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L'adjudantGUEGAN
q u itte l'Ecole et lArrnée

Engagé uolontaire Le 71 mqt- 1956
au titt,e du Centy,e dtlnstruction des
pcttachuttstes coloniauæ, t,L est breue-
té Le it6 jutLLet 1956.

IL sert ensuite en Algér.ie au
Bème R.P.C. du 11.10.1956 au 24.10.1958
où ti. est ct,té à L'oy,dre du Régiment
auec Crot-r de La Valeuy, milttai:r,e. Ii-
séjourne en A.O.F. au 7àme R.P.I.Ma de
1959 à 1961 : tL est nommé sergent.
Rengagé quatre a?ts au 6ème R.P.I.Ma"iL
est norrtnté sergent-chef puts adjudctnt.
Affecté en Côte Françat se des Somalies
(T.F.A.I.) tL y séjourne du 22 may,s 1967
au 17 août 1969. IL reutent suy. Le sol
métropoLitatn à VERSAILLES, au Centy,e
Milt;tary,e dt'information et de docunen-
tation outremey, put s t-L repatt au Tchad
de 7977 à 197s.

Affc,até à /-'E.E"T.A.T. Le 17 décembre 1973 iL se Dott attrtbuer La l4édatLLe
milttaiv,e Le 31 août 1974.

L'adjudant GUEGAN nous quitte et pourquot, enploger cette expression putsque
pout, tous, notre ttJeen Bedel Bokassa" restera gv,a)é dans nos mémoires, aDec sen
atr dëbonnaire, ses remarques perttnentes ernpret-ntes d'hunour et toujouv,s de bon
sens. St L'Infanter.te de Mavnne perd son t\'!t-chel", Les t'Pav,astt t,écupèy,ent Le Leur,

Longtemps encore dans Les chauniàres bz,etonnes retentt-ront cent et un chants
Lorsque Le ttSatnt't sera fëté ... Alors, braue camarade, ttbon ÿenttt et tel un
"Cap Horn'?.ertt, face auæ milLe rugtssants encore une fois : ttbonne youte" et,
pourquoi pas "bonne mer" !

* * *.1..!..t tt.!.!.3..1.

***********************THE ln,ZZ

Qutest-ce que le jazz ? Les dic-
tionnaires avancent toutes sortes de
définitions dont celle-ci : "Le lazz
est une musique de danse des Noirs Amé-
ricains, criarde, syncopée et qui pro-
vient dIAfrique".

Joachim Ernst Berend (l) propose
celle-cj- : "Le )azz est une prat.ique
musicale qui s'est constituée aux Etats-
Unis grâce à la rencontre des noirs
avec la musique européenne. L'éventail
des lnstruments, des métodies et des
harmonles provient pour I'essentiel des
traditions musicales de 1'Occident. Les
rythmes, les phrases, le système tonal
ainsi que certains éléments des harmo-
nies du Blues (2) sont issus de 1a mu-
sique africaine et du sens musical des
Noirs Américains- "

Quand on salt que le Jazz a seu-
lement 1'âge du siècle, i1 est surpre-
nant dren constater I'évolution rapide.

§ T g f,, f ***********************

On a même dit que Le )azz, sur cette
courte période, avai-t connu, reproduit
en miniature 1'histoire de la musique
savante européenne.

Une des caractéristiques fondamen-
tales du Jazz est d'êLre avant Lout un
art d'exécution. Si une symphonie est
basée sur une écriture inamovible et
possède un déroulement invariable, à
quelques subtilités d' interprétation
près, dans le Jazz crest le musicien
interprète qui- donne son identité à
l t oeuvre.

Les premières rranifestations du
Jazz sonL liées à la tradition folklo-
rique, et c'esL à }a NOUVtrLL,E ORLEANS
qureut lieu la vraie naissance de cet
art. L'histoire de ce port est néces-
saj-re pour mieux comprendre le style
"NOUVELLE OR]-EANS", eL 1a raison pour
laquelle cette musique comprend au dé-
part deux formes différentes.



D'abord espagnole puis française,
Ia NOUVELLE ORLEANS revint aux Etats-
Unis avec le rachat de la Louisiane en
1803. Au XIXème siècle, Ia NOUVELLE
ORLEANS se composait de deux villes :

"UPToWN" 1'américaine où vivaient les
noirs descendant d'esclaves et "DOWNTOVIN*
la française où se trouvaient les cré-
oles qui étaient 1es descendants de
français ou d'espagnols, dtesclaves a-
fricains affranchis.

