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Lq, plus belle nuit du monde ...
. o. c'est la, nuit de NoeI
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Lo plus belle nuir du monde ...

11 y a deux rljlJe ons, des bergers étonnés

levaient les yeux vers le cjeJ et une étojle semblojt

leur dire : « Suivez-moi, je vous conduis, Il esi né

cette nuit. »

Noë|, on ne peut le roconfer.

Lo poix, lo ioie, I'omour, lo lumière, c'esi

tout celo, Noël !

Cette nuit-là , )e bruil des ormes cesse pour

gueJques heures ; c'est lo trêve ,' ou pJus prolond

de so soullrancet le malade 'se roppeJJe gue c'est

Noë|, I'enlont s'endort en souriont, àeureux pJus

gue de coutume. A minuit, dons toutes Jes égrlises,

les lidèles rossemblés chantent Noël !

[Jne lorce mystér.ieuse habite Je cceur des

àommes, Jes grestes d'qmitié se muJtipjient et le

désir d'un monde mei)leur se méle à une espéroncq

Iolle qui souJève tout J'unjvets.

Pourtant la soullronce sous toutes ses

lormes, la détresse, la soljtude, Je désespoir, Ja

mort même hantent jcj ou là de pouvres êtres, cette

nuit même ,,.

La meilleure loçon de posséder le bonheur,

c'est de permetlre oux outres d'être heureux.

Dons notre cité, nos guort.iers, dons nos

IamiJles, tout à côté de chez nous, iJ y o des àom-

mes seuls, qui ont Iaim d'qmitiéei de ioie. A 1'oc-

cosion de .lo lête de iVoé1, nous loisserons-nous

interpeJJer por tous ces visoges connus ou incon-

nus, ojmés ou antipathigues ?

Une visite, une lettre, une entrojde sous

gueJle torme qu'elle soit, l'attention et l'occuejl



gue nous durons pour tous ceux dont on ne pcrrJe

jamgis, un sourire irradiant nos visoges, c'est

sûrement celq le message de Noël : un messcrgre

d'amoui, Nous ovons à en témoigner, chacun, lù

où nous sommes sons cesser de crofue que le bon-

àeur des àomrnes pcsse d'obord par }a tanslorma-

tion personnelle de nos ccÊurs.

Et je me dis gue si l/Océon est lajt de goul-

tes d'esu le monde pourroit bien êlae loit de petjts

gestes d'amitié, de courtes joies prolondes, de

miettes d'amour, Ce seroit merveilleux de nous

enrichfu les uns'.les outres et de vivre ensemble

pour un monde plus haternel. Ltimportont, c'est

d'y croire.

La paix du monde, elle naît un peu dons

mon cæür après une réconciliqtion.

f-'amour du monde, iJ est Jà, dons le por-

toge avec ies plus déloissés, dans Jq vjsjte à un

vieillard.

La joie du monde, ejJe respJendit déjà

dons Jo rencontre ou le ,sourjrc échangé oÿec un

enlant.

Alors ... peut-étre gue .l'espéronce nous

envahirait. Au cæur de tous les àommes, un peu

d'qmaur descendrajt du ciel et Jo p/us belle nuit

du monde, ce seroit lo nuit de Noë|.

Avec beaucoup de joie, je vous le sou-

hoite.
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Jean BARLET

Aumônier de I'EETAT.

camqrades et nombreux

Necrologie
Dans' la nuit du

4 au 5 Décembre, .le

Soidot RAYMOND de .lo

sectjon Tronsport

devoit trouver occiden-

teljement 1a mort.

RAYMOND était très

apprécié pdr tous ses

sont ceux de l'Ec,o!e qui

avaient pu opprécier so genljJ.lesse et so sensibj-

lité.

Une collecte o été elfectuée po, ses como-

rodes pour ollrir une couronne. La somme de ceite

dernjère a démontré que la lraternité mjljtqjre n/est

pos un vqin mot.

Une vingtoine de personnes de l'Ecole,

iront en DORDOGNE en déLégation pour ses ob-

sèques.

DON DU
Le jeudi 4 Décembre 1975, a eu lieu ou

Foyer EJève la collecte de song ellectuée par les

médecins e1 inlirmières du Centre de Tronslusion

de CLERMONT.FERRAND.

