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Nouvelles des Mobilisés 

I e canonnier 

Les récupérés du 11' d'artillerie à pied, à Grenoble 

Ce mois d'avril est le mois des visites — 
Miaz, Achard, Carrié, Paganon, Démorest, 
Vialet même sont venus nous serrer la main 
— et de quelques départs ; mais hélas ! la fin 
>!e la guerre n'apparaît pas proche et nos poi-
lus n'écrivent guère. 

Le canonnier Henri DELAROCHE écrit j.^ 
30 mars à Bonfils. Il a eu d'abord un cafard 
iioir, mais maintenant ça va mieux. Le mé 
'ier, quoique dur, à ses moments intéressants, 
voire amusants. Ses camarades ont bon cœur, 
niais H regrette qu'il n'y ait pas de typas, ça 
lui manque. (Merci, patron.) 11 nous envoie 
le groupe des récupérés dont il est l'imposant 
fjoyeni. C'est celui que nous reproduisons 
flans le présent numéro. On peut y voir que 
l'uniforme d'artilleur vu comme un gant à 

M. Henri. — Allons, canonnier, voilà le métier 
qui entre ! Vous allez bientôt vous mettre à 
aimer ces canons que vous manœuvrez. Cou-
rage ! l'équipe vous envoie le bonjour et, 
comme dit votre brigadier, « le cœur y est » ! 

Le 6 avril, Théodore ACHAiHD, bruni, tanné, 
culotté à souhait par le mistral et le soleil, la 
figure pleine, une mine superbe, est venu 
nous donner le bonjour. Toujours content de 
son état, le moral solide, notre ami attend 
avec calme le moment du départ. Il fait fonc-
tions de caporal, sans en avoir lesi igalons, 
que l'on ne donne plus qu'au front. Il nous 
a parlé avec humour des petites misères 
inhérentes au métier : la popote qui ne serait 
pas mauvaise, car il y a tout ce qu'il faut, 
si l'on pouvait seulement avoir un bon cui-
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sinier ; les énormes toiles d'araignée qui, | 
dans les granges, se balancent mélancolique-
ment au-dessus de votre nez, pendant que l'on 
dort ; l'interdiction d'aller dans le village de 
la Baume, ce qui oblige, pour acheter un pa-
quet de tatoac, à employer des ruses d'Apache 
sur —/c'est bien d'actualité — le sentier de la 
guerre. Oui, mon, vieux Théo, quand tu nous 
reviendras du front de France... ou des Dar-
danelles,- nous rappellerons ces pittoresques 
souvenirs, d'autres encore, et tu pourras dire : 
« Tout de même... j'y étais ! » 

Léon GAGNIEUX, toujours en bonne santé, 
r.cus accuse réception des numéros de la « pré-
cieuse » Gazette, qui l'ont trouvé à Danne-
marie (Alsace). Mais depuis le 7 avril, le 55e 

territorial a été ramené au fort de Besson-
court, près Belfort, au repos, après cinq mois 
d'hiver aux tranchées. Il fait désormais par-
lie de la défense de Belfort, jusqu'au jour, 
prochain eispérons-le, où les Boches reculant, 
on ira de nouveau en avant vers l'Allemagne. 
Le printemps est tardif dans la belle Alsace, 
il y neige encore par rafales et le sol est pro-
fondément détrempé, mais le retour du soleil 
est proche, qui réchauffera les cœurs et fera 
rayonner las espoirs. Après s'être attendri sur 
la mort de Bibi, au pif luisant, à la barbiche 
grise adonnant une trogne enluminée par le 
parfum subtil des pots de beaujolais, notre 
excellent camarade adresse à tous ses meilleu-
res amitiés. 

ABLES, a fait savoir à Peyter que son régi-
ment avait été ramené en arrière dans de nou-
velles tranchées beaucoup moins confortables 
que celles où ils étaient. 

