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VISITE DE NOS POILUS 

Du front, deux poilus : Jules PERRIER, dit 
Casimir, et le capitaine PAMPUZAC. Des pro-
fondeurs de la brousse intérieure ou de l'at-
mosphère enfumée des gares, des quarts de 
poilu : le beau JUHAN, autrement dit Chabas, 
et Claudius VIALET. 

Les quarts <de poilu vont bien, Chabas en 
particulier, venant, des Alpes, d'environ 700 
mètres d'altitude, a une mine resplendissante 
fie santé. 

L'illustre Casimir, qui a transporté son brin 
<J'hérbe aux environs de Toul, l'a un instant 
abandonné pour venir, pendant huit jours, 
respirer le bon air de Lyon et l'atmosphère 
corporative de l'atelier, où, comme Ronjon, 
il a manœuvré la bécane, déclarant, à ren-
contre de Reusse, ce travail bien plus facile 
et attrayant que celui de la pelle et la pioche, 
'le la pose de fils de fer barbelé, de la facture 
<le.s rondins et fascines. Aussi bien, notr» 
lirave guerrier vient, aux dernières primes, 

d'entrer dans sa quarante-troisième année, 
la campagne lui paraît longue, il aspire au 
définitif retour et lorsque pied à pied nous 
arrosâmes, sa venue, portant sa santé, nous 
bûmes aussi à la prompte fin de la guerre. 

L'ami Pampuzac, lui, nous est arrivé en 
fort bon état physique et moral. Il nous a 
conté divers épisodes de sa campagne, sans 
les agrémenter de galéjades — chose remar-
quable ipour un Marseillais. — Le capitaine 
a frôlé la camarde plusieurs fois, entre au-
tres : une balle, en un combat de nuit, lui 
frotta vigoureusement la joue, ne produisant, 
heureusement, qu'une forte trace rouge : une 
autre nuit où la compagnie, devant enlever 
une tranchée ennemie, dut rester couchée au 
fond de la sienne, subissant pendant un bon 
quart d'heure, le déluge de fer d'un bombar-
dement intensif qui l'enterra à demi sous la 
terre et les gravats, jusqu'à ce que le 75 se fit 
entendre. Hasard singulier, aucune inar-
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mite n'était tombée dans la tranchée et il n'y j 
avait ni morts ni blessés. « Mes poilus, nous 
a dit Pampu, je les ai dans la main, j'en fais 
ce que je veux. Je marche, tous me suivent. » 

Nous avons souhaité au vaillant capitaine, 
comme à notre brave Casimir, que la fin le 
la campagne leur soit aussi clémente que 
cette première phase. 

De soh côté l'ami Biaise a reçu la visite de 
Ml.'LNET, CARRON et BALVAY, brunis par 
l'air et le soleil, mais jouissant d'une santé de 
fer et d'un moral d'airain, ayant dans la vic-
toire finale une confiance plus ancrée que 
jamais. Espérons que cette victoire est proche 
et que bientôt tous les poilus du Progrès de 
nouveau réunis, reprendront avec joie le tra-
vail trop longtemps suspendu. 

NOUVELLES DES MOBILISÉS 
 0 

Le 20, visite de notre grand artilleur Henri 
DELAROCHE. 11 a quitté Grenoble pour Bour-
ges, puis le camp d'Avor. Assez .fatigué pen-
dant • quelque temps par un peu d'entérite, 
notre aimable patron est maintenant bien ré-
tabli et a une mine superbe. Téléphoniate-
observateur, il a acquis l'art difficile de par-
ler doucement dans son appareil au milieu du 
fracas du tir. Seul ennui : le lieutenant trouve 
toujours le réduit d'observation (creusé par 
l'intéressé, s'il vous plaît) trop grand et notre 
canonnier l'estime trop exigu. Il y a aussi 
la pose des lignes. On s'en va une perche sur 
l'épaule, à la manière d'un tramway prome-
nant son trolley dans la rue de la Ré. Comme 
distractions, la multitude des aéros du champ 
d'aviation tout proche. En somme, M. Henri 
se trouve là mieux qu'à Grenoble. 

