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« Un cours d'eou tous les l0 km sur le théâtre

d' opération Européen ».

. Voilà àien une rsjson pour inc)ure la navigo-
tjon dons le prqramme du CM 1. Lo météo étojt bien

en accord avec .les prévjsions du cqlendrier, Je cours

Génie prolite du mois de moi pour oltrir à càocune

des sections du 3" Batail)on, une spJendide journée

de conotage. Sur le magnilique plan d'eou du luc
d'AYDAT, les nombreuses estivantes en rnoi]lot de

bain ont la joie de voir se succéder toutes les sec-

tjons des pJus beoux àommes du département. Les

ESOA, oprès perception du matérieL, réquisitionnet't
gueJgues mètres cqrrés de ploge pour gonller )eurs
<< zodiac ».

Tout d'abord, gueJgues exercjces de mse à

l'eau et démonstrotion du pagayage en 2 temps, puls

c'est cu tour des élèves novigoteurs de montrer

leur hqbileté à loire avdncer le ilotteur sons tourner

en rond. Les vogrues,produites par le zodiac à mo-

teur du directeur de séonce, sont d'ailleurs àjen né-
cessojres pour redonner le bon cop à gueJgues égui-

poqes oux qctions désordonnées, Une troversée ol-
ler pour se fanrj.horjser et un retour sous lorme de

régate âprement disputé. Les conducteurs et outres
spectoteurs de )o Compognie Ecole sont eux oussj
jnvjtés à participer à cette course. Le médecin et
le rnoitre ndgeur de servjce assurent Ja sécurjié
mois jJ semàJe bien que iusgu'à présent seuJs Jes

touristes ont goûté Jes déijces des ôojns dons Je

lac.

Que voulez-vous, même à Jo p.iscine de J'

EËTAT, J'equ est trop lroide. j.ls sont lous ces es.
tivon ts.



DON SANGDU

Le loyer étdit réquisitionné le 4 mai pour la
2ème Erande journée de don du sonçr de J,onnée sco-
loire. L'état prévisionneJ des volontojres se montoit
à 521 dont 419 ESOA. En réolité, ily eut 496 tla-
cons colJectés por les sojns du centre de tronslusjon
songuine de CLERIüOIVf. Si ce chillre mc.rque une

Jégère régrression sur celuj du 4 décembre (516), il
est quond méme très important pour lq communauté

constjtuée par )'EETAT. Pour Jes omoteurs de chil-
lres, s.iErnolons qu'i| y a eu 100 l.locons expédiés à

J'Hôpitol miliroire de PERCY CLAMART.
Les ESOA Àsbitués à commonder Jes trois me-

nus ou restaurqnt durent se contenter des 3 sortes de

sondwjcà (pôté, jambon, souc.isson). Heureusement,

il y avait des petits gâteaux et du rob. Les petrtes
jniernes préposées à Jo vjsjte médicole se cocàsjent
derrière des àeoux porovents mois permettaient d'u-
limenter la conversqtjon Jors du ccsse-croûte répa-
rateur. Quant oux [anlarons gui ossuroient que lo pi.
qûre leur haisqit du bien, ils lurent |égion. En réoli-
té, toute l'Ecole sojt bjen que )e volontoriat pour

donner son song repose

que la gourmandise, la
sur d'outres motivations

luxure ou Je mosocàisme.

BATIVAP

Un ollicier supér.ieur de lo 52o DM parfaite-
ment renseigné, nous a lait cette conlidence i) y o
peu de temps : «guond i'étais jeune je devais haire

preuve de valeur physique à lo tête de mes àommes

et on me notqjt surtout sur mon optitude à rédiger.
lVlaintenqnt que je suis vjeux snock et où ie dors loj-
re lonctionner mon intellect à longueur de journée,

on me juge sur rron optitude pàysigue».

«BANGE ACTUALITE » s'est pencàé sur Je

proà.lème et o étudié pour vous le «rnonuel de J'en-
troînement pàysigue et de io protique des sports » et
répond à vos guestjons.