Lo collecte de song,s'est ellectuée oyec

]a meilleure organisation possibJe. Comme chaque

onnée ies participants étoieni nombreux : 514 |la-

cons lurent rsmassés dont 100 sont ollés à l'Hôpi-

tal l,liilitaire de CLERIvIONT.

A signaler le grand empressement des ESOA

à donnet Jeur song à te.l point que l'un d'entre eux,

SANG
dons Jo bousculode gui s/ensuivit, en perdit deux

dent-s. Des molojses il y en eul mqis gui bien sûr

ne peuvent être expJigués gue par }a qande cha-

leur qui régnait dons cetie encejnte surchqullée.

A proximité, un service collotion ottendait tous .les

couroqeux et leur permettait «de remonter Jo pente».

Après une teJle journée, on reconnqît tout

de rnêrne l'esprit de soJidarjté gui règne pormi tous

les rnembres de l'Ë,.E .T . A.T .

Encore lous nos remerciements oux donneurs.
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Plus d'un E.S-O.Â. se demonde ce gue

renlerme le carré Sud-Est du Quartier, vers JegueJ

convergent tant de représentonles du sexe « djt

laible », dans la qisoille du peiii motjn. Seuls les

clienis du cqnoé Kayack sont peut-être qu « cou -

rant» (sans jeu de mots). C'est ici que: linge perso

couchoge et moilJots crottés des sportils, retrou-

vent une «nouvelle ieunesse »r.

Dons des .locsux yétustes ei incommodes

un gros fiavail incombe à nos .lsvondjères gui uti-
Jisent encore les lers à repcsser de nos gronds -

mères.

--oo0oo-- TOUT EST BtEN

3

Encore cinq cents d,e nommés

?outes .les sonneries réglementoires ponc-

tuant lo vie d'un quartier, du réveil à l,extjnctjon

des leux, sont précédées de ce gue l,on oppeJJe

«Le Refroin ». Comme toutes les Ecoles et [Jnités,

I/lqis heueusement Je pJoa de reJonce (se-

lon Terre-lnlormation) est passé par lù, et grâce

à l'obstjnotjon des S.A. (Servjces Administratils)

ces locoux sont en voie de rénovation : le CheI

de la blancàjsserje est ollé acquérir de nouyeJJes

connqjssonces à MONTPELLIER, et les premjers

coups de piocàes ont été donnés dès son retour.

Les machines à loyer qui trépignent depujs

de jongs mois dans J'espoce des sportils au gym-

nose 3, vont prochainement trouver un beau toit.

QUI FINIT
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BIEN --oo0oo--

Le Jeudi 27 Novembre 1975, par un be)

oprès-midi dtautomne, Jes égujpes du groupe de

mqche no 6 s'adonnaient oux ioies de lo marche

à io ôoussole dons ]a région d'ARDES-sur.COUZE.

L'une d'entres eJles, conduite par un cavcr-

Jjer oussj brillant qu'oudacieux et composée de

mernbres de l'« Arme » illustre, s'élonçart s ur soi?

porcours dvec une te)le lougue qu'elle ne pouvait

être récupérée ou point d'arrivée.

Ma|qré les recherches entreprjses oussjtôt,

il fiallait lrojs bons quorts d'heure avant de la re-

Troditions... Le Ref roin

trouver, allalée et repue

te.

sur -le bord de la rou-

Après enguête, il s,est svéré gue présu-

mont de ses lorces, elle n'avait pu otteindre Je

point [ixé, srl bjen que devant la déroute pàysigue

et morale de ses hommes, le chel avoit été con-

traint de taire halte au bar des tàermes de ceite

bonne ville d'ARDES, pow y prendre Jes eoux /

et ragaillardir son monde d,une aussj belle ma.-

nière gu'i| rejoignit un objectil qui ntétait pas

le sien /

le général est sqtisfait.

I'EETAT possède Je siea. Celui-ci a été créé en

1974. La musique a été composée par l,Adit-Chef

MARTRAY, notre octuel chel de musjgue, ei .les

poroJes viennent du 2ème Botoillon.

â



Mess i eu rs,

Un certain club dit «de gymnastique Fémi nine»

vit déjà depuis un bon nombre d'années au sein de

notre Communauté.

Vous ôtes-vous parfois intéressés à son exis-

tence ? au mode de déroulement de ses séances ?

A ces mots, je devine déjà votre réponse néga-

tive accompagnée d'un sourire ironique difficilement

contenu.

