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Le B décembre à 10 h oo le salon
de la semaine du travail manuel a ou-
vert ses portes au Palais des Exposi-
tions de la Porte de VERSAILLES.

Durant cinq jours, quelques 90 OOO

visiteurs sont. venus. décotrvrir 50 corps
de métiers différents qui exposaient
Ieurs chef-d'oeuvres.Le Ministère de Ia
Défense était présent et sur proposition
de I'E.M.A.T. I' E.E.T.A.T. prenait
une grande part aux activités de cette
manifestation.

L'école était représentée par Ie
cne IIUGON, I'adjt BECCERO, les ESOA

TRÀPPE, MICHEL, PANIZZI et HUET et le
conducteur SALOMON (roi du slalom pa-
risien) .

Le travail fourni par cette équipe
dynamique fut, certes, très éprouvant
mais aussi enrichissant par les con-
Èacts pris avec les visiteurs venus
nombreux au Stand des Armées : 35 OOO
jeunes en deux jours. LrEcole d,ISSOTRE
était-elle mal connue ? Ce ne sera plus
tout à fait vrai : chaque jourrenviron
150 problèmes particutiers sont traités
par les deux cadres de IrEcole présents
au Salon et chacun en profite pour van-
ter les mérites de 1!E.E.T.A.T.

Chaque soir, 1e surmenage laisse
la place à 1a détente et certains cama-
rades désirant vérifier 1e plan anit-
inflation ont dû acquitter et ce, à
Itaide de trois chèques, une facture d.e
de 960 F pour une spectaculaire dégus-
tation d.e deux bouteiltes de champagne.



Le 12 décembre, jour de clôture du
Salon, 1e Président de Ia République,
venu décorer Ies meilleurs ouvriers de
France, fut accueiLli au Stand des Ar-
mée's par le Capitaine HUGON qu'i1 gra-
tifi-a dlune chaleureuse poignée de
main accompagné d'un : "Ah ! rSSorRE !

très bonne Ecole ! ".

ARRIVEE : Ltadiudant-chei GUERIN Ragmond (T.D.M.) nous utent
affecté à l,a 22ème ConPagnie.

DEPART :

,,,, ,,

Le Père NoëI, avec quelques jours
d'avance, a apporté un AMX 10 P à
1'E.E.T.A.T. Cet engin bLindé est,bien
sûr, desti-né à I'instruction des éIèves
de 3ème année. Peu de gens aYant eu
I'occasion de le cotoyer, voici ses
principales caractéristiques :

le char Al{X 10 P est un véhicule
amphibie chenillé transportant un grou-
pe de onze hommes (conducteur et tireur
sous tourelle compris).Cet engin étant
amphibie, sa coque est en tôIes d'al-
liage léger soudées dont I'épaisseur
varie de 20 mrn pour 1a partie supérieu-
re à 40 mm pour la partie inférieure.
Son moteur est un HISPAI.IO-SUIZA HS115

de I cylindres en V à 9oo. II ne con-
somme que du gas-oil et développe une
puissance de 260 CV. La vitesse de cet
engin est de 65 km/h sur route et de
1 ,5 l<fi/h avec hydrojets sur 1'eau. II
peut franchir un obstacle vertical de

Le lundi toute l"équipe repri-t le
chemin du retour, satisfaite de ce tra-
vail exceptionnel, "prête à offrir son
concours à une prochaine manifestation
pari-sienne". 

B.C

E V E N E M E NTS

du Tchad, 'iL est

Ltadjud,ant LAURENT Bernar'd (T.D.M. ) des Ateliers Générauæ nous quLtte
pour Le ZaTre au titre de La Coopération.
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AMX lOP FLOTTE ?

O,BO mètre ou un fossé à bord franc
de 2 mè1-res. II consomme 85 litres au
1OO km sur route, 30 litres/h en tout.
terrain eL 22 litres/h sur l'eau. Il
porte une tourelle TH 20, où deux
hommes peuvenL prendre place,équipée
d'un canon 20 mm MIe Fl eL AA 7,62
INF 1 en superstructure, commandés
entièrement de f intérieur.

Pour ceux qui veulent en savoir
plus, le char AMX 10 P se trouve à
I'II{T.AEB où, malgré le manque de spé-
cialistes, quelques informations sup-
plémentaires pourront leur être four-
nies.
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EKI TOTÀt À B RI.âNÇON
(ur AILLEURS)

Les contacts humains

En récompense de notre conduite
exemplaire, l-'Ecole nous a offert un
stage de ski d'une semaine à BRIALICOI§.

