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DIABLE AU COR » SONT ENTIÈREMENT

la

47e Divisé
•TS A NOS LECTEURS
I<fts correspondants sont priés
Prière de n'écrire que d'un côté
de toujours se faire connaître.
et à l'encre de préférence.
Les manuscrits ne sont pas
Toutes les épreuves sont rérendus.
servées à l'ennemi.
Los Abonnés à perpétuité qUi trouvent que la guerre dure trop
sont très oordSableinent priés de renouveler leur Abonnement.

ET SOUS DIFFÉRENTES FORMES

DISTRIBUÉS AUX CHASSEURS NÉCESSITEUX

s «r4 *■
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News avons publié dans noire numéro 20 le
médaillon du capitaine Robert Dubarle, du 68"
bataillon de chasseurs, ancien député de l'Isère,
mort au champ d'honneur en 1915. La Librairie
Perrin vient de publier Les lettres de guerre de
notre inoubliable camarade. De ce volume préfacé
par M. Louis Barthou, membre de /'Académie
Française, nous détachons une intéressante lettre
où Robert Dubarle, en 1908, donne ses impressions
sur un voyage qu'il fait en Allemagne. Cette lettre
n'a rien perdu de son actualité ; elle prouve avec
quelle clairvoyance Robert Dubarle jugeait nos
ennemis héréditaires.

Francfort, le 2 octobre 1903.

Le Général Pétain commandant en chef les Armées du
Nord et du Nord-Est vient d'accorder la fourragère aux couleurs de la Médaille militaire

aa 30" Bataillon de Chasseurs
et atl 54e Bataillon de Chasseurs
et aux couleurs de la Croix de guerre aux 11°, 12, 51e, 52e,
70e et 115e Bataillons de Chasseurs.

Le jour où nos bataillons célébraient la fête traditionnelle
de la Sidi-Brahim, le Journal Officiel nous apportait la nouvelle que notre général était promu au grade de Général de
Division.
Tous les officiers et chasseurs de la 47e Division sont
heureux de voir la 3e étoile récompenser les brillantes qualités
militaires de leur chef

! monte.... épuisé, l'infirmier saute de sa
| machine.... les Boches, en criant « ka; merade », le rejoignent enfin, et l'infiij mier les amène triomphalement au Postu
' de Secours !
H

m
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Voici des prisonniers. Quelques-uns
j avouent qu'on lwur avait caché la pré
seuce des Américains qu'ils prenaien
pour des Anglais. Un autre raconte qn*
malgré son "âge (39 ans), il a été mis
dans une formation de jeunes, afin do
leur remonter le moral qui est en baisse.
« Cela ne m'empêche pas de penser qu :
nous sommes foutus », ajoute-t-il mélar. ■
coliquement.

...Les huit derniers jours que j'ai passés
Ces prisonniers mangent avidemen
en Allemagne n'ont pas modifié mon opi; les boules dp, pain et le singe qu'on viem
nion sur ce pays et le sentiment de cette
j de leur distribuer. Leur visage et leurs
force m'a été presque douloureux, comme
! mains sont de la couleur de leur costume,
vous le disiez, mon cher père, quand je
I <-t îus tranches de pain apparaissent plu ;
songeais à notre pauvre France affaiblie
j blanches encore enlre leurs doigts,
et divisée.
j « Voyez comme le blanc leur va mal
le Général Dillemann
A Eisenach, j'ai visité la vaste tour
frit remarquer le capitaine M....s qui
pesante et laide élevée par toutes les
I
possède la science des teintes.
qui sut si souvent au cours de ces derniers mois, conduire ses
universités « à la Patrie allemande ». A
bataillons à la victoire.
l'intérieur de ce monument bâti par des
« intellectuels », ne l'oublions pas, il y a
Le capitaine prévôt de la Division,
quatre statues, dont Frédéric Guillaume,
ice jour-lâ, n.avait pas assez de gendarBismarck, de Moltke, trois soldats — car
mes pour escorter tous les Boche3 que
on peut donner ce nom à Bismarck — sur « Vous êtes un bon marcheur «, me dit-il
nos bataillons venaient de capturer....
quatre statues dans un monument uni- avec un sourire forcé. « Oh ! lui ai-je
j Que fit-il ? Il fit simplement garder le j
versitaire ! Comme ce détail représente répondu avec un petit air détaché, j'ai
' prisonniers allemands par les prisonniers
bien l'esprit de l'Allemagne, en même servi dans l'infanterie et les soldats franfrançais en prévention de Conseil de
temps qu'il nous donne le secret de sa çais sont les meilleurs marcheurs.... in
Dans te numéro 48 nous avons publié un dessin guerre
Et ça ne marcha pas plm;
Projet de bijou, (le Cœur de Chasse) et ouvert
force et quel enseignement pour nous der ganzen Welt ». Attrape !
une enquête auprès des amies des diables bleus...
Français !
Hélas ! l'auteur du spirituel dessin qui se proA Cassel, je demande mon chemin à un
Mais si j'admire le peuple — je n'ad- jeune homme. Il me l'indique, puis (et posait d'amuser nos lecteurs avec les réponses de
Il y avait une fois dans un secteur
Le capimire guère l'individu. L'Allemand n'est ceci est bien allemand) il ajoute qu'il va nos amies, vient d'êtree tué à l'ennemi
taine Terry, du 115 bataillon, qui fut un des v.ganisé et, défendu par notre Division
encore qu'un produit imparfait. Les An- du même côté et si je le désire nous meilleurs collaborateurs du Diable au Cor, est une terme en ruines dont les caves
glais diraient : « Ce n'est pas un gentle- ferons route ensemble. Au bout d'un mort pour la France au milieu de ses chasseurs étaient profondes et vouiées. Cette feim >
man ». Nous autres Français, nous pou- instant il me dit que je parle bien alle- qui l'adoraient, en juillet 1918. Nous publierons était en pleine vue des Boches et l'on ne
vons dire : « Il n'est pas « né » — et plus mand, mais, ajeute-t-il, moi aussi, je prochainement son médaillon.
pouvait y aller que pendant la nuit.
justement encore : « Il n'est pas « fran- parle français, « je parle très bien franFour occuper l'artillerie ennemie, un
çais ». B n'a rien de cet enthousiasme çais », insiste-t-il. Aussitôt, pour l'éprouAu cours de la bataille de l'Ourcq, le lieutenant chasseur se rendit dans les substructionu
généreux, de cet élan spontané, de cette ver, je lui parle français, il ne pouvait Gonnet, du 14" chusseurs, a éié tué par le même
grâce charmante, qui distinguent notre pas en ànonner deux syllabes. Et le voilà obus qui enleva la vie au commandant Gœtschy. d là ferm< a vec des vivres pour plusieurs
race. Ses actes n'ont jamais ce je ne sais tout déconfit. Leur grossièreté est souvent Nous avons publié dans ce journal maints échos jours. Il alluma unifeu d'herbes dans la
cheminée pour qu'il s'en échappât u noquoi de délicat, de chevaleresque, qui se inouïe. Ce soir, je rentre de Mayence. et plusieurs articles de cet excellent camarade. '...
Nous aurons l'occasion de parler ici plus longue- abondante fumée. Et les Boches tombant
rencontre à chaque pas dans notre histoire J'étais en troisième, il est vrai, mais des ment de l'abbé Gonnet, du diocèse de. Lyon, mort
et la revêt de cette splendeur qui ne se gens bien, en Allemagne, voyagent en au champ d'honneur, et qui fut un délicat écrivain dans le panneau pendant une semaine,
concentrèrent sur la ferme tous les feux
trouve nulle part ailleurs. L'Allemand cette classe. A côté de moi, il y avait un et un bon soldat.
de Iflurs batteries....
n'aurait jamais dit : « Tirez les premiers, gros homme — bien mis — quelque
Le chasseur, au fond'de sa cave, écouBien souvent on a répété dernièrement
messieurs les Anglais ».
négociant sans doute. IL... rotait (parta^
paisiblement les éclatements des
Ainsi s'explique tant de côtés déplai- donnez-moi le mot, mais il est dans Mo- que le moral de nostroupes était.meilleur
•us en jouant de l'harmonica....
([fie
jamais.
C;;
petit
exemple
le
prouvera
sants de ce peuple, qui font qu'on peut lière), il rotait comme un tonnerre. Tout
Et cette histoire véridique renouvelait
le monde avait l'air de trouver cela fort plus que n'importe quei autre.... En les vieilles ruses de guerre de Fenimoro
l'admirer sans pouvoir l'aimer.
terrain découvert, mais en pleine trait,
En politique, il est bas — menteur— naturel et lui-même avait l'air fort satisfait. le capitaine conduit sa compagnie. De Ghoper ou de Gustave Aymard. Nous
Hier,
en
wagon,
j'étais
en
seconde,
autre
faux, (l'incident de Casablavica en est une
U-.mps en temps, il a besoin de patrouil- l'appt..-ll< rons si vous n'y voyez pas d'inpreuve éclatante) ; en guerre, il est coura- Allemand. Il veut être aimable et le voilà leurs ou d'agents de liaisons.... Sans les convénient : « La Ferme ou le Dérivât il ».
geux — mais sans folle bravoure et sans qui m'assure que la France et l'Allemagne désigner par leur nom, sans se. retour^
héroïsme ; 70 a été le triomphe de l'es- s'adorent — qu'il n'y a entre les deux ner, il crie simplement au milieu du
Il y a poules... et poules.
pionnage et d'une patiente préparation. peuples, que motifs de concorde, j'étais fracas de la fusillade et de la mitraille :
Une popote d'officiers devait ce soir
En science, il est pédant, mesquin, chica- furieux. Ajoutez à cela que mon homme
« Deux hommes ! »
là recevoir trois camararades d'un autre
neur. En art, il est lourd et sans goût. Le parlait un charabia incompréhensible et
« Un caporal et quatre chasseurs ! »
bataillon. Le chef de popote dit a la
cygne de Lohengrin nage bien sur les était secoué par un affreux hoquet dont
« Un voltigeur at trois fusiliers ! et \, < te. ».
propriétaire de la maison, une matrone
tonneaux de bière allemande, mais ce il m'envoyait les vapeurs dans le nez.
Et chaque fois sortent dos rangs, au
cygne, souvent, crie comme une oie.
En somme, une grande nation plutôt hasard, sans se concerter, les br.ives aussi ventrue que bavarde : « Où pour C'est ce qui fait que tous les individus qu'une belle nation et même une forhi qui veulent leur part du danger et de la rions-nous trouver des poules pour oo
que j'ai rencontrés sur mon chemin m'ont, nation plutôt qu'une grande nation ; des gloire, et qui accompliront— anonymes soir ? »
La dame réfléchit|un sinstant, puis elle
individus assez ordinaires qu'une admien règle générale, agacé et déplu.
— la lâche difficile qu'on va lf-.ur confier.
Ils sont patriotes, mais ils le sont d'une rable discipline et un patriotisme intense Et le capitaine qui nous fait ce récit en prépond : Moi, vous savez, je ne sais
pas.... voyez ça vous-même, je ne veux
façon agressive et haineuse. Leur vanité ont réunis en une puissante collectivité ; a encore les larmes aux yeux : .
pas
m'occuper de vos amours !... »
une
armée
d'ours
qui
est
en
train
de
est inimaginable, enfantine, ridicule.
— Avec do bons officiers comme
Et le chef de popote expliqua qu'il
conquérir
le
monde
à
coups
de
pavés.
En Suisse saxonne, je rencontre un
vous, mon capitaine, les chasseurs s'agissait de poules a plumes....
Allemand ; je fais route avec lui. Devant Le jour où le lien sera rompu, chaque alpins vont n'importe où....
nous, il y avait de nombreux groupes de épi n'aura pas en lui la force de se tenir
m m m
touristes, hommes et femmes, sac au dos. debout et la gerbe tombera à terre d'un
Au début de la guerre, un jeune Lorrai î
seul
coup.
Mais
cette
éventualité
est
encore
je lui en fais la remarque. C'est, me dit-il
La contre-ailaque était commencée fut incorporé dans l'armée allemande.
bien
improbable
et
notre
pays
fera
bien
avec emphase, que les Allemands sont
depuis deux jours. Ua infirmier de la Envoyé sur le front russe, il fut fait
d'excellents marcheurs, les meilleurs « in de se défendre sur tous les terrain:; t G. B. D. revenait des premières lignes prisonnier, le 3 août 1914.
der ganzen Welt » (phrase favorite des ceux de la paix, commerce et industrie, à bicyclette. Il pédalait sur la roule < ù
Mais dernièrement, les Bolchevicke
et ceux de la guerre, s'il ne veut pas être
Allemands).
de temps eu temps éclataient des mar- le renvoyèrent à Hindenburg.
absorbé par ce terrible voisin.
Attends un peu, mon vieux, me dis-je.
mites, quand soudain, sortant des fossés,
Avec sa casquette aux cocardes prus
Je fais appel à mes jambes d'Alpin et je
quatre Boches surgissent....
siennes, le Lorrain est dirigé sur ln
me mets à gravir la côte à une allure
L'infirmier, plus mort que vif pédale front de l'Ourcq. Sa compagnie prend
Mort au Champ d'honneur.
d'automobile. Au bout de dix minutes,
encore plus vite, tandis que les Boches les tranchées, à 5 heures du matin...
mon compagnon me demande grâce.
Courent derrière lui. Mais la route Un quart d'heure après il se faufilait
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dans un taillis et gagnait les lignes
françaises.
Et nos chasseurs gardèrent toute
une journée dans leur poste de première ligae, un Lorrain qui ne parlait
pas dix mots d'allemand, et qui au
rotai avait passé plus de temps à la
go erre dans les tranchées françaises
que dans les tranchées boches. Inutile
d'ajouter que le brave Lorrain combat
maintenant à la Légion étrangère !