Q : BATIVAP gu'est-ce que cela veut dire ?

R : BA : botterie, T : test, I : individuel, VA : va-

leur, P : physique. C'est donc un mot léminin.

Q : Pourquoi sur ma teuille de note iJ y a «possobJe»

oTors gue le moniteur m'a dit que j'aurai «bjen» ?

R : Iout simpJement parce qu'i) y o six coses aussj
ôien sur la BATIVAP gue pour la leuille de notes on-

nueJJes de sous-olljcjer, ces sjx coses ne portent pos

la même mention. Ainsi lu case 4 de la BATIVAP
correspond à ôjen oJors gue lo csse 4 de la leuille de

notes mentjonne possobJe. ,Selon Jes cos, Jo cose l
s'appe)Je élite ou excellent, lo cose 2 très bien ou

excellent, Jo cose 3 bien ou très ôien. Les coses 5

et 6 r:e changent pos de noms et s'oppe/Jent médio-
cre et insullisont.
Q : Comrnent se lojt le cJossement des pJus de 35

ons ?

R : Si vous voulez être clossé TB, il sutlit de laire
en mojns de 12 minutes 2700m, sj vous avez moins
de 39 qns.2500m si vous evez moins de 49 ons.
2400m si vous avez plus de 49 ans, évidemment
ré ussjr le test nqtation (50m noge libre) et ),épreuve
complémentaire (grimpr de corde).

Si vous voulez étre c]ossé bien il sullit de

Iaire 400m de moins. Encore 400n de moins et vous
posserez à )a catégorie possobJe, tout en ayant
réussj qux deux outres épreuves. [-,échec en noto-
tion vous coûtero 800m et l'échec à la corde 400m.
De toute ûaçon, si vous voulez monter, il ne sullit
pos de souter, il |aut hqire tout le BSP et savoir qut

en yjeiJJjssant, vous qqgnez deux pojnts chaque an-
née à port.ir de 35 ans.

Q : Et pour Jes mojns de 35 ons ?

R : Sj vous n'ovez rien compris c'est porce gue c,est
encore p/us compliqué. De toute laçon le BSP est
obligotoire. ll laut lorcer pour montrer qu,on en veut.
Le barême est dons le monuel ei de toute loçon à cet
âge 1à, on est jugé sur sa valeur jnteJJectue/Je.

«Un moins de 35 ons »



Il o servj ou 130 RDP en Algérie de 58 à 60

et de 6l à 62. ll y fut cité deux lojs à l'ordre de la

Briqode. /i o ensujte continué à servjr à l'Ecole de

Troupes Aéroportées ; c'est ici qu'il reçut son of-

fectoijon pour J'EETAT. En 1973, jJ s'est vu conlé-

rer Jo Médoille Militoire.
Ce camarade, 1' Adjudont-Càel CHAPRON

prend so retrqite et nous souàoitons tous, à lui-mé-

me ojnsj gu'à so sympathique épouse et ses enlonts,

nos meilleurs væux de réussite dons io nouveJle vie

qu'il o càojsie.

Du l5 ou .19 mors s'est déroulée lo session

spécioJe de BEP dont voici les àeureux louréots ;

AUTOMOBILE : GESTI/V Josepà, LEPONCE Pas-

cal, IIONCOL4IBLE Roger, PATUREAUX Patrick,

PETIT-PRESIOUD ltlichel, PU IOL Maurice.

ELECTRONIQUE : BACHELIER Christion, COL-

LIN Michel, DURANT Dominique, HIOT Jean-Paul,

PARKINSON a étudié un suiet tobou : Jes .impôts -

et en o tiré cette loi :

«L'occrojssement des .impôts ne dépend pos des doc-

trines poJit-iques, c'est un obsoJu inexoroble ».

