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Pèlerins ! Un mot venu d'un outre âge...
Une réolité peut-être bien lloue pour un certain nom-
bre de ces 120 ieunes de l'EETAT qui prennent )e
car pour Lourdes le jeudi de l'Ascension. Mois pè-
)erins malgré tout, chacun oyec ses convjctjons, ses
doutes ou son indiL{érence.

Comment en ellet ne pos se sentjr un peu

concerné quand 16.000 ieunes chantent à pJelns

poumons r «Càrjst est tq vje ! Proclame ta |oi !
Construis le monde !'» Comment rester sourd à
l'appel de milliers de vojx qui, venues de 12 poys,

djsent Jeur espéronce en un monde p)us Lraternel ?

Comment ne pos avoir envie de lqire un bout de càe-
min cvec ious ces hommes et ces lemmes à ]o ren-

contte de Dieu dont, se.lon le mot de lvlqr Vanel, Vi-
cojre cux Arrnées, «nous pressentons le besoin
quond nous mesurons J'impuissonce des nourrjtures

terrestres à combler lq laim et Js soil de nos
cæuts » ?

Lourdes, une terre de rencontre, où l,on
échonge son insigrne, son ôéret / Lourdes, où se
marient le commerce de médojJles le plus e|Iréné et
le tolklore / Lourdes, où depuis p.lus d'un sjècie,
1o Vierge jnvjte Jes hommes à yen jr prier et ré11é-

chir !

La route de notre pélerinage est loite de

tout cela, mqis surtouti comme nous l'ovons sou-
vent chqnté :

«La route est longue, ce serqit dommage
«De se crojser sans se porler
«Lo route est longue, ce serojt dommage
«De se croiser ssrs se rencontrer».

Bernard LIIOSTE



.r{ANGOUROU.
LE RÀID VU PAR UN « ROUGE ».

Portie le iundi 31 à 20 à. dons Jes environs
du loc de Bouchet, la sectjon posso .inoperçue dons

une zone jnlestée de ri bleus ,. A 3 heures, nous

ovjons droit à un repos mérité. Dans lo matinée du

.ler, nous possions l'Allier en zodiac, à quelques

kilomètres d'ALLEYRAS.
Entre nous, l'eou était s j cJojre que certoins

levèrent des pièges inottendues à écrevjsses.
Arrivée à CROISANGES, une portie de Jo sectjon
monto une emôuscode anti-char. Embuscode où une

sectjon monts à l'ossout d'une pièce «F.M.,,.

Pràs de SAUGUES, mercredi, iournée «réparation

groupes é.lectrogrènes » : deux mjs hors d'étqt de

sujvre. L'oprès-midi, nouveau départ sur Les GIL-
BEEfES. Le soir, lo sectjon coucào dons une qron-

ge.

La motinée du jeudi lut consocrée à scruter
Jes cieux, dons J'espoir que tombent nos repos en

porocàute. IJs orrjvèrent en cqmion... En lin de

journée, nous étjons dons les envjrons de CELOUX.
Un bivouac s'orgon.iso dons une lerme qui lut déva'
ljsée en lait. Le lromage de )a région Iut d'ailleurs
très opprécré par le hout commandement (certo.ins

oat possé commande). Vendredi matin : càqude ren-

contre ovec l'ennemi lors d'une embuscode ; échan-

ge des nouvelles. Le soir, lo sectjon délendit un

point sensibJe. 0 Àeure, nous étjons toujours ou

poste, mois prêts à pJocer 4ous même Ies càorges

fictives.
Somedj I fieure, ralliement à LAROCHE et dépcrt
(très,lottendu trois àeures oprès sur ISSOIfiE. en

compagnie des . bleus ), voincus.

§.8. , KANGOUROU : mammifère se déplaçant pu, Uona.

LA MEME CHOSE VU PAR UN "BLEU».

Lundi matjn l0 àeures, bronle-bos de com-

bat, point à qtteindre : Aérodrome de LOUDES, où

noLjs ottendimes Je sojr 20 heures pour commencer

le combat.. La matinée du ler jour nous permit d'en-

trer en contoct ovec Jrennemi, dons le bois Nord de

TR ESJENISE.
L'oprès-mjdi, poursu.ite en véàjcule en di-

rection d'ESPLANTAS où nous devjons perdre un

des nôtres tombé en embuscode. Ce qui nous permit

de contjnuer Toyeusement noire poursuite à pied en

djrection du point de ,bjvouoc r BABOUNES.
La motinée du 2, rebeloie ; recÀercàe de

l'ennemi guj s/enluit en aous voyont. Anivé au

point de parachutage prévu, on ôoiiso Jo piste, ce
qui permit ou broussord de larquer so corgorson à

côté.

