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ADec scn colis de NoëL, eLLe atsatt reçu une rose : un Luxe pour eLLe, Je
crots bien que ctétait La premièTe rose de sa uie en hi.uer. euand. je montats La
uoiz', ,cette grand',mère auatt placé sa rose, non'sur La.table ou s.u:n La cheminée,
mais dehors' surL'apput de fenôtz,e. Je ne compt,enats pas. Alors, eLLe m,erpli-'
quq : 't Une z'ose ! au moment de NoëL ! C |est fou un cideau parei.l ! Mat s d.ins La
z'ue ils ont Ltait" st- pz'essé. TL faut qu'tls sachent quel plaistr mta fai6 ce ca-
dgau. Je ueuæ Le partagey, auec etlæ tt.

Cette seule ioie - une rose et Ltamiti.é d.ont eLLe parle - eLLe ne poutsait
pas L.a garder pour eLLe seule. IL fallatt qutelle La partag.e. Seulemen{ uoilà :
pouT uott'La rose_, poul'receuoir cette joie, iL faLLaZt prendre Le ternps d.e Leuey,
Les yeuæ' t L f;allait ôtv'e capable de deuinev, un mond.e où Les ehoses nt-encombrent
pas Le ccpuy,.

Dans Lct. r"t,Le, b'ten peu ont uu cet appel à La joie : on est si pz.essé uneueille de NoëL, Le ternps manque pour y,egay,dey, autouy. de soi. Et ce qut, est urai
une uetlle de NoëL est aussi urai pour Les auty,es jout,s. Dans ce mond.e d.e force,
de putssance, iL est dt,ffnci.Le dtôtv,e stnrplement accessible à Ltamt,tié. On'craiit
tellement de parattre faible.

Un iour', Dieu a o-sé ce, que nous ntosons pas : iL a risqué La tendyesse. fL
en a eu (ls7ez dtentendv'e Les hommes se trornper sur son conrpte. Car, on a tout d.it
de Lut : rL est tout puissant, grand, juge, trouble-fôte, ïabat-joie a1ec ses
conmandements ! Alors, dans Lttmagination de son Amouy,, fL a z,éalisé L',id.ée qutIl
auait de toute éternité : rL a inuenté NoëL : rL s I est fattttHornrnet,.

Et L'ht-stoi:r'e humaine d.e Dieu a conmencé cotmne Lthtstor,y,e d.e cLtacun de nous:
par une nanssance, un bébé, sl,tr La pailLe..Vous, Les papas, rappelez-Dous Doty,e
premier enfant : Les pz'écautions que Dous auiez pourl Le pr.endre dans uos bras et
pout, Lui teniy, La tàte.
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Et pLus tay,d ses premiez,s pas, ses premier; rnots, ses premiers ietur ... IL
Dous appyenatt La tendy.esse. IL uous appz,enait a être, aüec Lut,, neuf ctnque ma-
ttn. Et uous Le disiez b'Len : t'Que ua-t-'il encoz,e tnuenter aujout'dthut- ?t'.&tand
un enfant'Lnuente, iL faut bien suiuv,e et stiru)enter auec Lui. Quand IL est né
pettt enfant, ctest justement cela que Dt,eu a uoulu : nous farre çornprendre, que
Lui, Dt-eu, dépendnl t de nous. QutIL ne stirnposatt pas, qutfl ne carTllnandait rten
ni personne, mais qu'IL étatt Là, bébé dans son berceau, appelant notre ofilour,
nous proloquant à La tendv'esse.

tt Si tu üzux ...t'. Ctest atnst, que Dt)eu pat'Le : "Si tu Deur tu peux me re-
connaîty,e dans tous ceuæ que tui cotoies cltaque jour ; si tu üeuæ tu peux me rte-
connaître à toute hèuy,e de ta uie. IL te suffit dtouuv,it, suv, Le monde Les yeux
de L'enfant qui sorrmeille en tot-. St tu Det)æ ...t'.

lJne gt,and.tmàr,e, ceLle d.ont je parlat-s au d.ébut, auait t'éinuenté ce Langage
de L'amrtt-é offerte. Pourquoi pas nous ? IL y a deux mt,Lle ans, Dieu a prt,s sans
tricher Le nom et Le uisage de LtHonnne. Cet Ltomme, ctest mon Dteu et ctest mon

fr,èr,e. Jésus div,a : t'Tout ce que uous fai.tes à Ltttn quelconque d|entv'e 1)ous,

ctest à moi que Dous Le faitest'.
Aloz,s, depuis, ctest NoëL chaque fois que dans Le uisage de ceuæ que ie ren-

contre, je deu'Lne Le uisage môme de Dt,eu.
Père BARLET.