0ù ai-je I'esprit ? Comment pourrais-je oublier

votre misogynie naturelle qui vous pousse à consi-

dérer avec un certain amusement dépourvu de galan-

terie, le Beau sexe en plein effort sportif, aiors que

vous seuls en la matière êtes capables de performan-

ces inégalées.

Malheureusement, je crains fort d'entamer

votre belle assurance en vous avouant que soixante

jeunes femmes - dont sans aucun doute la vôtre -

évoluent deux fois par semaine avec autant de volonté

que de grâce dans votre cher gymnase.

Autant de bonnes volontés méconnues qui, par

leur bonne humeur et leur désinvolture, jettent une

note de gaieté au sein des groupes sportifs de I'ASC-

E ETAT.

Hélas, votre sourire ironique est bien installé !

je devine pourtant une question d.ans votre regard

amusé: Quels genres d'exercices peut-on bien leur

faire pratiquer ? ... «Mais tous ceux que vous connais-

sez si bien, Messieurs, et qui, sous l'æil vigilent de

votre moniteur vous font tant de fois souhaiter... en

secrei ... la fin de la séance !

Seulement au contraire de vous, ces r?-:: : ;- - -

légèrement indisciplinées n'en sont pas -: -, :..'=-,
tiques qui, loin d'éviter l'effort, revieni,?-'. --:--:'-
plus courageuses et courbattues sur le ie:'. -,

ie dois reconnaitre que les méri::: =- 
-., 

=

nent sans aucun doute à Monsieur LA\:*_I: __

bien qu'appartenant au sexe dit «Fort,n:- ':s.: -:
moins indulgent, persévérant, mais surtout :-è: :.: =-

Au contraire de vous, Messreurs, 1a-. s _- -

d'un sourire ironique n'est venu les railler. i:::_' .-

en fin de séance, il aurait bien droit à la:z-= -.
martyrs!!!"..

Cependant, il n'en apprécie pas moins z;' -:-
cité, ou leur louable ténacité. Peut-être est-:=:__

cela qu'il a I'indulgence de fermer les yeux sri -:-::
nes espiègleries dont vous seriez les premiers si::. s

Maintenant Messieurs. cessez de considéie: ,

épouses comme des dirninuées physiques. Regarce:- ,,
d'un æil neuf, et laissez-vous emporter quelques -:-

iants par votre imagination: quelque athlète e::_-:

méconnue ne se cacherailelle pas déjà en elle ..

Prenez la peine, je vous prie, de le découvrir, il s:-.:
grand temps d'ouvrir l'æil M ...

Mme VERRIER.

RESTJLTATS

MERCREDI 3

LETTRE OUVERTE A MESSIEURS LES SPORTIFS

s PoRrso..

-ÀssE[4ENï PAR EQUt

rène BCA

rlerne Hl

ième BCA

f tr TATLL lnl

27ème BCA

Cross court : 70 LOl

::LlN-33o SANDOZ -61

:_ÀssEMtENT PAR EQUI

-: l5ème Rl

-: 13ème BCA

:. EETAT

:, ilsM 1

:' :ère BCA

-- ::uipes étaient clasl
-.-^^ ^^,,.L- ,:: sUUl[.

Cross des Yétérons:
r: SERRE - l50 KERD

-, D ir.

ME RCR EDI IO

:!C 2-Lycée Rl0M

:".: i-ASC2

r,SC - Lycée M0NTFERR

C. :e BOUILLON - ASC

ASC . CET CLERNIONT

DIMANCHE 7

ASC. A. GASQUET

ASC l- CET ISSOIRE

ASC2-LycéelSS0tRE

LÏN CLERMONT.ASC

ASC . A.GASQU ET

ASCl-BlaisePASCAL

volley

foot

3-0

4-1.
B_1

ledle-t
59-56

hond

18_18

rugby

31- 4

ASC [/inimes - Stade Cler

ASC Juniors - ASCPTT

ASC Cadets - COURN0N

ASC Juniors - R0MAGNA

ASC2-JeanJaurès

(Jean Jaurès étant la 10

ASC 1 .BUSSEOL

St NICOLAS - AUBIERE

ASC Cadets : 20 MATTI

SOTII.

ASC Juniors : 30 0HLMI

FOUR. SO HIPPOLYTE.

