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Comme un vol
de RAINETTE

Lrhiver est passé tardivement.
De fa passerelle, des yeux soucieux,
moiti6 fermés, scrutent 1e ciel : pas
de stratos nimbus, visibilité au sol et
en l-rair favorable, vent très moyen.
Toutes les conditions sont réunies, -Ie
feu vert est donné :

La Grande Manoeuvre de ITENTSOA
a démarré.

" RAINETTE TB "

Drabord, drabord, il y a les IMT
qui vont stoxyg6ner et pour être sûr de
les récupérer , ils partiront )+B heures
en avance sur ZB I et ZR 2. "Chez Colet-
te". Jeep-cld.- AIX 1O-AID( 13-VAB-grou-
pe electrogène-matériel rad.io-frigidai-
re-téIévision-etc. . .Tout est prêt pour

recevoir 1es casquettes, 1es bêréts,
Les casques avec ou sans filet.

Chacun a sa mission, à qui les
réparations, à qui les liaisons, à. qui
Ia logistique, à qui la cuisine, à qui
1es extincteurs

ET i1 y a fes d.étachements en-
nemis (dans le thème et pour les chefs)
- Alpha et Charlie au Nord

- Bravo au Centre
; Delta au Sud et

- Quebec
Golf dans 1rétable.

- Alpha fait d,u camPing
- charlie-t;:ri;ï"tt:':l:iii," 

".- BRAVO bosse



ET PUIS il y a les groupes rem-
plis de missions :

- Postes de combat .et de repos.
- Patrouilfe de recônnaissance. . .his-
toire de rencontrer 1es copains.
- Embuscades contre btindé ....iI
faut bien sta:nuser un peu.
- Harcèlement des zones de réparation..
quesLion de -[aire I e p-e-in.
- Ravitailfement par air ...faut
bien faire trayailler les spéqiatistes.

E]'JSUITE

mier, vu que.

L,i inf iltr aLion /
partira 1e pre-

i1 ya
-Aqui

dispositir a, i,,i.l"iii'iil:r"rlrrii,,
siens ......

de

na* r'*v! ur e

grands sacs

- Raoeau de fûts (vi-
des ) .

Bain forcé ou pas, mouiUé ou pas : . . .

séchage avec long bronzing dans le
parc naturel de BEGUES :

à droite fa falaise, à gauche ta
descente, accès : une piste, seul en-
droit sans clôture, ensoleillement ma-
ximr.mr as suré .

desertion de certain pour une re -
mise en condition exceptionnelle.

Et alors, alors, i1 y a
GANNAT

tique.

Radeau
nylon ( repas tr:tfll;"*,
nylon (Poubelte)

de

ET son circuit tourrs-
ENI'IN son et lumière Pour 1e

bain de SIOULE /
:rO nnrmJ I Uuiÿll-Aul\t1ll .

Radeau de paille.
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RAINETTE 78
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Le soleil est au rendez-vous.
La fourmilière du 3ème BATAILLON at-
tend son embarquenent pour CITHERE.
Les détachements formés depuis samedi
couvrent 1es quatre coins de Itaire
d,u rapport. Amalgame de trois Compa-
gnies, les groupes d.iscutent abondam-
ment.

Tentant d"e compenser I'excita-
tion du départ par une fausse activité
les élèves stévertuent à des pronos-

tics sans fin sur le déroulement de
lrexercice. Pris drangoisse subite,
frun fouille son sac à la recherche
de ltobjet dont la nécessité impérieu-
se lui est apparue sur lrinstant. Ltau-
tre sans cesse, sort et ressort sa
boussole, sa carte, son emploi du
temps, comme accablé drune responsabi-
lité énorme. Radio BOUILLAC révélatri-
ce du bon moral des troupes va bon
train. Demain te 6 Juin, alors.. " !

, JUTN 09 H OO

SOURD... (nUS) à tout ce tumulte
f'officier LOG, à la resplenclissante
casquette où s'entrecroisent la clef
à molette et l-e pain de deux livres
sur fond- de jerrykan, lrofficier LOG,
donc, magnifique, les bras croisés
sur sa large poitrine nous conlemple
du haut de sa j""p. Sa tâche se termi-
ne car les camio4s sont 1à qui absor-
bent leur contingent humain et qui
dans une dernière pétarade abandonnent
ces témoins impassibtes que sonN les
bâtinents. LrAllier, 1e Bour:bonnais et
GANNAT, voilà le bout du voyage. RAI-
NETTE vient de faire son premier bond
dans un "COASSEWNT" de pneus !