La musique jouée à DOWNTOVüN était
un mélange de musique espagnole et
française avec une préférence pour les
bois.

Elle donna 1es plus grands clari-
nettistes de )azz (Sidney Bechet
Albert Nicolas - Barney Bigart - Jimmie
Noone et Johny Dodds) avec toujours
dans leur jeu cette élégance de fiori-
tures. Cette forme la plus européenne
de la musique afro-américaine, dite
"RAGTIME" est issue d'une application
des techniques musicales noires aux
formes popularisées de la musique de
salon européenne de cette époque (mar-
.ches, polkas et quadrilles).

. C'est à "UPTOI,iN" la noire que na-
')-r quit la musique des rues dont. I I in-

fluence fut décisive pour Le Jazz. Les
"brass-band" (5). laissaient une large
place aux influences afro-américaines.
Un instrument jouait la méIodie, 1es
autres improvisaient en rythme des
voix de médium (3) ou de basse qui
n'avaient généralement que peu de cho-
se en commun avec les modèles harmoni-
ques de la musique blanche. S.'y ajou-
taient des petits et des grands tambours
quron remplaçait à défaut par des plan-
ches à laver (washboard).

En 1889, une loi américaine dé-
créta que les créo1es (français cul-
tivés "Café au lait") étaient "noirs"

' ce qui entraînait une cohabitation for-
cée des créoles avec leurs voisins
afro-américains, d'où la rencontre de

King

Bross Band lors drun enterrement à la
NOUVELLE ORLEANS.

musiciens noirs qui improvisaj-ent et
jouai-ent. d'après 1'oreille avec des
musiciens créoles jouant "straight"
(4) . Les techniques d'improvisation
des "Brass-Band" (5) et Ia musique des
orchestres de danse qui jouaient du
"Ragtime" se pénétrèrent mutuellement.

Lrorchestre de Jazz "NOUVELLE
ORLEANS" classique comprend d'abord Ia
trompette, eui dirige, joue la mélodie
tandis que la clarinette tient le con-
trechant. Le Lrombone assure un rôle
de liaison , souligne les harmonies ou
joue des phrases qui relancent lren-
semble. Ces trois instruments sont sou-
tenus par un banjo (ou une guitare),
une basse à cordes (avec archet ou pin-
cée) ou un cuivre, une batterie et par-
fois un piano.

I1 y avait d'innombrables occâ:
sions où les musiiiens se retrouvaient
pour jouer : soirées privées, bals,
banquets, mariages, enterrements, bap-
tèmes, communions et confipmations
catholiques, pique-niques au bord du
Iac, parades publicitaires, etc... mais
la musique ne nourrissait pas son hom-
me et la plupart des musiciens tenaient
un auLre emploi dans Ia journée : maçon,
charpentier, coiffeur, ouvrier agrico-
le,

Ainsi prit naissancerdans ce port
dont la particularit.é était la diver-
sité des races et des idées, une musi-
que qui allait faire l'unanimité de 1a
jeunesse américaine avant. de conquérir
Ie monde.

Olivers Creole Jazz Band avec
ARMSTRONG (2ème à di:oite) .

critique de Jazz.
forme musicale déterminée avec
emploi de I'antiphonie, basée
sur un schéma "question-réponse".
voix qui tient le milieu entre
le grave (basse) et I'aigu.
fidèle aux notes.
orchestre de cuivres.

(3)

(4)
(s)
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Tt,ès' tôt Le dimanche mattn, Les
paupièr,es engourdt es nous embarquons.
tln agréable uoyage dans Les aagons du
tra'tn t'Corailt' commence. CLtacun s I occtL-
pe de son mieuæ et bientôt nous Wer-
celons PARIS notre premiàr'e halte. Le
changement de gare steffectue sans pro-
blàme malgré Les dt fficultés de tv'ans-
bov,dement du maténiel et du personneL.
Seulement Le temps de nous v'estaurer
et nous repartons. En un cltn dtoeil
noua sonînes à I.HAL0NS-SUR-MARNE et
enfin à M)URMEL)N.