4_DECEUBBE cross 50 RM à Sothonoy

Cross long: 30 BAILLETTE - 100 JoANNES

14. COURSAULT . 26" CREUSMENTAL . 420 MARA-

VAL - 470 CAPELLE.

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa



sPoRrs.o.

i9 Pts

i3 Pts

ts Pts

t5 Pts

6 Pts

rRD - 90 CAUDAL - 140

JS[40NI -B0o DECLERQ

:

3 Pts

0 Pts

0 Pts

0 Pts

7 Pts

en cross long et 37 en

:z - 420 LI0RET - 550

]!.shy-

22_ 4

foot

3_1
volley

a4J- L

bosket

105 _ 52

hond

23_ 15

foor Ufolep

ris 1- 1

t- 0

rughy-

10-15

78- 0

tennis de toble

B- 2

e de la Poule)

Â_ q

cros s

30 DROUVIN . 90 BAR.

D FERRAFIAT . 60 DU-

DIMANCHE 14 rugby

34- 7

34_B

foot Ufolep

B- I

5_ 0

lenni s de toble
sur 6 rencontres jouées 5 gagnées.

Çhsopr""""t d" "r"tr ". y_dg_-Luy=dg.
Dôme - Oome-

Individuel cadets (40 concurrents) 50 MATTSN - go

DR0UVtN- 150 MIQUEL.

Par équipes : 20 EETAT 1 - 50 EETAT 2.

Individuel juniors (22 concurrenb) 3o BELIN - 40

FERRAFIAT.60 OHLl\4AN .70 MONDON.

Par équipes : 10 EETAT 1 - 20 EETAT 2

lndividuel séniors (60 concurrents)

10 BAILLETTE - 140 CQURSAULT - 150 CAUDAL

Par équipes : 30 EETAI.

KARATE

Un nouveau club qui connait un certain succès
parmi les élèves du 30 BAT. (98 Karatékas).

- le Professeur ceinture noire 20 Dan envisage déjà

la sélection des meilleurs karatékas pour les compé-

titions 1976.

- le karaté, c'est la mode de l,année; mais, c'est
aussi l'année de la femme puisque deux jolies blondes

pratiquent ce f ameux sport.

L'effectif total est de 111 mais ne vous précipitez
pas pour vous inscrire: les listes sont closes | ! !

ASC Juniors - BRt0UDE

ASC Cadets - BRI0UDE

ASC - ROCHE BLANCHE

FFF Juniors

ASC - LA COMBELLE

RUGBY : L'Equipe 2, sans doute piquée au vif par

nos précédents articles et la publication des résultats,
a voulu déjouer les pronostics" pourtant le déplacement

à Rl0M s'annonçait comme les précédents. Le club

était au complet, le Directeur Technique avait program-

mé l'entraînement de I'E 1 sur un terrain annexe du

stade de la Varennes. Dans le car les discussions

allaient bon train et les paris s,engagaient:30-40-60
pts et même plus, une valise quoi I

L'équipe n'était pas annoncée et chacun pouvait espérer

ne pas en faire partie. En entrant aux vestiaires, il y

avait bien quelques «gueulantes de bravoure», mais à

I'annonce des 17, le silence était total. Certains fai-
saient grise mine d'avoir été désignés, les autJes : ouf !

ils I'avaient échappé belle, et c'est le cæur léger
qu'i ls partaient à I'entrainement.

L'Equipe 2 se préparait dans la froideur des vestiaires
et se forgeait un moral, rêvant d,une victoire. ll fallait
une grande dose d'optimisme pour y.croire, pensez : un

42-4 encaissé au match aller. L'échauffement était à

peine suffisant pour combatke le froid, dû au brouillard
qui s'était abattu sur le stade. L,Educateur responsable

de l'Equipe (Adjudant F0URNtER) était transi et
enfoncé dans une «chaude peau», faisait ses comptes.

15h40, coup d'envoi, tout de suite les rouges portent le

jeu chez les verts et ne s'en laissent pas compter, se

regroupant rapidement, ils font reculer le pack adverse.

