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LES EPREUVES

Enljn le jour latidique olrivq.
En ellet, le mordi 6 svril se sont dérou.lées Jes

épreuves sportjves du B.E.P. pour J'ensernbJe du

2" Bqtaillon.

Le mqtin ce lut Je tour de )o 22 Compagnie, et )'a-
près-mrdi celuj de la 21o Compagnie.

Les élèves,étqient depuis Jongtemps préve-

nus de cet évèneinent, car ou cours des voconces,

beoucoup de shoris et de survêtements retrouvèrent

Jeur propreté d'antan. Les militaires ne dojvent-jls

pos loire preuÿe de tenue ?

C'est donc por une matinée pJuv.ieuse gue Jes

«Bips » emborguàent à bord des comjons pour se

rendre ou stode Albert BUISSOIV, ovec ]o lerrae in-

tention de se surposser. Après deux semojnes de

ÿoconces, celo pouvoit peut-étre prêter à réllexion.

Certojns voyaient celo d'un très bon ceil cor une

matinée de cours lut supprimée, d'outres étojent

plus anxieux. Leur qnxiété lut encore occentuée por

une ottente d'une bonne àeure sur Jes gradins du

stode, où un petit vent frojs souflJqit. Des courogeux

ne monguèrent pos de Iojre gueJques tours de stode

pour se réchauller, à mojns gue ce ne lut pour épo-

ter les queJgues civ.iJ (e)s présent (e)s.

SPORTIVES
AU 2" BATAILTON

Les exomjnoteurs orrjvèrent enlin, et la

compoErnie lut divjsée en pJusieurs g'roupes de tra-

vail. Il y ovait djllérents ote/jers : le 80m, le lon-

cer du pojds, le ssui en àouteur, et qu cÀoix, le
grimper de corde ou le 1000m. Pour ces deux der-

njères épreuves, }e grimper de corde eut beoucoup

pJus d'odeptes gue le 1000 m, à tort peut-étre.

Msllreureusement, bon nornbre d'élèves ne purent

pos bottre Jeurs records personneJs cqr le matériel
mis à disposjtion ioissojt plutôt à désjrer. Pour ne

citer gue ce cos, pour /es E.S.O.A. de )a 22 Com-

pognie certqjnes tecànigues de sout étojent rendues

périlieuses, cor il n'y ovoit gue du sob/e en guise

d'omortissement, ce ne lut donc pqs sons plojes ni
bosses gue certoins records furent approcàés.

QuelJe lut donc la contrariété de jq 22o Com-

pognie en opprenont gue Je service des sports de

l'Ecole qvq.it lait proliter «Jes BjeJJes» de Jo 21" de

gue.lgues mqtériels de l'Ecole.

E.S.O.A. PEREGO Marc

22o Compagnie.
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NECROLOGIE
Monsieur IIONTADER
MarceJ, cuisinier civiJ,
nous o guitté le 22 mars

à |'oge de 49 ans. Em-

ployé à l'Ëcole depuis

so création, il était ap-

précié et estjmé de

tous. Ioujours de bon-

ne àurneur, altable, tro-

voilleur, courogeux et
tou7ours prêt à rendre service, jl demeurers unani-
mement regretté de ses cqmorqdes et de ses càeIs.

BA NG E RETRO
I-ECOLE I,t Y

LETTRE A MON CAMARADE

O A NS

DE « BLOCKAUS»

15 MARS 1966. Ce n'est pos une dote àjsto-
rigue, mois un petit onnjyersoire.

Tu arrivais de cette région des Pyrénées

p)eurant sur le Muscot et ton servjteur des Alpes

encore càorgrées de neige. IVos càemins venojent de

se crojser sur cette vieille et càère montogne usée

d'Auvergne, berceou de notre Poys Gouiois.
L'Ë,cole n'était pos ce gu'eJJe est oujour-

d'àui. Les càombres pour nous qccueillir étaient
rores, ceJJes de «l'Hôtel des Sous-Officjers» récem-

ment inq,uguré, étaient réservées oux seuJs céliba-
toires, ,les vrois, Jes durs, c'était lo règle.

iVous, Jes mariés séporés de Jeur flamille,
étjons cosés un peu portout dons cette grande en-

cejnte à l'état de càqntier. C'est pourquoj on nous

dirigeo ÿers un cube de béton qisâtre situé à pro-

ximité de l'ancien loyer.