DIABLE

firent prévaloir l'usage de masculiniser
ce fleuve.
La e use parait donc définitivement
entendue.
®

®

®

Puisque î'ou.-; parlons da Giornale
d'Italia qui m-'iintes fois a reproduit
des textes du Diable au Cor, citons
encore ces quelques lignes, du 18
juillet, où notre grand confrère italien
exalte le soldat français :

m m m

« Lorsqu'un jour on voudra déterminer à qui
revient le plus grand mérite, dit-il, de Joffre, de
« On ne m'y reprendra plus à m'oc- Pètain, de Galliéni ou de Foch, il suffira alors
cuper d'un tambour », nous dit le ser- d'élever un seul monument sur l'esplanade des
et sur la place de la Concorde, au
gent Rozier, un authentique chasseur Invalides
dernier des fantassins français. Citer un nom
de toute éternité
Mon histoire sera serait une injustice pour tous, Ce fut la France
entière qui vainquit et le dernier poilu de terribrève
toriale a montré la valeur, l'audace et le mérite
En juillet 1918, le
Bataillon, dès des grands condotierri. C'est lui qui sauva la
le premier jour de la contre-offensive, civilisation du terrible naufrage. Ceux qui sont
entre à X... ; dans une maison que tombés et ceux qui reviendront, ceux qui auront
les Boches venaient d'évacuer, je trouve vu et pour toujours s'enfuir l'ennemi, ceux qui
auront entendu le cii délirant de la victoire et
un tambour d'un régiment de ligne ceux
qui seront morts en criant : « Vive la
abandonné un mois auparavant, au France ! », tous seront honorés dans une seule
moment de l'attaque brusquée des pensée, dans un symbole qui les unira tous généBoches. Il est tout neuf... qu'en faire n raux et soldats. D'une rive à l'autre de l'Atlanbassin d'une nouvelle civilisation, comme
Je ie « récupère » d'abord au trait tique,
des rives de la Méditerranée, berceau de la civirégimentaire. Mais un tambour, c'es lisation antique, qui n'est pas morte et qui ne
mal porté dans nos bataillons, je réso mourra pas, un seul cri puissant et éternel s'élèlus de m'en débarrasser
Quelle: vera vers la France, vers tous les héros de la
grande idée : Je bénis ceux qui sont morts pour
aventures, mes aïeux !
elle, je bénis ceux qui pour elle vivront ».

i

AU

COR

te prennent de flanc ; sy porte résolument bien
qu'il ne soit pas dans sa zone d'action, l'enlève et reprend sa progression malgré les tirs de
barrage très denses ; continue le combat le lendemain avec la même énemie, malgré l'absence de
son chef de bataillon gravement blessé. Remis en
ligne deux jours après, sous les ordres du capitaine adjudant-major Parairc, pénètre dans un
bois où les mitrailleuses ennemies se cachent et
gênent la progression de la Division réduit ces
nids de résistance successivement dans un combat
acharné à la grenade V. B.
Est cité à l'ordre du Corps d'Armée :

— Mais oui ! je viens de lire qu'on
s'attend, en Russie, au retour de
« l'autocratie ».

m
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Doit-on dire le Piave on la Piave ?
Le Giornale d'Italia affirme qu'il
faut dire la Piave.
Ce sont les Autrichiens qui, pendant
l'occupation des provinces italiennes,

Mazoyer Louis, lieutenant au 51* Bataillon de Chasseurs :

Le 52e Bataillon de Chasseurs :
« Sous le commandement du Chef de Bataillon Beynet, du capitaine des Loges et du
capitaine Magne a, du 5 juin au 24 juillet 1918,
livré combat à l'ennemi, avec vigueur et succès,
en dépit des pertes subies, Au cours des opérations du 18 au 24 juillet, placé en réserve
de groupe, a fourni aux autres bataillons l'appui
de ses compagnies, qui successivement engagées, ont fait des prisonniers, ramené du matériel et affirmé dans chaque rencontre leur
esprit offensif et leur habileté manœuvrière ».

