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lls sont uenus de PARIS e t de LYON

par la voie des qirs et de Terre. Ils n'ont pas

hésité à se poser dans la cour du S3; ils uous

ont offert un baptîme de I'air.lls onf suscité de

nombreuses uocations au 20 Bataillon. Les per-

sonnels de l' A.L.A.T. peuvent compter doréno-

uant sut nous pour ossilrer la relèue.

L'auiation légère de l'Armée de Terre

nos éloges pour son stond itinérant, mo-

dèle du genre ; son équipe dynamique uenant du

GALREG? our animer les soirées de la semuine

informotion ou encore souifiant le repos de mi.

di pour nous permettre de faire du tourisme

dans lo 30 dimension. Nous lewr adressons no-

tre profonde gratitude et leur disons rendez -

uous au Raid du 3o Bataillpn et à l''année pro-

chaiwe.

mérite

* GALREG : Groupe d'Aviation Légère (GAL) Régional (REG).

(Capitaine de MAISON-ROUGE)



Le 2" Bateillon en p r o m e n e d e

CURE D'OXYGENATION A LA 2lo Cie.

ll est maintenant de tradition,à la 21o Cie,

que les plus beaux samedis après-midi soienl occ'u'

pés pü une marcbe dans la campdgne lssoirienne.

Cette tradition ne f aillit point le samedi l0
auril après-midi, durant lequel nos uaillants méca-

niciens auto de la 12o Promotion admirèrent la cam'

pdgne ueîdoyante, fleurie et parfumée durant plus de

4 beures ; l'itinéraire reliant lSSOIRE à SAUVAGNAT

SIz-MARTHE passant par MALBATTUT, Le PUY'de

MERCOEUR, ùIEILHAUD, PARDINES et quelques

fermes isolées, était aussi joli que latiguant , 22 km

de routes et de cbemins uallonnés ; un uent uif et

puissant maintenait h pollution au niueau <<zéro»».

Enumérant les profits que nos ESOA pctuuaient reti-

rer de cette sortie :

- déueloppement de la résistance,
- exercice d' orientation,
- resserrement de la cohésion,

le Capitaine auait omis de citer, le matin, cette

exceptionne lle cure d' oxygénation !

Quel agréable après-midi atraient passé nos

techniciens auto s'ils auaient pu oublier les rendez

uous, les pôtisseries, les spectacles et les auentu-

res ctu programme du samedi à ISSOIRE. Malgré quel-

ques pensées nostalgiques, la bonne bumeur resta

uit,e et constdnte,

A la 210 Cie « on n'a pas toujours de permis-

sion rnais on a «du pétrole ».

LA BALLADE DES GENS HEUREUX

En ce bel après-midi de printemps, alors qu'il

neigeait et uentait à casser les crosses de fusils,
uoilà notre 22o Cie en route pour une marcbe topo

d'une uingtaine de km.

Durant toute la semaine, les courbes de ni-

ueau et les «pistouilles» auaient plus occupé l'es-
prit de certains des nôtres que les transistors (1) et

les suites, logiques !
Enfin, chaque demi-section était fin prête,

auec un itinéraire Et'elle s'était f ixé elle-méme, pour

arpenter les larges espaces et les tahuegs lleuris
d'Auzon, Le 4 à Auzon était ce iour-là le numéro ga-

gnant pour les perdus.

Après un uoyage confortable en Simca pen-

dant lequel, afin de dégourdir nos membres ankylosés,

nous poussâmes à plusieurs reprises les camions,

nous arriuions enfin à destination ou presque, 1 b'

après l'heure t'ixée et auec un bonus de 2 km pour re'

iqindre ce fameux point de départ.

Les électroniciens ayant I'esprit inuentit',

trouuèrent rapidement un autre usage, peut-être pas

très'régletnentaire, deleur sac à dos et de leur pun-

cho, celui de luges à direction inuàriable. Cette re-

cette uous serd. donnée à la 2210 moyennant finance,..

ça ua de soi.

Alin de ne pas couper perpendiculairement de

trop nornbreuses courbes de niueau, nous auions dé-

cidé de suiure le cours et les tribulations d'un tor'

rent.

Pour l'at't'ronter, le groupe s'était fonné com-

me suit ;

- 1 patrouilleur pas trouillard, cbel de groupb,

- 1 pas trouillard uadrouill-eur éclaireur,

- 9 pataugeurs.

