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LE GENERAL LAGANI'E AL'E.E.T.A.T.
*****

Le 17 février, I'Ecole a été inspectée par le
Général LAGARDE.

Rappelons le déroulement de cette journée

en soulignant ce qui s'est passé de particulier.
8h45, Ie Chef d'Etat-Major de I'Armée de

Terre est accueilli à I'entrée de I'Ecole par le Géné-

ral ROUX et le Colonel de DINECHIN. Les honneurs

sont rendus par une compagnie à 2 sections de 21

ESOA de la 32o Cie aux ordres du Capitaine LEVAL,
et par 2 clairons.

th., le CEMAT arrive dans I'amphi Ouest du

51, suivi des Généraux ROUX, LEBORGNE et de

BOISFLEURY. Dans cet amphi, sont rassemblés les

principaux subordonnés du commandant de I'Ecole,
ainsi que les chefs de Cours. Comme pour toutes Ies

inspections du CEMAT, 1a Presse est présente :

FR 3, I'AUTO JOURNAL, LA MONTAGNE. Dans

I'assistance, on note la présence des représentants

de la direction des Etudes et de I'Enseignement de

I'Ârmée de Terre (ex DTAI), du Colonel commandant

l'Ânnexe de Tulle, de Monsieur BODO inspecteur de

I'Enseignement Technique représentant Ie Recteur

d'Académie, et de 11 Présidents de Sous-Officiers
(un par région, celui de TULLE, ceiui de la DEETAT
er le porte fanion du Général LAGARDE) que le Chef

d'Etat-Major avait tenu à voir à ses côtés pour cette
visite. Le Général CEMAT; dans une brève allocu-

tion, salue 1'assistance et précise que certe journée

sera une journée de travail pour tous, et que cresc

dans ce but qu'i1 a invité des Sous-Officiers qui

sont à mème de porter un jugement sur les «produits»

de I'Ecole, puisque ce sont eux qui les reçoivent

dans les Régiments. L'EETAT était ensuite présen-

tée d'abord en salle pâr une série d'exposés, puis
sur place par une visite très rapide.

A 12h10, comme prévu, le Général s'adres-
sait aux ESOA sur 1a place d'Armes. Il se dirigeait
ensuite vers Ie mess. f/n iunch, agrémenré par une

aubade donnée par la musique, permettait au Géné-

ral de s'entretenir librement avec les représentants

des diverses catégories de personnel de l'Ecole, et
particulièremenr avec les élèves.

A 13h 45, le Général s'adressair aux cadres
de I'Ecole,au cinéma.

Puis une dernière séance de travail venait
clore cette journée. I1 est peut-ètre encore un peu

trop tôt pour annoncer les changements dûs à cette
visite, mais il semble bien qu'une des premières dé-

cisions se rapportera à un changement d'appellation
de I'Ecole. Le nouveau nom marquerait, davantage
que i'ancien, la mission de I'Ecole : former des

Sous-Of f iciers.
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Visite des instal-

lations de l'Ecole et

pr ésentation des diffé-

rents cours.

Ci-contre le CEA.

Le Général LAGAR-

DE, Chef d'Etat-ùlajor de

l' Armée de Terre, après

auoir été accueilli à l'en-

trée de l'Ecole par le Gé-

nérql ROUX et le Colonel

de DINECHIN, passe en

reuue la Compagnie d'hon

neur _

Allocutton du

CENiAT sux ESOA en

pr ésenc e de s diff ér entes

autorités et personnes

inuitée s .
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EXAMEN ET DEYOUE,MENT

C,e ieudi 19 f éurier après.midi, à la piscine ,

règne une atmo.sphère inhabituelle. 'l ous /es Maftres

Nagettrs sont /à, rnais l.eur anxiété rnontre bicn que

ce jour là, les grands mdîtres du lieu sr.nt les quel-

ques personnes extérieures à l'Ecole que l'on peut

uoir sur l.e pourtour du bassin. Les ESOA, ctuxquels

s'était joint un Capitaine (32" Cie),oî2t été répartis

en groupe de l0.Abandonndnt pour une fois /eur air

fanfaron et l.nsouciant, ils subis.sent tout d'abord ttn

sérieux contrôl.e d'identité. Après ce lui-ci, Nladame

7 AVERT, lnspectrice de la Jeunesse et de s Sports,

délit,re un y:arlon qui donne le droit de passer dans

trcti s ate lier s .

