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Ave-c Le,s ytLulet ince.t,sant.e,s, 0fr dit QuL, à. La 0ite-ction de

LtEndelgnement e-,st a"pparLu un animaL dz La damiLLe de-d l,tqt-id"e,s,

ytnogtret,sa"nt pelL bond,s 
^uccz,s,sidt 

: .La R A I N E T T E.

EL!-e- vit Ln donô-t où e.t-I-o 
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di,stimuLe. La" .RAINETTE frl"L^e 
^eLytttemiettt -e.ta.t,s dan,s .L' eau, 

^ou^ 
La dotme dz gno^ t-etattda.
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LorLa yto.t,t-ee zn n--egion de La dotô-f. dzt COLETTË.S et paLAerLa 8e^
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Attaché à un esprit d'ouverture sur
le monde extérieur, en ce qui concerne
la formation de ses élèves sous-
officiers,1e 3e BataiIIon a repris
cette année encore son bâton de pé1e-
rin et a cho'isi cette fois le FOREZ

comme terre d'asi1e pour une de ses
"Grandes Act'i v'i tés " devenue mai ntenant
traditionnelIe : "LES MARCHES T0URNEES".

Un zwtnüctca pnome.tteun.

Encore un de ces vocabl es ésotér'i-
ques dont est fri and l e mi l i tai re, me

dira-t-on, concept simple pourtant qui
répond à un double but de FORMATION et
d,INFORMATION.

F0RMATION de nos élèves, d'une part
qui, par le biais d'une randonnée pé-
destre sans idée tactique, se voient
offrir 1a possibil'ité de mieux connaî-
tre leur environnement géographique et
humai n . INFORMAT ION du monde c'ivi I ,
d'autre part, qui trop souvent encore,
semble ignorer 1'existence de notre
Ecol e.

Pendant quinze iours donc, les vingt
sections du 3e Bataillon aux ordres du
Chef de Bataillon BALDACCHIN0 se sont

le terrain. Hébergées par
ités sur leurs bases de
ont sillonné le F0REZ,

succédêes sur
1 es municipal
départ, el les

L'Aunôvr,Len a.t
.tun {onl'

[-z ü.eu.tenant BLASS
agn-Z,StZ,

Un auinz c,tu d'Auvengnz.



glanant les renseignements sur les ac-
tivités locales et les modes de vie.
Elles se sont imprégnées jusqu'au plus
profond de leur chair de la topographie
locale quelque peu accidentée et de la
rigueur d'un cl'imat cont'inental dont
elles ont pu percevoir toutes les nuan-
ces. Conviées souvent par les paysans
à partager le saucisson et le jambon,

Un cnu dtAuvùLqnz.. .?

nos sectjons ont pu êgalement goûter
tout au long de leurs pér"iples la ru-
desse, I a bonhomm'ie et I 'hospi tal'ité
d'une population simple et chaleureuse.

L'opération contact humain ne s'ar-
rêtai t pas I à d'a'i I I eurs pui sque arri -
vées à destination, c'est-à-dire à
NOiRETABLE, MONTBRISON, COURPIERE,

Sarut cctmma-nta.i/1-aÂ. . .
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I.L n'A a po"L de $um-ee.
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AUGEROLLES, VtRTOLAYE et VISCOMTAT,
les sections regroupées en dem'i compa-
gnie ont convié notables et élus lo-
caux à des "pôts" durant lesquels ceux-
ci ont pu mieux s'ituer 1a place de
l'ENTSOA par rapport aux divers établis-
sements d'enseignement et ont pu mieux
apprêcier la nature et le n'iveau de nos
brevets et certi fi cats, ai nsi que 1 'at-
tention apportêe par 1'Ecole à l'éduca-
tion et à 1a pédagogie dans la formation
des futurs cadres.

De brèves et sobres cérémonies ont
clôturé ces "MARCHES TOURNEES" en pré-
sence dU général commandant I'Eco1e,
du chef de corps et du directeur des
enseignements qui ont déposê des gerbes
aux monuments aux morts des différentes
local'ités d'accueil.

El-Lz z,st bizn be,LLz. Le mot de .La tt 
6a,bntt !