Mon camarade Albert m'avaiL donné
rendez-vous dans ce qu'il pensait être
la gare Ia plus proche de la station :

GRENOBLE ! En effet, on nous appri-t
sur place que BRIANCOIJ n'était pas
précj-sément 1a porte à côté, et qu'on
pouvait même s'y rendre par le train I

Ce qui rnontre que Ie sl<i est plein
d'enseignements I

l.{algré notre retard, nous avons été
accueillis à bras ouverts (ce qui est
mieux qu'à poings fermés) et le lundi
matin, dans la grande station de SERRE-
CHEVALIER, un"téIé-féérique" nous pro-
pulsait dans un paysage du même gienre:
Ci-el comme on n'en fait plus, monta-
gnes mieux que vraies, soleil de va-
cancesi composant dans la neige touLe
une g:amme de tons : les bLeutés durs
de Ia "gelée", les blancs mats et gon-
flés de Ia "fraîche", 1es grisâtres de
Ia "g,ros sel" ... Ctétait si merveil-
leux qu'à la sortie les gens ba+-Laient
des mains, tapaient des pieds d'en-
Lhousiasme ; seul le"froid esquimal"
les empêchait de crier Leur joie, fi-
geant leur bqavo en un rictus qui pou-
vait évoquer un sourire... Nous fai-
sions "de la technique" avec un moni-
teur jusqu'à midi eL occupions le
restant de Ia journée en application
des leçons du matin. Albert et moi
préférions le "free-style" dont Ies
règles sont des plus simples : garder
Ies spatules devant sol et l-a tête plus
haute que les skis ; poui Ie reste :

fals ce que tu veux !

Je dois dire que les résultats n'é-
voquent que d'assez loin Ia godille
frétillée à laquelle aspire tout ski-
eur du coûrrnun, mais là ntest pas notre
idéal !

Chaque jour nous vcyait culbuter
dans un nouveau champ de bosses (ce
que les indigènes appellent pistes)
oubliant le temps et la géographie.
l{ous sommes même,un soir,redescendus
par un autre versant, nous retrouvanl,
à la tombée de la nuit, dans une sta-
tion nommé FREJUS !

Albert me dit que c'était au bord
de la mer, mais depuis 1e coup de GP,E-

}'IOBLE, je me méfie un peu ! Crest fina-
Iement en auto-stop que nous avons re-
joint le port, pour raconter à nos
trop sages camarades et à notre capi-
taine brûlant d'i-mpat.ience notre héroi-
que aventure !

Albert et moi sommes partisans de
la théorie du défoulement et de ses
bienfaits sur le corps et 1lâme. Quel
sport, en effeL, autorise autant de
"sorties de routes explosives" specta-
culaires et.exaltantes ... pour un mi-
nimum de risques ! En considérant le
travail qui nous attend à l'trcole, nous
avons besoin de cette sbrte de détente,
qui nous comble et sature une bonne
fois, nous montre jusqu'où on peut al-
Ier trop loin ...

Ce jour 1à, ctétait le cas ! I'lotre
moniteur nous le fit bien sentir, et
c'est La RochefoucauLt qui vint à notre
secours dans cette rnaxime : "Qui vlt
sans folie n'est pas si sag,e qu'on
croit ! ".

Albert et moi.
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Résultats du ler tour de 1a Coupe
réservée aux Juniors.

- COUPE René PRIME -
Ce nom donné à cette compétition

est celui du Président du REX CLUB
domératois, décédé en t97 .Ancieni
nement nommée "Coupe des Espoirs",
elle avait été remportée en 1975
par l-r équipe de I'E.E.T.A.T.. En
L9'16, c'est l'équipe de DOMERAT
qui 1ta reprise. Mais avec les
performances actuelles de nos Ju-
niors nous avons des chances pour
1a reconquérir le 13 mars 1977 à
ÏSSOTRE.