BEUSSE eist de nouveau parmi nous... pro-
visoirement. Habillé, prêt à partir (on allait 
lui donner ses cartouches), sur l'invitation qui 
fut faite, il repassa une visite. Le major l'a 
réintégré dans l'auxiliaire, on l'a momentané-
ment libéré. Le croirez-vous ? Beusse trouve 
le métier de linotypiste bien plus dur que le 
métier militaire. Contradiction humaine ! 

Au moment de serrer la forme, nous rece-
vons la lettre promise d'André COLLIAUD. 
Nous eu parlerons dans le prochain numéro. 

CHAYABD a trop fricoté avec le cuisinier, 
ci lui a épaissi le sang. Dans une carte à 
Tony Bonfils, il fait savoir qu'il est en traite-
ment à l'hôpital temporaire de Bambervilliers 
(Vosges), pour furoncles lombaires, autrement 
dit, il en a plein les reins, de furoncles. Voilà 
ce que "c'est de se gaver de bons morceaux. 
Mais ça va mieux et il espère dans quelques 
semaines reprendre la course aventurière 
( outre les Boches. 

Retrouvé le caporal fourrier DEMOREST, 
qui, en somme, n'avait jamais été bien perdu. 
Notre camarade avait simplement (une fois 
de ph's) changé de compagnie, la compagnie 
spéciale ayant été dissoute. Habillé plusieurs 
fois pour le départ, gardé au dernier moment, 
parce qu'il y avait des fourriers plus jeunes 
avant lui, toujours bien portant, gros et gras 
— dame ! ouand on est cap.-four. ! — Démo-
rest appartient maintenant à la 29 compagnie 
du 10K" territorial, à Ghàmtoëry, ainsi qu'il 
nous l'apprit le 17 avril. 

L'infirmier JANET. toujours à Maçon, est 
venu respirer l'air de la rue Bellecordière fin 
mars. Le régime actuel ne lui va pas mal et 
l'on pourrait souhaiter pareil sort à tous sur 
le front. 

Auguste JUHAN vient d'être versé dans le l 
service de la garnison, ayant été déclaré I 
inapte à faire campagne. Secrétaire au bureau. [ 
de la compagnie, nourri à la cuisine, roupil-
lant dans un bon lit, il attend patiemment la 
fin de la guerre. — Pauvre Chabas ! nous al-
lons nous mettre à te plaindre. 

Le 6 avril, visite de notre camarade MI.-.z. 
Etant allé convoyer lin vagon de bois de 
mine jusqu'à Chaumont, il a choisi, pour ren-
trer à Gensac-les-Pallues, la route de Lyon, 
ce qui lui a permis de venir nous serrer la 
main. L'ami Miaz est content de son sort ; il. 
a le teint hâlé par-Je soleil et l'air salin ; 
sa santé est florissante. Il a été faire un tour 
à Boyau, jolie ville et plage estimée de la 
côte, "et il a contemplé l'Océan. « Ça en fait, 
de la « flotte » ! nous a-t-il dit. Chez un vieux 
paysan, aux alentours de Gensac, il a pu 
goûter du vieux cognac, de celui qu'on vend 
25 à 50 francs le litre. Un velours ! En nous 
le disant, l'eau lui en venait à la bouche. 

MILLET-LE-FOL participe, en dépit de lui-
même, au « scandale » qu'il dénonçait. Pour 
la troisième fois on l'a mobilisé... à Collonges-
Fontaine ! Tel qu'on le connaît, lorsqu'il !'a 
annoncé, personne n'a voulu le croire — mau-
dite réputation ! — et notre Grand Gognanu 
a tant et tant sorti sa feuille de convocation 
comme preuve... qu'il l'a perdue. Rassurez-
veus, quelques heures anrès il la retrouvait 
égarée dans un amoncellement de papiers 
.-'arnissant ses poches. Il parle de meitre un 
hamac dams son bateau pour passer ses nuits 
d'été plus au frais. 