L' a.d j, dont - ehef M
quitte 1'Ecole et

Si c'est Ltatt:rait du uoyage qui incite
Le jeune Gév,ard M)NTHIEUX à stengager en 7955
dans Les Troupes Coloniales, apr'ès ses uingt-
deuæ ans de sevns'tce iL ne peut ôtre déçu.

IL stengage pour trois ansrsuiüant La

fornntLe v,t tuelle et consacrée, au titv,e du
Groupement Colonial de La Marttnt que et pour:
Le sev,uice général des Troupes coloniales.
IL effectue dtabord tv'ois années à La Martt-
nt-que, puis apr,às un bref passage à BIZERTE,
iL uient su'ture ses pelotons en métr,opole
dans Le fi.ef de La uiei.LLe colonl.ale : FREJUS.
Le Bème R, L C , , dans L t )v,anat s, Le reço'tt en-
sutte pouv, un séjour quttl met à pztoftt pour
atoir son B.A. 7 au C.P.C.I. de PHILIPPEVILLE.
Désigné paur sev,Dtv, 0.M. iL rejoint MARSEILLE
puis B)BDEAUX où i.L embarque Ders Les riuages
dtAfrt que.

C'est C0T0N0U,puts ZINDER et son Groupement Saharten qut uoient av.v,iuev, Le
sergent-èlnef M)NTHIEUX'en 1962. Rapatrié suv, PARIS, üia NIAMEY, iL est affecté
à ÿREJUS et stil se perd momentanément dans Les brumes du Nov,d, à BESANC)N, ce
ntest que pour lJ passer> son B.A, 2 et v,eueniv, tt,às uite piofiter du solet-L à
FREJUS. IL en repart br,entôt pour effectuer un autv,e séjour,0.M. dans ses iles
natales. Rapatrié en métv,opole, MARSEILLE Le uoi.t pclssev, et B)U-SFER Le reçott.
Ftn 1967, tL est affecté dans Le Nov,d àe La Franôe au C.M. I de LION où'tL reste
pendant ct-nq années. IL qut,tte Le C.M. I comme adjudant-chef pour aller à nou-
ueau sez,Dit,0.M, en NouDeLLe Calédonie. Apr,ès son séjour et quelques uacances
passées à La Martintque iL rejotnt LtVteæagone et est affecté à L|E.E.T.A.T. en.
janut er, 1 97 6 .

Ses soulr)ey,s sont usés. IL asptre ma'[ntenant à déposev. son bâ1;on d.e pèLerin
et à uiu:r:e parmt ses fenn"rLes (une épouse plus deur fi.Lles) qui Ltattendent à
LAMENTIN (Martt-nt-que). Bonne chance M)NTHIEUX et peut-âtv'e à un de ces iours,
car pour Les \LARS)IINS Le DoAage ne se termine pas et t,Ls ont toujours La posst-
bLLLté de t'Racontev, Leuv,s Campagnestt.
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L'adjudant-chef et Madame LAVAILEE sont heureux de
* nR I t, A nCE + faire part de la naissance de leur fille Anne-Cécil-e

le 7 décembre 1"976 à CLERMONT-FERRAND
r:lt<::=llælr:lt:lr:lr-=trært:lt<:===>ilætt:il:tr<:::::::>tt:t

COLLECTE DE SA}VG A L' E - E - T - A . T -

Ils étaient plus de cinq cents à
se présenter au foyer de I'Ecole en ce
2 d.écembre 1976 pour participer à Ia
collecte de sang organisée par le cen-
tre de transfusion sanguine de CLERMONT

FERRAND.
I1 nrlz eut aucune victime, on ne

ramassa personne sur le terrain sauf
quelques...dents (on ne sait si elles
sont dues à la bousculade comme en dé-
cembre dernier ou à la généreuse col-
Iation) .

Un grand coup de chapeau aux élè-
ves de plus de dix huit ans remplis-
sant les conditions puisqu'ils ont don-
né à 80 z.

