,
sergent; Bx-esson, capitaine; Monnerie, lieutenant;
Piot, lieutenant ; Lemoine, sous-lieutenant ; Fabre,
médecin aide-major; Lagarde, sous-lieutenant;
Perraudin, sergent ; Bonniot, lieutenant ; Henri
Philippe, lieutenant ; Orsini, lieutenant ; Le Diber-
der, capitaine ; Emile Imbert, sous-lieutenant ;
Bernard, soldat; Bigear, aspirant; Oyambure, lieu¬
tenant ; Clamer, lieutenant.
Sont cités à l'ordre de la Brigade :
N° 566. Bourret, médecin major de lre classe ;

Bourgeois, sergent; Mailfert, sergent; Louis Roux,
sergent ; Aron, Orsoni, sergent ; Corne, caporal ;
Fritsch, sergent; Collard, Chevalier, Gerthœffer,
sergent; Bloquet, sergent ; Simon, sergent.
Sont cités à l'ordre du Régiment :
N» 567. Davy, Ambrun, Cadot, caporal; Dubrac,

caporal ; Bignon, sergent ; Camino, médecin auxi¬
liaire; Fontenai, sergent; Perigot, Bernard, Mougel,
Aussat, Mirofle, Dubois, Bourcelot, Jacquin, caporal ;
Doigny, Ampoulier, Vadrot.
Sont cités à l'ordre de la Brigade :
N° 568. Douailly, Emile Vincent, Maurice Blot,

Marcel Leroy.
Sont cités à l'ordre du corps d'Armée :
N°569. Larquier-Lamarque, Pilard, sergent.
Sont cités à l'ordre de la Brigade :
N° 570. Pierre Caubit, Le Dû, Lucien Raunet.
Sont cités à l'ordre de la Division :

N° 574. Louis Bonnet, Julien Le Mouel.
Sont cités à l'ordre du Régiment :

360e. _ N° 34. Jacques Pons, sei'gent ; Fernand
Varoquisr, sei'gent ; Victor-Eugène Poirot, lieute¬
nant ; Louis, sous-lieutenant.
N° 42. Vincent Aliotti.
N« 49. Georges Dalmoy, sergt; Alphonse Jeannes-

son, caporal.
N° 54. Louis Prunier, sergent ; Jean Berger, ser¬

gent ; Louis Lefevre, sergent ; Albert Limacher,
sei'gent ; Fernand Bechu, sergent ; Paul Lallement,
sergent; Léon Marguenat, caporal ; Jean Lafond,
caporal ; Félix Coflignaux, caporal ; Georges Girol,
caporal; Edouard Fruitier, caporal; Pierre Vaillot,
caporal ; Alfred Delimbœuf, caporal. (A suivre).
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Histoire limiitlni Ou 160
PREMIÈRE PARTIE. — DANS L'EST

CHAPITR H V

Le combat de Crévic

Bienlôi, après avoir traversé à nouveau les
villages et la ville mornes qui s'étaient fleuris
fiour son arrivée, le 1(50 se retrouve auprès dea frontière, dans ce même bois de Bezanges-la-
Grande qui la borde. Il y passe la nuit : une
marche rapide l'amène le lendemain à Ville-
en-Vermois où il se repose durant deux jour¬
nées. Mais, dès le 24, il est rappelé à l'avant
pour participer à la vaste manœuvre dont la
réussite permettra de conserver Nancy. Il tra¬
verse Saint-Nicolas-du-Port et franchit sur un
pont de bateaux un mince affluent de la Meur-
the, le Sanon. Devant lui s'étagent les hauteurs
du Rambétant, le plateau qui domine la vallée
où luit le canal de la Meurthe au Rhin qui joint
Sornmerviller, Crevic et Maixe. Une partie du
régiment y campe : l'autre s'établit en canton¬
nement d'alerte un peu plus loin, dans le village
d'Haraucourt.
Dès trois heures du matin, le signal du départ

est donné. Le temps est splendide : le soleil
monte lentement sur un horizon calme et mo¬
notone ; les ondulations du sol lorrain sont
couvertes rie champs de blés et de betteraves,
où s'élèvent des pruniers chargés de prunes
savoureuses. A gauche de la roule qui descend
au village de Crevic, s'étend le bois de la Forêt
et à gauche encore, beaucoup plus vaste, le bois
de Crevic. Derrière celui-ci se dresse la cote
316, fortement occupée par les Allemands. A
gauche de la route, les derniers contreforts du
plateau ; des boqueteaux épars jettent une om¬
bre légère au matin.
Tandis que le 1er bataillon se porle en réserve

non loin du bois de la Forêt, les deux autres
prennent position à la lisière même du bois et
attendent deux heures de l'après-midi pour
s'engager. Ce sont alors, sous un bombarde¬
ment et une fusillade violents, des alternatives
d'avance et de recul. A un moment, l'élan des
Allemands leur permet de pénétrer dans la forêt :
ils sont presque immédiatement repoussés.
Vers seize heures, le colonel Dubois, qui diri¬

geait avec sa bravoure et son sang-froid admi¬
rables les opérations de son régiment, se porte
à la lisière du bois pour rassembler des élé¬
ments épars qui s'y trouvent. Accompagné de
quelques officiers, il prend lui-même la tète de
cette troupe reconstituée et l'entraîne à l'atta¬
que. Mais il s'abat en courant à la charge, frappé
mortellement d'une balle — venue sans doute
de la cote 316 — en pleine poitrine. Un mouve¬
ment spontané de consternation arrête les com¬
battants, lorsqu'une voix, du groupe qui entoure
le cadavre du colonel, s'élève, frémissante et
impérative : « Vengez votre colonel ! » L'élan de
tous repart de plus belle: le combat s'acharne,
pendant que le corps du mort glorieux est ra¬
mené pieusement par le capitaine G... Peu à
peu l'approche du soir s'accentue sans qu'aucun
résultat se dessine : et la lutte se ralentit, puis
cesse complètement vers dix-neuf heures. Seule
la canonnade s'obstine de part et d'autre, ce¬
pendant que les troupes d'infanterie se replient
chacune de leur côté. Le 160e se rassemble en
arrière du bois, dans la direction de Harau-
court : les glorieux survivants défilent, à la
sortie du village, devant le général Danlan et

reprennent, canonnés quelque temps encore, la
route de Saint-Nicolas-du-Port. La nuit est
tombée: ils arrivent enfin au village, puis can¬
tonnent dans un ancien couvent, où la clarté
indistincte d'une seule lanterne danse éperdu-
ment au long des vieux murs, par dessus la
masse confuse des dormeurs.

CHAPITRE VI

Les derniers Combats du 160 en Lorraine

Le 26 août, dès quatre heures du matin, le
régiment répart vers Haraucourt, qu'il trouve
barricadé pour résister à une division de cava¬
lerie allemande. Puis, reprenant les chemins
ensanglantés de la veille, il se forme en position
d'attente dans la forêt, où l'on creuse des tran¬
chées et que l'on organise pour la défense. Les
Allemands se sont retirés cependant et, le soir
même, une partie du corps peut aller cantonner
à Sornmerviller, et l'autre, ayant traversé Cre¬
vic, dont ne subsistent que des murs noircis et
fumant encore, atteint Grandvezin, où plie passe
la nuit. Les maisons y ont moins souffert qu'à
Crevic ; il semble toutefois qu'un acharnement
spécial se soit manifesté contre celle du général
Lyautey, mise au pillage et ruinée. Dès lors,
pendant les journées qui suivent, fin d'août et
première dizaine de septembre, le 160 s'établit
sur ses positions : des avant-postes sont orga¬
nisés dans les bois d'Einville, et Maixe, où les
troupes sont d'abord placées en cantonnement
d'alerte (1er septembre), est organisée défensi-
vement, ainsi que Crévic. Le canon ne cesse pas
de tonner sur toutes les hauteurs voisines, et la
lutte pour la défense de Nancy se poursuit,
acharnée. De nouveau le régiment occupe le
bois de Crevic; le mauvais temps qui survient
transforme les tranchées en réseaux de canaux.

Enfin, le 11 au soir, l'attaque de la cote 316 est
décidée : un contre-ordre survenu au dernier
moment la retarde d'un jour et, lorsque, après
une préparation d'artillerie puissante, les trou¬
pes se lancent à l'assaut de la position, elles la
trouvent vide d'ennemis. A l'horizon disparais¬
sent les régiments allemands qui viennent de
l'évacuer en hâte. De toutes parts, ils doivent se
replier et nous laisser maître du sol. L'héroïque
défense du Grand-Couronné s'achève en vic¬
toire : le 20e corps a pour la deuxième fois fait
preuve de ses magnifiques vertus, et Nancy,
intact, reste à la France, tandis que le kaiser
doit quitter les hauteurs d'Eply, irrité et silen¬
cieux, derrière ses aigles humiliées.

(A suivre).

marraine

Le Poilu, qui jamais n'avait depuis la guerre
Frotté son uniforme aux habits du mondain,
Ne sut d'abord que remercier, incertain ;
Puis, ému et conquis par cet accueil de frère,

Il accepta le lit et le pain et le vin...
Des jours coulèrent, doux...Toutle bonheursur terre
Etait entre tes murs, demeure hospitalière.
Mais le bonheur fut court et le départ survint.

Alors, geste charmant, si petite qu'à peine
On eût imaginé quelle peine incertaine
Pouvait ternir ce front au départ du Poilu,

L'Enfant, toute gracieuse en son ton ingénu
Et très doux, dit : Veux-tu de moi pour ta Marraine?
Et le Filleul heureux s'en fut vers l'Inconnu,

Sr' R..., du 360*.
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Notes brèves

160. — Allons ! place au théâtre. Déjà les canons lointains Ion lient le premier des (rois coups : l’horizon va s’éclairer de feux nouveaux et les pensées de tous se résument dans ces quelques ; mots vibrants d’un de nos chefs les plus aimés : j « Le 20’ corps est encore à la bonne place ; nous ! nous préparons pour le coup de balai. Puisse-t-il être puissant à l’instar de celui des Russes. Je le crois ».Et nous le croyons avec vous,mon commandant.
*

★  *

360. — Je ne sais pas si le calme règne dans Varsovie, mais je sais qu’il fait enfin le charme de notre nouveau secteur. Il y a de belles tranchées avec des pépères créneaux et des boyaux boyautant. Dame I ce ne sont plus les boues d’Arras, ni les cailloux de Douaumont, mais le bruit des autobus y ébranle moins les vitres, et faut voir avec quelle volupté on se dirige vers les feuillées munies de somptueuses chasses d’eau,... à l’heure émolliente où les totos vont boire...comme disait feu notre père Hugo dans Bouse 
endormie...