La boulimie de l'Etat bureaucrate en matière d'im-

pots et toxatjons est un Jojt constont. Piusjeurs

exempJes )e prouvent. On a calculé gu'ou cours des

six onnées où iJ étojt président, TRUMAN ovait ar-

raché au poys 12 millions de dolJors de pJus que

tous ses prédécesseurs réunis de WASHINGTON à

ROOSËVELT. IJ est cependont surprenont de voir

qu' EISENHOWER, molgré sû compogne éJectorole

prônont la réduction des jmpôts, oit pu bottre TRU'

MAN sur ce terrain. Il laut dire qu'une somme d'or-

gent importanie devjent obstroite à J'espr:t dès gue

CAMARADE NOUS QU ITTE

IALIPq.LER Philippe, OSZENDA Dominique, VOI-

S/1V Micàel, BLANCHARD Philippe, CROIZËT

Aloin, GRIVEAU Denis, IACQUOT Pàilippe, JEAjV

Ivlichel, SABARY Alain.

ELECTROMECANICIEN : BERTRAJVD Dominique,

DOÂ1VEÀ Poscoi.

certojnes limites sont dépossées.On peut se repré-

senter |acilement la valeur ellective d'une somme

de 2 ou 3 millions en la comparant par exempJe ou

prix d'une moto, mois à partir des djzoines et cen-

tojnes de millions, les ellorts de représentotjon sont

dilliciles et rores. Ce qui loit que Jes commjssjons

budgétafues possent volontjers pjus de temps à con-

trôler des sommes minimes dont eljes soisissent lo-
cjJement /e sens, piutôt que des sommes importontes

qui les rebutent. Une àeure sero ojnsi nécessojre à

un conseil d'odministrotion pour sovojr s'il laut

éguiper Jes bjocs-àygiène d'une usjne en sovon so-

lide type citron ou en sovon liquide. Mojs Je méme

tenrps et pos pJus sers consocré à sovojr s'il lqut
créer une nouvelle usine.

DEUX ESOA DANS LA LUNE

UN

B.E.P. SESSION DE RATTRAP AG E

LE5 LOIS DE PARKINS0N (suite du no ll)

Le ieudi 29 ovril entre lln30 et 13h0A (avec

un maximum à 12h15) avait lieu, dons le àeou ciel

bleu d'iSSO/iîE, une magnilique écfipse port:elJe du

soiejl. QueJgues curieux ont olors pns : néçrotils

rotés, liltres, Junettes de soleil et outres occessoi-

res oussj bizarres gu'étronges pour regorder ce tore

spectocJe. D'outres encore ont voulu gorder ce pe-

tit souvenjr en }e photographiont.

NB. : L'éclipse totoje ovait lieu en Grèce.

ESOA DELCAMPE - GARNIER 30 Bot.

Les épreuves peuvent étre vues qu loyer, les

dillérentes couJeurs ne .pouvant être rendues dons

Bange Actualité.



s PoRrs..o

.+q

MERCREDI 28 AVRIL à I'E.E.T.A.T.

Les activités club de I'ASC étaient suspendues en

cet après-midi. Un cross de masse du 20 Bataillon était
programmé. Les élèves seuls au départ. Les nombreux

cadres, à leur corps défendant, ne purent être que spec-

tateurs "

Le service des sports était I'organisateur. Le dé.

part, donné par le Capitaine Capelle, surprenait le com-

mandant du 20 Bataillon qui ne devait qu'à un excellent

réflexe vers I'ouest de ne pas être emporté par cette ma-

gnifique envolée de 349 ESOA. Cela manquait malgré

tout de coloration, les sections étaient toutes fondues

aux couleurs compagnies : blanc pour la 21, bleu pour

la 22. Rapidement le peloton s'étirait et la bagarre fai-
sait rage en tête. La première bosse après la piste IEC