LUNDl MARDI MERCREDl JEUDI VENDRE-

Ordre du jour - Opérations en
cours, stop. Accrochages sporadiques
à signaler dans les secteurs AlPha,
Bravo, Charlie et Delta Stop. Nombreu-



ses activités de harcèlements à proxi-
milé des P. C. et des Z' R' StoP' Au-

cune victime à signaler parmi nos trou-
pes dont le moral est au beau {rxe en

àapit <1es embuscades que 1ui tend un

ENI fluide et manoeuvrier' StoP'

,/7/a/717/r/u/lza/7/7r7///7/aa7/7/7)U///7/r'////À7///',/7/2',1'/')t///7/7/',/71'/7/7/',/'/'7///7/7/'//L'7/7//1

t'Enflammé" P., lr enthousiasme,
2.R.1. se bat dans de dures conditions'
Café, bi-àre et sandr''rich tendent à dis-
p*t.it.u. Mais 1a mission est poursui-
,i" ;l-,uqr.ttau bout avec une abnégation
et un courage qui néritent d'être cités
Stop.
Delta livré par air se bat contre Ies
ronces, 1es sapins et les houx et stem-
pare au prix de lcurcres pertes en treil-
1is, des munitions ie bouche qul par er-
ï'eur, étaient tonbées à I'ENI' Stop'

Mission infil:ra-'ion en direction
du DJEBEL GAIJNAT après iranchissement
de la Sioule, parfai-.el:en-u r'éussie '

Stcp.

Jrunersion, submersiol'l e-! aétcstation a-
\rec ces fameux sacs poube-L1e tr"arisfor-
nés en rnontgolf ières. (brevet s''rit ) ' Stcp

Déiilé prévu à GAIiNAT re 9 à tB H

00. Fin de texte.

Ainsi stest dérou1é "RAridETTE",
exercice synthèse du 3ème Bataillon' E-
xercice haut en couleur et en soleil '
pendant lequel les élèves livrés 1e plus
-souvent à eux-mêmes, ont pu faire preu-
ve drenthousiasme, drinitiative et de

pa.rticipation, synthé-uisanl ainsi les
-"or',rr.issances acq.Lriqes tout au long de

I 'anni--'e.
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Le 26 Mai, Lourdes accueillait,
à 1'occasion de son XXo pélerinage mi-
litaire international,près iLe 20 OOO
soLdats venus des quatre coins du g1o-
be. Parmi eux, 1ÿ cadres et l+O élèves
de 1rE.N.T.S.0.A. avaient pris, la
veille, la route vers la cité mariale.

tndrf'fêrence ? Curiosité ? Con_
viciions profondes ? Bien nalin qui
saurait dire 1es motivations de chacun
au dêpart d'Tssoire. Le lait est que
1es pélerins que nous étions, altaient
vivre trois jours dans une ambiance
aussi particulière qutinar,tendue et ce
ne sont pas 1es jeunes qui me con.ure-
diront. Car il laut vous iire qu'à
Lourdes, chaque cérémonie, chaque ren-
contre, revêt un caractère de paix et
une extraordinaire volonté dfouverture
aux autres, qui se propagent bien au-
d^là ou Domaine.

Echanger son insigne, prendre un
"Pot" avec rles camarades drun soir,
ctest concrétiser fe désii: de changer
des coeurs bien souvent égoïstes, de

communiquer avec ceux que lron cotoie-
rait anon;,.mement en drautres temps.

Participer au brancardage des
malades, c I est prend-re conscience cre

leurs souffrances et de leur isolement
et fes partager, ne serait-ce que par
une présence.

Vivre une veilfée internationale
crest accomplir une manoeuvre dtamitié
au travers drune foi commune.

Une fois de p1us, sur cette ter-
re de rencontre et de partage, des
soldats français, allemands, américains,
espagnols et de bien drautres nations
encore témoignaient d'une vérité dont
notre monde, usé par la violence, nrâ
peut-être plus conscience : la frater-
nité ntest pas une illusion mais une
semence que, chacuin, quelles que soient
ses opinions politiques ou religieuses
se doit de faire fructifier sans jamai.s
désespérer.

Gérard GIRON

moT/ CROITET
I]ORIZONTAL :

1 - Logis.
2 - Empire (4" 1877 à lÿ+f nom donné aux
possessions Britaniques de 1 rHindoust,an)
3 - S1,rnbo1e chimique du Germanium. Arbre
de lrAsie Tropicaf.
)+ - Comme la Sui s se .