F E U I L L E S  V O L â N T E S
AU PAYS DU MACARONI

La lutte continue opiniâtre dans la vallée de l ’Astico.Les J o u r n a u x .Mon ami Pigeonneau, pêcheur à la ligne, qui trône à la présidence de la Société bien connue du « Phoque Nivernais », est aux anges... Je  le rencontre dans la rue, la figure bouleversée de joie , si j ’ose dire : sa bouche se fend dans un large sourire et ses yeux qui sont d’habitude patriotiquement éteints, à l’instar de ceux des bœufs de son pays, rayonnent aujourd’hui d’une flamme intérieure. Enfin, dans sa main crispée, il brandit un jo u rn al, bruyant d’un enthousiasme que nul ne lui vit jam ais, même aux jours glorieux de la Marne.Intrigué à l’extrême, je l’arrête :— Pigeonneau, mon ami, votre face reflète aujourd’hui la plus indiscrète allégresse. La famine en Allemagne vous réjouit-elle à ce point ? Homme heureux, vendez-moi votre chemise ou cédez-moi, par grâce, quelques bribes de votre secret !— Ah ! monsieur ! Quelle nouvelle ! Vous avez lu le communiqué ?— Vous n’en doutez pas, je pense : c’est donc la lutte sous Verdun qui vous épanouit de la sorte ?— J ’entends, Monsieur, le communiqué italien.— Vraiment nos intrépides alliés auraient-ils enfin pris Trente ? Sur Trieste, les aviateurs latins lancent des proclamations versifiées par d’Annunzio : la joie d’en posséder une est sans doute ce qui vous enchante ?— Vous n’y êtes pas, Monsieur ; les Italiens ne prendront pas Trente, mais ils prendront « l’Aslico ».— Cela fera compensation.— Ne riez pas ; la conquête de 1’ « Aslico » est d ’une importance primordiale : pour la pêche à la ligne — je n’hésite pas à le dire — c’est une question d’existence.— De sorte qu’en même temps que les leurs,

les Italiens défendent aujourd’hui les intérêts de la « Gaule » ?— Vous l’avez dit, Monsieur.— Oui, mais croyez-vous que l’ennemi abandonnera facilement celle position stratégique ?— O ui, Monsieur, car la tactique italienne échappe absolument aux Autrichiens. Us méprisent : ils ont tort. Ce sont des aveugles, je vous le dis et des « écailles » leur couvrent les yeux. Il ont mordu bien vite à « l’hameçon » « haddock », mais déjà — voyez-!e — les voici qui s’ « arête » , de peur d’être en « brochet ». Que voulez-vous qu’ils fissent contre Trente ? — Q u ’ils « morue » I Bien entendu, les A llemands leur tendent la « perche », mais trop tard : les bersaglieri filent comme des «anguilles » ; ce sont aujourd’hui leurs «torpilles» qui donnent le « thon » et nous « véron » bientôt l’infâme « barbillon » centenaire, dont les troupes « harengs » serrés faisaient jadis l’épouvante du monde, rester « sole » entre son gâtisme et son désespoir. « Esturgeon » la terre de ces véritables « goujons » !— « Rascasse ! » comme vous y allez ! Quelle « bouillabaisse » !— « Raie » sumons d’un mot, voulez-vous : le « tanche » est de l’argent ; or le temps travaille pour les Alliés.— Nul n’en doute, mon cher ami ; aussi « gardon » en la victoire une inaltérable confiance ; seulement, si cela ne vous contrarie pas, comme la Préfecture est à deux pas, nous irons, après vos excellentes nouvelles, lire le communiqué de quinze heures qui reproduit les détails de la bataille de Verdun.Sergent V 1 (160").
La Marmite à ses LecteursLa Marmite entre dans son septième mois 
d’existence, et, durant ces six  premiers mois, le 
système financier très simple qu’elle avait élaboré 
lui a permis d'équilibrer son budget. Elle a pu 
distribuer au 160 et au 360, aux hôpitaux, aux 
Foyers du soldat et œuvres diverses, une moyenne 
de 500 exemplaires gratuits par numéro. Èt cela 
grâce à la générosité des souscripteurs militaires 
et civils. Au seuil de ce deuxième semestre, elle 
serait heureuse de voir grossir et se renouveler ces 
souscriptions et rappelle à cette occasion que leur 
chiffre minimum est fixé à un franc par mois, 
lorsque la publication est bimensuelle ; et Ofr. 50, 
quand il n’y aura qu’un numéro pour tout le 
mois — ce qui, d’ailleurs, ne peut être qu’excep
tionnel.

D'autre part la Marmite, toujours désireuse 
de resserrer les liens qui unissent tous les cama
rades de nos régiments, s ’offre à leur fournir tous 
les renseignements concernant la vie militaire qui 
lui seront demandés. Ecrire Service postal du 160. 
Si les demandes sont d ’intérêt général, la réponse 
paraîtra dans le journal même, sous forme de 
correspondance.

Et, bien que les envois à la Rédaction ne ces
sent pas d’affluer, celle-ci accueillera toujours 
avec un v if plaisir tous les articles, souvenirs, 
contes, poèmes qui lui seront adressés.

Elle prépare enfin... mais chut ! c ’est une sur
prise I — Que tous ses lecteurs cherchent et se 
réjouissent d ’avance ! La Rédaction. F . . .  *
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HOMMAGE AU 360

Nous sommes heureux de publier ces quel¬
ques vers écrits à la gloire du 360 par une dame
admiratrice de notre beau régiment ; et, d'être
épinglées à son drapeau par la main d'une
femme, ces claires fleurs n'en sont que plus
touchantes :

O régiment fameux, tes combats surhumains
OntlaisséCarency.Ablain entre nos mains! [ronnes,
Pour tes soldats sans peur nous tressons des cou-
Pour ton drapeau aimé nous érigeons un trône !
Toujours, quand tu parus, l'ennemi recula
En disant : le trois cent soixante est encor là !

Ta gloire, ô corps vaillant, a l'aube pour compagne,
Ta clarté éblouit et engloutit la nuit
Que laissait l'ennemi semant partout l'ennui,
La mort, le déshonneur ; et quand, dans les cam-
Apparaissait soudain ton numéro chéri, [ pagnes,
On voyait rayonner tous les fronts rembrunis !
Il faut d'un monument éterniser ta gloire
Pour qu'à travers les ans revivent tes victoires
Et pour que soient connus de tout le genre humain
Tous les brillants exploits de tes soldats d'airain !
O régiment de fer ! à toi notre espérance !
Je déposé à tes pieds, pour prix de ta vaillance,

L'hommage de la France ! ! i
M1110 A. R...

> »*«•—<

une; lettre

Nous recevons la lettre suivante que nous
nous faisons un plaisir d'insérer :
Le gérant de la Marmite a présenté à M"16 D... ses

plus vifs regrets d'avoir inséré, dans son numéro
en date du 1er février 1916, un article intitulé :
La poule et les deux coqs, et qui, malgré que le nom
de cette honorable personne ne lût cite, a amusé
tout le monde du pays à ses dépens et pris des
proportions telles que, depuis, elle est en butte à
des lettres anonymes qui l'obsèdent et la troublent
dans sa solitude, ne cessant de la solliciter à faire
son profit contre certaines personnes, jeune et
vieille, qu'on lui désigne comme étant les auteurs
de l'article de la Marmite.
De pareilles lâchetés trouvent malheureusement

toujours des rieurs et des poires ; le gérant lui-
même a été un des premiers trompés, car il a reçu
cet article, par lettre anonyme envoyée à la direc¬
tion, pour être publié et il l'a inséré, ce qui lui a
valu pareille mystification d'insérer la contre-partie
aujourd'hui.
Cette dame nous prie d'ajouter que les personnés

malpropres qui ont collaboré à cet article devaient
bien s'attendre à ne pas racheter leur réputation
en commettant un acte aussi vil et aussi lâche que
cet anonymat aussi dégoûtant ; au contraire, cela
démontre bien leur peu de moralité et de bonnes
mœurs ; et vraiment elles ont été bien mal inspi¬
rées, car les rieurs ne seront pas toujours tournés
du même côté ; la boue éclabousse et salit ; mais,
tout comme nos braves poilus qui s'en reviennent
du front, cette dame la rejette d'où elle vient, c'est-
à-dire par terre, sur le fumier ! E. D...

BOBARDS.... A LA GRÈCE
{Fin)

Advint la guerre ; l'expédition d'Orient fut
décidée. Je me résolus de mon côté à y prendre
part pour plusieurs raisons que mon ami « K. N.
Dentaire » vous a fait connaître.
D'abord, chagrins d'amour (ça fait toujours

(lien auprès des dames) ; ensuite, un désir bien
ancré de résoudre l'irritante question d'Orient,

de parcourir des pays nouveaux à mes yeux, de
rompre avec la monotonie de la vie des tran-
chées-de... Pigneiin, enfin de faire un peu cette
guerre en « rase campagne » avec quoi tout le
inonde... nous rase, sans savoir ce que c'est.
Il est exact que j'ai appris à nager; comment

pourrait-il en être autrement? « Que d'eau, que
d'eau ! »
Alexandrie, Lemnos, Imbros, Ténédos, Seb-

dul-Bahr et le détroit des Dardanelles, Thessa-
lonique, la Macédoine, Lesbos, tels sont les
pays neufs que j'ai parcourus jusqu'ici.

« Que d'îles! que d'îles! c'est ça l'Orient! »
Du soleil et du sable en feu ! « Oh ! dés... ill...
usion ! »
En octobre, entrée en Serbie ; le 3 novembre

1915, premier engagement avec les Bulgares : à
nous la guerre « en rase campagne », mais j't'en
fiche ! il n'y a que des montagnes (ça me rap¬
pelle le dépôt de Grenoble, — tramways, res¬
taurants et becs de gaz en moins).

« Que de déserts ! Que de déserts ! » Des cail¬
loux partout ! et 25 degrés au-dessous de zéro...
sur les pitons.
Enfin la retraite et le retour àSalonique, face

à face, nez à nez... main à poche avec la « kul-
tur hellénique ».
Tous mes vieux souvenirs d'antan, mes dé¬

goûts, mes rancœurs d'autrefois sont revenus
m'assaillir ; mes sentiments n'ont point changé,
et comment voudriez-vous qu'ils changent, avec
cette question horripilante du « change » qui se
traduit dans le budget du pauvre « hoplite »
par un déficit net de 15 pour cent et une majo¬
ration équivalente du prix exorbitant auquel
les « indigènes » du pays nous proposent leurs
marchandises « made in Germany ».
Et ce n'est certainement pas ça qui contri¬

buera à faire monter d'un dixième le « Philhel-
lénisme » ou thermomètre de l'antipathie que
j'ai vouée aux gens, aux choses, aux aliments
et aux boniments... à la Grèce.

« Le Pirée » que, si j'en reviens, mon séjour
dans le paj's des dieux ne sera pas sans laisser
de sombres « Thrace » sur la jovialité de mon
caractère, car, ici, on a « Guère... son... aise »
et l'on ne peut vivre « Solon » ses goûts ; il faut,
croyez-moi, une patience à « Lasser des
nonnes ! »

Je sens que ma pauvre caboche « Epire » et
que je « Chypre » de plus en plus la neuras¬
thénie, moi qui aimais tant à me payer « Lesbos»
de rire !
A tous, un serrement de Phalanges toutes

« Macédoniennes », et la suite au prochain
numéro, à moins que ça ne soit aux « Kalendes
Grecques»... Guignol,

poilu hellénophobe.

Nos faits Divers
Sports : Au 760

Dernièrement un match de foot-ball a eu lieu
dans le château de Mmc l'Espée à Froville (Meurthe-
et-Moselle), entre les mitrailleurs du 360 et la
23e compagnie du même régiment.
Cette compagnie (23e) a battu les mitrailleurs par

8 buts à 1, devant un public nombreux.
Remarqués à la 23e : Fressard, Kerni et Cône.
Aux mitrailleurs : Cuuillier, Devolder et Faivre.
Arbitrage très serré mais impartial d'un ancien

joueur de la 31e, le caporal Combe.

Le Gérant, Ph. DUPARD.



N° 10 1er Août 1916

SERVICE GRATUIT DANS LES TRANCHÉES — ADMINISTRATION : Service Postal, Saint-Pierre-le-Moûtier

160

S«l-Majr PASQUIER, 2e Cic
S. P. 125

Gazette du 1GO et du 560
360

C;" CHEKU-LAFITTE, 18e C
S. P. 128

La Marmite vient d'éprouver une joyeuse sur¬
prise. Le jury du concours de « Journaux du
Front » du Journal lui a décerné une bague d'or.
Comme il est regrettable que la Marmite n'ait pas
de collaboratrice, au petit doigt fin de laquelle ce
bijou siérait mieux que sur l'annulaire peu mi-
gnard d'un poilu !
Mais comme la Marmite est faite de la collabo¬

ration de tous, cette bague devient une propriété
collective. Et dès qu'elle nous sera parvenue du
Journal auquel nous sommes heureux d'exprimer
notre plus vive gratitude, nous envisagerons les
moyens d'en faire profiter nos lecteurs.
D'autre part, nous sommes particulièrement

heureux de remercier, avec tout notre cœur, Mon¬
sieur le Général Balfourier et Monsieur le Colonel
Baldon, dont la haute bienveillance et la géné¬
rosité ont bien voulu se manifester à l'égard de
la Marmite. Nuls encouragements ne pouvaient
être plus précieux que ceux qu'ils nous ont accor¬
dés, nuls vœux ne sauraient toucher davantage
la modeste gazette qui en est l'objet. Comment,
soutenus par la voix de tels chefs, ne pas sentir
croître encore en soi la volonté de mener jusqu'au
bout l'œuvre de camaraderie et de fraternelle
confiance allègrement entreprise !