.YE !'.q ..9 â-çtl.E* -Y-EFg*. yg.t= E-=.'-? .
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En cet après-midi du mercredi 24
mai, disparaît devant la porte du point
d'impression, un vélo de course, propriété
de M. NEUVILLE.

Désireux de participer, dimanche 4
juin, au raid LYON - LE PUY-de-DOME,
cette indélicatesse plonge dans l'inquiétude
le sociétaire du club de I'ASC.

Toute personne pouvant apporter des
renseignements sur cette disparition peut le
faire en téléphonant, même d'une façon
anonyme, au point d'impression, poste
473.

.:..:.****,r.:.,t':.*+*n*':'*'i'n'i"!'n**':":'r"'1":":'



I-T TAMTUX BRTYET O'ETUOT§ PROTE§§IOTTTTtE§

Le bttzv z.t d' d-tudo.t pno [ellic; nno{lel
odt pttoche, ytl-ud clue nou^ .LQ- c/I-7tj().n^,
Cuuta"Ln^ te mü-tznt. à lnryail-l-en can
i,L.t to nendent comytte qu'Ll- n' e.tt pa-t
iruLile dz ao doncen un pQ-u. V zn a--t-
,i,t-.t clwL .te mocluznt vnainent du B.E.P. ?

Je- ne l-e cnoi,s ytct,s. Nou.t pzndon^ tcsu-
joun,s un pLu aux avanlngu^ qu'i-l- nctu^
apytontUtui.t .ti nou.t L'cwiont. Ma-i.r .Le-

ytnoblène, c'eat do .L'avoilt ccLtL 
^i 

dcLnt
ce4LaLu ca"L La chance pzut jouen, z.LLz
QÀt AouvQ-nL abdowte au ttende-z-vou^.

Quand on vi.t ctu joun Lz jctun, 0n nz
pzu-t .t' znysô-chzn dz L'cLmu^Q-tL zt ct e.tL
bizn nonna.{-. Quctnd nout pontcsna à.

.L'avQ-ü,L, noul diaonÂ qua- nou^ clvln|
e-ncorLa .Lz tenp.t do voin venitt ctu bien
cLu'L!- e.Lt t'tc:1s tand y:oun cLtctngen L-z,s

cho.tzâ. Octn,s cLL dLux ce|, .tL nou,s
-zthctuo nl ! . . . noud .t-o negtotl.zno nt .

wnè-ttenuü,
A.Lon.s, à nou.L de-.[a,ine- plLuve- d'Lntal-
Ugznco, d'a"gin dand notttz inlé.n-ü et.
«u momznt du 'e-ytnzuvL^, dz nou^ rtdon-

na-tL A ljond" inte-.{-[-octuzLLement poun
n-'eu,S,Sin.

Et ycctun toub "M.... 13"

ESoA LoUlS-)CTAVE.

rr 111 lv vr vTl v111 1X

moT/ CROITET

HORIZONTALËMENT .

T:TüLîîüLaa7: Counbe- ytLctnz de vania-
tion 3. Dix [oi,s dix. Clnzd .sultttômz dz
[-a neligictn bouddlq,Lclue- 4. Btctndz an-
glaÀe. Baguzl,tz poüL {\wna-h- Let hatzng.t
5. En r:zcne,t lcomyto{e) 6, Roman de
Giono. A tol 1. Tnou,s. 0'oycouil.L-oe-t
8. Vznu. S'e,st fJo60 

^üL 
L'zau 9. I.so-

t--ee,s. Chanyclon

VERTlCALEMENÏ.
TTÛffiTeavan-eniz tI. Man-echa.L de
Fttance. Annz b.Lanche- UI. Couvent d'zctu
congelle IV. ?-en Lode d'ctccoup.Lzmzn-L che-z
Lers anina-ux. Rz.[-af-L(1 ru nzz V. Cou.tunz.s
Pommo. Pnonom VL Motzunr ac-tionnë-,s y:an
.Lo vznt VIT. Agn'eab.Lz. Pa.tniz d'Abnaham
VIIT. Aceoystena 7X. Un renvice- dz L'An-
m'ee. Pctint d'zau