Favier Jean-Marie, sergent au 14e Bataillon de Chasseurs :

« Le 18 juillet 1918, a pris en pleine action le
commandement de la compagnie ; a fait preuve en
cette occasion des plus belles qualités d'initiative
et de sang-froid ».

Laurens Antoine, sergent au 14° Bataillon de Chasseurs :
« Le 18 juillet 1918, sa section étant arrêtée par
des tirs de mitrailleuses ennemies, s'est porté
courageusement en avant, pour la reprise de la
progression ; le 21 juillet, a exercé momentanément
te commandement de la compagnie, faisant face à
la situation avec énergie et bravoure ».

Lafage Hubert, lieutenant au 14e Bataillon de Chasseurs :
« Le 18 juillet 1918, a conduit sa compagnie à
l'ataque du premier objectif qu'il a enlevé brillamment; a été grièvement blessé le même jour, en
entraînant ses chasseurs à l'assaut du deuxième
objectif ».

Martel, capitaine au 52e bataillon de
Chasseurs :
« Commandant la compagnie de mitrailleuses,
s'est signalé au cours des combats du 18 au 24
juillet, par son activité et son courage, a assuré,
en dépit du bombardement, toutes les missions qui
lui étaient confiées sur un front très étendu ».

Sougey, sous-lieutenant au 52e Bataillon
de Chasseurs :
« Le 19 juillet 1918, a enlevé b la tête de sa
section, un poste allemand couvert par des mitrailleuses et énergiquement défendu ; a ramené des
prisonniers ».

Mage Basile, lieutenant au 52e Bataillon de Chasseurs :
« Officier de renseignements, s'est signalé par
son ardeur et sou activité intelligente, non moins
que par sa bravoure ; le 27 juillet 1918, au conrs
d'une reconnaissance, a capturé lui-même un allemand, dont il a tiré les plus utiles renseignements ».

Hostachy Cyprien, chasseur de 2e classe
au 52e Bataillon de Chasseurs :
« Fusilier-mitrailleur brave et intrépide ; a tenu
tête avec succès à un groupe d'ennemis qui tentaient de le surprendre, et a épuisé sur lui toutes
ses munitions ».

Cousin Jules, caporal au 54e Bataillon
de Chasseurs :
« Le 18 juillet 1918, a exécuté de nombreuses
patrouilles, arec bravoure et audace ; a tné 4 allemands et ramené deux prisonniers ».

Pellet Claudius, sergent au 54e Bataillon
de Chasseurs :
« Pendant les attaques du 18 au 23 juillet 1918,
a accompli comme volontaire, ,des missions périlleuses ; a pénétré notamment avec une patrouille
le premier dans C... et a ramené plusieurs prisonniers ».

Gueyraud Bernard, chasseur de lre
classe au 54e Bataillon de Chasseurs :

« Le 18 juillet 1918, apercevant une batterie
ennemie, s'est porté aussitôt en avant de la ligne
pour la prendre sous son feu ; a eu son fusil brisé
ferme et deux autres villages. A capturé au total de son officier tué, sous un feu violent de mitrail- entre ses mains ; s'est élancé à la baïonnette sur
125 prisonniers, 11 canons, 40 mitrailleuses et leuses ».
les servants survivants qu'il a mis en fuite ».
10 minen ».
Balay Paul, n° matricule 8.890, chas-

Le 12e Bataillon de Chasseurs :

« Sous les ordres du commandant Nabias, après
avoir conquis, le 26 juin 1918, deux ponts que
l'ennemi tenait à conserver, s'est emparé, pendant les journées des 19. 20 et 23 juillet, où il
« Cinquante-sept, dont six à la peinture noire ». a combattu en tête de sa Division, de deux villages ; a continué ensuite sa progression sous des
Sans commentaires !
rafales ininterrompues de mitrailleuses, arrachant
le terrain à l'ennemi, mètre par mètre, malgré
e m m
un bombardement d'une violence inouïe. A capturé
une centaine de prisonniers, 5 canons, 25 mitrailLes chauffards de la R. V. F. com- leuses ei 3 minen ».

— ? ? ?

« Les 20 et 23 juilltt 1918, a assuré avec son
dévouement absolu les évacuations des blessés,
n'hésitant pa.-î à se porter aux endroits les plus
exposés pour assurer son service en toutes circonstances ».

« Le 23 juillet 1918, s'est élancé à l'assaut avec
vaillance, exaltant les hommes par son entrain,
s'est emparé d'un appui très fort, hérissé de mi« Magnifique unité, qui sous les ordres de trailleuses et défendu avec acharnement par l'enson nouveau chef de Corps, le Chef de Bataillon nemi ».
Lamain, a fait preuve des plus belles qualités
Roux, lieutenant au 51e Bataillon de
de cohésion et de continuité dans l'effort. Dans
les journées du
, a enlevé tous Chasseurs :
« Officier de renseignements, a fait preuve d'une
ses objectifs, malgré une résistance opiniâtre
de l'ennemi, l'obligeant à la retraite et réali- bravoure extrême, veillant sans cesse & l'établissesant une avance totale de 5 kilomètres, S'em- ment des liaisons et se réservant les missions les
parant de 14 mitrailleuses, d'un matériel im- plus périlleuses ; a apporté l'aide la plus complète
portant, faisant 30 prisonniers dont 1 officier». à son chef de bataillon, grâce aux précieux renseignements qu'il lui a fournis ».
Sont cités à l'ordre de la Division :

CITATIONS

mentent en mangeant la soupe les événements de Russie.
— Il paraît dit l'un, que ce sont les
automobilistes qui bientôt vont remplacer les bolchevicks, à Pétrograd.

Vidonne Albert, médecin-aide-major de
1" classe au 51= Bataillon de Chasseurs:

Le 51e Bataillon de Chasseurs:

