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Q. G., le 25 Août 1916. 

P
OUR la deuxième fois, la 47e Division 

vient de combattre aux côtés du 20e 

Corps et de lArmée anglaise, sur les 

champs de bataille de la Somme. 

Dans les combats du 20 Juillet, des 11, 12, 

13, 16 et 18 Août, elle a conquis de haute 

lutte les positions organisées de l'ennemi sur 

une profondeur de 2 kil. 500, fait plus d'un 

millier de prisonniers, capturé des mitrail-

leuses et un important matériel. Elle a brisé 

la résistance des troupes d'élite que l'ennemi 

lui a successivement opposées et maintenu 

glorieusement la vieille réputation des Chas-

seurs dont elle avait l'honneur de garder le 

Drapeau. 

C'est donc avec une légitime fierté que 

chacun doit mesurer le chemin parcouru ; 

c'est avec la conscience du devoir accompli 

que tous peuvent maintenant profiter d'un 

repos réparateur. 

Nous allons reformer nos rangs éprouvés ; 

beaucoup d'entre vous auront la joie de 

passer quelques jours dans leurs familles. 

Tous vont faire une provision de sommeil, 

de vigueur et de bonne humeur. 

De grands devoirs nous appellent encore : 

pensons-y sans cesse. Tant que l'ennemi 

détesté n'aura pas été complètement abattu, 

tant que nos braves camarades tombés sous 

ses coups ne seront pas vengés d'une mariere 

éclatante, il n'y aura pas pour nous de repos 

complet. 

Les glorieuses armées alliées agissant toutes 

ensemble font subir actuellement à l'Alle-

mand la pression la plus formidable qu'il 

ait jamais supportée. Nous y avons largement 

participé. Préparons-nous de nouveau et, 

lorsque nous reprendrons notre place sur le 

front, l'adversaire reconnaîtra encore, à la 

vigueur de nos coups, les baïonnettes des 

« Diables Bleus » qui l'ont toujours battu. 

Le Général commandant la Division. 

I/OFFRANDE DE LA TERRE 

(
 Sur la route en lacets, notre colonne 

s'allonge. Nous nous éloignons de la 
ligne de feu pour prendre du repos. La 
file interminable des mulets se meut à la 
façon des annelés, les fourgons, les char-
rettes grincent et, dans le bruit indes-
criptible d'un convoi en marche, des 
chants qui montent, des quolibets qui 
s'échangent de voiture à voiture sem-
blent les rares notes claires d'une mono-
tone orchestration. Aux flancs des val-
lonnements sans fin, les récoltes mures 
se succèdent en des rappels de teintes 
à la fois chauds et reposants. Chaque 
crête dépassée offre à nos yeux les ors 
foncés des blés, les teintes pâles des 
avoines frissonnantes, les verts brûlés 
des sainfoins conserves pour la graine, 
puis enfin le vert cru des trèfles émaillé 
du violet de leurs fleurs épanouies. 

Cependant, a mesure que nous des-
cendons, nous trouvons l'œuvre de la 
terre plus avancée : Ici, une moisson-
neuse coupe les rangs serrés des épis 
lourds ; là-bas, à perte de vue, s'alignent 
les tas de gerbes, les s< cuches » que 
viendront cueillir les chariots pesants de 
la ferme ; enfin, aux approches des vil-
lages, nous apercevons les meules déjà 
faites et, sous les toits d'ardoise ou de 
chaume des hangars immenses, fragile 
couverture de toutes ces richesses, 
nous voyons s'étager le fruit de la terre 
française, le blé jauni au soleil de la 
Patrie. 

Et, parce que nous avons vu, là-haut, 
sur le terrain conquis à i'ennemi, le blé 
encore vert qu'il sema et que nous cueil-
lerons ; parce que, dans tout le parcours, 
l'aspect merveilleux de la récolte qui on-
doie dans les champs ou qui s'entasse 
dans les fermes est venu évoquer la vi-
sion de la Patrie embellie et parée comme 
aux grands jours ; parce que la splen-
deur de la moisson est une promesse 
pour l'avenir comme elle est un récon-
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à LE RHIN ÂLLEKANO * 

Nous l'avons eu, votre Hhiti allemand, 

11 a tenu dans notre verre... 

Alfred DK MVSSET. 

Nous le voyons, votre Rhin allemand, 

Il a miré la face altière 

Du grognard ou du fier enfant 

Debouts pour la Liberté chère. 

Si ses rives ont fui leur Patrie un instant 

Nous l'avons eu. votre Rhin allemand. 

Nous le voyons, votre Rhin allemand, 

Près de nous son onde ruisselle. * 

Aux matins clairs,dans le couchant, 

Sa ligne blanche nous appelle. [gj
a/1

;j 
Aupicd des monts conquis dans un assaut san-

Nous le voyons, votre Rhin allemand. 

Nous passerons votre Rhin allemand. 

Loup» hideux, vos bandes avides, 

Dans le cri du monstre expirant, 

Fuiront loin de ses eaux limpides 

Où nos armes luiront de leur éclat d'antan. 

Nous passerons votre Rhin allemand. 

Il est français, votre Rhin allemand; 

De nos soldats la veine ouverte 

Forme un magnifique affluent 

Qui filtre sous la pente verte 

Et mêle son flot rouge aux ondes du géant. 

Il est français, votre Rhin allemand, 

// est à nous, votre Rhin allemand. 

Les soldats de la République 

Sur ses rives iront chantant 

De la vieille race héroïque 

les morts se sont levés dans un rugissemeid 

Faisant français votre Rhin allemand. 

Reichackerkopf, Mai 1916. 

Face au Rhin. 

fortant au présent douloureux, nous nous 
demandons si la Terre, notre Terre, 
comprenant le sacrifice que nous faisons 
pour la conserver, n'a pas voulu le ré-
compenser par un effort surnaturel. 

Et notre amour de la Terre revient, 
plus ardent, plus puissant, vivifié aux 
sources fécondes des réalités entrevues, 
rafraîchi par les fruits savoureux, sou-
tenu par les résultats palpables. 

La vision de la Terre féconde nous 
dit: « Vous avez quitté votre foyer ; vous 
avez couru sus aux Barbares ; vous avez 
donné votre or, ouvert votre sein, versé 
votre sang pour me garder « votre »... 
A mon tour, j'ai pressé mes entrailles ; 
du sang versé dans les sillons, des ger-
mes sont nés d'où des sèves ardentes 
sont montées et, maintenant, je suis belle, 
riche, et je vous aime comme autrefois, 
plus encore qu'autrefois ! ». 

Camarades, écoutez la chanson de la 
Terre française! De tous les coins de 
notre beau pays, elle monte vers vous. 
Elle vient vous apprendre qu'en ses mon-
tagnes les arbres sont plus verdoyants, 
qu'en ses coteaux les pampres sont alour-
dis par le raisin qui se dore, qu'aux 
pentes des grands fleuves les branches 
plient sous le fruit qui s'arrondit, et 
qu'en ses plaines fertiles le grain crève 
l'épi... 

Ecoutez cette chanson et vous com-
prendrez que l'amour du sol anime et 
embellit le geste, du semeur, celui de 
l'ouvrier dans l'usine parmi les lourdes 
vapeurs, du combattant dans la tran-
chée, du général anxieusement penché 
sur sa carte. 

Ecoutez la. Elle vous dira aussi que 
là-bas, au pays, les bras qui sont restés 
travaillent joyeusement, fiévreusement, 
pour vous préparer, lorsque vous re-
viendrez, glorieux, un retour digne de 
vous. 

Camarades, la Terre française est 
belle ; son offrande magnifique est un 
encouragement à vos efforts. 

