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i^.:^- ""«FXE: _A^ x^»-^k_i=s.i!^
La contrefaçon ! L'imitation ! Ce sont les

fléaux du commerce que la guerre n'a. pas en-

core fait disparaître. Il est peu d'articles ma-

nufacturés qui aient eu à la subir davantage
queles créations des établissements -P. Duffo,

48, rue Turbigo, à Paris, qui grâce à son tissu
« Parlo», heureusement inimitable, a. suscité

demultiples convoitises, et fait na.itrodcs ini-

tiatives analogues, mais bien entendu sans

portée. C'estlà, d'ailleurs, l'inévitable rançon
du succès, et celui du «Parlo » a été et demeure

vraiment exceptionnel.
Chaque jour, en effet, le courrier apporte à

M. Duffo, non seulement un nombre consi-

dérable de lettres de commande, mais encore

des remerciements, des félicitations émanant

de nos soldats du front, qui disent tonte leur

satisfaction d'avoir enfin trouvé des vête-

ments vraiment 'imperméables, souples, pra-

tiques, et répondant, en un mot, à toutes les

exigences «lu soldat en campagne.
C'est qu'en effet les vêtements en tissu

ti Parlo », avec leurs coutures cousues et ban-

clelées offrent toutes les garanties désirables
do solidité et d'impénétrabilité. En outre,
ils sont résistants et légers a, la fois, vérita-

uiuiuein, mcassaoïes, CL peu-
vent résister pendant un temps
indéterminé à, des intempéries
continues.

De plus, les formes les plus
diverses de vêtements sont
offertes a, la commodité du
soldat de façon à correspondre
aux divers usages et même aux

exigences de la. fonction de
chacun. Un automobiliste ou
un aviateur, un convoyeur, une

^Wlt.UH/'IV, 1(11 rjVlUtll, \jll J11U.

noeuvro ne peuvent point être vêtus de la.
même façon, et les créations des Etablisse-
ments « Duffo » sontd'autant plus recherchées

qu'elles correspondent à ces divers besoins.
C'est ainsi que le « Raglan » a, grandes em-

manchures, très ample, avec col ou capuchon
qui no pèse que 950 grammes et coûte seule-

ment 40 francs, peut se placer par dessus la

capote. En lin il est une innovation particu-
lièrement reeommandable, c'est celle de la

bande molletière en drap souple recouverte
do tissu « Parlo », mise en vente au prix de
5 francs,qui a. l'avantage infiniment précieux
do no pas comprimer la jambe et de ne pas
entraver la circulation du sang, ce qui est le

grave inconvénient des diverses molletières

condamnées par le corps médical.

Tous ces articles « Parlo » sont établis in-

distinctement, suivant le goût de l'acheteur,
en noir ou en bleu horizon ; ils sont méticu-

leusemcnt soignés et expédiés franco sur le

Iront. Parmi les dernières créations de la

maison P. Duffo, nous signalerons particuliè-
rement ses vêtements huilés garantis imper-
méables, façon grand tailleur.

En outre, la maison P. Duffo tient à la

disposition de tous et envoie gratuitement
sur demande son intéressant catalogue il-

lustré qui est lo véritable vu de ihactim du

I poilu.
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1er Septembre 1916

Un des officiers les plus distingués du 170, M. le Capitaine Muslière, a bien voulu nous.communiquer
ce travail imposant, dont on appréciera la valeur stratégique et administrative.

ES ordres viennent d'être donnés pour la construction
d'abris blindés à l'épreuve des projectiles. D'éminents
statisticiens ont calculé que 2.800.000 hommes travail-
lant nuit et jour pendant six ans, onze mois et quatre
semaines, devraient être employés à la construction de
ces abris. Or, si l'on ajoute à ces 2.800.000 hommes,
les musiciens, les badigeonneurs de canassons (spécia-

lité de chevaux teints), les imprimeurs des divers journaux de

tranchées, les organisateurs de soirées récréatives et les vieux.
matcheurs constituant les équipes de foot-ball, on arrive à un total

d'indisponibles tel que sur 5.890.726 hommes en état de porter
les armes, il en resterait tout juste 17, pour assurer la surveillance
des tranchées depuis Belfort jusqu'à la mer du Nord..