1"ut cl'oburd lc secouris,ne.

Griice au m.anneqttin gonf labl.e de l.a DE, tout le non-

de co'nnai.ssait le: beLucbe à. bouche, et cetle éTtreuue

f u I sans hi.s tctire .

2ème épreuue, le lancer dc triang/t- sur une

bouée à 12 m. l-a technique at,ai t bi,en été appri-se,

rnais l'érnrttion lit que queLques candidats entmélè-

rent leur cordage, ou m.anqnèrent de précision dans

leurs iet.s.

Enfin, la d ernière épretn.,e ; la récupération

et le remorquage cl'un mannequi.n. Ces derniers n'a-

uaie.nt pds trop soif et la quasi totalité des candi-

dats auaiL bien uctultt apprendre la technique tlu ré-

tropédaiage, le rernorquage s'est très bien passé.

Les candidatures i.nitiales à cet exzmeTt n'(t
'uaient pds été très nontbreuses, ntais rarnenés à l.a

raison, les élèues du 3èrne Bataillon ont tnontré que

la génércsité n'est pas un uain.mot pour des jour"s
de lB ans. Ils ont pris sur leur tem.ps libre pour se

préparer à cel exdm.en. L'important n'est d'ai/leurs

p(ts tant le succès à celui-ci. que la connaissance

des techniques rJe sauuet(tge et secourisme.

Bon courage donc aux futurs candidats qui

pdsseront cet examen dans un mois.

' lSrato dux 49 candidats de ceîle session et

doubl.emenl brauo dux 4j beureux lauréats.
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L'EETAT aligne

les 5 catégories de poid:

t irera en moyen. VIGUIE

FER en mi-moyen, VANI

en mi-lourd, BART0LI e

R ESULTAT S.

- en lourd : BARTOL

mais de taille, puisque r

ont B minutes pour enlev

pour notre « Babar». A la

et enchaine au sol où il r

ippon - et le titre de char

- en moyen : VANHU'

tu, n'est éliminé que sur

repêché. SEILLIER, qui

fois en moyen, enlevait i

Ilne devait tomhr qu'en

futur chanpion. Bien sûr

de coryrbat acharné - une

- en mi-lourd : ils étair

messieurs devaient ti rer,

ires. LASSALLE, jeune c

des taiamis, ne se laisse

sur deux victoires par ipp

Avec encore beaucoup de

judoka s'ouvre devant lui

- en mi-moyen : MAILI

championnats ASSU, deva

tration de son courage et

15", il rentre harai-goshi,

ii tègle de la même maniè

mais en deux minutes. Hé

il perd en finale de tablea

remportera par Vilaza-Ari s

3ème place bien méritée.

- en léger : VIGUIER et

avaient un tableau bien cl

bats avant de perdre en fi

sé, mais en f inale de repê

rage, durant 6' il menait I

remportait le combat irar )

paraissait en pleine forme

sans souci apparent, remp

et la finale de tableau bie

Puis ce fut la longue atte

sommeil et sentait son co

fit deux fois surprendre er

titre à sa portée.

0n peut dire que

dans chaque catégorie no

fiés pour les championnal

ll est à noter que

Ouf ! L'A/C VERGER respire. L'équipe de

rugby juni0r est aujourd'hui championne d'Auvergne 76.

ll a fallu pour cela toute la condition grysique et la dé-

termination de nos rugbymen,pour remporter ce match

retour de la finale d'Auvergne contre le F.C.M0ULlNS.

Tout avait commencé à 1l h 30 au restaurant de

I'Ecole, où l'équipe était conviée à prendre le repas en

commun. CHARPENTIER et J0LY, dédaignant le menu,

avaient préféré s'abstenir. 0n attendit en vain le direc-

teur technique, victime d'un incident mécatique, il de-

vait nous rejoindre plus tard (le ventre creux; on dit
que le soir iI combla bien vite ce trou).