Au Parc d'Artillerie, on refuse mon
tambour en rigolant. Aux Epaves, M.
l'officier sourit avec bienveillance, mais
Pour l'édification de nos grenadiers :
Blanc Léon, capitaine-commandant la
se déclare incompétent ; à l'Intendance,
e compagnie du 1Ie B. C. A. :
4
«
Au
stade
de
l'Education
physique
de
l'école
on m'expulse sans tambour ni tromd'artillerie, à Fontainebleau, vient d'être enre« Les 19 et 23 juillet 1918, a brillamment enpettes
; à l'Armée, on juge mon gistrée une performance remarquable.
trainé sa compagnie à l'assaut, et a atteint tous
insistance scandaleuse... Finalement,
Un élève-aspirant de l'école, nommé Sarre, a ses objectifs, en dépit de la résistance ennemie ».
je l'ai donné à un nègre d'un compa- lancé la grenade à 70 m. 50. Il a ainsi battu le
Martinal Camille, n° matricule 4.125,
gnie de travailleurs. Comme il avait record de 66 mètres, établi aux récents critée
riums militaires, fingagé volontaire dans l'armée
des idées noires, j'ai pensé que ça française, depuis 1916, l'Américain Gordon Sarre caporal au 11 Bataillon de Chasseurs :
Le
19
juillet
1918,
s'est porté hardiment en
n'a que vingt-deux ans ; il était.« Ditcher » de
l'égaierait !
avant, sous le feu des mitràilleuses ennemies, a
baseball
dans
une
équipe
scolaire
new-yorkaise».
Mais on ne m'y reprendra plus à
reconnu leur emplacement et les a fait contrebattre
m'occuper d'un tambour ! J'ai trop
Qui dans notre Division battra le efficacement par ses F. M. A pris la place de son
chef de section grièvement blessé, poursuivant
d'esprit de cor ! Comme on dit à la record ?
énergiquement la progression ».*
66*.
m m m
Dupray Célestin, n° matricule 6.698,
caporal au 11* Bataillon de Chasseurs :
Mot de la Fin
Le lieutenant Brise-Mouton, du ...e
« S'est distingué du 19 au 23 juillet 1918, par
bataillon, avait un cousin au 214e d'arDeux chasseurs se disposent à son courage et son sang-froid ; le 19 juillet, a
tillerie.... Etant sans nouvelle de ce
assuré, seul, une mission périlleuse au contact de
prendre un bain dans l'Ourcq.
cousin que nous appellerons Durand,
— Tiens, fait remarquer l'un des l'ennemi ; comme chef de demi-section a fait tompar exemple, il écrit au dépôt du régiber, pendant l'avance plusieurs nids de résistance
deux à son camarade, tu as des chaus- allemands ».
ment.
settes qui ne sont pas à toi.
Le chef du bureau de la comptabilité
Gravière François, aspirant au 11e Ba— Ben, alors, à qui sont-elles ?
e
du.214 d'attillerie répond par retour
taillon de Chasseurs :
— Elles sont à « trous ».
du courrier : « Le lieutenant Brise« Le 19 juillet 1918, comme chef de section,
Mouton est signalé comme disparu,
s'est élancé à l'avant, avec les hommes qui l'environnaient, et par son initiative, a permis la reprise
depuis le 27 mai 1918 ».
i
de la progression, malgré le violent tir des mitrailTête de l'officier, quand il reçut le
leuses ennemies ».
papelard ; ses derniers cheveux tomCalvel Louis, capitaine, commmandant
bèrent dans la so pe !
Sont cités à l'ordre dè l'Armée :
la 12e compagnie du 118 Bataillon de
mm®
Chasseurs :
e
« A été blessé, le 19 juillet 1918, en entraînant
Pend oit l'avance, le ... bataillon
Le &■■ Groupe de Chasseurs (115e, 30e et dans un superbe élan, sa compagnie à l'assaut »
est arrêté soudain par un « nid » de
e
mitraiL'Uses. On fait donner les tanks 70 Bataillon de Chasseurs) :
Clavel, n° matricule 02.062, sergent au
« Sous l'impulsion énergique du lieutenant- 11e Bataillon de Chasseurs:
qui écrabouillert le repaire. Nos chasZerbini et le commandement des chefs de
seurs continuent. Sur le sol, un Boche colonel
« A entrainé résolument sa section à l'attaque,
bataillon Touchon, Latrabe, Masson, après avoir,
git, complètement aplati par un gros les 8, 20 et 30 juin :>918, refoulé les lignes enne- et a facilité par des tiis efficaces la progression
tank
Un poilu, en passant dit : mies à plus d'nn kilomètre, a pris part à la d'une compagnie voisine. A brisé net une tentative
« Comme une galette ». Un autre ré- bataille dernière, d'une façon particulièrement ennemie de contre-attaque ».
brillante ; a lutté d'abord sans arrêt, les 18, 19
Jaunie André, n° matricule 7.648, chaspond : « Nach Dijon ».
et 20 juillet, pour s'emparer de quatre bols et d'un
seur de 2e classe au \2' Bataillon de
village,
a
forcé
l'adversaire
a
abandonner
sur
e m m
place de nombreuses mitrailleuses, ainsi que Chasseurs :
« Le 20 juillet 1918, a précédé la marche de sa
Pendant un assaut, les Américains d'importants dépôts de munitions; a repris le
combat trois jours après et s'est emparé d'une
opèrent par bonds, comme à l'exercice. importante localité et de ses abords, défendus section ei, en mitraillant l'ennemi, a facilité la
progression ; a contribué ainsi à la prise d'un
U faut les voir se coucher, se relever, par des mitrailleuses ei des canons qui sont village et a la capture de nombreux prisonniers ;
restés
entre
nos
mains
».
bondir pour se terrer encore. Leur
a été blessé par balle au moment où il abordait
l'ennemi ».
commandant s'amuse tellement de les
Le 54e Bataillon de Chasseurs :
voir se démener, ainsi que le fou-rire
Poirot Eugène, n* matricule 8.120, chas« Sous les ordres du commandant Manicacci,
qui l'agite gagne bientôt tous ceux qui après avoir fait tomber par le sud, le 18 juillet seur de 2e classe au 12e Bataillon de Chassont autour de lui. Les obus pleuvent 1918, la résistance d'une locatltè importante, a seurs :
autour du commandant, sans faire conquis successivement deux bois et un village
« Le 20 et 21 juillet 1918, a assuré dans les
cesser sa joie. Bravo ! les Américains, énergiquement défendus. Deux jours après, a mené conditions les plus périlleuses, la liaison entre sa
le combat entête de sa Division, prenant pied dans
bravo ! mon commandant.
un bois fortement tenu, et s'emparant d'une grande compagnie et une unité voisine. A ramené le corps
La Division a reçu dernièrement
d'une unité l'état numérique des masques contre les gaz, .dont l'embase est
peinte en rouge. Cet état est ainsi
rédigé :

vaillamment la marche avec la première vague,
malgré la commotion qu'il venait de subir ».

Le 14e Bataillon de Chasseurs :
« Sous les ordres du commandant Gcetschy,
après s'être emparé, le 8 juin 1918, d'un bois
fortement occupé, a coopéré, le 18 juillet 1918,
à la prise d'un premier village, s'est emparé
d'un second et a progressé ensuite dans une zône
violemment battue par les mitrailleuses, où son
chef a trouvé une fin glorieuse. Deux jours après,
sous les ordres du capitaine adjudant-major
Vichier-Guerre, est reparti en tête de la Division,
a conquis un bois énergiquement défendu, puis
pris pied dans un autre. A capturé 110 prisonnieus, 8 canons et 110 mitrailleuses ».

Le lle Bataillon de Chasseurs :

Auguste Henri, sergent au 54* Bataillon
seur de 2" classe au 12° Bataillon de Chasde
Chasseurs :
seurs :

« Engagé volontaire de la classe 19, s'est constamment offert depuis son arrivée au Bataillon,
comme volontaire pour les coups de main et les
patrouilles dangereuses. A pris part, avec un
entrain superbe, aux attaques des 18 et 19 juillet
1918, Très grièvement blessé, n'a pas laissé
échappé un mot de plainte, et a manifesté seulement son regret d'abandonner la lutte ».

(( Le 18 juillet 1918, a pris en plein combat le
commandement de la section, a su aussitôt organiser une ligne de surveillance dans un terrain
constamment bombardé ; le 24 juillet 1818, a
réussi par une manœuvre habile a faire tomber
plusieurs centres de résistance ennemis ».

Devernay Gustave, n° matricule 6.426,
caporal au 12e Bataillon de Chasseurs :

CARTE POSTALE

«Le 23 juillet 1918, a guidé, sous le feu des
mitrailleuses et de l'artillerie, un char d'assaut
chargé de nettoyer la côte, et a permis ainsi la
progression des vagues d'assaut ».

Montvignier-Monnet Claude, capitaine,
commandant la compagnie de mitrailleuses du 51e Bataillon de Chasseurs :
« Officier mitrailleur, d'un sang-froid parfait.
Les 20 et 23 juillet 1918, s'est dépensé sans
compter, en visitant sans cesse ses sections les
plué éloignées, et animant les mitrailleurs par son
exemple ».

(Avec

Franchise

Militaire)

Bertha, sais-tu bien ce qu'on pense
Dans notre pays montmartrois.
Des excréments que tu nous lances
Sur les boulevards, sur les toits ?

Simplement que ton projectile
Cherche en vain à nous épater,
Favre Félix, n° matricule 86, chasseur Allons, Bertha, reste tranquille
au 51e Bataillon de Chasseurs :
Et cesse de nous em...berther :

« Lancé le 20 juillet 1918 à l'attaque sous les
ordres du commandant Doyen, accroche l'ennemi
« A été enseveli au cours de l'attaque par un
avec une violence particulière. Gêné dans sa
progression par un village dont 'es défenseurs obus de g»os calibre, s'est dégagé seul et a repris

G.

VI.