Le CoLoneL, conmandant en second
La 6ème Brtgade mécanisée nous accuetl-
Le et nous souhatte un agr,éable séjour.
Considérés cotnme des sous-officiez's
nous alLons passer une semaine dans
Les différents r,égtments de La Briga-
de: Le 153" R.I. - Le 7520 R.I. - Le
20 Dpnnnm - 7o 4060 B.C.S. et LaTàme
Conrpagnt,e du 9o Régiment du Gént,e. La
sematne s'annonce débo:r,dante dt actt ut--
tés. Le sotv, môme, cev,tains peuuent
appréct,er La fraîcheuv, de La Clrumpagne
au cours d'un eæercic:e de nur.t.

[,e matin, nous rejotgnons Les unt-
tés rassemblées suv, Le parc à chars a-

e!

fin de prendre part à L'entretten des
matév,t-els. Chacun met en pratique Les
connanssances a.cquises à Lt I.M.T.A.E.B.
La boue et Le froi.d sont de La partt,e.
Les équtpages font de Leuv,s mieuæ pour
préparer Les uéht cules en üue des ma-
noeuÿraes auxquelles nous pat:tict pons
également. Tous peuuent al.ors essaAer
de juger des diffncultés v,encontv,ées
par Le Conrnandement pour coordonner un
eæev,cice à base de bli.ndés. De plus,
maLgr,é toute L'attentton portée à L'en-
tret'len, iL n'est pos raye de uot-r un
engtn tombev, en panne. Heureusement, à
Ltheure des repas nous éproulons une
cev,tatne sattsfactton à éclatv,cir Les
mystères du Corps de Troupe, s't b'ten
que Les cadres sont assat LLt s de ques-
tions. Souuent Les points obscurs sont
éLucidés et Le dîney, stachèue joyeuse-
ment.

Malgré quelques problèmes mineurs
qui sont rapidement aplanls, Les ES)A
sont satisfaits de cette fructueuse
sematne.

tln 8.5.0.A. de La 31ème Cte.

Un séjour en cempt q uelle épopé

FAIT D'ARMES A MOURMELON

En cette froide journée d'htuer,, La guerue fait
Tage en Champagne. De part et dtautv,e L'on stobser'üe,
à partir de positions noyées de boue où Les bltndés
per,nent. Les nôtres défendent âprement Le terrann que
L'ennemt conuotte en üain. Apr,ès une couv,te phase C'é-
quilibre des forces, L'aduev,satre stappr,ôte à Lancev,
une offenstue déctst-ue. Notv,e gén,éraL et tous Les bleus
sont prâts à Lutter jusqu'au bout, mais Le cLtoc sev'a
rude....

Ctest alov,s qu'un erploit sans précédent Lat-ssa figés sur place Les aduer,-
sarres, sut"pt:ts et interloqués deuant tant dtaudace ! A cr.o'tt,e que Le saint patron
du TRAIN en mal d'une Sidi Brahim, d'un Camerone ou dtun BazetLLes uoulatt ht,sser
Les st-ens aux poges de glotre et Leut: offrir Leur haut L'teu d'hév,oisme : M)LlRl,lEL)N.

IL faut donc bien rendre hommage à ces héz,os ; un Lt-eutenant sapeur de La
6ème Brt,gade, pilote, et un adjudant du Tv,ain de L|E.E.T.A.T., cl.Lef de chan:, ont
v,éusst a»ec une remarquable efftcact té et une parfaite dt gndté à arr,ôter, à La
grande surprt;se de son général, une brt-gade mécant,sée complète ... à sauotv, La
6ème qut, manoeuDTatt dans Le camp.

Reuenons en av.rtèv,e pour c:omprendre ce qut s'étatt passé. Notv,e adiudant
souc'teux d'accroîtTe ses connaissances tnterarmées auatt été irustté pat, un Lieu-
tenant sapeuv, de La 6àme brt gade à testev, suv, Le terv,a'Ln Les possibiLités du VCG

car ce jour-Là La compagnie du Génie ne ru(tnoeuurait pas. Emportés par Le feu de
Ltaction nos deux héros se retrouuat,ent sans l,'a'üoiv, uoulu en terrain décowsev,t
éuol-uant entv,e Les bleus et Les rouges.

