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LES BÉNÉFICES DU * DIABLE AU COR » SONT ENTIÈREMENT ET SOUS DIFFÉRENTES FORMES DISTRIBUÉS AUX CHASSEURS NÉCESSITEUX 

î Mil à 11 liÉllilf i Historique du 30e Bataillon de Chasseurs 

MON CHER AMI, 

Je ne sais où ni quand cette lettre vous parvien-

dra. Quand j'ai reçu la brève annonce que vous 

partiez pour une « première destination », vous 

étiez en route déjà vers la grande offensive. 

La « grande offensive » ? Toujours la même au 

fond, celle qui a commencé glorieusement le 5 sep-

tembre 1914, pour libérer le sol d'abord, et pu-

nir le barbare ensuite. Nous n'en parlons que ra-

rement, nous qui connaissons les prodigieuses dif-

ficultés à vaincre (je dis bien les difficultés, car 

le soldat allemand est dés à présent vaincu chez 

nous). Nous y pensons toujours avec une ardeur 

concentrée ; but suprême de nos efforts, condition 

nécessaire de nos espérances, objet de nos vœux 

impatiemment contenus, nous voyons en elle la rai-

son suffisante de nos fatigues, de nos souffrances, 

de nos deuils; nous l'appelons comme la récom-

pense de notre inébranlable ténacité, avec la cer-

titude qu'elle s'épanouira un jour, triomphale. 

Mais quel jour, à quel prix ? 

Nous répondrons tous, du même cœur résolu : 

« Qu'importe l ». Nous n'oublions rien de ce que 

nous avons vu. Nous ne pardonnerons jamais. 

L'amour de la Patrie est devenu nécessairement 

la haine de l'envahisseur, la haine raisonnée, im-

placable, romaine. Nous ne trahirons pas nos 

morts. Et cette ardeur sacrée, une fois de plus, 

bien des fois encore, tant qu'il faudra, vous ar-

rachera de la dernière tranchée pour vous préci-

piter sur l'ennemi dans un élan superbe, aussi 

longtemps qu'il reste une goutte de sang dans vos 

veines, un souffle au fond de vos poitrines. Puis 

d'autres vous succéderont. 

Quel sera votre destin, mon ami ? Je n'y songe 

pas sans appréhension l Reviendrez-vous simple-

ment chargé de gloire, à la fois grave et rieur, 

comme reviennent nos jeunes hommes ? Peut-être 

une blessure légère ?... 

Mais ce que vous ferez, je ne le demande pas. 

Je le sais, je le vois. Un seul instant vous paye 

au centuple de vos durs travaux, de vos obscures 

souffrances. Pendant des jours et des nuits, au 

fond de vos cagnas, dans ta boue et la neige, 

vous vous êtes donné à votre compagnie, tout en-

tier : voici qu'elle se donne avec vous, corps et 

Ô,me, à l'appel du Devoir /... 

Aucun des mille soins que vous avez pris pour 

\ç, presser n'est perdu i L'heure est venue : dans 

('accomplissement de sa tâche, elle déploie ma-

gnifiquement toute la force que vous avez accu-

mulée en elle... Vous êtes plus que jamais, vous 

ci vos Chasseurs, la plus superbe infanterie que 

l'Histoire ait connue. Vous le devez à l'harmo-

nieux ensemble des qualités naturelles de la race 

et des vertus traditionnelles que nous enseigne un 

passé de gloire. Vous le devez aussi à vos dé-

vouements quotidiens, à la conscience réfléchie de 

votre préparation minutieuse, à l'énergie mesurée 

de vos efforts continus. Grâce à vous, notre « cer-

titude mathématique » de la victoire se double 

d'une certitude mystique, et tes portes de l'Enfer 

ne prévaudront pas contre elle. 

De grâce, mon ami, s'il en est temps encore, 

écoutez mon dernier conseil, ma dernière prière : 

« Que l'ivresse du sacrifice ne vous entraîne pas 

çt la mort, comme tant de milliers d'autres, par-

mi les meilleurs I Votre rôle n'est pa§ de vous 

faire tuer, mais de vaincre. Votre devoir est de 

rester debout, vivant, pour servir encore. N'ayez 

pas la faiblesse de vous exposer inutilement ; il 

y a de la mesquinerie ù çrfiner. Restez prudent 

et avisé dans votre bravoure / 

Si, pourtant, vous ne revenez pas ; si vous ne 

devez jamais lire cette lettre, ce n'est pas vous 

que je plaindrai I Gardons notre compassion pour 

les douleurs qui survivent... Vous aurez obtenu 

la plus belle part : cette mort glorieuse illumine 

soudain l'humble labeur infatigable de votre vie 

d'officier. 

Capitaine l QùTTfcLAND. 

(1) Lettres û mon Lieutenant, par le Capitaine J. Gotte-
land, Librairie LavauzeUe, 124, Bd Saint-Germain, Paris. 

Le 12 août 1914, le 30° bataillon de Chasseurs, 
sous les ordres du lieutenant-colonel Goybet, 
débarque à Gérardmer. 11 se porte au Col de Bra-
mont et est placé sous les ordres du général Ba-
taille. 

Le 14 août, le bataillon attaque le Sattel. La 6° 
compagnie (capitaine Touchon) dévale comme 
une trombe les pentes du Hohneck, bouscule les 
avant-postes ennemis et occupe le Sattel. 

Munster est occupée le 17 août, et, le 19, le ba-
taillon reçoit l'ordre de se porter à Watbach et 
de tenir solidement le débouché de Sultzbach. 
L'ennemi oppose une vive résistance; le 5ecom-
pagnie (capitaine Banelle) réussit à progresser 
jusqu'à proximité d'une batterie allemande qui 
peut se retirer précipitamment, abandonnant ses 
projectiles et de nombreux cadavres. Une contre-
attaque menée par un bataillon ennemi, prise 
sous le feu de la section de mitrailleuses (lieute-
nant Gœtschy) et de la batterie de montagne, re-
flue en désordre. Sous notre poussée toujours 
croissante, l'ennemi lâche pied et l'objectif est 
atteint ; les pertes sont sensibles, mais la mis-
sion est remplie. Le 20 août, le général Bataille 
adresse au lieutenant-colonel Goybet une lettre 
de félicitations. 

L'avance victorieuse des Chasseurs se pour-
suit et, le 21 août, Turckheim est occupée. 

L'ennemi semble alors se ressaisir et, le 22 
août, attaque nos avant-postes (2e compagnie, 
capitaine de Fabry-Fabrègue ; 3° compagnie, ca-
pitaine Bouquet). Malgré tous ses efforts, l'en-
nemi ne peut progresser; une çontre-attaque me-
née avec vigueur par le bataillon, en liaison avec 
le 5° Chasseurs, l'oblige à évacuer Logelbach. 

Malheureusement, l'ennemi progresse vers 
Saint-Dié, et le commandement fait appel aux 
Chasseurs pour enrayer leur avance. Le 27 août, 
le bataillon, ramené en toute hâte vers le Bon-
homme, attaque le Chipai pendant que le 13» 
Chasseurs attaque la crête des tjois de Mandray. 
L'objectif est atteint, non sans difficultés. 

Le 28 août, la 68 compagnie et le groupe d'é-
claireurs du 30a, sous les ordres du capitaine 
Touchon, s'emparent, avec l'aide d'une compa-
gnie du 13° bataillon, d'un convoi d'une division 
bavaroise, capturant 230 prisonniers et un im-
portant matériel. 

Le bataillon passe alors sous les ordres du 
lieutenant-colonel Gratier, commandant le grou-
pement des 12", 28e et 30e bataillons, et vient 
prendre les avant-postes dans la région du 
Bonhomme. 

Le 2 septembre, l'ennemi attaque au Col des 
Bagenelles et à La Poutroye, mais est partout re-
poussé. 

Le 7 et le 9 septembre, tous ses efforts pour 
déloger du Rossberg la 4e compagnie (capitaine 
Manicacci) et la 5e compagnie (capitaine Banelle) 
restent vains. 

Dépité de tous ces échecs, l'ennemi bombarde 
avec fureur le Col du Bonhomme, tenu par les 
28' et 30" bataillons. Le général Bataille, tou-
jours au milieu de ses Chasseurs, est tué par un 
obus, et le lieutenant-colonel Gratier est griève-
ment blessé. 

Le lieutenant-colonel Goybet est appelé au 
commandement du 152e régiment, et le capitaine 
Bouquet, nommé chef de bataillon, prend le 
commandement du 30e groupe alpin. 

Sous les ordres du lieutenant-colonel Brissaud-
Desmaillet, le groupement de Chasseurs se dis-
tingue, les 24 et 25 septembre, au combat du 
Bois de la Garde et de Lesseux. La 5e compagnie, 
malgré la mort de son chef (capitaine Banelle) 
résiste, sous un violent bombardement, à tous 
les assauts ennemis. 