LES GAIETES DE LA SECURITE SOCIALE

--ao0oo^-

Ces pVaases sont eætraites de Lettv,es ad^r.essées à La sécuz,ité sociale par des
assut,és.
- J'ai ma femme à Ltétat de grossesse et désire m''tnscriv,e à La pr,énatation.
- lfion mari souffte dttLrt abcès sédentaiv,e.
- Je uis materneLlement aüec ma concubine.
- Quartd mon petit a eu cinq ans, La caisse mten a coupé La moitt-é,
- Eaites wt effort, mon enfant ua naître.
- Sutte au passage du contrôLeur,, ueuiLlez mtenloyez, un cawtet de natetmité.



TPORTTOIPORT
SECTION CYCLOTOURTSTE OE L'ASCENTSOA.

--00000--

Le- Dinanehz 21 mai 1978 n-eÂ ca.dnos
of üèvza du üub cqcl-otouni,ste- de
{'ASCENTS1A ae 

^csnl 
nendut, à ,L'occa-

,sLon de t-a jounnlze nal-ionn.Le de La.

bicqc.Le,tte it C7URNON d' AUVERGNE.

Qua.tne plJLc0u,l-L üaLenL pnct'po.td-d
aux cqc.Latowtirstod vonu6 nombLzux ce
dimctncho ma.tin.
- Un ytancoun.t X,.Lbnz à. L'Lnil.iativz de

ch«cun ;
- Un pcLtLcouna de 40 Lz,L{-amè-Lrtel ;
- Un pancount de 90 hilomè.Ln-el ;
- Un y:a,tcouttl de- 150 hLt-omè,Lrte,s unprLuL-

ta.ü .[-z coL dz {-ct Ctcoix frlo,t-and ü I-e
cctL do !-a Ctrc.tix S(LLtLt Robont..

Au d'eytanl. .U Lta,i-t ptLtvu, c1u'znvL'ton
!-a moi-tlle dza dix-hurt cqcl-otounltte.t
qua- nlu^ üLon.t, L(6e.ctua,Lznt {-e gttand
pa,LcourLt dz 150 üt-omèfnîl. tla,Lhe-unou-
lemzü Lzl cc:ndi,ti0ruô otml AplÉ.nic1ue,s
e,ta.ü ma"uva.Lte-A touLe, .L''eclwLpz 

^' 
Q,bt

.{-ctnc'e-e Aun {-e- panc-oLüLt de 90 hiLomèlnot.

Tou.t .t-z.t cqclo.t oü bia-n te,'Lnin-o Le
pa,q-coun^ ü I-'EcoLz .re- c.Lcttle ù ega.tite
avzc .{-o.t dzux ctu,tttQ-A gtLoupQ-L .rco!-aLno.s
ptL0ta-nL^. Ce-ntaLn.t -eLè-vers c:nt. gagn'e de,,s

{-ott à La tombol-a e.t {-ct m-eda-t{-l-e de l-ct
jzunz.t.ta ü de.t rpont.t « ü-e. nuni,te ut
C!-ub.

Aintl dz tenmlne cottz bn-L%anLo
jctunn-zz ü nc:u,t Lnvi-tctra Lou.t Le,s cqüo-
toutti.ttz.t à" de jolndnz à nluÂ poüL !-e-L
ysnctchaLnet na"ndonn-eoa ü zn pant Lcu,t-Lett

1cout" .{,« mctnt-ez du Puq-de-CIôme, dln juLn.

çEAr-vrP ISUNAI- BAB-EqU IB-s- : -âIUtEII §UE -

"Départemental ASSU - Clermont-Ferrand
Ie 17 mai 1978"

100m : 2' DESTIN (12")
3000m : 1' MATT0N (9'35")
B00m : 2" DORLIAC (?'04.7/10)
JAVtL0T : 2" TRIC0IRt (31,20m)
HAUTTUR : 2' DELONG (1,80m) - 1'B/on
L0NGUEUR : 1' CHAIGNTAU (6,60m)
POIDS : 1" TANIOU (12,37n - 6kg)

6x200m : 2o en 2'23" : DESTIN, DR0UVIN,
TRICOIRE, BOISSARD, CHAIGNEAU, LAJUS.