F...

LES ENQUÊTES DE « LA MARMITE "

Le Soldat de 1916
PAR

Pierre LOTI & Jean A3CARD
(le l'Académie Française.

La Marmite s'enorgueillit aujourd'hui d'une
collaboration exceptionnelle. Deux de nos écri¬
vains les plus illustres, deux « Immortels » ont
bien voulu répondre à la question qu'elle a posé
à quelques-uns des hommes qui sont la gloire
vivante de la France : « Dites-nous ce qu'est, à
vos yeux, le soldat de 11)1(5 ». Voici ce que pen¬
sent Pierre Loti et Jean Aieard.

★
★ M

Pierre Loti, lorsque éclata la guerre, se sou¬
vint qu'il n'était pas seulement le.très grand
romancier dont les yeux avaient reflété tous les
ciels, dont l'âme avait enclos toutes les ten¬
dresses, toutes les nostalgies, toutes les fièvres
— mais aussi le capitaine de vaisseau Julien
Viaud. Et c'est du Iront de l'Est, du poste qu'il

occupe à l'ombre des Vosges et où son génie vient
encore de faire jaillir la Hyène enragée, qu'il
nous adresse ces quelques lignes où passe tout
son cœur :

Si j'étais un civil de l'arrière, je com¬
prendrais à la rigueur que vous me
posiez celte question : mais me deman¬
der cela, à moi qui ai l'honneur d'être
aux Armées et de vivre au milieu de
nos chers soldats, était-ce bien utile ?
Est-ce que vous ne pouviez pas le
deviner ?

J'éprouve pour eux une admiration
profonde, j'ralernelle et attendrie.

Bien cordialement,
Pierre Loti.

★
★ ★

L'éloquente et enthousiaste page que Jean
Aieard nous adresse a fleuri au bord de la mer
hantée des Syrènes, sous le ciel de Provence,
dans le soleil éblouissant qui a éparpillé l'or de
ses rayons au travers de toutes les œuvres du
maître. Lui qui fut le chantre ému et délicieux
des émotions enfantines, des amours adoles¬
centes, des belles légendes ressuscitées, fait
vibrer à présent sous ses doigts tremblants
d'émoi la corde d'airain qu'il a sû, comme
Hugo, ajouter à sa lyre :

Ce qu'est à nos peux le soldat fran¬
çais de 1916 ? — Un miracle humain ;
le héros sans phrase, sans jactance,
beau de simplicité et de patience, —
grand sans le vouloir paraître, impro¬
visant tout comme s'il savait tout de
la guerre moderne, dont personne ne
pouvait deviner les caractères essentiels.
Bon, généreux et implacable en ses
volontés, le soldat de 1916, — c'est
demain en avance sur aujourd'hui, —
un avenir déjà présent, la France de
la victoire humaine sur l'inhumaine
Allemagne.

Jean Aicard.
(A suivre).
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LA PAGE DE GLOIRE

Avant de continuer la publication des cita¬
tions du 160 et du 360 à la suite des combats de
Verdun, nous tenons à rectifier une erreur qui
s'est glissée dans notre dernier numéro, page 1,
colonne 2. Lisez au lieu de « sont cités à l'ordre
du régiment, n° 561 », « sont cités à l'ordre du
corps d'armée :
Ne 561. Scliilizzi, chef de bataillon ; Blasselle,

capitaine; Buscail, capitaine; Thévenin, sous-lieu¬
tenant; Poussin, sous-lieutenant ; Henri Coste, sous-
lieutenant; Camino, médecin aide-major ; Vachey,
adjudant; Canuel, sergent; Paulin Tardieu.

Suite des citations :

Est cité à l'ordre du régiment :
160.— N° 550. Maurice Bardot (médaille militaire).
Sont cités à l'ordre du régiment :
N° 551. Truchelut, adjudant; Marrast, caporal;

Dobigny, Perrot, Carrère et Mabille (médaille
militaire).
Est cité à l'ordre de la brigade :
N° 33. Emile-Victor Fievez.

Ordre du régiment n0 578. Est inscrit au tableau
spécial de la Légion d'honneur: pour chevalier:
Auguste-Gustave Poulet, lieutenant à titre tem¬

poraire.
Officier d'une bravoure et d'un sang-froid remar¬

quables. A pris le commandement de sa compagnie
après la mise hors de combat de son capitaine dans
des circonstances délicates et difficiles. A su, par
ses heureuses dispositions, sa vigilance et son activité
de véritable homme de guerre, arrêter plusieurs
attaques ennemies, et particulièrement celle du
9 mars 1916.
Déjà cité à l'ordre pour sa belle conduite en

juillet 1915.
Ordre du régiment n<>578. Sont inscrits au tableau

spécial de la médaille militaire :
Daniel Vitot, sergent ; Georges Bonnot, caporal ;

Joseph Garrel, adjudant.
Sont cités à l'ordre du régiment :
360°. — N° 56. François Cossin, caporal.
N° 62. Maurice-Louis Sosset.
N° 66. Marcel Tarrière, 2e classe ; André-Joseph

Varin.

N° 67. Félix Périer, sous-lieutenant; Charles-Jean
Guillemin, sous-lieutenant ; Henri Papeghin, sous-
lieutenant; Henri Bavière, sous-lieutenant; Georges
Mercklen, sous-lieutenant; Maurice Barrois, adju¬
dant; Philibert Chambard, sergent; Alfred Debuc-
quoy, sergent; Alfred Bonnot, sergent; Léon Bri-
vain, sergent ; Xavier Anthorre, sergent ; Auguste
Goubard, caporal ; Elie Collange ; Jacques Gordon,
sous-lieutenant; Louis Billet; Henri Chamberlin,
sergent.
N° 68. Barthélémy Vidalenc, caporal ; Auguste

Baudon.

N° 69. Alfred Rogez, sergent; Edmond Florentin,
sergent; Bienvenu Auzet, sergent; AT>el Geanty,
sergent; Emile Thomas, sergent-fourffer; Jacques
Bergeret, sergent; Arsène Renard, sergent; Fernand
Béchu, sergent ; Charles-Joseph Deltonne, caporal ;
Claude Taboureau, caporal ; Constant Gosselin,
caporal; Henri Gollat, caporal; Léon Houssard,
caporal; Robert Labadens, caporal ; Henri Lebrun,
caporal; André Gibier, caporal; Edmond Cattalina,
caporal; Gustave Denizot, caporal; Justin Durand,
Marcel Allard, Jean Jeannin, Joseph Chaventon,
Gustave Verdier, Paul Pouguy, Georges Arsenault,
Maurice Diitartre, Raoul Leveau, Louis Furet,
Jules Schulteiss, Jean Macé, Jean-Pierre Martin,
Louis Gilbert, Michel Pinault, Jean Cépiere, Jean
André, Jean Verlay, Albert Paris, Florentin Meriau,
Albert Leblanc, Raymond Chaplot, Julien Debrau-

ver, Joseph Drode, Gilbert-Joseph Dedecker, Félix
Cancal, Auguste Charles, Jean Charrigot, Baptiste
Mainier, Marcel Ramboz, Camille Barthélémy,

■ Gaston Corroy, André Ganet, Laurent Delport,
Lucien Bellot, Charles Jeanson, Georges Esselain,
Jules Verpy, Jean Laulissier, Anatole Démangé,
Léonce Prétcseille, Gaston Vimare, Georges Binet,
Antoine Pasquali, Jules Péchena, Louis Berlan,
Maurice Dutour, Raoul Belgrand, Edgard Gérard.

(A suivre).

Nos Gxiitounes

Air : Le Clairon, de Déroulède.

Ce n'est pas un' cathédrale,
Souvent même elle est bancale
La guitoune des poilus,
Mais elle est hospitalière,
Car tout c' qui s'meut sur la terre
Semble y vivre confondu.

Noé n' fit pas un miracle
Quand son arcli' d'vint l'habitacle,
Des plus disparat's animaux;
Dans nos gourbis viv't à l'aise
Crapauds, cloport's et punaises,
Limaces et asticots.

Mais la gent qui prédomine
Est la pouilleuse vermine
Qu'on engraisse de son sang;
Il y a la puce acrobate
Qui toute la nuit nous gratte
Et nous a 1' poil impunément.

Quelques guitoun's sont de style
Et bien dign' d'loger des huiles ;
Par leur confort et leur chic.
On y trouv' un' chass' gardée
Où patroull' la nuit tombée
Un' nuée d'rats lourds comm' des flics.

Dans un coin de la demeure
Où les rayons d'soleil meurent
S'étend une pièce d'eau ;
On se croirait ù Venise,
Mais l'erreur n'est plus permise
Dès qu' l'on goûte à ce sirop.

Quand nos cuistots ont d'la casse
Contraints d'en boire une tasse,
Comme devant Douaumont ;
Nous chipons un' tell' eh
Que tout' l'infirm'rie y passe
Comm' dans un gouffre sans fond.

L' piston dit cette eau calcaire
Et pas du tout délétère;
D'aut' dis't qu'eli' contient du fer,
Moi j' crois qu'eli' sent le fromage,
Car nos croquenols y nagent
Aussi bien l'été qu' l'hiver.

Qu'on mutil' des basiliques
Et aut' chefs-d'œuvre artistiques,
Souvent le poilu s'en font ;
Mais qu'une marmit' saccage
Le trou qui lui sert de cage,
Il manque en devenir fou !

Un poilu du 360.
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Histoire Anecdotieue do 160
PREMIÈRE PARTIE. — DANS L'EST

CHAPITRE VI

Les derniers Combats du 160 en Lorraine

(fin)
Le 13, le régiment gagne Varangeville ; le 14,

il cantonne à Champigneulles, et le 15 à Jaillon,
où il séjourne jusqu'au 19, se rendant alors à
Mont-!e-Vignoble. En traversant Tout, il y
rencontre les troupes nombreuses qui y sont
casernées et voit notamment défiler des convois
de ponts - bachots pris aux Allemands. Le
20 septembre enfin, il s'embarque à Barisey-la-
Côte, de nuit. Bientôt les trains laissent derrière
eux, dans l'aube, les plaines de Lorraine où les
frères d'armes tombés dorment du sommeil de
la terre.

DEUXIÈME PARTIE.— DANS LA SOMME

CHAPITRE Ier

Au sud d'Amiens

Le déplacement du 160e, comme celui du
20e corps tout entier, avait pour cause le dépla¬
cement même de notre effort : la lutte se portait
alors vers notre extrême gauche. L'armée
nouvellement constituée se trouvait appuyer
la 6e armée (général Maunoury), au sud-est
d'Amiens, dans la région de Roye-Lassigny. Le
160e cependant, après un long trajet de chemin
de fer par Juvisy et Sotteville-lès-Rouen, débar¬
qua le 22 septembre dans la Somme, à Poix.
Il alla cantonner à Conty, puis, s'approchant
d'Amiens, le 23 à Boves. De nouveaux horizons
se déroulaient devant lui, sous un nouveau ciel.
Des boqueteaux que l'automne brunissait à
peine rompaient la monofoniedesvastesplaines.
Les villages traversés n'avaient plus l'agreste
simplicité des villages lorrains, et les murs de
torchis donnaient aux fermes un aspect maus¬
sade. Le 24, cantonnement d'alerte à Glizy, le
quartier général de la division se trouvant un
peu plus à l'est, à Blangy-Tronville. A minuit,
le ronflement lourd des automobiles fait tres¬
saillir les routes sombres : les troupes s'embar¬
quent pour Fresnoy-les-Roye. Le 25, elles
débarquent au Quesnoy-en-Santerre, à Fresnoy,
à La Chavatte : les voici de nouveau dans la
zone du combat, sous un ciel tonnant, sur une
une terre qui s'est couverte rapidement d'un
réseau de tranchées où les combattants se

terrent, invisibles.
(A suivre).

Chanson à la Marraine
Air : Malbrough s'en va-t-en guerre.