Merci à tous et rendez-vous pour
le mois de mai.

H.J. P.

2S

T?2

rl vous suffira de dire:"J'étais à AUSTERLTTZ" pour que 1'on vous réponde
"Voilà un brave".Traditionnellement, le 2 décembre, jour anniversaire de ta plus
belle bataille de I'Empereur, est la fête des Saints Cyriens.

Cette année, à 1'E.E.T.A.T., les anciens élèves de ta "Spéciale" se sont
retrouvés, à midi, autour d'un apéritif auquel ils avaient convié tous les offi-
ciers de 1'Ecole. Le soir même, revêtant la tenue bleue et accompagnés du cadre
rose (t), ils se retrouvaient autour d'un lunch dansanL, au cercle. Le lendemain
étant jour de travail, Ia fête se terminait sagement à minuit ; seuls quelques
retardataires restaient au bar fêter un autre anniversaire : celui de lradjudant
PACOUIL qui avait animé 1a soirée
(I) - les épouses.

*
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Après Lteæcellente nuit passée à "r.oupillev,'t au chaud dans mon bâ.ttment
préfér'é, j tai décidé aujourd'hui d'accotrpagner Les anciens tuLldstes à Leut, ral-
Lye de groupe.

IL fait beau . . . Je pz'éside à queLques pr,ésentations. Depuis Le ternps que
je suis ici, j ten an) uu quelquea unes ... et pas toujours bri.Llantes.

Voici Le parcours du combattant. IL me fait bâ,i.Ller... Poutquut couz,ir et
franchir dans La foulée La Table lv,Landaise alors qu'il est si fac'Lle de se pro-
menev, en dessous ? Pay.ole de cVn-en ; que peut-il sà passnt dans L,esprit d.,in
E.5.0.A.

Ce ntest pas Le grand beau t.emps, ma,ts qutinrporte ! Ce grorye me paraît
synrpathique ; ie uat,s L'homorer de ma présence ! (sic). Nous uot,Là partis.J'es-
pàre que naus ntallons pas alLer aussd tsite tout au Long du .parcours .. .

- Làv'e étape, Chauffons-nous un peu Les pattes pendant que Les copar,ns
se"battent"an)ec une salade d'ay,mes bien assaisonnée. IL fait bon ic.L, Je repar-
ttv'ai auec un autre groupe. Je reptends ma ballade. Le uent se Lèue. Nous üenons
de Lat,sser BERG)NNE à notre Est et nous décou1)rons maintenant un panoratna splen-
dide. Au Loin, CI\LLUS et Les touv,s du château de VILLENEUVE se déàoupant sur Le
ciel, clat v,.

- 2ème étape ...
- 3àme étape. Je commence à en auoiv,pletn Les pattes. fL est mid't : je

Dan)s casser La cv,oûte auec Les contrôLeurs et cot-ncey, une peti.te bulle... Ctest
reparti, mon Bouillac ! Je crapaLtute en zone dtt-nsécurité aÿec Le groupettTtt.Les
ft'utts secs qui me sont offerts sont déLtc'teu"r. Tout se passerait bien s'il n'y
auat-t pas cette grosse LibeLLuLe qut tourne au-d.essus de nous. Ses piqût,es dot-
uent àtv'e dangereuses puisque mes conrpagnons du moment plongent dans Les fourr,és
à chacune de ses appaz:i.ttons. Nous mav,chons depuis plus de deuæ heut,es. Le poste
tt6tt ntest touiouvs pas en pue. Jtai, L'ldnrpz,essiôn que ce groupe elt un peu perdu.
Je ntai pas Ltt-ntentt-on de uisttev, LtAuuergne duec ce uent froid qur, me perce Les
côtes. Un petit coup de truffe, ctest bien La me'tlleuy,e des boussoles... et dt-
rection ISS)IRE. Pourquoi conttnuent-ils à me suitsre ? Tant pis pour. ettn ! Je ne
peux décenrnent pas Leur diz,e qu'ils se trompent de route. fls seyaient ueæés et
étonnés ... de mtenl;endz.e parler,. Enfin ! celui qui pataît àty.e Le cLtef sott sa
boussole. AccéLérons et dispananssons auant de nous fa.tre insultey,

Depuis, j'ai appris par ttradio-caserne,,qrn Le groupe,t7,t aoait fatt quatre
ki.Lomètres de trop,.qutil auait perdtL un tenrps précieuæ ainsd que La pz,emière
place du rallye. Est-ce La malchance ou de Ltinsoucr.ance ?
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La technique de lroléopneumatique
vient de fai-re un bond en avant avec
Ie "t.out pneumatique".