LE

DIABLE

AU COR
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qui attendent : Messieurs, aujourd'hui, essentiellement alpins.
FABLE-EXPRESS
nous avons du chou fleur....
Bien souvent, les généraux commandant
Les armes du : ilosus alligatus procu- les armées ont, du reste, donné des ordres
Grâce à Mansieor Boret, chose phénoménale,
rator se lisent, : Ecartelé or et sonople précis pour que le béret ne soit pas porté
L'aurore do bonheur va luire sur les Halles
Le 1 k la Cérès lentilléè et couronnée ad libitum par tous les militaires qui veuMoralité :
de seigle, le 2 au quartier de frigo dége- lent bien en faire l'acquisition chez Malant, le 3 au singe sautant, le 4 au raisin riette, à Saint-Dié, ou à la Belle Jardinière.
L'aurore Boret-Halles.
C'est en vain qu'un jour nous fîmes vermeil surmontant une coupe sur laLes chasseurs alpins sont fiers de leur
*
¥
*
le tour des bureaux de l'Intendance et quelle est gravée la devise : Pilosus sum
coiffure.
Ils tiennent à leur béret qui est
qu'ensuite nous y pénétrâmes pour éiu- ■et nihil pilosii a me alienum puto.
Chez M. Mercanti, sans lui dire pardon,
un signe distinctif, comme les zouaves
dier ce poilu dont le nom venait de nous
Quatre vieux grenadiers ont pénétre' ce soir,
tiennent
à
leur
chéchia,
les
coloniaux
à
être révélé. A l'intérieur comme à l'extéEt subeepticement, remplissent leur bidon.
leurs
ancres,
les
marins
à
leur
bonnet
à
rieur personne n'était attaché. Nous
Moralité :
pompon, etc., etc.
supposions déjà un bateau gigantesque,
Les
quatre
grenadiers
occupent l'entonnoir.
Si
par
hasard
un
règlement
nouveau
quand un vieux C. 0. A. de la classe 15
Poèmes du cœur et du front.
accordait le béret à toate l'infanterie, les
qui avait commencé ses études chez Félix
chasseurs alpins dont on connaît l'esprit
Potin et les avait terminées dans le
de discipline, se tairaient sans murmurer,
service auxiliaire, vint k notre secours.
comme dans l'Opéra de Scribe....
« L'Attaché ? d'abord on dit Monsieur
Mais ce n'est point le cas et la question
l'Attaché ; tu vois, c'est cet officier qui
croyons
nous... n'est pas envisagée. Ce qui
C'est
un
village
très
banal!
Quel
est
son
nom
?
écrit au bout de la table. Ne t'approche
Aux Armées
« X». Et ce n'est pas, je vous l'avoue, attriste surtout les vieux chasseurs alpins
pas, il est dans ses chiffres, ça pourrait Simplement
Par ordre impérieux de Madame Censure,
gardiens
destraditions,
c'est
de
voir
à
l'arbarder pour ton carnet de pécule.
Que je l'appelle ainsi d'une lettre, ah ! mais non !
rière, dans les bonnes « embuscades», dans
Néanmoins, d'après les révélations
Nous avons trouvé dans l'Horizon, l'excellent
les grandes villes et surtout à Paris, des journal de tranchée, cet article que nous nous
que nous fit le C. 0. A., nous pûmes C'est parce qu'il est fait sur un modèle terne
nous livrer a notre étude habituelle, et Trop connu t Trop classique ! Et que tous nos poilus miii'aires qui simplement parce que ça leur permettons de reproduire.
les bouquins de Joanne et Reclus.
chante, adoptent la coiffure célèbre que
c'est avec la satisfaction du devoir Dédaignant
S'en fichent comme de leur première giberne!
les chasseurs portaient seuls sur les Alpes,
Les Préjugés sur la Force
accompli que nous publions aujourd'hui
et
que
depuis
la
guerre,
ils
ont
arborée
ce document destiné a grossir les anna- Son vrai nom, mes amis, au fond, importe peu,
L'homme fort est avant tout l'homme
dans cent combats glorieux, depuis le
les scientifiques de la grande guerre.
Car uartout, de puisque nous sommes en campagne,
apte
à se déplacer loin ou vite, sur un
Bien qu'ayant rang de Princeps, c'est- En Lorraine, en Artois, enArgonne, en Champagne, canal de l'Yser jusqû'au Monte-Tomba. parcours parsemé d'obstacles l'obligeant
Avez-vous vu des chasseurs alpins se à mettre en jeu ses aptitudes, non seuleà-dire d'officier, nous n'hésitons pas k Nous retrouvons le même ennui dans chaque lieu !
ballader avec une chéchia de zouave, un ment dans la course, mais dans les genres
le classer parmi les Pilosi, car sa tâche
même foin pouilleux au fond des mêmes granges calot de fantassin, un bonnet de flottard ?
est énorme. L'Attaché d'Intendance (Pi- Le
d'exercices les plus divers : le saut, l'escaEt les mêmes fumiers sous le soleil qui luit ;
Non ! Aiors pourquoi les infirmières des lade... et même la natation.
losus alligatus procurator) a un pelage Le même cabaret que « Madelon » a fui
variable qu'il harmonise a son goût, soit Et les mêmes chemins poudreux ou pleins de fange ! hôpitaux, les chauffards, les vieux G.
Telle est la formule qu'il importe de
V. C, les secrétaires de la 36e section, les
avec la variété des poilus qui l'environretenir et de répandre, car la plupart des
artilleurs
de
la
lourde,
etc.,
etc.,
tiennentnent, soit avec les tendances de la mode Donc, à « X sur Y», les combattants prendront
ils à porter une coiffure qui n'est pas la gens se font une toute autre idée de
actuelle, soit enfin avec la couleur de sa Un bon repos dosé de quelques exercices :
Loin des canons, loin des boyaux, loin des saucisses ! leur. Je parie que vous devinez pourquoi ? l'homme fort. Les préjugés sut la force
pensée. Dans la parlie inférieure du Ils attendront le jour de retourner au front;
physique sont, en effet, nombreux, et les
radius et du cubitus, à la hauteur du
Un Vieil Alpin.
opinions les plus fantaisistes et les plus
tissu laineux appelé parement, il porte Et chaque soir, le long du chemin de halage,
contradictoires ont toujours cours à ce
un ou plusieurs liserés métalliques, ces Pour reposer leurs yeux de l'effroi des secteurs,
sujet. Chacun prêche pour sa paroisse et
Au
bras
des
G.
V.
C.
et
des
régulateurs,
liserés sont répétés (bis repetit a plan'accorde l'épithète de fort qu'à celui qui
cent), le même nombre de fois autour Ils verront défiler les poules du village
excelle dans son sport favori ou sa spéI,il'u t f ' 1111111 f .
de la boîte crânienne. Il y a en outre de
cialité.
chaque côté du cartillage thyroïde (Pom=151
La DivisioD retourne en Italie. On ratPour un leveur de poids, par exemple,
me d'Adam), une faucille ébréchée en
trappe le tour de permission. Les carnets de l'homme le plus fort est évidemment celui
argent, insigne de ses fonctions.
pécule sont définitivement établis.
qui lève le poids le plus lourd, même s'il
Ces fonctions consistent à arracher à
ne veut grimper ou nage comme un chien
l'intérieur tout ce qui est nécessaire au
de plomb.
front. De la boule de pain à la botte de
On
distribue
des
brodequins
assez
hauts
Pendant près d'un demi-siècle, les proDans la presse du front et dans celle
foin, du brodequin au fer à cheval, tout
passe dans les mains du Pilosus alliga- de l'arriére, la question du bérei des chas- de tige, pour qu'on puisse mettre ses molle- fesseurs de gymnastique sortis de notre
tières.
école nationale ont répandu, dans la génétus procurator, ou du moins sur ses seurs alpins revient périodiquement,
COQ
ration actuelle, cette idée invraisemblable
Et cela rappelle le fameux serpent de
papiers. On est effrayé en songeant a
l'étendue des connaissances qu'il doit mer du Constitutionnel, qui jadis fournisLes commissaires des gares peuvent indi- que l'homme fort était l'individu capable
posséder. Il doit savoir monter a cheval sait de la copie aux journalistes sans quer exactement aux permissionnaires l'en- d'exécuter le « grand soleil » à la barre
fixe ou l'équilibre sur les mains aux barres
et en auto, connaître la panification, la imagination, ou bien le charmeur d'oi- droit où se trouve leur Division.
parallèles !
minoterie, le rendement de la viande, te seaux des Tuileries dont on annonce
CCZ2
Pour les gymnastes, fidèles à cette
pourcentage en azote des légumineuses, périodiquement la mort...
dernière
idée, l'homme fort est toujours le
la résistance des matériaux, la qualité
Ou applique la loi Mourier dans toutes
Donc, il y a la question du béret des chassujet qui brille aux engins artificiels ou
des fourrages, la topographie, la distil- seurs alpins. Notre excellent confrère La les armées alliées.
aux agrès, fut-il nul à la course. Pour les
lation, la comptabilité, etc., etc. ; il doit Première Ligne (S. P. 234), dans une
sportifs, au contraire, ne peut être qualifié
à première vue juger de la capacité d'un chronique en vers fort spirituelle, vient
wagon, d'une voiture, d'un récipient, du reste de l'étudier dans un jour nouveau.