Mon cœur s'en va-l-en guerre,
Rataplan, rataplan, je veux plaire,

Mon cœur s'en va-t-en guerre
Pour l'amour de vos yeux !
Vos yeux malici-eux
Me font audaci-eux !

Vous servirez la France
En cédant à ma folle espérance :

C'est ni' donner de l'assurance
Que m' donner votre cœur !
Si vous m' donnez voir' cœur,
J' vous jur' d'rev'nir vainqueur !

On se bat comme un tigre,
Larifla, larifla, nom de bigre !

On se bat comme un tigre
Quand on se sait aimé !
Quand on se sait aimé,
On est enthousiasmé !

Si je meurs à la guerre,
Ramplanplan, ramplanplan, ça peut s' faire,

Si je meurs à la guerre,
J' mourrai glorieusement ;
Rèvan't de vos yeux charmants,
Jusquau dernier moment.

Il faut une marraine, [d'peine,
Pour qu' nos cœurs, qu' nos cœurs aient moins

Il faut une marraine
A tout petit soldat.
Une marrain' oui-da,
Fait 1' courag' du soldat !
Il faut une marraine
A tout petit soldat !

M. R.

Écljos de " la Marmite "
Chronique Sportive

160. — En marge de la grande Histoire, un petit
fait qui met en lumière bien des choses.
Dès le retour de la chasse aux Boches, où le 160

était resté un mois occupé à préparer le secteur
attaqué et à repousser les contre-attaques, une
équipe de football se formait, et organisait un
match avec nos voisins anglais. La partie s'annon¬
çait pleine d'entrain, les joueurs étaient magni¬
fiques : mais la promixité des lignes — six kilo¬
mètres au plus — permit aux Boches de semer le
désordre à coups d'obus. Le bombardement força
donc à s'interrompre ce match sensationnel : mais
dès le lendemain, il reprenait de plus belle, et les
Anglais ne battirent la brillante équipe du 160 que
par trois buts à deux ! Serg'-major P...

360. — Mais le football triomphe aussi au 360 ! —
Le dimanche 16 juillet, à M..., la 5e compagnie
Mitrailleuses du 360e a matché la 17« du régiment en
football association.
Cette fois les mitrailleurs, très en progrès, ont

nettement battu la 17e compagnie par quatre buts
à un.

Remarqués à la 5e compagnie Mitrailleuses :
Devolder et Bonnet. Il est juste de dire que plu¬
sieurs bons joueurs de la 17» compagnie étaient
absents; d'autre part Steumuller et Combe avaiènt
prêté leur concours aux mitrailleurs.

Caporal C...

Chronique Théâtrale

Nos concerts ont repris de plus belle, à l'occa¬
sion du retour tant attendu par tous, de notre
camarade l'adjudant Dambrine. Et les deux fêtes,
dont j'ai à vous parler, brièvement, aujourd'hui,
sont en somme ses l'êtes de " rentrée ".
Le 14 juillet, en matinée, au profit des Œuvres de

Guerre du 160, devant une foule considérable où
nos camarades se mêlaient aux Saint-Pierrois, eut
lieu le premier concert. Après .4 la Chambrée, bril¬
lamment enlevée par Dambrine et l'excellent Jour¬
dain, Dambrine revint seul et, dans ses chansons
et ses monologues de guerre, se fit justement accla¬
mer et comme diseur, et comme chanteur, et
comme chansonmer. I! allia l'émotion à la gaîté,
la fantaisie à l'ironie, sut conquérir toutes et tous.
Puis la belle voix de Duclos résonna dans le
Toréador. Feschotte déclama un poème éloquent
que lui inspira la Marseillaise ; l'étourdissante gaîté
de Ducros, salué dès son entrée de rires joyeux,
acheva parfaitement cette belle matinée. Bravo à
l'orchestre. Et 320 francs de bénéfice net 1
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Le mercredi suivant, 19 juillet, nous nous retrou¬
vions en famille. Les mêmes interprètes : en moins
Duclos, en plus l'excellent mandoliniste Bruant cl
surtout, surtout une artiste d'un grand et délicieux
talent, M11» Louise Maton, de l'Opéra-Comique.
Mlla Maton, après avoir fait valoir l'ample beauté
et la sûreté absolue de sa voix dans un air de
Manon et le vibrant hymne de Dambrine, Jusqu'au
bout ! chanta et joua à ravir, avec notre camarade,
un sketch absolument délicieux dont il est tout
ensemble l'interprète et l'auteur. De longs rappels
les remercièrent. Dambrine avait auparavant
retrouvé son succès de chansonnier et d'imitateur.

» Ducros, plus en verve que jamais, remporta un
vrai triomphe avec les meilleurs refrains de son
hilarant répertoire. Dans la salle, cinq cents de
nos camarades, enthousiastes, applaudissaient. Et
lorsque Mlle Maton, frémissante, leur clama la Mar¬
seillaise, une acclamation spontanée jaillit de toutes
les lèvres, tandis qu'une soudaine émotion donnait
le même rythme àMous les cœurs.

Un Monsieur de l'Orchestre.

Prise d'armes à Suint-Pierre-k-Mcûtier.

A l'occasion de la Fête Nationale, une prise
d'armes eut lieu le 14 juillet dernier, place Jeanne-
d'Arc, avec un éclat inaccoutumé.
Bien avant deux heures, les troupes disponibles

prennent l'emplacement qui leur a été désigné et
forment le carré autour de la " Pucelle ".
Sous les tilleuls du square se trouvent réunies

les autorites civiles. Nous remarquons M. Chomet,
conseiller général, maire de St-Pierre-le-Moûtier,
entouré de la plupart des conseillers municipaux
et des fonctionnaires.
A deux heures exactement, les tambours et clai¬

rons battent et sonnent aux champs, les troupes
présentent les armes. C'est l'arrivée du Comman¬
dant du dépôt qui, après avoir salué le maire, passe
devant le front des troupes et procède immédiate¬
ment à la remise des décorations.
C'est ainsi qu'il remet la croix de guerre au

Commandant Krémer, à l'adjudant Rollin, à l'aspi¬
rant Bofitemps, aux caporaux Rapebach, Gazeaii,
Michel et aux soldats Bonifay, Dupont, Châtelain,
Schmidt et Colas.
Aussitôt après, les troupes vont se grouper fau¬

bourg/de Moulins et défilent d'un pas allègre de¬
vant le Commandant du dépôt et les nouveaux
décorés.

NOTRE TRIBUNE

En tète de noire dernier numéro figurait un
poème d'actualité dû à la collaboration passa¬
gère d'une éminente personnalité qui s'était
évadée pour un moment de son haut comman¬
dement. Ce poème a valu à nos camarades
Pasquier et Chenu-Lafitte une lettre peu inté¬
ressante, mais fort riche en fautes d'orthogra¬
phe que nous ne ferons pas à son auteur ano¬
nyme le plaisir d'insérer. Par contre, c'est avec
joie que nous laissons répondre, au nom de la
Rédaction, notre camarade Pasquier :

Puisque l'on s'adresse directement à moi, je suis
tenu de répondre par la voix de la Marmite (les
collaborateurs de la lettre ayant gardé l'anonymat
par crainte sans doute de représailles ou afin qu'on
ne leur fasse pas remarquer les nombreuses co¬
quilles qui illustrent leur réclamation).
Je ferai donc observer au groupe du front qui se

respecte que la Marmite n'est pas un journal pour
petites filles. Il est le porte-voix des poilus du front
et je ne pensais pas que parmi les « bons soldats
qui défendent leur pays avec abnégation », il y en
avait encore qui étaient animés d'un esprit de mo¬
rale aussi pudibond, à moins que ceux-ci ne soient
dans l'impossibilité de remplir le travail sacré de
la paternité. Je ne partage donc pas du tout l'avis

du groupe A. M. C. P. J. F. N. O., et je conclus que
ce groupe a trouvé dans le charmant petit poème
« Conseils aux permissionnaires » la formule du
vice là où il aurait dû, avec un peu d'intelligence,
reconnaître la formule de la vertu.

Sergent-major Pasquikr.

On dit que....
— L'armée russe du Caucase, désireuse de

résoudre la crise du papier, a repris l'offensive
pour s'emparer des dernières mines de papier
d'Arménie.

— Les Boches, ne sachant plus comment se
nourrir, en sont réduits à manger du Fochl
(phoque).
Qu'ils se rassurent, ils ne les mangeront pas

tous.
— Le Parlement français a décidé l'avance

de l'heure pour entendre sonner plus tôt celle
de la victoire finale.
— Pour éviter les contestations qui s'élèvent

à propos des eaux territoriales, les Alliés pro¬
posent de peindre celles-ci aux couleurs natio¬
nales.

>—«b»». <-

Petite Correspondance
Kl Jusqu'au bout ! — A mon avis, la zone des armées
ne s'étend pas jusqu'aux bords de la Garonne et,
dans ces conditions, je crois que vous n'avez pas
droit au port des brisques. X...
K Père de huit enfants ! — Dès que vous serez tué
ou grièvement blessé, faites une demande au géné¬
ral commandant votre armée pour être évacué
dans la zone de l'intérieur.

K Poilu désolé ! — Je vais vous mettre en relation
avec un poilu qui vous trouvera la marraine dési¬
rée. Résultats certains. Envois abondants de colis.

A VENDRE, dans les meilleures conditions possi¬bles, un lot de carpettes, tubs, brosses
à dents, vaporisateurs, après départ de la classe
1917.

ON DEMANDE un compteur automatique pourdénombrer les harengs salés distribués aux
troupes de l'arrière.

ON DEMANDE aussi un litre de pinard chaquefois qu'il y aura de la morue.
ttOYAGES D'AGRÉMENT pour poilu. De la mer
v du Nord aux Vosges, avec arrêts sur toute la
ligne.

ON DEMANDE des lots, encore des lots, toujoursdes lots, pour la TOMBOLA du 27 Août, au
profit des Œuvres de guerre du Régiment.

Dans le prochain numéro

les Concours de 14la (Marmite"
Le Gérant, Pli. DUPARD.

Saint-Pierre-le-Moûtier, Imprimerie-Librairie Flandin.
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Le retard inaccoutumé de ce numéro de la
'Marmite ne doit pas étonner nos amis et nos lec¬
teurs : nous nous en excusons très sincèrement

auprès d'eux, mais tes nouveaux combats auxquels
ont pris part le 160 et le 360 en sont la grande
cause. Ils nous ont ravi des camarades parmi les
meilleurs : dans notre rédaction même, un deuil
cruel nous a frappé au cœur. Mais nos efforts vont
faire disparaître ce retard accidentel ; en ce mo¬
ment même, nous mettons sous presse le numéro
12, et dès le mois dé novembre la Marmite espère
reprendre sa marche régulière.

> —<

Note de la Rédaction

Au moment où M. le Lieutenant-Colonel
Métois quitte le Régiment, nous sommes heureux
de lui exprimer notre vive gratitude pour les
précieux encouragements et l'aide efficace qu'il
voulut bien accorder à la Marmite. Qu'il nous
soit permis de saluer respectueusement M. le
Lieutenant-Colonel Dosse, qui lui a succédé
dans le commandement du 160e.

La Marmite a cru ne pouvoir faire meilleur
usage de la Bague d'or gagnée au concours du
Journal que de l'offrir à la tombola organisée
par le Comité des Œuvres de guerre des 160 et
360, dont elle a été un des prix les plus beaux et
les plus désirés. D'autre part le Journal nous a
fait parvenir une montre d'argent, prix indivi¬
duel décerné a notre cber camarade Mandelli,
tombé en héros devant Verdun. Cette montre
vient d'être adressée par nos soins à la mère de
celui dont le souvenir de vaillance et de bonté
est toujours devant nos yeux.

■¥■ *

Enfin notre excellent confrère Le Carnet de la
Semaine organise un concours doté de très beaux
prix et réservé aux auteurs du front : tous ceux
de nos camarades qui seraient désireux d'y
prendre part n'auront qu'à demander à la Mar¬
mite le programme qu'elle tient à leur dispo¬sition.