Souuent pdtauBeant et rarement patrouillant,
nous faisions une parfaite reconstitution d'une mini
retraite de Russie. Ab ! on en reparlera, à la 221"

section, de cette riuière d'Auzon qu'elle connait
bicn rnaintcnant'puisqu'elle l'a suiuie pendant une

dizaine de km. Il paraitrait même que certains patau-

Beurs se seraient quelque peu trempés les pieds et

mîme un peu plus, prétextant qu'on allait être au

mois de mai, donc qu'ils pouuaient bien laire ce qui

leur plaisait.
C'est bien connu. le grand air dans une peti-

te ual.lée, creuse. Comm.ençant à nous mouiller l'es-
tomac, qui était alors dans les talons, nous prîmes

la décision (qui nous uaut d'écrire cet article) de

cdsseî la croûte (pas celle de la glace) et nous ld
cassâmes sans ttop nous cAsser la tête,

Mine de rien, nous ffmes halte pour calmer

:n.r.rn 
,o-rn", dans une mine aux llancs d'une colli-

Après une maigre collation, les cboses repri-
rent le cours normal de leur éuolution et nous celui
du ruisseau, le dos à Marcel (2). Enlin, nous débou-

châmes sur un uetger (3) gelé et fleuri, où se trlou-

uaient des traces lrafcbes de mébari, et alors MEY
(4) a ri'

Ces traces nous menèrent jusqu'aux remparts

d'Auzon. Osons le dire, il était tard, il étd.it temps.

A propos, pour renseignement, la 221o, dans

sa quête éterneLle de fleurs (muguet entre autre) a

enfin découuert que lque s perce -neige.

Les élèves de La 22lo section.
(1) Transistor: petite bête à 3 pattes qui s'achète au club radio,
qui en a fait voir à un bon norqbre de générations d'électroniciens.
(2) Amonr.
(3) Toute ressemblance avec un personnage existant serait tour
à fait fortuite.
(4) ESOA de la 2210 Section.



NECROLO,GIE

I-e Cornmandant LAYOTTE naus a
samedi dernier.

Entré en seruice en 1952 à t'âge de 20 ans

à l'Ec:ole des Sous-Of liciers de STRASBOIJRG, il
quittait cette Ecole pour le centre de VANNES où

il se faisait breueter parachutiste. Puis c'était l'ln-
docbine dans les paracbutistes coloniaux. En 1958,

il rentrait à COETQUIDAN d'où il sortait un an après

Sous-Lieutenant. C'était alors l' Algérie. Rapidement

il deuait y prendre le Commandement d'ûne Cornpa-

gnie. Netmmé Capitaine en 1966, il ef lectuait alors

son tenps de commandement à ROUEN. ll était en-

suite alfecté une prernière lois à l'EETAT où il con-
mandait un groupe d'élèues. Après un séjour à GIVET
où il était'clirecteur de l'lns tructic-tn, il reuenait en

1976 à I.çSOIRE comîne Commandant et prenait la tê-

te du ler Bataillon.

«LES LOIS DE PARKIN§ON»

Parkinson est an économiste qui a étudié les
contradictions du monrie tttodeme et en a tiré un cer-
tain notnbre de lois bumoristiques, cl,tnt celles-ci ..

I-e nombre des f onctionnaires d'une adminis-
tration esî en raison inuerse du trauail à fournir.

Cette loi résulte de l'étude des statistiqttes
et de l'obseruation de quelques laits.

En 1914, la f lotte britannique comptait 62

grands nauires en seruice, 1i0.0A0 ot'ficiers et ma-

rins, 60.000 ouuriers de chantiers nauals, 3.200 em-

ployés et 200 olliciers d'E.M. dits d'Arnirauté.

Le Cornmandant LAYOTTE aura marqué tous
ceux qui l'ont approché par son sens aigu du deuoir
et de l'bonneur et par ses grandes qualités cle cryur.

En 1928; le rapport des f orces était modilié coînme

suit . 20 grands nauires, 100,000 ot'liciers et ma-

rins, 65.000 ouuriers et 1.500 emplrtyés et... cbif t're
record, 3.600 ot't'iciers d'E tat-Maior I

Deux secrétaires disposant toutes deux
d'une même journée de trauail pour dactylograpbier
l'une 20 pages et l'autre 40 pages termineront toti-
tes deux l.eur trauail à la même heure.