Ils recevront leur récompense su-
prême lorsqu'aux moissons prochaines, 
mûries au soleil bienfaisant d'une glo-
rieuse paix, vous pourrez couronner les 
gerbes de la couronne des lauriers de 
notre Victoire. 
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A NOS LECTEURS 

L'Abondance des matières nous oblige â 

remettre à notre prochain numéro la publi-

cation du « Rapport sur la situation mué-

rielle et morale » de notre Journal. Nous 

publierons aussi quelques « projets d'ave-

nir » dont la réalisation pendant et après la 

Guerre serait pour nous la plus douce des 

récompenses aux efforts accomplis depuis 

bientôt deux ans. 

Tous nos blessés sont en bonne voie de 

guérison. Quelques-uns rejoindront bientôt 

et le Diable au Cor, bien que douloureuse-

ment amputé, reprendra le cours de sa vie 

capricieuse aux hasards d'un chemin qui 

court de tranchées à tranchées, partout où 

le mot d'ordre est « En avant ! ». 

MÉDAILLONS 
Nous en publions deux aujourd'hui. 

L'expression professionnelle : « A bon-
dance des Matières » n'a jamais été 
aussi vraie et aussi macabre. 

Nos morts sont nombreux, hélas ! et 
nous ne pourrons jamais les glorifier 
tous. Choisir est impossible : ils étaient 
tous des héros. Peut-être réussirons-
nous à réunir un jour en un volume 
tous les Médaillons parus et tous ceux 
que le temps et la place nous empê-
chèrent de publier. 

Le Lieutenant Vehrtin 

Le lieutenant Vehrlin était un vieux 
Chasseur. Il avait débuté au 8e bataillon, à 
Amiens, en 1903, comme dispensé, et fait 
dix-huit mois de la présente guerre aull' 
bataillon. 

Désigné en janvier 1916 pour passer au 
U53î, un beau régiment pouitant, qui avait 
besoin de cadres, il ne se consolait pas 
d'avoir perdu son pantalon bleu et rêvait 
de revenir à son cher 11*. 

En mai 191G, sa connaissance de la lan-
gue russeest cause qu'on lui offrede passer 
comme interprète parmi les troupes russes 
débarquées en France : il accepte provi-
soirement. Mais quand il apprend que le 
bataillon est désigné pour prendre part à 
l'offensive, il n'y tient plus et court le re-
joindre. Il arrive à Curlu trois jours avant 
l'assaut. 

Choisi comme officier de liaison entre le 
corps et la brigade, il se met au courant de 
la situation générale avec autant de rapi-
dite que de sûreté de jugement ; il se pas-
sionne pour la préparation de l'attaque ; 
il la juge avec un sens aiguisé de choses 
militaires. 

Le 20 juillet, le bataillon a enlevé la moi-
tié environ du terrain qu'il doit occuper en 
profondeur. Les communications sont cou-
pées. Vehrlin est désigné pour se porter 
en première ligne; il doit reconnaître notre 
position et en rapporter la situation exacte. 

Avec une belle crànerie, il franchit un 
barrage formidable devant lequel le cou-
rage de beaucoup d'autres a faibli. Il ar-
rive au but, se renseigne, et juge. Mais 
il faut revenir ! les rafales redoublent. 
Vehrlin est trop avisé pour ne pas sentir 
l'imminence du danger auquel il court. Mais 
c'est pressé, et c'est le devoir. Il me serre 
la main sans phrases, parcourt 100 mètres 
et tombe atteint de trois blessures. Il indi-
que du bras le trou d'obus où il s'est abattu. 
Quand une accalmie relative permet d'aller 
le panser, on le trouve, fumant stoïque-
ment des pipes. A la nuit, les brancardiers 
l'emportent. Il ne se départit pas de son 
calme ; il laisse entendre qu'avec une 
jambe en moins on est encore heureux de 
s'en tirer. 

Mais il est plus gravement atteint qu'il 
ne veut le laisser paraître et meurt à 
Amiens, trois jours après, dans la garnison 
même où il avait débuté. 

Ainsi se ferme le cycle. 

Vehrlin n'était pas seulement un brave 
olficier ; c'était une belle et, lucide intel-
ligence. 

Il était informé de tout : art militaire, 
mathématiques, géologie. Son instruction 
générale était étendue et diverse. Il avait 
longtemps vécu en Russie, beaucoup voya-
gé, avait aiguisé ainsi son sens inné de 
l'observation. La tournure philosophique 
et quelque peu paradoxale de son esprit 
donnait à sa conversation une tournure 
originale et variée. 

Mais cet homme très érudit plaçait, ce 
qui est peu fréquent chez les gens ins-
truits, l'action très au dessus de l'intel-

tel 
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ligence. C'est de cette conviction qu'il est 
mort. 

Honneur à lui, car en cela, comme en 
tout, il voyait juste ! 

Le Lieutenant De Lamothe 

Parmi la brillante phalange des cavaliers 
que l'inactivité momentanée de leur arme 
a poussé dans nos rangs, le lieutenant de 
Lamothe était un de ceux qu'on est fier 
de recevoir et désolé de perdre. 

D'une famille de soldats (son père, le co 
lonel de Lamothe, sert actuellement au 
Maroc), guerrier lui-même de race et d'ins 
tinct, dès sa sortie de Saint-Cyr, en fin de 
lre année, par suite de la mobilisation gé 
nérale, il se montre, au 13e chasseurs à 
cheval où il est versé: «Intelligent, curieux 
actif, avide de bien faire, avec le sens des 
choses militaires... », en même temps que 
« cavalier hardi, élégant, solide et fin ». 

Le jeune officier se révèle peu après « très 
crâne aux tranchées, très actil et froid 
dans le commandement, prenant sur son 
peloton, cavaliers et gradés, un réel ascen 
dant moral ». 

C'est ainsi qu'il est officiellement dépeint 
dans son arme d'élection, par ses premiers 
chefs. Ces notes sont un portrait vivant. 

Le 18 janvier 1916, il arrive au 11* ba 
taillon de Chasseurs, sur sa demande. 

En quelques semaines, il devient un 
excellent fantassin. Au Noirmont, à l'Hil 
senfirst, il commande sa section, puis sa 
compagnie avec sûreté, calme et méthode 
Il y fait régner une stricte discipline en ; 
développant le goût du service. Il donne i 
tous l'exemple d'une constante énergie com 
bative ; cependant, le cavalier demeure en 
lui. Nulle part, les reconnaissances de ter-
rain, les patrouilles, l'observation de l'en 
nemi ne sont mieux faites que sur le front 
de la 4e compagnie. 

Homme de parfaite éducation, montrant 
beaucoup de gaîté de bon aloi, plein de tact 
vis-à-vis de ses camarades, Lamothe est 
estimé et aimé de tous. Dans les neiges de 
l'Hilsenfirst, ce jeune homme pimpant, élé 
gant et fin devient un vieil Alpin robuste 
et simple, sans rien abdiquer de ses qua-
lités naturelles. 

Au camp d'Arches, il fait, peu après, la 
preuve qu'il s'est complètement assimilé 
la tactique de l'infanterie dans l'attaque 
et, avec tant d'autres, il part, plein de joie, 
pour l'offensive de la Somme. 

Il ne devait pas avoir celle de la voir se 
déclancher. 

Le 17 juillet, trois jours avant l'assaut, 
parcourant, calme et très maître de lui 
comme toujours, ses tranchées bouleversées 
par un violent bombardement, il est frappé 
par un projectile qu'il n'a pas daigné éviter 
en se courbant. 

Il perd connaissance et sans que ses 
traits s'altèrent, sans souffrance très pro-
bablement, il meurt moins d'une heure 
après. 

Une admirable lettre de sa mère a confir-
mé ce que nous avions tous deviné en lui, 
de dons naturels et de délicatesse de sen 
timents, malgré la stricte correction sous 
laquelle ce joli olficier cachait jalousement 
son âme délicate. 

Lamothe n'a pas vu luire l'aurore de la 
victoire qu'a marqué notre offensive vic-
torieuse de la Somme. 