Les allumettes prennent feu quand on les de fort que celui qui court vite ou joue bien
d'un C. 0. A., etc. Il doit rechercher La question du béret se pose ainsi : les frotte ; les paquets de tabac ne coutiennent au football, fût-il nul en grtmpèr ou en
sans le secours d'aucun instrument le chasseurs alpins voudraient seuls avoir plus d'épingles à cheveux et de boutons de \ lever. Les premiers ne veulent en général
rien savoir pour courir, les seconds pour
microbe appelé : erreur, il doit com- le droit de porter un béret ; les militaires culotte.
grimper ou porter.
ûattre un ennemi invisible : la négli- des autres corps et des autres armes ont
gence, réparer sans cesse ce vieux véhi- une tendance fâcheuse, surtout en permisEnfin, pour la masse de ceux qui n'y
Les bouchons des bidons de l'armée francule constamment en panne : l'oubli. sion, à porter le béret des chasseurs.
connaissent
rien, le solide gaillard, le
çaise fermeronl hermétiquement à partir du
Enfin, quand il distribue l'avoine, qui,
costaud
est
le
bonhomme à gros biceps ou
Historiquement et réglementairement, il 1er décembre.
chacun le sait est une graine très irré- n'y a pas plus de raisons pour qu'un
à carrure impressionnante.
gulière, il doit faire entendre a tous les militaire qui ne sert pas dans un bataillon
Pratiquement, que voyons-nous se proA partir du 1er janvier 1919, les havre-sac
chevaux de la Division le langage de la alpin porte un béret, qu'il n'y en a à ce
duire quelquefois ? Dans une matche un
raison. A la gare de ravitaillement comme qu'il se coiffe d'une chéchia, ou d'un casque n'auront plus de bretelles.
peu longue, un déplacement rapide, une
dans ses paperasses il doit être l'Argus de pompier. Il faut vraiment que notre
lie Caporal Puisalier.
escalade de pentes abruptes ou de rochers,
aux cent yeux, il doit être l'aimant qui béret ait de nombreuses qualités pour
la simple montée de plusieurs étages d'un
attire la « rame journalière, et chose qu'il ait tant d'adeptes et qu'on le préfère
escalier, le transport d'un objet lourd à
plus difficile, le ravitaillement éventuel. à tout autre coiffure militaire.
grande distance...., une partie de chasse,
Le chemin qu'il parcourt chaque jour n'est
etc., le soi-disant solide gaillard ou herJ'ai dit historiquement.
qu'un long calvaire aux douloureuses
cule, le leveur de poids, l homme à gros
La
loi
du
24 décembre 1888, créa les nouvellement arrivés
stations, sans parler des stations-magabiceps, le gymnaste qui ne peut pas courir
chasseurs
alpins,
en
organisant
pour
la
sins qui sont une cause perpétuelle de
ou le sportif qui ne sait pas grimper, lever
à
la
Division,
guerre de montagnes douze bataillons de
ses inquiétudes.
ou nager est « semé » par un sujet qui
chasseurs stationnés dans les, 14e et 15e cLé grouillez-vous
Les origines du pilosus alligatus pro- régions. Un règlement préparé par le
n'excelle dans aucun exercice, n'est chamcurator datent de l'invasion de la Gaule général Berge, le général Zédé et le général
pour vous abonner ai pion d'aucun sport, mais possède cette
(58 avant J.-C), Jules César fut le créa- Arvers, décrivit leur uniforme : pantalon
qualité précieuse d être moyen en tout,
teur de l'Intendance, mais les routes chasseur, bandes molletières, brodequins
C'est ce dernier sujet qui rend à la guerre
étant très mauvaises dans ce temps-la, de montagne, vareuse à col, à parements,
les meilleurs services. L'entraînement
on était obligé de lier sut son char à poches, ceinture bleue, jersey de laine,
physique militaire doit tendre à le former
n'j aura plus de Collections corni
l'officier préposé aux subsistances. Cer- manteau-pèlerine et béret.
par la simple pratique des exercices natutains savants prétendent que le nom
rels et ultinaires.
Le type du chasseur alpin si souvent
d'attaché vient de la. Nous affirmons en
Lieutenant de Vaisseau HÉBERT.
connaissance de cause que c'est simple- reproduit par le célèbre peintre niçois,
M.
Pierre
Comba,
était
créé.
Il
ne
tarda
ment parce que ce poilu est étroitement
attaché k une doctrine (certis quibusdam pas à devenir populaire.
Cependant quelques troupesd'infanterie
sententiis addictus et consecratus). Cette
furent
ultérieurement autorisées à porter Le Kronprinz, ce héros au sourire si doux,
doctrine est la suivante : La victoire
le
béret
dans les Alpes. Ce sont: 1° le Suivi d'un hussard noir qu'il aimait entre tous
appartient k l'armée qui possède tout ce
bataillon
alpin du 97e régiment d'infan- Pour son habileté à vider les futailles.
qui lui est nécessaire. C'est pourquoi le
Un de nos amis uous écrit pour nous
terie
;
2° les compagnies détachées dans Parcourait à cheval, assez loin des batailles,
pilosus alligatus procurator s'évertue
1er un heureux essai de greffe iqui
les
montagnes
des
157
,
158e et 159e régi- Un parc des bords du Rhin sur qui tombait ta nuit
e
à donner aux unités de sa division tout
ments
d'infanterie
;
3° les groupes d'artil- Il lui sembla dans l'ombre entendre un faible bruit vient de réussir. M. Fontaine, cultivateur
ce qui peut leur être utile, améliorer
C'était Bethman-Holweg qui, pâle comme un marbre à Duras, près de Marmaude, a greffé une
leur sort et favoriser leur succès. Ce lerie alpine et les sections du génie alpin. S'était caché dans un buisson, au pied d'un arbre variété de citrouilles, dite gourdes, sur un
plan de vigne. Fin septembre 1917, il a
poilu n'a donc pas d'autre ennemi que Un point, c'est tout.
Entehant sa culotte, il hurlait : « Par pilié t
J'ai ditléglementairemrnt.
récollé des gourdes pleines de vin. Nous
l'ennemi des poilus. Si on l'entend quelAltesse, apportez-moi un chiffon de papier ! «
signalons cet heureux résultat ù nos intelliquefois maugréer contre la gare régulaAvant la guerre et depuis la guerre,
Le Kronprinz, en riant du malheureux, s'approche. gents lecteurs.
trice, le service des chemins de fer ou aucun texte n'a concédé à d'autres mili« Oui, j ai bien, lui dit-il, /e Worvœrt dans ma poche,
la station-magasin, c'est parce que le taires que ceux que je viens d'énumérer,
Mais il n'est pas pour toi! Tu fus l'homme qui ment
retard du train de ravitaillement compli- le droit de porter le béret. Mais il est Et qui causa iadis le malheur allemand,
Si vous voulez manger du bœuf à la mode,
que son service et l'existence de ses logique et dans la tradition que les baII ne faut pas, mon vieux qu'un tel méfait se perde, vers la fin de l'anuée, il est nécessaire, dès
subordonnés, mais sa mauvaise humeur taillons de chasseurs nouveaux, créés A ton tour maintenant de rester dans la m.Masse maintenant, de faire venir les catalogues du
ne dure pas, et c'est toujours avec le depuis le 2 août 1914, dans les 14e et 15e
Bou Marché et du Printemps ; d'autrepart.
Krançois (de la) C'OOIMO
sourire qu'il vient annoncer aux convois régions, soient considérés comme étant
il est utile de nourrir ce bœuf exclusivemen
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allemande et dss aberrations qu'elle engendre ; etc ..
de carottes et de cornichons confits, si vous chai sont c'une belle et noble inspiration, d'un ' haine
tout cela fait un résumé de l'Allemagne société un livre
pairioTiq.it'.
un
evoqt
ardent
souffle
pairiotiq.se.
Ils
évoquent
le
souj.
aussi
audacieux
que documenté.
voulez qu'il soit assaisonnévenir d notre cher P. ut Dcrouiède »
Un volume de 320 pages : 4 fr. 50, franco.
Albin MICHEL, éditeur, 22, Rue d'Huyghens,
Dans les régions humides et froides, les
Paris
L'Ambulance, 24, rue Milton, Paris, organe officiel de
cultivateurs feront bien de planter en quan; la Croix-Verte, a déjà donné dans ses précédents numéro/,
des
et des vers inédits de MM. A. Brisson, F.
lités, l'arbre appelé aubier dont le fruit, qui liout.proses
L'Homme qui riveille les morts, f ar G. de la
t, Dr Bérillon, Emile Bayard, Brulat, P. Bilhaud,
se norAne l'aube, a la propriété d'avancer Théodore Botrel, A. Capus, Ch.-M. Couyba, C. Flamma- FOUCHARDIERE et Rodolphe BRINUER.
Le docteur Cassignol, spirite notoire et directeur d'une
J. Docquois, E. Flandrin, Paul Fort, E. Hlnzelin, F.
le lever du soleil d'une façon très appré- rion,
Labon, Henri Lavedan, Sébastien-Charles Lecomte, Camille maison d'aliénés, a trouvé le secret de résusciter les morts
Le Senne, Paul Margueritte, Jane Catulle-Atendès, Ch. II remet en circulation les grands hommes d'autrefois :
ciable.
Morice, G. Picard, J.-H. Rosny aîné, J. et F. Réganey,
Maurice Rostand, Guillot de Saix, Xavier Privas, Wiliy,