mettaii de I'ordre dans le peloton. N0BlLl, de la 21, se

détachait et derrière, on s'organisait. DJIMRASSINGAR

menait ia chasse, sagement C0UPE et FERRAFIAT de

la 22 s'accrochaient à cette locomotive qui, à 500m de

t'arrivée, dépassait N0BILI épuisé. C'est ce moment

que choisissait C0UPE pour produire son effort, termi-

nant seul devani FERRAFIAT 22o Cie, DUFOUR 22oCie

DJIMRASSINGAR 210. Un bon groupement delaZZo.
La première vague.passait facilement la ligne,

mais I'organisation était rapidement débordée et ne pou-

vait faire face au flot incessant d'athlètes épuisés qui

voulaient s'enfoncer dans I'entonnoir, final de léurs

souffrances. Ils étaient alors bousculés par de solides

bras bénévoles qui les remettaient sans ménagement

dans la colonne finale. ll fallait jouer des coudes pour

c0nserver sa place. Ce chahut fit I'affaire des retarda-

taires qui eurent la surprise de se voir arrêtés au niveau

du panneau d'affichage à 300m de l'arrivée. C'était tou-
jours ça de gagné, n'est-ce-pas ? Ie 3490...

1o section 2160 - 20 section 2210 - 30 section 2230 -

par Cie la 22o (166 pts,37) devance la 210 Cie (181 pts,
01\oLt.

TENNIS.

lls étaient quelque peu anxieux, nos tennismen, en

ce début d'après-midi du samedi 1er mar... pensez donc,

pour la première fois ils allaient avoir l'occasion de se

rttesurer avec des joueurs extérieurs à I'Ecole et ainsi
pouvoir « étalonner» leur valeur...

C'est en effet le samedi ler mai, de 14h. à 18h.,
sur les courts du gymnase de I'Ecole, que nos joueurs

ont affronté les joueurs de tennis de I'US lSS0lRE. Cette

rencontre, placée sous le signe de l'amitié, a répondu à

touies Ies espérances. Les pariies équilibrées et fort dis-
putées ont satisfait Ies joueurs et le petii public de con-

naisseurs n'a certainement pas regreité son après-midi.

RESULTATS SIMPLES

M.MACE(USl) batA/C PINHEDE -5/7 -t/s-6/4
A/C PILLEVESSE bat M. DUM0ULIN (USt) 6/Z-2/6-6/Z
Cne CHATEAU bat M. TAINI (USI) - 6/ 2 - 6/ 2.

RESULTATS DOUBLES

Colonel DIN ECHIN . M.BOUDON

Cdt FTCHE battent 
M.BARDoilt 4/6-6/2-6/0

M. GAGNADRE . .. Cne CHATEAU

M. vrALA Dattent 
Az c prNH EDE 

b/'t - b/ 4

MERCREDI 5 MÀI

Le club rugby organisait son tournoi annuel de

rugby à B, ouvert aux services et clubs du 20 Bataillon.
C'est une tradition maintenant bien établie, qui réunit les

clubs en fin de saison sportive pour des tournois foot et

rugby. L'an dernier, il y a eu le water-po!0, on espère que

cette heureuse initiative sera reconduite.

12 équipes avaient répondu (dans les délais) à I'in-
viiation du club rugby décidées à en découdre et pourquoi

pas jouer les outsiders. L'an dernier le cross était arrivé

en finale. En dernière minute les basket, hand, cross s'en-
gageaient. Avec 4 équipes du club rugby, c'était un total

de 19 équipes qui commençaient le tournoi.

Dès le premier tour, 11 étaient éliminées et ne pou-

vaient plus qu'espérer gagn

nière fut fort disputée et fin
de rugby 1 qui, dès le coup

meilleur joueur BRESS0N q

terrain « groggy». La coupe

le avant I'heure puisque sp

geaient aux drops, 2 à 1 apr

éliminait sport.

A la suite de la 60 ér

marès s'établii ainsi :

1971 sport- 1972 - rugby -

1975 sprt - 1976 rugby - s1

La bonne humeur et I'espril
durant I'après-midi et ce n'r

fes» distribuées çà et là qr

serein. Les paras, judo, foc

nement défendu leur chance

qui élimin ait rugby 3.