Suv, La photo un VCG (uéhicule de combat du génie) semblable à celui de notv,e
histoire.



Présentation drape au Dronrot tonI
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C'est à quatre heures trente ce
di-manche vingt-trols janvier que commen-
ce la journée pour les E.S.O.A. de la
14ème promotion.

Ce jour 1à, en effet, iI n'estpas
question de faire la grasse matinée
mais bien de se faire les plus beaux
pour cette cérémonie de la présentation
au Drapeau.

Le temps de se préparer, de pren-
dre le petit déjeuner, d'aller percevoir
Ies armes, de se rassembler et d'embar-
quer, il est déjà 6h3O quand les pre-
miers véhicules démarrent. Un peu plus
gâtés, les musiciens partent, en arriè-
re garde, mais même pour eux le réveil
aura été bien matinal.

Après un voyage sans histoire et
par une température des plus clémentes
pour Ia saison, c'est lrarrivée à THIERS.
Tout le bataillon débarque à la gare.
Nous ne tardons pas à découvrir que si
THIERS est une toute petite ville, elle
est tout de même bien étendue et la dis-
tance séparant la place de la gare, où
nous laissons nos véhicules, à la place
St-Exupéry nous paraît bien longue.Les
vingt minutes nécessaires pour gagner Ie
lieu de Ia prise d'armes sont mises à
profit pour un échauffement et une ré-
pétition de dernière minute. Nous sommes
donc Ià, les 37O ESOA de la 14ème pro-
motion, parfaitement alignés pour la
cérémonie qui va suivre. Le lendemain
nous aurons d'ailleu,rs la surprise, en
lisant "La Montagnê", de découvrir que
pour la population localernous étions
600.

Le Chef de Bataillon BENREMOUGHA
nous inspecte.C'est ensuite le Général
MERLIN, commandant la 52o D.M., accom-

pagné du Colonel de DINECHIN qui nous
passe en revue.

Le Corrunandant de lrEcole prononce
son allocution. Dans celle-ci iI nous
fait ressortir I'importance de I'Armée
dans la Nation et l-e sens profond de
Ia devise "Honneur et Patrie", brodée
sur le drapeau. Cette allocution se
terminait Par ia présentation même au
Drapeau.

Une remise de décorations avait
alors li-eu. Le capitaine HUFSCHMIDT,
les adjudant-chefs CAMBON et QUIDEAU
recevaient Ia Croix d.e Chevalier de
l'Ordre National du Mérite. La prise
d'armes était terminée.

II s'agissait maintenant de montrer
que si le Bataillon savait parfaitement
manoeuvrer de pied ferme, il en était
de même Siour le défiIé. Malgré une très
forte pente nous arrivons à marcher au
pas, grâce à Ia musique entrainante de
I'adjudant-chef MARTRAY ; Ia population
applaudit : tout'se conjugue pour donner
aux troupes de la fierté. La musique
hors de portée, Ies compagnies enton-.
nent un chant voulant fai_re taire la
mauvaise réputation qu'a 1'Armée Fran-
çaise de ne pas savoir chanter"

A la fin du défilé une délégation
de douze d'entre nous aura le privilè-
ge d'être invité au vin d'honneur of-
fert par Ia municipalité, où le maire
nous félicitera pour notre prestation..

. Avec Ie départ du dernier camion,
la cité coutelière cesse d'être ce
qurelle a été pendant quelques heures :

une ville de garnison.
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§PONT§.
RESU TTATS du 15/ 16.aL.1977

NATATION - V'TATER-POLO.

s.E.vrcHY-A.S.C. -4-4
Dauphins VICHY - A.S.C. - Lt - 6

VOLLEY Juniors.
P.T.T. CLERMONT - A.S.C. - perdu 3 - O

ESCRIME. - CHAMPIONNAT D'AUVERGNE -
Fleuret féminin : Mme BECERRO (3ème)

HAND.
Honneur.

oo

H. B.C.AUFEüLAC

Cadets.

- A.S.C. - L4 - 74

H.B.C. AURILLAC _ A.S.C. perdu 18 - 6

A noter qu'à ltissue des matches aller
I'équi-pe honneur est 5o/1o - l'équipe
cadets es|- 1," /6.

RUGBY Cadets.