Jusqu'au 2 décembre, le bataillon occupe et or-
ganise le secteur Col de Bageneltes-Col du Bon-
homme. 

Le 2 décembre, la 4e compagnie (capitaine Ma-
nicacci) et la 6e compagnie (capitaine Touchon) 
et deux compagnies du 28e sous le commande-
ment du capitaine Regnault attaquent et enlèvent 
la Tête-de-Faux. Du 3 au 24 décembre, l'organi-
sation de fa position conquise se poursuit mé-
thodiquement, malgré le froid très vif et de vio-
lents bombardements. 

Le 24 décembre, à 23 h. 45, l'ennemi attaque, 
par surprise, le sommet de la Tête-de-Faux, dé-
fendu par la 6" compagnie (capitaine Touchon). 
Après un combat acharné qui dure toute la nuit, 
l'ennemi, malgré des efforts désespérés, est re-
jeté des tranchées qu'il avait pu conquérir, en 
laissant de nombreux cadavres sur le terrain. 

Du 25 décembre au 20 janvier, le bataillon con-
tinue l'organisation de la Tête-de-Faux. Le mo-
ral des Chasseurs est au-dessus de tout éloge. 

La 3e brigade de Chasseurs, sous les ordres du 
lieutenant-colonel Brissaud-Desmsulet, e.= i créée 
le 17 janvier 1915. 

Pendant plusieurs mois, le bataillon va être 
constamment sur la brèche, déployant une grande 
activité dans l'organisation des positions du 
Rossberg à Wettstein, harcelant sans cesse l'en-
nemi par des patrouilles audacieuses et acqué-
rant sur lui un ascendant moral incontestable. 

LE FANION OU 30° BATAILLON DE CHASSEURS ALPINS 

Le 15 juin, un détachement (3. et 5. compa-
gnies), sous les ordres du capitaine Bertrand, 
exécute une reconnaissance offensive dans le bois 
du Linge, coup de sonde préparatoire à l'attaque 
du Linge qui restera à jamais célèbre dans les 
annales de la 3. brigade de Chasseurs. 

Le 20 juillet, le brîaillon attaque le Linge, en 
liaison avec le 54 e et le 70° bataillons, lise heurte 
à des réseaux de fil de fer intacts et ne peut pro-
gresser malgré de lourdes pertes. Le capitaine 
Bertrand est tué en tête de ses Chasseurs. 

Le 22 juillet, le bataillon attaque de nouveau 
et progresse en coupant d'épais réseaux de fil de 
fer. Le 26 juillet, il attaque pour conquérir son 
objectif et, dans un magnifique élan, l'atteint et 
le dépasse. 

Jusqu'au 5 août, le bataillon se maintient sur 
ses positions, malgré de violents bombardements 
et plusieurs contre-attaques ennemies, spéciale-
ment le 4 août où la situation, un instant com-
promise, est rétablie par le courage de nos 
Chasseurs. 

Le 9 août, la 3. brigade est passée en revue 
par le général de Maud'huy, commandant la 
VII. armée, qui lui confie la garde du Drapeau 
des Chasseurs. 

Le bataillon est cité à l'ordre de l'Armée (or-
dre n° 56 du 4 septembre 1915) : 

« Le 30e bataillon de Chasseurs, sous le comman-
dement du chef de bataillon Bouquet, s'est affirmé 
une fois de plus une troupe d'élite ; dans une région 
montagneuse très difficile, a enlevé, sous le feu de 
l'infanterie et de l'artillerie ennemies d'une violence 
extrême st après plusieurs vigoureux assauts, une 
position organisée de longue date par l'ennemi ; s'y 
est mainlenu malgré des attaques réitérées de trou-
pes fraîches précédées par des bombardements d'ar-
tillerie lourde d'une intensité peu commune ; a in-
fligé de lourdes pertes & l'ennemi. » 

Le 18 septembre, le commandant Bouquet est 
tué par un éclat d'obus en inspectant sa première 
ligne. C'est une perte douloureuse pour le batail-
lon, où tous, officiers et Chasseurs, aimaient et 
respectaient ce chef d'une haute valeur profes-
sionnelle et doué des plus belles qualités de ca-
ractère et de cœur. 

A deux reprises, le 9 septembre et le 12 oc-
tobre, les Allemands inondent nos tranchées de 
liquides enflammés et réussissent à y prendre 
pied ; des contre-attaques immédiates, faites par 
la lrecompagnie (capitaine Contamin) et la 6e com-
pagnie (capitaine Piot) arrêtent chaque fois l'en-
nemi et le chassent de la presque totalité des 
tranchées conquises. Le commandant Julliard 
disparaît au cours d'une des contre-attaques qu'il 
commandait personnellement. 

Le 15 octobre, le commandant Latrabe prend 
le commandement du bataillon. 

L'hiver approche et va êtrç pour nos Chasseurs 
une épreuve d'endurance stoi'que et d'esprit de 
sacrifice ; sans casse sur la brèche, au Linge, au 
Schrqtzmaènnele, au Barrenkopf, au Reichacker-
kopf, ils ne laissent aucun répit à l'ennemi. 

Le 4 juin 1916, la division est envoyée au Camp 
d'Arches pour se préparer, par une instruction 
intensive, à de futurs grands combats. 

Dirigée sur les champs de bataille de la Somme, 
la division attaque le 20 juillet, malgré un épais 
brouillard. Le bataillon, momentanément arrêté 
par des feux de mitrailleuses qui déciment une 
grande partie des cadres (capitaine Marion, lieu-

tenant Pissard, lieutenant Canot), enlève avec 
une ardeur magnifique tous les objectifs sur un 
front de 600 mètres et une profondeur de 1.200 
mètres. 400 prisonniers et 9 mitrailleuses restent 
entre nos mains. 

Le bataillon est de nouveau en ligne le mois 
suivant et attaque, le 12 août, après avoir subi 
pendant trois jours un violent bombardement ; il 
enlève tous ses objectifs dans un élan magnifique, 
capturant 150 prisonniers et 3 mitrailleuses. 

Le 18 août, le capitaine Berge, adjudant-major, 
est tué par un éclat d'obus à son poste de com-
bat. Avec lui disparaît l'un des rares officiers 
ayant fait toute la campagne avec le bataillon; sa 
haute valeur professsionnelle, sa nature droite, 
ses rares qualités de cœur et de caractère lui 
avaient attiré la sympathie et le respect de tous. 

Les Chasseurs sont encore susceptibles d'un 
effort et, le 25 septembre, ils bondissent hors de 
leurs tranchées, baïonnette au canon, sur les 
bords de la Somme. Des mitrailleuses ennemies 
paralysent leur élan magnifique ; l'arrêt n'est 
que de courte durée et, le 27 septembre, malgré 
une très violente contre-préparation de l'artille-
rie ennemie, la 2e compagnie (capitaine Magne) 
et un peloton de la 3e compagnie (sous-lieutenant 
Thomas) réduisent un centre de résistance en-
nemi, capturant 80 prisonniers, 6 mitrailleuses, 
1 lance-bombes, 2 lance-flammes. Nos Chasseurs 
s'organisent dans les ruines du vieux donjon de 
Nul-s'y-Frottett défient totis les retours offensifs. 

Ayant payé un tribut suffisant à la grande ba-
taille, le bataillon est envoyé dans les Vosges 
pendant l'hiver ; on lui confie la garde du secteur 
de la Chapelotte. 

La division est de nouveau rassemblée au Camp 
d'Arches, puis elle est envoyée en Haute-Alsace 
et, de là, dans la région de Montmirail. 

Le 16 avril 1917, nos Chasseurs brûlent d'im-
patience d'être engagés. Leur moral est au-dessus 
de tout éloge : pendant la nuit, larme au pied, 
sous la pluie, dans la boue, ils chantent la Sidl-
Brehim en attendant le moment de se battre. Mal-
heureusement, ils ne sont pas engagés et ils en 
éprouvent un profond dépit. La division est ren-
voyée sur les bords de la Marne. 

Le 11 juin, le bataillon occupe le secteur de 
Chevreux (est de Craonne) et repousse deux coups 
de main de l'ennemi. 

La première division américaine est déjà dé-
barquée en France et c'est aux Chasseurs que 
l'on fait l'honneur d'« informer» leurs nouveaux 
camarades de combat. Les officiers et soldats 
américains sont merveilleux de courage et d'al-
lant ; ils ont en leurs camarades français la plus 
entière confiance et ont hâte d'aller se mesurer 
avec «le Boche». 

Le 19 août, la division a l'honneur d'être pas-
sée en revue par le général Pétain. 