Un rez-de-choussée ovec deux câambres

d'une soàrjété monacale. Un lit, une armoire,.un to-

bouret, pos de toble, un lavabo tout de même ; (de

ceiuj-/à j'en reparleraj tout à 1'heure). Une petite

A1

L'Ë.5.O.A. COADIC Christian (112" Section) vient
de nous guitter
à Ja suite d/un

occident de voi-
ture duront Jes

voconces de

Pôgues. EJève

de l'EETAT de-

puis 8 mois, il
s'étojt lait remarguer por so gentiJ/esse et son àon
esprjt de camaraderie

So vitolité se monilestoit tq.nt à io compo-
grnie où i./ représentojt ses csmorodes à la commis-
sjon d'ordinaire, que sur les terrojns de rugby où ij
se dépensoit sons corapter.

>ao.a{
lenêtre à menequx dispensoit càicàement jo lumjère
du jour.

A I'étage, une unigue pièce entourée de
grrondes ouvertures aux yolets à clajre-voje, ctétdit
poraît-il un sécàoir, outrefois, (peut-être avantlg3g)
mcjs nous n'oyons jamais su ce gu,j.l pouvoit s,y
séclrer / ...
. Ce n'étoit pos ia joie, tu t,en souvjens, et
nous ovjons rop.idement boptisé notre domqine :
«/e §lockous», s€lns doute, vu de loin, rappJait-il
certajns ouvroges de l'ex-mur de )tAtlantique. Tu
coàobitois avec ua camarade venu de ton Régiment
et ie vivo.is seuJ dons mon petit corré de béton.

Quand le Vent du §ud soullJojt sur ld vdl-
Jée, et c'est souvent au Printemps sur la LII,IA-
GNE d'ISSOLBE, les Jottes disjoinies du «sécàojr»
se mettoient à vibrer. r1éveiliés en sursout, nous
ljnjssjons pûr nous rendormir, rêvant gue nous

étjons en Alrique du Nord, dons une rnosguée, ou

toit'chargé de cigognes cloquant du bec à gu.i

mieux mieux.

rE-, I I=I r-Et
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Les slJectotjons nous séporèrent, tes pos
te guidèrent ,"r" uio posierelle» d'où tu n,es pos

descendu depuis.

A la i2ème Compagnie, une sectjori mtqtten-
dait., elle ovait perdu son câel depuis un mojs.

Mes éJèves, gui eurent.tôt lait de locoliser
rnon repoire, ne se gênèrent pJus pour venir chaque
matin me réveiJler à gronds coups de poings dons lo
porte.... Ce gui avait le don de te âaire ÀurJer, nos

àorajres dillérant guelque peu I

Et les jours s'écouJèrent doucement entre le
trovoil, Je rness, la téLé et... notre bjockqus qui ti
nit par devenir toJérab/e. Ion coJ/ègue topissoit
tous Jes murst y compris les raiens, qvec des pào-
tos de «Lui». Il aimqit I'Art pJostigue.

Un matin, en ouvrant mon placard, je lus os-
saiJJi por une escodrjJle vrombissoate de rnoucàes
bJeues lonçont rageusernent yers lo lumjère ! Çéli-
batairc lorcé, je meubJojs mes djr:aancàes por des
porties de pêcàe au bord de l'Allier... et j,ovoit
oubJié une p'ocàette d'ostjcots dans un trejJljs J

€,ÿ

tr4 i^" L* 177àh So*L E"rnf s l!:
Les jours suivonts, tu te dernondqis onxjeu-

sement la provenance de ces jnsectes gui topis-
soient Je pos de rno porte ,' tu Je sojs mointenont.

Iln matin, très tôt, qucnd les premjères
lueurs de J'oube éclajrèrent le Fuji Yomo de lo cu-
vette d'ISSOIRË (devine ce gue c/est), nous lûmes
révejJJés en fiqnlare por des rqIoles de rnorteoux-pi-
gueurs : ies Iondqtions du nouyeou toyer cinéma
venoient de naitre.