Cl assement par équ'i pe.

1o Lycée Blajse Pascal.
2" ENTSOA qualifiée pour la finale le

i4 juin.
3o Lycée Montferrand.

RESULTATS DTS CHAMPIONNATS INDIVIDUELS
DîÂTHLEïï SME 

-: -F 
iNÂLES- oE pÂRTEMENTÂLES

Au 
-i0-mâî-iq7B:---

Lieu : Stade Albert Buisson - Issoire

A. CADET.

ES0A LELITVRE 5,72n (11'Cie)
ES0A BOURGEOIS 4'48 (13"Cie)

tS0A DORLEAC 4'32 (31'C'ie)
ES0A DUP0NT 4'35 (21"Cie)
ES0A HUEZ 4'42 (22"Cie)

C. JUNIOR.

5000m : 1o tS0A MATT0N 17'40 (31'C'ie)
2' ES0A ELI0N 17'47 (13'Cie)

I1 y avait 12 coureurs au départ.

RESULTATS DU CHALLENGE D'ESCRIl,lE DE
- -[AByErar= 

: (L0ze ië ) _qü :r :ü i :ieze- 
-

FLEURET CADITTE :

1" - De Meritens IsabelIe
FLEURET MINIME (fi1'les) :

Longueur: 1 
o

1500m : 4o

B. JUNIOR.

1500m : 2"
^ôJ
aa
3

1o - Poncelet Carole
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FLEURET MINIME (Garçons):
1" - Bazetoux Alain

FLTURTT BENJAMIN:

4o - Poncei et Stêphane
5o - De Nléritens Thierry
Mrlir -EPEr BENJAIT N :

4" - Poncelet Stéphane
5o - De Mér'itens Thierry

FOOT -BALL.

do St Babü, d'Auzctt ü da Lcmongiz.
Brsvo aui- pe,tlt^. . . i

lANQ-EÔLt.

Coype _dlAul:elgn_e.
"ExcelIence" : ENTSOA bat Fac. COURN0N
par 4 à 2 le 13.5.78 à l'Ecole.

ENTSOA bat HBC AURILLAC par 30 à 7 le
20.5.78 au gymnase de Saint FL0UR.

?wry+4+g-ry*ry4g ,

LtEcot-e dz toctl.-ball, entttaLné.e pat
.t- e.t ad j uda,nt.t - che- [,t ?'t ERR€. - CH AR LES ü
VIGUIER vie-nt de n-empontüL La. lo pt-a-
cL &u ehdllzngo de d,Ufitic.t puy-DE-
00M8, ca.td.gonie " benjawvLn" .
La couyso- té-compentz Le vaLncluoun d,un
tounnctl qui a oppal-e enttte e,t-X.e-.t [-e,s'ecluipe,t do L' E^/ISr)A, dz L'l.iS T.tdoinz



UN B]VOUAC PAS COMME LES AUTRES... !

--oooooooo--

Voici qu'une dimension nouvel_le est
donnée aux semaines d'instruction des
appelés du contingenl. La marche-bivouac
du mardi et mercredi est remplacée pro-
visoirement par des activités à carac-
tère (hautement) cult.urel... "Un bivouac
restauration", contrairement à ce quron
pourrait penser, ce n'est pas lraspect
gastronomique qui est envj-sagé en prio-

rité, mais lrassainissement d'une cha-
pelle classée XII" siècle où I'art ro-
man et gothique se rencontrent dans un
méJ-ange hétéroclite mais charmant. Cette
chapelle se dégradait en raison de I'hu-
midité du terrain alentour, si bien que,
à Ia demande de Madame la Mairesse de
Vodable, les hommes du contj-ngent, à
défaut d'objectifs guerriers, sont aIIés
sauvegarder un bastion de leur patrimoi-
ne culturel, agressé par I'humidité.
Après une prise de contact agréable avec
Ia population et une nuit confortabl-e
dans de non moins confortables duvets,
nouveauté de 1'Tntendance, sur des Ii-
tières de pai-lle fournies par un agricul-
teur voisin, 1e travail d'assainissement
a commencé l-e mercredi matin ; iI con-
sistait à creuser une tranchée le Iong
du bâtiment pour drainer I'eau du sous-
sol et également défricher le cim-étière,
le débarrasser du lierre encombraE et