Le 7 septembre, paraît l'ordre du G. Q. G., 
conférant la fourragère au 30. bataillon, avec le 
motif suivant (ordre de l'Armée n° 5609 du 7 sep-
tembre 1917) : 

« Bataillon d'élite déjà cité à l'ordre de l'Armée. 
Sous les ordres du commandant Latrabe, a fait 
preuve, au cours des opérations de juillet, août, 
septembre et octobre 1916, sur la Somme, d'un 
esprit offensif qui ne s'est jamais démenti, mar-
quant par une avance chacun de ses combats et 
capturant près de 600 prisonniers, 18 mitrailleuses 
et un important matériel. » 

En octobre, le bataillon est de nouveau en ligne 
à Tahure, Un coup de main brillamment exécuté 
par !a 2* compagnie (capitaine Trefcon) pousse 
jusqu'à la troisième tranchée ennemie; nos Chas-
seurs incendient des abris et en tuent les défen-
seurs. 

La ruée austro-boche sur les vaillantes troupes 
du général Cadorna nécessite une intervention 
rapide des Alliés en Italie. Les Chasseurs sont 
tout désignés pour cette mission délicate. Ils ont 
hâte de se mesurer avec les Autrichiens et, le 
30 décembre 1917, ils enlèvent le Monte-Tomba, 
capturant 1.500 prisonniers, 60 mitrailleuses et 
un important matériel. Le 30' bataillon n'est 
malheureusement pas au nombre des bataillons 
d'attaque Sa mission est plus effacée : elle con-
siste à effectuer le ravitaillement en vivres, mu-
nitions, matériel aux camarades des bataillons 
d'attaque. 

Le 31 décembre, la compagnie de mitrailleuses 
(capitaine Doligez) a le rare bonheur d'abattre 
un avion ennemi et de forcer un autre à rentrer 
précipitamment dans ses lignes. 

Le bataillon jouit de plusieurs semaines de re-
pos bien mérité dans les riches plaines de la Vé-
nétie, puis va occuper un secteur montagneux au 
Coldel Rosso, qui fut, en janvier 1918, le théâtre 
d'une belle attaque menée par la brigade Sas-
sari, l'élite de l'armée italienne. 

Le 21 mars, l'offensive allemande est déclan-
chée sur le front franco-anglais. La division est 
rappelée en France, où la mission de chacun est 
de tenir jusqu'au bout : les Chasseurs du 30* ba-
taillon n'y failliront pas ! 



2 LE DIABLE AU COR 

CITATIONS ILES POÈMES DU CŒUR ET DU FRONT A LA FAÇON 
obtenues par les Unités 

du 30e Bataillon 
JLJES É VA- CTJJSS CAMPING de Marc Twain.,. 

P", 4", fî« Compagnies et Section de 

Mitrailleuses (Ordre du 34e Corps d'Ar-

mée n° 41 du 7 décembre* 1914) : 

Le 2 décembre 1914, sous le commandement du 
capitaine Regnault, ont, à la baïonnette, chassé 
l'ennemi de la T8te-de-Faux, après avoir escaladé 
sous le feu des éboulis d'énoimes rochers et se sont 
maintenues ensuite sur ce sommet, malgré toutes 
les contre-attaques. 

6" Compagnie (Ordre de l'Armée n° 1 

— Détachement Armée des Vosges — du 

11janvier 1915) : 

Placée depuis le 2 décembre 1914 a l'endroit le 
plus périlleux de la Têterde-Faux, sous les ordres 
du capitaine Touchon, à quelques mètres des tran-
chées ennemies dans lequelks elle jetait constam-
ment des grenades à main, a héroïquement résisté 
pondant la nuit du 24 au 25 décembre à une très 
violeste attaque exécutée par des forces très supé-
rieures, se maintenant sur ses positions après une 
mêléo à la baïonnette où elle a perdu le tiers de son 
effectif, chantant la « Maiseiilaise » aux instants 
les plus critiques et infligeant a l'ennemi, par son 
leu et par ses contre-attaques, des pertes très con-
sidérables. 

Compagnie de Mitrailleuses (Ordre du 

G' Groupe de Chasseurs alpins n° 19 du 

2 janvier 1918) : 

Sous les ordres du capitaine Dolijez, chef aussi 
remarquable par sa bravoure et son énergie que 
par son expérience professionnelle, a contribué au 
succès du 30 décembre 1917. A, le lendemain, 
abattu un premier avion ennemi et atteint un 
deuxième qui, après une chute en feuille morte de 
doux cents métrés, a regffgné péniblement ses lignes. 

2e Compagnie (Ordre delà 47eDivision 

n° 96 du 6 janvier 1918) : 

Sous le commandement du capitaine Trefcon, le 
24 octobre 1917, après avoir préparé un coup de 
main par une série de reconnaissances méthodi-
ques, a fait irruption dans les lignes ennemies avec 
un superbe entrain, y a mené, avec des groupes 
ayant à leurs têtes les sous-lieutenants Neveu et 
Curet, l'adjudant Audet, les aspirants Laplassotte 
et Agen, le sergent Leclerc, une série de vifs com-
bats à la grenade qui l'ont conduite à ses objectifs; 
a tué plusieurs Allemands, incendié des abris oc-
cupés, est ensuite rentrée au complet dans un ordre 
parfait. 

Pour M. Marcel Pénitent, poète â Montmartre, i Pour M. Georges Arnould, revniste. 

Et nous avons revu la longue théorie 

Des exilés qui vont sur les chemins sans fin, 

Très lentement, de métairie en métairie, 

Souffrant du froid, de la fatigue et de la faim. 

Pour la deuxième fois chassés de leur chaumière 

Avec leur baluchon sur le dos, l'œil hagard, 

Ils ont quitté l'humble foyer où la fermière 

Berçait son enfançon dans son patois picard. 

Parfois un pauvre vieux, du haut d'un monticule 

Regarde un grand feu rouge, au loin, sur l'horizon, 

Et croit revoir, parmi l'ombre du crépuscule, 

Les obus ennemis tombant sur sa maison. 

mÇt» 

UN CHIEN 

Informations 

Nos excellents confrères L'ECHO DES GOURBIS et 
L'ECHO DU BOQUETEAU ont eu l'idée d'une souscrip-
tion en faveur d'un monument à élever aux jour-
nalistes du front tombés au champ d'honneur. 

Ils sont nombreux, hélas ! ceux qui ont été tués 
ou blessés pendant cette guerre si longue, et dont 
la verve avait contribué à égayer et remonter les 
soldats. Aussi le DIABLE AU COR s'associe-t-il de 
grand cœur à ce projet et engage t-il tous ses amis 
à envoyer leur offrande, si modeste soit-ell», aux 
confrères qui en ont pris l'initiative, de façon à 
réaliser cette idée de solidarité confraternelle. 

Adresser les souscriptions et adhésions a Mon-
sieur Francès, payeur principal, Secteur 152. 

Le journal LA MITRAILLE fait une enquête. 
Il s'agit de savoir si, la guerre finie, le poilu re-

cherchera les distractions (fêtes diverses, théâtres, 
cinémas, etc.) ou bien s'il verra lo bonheur dans 
une vie reposante et calme, dans la tiède intimité 
du foyer. 

Donnez votre opinion à M. Camille Planche, as-
pirant au 33- d'infanterie, Hôpital 227, rue Rouget-
de-l'Isle, Paris. 

Pour M. Gabriel Prévost, homme de latins. 

Sous le feu du canon, ses maîtres sont partis 

En l'oubliant, l'autre matin, de très bonne heure. 

Dans le château désert près du jet d'eau qui pleure 

Le vieux chien est resté couché sur les tapis. 

Il a vu les soldats de notre arrière-garde 

Envahir le domaine et pénétrer « chez lui » ; 

Mais on l'a rassuré d'un geste : il n'a pas fui... 

Et, depuis ce temps-là, tout triste, il nous regarde. 

On le voit, chaque jour, de son pas harrassé, 

Errerde chambre encharnbreet rechercher encore 

L'odeur des maîtres tant aimés qui remémore 

En son âme de chien tout un bonheur passé. 

j Au milieu du bois, la clairière s'ouvre... 

Comme des guerriers de feu Gengis-Khan, 

i Parmi les bouleaux et les chênes rouvres, 

; Nous avons dressé les tentes du camp. 

' Errant au soleil, les mains dans leurs poches 

I Nos Chasseurs, parfois, scrutent i'horizon 

I Pour voir éclater les marmites boches 

j Au-dessus des toits rouges des maisons. 

Je m'assieds à mêms une herbe lépreuse, 

Auprès des mulets, à flanc de côteau, 

Et je lis des vers de la Vie Heureuse 

Trouvés au grenier d'un prochain château. 

Ce soir, étendus sous les minces toiles, 

Le bruit du canon nous endormira, 

Mais nous entendrons, au clair des étoiles, 

Bob, ie fox-terrier, qui poursuit un rat. 

Sous nos traversins, bourrés de fougère, 

Nous allons rêver, couchés sous les pins, 

Aux petites girls des Folies-Bergère 

Qui dansaient si bien^en Chasseurs alpins. 

Lieutenant L. V. 

FABLE-EXPRESS 

Monsieur Saint-Sinaius, député, sur sa terre 

Met du fumier ainsi qu'un simple prolétaire. 