Mais il était de ceux qui n'en doutaient 
point et a emporté de ce monde sa convic-
tion sereine. Si je pouvais, en son nom, 
exprimer un regret, ce serait qu'il n'ait pas 
eu le temps de mettre plus complètement 
en œuvre les belles qualités de chef qu'il 
tenait à la fois de ses dons naturels et de 
son ardeur dans le service ; mais s'il n'a 
pas eu l'occasion de donner sa mesure, il a 
néanmoins, dans sa courte carrière, réalisé 
un type d'officier accompli. Son passage 
parmi nous, pendant six mois, n'a été 
qu'un vivant exemple que nous évoquerons 
demain. 

C* P1CHAT-DUCL0S. 

riooooooooooonnonnoonooooooooon 

SOUVENONS-NOUS... 

Souvenons-nous longtemps du moment et de l'heure 
Du jour, de la semaine, et de l'an, et du mois 
Ou la guerre a jeté sur nos champs et nos bois 
L'appel qui pritsoudain chaque homme à sa demeure 

Rappelons-nous souvent que si la terre pleure, 
Une race, un pays, un peuple un roi des rois, 
Un Etat où la force est au-dessus des lois 
L'ont voulu, ne voyant dans un traité qu'un leurre. 

Hier, nos souvenirs vivaient au fond de nous, 
Mais le cœur détournait les yeux de la mémoire ; 
Aujourd'hui nous savons qu'à la haineil faut croire. 

Prussiens, Bavarois, nous les chasserons tous, 
Et nous n'oublierons plus ce long temps de souffrance 
Qu'un pays fait subir au doux pays de France. 

PROPOS 
d'ion de l& '^ersê' 

(NOTES D'UN BLESSE) 

Le communiqué, ce matin, sonne des 
fanfares. Je l'ai parcouru avidement, 
et ma chambre d'hôpital me paraît plus 
morne et plus insupportable encore. 

Les miens ont avancé : je le sais, car 
mes camarades me tiennent %u courant. 
Ils ont fait des prisonniers ; ils ont pris 
des mitrailleuses ; ils ont revu des Boches 
apeurés lever les bras en implorant ; ils 
ont eu à nouveau l'ivresse de l'assaut, et 
des larmes me montent aux yeux de son-
ger qu'à l'heure où eux attaquaient, une 
blonde infirmière entrait dans ma cham 
bre, portant un chocolat fumant entouré 
de rôties beurrées, dorées à souhait. 

Les arbres du parc se balancent mol-
lement, et je songe aux bois déchique-
tés de la Somme, au petit chemin de fer 
qui courait dans le fond du vallon; je 
pense à mes hommes si braves et si 
bons, et je me dis que ceux qui envient 
ma blessure ont tort, puisque je vis en-
core au front la moitié de mes jours et 
tous les rêves de mes nuits. 

Je compare malgré moi la vie morale 
de là-bas et celle d'ici. Lorsque je re-
venais de Paris, tremblant de fièvre, 
on m a laissé faire 400 kilomètres de-
bout dans le couloir. Pas un seul civil 
ne m'a offert sa place. Je me suis dit 
que la guerre durait beaucoup pour ces 
épaisses gens venant à Vichy soigner 
leurs personnes bilieuses et grincheuses 
Deux ans, c'est long, n'est-ce pas, et le 
blessé devient chose si commune que 
vraiment... 

Mais pas d'aigreur en ce jour de vie 
toire. Le front seul compte : Nous avons 
avancé ; mes Chasseurs ont avancé, et je 
ferais bienencore800 kilomètres, debout 
dans un wagon de vaches et de bœufs, 
pour aller retrouver mes Poilus et être 
à nouveau un de ceux qui écrivent le com 
muniqué à la pointe de leur baïonnette 

Demain, après la guerre, nous serons 
le nombre, et quand nous irons de Paris 
à Vichy, nous nous lèverons et nous of-
frirons notre place à la grosse dame 
aux yeux jaunes qui continuera à aller, 
chaque année, décongestionner son foie 
ou laver ses intestins. Sans doute, elle 
ne comprendra pas la leçon, mais cela 
n'a pas d'importance. 

En attendant, chaque minute de la 
journée, chaque petit fait qui en rompt 
à peine la monotonie ne font que confir-
mer cette phrase que m'écrivait mon 
pauvre Pissard, en permission près de 
sa femme et de ses enfants : « Je suis 
heureux évidemment, mais vraiment 
nous ne serons bien chez nous que lors-
que, la guerre terminée, nous aurons 
autour de nous ceux avec qui nous avons 
respiré l'air héroïque et honnête du 
front de bataille ». 

nnr.nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnooa 

TABLEAUX DE GUERRE 

Au Téléphone 

Guillaume et Verdun 
(SCÈNE DIALOGUÉE) 

GUILLAUME (frappant à la porte de Verdun) 

Ouvre, Verdun I C'est moi, Guillaume, 
Le Souverain des Souverains I 
Mon fils convoite le royaume 
Dont les clés sont entre tes mains. 

VERDUN (entrebâillant un peu la porte) 

C'est impossible, car la France 
A mis en moi son espérance ; 
Je suis gardien de son honneur : 
Tous mes regrets, mon empereur... 

GUILLAUME 

Je serai loyal, je le jure I 

VERDUN 

Tes serments sont ceux d'un parjure. 

GUILLAUME 

Penh I la Belgique I Ahl oui, c'eat vrai, 
Je la destinais à mon prince, 
Mais quand je la lui proposai. 
Il trouva le morceau trop mince. 

VERDUN 

C'est un goinfre, ton rejeton 1 

GUILLAUME 

C'est un noble et brave Teuton. 

VERDUN 

Hé bien I ta triste créature 
N'a plus qu'à se serrer la ceinture. 

GUILLAUME (furieux) 

Ouvre, Verdun ! Je suie pressé ! 
Ouvre, où tu vas être enfoncé. 
Car il ne faut plus que je perde 
Un seul instant... Assez causé 1 

VERDUN (fermant brutalement la porte) 

M...E U.. 
J. PlGNOUX. 

C'est le jour de l'attaque : tout a été mi-
nutieusement préparé ; le succès est certain. 

Le central téléphonique de la Brigade est 
installé près du prste de commandement, 
dans une sape profonde conquise aux Boches 
il y a un mois. Jusqu'à ce souterrain, où les 
éclatements des arrivées et les détonations 
des départs ne font pas plus de bruit que 
des coups de grosse caisse, parviennent 
tous les câbles qui relient les bataillons 
engagés avec le Colonel, les Généraux et 
les différents services. 

Des papiers devant mes yeux ; le plan 
directeur du champ de bataille épinglé au 
mur ; contre l'oreille, le « combiné », je suis 
là depuis longtemps, saisissant à cette table 
d'écoute les conversations échangées, notant 
les renseignements. C'est tout le drame for-
midable que je vais apprendre sans le voir, 
minute par minute, seconde par seconde. 

Je me rappelle avoir eu, jadis, comme 
une angoisse en voyant jouer l'acte tragique 
de Charles Foley : Au Téléphone. Le drame 
qui se joue près de moi aujourd'hui est 
autrement plus terrible... Je regarde les 
multiples en me disant que la vie de milliers 
d'hommes dépend du bon fonctionnement de 

ces fils électrisés qui. dans la guerre mo-
derne, ont remplacé l'estafette à cheval qui 
pourtant, faisait si bien sur les tableaux 

L'ordre d'attaquer est donné... 
Des trois bataillons, rapidement, par-

viennent les premiers renseignements que 

je transmets aussitôt. 

Notons-en quelques uns : 

Du n" bataillon : « Tout va bien ; la pre 
mière ligne est franchie. Le barrage des 
105 est derrière nous. Nous sommes à côté 
des tranchées ennemies ». 

D'un autre bataillon : « Nous avons fait 
un premier bond facilement ; mais nous 
avons beaucoup de pertes car des mitrail 
leuses nous ont pris de flanc ! ». 

Puis viennent d'autres télégrammes qu'on 
note avec une anxiété grandissante : 

« Le commandant L... est tué d'une balle 
au front ; il marchait en tête de son batail 
Ion lorsqu'il est tombé ; c'est le capitaine 
R... qui le remplace ». 