Pour se mettre au goût du jour
l'Instruction Militaire Technique Elec-
trcmécanique vient de s'équiper avec
une platine oléopneumatique, dernier
cri.

a cbtte occasion il a paru néces-
salre de faire aux lecteurs de Bange
Actualité un peu de vulgarisation dans
ce domaine.

Après 1a commande électri-que par
retaislis la commande électronique,
l-a commande pneumatique trouve un essor
spectaculaire. Elle constitue 1e moyen
Ie plus rationnel pour programmer et
contrôler I'actj-on des vérins pneuma-
tj-ques automatisant les postes de tra-
vail et machines de fabrication de
l'industrie.

IIIEn,

.

Un automatisme "électropneumatique"
comprend un circuit de commande élec-
trique prograûlmant lraction des élé-
ments pneumatiques de puissance. Des
électrovannes d'interface équipent les
distributeurs pneumatiques de puissance
associés à chaque élément de pulssance.
Les capteurs sont de type éIectrique.

A(,JO('R,f,»'II('I

AUTOMAT§MES "TOUT PNEUMATTQUE".

Un automatisme "tout pneumatique"
comprend un circuit de commande pneu-
matique agissant directement sur l_es
distributeurs pneumatiques de puissar
ce associés aux éléments de puissance
pneumatiques. Les capteurs sont de ty-
pe pneumatique. LÇs électrovannes
d'interface sont supprimées.

AVANTAGES.

- homogénéité de I'i_nstallation,
- travail amétioré en milieu humide,
- faible course des vérins,
* difficulté moindre pour placer un

. capteur de fin de course sur'un vé-
rin,

- suppression des électrovannes d'in-
terface,

- suppression des appareils dtalimen-
tation et de protection éIectriques,

- sécurité amétiorée pour les opéra-
teurs,

- fiabilité et longévité des. instal-
Iations améliorées,

- temps de réponse plus rapides.
Ces plati_nes de simulation sonL

entièrement autonomes. Elles permet-
tent une réal_isation simple et rapid.e
de tous les schémas, même les plus
complexes.

Dans l.lensei-gnemenf , c'est un ex-
cellent moyen drinitiation.aux théo-
ries et lechniques logi_ques pneumati-
ques.
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RUGBY. COUPE CRABOS -

Les Juniors de I'EETAT ont eu un match diffici-

le à Ste-Florine. En effet, cinq titulaires de l'équipe pre-

mière avaient délaissé leurs camarades pour disputer le

CRABOS.

, E[ gagnant à I'extérieur par le score de 10 à 9,

/ ils consolident leur deuxième place derrière Brioude et

nous avons bon espoir de les voir disputer les 32ème de

finale du championnat de Frânce.

FOOT. FFF JUNIORS .

Les Juniors de l'Ecole ont battu La Combelle

par le score sans appel de 4 à 0.

Malgré une première mitemps à l'avantage des

verts, nos joueurs, en meilleure condition physique, ont

usé leurs adversaires en deuxième mi-temps. Par quatre

fois, les hommes de I'adjudant PAC0UIL et de I'adju-

dant-chef H0UDANT battaient le gardien.

GABOREAU, certainement le meilleur élément,

eut fort à faire avec son vis-à-vis, et quelques gestes

(pas toujours sportifs) furent échangés en fin de match.

Heureusement, I'arbitrage de l'adjudant PA-

C0UlL, toujours impartial, nous a permis d'assister à

un bon match.

HAND HONNEUR -

Samedi soir, 4.12.76, I'A.S.C. hand-ball présen-

te, face à I'E.D.S. M0NTLUC0N, une équipe essentiel-

lement composée d'ES0A du 2ème Bataillon.

Les trois premiers buts marqués par les arrières

SERAFIN, GAIDA, DR0UILLARD sont décisifs" Malgré

leur habitude de la compétition, les Montluçpnnais n'ar-

rivent pas à rem0nter leur handicap.

L'arbitre, impartialjusque ià, siffle la mi-temps

sur le score de 12 à 9 en faveur de I'A.S.C.