10

2o
3"
AO

5o
6o
7"
8o
9o

100
1Lo
I2"
130
t4"
L50
160

- FLURY 2"Bat.-332pt/4æ
- CHELY 3 o Bat. -3 30 I'

- FRAYSSE 2OBAI. 3L2 II

- MEY 3oBat.3L2 rr

- CALMET 20Bat. 3C^7 ',
- FORESTTER LoBat. 303 ',

- voLoNDAT 30Bat. 3c.2 "
- KOÿüAL 2"Bat. 28g ,
- BERTRAND 2OBAL? 283 II

- cEccALDr 20Bat. 279 ,
- THOMAS 20Bad. 212 ,
- RrGHr L oBat. 262 ',
_ DESPLECHIN 2",Bat. 249 II

- MARTINEZ Ch 2OBAL.243 II

- CLERC 2"Bat. 224 rr

- MARTTNEZ S 2"BAL.22O II

***********

RUGBY (coUPE cRABos)
Le dimanche t2 décembre avai-t

lieu une rencontre très attendue
dans le milieu sportif local-.

LrA. S.C.E.E.T.A.T. affrontait
sur le stade Albert BUTSSON, ltUS
ISSOIRE pour le compte de la Coupe
CRABOS.

Dès Ie début de la rencontre nos
joueurs prenaient 1e match en main
et annonçaient la couleur par un
magistral essai de VARALDA à Ia
pointe du comhat. La machj_ne était
Iancée. Dès lors rien ne pouvait
enrayer les mouvements amorcés
par les "jaunes et bleus', qui ré-
pliquaient par un essai à tout
mauvais geste de l-Iadversaire.

Un grand nombre d.'essais stac-
cumulaient signés GUITER, PEREZ,
CHASSELTNAT, MARJOLET et MÀNGEMATIN.
Ce dernier faisait sa rentrée a
après quatre semaines d t absence

Si les juniors stimposaient sur
Ie terrain, les supporters incon-
ditionnels s'i_mposaient dans les
tribunes. Chacun au sein du Club
Rugby, les remercie chaleureuse-
ment pour leur présence.

Lrannée 77 commence par un coup
d'éclat pour la section rugby.
Deux rencontres, deux victoires.
Il convj-ent de souligner la valeur
et la sportivité de ce Club de
BRIOUDE qui est un grand repré-
sentant du rugby en Auverg:ne.

Les cadets engagent Ie match
qui désignera Ie club qualifié
pour Ia suite de la compétition.
Le match aller, perdu 11 à 7r êp-
pelle une revanche.

Après un essai marqué de part
et drautre §ans les quinze premi-
ères minutes, 1'A.S.C. prend lri-
nitiative du match et petit à
petit creuse lrécart : 48 à 4 au
repos.

A la reprise, pIETTE, touché,
est remplacé par MULOIS. BRIOUDE
passe une pénalité alors que
1'A.S.C. marque cinq essais qui
portent le score à 6B-7.

La rencontre fut agréable et
fort bien dirigée par Mr KLOECKNER,
arbitre stagiaire, ancien secré-
:-aire du Bureau de I'A.S.C.

Meilleurs jo
- LORIOT - LAF
les avantsr'
- SOLER,- GLIS
CONSTANT derri

Les Juniors
Le match est i
gne le.premiez
jaunes et bler-
all-er par 26 è

ver leur titre
gne.

Le match est
BRIOUDE, bien
ques puissants
équipe premièr
ordônnée. Le n
les engagement
corrects.

Les visiteur
par une péna1i
Ils fournissen
tion et marque
des essais qui
formés. On n'y
touche, après
I'ailier gauch
60 mètres de c
bien compromis
sent chez les
bj-en faire. Ap
à suivre de MA

pleine course
poir renait pu
déposée entre
la transformat
ts-6.
Les avants se
stimule les av
à gorps perdu
poursuite qui
LON percutant
de but : 15-10
brivadois sont
sont déchaînés
MANGEMATIN pas
lité ,: 15-13 .
78ème minute p,
premiers souri
ters. En effet
une pénalité à
teaux ... Il n,
ser I t occasion
quipe une vi-ctr
mière place bir

RIJ G BY (As s u)

Ier titre 76 pour les rugbymen de
l_'E.E.T.A.T.

Sur Ie terrain "Lieutenant-
Colonel BOUTET", le 15 décembre 76,
en finale départementale ASSUr les
Juniors de 1rE.E.T.A.T. ont défait
le Lycée A.GASQUET sur Ie score de
20 à 12. Chacun a donné le meil-
leur de lui même et certains sem-
blent avoir totalement retrouvé
la confiance qui leur faisait dé-
faut. Les avants coïrrne les trois-
quart ont conjugué leurs efforts
pour venir à bout d'un pack plus
lourd et drarrières puissants.