A.S.M. - A,S.C. perdu 25 -t9

FOOT. Minimes UFOLEP.

LA ROCHE BLANCHE - A.S.C. perdu 4 - O

judo
Au çhampionnat départemental,

I'A.S.C'. part en force pour sél.ection-
ner ses meilleurs combattants.

Crest à neuf heures, à VIC LE COtfIE
que les cadets débutent la compétition.
En 1éger, MAULET et BRAEN nous repré-
sentent, ils le font'bien puisqu'ils
terminent respectivement 2" eL 3o de
leur catégorie. Xn mi-moyens, BURIGO
échoue en finale de tableau contre Ie
champion en titre. Il gagne Ia finale
d.e repêchage : iI'est 3o. En moyens,
dans un style très particulier, DUPRAT

sernble souffrir du début jusqu'à la
fin de ses combats. II ntéchoue pour-
tant quten finale et obtient La 2o pla-

Les juniors succèdent aux cadets,
VIGüIER en léger après cinq victoires
en poule nous ramène notre premier ti-
tre. En mi-moyens, JEAN et LARNAUD dé-
crochent une belle 3o place. En moyens,
PELLERIN sans surprise sort vainqueur.
En mi-lourds, JACQUET termine 2", LAS-
SÀLLE 3o. En lourds légers, L" BARToLI.
Ces 11 judokas vous donnent rendez-vous
Ie 30 janvier à dix heures dans les
gymnases de I'Ecole. Ils essaieront
avec vos encouragements de se sélectiorr
ner pour Ie niveau.Inter-Région.

***********

équitqtion
Inter-Clubs dr ISSOIRE.

Dlmanche 16 janvier au club de PEIX,
avait lieu une journée inter-clubs, à
laquelle participaient les cavaliers
dTISSOIRE et'de BRTOUDE" Le temps n'é-
tait pas tellement beau, ce qui n'a pas
empêché les diverses épreuves organisées
de connaître le succès.

On a noté une particJ-pation impor-
tante de I'A.S.C.E.E.T.A.T. et quelques
beaux succès.

- lère épreuve : 10 HELPER

- 2ème épreuve : L"ex. LE NOZAHIC -
BAT]GNAGNT, BOITEUX.

ASSU RESUTTATS du 12.ot.1977

îoor L/2 Finale.
MARMILHAT - A.S.C. (1) perdu 5 - 4

CET CLERMOIIT - A.S.C. (2) perdu 4 - o

BASKET.

A.S.C. - PONT DU CIIATEAU perdu 47 - 46

IIAND Amical .

Lyc.ISSOIRE - A.S.C. gagné 24 - L4

ASSU nrsuLrRrs au tg-ot.rszz
Couperdu Conseil Général.

RUGBY.

A.S.C. (r)
A.S.C. (2) -

HAND Amical.

A.S.C.2 - Lyc.ISSOIRE perdu

FOOT.

A.s.C. (1) - A.S.C. {2) nul

JUDO.

Minimes.

CET CLERMONT gagné 58 - 6

A.GASQUET gagné 18 - I7

6-4

2-2

40
-I46

60
65

kg : CAPELLE Pascal

Juniors.
kg : .ESOA VIÇUIER 10

kg : " .CAPRON 20
" : " FRÀNCART30

71 kg : " LARNAUD 1o

" : " JEAI{ P. 20

" : tt ARRIGHI 30

78 kg : " VIALE 10

86 kg : "- LASSALLE 10

" : " JACQUET P. 20
95 kq : " BARToLT L"

Sont séleètionnés aux championnats
d'Académie z C/c PELLERTN - ESoA ;

MAULET, BRAEN, BURIGO, DUPRAT.



PASSAGE DE GRADE A L'ECOLE DE JUDO CIIAMPIONNAT DE CROSS-COUNTRY DE LA
LE MERCREDT 19. C-1- .79]] . 5" REGTON MTLITAIRE.

. Ceinture jaune 2" DAN : Le mardi 18 janvier l97l au Mas de
Cabanes (Gard).- GRELAIT Eric.

. Ceinture jaune Lo DAN :
. CROSS COURT (5km).