Les cabinets ministériels de CLIBA comp-
tent plus cie nti.nistres que celui de la FRANCE.
L'ambassade à WASHINGTON, d'un minuscule état
de quelques nillions d'âmes, compte dutant de pté-
nipotentiaires qu'un pays de 100 millions d,habitants

« A suivre »

A CHEVAL

GEORGES, Ot'licier Romain mort en 303 à TEL
AVIV, était très uénéré par les Chrétiens d'Orient, ce

qui frappa uluement les Croisés qui continuèrent à

l'honorer à l.eur retour en Europe. C'est au nom de

Saint-Georges que

P erpétuant

l'ABC f€te chaque

tron.

les cheualiers étaient adoubés.

les traditions des cat,aliers,
année, le 2l auril. son saint prt-
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Le peloton ovont lo «bogorre»

LE CLUB CYCLISTE A LA CROIX-MORAND RUGBY

Au cours des sorties du club précédant le week-

end de Pâques, les élèves du club cycliste se sont af-

frontés dans la montée du col de la Croix-Morand" Après

la iraversée de St-Nectaire - Murol, les neuf kilomètres

de côte ont paru bien longs et certains ont terminé à pied"

Les anciens A/ C JAUD - Sgt T0RRES ont fait souffrir

les jeunes dans la montée, sous I'Gil inquiet de l'A/C
CHATEAUX qui lui aussi effectuait le parcours (en ca-

m i onnette)"

HAND

L'ASC participe au championnat d'Auvergne ca-

dets, hors classement" L'engagement officiel n'ayant pas

été fait par le responsable du cluben début de saison.

Depuis que I'Adj. LAD0E a pris la direction technique,

I'équipe a repris du mordant, comme le prouve son clas-

sement en coupe. Qualifiée pour la finale qui aura lieu à

ivl0ULINS le B Mai contre St-FLOUR et l'US lSS0lRt,

elle vient de battre en championnat (hors classement)

C0URN0N 15-5 et US lSS0lRE 16-9, résultat qui donne

beaucoup d'espoir pour la finale.

0n regrette d'autant plus la non participation au

championnat pour le club Hand qui, I'an dernier, dispu-

tait les i/4 de finale du championnat de France junior

et cette année pouvait espérer figurer honorablement en

cadet au moins sur le plan régional.

25 avril à VARTNNES-sur-ALLIER, B0 de finale

«coupe CRAB0S», I'US BERRY bat I'ASC EETAT i0 à

0 (2 pénalités, 1 essaii'à la mi-temps 3-0)"

0n peut dire (sans vouloir atténuer la victoire de BOUR-

GES) que i'ASC ETTAT s'est battue !lle-môme, commet-

tant irop de fautes et répugnant à s'engager physique-

ment, surtout chez les avants. Face à une équipe moyen-

ne, à leur portée, ils ont joué au-dessous de leur niveau,

laissant I'initiative à I'adversaire. Privés de ballons en

touche (l'absence de J0LY s'est faite sentir) et négo-

ciant difficilement leurs sorties de mêlée, ils étaient

contraints de défendre ce que les 3/4 s'appliquèreht à

faire tout au long du match, limitant ainsi le score" Hor'

mis les deux pénalités justifiées, ils concèdent un essai

à 5' de la fin, sur une action individuelle du no 4 de

B0URGES qui après avoir passé en revue notre paquet,

est allé aplatir en coin.

Contre performance d'une équipe qui a prouvé en d'autres

occasions sa combativité ; BRI0UDE - B0RT-les-OR-

GUES - VAIS0N-la-ROMAlN E. Le manque d'enirainement

est certain, il n'est pas possible d'obtenir de la cohé-

sipn sans au minimum une séance collective par semaine..

Le 30 Bat. semblait fatigué par le séjour à B0URG-LAS-

TIC et au 20, le moral n'y était pas, peut-être que l'ap-
proche du BEP est ressentie

FOOT

Lis matchs du 25 a

point sérieux dans le dérou

L'Ecole de foot (min imes) ,

de championnat en se faisa

du champi onnat d'Auvergne

Une belle saison pour ceite

Les cadets ont encore un m

LA C0UZE PAVIN étant à

sultat de ce dernier, nos ca

leur championnat"