, - Son Excellence.
6 - Symbole chimique du tantale. Il
est composé de beaucoup drétrangers.

VERT]CAL :

A) Historien I'rançais(n6 à Aix-en-Pro-
vence 1796-lBBL)
B) Charge drun Ane.
C) Phonétiquement idée. Coutumes.
D) Chien drarrêt.
E) Avoir La hardiesse, le courage.
F ) Critique littéraire et dramatique
Erançais (1879-19r9).

FEDcBA

1
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3

4
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6
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Le 26 Mai, Lourdes accueillai*u,
à Itoccasicn de son XXo nélerinage mi_fita.ire international,pr:: no .O OOOsoldats yenus cles quatre ccins Cu g1o_
be. Parni eux, 1ÿ cadres e; +0 éfèves
de 1tE.N.T.S.O.A. avaient pr"is, laveil t e, 1.a route vers ia ci--é naria.1e.

Inciiff6rence ? Cur:iosrté .t Llon_victions prolcnrles ? Bier, raliit q,ri
sa.urait dire 1es motiva-,icns ie clacun
au départ d t Jssoire. L: _,:_a =., ,1,,,.
1es pélerins clue nous é*"ic:.s, r.l:_aier:t
vivre lrois jours rfans:r.e aniriance
aussi particulière qu,ir:,,i,eni,ie et, cene sont pas 1es j euncs ;,_i ,1È conire_
diront . Car i1 f sut -,-c;: _iire .1u'à
Lourd-es, chaque cérérccnie, chaque ren_contre, rcvôt un caz"ac.tère ce paix et
une extraordinaire rroicnt.é drouverture
aux- autres, clui se nrcp:.aent bieri au_delà du Dornaine .

Echanger son insigne, prendre unlln r tlrOL 3VÂC i?.: êa-.!'r-.lCeS ,tUn S)if ,
c rest concréti ser Ie oésii: rte changer
des coeurs bien souvent égoistes, cle

conmlrnlquer avec ceux que f t orr coto ie_
rait anon;,.mement en cl rautres temps.

Participer au brancardage des
malades, c I est prendre conscience de
leurs soulfrances et de leur isolement
et les partager, ne serait-ce que par.
une présence.

Vivre une veillée international,e
crest accomplir une manoeuvre dramitié
au trarrers drune foi commune.

Une fois de p1us, sur cette ter_re de rencontre et de partage, des
soldats français, allemands, américains,
espagnols et de bien dtautres nations
encore térnoignaient d'une vérité dont
notre.monde, usé par 1a viclence, orâpeut-être plus conscience : 1a lrater_
nité n'est pas une ilfusion mais une
semence c1ue, chacurn, quelles que sor.en-,
ses opinions politiques ou religieuses
se doit de faire fructifie. 

"u.r.À 
janais

d é se spérer .

Gérard GIRON

moT/ CROITE,T
I{OR]ZONTAL :

1 - Logis.
Empire (a. t\ll ; FEDcBA

possessions Britaniques
3 - Syrnbole chimique
de irAsie Tropical.
L - Comme -r S-risse.
5 - Son Excef lerice.
o - 5J,rynoolc .ht:ire.e
est composé de beaucoup

VERTiCAI, :

I ÿ+l nom donné aLrx
de lf Hindo..rstan) 1lu Cerrrari r" Aro-c

du tantale. 11
d-rétrangers.

2

3

4
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A) Historien Français(né à Aix-en-pro-
vence 1796- l BB)+ )

B) Charge drun Ane.
C) Phonétiquement idée. Coutumes.
D) Chien drarrêt.
E ) Avoir -i'r hardiesse, 1e courage.
F ) Critiquc littéraire et dramatique
França-is ('$zo-1o5o).



o svrBTg C gPrETg
HA}]D BALL 'r-ENNIS de TABLE

CLUB ASC EIITSOA

sArsolr 77-78

EiiTRAINEMENTS

Maroi après-midi : 3ème Année I I éfèves
Animateur NI .d.L. /cn ltnaa...

Finale de Coupe d

Stade Clermontois
20

03 JUIN
G;,rnnas e

rAuvergne.

Bat. ASCENTSOA

DATE :

LIEU :

a

1978.
d I AULNAT.

