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Nature et faune
La poudre: grains du canon du La poudre noire est alors que la poudre Malais et tndoné- que les corsaires se rents remèdes.

Dans la cartouche fusil. Une étincelle un mélange de salpê- sans fumée est à base sisns utilisent pour servaient pour “tailler Pour la fabrication 
cest la poudre qui suffit pour allumer la tre, de souffre et de de nitrocellulose. Les chasser le gibier, la en pièces” l’adversai- de bottes et de cais-
explose et chasse les poudre. charbon de bols, munitions utilisent la sarbacane. En souf- re. ses, on emploie le

force explosive de la fiant dans ce long Mais pour les Sapin de l’Ouest,
poudre. tuyau ils lancent loin épreuves des Jeux pour le contreplaqué,
Le laiton: et vite des fléchettes Olympiques on utilise c'est le SapirrAmabi-

Si l’on fait fondre mortelles. une arme dont la Jis.
ensemble le zinc et le Les indigènes aus- pointe est munie d'u- 
cuivre rouge on ob- traliens chassent avec 
tient un alliage jaune, 
appelé laiton d’où fil
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Sur ce, je souhaite •
ne boule (le bouton), à tous, un très Joyeux 

le: boomerang. est un fleuret.
Alors que la man- Une arme n’est pas Louise Fiché Gariépy- 

de laiton qu’on utilise chette qu’on appelle dangereuse, mais P.S.: Pour garder la
pour différentes cho- au, si coupe-coupe, c’est la façon de s'en fraîcheur de votre sa-
ses selon sa finition, ou sabre d’abattis est servir qu’elle peut le pin- de Noël, faites
entre autres le fil de un outn de travail et devenir. une nouvelle coupe
laiton s'emploie pour non une arme, qu'on Le Sapin baumier avant l’installation et
des collets à lièvre en se sert dans les forêts est vendu comme en biseau de préfé-
générale. vierges pour se frayer “épinette" et sert aus- rence. Se gardera
De quand datent les Un chemin. si d’arbre de Noël, plus longtemps dans
armes à feu? Cimeterre ou yata- Certaines huiles ex- un récipient d'eau et

Nos ancêtres des gan nom que donnent traites des feuilles qu’on ajoutera au be-
cavernes apprirent à les Orientaux pour servent en outre à la soin. Ceci évitera l’as-
tailer, puis à polir la désigner un sabre et préparation de diffé- sèchement,
pierre, alors, ils con
fectionnèrent 
des silex tranchants 
des couteaux et des 
haches. Enfin Ils dé
bitèrent des flèches 
dans des os. ensuite, 
ayant appris à utiliser 
les mvtaux, ils fabri
quèrent des armes 
plus proches de cel
les que nous connais- 

fi sons aujourd'hui.
Au Moyen Age, les , ,

armes dit offensives: |l
les armes “de main”, T mJt*I *
“de coup”, “d’hast”, , ■ U/ v
et “de jet”. 2 f \

Les pêcheurs de WÊm «
perles Malais utilisent 
un poignard acéré à 
lame ondulée qui i
s’appelle : le kriss ma- Samedi, le 15 décembre 1979, e’eit tenue i St Hubert, en judo, une coupe de Noël organliée par le Club

-lais. Optimiste de St-Hubert. Le* catégories étalent Benjamin et Cadet (masculin).
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