Les juniors, quant à eux, o

tante sur I'A.S.M. Au match

4 - 3 et s'était montrée sup

Çaii mal. Les dirigeants de

ES-M0NTAGNE, le gardien

ses talents au rugby irois j

vé à I'infirmerie, un bras di

tant sur le beau temps, étai

Montferrandais, eux aussi,

pe complète du match aller.

sique nettement supérieure

payante sur un terrain très

ne donc à notre équipe de s

les 1/2 finales du champio

le déplacement à Rl0M-ES-

devrait logiquement voir la

conire les locaux, le score

TIR

Somedi 24 et dimonche
L'USl Tir organisai

mentaux «carabine» du Puy

54 tireurs se sont disputés

me temps que leur qualifice

d'Auvergne. Le *oid, le ve

perturbèrent les iésultats. r

ble performance du Tireur (

qui, au match Anglais (60 t

50m) a réalisé 596 pts sur

compte de cet exploit en sa

mesure 10 mm de diamètre"

Nos jeunes se sont bien co

la lère place qui était à ler

mine second à 4 pts. Mais I

que c'esi I'lssoirien GERA

ASC Tir fonctionne au sein

Bonne chance à nos iireurs

LA COURSE D'ORIEh

Une discipllne nour
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ril ont permis de faire un

:ment de la saison.

ient de terminer ses matchs

t éliminer en 1/4 de f inale

vaillante équipe I

tch à jouer (celui contre

ejouer)" Quelque soit le ré-

eis sont les premiers de

I pris une revanche écla-

rller, I'A.S.M. avait gagné

'ieure. Le retour s'annon-

rient se trouver à Rl0M-

IESSE avait voulu montrer

rrs avant et s'était retrou-

s le plâtre" PELE comp-

allé se marier. Mais les

avaient pas amené I'équi-

)e plus, la condition phy-

e I'ASC s'est révélée

urd. Le résultat3 - ldon-
rieuses chances de disputer

rat d'Auvergne. En effet,

ONTAGNE, le ler ou 2 mai,

ictoire des «Jaune et Bleu,r

ller ayant été de 7 à 0.

25 ovril .

es championnats départe-

e-Dôme.

rs différents titres en mê-

on pour les championnats

et Ie manque de visibilité
noter pourtant la remarqua-

rrmontois M0NTHEILLET

les, couché sans appui à

0. 0n se rendra mieux

tant que le 10 de la cible

nités, laissant échapper

portée. MEY, 220 Cie, ter-

sprit club a dû jouer puis-

) qui l'emporte. Le Club

: I'USl"

lur les régionaux.

ATION

vient des pays nordiques et dont I'attrait a été ressenti

bien vite dans le milieu militaire. De quoi s'agit-il

exactement ? une course en forêt à la recherche de

points caractéristiques matérialisés par des balises"

Une manière d'agrémenter nos traditionnels footings et

marches. L'équipement est simple : une boussole, une

carte. La tête et les jambes font le reste" A la recher-

che de I'inconnu, il faut ajouter le goût de la solitude,

la course se faisant individuellement. ll faut une âme

bien chevillée pour parcourir les grands bois d'Auver-

gne isolés des villages, dans la neige et le froid, le

brouillard, le silence de temps à autre déchiré par quel-

ques hurlements lugubres de chiens indigènes.

Pourtant, à I'EETAT, il y a des fanas, il faut les en-

tendre à I'arrivée et même toute la semaine jusqu'à la
prochaine course, raconter leurs exploits : la 2 (balise)

n'éiaii pas à la bonne place, j'ai trouvé pile la7, je
n'ai pas cherché la 5, je me suis pommé dans le thal-

weg, c'était pas le bon, ras le bol - j'ai abandonné...

pourtant c'était facile... j'ai grenouillé dans le ruisseau,

je pensais être à la 3, c'étaitla 8... Et puis, pour cor-

ser Ie récit, I'orienteur (celui qui place les balises)

trouve parfois des définitions pleines d'humour : un sa-

pin dans un bois de sapin, ou un grand sapin dans un

petit bois ou un petit sapin dans un grand bois.

A partir de la rentrée prochaine, une cûurse d'orienta-

tion est prévue au programme du CM1.

12ème Promotion, à vos boussoles... de longues randon-

nées vous attendent.