L'équipe était un peu modif iée. MANGE rentrant

en 30 ligne, GUITER prenait sa place en no 13 et C0-

L0MBIER passait à l'âile" BAGURES, dont Ia côte

malmenée dimanche dernier était encore do.gJoureuse, ne

pouvait tenir sa place en 20 ligne, LENIENT le rempla-

çait. L'équipe était ainsi formée :

CHARPENTIER (330 Cie) LESCLOUPE (2lo Cie)

nol no2

CHARBERET (310 Cie)

no3

LENIENT (320 Cie)

no4

JOLY (310 Cie)

no5

MANGE(33o Cie) PONS(31o Cie) VARALDA (210 Cie)

no6 no8 no7

PEREZ (22o Cie) MANGEMATIN (210 Cie)

no9 no10

MUNOZ (33o Cie) GUITER (210 Cie)

no 72 no 13

Les bleu et jaune donnant le coup d'envoi, le
jeu fut rapidement porté dans le camp de Moulins qui,

pris de vitesæ, concédait un essai à la 40 minute. Le

terrain étai t glissant ainsi que la balle, aussi i I y eut

beaucoup d'occasions perdues, et à la faveur d'une con-

tre attaque, les visiteurs réduisaient le score 6-4. ll
fallait attendre la fin de la lère mi-temps pour que

Lenient, promu botteur, transforme une pé,ralité. 9-4, la

mi-temps était sifflée sur ce score. Sermonés durant le

repos, les avants, enfin, faisaient reculer Moulins. Le

résu]tal ne se fit pas attendre ; privés de ballon, accu-

lés dans leur 22, les moulinois étaient contraints de

défend re - ce qu'ils firent avec beaucoup de courage -

mais à trois reprises I'EETAT trouvait la faille" A dix

minutes de la f in, Moulins jouant rapidement un coup de

pied de pénalité, surprenait tout le monde et marquait,

par débordement, un essai mérité. La fin du match étai t
sifflée sur le score de 23 à B - 4 essais, 2 transforma-

tions, 1 coup de pied de pénalité pour I'E ETAT - 2 es-

sais pour Moulins.

C'est le premier titre de champion d' Auvergne

pour l'EETAT. Qualifiée pour les 320 de finale du

championnat de France, elle rencontrera le club de

Bourgogne classé 30, en un match él iminatoire le 14

mars prochain.

Nous remercions le nombreux public qui, mal-

gré la pluie, n'a pas hésité à faire le déplacement pour

encourager son équipe. Merci aux camarades qui ont as-

suré le service buvette, hétas le temps n'a pas joué en

leur faveur.

BERGER, COLOMBIER
BLANC (320 Cie)

no 14

COLOMBIER (320 Cie)

no 11

HUSQUIN (210 Cie)

no 15

Remplaçants:

LACLAVERIE, ROKITA (210 Cie).
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:PARTEMENTAUX

ERZAT.

7 combattants répartis dans

. SEILLIER prévu en mi-moyen

R, BESNARD en léger, MAIL-

IUYSSE en moyen, LASSALLE

rlourd.

n'a qu'un seul adversaire,

:tre lourd paraft Iéger, et i ls

r le tike. Ce sera trop long

3ème minute, il marque Yuko

loue son adversaire 30",

pion départemental.

SSE, après avoir bien combat-

iécision. Hélas, il. ne sera pas

s'essayait pour la première

bel les victoi res consécutives.

finale de tableau dev ant I e

repêché il gagnera après 6'

e lle 3ème place.

rt 3 et c'est en poule que ces

hacun rencontrant les 2'au-

mbattant mais vieux «renard»

las impressionner, et c'est

n qu'il remporte son titre.

ravail, une belle carrière de

:R, décevant mercredi aux

nous faire une hlle démons-

s sa valeur. Premier combat

rippon ». Deuxième combat,

r le sort de son adversaire,

rs son tableau est très dur et

. Comme SEILLIER en 6', il
finale de repêchage et une

IESNARD, nos deux légers,

rrgé. VIGUIER gagnait 3 com-

ale de tableau. ll était bles-

rage, avec beaucoup de cou-

vie dure à son adversaire et

ko. BESNARD, quant à lui,

luisque ce jeune combattant,

tait ses 3 premiers combats

avant la limite, par ippon"

e avant la finale. ll avait

s s'engourdir (l h 10). ll se

linale, laissant échapper un

bilan est positif puisque

repré sentant s seront quali-

de ligue.

s juniors se battront le mê-

@irée du somedi 21.2.76. 40 VIGUIER

- 65 kg SEtLLtER et MATLFER étiminés en

tableau

- 75 kg lo VANHUYSSE

- 85 kg LASSALLE directement quatifié

pour les Championnats d,Académie

BART0LI - idem -

JUNIORS -69 kg 2o de FORNEL

30 BARFETY

30 ESPEJO

- 70 kg 1o JEAN yves

20 LARNAUD

30 JEAN Patrick

- B0 kg lo PELLERTN

20 THIL

30 POUTOT

- 93 kg DRAUX et jACQUET directement

qualifiés pour les Championnats

d'Académ ie.