L'oprès-midi, esgu.ive de lo sectjon vers lo
zone reluge de Chamblard (oubliant ou déport nos
malheureux cinguonte kjlos de «pototes»).

Jeudi, rencontre càoieureuse ovec Jes nLS»

(pour une lojs). Là nous ottendoit une réporotion
tàéorigue. L'oprès-midj lut consocrée à J'esqu.ive

vers Je nord.

Venùedi, une journée comme Jes outres
nous permit de nous inliltrer vers Je Nord-Est où Je

piper ayant compris so douleur, posso ovec Jes rou-
ges. Tord dons lo nuit un coup de morn s'e|Iectuo
contte l'ennemj gui nous ottendojt impatiemment
uutour du teu.

Somedj 4 heures, LAROCHE, emborguement
tant qttendu de lo sectjon : objectit ISSOIICE.
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* §dfÊ"fo;ff' ddk/



PRINCIPE

L.l. PE TER, oprès de multiples enquétes,
o constoté que l'incompétence étoit gueJgue càose
de très répandue dons notre monde moderne. Quj
en ellet n'a jomois entendu porJer de cotostropàes
surÿenues en roison d'erreurs qu niveau de ]o con-
ception ou de réo/jsotjons qui soullrent de multi-
pjes délouts tous pJus voyonts les uns gue 1es ou-

tres "

Etudidnt par ailleurs les rèçrJes qui égis-
soient l'élévotion dons lo hiérarchie des odminis-
trotjons ou des socr'étés, i1 a rentarqué que bien

PETER

souvent les postes étqient tenus por des gens qui
avaient donné sotjsfacüon dans un poste subordon-
né, mais qui s'avéraient incapables de ienjr Je poste
auque) jls ovojent été promus, d'où le pnncjpe :

« Dqns une hi&archie, tout employé o tendance à
s'élever à son njveou d'incompétence ». Le corollai-
re de ce princjpe s'énonce ojnsj :

« Ayec Je temps, tout poste sero occupé pcfi un em-
ployé incopaà.le d'en ossurer Jo responsobiJité ».

DE

BLANCHISSERIE

Ce qu'il y a gueJgues onnées et même guel-
gues mois n'opporoissoit encore qu'un rêve lointain
est devenu réalité.

Le 22 juin à l6à 30 avoit lieu )'inaugura-
tion de la nouvelle bloncrhisserie. Les lossés onti-
c,hor de )o portie Sud-Est du guortier ont été rebou-
càés. Les mscàjnes à lover qui avaient souJevé .le

troin ovqnt du comion de dépannage de l'IS AEB ont
enfin pu étre dépJocées et r::jses en place. Les es-
sois préJimrnojres ont élé concluonts. Les dernjères
coucàes de peinture sèc/rent. L'Adjudont-Chel VA-
LOIS de l'onnexe des travoux du génie vo enlin pou-
voir bientôt soulller. Le Capitoine CHATEAU qui
luttait depuis son orriyée à l'Ecole pour obtenjr ces
jnstol/otjons pourro rejoindrc so nouvelle allectation
sotislojt ; mjssjon occomplie.

Aujourd'hui, c'est le grond jaur : outour du
pot d'inaugurotjon se retrouvent le Commandont de
l'Ecole, le Chel de Corps, le Lt-Colonel PIETRI
Iutur che! des Servjces Administroti.fs, Jes repré-
sentonts de l'lntendance, du Génie et de nomôreux

inviiés.
Longue vje à lo nouvelle àJonclrjsserje.

Ci-contre : photo de lo sécheuse reposseuse.