ASC RESULTATS

MERCREDI 14 AVRIL

Championnats de districts individuels d'athlétisme :

JAVELOT : DARRAS 45m,60 10

BADIA 3l m 40

B00m : L0IPE 2'12 40

T0tzAT 2'16 50

LONGUEUR : DARRAS 5ml8 20

BAD lA 5m 10

MEYER 4m80

DIMANCHE 18 AVRIL (Pôques) à GRENOBLE

Championnat de France ASSU (pELLERtN - JEAN -

LASSALE - BARTH0LI éliminés en tabteau).

MERCREDI 2I AVRIL

Championnat d'Académie ASSU Natation

100 m nage li bre Juniors-seniors

DIMANCHE 25 AVRIL

Championnat d'Académie cycliste à AURILLAC reporté.

IEI ' FFF Juniors

ASC. ASM 3. 1

UF0LEP Minimes 1/4 de finate

ASCEETAT. SAUXILLANGES O. 3

HAND : championnat d'Auvergne Cadets

ASCEETAT-FA COURNON 15- 5

ASCEETAT.US ISSOIRE i6 - 9

TIR : Championnat du PUY-de-D0ME Carabine à lSS0lRE
10 m air.

20 MEY 321 (sur 400) - 40 V0L0NDAT 318 - 50 MOM-

BULOT 315 . iO MANTEL 3Û5 - 80 MIQUEL 302 . 90

cHtLy 299- 100 pR0vosÏ 275 - tTo QUTNCHEZ 260 -

130 LAVERGNE 258 - 140 BONNEAU 257 .17O BOUDON

250 - I8O BERTRAND 244 - I9O FLURY 244 - 2OO CAR-

RERAS 242-210 BARRALON 194.

RUGBY : Bo de finate «Coupe CRAB0S»

ASCEETAI.USBERRY O-10

RENCONTRES A VENIR

DIMANCHE 2 MAI

IggT FFF Juniors

Stade Riomois - ASC

NATATION

Dépiacement à F0NTAIN EBLEAU

PARACHUTISME

Championnai ASSU d'Académie à M0ULINS

MERCREDI 5 MAI

Challenge de rugby à B inter-club 20 Bat.

DIMANCHE 9 MAI

NATATION

60 joumée de la coupe des jeunes à M0NTLUCON

PARACHUTISM E

Chal lenge Marc ESK ENAZI à M0U LtNS.

MAI

ALZI EU

1'07 3/ 100

l'11" 4/ ioo

3o

4o

t24

t23

le en France qui nous



LES GROUPES ELECTROGENES

(vu por un élève de I'1.S. électroméconique)
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0tut PA
INNOVATION

A la demande du Lieutenant-Colonel RACI-

NOUX et sous la direction du Capitaine MALASSE-

NET, un concours de belote a eu lieu au Foyer de

la Compagnie Ecole le mercredi T auril 1976.

Une douzaine d'équipes était pésente et cha-

cune d'elles essaya d'abattre le plus possible de

bonnes cartes sur la tabLe. L'arnbiance était cbaude

et au bout de quatre pizrties acharnées, on fit le bi-

lan.

Comme de jeunes cabris hors de uue du berger

Las de ces quinze jours de rester enlermés

De leur bureau ces Daleureux s'en allaient
Vers le lac d'AYDAT respirer l'air fruis

Sous la pluie et le t'roid leurs épaules se courbaient

Dan-s le brouillard même les cbemins ils cbercbaient

Sans carte récente sans boussole pour guider

La trai'îrise « reco » les auait àbus és

Dans les ronciers qu'il fallait tailler
A quatre pdttes on les imaginait

Cbercbant dans la prime de technicité
Une issue à ce caluaire de soldat qualifié

c E N IE ECOIE
A LA COIIPAGNIE ECOLE

Gagnants et perdants se retrouuaient pour

drtoser cette bonne soirée et t'éliciter les uainqueurs.

Les ltrix étaient olf erts gracieusement par le Foyer ;

- 1er prix ; 2 briquets électroniques à gaz.

- 2ème prix ; 2 briquets à gaz.

Nous adressons donc nos uiues félicitations
aux heureux gagnants et remercions tous les parti-
cipants à qui nous donnons rendez-uous pour le ltro-
cha in cont ours.

LA RANDONNEE DES TECHNICIENS

Au caf é les amis arriués s'interrogeaient
Les uns à l'ambulance uoulaient télépboner

Les autres au Cbel de Corps, pompiers et curé

Des collations leur t'urent en uain commandées

Fatigués d'attendre 18 h00 passées

Le groupe uers ISSOIRE se f aisait ramener

Lorsque dans les fossés de la route, barassés

Nos deux uaillants béros lurent enlin retrouués

Sans rancune

Note de la direction B.A. En conclusion : laites de

la course d'orientarion !