1T

Mercredi a'prè s-midi : 2ène
ves, 3 Adjoints rfe sectio:,
Animateur Cne OGER

Jeudi après-midi : I lo et
1 5 é1èves
Animateur ]v1r SUFOWKA

Vendredi aprè s-rnicli : 1Za lataillon , 1 J
6 Àves, 2 ArjoinLs de :e:: r.

Animateur Sold.ab-Professe';.r CiiA[AyOU
classé !5

-inrrèe l9 e Le-
, -:adres

I 3o 3ataillons

A 1!rnn de jeu :

5 à 1 en faveur du Stade.

A 3Orrrn de j eu :

1O à 1O

A l+)mn de jeu :

1i à 12 en f'aveur de lrEcoic

A la fin du match :

- -- a,-r7 pc,-rr-f . lLr.r- .

EQUITATIOI{

Résultat,s au 1er degré équitaticn.
Le Capitaine et Madame de ltERfTEiiS el
les ESOA LEYMARIE If.

VOGî.lIl'i J.J. de 1a t2o Ci::

Féticitations à ces l:ri11ants cava

W.Wæ@, -Yffi
M

F. F. !.7

Equice :.--l léarcnale l rf
Capi-"aine 1e L'éqrrne l.{r SLIROt",TiA

Classenen+, ce ,'rtéquipe To/8 avec 21 F--s
'l joueurs I icenciés
r o BRrouDE ( 9/ 11)

Equip-- II Divi sicn c1épartementale
Di strir:t A

Capitaine ,:1e 1?éq,-ripe SiC FOET
Classement de 1'équipe Lro /6 avec l5 Pts
ÿ joueurs licenciés

_C_quryS_jl-i Divi sion départementale
Lli stri ct, B

Ca.pita,ine de 1 'équipe Mr BALSEGUR
Cl as sement c1e 1 ' équtpe 2" / 6
6 ,j oue,-rrs iicenciés

s*. ...\
Ë d,.:" ;. .. 

".. €d wos*
N"l.:1N -s\t:((§§ *"].§§: N§\,:\"i

Ma\ À\\.&§\l

, L: *S*:SS

; * i§§'..s*--ËWÀ&e;§NÂff.',F...'.":. 
* "."

§-*, --*-**r$§ffi*:i ï:*,1*+'-W

W**r .i
T*É""- i'r. 

_/ ."" *.. " "...*",

.§ ,i".."1 u1**.**y !
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Tournois:
tournoi fe
tournoi le
- 1 tournoi
des cadres
- 3 tournoi
1es soirs à

Total des participants au club
72 dont 22 licenciés

POIDS ] O }-AUN]AU ENTSOA ISSOTRE 12II,\6

JAVELOT 1 
O KONAC ENTSOA TSSO]RE ITOMqI

CLASSEMENT PAR EQU]PE :

]O EI{TSOA ]SSOIRE 31 pts
20 LYCEE MONTI'ENARD 't)+ pts
3O LYCEE VICHY_CASSET 12 Its

}]ATATION

ESPOIR SPEEDO

F]i\]ALE DIAWERGNE

t00 NL Eiltes 1968
6" loltrlu Sandrine 7',39" g

7'21")+

200 l+ Nages Eilles 1968 :

,Ô DOMINE Sandrine )+'17"7

2OO \ Nages Fitles i967 :

6" Lat'tsuaurE rlorence 3'l+6"00

Sport -Arrnée -Jeune s s e
lo.O*.78 31 participarLs
23.01r.-B co pa::t ic ipanr s

pour 1e stage draccueil
mifitaires lin Août 77
s entre licenciés du club
20HOO

Bur--au : Président Cne VIE.i-,l-ET
Secrétaire Cne 03i.R

??

Salle du club prêtée pour :

-une expùsir, ion -Le jo,lers
-un tournoi entre élèves du l o

Batailton
-un tournoi entr.e ca.dres C.u Io

Bataillon
-le club parachutiste le 23.0!.Ta

(porlr 1e pliage des parachutes)
-des stagiaires de Hand-Bal-1 pen-

dant les vacances de Pâques.