Que 1es d.étracteurs se rassu-
rent : les rugblzmen de lrE.E.T.A.T.
sont toujours Ià et ce modeste ti-
tre départemental en appellera
d'autres.
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RGUES - QUINTA chez

- DUFAU - HAAG et'
re.

uccèdent aux Cadets.
portant : i1 dési-
de Ia pouIe. Les
, battus au match
O, entendent conser-
de champion d'Auver-

laneé rapidement et
ue privé de quel-
éléments jouant en
, domine en mêlée
tch est agréable ;
sont virils mais

ouvrent Ie score
é à la 22ème minute.
une belle presta-

t par deux fois
ne sont pas trans-
croit plus sur la
ne interception de
qui marque après

urse : 15-O. C'est
eÈ pourtant, on

leus un désir de
ès un coup de pied
GEMATIN, repris en
ar lui--même, 1t es-
sque la balle est
es poteaux et que
cn est réussie ,

urpassent. VARALDA
nts en se lançant
ans une course-
ropulsera un BARA-
errière la ligne
Les supporters

inquiets.Les bleus
et dictent leur loi.
e un but de péna-
I faut attendre la
Lrr apercevoir les
=s de nos suppor-
YIANGEMATIN Iente
JO mètres des po-
laissera pas pas-

:t donnera à 1'é-
Lre et une pre-
r méritées.

La routine s'étiole au 2ème Ba-
taillon ; les horaire§ de travail
changent à compter du 3 janvter 77
et Ia traditionnelle revue de ca-
sernement précédant chaque départ
en permiésion a été remplacée Ie
18 décembre par un cross de Ba-
taillon. 34O élèves étaient au
départ mais aussi quelques cadres
du Bataillonrle Directeur de I'En-
seignement militaire, son adjolnt
èt 1e Directeur des Enseignements.

Outre le classement individuel
qui attribuait des récompenses aux
trois premiers,le classement par
section et par compagnie avait
suscité une grande motivation ex-
cepté les membres de I'équipe de
cross de 1'Ecole qui avaient prou-
vé 1tavant veille leur excellente
cond.ition physique au cross divi-
sionnaire, 1es musiciens d.ont
1'adjudant-chef MARTRAY teste quo-
tidiennement 1e souffle ... et
quelques handicapés temporaires.

Malgré sa jambe p1âtrée, lroffi-
cier des sports était présent et
ne manqua point de suivre d'un oeil
avefti et intéressé les performan-
ces des meill-eurs. NuI ne sera
surpris drapprendre que Ia section
de I'adjudant BAILLETTE remporta
le classement individuel et Ia
coupe inter-section. Le proverbe
I'Dis-moi qui tu suis, je te dirai
qui tu es" était ainsi confirmé.

La coupe inter-compagnie fut
également attribuée à la 22ème
compagnie mais elle revj-nt après
vérification des résultats à la
21ème compagnie.

RECAPITULATIF DES RESULTATS

I - CLASSEIVIENT INDIVIDUEL.

J-****w*a** :ù *****rL*\!wù
àtJlni1Èa,r1Àarr1È1ÿl 1rr'ât 1t1À1À'rrria1ltarlr1lt.,'r

La viguèur dês applaudissements
ponctuant Itannonce d.e chaque ré-
sultat il-lustrait lresprit sportif,
de tous les concurrents et laissait
deviner un vif désir de revanche !

Cette possiblité sera bientôt
offerte à tous ; les pronostics
sont ouverts !!!

RESUTtATS-....'....:#'

ASSU - 5.O1.1977

FOOT.

ÇROES eOUNrRv
dUæN.BATâILLON

LTE A.Gasquet- ASC 130-60

FEDERAL - B/g.Ol.lg'77

-

VOLLEY Juniors.
AS MOULINS - ASC perdu 3 set

az
Seniors.

ASC(l) - ASC(2)

HAND.

-ASC(I) 
- ASe(2)

BASKET.

ASC - ASTTA

TENNIS DE TABLE.