Et ce Jut oinsi peadant des iours et des
jours, tu pestois sons cesse contre ces réveiJs à
l'aube, mqis comme tu ovqis du trqvail en retard,

tout allait très bien.

Au mojs de juin, je lus càossé de mon

bJockous, non pos pctr des roguettes ou des marteoux
pigueurs, mais.par des érnonotions mo/odorontes djs-
tjllées par mon lwabo dont I'évqcuqtion des eoux
usées devojent se perdre (mal) dans un puisord de
Iortune.

I,llagnanime, 1'Adjudant de Compagnie de lo
Compagnie Ecole mtallecta une chambre dsns ses
rnurs ou 7er étage, J'aciuel bureou du lourrier. §i je
gogno.ls en clqrté et salubrité, il n'en fut pos de

même pour mon repos nocturne.

I1 m'orrlvq plusieurs soirs de permission de

spectocJe, de surgir en «petite tenue» pour ca)mer
gueJgues gaillards qui avaient Jorcé sur le rlosé du

Poys et tenaient à Je c/oironner à tout l,étage... et
rnêrne oux outres /

Les voconces approcàoient et cussj Jo fin
des constructjons en cours, en particulier ceJ.les du
« tempJe de io culture » et nos éJèves voyojent dispa-
rqiïre leurs càères baraques gui occupojent la Place
rlouge d'aujourdthui.

Aà I ce guliJs ont pu regrdtter ces Jjeux intjmes de
leur étude du soir, ne se doutcnt p«s de ce guj .les

ottendojt ou S.l où ils lurent occuejlJjs par deux
étonnonts cerbères i un censeur « jugulaire» ou pos-
sible et son odjoint gu.i avcit toujours lo vjsjère du
képi à tro àausse 400 I

Il laut biea reconnaftre gùe c,étajt jndjs-
pensoble. On n'intrduit pas délicaternent (sons

toucher Jes ôords) dqas un édilice llambant neuf, un

millier d'éJèves, àobitués iusgue là à des jnstqJJq-

tjons arcàqi[ues eÉ partant, à certaines lontoisies,
sons oppliguer des mesures droconiennes. Il tqilait
donner Je pJ.i pour Jes géaérations sujvontes.

Et ce fiut la ûête de l'Ecole, Ies voconces,
la rentrée. Celie aussi de nos lamilles dqns Jq cité
!rq,î chement terminée.

(suite page 7)
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Sur le terrain, cela n'alla

confondait savate et rugb

nos jeunes pour que la re

minute où I'arbitre sifflai
nérale, les supporters de

le terrain.

Pourtant, à la 50

le score par une pénalité,

minutes plus tard. Puis à

Rouges (une parmi tant d'

LENI ENT jouait rapidemr

sai. A 20' de la fin, MAN

de PERË2, s'échappait t

marquant au milieu des p,

entendue ei c'est alors qt

PRADET, encouragée pa

s'énervait, il n'était plus

Toute l'équipe es

encaissé sans broncher,

qu'au jeu. A I'arrière, ils

et suivirent les coups de

sans cesse l'US PRADE"

Ei mainienant la

ront à VARENNES/ALLI

25 avril à 16h.

11 avril à I'EETI

Les cadets baitet

à 0. Victoire f acile sur u

courage à leur cpposer. I

plétée par quelques minit

pleins de promesses pout

de mème cette équipe d'i

nôire qul, clans la région

tion. ll en est hélas pas

I'USl qui ont tout simple

nôtres.

ATI-ILETISÀtE.

Performances réalisées 
1

département ASSU"

Poids : CH0TIARD 11,1

Hauteur : DARRAS 1,75

400m : MANGEMATIN 5

400m : C0UPE 55"4/ 10

400m: MEYER 56"6/1(

100m : PELE 12"1 (foo

100m . BADIA i2"4 (SM

AsC TIR

7 h., dimanche 14 mars au matin, le Club Tir

quiitait I'E.E"T.A.T. en direction de D0MERAT, où æ

déroulait la finale de Ia coupe « René PRIME».