Jean-Etienne PAGANON', est revenu nous 
voir au début d'avril. C'était, nous a-t-il dit, 
la visite d'adieu. Les officiers leur faisaient 
des conférences sur la Serine où, paraît-il, on 
allait les diriger, à moins que ce ne fut vers 
les Détroits. Et l'ami Paganon nous a quittés 
en nous assurant qu'il ferait son possible 
p'our revenir entier. Mon vieux Paganon, ne 
cloute pas que nous ne le souhaitions autant 
que toi 

PERRIER a quitté le front et les tranchées 
pour être mis en subsistance au 42e territo-
rial à Toul, caserne Bautzen. Dans une lettre 
du 3 avril à Vialet, notre bon camarade fait 
part de son ravissement : « Quel bien-être 
après cinq mois de tranchées en mauvaise sai-
son : eoi'cher dans des draps, sur une pail-
lasse ! C'est un luxe que j'apprécie depuis 
huit jours. Te suis assis pour manger et pour 
écrire. C'est réel et je puis à peine y croire ». 

Les camarades PERRIN et RONJON, aux 
dernières nouvelles s'embarquaient en autos 
pour...? ? 

Jean SIMABD abandonne le marbre t our là' 
16e compagnie du 55e territorial, à Bourg. Ce 

J n'est pas sans resrrets, le lî bigot et la réglette 
\ étant deux objets fort différents, mais c'est 

tout de même de bon cœur. Aussi bien. Ca-
nard, ne vas-tu pas te replonger au sein île ta 
bonne Bresse qui, chante-t-on, ses bons pro-
duits « en son cœur les garde ! » 

VIALET, mobilisé définitivement cette fois, 
est parti, autour du 10 avril, dans les G. V. C, 
roi-:.te n° 9, à Saint-Martin-Belle-Boche (S.-et-
I,.). Le scandale continue ! a clamé le Grand 
fiotrnand lorsqu'il a su oue Saint-Martin-Belle-
Br.che n'était qu'à quelques Kilomètres de 
Tournus. L'opérateur de la une est venu nous 

' voir (oa con sfebacoe) dimanche 18. Il n'est 
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pas encore habillé en militaire, n'ayant tou-
ché à ce jour qu'un bonnet de police où un 
galon indique sa qualité de sergent chef de 
poste. Il se trouve très bien, couchant dans un 
lit avec sommier, draps et couvertures, dans 
une « piaule ». En somme, le voilà en villégia-
ture. Nous la lui.souhaitons bonne et agréable. 

Le tambour-major CAGNOLI, engagé au dé-
but de la guerre, envoyé d'abord à Antihes, 
a été faire un tour à Rouen, puis est revenu à 
Ant.ibes. Los fleurs y ont à présent tant d'o-
deur que la barbe fluviale de l'ami Cagnoli en 
est imnrétr.nee : il embaume comme une jolie 
femme. Veinard de Cagnoli ! 

Le 13 avril, c'est l'ami CARRIE, de la pubr, 
cité, qui vient nous voir. En congé de conva-
lescence de sept jours, il arrivait de l'hôpital 
de Saint-Méen (prononcez Saint-Min), dans 
l'Ille-et-Vilaine, où des rhumatismes articu-
laires aux genoux le retenaient depuis le 
9 mars, et se disposait à rejoindre son dépôt 
de Versailles pour repartir peut-être aux Dar-
danelles. Enchanté de la campagne qu'il vient 
de faire à Roye, dans la Somme, il a, du bord 
de son aérostat, à 500 mètres, assisté à de 
tragiques et émouvants spectacles, où l'artil-
lerie dont il dirigeait le tir, était principale 
actrice. Le ballon, quoique captif, est paré 
pour l'ascension libre, et n'emporte, par suite, 
que deux honvres, à cause du lest, au cas 
où un-éclat d'obus couperait le câble... on 
atterrit alors où on peut. Espérons, mon petit 
Carrié, si tu vas opérer en Turquie, que, le 
cas échéant, tu iras atterrir au harem. 