La crise du coq s'est fait sentir parallèlement à colle du charbon. C'est que. le coq se
nourrit exclusivement de mouches charbonneuses. Il est donc préférable de ne pas
détruire ces mollusques.

L'AlU-magne secrète, par Gaston CH01SY.
Il est une Allemagne dont la connaissance s'impose rigoureusement, si l'on veut saisir dans sa dernière profondeur
le danger qui menace aujourd'hui chacun de nous. C'est
celle — partout présente et partout invisible, terriblement
mystérieuse et jusqu'ici à peu près insoupçonnée — que M.
Gaston Choisy s'est appliqué à dévoiler dans l'Allemagne
secrète.
Des détails inédits sur le sadisme allemand et sur la
renaissance du culte d'Odin; des pages où les révélations abondent sur l'éducation du secret et la pratique du
silence dans la sociéié germanique, sur ce type étrange de
la femme allemande, sur Wilhelm enfant et sa sœur,
« Vincorrigible Qretchen » ; une pénétrante analyse de la

1 ans les jardins d'agrément, nous conseilIon s à nos lecteurs de ne plus semer de
pensées, elles sont vraiment trop fugitives.
On obtiendra un résultat meilleur eu ^autant en terre des plumes de paon. L'effet est
charmant et d'antre part, les zéphirs donnent en frôlant ces plumes une musique
légère et champêtre fort agréable (flûtes de
paon)Le Laboratcur de Chicago.

Napoléon, en pleine guerre, est incapable de devenir caporal ; Robespierre échoue dans la politique, Jean-Jacques
Rousseau se fait conspuer comme conférencier ; et Madame
de Sévigné est une marraine de guerre insupportable, etc.,
etc...
Voilà le sujet original sur lequel s'est exercé avec succès
la fantaisie de La Fonchardière que complète heureusement la verve spirituelle de Rodolphe Bringer, fertile en
trouvailles ingénieuses.
Et, tout de même, une idée philosophique se dégage
comme conclusion : les grands hommes n'ont été grands
hommes que parce qu'ils ont vécu à leur époque.
L'Homme qui réveille les morts n'endormira pàs
les vivants.

Un voit'me : 4 fr. 50, franco.
Aibin MICHEL, éditeur, 22, rue d'Huyghens,
Paris.

NÉRON
A ceux de

Calme, Paris s'endort.... Il fait bon.... C'est l'été...
Une étoile, très haut, tremble comme, une larme.....
La sirène, soudain, meugle son cri d'alarme,
Annonçant que la Mort rode sur la cité....

cas

Villégiatures. — Le renard Rouquin qui
fut ea subsistance au4e bataillon territorial,
a profité-d'une inattention de son maître
pour reprendre sa liberté.

Pour satisfaire encore le besoin d'infamie
D'un empereur sadique, un « Gotha » triomphant,
S'attaqi'ant au vieillard, à la femme, à l'enfant,
A assassine dans l'ombre une ville endormie....

fiançailles, — Contrairement au bruit
•roi avait couru., la chienne Zittta de
Parpailloii du G. B., n'est pas fiancée au
chien Dicko. On prétend même que Mlle
Zitta doit épouser prochainement le chien
Togo, originaire de Crouy-sur-Ourcq, en
subsistance chez M. ie sous-intendant.

M.

Et G-uittaume, au retour, las d'avoir entendu,
Ecoute le rapport du massacreur nocturne.
On voit alors passer, cynique ri taciturne.
Le Rictus de héron, sous son casque pointu.

Dettes. — Le singe Kaki, d« 54e bataillon,
déclare De pas être responsable des vols que
commet à chaque instant la pie Margot, du
même bataillon, qui se refuse systématiquement à écouter ses* bons conseils.

Marcel

Ballade des Haricots au Jns
et h Potage an Riz

j
j
j

Nous avons vu, dix fois déjà, le règlement
Prescrire aux combattants de nouve.Ves méthodes,
Car dans l'art militaire on suit fatalement
Comme en tous autres arts, le caprice des modes.
Mais le troupier français n'a pas encor compris

Noire excellent collaborateur, M. Constantin
Maréchal a publié chez Berger-Levrault, ,une
plaquette de vers, en 1916. Nos lecteurs pourront se îa procurer au prix de 2 francs.
Comme le dit Ms Henri Robert, dans la préface de ce petit volume : « Ces poésies de Maré-
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Pourquoi, toujours le soir, tendant ses mains
[tremblantes,
Il reçoit des cuistots préposés aux roulantes,
Les haricots au jus et le potage au riz.

O Duval ! O Chartier I Quand, plus tard, à Paris,
J'irai paisiblement m asseoir à votre table,
Ne m'offrez plus jamais, ce menu lamentable,
Les haricots au jus et le potage au riz.
Lérat-Tlié.

/., officier d'administration. - Oui,
en permission, le chemin le plus long,
c'est de la gare du Nord à la gare de
Lyon. 11 y a tant d'occasions de
s'arrêter en route !
Mademoiselle Jeanne B., à Poix. Vous ne craignez rien des Gothas !
Vous avez l'œil cave et votre mère
Cst voûtée.
Chasseur Cagnardin. - Si vous
manquez de tabac, fumez des jambons !
Chasseur B., 4e territorial. - Ne
vous faites pas libérer, on va doubler
la solde du poilu.
Caporal L. S. ...e bataillon. - Mais
si Paris est réellement une ville du
front, puisqu'il n'y a plus de tabac.
C'est à cet indice qu'on reconnaît
les villes du front.
Mlle Berthe M., à Poix. - 1° Non,
vous ne pouvez pas concourir pour
le prix iviontyon. 2° Les pantalons
fermés sont plus distingués. 3° Quand
nous serons tués, vous jouerez au
piano la Marche funèbre des Chopins.
Mademoiselle Julie L. - Nous ignorons l'école professionnelle pour le
dressage des chats de guerre. Adressez-vous à M. Laurent, vétérinaire.
Sapeur B., du 8e génie. - Vous
confondez une bonne tenue (tout court)
avec bonne tenue dans les deux mains.
Capitaine L. O., bataillon. - Le
Diable au Cor n'est pas un journal
financier. Donc, nous nous refusons
à insérer, toutes les chroniques qui
ont trait à la hausse, à la baisse ou
au tripotage de bourse.
Caporal B...t (ordinaires). - Sur le
carnet de fécule, vous pouvez inscrire vos quantités de pommes de
terre.
Lieutenant H..., escadrille 36. - Ne
montez pas si haut, vous allez produire ce qu'on appelle la hausse sur
le zinc.

Maréclial des logis François M.,
dragons. - Le gaz, c'est bien dé-

...e

modé.... l'électricité, c'est plus chic...
Faites-vous électrocuter.
Sergent Migal, ...e bataillon. - Le
fanion noir est adopté par toutes les
cuisines roulantes.
Adjudant téléphoniste B. - Longueur
des cheveux, chasseurs 0.000 m/m,
caporaux 0.001, sergents 0.002, adjudants, ad libitum.
Adjudant X., 4e territorial. - Mon
pauvre vieux.... c'était une fusée à
retard.... mais à votre âge, c'est bien
eXCUSable.
Commandant BRAVIDA.