Théodore ACHARD nous écrit qu'il continue 
à demeurer « honteusement » en réserve [hon-
teusement, Théo ? Que voilà donc un mot bien 
impropre !) et ne voit que de loin ce qu'est 
la vraie grande guerre. Il la respire seulement 
et eapère à l'occasion nous donner des im-
pressions plus immédiates. — Par carte du 13 
août, notre rédacteur nous aippirend que si le 
calme ne règne pas immuablement sur les 
divers points du secteur, du moins la moyen-
ne est-elle appréclabletnnent tranouille. Il vient 
d'y faire quelques jours très chauds et des 
coups de soleil dignes du Midi. En bon état 
physique et moral, il envoie à tous ses meil-
leures amitiés. 

Antonin CHRISTY a enfin reçu une aimable 
carte de l'ami Forest et espère, gr'ce à la 
Gazette, correspondre avec Th. Achard. Notre 
maréchal des logis nous assure avoir dûment 
constaté lorsqu'il y a quelque temps il ren-
contra notre camarade Gagnieux, que le 
double est fin gras. Christy ne compte pas 
venir noua serrer la main avant octobre. 

André FANGER nous accuse réception du 
n° 7 de la Gazette, qu'il déclare épatant. Il a 
pleinement réussi aux examens d'écrit et est 
toujours premier. Il va partir le 25 août pour 
Saint-Maixent et envoie à tous ses meilleures 
amitiés. 

Henri FOREST est toujours en bonne san-
té. Le « modeste arsenal », ainsi qu'il s'inti-
tule, envoie aux poilus le plus amical bonjour. 

Le caporal PRRNAT et le sergent ROCHE 
sont à Yénissieux, pour trois mois sans 

doute. La compagnie du génie à laquelle ii
s

J 
appartiennent est chargée de la confection il

e
 I 

voies ferrées. C'est avec un véritable plaisir" 
que nous avons revu nos deux camarades en I 
excellente snnté tous deux, car nous avions.! 
un instant craint que le chargement des es-1 
carbilles n'ait détérioré l'ami Prénat. 

Le 29 juillet, Joseph ARLES adresse à l'ami 
Voet une jolie carte postale représentant ;

a 
cuisine au cantonnement au 110e territorial. 
Notre caporal sapeur se plaint de quelques 
troubles intestinaux, mais cela ne le frappe 
pas. Il trouve le temps long et aspire à une 
permission de quatre jours, à la fin d'août 
qui, perase-t-il, lui changera les idées. — Nous 
t'attendons, mon vieux mécano, l'ami Peyter 
te donnera l'accolade confraternelle et lions 
boirons piot à ta santé. 

André COLLIAUD ,par carte du 12 août, an-i 
nonce que le tirage au sort a retardé son dé-
part en permission, qui est fixé à la fin d'août 
....si les Boches du B&n-de-Sapt sont gentils. 
La carte, portant témoignage de satisfaction 
du général de Maud'huy à ses lions du 133"1, 
représente une partie du butin pris à Metze-
ral : canons de tranchées de toute sorte, mi-
trailleuses, obus, paniers à obus, etc. Le ben-
jamin, en bonne santé, attendant avec impa-
tience le moment de venir à Lyon, nous envoie 
ses meilleures amitiés. 

Joseph MIAZ nous accuse, le 9 août, récep-
tion de la Gazette. Il trouve, d'après-sa photo, 
Ronjon amaigri. Pour le moment le calme 
est complet dans le secteur. — Par lettre 
du 19 août à Bonfils : Miaz, repris par sa fa-
tigue d'estomac et de l'entérite, est à l'hôpi-
tal de Saint-N'icolas-du-Pont (Meurthe-et-Mo-
selle) à la diète lactée. Il a un peu maigri, I 
mais n'est pas abattu. — Lettre du 26, l'ami i 
José est à Albi, hôpital de la Croix-Bouge. 
Bonjour à tous. 