Lettre do Présideot de la Répetilique
aux 160 et 360

Notre Rédacteur en chef, à la suite d'un
envoi qu'il avait fait au Président de la Répu¬blique de plusieurs exemplaires de la Mar¬
mite, a reçu une réponse dont nous nous fai¬
sons un honneur et une joie de publier l'ex¬
trait suivant :

La magnifique bravoure du 160
et du 760 trouve, dans les pages
de votre vaillant petit journal,
d'heureuses occasions de détente
et de repos, et, à chaque bataille,
elle accomplit de nouveaux pro¬
diges.
Gloire au 160 et au 760 î

RAYMOND POINGARÉ.
'

Nulle voix ne peut atteindre plus profon¬dement le cœur des soldats du 160 et du 360
que celle de l'homme en qui s'incarne au¬
jourd'hui toute la France. Tous nos camarades
voudront graver en leur cœur ces phrases si
émouvantes, si dignes tout ensemble d'eux-
mêmes, de celui qui les a écrites et de la
nation qu'ils défendent. Et, quand à la Mar¬
mite, aucun mot ne peut exprimer son admi¬
ration et sa respectueuse gratitude pourl'honneur extrême qu'a bien voulu lui faire
le Chef de l'Etat. F...

LA PAGE DE GLOIRE
360e. — Extrait de l'ordre n° 2821 D du G. Q. G.Chevalier de la Légion d'honneur :
Charles Jacob, capitaine à la 19e compagnie.
Officier d'une remarquable énergie, déjà deux foiscité à l'ordre au cours des combats dit 26 mars au

'r avril 1916, a maintenu sa compagnie sous un bom¬bardement des plus intenses et, malgré des pertessensibles, a repoussé le 2 avril 1916 une attaque alle¬mande particulièrement violente, maintenant en tous
points sa position intacte.
Médaille militaire :

N°82. Pierre Delhostal; n°8T, Marcel Piqué, serg';Jules Collette, Henri Besançon ; n° 87, Marius 'Sthe-
neur.
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Sont cités à l'ordre de l'armée n« 165 :

Le sous-lieutenant Jacques Santori, le sous-lieu¬
tenant Robert-Jacques Beer, le sous-lieutenant Léon
Jeanson.

Médaille militaire :

Ordre n° 90. Arthur Huguet, caporal.
Sont cités à l'ordre du régiment :
N° 92- Henri Barrard ; n° 98. Paul-Eugène Derais.
Médaille militaire :

N° 106. Antoine Amblard.

Sont cités à l'ordre de la brigade :
N° 107. Maurice Fontanille, sergent-fourrier ;

Georges-André Sauvanet.
Sont cités à l'ordre de l'armée :

N° 110, Louis Châtelain, sergent Edouard Couret,
François Ettori, Louis Rames; n° 111. Charles Bou-
zon, caporal.
Médaille militaire :

N° 113. Camille Dujaucourt.
Sont cités à l'ordre de la division :

N° 117. Maurice Gensons, Arnold Kahn, lieute¬
nant ; Paul Berard, Eugène-Emile Capitaine ; Victor
Canteneur.

Est cité à l'ordre de l'armée :

N° 121. Bazin.

Médaille militaire :

N° 128. Auguste-Louis Burtiu.
Sont cités à l'ordre du régiment :
N° 130. Gustave Plassat, Julien Saint-Cricq, cap';

Jean Piritz, sergent-major ; Eugène Haton, Fouehier,
sergent-major ; Paul Panzani, sergent.
Médaille militaire :

N° 134. Alexandre Curtil, Ernest Saint-Jevin, ca¬

poral.
Sont cités à l'ordre de la division :

N° 136. Emile Keller, caporal ; Paul-André An-
Moine ; Achille-Joseph Hennequelle.

160e. — Est cité à l'ordre du corps d'armée : Ange
Folco ;

Agent de liaison remarquable. Blessé trois fois et
trois fois revenu au front à peine guéri. Blessé pour
la quatrième fois le 8 juillet 1916 en se portant à
l'attaque.
N.-B. — La Marmite publiera bientôt les citations

obtenues à la suite des combats de la Somme. —

Dans le prochain nnméro, suite de l'Histoire du
Régiment.

Notes militaires
160

Le 30 juillet, le 160 s'est encore élancé à l'attaque :
et ce n'est qu'au 9 qu'il revenait au repos. Le 12, il
repartait en chemin de fer vers de plus calmes
horizons. Et nos poilus brûlaient du désir d'aller
rendre visite à la mer !
Le vendredi 18 août, le régiment était rassemblé

sur la place d'armes d'il... et le Lieutenant-Colonel
Dosse y prenait le commandement du 160. Sur ces
entrefaites, l'Ëtal-Major du 20° Corps étant venu
s'installer à E..., la population pavoisa complètement
en son honneur.
Et la durée du repos permit d'organiser des fêtes

tour à tour artistiques et sportives : la Marmite en
publiera dans ses rubriques spéciales des comptes-
rendus qu'elle voudrait plus longs et détaillés
encore. Sergent-Major P...

360

Le début du mois d'août s'est écoulé sans heurt,
dans le repos, dans l'attente. Le général Galon
remit, au cours d'une prise d'armes, la rosette
d'officier au Lieutenant-Colonel Piazza, et des pal¬

mes et des étoiles furent encore épinglées aux
poitrines de nos camarades le 7 août.
Le 15 août, quelques heures après l'arrivée au

nouveau cantonnement, une messe fut célébrée par
le Lieutenant Papeghin. Après sa vibrante allocu¬
tion, les voûtes de la petite église du pays retenti¬
rent sous la voix chaude du sergent-major Piritz
qui chanta l'Ave Maria de Gounod.
Entre temps de chaudes parties de foot-ball réu¬

nirent les joueurs habituels ; et notre camarade
Combes les résumera ici même avec sa science
consommée. Caporal R.-Ch. L...

Mon cher Rédacteur,
Vous me faites l'honneur de me demander

un article pour la Marmite ; je vous remercie
et en suis très flatté, mais je me récuse. Ma
valeur littéraire de modeste auteur et composi¬
teur dramatique est trop quelconque pour que
j'ose aborder le journalisme. Néanmoins j'ai
une assez belle collection d'œuvres littéraires
d'une grande rareté. Voici l'une d'elles que je
vous communique. C'est le commencement d'un
roman-feuilleton écrit par un de mes amis, un
cerveau, un génie, plus encore peut-être.
Jugez plutôt ;

LE FETUS A BARBE BLANCHE
Roman de cape et d'épée

CHAPITRE PREMIER

La Mort du Cadavre H!

Dans la salle du cercle, une voix retentit :
« Monsieur, quand on est assez stupide pour essayer
de danser le tango sur la pointe d'une épée, on
S'enferme dans un bocal de cornichons, on se bou¬
che soi-même et on s'assied sur le couvercle pour
être sûr de n'en jamais sortir ! »
Ainsi s'exprima avec violence lemarquis Ziçyoné.
Le duc Honno de Platendouye avait bondi sous

l'outrage; il avait bondi à une telle hauteur que sa
tête avait heurté le plafond ; sa bouche lançait des
éclairs et ses yeux balbutiaient des paroles inintel¬
ligibles ; d'un geste brusque, il avait tiré de sa
chaussette un immense poignard à percussion cen¬
trale et s'élançait sur son antagoniste en poussant
le cri de guerre de ses aïeux : « Harouâ !
Harrrrouâ !!! »

Mais son geste devait rester stérile
Il ne devait pas, cette fois-là, faire naître la mort... t
Une voix l'avait arrêté net...
Il avait pâli des pieds à la tête...
Une voix... une voix de femme s'élevait...
Et cette voix avait crié :

« ... Sésostris 1... Sésostris !... Ne frappe pas !..„
Car cet homme est le Fils du Fœtus !... »

Le duc était au comble de la terreur et de la sur¬

prise... les bras lui en tombaient... il les ramassa.
Puis d'un geste badin, évidemment feint, il se tourna
vers celle qui intervenait... C'était la Sage-Femme...
Elle était folle... ou moins semblait l'être I
Depuis quelques années déjà, la démence avait

envahi son pauvre cerveau. Elle avait perdu l'esprit
à la suite d'un violent étonnement...
Un jour, en effet, la pauvre Sage-Femme ayant

vu tout à coup sa chambre accoucher était tombée
dans une insondable prostration.
Son intervention était due néanmoins à une phase

de lucidité, ét c'est en toute connaissance de cause
qu'elle avait crié : « Cet homme est le Fils du
Fœtus... ! » Et c'était vrai... !
Les autres convives avaient profité de cet événe¬

ment pour faire diversion... Le poète Assardyne
saisit l'occasion à pleines mains et, dans ce silence
macabre qui venait d'éclater, il lut à l'auditoire,
charmé par la délicatesse des rimes, sa dernière
poésie qu'il chanta sur l'air de : Au clair de la lune ."
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Jadis auprès d'Arles
Deux amante vivaient,
Mais chos' rare en France
Ils étaient constants.
Le père en colère,
Voyant leur amour,
Mit sa fille en cage,
Les v'ià séparés

Ce fut du délire ; l'auditoire était debout, haletant,
et l'on décréta sur le champ que l'incomparable
poète devait, le jour même, passer sous la porte
monumentale de la Postérité. Aussitôt les quarante
personnes qui formaient l'assistance s'élancèrent
dans un taxi-auto et jetèrent l'adresse au chauffeur
qui chancela sous le choc et démarra en neuvième
vitesse.
Le trajet fut court. L'automobile ayant avalé déjà

de nombreux kilomètres dans la journée, souffrait
visiblement d'une inappétence incontestable.
L'auto stoppa au long du trottoir.
La Postérité était là.
Son magnifique bâtiment tachait de gris le ciel

noir.
Mais comme tous les convives l'étaient aussi, ils

ne s'aperçurent de rien.
Le cortège s'avança, suivant le poète Assardyne

qui se préparait à passer sous la porte.
Mais il se heurta violemment le front.
La porte était fermée.
Alors, ivre de rage impuissante, le poète se rua

sur l'huis et se mit à mordre avec désespoir le trou
de la serrure. Mais tout à coup un énorme bloc de
marbre en fer forgé se détacha de la clef de voûte
et tomba dans la direction du poète Celui-ci le
regarda venir et s'écria : « Ah ! ah !... te voilà maudit,
qui veut attenter à mes jours... hé bien ! vas donc...
tue-moi si tu l'oses ! accomplis ton œuvre, démon.. »
L'énorme bloc, traversant l'espace avec une vitesse
vertigineuse, n'était plus qu'à douze centimètres de
l'oreille du malheureux. Mais lui, ne perdant pas
sa belle assurance, lui cria encore : « Allons... tue-
moi donc... puisque ton maître te l'a ordonné...
Mais saches bien qu'avec moi périra le dernier es¬
poir du dernier jour du dernier secret de ton der¬
nier ennemi... » Il n'en put dire plus long car, avec
un sifflement strident, la masse était venue s'abattre
sur lui
Le malheureux avait eu la tête prise entre la bor¬

dure du trottoir et le balcon du sixième étage. Son
corps était en bouillie. On dut ramasser son cadavre
avec une cuiller à pot.....
Alors un homme s'avança. Sa figure était couverte

d'œils-de-perdrix... mais son œil à lui, son œil droit...
n'existait plus. Il avait été écrasé l'année d'avant
par un train de marchandises. Quant à l'autre... il
n'en avait jamais eu. Seuls, ses œils-de-perdrix l'ai¬
daient à voir son chemin...
L'homme s'avança...
Et d'une voix sombre, il se mit à hurler : « Voyez

ce cadavre.... ce cadavre est bien mort.... et bien je
reconnais-là l'œuvre d'une main criminelle.... et
cette main.... cette main.... c'est celle de la Barbe
Blanche du Fœtus et je jure que ».
Il n'acheva pas, car....

(La suite au prochain numéro).
Hélas la suite ne paraîtra pas au prochain

numéro, car l'auteur a été enfermé a l'asile de
Sainte-Anne... Ainsi se termine piteusement
une carrière qui promettait d'être retentissante.

Pour copie conforme :

Votre tout dévoué,
AdjudantMarcel Dambrine.

