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Après l'Assemblée Générale, quelques anciens se sont 
retrouves au déjeuner prévu. Monsieur et Madame André VIAUT nous 
ont fa i t l'honneur d'accepter notre invitation. Pour ceux qui 
n'étaient pas là vo ic i le menu» 

Apéritif sur table 
Le Jambon et le Saucisson de l a Barguilère 

Le Ravier C5te d' Azur 
La Coquille Mexicaine 
Le Poulet à l a Suprême 

,Les Pommes Pail le 
Les Salades do Saison 

Le Plateau de Promages 
La Pâtisserie du Chef 
La Joie du Mystère 

La Cassate Sicilienne 
La Corbeille de Fruits 

Vins Blancs et Rouges 
Café - Liqueurs 

A l ' i s sue du banquet M. VÏAUT a bien voulu faire l e point 
de quelques questions intéressant les réservistes. Nous avons 
bon espoir d'obtenir des résultats satisfaisants. 

REUNIONS MENSUELLES 

Les réunions du bureau et les réunions des Anciens ont 
l ieu chaque premier Vendredi du mois de 18 heures 30 à 20 heures 
chez DANFRAY, Brasserie "La Mascotte", 58 Bld St-Michel 
Téléphone: ODEon 53-24. 

AVIS 

Nous rappelons que notre ami Gilbert BOISSEAU, 6 Bis , Rue 
Florian à TRAPPES, Météorologiste à la Station de Trappes, est 
à la disposition des Anciens qui désirent v i s i te r les Samedis, 
Dimanches et Fêtes, l a Station de Trappes. Vous pouvez joindre 
BOISSEAU par téléphone à MANsart 96-09. 
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NECROLOGIE 

René FONDREVAY a eu l a douleur de perdre son épouse le 
9 Novembre 1952. Nous renouvelons nos condoléances à notre 
camarade. 

DEMANDE DE LOGEMENT 

LONGUEVILLE Georges nommé à Villeneuve-le-Roi (Seine et 
Oise) en revenant d'Argentine cherche un logement. Prière de 
lu i indiquer tous renseignements qui pourraient lui être u t i l es , 
à l 'adresse ci-après : 

LONGUEVILLE Georges 
10, Rue du Maréchal Lyautey 

à Villeneuve-le-Roi (Seine et Oise) 

NOMINATIONS ET PROMOTIONS 

L'A.A.M. adresse ses f é l i c i t a t ions à notre ami BOUCOIRAN 
qui a été nommé, par décret, Secrétaire Général au Tourisme. 

René SANSON, un des fondateurs de l'A.A.M. a été promu 
Officier de l a Légion d'Honneur au t i t re du Secrétariat d'Etat 
à l ' A i r . Nous lui renouvelons nos amicales fé l ic i t a t ions . 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS 

Nos bulletins comportent une fiche de Renseignements. 
Seuls ceux de nos membres qui ne l ' on t pas encore envoyée sont 
invités à l e fa i re . 

Quelques adhérents nous demandent d'intervenir pour leur 
maintien dans les réserves de l'Armée de l ' A i r . Nous ne pouvons 
demander à la Météorologie Nationale d'intervenir que lorsque 
l ' in téressé est avisé qu ' i l est versé dans les réserves de 
l'Armée de Terre. Nos camarades doivent alors nous adresser l a 
Carte qu ' i l s reçoivent du Bureau Central d'Incorporation et 
d'archives de l'Armée de l ' A i r . 
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LES ECHOS ET PROPOS DE 

Un revenant.- Parmi les anciens qui rejoignent notre association,
classe 1920, Sergent instructeur des nuages (si ne me souviens 
bien) il y a de ça 30 ans... et que nos camarades de la classe 
1922 ainsi que votre serviteur ont bien connu. Ce sera avec 
joie que nous le verrons à une prochaine réunion. 

o 

o o 

Le temps qu'il fera.- Les pêcheurs sont généralement consi
dérés comme très perspicaces au point de vue des prévisions 
mété orologique s. 

Sur la mer Noire, près de Mesembria (Côte bulgare), de 
vieux pêcheurs, véritables prophètes professionnels, se guident 
d'après la marche des nuages à diverses altitudes et d'après 
leur forme. 

En Chine, les pêcheurs sont guidés par l'instinct d'après 
l'aspect de la mer, et surtout d'après un changement brusque 
dans le genre des poissons qu'ils capturent. 

Les uns et les autres affirment qu'ils ne peuvent se 
tromper. 

o 

o o 

Les Belles affiches.- Un théâtre de Province affiche un 
spectable qu'il qualifie de réaliste, naturellement : "Les ban
dits du grand monde". 

Et pour attirer le public, l'affiche porte ce commentaire: 

"Cette pièce déchaîne des tempêtes de rire et des torrents 
de larmes". 

La prochaine fois, il y aura une tornade d'hilarité, un 
typhon de bravos, une vague de chaleur, un mascaret d'enthousias
me, un orage dans le coeur des spectateurs et un cyclone dans 
celui des spectatrices. 

0Ï météorologie que de métaphores on commet en ton nom 

o 

o o 
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La pluie qui tue.- Une récente communication à l'Académie 
de médecine nous fournit une nouvelle raison de maudire la pluie. 

Non seulement elle nous amène les inondations et les glis
sements de terrains, sans parler de la boue, mais voilà qu'un 
médecin français l'accuse de favoriser les épidémies de scarla
tine, de rougeole et de diphtérie. La tuberculose et la. fièvre 
typhoïde feraient également plus de victimes dans les années 
pluvieuses... 

Va-t-on modifier la vieille formule et dire désormais non 
plus "ennuyeux", mais "dangereux" comme la pluie? 

o 

o oo 

St pour terminer une histoire à faire pâlir notre ami 
René COLLIN, notre assureur national: 

Assurance contre la pluie.- Un Américain de nos amis nous 
assurait tout récemment qu'un' hôtel de la Riviera avait eu l'idée 
aussi ingénieuse qu'audacieuse d'assurer ses clients contre la 
pluie. 

"Venez chez nous, disait en substance la direction de cet 
établissement. Vous y trouverez le soleil. Si, par malchance, la 
pluie tombe pendant votre séjour, chaque jour de pluie sera défal
qué sur votre note au départ". 

Il paraît que les clients affluent et que certains ont 
touché leur prime de mauvais temps. Mais ceux-là, ajoute notre 
ami, estimant que c'était là de l'argent gagné vraiment sans 
peine, le portèrent aussitôt au baccarat, où ils le perdirent en 
moins de temps que n'en met une averse à tomber. 

Tant il est vrai que ce qui vient de la flûte... 

l'Observateur. 