Le Club TIR de I'ASC EETAT affitié à ta cara-

bine lssoirienne a disputé le 30 Tour du Critérium d'hi-
ver de la Ligue d'Auvergne.

En SENI0RS

Pistolet 10m. 50 Adj. MARIELLE 345 pts/400

Bo A/C BALDUCCT 308 pts

Les JUNI0RS à la carabine 10m. disputaient le 30 Tour

de la Coupe René PRIME.

10 V0LONDAT 310 pts/400

20 MIQUEL 308 pts

30 MANTEZ 297 pts

40 M0NBULOI 291 pts

Cross

Cnampionnat lnter Académique à Moulins.

JUNI0RS 6000 m. 65 concurrents - B équipes

30 LOMBARD. 40 DUTHE . 6" FERRAFIAT - 70 BE.

LIN . 90 MONDON . 110 MATTON"

100 DUFOUR premier de l'équipe 2.

Classement par équipe :

10 EETAT I 40 pts

20 EETAT 2 123 pts

Les deux équipes sont qualifiées pour le Championnat

de France qui aura lieu à Périgueux le 7 Mars.

SENI0RS 9000m. 3 équipes

5O LOURSAULT - 1OO DIETRICH - 130 COLLIN.

par équipe : 20 EETAT 28 pts qualifiée pour le Cham-

pionnat de France.

LélT ' BESNARD 2ème

VIGUIER 3ème

Mi-moyen : MAILFER 3ème

tous les 2 qualifiés

pour Ia ligue

qual ifié

qua I ifi éEvtl'
Mi-lourd :

SEILLIER 3ème

LASSALLE champion départemental (qual i-

fi é)

Lourd : BART0LI champion départemental (qualifié).

Le Club JUDO de I'ASCEETAT est
heureux de vous foire connoitre ses nouvel-
I

Ont pris rang au grade de ceinture jaune :

L0lllER Patrick, BONNET J. Ctaude, THtRtAT pas-

cal, LAURENT Bruno, B0NNET Antoine, CREGUT

Agnès, RAND0N Agnès, BONN0T.

Ce'!!te_Eggler_E! 
'

GRELAIT Eric, DALMAS Frédéric, B0T0 Catherine,

DEMANGE0N Laurent, DELBEE Franck, RAB0ISS0N

Pascal, B0T0 Frédéric, GARCIA René, LARMET

Pierre.

cgllu'gJ3,ngfgtqlg 
'

MADELINE Alex, DE C0LIGNY Luc, 1951699 Esr2-
nuel, VIGUIER Frédéric, B0tLEAU Myriam, L0UIT
Sandrine, BEAUN E Pat r ice.

C94gt. rr*gr ,

0TTAVI Philippe, CAPELLE Pascal, BES piene,

RACINOUX Bruno, Mr LOUIT. R0UA|X, BERNARD,

CHALKO, CHASSARY, FAVARA, MOREAU, PETTE,

RlV0L, R0BlN, S0LANS, N0RMAND (ces ll derniers

étant élèves).

Cg!{ggggu lurDrn,
DE DINECHIN Frédérrc, HUGON Pierre, GAR RELLT

Vincent, LARMET Laurent.

Ceinture oræge 2ème Dan :

DE RIBER0LLES Gilles.

@grgtL.,
VARLET Thierry et deux étèves DRAUX et LEMEZ.

Le professeur adresse ses vives fé licitations
à tous ces jeunes et moins jeunes Judokas et rappelle

que beaucoup ont à terminer leur examen.

Bonne chance.

Asc REsuLrârs

&gE Demi finale d'Académie à Thiers

EETAT- VICHY CUSSET

Footboll - EETAT - CET V0LVIC

Vrllg1 - Finale d'Académie à Brioude

EETAT- VICHY CUSSET

EETAT - CHAMB0N sur LIGN0N

Jldo - Championnat Départemental

51- 0

2-1

2- 1

2-l
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DE§ Egt§ BTEUS tr L'E.E.T.A.T. ....
Depuis deux sentaines, une section d'ESOt\

du 2o Batail.lon sillonne l'Ecole, elle attire les re-

gards interrogdteurs ,le beaucoup de personnes.