- BOILEAU Chrj_stophe
- MARTIN DTARNAL Thibaut

Individuel :

- 20 : Adj. BAILLETTE
- IvIASSON Stéphane - LEMAITRE Régis - - 7o : Adj. VETTE

§POnT§ o o o

* DELBEE Luc - DELBEE Dolorès -
- THIRIAT Philippe.
. Ceinture jaune :

- BALDACCHINO Pierre - SALIN Clothilde -
- SALfN Armell-e - LAURENT Magalie -
- LAURENT Didier - FICHE Bertrand E.E.T.A.T : 2" /1,6.
- DUCïMETIERE Sandrine - pARZy pascale -
- DUCTMETTERE stéphane - DELBEE Eric - cRoSS VETERÀNS (5km) '
- COQUIL Emmanuell_e - BOTO Corinne Indj_viduel :
- GAT,BOURDIN Emmanuel - CARLTER Ph. - _ 

-- de coLrGNy pierre - MAURÀrsrN .tlàr-,. - - !" : A/c MARAVAL

- cAtrrER christophe - cARl,rER ;:-- -, 34o: e/c KERDEVEZ
- 46': Cne de SARRAZfN

ncrtqtion - 55o I A/C SERRES.

Equipe :

- E.E.T.A.T. : 6"/12.

- 10 : LEIvIF.HAUTE Florence
- 30 : LOILLIER Sandrine
. 1OO m brasse garçon (67):

- 10" : HUGON Pierre
. 1OO m brasse fille (66) :

. CROSS LONG (9,3km).

- t4o : TAVERA Fabienne

. 1OO m brasse garÇon(66j :

- 1"2" : BOILEAU Philippe
- L7o : HASSAM Rudy

. 50 m dos fi-Ile (68) :

lère journée des jeunes à LEMpDES.

. 1OO m brasse fille (611 :

- 10 : DOMfNE Sandrine

. 1OO m 4xN fil-Ie (67) :

- 2o : LEMEIIAUTE Florence
- 30 : LOILLIER Sandrine
. 1OO m 4xN garÇon (67) :

- 1,2": HUGON Pierre
. 2OO m 4xN fil_l-e (66) :

- 4o : TAVERA Fabienne

. 2OO m 4xN garÇon (66) :

- 8o : HASSAM Rudy
- 90 : BOIIEAU Phitippe
. 50 m libre fille :

- L6o: ESOA MATTON
- 19o: ESOA DORLEAC

- 51"::ESOA DUFOUR

- 55o: ESOA COLSON.

Equipe :

Individuel :

- 64" : Adj. CREUS MENTAL
- 68o I s/c sANDoz
- 89O . S/c MULLER

- 97" : Adj. EJSMONT
- 106" : Adj. FOUCIIECOURT

- ll4" : Lt ÿÿrtal
Equipe :

- E.E.T.A.T. :75d/18.

CHAI4PIONNAT D ! AUVERG{E

DE CROSS-COUNTRY.

. Juniors.
ïndi-viduel :

I B" : ESoA DoRLEAC
- 90 : ESOA IvIATTON

- 1.'7": ESbA coLSoN
- 2O": ESOA DUFOUR

- 23": ESOA HYPOLYTE
- 27": ESOA DROUVIN
- 3Oo: ESOA VIDAL

Equipe :

- 40 : E.E.T.A.T-
. Seniors.

- 20 : DOMTNE Sandrine. - 40 : Adj. BATLLETTE.



RUGBY

COUPE CRABOS.

A.S.C. - A.S.P.T.T.

FOOT

Minimes UFOLEP.

A.S.C. - VIC LE COMTE

Junlors.

A.S.C. - Les Martres

VOLLEY

Juniors.
A.S.C. - MONTLUCON. perdu 3-O

Honneur.

A.S.C. - A.S.P.T.T. gagné 22-lO

TENNIS DE TABLE

Championnat Départemental Individuel
40 : Mr SUROIVKA.

RUGBY CoUPE CRABOS

l/2 fLnaLe du Champi-onnat d'Auvergne.
Match aller.

En recevant les P.T.T. de CLERMONT
nos joueurs pensaient se qualifier fa-

cilement. Les rencontres anLérieures
tournaient toujours à notre avantage.
Privé des services de LESCLOUPE au La-
lonnage, notre paquet d'avants est do-
miné en mêlée tandis que SIMON et LEBRLIN
prennenL I'avantage à la Louche.