« Un officier boche nous a fait signe... Il 
dit que toute sa compagnie veut se rendre ». 

a Nous avons dépassé le premier objectif 
mais nous n'avons plus de liaison avec les 
autres bataillons ; il y a du brouillard ; que 

se passe-t-il ? ». 
« La 3" compagnie a pris la grande tran 

chée centrale ; elle a zigouillé à la grenade 
tous les Boches qui y étaient et nettoyé 

tous les boyaux ». 

« Le capitaine C... est tué ». 

Je sens à la gorge comme une main cris-
pée qui me serre. Hier soir encore je l'ai 
vu. le capitaine C..., bruyant et gai, plein 

de vie, plein d'espoir. 

« Le lieutenant X... est tué ». 

Je songe à sa petite amie, là-bas, dans 
les Vosges, simple fille rencontrée au hasard 

d'une promenade et qui aimait le bel offi-
cier de Chasseurs d'une façon si simple et 

si vraie. 

« Le sous-lieutenant R... est tué ». 

Pourquoi lui ? Il était si bon, si doux... 
L'an dernier, nous étions à l'hôpital en-
semble ; un jour, sa mère est venue le 
voir... elle embrassait son fils comme l'au-
rait fait une sœur aînée, une maîtresse.. 
Pauvre maman si jeune encore, comme 
elle va pleurer ! Et tant d'autres aussi qui 
sont tués .. Sur mon papier j'écris leur nom 
avec un tremblement dans la main... Mais 

je n'ai plus le temps de m'attarder à des 

rêves vains... 
Les appels du téléphone sont plus nom-

breux et plus pressants ; sur les cinq ta-
bleaux des «multiples», les fiches, sans 
arrêt, s'entrecroisent et les volets des Jacks 

tombent sans cesse. 
« Dites à l'artillerie d'allonger son tir. 

Les éclatements de nos 75 nous empêchent 

d'avancer ». 
« C'est le 10' régiment d'infanterie de 

la Garde qui est devant nous ». 
a Dans le bois de la P..., la 2e Brigade a 

fait cinq cents prisonniers ». 
« Il y a un vide dans notre ligne ; en-

voyez-nous de suite une compagnie de la 

réserve de Brigade. » 
« Le Colonel s'est installé à la ferme R..., 

en première ligne ; il réclame autour de 
lui les officiers de liaison ». 

Dites aux brancardiers qu'ils se hâtent, 
car nous avons de nombreux blessés ». 

Un obus vient d'éclater à quelques 
mètre* au-dessus du Colonel et de son 
Etat-Major. Aucun officier n'est atteint. 
Deux Chasseurs sont blessés»... 

Dehors la fusillade a cessé presque subi-
tement; on entend encore les explosions 
de quelques grenades; le canon lui-même 

s'est tu. 
De chacun des groupes engagés m'ar-

rivent bientôt ces mots : « Les objectifs 

sont atteints ». *, 
« Les objectifs sont atteints I ». De l'ar-

rière, maintenant, où on deviqe le succès, 
on m'interroge pour avoir confirmation des 
bonnes nouvelles : « Que se passe-t-il ? Où 
sont les bataillons ? Y a t-il des pertes ? » 

Hélas ! oui ! il y a des pertes... des pertes 
irréparables. Combien ? on ne sait ! Mais 
que d'officiers valeureux, que de Chasseurs 
robustes sont étendus maintenant l'arme 
à la main sur ces terres ravagées qu'ils ont 
reconquises aux Boches ! 

Mais a les objectifs sont atteints! ». Tout 
n'est-il pas là ? 

« Les objectifs sont atteints», c'est-à-dire 
qu'au prix de durs sacrifices, après une 
longue préparation, quelques milliers de 
mètres d'un ravin ont été repris à l'en-
nemi. 

Et malgré la mort des camarades, main-
tenant que les objectifs sont atteints, cha-
cun sent une joie intime l'envahir. 

« Les objectifs sont atteints ». Lesboule-
vardiers et les braves stratèges de l'arrière 
qui liront ce soir au comuniqué de quinze 
heures que les objectifs ont été atteints ne 
se doutent pas de ce que ces quatre mots 
contiennent d'efforts, de patience, de sang, 
de larmes et de joie. 

SOUS-LIEUTENANT X. 
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CONTES DE LA POPOTE 

LE JUGEMENT 

Depuis deux jours, nous étions à S..n..s. 
Le pinard manquait... Heureusement, nous 
trouvions du cidre, assez bon ma foi, et 
cette boisson peu dangereuse donnait un 
peu de gaîté à notre bande joyeuse qui en 
consommait, chaque soir, un nombre res-
pectable de bolées. Si respectable, même, 
que lorsque nous réglions la consommation, 
ce farceur de Migal ne manquait jamais de 
dire qu'il ne se croyait pas tant de capa-
cité. 

Le cidre n'était pas cher : on payait sans 
discuter. Mais, ce soir-là, nous nous aper-
çûmes que le pot dans lequel on nous l'ap-
portait, et que nous acceptions pour trois 
litres, n'en contenait que deux litres et demi 
en réalité. 

Que faire? Nous étions installés chez 
deux bons vieux, de braves gens en somme, 
mais qu'une innocente manie de paysans 
poussait à truquer sur la quantité plutôt 
que de nous vendre leur cidre 20 centimes 
au lieu de 15. Cependant, Migal déclara que 
« ça méritait une leçon » et qu'il se chargeait 
de démontrer aux deux vieux, et sans qu'il 
en résulte uuinconvénient pour nous, qu'on 
ne trompe pas impunément des Chasseurs. 

Le lendemain, lorsque nous prîmes place 
à table, Migal manquait. Il arriva au bout 
de dix minutes, en s'épongeant le front, 
l'air harassé. Comme nous lui faisions des 
reproches sur son retard, il nous expliqua 
d'un air lugubre qu'il arrivait d'un village 
voisin où le commandant d'armes l'avait 
convoqué, ainsi que quinze de ses collègues, 
tous maires de leur village avant la guerre, 
pour juger un habitant coupable d'avoir 
trompé des militaires sur la boisson ven-
due, et qu'un sous-officier avait dénoncé 
comme lui ayant refusé du cidre. 

Une vive anxiété se peignit aussitôt sur 
le visage des deux vieux. Elle augmenta 
lorsque Migal déclara que, pour sa part, il 
avait voté une amende de 500 francs, mais 
que douze de ses collègues, moins tolérants 
que lui, avaient fait bel et bien condamner 

le coupable à la prison. L'exhibition du 
laissez-passer et d'un volumineux dossier 
fit croître encore la terreur des deux vieux. 

Certains d'entre nous blâmaient, d'autres 
approuvaient ; le ton de la discussion s'éle-
vait... Mais il tomba subitement lorsque la 
vieille, sur un signe de son mari, disparut 
portant une énorme clef, puis revint, les 

bras chargés de cinq bouteilles ficelées 
qu'elle déposa sur la table, une larme au 
coin de l'œil, en nous disant : 

— Tenez, messieurs, voilà del cidre : 
j' n'en ont point d'meilleur. Vous n' pour-
rez point dire que j' vous en ont refusé. Et 
celui-là, j' vous l'offrons d'bon cœur I 

SftPWS DES VOSGES 

0 sylvestres amis de nos Chasseurs alpins, 
C'est tout déchiquetés par le fer des mitrailles 
Que, tentant les pinceaux de nos futurs Détailles, 
Sur la toile héroïque, un jour vous serez peints 1 

Jadis, du haut des pics au plus creux des ravins, 
Vos bras luxuriants et lourds, vierges d'entailles, 
S'épandaient, abritant loin du vent des batailles 
Des millions d'oiseaux et des songes divins. 

Aujourd'hui, sur le fond sanglant des cieux livides 
Vous drossez vos longs fûts, effrayants et rigides, 
Tels des spectres surgis d'innombrables tombeaux. 