Dans le prochain numéro

les Concours de 44la Marmite"

Poésie des Tranchées

LES GRENADIERS

Nez au vent, visière en bataille,
Les bras tendus sur les flingots,
Se dressant de toute leur taille
Comme des coqs sur leurs ergots 1
Pour les voir, les foules se tassent
Et les vivats rythment leurs pas,
Pékins, saluez-les bien bas :
Ce sont les grenadiers qui passent !

Dans leurs yeux clairs flotte l'image
Des fiers grognards de l'autre temps
Qui leur ont légué l'héritage
De gloires vieilles de cent ans :
Et lorsque leurs esprits rêvassent
Aux exploits de leurs grands aïeux,
Parmi leurs rêves glorieux :
Ce sont des grenadiers qui passent I

Mais jaloux qui, tels des dogues,
Gardez la vertu d'un tendron,
Méfiez-vous des épilogues,
Des contes bleus qu'ils leur feront.
Que vos portes se cadenassent
Et se verrouillent, peu leur chaut !
Vous n'aurez pas le dernier mot :
Ce sont des grenadiers qui passent !

Quand le poilu, dans sa tranchée,
Entend tout à coup le départ
D'une bagarre déclanchée
A l'improviste quelque part,
Qu'aucuns soucis ne le tracassent !
Tout ce bruit qu'il entend là-bas,
Ce tintamarre et ce fracas :
Ce sont nos grenadiers qui passent !

Vieilles gloires, gloires nouvelles
Gloires toujours du sang français,
Puissent à l'ombre de vos ailes
Eclore de nouveaux succès !
Et quand les Boches, quoiqu'ils fassent,
Seront chassés par nos troupiers,
Qu'en tête de tous, les premiers,
Ce soient les grenadiers qui passent !

Un grenadier du 360.

|\los paits DiVeps
CHRONIQUE ARTISTIQUE

La musique du 360.
Pendant le séjour du régiment à Toul, la musique

se fait entendre et verse l'héroïsme au cœur des
citadins. L'orchestre de ce régiment est bon dans
l'ensemble, et sous la baguette et l'autorité de son
chef, M. Bernardel, il vient de se couvrir de gloire
au kiosque de la place de la République et plus
récemment à l'hôpital Bautzen. Au kiosque, on eut
l'agréable surprise d'entendre chanter La Marche
des Poilus du 360, marche à tout jamais célèbre.
Mais pourquoi, diable, obliger le ténor qui la chan¬
tait à l'interpréter dans un régistre de baryton ?
J'assistais également au concert de l'hôpital. La

Marche du Couronnement de la Muse ouvrit la séance.
J'aurais voulu plus de chaleur dans le final , en un
mot, que cc fut plus « farce », plus « descente de la
Courtille ».

Les dillettantes entendirent ensuite le beau Pré¬
lude du Déluge de Saint-Saëns. M. Bernardel quitta
cette fois la baguette directoriale pour prendre
l'archet de violoncelliste. Du coup, le cercle se res¬
serra ; de charmantes infirmières braquèrent leurs
« kodak » pour croquer les traits de ce « Pétrone
musical ».
. Quel chic, ma chère, quelle élégance ! Cet art de
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regarder les femmes sans avoir l'air d'y toucher
J'ajoute vivement qu'il en donna une très bonne

exécution.
Puis Espana (pas la vraie, hélas 1) nous fut donnée.

Sur les motifs de la rhapsodie célèbre de Chabrier,
nous entendîmes une suite de valses de Wajdteufel.
Il y manquait cette verve, cette truculente chère à
l'auteur de Gvvendoline. Je me souviens encore de
l'exécution qu'en donnait au Chàtelet, le « père
Colonne » il y a quelques années. Hélas ! j'avais un
peu plus de cheveux sur la tète à cette époque !
Doit-on parler de Cavalleria Rusticana que nos

oreilles eurent à subir ensuite ? Cette fadasserie
dramatico-musicale peut prendre place dans les
plus mauvaises productions de l'école italienne
vériste.
Pour terminer, une marche américaine, très

« Luna-Park » permit à deux bamboulas d'esquisser
un pas de danse très original.
Merci à la musique du 300, merci à son chef de

venir égayer pendant quelques instants les longues
et monotones heures de la vie de guerre.

Un Monsieur du parterre.

Le Théâtre aux Armées.

Le 25 août 1916, le " Théâtre aux Armées " vint
offrir au 20e corps une très belle représentation que
présida le général Balfourier. La belle humeur et
la verve allègre de MM. Vallée, Stacquet, Marey, le
rire délicieux de Mlle Capazza, la grâce de Mlle
Geoffroy furent longuement applaudis dans la spi¬
rituelle Recommandation, de Max Maurey, et dans
l'agréable comédie d'André Picard : Monsieur Malé-
zieux. Des fragments de Manon tirent valoir les
belles voix de Kaveau et de Fauny Résia ; M. Urban
et Mlle Deschamps remportèrent, dans leur réper¬
toire, le succès le plus vif: et lorsque Fanny Résia,
accompagnée par M. Gendron, revint chanter la
Marseillaise, des acclamations spontanées traduisi¬
rent l'émotion de tous.

Une kermesse au Dépôt.
Le 27 août dernier, une kermesse eut lieu à Saint-

Pierre-le-Moûtier au profit des Œuvres de guerre
du régiment. Elle obtint, sous la direction du lieu¬
tenant*Arnaud et de notre ami Lemoine, un succès
considérable grâce au dévouement d'un grand nom¬
bre de nos camarades qu'il nous est impossible de
nommer, mais que nous confondons tous dans un
même tribut d'éloges. Cette fête a produit un béné¬
fice net de 2.800 francs, qui ont été envoyés par les
soins du Commandant du Dépôt au 160e (1.300 fr.)
et au 360 (1.500 fr.).
A ce sujet, le Lieutenant-Colonel Piazza, com¬

mandant le 360, a adressé au Commandant du Dé¬
pôt la lettre suivante : « En vous accusant réception
de votre mandat, je vous adresse tous mes remer¬
ciements et vous serais très obligé de remercier de
ma part tous les organisateurs de ces fêtes pour les
résultats obtenus et la destination éminemment heu¬
reuse des bénéfices. Que de misères à soulager et
de réconfort à distribuer grâce à eux; »
Le Lieutenant-Colonel commandant le 160 a écrit :

« Remerciez tous ceux qui ont participé â la col¬
lecte qui permettra de donner quelques soulage¬
ment aux déshérités du régiment ». De telles pa¬
roles et de tels chiffres se passent de commentaires
et sont la plus belle récompense des organisateurs
et des exécutants.

Une prise d'armes
Le 26 août dernier eut lieu une prise d'armes au

terrain de Cufïier pendant laquelle M. le Comman¬
dant Kremer remit avec le cérémonial accoutumé
la Croix de Guerre aux sergents Alexandre Jourdain,
Paul Durand, Henri Simon, Maurice-Louis Sosset ;
aux caporaux Camille Gazeau, Joseph Michel; aux
soldats Armand Hellouin, Alphonse Laçant, Fran¬
çois-Louis Robin, Georges Humbert et Jules Lo-
gerot.

Peiite Correspondance militaire
12 Un chercheur. — Non ! Monsieur Jules Méline
n'est pas l'inveisteur de la mélinite.
E3 Un poilu de l'arrière. — Vous avez eu tort dg vous
froisser parce qu'un de vos camarades vous a traité
de « tête de pont ». La tête de pont est en effet
hautement estimée à l'heure actuelle, si on remar¬
que les énormes sacrifices consentis par nos chefs
d'armée pour leur possession.
(S) Tacticien. — 1° Mais non ; l'expression « fusil 74 »
ne veut pas dire que le calibre est de 74 millimè¬
tres. Il s'agit seulement de sa date de mise en ser¬
vice.
2° Quoi que vous en disiez, notre canon de cam¬

pagne, malgré son nom, peut fort bien être utilisé
au bombardement des villes. Quant aux batteries
volantes, il ne faut nullement les confondre avec
lés avions-canons.

ON RÉCLAME
Contre le prix excessif des petites annonces pour

nos poilus du S. P. 128. Si le S. P. 128 paie deux
francs de plus que le S. P. 125, que doivent payer
ceux qui se trouvent dans la 4» centaine? Nos sol¬
dats sont déjà assez exploités par les mercantis de
l'arrière sans l'être encore par un journal aussi
consciencieux que la Marmite.
N.-B. — En présence de nombreuses réclamations

d'illettrés, la Rédaction de la Marmite se propose
de faire paraître très prochainement une édition à
l'usage de ceux qui ne savent pas lire.

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE

Nous nous proposons désormais de rendre compte, en
quelques lignes, des ouvrages récemment publiés qui
peuvent intéresser nos lecteurs, soit que leur auteur tou¬
che par un point quelconque au 160», soit simplement
parce qu'ils s'imposent à tous les esprits.
L'Heure du Droit (un volume, collection Belluns,

chez « Crès », par Louis Barthou. — Sous un titre
expressif entre tous, le célèbre homme d'Etat vient
de rassembler quelques-uns des discours les plus
émouvants et les plus puissants qu'il ait prononcés
depuis le début de la guerre. Il y a ajouté les pages
saisissantes qu'il a écrites sur l'Emprunt et l'esprit
de la guerre. A chaque page éclate un amour pro¬
fond — mais clairvoyant aussi — de la France,
toute la France. Et c'est à tous les Français dési¬
reux de retrouver ces pages et ces discours célè¬
bres déjà, que l'Heure du Droit se présente, impé¬
rieusement comme un témoignage magnifique de
la pensée et de la conscience nationale.
Kullur (un volume, chez Chapelot), par John

Grand-Carteret. L'éminent publiciste a rassemblé,
dans un album précédé d'une excellente préface,
les plus beaux dessins que l'idée de Kultur ait ins¬
piré aux satiristes français, alliés, et même neutres.
L'éloquence de certaines pages, la gaieté venge¬
resse du plus grand nombre se gravent profondé¬
ment dans l'esprit soumis à la force de l'Image.
Pour tuer le cafard (un volume, chez l'auteur,

rue des Marais, à Paris), par Marcel Dambrine.
Notre camarade et collaborateur Dambrine a eu
l'excellente idée de réunir en un beau volume relié
l'ensemble de ses poèmes et chansons de guerre
(paroles et musique) si alertes et populaires parmi
nous, et qui fait, en somme, partie de la vie pitto¬
resque du régiment. De plus, afin que le prix du vo¬
lume (5 fr.) n'écarte pas les camarades désireux de
retrouver leurs refrains favoris, il se fera un plaisir
d'expédier contre 2 fr. 50 aux officiers et aux sol¬
dats qui lui en feront personnellement la demande
à l'adresse indiquée ci-dessus.

Le Gérant, Ph. DUPARD.

Sairit-Pierre-le-Moûtier, Imprimerie-Librairie Flandin.
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René CHENU-LAFITTE
Pour la troisième fois, un deuil cruel vient

frapper au cœur la rédaction de La Marmite.
Le 12 septembre 1916, le caporal Chenu-Lafitte

est mort héroïquement, frappé de deux balles, au
cours de l'attaque, ne laissant à ses amis en larmes
qu'un grand souvenir et qu'un grand exemple.
Parti au front comme volontaire, Chenu-Lafitte

s'était imposé par sa courageuse volonté au respect
de tous, — et sa bonté toujours en éveil avait créé
autour de lui un ragonnement affectueux. La
douleur éveillée par sa mort n 'a pas cessé encore
de déchirer le cœur de ses camarades.
Nous qui l'avions depuis de longs jours comme

ami, qui, pour l'œuvre modeste entreprise, nous
sommes si fortement appuyés sur son affection,
qui connaissions toute son âme tendre et fervente,
nous ne trouvons pas de mots assez simples et assez
profonds tout ensemble pour exprimer notre deuil
et pour dire combien nous l'aimions et à quel
point il était digne d'être aimé.

LA RÉDACTION.

LES ENQUÊTES DE " LA MARMITE

Le Soldat de 1916
par

NT5 la Comtesse DE NOAILLES
Lucie DELARUE-MARDRUS

& Frédéric MASSON
de l'Académie Française.