MORALITÉ 

Le député dépose des amendements. 

DEUX CASQUES 

JLJBÙ LE UH. 

ku Camarades du « Diable au Cor > 

C'est un casque en fer étamé, 

Bel échantillon de « Kulture ». 

Cette race tout dénature 

Et dit: « C'est de l'acier chromé ». 

De panache désemplumé, 

Ancienne bassine à friture, 

C'est un casque en fer étamé, 

Bel échantillon de « Kulture ». 

De pointe en cuivre désarmé, 

Cloche à melon, caricature 

De chaudron pour... déconfiture, 

Objet mastoc et déformé, 

C'est un casque en fer étamé. 

Z>JE NOTRE 

Au Dr Maxime Perret, médecin-chef de l'Hôpital militaire de Belfort. 

Petit casque bleu, simple armet 

Fait pour la guerre où l'on se cache, 

Aucune plume n'empanache 

Ou n'époussette ton sommet. 

A ton côté, le fier plumet 

D'Henri Quatre point ne fait tache, 

Petit casque bleu, simple armet 

Fait pour la guerre où l'on se cache. 

Si, par hasard, il revenait : 

< Holà! dirait-il, qu'on arrache, 

Ventre-Saint-Gris ! mon blanc panache. 

Messieurs, pour charger, le Roi met 

Petit casque bleu, simple armet ! ». 
Marocl PÉNITENT. 

Nous soumettons aujourd'hui à nos 

Lectrices et Abonnées un dessiri re-

présentait urj pendentif destiné à por-

ter bonheur à leurs arrçis de nos Ba-

taillons alpins. 

Avec plaisir nous reproduirions dans 

nos prochains nurnéros les croquis que 

les darnes et les jeunes filles s'intéres-

sant au* Cfjasseurs voudraient bien 

nous faire parvenir. 

Mesdemoiselles et I^esdarrçes, au 

crayon et à la pluine l 

\CHASSE,. 

iu: Fi El V 

Dans la tranchée, Arsène Bouleau raconte à ses camarades 
le rêve qu'il vient de faire. 

Pour un rév', c'est un drôV de rêve : 

Figurez-vous ça, les copains, 

J' m'étais affalé dans mon coin, 

Songeant à la prochain' relève, 

Puis f me mets à en écraser, 

Quand, tout à coup, sa7is fair' d'fla-fla, 

Voilà Napoléon Premier 

Qui dègringol' dans la cagnat : 

Il avait r'pris son vieux chapeau, 

Son vent' tout rond, sa r'dingot' grise, 

J' crois mém' qu'y m'a payé eun' prise 

Et qu'il a zyeutè mon flingot... 

J' m'étais foutu au garde-â-vous, 

Est-c'pas,carc'esttoutd'mémeunehuile. 

Y m' dit : Arsèn, t'fais donc pas d'bile, 

Ya pas b'soin d'chichis entre nous I 

Quand j'ai vu qu'y parlait comm' ça, 

Tout d'suit'j'ai dit: Toi t'esd'monmonde, 

Mais qu'est-c' que tu viens fout' par là, 

T'es donc rev'nu sus la boul' ronde ? 

Y m'dit: Quèqu' fois, quand y s'fait tard 

Et qu' ça roupill' dans les cambuses, 

J' visit'les âm's des vieux grognards... 

Eux, ça les chang', m.oi ça m'amuse. 

Puis, qu'il ajoute : Ça va, c' matin ? 

J' réponds : Tu vois, tout à la douce ; 

Malgré que j' soy' qu'un purotin, 

On vit quand même sans s'fair' trop d'mousje. 
Mais j'voudrais t'voir dans tout c'fourbi, 

T'aurais beau V creuser la caboche, 

C'est pas toi qui dénich'rais V Boche 

Qu'est enterré dans son gourbi ! 

T'aurais beau crier, par exemple : 

Ya quarant' sièqu's qui vous contemplent 

...Que Von fasse donner la Garde... 

Ça, c'est des phras's qui s'raient toqiardes. 
Ces trucs-là, tu sais, ça prend pus : 

L' Boche est d'venu si tellement vache, 

Qu' pour fair' calter sa sal' ganache 

Y faut y fout' des chièes d'obus. 

Tu les as connus, toi-z-aussi, 

Y t'en ont fait d'tout's les nuances, 

Y t'ont charrié, y t'ont trahi, 

Malgré qu' t'avais d'la compétence. 

Eh ben, tu sais, y a pas d'chang'ment, ! 

L' fond est resté, ya qu' la manière : 

Y t'pass'nt la main dans l'dos par d'vant 

Et t'crach'nt sus la gueuV par derrière. 

Eh ben ! qu' pens's-tu d'nos bataillons? 

C'est-y balancé ? C'est-y prope ? 

As-tu vu c' qu'y-z-ont pris comm' gnons 

Depuis pus d'trois ans qu'y z'êcoppent? 

Tu sais, vieux, on n' form' pus V carré, 

On n' s'en sert pus qu' pour la parade... 

Seul'ment, y s' sont jamais barrés, 

Mém' quand y z'étaient en marm'lade. 

Napoléon, qu'était songeur, 

Me regardait de sa gueul' pâle : 

Oui, qu'y dit, oui, ça c'est des mâles, 

C'est des copains qui n'ont pas peur l 

Seul'ment, vois-tu, mon vieux Arsène, 

J'aim' pas la guerr' où qu'on boug' pas, 

C qui m'inspirait, c'était c' fracas, 

Tout c' mouv'ment, tout' cett' mise en scène; 
Mais je r'connais qu'tous les poilus 

Val'nt ceux d'la Premièr' République. 

Mais y z-en ont marr', que f réplique. 

Justement, qu'y m' dit, raison d'plus 

Et c'est ben pasqu'y z-en ont marre 

Que j'trouv' qu'y sont encor pus beaux; 

Y sent'nt, vois-tu, que cett' bagarre 

C'est cell' qui doit mett' dans V tombeau 

C't' idée qu'ont les gens de s' détruire, 

De s' chaparder un bout d'terrain, 

Et c't' idée là, faut pas en rire 

Car ell' m'a foutu dans V pétrin 

Tout comme ell' vient d'y fout' Guillaume 

(Dans quèqu's mois, y sera r'tournè)... 

Cett' guerr' vient d'fair comprendre au hommes 
Qu'y faut pus d'rois pour gouverner... 

— Combien qu'a doit durer la guerre ? 

Tu dois V savoir, toi qu'est si fort. 

Y m' répondit: Mon vieux ! mystère... 

T fais pus partie d'VEtat-Major l 

Et pis, sans pus d'cérémonie, 

Il est parti, les mains dans l'dos, 

Rôder autour des crapouillots... 

C't' homm'-là doit aimer l'artill'rie l. 

A- MIOOUD. 

The Sun, un très important journal de 

New-York, avait demandé à ses lecteurs, 

il y a trois mois, quel était le plus inté-

ressant, dea romans récemment parus 

dans l'Ancien et le Nouveau-Monde. Les 

réponses furent nombreuses : les abon-

nés du Sun firent l'éloge de maints ou-

vrages publiés en anglais, en espagnol, 

en français ou eu italien. 

Un humoriste américain, M. Geîett Bur-

ges.?, a qui MM. Pierpont Morgan et 

Harjes avaient communiqué la collection 

du Diable au Cor, avec le plus grand sé-

rieux, signala aux populations améri-

caines l'abracadabrante fantaisie que 

nous avons publiée l'an dernier, sous le 

titre : Le Cuistot des Rois. 

Voici, du reste, les lignes qu'il consa-

cra dans The Sun à l'œuvre de notre 

collaborateur M. Cordon-Biqucfort : 

<t Depuis que l'art d'écrire est intimement 
lié à l'art de la guerre, ce n'est pas surpre-
nant que la nouvelle stratégie — comme on 
peut l'appeler — en littérature vienne des 
tranchées. 

En littérature, l'ennemi c'est le lecteur. 
Le vaincre, captiver son attention, tel doit 
être le but de l'auteur. Parce que, jusqu'à 
nos jours, le vulgaire écrivain, le conteur 
d'histoires pour librairies, se basait sur un 
seul front d'attaque pour 9a manœuvre, le 
lecteur avisé, qui attend sur la défensive, 
bien souvent baillait. 

Oui, en écrivant, l'auteur, s'il veut vaincre 
et survivre, doit surpasser en ruse et eu fi-
nesse son antagoniste. Il doit dissimuler son 
intention, agir par surprise, déborder son 
adversaire et lui tomber sur le dos au mo-
ment opportun. 

Ceci est la nouvelle tactique, nouvelle du 
moins pour les Américains, car elle fut tou-
jours suivie par les artistes. Que penseriez-
vous d'un général qui tiendrait constam-
ment ses troupes en une ligue droite, com-
me les phrases toutes- faites des bons ven-
deurs ? Ce serait stupide ! 