Ces difficultés ont conduit l'auteur du présent article à chercher
un moyen de les tourner. Ce moyen, il l'a trouvé ; le fait, pour lui,
est incontestable et c'est fort de cette ceititude qu'il demande que
la défense des tranchées soit assurée, non par des abris, mais par
des hommes blindés, depuis le fiont jusqu'à la sortie des boyaux
vers Tanière.

Economie d'hommes, de temps, d'argent et de matériel, telle
est l'économie de la pioposition : d'hommes, cela va sans dire,
puisque 2.800.000 soldats redeviendront ainsi disponibles pour le
service de la défense immédiate ; de temps, étant donné que ces
2.800.000 troupiers peuvent être tous blindés en moins d'une demi-
journée ; d'argent, les compagnies étant en mesure d'acheter les

ingrédients nécessaires sur les fonds de l'ordinaire, sans grand
préjudice pour leurs bonis ; de matériel enfin, le procédé ci-dessus
ayant l'immense avantage de laisser à la disposition du Génie un
nombre considérable de pioches qui, jointes aux pelles ramassées
par les cyclistes et à celles provenant journellement des diverses
unités, puisque les compagnies rendent la pelle tous les soirs, ser-

viront à ce corps universellement réputé pour creuser à Perpignan
les tranchées de 17e ligue, destinées à renforcer nos frontières
nord-est.

Des expériences récentes ont permis de constater qu'il existait

plusieurs façons d'obtenir des hommes parfaitement blindés.
Elles se différencient par les produits employés. Elles ont, d'ail-

leurs, des effets fort dissemblables, suivant les tempéraments. Le
difficile pour le chef sera de trouver le genre de blindage convenant
à chaque individu en particulier.

A. — Le Blindage à l'alcool pur (100°) sera réservé aux Pari-
siens pur-sang. A la dose de 50 centilitres, dix à douze minutes
suffisent pour l'obtenir complet. Supérieur à l'acier chromé, il
résiste aux pressions les plus violentes et aux objurgations les plus
énergiques. Il brave n'importe quelle canonnade avec le calme des
vieilles troupes et une parfaite sérénité.

B. — Le Blindage à l'alcool hyperdénaturé (en russe :

Thorboïo), paraît devoir s'appliquer aux militaires qui n'ont pas
voulu quitter la zone des armées, bien qu'ils fussent pères de
six enfants. 75 centilitres donnent en 17 minutes ce blindage dont
la résistance est encore très grande à 3 kilomètres contre les effets
des 210. Son prix très abordable le désigne pour l'aménagement des
tranchées de repli.

C. — Le Blindage à la bistouille est celui dont l'usage est

préconisé pour les recrutements de Bern.ay et de Pont-Audemer.
La bistouille réglementaire (B. O. 1914, page 2693) contient un

quart de litre. Il en. faut généralement trois bien tassées (les palais
déjà cuirassés en supportent jusqu'à cinq) pour avoir quelque chose
de sérieux en un temps qui varie de 40 à 45 minutes sur des Nor-
mands bien entraînés.
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A BRUXELLES
— Pourquoi n'es-tu pas à l'école ?

-Tr-Et toi, pourquoi n'es-tu pas à Verdun ?

;; (Extrait de Rigolboche.J

LA RELÈVE

Un lieutenant du 108e nous a raconté un mot simple et

a4WWftttê 4'uu $Ê s& Poilus.
Le régiment ailaii eu première ligne. Mais il savait-qu'en

arrivant H deyait attaquer un régiment bavarois: En passant
rlaiis uii petit village fortement amoché, d'autres soldats
deniandeilt .-.:

— 0ù allez-youSj les gas ?
— Hpus allons; relever les Bavarois, répond le poilu dit io8«.
Et le ip8e à rçlëyé, en effet, si bien le régiment bavarois que

les nôtres tiennent depuis toutes les tranchées qu'occupaient
ces Sùrboches-ïà.

tLES PÉPÈREë
* Au cantonnement.