Mrae la comtesse Mathieu de Noailles n'est pas
seulement un grand poète : son cœur, qui lui
dicta tant d'admirables strophes, ne cessa de
lui inspirer les plus généreux mouvements. Elle
nous écrit :

Aucun mot ne saurait exprimer la vé¬
nération qu'inspire le soldat de France,
et ajoute, en un geste charmant :
Permettez-moi denvoyer du tabac à

nos soldats.
Au nom de nos camarades, la Marmite la prie

d'accepter notre très vive gratitude.

Mme Delarue-Mardrus sait exprimer, en des
strophes graves et douloureuses, ainsi qu'en des
romans ardents et émouvants, les angoisses, les
deuils, — et aussi les espérances de l'heure pré¬
sente. Laissons-la nous dire son admiration
pour le combattant de la Somme et de Verdun :

Le Soldat de 1916!
Un héros expérimenté.
Ce sont deux mois qui n'ont pas l'air

de pouvoir s'associer, et qui, réunis, re¬
présentent quelqu'un de sublime. Et
quand on songe que ce quelqu'un se
multiplie par milliers, on est, dans son
coin, extrêmement fier d'appartenir à
l'époque présente.

Lucie Delarue-Mardrus.
*
* ★

La haute figure de Frédéric Masson force à
une admiration respectueuse. Comme le vieux
Priam, du haut des remparts d'Uion, regardait
les fils nés de lui lutter pour leur patrie et leurs
dieux contre les Grecs aux belles cnémides, ainsi
Frédéric Masson contemple les enfants de ses
enfants qui luttent dans nos tranchées, et les
encourage de ses chaleureux appels.
Deux de mes petits-neveux, soldats de

1916, six de mes cousins sont tués. Huit
sont au front encore. Un vient de tom¬
ber, les autres, tous les autres, font leur
devoir. J'espère que nous aurions fait
comme eux à leur âge. Je sais ce que
nos pères ont fait. Les soldats de 1916
valent ceux de 96 : ils sont égaux, et, en
remontant de siècle en siècle, c'est tou¬
jours les mêmes Français.

Frédéric Masson.
(A suivre).

LA PAGE DE GLOIRE
légion d'honneur

Ordre n» 3850 D du 13 octobre 1916 (chevalier de
la Légion d'honneur) :
Jules Bar, sous-lieutenant au 360.
Officier d'une haute valeur morale. A toujours fait

preuve d'un courage et d'un sang-froid remarquables.
Blessé très grièvement le 9 avril 1916, en maintenant
sa section sous un feu violent d'artillerie. Amputé de
la jambe droite.
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A déjà reçu la Croix de guerre avec palme. Est
médaillé militaire.

médaille militaire

Simon Berruchon, adjudant; Jean Mescam, Gas¬
ton Vermont, Octave Bazin, Paul Risch, sergent ;
Jules Dalaigre, .Aurélien Wadin, Charles François,
Paul Ecliégut, Edouard Lamy.

croix de guerre

16O0. Ordre de l'armée n° 375 :

Raoul Blasselle, capitaine adjudant-major.
Officier d'élite, d'une bravoure exceptionnelle et

d'un calme admirable sous le feu. Blessé à trois re¬
prises depuis le début de la guerre, est revenu chaque
fois sur le front à peine guéri. Blessé grièvement une
quatrième fois, le 9 juillet 1916, en dirigeant l'instal¬
lation d'une nouvelle ligne de tranchées sur le terrain
conquis par son bataillon. Amputé du bras droit.
Ordre du corps d'armée. — Henri Defoug, chef de

bataillon; Gaétan Martin, capitaine; Alphonse
Orsini, lieutenant; Léon Meunier, Louis Vincent,
sous-lieutenants.
Ordre de la division. — Alfred Boucher, lieute¬

nant ; Bosc, Junguenet, Lemoine, Louis Delbart,
sous-lieutenants.
Ordre de la brigade. — Delorme, sous-lieutenant ;

Paul Seurot, Paul Devez, sergent-fourrier; Irénée
Belle, caporal ; Ferdinand Besnard, Noël Gras.
Ordre du régiment. — Roger Vautrin, sergent;

Léon Blin, caporal ; Louis Antoine.
360e. Ordre du corps d'armée n° 113:
Charles Delecourt, sergent.
Sous-o/ficier très énergique, s'est distingué au cours

des 'combats du 12 au 15 septembre 1916. Son chef
de section ayant été blessé, a entraîné sa section avec
la plus grande vigueur à l'assaut des positions alle¬
mandes, s'est maintenu sur les positions pendant cinq
jours et cinq nuits malçjré un bombardement très
violent. Est allé reconnaître avec la plus grande au¬
dace une tranchée ennemie et a rapporté des rensei¬
gnements très précieux qui ont permis une progres¬
sion ultérieure. A ramené à son retour le corps de
son lieutenant tombé entre les lignes.
Sont également cités à l'ordre du corps d'armée :

Henri Renaud, lieutenant ; Daniel Prestat, Pierre
Daire, Edmond Louis, Choquet, sous-lieutenants.
Ordre de la brigade. — Dutilloy, sous-lieutenant;

Marcel Polyn, Charles Huot.
Ordre du régiment n° 189 :
Gaston Deshayes, soldat.
« A fait preuve du meilleur esprit militaire et du

plus grand courage pendant la période du S au
16 septembre. Est allé volontairement en plein jour et
à découvert reconnaître Une position que l'on croyait
occupée par l'ennemi. Le 15'septembre 1916, un avion
français ayant atterri en avant de notre première
ligne, est allé spontanément, sous un violent bombar¬
dement, démonter les pièces spéciales de cet appareil
et a fait plusieurs voyages pour les rapporter dans
nos lignes.
Sont également cités à l'ordre du régiment:
^tienne Herreyre, André Jacquemin, Henri Dos-

non, Edmond Betlamini, sergent ; Louis Delporte,
caporal ; Henri Carré, Henri Coutellier, Jules Du-
puis, Alfred Meuris, Jean Debent, Joseph Lefort.

N. D. L. R. — " La Marmite " a déjà constat^
bien des fois la générosité de ses abonnés et de
ses amis. Elle se permet, à l'occasion des fêtes
prochaines de Noël et du Jour de l'An, de leur
rappeler que quelques-uns de nos camarades
déshérités des deux régiments seraient heureux
de recevoir des colis.
Elle accueillera donc avec reconnaissance tout

ce qui lui sera adressé et en fera la distribution
aux poilus les plus nécessiteux.
Civils de l'arrière, pensez en ces jours de fêtes

à ceux qui souffrent depuis longtemps et encore
une fois venez-leuh en aide dans la mesure de
vos moyens. Pour eux, merci d'avance.

SUR LA CENSURE
Air montmartrois : Le Rêve de Drumont.

La Patrie n'admet toujours pas
D'un Journal La Libre Parole,
La'Liberté sur Les Débats
Par la Censure est... Page follet...
C'est un abus d'Autorité
Dont on trouv' l'Echo dans La Presse.
Messieurs, au nom d'l'Humanité,
Il est Temps que tout cela cesse.

Pourquoi tenir l'Homme enchaîné,
Ne somm's-nous pas en République,
L'Information doit propager
D' la Vérité /' Nu esthétique !
Tout doit êtr' dit au grand Soleil
Dans notre beau Pays de France,
Surtout quand coul' le sang vermeil,
Quand l'Heure est grosse de conséquence.
Les quotidiens batt'ent le Rappel
Et port'nt ces faits à La Tribune.
L'Opinion s'émeut à l'appel
Et s'inquièt' de tant d'infortune!
Les feuill's du Matin et du Soir
Clament fort qu'ell's n'ont pas La Veine.
Je sais Toutl... mais n' doit rien savoir,
Pur roman d'la Vie Parisienne.

O membres du Gouvernement,
Pour la France fait's une bonne Œuvre,
Soyez donc moins Intransigeant,
D' l'union sacrée laites la preuve,
Donnez-en Lectures pour Tons,
Plus qu'un Bulletin des Armées,
Faites-nous Le Témoin de tous,
Notre âm' sera moins alarmée.

C'est ici le Cri de Paris
Répété de tous Pêle-Mêle
Qui, comm' l'avion, gagne le pays,
Fermes et Châteaux a tire d'ailes,
D'avoir dit haut la vérité,
Hommes du Jour ce s'ra vot' gloire,
A l'ordr' d'l'armée vous s'rez cités
Lorsque nous aurons... La Victoire,
Bravant ce dur chemin de Croix,
Voici qu'arrive une Gazette !
Les P'tites Annonces ont s'mé l'effroi,
Car elle vit par... La Baïonnette,
Mais c'est un discret Supplément
Qui devant vous tous se présente,
Lisez-moi dans tout l'Régiment,
J' suis la Marmite du cent soixante ?

Sous-lieutenant André Colin (160).
Ognéville, février 1916.

Histoire loeciïipe du 160
DEUXIÈME PARTIE. — DANS LA SOMME

(Fin)
chapitre ii

La lutte autour de Roye et d'Albert.
La journée du 25 septembre fut pour tout le

régiment une journée de chaudes luttes. Le
colonel Babion, avant l'attaque, prononce une
allocution vibrante. 11 est huit heures du matin.
Le 2e bataillon marche sur la Chavatte, un bourg
enfoui sous la feuillée jaunissante de grands
arbres. Au centre, un château qui flambe. De
toute part s'étend la plaine légèrement ondulée,
et.couverte par des champs de betteraves et de
trèfle. A deux kilomètres de la Chavatte, le point
principal, Fresnoy-les-Roye, village un péu
Elus important, est enlevé par le 1er et le 3eataillon. A gauche, nos troupes sont arrêtées
devant Fransart, où les Allemands abandonnent
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deux batteries de six pièces dont nos efforts ne
peuvent d'ailleurs nous rendre maîtres, et qu'ils
viennent rechercher une fois la nuit venue.
Le lendemain 26, tout le régiment est ras¬

semblé à nouveau, et cette fois dans Fresnoy.
Le village n'a pas trop souffert encore. On
procède au réapprovisionnement et les hommes
s'installent dans les tranchées en avant et à la
lisière du pays. Le bombardement continue,
quelques obus essaient d'abattre le clocher où
se trouvent nos observateurs d'artillerie ; un
d'eux, dans la journée du 27, vient tomber sur
l'écurie des chevaux du 2e bataillon et les tue
tous.
Le 28 au soir, le régiment est relevé et quitte

Fresnoy vers les huit heures ; une longue mar¬
che de nuit, avec grand'lialte à Folie, l'amène à
Morlancourt vers midi. A la fin de'la journée,
malgré la fatigue, l'ordre de repartir en avant
est donné : les troupes passent une partie de la
nuit dans les champs, en position d'attente,
avant de revenir cantonner à Meaulte et à
Morlancourt.
Le 1er octobre au soir, une attaque de nuit est

tentée sur Mametz. Le 2 et le 3, marche dans la
direction de Fricourt et prise d'avant-postes
{>ar le 1er bataillon, le 2e et le 3e bivouaquant àa cote 107. Le 4, attaque de Fricourt. La gare,
ainsi que quelques maisons de la lisière ouest
du bourg, tombent dans nos mains. Le 1er
bataillon bivouaque jusqu'au 14 sur ses posi¬
tions ; les 2e et 3e sont cantonnés à Bécordel et
à Meaulte et se retranchent sur la voie ferrée.
Une attaque des Allemands contre le 160 et le
26e d'infanterie échoue complètement et nous
permet de faire un grand nombre de prisonniers
appartenant à d'excellentes troupes (dont les
chasseurs à pied mecklembourgeois).
Le 17, le 1er bataillon est en cantonnement

d'alerte à Treux et à Méricourt. Après avoir
traversé Albert, que déjà le bombardement a
gravement mutilé, le 160 attaque le 18 le village
de la Boisselle. Le champ de bataille offre
l'aspect d'un glacis descendant, et au bas de la
pente, le village se trouve protégé comme au
fond d'une cuvette d'où l'ennemi peut opposer
à nos efforts une résistance tenace.

CHAPITRE III

Les derniers jours dans la Somme.

