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5fF de la cp P camp21 au Mont-sur-Lausanne
27.'|.0.
Enavantpourle derniercoursd'unecompagnie
de la Postede campagne!l
que leshommesde la 21 ont accomplisousla conduitedu
L'histoire
retiendra
capLerchle dernierservice
P campen cp dontvoiciquelques
impressions:
Lecoursa d6but6par la traditionnelle
r6ception
du mat6rielde corpset mat6riel
techniqueauprösde l'arsenalde Biöre.lmm6diatement,
le dispositifpour le
service
techniquefut install6.
Nousavionsenviron15'000hommesä desservir.
l-'officierde soutien,le plt Chaperonopta iour la mise sur pied de cinq
soutiens.
lls nousont conduitsä Genöve,Interlaken,
Payerne,
Fribourget Lyss.
Leschefsde secteurs
lettreset colisainsique le caissier,
entour6sd'une6quipe
efficaceet soud6eont su releverle d6fi que constituait
un service
technique
de
qualit6.La polyvalence
n'6tantpas un vain mot, nous avons6galementeu
l'occasion
de soutenirpendantce CRle BureauSuisse
ainsiquel'officepostalde
la placed'armesde Burepardesremplacements
de personnel.
Durant la premiöresemainedu cours, la quasi totalit6 du programme
d'instruction
militaire
s'esteffectu6e
dansla bonnehumeursousla conduitedu
plt Giulianiet du plt Fingersur la placed'exercices
de Vugelles/La
Mothe.Les
concours
de tirs en standont ponctu6cettepartie.Pourr6compenser
la troupe
prestations,
de ses excellentes
l'exercice
Diaboloet Satanass'est d6rou16ä
Vuiteboeuf.
Lamission
consistait
ä unecoursede kartingsurla pluslonguepiste
de suisseromande.Lesd6batsont 6t6 disput6set l'ensemble
des pilotesont
regagn6lesstandssainet sauf.
En deuxiöme
semaine,
l'instruction
techniquea tenu la vedette.compl6t6e
par
la traditionnelle
maisextrömement
utileinstruction
sanitaire
ainsiqu'unecourse
de patrouilled'une quinzainede kilomötres.
Le vendredia 6t6 placösousle
signedesvisitespuisquenousavonseu le plaisird'accueillir
le col Beyeler
et le
col Demierre.
L'aprös-midi,
pour la
ia compagnies'estd6plac6een Gruyöres
visitefort instructive
d'Electro-Broc.
La derniöresemaine,la lassitude
s'estfait sentirdansles rangs.Le lundi,une
marchede 20 km en sectionsponctu6epar une fondueau fromagedansla
buvettedu football-club
Fey6taiten t6te d'affiche.Dommageque la qualit6du
servicede cuisinen'ötait pas ä la hauteurde l'ambiancequi a 169n6sur
l'ensemble
de l'exercice.
Parcontre,le traditionnel
planifi6
souperde compagnie
au mardi,a tenutoutessespromesses
ou presque.
Surl'initiative
du sdt H6ritier
et de son incroyable
sensde l'improvisation.
nousavonsmömeeu la chancede
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lignedroiteest en
dessertnon budg6tö.La derniÖre
d'un excellent
b6n6ficier
v u e. . .
prÖtepour lesredditions
du
s6ancede sportet voiläla compagnie
Unederniöre
et deslocauxqut commede coutumese sontd6roulÖes
mat6riel,
desv6hicules
sansaccroc.
Le derniercoursd'une compagniede la Postede campagneest maintenant
que l'espritP campn'estpasun vainmot et que
termin6.Forceestde constater
les nombreuxmilitairesqui ont eu la chanced'y transiteren garderont
d'excellents
souvenirs.
Repos.
rompezet bon ventä tousl!
Les <tech's>:sgtm Berger,sgtm Chariatte,sgtm Devaud,sgtm Jeanrenaud,
et sgtmRohrbach
sgtmRenggli

T r id e sc o l i sd a n sl a b o n n eh u m e u r !
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Lacp P camp21 a l'instruction
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