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LE CROSS DES OFFICIERS DE L'ECOLE

En cz ma-tin {1ü.tcauzt du mencne-di 2 ['ovnlen, unz a-tmotphà-no inl+ctbi.tuz.LLa- 1Là--

gnz 
^üL 

.Lz,s insta.{-Laiictns ,sytc:nlivzl : .Lzd ct{1{1icizn.t ctnl. tnoclu'e X-e-a LcLngQ-tLt conlno
.{-e-t ytointe^ pou}L vznin t'ct{1(lnoruten 

^u,'L 
.Lz cincui.t. dz cnoda-coun-tnq ptLtfJa,,Ld Q-n vuo

de-.t chwnpionna-t s d' a.c«d'emlQ- prLLvut dnns L' (LptLè6-midi.

Ceh.ta,5, Lo6 ambi-tiont tont Uni.t-e.ut, e,t Le- c.L«ttemznt ()infl.L clui e-n n'o.tu.{-Le-nct

na- cot/Lytttuz pcLL ytgurt beattcctup .La motiva.tictn ytnemièttZ : Li lcl)ulL ca_tLtcLltL6, c' Q-Lt
un bon ttga.Loyt" d'znlnalnetnznt, plulL d'«utLzt,c'z§t .L'occcttlon dL " {1aUtz .Lz ytoint"
e.t de- montnen cluz muLgn'e- que.Lclue-^ chzveux gn-Lsonrwntt, .Le- j«,we,t est encon-z {1on-
me, et .Lz crp-un .to!-ide-.

Pcsun uno [c,i-t, I-ct cLganottz
n'e.s Q,,Lv o commQ- LuprLôfie n-ecompzn l z
cluL ct .Lui, lttoclu-e- ,son pL-âtnz . . .
lLQ-^, cluanante- clualnz concu,lnenLt
yttzmld-tte boua-.Le.

Tn-à-,s vi,te-, X-e6 pn-emiè.nz.t did[icu.{-t1el .tbrLgiÂ^enl : La mont-e-e- dz.{-'1.E.C., LL
daux-yt.La.t duttand de- ti,z, !-e-,s bul-te.t du pancount du combal,tctnt ... ou[, un pLu
de- yt.LaL, mai,t c1uo.t-at jcmbo,s ,sont. l-ctunde.t, .Lz.tou/1.{1.L2 count .... 0n a-nt(Lmz.La
deuxièmz boucn-e, zn nzLctnç«nt .La. mac\DLna- plLLtL ca,L dzux denwLzM hi-[-omètne-.t clui
n' on {1it>Uae-nt ytct,s.

C' e.-n1 en[in L'wnniv-e-z : un ,sycninL !-a.nc-e dz n-oin, cTwL mzt aux ptti.te,t tncti-t
cctncustrtenlÂ, 

^u/LlclLnd 
l-z,s jagea à. X-'anniv-e-2, ce clui occcLtiûnnena p.Lu.t tand und-e--

üct,sdemenL, puiÂ un ttzc.La'.temont !

Qui daut-.LL [-ehc.i,t.en ? .Le pnwnien, clwL zn tenminant zn ]4 mn 47 
^, 

cLutLcti.t
(Lvzc cz tenyt,s bcûl.u bLe-n de,t jernel ? Sans doutz, ma-i.s ctu.t.ti Lzt qucttLa,nta- tnoi-t
autnel clwL ont. t-emolgnlz c1uzI-z.tytont z,st.L'ct,[[ctine dz tou,s, c1uüc1ue,lo.i.t. L'âgu,
!-z gnadz ou .{-ct [onction.

C. R.

du maLLn z.tL nztL-ee- d«wt n-ct lcoche-, zt on te- La,
à d-e{1ctut de m-zda.inLor ....L'c:{1[icizn de-a qtonLs
ccsnlne .Lz pi,tto.Lü dz .ttnntzn, Ubà.no à" 11 hsu-
eui, dcrwt unz beLl-z onvo.L-ee, .t''eL-ctncznt- lcoun X-«



Meuriot et S net

L'ctdjudctnf MEURI)T , zngctgl voLottlctlrz - 3 ctnl - Le-

3 «oû1 1954 lsoutt .L« |ù.tte Comp«gn.Le- de Te,Legtt«ytbLtLe.t Cct-

Lcni-«ux, e sl ctlt\ectt l-e 11 .06.1955 en A.0.F . el ce .tznct
l-a debul d'tLn t-ang y:enip.Le ctln.Lcct.i.n. lI- [ztt« «i.nli .[-e

Tclrtd, «ve.c Le len Baf.ai-I-X-on de l,lan-che du Tclrud, CASA-
BLANCA, KE,(1TRA, ORAN eL de rLouvQ.cLu F)RT-LANV.

Pnem.Ler- sè jctu,'t à, X-'E.E.T.A.T. zt cejl-« ysou,t de-tLx

«t'tt «vctnt. dc pct'tl-in en R-ey:ub!-ic1ue Cenlne A(1,n-icctine
ctu L.r-lne de L'ctide tzcl,tüc1ue.

L' zxpô n-ience ys-e-d«go giclue «cc1uil z chez .{-e.t ct[tticctitts
auttcttL-e!-le in(.Luzncë,e .[-e choix dz .Lct dinecl.ion ? Le

dctlt etl qu'.L.1- e,rT de- n0uvQ-(Lu «ddzctz à. .t-'Ecal!t cn 1972
ü czt-ct jusclu'cttt 3 ['e-v,tiett 1977, d«l.e à !-ctc1ue.{-!-e

['ctdjud«nt |,4EUR10T noul « c1uif.f1.