Résultats : Coupe 76 : rugt

rughy 2 - sport - ski 220 Cir

Consolante 76 : lS radio - n

paraL - rugby 3 - judo 2 - fl
ket.
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la «consolante». Cette der.

ement l'lS RADI0 disposait

envoi, se voyait privé de son

sur un plaquage, quittait le

voyait une première fina-

t et rugby 4 se départa-

12 tentatives. Rugby 4

ion de cette coupe, le pal-

13 sport - 1974 rugby -

t et rugby sont à égal ité.
portif avaient été de mise

I pas les quelques «bouf.

rinrent assombrir le ciel

ski 220 Cie avaient crâ-

lention spéciale à judo 1

{ -rugby 5 - fooi 2 -

para1-foot1.
ryI-judo1-voiley-
3-hand-cross-bas-

EQUITATION

Le B mai 1976 à 15h. au club hippique de pElX

étart organisé un examen du 1er degré d'équitaiion. Un

rapide pointage effectué peu de temps avant, permettait

de décele.r quelques défections : âbsences dûes au ser-
vice ou peur de se soumettre à l'exanten ? Une liaison
sur l'Ecole ramenait quelques inscrits supplémentaires,

mais à 15h30, toujours point de jury. Celui-ci arrivait
quand même peu après. Le violent orage qui tombait sur
la région I'avait retardé considérablemeni. La reprise
commençait enfin. Les chevaux assourdis par la pluie

violente qui tombait sur Ie toit du manège, n,entendaient
pas les commandements du moniteur et ne pouvaient
qu'obéir à leurs cavaliers. Bref, tout n'allait pas pour le

mieux. Sur le coup de 18h. le CTR proclamait les résul.
tats. 0nt donc été recus :

Familles et cadreq . Mnie de RIBER0LLES, Melle de

DINECHIN, Cne de RIBEROLLES, S/C CHATATGNEAU

AUTIER Louis Philippe.

Elèves : LE CAVELItR, CLAUDt, CRETtEN, C0M-

BACAL, PETIT, BOITEUX.

iouRse o'oRtexunoN.
Le vendredi 7 mai, la 520 DM organisait le cham-

pionnat divisionnaire de course d'orientation. La sage

décision de repousser d'une semaine avait été bien ac-

cueillie, le Puy-de-Drime étant enneigé. A 7h.30, les
concurrents rassemblés sur la place d'Armes du camp,

étaient enthousiastes, le soleil étaii au rendez-vous. Une

légère inquiétude iout de même, la c0urse se déroulait

avec une carie «type course d'orientation». Seuls quel-

ques rares initiés la connaissait (g2o Rl). D,une échel-
le de 1/10000ème, elle diffère principalement en ce
qui concerne les couleurs, les forêts deviennent blan_
ches et les champs marrons. Tout en passant par Ie vert
de différents tons, des broussailles aux friches, un vrai
casse-tête pour Ies non initiés. L'EETAT partait en tê-
te, I'Adj. MISCHLER ouvrait le parc0urs, voulant gagner

du temps, il relevait les points mais oubliait volontaire_
ment les définitions, si bien qu,à la trois, il se deman-
dait ce qu'il devait chercher ? La lisière d'un taillis, la
corne d'un champ, un arbre penché, une souche ? l,A/ C

MARAVAL fit une course exemplaire, terminant 2ème à

2mn 3ls. du vainqueur, un habitué de ce terrain, favori
du 92, Rl. Par équipe, I'EËTAT battait ce dernier et
remportait la coupe, remise par le Colonel FAURE com_

mandant la division par intérim. Classement individuel:
sur B0 partants .2, A/C MARAVAL, 40 Adj. ESMONT,
B0 ESoA C0URSAULT, g" Adj. BATLLETTE, 150 Adj.
MISCHELER - 230 S/C LE BEAU, 360 Sgt SAND0Z,

410 ANTRESAN GLE, 430 CREUSMENTAL, 45O S/C
CHABAL, 48" A/C VERGER, 550 A/C DENOST,

Par équipe sur 15 classées : 10 EEIAT l - 60 EETAT II
BO EETAT III.