En 2ème mi-temps, les esprits s'échauffent.

L'arbitre intervient et fait sortir plusieurs Montluçonnais.

Pour les supporters comme pour les joueurs, la supério-

rité technique des ES0A est évidente : ce n'est pas le

poids qui put faire quelque choæ.

La fin du match est sifflée sur le score de 23 à

19.

Les élèves ramènent à I'Ecole une quatrième

victoire bien méritée dans ce championnat.

Composition de l'équipe du 4 décembrc 1976:

DROUI LLARD

PI CARD

BELARDI

GAIDA

ESP EJ O

Adjt RUlz

Du côté des cadets :

Retour à la vie civile de l'ESOA P0NCET Max.

Arrivée dans le club des ES0A GlLBlN, VILLEMER,

GRAFOUILLERE, FAUCH EUX.

ESOA ESPEJO.

2lo Cie,

RESULTATS DES 4 et 5.12.76.

-

Somedi 4 décembre

HAND HONNEUR - sasné - 23-19

E.D.S. MONTLUCON . A.S.C.

FOOT

UF0LEP l\4inimes

ASC-St GENES CHAMPANELLE - gagné

VOLLEY

2-1

CHAL. MP REG" JUNIORS

V.B. BRI0UDE - A.S.C. gagné

TENNIS qE TABLE

ASC 3 - Equipement CLERM0NT

Dimon,che 5 décembre.

RUGBY. COUPE CRABOS

CHEVALIER

HEMON

SERAFI N

BERON

PETITFRERE

FOOT FFF JUI

ASC-LA COMJ

RESULTATS

A.S.S.U"

F00ï

ASCl-Col.A1
ASC 2- CET IS

RUGBY

ASCl-LTET.
ASC2.CETCI

HAND

ASC 1 .CEî L

ASC2-LTÉA.

VOLLEY

ASC - Lyc. MAF

gASKE]

ASC - God" de t

CROSS - St EL

CADETS (par é

INDIVIDUELS S

Adjt BAtLLETt

AdjtMARTY 2'

RESULTATS

RUGBY - COU

ASC . USI -

HAND Honneur

ST FLOUR - AS

Cadets

ST FLOUR- AS

VOLLEY

Championnat déi

ASC. CUC

TENNIS DE TAi

District A2

ASC2 - TTBI
ASCl-TTBI
ASC 3 - Equipe

3setsà1

1 -gagné-9-7

gagneUS FLORINOISE-ASC 10-9
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IELLE - gagné - 4-0

pu 8.12.76^

t. MARMILHAT - gagné - 11 à I

CIlRE - gagné - 5à2

IERS - gagné - 24-6
ERM0NT - perdu - 13-0

CHARME - nul - 14- 14

|ASQUET - perdu - 26- 18

IILHAT - ga$é - 3sets à 1

lulLL0N - reporté

IY LES t\/1IN ES

ripe) : ASC 3ème

ilt0RS:

ler

ne

)ES ll et 12.12.76.

E CRABOS

tgné - forfait

2B-6

11 - 10

b men ta I sen iors

rdu 3se§à2

E

UDE 2 gagné 12à 4

UDE - perdu 20 - 10

nt CLERMONT perdu

ASC4 - S0ULASSE perdu

NATATION

Points obtenus à l'issue des 4 journées inter -

clubs d'hiver:

GARCONS

T\il. HENRI Ihieny

ES0A MAI Albert

M. MORICEAU Giiles

ESOA II4UII Thieny

M" DEVAL Atain

M" CAPELLE J. Luc

M. TAVERA Franck

FI LL ES

Melle RUCINSKI Geneviève

Melle RUCINSKI Sophie

Melle RAVENT Micheile

Melle NI0BE Nicote

Melle CASADO M"Joseph

Melle THIRIAT Nathatie

Melle CAPELLE Vatérie

Total GARCONS + FILLES :

5 "912 pts contre 2.862 en 1975.