S t: u h«.i.t o n.t .{-ui b o nne- c hctnc e dant L' Admini.t Lnctt.Lc' u d e,.\

Dé part des adj udant s

linctnce.t

t .!*r..1.*+****n.l+*.:.a'..:.t***.:..1.**.t .:.***.:.i..:.*.ll.**.:..i.****A*.1{..:.****+********.:..:.*n**.1.**.:.+nn

L'adjud«nd SINET, aprtët 24 ctn.s de .ôe,ivrcr5,
ct decid| de mp-lL,,e utt tstLmz à une cctn-tiè:te nr.L.l-L'

fuLnz bizn nemp.t-ie. Engag-e- Ln ma/1^ 1953 cttt ltL,te
de tct lètte- 112 bnigctde Co!-oniat-e de Ccnmcu'tdc'^
Pn,tctclu.Li.ttet, L.L lanl. en Tndocl,tinz cttt 1e,r EPC.

P«tt«chttte clvQ,c Lln uni,t-e à OIEN BIEN PHU d«n.s
.L« vtuit d-u-J ctu 5 mcti 1954, i.t o.tt /6«it pnltott-
nie-rt .{-z 8 mni «ysttè..s cluz toute n'a-li.\t«nce «it
cet{e tutt .[-e poir".t d'np1tui. 1.{- a..tt cite à .L'c-trt-
d,re dQ- n-'Attm-ee, {-e- tQ-xte de tct cil«Ticsn e,,st
d' unQ- covtcl\iovt -e.l-ct cluetttz :

" A comb«1-lu vcti.Ll-«mmznl ju.sclu'à .[-ct l-imite
zxtttdme de .Lct {elillctnct dz .ton ytaint d'appui "

L.ibe.n-e ctysnù-.t cluctLte mai.s de c«pLLvi,t-e, i.t- nojctinl. lct m-etnopc:.Le, LL ett ct[(1zc-
l-e- au 3o B.C.C.?. clui dzvizndn« l\e 3' R.P.C. pè-ne du 3o R.P.I.Lla ctcl.uz.{-. C'e.tt .Le

debu.t d'un .Long t-ejoutt en A(nic1ue, du Nond clui ve,ttn« .{-a cctporta.[- puit .{-e c«potta.{--
cLLe( entsin m«tt-echa.{- dzl L-ctg.L.t STNET tenvin.tucce.t.tivement zn At-g-e-nie, «u l,laLoc,
puil de nouveau e.n A.{-g-e.nie. Il- ct cluitf.-e .{-e..t Tnoupe-t de Maninz pctun I-'An-tlTe-ttie
of te jcti,nL zyt 1960 (c 1l68oR.A. ctux F.f .A. . l!- e,tt nctmm-e nan'e-cl,LcLL de,t .Logl.t-che6,
I[-,sQ-h-t à nouvz«u en Al,g-etie, «vant de n-zvenLtt «ux t.F.A. «u 1(t'R.A. cltt'iL ne cluit-
tenct ctdjud«nt c1u' e n 1971 ysctutt l-'E-.8 .T .4.T .

A{1/,tecte ù..[-ct 32à-me contp«gniz, .t[- L1 ttzmlsn-.t-z« a !-ct.sctLi.s[«cLLott de tnoi.t cctm-
ntctnd«nl.^ d' uü,L'el tucce.tli[l .Lu [onctiont de cctmystctbnt.

TouT.e t .Le.s pa,.t.toturza «ç1ctnt «ppnoch-e .(-'«dju.dant SI[lEf onl. tLemcL,,Lclu-e ta digü.t'e-,
sct conty:'etQ,t1e.e, .sct dltponib.æU1 eI ,5on d'evouzmettt. To.tctl-, lct ccttt^cience pzct/62.t-
.l.i.onne.Ll0 i-rûu.sl'ee ci l-'exL|ôme-, sct nigueu,,L dcLn^ Le T,t«v«i.L e-t dctn.l l-o compon-Lenzyrt.

Tout to.s «mi^ [ottment do,l voeux poutL 
^cL 

ttd-ulliLe d«M n-e civll- à r\40NTEL1û{AR.



Iüarche
des

cadres

Mardi 25 janvier ' 13 h 30 - les
cadres des "r.M"T." AEB, Armement,
Electroméca et D.E.M. se rassemblent
avant leur marche bi.-mensuelle autour
d'un inhabituel jalon blanc et rouge
qui émerge d'une grosse boÎte kaki mu-
nie de boutons "ontt, ttof f ", installée
près de la carlingue.

Depuis le début de I'année scolaire,
ils ont déjà découvert I'Auvergne en
parcourant les chemins de grande ran-
donnée, recherché pendant 1es marches
d'orientation les balises rouges dél-i-
catement camouflées par un moniteur
E.P.S. et souvent empruntées par quel-
que auvergnat provisoirement démuni de
mouchoir ou de sous-vêtement

Enfin, profitant de la neige, ils
ont découvert les joies et les efforts
offerts par le ski de fond et connu
parfois des émotions très fortes sur
la route entre Ie PAVIN et BESSE

Aujourd'hui, rIs participent à un exer-
cice de reconnaissance radiologique.
De quoi s'agit-ii ?

Tous Ies milit.aires connaissent Ie
"RoK". Pour les plus jeunes, il s'agit,
à une Lettre près, du premler terme
d'une danse trépidante ; pour les moins
jeunes, il s'agit aussi d'un appareil
qui crée dans un rayon d'une vingtaine
de kilomètres, un champ radioélectri-
que. It suffit alors de dlsposer d'ap-
pareils récepteurs gradués en rads au
lieu de l'être en microvolts pour si-
muler la présence de radio-activité
dans une zone assez étendue.