Enfin ! Le capitaine PAMPUZAC donne de 
ses nouvelles. Depuis deux mois sur le front, 
il barde fort, toujours solide au poste et plein 
de courage et d'énergie pour le grand coup 
qui, nous dit-il, se prépare. Prêt à marcher 
avec ses poilus le jour où il le faudra, notre 
ami Panipu est en excellente santé. Parfait, 
capitaine ! nos voaux .de bonne chance et de 
victoire t'accompagnent i 

Le comptable SAUZET, caporal au 99e de 
ligne, mobilisé dès le début, fut d'abord dirigé 
sur Eninal. En août, il a tapé dur et ferme à 
Saint-Biaise, à Rothau, a pu apprécier les 
« marmites » qu'envoyait île fort de Mutzig, 
puis fut blessé aux mains à la bataille de Saint-
Oie. Ce n'était cependant pas grave et, après 
un séjour à l'hôpital de Bourges, ayant rejoint 
son dépôt de Vienne, il fut envoyé à, Boliène 
instruire la classe 1915. Dans une lettre à Bu-
bulle, 11 annonce que, rappelé dernièrement à 
Vienne, il a été affecté à un nouveau régiment 
de marche, le 414e d'infanterie, 8e compagnie, 
à .louage. Il devait en partir le lendemain. 12, 
pour... le front ou, peut-être, les Dardanelles. 
— Bonne chance, brave camarade, puisses-tu 
en voir de moins cruelles et nous revenir en 
bon état. 

Bravo, les rotatives ! La correspondance que vous 
adressez à Biaise est si volumineuse que notre braire 
ami, teî un Q. M., a dû s'offtrir un secrétaire. 

SERMET dit que dans sa région (?) en concentre 
des forées considérables. Trois tautoes ont. survolé 
la gare du .petit village où son groupe est cantonné 
et ont lancé trois bombes sans résultat. « lis ont 
encore besoin d'aller 'à l'école pour ce genre d'exer-
cice », dit-il. En excellente santé, 11 conserve un boa 
moral, indispensable pour continuer jusqu'au bout 
la, campagne. Amitiés à tous les collègues du jour-
nal. — L. GARIN, en, traitement â Raon l'Etape, 
soigne sa ,plaie, qui donne toujours. Xi passe son 
v-n , >s ritraapder fabriquer du papier. Envoie Je 

bonjour à tous. — P. MOINE vomirait voir la « Ga-

zette » à huit pages. (Gourmand, va ') Toujours sur 
le qui-vive, il attend d'un n.ornent à l'autre ljheu<re. 
du départ. Amitiés à tous. — P. GIGAKET reste en-