JUDO

L'équipe iuniors

Championnat de Ligue par équipe (espoirs - juniors)

JUNIORS

- 2ème derrière Montluçon

- Sélectionnés aux inter - régions.

forfa i t CADETS

- E liminés en tableau

passage de grade

- ceinture verte 2ème DAN

B0ILEAU Phitippe

- ceinture verte

GARELLI Vincent

LARMET Laurent

- ceinture oranpe

B0NNET Antoine

B0T0 Frédéric

GARCIA René

L0ILLIER Patrick

RAB0ISSON Pascat

- ceinture iaune 2ème DAN

B0T0'Catherine

- ceinture iaune

AUBRY Pascal

BMETOUX Alain.

aa a a a a a aaa a a a a a - a a a -a a a a aa a a aaa-

1.530 pts

109

278

250

512

131

103

32s

1.s49

306

406

152

151

110

9-7



LES INDISCRETS:
uête6ffd lsqsect ions 213 e1214 ménenl l qnqq

Aller questionner des employées de I'E.E.T.A.T. ou des femmes de cadres ne
va pas sans indiscrétion. Interroger une femme sur sa condition, c'est 1a déran-
ger. Mais pourrait-on parler de la condition féminine sans Ia voix de Ia femme
elle-même ? Dans ce souci d'écoute nous avons la 213o et 2L4o section, choisi de
nous rendre sur le "terrain"-

Nous avons dérangé peut-être, mais des femmes ont pu s'exprimer, et notre
opinion, évoluer. Merci pour leur participation. Nous les rassurons : leur enre-
gistrement. est maintenant effacé.

§onlez
LE Salp

_ _._- I âors _
vob"o -.- -

_ ÿa.-
-rvtr.-_ uax; I

:::ï:r:r__:::ï:"
A I'occasion de ltcpé-

ration "femmes", les é-
Ièves de la 2I3" eL 214"
section, ont eu pour ter-
rain de manoeuvre les
bâtiments avoisinant 1a
caserne. Armés de magné-
tophones et de hard.iesse,
ils se ruèrent .à I'assaut
des positlons "ennem.ies".
Certains se firent re-
pousser violemment. I1
est vrai que l'adversaire
était de taitle. D'autres
plus chanceux réussirent
de jolies percées, et
prirent des renseignements
intéressant.s. Une heure
aprèsrles héros revenalent
le magnéto plein à cra-
quer. Aucune perte n'est
à déplorer, Iropération
"femmes" a été un succès.

e
C)

O
e

::_:::::_::=::i:::::_::::=::_::y" ,

1'
La sonnette retentit. Un bruit §'

de pas monte vers Ia porte. Avant. ,\,que celle-ci ne s'ouvre, la réussi-
te de I'enquête minutieusement pré-
parée nous faj-t "jaser". Soudaine-
ment, un vi-sage grave et peu accueil-
lant apparaît dans 1'entrebaîllement
de la porte.

- "Bon j our Madame i 'l
-"Bonjour".

Je m'élance pour débiter la sa-
vante formule d'introduction :

-"nous venons pour
Nous sommes brusquement inter-

rompus dans noLre élan par not.re
lnterlocutrj-ce qui nous expédie "aux quatre vents" avec une répons.e'J'ai déjà
donné Ia semaine dernière" M Vlan ! Ia porte se referme, engloutissant tous
nos espoirs de réussite. Nous n'étions pas venus pour la bonne quête.
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IL EST BON PARFOIS DE PERDRE LE NORD.

Pend.ant que certains tentent une sortie désespérée porte Nord vers 1a cité
BLANC pour aller rechercher les renseignements nécessaj-res à 1'enquête, i1s y
trouvent les "rang'ers" du chef de poste. Profitant de cette diversion, un second
groupe prend l'azj-muL opposé : sortie sud, les pâquerettes ! Les fleurs ne sont
peut être pas cueillies, mais les renseignements sont iecueillis. Mission accom-
pIie.

QUIEST CE QUIUNE FEMME

RECHERCHE DANS LE MAR]AGE ?

Synthèse des réponses recueillies :

La femme recherche dans le mariage
1'espoir de former un couple solide,
de fonder un foyer, 1a sécurité,1,ai-
de morale et matérieIle. En somme el-
Ie attend tout du mariage.