Belle performance des représentants de l,Ecole
qui firent honneur à leurs couleurs. CREUSMENTAL dé-

cevant, une balise lui ayant joué un mauvais tour. 0n re-
grettera que l'A/C VERGER ne soit pas classé dans les
vétérans, faisant partie d'une équipe, car il aurait rame-

né la médaille de bronze.

28 A,vSlLler6
District individuel

1500m junior,: L0MBARD (320 Cie)4mn 3Bs 3o

5000m senior : COURSAULf (320 Cie) t4mn 54s io
DIMANCHE 2 MAI
Foot Ufolep juniors ASC - FC BILL0M B - Z

FFF juniors ASC - Rl0M-ES.MONTAGNE 3 - 1

qualifiée pour la demi-finale du 16 mai.

DIMANCHE 9 MAI

La SMPS (section militaire parachutisme sportif)a
disputé durant ce ryeek-end, le challenge «Marc ESKENA-

Zl» (l). Le classement par équipe s,établit ainsi, sur 3

pa(icipants effectuant B sauis chacun en pA (précision

d'atterissage).

10 EURE et L0IRE 7m13 (addition des 24 sauts de l'é-
qui pe)

20 Para club d'lSS0lRE 41rn37

230 EETAT 2 104n24 BRET L (Tuile) LAlVlY, FAVtER,
310 EETAT 1 165m89 HELLEB0UT, BADtA, TAILLE-
FERT.

(l) Ancien pi lore de I'séro-club de MOULINS, iué dons
un occideni qérièn Jons Io région du piry-de_Dôme.

F00T UFOLEP Cadèts

ASC - C0uzE PAVTN (5 - 0)

Min imes

ASC remporte la coupe des jeunes à ARDES / COUZE.
TOURNOI INTER.SERVICE DE TENNIS DE

TABLE

Classement final : P0ULE A

lo - 30 Bataillon 1 .24 pts 56 victoires
20-30 Bataillon2 : 18 - 50

30-cEA2 :16- 43

40 ts RAD|0 . 12 - 33

50 - 220 Cie

60 - 120 Cie

70 - CEE.

POULE B

IO- CEAl
20 - EtVl. DE

30 - 110 Cie

40 - 130 Cie

5u - Professeurs

60 - 30 Bataillon

70.ST
Finale:

B-18

: 36 pts 107 victoires
26- 70

25- 63

22- 58

18- 45

13- 30

10- 25

CEA 1 bat3o Bataiilon 1

CEA 1 vainqueur de la coupe inter.service pour la 30fois
dont la 20 fois consécutive.
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cr MOTS CROISES N'4

Proposés por I'ESOA MONTEIL Section 133

H or iz onto Iemen t.
IV V Vl VIMII IX X Xi Xll xltt xlv )§'x\1 \1ll x\4ll

1. spé.iut - symbole.

2. D. for,. taille - ÀmpLificateur - Couche superficielle.

3. Négation - Phonétiquement : prénom féminin - Préposirion -

F ran c.

4. oVentrc à choux» - Préposition' Canal bouleversé au bord de

la mer.

5. D'u.. manierc fixe - Choisi.

6. Adrcrbe de lieu - Pièce de bois - Les abeilles en font -

Observer.

7. Répéti,io, - Nlaisons - Cheveux tressés.

8. tlriqr. - En matièrc de - Travail.

9. BoI"tu - Arrose Turin - Favorable.

10. So.." d'aération - Equivaut à une OOSPHERE.

I I. O,. I'enveloppe - Frapper familièrement.