Le demi d'ouverture des P.T.T. pas-
se un drop sur sortie de mêlée dans nos
22 m à la 27ème minute. Sur une péna-
lité de 30 mètres 1es postiers qui ten-
tent le but réussiront un essai sur le
côté droit : 7-O à la pause.La deuxième
pérj-ode verra les postiers défendre
avec acharnement leur avance au tableau
draffichage. A la 63ème minute MARJOLET
donne en retrait à MANGEMATIN. Ce der-
nier recentreiles avants reprennent
bien mais ils sont bloqués à un mètre
de Ia ligne. Sur une mêlèe qui suit,
ROKTTA s'empare de la balle et plonge
dans 1'en-bul ; essai transformé par
SALLABERRY : 7-6-

L'espoir renaît et à la 72ème minu-
te, MANGEMATIN, bien servi par PEREZ,
perce au ras des avants et marque entre
1es poteaux. Transformation réussie par
SALLABERRY : l2-7.

T..es dernières minutes sont à notre
avantage. II faudra cependant jouer
mieux à LEMPDES, dimanche prochainrpour
accrocher la qualification au Champion-
nat de Erance

CLERMONT qaqné 72-7

perdu 7-L

de VEYRE gagné 4-3

M0u BMEI.ON

,94*W\



SOLDAT
Soldat ne t'arrôte pas

si tu tombes
crest 1a mort

mais ta fierté
et ton honneur
te font avancer

courbé sous
1e poids de ton sac

tu tires sur
l t inconnu

Soldat révei11e-toi
cfest 1a guerre

bat s-to i
tu revois ta maisonnette

là-bas dans la va1lée
et ta femme Marie

qui trattend
une guêpe bleue

t'a frappé
adieu maison vallée Marie.

ESOA L. BoUMLY ( 131 )

a.æ-
?*

27 't't7

1ûO T§ CN OT§E§

HORTZONTALEMENT.

(

L. ïnconnus du I vertiôal -
2. Bavard - Initiales d,un célèbre

étranger libérateur -
3. Préfixe - Forme de nettoyage -
4. Telle la mauvaise langue-préposition
5. Tnf lammati-on - Abandonne
6. Pop. : en manquer est criLique -

Vieux ruminant -
7. Ne gêne plus - Sur la rose des vents
8. Engrais naturel, artificiel -

Difficulté -
9. Propres aux actifs -
lO.Ennemies du I horizontat - pârticipe.

VERTICALEMENT.

1. Doit malgré tout connaître le I hor.
2. Liberté surveillée...dans certains

cas.
3. Pour les l-inottes - En vrac : se

libéra -
4. Préférées riches -
5. Sans inspirations - port de pêche

insulaire -
6. Un maréchal fils de gendarme y naquit

Arbre étété -
7. En vrac : partie drexpression -

Véhicules -
B. Arrête *
9. Arme primiti-ve - Richesses -
10. Chanqeants - Solide.

'i)r

)-\a
lb



Ies raEots üe Bouillac

ABREVIATION.

Tou.t. .Lo monde- ù" L'Eco.Lo conna.î.t
n-'E.P.ll. mai,t blon yteu .tave-nt L-ct ,sigü-
[ical-Lon zxac-to do ce,s iwttit.t-2,s. A

coux clui t:'inaglnaient clue- cün 'tigü-
{\ La,Lt " E n tnain en znl. P l,t q,s iclu e Mi,ti,t aL'tL"
a.ytytontont tou.t dz ,swâ.e- un d'emzn-ti, ..
Sun La vontj-l-a-tion do,s cn-ed,LLt "moqLn6
d'Lntlnuclion" dz .L'Ecct.Lo, on t)tctuvs
" En t eignemznt Pno [zt,slo nne,L MLtrtainz",
QuL ctto.Uto ?

MAIS OU EST DONC PASSE

"Baudhie,L . . . grL()LAa- . . . cairsaz . ..
oub.tilo ! . . . " Lz l en Bal.a,i.LLo n ni-tc1uai.t
de d-e-,[.i,Len ù. THIERS 

^an^ 
grLl^de- calÀ.6Q-.