ATHLETIS}IE

Championnats d'Acaoémie

] ),+ JU]N TSSOIRE

,1OOM 1O LAJUS E}TTSOA ISSOIRE 'I 1''4
Soom ]O THIRIET ENTSOA ISSOIRE 2'OI+,,]
3000rn 1o MAI'.FOM ENTSOA ISSOIRE g'\t"g
6 X ZOom ]O EI{TSOA TSSOIRT] 2,2(;,'6
(lusrart,,'c - cHATGNEAU - DROUVTN * DOF-
LEAC_VIVES_LAJUS)

}IAUTEUR 20 DELOMG trNTSOA ISSOIRE 1M7O

LONGUEUR 1 
O CHAIGNEAU ENTSOA ISSOIRE

ôm 1ll

l+OO mt PitLes 1967 :

7" LEMEHAUTE Florence

2OO Brasse Filles 1968 :ffi
2OO Brasse Filfes 1967 :

!')+8"2

1ère LENIE}IAUTE Florence 3 '33"8

Classement TRIATHLCN

[lf- , 't - .-de'
200 Brasse)

FILLtrS 1968 : Bo |OMINE Sandrine
IILLES 1961 : [" IEMEHAUTE Ilorenc.e

CR]TER]UM D IAUVERGI\]E DE RELAIS

RELAIS 4 X 100 ]{L Filies 196, :

- uLri,41i\lI-
CAPELLE) 6'OOlr )+ltt:

RIILAIS 4 X 100 l{L Filles i96i+ :

l,lT-- CASAlr,) -
RUCTNSKT ) 

''36")i
RELAIS l+ X IOO iil- GarÇons 1962 :

-
LOl{GATELLT - DEVA; I' r 52'rB



Rallye ABC
Dimanche ZB t'{ai, t heures. Une

agitation inhabituelle règne autour de
la chapelle. En ce dimanclie ensoleilfé,
chacun a sa monture prête à faire feu
des L...pneus pour le rallye de 1|ABC..
fci, pas question de classement scratch
de spéciale, de chrono, le jargon du
parfait rallyeman nrest pas de mise, et
le seul but est de réunir autour,dtune
bonne table cavaliers et sympathisants
de lrArme, sur les bords ombragés de
I'A11ier.

de se retrouvait au point drarrivée
où nous attendait 1a dernière mais
non la moins cocasse des épreu-ves :

des Messieurs à 1a Mayonnaise et des
Dames à la confection des cigarettes
Si dans les premiers, le Capitaine
SOUPLET remportait brillament 1'épreu-
ve, il nfen allait pas de même pour
1es dames jugées ex aequo dans la mé-
diocrité des réalisations.

Première épreuve, première an-
goisse. LtAdjudant LETELLTER en parfait
maître dtoeuvre, distribue au hasard de
sa cuiller, un petit tas de pâtes à po-
tage style alphabet duquel chacun sré-
verluera à extirper une phrase aussi o-
riginale que possible. Après Ia remise
du dossier, chacun s1élance, qui vers
Perrier, eui vers sa bibliothèque, afin
de faire étalage de sa culture dans des
disciplines aussi disparates que la my-
cologie, 1técologie, la marine à voile,
les mots croisés...etc...Pour ce qui
est de la monte, les cavaliers sont ser-
vis et qui ne se souyiendra de la Croix
de Perrier et de Notre Dame du Mt Car-
mel. Félicitons au passage ces dames
qui n'hésitèrent pas, au mépris rles ta-
lons et autres falbalas féminins, à
stélaricer vers les ttsommetstt. ..pour les
amateurs, sachez qurune route à la sor-
tie de Perrier yous mène directement à
la Croix, mais que fe yoile fut pudi-
quement jeté à propos de son existence..

Malgré ces petites embûches
et une invasion de f'église d-e Ron-
zières au milieu de fa célébration
des premières communions, tout le mon-

Après un repas réparateur, 1es
plus vailfants se lançaient dans des
parties de boules "effrénées" I dtau-
tres, p1.us paresseux laissaient leurs
épouses s'exercer au tir à Ia carabi-
'ne tandis que tes mélancoliques re-
trouvaient 1es saveurs de la promena-
de au bord de lreau.

Bonne journée, en somme, bril-
lament achevée tard dans 1a nuit par
la partie brochettes-merguez et le
bal, }e tout couronné par un feu drar-
tifice, aussi arrosé qurimprévu. . .

Prenez donc déjà rendez-vous
pour l"{Ar 1979 .