de mauvaises herbes qui couvraient les
tombes. Le travail se déroula dans Ia
bonne humeur ; quelques belles pierres
tombales furent ainsi mi-ses à jour. A
la pause de 10h, les archéologues en
herbe eurent droit à un solide casse-
croûte, eui fut joyeusement dévoré, ma1-
gré les macabres découvertes (ossements
divers) , tirées de l-a tranchée de drai-
nage. Dans de telIes conditions I'après-
midi passa rapidement et les appelés
rentrèrent à Issoire, satlsfaits de leur
journée et conscients de I'utilité de la
mission qu'ils avaient eu à remplir.

L'intérêt de ce genre d'activité est qu,à
côté d'une utilité prouvée, el1e ménage
les pieds des petits soldats, sic !

De notre envoyé spécial
à VODABLE-LES-BAINS.

Un du contingent ll/1,2

MOTS D' ES?RTT CELEERES.
- cr - o -o - () -o -o -o -o -o -o -o -

I.L vau.t miulx ne W^ n-e[I--eelvitt du tnu.t
quz da- nQ, pa^ n'e(L-ech,itt a^La.z.

Tn-Ufu"nd, BalLnilLd.

0e !-'-economie : Ccsud'ten dun La pd.iile
quo Lt on voi.t dctn,s L'oeil du voiÀin e,t
La- chclu.|den avec [-tt ytou-tnz clut on a" da.n^
l-e .tion.

Al-ytl+onre- ALLa,Lô,

Lot bavand.t
hommz.t, ill

La d.oL : un
di,sainulen

Le .tot cL un gLand
d'e-.tpnrt : i.[- zlL
.Lui-mônz.

Lont t-zt p[-u.t di.tctte-Lt dzl
1cw,tLerut pou/?L nQ- n-Lon dine-.

A. d'Hou.dzdot.

p,L-a.^ent dait ctu [ufutn- pctun
L'iny:a.ndaLt.

W,LUq,

ava"ntrlge 
^u)L 

L' l,orune
tou!oun.s contQ-wt da-

Na.lcoL-oon 19h.
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I.E CI.U BRICOIAOE
l:ll<::-ll=lt<lrllDttculllltrcrsltc==xr-}r<-ilc-tl<:::::-tt-)tr-:>ttc:::-t

CLta-c1uz mULcrLa-d.L, cLu 
^ouL-Al.L 

dz [-ct
21o CompagtLLz, cinca ES}A m-zcawLciznt-
au,to du 2' ButtilLon Ae lnan.t[onne,trt
lcctwt cluo{-(tua-^ l'Leu,1-z^ Ln bnico.LzutLt.

A.Ld-e.,s pan Lzl 1c,t-ecieux clnLQ-L{-^ dz
I-e-ut cttuurtuteu,rt de cL-ub, !-t ctd! udctnt--
chz( F)ULAN, i!-.t .t' adonne-nt au tnavæil-
du boit e.t du [ar- do.tg-e cwzc bzaucouyt
d'crppl-Lca-tian e"l do bonne, lumeun.

7 nzxyt'enitntz et ma,Lad,tz.t.t e- $ct nt
qu'unL .6c-iz, utr llonô-t ^L 

ccLttzn-t pat-
[oi.t. MaLt dz nluvq-cLux ou.til,s, notrtm-
ment un pati.t pltta- à .toudu",tz à X-'a,Lc,
pa-tunQ-tLa-tLt dz n--e-aliae/'L unQ- mü-ti,tudz
dz nctuv zctux l)t«vaux.

Lct d'e-cottalion dz Lcr la.L.Le d'hc:nne.un
du 2o Ba.tü.(lctn p«n de m«gruL(iquL^ 

^up-pont-.t de ytot.t dz [.Leu"td c1ttr, ct n-eco.t,sit'e-
dz .t-ongue-t hzune-,s dz lnav*il a-n ztt uyLe
il-[-udtrtcrLLo n.