Des patrouilles munies de récepteurs
parcourent la zone radio-active et com-
mun.iquent les débits de dose relevés
en divers points du terrain à un P.C.
Celui-ci peut tracer Ies courbes iso-
débit qui permettront au coûImandement
de connaÎtre les avantages et les in-
convénient-s offerts par Ia zone radio-
active.

Les E.S.O.A. de 3ème année effec-
tueront cet exercice de reconnaissan-
ce radiologique et, pour le mettre au
point, Ie commandement a sélectionné
le groupe de cadres no 4. I,e groupe se
divise donc en équipes et chacune
perçoit un DoM 410 d'exercice (récep-
teur de radio-activité), un poste ra-
dio ANPRC 10, une carte/ une boussole.

Déposées en véhicule entre ST-GER-
MAIN LEMBRON et TERNANT-LES-EAUX, 1es
équipes regagnent I'E.E.T.A.T- à pied ,
en transmettant périodiquement les re-
levés de radio-activité.

Les itinérai-res, choisis avec une
certaine malice par le chef du cours
NBC, offrent toutes les variétés des
bons crapahuts : g;oudron, Iabours,
taillis, thalwegs marécagieux, crêtes
battues par 1es vents

Au fi1 des kilomètres le poste ra-
dio s'alourdit. Dans cert.aines équipes,
où sévit un patriarcat bon enfant, Ie
plus jeune sergent-chef porte IrANPRClO
pendant tout Ie trajet ; dans d'autres
équipes, le poste passe successivement
du dos d'un adjudant à celui d'un of-
ficier, pour fj-nir sur celui d'un
sergent-chef.

Les renseignements partent vers le
P.C. sous forme de message I{BC4. Sur la
fréquence 43,2 Les conversations se
succèdent et parfois se bousculent. Au
début, la procédure subit queLques en-
torses et L'on peut entendre "CHARLIE
SIMONtr ICI ALPHA NICOLAS". . . Progres-
sivement les bonnes habitudes revien-
nent : "srMoNE" fait place à "srERRA"
Et ''NICOLAS'' à ''NOVE}IBER'' ...

Pendant la marche, comme 1'ennemi
n'est pas figuré, on peut discuter.En
un après-midi les suiets abordés repré-
sentent un échantillon très varié de
conversations. Bien sûr, les anecdotes
sur Ia vie en campagne, et les souve-
nirs de stages dominent ; mais on abor-
de aussi des sujets d'actualité : la
vie en France, à I'E.E.T.A.T., à ISSOIRE.

Progresslvement les équipes conver-
qent vers la Ferme des Quinzes, envoient
leur dernier message : "QUEBEC 185-405;
ROMEO : 30 milli-rads,/heure ; STERRA :

25181 5 Zoulou".
18 h 30 - Regroupement de Lous les

participants au bâtiment 53. Les ré-
flexions, les plaisanteries s'échangent
d'une équlpe à I'autre : "Dites donc,
1réquipe no A, 1I faudra réapprendre à
calculer lrheure Zoulou" ; "les radsne
résistent pas à 1'effet d'une bière
fraîche ! " ; "mieux vaut danser le ROK

que 1'utiliser dans le bois d'Evry !".
Bilan rapide de I'après-m-idi : cha-

cun constate que fe but des marches est
atteint : maintenir la condition physi-
que et les connaissances techniques
tout en permettant une meilLeure con-
naissance mutuelle.

CHARLIE NOVEI{BER

(porteur de poste à l'équipe B)



Le club NATUnE

au* ch a tnpS...

Nou.t 'e-tiou .tne-wtz dzux du c.{_ub
Na-tune à vlri.ten !-'Eco.[-z d, Agn-Lcu.Ltunz
du BREUIL .tutt C)L\ZE, cz 19 j«nvizn.

Accuzi&i,t pan !_z di,te-cteun_ de_ .t_,-Q_-

fnb.Lildzmzrut c1ui ct dinLg-Q. czLte_ vLsLtz
zn pQltt-^onnz, cLccomp(Lgn1. d'un dz aa_.s

cc:1.[-«bctna-tzu,ÿL|, nou| cLvon| vlt,Ote de,
,[ond on comb.{-e- ceLta- Eco.Lz. Cz.{-(-z-ci
compottz 150 -e-.Lè-vus rt-epant-Lt en deux
coulL^ : un prt'o-'ysanctwt X-o B.E.P. «gnico-
.Lz, I-tctut,tz, l-z Brtzvzt dz Techücizn
Agn-Lcct.Lo. Cz,s -e.Là-vet .ton-t. Q,n prLovzncLn-
cQ- poulL ..Lct pLupa,,ut du miLizu nun_a,L n'e--
gic;na.{-. , . La vi-t.Lto commzncL ytcttt .Le_d

iwttct{-X-aLLorut techniquz^. Lzl E.S. 0.A.
[ct,tt iwt'enu.t'e,t -e-cctu-tont toute-t i z,s
zxy:!-Lcaüont ttüa,t-Lvot ù" ,(-,'eLzvage_ :
bovint, ovirub, ysoncins, .L« pnctductic,n
dz viandz, dz .[-«it, .L'ctLime,wtn-tion, .Lcr

tnaLtz, !-ct neptoducl-Lct n, .{_' int-omina-tion
anfi[Lcief-.{-2, .LeÀ ycnix à" .La pnoducLLctn,
.t-e-.t cu!-tunz.t

Nctul Lommet [n-app'et püL .Lct pttolcttü-z
da-.6 .[-()caux et n-'«,s1coct indu.tttle_.(- dzd
m-ethodz.t ü dzl morja-nt. La vi.ti,tz .se_

te,,tminz dctnÿ unz .s«.L.Lz de, .Lciencz^ trcL-
tune,{.[-ol e-t nou.t lrluvoyLL d'une_ pant
adminen dz runancyuctb.l-z.t co.LLoctiont de

bot«ttt-c1ue zt d' entctmcsl,c.sgiz e,t d' ctu.tne_
p«n-t tatl.t daUte- notne_ cu,vLo rit'e- Lu,,L .{_ct

viz dz.t 'e.{-d-vol ctu co.t-Là-gz.