MOTS CROISES N" 3
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Flor izonto lemenl

I . Vu.r" demeure
2. Chumpig.on parasite
3. Versant abrité du soleil - Congé phonétique
4. Insecte coléoptère
5, Roul"r.
6. Communique
7. Monnaje - Participe passé
8. Futurs gradés

Vertico lemeni

l. Sabordais
I !. Co*-" la m armotte
I I l. a;r.,oo"
lV. o.omutopée
V. Participe passé - Héros burlesque
Vl. O". étoiles, mais pas à elle
Vl l. c.tui qui tient.
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SOLUTION DES MOTS CROISES NO 2



LES RAGOTS DE BOUILLAC

RETOUR DE MANIVELLE.AU FEU.

L'O/f icier lncendie de l'Ecole a eu à inter-

uenir à son domicile pour un f eu de cbeminée, Altrès

des essais inlructueux' d'extinction d.uec u?t tuyau

d'arrosage, il a réussi à maitriser ce sinistre grâce

à un uieux procédé bien classique ; décharge de fu-
sil de chasse.

çArssF 
pE sEcouRS.

Ne uaus trompez pas au alors payez I Le
bureau d'un nouueau promu (1er étage S1) comporte

une caisse qui se remplit grâce aux erreurs d'appe!-
lations. Tout le seruice en prolitera bientôt.

A uotre santé Messieurs !

OS SUR LÀ PELOUSE.

Bouillac se prornenait auec un os. Qu'allait-
il en faire après en auoir retiré la uiande ? Proba-
'blement 

le déposer sur uîte de ces pelouses si soi -

gneusement tondues auec des engins hélas fragiles.
Pour éuiter la catastropbe, un Adjudant de Compa-

gnie du ler l3ataillon n'a pas hésité à aft'ronter le

danger et tent-er d'arracber de la gueule de nctlre mas-

catle un imnond ice ett puissance,

BIEN FAIRE ET LE FAIRE SAVOIR.

Le 41" R.l. uient de gagner le cballenge du

journal «l'Equipe» récompensant le Régiment le ltlus
sportif. A cette occasion, les lecteurs de l'édition
du 23 auril ont pu apprendre que dans ce régirnent on

faisait 250 km à pied par sernaine et qu'une conzpa-

gnie duait fait'400 km en uélo en quatre iours.

L'EETAT ud enuoyeî dans cette Unité un de ses Of-

ficiers. Sur place, il puurra cont'irmer ou int'irmer la

uéracité de ces perf ormances. A moins qu'il n'ait

tout simplement été alf ecté là-ba,s en raisc»n 6lp ses

capacités notoire.s à dorer la pillule'

Le beau bl.eu qui orne la figure de note tré-

sorier serait tout sinplement dû à un bon retour de

maniue lle.

INDISCRETION.

A l'beure qu'il est, le raicl du 3o Bât. est en

préparation du côté de la D.p,. .lans trahir le secret

qui entoure cette opération, il se cbuchote que cette

année,le raid ne sera pas une sortie merguez'bro-

chettes... On s'en dautait.," sttite aux récits des an'

ci.ens cies prortos précédentes

A BOURG.LASTIC ON NE S'ENNUIE PAS.

Un «pyrontane»> uoulant réussir son incendie

auait la ueille au soir éclusé toute la réserue d'eau

clu bar, puis mis HS une série d'extincteurs lui bar-

rant la route. Le lendernain, stîr de son coup, il ti'
rai.t une lusée éclairante, l'at't'aire .était dans le sac.

C'était compter sans la présence du cantonni.er lo-

cal qui, soutenu par un bon manche de pelle (comm.e

le ueut la tradition) obsert,ait le paysage. Pampier

d'occasion, il décLenchait l'alerte. Et tout se terni-
nait au camp où le Corps des Pompiers du coin était
copieusement arrosé aux lrais du Capitaine commd.n-

dant la 3)" Com.pagnie.

FOIRE A LA FERRAILLE.

Elle se tient actuellement aux abords de la

Pédago. On peut entre autres y admirer de splendi-

des ferntes ntétalliques, dont l'aurhenticité est gd-

rantie. Ces objets deuraient normdlement échapper à

la loi sur les «plus ual.ues ».
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