Uno vingLninz dz pon-te-c.[-z(.s, tnà_,s
d-econa-LLd.r, viont. d' ô-tnz n'eüj-.t-e-2. O e_

ys,Lu.t, .[-' uùne-üzn do !-« comytagruLe_ a_,5L

unQ- plLLoceupa-tion dant utilL, .Lz^ rt-ey:ct-
nrtlion,S nQ- ,5a- cctmy:tonf p{-u.t : .La,i}tu,tr-Q,A,

bctnc.\, baLaLl, con[zcLLctn d''etn"gà.ne-.t,
o f n

Noa lzunQ-^ me-nui.siefi (elttoüenô 
^onltou,s lnà-d 6ie,ns de L-oun.t {ea,ti,sa-tiond ;

i.L.t lz ttzndznt ccsmptz clue- .Lo b.n-icoLctge
Q-^t unQ- ctcT-LvLt'e da.nd l-e- prLLLzwt, ü
u-til-z p()11,\- X-' avzwin.

BRY C, ?LANCHARO O, CHAMB{JN P,
CASSANT J. M, ANIESTi0Y P.



Le nouveau fusil automaLique de
ltArmée française qui entrera en ser-
vice courant 1979 est un.e arme tirant
la munition de 5,56 x 45 (.223ir,) soit
en coup par coup, soit en rafale. Le
FAMAS peut aussi tirer des grenades
antichar de 5009 ainsi que des grena-
des antipersonnel du même poids. Selon
la configuratidn des tirs, les charges
peuvent être tirées en tir courbe ou en
tir direcE.

Le profil généraL de lrarme nrest
pas sans rappeler 1es fusils expérimen-
taux anglais EMI er EM2 réalisés à En-
field vers la fin des années 40 rnais
aussi certains prototypes étudiés par
la manufacture drarmes de Saint-Etienne
à la même époque. Pour mettre un terne
à cette affaire de paternité, nous pu-
blions à titre d'informarion la photo
qui représenËe un F.A expérimental de
la M.A.S. datant de 1952. Ajoutons qu'en
matière de technique armurière, tout 1e
monde emprunte à tout le monde, et ce
depuis longtemps. Le système Mauser a
fait le tour du monde, et les Israéliens
qui sont des gens lucides ne cachent pas
que 1a Galil doit beaucoup au Kalashni-
kov, n'hêsitant pas à appeler -avec 1e
sourire- leur fusil : Galilshnikov. Alors,
même si le FAMAS a un lointain parent
britannique pourquoi le lui reprocher ?

Pour répondre à la demande de ltét.at-
major qui exigeait une arme compacte, les
ingénieurs de 1'armement ont repris la
solution drune arme dont le chargeur se
situe derrière le pontet, et le système
moteur dans la crosse qui, sur 1es armes
classiques, constitue un poids mort, ain-
si qu'une perte dtespace non négligeable.

Par sa forme, le FAMAS s'apparente à
un pisÈolet-mitrailleur Lout en possédant
un canon aussi long qutun fusil normal.

Par ses caractéristiques techniques
et la disposition de ses différents élé-
ments, I'e fusil français rompt avec 1a
conceprion classique du fusil Ee11e qu'el-
le est encore comprise à 1f ét.ranger. Par
contre, sa munition de 5156 x 45 réalise
lruniformité avec celle des pays qui ont
eux aussi adopté ce calibre et en parti-
culier 1es U. S.A.

Le FAMAS dont un imPortanE débouché
pourrait âEre envisag6 à lfexportation
tire sans aucun problème toutes les car-
touches de 5,56 qutelles soient américai-
nes, ou autres. De même, la munition
françàise peut être utilisée sans diffi-
culté par des armes éErangères conune nous
en avons fait ltexpérience.