Je passe devant une sentinelle du Xe territorial. Jeluifais
iigiïe de rester au repus. Elle présente les] armes...\ quand même.

—-^Tu y tiens donc ? lui dis-je !
Le pépèrç me glisse alors :
« Ça prouve qu'on est copains tout.de même, irioulieutenant.»

Sous-Ueutenant M..., 20e Chasseurs.

(Extrait de l'Echo des Gourbis.)

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 mets

encore ton thermomètre soirs ton bras !... Je l'ai pourtant
assez répété : j'exige, dans mon rjavillon, la température
« rectale »..;Vous comprenez, vous tousici ; enfoncez-vous bien
ça... dans la tête !

— Allons, chère madame, où faut-il' me l'enfoncer au juste ?

(Extrait de La Marmite.)

Cette sorte dé blindage, peu coûteuse et très facile à se

procurer en temps de guerre, est recommandée pour la dé-
fense des tranchées de combat auxquelles on arrive par des
bo5raux dont le tracé exige la marche en zig-zag, et résiste
aux plus longues intempéries. Les hommes auxquels on
l'applique peuvent rester sous l'eau deux journées en-
tières, et trois jours après, ils ont encore très suffisam-

. ment la gueule de bois.

D. — Le Blindage à l'Aramon d'où vient l'expres-
sion bien connue : s'aramoner la cheminée, et dont la for-
mule est.20 100 Zo ne s'applique qu'aux hommes fatigués
par plusieurs jours de privation. Il convient essentielle-
ment aux périodes pendant lesquelles les unités, établies
dans des cantonnements dits de repos, exécutent jour et.
xauit des travaux de terrassement de 30 ligne.

Son prix est infime. Il résiste fort bien aux flèches du
modèle des Parthes lancées dans leur fuite par les avions
ennemis. Son seul inconvénient réside dans le fait qu'il faut
au moins deux heures de travail intensif pour que le sujet
soit en complet état de blindage.

Rien à dire du BLINDAGE au 3, 6, 9, préconisé par la
Chambre des'propriétaires pour les habitants dès cagnias
qui'désireraient voir renouveler leur bail, ni duBUNDAGiî
au FI^-EN-QÛAÏRK que certains voudraient voir appliquer
aux hommes chargés de la pose des rouleaux de fil de fer.
Les statistiques les plus serrées ont. prouvé qu'ils n'avaient
donné jusqu'ici que des résultats problématiques sur les-
quels il est encore impossible de s'appuyer. Des études
sont poursuivies à ce sujet dans nos usines du Bordelais.

L'auteur de ces propositions se flatte de les voir ap-
prouvées parle haut commandement. Il a déjà sa récom-
pense dans l'idée qu'il aura bien mérité de la patrie quand,
à ,l'heure prochaine de la victoire, nos poilus pousseront
les hourrahs définitifs dans l'ivresse du triomphe.

(Extrait de L'Echo des Tranchées.)

— Pardon, monsieur, la sape Opéra ?

(Extrait du Lapin à plumes.)
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(Extrait du Mouchoir.)

Chez la Marraine

— Et maintenant, mon cher filleul, racontez-moi comment
vous avez gagné cette croix de guerre qui orne votre poitrine.— Voilà ! On était là trois mecques de Panam qu'avaient pas
froid aux châsses : Brichton, Fil-de-Soie, deux potes à moi, et son
gnasse, dans le poste d'écoute qu'est au bout d'Ugène. Vous dire
qu'on rigolait, ça s'rait vous en fout' plein les gencives ; on peut
bien y aller de son p'tit cafard de temps en temps.

« Alors,Tpiston, qu'est un chic gas, qu'a pas la trouille, ça non,
s'amène vers nous.