Les 3/4 ouvrent et bientôt c'est une touche à lm de la
ligne promise. Un pilier aplatit, c'est du délire du côté

des tribunes. Devant une telle fougue, on s'inquiète,
tiendront-ils ? L'Equipe 1 a terminé I'entrainement et
arrivant sur la touche demande : combien ont-ils pris ?

lls mènent ... L'enthousiasme est à.son cornble et la

chorale se fait entendre. Après la mi-temps, alors que

l'écart se creusait, nous étions tous acquis à cette
équipe qui nous surprenait et il n'y avait plus que les
«rabat-joie» pour chuchoter que la Z était à I'aise pour

foncer dans le brouillard devant et préparer les attaques

en arrière des vues adverses. Nous n'en croyons rien,

ils ont joué avec tout leur cæur et méritant bien leur

victoire, ils sont tous à féliciter. Bien qu,à la 760 minu-

te, un pilier (ex talonneur) affolé par une goutte de sang

sur le bout du nez quittait précipitamment le terrain
pour rejoindre I'infirmerie, en fait, ce petit farceur pre-

nait tout simplement un peu d'avance pour rejoindre
MAMMOUTH.

a-a a a a a a a a a a a a a a a a a- aaaaaaaaaaaaaaoaaaa



,LA I23 EN BALLADE (6 et 7 DECEMBRE 1975)

Après de .longues et rnjnutieuses démcncàes,

tout ie motériel utile pour un bivouac lut réuni, et

lous étojent impalients de prendre lo poudre d'es-

campette. /Vous éljons 32 à prendre .lo route, lous

avec le ssc ou'dos. Notre orni BOUILLAC, tout

content de cette équipée, en a prolité pour o))er

Ioire un tour du côié de SOLIGNAT.

Le temps de monter Jes tentes, de rossem-

bler le bojs nécessaire pour un bon leu de comp et

de mettre au lrais Jes gueJgues bouteiJJes de vin

vieux gue ?rous o Eacieusemenl ollerl le l/laire de

SOLIGNAT, il était déjà I rheures. Nos eslomocs

exigeonts Jurent rossdsiés por des merguez et des

brocàettes dorées sur du charbon de bois. La bonne

odeur de la viande cuite, la chaleur intime du leu

nous permirent de nous détendre et d'oublier les

soucjs guotidjens. Bjea sûr tout se lermina pca' des

chonsons dont nous ne donnerons pos Jes tiües, et

des àjstojres gui venaient de tous Jes coins de

Fronce,

Et c'est au moment de se coucàer gue. nous

entendons des cris : il s'agit du Mont-Chanin, cul-

mino.nt à Jm93 gui oles pieds en deàors de so iente.

Lo nuit tut Lraîche mois Jes doui]lets duvets

nous permirent de posser une nuit réparalrice. Le

déjeuner-se pr.it autour du leu allumé pour ]toccd-

sion. Nous erîmes de bons ropports qyec les ler-

miers de )a région et surtout avec un ancien de la

« Co.lonjale », gui se donna beoucoup de mal pour

nous reloter ses cqinpognes. Le repcs cfroud pris

sur .le terrain nous opporto'les lorces nécesssjres

pour le retour. C'est oyec une certsjne nostoJgie

gue nous guittâmes ce ljeu de détenIe pour prendre

lo route ; le retour lut ossez dillicile, mais lo bon-

ne doucàe Eaditionnelle prise en orrivont, nous

permit de laire peou neuve.

Cette sortie nous ourâ oppris gu/i.l est pos-

Sjble de posser lort agréab)ement un dimoncàe «pos

comme Jes outres», et nous Jojssero d'agréables

so uvenirs.

NAISSANCES:

- Alexandre

- Laure

pos de mutation,

pos d'orrivée,

pos de moriage.

Adj. GALTIER

Asp. CASTELS

PHILATELIE :

Ajnsi jl est yroj gue J'ASCEETAT possède

des clubs culturels.

Petite pJoce occupée por )a philatûie.

Le club compte 25 Elèves répariis sur les trojs

onnées, l0 en 3" A,IVNEE - 14 en 20 ANNËE et 1

seuJ en i' ANNEE. rlecruternent guj, sri chague

onnée est dillicile, o été cette année tout particu-

ijèrement irnpossi.bJe. ll est vrai que ceriains ont

cru notre club éteint, oussj ovons-nous subi dons

nos archives un rqz de morée violent,

Ë,t pourtont, nous sommes toujours Jà oux

l:eures guj soni pe.ut-être u.n peu ignorées. La réu-

nion du club le vendrcdi de 20h à 22h d onne Jieu

à des échanges e1 ocguisitions de nouveoutés.