Vint un soir la nouvelle qu'en France la niobi-

bardait terriblement 1 Celui qui n'a pas connu
i lisation était décrétée ; les Allemands envahis- la guerre à cette époque ne connaît rien de ces I marche en pétrouille I
j Je ne suis allé qu'une fois sur la ligne de feu
e
saient la Belgique. Le 14 Chasseurs s'embarqua

' 'Ti'.i'f—'".-TJt;,^~-^-- — — —

CHAPITRE IV (suite)
Grenoble. M.es amours avec poirjponette
Le IHaroc

1

horreurs I Ah ! l'Yser et l'Isère, ça ne se ressemblait pas ! Alors que les convois à l'arrière se
croyaient en sécurité, ils étaient encadrés d'énormes et bruyantes marmites boches. Notre
moral en était très affecté. Les gens même les
plus braves ont peur en certaines circonstances
J'eus la frousse comme tout le monde. Mais je
repris assez vite mon sang-froid. Quand je voyais
les autres mulets s'affoler, je leur disais simplement : « 11 n'y a que les imbéciles qui ont peur »
Ça prenait toujours. Car le mulet, pas plus que
l.homme, ne veut être considéré comme une
bête ; il tient surtout à paraître un type intelligent, la femme ou la mule tiennent au contraire
à paraître belles, c'est ce qui différencie les deux
sexes).

et je ne veux pas faire la critique des opérations
! militaires, mais, pour ce qui me concerne, je
j tiens â déclarer qu'il est difficile à un soldat de
j se rendre compte de ce qui se passe dans son
secteur. Je vais noter simplement quelques soui venirs personnels.
| La première fois que je vis des mulets tués
1 par un obus, sur le. bord d'un fossé, cela me fit
i faire un écart en arrière, comme dans la poésie
de Victor Hugo
Puis je m'accoutumai bien
! vite à ce spectacle horrible
A la Gorgue, j'ai rencontré une jeune mule
! qui avait été violée par un étalon poméranien,
: pendant l'occupation allemande. Elle pleurait à
I fendre l'âme. Sa mère, pour la consoler, lui disait
Dans les Flandres, il n'y avait jamais d'ordres I qu'en soixante-dix, le même accident était arrivé
précis, on se contentait de noua dire : « Allez de '■ à sa Bisaïeule. J'étais écœuré de ce cynisme trop
i fréquent, hélas, dans le peuple,
ce côté par là-bas
vers ce petit bois...
i Un jeur que je portais des caissons de munitirez sur les Boches et ne reculez jamais.
I tions dans un petit bois, près de Wytschaete, je
Et on le faisait '
Mais quelle pagaye ! Je suis parti certains vis, au détour du chemin, un mulet d'un antre
bataillon à qui un obus allemand avait coupé
soirs, mon bât lourdement chargé de l'ordinaire
d'un? compagnie. Quand j'arrivais au lieu indi- les deux pattes de devant. Quand je passai près
qué, la compagnie avait changé de place
il ; de lui, le malheureux blessé fit des efforts désesil voulait marcher sur
me fallait repartir dans la brousse. Nous ne ! pérés pour me suivre
: ses moignons ensanglantés... toute ma vie, je
recevions que peu de lettres.
I me rappellerai ce pauvre camarade portant
Parfois, nous ne touchions ni foin ni avoine, encore ses caisses de munitions, les yeux fous,
mais du seigle, de l'orge, de la paille et même gémissant de douleur
des feuilles de betterave... le lieutenant d'approDans un village, près de Lavantie, où nos
CHAPITRE V
visionnement était cependant un débrouillard !
convois stationnaient, j'aperçus pour la première
Ce que j'en ai boulfé en Belgique des écorces :
fois des prisonniers boGhes. Chose singulière, ils
SLU 54' Bataillon- Les f landres, en octobre.
d'arbres, en attendant l'arrivée des ballets de
: me parurent absolument semblables aux autres
foin ! j'en ai encore mal aux dents 1
hommes. Je m'attendais à leur trouver d'autres
Novembre 1914. IT.es premières émotions.
Il y avait, près d'Ypres, des soldats de toutes traits, une autre forme
je me les Imaginais
les armées alliées. J'y ai vu pour la première fois avec des yeux féroces, des dents longues, des
I^on conducteur est un Dauphinois
.des mulets anglais et des rmi'.ets des Indes. ongles acérés
Or, ils étaient absolument
Ils sont faits exactementeomme vous et moi. semblables à nos Chasseurs, et je compris alors
Je suis un vieux dur à cuire. Mais, je vous Seulement, sur les routes, tandis que nous que leurs crimes n'en étaient que plus grands
assure qu'on Fiandre, en 1914, soit aux environs passions toujours à droite, les Anglais passaient puisque faits comme tout le monde, ils se conduide Lille, soit au sud d'Ypres, eh I bien! ça à gauche et les Hindous au milieu
c'était la saient comme des bêtes
(A suivre.)

pour Bordeaux. Comme tout ie monde, j'étais
heureux et fier de partir au feu. Mais voiià-t-il
pas qu'on me désigne pour rejoindre ie dépôt
de Grenoble
Etait-ce un avantage ou un
inconvénient ? Mon avancement n'en serait-il
pas retardé ? Cruelle énigme 1
j'étais versé au 54" Bataillon de Chassent s...
un bataillon di réserve où les mulets eux-mêmes
étaient des civils... Cette mutation me désola 1
J'acceptai quand même sans trop rechigner
Tordre donné. A la date du 8 août 1914. je fus
incorporé au 54" Bataillon. Avec lui j'ai fait
presque toute la campagne. Mon bataillon,
quoique composé au début de vieux pépères,
s'est conduit admirablement au feu. J'ai, grâce
à lui, droit à la fourragère et j'y ai gagné mon
galon de Premier Canard, et deux citations à
l'ordre du train de combat.
Donc, je vais vous conter dans les chapitres
suivants mes aventures durant la guerre
n'attendez pas de moi des réflexions profondes
ou ingénieuses et d'une portée générale comme
ians les articles du général Chcrfils ou du colonel
Rousset
et rappelez-vous pour excuser mes
ignorances ou mes erreurs que Fabrice dans la
Chartreuse de Parme assista à la bataille de
Waterloo, sans se douter que ce jour-IÂ s'était
joué le sort de l'Europe.

Par GALIBIER, Mulet de Popotes

Le Maroc ! En mettant le sabot sur la terre
d'Afrique, jè sentis bouillonner en moi le sang
arabe que moa père m'a transmis. Ma joie fut
sans borne et je la manifestai par un cake-walk
échevelé qui me valut de !a part de mon conduo
teur (un lyonnais sournois et brutal) quelques
horions sur l'arrière-main. Au fond, j'avais tort
d'être joyeux. Le Maroc, ça n'est pas gai du
tout ! Quand nous faisions colonne dans le bled,
il n'y avait jamais d'eau ; les chameaux, eux,
sont des veinards, ils sont pourvus de réservoirs extrêmement commodes... mais nous, par
la chaleur torride, nous n'avions d'auir» ressource que de laisser pendre lamentablement
notre langue jusqu'aux genoux. J'ai bien souvent
regretté1 sur la terre africaine les bâchais où
baissaient les sources fraîches des Alpes de
Savoie.
Combien de temps sins-je resté au Maroc ? Je
ne sais. plus. Comme souvent ou marchait la nuit
et qu'on dormait te jour, je me suis embrouillé
djns mes calculs. Parfois des tribus de Marociins, de très loin, nous tiraient quelques coups
d: fusil... C'était la bonne petite guerre... on
ne recevait pas de marmites !

PKNlTKNï.

Parfois dans la tranchée, on a manqué d'obus,
De canons, de fr.sils, de pinard, de bidoche.
Tout change, tout Varie eti ce monde trompeur
Il y eut des erreurs, des gaffes, des abus,
Où la stabilité n'est jamais qu'éphémère,
Et l'on peut constater, sans ta moindre stupeur, Des crises, des oublis, des vols, des anicroches,
Que l'amour n'est souvent qu'une aimable chimère. Mais dans tous les secteurs, le bon poilu, surpris.
A retrouvé toujours aux heures fatidiques,
// existe pourtant à nos yeux ahuris,
Ces aliments complets et antispasmodiques,
Une chose immuable et traditionnelle :
Les haricots au jus et le potage au riz.
Chaque jour, nous trouvons au fond de la gamelle
Les haricots au jus et le potage au riz.
ENVOI

\
[Nous signalons ici tous les ouvrages que les édi- \
teurs veulent bien nous envoyer].

DU

Front,

Car il rêvait déjà du splendide incendie
Qui réduirait à rien la ville des César,
Et traînant son ennui veto quelque lupanar,
L'empereur condamnai une ville endormie....

Naissances."— La chatte Pimbêche, de la
popote des officiers, du ...e BM»HWu, a
heureusement mis au monde trois petits
chats do it deux£ont élé noyés tout de suite
par
cuisinier.

FEUILLETON

M

Calme, Rome dormait, immense dans le soir....
El Néron s'en allait par la Voie Appienne,
Ne songeant même -plm à la jeune chrétienne,
Qu'il venait- du livrer à son esclave noir.

■ Le mulçt Jocasse, du ...e baD par*;
taillon, a été versé au train des équipages.
11 passera l'hiver à la Part-Dieu, à Lyon.
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