Nulle part je n'ai trouvé un si bel exemple 
de construction stratégique que dans le 
CUISTOT DES ROIS de Cordon-Biquefort, ro-
man paru dans le DIABLE AU COR, journal 
de tranchées des Chasseurs alpins de la 47" 

division. Cela prouve qu'un guerrier malin 
au combat peut user de la même ruse en lit-
térature. Le sujet du roman est une intrigue 
toujours variée et changeante. Cela prouve 
que, bien souvent la manière peut dépasser 
le sujet. Elle peut avoir la note élevée de la 
cavalerie, le choc et la profondeur de l'artil-
lerie, et, comme une coloune de fantassins, 
la marche assurée et rythmée de l'intrigue 
conduisant le lecteur tout droit à la victoire 
finale. — GELETT BURGESS. » 

Il est fort probable qu'un certain nom-

bre d'Américains ont pris au sérieux l'o-

pinion du pince-sans-rire qu'est M. Gelett 

Burgess, car voici quelques jours que 

nous recevons des lettres des Etats-

Unis nous demandant où a été édité ce 

chef-d'œuvre inconnu qu'on appelle Le 

Cuistot des Rois. 

M. Cordon-Biquefort est vraiment con-

fus de la publicité qu'un grand journal 

de New-York a bien voulu faire autour 

de son roman qui n'avait d'autre mérite 

que de réunir en quelques chapitres les 

lieux communs les plus usagés de la lit-

térature feuilletonnesque et les calem-

bours ou coq-a-l'âne classiques de nos 

popotes d'officiers. 

Merci à M. Gelett Burgess et au Sun 

de New-York. 
C.-B. 

OMiossyiÈlliisaitoî" 

Le colonel Lançon, commandant les Chasseurs 
de la 47» D. L, pour récompenser l£ zèle et la fidé-
lité de quelques-uns de nos abonnés, a bien voulu 
signer les propositions que la Rédaction du DIABLE 

AU COR lui a soumises. Sont donc nommés Chas-
seurs honoraires, avec autorisation de porterie bé-
ret dans la tenue de repos : 

M. MAISONNETJVE, Port-de-l'Ecu, 1, à Vienne 
(Isère) ; 

Mlle Léonie YAHNE, it l'Odéon ; 

M. TTJRLIN, aux Lecques, par Saint-Cyr (Var) ; 

Signor Tenente TORTORELLA Roméo, de l'Ar-
mée italienne. 

M. BARBEY, 26, rue de Chabrol, Paris. 

CARTE POSTALE 
(Avec Franchise Militaire) 

Les pieds ballants au bord de Peau, 

Assis sur les bords de la Marne, 

Toute une journée on s'acharne 

Après des goujons rigolos ! 

La pêche est un sport amusant... 

Marraine, viens voir la Nature : 

Loin des contemporains rasants, 

Tous deux, nous ferons l'ouverture. 

XA. 



LE DIABLE AU COR 3 

HISTOIRE NATURELLE 

LE COOPERATEUR 
A l'Adjudant LARUPPE, au nom de tous 

les estomacs reconstitués. 

Est-il besoin de dépeindre ce Poilu ? 
C'est un des plus récents, mais c'est 
aussi le plus connu. Cependant, comme, 
sa race est appelée a disparaître, il faut 
bien que l'Histoire possède un document 
qui signale son passage parmi la faune 
du front. Si nos ancêires avaient décrit 
l'itchtyosaure, le mosasaure, le mam-
mouth et autres géants antédiluviens, 
nous ne serions pas obligés de nous 
creuser la cervelle devant leurs fossiles. 

Le C oopérateur (Pilosus adjutor) est 
un mammifère si compliqué ; ses fonc-
tions sont si variées, il relève d'un si 
grand nombre d'administrations qu'il 
constitue la sixième arme de l'armée 
française. Un vulgaire civil (civilis vul-
garis) passerait sa vie entière a acqué-
rir les connaissances que l'on demande 
au Coopérateur. Aussi, sur le front, a-
t-onprocédé par lamélhode microbienne. 
Le Pilosus adjutor est le produit d'un 
bouillon de culture spécial dans lequel 
on a enfermé successivement : un épi-
cier, un mercier, un parfumeur, un char-
cutier, un bistro, un buraliste, un ven-
deur de journaux, un maraîcher, un co-
quetier, un papetier et un fort des Halles. 
Ce produit, que l'on peut multiplier en-
suite a l'infini par simple rapproche-
ment, est venu au monde avec quarante 
ans d'âge et une connaissance complète 
des besoins pilosesques. Il est généra-
lement râblé ; les extrémités digitales 
sont de couleur sombre ; le tissu qui lui 
recouvre tout le corps rappelle assez la 
toile d'émeri usagée, mais la vivacité de 
l'œil décèle la rapidité de pensée et de 
mouvement. 

Le Pilosus adjutor n'est pas un com-
merçant : comme le père de M. Jourdain, 
c'est un connaisseur qui cède les mar-
chandises aux Poilus contre de l'argent. 
La cagnat qu'il habite, désignée sous le 
nom de Coopérative, est tellement rem-
plie de caisses de toutes dimensions 
qu'on ne peut y pénétrer que par un pro-
dige combiné de patience et de ruse. 
Quelquefois, une enseigne gravée sur 
caisse a sardines l'indique, mais le Poilu 
la reconnaît surtout à l'odeur qu'elle ré-
pand. « Le parfum du gruyère et de l'al-
cool de menthe» (1) crée une ambiance 
salutaire au moral et à l'estomac, c'est 
pourquoi il n'est pas un Poilu qui n'aille 
de temps en temps faire un tour à la 
Coopê. Lorsqu'un Poilu se présente de-
vant le Coopérateur, sa première phrase 
est celle-ci : « Ya du pinard ? »... Vient 
ensuite l'énumération de ses divers be-
soins. Le Pilosus adjutor est donc tenu 
a une grande concision de langage, pour 
éviter la perte d'un temps précieux. Il se 
sert seulement de deux réponses : « C'est 
tant », ou « Yen a point ». Dans certaines 
Coopératives luxueuses, on remarque cet 
avis important : « Parlez 1 ne vous méfiez 
pas ! des oreilles amies vous écoutent, 
mais grouillez-vous ! ». En tous cas, ja-
mais on n'entend cette phrase lapidaire 
qu'un civil mit jadis a la mode : « Faut-
il vous mettre ça dans du papier ? ». 

Il y a plusieurs sortes de Coopérateurs : 
le Princeps adjutor, qui est le chef ; le 
Sub-P~Hnceps adjutor dont le radius est 
orné d'une fausse sardine ; le Cabo ad-
jutor; le Scribouillaradjutor, et, enfin 
de compte, le Pilosus adjutor. La hié-
rarchie n'empêche pas la coopération 
(mutua opéra) et tous unissent leurs ef-
forts pour atteindre le but, qui est de 
procurer aux camarades, non seulement 
le nécessaire, mais encore quelques su 
perfius qui agrémentent la dure vie du 
front. 

Le Princeps adjutor est cependant 
différent de ceux qu'il commande. Outre 
qu'il a l'épiderme plus soigné et des at-
tributs honorifiques qui attirent l'atten 
tion et le respect, il s'exprime avec plus 
d'élégance. Un naturaliste de nos amis 
prétend que les civils qu'il est obligé de 
fréquenter déteignent sur lui et, sans al-
ler jusqu'à le blâmer de cette politesse 
commerciale désuète, nous trouvons qu'il 
aura tort a faire pour être dans le ton. 
Nous avons encore remarqué que le 
Princeps adjutor avait une affection par-
ticulière pour les locomotives et les che-
mins de fer. 

Le Pilosus adjutor a un ennemi : le 
Mercanti, qui est d'ailleurs un ennemi 
des Poilus. Aussi a-t on distribué a tous 
les Pilosii adjutoris une arme d'autant 
plus terrible qu'elle est invisible : on la 
désigne sous le nom de « concurrence». 

! Le Coopérateur s'en sert en silence pour 
i étouffer son adversaire, et il y réussit 
i iort bien. 
| Mais il a surtout réussi à démontrer 
'. que la communauté dans l'effort assure 
; la vitalité d'une entreprise et procure le 
j bien-être. Lorsque ie Poilu palpe de di-
verses façons les bénéfices de la Coopé, 
il récolte le fruit de l'entr'aide, il est fier 
d'appartenir à une organisation essen-
tiellement démocratique et mutuelle qui 
prend sa source dans le génie de la race. 

Les armes de la Coopé et du Coopé-
rateur sont : « De gueules ; le canton du 
chef dextre aux deux mains unies ; la 
pointe senestre aux trois pièces d'argent 
roulant ; le centre à la corne d'abon-
dance déversant les denrées de la Coopé 
et banderolée de sa devise : Alicui mu-

\tuam operam ad aliquid confère ». 

A. M. 

Les Litanies 

ris Saîoîe KM si rie Saint Kinliii 

LA JEUNE CAPTIVE 

Four M. Bragère, sous-intendant militaire. 