'core à .Grenoble, attendant la décision du major 
pour savoir s'il sera versé dans l'auxiliaire ou dans 
les inaptes. 11 esipère venir voir les amis un de ces 
jours. — Cl. RAY a t'ait toute la oaimipagne de Bel-
gique comme caporal de télégraphie optique, puis 
la bataille de la Marne jusqu'à ce jour comme ser-
gent-fourrier S. H. R. Reçu un éclat d'obus à la 
main gauche et, dernièrement, un éclat de balle au 
sommet, du crâne. « Comme j'ai, dit-il, le caillou 
un peu... dur, ça n'a rien été encore peur ce coup. » 
C'est sa compagnie qui garde Je drapeau, de son 
'régiment, et nous ne doutons pas qu'il est bien 
gardé, mieux que celui des Boches, dont un poilu 
de son régiment a réussi à s'emparer. Il donne ren 
dez-vous à tous les camarades pour un « bon gueu-
leton » au retour, où il compte bien trinquer à la 
victoire française. Nous aussi, et vivement. — 
GOULIER n'a guère 5a pensée ni le temps d'aller à 
la pêebe. Il se prépare à partir, mais il ne sait ni 
te lieu ni quand. Toujours en territoire de Belfort, 
il envoie le bonjour à tous les amis. — A. BRI-
GNOX. en bonne santé, est enchanté de la « Ga-
zette ». Partant, aux avant-postes, il adresse ses ami-
tiés à tous — M. I.ACOV.BE envie Petin qui, der-
nièrement, logeait dans un château". Lui, s'est dans 
des baraquements, au col .île la CJielitz, qu'il loge. 
fl vient d'être ncan'imé grenadier de première 
classe. {Courage, camarade,, c'est un bel honneur 
d'être grenadier, et si tu es exposé, plus que les 
autres, cela ne veut pas dire que tu ne reviendras 
pas parmi nous.) — ALLAGNAT est à l'infirmerie 
pour rhumatismes à la hanche gauche ; ià part cela 
il n'est pas malade. Il adresse le bonjour à tous les 
copains. — Cl. MULNET ne se fait pas trop de bile 
et prend son sort en patience. (Nous attendons ton-
jours le dessin promis.) XL adresse ses amitiés à 
tous les collègues. — CABJRON toujours dans le 
même patelin, commence à s'y faire vieux et vou-
drait bien aller voir un peu Plus loin. En atten-
dant, il donne le bonjour à. tout le monde. — BRI-
GNON souhaite que le soleil qui vient et qui lui. 
redonne courage, apportera la Victoire et... la li-
berté. Nous Ce souhaitons pour lui et fous les poi-
lus. — BQLÎYON dit EOINOIR, penne repartir sous 
peu au 2î* bataillon de chasseurs alpins. Il a fait 
sa demande pour aller sur le front, s'ennuyant 
terme à Snze-ladtausse, où il n'y a que... du vin. 
Serre la main à tous. — J. MARREE, en vidant un 
pot aven son ami Brigaon, s'est .remémoré l'usine : 
il a parlé des absents, et ce bon montent l'a ragail-
lardi. I,e 'bonjour à tous. — Cartes postales de A. 
SIMOND. adressant, ses amitiés à tous ; de E. 
AVIGNON, annonçant qu'il a quitté' Saint-Péray 
pour être inicorporé dans une section de parc, dans 
ïe, Nord, eomime conducteur, et envoyant le bon-
jour aux amis : de PETIN, en bonne santé,, ser-
rant cordialement la main aux camarades, ; ds 
VERiMOREL. versé dans un dépôt d'éclopés à. Bel-
tort, si jambe étant toujours la même chose, et se 
demandant pourquoi on ne l'a pas laissé à Eyon. 
son patelin, ; de l'infirmier ROtICHON, soignant, 
Français et GBodh.es à Desgenett.es. et envoyant, le 
bonjour à tous. — P. DESVOY .(Julot). à l'entraî-
nement, a les pieds en marmelade'. Mais il se con-
sole, car il a entendu son sergent, dire qu'ils allaient 
faire du service en campagne, — Pierre BEŒtTHE-
LOTET écrit à son père, le 14 avril, qu'il est toujours 
clans la Somme en (bonne santé. Il ladresse à tous les 
camarades une fraternelle poignée de 'mains. 

NÉCROLOGIE 

 o 

Le 9 avril dernier, nous avons eu la tristesse, 
d'accompagner à sa dernière demeure la 
femme de notre excellent camarade Bonjon. 
Dans le malheur qui le frappe en de isl terri-
bles circonstances, nous tenons à assurer notre 
ami de notre ardente et cordiale sympathie et 
nous présentons à ses deux fillettes et à sa 
famille nos condoléances émues, 
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Les Campagnes de Casimir 
 0 

C'est avec un vit plaisir que. nous offrons à nos 
lerteuis cet humoristique petit « tcipo » <lu (portrai-
tiste de Casimir, le sergent Vanel, qui sait manier 
la plume avec autant ue bonheur que le crayon. 
- BtBulLE. 

Le croirait-on '.' La vie trunchéenne de Ca-
simir, le caillant guerrier, s'écoule monotone. 
Monotone '.' foui un guerrier, ça peut paraî-
tre paradoxal. Pointant non. 