Après 3 h. de route, la 1ère- équipe de tireurs

engageait la compétition. Malgré le froid et plus i/2 h

de retard, les tirqurs avaient bon espoir. Hélas ! la fa-

tigue dûe à la marche de la veille se faisant ressentir,

les résultats habituels ne furent pas au rendez-voLls

Malgré cet handicap, l'équipe se classait 30 devant

MOULINS et DOMERAT, devanÇant VICHY-SAINT ELOY

et Rl0M.

V0LONDAT, CltELY, tu'!IQUEL remportaient

chacun une rnédaille de Bronze"

Félicitations à ces tireurs, en espérant que pour

les conrpétitions fuiures une rnarclrù ne sera pas prévue

la ve i ile...

VOLLEY-BALL INTER ACADEMIE

Les 2 et 3 mars, l'équipe de V0LLEY-BALL

s'est déplacée à LIlr10GES pour aller disputer le tournoi

triangulaire lnter Académie (1ère dans les annales du

Volley de I'EETAT)"

Après un bon repas (sans verres ni couverts mais

quand même servi dans un plateau), l'équipe s'est rendue

bien confiante au stade universitaire.

Un tirage au sort malchanceux donne à notre

équipe le droit d'affronter d'emblée le Lycée Aléonor

d'Aquitaine de P0lTlERS. lmpressionnée par I'enjeu de

la partie, l'équipe de I'EETAT commence à perdre la

beile assurance qu'elle affichait jusque là. La défaite

subie au ler set est cuisante . 15 à 3"

Le 2o set démarre mal, puis sentant qu'ils n'ont plus

rien à perdre, les ES0A se ressaisissent et remontent

de 10 pts. lls mènent 14 à 13 et ont le service pour la

balle de set" Hélas, cette balle sort et P0ITIERS au

service narque les 2 points cléci slfs

Le 20 match contre ,AUBUSSON sera une réédi-

ticn rju ler, malgré les encouragements de F0lTItRS.

L'EETAT termine dcnc 30" fn se qualifiant pour ces

matcheslla 120 Promcrtion a ouvert la voie, il ne reste

nlus à la l?0 qu'à faire rnieux l'an prochain"

RUGBY

Le i4l3 à GANNAT en 320 de finale «ccupe

CRAB0S », i'ASC bai FC DlG0lN 10 à B" Démairant ra-

pidernent, I'AS0 bousculait son adversaire mais ne par-

venait pas à inarquer. DiG0lN, laissant passer l'orage,

se reprenait et devenaii à son tour menaçant. Led'jaune

et bieu'buvraient Ia marque par une pénalité 3 -0.

DlG0lN répliquait par un essai3-4" l-'EETAT repre-

nait I'avantage par une 2èire pénalité 6-4, puis DiG0lN

un 2ème essai 6 B. C'est alors que I'ASC marquait son

essai 10-8. Malgré quelques tentatives au but, DlG0lN,

en fin de partie, ne put refaire son reiard. L'EETAT

avart franchi les 32. 0n se souvient qLie I'an dernier

elle avait échoué à FIRMINY contre VILLEURBANNE

11 à 10

En route pour les 16o.

VAIS0N LA R0MAINE nous accueillait le 2113

pour y renconirer I'US PRADET" Après avoir joué les

touristes au Théâtre Romain (mais ne s0mmes-n0us pas'

membresd'une association sportive et culturelle ?).

15 h" survenait et les choses sérieuses débutaient. Il y

avait de I'ambiance, le PRADET avait ses supporters,

mais bien viie on s'apercevait qu'il y avait davantage

d'anti sport que de sportifs parmi eux, nous étions bien

seuls"



pas mieux. L'US PRADET

ll f allut tout le calme de

contre aille jusqu'à la /Sème

la fin. Après une bagarre gé-

'US PRADET pénétraient sur

inute, l'US PRADET ouvrait
I'E ETAT éga lisait quelques

a suite d'une brutalité des

uires) devant Ieurs poteaux,

rt la pénaiité et marquait I'es
EMATIN, sur une ouverture

donnait Ie coup de grâce, en

eaux. 15-6, la cause était
tu comble du désarroi, L'US

es dirigeants et supporters,

uestion de rugby"

t fé!iciter, les avants ont

lallait le faire, ne pensant

rrent intraitables en riéfense

ed de l'ouvreur, ramenant

afls sOn camp.