« — Eh ben, les gas, qu'y fait, vous vous enmouscaillez là
comme si vous en aviez par dessus vos bandes molletières. Z'avez
l'cafard, pas vrai, les p'tits, pensez à vos femmes, à vos lardons,
c'est permis, mais z'êtes pas là, à c'te heure, pour attendre la fin
du moratorium ; va falloir faire du bon boulot avant que l'père
Bourguignon vienne nous gêner...

— Il parle comme ça, votre capitaine ?
—-Pas tout à fait, ma chère dame, mais j'vous ai dit, c'est

un chic type, qu'a dT amitié pour les forts cailloux comme vot
serviteur.

« Alors, qu'y continue, tous les trois, vous allez, me chercher
l'Fritz qui s'trouve là-bas dans.Ttrou d'ioup. Et surtout, tâchez

denepas trop l'amocher, pour qu'y puisse s'mettre àtable au débar-
cadère. Et surtout,faites pas les mariolles ; inutile, comme d'habi-
tude, d'aller engueuler les Boches sus l'parapet et d'vous faire
zigouiller en. faisant les zouaves sus l'bled. C'est entendu pas, y aura
une perm', et mieux que ça si le coup réussit.

« Alorss nous trois : « Ca colle, qu'on lui répond, on va vous
l'apporter, vot' saucisse, en bon état, comme si qu'elle arrivait
d'Francfort ; quant à not' peau, y peuvent s'mettre mie ceinture,
c'est pas pour le prochain communiqué du Kaiser. »

« On dégringole à la guitoune, on prend son morlmgue, son
rigolo, deux trois grenades dans ses profondes, des ficelles de flingot,
puis on remonte. L'Piston y nous serre la pince, car c'est un gas
qu'a du sentiment, faut pas lui enlever çà, à la guerre on est tous
copains.

« On grimpe sus l'parapet et nous voilà sus l'bled. Vous dire
qu'on va chez les Boches comme dans l'métro, ça s'rait peut-être
exagéré, c'est pus difficile que d'jouer au bouchon, surtout quand
on tient à l'enfant d'sa mère. On s'met sus l'bide, on s'traîne sus
les coudes en s'poussant avec les godasses, ça va pas s>vite qu'en
autobus.

« En passant les fils de fer, v'ià t'y pas Fil-de-Soie qui s'colle
en plein, dans les boîtes de singe qu'on avait accrochées aux bar-
belés, rapport aux patrouilles boches. Ça fait du raffut... les salauds
d'en face qu'envoient une lumineuse.

« On s'colle contre l'bled, on s'fait ra plat plat comme une
limande. Mais les fusées boches, ça a du bon, ça a du mauvais. Ça
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fait moins d'pétard qu'les nôtres, mais ça dure moins longtemps.
On fait el'mort pendant quelques minutes,, mais comme les Fritz

y bougent pas, on s'dit : « Y a du bon », et on continue la petite
cérémonie.

«. Combien dé temps qu'on a mis pour aller aux fils de fer
boches ? Au moins une plombe, car j'vôus y ai dît, faut pas crâner
dans" ces moments-là, faut s'cramponner au sol comme qui dirait
un toto. Et puis, y a pas qu'les fusées boches, y à celles des copains
des aut' secteurs, y a les trous d'marmites, les hérissons... Enfin,
ou arrive aux fils de fer, à 15 mètres des Boches.

« Vous dire qu'on était fier, ça s'rait mentir ; mais pas? quand
on est trois, on a moins la trouille, et puis, l'piston voulait son
Fritz.

« C'était certain que le Boche y s'trouvait là, dans l'trou en
face, même qui soufflait dans une flûte

Encore un gas qu'avait l'càfard et qu'essayait de l'passer en
faisant d'ia musique.