Le G. V. C. MILLET-LE-FOL n'est plus 
G. V. C, il est peut-être G. C. ou G. E. Dans 
tous les cas on l'a expédié de Collonges au.... 
chemin de la Fontanière, à la Mulatière, 
poste 11. <t Pour me remettre de mes fatigues,, 
nous a-t-il dit, on vient de m'envoyer aux 
eaux. Je « garde » je réservoir et l'usine des 
eaux. » Il voulait peupler de poissons le sus-
dit réservoir, afin de se livrer aux douceurs 
de la pêche à la ligne, mais le mécanicien de 
l'usine s'y est énergiquement refusé. Millet 
est navré. Ce qui ne T'empêche pas d'envoyer 
le bonjour à tous les poilus. 

Joseph-Etienne PAGANON écrit, le 9 août, à 
Peyter, que de son côté comme vers Perrin, 
il y a pénurie d'eau... H de via. mais on se 
rattrapera au, Tetour. Il a quitté la cuisine 
pour les tranchées ; le mauvais temps sévit, 
froid et pluie, et c'est paraît-il, le temps habi-
tuel. Il vient de recevoir le paquet de MM. 
Oelaroche. — (A Peyter, 12 août), Paganon 
a pris une bronchite, on l'évacué à l'arrière. 
Il espère toutefois que ce ne sera rien. — (Car-
tes à Pevter et Bonfils, 16 août.) Paganon est 
î l'hôpital 204, à Saint-Marcellin. Bons soins, 
bonne nourriture, l'ami Joseph-Etienne pense 
Mre rapidement sur pied et venir nous serrer 
la main. — Nous envoyons à notre cher ca-
marade nos meilleurs vœux de guérison. 

Auguste PERRIN trouve insupportable lu 
guerre sur place. On se fait sauter des tran-
chées, on se bombarde, ça devient monotone. 
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quoique — si l'on sait quand on part —on ne 
sache pas si on en reviendra. Le temps est 
beau, très chaud le jour, frais la nuit ; trop 
de mouches, dont notre caporal se préserve 
grâce au moustiquaire offert par le patron. 
Quant aux poux, on a distribué une solution 
phéniquée qui les occit en un rien de temps. 
Attendant avec impatience le moment de par-
lir en permission, notre caporal nous serre, 
cordialement la main. Le 15 août, Perrin 
quitte le secteur d'enfer pour un de repos, la 

: santé se repose, le moral se rafraîchit. 

RONJON, carte du 19 août, nous annonce 
qu'en bonne santé, il quitte le secteur 138 pour 
le secteur 70. 

I Visite de SLMARD, BEUSSE et JANET, qui 
envoient le 'bonjour à tous les .poilus. 

BERLIER, en bonne santé, se plaint du sale 
temips, pluie 5 jours sur 7. A mille mètre d'al-
titude dans les sapins, il ne fait pas chaud. 

. Amitiés à tous. 

Par carte du 30 juille!, Louis CARRIE nous 
apprend qu'un taube est venu survoler le 
hangar à dirigeables, mais celui-ci étant rendu 
invisible par un procédé spécial, l'avion boche 
n'a vu que du bleu, ou p'ut.ôt du vert, et a été 
jeter ses bombes sur Saint-Omer, blessant un 
civil et en tuant deux. Notre sapeur peme 
que la guerre ne dépassera pas fin octobre. 
— (Carte du 13 août; Carrié Telève une erreur 
dans la Gazette dernière. Nous avions parlé 
d'avions de la garde royale, c'étaient des es-
cadrons. Cela' provient, de ce que. sur la carte 
on ne voyait que la fin du mot. Et pirs notre 
bon camarade — qui écrit bien — écrit si fin, 
si fin... Comme on prélève à, «eu près la mol-
li" de la compagnie, soit 110 hommes, pour 
'aller au camp de Mailly, dans l'Aube, notre 
sapeur pense aue peut-être il en fera partie. 
En bonne santé et persuadé que d'ici la fin 
de la guerre il aura fait le tour de France. 
Carrié envoie à tous une cordiale poignée de 
main. 