ie pour les 80 qui se jcue-

I contre I'US B0URGES, te

: Challenge DUBUSSET.

zurs homologues de l'USl 72

i:uipe qui n'avait que son

lieurs, l'équipe était com-

3rcore un peu tendres, mais
'renif. Nous félicitons teui
r accenté-de rencontrer la

rit d'une redoutable réputa-
rêine poui les juniors de
'.:éclaré forfait devànt les

s athlètes au Championnat

r oé)

0 (rugby)

)v)

100m : LACLAVERIE 12,,5 (rugby)

100m : FRASSATTI i2',6 (rugby)

Au moment où nous mettons sous presse, le ser-
vice des Sports ne n0us a pas communiqué le classe-
ment ni les qualifiés pour le championnat de district
Félicitons ces athlètes qui font briller Ies couleurs de
l'EETAT, bien qu'appartenant à d,autres clubs.

9YC!§g!
Les routiers du Bataillon de J0INVILLE étaient

parmi nous la semaine passée" lls sont venus se faire
les jambes sur les rampes d,Auvergne. Excellente pré-
paration pour ces jeunes espoirs (seniors A) futurs pro
fessionnels. Trois d'entre eux ironi vraisemblablement
à MONTREAL" Sélectronnés pour les 100 krns contre ta
montre par équipe, VASSEUR, BERTOL0 Dino (DtG0tN)
BECAAS Bernard (pAU). Ces deux derniers disputeront
la semaine prochaine le tour du Mai.oc amateurs.

Botaillon de .loinvil[e - de gouche à droite :

EERTOI-0 (cosquerfe) BECAAS (cofquerte)
VASSEUR (t le).

RESUI-TAT§ SpORTIS de-: t3 et 14 MAR§

50 MENU - 2230 section - 1,15',g
60 GLATIGNY - 2l5o section - 1'16',2
100 NL Cadet

80 CAIALA - 1310 section - f i5',7
100 D0S Jun iors-seniors.:%

MAI - 1'23"2 Champion départemental
RELAIS4xl00mNL
GLATIGNY . MAI ) 4'52"2 - Equipe championne
ALZIEU -MENU ; départementate

ï0 et II AVRIL
FoiffifEFtr,tliiiines
"n B0 de finale ASC bat AUZAT ALLIER 3 Z

FIF .Juniors - ASC AURTLLAC I _ Z

Foor Jun iors FFF contre yDtS
Cadets iunioi.s

UFIILEP contre CHATEL

Rqgby Juniors

EuSby. §adets (Chal lenge Dubusset)
ASC USI 72.0
bller
ASPTT CLERMONT - ASC 3 sets à 1

Cros s

Championnat de I'Union Fédérale des Clubs sporiifs
des Armées

Le samedi I0 avril, pour Ia lère fois, l,Union
fédérale des Clubs Sportifs des Amées organisait un
Championnat de Cross country ouvert à l,ensemble de
ses clubs sportifs affiliés.

500 concurrents et concurrentes representant
une tr""ntaine de c!ubs, venus de toutes les régrons de
la France, s'alignaient dans ies rjifférentes catégories:
féminines, cadets, juniors, sénirlrs et vétérans.

Sur un cii.cuit remarquablement préparé par le
service des Sports du Coilège Militaire de SAINT-CyR
I'Ecole, nos représentants du club cross de I,ASC
EETAT allaient une fois de plus se distinguer, comme
en témoignent les résuliats.
Cadets rndividuel:
40, 34 DORLEAC . 50 MATTOI,I .70 COLSON -BO

VUILLET A CILLES izo IViECI"IIN iso DROUViN .

3OC I.ESAGT 310 BERNARDIN.

Par équipes :

10,/ 11 EETAT 1 - 5. EETAT 2.