CerLains sauent qu'une nout,elle chenLise

bleue en nylon (rien à t:oi.r auec lct couleur bleue de,

la ligne des Vosges. ) doit ôtre expérimentée ;iu-
ger sd résistance, srn rélrécissettent, son compor-

teùtent deuant les attaques des diuers enzymes utili
sés pctr la blancbisserie de l'EI-:TAT.

Après ces dit'lérents tesTs, le: l4ajor et l'Of-

ficier du rnatériel L;ont peut-être déclarer . «bon pour

l.e seruice ,>.

l4ais auant cela, el.!e doit laire ses preuDes.

A qui lct c'onlier . 220 Cie ou 2lo Cie ? Décisi,'tt

graue pour I'auenir de: cette chenise.

Alors dan-s le calrne: cdlf eutré de son lrureau,

la tête entre l.es rn.tins. les chernises tletant les

yeux, l'of f icier du matériel t'ait son GRT ( 1) Après

analyse des lacteurs. kt décisiôn du cbetf est prise

il donne l'ordre d'exéc'tttion .' direction. la 2lo (lie
Cette décisi.an esï. tnûrernent réflécbi.et il

sdit que la 21" (.ie est une , t'idèle clierite " de la

blanchisserie. d'autre part les « Bzps » de la 22n Cie

trauaille nt constd.mment du conlact clu carrLbouis.

donc pas queslion de les lettr remeltre"

Ellr:s arrit,tnt .. I.a conzmandant d'unité.de

la 2lo Cie lait à son tctur le GRT. A quelle sec'tietn

uais- je le s altribuer potrr l'<.xpéri.ntentatirtrt .)

(1) Guule de raisonnement tact.ique (réf. TTA 1)))

Vous n'êtes pas sans ignorer que la 21o

coTnpte sept sections.

ll lallait trouüer de beaux gdrs pour les por-

fer, y a-t-il une seclion qui rernplisse cette condi-

tion ? ConrLiti.on que les cou.turiers recherchent

lorsqu'ils sorLent un modèle.

Le Capitaine regarcle son tableau d'elf ec-

tils, se rappelle des rêtes des élèues, de leurs

rrtertstrations e lc. ..

Après cette reuue de dér.ai/, il choisit la
2I lo s ection Contrne p(lr enchante.ntent, les cherni-

ses L)or)t comnle un gant aux élèues de la 21lo sec-

tion.

Puis, par ttn matin gris mais de:ux du mois

de féurier, 29 llSOA, f iers comnte des poilus, pren-

nent le cbernin du «ternple de la cullure r.

Des cr.tls f l.eurissent au rnilieu cl'une «natu-

re )t uerte. mais cr, 1)pît rappe lle le uert armée. euel
cc.;ntraste .l .. .

Que de tête:s se retautnent sur leur pdssdge,

la 2l lo .section fait bien des enuieux panni d,autres

é lèue s.

Vctilà corrtrnent les élèue s ntér:anicien.s dr:-

tiennenl mennequins. Pierre Cardin doit être inf or-

nté qu'à. l'EE7'AT, ils ne sortent pas seulement des

électntnic:ie:ns et des rnécanictens ttais auss i des

ït anne qutns .

Le t,oile bleu est leué

cols bleu-s.

sur l'bistoire cles

2110 Section

ITEPABT A I,A BETBAITE

Entré en scrui.ce le 1 .9.57 att titre rle l'tn-

f anterie. l',\i C GOER nous qui te le 25 f étrier 1976

pout re joindre la perce: ption cle F E RRE'|7'E ( Hattt

Rbin).

Il a .serri en i\lgériez du 1.1.58 jusqu'au

17.10,62 ,(sa conduite au leu lut ualut la Croix d.e

la ualeur tnilitaire:l puis au 1" RCP iusqu'en juilter
197J, date àt laqut,lle il a rejoint l'Ecole:.