Je suis la vache du T. B. (1) 

Qui regarde d'un œil serein, 
L'air absorbé, 

Les trains. 

Je n'ai plus de lait dans mes pis, 
Et si je dois mourir, tant pis ! 

Dans le parc où je me promène, 
Je ne broute que des cailloux 
Et l'écorce d'un jeune frêne. 
Ah ! je regrette le Poitou, 
Ses pâturages et ses landes ! 

Je comptais sur Monsieur Boret 
Et sur sa carte de viande. 
Maintenant, hélas ! j'appréhende 

Le bourreau, sa masse et son couperet. 

Et je comptais aussi sur Monsieur l'Intendant 

Pour qu'il distribue au printemps 
Un peu plus de frigorifiée 
Empaquetée dans des linges, 
Du corn-beef ou du singe. 

A son air débonnaire j'eus tort de méfier! 
Je me suis foutu dedans. 

Tant pis, 
Mais ça va de mal en pis ! 

Une chose m'attriste avant que de périr, 
C'est que sur les menus (quelle triste aventure) 

On va m'inscrire 
Sous le nom de « bœuf nature ». 

Triste comme Niobé, 
Je suis la vache du T. B. 

Que la locomotive de ses yeux attendris 
Regardedansson parc sous lesarbres fleuris. 

Je suis la vache du T. B. 

J'entends déjà le pas sur le sentier funèbre 
Du boucher au rire moqueur. 
J'ai des frissons dans les vertèbres, 
Dans ia noix, le riz et le cœur. 

Je suis la vache du T. B. 
Sous le poids du malheur, mon fanon s'est 

Je suis la vache du T. B. [courbé]. 

(1) Pour les profanes, le T. B. est le troupeau de bétail. 

Les Enfants. 

Bonne sainte Nénette et grand saint Rintintln, 

Talismans vertueux qu'a fait naître ia Qaerre, 

Protégez des obus le Poilu, notre Père ! 

Entre vos bras nous avons placé son Destin, 

Protégez-le ! 

La Maman. 

Bonne sainte Nénette et grand saint Rintintin, 

Vous êtes des élus laïcs obligatoires, 

Pour mon Poilu, pour mes enfants, aux heuresnoires, 

Faites briller l'Espoir sur l'horizon lointain, 

Veillez sur eux ! 

La Vierge. 

Bonne sainte Nénette et grand saint Rintintin, 

Protégez-moi des raids 1 Je vous offre mon culte, 

Faites que le Qotha malin, le Zepp occulte 

Ne m'atteignent jamais, du soir jusqu'au matin, 

Priez pour moi ! 

Le Poilu. 

Bonne sainte Nénette et grand saint Rintintin, 

Vous êtes, je le sais, un rêve, une chimère, 

Mais, grâce à vous, la vie est parfois moins amère. 

Le rire est au malheur un remède certain. 

Veillez sur nous et sur eux 1 

ES 

NOTRE DEPOT A PARIS 

Le a Diable au Cor » est déposé à Paris à 

la Librairie Pigeon, 37, rue Richelieu. On 

peut contracter des abonnements à la Li-

brairie Pigeon et compléter les numéros 

qui manquent aux collections. 

Se =ta 

lis liliais aieiiies 
a n tai fatale 

TON CORPS. 

Ton corps est précieux par ce temps de disette : 

Ta joue est une pêche au velouté vermeil, 

Tes seins sont des citrons durcis par le soleil, 

Tes doigts des salsifis, tes yeux sont des noisettes. 

rrois CŒUR. 

Quand, coquette, le soir, chez toi tu nous accueilles 

Au creux du canapé nous restons bien au chaud. 

Mais ton cœur n'est, au fond, qu'un petit artichaut 

Dont fort adroitement tu partages les feuilles. 

TON AME. 

Lorsque l'un d'entre nous qu'un désespoir tourmente 

Vient t'avouer le feu d'un amour immortel, 

Il comprend que ton âme est un simple cock-tail 

De bltter, de sirop, de Champagne et de menthe. 

Félix: I»otin. 

Si chaque lecteur du Diable au Cor veut bien 

nous donner le nom d'une personne géné-

reuse et intelligente, nous doublerons ma-

thématiquement le nombre de nos abonnés. 

LA PALISSE. 

(1) Lieutenant Vlbert. Les Poèmes du Cœur et du Front. (Cliché Journal) 

Efl WflGOfi... 
Dans ce petit conte inédit. 
Tout ce que j'ai vu, je l'ai dit, 
Mais j'ai su garder pour moi-même 
Le secret du bonheur suprême. 

J'avais pris, ce jour-là, à La Roche, le 
rapide de Marseille et je revenais à Paris 
après un séjour dans le Morvan. J'étais en-
core tout enivré de la vie de plein air : 
j'avais parcouru les bois immenses; je 
m'étais laissé prendre au charme de la 
forêt, car elle est jolie, la forêt, en au-
tomne; ses tons de rouille étaient encore 
présents à ma mémoire, je me revoyais 
marchant dans les feuilles mortes, et je 
maudissais l'inévitable retour. 

Toutes ces pensées me meublaient l'es-
prit et me faisaient oublier la réalité des 
choses. 

Je roulais donc dans la plaine bourgui-
gnonne dans un confortable wagon et, 
pour compagnons de route, j'avais un 
monsieur et une dame qui n'avaient pas 
attiré mon attention. Ayant perdu le fil de 
mes rêves, je me mis à lire un journal, et 
je me plongeais à peine dans une lecture 
quelconque qu'un bruit de baisers me fit 
lever la tête : mes compagnons de route 
s'étaient embrassés. Il arrive, dans la vie, 
tant de choses, qu'un bruit de baisers peut 
à la rigueur être admis, et, à nouveau, je 
me remis à lire. 

Il faut croire que, ce jour-là, je devais 
être distrait, car à peine étais-je replongé 
dans ma lecture, qu'un nouveau bruit, le 
même, le bruit délicieux d'un baiser, se 
faisait de nouveau entendre. Cette fois, je 
fus perplexe. Je devinai que j'avais déran-
gé deux amoureux, mais la perspective de 
faire dans le couloir un trajet que je pou-
vais accomplir sur de moelleux coussins 
ne me souriait pas, et, pour effaroucher 
mes tourtereaux, je feuilletai mon journal 
avec rage, voulant leur donner à entendre 
que... j'étais là... que j'avais entendu. 

Hélas! il était écrit que mes distractions 
allaient continuer. Ayant plié le journal 
qui, jusqu'alors, avait été le paravent, je 
me mis à examiner mes compagnons de 
route. Ils étaient jeunes tous deux et d'une 
réelle distinction. Elle était blonde, blonde 
comme des blés très mûrs ; sa chevelure 
d'or faisait ressortir la beauté de son teint, 
et ses yeux qu'elle avait très bleus ne 
quittaient pas le regard de son compagnon, 
près de qui elle était blottie. Lui, parais-
sait très grand ; il avait le teint basané des 
gens qui, chaque jour, vont au grand air; 
son front vaste devait abriter un monde de 
pensées, et il contemplait avec un bonheur 
insigne celle qu'il paraissait aimer avec 
tant de ferveur. 

Le tableau était joli et je me laissai 
prendre à l'admirer. 

Tout à coup, la jeune femme m'adressa 
la parole : 

— Notre manège doit vous surprendre, 
monsieur, me dit-elle. Je vous prie d'être 
indulgent ; ce qui, pour d'autres, serait 
une faute, pour nous n'en est pas une... 

Et, en disant cela, elle se mit à rougir 
si ingénument que je crus ne devoir lui 
répondre que par un sourire; puis elle se 
tourna vers son grand ami, ayant l'air de 
le prier de venir à son secours. 

— En effet, monsieur, reprit son com-
pagnon, je m'en veux d'être aussi peu 
correct; veuillez accepter mes excuses. 

Si jamais situation fut délicate, ce fut la 
mienne, je sentais sur leurs lèvres une ex-
plication que je ne désirais pas connaître, 
et j'allais répondre de la façon la plus ga-
lante en leur abandonnant le comparti-
ment quand, de nouveau, reprit la con-
versation. Ce qu'elle fut? Exquise en tous 
points. Je connus le secret d'une idylle... 
Il était enseigne de vaisseau en Indo-
Chine et, depuis deux ans, appartenait au 
stationnaire de Saïgon. Un brusque dé-
part les avait séparés après qtsatre mois 
de ménage, quatre mois de bonheur au-
quel il avait fallu dire adieu, et, depuis la 
veille, ils s'étaient retrouvés à Toulon. Ils 
s'étaient redit leurs serments d'amour... 
C'était tout ce bonheur que j'avais inter-
rompu en montant dans le compartiment, 
et je m'en voulais furieusement d'avoir été 
l'importun. 

Je m'efforçai de ne pas être gauche, car 
ils m'avaient ému. Je prétextai le grand 
désir de fumer une cigarette et, jusqu'à 
Paris, je fis le trajet dans le couloir... 