&lgs individuet
20,/37 BELIN .30 LOMBARD . 60 D{JTHE . 70 T0|ZAT
90 DUFOUR . 110 UIONDON , i2O HIPPO[-YTT i4O

FTRRAFIAT - 160 VIDAL.

Par équipes :

10,'6 EETAT 1 . 2Ô EETAT 2.

Seniors individuel

oÇToE gntLLETTE- 20" j0HANnüES.ilo c0uR
SAULT. 560 CREUS MUNTAL . 5BO ll4ARAVAL- BlO
COLLIN .9OO DIETRICH - 1O5O PRADES

Par équipe :

60120 EETAT.

Véte.g individuel
130,232 nt*rrv:z - 170 LloRET"
Classements généraux par clubs
Sur 30 Clubs présents, l'ËETAT se classe 20 derrière
lê Collège Militaire de SATNT-CyR I'Ecole.

gagne 7 t

gagné 4 - 0

-luniors contre DlG0lN gagiré 1û-B
(320 de f inate charnpicnnat de FRAl,tôE coupe CIiAB0S)
Tennis de toble
À§CmIi contre VERG0NGHE0N psrflu 6-4
ASCEETAT 4 contre FONTAtNE du BAC gagné 7 - 3
ASCEETAT 3 contre ËplRES reporté
Jq{o. Championnats inter Zone à Ly0N (3 avril)
BARI0LI : 50 (qualifié pour Ies championnats de
FRAN CE)

LASSALLE : éliminé au 20 tour
PELERIN :n'a pu partrciper,

Porochuii s me

TrcT60nTilouhment du stage de Ia SpMS. ptus de 600
sauts effectués du 12.3 au 4.4.

Notot ion

i*"i:''':: *: : ss,, :r"'
FïIi . 124-Ctffi - t,o7',Bi to
40 ALZIEU - 1230 section _ i'10"
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(suite de la page 3)

L'Ë,cole prenoit son essor/, et nous, comnze

un trqin qui part à recuJons, voyjons s'évanouir au

loin, en méme temps que ld destruction de notre
àJockous, la |in d'une trqncàe de notre vje oncjen-
ne.

Iu es touiours Jà, moi oussi, mois ie n,ai
pu, en cette vejlJe d'onnjyersoire, m'empêcàer de te

roppeJer ces vjeux souvenirs qui lont partie de 1'E-

co]e et cie notre corrière.

Salut vjeux ccmarsde et ménoge-toi comme

djsent Jes Auvergrnots.

Deux anciens -J.Q.- R.A.

ËSOA BOITEUX lean
Section 133

Verticolemenl

l. Plein d'éyènements.

ll. AJque marine - ADER J'oppeJa oinsi.
I I l.-Attocâer - démonstatil.
lY. Iégument - Met Jes gens ou parlum !
Y. Phonétiquernent : autrefois - Aplatir.
Vl. A son dos sur la route.
Yl l. Contrqcter une àqàitude.
Vlll. Etudie.
lX. iletenu - PossessiJ.
X. Enloncerois.

:

tE ESIX DE§ EBUEIUEBBI§TE§

li{0TS CROISES N" 2

1

2

3

4
5

6

7

I
I

10

r E Ir-E y iE E Urirx x

Horizontolemenl

I. A de nornbreuses tiges.
2. Fondateur de la Compagnie de St Suipice - Priva-

tit.
3. Pommodes - Incitotion.
4.Grivoisel -Note.
5. SOLOIV ne conyojtojt pos so gronde ricàesse.
6. Lui prépara sa besogne - Négotion.
7. La première - Conjonction.
8. Conjonction - EnsembJe des vojles d'un mâ.t.

9, Hydrocarbure - La septième.
10. Pronom - Epogue - Fotigué.
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LES RAGOTS DE BOUILLAC

OBJETS VOLANTS IDENTIFIES.TROIS ET DEM!.