EBI§E-EN_UêI§§.
Sril est vrai qurune arme individuel-

le est plus transportêe qurelle ne sert
au tir, alors le FAMAS est certainement
ce quton a fait de mieux dans ce domaine.
Grâce à sa forme compacÈe et son poids,
lrarme est agréable à transPorter et à

manier. Fini Iteneombrant fusil qui srac-
crochaiÈ partout lors dtune progression
dans des fourrés ou quton ne savait pas
corunent tenir pour gicler drun VTT. Ter-
miné aussi, pour les parachutistes, 1a
gaine peu pratique dans laquel1e on 1o-
geait le F.S.A. M.A.S. 49/56 eE qui
pendouillait au bout de la sangle lors
des sauts. Le FA}IAS pourra se porter à
plat sur 1a ventrale et permettra de
passer la porte drun Transall sans com-
plication. La maniabilité et 1a légèreté
du FA}IAS sont à peu près les seuls points
qui ont fait ltunaniminté parmi 1es cri-
tiques. Effectivement, ltarme est 1égère



et son poids inférieur au H.K. 33 ou à
1a C.A.L. Lorsque nous avons comparé
1es facilités de préhension de chacune
des trois armes, lravantage incontesta-
blemenL est revenu au FAMAS.

0n perrt expliquer en partie ce juge-
ment en attribuant à 1a poignée garde-
main du fusil français cette facilité
de transport qui se rapproche de celle
dtun attaché-case...

Drautre part, le centre de gra-
vité placé près du corps du tireur
fait reposer tout 1e poids de lrar-
me contre 1répaule ou la hanche,
dégageant 1e bras gauche -pour un
tireur droitier- de son rô1e habi-
tuel de soutien, pour 1e cantonner
dans celui de guide. Le tir à 1ré-
paule est ainsi très confortable
et ne fatigue pas le tireur. La
C.A.L. est agréab1e à épauler bien
que beaucoup plus encombrante. Le
H.K.33 pèse sur le bras gauche et
réclame un effort constant pour le
maintenir lorsque lron tire sans
appui ; il ne diffère guère en cela
du fusil classique drun ealibre
plus élevé. Son encombrement est
important, surtout, bien entendu,
si on 1e compare avec celui du FAMAS.

LE LIMITEUR DE MFALE ABANDONNE.

Un des reproches les plus fré-
quents faits au fusil français était
1a complication de son système qui
permettait de Eirer par courtes ra-
fales de trois cartouches. Nous
avons tiré avec une arme équipée du
limiteur et nous lfavons testée. A
notre avis cette critique était jus-
tifiée et ce raffinement technique
ne pouvait âtre qutune source dren-
nuis pour le soldat plus préoccupé
au combat par son environnement im-
médiat que par les subtilités de son
arme. Néanmoins nos confrères étaient
mal informés car le FAMAS a été mis
en production sans limit.eur de rafa-
le. Au début de la fabrication, lrar-
me de série ne sera équipée que du
sélecteur de tir situé devant la
queue de détente et. qui permet drun
seul geste du doigt de mettre lrarme
en sécurité, au Eir coup par coup ou
bien en rafale. Comparé aux sélec-
teurs de tir du Il.K. 33 ou de Ia CAL
qui sont fixés sur 1e côté du boîtier
culasse, celui du FAMAS a lfavantage
de sa position qui nroblige pas le
tireur à quitrer sa ligne 'de mire ou,

Enfin, 1a suppression du limiteur
de rafale ne nuit. pas aux possibilités
de tir par courtes rafales contrne nous
le verrons plus 1oin.

LE-E4U4§-êg -Eê§-9 
g-I IE:

Tirer avec 1e FAMAS était, on sten
douEe, le but principal de la "manipt'
et, dtun commun accord Dominique Mastier
et moi avions décidé dtétudier toutes
les possibilités de tir du fusil sauf
ce1le des grenades (en stand, tout de
même).

La première phase comprenait le tir
coup par coup dans les positions usuel-
1es -tir couché, à la hanche et debouE
à 1'épau1e-. Pour ces premiers tirs
nous avons recherché 1a meilleure pré-
cision possible pour obtenir des grou-
pements honorables.