Bref, j'dis à Fil-de-Soie : <<Passe à droite », et à Brichton — c'est

pas leurs noms ; Brichton, on l'appelle comme ça parce qu'il est

long comme un jour sans pain, et Fil-de-Soie parce qu'il est épatant
à poser les barbelés — « Tâche ed't'insinuer sus l'aut' flanc, moi

j,'prends par devant, y a l'monsieur qu'a besoin d'moi pour tourner
sa page de musique. »

« On avance dans les fils de fer, on passe, et j'sàis pus bien c'que
les copains y sont devenus. Moi j'commençais à sentir la terre du

parapet.• Mais c'est d'ia veine ; Wagner, y voulait rien savoir, c'soir-là,
pour l'observation, y continuait à souffler dans son tuyau comme
s'il avait été à l'Opéra. ry

« Alors, j'm'arrange pour arriver derrière lui, >£_\. j'saute

dans l'trou, et'avant qu'il ait pu crier « Kamerad », j'y colle
un pain, j'y bourre le crâne, j'y rentre dans l'chou... quoi, d'ia
belle ouvrage ;

« J'prends bien garde, toutefois, d'.pas trop y froisser les abattis,

rapport au capitaine.
« Barrons-nous, les gas, que j'dis aux copains, des fois que

l'krouprinz y viendrait faire un tour par là.
« Alors on s'barre comme on était v'nu, en traînant l'kanierad.

Au démarrage, c'était dur, mais quand on a été pus loin, on faisait
moins d'façons. Les copains, quand y ont vu qu'on r'venait, sont
v'nus nous prêter la main.

« N'empêche qu'on était heureux, en Sautant dans la tranchée,
d'revoir les copains d'ià 3e.

« Alors, les deux copains qu'arrivaient, m'prêteut la main.
« On lui attache un tire-jus sus la gueule, on l'ficelle comme une

saucisse; on l'passe sus l'bled.
« Alors l'piston y nous a embrassé comme ça s'rait not' père,

même qu'on était sus l'point d'chialler tant on était secoué. Puis

y a offert quart de pinard à toute la compagnie, et nous a fait
citer.

« Et voilà comment le p'tit y a amené son Boche sans avaro.
Même qu'on a payé un quart au Fritz. Ca, nous, oh est c'qu'on est,
mais faut pas dire, dans la charge, on s'connaît pas, mais quand on
a fini, on pourrait pas voir un Boche crever la faim.

« Ah ! j'oubliais^ marraine, v'ià la p'tite flûte du Boche ; c'est

pas grand chose, mais j'vous l'ai apportée. Ca s'ra toujours un

p'tit souvenir de vot'filleul, pas vrai !... »
SAINT- CASSIN.

(Extrait de Temps Buté )

CROQUIS DU FRONT

LA CUISINE ROULANTE

(Extrait du Mouchoir)
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Henri est caporal d'ordinaire.
Avant la guerre, il était avocat, menuisier ou tout autre chose,

maiscertainement pas épicier.
Comme il remplit ses fonctions pour la satisfaction à peu près

générale de tous, ii justifie par lui-mênie. ce grand principe de psy-
chologie appliquée : que, pour bien occuper un emploi, on doit
l'aborder sans aucun apprentissage, car, de cette façon, on n'ap-

"

porte aucune fausse idée préconçue (i).
Il trôné dans un local quelconque, tout encombré rie boules

dé pain, dé boîtes de conservé et dé sacs de forme et de grandeur
fort variées, local équivoquement appelé, dû reste, « cabanon ».

. Familièrement, pour ses camarades, Henri se surhomïnë <<le
cabot graillon ».

Pêrsôhhifiantj à leurs yeux; la divinité nourricière, il jouit parmi
eux d'une notable considération. Il en est très fier et l'entretient
avec Soin.

Lui fait-on coihpliment sur les petits pois qu'il vient de distri-
buer, il veut bien reconnaître modestement qu'il les a choisis lui-,
même ; en revanche, lès macaronis sont-ils incuisablës, ne doutez
pas qu'il ne fasse immédiatement chorus avec les réclamants en
leur déclarant :

— « Ca, c'est vrai, les gas ! c'est dégoûtant ce que l'Intendante
nous colle !»