Testée sur Je circuit de CHARADË,, elle

esi montée à 120km/ h ! 11 s'ogit de Jo moto reto-

pée par le chet de l'IS Comptobilité. Cette reJique,

extirpée d'un poulailJer rnoyennont lo somme de

500 F, a été entjèrement démontée et remontée par

son propriétaire. Elle ne .luj ours coûté que 500 F

de pJus en pièces de rechange et lournitures djver-

ses. Tout celo ou terme de 300 âeures de travqil-

LES PERLES DES ARMES SPECIALES.

- )'Atropine est un gaz dangereux.

- le JER 405 sert à mettre ù zéro le DOM 410

- on se rend compte qu'un individu a été atteint par

un toxique Jorsgue ;

1) il a lojt dons son sjip
2) i} pique quond on l'embrosse.

LA PETITE REINE.

Une pàoto de «Jo î,llontagne» du l0 ovriJ nous

o oppris ce gu.i se possoit à FONIAI/VEBLEAU pen'

dant que J'éguipe de véio du Bl était câez nous ,' on

peut voir, posoni'pour io postérité, noire secrétoire

d'Etot et le Commandant de I'EIS en tenue de cou-

reur, .leur monture à la main, se préporont à loire une

sortie d'en trainement.

PUBLICITE CLANDESTINE.

Des comjons corgo «gtos porteur » du troin

onl lait esca]e à 1'Ë,ETAT dons lo semsine du 5 ou

9 avril. Oflicidlement, iJs tronsportoient une quan-

tité importante d'àuiJe moteur" Des mouvojses Jan-

gues ont chuchoté que c'était en loit pour loire voir

djscrètement que dons le troin on avait Jes moyens ;

véhjcules raodernes, éguipés de pàores anti-brcuil-

lqrd et Jongrues portées, cejnture de sécurité... et
,rrl

toutes caroctéristiques qui seront précisées ou cours

de lo semoine d'Arrnes'

Six élèves du c/ub Vol àVoile ont éié la-
càés. Souhojtons-Jeur de ne point jmjter cet ovjo-

teur « Germqin » que l'on a vu récernment lrôler le
tojt du S3, contourner acrobatiquement les grril.lo-

ges des tennjs et ljnolerlent olJer se lojre qccueji-

)ir par nos footbolieurs à côté du stode.

DEPLACEMENT DE LA MUSIQUE.

La musique a participé à Jo cérémonje de

ciôture des monæuvres du 3o RPIlvIa à inAURIAC.

Si J'on en juge par l'heure lort matinale à loguei.le

le càeI de musique est rentré à son domiciJe (ren-

seigrnement de présidente J ) ou bien Jq cérémonje

s'est yrajment terminée tard, ou bjen on devojt s'o-
muser lerme à guotre heures et demie ou boi de

l'lnlanterie.

CHEVAUX CAPRICIEUX.

Lé tiercé à 5 F. n'arrête pos Jes joueurs

eJlrénés. Dons un certojn serv.ice, le bookmaker po-

tenté mène son peJoton tambour battqnt, les chil-
Jres c'est son qttoire. Hélas ! Je tjercé du jeudi

n'est pos rémunérqteur, mais Je djmoncàe tout est

conlortne au jeu. Où est Je ma), me direz-vous ?

tout sjmpJement gue le àookmoi<er, prol.itont du

week-end pour |aire cqvalier seuJ, encoisse Je mo-

got. Bizorre... non ?

PERLES DE L'IEC.

Q - A guoi sert l'ompèremètre ?

R - A jauger le hivequ de csrburont.

Eossurons-nous, .iJ n'est possé ni par )e CEA ni
par le CEE.

Q - Pourguoi vos cJignotonts ne Ionctionne pos ?

rB - Porce gue ja boite de yjiesse est ou point mort.

Par contre, «Jes BielJes» sont tous prêts et dispo-

njàles à démontèr )'embrayage pour une bougie dé-

lectueuse.

I}
Directiôn : Copiloine de RIBEROLLES - té1. 89.06.31 poste 208.

Adjoinr pour lo rédoction : Adiudont-Chef VERGER - poste 208.

lmprimé ou Poinf d'lmpression de I'E.E.T.A.T.
Dift'usion gratuite à tous les personnels de l'E.E..T.A.T. Tirage 2000 exemplaires.