ASC (t)
Asc (2)

ASC (3)

ASC (4)

1,O-O

1.7-.rO

RIOM perdu 3 set
ào

USl (I) Perdu 2O-tO

AS BUSSEOL(I) gagné
11-5

US Cheminot(2)
perdu 13-3

ORCET(I) nul 5-5

to

20_
3o _

40_
tro

60_
ao

8o_
90_
100 -
II-

ESOA
tl

lt

'I

I

tt

LEBIHAN - 222" Section
KAMEL 226" II

MTCHELIN 2L4" II

MAURTCE 216" II

CHEVALLIER 222O It

rl4BERT 2!1" '!,

cRoss. CHAMPTONNAT pEPARTEI4FNTAT.

SENIORS.

- Adj. BAILLETTE 2ème

- Adj. VETTE 14ème

- Adj. CREUS-I,IENTAL 38ème

JLNIORS. (équipe)

Deuxi-ème derrière le stade
clermontois.
CADETS (équipe)r - Quatrième.
EQUITÀTION.

20 degré.

ESOA BEUSCHER

10 deoré.

Mme ATITIER - l,Ime VEYSSERE -
Cne de MAISON ROUGE -
Stéphane VEYSSERE -
ESOA BATIGNAG{T.

" ROIIGEOT 223"
" OHLMÀNN. 22!"
', MIAMBAYE 223"
', KLETKE 222A

CLÀSSEMENT PAR SECTTON.

tl

I

tt

il

Ière : 222o secLLon
2ème : 2230 section
3ène : 2l4o section
lII - CLASSEMENT COMPAGNIE.

lère : 21ème Compagnie
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1'histoire est un éternel

MAJOR : du latin major, Plus grand-

Le major pour Ie français moYen est
le brillant élément que toute famille
respectable souhaite possèder en sès
rangs, gü'il est agréable de pouvoir
dire :

"Voici Dudule, mon fils, iI est
I4AJOR de sa promotion ! ".

I.ious militaires, avons le privilège
de ne pas devoir nous cantonner à cette
faible satisfaction, n'avons nous pas
Ie bonheur de possèder pléthore de ma-
jors.

II était une fois cet article
pourrait commencer aj-nsi car si ce
n'est un conte de féesrson origine est
fort lointaine, en effet ;

un 1560 naÎt le Premier l'iajor,
héritier direct des connétables et
maistres d'osLels du XIème si-èc1e, iI
est la clé de voûte des services admi-
nistratifs des Corps de troupes qu'i1
contrôIe. Cet homme virulent sait ses
jours comptés car on ne "brime" pas
impunément, il fauL cependant attendre
le 23 fructidor an VI pour que sa tête
roule dans le panier coûune beaucoup
drautres avanL elle. Mais tel PIiENIX
il renait de ses cendres sous L'empire
et depuis 1804 il nous poursuit de ses
cgntrôles, affublé de plusieurs quali-
ficatifs ; Ie dernier ayant écumé L'é-
cole était surnommé I,{AJOR "BoUFEETUS"
personnage redoutable et redouté, il
ne faut cependant pas le confondre a

avec le IuAJOR ': fNJECTUS" tortionnaire
effroyable qui hante le souvenir de

nos grands anciens, ce dernier, né à

l-a fin du XIX' siècle ne devait Pas
survivre à I'après grande guerre et
s'éteignait sans soins (juste retour
des choses) en 1,928.

La monarchie nous avait légué un
personnage hors du commun puisque réus
sissant à être Ie PIus grand tout en

étant officier et sous-officier à Ia
fois, ce curieux personnage autrement
redouté que le débonnaire MAJOR "BOUF-
FETUS" était te CAPITAINE ADJUDANT l{A-
JOR terrible cerbère, il ne Pouvait
échapper à la plume acide de Courte-
line et devant tant d'incompréhension
disparaissait à I'aube de la seconde
moitié du XX" siècle dans les années 50.

recommence me nt

1973 laisse percer un espoir puisque le
I,lA.fOR laisse Ia place au CHEF DES SER-

VICES ADI{INISTRATIFS, homme de qualité
bien sûr puisqu'il est CHtrI (cf.ART 1')
il n'en est pas moins en butte à la
domination tracassière d'un personnage
à éclipses; lui- aussi, le Général l'lAJoR
qui comme son nom ne L'indique pas est
responsable des problèmes administra-
tifs au niveau supérieur.