A la gare de Lyon, l'officier de marine 
me serra la main ; un gracieux sourire — 
un sourire de femme heureuse — fut l'adieu 
de la jeune femme, et nous nous perdîmes 
dans la foule. 

Si le hasard vous fait lire ces lignes — 
ô mes amoureux inconnus — souvenez-
vous de l'importun du wagon; vous lui 
avez donné la vision fragile du bonheur 
et il s'est rappelé les vers du poète : 

Le bonoear que la main n'atteint pas n'est qu'un rêve... 

S-t,t SAUGUET, 



4 LE DIABLE AU COR 

QUELQUES LETTRES 
DE NOS ABONNÉS 

(suite) 

Avec mes meilleures pensées et l'ex-

pression émue de mon admiration pour 

la glorieuse 47'. 
LUCETTE M., Préfecture de Nancy. 

Je vous envoie un écho amusant, mon 

réabonnement de 1918 et mes excuses 

pour le retard que j'apporte à encoura-

ger votre beau journal. 

Capitaine CH., Valdoie-Belfort. 

/'espère bien que c'est la dernière fois 

que je renouvelle mon abonnement et que 

le journal des Chasseurs alpins termine -

ra bientôt sa carrière dans la gloire, Mes 

amitiés aux Diables bleus. 

ROSE B., 166, rue de Vendôme, Lyon. 

Après la guerre, qu'est-ce que ie lirai 

pour m'amuser? Mais j'espère bien que 

le Diable au Cor restera le lien entre tous 

les anciens Chasseurs... 

Lieuterjant-Colonel B., au Hâvre, 
ancien Chasseur de Niée. 

Je reçois une lettre de New-York, où 

on me dit l'enthousiasme délirant avec 

lequel les Chasseurs alpins ont été reçus 

aux Etats-Unis. Tous les journaux par-

lent de vous, là-bas. Plusieurs articles ont 

été consacrés à votre journal. Bravo I 

LOUISE C., à Bordeaux. 

Jfes (HmprécaHons de iBierroi 
A 

QUELQUES LETTRES 
DE NOS ABONNÉS 

(S\lttO) 

A M. CHARLES KRAUSS, DU THÉÂTRE 

SARAH-BERNHARDT. 

O Lune, astre blafard, hypocrite et niais, 

Qui, dans le ciel d'été, montres ta corne blanche, 

De ma vie, aujourd'hui, triste, je te retranche 

Car je t'ai trop aimée au doux temps de la Paix ! 

Maintenant, c'est fini ! Tu n'auras que ma haine. 

Je ne me souviens plus des exquises pâleurs 

Que tu mettais au fiont de Colombine en pleurs, 

Quand nous nous promenions parmi la nuit sereine. 

Je ne me souviens plus que le nom de Pierrot 

Etait inséparable à tous du tien, ô Lune, 

Et que tu consolas, maintes fois, l'infortune 

Des rimeurs amoureux, depuis Clément Marot. 

Je ne veux plus savoir qu'au balcon Juliette 

T'appelait de ses vœux quand, parfois, Roméo 

Venait escalader le mur énorme et haut 

En risquant de tomber au fond d'une oubliette. 

J'ai déchiré la page où Booz. endormi, 

Sous ta faucille d'or, aux premiers temps du Monde, 

Attend de toi le chaud baiser que Ruth féconde 

Doit apporter au vieux pasteur mort à demi. 

Séléné, tu n'es plus qu'un miroir homicide, 

Un projecteur pour Zeppelin et pour Gotha, 

Et le Dieu généreux qui, jadis, nous dota 

De tes rayons d'argent n'eut pas l'esprit lucide. 

Quand, de ta face pâle et camuse, tu ris 

Derrière tes rideaux de mousseline blonde, [monde] 

C'est pour nous désigner aux coups du Boche im-

Dont l'oiseau de malheur va bombarder Paris. 

Espionne méchante, aux manières sournoises, 

Complice d'assassins, traîtresse sans remords, 

Tu fais briller aux yeux dès Hussards de la Mort 

Notre fleuve endormi, nos toitures d'ardoises. 

Lâche ! Si je pouvais, après le couvre-feu, 

Lorsque tu paraîtras, ce soir, au crépuscule, 

Moi, Pierrot, je prendrais un pinceau majuscule 

Et, de la Tour Eiffel, je te peindrais en bleu !... 

C'est impossible! Hélas! Phœbé, l'une après l'une, 

J'ai vu sombrer mes illusions. Ton forfait 

Dépasse ma raison... Que t'avais-je donc fait?... 

Mais tu ne réponds pas! Tu es... comme la Lune! 

Lieutenant L. VIBERT. 

Dans ma dernière conférence, j'ai par-

lé de votre beau journal et j'ai lu plu-

sieurs des poèmes exquis de vos rédac-

teurs. Recevez, etc.. 

CHARLES F., à Brest. 

je ne recommande pas votre journal 

aux religieuses belges réfugiées dans mon 

couvent. Et vous comprenez pourquoi. 

Mais j'aime votre vaillance bien gauloise. 

Je suis sûr que les Boches n'ont pas de 

Diable au Cor. Et je vous renouvelle mon 

abonnement, comme l'an dernier. 

Abbé M. LE B., 

ancien aumônier aux Armées. 

Mon cher Hallier, je vous envole 

Cent sous pour nos Chasseurs alpins. 

Vous savez bien par quelle voie 

Les adresser à vos copains. 

Et veuillez joindre à mon obole 

Mes compliments an Diable au Cor, 

Charmant journal, vivant symbole 

De l'esprit français, ce trésor. 

H. D., au Mans. 

Je vous envoie comme de coutume ma 

petite cotisation. Votre journal me per-

J mettra d'évoquer plus tard les heures tra-

j giques et glorieuses que nous vivons. 

L. B., 26, rue de Chabrol, Paris. 

BIBLIOGRAPHIE 
[Nous signalons ici tous les ouvrages que les édi-

teurs veulent bien nous envoyer]. 

Les Allemands à Saint-Diè (août-septembre 1914), 

par M. RAOUL ALLIER, professeur honoraire de l'Univer-

sité de Paris. — Chez Payot, à Paris. — Prix : 4 ir. 50. 

Les Chas.-ours alpins, qui ont contribué pour une large part 

aux terribles combats livrés au début de la guerre dans la 

région de Saint-Dié, liront avec le plus vif intérêt le vo-

lume que publie M. Raoul Allier. Comme l'a écrit le général 

de Lacroix : « M. Raoul Allier, dans son enquête minutieuse, 

a eu pour fil conducteur sa conscience et sa volonté d'ar-

river â la connaissance de la vérité. II a fait une œuvre es-

sentiellement historique et a mis en pleine lumière la façon 

honteuse avec laquelle les Allemands se sont comportés à 

Saint-Dié. » 

Rappelons à nos camarades que le fils de M. Raoul Al-

lier, le sous-lieutenant Roger Allier, du 51* bataillon de 

Chasseurs, blessé près de la ville <fe Saint-Dié, fut assassiné 

par les Allemands, sous le couvert de la Croix-Rouge. 

Edition de Paris-Kevue, 14, rue Meslay, Paris, 2 fr. 50, 

vient de paraître. 

Cypris, fillette de 1914, roman par notre excellent con-

frère Jean-Georges BARBARIN, fondateur du journal du front 

Notre Rire. 

Nous avons reçu du capitaine DE CORNULIER-LUCINIÈRE 

une plaquette fort bien éditée par M. Pigrée, 57, rue Saint-

Clément, à Nantes. 

A côté de la Revue Empanachée, jouée récemment au n-

corps d'armée en Champagne, dans cette plaquette nous 

avons retrouvé avec plaisir Chez la Marraine, l'amusante 

saynète jouée jadis à la 2' brigade de Chasseurs et qui eut 

tant de succès de fou rire auprès de nos poilus. 

Sous le titre Les Impressions d'un Pépère, M. Pierre 

PRÉNAT, sergent du génie, vient de publier ses Souvenirs de 

Guerre aux Cahiers du Centre, à Moulins (3 francs). 

Lecteurs et Abonnés ! 

N'oubliez pas.. 

Que le « Diable au Cor » ne coûte pas plus 

cher que les journaux quotidiens... 

Qu'il vous bourre le crâne tout aussi bien 

et que vous en aurez toujours pour votre 

argent ! 

UN MONSIEUR atteint de neuras-

thénie depuis plu-

sieurs années s'est abonné au Diable au Cor en jan-

vier 1918. Moyennant 25 francs, il a reçu la collec-

tion complète des numéros parus. Sa neurasthénie 

a, depuis, complètement disparu. 

La publicité qu'il fait autour de sa guérison est 

la conséquence d'un vœu. 

Ecrire au Bureau du Journal. 
Photographie prise après ré-

ception du Diable au Cor. 