Gabriel CHIVAYDEL, par une courte carte 
à Yoet du 28 juillet, nous apprend qu'il est 
aux environs d'Amiens, en bonne sant'\ et 
adresse ses amitiés à tous les camarades. 

L. GIRAULT félicite le secrétaire de l'ami 
Biaise pour la régularité de son service d'ex-
pédition. Il a trouvé la Gazette toujours inté-

ressante, mais n'a malheureusement pas 
grand' chose à nous communiquer. Le métier 
de secrétaire lui paraît un peu monotone. 
Notre chef imprimeur envoie le bonjour à 
tcus. 

Le sergent SAUZET (carte à Pichon, 30 juil-
let) est en bonne santé, le temps ne lui dure 
pas. Il lui semble d'être arrivé au front d'hier. 
— (Lettre du 3 •août). De nouveau dans les 
tranchées la pluie en deux jours a transfor-
mé le sol en une abominable mélasse. Notre 
sous-off, installé à 50 mètres des Boches, a, 

; dit-il, comme distraction : 1° le 77, bien con-
nu ; 2° tuyaux de poêle ; 3° seaux hygiéni-
ques ; 4° bombes à tringle. Tous ces engins-
,là font un potin infernal et des trous plus 
importants que le canon de calibre ordinaire. 
Le 2 août après midi, envoi de 16 engins de 

•ce genre. « Immédiatement, dit notre bon ca-
marade, notre bien-aimé 75 leur a servi quel-
que chose ! La nuit qui suivit — jusqu'à mi-
nuit ces messieurs ont concert — l'un d'eux 

•'nous a fait goûter un véritable régal artis-
: tique, solo de piston (grand air), fort bien 

sorti, au milieu de la fusillade qui semblait 

être moins intense dans les passages langou-
reux ».- En plus de tout ça, les mines, à celui 
qui fera sauter l'autre le premier. Comme le 
dit en terminant notre brave sergent, cela 
paraît en effet bigrement varié. 