Mais pour avoir perdu vos splendides parures, 
0 troncs noirs, dépouillés et couverts de blessures, 
0 sapins mutilés, vous en êtes plus beaux 1 



LE DIABLE AU COR 3 

Ecljos d'Ici et d'Ailleurs 
HISTOIRE NATURELLE 

L'Ordonnance 
Si, dans le monde savant, on est d'ac-

cord pour classer l'Ordonnance dans les 
mammifères du genre Poilu, on est moins 
unanime en ce qui concerne son classe-
ment dans les subdivisions de cette 
grande famille de la faune du front. 
Certains naturalistes voient en lui un 
rongeur; d'autres, en raison de l'épais-
seur de sa boîte crânienne, le considèrent 
comme un nègre ; d'autres enfin, consi-
dérant sa souplesse et sa malignité, le 
rangent parmi les « défiloptères ». 

Tous font erreur : le Pilosus Tampon 
est simplement un Pilosus vulgaris 
qu'une culture spéciale a fait passer de 
l'état sauvage à l'état domestique. Aucun 
indice ne révèle ses fonctions. Sa nour-
riture seule diffère et, seul également, 
son langage choisi le fait reconnaître. 

Les origines du Pilosus Tampon re-
montent k la plus haute antiquité. On 
prétend même que le jeune Ulysse en 
possédait un remarquable, nommé Men-
tor, qui lui donnait de sages conseils 
en lui cirant ses bottes. Avant la guerre, 
les fonctions de l'Ordonnance, tout en 
étant à peu près semblables, étaient 
moins nobles. Elles consistaient surtout 
a maintenir dans un état de propreté 
absolu certain vase nocturne indispen-
sable. C'est pourquoi, en ce temps loin-
tain, l'Ordonnance était désigné sous le 
nom vulgaire de « pouce mouillé », cette 
désignation provenant de l'immersion 
fréquente de son extrémité digitale. Ac-
tuellement, cette servitude a disparu avec 
l'urne qui la créait. Tout en restant k la 
disposition de son Officier pour le net-
toyage de ses effets et l'entretien de ses 
armes, le Pilosus Tampon a acquis une 
importance incontestable et incontestée. 
C'est lui qui donne k la liaison les der-
niers tuyaux sur les affaires en cours ; 
on a vu quelquefois, même, des Cuistots 
venir vers lui aux renseignements avant 
de rédiger le fameux Rapport des Cui-
sines qui, comme chacun le sait, est le 
seul exact et le plus amplement informé. 

Le Pilosus Tampon et l'Officier qu'il 
sert sont aussi inséparables que les 
cigares vendus par la Régie sous le 
même nom. Eloignez-les l'un de l'autre 
et vous aurez deux âmes en peine : l'Offi-
cier trouvera toujours ses souliers mal 
cirés, l'ordinaire exécrable, le temps 
affreux et le Boche dépourvu de gran-
deur ; le Tampon, lui, errera sans direc-
tion d'un service k l'autre, molestera 
ses camarades, excitera les cuisiniers, 
dérangera les parties de manille de la 
liaison, affolera le sergent-major, en 
un mot nuira k l'état moral de la troupe. 
C'est pourquoi, enhautlieu, on a décrété 
par une circulaire qui paraîtra incessam-
ment que chaque fois qu'un Pilosus 
Tampon serait privé de son Officier, on 
l'enverrait soit dans une station bal-
néaire, soit dans une maison de santé. 
Cette amitié réciproque est toute natu-
relle. Elle rappelle celle de l'homme pour 
un animal qu'il a dressé : s'il a montré 
delà douceur, l'animal lui rend cette 
amitié et lui reste attaché. 

La famille des Ordonnances comprend 
deux catégories : celle qui est exclusi-
vement chargée de la personne du maître 
et celle qui soigne son cheval. Bien que 
différentes, ces deux catégories vivent 
en bonne intelligence; il y a bien parfois, 
entre elles, des discussions, voire même 
des luttes, mais cet antagonisme n'est 
que passager. Si, par exemple, au plus 
fort de la dispute, on crie : « Au pinard ! », 
tout bruit cesse et c'est bras dessus bras 
dessous que les Pilosus Tampon de 
tous genres vont recueillir la liqueur 
sacrée. Il faut dire que le Pilosus Tam-
pon a un faible pour le pinard; c'est 
d'ailleurs ce qui l'a déterminé k choisir 
cet emploi, car il est bien rare que l'Of-
ficier boive en sus de sa ration tout le 
remboursable qu'il achète. Le Tampon 
en profite. Un vieil « Ordonnance » au 
crâne dénudé, au verbe intarissable, 
ventripotent et distingué, roublard et 
bon enfant, Tampon depuis le début de 
la campagne, nous affirmait que pour 
être reçu dans l'une ou l'autre catégorie 
il fallait pouvoir absorber sans broncher 
et sans qu'il en paraisse une quantité 
considérable du jus de la vigne. 

Lorsqu'un postulant se présente, un 

concours a lieu afin que ses collègues 
puissent constater ses « capacités ». Dans 
leur langage les Pilosus Tampon ap-
pellent ce concours un « arrosage ». Des 
gens pointilleux voudraient voir lk une 
beuverie. Il n'en est rien : c'est dans 
l'intérêt du service. Il faut, avant tout, 
que, quel'e que soit la quantité de pinard 
absorbée, le Pilosus Tampon soit ca-
pable de remplir ses fonctions. 

Mais si les Ordonnances vivent entre 
eux en bonne intelligence, il n'en est 
pas de même avec les autres Poilus. Ils 
forment un cercle tellement fermé qu'il 
est presque impossible d'y pénétrer. On 
peut quelquefois y être reçu moyennant 
un certain nombre de bidons de pinard, 
et nous même nous savons ce que cette 
étude nous a coûté, en raison du prix 
actuel du pinard ; mais pour être initié 
k leurs secrets, leurs habitudes, il faut 
agir avec ruse si l'on n'est pas apparenté 
k l'un d'eux. 

Pendant un repos, nous nous présen-
tâmes, cerclé d'un nombre respectable 
de bidons, dans un bataillon où nous 
n'étions pas connu, comme nouveau 
Tampon du capitaine de la.compagnie 
en affirmant qu'au cours de l'arrosage 
habituel nous seul avions résisté et que 
les collègues étant tous « mûrs », nous 
apportions le pinard de rabiot. Un mur-
mure flatteur et respectueux nous ac-
cueillit, tant nos paroles avaient fait 
impression. Nous pûmes ainsi compléter 
notre étude... 

Les Pilosus Tampon s'appellent entre 
eux du nom de leur Officier ; dédaigneux 
de la gamelle, ils mangent dans des 
assiettes d'aluminium ou de porcelaine. 
Leur nourriture n'est pas la même que 
celle des autres Poilus. Soit par persua-
sion, soit par menaces, ils forcent le 
Cuistot des Officiers k confectionner un 
repas plus copieux afin d'en avoir leur 
part. Lorsqu'ils sont en groupe, une 
forte odeur d'eau de Cologne se dégage ; 
nous n'avons pu en découvrir la cause. 
Ils professent pour le Pilosus vulgaris 
un profond mépris ; il est vrai que ceux-
ci les regardent d'un mauvais œil et plus 
d'une fois nous avons entendu cette ex-
clamation formulée en « bougnat » : «Ah ! 
ces Tampons, c'est la plaie!». Les Or-
donnances sont fiers de leurs fonctions ; 
il ne leur plaît point d'être pris pour tel 
ou tel Poilu, ni d'être confondus avec les 
« Officiers d'ordonnance ». Si, par hasard, 
lorsqu'ils sont au repos, l'Officier d'ap-
provisionnement ou l'Officier de détails 
leur commande une corvée, ils «rous-
caillent » jusqu'k la gauche. Au courant 
de tous les secrets, ils ont soin, lorsqu'il 
leur arrive de les raconter, de les trans-
former suivant les besoins. 