Lct viz dz cel jzune_r ctgnLcuL-teu,tt
inte,rtnz.t compan-e.e- à" .Lct nôtnz, nz cltn-
lcott-tz cluz tnèl y:ou de- di.fid-e-nenczt
cluctwt «u z-e-gl-zment in-t-en-LzurL : hotta-i_-
tLLL, tznvitudza, nqthnz dz lnavaiL,
,so,rttiz.t Nou.t notont cqcend«nt., cluz
li l-z.s -elèvzd ,yc!-u.t jzunet ,sctni. I-og-o.t
zn chrmbtt'ezt de 10, z0 ü mdmz 30 'e.Ld--

vz.L, .L2,5 yt.Lu.t ancizn.t owt unz chctmbttz
inüvidue-.LLo- . . . MaU aui, ! Ll-.t lont
60 dau ca ca^.

En conc.Lu.\ion, ce.tta- virsi,te tt -e-t-e,

lco,silivz à bizn dod Tcointt dQ- vuz, ü
e.[-Le « [ai-t d-e-cctuvün .t-et pnobl-èmzl ü
un ct.tlczct dz .{-a viz de-,s ctgnicu{-tzutt4
à. !-'znszmbLo d'zntne- nou^.

E.S.O.A. OAUPHIN ü MALET
211o .te,ction.

zwtctmc;!-ogiz : 1ca,\-LLz de- .Lct zool-csglo
c1u,L fnai,ta- dQ,.s aümaux a,ntlcuL--e-t e-t
tyt-ocia.[-ome-rut dzl in t zcto.t .



Visite des locaux du journal "LA MONTAGNE"

13 h 30 - le jeudi 3 février 191'7, le rap-
port journalier de la 22ème compagnie vient de
se terminer. Les sections se diri-gent vers le
S.1, seule la 223ème, en tenue de sorti-e, res-
te sur place, regardant gaiement leurs camara-
des partir en cours. En effet, pour eux, cet
après-midi sera un après-midi de détente. Ils
attendent Ie'car qui les aménera à CLEzu,IONT-
FERRAND pour visiter Ies locaux du journal
"LA MoNTAGNE" dans Ie cadre de I'étude de Ia
presse. Après un voyage sans histoi-re et quel-
ques déboires au niveau du stationnement, nous
franchissons Ie portai-l du quotidien auvergnat.
Un membre du service des relations publi-ques
nous guidera et nous renseignera tout au long
de Ia visite. Cette derni-ère sera particuliè-
rement intéressante Lorsque nous verrons la
salle des téléscripteurs, véritable centre
nerveux du journal. C'est 1à que s'effectuent
les liaisons avec Ia bourse de PARIS, I'AFP,
IrASSOCIATED PRESS et I'aqence REUTTER bri_-
tannique. Pendant quelques minutes nous avons
reçu des nouvelles des quatre coins du globe
aj-nsi que des photos transmj-ses par système
béIino. On nous expliquera ensuite les diver-
ses techniques d'imprimerie et nous verrons
fonctionner celle utilisée par "La MONTAGNE".
La linotype, sorte de grosse machine à écrj_re
qui permet de fabriquer les caractères de
ptomb nécessaires à f i-mpressi-on du journal .

Le plus extraordlnaire de tout sera le spec-
tacle de la rotative en pleine production,
longue de 40 m et haute de 5m, débitant
13O OOO journaux à I'heure. Nous passâmes en-
suiÇe dans les ateliers de tri qui connais-
saient une activité fébri1e. Après les re-
merciements et les politesses d'usagre nous
regagnâmes Ie car.

Cet après-midi, en nous sortant du
travail scolaire habituel avait permis une
détente constructive et c'est avec plaisir
que les E.S.O.A. verrai-ent cette expérience
se renouvelLer.

E.S.O.A. MOUREZ - E.S.O.A. GIRARD
(223ème section)

Les linotypes
90 OOO lignes

de plomb
par nuit

La rotative
13O OOO numéros à 1'heure.
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CROSS-COUNTRY.

En ce mercredi 2 févtLer t977,
sous un soleil Printanier, le Ser-
vice des Sports de I'E.E.T-A.T-
est en effervescence.

Après 1'organisation du cross
des officiers, Ie matin, tous les
chronométreurs, ialonneurs, radios,
contrôIeurs, sont Prêts à recevoir
les jeunes gens de I'A.S.S.U..

Tout au long de l'aPrès-midi.
c'est la fête de la course à Pied :

des rubans multicolores se déPla-
cent autour de nos installations
sportives à la Plus grande joie
des organisateurs et des specta-
Leurs.

Arrivées et déParts se succè-
dent, puis les micros annoncent le
départ des juniors garçons : crest
Ia bousculade et on a bien cru voir
I'adjudant MARTY prendre le départ
tant il était tendu.