XXX 

Antoine BRIGNON, dit Baboin, en bonne voie ûe 
guérison, attend sa convalescence et pense repartir 
sitôt après, envoyer, des obus parfumés aux Bociie.-. 
— l'aul BESANCON, le 16 août, accuse réception 
de la « Gazttte ». Santé toujours bonne, mais s'en-
nuie terme à Besançon. A reçu l'envoi <e -M. Dela-
roclie, envoi qui lui a lait le plus grand .plaisir. An-
nonce sont retour à Grillon au mois de septembre. 
— J. BOUYOLîD, dit Bois-Noir, demande à son an.i 
Quinze-Grammes ce qu'il pense de cette guerre, 
souhaitant à ce .dernier de rester dans son petit 
trou. Ne pouvant pronostiquer la fin de la guerre, 
prédit néanmoins qu'elle ne durera pas cent ans. 
(Avec cette marge, mon vieux, tu es sûr de ne pas 
te tromper.) — Très laconique, L. GAMIN an-
nonce qu'il vient de quitter les alentours de Seno-
nes pour aller à la Fontenelle. Bonne santé, malgré 
la pluie qui le lait barboter dans la boue jusqu'au:; 
oreilles, dit-il. — P. GIGARET, au lort du Mûrier, 
près Grenoble, s'est payé le luxe de la chasse aux... 
Boches, deux prisonniers s'étant évadés. Aussi cette 
chasse d'un nouveau genre lui a-t-elle ouvert l'appt-
tit. — A GOUHER, très heureux de recevoir, pa.-
notre petit organe, des nouvelles des camarades, dit 
qu'il est en bonne santé et souhaite qu'il en soit do 
même pour tous. — Marius LACOMBE, le 7 aoù., 
après deux heures de faction dans les bois, sous la 
pluie, à quelques mètres des Boches, revient dans 
sa cagna tout morose. Le calard travaille ferme. 
« Quel malheur, dit l'ami Marins, quand on 
songe à toutes les mamelles de nourrices (sic) et à 
tous ces biberons Robert qui se sont vidés pour 
élever tous ces hommes, quel malheur de voir ce 
que l'on en fait ! ■» (C'est la guerre, mon pauvre 
vieux. Noua ne la voulions pas.. Mais, puisque nous 
y sommes, dis-toi bien qu'il faut tenir encore et al-
ler jusqu'au bout pour abattre le monstre auteur 
de tant de deuils. De cette façon les horreurs que 
tu vois seront épargnées à nos entants.) — Le ma-
iréchal des logis C. MULNET, rentré de permission, 
est enchanté de s'être retrempé un peu dans l'atmos-
phère de camaraderie de la rue Belleeordière. Il' 
remercie de l'accueil sympathique qui l'a accueilli, 
regrettant de n'avoir pu voir tout le monde. — 
Paul MOINE, toujours en subsistance aux Magasin:; 
Généraux, se fait de plus en plus du lard. — Joan-
ny PETIN, le 30 juillet, envole trois photos d'Em-
berménil et annonce l'envoi prochain d'un superbe 
cliché représentant les poilus lisant le « Progrès » 
dans une tranchée. Depuis qu'il est dans ce secteur 
il n'a jamais • tant vu de troupes si diverses. Il 
pense que ces troupes viennent le remplacer et qu'il 
pourra ainsi venir en permission Le 7 août, envol 
de la photo annoncée. Notre poilu est tout heureux, 
car il vient de recevoir l'envoi de M. Delaroche, 
et il ne sait comment remercier. En bonne santé, 
attend son tour de permission et envoie ses ami-
tiés à tous. — Cl. RAY, dit Langlut, le 14 août, an-
nonce qu'on l'envoie ailleurs. Pense être à Lyon 
vers la fin du mois, à moins que les « voisins d'en 
face » l'en empêchent. Il souhaite que Brignon soit 
guéri, lorsqu'il sera à Lyon et lui lance un défi aux 
boules chez « Vieux N...d ». Envoie le bonjour à 
tous les amis. — RUOHOUX, 91" régiment territorial. 
19' compagnie, 4" bataillon, secteur 156, envoie une 
carte à Dumetz, le 7, disant qu'il fortifie les tran-
chées. En bonne santé, adresse ses amitiés à tous. 
— ROUCHON. dit Riri, tout en regrettant la cui-
sine de iDesgenettes, ne s'en fait pas, songeant qu'il 
y en a qui ne sont pas si bien que lui. Bonjour a. 
tous — L. SEiRMET, le 8. écrit qu'il pense venir 
sous peu en permission. Toujours dans le Nord, il 
continue courageusement, confiant dans le triom-^ 
.phe de notre cause. — A. SIMOND. des Hauts-de-
Meuse le 29 juillet, écrit qu'il ne sait pas quand il 
viendra en permission, s'il y vient jamais. Toujours 
dans les tranchées, il partira probablement pour 
l'Aro-onne ou l'Alsace. (Allons, courage, ami ! Ton 
tour de .permission viendra sûrement, crois-nous. 
Et ce n'est pas par injustice que le.; plus jeunes 
passent avant toi. Non. Mais il faut bien les encou-
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raser ces enfants ! Tandis que toi. un homme, tu 
dois, en leur donnant l'exemple, savoir attendre 
courageusement le moment de venir te retremper 
à Lyon. Et alors...) Nous sommes certains de voir 
bientôt, notre camarade et lui souhaitons bonne 
chance. — Louis TERRY, le -20 août, o«t à l'hôpital 
rte Frasnes (Hte-Saône) et va mieux. Il espère bien-
tôt se lever. Envoie ses amitiés à tous. Le 9, carte 

:\ Voet. _ VERMOREL, le 25 juillet, est à nouveau 
V lîelfort et attend. Voici son adresse : 171* d'in-
fanterie, sr compagnie, Badillier, près Belfort (Haut-
Rhin). — P. OESVOY. dit Julot, le 18, dit qu'il est 

toujours en bonne santé et espère venir un de ces 
jours à Lyon. 