BoNJVg DD1"EIyTf, ... goNIyEs vACaNCtrS III
HORIZONTALEMENT
r.-ffir,, z. sanctions pouvant
âtre infligées à des é1èves - précède
le lever du soleil 3. pomme - Degré
d'une ceinture noire - Dégats 4. Vic-
toire de Bonaparte - Mesure du temps
5. Sélénium - Lueur vive - plante à
fleurs décoratives 6. Ruminant des
forâts - De 1lEolie - prénom arabe
7. Relative à l'anus - Action de goûter
8. Affaiblissait - Etanché 9. Qui coule
- Condition 10. Eaux polluées - Terme
de bridge - Schutz-Staffel - Inrerjec_
tion ll. Participe de mouvoir - patrie
de Garibaldi - Diminué la gravité 12.
Rusée - Obus explosif - Vieille armée
13. Gaz bruyant. - Négation - Eau de vie
- Tenter 14. N.A.T.0. - Faubourg de
Berlin - Pronom 15. Motif d'or.ràr"r,.t _
Sur le tambour.
VERTICALEMENT.
fTransport en coïnmun urbain - partie
du gros intestin - Montant des enjeux
II. Dorment - Evite 1a surprise fII.
Route à suivre - Inventaire IV. Mère
des cyclopes - Dupent - Issu V. Gros_
se pluie - Se marque par une aposËro-
phe VI. Différent - Champion - pénurie
VII. Spécialiste qui écrit sur le vin _
Poste de Commandement VIII. Caesium _
Construire en forme de talus - Sembla_

1514t31210II64

ble IX. Compagnon de Cybè1e _ Attacha _
Epouse d'Athamas X. Bloc de pierre _
Commune du Morbihan - Ras XI. Siffla _
Pied de vers XII. patrie de "1'ami bi_dasse" - Village de 1a Haute_Volta _
Pronom - Ancienne ville de Mésopotamie
XIII. Lieux éloignés - possessii
XIV. Epoque - Remplies de louanges
XV. Alcaloide très toxique - Arüres à
faine s .

1

2

3

4

5

6

7

I
9

to
lt
12

t3
14

15

F) - Possessif.
G) - Stat-Major. Chef lieu de canton du
Tarn.
H) - Intermédiaire entre un agent oe
chan55e et un client.

HORIZOI{TALEI4EIiT
ABCDEFG}I

1o - Ar'faiLJir, DÉr:,er,.ir.
2o - Chose sans imporr.ance. Ir,térieur
du tube dtune bouche à feu.
3o - Monument d'Athène.
!.o - In-uerjection enfantine. Bandit ,
homme sans aveu.
5o - Après les cours. Le plus fort.
6" - Baie des côtes d'HonÀhu. Vêtement
(pnonétiquement ) .

7o - Cheval sans force, sans vigueur. A_près do.
8o - Mammifère de lfordre des ongrté"
Assassi ner.

VERTICALEMENT

A) - principe odorant de la racine d'i-
ris. Divini tÉ Egypuienne.
B) - fmplantation de lroeuf chez les
mammi lÀres
C) - Etre imaginaire représenté comme
une femme. Château dominant lrTndre.
D) - Débordés dteau.
E) - Adjectif d-^ naître. Sert à rnarou-or
1a liaison.
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[Iisite ües élètres de Ia FIèche

Les Gnasses. Les Brutions aiias les Gnasses Bahut
dans nos murs.
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Le I8 iuin
â lssoite
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LE GENERAL LEMATTRE A L,ECOIE

Inspection de 1a Gard.e par 1e Générat
de Corps dtArmée LEMATTRE, C.ommandant
les Ecoles de trArmée de Terre.

Les Généraux satisfaits.



GEUX EUI ilOUS QUITTEITT

avec les adieux de Bange Actualité

DEPÀRT A
L.ETAT-MÂ'OR

Le l'4ajor ARCIZET, serein devanr, 11ob-
jectif.

********************+******* **************++** ****************** ************

llisite du Eénéral

R ITIIAID

Arrivée à I'Ucole
Inspecteur Gén'eraL

du Généra] RICI{ARD
de ltArmée de Terre.

*** x***,t(***x**+****** ***************



\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

ECIIOS DT

S] VOUS PECHEZ, PRENEZ UNE BONNE

ASSURANCE VIE

Lrautre jour, un Ad.judant pê-
cheur regardait tranquillement flot-
ter son bouchon. Soudain, un grand cri
déchira fe silence, ftAdjudant leva les
yeux et fut stupéfait de voir d.égrin-

goler de grosses pierres. D'un bond,
il se mit hors de portée des projecti_
Ies. La gaule de lrinfortuné pê"t.r"
F,-rruu orlsee par -Les prerres.

BOIII[I.AT

Qui osera dire que la pêche nr
est pas un sport et même un sport dan_
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