PRIX DE LA RESISTANCE

2 juin 1976, 14h30 à 1'Opéra \üunicipal de
CLERI'ION T-FEERAIVD. Lauréqts :

Option individuelle :

ROCHË Philippe
LEDAIN Jean

SALA locky
LUCCA Potrick
MARI Thierry
GIREAU tvlichel
Option collective :

BALLAIRE
GAILLARD
MAURICE
PfrEGASSAM
HERITETZ

ROKITA
SCH,COETER

RESULTATS DU BEP APRES LE ler TqrR

Méconique
Présentés ;

Admis : 32

Admissiàle
2ème série :

Ecàecs :64

198

- 16,15 0/o

102 - 51,51 "/o
- 32,32 "/o

E lectroni que

176

23 - 13,07 ./.

93 - s2,84 y"
60 - 34,09 "/"

217 Section
222" n

222" il

2230 il

2240 il

225" t

lli" Section
1130 il

1330 il

211? tl

212', u

2tr30 u

214" il

BATAILLON

Présentés : 374
Adrnjs ; 55 - 14,71 ./"

Adrnissiàle
2ème sérje : 195 - 52,14 o/"

Ecâecs : 124 - 33,16 y"



COURSE D'ORIENTATION.

Dans le cadre de la préparation au championnat

de France de course d'orientation, I'EETAT avait ac-

cepté I'invitation de la Base Aérienne 745 qui faisait

disputer une épreuve inter'unités le jeudi 17 juin dans

la région de la Fontaine du Berger. Deux équips avaienl

f ait le déplacement et comptaient bien faire mordre la

poussière aux aviateurs. Déjà au départ nous discer-

nions une différence de technique, les aviateurs par-

laient de «cap et nous «d'azimut». Avec carte, bousso-

le et descripiion de points nous étions à égaliié ; il

fallait trouver 12 balises sur 9km 5 topo dans une zo-

ne accidentée. Trois heures après le départ, il en man-

quait à l'appel. Qu'à cela ne tienne, le Colonet Cdt la

Base donnait le cap sur le repas chamgitre servi à tous

les concurrents. Les aviateurs font bien les choses !

L'Adjudant EJSMONT arrivait ler en individuel, l'équi

pe 1 était première et l'équipe 2 quairième sur B équi-

pes.

LÀ JOURNEE NATATION.

Le samedi 29 et le drmanche 30 était organisée

à I'Ecole la fête natation avec la participation de tous

les enfants du club de I'ASC EETAT, l'ASlVl, I'US lS-

S0lRE, LEMPDES SPORT. Le samedi après-midi se

disputait la coupe des jeunes dont le classement final

s'établit ainsi : 10 ASM 133 pts, 20 LEMPDES 121 pts,

30 ASC EETAT 91 pts, 4o US lSS0lRE 66 pts.

En clôture de réunion, un match de démonstration de

water-polo opposait deux grandes équipes : D0UAI évo-

luant en nationale deux et St ETIENNE en nationale

trois. Le match tout en étant une démonstration fut spec-

calade dans les gorges de

faut I'entendre vous parler

les Dalles lmbriquées, la I

plomb, I'Arôte du Diable e

est qu'il vous les fait esci

(Lo suite ou prochoin numt

de dons lo vollée de Chou,

nu à l'heure où nous mello

I-'A/C LESPEIX dO

CLUB CYCLISTE.

. Le brevet routier r

déroulé le 16 mai sur un p

un vent assez fort qui a g

un bris de chaines qui a I

dans son classement, qua

une erreur de parcours.

CLASSEMENT :

taculaire ll n y eut aucun cadeau de part et d'autre et

D0UAI I'emporta par 6 à 3. Le dimanche 30 fut la jour-

née détente et les nombreux jeux firent la joie des ga

gnants mais aussi de tous les participants : course à la

cuiller, plongeon dans la bouée, course en baquet, com-

bat naval, pèche miraculeuse et enfin Ie clou : la course

au canard" Ce dernier mit en appétit tous les spectateurs

mais seulement 4 familles purent se restaurer . HENRI ,

PINARD, GR0LET, DEN0ST. Mais tous repartirent

joyeux de cette journée, il n'y avart pas de «bredouilles».

TOTJJOURS PLUS HAUT.