La chance nta Pas souri aux
"Jaunes" et "Bleus" car COLSON a

eu une défaillance : MONTLUCON a

pris la première Place du classe-
ment par équipe devant I'équiPe de

I'A.S.C. (1) et lrA.S.C. (2). Heu-
reusement 1'organisation avait pré-
vu des boissons chaudes. Vainqueurs
et vaincus ont Pu déguster viandox
ou thé et continuer de vivre un Peu
leur course avec, dans l-a tête, Ie
film de leurs efforts. Souvenirs
du mauvais passage des bosses, de
cette barre en travers du ventre
derrière le stand de tir, de ces
pointes qui ntaccrochaient pas der-
rière Ia piste I.E.C

Quelques accolades et sourires
crispés et I'on Pense déjà à fa
revanche des inter académies.

Les objectifs sont atteints
puisque deux de nos équiPes sont
séIectionnées pour les inter aca-
démies ; la troisième n'est qu'à
deux points de Ia quatrième équipe.

Les nombrelrx supporters n'ont
pas été déçus.' Les di-rigeants du
Club Cross ainsi que les coureurs
les remercient chaleureusement.

- cR0§s CHAMPI0NNAT 
''ACATEMIE 

-

30 - E. S.O.A.
À o ll

1ô lt

11o- rr

14" - rr

150- rr

!60- .
1-o ll
LI

2c"- ,
aao ll
ZZ-

DORLEAC
MATTON

FERRAFIAT
DUFOUR

VUILLET
DELBARRE
HIPPOLYTE
DROWIN
LESAGE
OH],MANN

Classement Par équj-Pe :

Lère : LTE MONTLUCON

2ème : ASC (f)
3ème : ASC (2)

- lu0) -
Le dimanche 30 janvier 1977 se

sont déroulés les chamPionnats de
la Ligue du Centre de Judo à I'Eco-
le.

L'organisation était à la char-
ge des dirigeants de I'A.S.C- Plus
de BO combattants, rePrésentant
21 clubs de Ia Ligue, avaient été
sélectionnés à l'issue des cham-
pionnats départementaux.

L' A. S.C.E.E.T.A.T. se présen-
tait en force. Ses combattants,
sélectionnés dans huit catégories
différentes, allaient nous rempor-
ter sept médailles dont deux mé-
dailles d'argent.

Ces heureux combattants iront
les 12 et 13 mars à LYON, au Cham-
pionnat Tnter-Régional, en quête
de séIection pour Ie ChamPionnat
de France.

ya

RESULTATS A.S.S .U. OU 2.02.V7.

FOOT -

BAS

bat

-v(

CET CLERMONT bat ASC(2)
ASC (T) bAt MARMILHAT *

É1

3-1

Lycée
ASC(2) ASPTT CLERMONT



,#i;+;4;rtFlT'.TI.ITii IIT

CADETS.

ASC - ASM - perdu 28

- F00T -

-o

UFOLEP MÏNÏMES.

ASC - LA BOURBOULE - gagné

- ESCRiME - CHAMPrONNAT 
''AUUERGNE

SABRE SENIORS.

II I

- SKl CRTTERTUM OU JEUNE CTTADIN -
17" - Chri-stine HUGON

Catégorie benjamines:
2o - Karine RODIERE

- VOLLEV -

SENIORS.

RC CLERMONT _

JUNÏORS.

ASC perdu 3 sets à O

5o adj.

_ JUOO

PRADES

- CHAMPI10NNAT 

'E 
tA

OU CENTRE.

U.S.G.A. - ASC perdu 3 sets à 1

- CROSS C(]UNTRY -

CROSS DE DOMPTERRE SUR BESBRE

Equipe - Cadets (3 6OOm).

Lère : E.E.T.A.T. .I
2ème: E.E.T.A.T. II
Individuels :

4O - E.S.O.A. VARANGOT
5" - E.S.O.A. DUVAL

LAGORCE

CHAPEAU
BECHON

GAUTRON

BERTHELOT
POTOMSKI
DUPLESSIS
DHELIAS

200 N.L.
200 B.
200 B.
200 N.L.
2C,0 B.

G. OZ

c.62
G.63
F.64
î.64

HENRY *
HENRY -
DEVAL -
RUCT}ISK]
NIOBE -
RUCINSKI
RAVENT -

2t 27"7
3' 09"5
3 '06 "9
-2t 4g

3'..23"6
- 3]25"9
3 '33 "7.

LTGUE

CADETS.

58 kg - MAULET 30 -
65 kg - BURIGO 30 -
75 kg - DUPRAT 30 -
JUN]ORS.

12 o Cie
12o cie
13o Cie

60
7t
78
86
95

kg - VIGUIER 20 - 21o Cie
kg - LARNAUD 5" * 21 " Cie
kg - PELLERIN 1o - 32o Cie
kg - LASSALLE 2" - 22" iie
kg - BARTOLI 10 - 21o Cie

Les E.S.O.A. MAULET, BURTGO, DUPRAT,
VIGUIER/ PELLERIN, LASSA],LE, BARTOLT
sont séIectionnés pour les Inter-
Régi-ons des 12 et 13 mars 1.917.

- I-ENNIS OE TABLE -

USI (3) - ASC (4) - perdu 9 - t
SOULASSE - ASC (2) - gagné 9 - 7

BNP CLERMONT - ASC(3) - gagné 9-7

- RESULTAIS ,ES 5 e,t 6.02.1977 -

- TENNIS DE TABLT. -

Vétérans (B 5OOm).

2" - A/C KERDEVEZ.

)k
âa

- NATATION -

ELTMTNATOTRES REGTOfuALES'U-- 
CRTTERIUM D'HTVER

Samedi 5-O2.1917.