Henri a remarqué que ce qui plaît le plus à ses camarades,
c'est le « rab ». Il ne leur est pas toujours utile, r-iais ils sont toujours
follement heureux d'avoir pu en obtenir.

Pour leur permettre d'en avoir, Henri use dv différents strata-
gèmes : Parfois il hurle, crie, tempête, il ahurh. les hommes de
cbrvée et, profitant de 1'étourcrissement dans lequel il les a plongés,.
il se trompe à son profit dans ses comptes. D'autres fois, lorsqu'il
distribue avec un quart ou une gamelle, il enfonce son pouce dans
le premier, où sa main dans la seconde. On comprend facilement
que les quantités contenues dans ces mesures s'en trouvent d'au-
tant diminuées-. Il sait encore mouiller légèrement l'intérieur
de ces mêmes ustensiles avant la distribution. Lorsqu'il commence
alors à s'en servir, il se forme, sur les parois du quart ou. de là
gamelle, une couche solide, consistante, de sucre, de café ou de riz,
qui réduit singulièrement leur contenance.

La distribution terminée, Henri ajoute, à titre de « rab », ce
qu'il a si indûment retenu, pour la plus grande joie de ses cama-

(i) HÉGÉsiFPE SIMON. (Le Précurseur^ lomo XVIII, cliap. LXXIV, verset 182.)

GUEULE DE BOCHES

^Extrait de Boum l Voilà !)

LES CONTROLEURS — Surtout, pas de bruit... et baissez-vous..-
AUX ARMÉES vous avez bien assez d'vos 15.000 balles.

(Dessin exécuté sur le front.)'

rades, joie qui atteint son paroxysme lorsque, après leur avoir dit
d'un air bon enfant : « Tenez, voilà du rab », il poursuit confiden-
tiellement : « Mais, c'est parce que c'est vous ! » Paroles qui, par
leur égoïsme même, touchent profondément l'âme "humaine !

Mais, depuis quelque temps, Henri, pour soigner sa popularité,
dédaigne de tels moyens.

Il a découvert un procédé, nouveau, à effets encore plus certains
et immédiats.

Il fait entrer « ses hommes » l'un après l'autre dans sou cabanon,
puis, sous prétexte qu'il doit allumer sa pipe, il leur dit :

— « Mon vieux, tu es assez intelligent pour te servir toi-
même. » *

_
Eperdu de joie en voyant de quelle confiance il est l'objet,

touché au plus profond de son coeur par une telle estime, « l'homme
d'ordinaire », invariablement, prend juste son compte, jamais
plus, parfois moins même, tellement il est troublé par cet honneur

suprême, et il se retire en déclarant à qui veut l'entendre :
— Mon pote, tu sais, lui, c'est un chic type ! »
Mais Henri a maintenant un défaut ! Il croit, depuis qu'il est

caporal d'ordinaire, s'y connaître eu choux, carottes et îiavets.
Aussi, quand il rentrera chez lui après la guerre, ne mar.quera-

t-il pas de déclarer à sa femme qu'elle ne doit plus, à l'avenir,
faire danser l'anse du panier, « car on ne la lui fait plus ».

Il voudra discuter, avec elle, poireaux et salsifis, café et aloyaux,
jusqu'au jour où la ménagère, fatiguée d'une telle ingérence si

inopportune dans ses attributions domestiques, lui présentera, un
beau matin, le panier, en lui disant :

— Tiens, mon ami, puisque tu t'y connais si bien., va donc faire
le marché toi-même !

(Extrait de Télé-Mail.) PANURGEV
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Enfin! je reçois une lettre,
De toi, mon amour adoré.

Je ni'alarmais à tort peut-être...
Mon coeur était désespéré.
Au deux août, quand tu pris les armes,

J'ai cru que j'allais en mourir,
Et que-, je ne verrais tarir,
Jamais la soiirce de mes larmes.

II

Aux conversations de naguère
J'avais tellement entendu
Parler des horreurs de la guerre
Que je pensais : Il est perdu!
Et j'avais cette crainte horrible :
Ne jamais te voir revenir !
Toi... n'être plus qu'un souvenir.
Cela nie semblait impossible!