Le 19, le régiment bivouaque à Morlanconrt.
Le 20, il revient cantonner à Meaulte et à

Bécordel.
Le 23, après s'être arrêté à Bus et à Couin, il

s'installe dans un demi-repos à Souastre. Le 30,
un dernier choc a lieu à Monchy. Au sortir de
l'affaire, les troupes croisent sur la route une
escorte d'état-major et devinent la présence du
Généralissime.
Le 1er novembre, le corps est rassemblé à

Bavincourt et à Berle-aux-Bois et, le 2, il rega¬
gne Doullens.
Au long des quais, s'alignent les trains som¬

bres qui vont permettre au 160 d'aller, pour la
deuxième fois, lutter hors de France. Mais ce
n'est plus maintenant vers une Lorraine enso¬
leillée et frémissante qu'il se met en route : c'est
vers le lambeau meurtri de la terre belge, vers
le sable pâle des dunes, vers l'eau glacée des
canaux qui strient la plaine de l'Yser.

(A suivre).

Abonnez-vous à la Marmite !

Quatre mois de Vacances au Pays Lorrain
Campagne du 360e d'infanterie, du 13 Avril au

13 Août 1916

A Maurice Barrés.

Antiques Marches de Lorraine, beaux pays aux
souvenirs de gloire et de souffrance, le 360, en te
quittant, te dit merci de l'hospitalité que, quatre
mois, tu as donnée aux poilus que la rude tâche de
Douaumont venait de lasser et qui ont trouvé, à te
défendre, plaisir et relatif repos. De toi, nous avons
tout goûté, les charmes, la grandeur et les beautés,
et pour avoir monté devant toi la garde qui veille
c'est encore nous qui te sommes redevables.
La large vallée de la Meuse, grossie des pluies

d'avril, offrit d'abord au régiment le délassemént
du corps et la détente des nerfs dans l'harmonie
de ses paysages, l'urbanité accueillante de ses habi¬
tants et la naïveté de ses traditions. C'est à Sau-
vigny et à Goussaincourt qu'à la fin de la semaine
de Pâques, quand les cloches sont parties, nous
connûmes la gentille coutume des petits garçons
parcourant en colonnes d'escouades les rues du
village et, à la bruyante rotation de grosses cré¬
celles, appelant les fidèles à l'église avec des gla¬
pissements disciplinés : « Voilà le premier coup,
voilà le deuxième coup ». Dans les longues étapes
qui nous firent traverser le pays de l'ouest à l'est,
de la Meuse à la Meurthe, le mois de mai nous
euchanta de ses muguets, de ses prés où les vagues
vertes des hautes herbes étalaient de larges taches
blanches de pâquerettes, de ses vergers en fleurs
aux pentes des mamelons. Et les trois pôles mysti¬
ques, les trois centres d'inoubliable rayonnement,
nous révéleront toute l'âme lorraine : Domrémy, où
cette âme triomphe, la montagne de Sion où elle
prie, Gerbéviller où elle souffre; la Colline Inspirée
où la foi régionale exhala son mysticisme, le Bois
sacré où le cœur de la France battit dans la poi¬
trine d'une vierge lorraine et la cité martyre où
passa la rage du barbare.
Au camp de Saffais, le régiment fut censé réap¬

prendre la guerre de tranchées; malheureusement
ou heureusement, le hasard le mit constamment en
réservé et il n'apprit qu'à dormir à l'ombre au ron¬
ronnement des avions, A ce moment, les exercices
de grenades nous endeuillèrent par quelques morts
pénibles. Puis vint la montée au nord-ouest, vers
cette fois les tranchées où l'on ineurt. Une autre
Lorraine apparut, la Lorraine industrielle : Saint-
Nicolas-du-Port, Varangevillé, et, au-dessus des
hauteurs, le sommet du cône de laitier de Jarville
découpé en triangle équilatéral par la ligne d'hori¬
zon, comme un étrange symbole de Trinité sur un
Sinaï ; devant nous s'ouvrit la Lorraine des grands
bois, la profonde forêt de Haye qui ourle la ma¬
jesté de sa robe verte de la délicatesse des châ¬
teaux de Villers-les-Nancy et Laxon. Tout heureux
de ces jolies vues, le régiment prit le chemin des
écoliers et, de l'éperon du fort de Frouard, s'en
alla jetèr un coup d'œil étonné sur la Meurthe. Du
haut de son roc abrupt et isolé, entre les collines
boisées qui prolongent à droite et à gauche sa
hauteur, Liverdun mira pour nous ses maisons et
son château crénelé dans les eaux de la Moselle
dont l'autre rive réverbère les grands arbres qui
viennent y baigner leurs pieds. Et la vallée se
perdit dans l'ouest, enserrée dans les pentes du
plateau dont Didier Pougel aurait fait des cadres
traditionnels à ses bruyères en fleurs. Enfin le val
de l'Ache (ne pas confondre avec le défilé de la
Hache, car nous ne sommes pas des mercenaires)
semblait, avec son tracé en zigzag et ses arêtes en
chicane, nous réhabituer aux sinuosités des boyaux.
Il n'en était rien; à Martincourt il s'ouvrait en

cirque aux courbes arrondies que rompait sans
dureté la silhouette pourtant importante du châ¬
teau de Pierrefort, et se continuait en délicieux
ravins: les Quatre-Vaux, le ravin de Mamey, Joli-
val. Nos prédécesseurs, artistes comme ils le sont
tous dans le Midi, avaient été séduits et avaient
aménagé sous les arbres d'exquis villages, cottages
anglais et chalets-suisses, dont le type du camp du
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Ravin pourra servir après la guerre de modèle
aux entreprises touristiques de villégiature. Là,
pas de canons, pas de munitions :

Quatre-Vaux ! Quatre-Vaux ! dans ta douce vallée
La voix de Charles Humbert n'est donc pas écoutée.

Sous-lieutenant Broutot (360).
(La fin au prochain numéro).

FABLES-EXPRESS

Un général des plus fameux
Des armées de la République
Possède un cœur très généreux,
Chevaleresque et héroïque.

Moralité :

L'âme à Nivelle.

Léa, jeune hétaïre échappée de Cythère,
Attendait patiemment auprès d'un belvédère.

Moralité :

La peau le long du Belvédère.

Voici le camp de C... en révolution,
Des monstres en acier sont mis sous pression,
Puis viennent lourdement au milieu de la plaine.
Mais pourquoi cet émoi et ces gens hors d'haleine
Et quel est le motif de tout ce mouvement ?
On fait faire l'exercice par tous les tanks.

On raconte qu'un jour, en régions envahies,
Un superboche, avec une branche d'orties,
Parvint à dégriser une folle maîtresse
En parcourant son corps d'une lente caresse.

Moralité :

L'Ortie kultur.

Nos Jraits DîVeps
Le Thé&tre aux Armées.

Dernièrement, dans un cantonnement de R...,
râce à l'initiative du capitaine Jaffrelot, la 5® C. M.
u 360 a offert au 5e bataillon une représentation
fort réussie présidée par le colonel Piazza.
Dans la première partie, Fluce égaya toute la

salle par ses désopilantes fantaisies.
Alexandre et Voisenet se distinguèrent ensuite

dans la chansonnette. Enfin l'auditoire fut sous le
charme lorsque Piritz, de sa belle voix de ténor,
chanta, accompagné par la musique du 360, la
Berceuse de Jocelyn.
En deuxième partie, Bou'oouroche fût enleve avec

beaucoup de verve et de gaieté par Voisenet, excel¬
lent de naturel et de simplicité, et Luans, qui sous
le pseudonyme de Mile Vieville, s'acquitta du rôle
d'Adèle avec la plus grande habileté.
Les bravos de la salle allèrent également à tous

leurs camarades, Alexandre d'un comique très heu¬
reux, Fluce, Paul Lorier et Masse.
En somme, représentation fort réussie quoique

improvisée. Un Monsieur du parterre.

Sports.
Un Tournoi international. — 160-156. — Coup

d'envoi sifflé à 2 h. 15, les Anglais jouant avec le vent
ne tardent pas à dominer et à acculer les fantassins
dans leur but, et ce n'est que grâce aux arrières fran¬
çais,que pendant vingt minutes les bois restent vier¬
ges. Les tommies redoublent alors de science et de
vitesse, et le premier but est marqué par l'intermé¬
diaire du centre-avant anglais, qui fut le meilleur
homme du team d'Outre-Manche. Les Français
repartent à l'assaut, mais les arrières anglais inter¬
ceptent une combinaison dangereuse et c'est alors,
Eendant le restant de la première mi-temps, unombardement des buts français défendu par
Chardès, qui, quoique étant impressionné, fait une
Îiartie digne d'éloges. Au repos les, Anglais ont'avantage par 9 à 0. Dès la reprise, les poilus du
20* corps attaquent avec vigueur et, sur une belle

combinaison de Lhermitte qui pour la circonstance
a pris place dans l'équipe du 156, l'intergauche
français marque un très joli but. La fatigue se fai¬
sant alors sentir pour les deux équipes, le jeu se
ralentit et, sur la fin, les Anglais, après un coupé de
l'arrière français, marquent un dixième et dernier
but par l'extrême gauche. Arbitrage compétent
d'un Anglais qui contenta les deux équiqes.
Les meilleurs furent, au 156", Mommoue, Pedretti,

Kahn et Dupont, de l'Olympique. Actuellement dans
une très belle forme, Lhermitte prêtait son concours
et fut comme à l'habitude très scientifique dans
son jeu de tête.

'

*

* *

360. — Entre deux périodes de tranchées, un
match de foot-ball-association a eu lieu à D.-sur-L.
le dernier dimanche d'octobre ; le 6® bataillon du
360 a battu nettement par 6 buts à 1 un groupe du
6° régiment d'artillerie, renforcé du génie et d'auto¬
mobilistes divisionnaires.
Cette victoire du 360e, relativement facile, a été

acquise grâce à l'allant de l'équipe très bien arti¬
culée et à la valeur indiscutable de son capitaine,
le sympathique Toiche. Se sont distingués : Le Goal,
Aumeunier, Poteau, Titi, Dedecker et Stenmùller.

Une prise d'armes
Le premier décembre, au terrain de Cufïier, une

prise d'armes eut lieu au cours de laquelle M. le
Commandant Kremer remit l'insigne de la Légion
d'honneur à M, le Lieutenant Delorme et l'insigne
de la Croix de guerre à ce même officier, puis à
l'adjudant Dognon, aux sergents René Fritsch, Gus¬
tave Cardinaux, Louis Froment, Roger Vautrin,
au caporal Léon Blin, aux soldats Antoine Bou¬
chard, Isidore Brajon, André Bronaux, Joseph
Lang, Joseph Mulot, Maurice Papineau et Léonard
Vaysseix.

Demandes d'emplois.
Le Syndicat des Voyantes extra-lucides de la

Nièvre demande des tourneurs en acajou pour
guéridons, ceux-ci refusant obstinément à se mou¬
voir depuis la mobilisation des Esprits.

*

¥ ¥

Sakharoff, à Cernavoda (Dobroudja), demande
des tourneurs connaissant le roumain pour tourner
l'aile droite de Mackensen.

Offre d'emploi.
Tourneur intelligent, débrouillard, actuellement

sans travail, demande à tourner la difficulté.

Énigme.
Mon un est un acteur que tu connus sans doute
Au Théâtre Français, avant... l'ordre de route.
Mon deux avec vigueur envoie-le sans façon,
Aussi le trait d'union de la tête et du tronc.
Mon trois n'est pas pointu, et je crois, il me semble.
Que tu ne risques pas de te cogner aux angles.
Tu te piques, mon quatre, et cela bien souvent,
Mais tu es pardonné, c'est ton seul agrément.
Toujours tu penseras à la grande victoire
Qu'à mon tout tu gagnas et dont on fait ta gloire.

Un nain connu.

Dernière Heure
SERVICE SPÉCIAL

On nous annonce que dépôt régiment irait hiver¬
ner vers cantonnement plus charitable.
Renseignements complémentaires manquent, et

Censure veille.
Père Co.

Ce télégramme, qui nous arrive au moment de
mettre sous presse, est publié avec les plus extrêmes
réserves.

Le Gérant, Ph. DUPARD.

Salnt-Pierre-le-lloûtier, Imprimerie-Librairie Flandia.