Nécrologie. — Notre excellent camarade 
Narcisse Grebot vient d'être frappé dans ses 
plus clières affections par la mort de sa 
femme, emportée par un cancer, à la suite 
l'une opération. Nous lui adressons en ces 
douloureuses circonstances, nos fraternelles 
i ondoléances. 

Où sont les Fils de nos Camarades 
 0 

Le fils de IiAl.DEYR.ON, après être revenu d'Oral) 
S Alger, où il a pu taire une petite saison de bains 
(te mer, a été ramené comme ouvrier métallur-
giste à Paris, où il travaille dans une usine. 

Tony BONFILS est venu en permission courant 
août. Il est en fort bonne santé et la rude cam-
pagne qu'il vient de faire ne l'a pas trop malmené. 

A.-L. BOURREC, qui appartient à la classe 16, 
finit son Entrainement au ca.mip du Valdaihon, au 
£3 de ligue. Petit ennui : le sac est un peu lourd, 
lin lionne santé, il pense que le départ est proche. 

Lucien DÉLOGER, qui, sergent au début de la 
guerre) venait d'être reçu à l'oral à Saint-Malxent, 
a guerroyé en Alsace : Mulhouse, Schweighauser, 

ni Se la Sehlucht, tout le secteur de Saint-Dié, fai-
sant fonctions d'adjudant chef de liaison. Sous-
lléutenant. le 22 septembre, lieutenant le 29 mai 
]»I5. i! commande la 7° compagnie du 23' de ligne 

•à la Fontenelle, où le 8 avril, il a été blessé «l'une 
halle au tympan. Brave et vaillant, il est plein 
de confiance dans le résultat final. 

Paul FERROUILLON (54- d'artillerie)' a quitté 
l.agny pour Saint-Gervais, petit trou de 120 habi-

uiis. a tit kilomètres nord-ouest de Paris, et va 
partir dans la direction de Creil (Oise). En bonne 
santé, s'énerve cependant de rester si longtemps 
dans la banlieue parisienne. 

Maurice FLOCARD. après fin mois de eonva-
1 >sçence, a rejoint le 3 août, son dépôt à Epinal. 
A été cité \ l'ordre du régiment pour « beaucoup 
d'initiative alliée au meilleur courage ». 

Henri GALLAND, fils du caissier de la salle des 
Dépêches, brigadier au 54" d'artillerie, a fait le 
Iront, d'Alsace à Oappy {Somme). Nomme, maré-
chal des logis en octobre, fait fonctions de chef de 
sëction. A quitté Cappy vers le 20 août pour.... A 
amplement profité de sa permission de 4 jours 
pour voir si les petites femmes de Lyon n'avaient 
7>as changé. 

Georges JANET. fils .du garde de la salle des 
Dépêches, infirmier de l'active au 5" d'artillerie, 
a lait campagne en Alsace, col du Bonhomme, 
Sainte-Marie-aux-Mines, bataille de la Marne, puis 

ans la Somme, qu'il a quittée le 15 août pour... 
En bonne santé et plein de confiance, espère venir 
bientôt en permission. 

Marins LENTILLON. toujours en Alsace, secteur 
ni, est. en bonne santé, croit à une campagne d'hi-
ver et,' comme dans sa compagnie il y a 130 poilus 
oui y sont depuis le début, ne sait quand il pourra 
venir en permission. — Charles LENTILLON a été 
versé au 4' génie, secteur 1.15, à Fontaines-lès-
< appy, creuse des galeries de mines, a sauté une 
fois avec une contre-mine boche, mais sans dom-
mage pour lui. Il ne fait que s heures de tranchées 
par 32 heures, mais ce sont huit de terribles heures. 
En bonne santé. 