III-"

J'évoquais aux heures dolentes-
Là tendres.se des temps bénis,
L'ivresse dés nuits affolantes,
Les longs baisers, jamais finish
Et, pareille à l'oiseau sauvage,
Qu'on a privé d'air et d'amour,
Mes ailés heurtaient chaque jour.
Les barreaux tordus dé ma tage.

UNE. SOIRÉE DANS LA CAVE (Extrait de VArgonnaute.)

IV

On m'avait pris mon bien, ma chose!.

El, pourtant, malgré tant d'émoi,
Voici qu'une métamorphose,
Tout à coup, s'est produite en moi.

J'ai lu l'exploit de plus d'un brave,

J'ai vu, soigné plus d'un blessé,

El j'ai compris que du passé,

Je ne devais pas être esclave.

V •

D'ailleurs, j'ai su qu'à mainte femme,
La tourmente avait emporté,
Comme à moi sa chair et son âme-,
Et parfois pour l'éternité!

Or, maintenant, je suis heureuse
Et ftère que tu sois là-bas,
Car je. sais que-si tu te bats-,
C'est pour la France glorieuse !

VI

Aujourd'hui, chéri, c'est moi-même,
Qui te dis : Marche de l'avant!
Au .revoir, va, puisque je l'aime,
Tu reviendras certainement.
Sois vaillant, mais défends ta vie,
Et dis-loi bien, jusqu'au retour,
Qu' au-dessus de mon cher amour,

'

J'ai mis l'amour de la Patrie !

(Surle front, juin 1915.) Pierre CHAPELLE, du ...° d'Infanterie
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LA P'TIT' PERMISSION

i

A Paris, j'trouve ma femm' Camille,
Su' Vquai d'ia gar, naturellement.

J'y dis : « Ça va. tout' la famille ? •>

A ni répond : « Ça va par fait' nient.

« A part la p'tit' qu'a la rougeole,
<<L'aîné qu'a un' indigestion..
« El ma tant' qu'a la p'tit' vérole. >>

Mon vieux, lu pari's d'un' permission!

S'C- -.---'- il

Le tend' main, en civil, je m'.fringue,
A fin de ne pas me, jair' remarquer.
Quand sur le boul'vard. un grand' bringue.
Crie : <<Çui-là, c'est un embusqué ! »

D'uu/'s jaunis gueulent : « V faut qu'il écn-pe !
« C'est un feignant ! C'est un espion! »

Qu'est-ce que j'ai pris su' V périscope!
Mou vieux, tu pari's d'un' permission !

III

L'Iend' main de cl'aventure folâtre.
Y m'restait encore cinq jours pleins.

J'dis : « Ce soir, j'vous pav' le théâtre ».

Mais ?/là qu'on aunonc' des -cpp'lius!
Alors, comni ma jauni n'est fas brave.

El qu'v n'v faut pas d'émotion.

On a roupillé dans la cave!

Mou vieux, lu pav!'s d'un' permission !

IV

L'lend'main, c'est -un- aulr pair' de manches.

L'concierg' cass' sa pip' subir ment,
De sort' que l'surknd'main dimanche,
Ou s'est envoyé l'' enter r'ment ;
Mais l'hindi fut beaucoup plus choualle :

A y a ni attrapé un' fluxion.

l'ai passé mon temps dans d'ia vouate!

Mon vieux, tu pari's d'un permission!

v •'-:/''

Enfin, quand l'dernier jour s'amène,
Ma femme me dit eu pleurnichant :

« Tu vas r'partir, mou pauvre Eugène!
« Quand fpense à (a, mon unir se fend!
« .Si t'étais gentil, mon petit homme.

« Tu d'' mand'rais un prolongation.
— Non mais, qu'j'y fais, lui' fous d'ma pomme !

« Jeu ai mar' d'être en permission ! »

R. B.

(Extrait du Cingoli-Cazelle.) (Dessin extrait de L'Àrgonnauie.)
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