Il s'achemine vers les tranchées, la nuit, à la 
file indienne. Voici la noire entrée d'un som-
bre et profond boyau qui, à première vue, $em-
Ole-t-tl, mène aux enfers — quelquefois, car 
souvent au bout on trouve la barque à. Caron, 
le funèbre nautonier. Sur le moelleux tapis de 
In,ue gluante dont le fond est couvert, Casi-
mir s'engage bravement, assuré qu'il est de 
l'impunité, ledit boyau n'étant accessible 
qu'aux gens de 1 m. 54 au plus. Pour les au-
tres, c'est la trépanation inexorable et gratui-
te, s'ils ne se livrent à la marche rampante, 
le. reptation pour tes grands. Quinze cents mè-
tres de capricieux méandres coupés d'angles 
droits, et le voici à son poste, distant en gé-
néral de cent à trenle mètres des choucinnl-
iïiànns. Attention les Boches ! Casimir est là ; 
à son créneau, Casimir veille... On dirait que 
iu\ remue '.' Casimir redouble de surveillance. 
Pan ! un Hoche ! Et pan ! encore un Boche. 
Et pan : pan : pan ! encore un et encore un. 
bien, que de Boches ! On dirait que c'est tou-
jours le même qui revient... Ouf ! voici Vau-
tre... Sàcrebieu ! le Boche est encore là ! nom 
lie... nom ! Et tandis que d'un ton d'ironique 
indulgence un. camarade demande : « Tu ue 
t'as pas trop amoché au moins, ton Boche ? », 
Casimir jure et sacre. Nom de... ! Le Boche ?... 
c'était un piquet ! 

Mais le jour est levé. Comme chacun, Casi-
mir se terre dans sa cagna ; la célèbre 
nuise des Marmites commence. Elles ont réus-
si, un jour, à lui casser le tuyau de sa pipe. 
« Tant que ce ne sera que celle-là, dit-il placi-

dement, ils peuvent continuer ! » Et, tranquil-
lement, il replongea dans son trou. 

Trois jours et trois nuits, c'est la relève, l'nc 
fois, doits la nuit noire, se croyant aux bêches, 
il a piqué la tête dans un trou d'obus. Il a 
luit a pécher Casimir, furieux d'avoir sali sa 
capote. Sept kilomètres sans boire et revoici 
la paille humide du cantonnement, ses dou-
ceurs et ses petites bestioles que chérissait 
Benoît Labre. Après — chose énorme — une 
nuit entière [que de beaux rêves ! que de Gret-
ehens ! } dans les bras de Morphée, première 
[carnée de repos. Nettoyage minutieux ■ le 
flingot, Rosalie, capote, molletières, souliers, 
avec une petite revue pour finir. Le soir, lec 
turc du Progrès, dissertation sur la Gazette. 
Deuxième jour de repos, marche militaire. 
« Ca me fait du bien, dit Casimir, on s'en-
érbûte tellement dans les tranchées ! » Et il 
uvale dix-huit kilomètres sans broncher. 
Troisième jour : matin, exercice ; soir, jeu de 
barres. Nul comme Casimir pour garder les 
prisonniers : là, comme face aux Boches, le 
qone ne laisse pas endormir sa vigilance. Et 
le soir... file indienne, boyaux, tranchées, cré-
neaux, marmites, bombes (pas de chez 

Moyne '.). 
El voilà pourquoi, tout paradoxal que ça pa-

raisse, la vie guerrière de Casimir est maria-
it.ne... mais d'une monotonie glorieuse. Gloire 
à Casimir ! Sergent Marc VANEL. 