I2. P"r.orn.t - l\'laintient écarté - Vovelle double - Accumula-

tion rlcs {CETOBACTERS.

Antérieur à ÀDAM - Familier.
Un des quatre élérnenrs - Qui balbutie - Ragatelle.

Paysage - Ville catalme - Advcrbe de lieu - Note.

Réfléchi - Détour - Après Ie crépuscule.

Cardinal - Carnage - Entre deux lisières.
Relâche - Adverbe - Pronom - Attirer l'attention.
Echassiers - Ordre fondé à Jérusalem en 1198 par les Croisés

Conjonction - Voix d'homrne.

Façon dc construire - Audace familière - Jambière.

But pour un latin - Ce sont les VIEILLES - Àpre.

Définitif - Prénom masculirr-

Tante d'Espagne - Fin d'infinitif - Cardinal - Roi Egyptien.

Sec si on boit d'un trait - Greffe - Une qui a pour capitale

PYON G-YAN G.

26. Ar-d"rru. de I'occiput - Croître.

27. Nommé - participer - Enlcvcr.

28. Voyelle double - Obtint - Autre nom de I'AUROCHS - Trou-

blée.

aa
a

Yerlico lement.

l. En congé de maladie - Entré - Noble'

ll. l. tu famille du sapin - En MALAisIE son larex sert à empoisonner les flèches - coups de baguettes - Petite outre en botanique.

lll.l.rRETAISyhabitenr-Ex6émirésdenavet-Richefamilier-Couler-Enroue-
lV. -for, seul - pousse l'aiguille - De la fmille cle I'olivier - Au pied de la grande Charrreuse - Article - Su.

V. Sur tes dents - Coléoptères à antennes en lamelles - Creux - Saison'

Vl. Orya. de fer - Supprime - Portc avec ostenration - Petit ruisseau'

Vll. Corlonction - Epoux de Sémiramis - L'art de diriger - Arrose RANDENS - Phonétiquement :

Vlll, ptunr. officinale à fleurs jaunes - Saintdes Pyrénées - Cherche à en égaLer- Rien.

lX. Contrôles - Sur 1a SAALE - Note - lnitiales du Capitaine Sarette - Sl,mbole du plutonium.

X. ttétté.ni - Oublié - Entièrement- Essence philosophiquc - Article - La soie a 1e sien.

X. P"ra"t - Note - Sans otnement - Physicien français - I-)ésire'

Xl l. Vu." - Possessif - Ârgile utilisée en peinture - Pronom'

Xlll. A.pa." de Bugle - Choisir - Vieille colère - Sommet'

XlV. attui»ti, - Qui emprunte familièrement - 'I'out seul - Précieux'

XV. République d'IRLANDE - Forme d'être - Crochet dorrhl e - Finasser - Co.jonction.

XVl. a"". sollicitude - Transmission - Réfléchi'

XVI l. Sv.lote chimique - Entouré d'eau - Surprend fàcheusement - Lac d'Amérique'

XVlll. A eu son salaire - Méli-méto - Epoque.

r3.
14.
15.

16.
17.
I8.
I9.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

saison.

III

2

3

4

t
6

7

C H A t- e_ É\ U
o D ü f1

U B A C I T
L E p T U R {
A ,3 T A B ll N

N C tt L_ é_

5 E N L

E' .) o R aSOLUTION DES MOTS CROISES N' 3



LES RAGOTS DE BOU I LL AC

QUI S'Y FROTTE S'Y PIQUE.

Les steJjers généroux ouvrent un cours d'utj-
lisotion de lo scje à main destjné aux Capitoines
(mdadroits). Pour pJus ampJes renseignements, s/o-

dresser ù lq 22o Cie.

CROQUEUR DE CHAR.

Le 28 avril, olors qu'i| visitait l'Ecole, le
recteur de l'Académie de CLËRI/.IIONT-FERRAND

s'est entroîné à Jo lutte qiti-char. En eJJet, à l'IS
RADIO, il a etlectué un tir de m,issile ou simulsteur
de ü; Dx 43.