Bange Aciual ité est heureux de vous parler, en-

fin, du club escalade. Pour cela, il a dù payer de sa

personne et aller sur le rocher. Les dirigeants du club

pleins de modestie, ne voulaient pas de «pub». Pour-

tant, c'est un magnifique travail qu'ils accomplissent,

sous ta houlette de I'AlC LESPEIX premier de cordée

et direcieur technique" L'organisation d'une école d'es-

Cadets GHERPELLI l

BOI SSARD

DUPUY

CHARRI ERE

BOY

CARDOT

BULAU D

RO LLAN D

PENN EGAT

Juniors: HERCOUET

KI EFF ER

DELBARRE

CR ETT E

DEBAPTISTE

BOI SSEAU

VEDRINE

LASCASSI E

^NL7t§



RIER esi son æuvre. ll
de ses voies : Le Gendarme

lfère, la Fissure, le Sur-

.. et le plus extraordinaire

I ader

o, le reportoge sur l'escolo-
efour ne nous esl pos porve-

s sous presse),

ninont le « Gendorme ».

ycliste ASSU des 50 km s'est

rrcours très sélectif et avec

né les concurrents. A noter

andicapé l'ESOA DELBARR E

t à I'ES0A DAIX, il a commis

35mn Moyenne 30 kmlh

ü8mn

ri4mn

r52mn

r54 mn

r54mn

t56mn

r5 7mn

û6mn

r25mn Moyenne 36 km/h
r39mn

É0mn

14lmn

142mn

13mn

dSmn

49mn

VOLLEY.

Le 23 mai s'est déroulé au stade universitaire
de CLERM0NT FERRAND te tournoi annuel clu Comité

départemental de la ligue d'Auvergne de volley,ball Ce

tournoi regroupait la plupart des éqiripes de la réglon

tant féminines que nasculines, dont M0NTLUCON,
équipe qui jouera l'année prochaine en 3o Division Na-

tionale. L'EETAT présentait une équrpe junior et 2

équipes cadettes ll n'y avait que 3 équipes juniors,

aussi ont-elles pariictpé au tournci dans la catégorie

senior. Notre entra[neur louait,ainsi que son compère le

professeur VALLET, dans l'équipe de VlCl-iy, quant à

notre dévoué animateur et arbitre l'A/C M0RIN fiS ra

dro), il s'occupait du bon déroulement du tournoi cadet
L'équipe junior fit merveille face à de gr0sses équipes

Elle se prmit le luxe de se débarrasser tout d'abord
des deux autres équipes juniors et tint tete à des équi

pes seniors de haute ienue. comme AUBUSS0N et le
CUC L'équip cadette 2 gagnaii tous ses matches

avant de tomber face à M0ULINS (équip championne

régionale 15 76).

L équrpe cadette 1, présumée plus forte que la
2 a. semble-t-ii fait un dépiacement touristique, ne

remportant qu'un seul match.

Classement senior .

10 [/ONTLUCON . 20 ASPTT CLERMONT 30 RIOII

Bo EETAT Junior

Classement cadet : (sur sept équipes)

l" M0ULINS 12 pts - 20 EETAT 2 11 pts 30 Rt0t\/t

9 pts 60 EETAT 1 6 pts

L'équipe Junior remporte la coupe du comité départemen

taldu PUY-de-DOME offerte par le Secréiaire d'Etat à

la Jeunesse et aux Sports et aux Loisirs.

!g
Le jeudi 27 mai se disputait la coupe de rugby

inter-compagnie du ler Bataillon. La 120 Cie rempor,

tait la coupe avec brio; battant la 110 Cie 26-8 et la
130 Cie 30-3. Pour la seconde place, la ilo Cie-disp0-

sait de la 130 Cie 27 0.

llo Compognie

I30 Compcgnie

C3,,,u

ffi
120 Compognie
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Non, ce n'est pos un sbottjs anti-char plocé 1à pour ies besoins du Cltll. iVon, ce n'est pcs non pJus

un exercjce de secourjsme (pose d'qttelle et conJectjonde broncard). Mois tout simpJement une vicüme de trojs

gaillardsdu3" Bataillonqui, enquelguessecondes d'hilarité (etencore?),ontdétruit12années d'eflortsde
«Dome JVoture r. Pitié pour notre environnement, ne roulez pûs sur /es pelouses et n'y loncez pas vos détrjtus :

Jes tondeuses ne les digèrent pos.
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COMPAGNIE ECOLE.