Titulaire de la llédaille llilitaire deprris

19:4, l'i\i C (;OER s'est fait unanirnement apprécir:r

duranL toltïe s.t carrière el. dans tctute l'llcole, pour

sa bonne hum.eur, son clynan.is.ûte et ses talenTs

d'organisateur. Ses noLes son/ un éloge pennanent

Nou-s le L)oyc)ns parl ir ouec rrgrets cï nous

lui souboirons ttne bonnr: deuxiènte carrière.

reoaæ



LES RAG OTS DE BOUILLAC

QUOI DE NEUF AU MESS DE GARNISON ?

Coihcidence, le iour de le uisite du CEMAT,

corbeilles à pain, uinaigriers, builiers neuls, t'ai-

sclient leur apparition sur les tables. Il se cbucho-

tait que l'e lendemain ce beau matériel aurait réinté-

gré le magasin pour y attendre une prochaine inspec-

tion. Eh bien non, la commission de direction auai.t

Tout simplement décidé de rét'ormer son uieux maté-

riel. Pottr rattîaper cette dépense, l'éplucbage des

pommes de terre était laissé à l'initiatiue des con-

sommateurs, le menu af f icbait ;«pommes en robe des

champs ».

UN,

DE TABLE.

Le lanterneau qui recouurait le bâtiment du

tennis de table et de la pédagogie est supprimé à

l'occasion de l.a réf ection du toit. Des tuiles ont

fait leur appctrition panni les caméras de téléuision

du studio... on ne déplore d.ucune uictime. Le robot

des pongistes attend,pour faire son arriuée, que tous

ces trduaux soient terrninés.

A BOIRE..

Les brillants lauréats de l'examen de sur-

ueillant de baignade n'auront pas à t'êter leur suc-

cès : c'est déjà fait, de manière inbabituelle, puis-

que leurs babits ont été arrosés, comme ils ont pu le

constater en descendant se rhabiller aux uestiaires

de la piscine.

LA RAGE ET LE CROSS.

Le cross est un sport qui a été remis à l'bon-

neur par le CEMAT. La progression étctblie bien

au(lnt son Inspection, préuoyait du cross pour le ler
Bataillon le jour même. Là , un cbien ialoux de

BOUILLAC s'est ieté sur un ESOA et l'a mordu.

L'intéressé a été atlmis .à l'lnf irmerie et d été uacci-

né. Aux dernières nouuelles, i/ ne s'agissait pas

d'une préuentictn contre la rage, mais d'une TABDT

bien ordinaire.

2 CV MAUDITE.

On connaissait une 2 CV qui ouurait les bar-

rières en les enf onçant. Le même uébicule uient de

se signaler, nais, semble-t-il, auec un dutre conduc-

teur. ll ne suffit pas de regarder à rlroite et à gau-

cbe, car même en reculant, on peut froisser de la
tôle et à l'arrière.

UNE RUDE JOURNEE.

Leué samedi à 4 heures du matin pour être

sur les plancbes de ski à 7 h. à SUPË-R-BE.çSE

(stupéf action des ciuils ! ), un instructeur du CEA

ne deuait pas être encore assez t'atigué. En et't'et,

l'après-rnidi et le. soir même, il accompagnait t,équi-
pe de Judo aux championnats départententaux. ll re-

uendit cbez lui après cette petite journée, sur le
coup de .... 2 heures du matin. Le dimancbe, pour

récupérer, il déclarait quand ntéme lorlait au stctge

d'arbitrage de Judo.

HYGIENE.

Pour f aire croire que la nuit ctn dort en py ja-

ma, rien de plus simple . il sut't'it d'être un petit peu

mâ|in et de mettre régulièrement au lauage cet ef let.
Tel est le raisonnement tenu par quelques ESOA.

Pensez donc . les journées de trauail sont telles à

l'EETAT qu'il est impossible de trouuer le courage

de se déshabiller. Seulement uoilà, quelqu,un s,est
dperÇu de la supercherie, et les pyiamas ont été

renuoyé à l'Unité (après un petit repassage quand

même ), auec demande d' exblications.

I8grilEt!'.
Oui uous sauez bien calculer ; il y auait un

zéro de trop. Le réseruoir de I'AMX 30 t'ait bien
1 000 l. et le plein uaut 1 500 t'rs et non 15 000 frs.
Merci aux fidèles lecteurs qui ont rel_eué cette er-

RELATIONS EXTE RI EURES.

Faut-il mettre le Capitaine VERRIER dans
du coton ? La question est posée après la mise bors
seruice temporaire de 66o/o de l'et'lectif de son ser-
uice (maladie et accident).
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