Pendant que les officiers s'éver-
tuaient à débrouiller 1'écheveau de
Ieurs I,IAJORS, leurs camarades sous
OFFICIERS qui comme chacun saj-t sont
à I'image de leurs chefs réussissaient
de brillante manière à les imiter ;

depuis fort longtemps. 1e tambour l"iA-

JOR, chef de clique ou de tambours,sur
de son droit étymologique pensait être
Ie plus grand, nenni mon bon ami, Ie
sergent(ou maréchal des Logis) major
faisait son apparition,il connaissait
lui aussi la musique mais dans un au-
tre registre et il devenait d'abord le
bras droit administratif du commandanL
d'unité éIémentaire pour devenir par
extension 1 'homnte ADI4INISTRATIF DE

QUALITE du corps de LrouPe, voué aux
tâches obscures de "gratLe papier"
il est réhabilité quand son nom quali*
fia certaine plume symbole de la cal-
tigraphie parfaite, en outre son grade
était fréquemment affublé du mot "chef"
qui Le blessait profondément puisqu'
étant déjà J-e plus grand ; ce major

'-rie résista pas aux réorganisations et:
en 1966 Ies derniers "Majors" s'étei--
gnaient sans bruits,honneur aux anciens
parmi nous qui portèrent ce galon de
major aujourd'hui disparu.

Rester L0 ans sans MAJOR semblait
une hérésie aussi .Les"nouveaux statuts"
en L975 créaient un nouveau grade
celui de I4.AJOR. . . quelle innovation !

Souhaitons 1ui cependant longue vie
et ... à suivre . .. en 1996.

NDLR : 23 fructidor
tembre t797.

an VI : 14 sep-

A.C

EJ

aoao<}



COMPTE - RENDTJ
Un généra1 de nos amis a bien

voulu nous lai-sser fouiller dans sa
collectj-on de compte-rendus. Certains
d'entre eux sont particulièrement
croustj-1lant.s ; aussi brûlions-nous
de livrer un des meilleurs à votre
réflexion.

'vlon ueneTa L ,
Je suis marié à une Deule. i,l a

douce femme a une fille de dix-hurt
ans. Mon pàr,e, malgré ses quarante et
un ans a épousé ma ft,Lle. Donc, mon
Génér.al, ma ft,Lle est deuenue ma beli.e-
màre puzsqu'elLe est La fenrrLe de mon
pàre.

Ma fennrte et mot ct)ons eu un en-
fant Le 15 janui.er,. Tout adoy,able
quttL soit ce bambtn est deuenu Le

fils de La màre de La fermne de mon
pàr,e.

C'esL à SAN FRANCISCO, au tour-
nant du siècler eü€ I'on trouve Ia
première trace écrite du mot "JAZZ",
sous 1es formes "JASS, JASI'Io, JfSMO"
dans les chroniques sportives d'un
journal- local.

11 y désigne l'énergie, une force
incroyable, la "grande forme'1 . I'lais i.I
est plus ancien. Dans le jargon noir,
qui certes n'étaiL pas imprimé, JASS
ét.ai-t une obscénité ayanL - corffne

Pay, conséquent t L est deÙenu mon
oncle putsqu',il est Le frère de ma
belLe-màre.

Lct femme de mon pèr.e a eu, à NoëL,
un gayÇon qui est à La fot s mon frèr,epuisqu'iL est Le fi.Ls de mon père et
mon pett t-ft,Ls car iL est Le ft Ls de
La fi.Lle de ma fernrte. Je suis donc Le
fr,àre de mon pett t-fils. Et cornme Le
mart d'une mèy,e est Le pàr,e de celle-
ci, iL est éa'ident, mon GénéraL, que
je suis Le pè:r,e de ma màz,e ; je suis
donc mon' propre grand-pè2,e.

Jç me permets donc, mon Général,
de uous demandey, de me renloger dans
mes foyers, Du que Le Sème altnéct de
Ltay,tt,cle 1382 interdtt que Le père,
Le fils et Le pett t-fiLs soient mobl-
Li.sés ensembles.

beaucoul: de termes appartenant à Ia
musique populaire - des implications
sexuelles. Les chanteuses de blues
disaient : "Give me your )azz" ou en-
core : "f dontt want your )azz".

Fallait-il donc s'étonner lors de
I'annonce dans Ia semaine à ISSOIRE du
fESIiVAI dE ''JASS'' dE SUPER BESSE :

coquille involontaire, volontaire ou
subconsciente ? Là est Ia question.

LE PROBLEME d':gn ÂMATEUR

tt rÂ zz»» --- 
(trAgg))
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RAPPORT ARMEES NATION.