C'est vendredj sojr gue se retrouvèrent câ-
dres et oppeJés de )a Compognie Ecde, au Ioyer
« Troupe», en présence du Copitoine MALASSENET
qui oltrait un «pot de déport». Les jnvjtés purent
opprécier le déljcjeux « PUNCH PLANTEUR » prépa-
ré avec soin por les A/C TIONTHIEUX et A/VTON.
De plus, on pouvoit déguster une déijcieuse pizzo
préporée por Je mess de l'EcoJe. C'est ou cours de

cette sojrée que Je Cne IvIALASSENET reçut de Jo

part de Ja Compagnie un souven ir de I'EETAT, en

signe d'omitjé et de reconnoissonce.
En ellet,.le Copitoine MALASSE/VET Guy

nous qu.itte oprès trois qns de commqndement. Du-

rant ces onnées, jJ o essoyé de coordonner Jes djl-
lérents services et d'établfu une bonne entente de

trovail. En particu)ier, il a su donner un jntérét à

l'instruction des empJoyés en organisont des mor-
càes «connoissonces de l' AUV ERGNE ».

/Vous souàojtons gue so procàoine atlecta-
tion lui procwe toutes Jes sotjsloctjons et Jes foies
gu'ij espère. /Vous présentons nos souàojts de bien-
venue ou Capitaine PARZY qui prend le commqnde-

ment de la CE.

DEPART LA RETRAITE.
Après pJus de 27 ans de service, )'Adju-

dant-Chet MAICESI vo nous guitter.
Longrtemps dsns Je SMBC, jl o servj en

AOF, en Indæ.hine, en A)gérie, à Modogoscor, en

Côte Fronçojse des §omoljes.

Allecté à l'Ecole depuis le 14 octobre 1968,
jl q tenu ovec une cornpétence et une conscieace
unonimement reconnues les lonctions dilliciles de

chel du cosernement.

Nous souhoitons à lui-même et à so lomille,
une réussjte parlaite dons lo nouvel/e vie gu'iJs

vont entreprendre.

N.B.

,Vous ne lojsons pos ligurer )a photo de l'A/ C

MAEESf. En eltet, nous vous renyoyons qu numé-
ro 3 de Bange Actuoljtés où :l figrure en compagnie
de trtlr LAGREGA qui lui q montré lo voie.

MOTS CROISES NO 6

Proposés por I'ESOA COUTANCES - Section 133

H oriz onto lemenl

l. Cirq cxercices d'Athlètes.

ll. l'r"u.nr" - Abreviarion de STURMABTEILUNG.

I I l. sun. cervelle - Reflechi.

lV. Phonétiquement: autrefois - Sur I'ELBE.
V. Ad-ir" la mode sottetrrenr,

Vl. So, populaire - Voyelle double.

Vl L o.p"na des circonstances.

Vlll, wtutr;tuae - Née dans le Jura.

lX. V"ru, - Canal.

X. Sui, l" docteur- Avec elle, il en aplein le dos -Symbole.

Vertico lemen+

l. Rcgion de France,
2. Coule en Bretagne - Desseins.

3. D"brr de nebulosirc - Lisières.

4. In s trumen t à ven t,

5. Touché - Pronom personnel.

6. cln 
"n [.rir urre règle - l\4ise.

7. Land de I'Allemagne occidentale - Son char n,appartient
pas à l'ABC-

8, Pasto.alc de FLORIAN.

9. l)ifficulté - Port du Morbihan , Dieu chaurl"

10. N4ag en était une - Patrie dcs frères ANGUIER.

t0
I

lt

lll
tv
v

vt
vI

VIII
tx
x

SOLUTION DES MOTS CROISES NO 5

il

lil

IY

vilt

tx

3456
E D U C A T E U R

L E /V I F I E R

E ru A F F t' c T

P T /V o S E A

H I B 0 U S o 5
A T A V A L

N I D G I B E T

T o U R E L L E s
S N C F S E F



LES RAG OTS DE BOU I LL AC

NE NOUS FACHONS PAS !

Après ovoir contribué pendoni l4 numéros à
lq rédaction de Bange Actualité, l'A/C VERGER
quitte ltEcoJe pour }a Compagnie de Comp de Jo

Courtine. Grdce à lo bienveiJlonce du Colonel Com-

mandqnt le Camp, il rejoindro so nouveJJe ollecto-
tion avec gueJgues fours de rctord pour pouvoir re-
présenter l'Ecole au championnot de France mili-
tqire de course d'orientqtion.