Mais, dans cette entrevue, nous avons 
pu cependant apprécier la confiance dont 
ils étaient entourés et le dévouement 
dont ils étaient capables et nous ne pou-
vons nier qu'ils sont pour leurs Officiers 
d'indispensables et dévoués serviteurs. 
La sagesse des nations nous enseigne 
qu'il faut prendre les serviteurs tels qu'ils 
sont. Elle leur enseigne k eux d'en faire 
autant pour les maîtres. 

Si, après la guerre, un de vos parents 
ou amis vous raconte qu'il était « Ordon-
nance », serrez-lui la main avec énergie, 
car l'Ordonnance est un vrai Poilu, et 
vous serrerez la main d'un brave. Mais 
si, au dessus du seuil d'une ferme ou 
d'une chaumière, vous voyez ce blason : 
« De sable au chef langué de gueules, 
au bidon de fer-blanc jaillissant », n'hé-
sitez pas, entrez: c'est la maison d'un 
ancien Ordonnance et vous serez sûr de 
trouver du pinard... 
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CARTE-POSTALE 
(AVEC FRANCHISE MILITAIRE) 

Me voici donc à l'hôpital : 

J'ai deux éclats dans la bidoche ; 

Mais ça va plutôt bien que mal, 

Tu me reverras pas trop... moche. 

Je suis heureux... c'est bien mon tour. 

Dans mon lit, je reste très sage, 

Espérant te revoir, un jour, 

Quand j'irai dans notre village. 

Je te dirai très longuement 

Tous mes voyagea, ma Sophie ; 

On fait la guerre assurément 

Pour apprendre la géographie. 

L. V. 

L E caporal Gontcaudier dont tous les 
journaux ont entretenu leurs lec-

teurs et qui reçut dernièrement la croix 
de chevalier de la Légion d'honneur des 
mains du Président de la République ap-
partient au ..° bataillon, un de ceux dont 
notre journal est l'organe. 

Nous adressons ici k notre brave ca-
marade nos vives félicitations pour la 
récompense suprême qui lui a été si 
justement décernée. 

-î* «î» 

N ous venions d'arriver au B... Ça ne 
« collait » pas pour les cantonne-

ments. Le secrétaire du capitaine des 
C. V. A. D. avait donné la liste des can-
tonnements occupés dans un village voi-
sin le jour précédent. 

C'est alors qu'éclôt le motif suivant : 
« Quatre jours de prison au secrétaire 

X., ordre du capitaine Y. A mélangé ses 
cantonnements du jour avec ceux de la 
veille ». 

Il n'y a pas que les obus qui fassent 
des salades de maisons ! 

«f. -J. mfm 

SUR la route de B..., le cylindre k va-
peur fume doucement, dans le ma-

tin radieux. A l'ombre de sa masse, le 
mécanicien achève de déjeuner. Survient 
l'adjudant du service routier : 

— Comment ! vous n'êtes pas encore 
au travail ? Il y a une heure que vous 
devriez être en route. 

— Mais, mon adjudant, je n'ai pas de 
pression. 

— M'en fous ! Vous n'aviez qu'à en-
voyer un homme au magasin... 

«f. «f» «f» 

R
EVUE des trains régimentaires près 

du bois des C... L'officier supé-
rieur qui passe la revue s'enquiert des 
besoins des bataillons : 

— De combien de voitures avez-vous 
besoin ? demande-t-il au sous-officier X. 

— De trois, lui est-il répondu. 
— Quel genre de voiture vous faut-il ? 
— Tenez (et le sous-officier jette un 

coup d'oeil circulaire), voilk ce qu'il nous 
faut : le genre... le genre « bagnole »... 

Connaitra-t-on jamais, en haut lieu, 
l'utilité des « bagnoles » ? 

CITATIONS 
Sont nommes Chevaliers de la Légion d'honneur : 

Le Capitaine Planet Gabriel, du 14e ba-
taillon de Chasseurs : 

Officier de tout premier ordre, d'une bravoure ex-
ceptionnelle. Le 20 juillet, a conduit dans un ordre 
parfait sa compagnie à l'assaut d'une position solide-
ment fortifiée, s'en est emparé avec le minimum de 
pertes, a organisé aussitôt la position conquise et a 
poursuivi la lutte en dirigeant personnellement et 
avec succès, de jour et de nuit, un combat à la gre-
nade dans les éléments de tranchée DÛ l'ennemi con-
tinuait à se maintenir. 

Le sous-lieutenant Gardel Antoine, du 
14e bataillon de Chasseurs : 

Jeune officier, plein d'entrain, qui s'est prodigué en 
première ligne pendant plusieurs mois comme officier 
bombardier. A été blessé très grièvement, le 20 juil-
let, en cherchant à détruire, à la tête de ses pion-
niers, un système de défenses ennemies. 

Le sous-lieutenant Boisson Robert, du 
30e bataillon de Chasseurs : 

Jeune officier plein d'entrain, au front depuis le dé-
but de la campagne. A été très grièvement blessé à 
la tête de sa section en s'emparant d'un ouvrage en-
nemi où de nombreux prisonniers ont été capturés. 

Le SOUS-lieutenant Chabord Lucien, du 
54e bataillon de Chasseurs : 

Officier d'une valeur morale et professionnelle au-
dessus de tout éloge. Toujours prêt à remplir les mis-
sions les plus périlleuses. Arrivé, au cours d'une at-
taque, avec la première vague d'assaut dans une 
tranchée fortement organisée, a commandé en alle-
mand à l'ennemi surpris dans ses abris de se rassem-
bler et de se rendre. A réussi ainsi, avec des pertes 
minimes, à occuper la position, à faire de nombreux 
prisonniers et à enlever des mitrailleuses. 

Le Médecin-Major de 2e classe Marc 
Louis, du 70e bataillon de Chasseurs : 

Modèle dedevoirprofessionnel,de conscienoe et d'ab-
négation. Au front depuis le début. A maintes fois 
exposé sa vie pour les blessés du bataillon. A été très 
grièvement blessé en allant installer un nouveau 
poste de seeours en première ligne. 

Le médecin-major Marc est mort des suites de ses 
blessures. 

%t£ o!(o SiS 

Est décoré de la Médaille militaire.' 

Le caporal Fabre Biaise, du 52° batail-
lon de Chasseurs : 

Caporal d'un courage hors pair. Depuis dix-huit 
mois ne cesse d'être pour tout son bataillon un 

Nous recevons d'un de nos abonnés 
le sonnet qui suit, dédié aux ré-

dacteurs de notre journal : 

I L faut avoir le « diable au corps » 
Pour rimer près de la fournaise : 

C'est pourquoi ma lyre française 
Vient chanter vos poètes morts. 

Ils étaient valeureux et forts, 
Aimant la blague sans fadaise, 
Ces lutteurs que la Marseillaise 
Exaltait dans les corps à corps. 

Aussi, du fond du cœur, j'admire 
Ces braves gardant leur sourire 
Sous la mitraille et dans la mort... 

Et je célèbre la vaillance 
Des rédacteurs du Diable au Cor, 
De ces preux tombés pour la France ! 

H. DAGUET. 
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RAPPELONS que le Docteur Gruby, qui 
fut un des grands originaux de la 

Médecine, conseillait aux constipés « une 
promenade faite k heure fixe, k un pas 
relevé comme le pas de parade alle-
mand ». Résultat : la contraction des pa-
rois abdominales, le massage produit 
par cette allure cadencée faisaient que 
le malade obtenait chaque jour un ré-
sultat satisfaisant et, la régularité de 
l'heure aidant, arrivait a guérir radica-
lement sa constipation, k la fois par l'ac-
tion physique et par la rééducation. 

Comment s'étonner, dès lors, du pou-
voir fécalogène formidable des soldats 
boches ? 

Le pas de parade joint k certaines ha-
bitudes inaugurées par Frédéric II et 
conservées soigneusement comme une 
tradition dispose ces messieurs au... re-
lâchement. Ils ont le sphincter complai-
sant. 