Point de vue de 3 él-èves enquêteurs:
Ctest assez banal , peu de femines

veul-ent réellement s' émanciper. euand
Ia femme est déçue du mariage, el_l_e
renferme cette déception en elle-même
et nrose pas dire à son mari ou chez
ell-e comme e1le prévoyait le mariage.
Peut-être en espèrait-elle trop. Cela
ne peut être satisfait par Ie meilleur
des hommes. Tl faudra donc qu'elle
participe à la création du bonheur
conjugal et familial. De cette façon
elle pourra s'extérioriser et aimer
un peu plus la vie quotidlenne puisqu
aura créée. fl nry aura plus ce rêve
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'elle sera entourée dt
de 1 'espoir en l- 'homme

une atmosphère qu'el1e
ttDieu".
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Ce mardi Ià, les 213" et 2L4" secLions sont altées voir les femmes ... M ais
oublierait-on l-e B.E.P. dont on nous rebat les oreilles ? Eh bien Sion ! cette
enquête est pour nous I'illustration d'un aspect du cours de français : la cond.i-
tion féminlne. Elle a permis aux E.S.O.A. de s'arracher une heure au rythme du
travail rnonotone et étouffant des journées scolaires et de voir drautres visaqes.

L'essentlel a été réalisé : une meilleure connaissance de la condition fémi-
nine. Expérience à poursuivre !

.Al

t-
-là.tl) rrt

'e86ô
t»

?o\

,.1ù

\\

Ç)
frl.z3F.oa

ËÈ
tn

foq

|o4t 
ouo

of
.t/

(articles et dessins collectifs : sections 2L3 et 2I4) .



I.ES BIPS DANS LA TOURMENTE
samedi 2o-novembre 1976 - 13 h 15 : ra "12,' se rassembre ; au programme desactivités : marche à la boussole. Le temps est sec et froid, le vent est de lapartie, mais nos coeurs sont vaillants. on doit marcher par groupe de six ou sept;un des groupes part de I'Ecole. Il aura la chance d'avoir BoUïLLAC comme.guide etcomme consej-Iler' Les autres groupes, après les dernj-ères recommandations deschefs de section, embarquent dans les camj-ons. personne ne pense à parler maischacun cherche à se réchauffer.'
Au fur et à mesure des kilomètres, les camions se vident.un à un res groupessont lâchés, équipés de leur boussole, de leur azimut et de l,enveloppe ,,à n,ou-vrir qu'en cas de nécessité'1. certaines équipes, larguées vers TREMoULENE, auront1a joie de goûter les premières neiges de la saj-son. euerques bourrasques tombentmais rien n'empêchera les Bips de rejoindre les points drarrivée, à il;;;"J;;;;"d'un groupe qui avait confondué 6250 eL 625 millièmes.
Personne n'a oublié l'heure d.u dÎner ; tout le monde se retrouve à I,E.E.T.A.T.Beaucoup, ce soir Ià, nriront. pas au cinéma et préfèreront aller se coucher. Eneffet, 1es actj-vj-tés du week-end ne sont pas terminées ! Dimanche, le réveil- alieu presque aussi tôt que d.'habitude car 1es sections partent. dans la nature pourappliquer ce qui a été appris pendant 1a semaine : "comment observer,,. l4als lors-qu'i1 fait froid et que le vent souffle, c'est moins facj-le qu'en théorie, surbac à sable-
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I Nous attendons Ia prochaine sortie avec un peu
impati-ence. Un Bip, c'est rude, Ce n'est pas 

"orr"pas ! Seulement des dents, Iorsqu'i_I fai-t froid !
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HgT§ HORIZOI{TAT,EME]NT :

1. AEricul_teurs - Rarement sans fond
2. Reconstituantes - Toujours sanglants
3. Modérateur d'énergrJ_e - Symbole chi_

mique
4. Le singe s'y plait quant iI est géné_

ral - D'un auxilliaire -
5. A failli_ être pauvre - Grande première
6. De glace quelle que soit leur orien_

tation - Homme aux cl-efs d,or _
7. Apporte 1a tempête - Terminaison

verbal-e -
B. Remarquabl_es - Gênante démonstration

de vigueur printanièie _
9. Orientaux éIégants - Barrage _
VERTICALEIvIENT :

1". Dist.ractions estivales fort mouve-
mentées -

2. Annonce l'âge quand il qualifi_e Ie
teint - Article -

3. C'est prévoir -
4. Rj-vière de France - Célèbre prince

inversé -
5. Rendras plus tendre -
6. Transport moderne - Ancien glorieux
7. Récompense supprême - C'est Lerminé
8. Toile - possessif -9. Calendaire - Grecque inversée -ïnitiales célèbres -
10. Un des cinq grands -
11. Séparation - Blanc qu'il soit comes_

tible ou pas -
12. Divin - Conjonction -adverbe de lieu
13. D'un auxilliaire - euatifie géné_

ralement un défaut.-
1-4. D'actualité - Voyelles -

EBgI§E§
9 10 11 121314

d'appréhension mais aussi_ avec
une rédistance : Cà ne claque
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SO].UTTONS DU B.A. n" 1.9.