1OO N.L. c.62 : HENRT - 1' O3"4
1OO B. c.62 : HENRI - 11 25"7
1OO B. c.63 : DEVAL - Lr 27"6
1OO N.L. F.64 : RUCINSKI - 1' 76"
1OO B. F.64 : NIOBE - 1' 34"2

RUCTNSKT - L" 36"3
RAVENT - ]. I 36''3

Dimanche 6.O2.1977.

)-

B

t
CHARME - 35_8
ASC (2) - 21.-1,7

IRIANGULAIRE -

BATEAU 2sets à O

2setsà1

tT-
\sc - 89-58

7.e - 30.01 .19V7

LEY -

3setsàO

ré3setsàO

)_-

)IÿTOIS perdu 2O-t2

Jv-

\SCperdu9-O

- AMBERT (1) perdu 22 - 8
VIC LE COMTE perdu 23 - 7

- LE BFëUIL (2) perdu 7 - 3

- AIA CLERMONT (I) perdull-5
- SCTT LE BREUIL(1)perdulO-6

- HAND -

90_
110-
4 trOtJ -
L60 -
L7"-
190 -
2L" *
23" -

ASC (1)
ASC (1) -
ASC (4)
ASC(3)
ASC(2)

HONNEUR.

FACC COURNON - ASC perdu 21 - 18

FOOT -

UFOLEP M]NTMES.

ASC - LES MARTRES

AM]CAL POUSSINS.

DEVEYRE-2_2

ASC - LES MARTRES DE VEYRE perdu 2-1



CLUB TENNIS
C'est aut.our d'un sympathique pot,

que les membres du club tennis de ITASC
se sont retrouvés le mercredi 26 janvier
à I'occasion de Ia remise des récompen-
ses du tournoi o'Automne.

En effet du ler au 5 décembre s'é-
taient déroulées les qualifications avec
finale des simples, et du 8 au 12 décem-
bre les quallfications avec finales des
doubles.

Ces quinze jours furent I'occasion
pour l-es joueurs non seulement de faire
le point sur Ieur niveau personnel, mais
de lier plus ample connaissance entre
eux-

Dans une ambiance sympathique et
par instant recueillie, sous I'autorité
d'un arbitrage affirmé, les jeux et sets
se sont succédés au rythme des coups
droits, revers, lobs et autres passing-
shoots. Chacun trouvant I'occasi-on de
se surpasser pour le meilleur de soi.

Après ce tourbillon de vie, le club
s'apprête à recevoir "de raquette ferme"
les joueurs de I'U.S.I., qui rêvent d'en
découdre tennistiquement "of course".

E.P.
RESUTTATS OU T(JURN{JI O'AL|TOMNE

S]MPLE MESSIEURS.

A/C PTNHEDE bar Adj.
SIMPLE DAMES.

l4me FICHE bat l{rûe de

DOUBLE MESSIEURS.

PRADES-6/4-6/4

RTBEROLLES 6/4 -6/O

Cne THOUTRAT .,.

^;;.;*;;;;- 
6/1 - 6/0

A/C PINHEDE
Adj. PRADES 

battent

DOUBLE I\,IIXTE.

Colonel de DINECHIN - Mme FICHE -
battent - Asp. FANJAUD - tlme de RIBEROL-
LES- 6/3-6/4

r
O
a_
aâ

t æ

les ESOA
eU le dresel

06'oL'1977



LES PIECES

SE FONT

D,U N FRANC

RARES

Depuis peu, le
".paLron" du S.3 a un
problème supplémen*
taire à résoudre :

un attroupement. habi-
tuel et bruyant, au
premier étage, aux
heures de pause

Que se passe-t-
il ? Quel est donc
ce robot qui ne sè-
me que de larges
taches brunâtres
sur le so1, où fleurissent ces merveilleux godets blancs ? Les élèves nront pasmis longtemps à 1e savoir ! A en juger 1a manière dont ils 1,ont inauguré, il_ doi_trempJ-ir parfaitement sa fonction, même si certalns, dans.les premiers temps, n,onteu qu'un verre d'eau en échange de leur pièce d'un franc ! Mais cet incon"erriu"i,dès le lendemain, a été résolu.

Les événements laissent à penser que tout le monde ntapprécie pas avec l-e mêmeentrain cette nouveauté. Pensons à nos camarades de jour qui apprehendent chaquerécréation, déterminent avec minutie la zone que res dégustateurs se feront unplai-sir de salj_r
11 est à prévoir que 1es pauses décidées à cet étage sont fonct.ion du brouhaha!Espérons que cela durera longtemps ! La guerre des gobelets risque de succéder àla chasse des couloirs, momentanément interrompue.. pour remédier à ce nouveau con-fIit, ltimplantation de ces "magnifiques poubell-es bl-eues,', dans chaque couloir,serait la bi-envenue, une seul-e de ces décorations étant insuffi-sante.
Malgré ces inconvénients, à en juger par ra mine réjouie de nos buveurs, iln'y a aucun doute sur I'appréciation de eet appareil. rl meuble nos récréatlons,évlte de transformer nos musettes en garde-manger, et pour certains comprète ledéjeuner 4atinal
Avant que lrun drentre nous ne découvre J_e moyen de sede la princesse, i1 est à souhaiter que cet appareil restefortement à 1'amérioration de nos condi-tions de vie.

Un él-ève de Ia 32Lo

*** ****************** ********x*******x* ************************************ *
.. GYMNASTIOUE FEMININE "

sous f impulsion de lradjudant-chef LAVALLEE, 1es femmes des cadres,au seindu club "gYmnastique fémlnine", peuvent deux fois par ,à;i;.-;lu.do.,r,u, aux acti_vités physlques et sportives. si le sourire et ra gaieté sont de rigueur auxcours, 1es articulatj-ons et les muscles eux, 
"r, ,a==ortent souvent courbatus.