AvanE de vous faire part de nos im-
pressions, i1 faut vous signaler que
le FAMAS qui nous a servi pour ces es-
sais avait déjà tiré quelques 13000
coups. Cela nta pas semblé affecter
notre FAMAS outre mesure, puisque nous
ntavons enregistré aucun incident de
tir pendant tout lressai. Que certains
qui s'étaient inquiét6s de la solidité
du système de retard à lrouverture par
amplification drinertie se rassurent,
celui-ci se porte bien...

Bien que nous ayons pris 1a sage
précaution dtapporter des protège-
orei11es, et de nous en servir, le
bruir de 1a première détonation nous
surprit. Certes, nous étions dans un
loca1 clos ce qui accentuait ce phé-
nomène, mais néanmoins, le coup de
départ fut sonore. La même consËata-
tion devait être faite avee 1e H.K.33
et la CAL ; la munition de 5,56 est
bien sûr 1a cause de ces détonations
relativement désagréables. (à suivre)

Extrait dC 1A GAZETTE DES ARMES
(Mar§ l9i8).



LES ASSURES SOCIAUX ONT OU GENIE

- -oo0oo - -

- )rphelin deput,s Ltâ.ge de 13 ans, jtai u,écu de droite et de gauche, mais
touçjours dnns Le droit chemin.

- Mon man'[, pour Le moment, est décédé et jusqutau 20, La quinzan)ne ctest
Lo'in.

- Je suis resté malade à cheual sur deun mois.
- On a coupé Les bourses à mon fils, .iL ne ua plus en classe.
- Je possède queLques p'ieds de oigne que mon fils fait marcher.
- Ntétant pas chômeuz, ie me su'Ls mis à ramasser quelques bouts de tôLe pouz,

fat z,e mangev, mes enfants.
- Jtespèr'e que Dous aurez pttié d'un pauore hormrLe qui. a sept enfants à manger,

plus sa fermne et sa belle-mère.
- Corrune mon mari dot-t partiy, chez Les fous, je Ltenuote à uotte bureau.
- ltlon mav,t est au cy.éDentorium, on Lui fa.it un plumeau au thora-r.
- Ca fait 15 jotu's que je suts au Ltt aoec Le docteuy. DIJRAND et je uoudy,ais

en changer car iL nta encore rien fatt.
- Mon mav,i est mort depuis deuæ mois, que dois-je faire pour Le soz,ttt, de La

caisse.
- IL a a cinq mois que je sut s enceinte et pouz,tant je ntai rien touché.
- Auoit, des enfants ntest pas à La portée de toutes Les bouz,ses.
- Depuis que Le médecin a dit à mon mari de prendre de La courtisane, i.L ua

beaucoup mt eux.

TL VAUT MTEUX EN RIRE...

--oo0oo--

- Je me suis mav'ié iL y a B jours, dites-mot contrnent coutly.iy ma femme.
- Mon enfant nta pas une bonne glande tyrolienne.
- Je me suis soigné auec Les feuilles de maLadie.
- Fi.Lle-mère, je me suis may.iée apràs coup.
- Je ois seule auec une tierce personne.

moT/ cRol/E/
HORIZONTALEMENT .
':-"-"=--'--' 7-7. Dans Lthémisphèr,e su.d 2. fils de
Japet et de Clyméné - Vrai 3. Un fond
de cassev,ole - Pav,ti 4. Pr,énom -
Ptopos 5. Enlèue - Préfiæe - Médecin
spéciaLisé 6. Moi.tié dtune ui.Lle de
LtInde - Riuière française 7. Vieuæ
à L'enuers - l4ais où est-iL donc ?

B, Sème La terreur - CeLui-ci fut
Saint 9. Le sable nty fait pas défaut
- Drrige 10. A La demande générale.

VERTICALEMENT.
î.-ZT tarnass;ms myrtiLles II. En maïn - Rapport à La uitesse dlun bateau
III. IL nten fait pas wn - Les grains apparaissent fV. Phénomène - Langue -
Week-end V. Forment LtIliaque VI. Atome - SéLectionna inuersé Vff. BriLLe
Wil. Aide à Lteæamen du y'ectum IX. Pays X. Danseuse autv,ichienne - ALLons y !
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