Sommes-nous comme certojns le pen.sent,

des tjmbrés, ou pire encotet des spécuJoteurs. Non

nous sommes des coJlectionneurs, qui ainsi, iront
bien compter dans nos rqngs, des odu.ltes un peu

p)u.s nombreux.

IVotr e collectjnzjté compte des pàiJotélisies

discreis, très discrets ...

Aussj enyisogreons-nous dès le début de

1976, une petite exposition sujyje d'une bourse

oux ijmôres, permettant ojnsj des écàongres gue

j'espère lructueux.

Pour tous ceux gui voudront bjen se rqc-
crocher à nous, iJs peuvent à toui momenl prendre

contoct ovec le responsobJe du club, sons rucune

contrqinte. (Je pense à lo cotjsolion qui peut-être

a toit reculer certains).

Pour Jes jeunes des Cadres égo)ement, je

reste à leur disposjtion.

Adi. DUMAS

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa a

SOLUTION DU JEU PROPOSE LE 5.12.75 sur le

ll

B.A, n" 3.
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LES RAGOTS DE BOUILLAC

CHEZ LE COIFFEUR DES CADRES.

a Alors mon Copitoine, comment je vous /es

coupe.".

R - Comme d'hsbitude

Q - Bien romossé... Jo roje toujours à goucàe...

la nuque ?

R - En si]ence.

(Le départ du coilleur des Cadres n'est pos iié à

cet incident, mc.is à un mongue de cJientèJe).

RESULTAT EXAMEN RADIO AMATEUR.

M. SIGRAIVD gui est reparti toui petit oprès

avoir touvé porte cJose le 20 août 1975 au F5KQ,

sons roncune s bien vouJu reyenir lafue posser Jo

licence radio-amateur oux E;S.O.A. du club ASC le

mercredi l0 Décembre

\IARAULT - GIAIGINOTTI - ItlELICQ.tous de la
32" Cie.

On chuchote leur réus,site.

INTERRO. BATAILLON.

Une certqine éguipe de sport voulant arro-

ser son succès s'est arrêtée à MAIIMOUTH. Les

E.S.O.A. se sont bien attaldés pour couper à l'in-
terrogotion écrite, mois àeureusement, une pc,nne

d'électricité Jes o poussés deliors. Le brouillal.d

entre CLË,RIilANT et ISSOIEE étoit cependqnt sj

épais gue le cor n'est orrivé qu'à 19h10.

COMMANDE DE TRAlN!NGS.

Suivon 1...
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- C'est le tour de poitrine ou la section ?

- ,lVon, c'est Jo taille (il est dons lo Sectjon

RIELLE).

INTERRO. MILITAIRE DU IO BATAILLON.

Q - A gui est dû le solut ?

r1 - Au corbillord s/il est habité.

CHANGEMENTS A LA 12.

Le solejJ des NouvelJes Hébrides ayant

violemment attiré le Capitoine BAUDERE, celuj-cj

nous gujtte encore pJus vite que prévu. Le Capi-

taine qui dertait le remp)acer serq encore en stogre

au début du 2o trimestre, et c'est ou Capiloine DO-

MINE qu'incombera )a lourde charge d'ossurer l'jn-
térim.

FOMEC,

Sûrs du sens de l'orientation de BOUILLAC

certains groupes n'ont pos àésité.lors du rallye du

30 Bataillon, à se iaire guider por Lui. HéJos, pour

.la discrétion c'est oufe càose, Jc présence de no-

tre mascotte bjen compée au milieu d'une.route,

guidait immanquab)emenl le pJastron à foire le tour

de lq hoie pour voi r si po àosord...

DU COTE DE5 CELIBATATRES.

AIin de sujvre les dernières instructions

ministérielles, sur ls mjse en pJoce des commjs-

sjons de céljbotoires, l'A/ C CHATEAU président

de celle de I'EETAT, avait organisé une consulto-

tion de ses comorodes, outour d'un « Coq au vin».

Les débots lurent )ongs et oaimés, on par)a.entre

autre, de l'inlluence sur l'économie nationale, de

l'industrje <<Motorjste » joponoise Y AIIAHA-KAW A-

SAKI-HOJVDA-SUZUKI.. etc... Mois en corcJusion,

jl sernbJe gue lindement on conlondit «coq au vin»

ttA- et «vin au coq» et somedi matin certqins ne ltenten-

dirent pos.
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