Le,s noytnlotontanl-t dz L' E.E.T . A.T .

au ta,[.on dat tnavwtx mavwo,{.-t ont pno-
(.t-t:e de Leun vi.{.llegialunz ytani,siznne
ytoun cü-tiven du nelaüorvt tn7.,s anl-
caLe-,s avzc .LeÂ zxy:odant(eld de,s ttand,r
P|T,T. e-t haute cou-ttne-.

EXAMEN DE SECOURISME DU 17 DECEMBRE.

Pnuznt-z,s : 3ü.

Re-çu,s : 28 dont 16 avzc La. mzvr,üon
"a^^oz bizn".

Lo ?n-oüde.nt du J*A lOinectzun do
{-a PnotecbLon Civi.[-e. du PUV OE 00MEl
a d-eü-o.n1. : "Cotte ,se.t.tlon d'zxame-n
e,tt une deÂ mei,ÿ-(-uÿLeÀ du d-eyta,vtetne-nt
en 1976. Le ytouncontnge de nzçu.t ett
,sup-enieun à La" moqonne- naliona.Lz".

5.0.s. F 5;,( Q,

En vuz do aa panLLüycatLon aL cho,rn-
pionnnt de Fnance Rad,Loamalount 1977
( pan-tie té.L-zgt&pLDLz ), Le cltb nsd,Lo
de L'A. S. C . E. E. T . A.T , noclnencl+o yta,tuwL

Lers cadne-t do .L'EcctLe-, de,t oyté.na.tzuns
taüotü-egnaytLuÀ t e,s v o Lo nta,i,tQÂ po un
L'aLden dant ce-tLa comyt-oti.tion. D-etou-
.Leme-nt do .L'-e-pttouva : ôwneü 29 a.t ü-
manehe 30 janvie.n

Se daUte conno,i-tlLe au tecnletaniat
do L'A.S.C.E.E.T.A.T. ou à. Wt ft CHERET
C.E.E. tU. : 230.

Au c\wmytlonnn-t de Fna.nce-
t'eÂt clns,sé. ïdmz.

NOUVELLE PR0CEpURE RADI0PHO.NiQUE.

?no di.tnnL de- .L' inte,tnogaLLon do
co ntnô n-o d' inttnuctio n mi.ti.ta.i/Lz, ee)L-
t*Lns ES1A ont d1aLdd. do tte-cqc.Len .Lzl
inttstueteuna.

En lnantmi,t,sion, L' aLytl+abe,t pl,w né.-
tic1ue dzviznt. y:.Lu.t imag-e. cyue ytoê.tiquz:
Ga.Ld e;tt. .tupy:nim-e- e,t nenyt.Laele- ytan
Gningo, llôtü ytan iloc-ton ü Rom-eo palL
Rangens.

Un tt'e,seau d,i,vLg-a. : c'L6t uwz ttg,-
tion dzcondainz clwL de.mandz d La'"cLn-
tha,t-t" l-' au.ton-Ltctt-:co n do communiquen
avec La ,ttaLLon ttmcti.t)teÀ^Ltt . (tn ae.nt
ne,ttenznt .Le eanactë.tte -eyti,ta-toinz a.t
gtrucizux du .tu!et).

SELF-SERV I CE .

Lea hui.,t diÂfrt.LbuLount automa.ticluo-t
de boLs.torus .touÿmi,t"ed dzytwÀ ai .Long-
tenyt,s.von-t îino.. indin%-e,s dans .Le- cou-
ttant du molt de, janvien. Le.s de-nnià.tte,s
.{10 nmalrt-ol cdminirs ttttctiv e.t aqa"wt e-n[in
ytu ô-tno n--egl-Lat.

CONCOURS. DE LA RESISTANCT.

Le thèmo du concoutr,t
,si.tîn"nce- o$ aswLv-e. LeÀ
dzvt-onL ytlanei+en un La
[nançaLto en Auvengne.

1977 dz Lct nle-
eancunnznt s

RL,si,ttanez

g
F5Kq

,m

Direction : Copitoine de RIBEROLLES. té1. 89.06.31 poste 208.

Adioint pour lo rédoction : Adludont FACHE - poste 208.

lmprimé ou Point d'lmpression de l'E.E.T.A.T.
Dilfusion gratuite à tous les personnels de l'E.E.T.A.T. Tirage 2000 exemplaires.
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