KARÂTE.

Après les incidents de lo p.loce de Joude gui
ont opposé 4 ESOA du 3" BotailJon à"une àonde de

voyous CLERMONTOIS, jJ parc,it que la courbe d'as-

sidujté oux cours de KARATE remonte et gue, en ré-

pondoût oux guestions du grurde de rojsonnement tac-
tique, certains n'oublient plus de répondre au tameux

«contre qui ? »

CARTES.

La rédoction, à la demonde de nombreux Jec-

teurs, communigue .les noris des heureux gagnants du

concours de belote. IJ s'ogrissoit des so/dqts CAIOIE
et DAVID (secrétoriat Cie Ecde) pour la Jère pioce

et DISCALA (photogîaphe) et GODINO (bataillon)

pour lq 2ème place.

CONTESTATION.

Le clossemstt inter-compaqnie du cross du lo
Batai)l@ n'esf pos êncore terminé. IJ reste à véri-

lier tous Jes cahiers de visjte. On dtt quttrne certai-
ne verrue plontaire oressurgri poul ltaccasion. Espé-

rons que d'ici le championnat de FEANCE «FFJDA»

elle aura déIinitivement disparu.

ON OUBLIE.

Si en Fronce on n'q pos de pétrole mois des

idées, par contrct à 1'EETAT on q. du ptrole (voir

la 21o Cie) et peu d'idées.

En période d'hiver, il auive pcllais d'oublier

Jes veiller,rses de Jo voiture, voir même les codes

(Jo ,15 529 PE 63 en sqjt gueJgue cÀose, heureuse-
ment pour elle BA possoit par 1à) mais l'on ntavqit
pa,s encore vu le choulleur oubliq.nt dtarrêter le rno-

teur. C/est lait, un rnonsieur en eivil o réussj ce tour

de foree. Il dait ù la vigilance du SG de ne pos s'être
retrouvé en ponne sècÀe.

QUI PAIERA ?

On connojssait lq. «2 CV maudite », Jo E8 sur-

bojsséc pour lro,nchissemerlt de borrières.

11 y a motntenqnt la 2 CV martyr d'un médecin

aspirant de l'EETAT qui, dwant le week-end du ler
mai, o été malmenée à coups de brodequins do:s les
portières (e/Jes sont à changer). L'inlortuné, devont
cette cotastrophe, o essoyé de protester, mais allez
donc prouver gue Jes deux pur sgng, Jos de trqîner
Jo ccrrrosserie, ntavaient pas rué dons Jes brancards.

Pourtant, Jes troces de coups ressemblsrent lort aux

semelJes de brodequins à iombière attenante (BJA).

RELACHEZ L'ATTRACTION (INTERRO. AU 3'

BATAILLON.

Si le fiJ de traction de la mine bondissonte est.
romput, peut-eJle cncore loncüonner ?

Ouj, sj elle reste exposée pJus'd'une heure au

s oJeiJ.

D é tin iss e z l' aquapl anni ng.

Lorsqu'i| se lorme des petites rjvjères sous Jes

pneus.

Les petites rjvjères lorment les grronds rujsseoux.

L'HEURE C'EST L'HEURE.

Oui, mois le tout c/est de savoir qu'i| y en a
pJusjeurs : l'heure 1égale, l'heure ancienne, l'heure
zoulou... Au lait )'hor)oge de 1a pJoee rouge doit
bien en morquer une, mois jcgueJJe ?

Tout simpJenent celle de la ploce rolrge.

PORTE CLOSE ET WATER-CLOSET.

Surprise pour Jes cljents de )a journée ping -

pong. Ils ont suivi les llècàes marquées « toj/ettes »

pout linc.lement se soujqg,cr guj don.s un coin dë mut,
gui derrjère le ûacteur, qui...

a.

DI t.

a.

E.

{?
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