LA BALADE DU MANDAT 
 0 

C'était un petit mandat, oli ! pas bien, gros : dix 
francs étaient sa valeur. Il avait vu le jour grâce 
à la gratification donnée par le « Journal » à l'é-
quipe du « Progrès », et cette dernière avait décidé 
de lui donner neuf autres petits frères pour être 
envoyés avec lui aux dix camarades mobilisés alors 
(octobre 1915). Lui, il était destiné à l'ami Obayaid, 
et Peyter, l'envoyeur, l'expédia le 16 octobre. Que 
fit-il .en route ? Nul ne nous le dira. Toujours est-
il qu'il n'arriva à destination qu'en février 1915. 
Or, ce que notre petit mandat avait oublié, c'est 
qu'il n'étiait valable que pour trois mois, et lors-
que son destinataire se présenta pour l'échanger 
contre deux écus de cinq francs, l'Ad-mi-nis-tra-
tion le lui rappela. Et Chayaaxl renivoya le mandat 
a Peyter, qui se présenta à la poste, où il lui fut 
répondu qu'on allait envoyer son papier à Paris 
pour avoir l'autorisation de le rembourser. 

Le temps passa. Ne voyant rien venir. Peyter s'in-
forma : il fallait attendre encore au moins un mois. 

Mors, pour que Cbayard puisse toucher l'argent 
avant la fin de la guerre, Peyter. le 3 mars, en-
voya un autre petit, mandat : cette fois, un mandat-
carte. (Paraît que ceux-là r:e buissonnent pas.) Mais, 
le lendemain, jugez de sa malechanee, il apprenait 
que Ohayard ajvait lérégriné soit en auto, soit en 
chemin de 1er, soit à pied, et se trouvait depuis 
quelques jours près des Vosges, secteur postal 56. 

Et l'ami Peyter, l'âme navrée se demandait si 
Chayard arriverait jamais à toucher 5on petit 
mandat, quand, par carte datée du 30 mars, notre 
fantassin l'avisait qu'il avait enfin touché ses deux 
« loues de derrière ». Et ce même jour où Chavard 
écrivait, la poste avisait rejeter d'aller retirer les 
premiers dix francs. Et Peyter a de oouveau 1 âme 
sereine. 

AUX CAMARADES SOLDATS 
 0 

Salut à vous tous qui. à l'appel de la France, 
Etes partis si vaillamment ! 

De vous revoir bientôt nous avons l'espérance. 
Ali : pour nous, quel heureux nr ment ! 

Vous nous raconterez, mes chers camarades. 
tL'Aisne, la Marne ou l'Yser ; 

L'effet produit par toutes les canonnades ; 
Ce que vous pensez du Kaiser ! 

Ce que vous aurez vu de ces grandes batailles, 
La Meuse, la Lorraine, l'Alsace, 

Les dégâts causés par ces bondes de canailles. 
— Humanité, ivotte-toi la lace 

Devant tous les Ignobles crimes commis. 
Qu'un empereur fatal a permis : 

Oui, bientôt nous trinquerons de nouveau en chœur, 
Pour fêter un retour Joyeux. 

Soyez certains que ce sera de tout notre cœur 
Que, vous retrouvant vigoureux. 

Nous boirons à votre santé, à la France, 
Ainsi qu'à la Liberté : : : A. N 

LA COQUILLE 
 0 

Le numéro un — furieux, car il vient de re-
cevoir du secrétaire de la rédaction pu mont-
d'or formidable — attrape le typo fautif (le 
plus intelligent de l'équipe) : 

— C'est du beau travail ! Regardez donc : 
... « Aprement, formidablement, à grands râ-
les, les canons toussaient »... Et cependant 
sur la copie c'était lisible : « A grandes rafa-
les, les canons tonnaient ». 

— Eh bien ? Voyez donc le canard d'hier : 
... « C'était impressionnant et terrible, les ca-
nons crachaient la mitraille »... Le rédacteur 
faisait, hier, cracher les canons, je puis bien 
les faire tousser aujourd'hui ! 

Alors, le numéro un, digne et froid : 
—• Ça n'a pas de sens, ce que vous dites là. 

On tousse avant de cracher, non après 1 