A la longue, tout s'explique... 

mfm «f» 

Nouvelles à la n>ali) 

Le comble de l'habileté pour un sergent-
major : 

— Faire le total des totos... 

Et dire que des malheureux ont échappé 
aux balles et aux obus pour risquer de 
mourir d'une méningite !... 

Les Deux Diables* 

exemple de valeur personnelle, de dévouement et 
d'énergie. A entraîné ses Chasseurs à l'assaut d'une 
position défendue avec acharnement et s'y est main-
tenu malgré les plus violentes ripostes. 

W W ■ 'IW 
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Sonl cités à l'Ordre de la Division : 

Le capitaine Lavaivie Louis, du 12e ba-
taillon de Chasseurs : 

Officier venu récemment de la cavalerie, d'une 
énergie et d'une bravoure exceptionnelles. Le 20 juil-
let, portant, de sa propre initiative, à l'attaque, sa 
compagnie tenue en réserve, a permis, malgré une 
contre-attaque ennemie acharnée, la continuation de 
la progression du bataillon et son installation défi-
nitive sur les objectifs désignés. 

Le lieutenant Gueyraud Marie, du 51e 
bataillon de Chasseurs : 

Officier mitrailleur d'une rare énergie. Le 20juiUet, 
malgré des feux violents de mitrailleuses, s'est porté 
courageusement en avant avec sa section, l'a fait pro-
gresser avec beaucoup de sang-froid et d'habileté jus-
qu'à, la deuxième ligne allemande et a réussi à éta-
blir ses deux pièces en batterie sur l'emplacement 
qui lui avait été désigné. 

Le lieutenant Cheney Jean, du 54e ba-
taillon de Chasseurs : 

Adjoint au ohef de corps, s'est rendu volontaire-
ment, au cours du combat, à un observatoire avancé 
où il s'est maintenu malgré le bombardement et d'où 
il a pu envoyer de précieux renseignements sur l'ac-
tion engagée. 

L'aspirant Gassaud Pierre, du 11e ba-
taillon de Chasseurs : 

A oonduit sa section avec un entrain remarquable. 
Blessé à la main, a refusé de se laisser évacuer et a 
continué à diriger le combat. 

L'aspirant Barbier Octave, du 12e ba-
taillon de Chasseurs : 

Chef de section d'une grande bravoure. S'est élancé 
brillamment avec elle à l'assaut, gagnant l'objectif 
assigné qu'il organisa immédiatement, malgré le feu 
violent de l'ennemi. 

Les médecins auxiliaires Goubert Jac-
ques et Guillern Yves, du 14e bataillon de 
Chasseurs : 

A l'attaque du 20 juillet, ont été admirables de 
oourage et de dévouement, suivant immédiatement 
les troupes d'assaHt, se multipliant auprès des blessés 
au moment où ils tombaient, organisant sur les po-
sitions conquises et sous le feu de l'ennemi des re-
fuges de blessés. 

L'adjudant Chiron Moïse, du 12e batail-
lon de Chasseurs : 

Excellent chef de section. A toujours conduit ses 
hommes avec un entrain admirable. A trouvé une 
mort héroïque en tête de ses Chasseurs, au moment 
où il faisait organiser la terrain conquis. 
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IMMENSE plaine élend au loin son irais tapis 

Dans la gamme des verts que l'horizon décline 

Seule, la tache sombre et neutre des tajllis 

Sort comme les îlots d'une antique marine. 

Les routes, clairement, croisent leur plat ruban. 

Parmi les blés mouvants, les avoines poussées, 

Un moulin désuet incline dans le vent 

Le squelette encor fier de ses ailes dressées. 

Il semble du Passe le vestige éternel 

Présidant à l'essor des nouvelles verdures 

Et dans l'air tamisé, molli par les ramures, 

Il revêt le matin d'un calme solennel. 

Mais voici qu'à l'appel des gais clairons, la plaine 

Se peuple lentement. On entend marteler 

Un vieux rythme guerrier de musique lointaine 

Qui stimule le pas lorsqu'on va défiler. 

Voyez ! C'est la Brigade au passé lourd de gloire ! 

Voyez ! Ils y sont tous ! Des milliers de bérets ! 

Et ses pas sur le sol, et son nom dans l'Histoire 

Tracent leur fière empreinte aux héroïques traits. 

Elle a laissé les monts lorsqu'à fondu la neige, 

Courant, toujours joyeuse, à l'imminent danger. 

Et de ses bataillons l'impeccable cortège 

Rase le pays plat d'un pas souple et léger. 

LE SERMENT 
= SOUVENIR DU 4 JUILLET 1916 = 

Voyez ! Ses rangs serrés se groupent parmi l'herbe, 

Une orgueilleuse fièvre exalte tous les cœurs, 

Elle va saluer son emblème superbe, 

Son Drapeau glorieux, le Drapeau des Chasseurs ! 

Le silence se lait lorsqu'apparaît l'escorte 

Entourant d'acier clair les chers vieux plis fanés, 

Et sur le fier lambeau notre regard se porte 

Et cherche en ses couleurs l'âme de nos aînés. 

C'est Lui ! C'est le Drapeau, c'est le sol, la Patrie, 

Tout ce que nous aimons : la cité, le hameau, 

La route qui serpente à travers la prairie , 

C'est le repos du soir, la lraîcheur de l'ormeau ; 

C'est 1.' Travail lointain, la gaîté du dimanche ; 

C'est la boucle qui dore une tête d'enfant ; 

C'est le loyer riant, la belle nappe blanche, 

Le clocher du pays, et sa forme, et son chant ; 

C'est la plainte du vent qui passe dans les saules 

\ En ridant le ruisseau qui semble frissonner ; 

C'est le vieux père, las, qui courbe ses épaules 

Eo pensant. : «Je suis seui,bien seul pour moissonner ». 

Le Drapeau, c'est encor cette vague montante 

Des fils de France, unis par un courage égal. 

Le Drapeau ! C'est l'Idée, unique, étincelante 

De laire à la Patrie un bonheur triomphal... 

Mais le clairon strident^sonne le « garde à vous > ; 

Puis, c'est le Colonel dont la voix fait revivre 

Le pieux souvenir qui sommeillait en nous 

Qui vient de s'éveiller à la note du cuivre. 

Il parle du passé, des fiers comBats d'hier, 

Des luttes d'autrefois, du récent héroïsme, 

De ce qui nous attache au vieux Drapeau si cher 

Et que résume bien le mot « Patriotisme ». 

Puis, d'un accent d'airain qui nous fait tressaillir, 

Qui vibre d'émotion, plus encor, d'espérance : 

Chasseurs ! pour le Drapeau, le Drapeau de la Frauce, 

Jurez, nous dit-il, de vaincre ou de mourir !... 

Un soulfle de courage embrase la nature 

Quand des milliers de voix, en chœur, pou?s ?nt le cri ; 

L'écho, dans le lointain répète : « Je le jure ! »... 

Là-bas, le vieux moulin semble jurer aussi. 

A. M. 
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Nos lecteurs se souviennent du succès obtenu par le Diable au Cor au Concours des Journaux du Front organisé par notre grand confrère le Journal. Aujour-

d'hui, le Carnet de la Semaine, le plus spirituel et le plus littéraire de tous les hebdomadaires parisiens, organise un « Concours des Auteurs du Front ». 

C'est là une idée généreuse et qui doit provoquer l'éclosion des talents jeunes nés de la Guerre. Nous nous y associons de tout cœur et nous assurons le Carnet 

de la Semaine de notre concours le plus dévoué et, nous l'espérons, le plus elficace. 