>Â H= 

ATTENTION I Camarades de la 47° Division ! La Guerre peut finir d'un moment 

à l'autre et alors ce sera trop tard pour avoir la collection du DIABLE AU COR. 

£31= 

Nom de D... Elle a mis de l'eau dans mon pinard I 

fi'allez pas 

là^bas ï 

(LA SOIE I> I ; JOUR) 

Mademoiselle, au cœur chaud mais changeant, 

Qui désirez revoir—bonheur insigne — 

Jusques au front votre petit sergent, 

Je voudrais bien me montrer indulgent, 

Mais ne le puis, hélas ! c'est la consigne : 

N'allez pas la-bas ! 

Bel embusqué, dont l'uniforme bleu 

Est d'une coupe exquise et recherchée, 

Soyez paisible a la table de jeu, 

En fait de feu, restez au coin du feu, 

Vous saliriez vos mains dans la tranchée : 

N'allez pas la-bas ! 

Vieil Hind«nbnrg, quels que soient vos efforts, 

Vous n'aurez pas Paris et l'Angleterre, 

Et malgré tout nous restons les plus forts 

Prêtez l'oreille a la voix de vos morts 

Qui, par milliers, recouvrent notre terre : 

N'allez pas là-bas ! 

Lieutenant L, "V, 

FABLES-OMNIBUS 
Sous un soleil de plomb, au bord de l'Astlco, 

Une ligne à la main, la sueur au visage, 

Je cherchais du goujon. Le fleuve était sans eau 

Et Marte, qui passait, dit : Seigneur, quel courage! 

MORALITÉ 

O, Marie! qu'on sue sans pêcher! 

Dans le fond du jardin, avec Pierre, Louis joue, 

Mais, bientôt, dégoûté, celui-ci fait la moue. 

MORALITÉ 

Lçuis fit lippe premier. 

FEUILLETON DU « DIABLE AU COR » —2-

MEMOIRES 

Par GALIBIER, Mulet de Popotes 

CHAPITRE I (suite) 

Fies Origines — M,orj Erçfarçce 

Le seul vœu que je forme (si, pendant cette 

guerre, quelque obus boche ne vient pas inter-

rompre le cours de ma vie) c'est de revoir plus 

tard mon village de Fiumet. 

Lorsque je serai dûment réformé — quand la 

France et la République, après mes années de 

bons et loyaux services, me rendront à la vie ci-

vile — c'est chez moi que je veux finir mes jours. 

En bon paroissien, je viviai auprès de la mère 

de mon brave conducteur. Nicolas Chambert, 

dont je vous conterai la mort simple et héroïque, 

et qui fut pour moi plus qu'un ami, presqu'un 

frère. 

CHAPITRE II 

La foire d'Albertville. — Fies Débuts 

au 11e Grjasseurs alpirjs 

Albertville m'est cher à plus d'un titre... D'a-

bord parce qu'étant jeune poulain j'y ai accom-

pagné plusieurs fois ma mère qui allait au mar-

ché, attelée à une petite charrette en forme d'é-

chelle. Il y avait — je m'en souviens comme si 

c'était hier — un poste d'octroi sur la route avant 

d'entrer en ville; mainte» fois, je vis mon maître 

dissimuler sa contrebande dans un sac qu'il me 

fixait autour du cou et qu'aucun gabelou ee par-

venait à explorer, car je savais adroitement, de 

mes sabots, le renvoyer à ses écritures. 

Albertville est donx à mon cœur parce que j'y 

ai passé bien souvent au cours des manœuvres, 

après mon incorporation dans les Chasseurs. 11 

y avait en ce temps de nombreux cafés^concerts 

dans cette charmante petite viile: j'ai toujours 

été mélomane et, de préférence, je choisissais 

une écurie près des beuglants ; jusqu'à une heure 

avancée de la nuit, j'entendais les refrains à la 

mode et le son des pianos. 

Mais n'anticipons pas; laissez-moi vous racon-

ter comment je fus versé, à l'âge de sept ans, au 

11* bataillon de Chasseurs. 

Quand j'arrivai au Pré de Foire, au bord de la 

rivière, sous les platanes feuillus, mon maître 

attacha mon bridon à une chaîne, à côté d'autres 

jeunes mulets qui avaient à peu près mon âge et 

qui étaient aussi rustres et aussi ignorants que 

moi. 

Les acheteurs se présentèrent : il y avait, entre 

autres, un meunier de Chambéry jpj faisait cla-

quer un grand fouet au-dessus de mes crejlles ; 

il y avait des maquignons italiens, chargés 

doute de la remonte des troupes transalpines ; 

] il y avait aussi un intendant militaire très grand 

: que suivaient un secrétaire un peu bossu et un 

j vétérinaire bedonnant et bouffi. Ce trio me fut, 

I tout de suite, sympathique. Il faut vous dire que, 

j maintes fois, au temps où je tétais encore et, 

j plus tard, quand je folâtrais sur le Mont-Joly, 

| j'avais vu passer des compagnies de Chasseurs 

| alpins, suivies de leurs équipages militaires. 

Je ne crois pas qu'il y ait eu des militaires 

dans ma famille... Le frère de ma mère avait 

bien servi comme cheval de selle chez un offi-

cier de santé, mais ce monsieur, quoique d'al-

lure martiale, n'était pas, à vrai diie, un soldat 

authentique. 

Pourtant, quand je voyais défiler, bien harna-

chés, avec des bâts superbes, les mulets des 

Chasseurs alpins, j'enviais leur sort et je rêvais 

d'entrer dans la carrière des armes, 

C'est pour cela, sans doute, qu'obéissant à un 

instinct secret, je vins caresser l'intendant très 

grand et Le vétérinaire ventru chargés des réqui-

tions. Ce geste affectueux séduisit ces guerriers,: 

je fus acheté pour le compte du 11, bataillon de 

Chasseurs, en garnison à Annecy. 

Cette formalité s'accomplit suivant les ritjes 

consacrés, c'est-à-dire après que le secrétaire 

bossu m'eût soumis au service anthropométrique 

et que mon maître-nourricier eût réglé quelques 

pots de vin blanc au café d'en face. 

J'étais donc mulet de 2« classe dans un batail-

lon de Chasseurs. Mon rêve de jeunesse se réa-

lisait. Je n'ai jamais, depuis lors, regretté cette 

réalisation, même pas pendant ia présente cam-

pagne, où bien des civils ont eu plus à souffrir 

de la tourmente que les militaires. La guerre, 

quelque horrible qu'elle soit, ne m'a pas fait 

perdre mon amour du panache et des fanfares. 

Avec i'âge, cependant, je suis devenu plus paci-

fique que jadis,,, Mais si, parlant de la guerre, 

je dis parfois, comme tout le monde : On com-

mence à en avoir marre ! c'est moins parce que je 

souffre de la vie de campagne que parce que 

cette guerre n'a pas été celle que je rêvais. 

Les hommes, pas plus que moi, ne prévoyaient 

la forme que la guerre a prise. Je pensais faire 

des chevauchées — si j'ose m'exprimer ainsi — 

héroïques à travers l'Europe, et j'ai pataugé la-

mentablement dans la boue. Je croyais que les 

Chasseurs alpins seraient réservés à la défense 

des montagaes, et on s'est obstiné, je ne sais 

pourquoi, à les utiliser dans des plaines immen-

ses, monotones et humides. 

Mais ceci « n'est point mes oignons », comme 

dit souvent mon ami Labatoche, ie cuistot dont 

j'aime le langage imagé autant que les queues de 

poireaux dont il me gratifie parfois. 

CHAPITRE III 

k Arjriecv — FI on ami Dap-^S 

A Annecy, où j'étais arrivé en sabots, on me. 

baptisa « Galibier», parce que je remplaçais ujj 

mulet réformé qui, lui aussi, s'appelait Galibier... 

11 y a des traditions dan? les Chasseurs ! 

Je vécus plusieurs années à Annecy. 

La vie de caserne, avouons-le, est un peu Ré-

primante (pour un mulet bien entendu I). L'étude 

des règlements et des évolutions ne demandent 

que bien peu de temps à un mulet intelligent et 

il est obligé par la suite de faire continuellement 

les mêmes gestes et de réciter les mêmes leçons. 

Il y avait des jours où, vraiment, je ne savaiç 

comment occuper mes loisirs, Je restais immor 

bile à l'écurie, et j'attribue ma myopie aux Ion» 

gues stations que j'ai faites devant mon râtelier. 

De temps en temps, la corvée de pain, la cor-

vée « de blanc » et la corvée de tir m'arrachaient 

aux rêveries dans le box et aux longueurs du 

pansage dans la cour pavée. 

J'avais souhaité être un guerrier et j'étais de-

venu un simple foBctionnaire. Alfred de Vigny a 

écrit des pages superbes sur l'inactivité si dure 

aux soldats des armées pérmanentes ; je vous en 

recommande la lecture, ne pouvant faire mieux 

que cet auteur estimé,.. 

(A suivre.) 