HORIZONTALEMENT :

1. Xénophôbes -
3. Lent - Anas
5. Poilues - Oc
7. Osuna - Pu -
9. Eul - Amiral

VERTICALEI{ENT :

1. xylophones -
3. Nenni - Uele
5. Pi - Nunatak
7. OEA - Servit
9. Erato - Plan

2. ypérite - Ra -
- 4. Ornons - Et -
- 6. HN - Anses -
8. Estivale :
- 10. ste - Tans -

2. Eperons - Ut -
- 4. Ortolans -_ 6. Ht - SCS - IM
-B.Ne-Ara-
- iO. Sas - Cruels
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Ies d.graEots Iouillac
STEEPLE-CHASE

L{a1gré I'appeLlation de "crapaud sau-
teur" r eue les américains ont donné à
notre Renault 5, une S.O.F.A.T. n'a
pas pu sauLer par dessus un sapin cou-
ché en travers de la R.N. 9, tant et
si bien qu'elle a préféré faire demi-
tour, laj-ssant aux ponts et chaussées
le soin de dégager Ia route. Les amé-
ricains auraient-iIs donc tort ?

ALLEZ LES PETITS BLEUS.

Un certain nombre de très belles
bretelles ont ét.é exposées à I'occa-
sion du don du sang : aussi, est-il
envisagé d'instaurer la prochaine foi_s
un concours annexe de bretelles-

INSPICTION.

Dans le cadre d'une enquête géné-
rale sur Ie prix de revient des Ecoles,
I'E.E.T.A.T. a été inspectée Ie jeudi
9 décembre après-midi par un contrô-
leur général des armées qui a posé,
pendant plus de quatre heures, I.es
questions les plus diverses et tou-
chant aussi bien au coeffi-cient de
remplissage des cars, qu'au nombre de
de permanences tenues par certaines
catégories de personnels ou qu'aux
p::ix de revient des éIèves.

VOEUX:
A lroccasion du 2Oème eL dernier

numéro de 1976, la rédaction et le
personnel participant à la réalisatj-on
de Bange Actualité présentent à tous
ses correspondants eL lecteurs, un
loyeux Noël et leurs meilleurs voeux
pour 1977.

IIOUVEAUX POSTES.

Dêux postes Qe personnel civil,
prévus en tableau d'effectif de IrEcole
et qui n'avaient pas encore été honorés
pour des raisons budgétaires, le seront
à partir du mois de janvier. I1 s'agit
de deux postes "d'ouvriers du livre" au
profit du point d'impression.

L'ECRIN AUX PERLES.

Un bon truc pour réduire la lon-
gueur d'une marche ou d'un raid : pren-
dre la même carte mais à une autre
échelle tout simplement. C'est du moins
ce qui a été écrit par certains au con-
trôle de topographie du 3ème Bataillon.
A signaler également l-a naissance à ce
même contrôle d'un nouveau venu parmi
Ies angles:" Ie gismut. ".

LA VITESSE, C'EST DANGTREUX.

A preuve la moto et Ia luge. trn
effet le dimanche L2 décembre notre
meilleur crossman.vétéran se cassait
une ;ambe en faisant de la luge pendant
que notre correspondant, .qui avait si
bien relaté ses exploits à MILLAU,tom-
bait de moto.

c.4, (re32).

On a cru un instant que IiA.M.X.10
était arrivé par erreur à Ia sall-e
diagnostic du C.E.A. 11 n'en est rj-en ;
renseignement pris l-e véhicule qui trô-
ne dans cette prestigieuse salle est
une bonne vieille CITROEN C.4 (t932),
qui va permettre aux curieux de mesurer
I'évolution de la technj-que depuis le
bon vieux temps.
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Direction : Copitoine de RIBEROLLES - té1. 89.06.31 poste 208.

Adioint pour !o rédoction : Adiudont FACHE - poste 208.

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