Que Jes lidèles collaboroteurs de ce journal

se rossurent, son Iutur remplaçant ne se lôcÀero pas

pJus gue )ui pour réclamer la motjère première ; pâo-

tos, ortjcJes, dessins... gue ce soit pour ie rugby

ou Je reste (les outres sports).

LE 208 NE REPOND PLUS,

La direction de B.A. prie ses ljdèles iec-
teurs de bien vouloir être inddgents pour Jes .imper-

fections de la rédq.ction de ce numéro 14. Avec la
préparation de Jo lêie de l'Ecole, le 208 esi soturé

et obJigé de se reposer lréquemment.

SPORT. BOUFFE.

Lo so.ison sportjve est termjnée et 1o plu-
pori des équjpes l'ont conclue por des «ogopes»

pos toujours très dignes du menu dit «sportil». Le
rugby en dîner champtre lit honneur à Jo table bien
garnie, et c'est tord dons la nuit gue Jes chonts,en

méme temps qu'un magnitique Ieu, s'étejgrnoient.

Un lano de l'ovale rqvi de so sojrée lo poursuivit

et ottendjt Je lever du jour pour rejoindre le quar-

tier. Le cross ei le loot-boll prélérèrent s'en temet-

tre au servjce restourqnt régiond. Quant au judo,

comme dons J'cntiguité, jis leront leur repos ou sbJ.

Après une sqison bien rempJ.ie, cette détente est lo
àienvenue. Il haudra reprendre lo soison prochaine

por un régime p/us diététrgue. A tous, nous souhoj-

tons de lsjre encore mieux, Jes mcyens ne mqnquent

pos, puissent Jes bonnes voJoniés se monjlesier
chez les animdteurs.

LE MAMMOUTH EST RENTRE.

Ls corcosse de cq.mion (dont un vérin per-

meitoit de trouver une ressemblonce ovec le Mqm'

mouth) o disporu. lous les éléments qui tentoient
le CËA pour monter la so.lle hydraulique ont été dé'

montés. Le programme de l'on prochain sero donc,

çrrrice à ce Mqmmouth, raieuni pour les « Bielles ».

LES JAPONAISES SONT LA.

Sj grdce oux AngrJoises péiorodontes le club
moto s pu renoître en tévrier, pour l'été les deux

onimoteurs de ce ciuà ont reçu en prime «deux Hon-

da 250,), toutes neuves. Pour plus omp-les renseigrne-

ments tecànigues vojr Jes pubJrcités dons TAIVI et

ARMEES D'AU]OURD'HUI.

L'ELECTRONIQUE ET LES BLINDES.

Une nouvelie portre du char o été découver-

te por les BIP de 3o Année : le «BROUSQUIN »

(appellation incontôlée) qui est lo partie Jo plus

époisse du blindage.
D'oprès 1es renseigrnements oàtenus, il s'agit d'un

char |acilement ideniiljoble grâ.ce su .STBAPON-
7//V» et doni les càenjlJes sont entrainées pcu' des

« CABOIIIVS ».

MARIONS.LES... ILS SE RESSEMBLENT.

rlesponsobJe de«J'heure de Jo p/oce rouge »,

étejndre l'incendie, être ou cqsernement et réparer

le centrql, voilà de guoi ne pos c/rômer pow ltAd'
judant AIilETTE. Lqs d'être seuJ pour ces multj-
pJes idcÀes, il o épousé Modemoiselle Solonge

TANAVELLE, secréioire du service du lvlotériel.

DE LA CASSE... AU MARIAGE.

La 2 CV moudiie avqit çommencé son iis-
toire por un morioge, lo Dotsun du Sergent MOU-

,1/Er1 vient d'être rétrécie, iJ épouse Je Sergent

CALLEJA Chantal, lidèle doctyJo des rlelations
Extérieures, particignt oussj à l'élaboration de la
pré-maquette de Bonge Actualité.

SILENCE ON TO.JRNE.

Pour ses bruitages, le bureou pédagogie

enregr.istroit càoque mercredi la ronde du club moto.

Ce rnercredj 16, il dut changer d'octivité, il n'eut
pas so )igne droite des Hunoudjères, .le club moto
étojt resté porte close, les onjmoieurs, tous du ler
Bqtoillon, étojent en déplocen:ent à Bourg-I.ostjc.
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