Ce mercredi 3 février, c'est Ia pause : maillots et co1lants sont restés decôté, la parure est seyante. 11 s'agit de déguster galettes et champagne danscette bonne humeur qui caractérise Ài Èi.r, cJ ctur. Après une brève all-ocutiondu directeur de lrA.s-c.E.E.T.A.T., ces dames remettent solennellement un cadeauà 1'adjudant-chef LAVALLEE en remerclement de son dévouement et de sa,IPATïENCE,'.
Toutes et tous furent enchantés de cette sympathique réunion. Outre l_e direc_teur de I'A-s-c-, étaient présents le colonel commandant lrEcol-e, Ie chef d.ecorps, Ie présj-dent de 1'A.s-c. et 1'officier des sports qui prête géné,reusementses i-nstallati_ons à ces charmantes dames.

désaltérer aux frai_s
en p1ace. 11 contribue



******************+**** T H E J AZZ STg f,ÿ ***********************
( suite )

Le grand départ du )azz - de LA
NOUVELLE ORLEANS - fut marqué Par
I'entrée, dans Ia Première Guerre i{on-
diale, de I'Amérique. A la même période,
le chômage régnait dars Ie Sud : Ie
"BoII-rxEEVrL" (charençon du coLon) ra-
vageait les plantations. Entre 1910 eL
1920, plus d'un million de noirs et
blancs émigrèrent vers 1e Nord, attirés
par Ia ville de CHICAGO. Cette dernière
devint un meilleur refuge pour les or-
chestres de jazz que LA NOUVELLE ORLE-

ANS elle-même. Le jazz se trouva alors
confiné dans Les night-clubs, Les dan-
cings.

C'est à CHTCAGO , Le 26 février 1'917 ,

que "j-'original Dixieland Jass Band"
enregistra dans les studios RCA-VicLor
le premier disque de )azz : le "Livery
Stable Blues" sur.une face, et Ie "Dixie
Jazz Band one step" sur I'autre face.
Cette cire, avec les milliers qui sui-
virent, permit de faire connaÎtre au
monde entier cette forme nouvelle de
musique et provoquer une révolution
dans 1'art musical.

A CHfCAGO, Louj-s ARTYSTRONG et King
OLIVER firent connaÎtre Ie fameux "Cre-
oLe Jazz Band" et ctest au sein de cet-
te formation que "SATCHMO" (I) se déga-
gea du styLe purement NOUVELLE ORLEANS,

en devenant le premier soliste dt Jazz-
C'est également à CHICAGO que Jelly
NORTON (1885-1941) imposa à ses musi-
ciens les premières notions d'orches-
tration (prélude aux grandes formations
SI"üING de GOODMAN et des Frères DORSEY) -

C'est Iàrégalement, que de ieunes musi-
ciens comme Eddie CONDON (guitariste,
banjoiste 19O5-1 973), Jimmy MACPARTLAIJD
(cornettiste 19O7), Bud FREEMAN (L9O6,
guitariste), Mezz MEZZROW (2) (saxo-
phone soprano et clarinette),Gene KRUPA

(batteur l9O9-19'73), TESCHEMORCHER

( 1906-1 932 cLattnettiste),l4uggsy SLANIER
(cornettiste 1906-1967), pour ne citer
que ceux-là, se bousculaient dans les
clubs pour entendre les grands créa-
teurs de LA NOUVELLE ORLEANS.

11s interprétèrent alors Ieur pro-
pre jazz, Le styLe "Chicago" où la cla-
rinette prenait un rôle de voix domi-
nante et où le saxophone remplaçait
souvent Ie trombone. Le style "Chicago"
ne possédait plus cette stricte disci-
ptine, cet équiLibre éIégant de LA

NOUVELLE ORLEANS (influence du Ragtime) -

Son charme provenait plutôt de Ia ren-
contre de personnalités musicales,
d'une certaine dureté qui reflétait un
peu le climat de cette ville où régnait
le gangstérisme.

Ces jeunes musiciens blancs étaient
des idéalj-stes. I1s n'eurent pas sou-
vent. I'occasion de jouer du jazz pour
gagner leur vie et la plupart de leurs
manifestations musicales avaient 1i-eu
à I'occasion de rencontres fortuites
(on ne parlait pas encore de Jazz Ses-
sions "faire Ie boeuf en France") ou
de séances d'enregistrement inatten-
dues (écouter Muggsy, Teschi and the
Chicagoans chez Kings of )azz).

La plupart d'entre eux, y compri-s
ceux venus dtailleurs, coûrme Bix BEI-
DERBECKE (3) (né à SAVENFORT en 1903
et décédé en 1933) et Jack TEAGARDEN
(trombone, né au Texas 19O5-1,964)
payaient leur loyer en travaillant
dans des orchestres commerciaux.

A CHICAGO, il y avait aussi une école
de pianistes qui furent plus tard ca-
talogués sous lrétiquetLe "Boogie
VJoogile". Leur style se caractérisait
par des phrases courtes et percutantes
jouées de la main droite alors que la
main gauche jouait des figures puis-
santes et sans cesse répétées. Jimmy
YANCEY fut le premier et le plus carac-
téristique pianiste de boogle, avec,
dans son style, quelque chose du char-
me tranquille des campagnes du Sud.

Ses suiveurs, Pinetop SMTTH et Albert
AMMONS étaient plus violents.

A Ia même époque, un autre style de
piano fleurissait à 1'école new-yorkai-
se du "Harlem Stride". Le roi du Stride
était J.P. JOHNSON (1891-1955). Les au-
tres pianistes "Stride" : Fats WalIer:
(19o4-7973), IaTillie "The Lion" SMITH.
Ils jouaient du Ragtime avec des ac-
cords appuyés.