Nos collaborateurs et nos nombreux lecteurs du front, nos blessés trouveront ci-dessous les conditions de ce Concours dont le succès est d'autant plus assuré que 

M. le Président de la République vient d'en accepter la Présidence d'Honneur. 

Poètes, à vos lyres ; chansonniers, à vos rosseries ; revuistes, à vos scènes... Le Diable au Cor vous souhaite ardemment d'être les heureux élus dont les œuvres 

verront le feu de la rampe, à l'Opéra probablement, et avec l'interprétation la plus magnifique que l'on puisse rêver, devant une salle où se rencontreront tout ce que 

la France compte de gloires de toutes sortes... Bonne chance !... 

I. Objet du Concours. 
Le Carnet de la Semaine organise pour les Auteurs du 

Front un Concours de poésies, chansons, sketches, saynètes, 

scènes de revues, revues. 

Les contes et nou velles, ainsi que les dessins el caricatures, 

feront l'objet, ultérieurement, d'un Concours spécial. 

II. Ceux qui peuvent concourir. 

Le Concourt s'adresse exclusivement aux Poilus —i aux 

vrais. Ne peuvent donc y participer que : 

1° Les ■militaires de tout grade appartenant à une unité 

combattante du front ; 

2° Les blessés ou réformés de guerre (n' 1 et 2). 
En outre, une section spéciale est réservée aux œuvres 

écrites fendant la guerre et dont les auteurs sont tombés au 

champ d'honneur. 

III. Justifications à fournir pries Concurrents 

Les concurrents auront à justifier de leurs titres à concou-

rir par la production d'une des pièces suivantes : 

1. Combattants. Certificat du chef d'unité ou d'unofficier 

constatant la présence au front. 

2. Blessés. Certificat du médecin traitant ou du médecin 

chef de service. 

3. Réformés. Certificat du maire de leur résidence. 

Les œuvres des auteurs morts au champ d'honneur seront 

présentées par leurs héritiers ou ayant-droits qui y joindront 

une pièce justificative (acte de décès, déclaration légalisée, etc.) 

IV. Contrôle. 

Ces justifications seront contrôlées par une Commission 

spéciale adjointe au jury et composée d'officiers blessés. 

Celte Commission sera également chargée d'affecter aux 

concurrents un coefficient destiné à corriger certaines iné-

galités. Par exemple, un concurrent qui est en pleine ligne 

de feu se trouve réellement handicapé vis-à-vis d'un autre, 

réformé, et qui est rentré dans ses foyers, il semble donc 

qu'il y ait lieu d'équilibrer leurs chances. 

V. Œuvres adtnises au Concours. 

Les différentes catégories d'œuvres admises à concourir 

sont les suivantes : 

r AUTEURS 

A. Poésies dramatiques. 

B. Poésies lyriques. 

c. Poésies humoristiques ou 

légères. 

D. Chansons dramatiques ou 

lyriques. 

E. Chansons sentimentales et 

DU FRONT 

iomances. 

F. Chansons comiques et sa-

tiriques. 

G. Sketches, saynètes, scènes 

de revues. 

H. Revues en un ou en deux 

actes. 

2' AUTEURS MORTS AU CHAMP D HONNEUR 

Poésies ou Chansons de tout genre. 

VI. Conditions d'Adtnission. 
Les poésies ou chamons soumises au jury devront n'avoir 

été publiées ni en librairie, ni dans un journal de l'arrière. 

Les revues, saynètes, scènes de revue devront n'avoir été 

ni imprimées, ni représentées à l'arrière. 

Les chamons pourront être écrites soit sur des airs exis-

tant déjà, soit sur des airs nouveaux ; dans ce dernier cas, 

des primes spéciales seront attribuées aux auteurs des mu-

squés nouveltes. 

Limitation des manuscrits: poésies, 100 à 150 vers; 

chansons, 8 couplets; sketches, 15 minutes. 

Les concurrents indiqueront eux-7nêmes dans quelle caté-

gorie ils désii ent voir insentes les œuvres par eux présentées. 

Chacun d'eux pourra concourir dans plusieurs catégories 

et pour plusieurs œuvres (cinq au maximum) danf chaque 

ca'égorie. Toute latitude leur est laissée pour le choix des 

sujets à traiter. Toutefois, en raison des événements, ils 

devront s'imposer eux-mêmesune censure préalable. Le jury 

se réserve d'ailleurs le droit d'éliminer d'office les œuvres 

dont te for.d ou la forme seraient contraires à la « tenue » 

qui est de règle en ce moment plus que jamais. 

VII. Prix. 

Chaque catégorie sera dotée de plusieurs prix dont le dé-

tail sera donné ultérieurement dans le Carnet. Dès mainte-

nant, disons que le montant de ces prix, tant en espèces qu'en 

objets de valeur, s'élèvera à un minimum de 10.000 francs. 

En outre, il pourra être at'rtbué, dans l'ensemble du 

Concours, un ou plusieurs prix d'honneur. 

VIII. Mode d'Envoi des Manuscrits. 

Aucun manuscrit ne doit être signé. Les concurrents 

remplaceront la signature par une devise accompagnée d'un 

nombre de six chiffres au moins. Ils inscriront également en 

tête de leurs œuvres la catégorie dans laquelle ils désirent 

les voir figurer. 

A leur envoi, ils joindront une enveloppe cachetée sur la-

quelle seront reproduits la devise et le nombre choisis par 

eux. Cette enveloppe contiendra : 1° une feuille sur laquelle 

ils auront inscrit leurs nom, grade, corps, etc.; 2° l'attesta-

tion prévue plus haut (chef d'unité, médecin, etc.) ; 5° une 

déclaration signée par eux, certifiant que les œuvres présen-

tées répondent aux conditions exigées (voir par. 6). 

Toutes ces mesures sont prises pour donner à chacun 

toutes les garanties de sincérité et d impartialité désirables. 

Une fois terminées les opérations du jury — et seulement 

à ce moment-là — les enveloppes seront ouvertes en présence 

et sous le contrôle de la Commission spéciale d'officiers. La 

confrontation des devises et des numéros fera connaître les 

noms des lauréats. 

Note importante. — Tout manuscrit signe sera retourné 

à son auteur et exclu du Concours. 

IX. Dïates d'Ouverture et de Clôture. 

Les manuscrits devrort parvenir au Carnet de la Semaine, 

35, rue de Châ eaudun. entre le 1" Septembre et le 15 Oc-

tobre 19:16. Passé cette dernière date, aucun envoi ne sera 

plus accepté. 

X. Corpité d'honneur et Jury. 

Les noms des Membres du Comité d'Honneur et du Jury 

seront publias ultérieurement. Ils seront composés de hautes 

personnalités dont le patronage donnera au Concours le ca-

ractère d'une véritable manifestation nationale de la plus 

haute portée. Les concurrents seront ainsi assurés de voir 

les récompenses aller réellement aux plus dignes. 

XI. Représentation des Œuvres privées. 

Les œuvres primées seront exécutées dans une grande re-

présentation de gala, hlles y seront interprétées par les plus 

célèbres artistes des théâtres de Paris, qui proclameront en 

même temps tes noms des lauréats. 

Dans la revue primé?, pourront être intercalées des scènes 

individuellement primées. Dans ce cas, les noms des auteurs 

seraient l'objet d'une mention spéciale au programme. 

XII. Edition des Œuvres prinjées. 

Le Carnet de la Semaine se réserve le droit de réunir en 

u\ Livre d'Or des Auteurs du Front et d'éditer les œuvres 

primées en y ajoutant, s'il le juge bon, celles qui, sans avoir 

été l'objet d'une récompense, lut paraissent dignes de figurer 

dans ce Livre d'Or. 

XIII. Adhésion au Règlement du Concours. 

Les décisions du Jury sont sans appel. Le seul faitde 

concourir entraîne l'adhésion pleine et entière à toutes les 

conditions ci-dessus énoncées. 

PLUS DE 10.000 Francs DE PRIX 

en espèces ou en nature 

seront répartis entre les Lauréats 

AVIS. — Adresser toute correspondance (observations, deman-
des de ren scignements) et manuscrits à M. Jean DEYHMON, au 
Carnet de la Semaine, 35, rue de Châteaudun, avec la mention : 
Concours des Auteurs du Front. 