LETTRE DU POILU 
ÉCRITE DE LA TltANT.IIÉE A SA FEMME 

■ o 

»
 g

 ( l'Omnibus i/e lu Préfecturé 

( L'Ànatomie, de l'olin 

Après la'guerr', si j'en reviens. 
Ma vi' va changer, je t'assure. 
Je verrai pairtout des Prussiens 
Dans les rues, mèm' sur les toitures. 
Quand nous irons sous le ciel pur 
Nous promener, nia chèr' petite, 
Nous filerons le lorg du mur 
Afin d'éviter les marmites. 

Jamais je n' pourrais roupiller 
Dans notre pieu, ça c'est notoire : 
Je ne coninais plus l'oreiller, 
Eit les draps c'est une autre histoire. 
Si tu veux que j' sois bien couché. 
Ecoute-moi, ma chèr' cocotte : 

Fais-moi creuser une tranchée 
Et un grand puisard pour la (lotte. 

Pour les shrapnells, dans nof jardin. 
Fais-moi faire un abri-palace. 
Si parfois t'avais pas d' rondin. 
Prends nof pieu et l'armoire à glace. 
Au plafond laisse quelques trous. 
Quand il yleut. ça fait des gcutwns. 
Je nie rouloiais dans la boue, 
Vois-tu, ça m' rapelPra la guerre. 

Pour nourriture, n' t'en fais pas, 
Je ne connais qu une cuisine 
Donne moi, à tous mes repa-. 
Du singe aveeque des sardines 
Tu /pourras imème. le matin, 
Quand tu descendras de ta piaule, 
M'apporter un plein quart de vin 
Avec le cul d'un quart de gniole. 

Nous ne sortirons (lue Je soir, 
En évitant les réverbères : 

Nous chern-herons les endroits noirs 
Pour ne pas que l'on nous repère. 
Si quelquefois on aperçoit 
Quelque lumière éclatante, 
H sera fort prudent, ma foi 
De faire d' la marche rampante. 

Fais-moi fai/rc chez le talHeutr 
Un complet qui soit confortable : 
Je le veux gris, c'est bien meilleur. 
A cause qu' c'est moins vulnérable. 
Surtout qu'il soit en drap costaud ; 
Quand il sera crotté, j' t'invite 
A le racler avec un couteau. 
Paraît qu' la pou' s'en va plus vite 

Je termin', ma chèr' Pélagi'. 
Car ma cagna est Inondée ; 
Le vent a soufflé nia hougi". 
Et j'ai reçu tout' la radée. 
Mais 1' capitain' dit que bientôt 
On touch'ra dans chaque escouade 
iTn parapluie et un bateau 
Pour mettre à l'abri le troubade. 

Cette œuvre du chansonnier parisien Comhel, que 
nous a communiquée Casimir, lors de sa venue, 
obtenait un fameux succès dans les tranchée* où 
les poilus du 257" le chantaient indifféremment 
sur les deux airs désignés. 

VOTRE DEVOIR 
 o ■ 

La guerre fait travailler les cerveaux et su-cire 
les trouvailles Ainsi, un de nos grands confrères 
vient de'«aire breveter un nouveau système de talons 
tournants, à >base m mélassoeolMe d'une élasticité 
et dHine inusabtlité insunpcfssables. 

Deux série» : « Le Torpilleur », tout déslané pour 
les tranchées, surtout les iours ipcuvieux — « Le 
Cigadet », excellent pour 1 arrière . 

Votre devoir est d'adopter et d'adapter immé-
diatement le fa.lon tournant et retournant « Le 
Torpilleur-Cigadet ». 

Pose immédiate. Prix nul. 