CHARLlE
PARKER.



Si à LA NOUVELLE ORIEANS
la musique s'était dévelop-
pée nat.urellement à partir
du contexte social, si à
CHICAGO elle s'était instal-
lée à la demande d'un public
noir immlgré, 1a ville de
NEI^J-YORK, e11e, représentait
un centre pour I'industrle
du disque, 1e refuge des im-
présarios et des gros édi-
teurs, CeIa donnera naissan-
ce à des orchestres commer-
ciaux comme ceux de Jean
C.OLDRETTE ou de Paul ÿJHTTEII4AN

dont la musique n'avait de
)azz q.ue le nom. J.R.

(I) Louis ARMSTRONG.
(2) auteur d'un livre intitu-

lé "La Rage de Vivre".
(3) La télévision française a

diffusé fin 1976 une émis-
si sion réalisée par J. C.

AVERTY, dédiée à BEIDER-
BECKE "the legend of eix
BEIDERBECKE'.. Le rôle de
Bix était tenu par 1'ex-
cellent trompettiste
PatricK ARTERRO.

VERTICALEMENT.

Flatteuses -
Reposant quand il est vert -
Participe - préfixe - roi -
Monnaies - De peu d'esprit -
Volontés juvéniles - faites tinter -
Phon. inversé : Iueur - fangeuses -
Se met au vert -
Salaces - note -
Acariâtres paraÎt-a1 -
Moignon - Rivière.

(à suivre)
FATS WALLER - Pianiste
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1234s6789

HORTTONT ALENIENT .

1. Esseulée : induit en erreur -
2. Souhaitais allonger - conjonction -
3. Symbole chimique - préposition -

habit -
4. Parfum - provoqua une sollicitatj-on-
5. Monnaie - Elément qualificatif d'un

éLément -
6. rnitiales d'un homme de lettres -

particulièrement aptes -
7. De Grande-Bretagne - monnaie -
B. Possessif - note -
9. Abris -
10. Menez à blen - douceur.-
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8

9

10
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5.
6.
7.
8.
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les üeIaEots Iouillac

RET1,UR A LA BASE.

Ce jour-là, iI y avait instruction.
La veille il travailla tard le soir
pour trouver la solution. Le matin venu
iI alla au S.1 retrouver ses ami_s bleus
mais en vain. Plein de courage et de
bonne volonté, i1 prit sa voiture et de
la région de SAUXILLANGES il visita les
monts. Les points hauts, iI les explo-
ra. Découragé, vers I'E.E.T.A.T. il re-
tourna pour apprendre quoi, dites-moi ?

Que les rouges et 1es bleus avaient
gaiement guerroyé au S.3.

MECANOGRAPHTE.

Promis à Ia destruction en raison
de leur grand âge et de leur état d'u-
surerils ont été sauvés de la destruc-
tion au dernier moment et sont venus à
ISSOIRE : iI sragi-t des matériels de
dactylocodage qui seront présentés à
titre d.'information aux "ESOA compta-
bles" en attendant d''être remplacés .

par des matériels opérationnels.

LA COULEUR EST PANS NOS MURS.

Le foyer élèves
étage deux salles de
pour la 2ème chaine,
3ème.

SAILE O] ARRËTS.

Cela n'est pas encore officiel mais
de source gérréralement bien J-nformée,
on apprend qu'une nouvelle salle drar-
rêts vient de naitre. Elle est réser-
vée aux seules motos dont les proprié-
taires ne peuvent se plier aux tracas-
serj-es policières telles que la pos-
session d'une assurance ou la déten-
tion d'un permis.

A quol bon tous ces papiers, ils ne
servent à rien c'est bien connu.

LEs.Ns4uE§ ÿu MEr.rER.

En pratiquant Ie rugby, les joueurs
savaient bien à quels risques ils s'ex-
posaient. Tous sauf un qui vient d'ap-
paraitre récemment. En effet., lors drun
match âprement disputé contre des indi-
vidus aux cheveux particul_ièrement sa-
J-es, un homme du pack eut la surprise
peu après de ressentir des violentes
démangeaisons à Ia tête provoquées par

dix-huiL poux.

PERCEURS DE C(JTFRES.
lt -Un coffre fort Ies quat.re fers en

lrair : c'est Ia techni_que pour le dé-
coincer paraît-il. On a vu ce spectacle
il y a peu de temps sur le trottoir de
Ia 32ème Compagnie. Les spécialistes
venus de CLERMONT-FERRÀND ntont cepen-
dant pas eu Ia main heureuse ce jour-
là. La précédente opération du même
genre remontai_t à la fête de I'Ecole
pour libérer 1a recette de cette jour-
née.

MODE ET ELEGANCE.

Le club judo de lrEcole vient de
commander des"pull-over" personnalisés
au nom du cl-ub (impression : ASC TSSOIRE
et deux combattants). On peut J_es re-
tenir dès à présent auprès du profes-
seur de judo (poste 4OO).

coMl,r.ENr Ngl-rOy.ER rgs .cANoNs ,E g{AR ?

C'est simple, il suffit dri_nviter
une brigade drE.S.o.A. à assister à une
campagne de tir à. MAILLY. On consulte
ensui-te la répartition des champs de
tir entre les escadrons et on donne le
lendemain de chaque tir Ia brigade à
l-'escadron intéressé.

inaugure au premier
té1é couleur : une
et une pour Ia

.roa,
Direcfion : Copitoine de RIBEROLLES - té1. 89.06.31 poste 208.
Adloint pour lo rédoction : Adiudont 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.