CIz,s âme,s comyca-tirs.t«nto,s de .{-ct 13o Ccsm-

'lcagniz 
^ottt 

vQ-nuQ-L prLlpo'en X-zutt,s tznvi-
cQ,^. 0n ct tou.n- à toun pe-n.t'e aux bn-atü-
I-za dz .L'adiudctnt-cho[ CHARLES, cLux

[ixe- chau,st e-t to.t do .{-' ctdi udctnL MARIELLE,
aux couttlLoLo,s du B.V. du Cayti.tainz OE-
VEZE a.ktn^ quQ- ttuf. büe:nent i.L du[dl-
,sai.t le.t c'ztt co clui cr LtQ- [a,if.l dz
d-zr lubil,Len Ple,t'tz ytoun hnb.U.Lzn Pau-[-

ü dz ptte-ndne 
^utL 

un fumboun cz clwL

mancluai-t à Lct gtto,stz cai-tle.

REIDUCATION.

N 0 U.V E L L E- IB0 C EqU R E_ FA.D.I 0.P HOl,[ Q U E . ( .t ult z)

L'a,Lythnbe-t ython'eticlue z.tt de- pLu.t
zn yt.Lut .imag-e. : H)TEL n'LLt yt.Lut HECT)R
maOs H7MBRE - G)LF n'etl yt.Lu,s GRING)
mai,s GRACIAS - I.L [ctut dinz cluz I-e chz[
da- toction .t' ctytyto.LLe G7NZALES.

INSTRUCTION OFFICIERS : E PERICOLOSO

SPORGERS I .

L« cohorttz znvi.t«gz l-ct c.n-1e-ctticsn

d;un conpt do "CA?IIAINES A OISP)SIZT)-
NE". Cc:ndi-LLctnl à nenplin : ô-lnz ctncien
zt ,se- nctnl-Lrt "CI')UNE PR)TTETT)RE" ,

Reruteignenzntt comp.L-eme-ntainz.t : 
^| 

ct-
dnoll en d" L' 0 . A.0 .8 . M.

A PROPOS DE MARCHE !

L« m«ttche z,st un zxzncicz ysctut .{-z-

cauü i.L n'Q-^t ytctin-t be.toin dz gqrnnct,sz,
C' e-.lt unL ottdctnnclnc-e-,sctvu m-e-dlcamQ-ntÂ,
une l-irni.tfl.tlon dz poldl .tctwt n'o-ganz,
un pnodui-t de- becrutz c1u'0n nL l,Louvz
yta.t dant X-e-.t mctgatlns. C'z.tt un tL«n-
cyui,[li,t«nt LcLn^ compn-Lq-a,\, unz cutLz

^ant 
ptqchnndliate, une- dontaine- de-

Jouvence qui n'e,st yt.Lu,s un mqthe. La"

matrchL, c'z^t unz viLL'e-gi-ntune clui nz
ccttte pcLS un Lou.

(S-z.Le-clictn du Readen' d Oigo,si) .

EXP0. "KiNG-K0NG" au 2ème BATAILL0N.

SL vcsul virsi-tez .Lzd cncmbtte.t du
Tdmz B*tail,Lln vlu^ plu,tL,tLa,z admiste,L
unz d.ïonnctntz co.tlzction dz yso,ste,nt

de- "Klng-Kong" iutaL,L-e-e- à. .L'occaslon
du concou,Lt de- decona-tion de- clumbnz.t
ongaruUë. .Lo 12 ianvion 19VV.

Le,s chcmbtoa .Lz.t mizux d-econeB..s
"ztaiont czytond«nt cülzd dont Lzt the-
mzt 6z nayspontaiznt- à, !-ct na,tuno, Le
qcont e,t .L« bandz dz.tllnn-el. Lzt 213 -
222 a-t 216' azcT-Lon^ 

^e 
ytantctgè-ne-nL

.Lz.t Lctunietu.

Lot .tpontt do neige ,sont dctngalLaux
mais clue- I-'ctn ,sL /LcLL^u/La-, .Le .senvicz
de,s .tpontt a ycn-e.vu Lct n--e--e-ducalion dz.t
jambo,s ca-d{e-p-,s : dzl hctme- lnainen,s
doivont a,ztuLven 

^out 
pLu.

ILS SONT ARRIVES.

Lct commctndz dz mallen-Lü du c.[-ub
volLoq e,tt a,ttuLv"e-o'; i,L 

^' 
ctgi,t d'un

6.i,La,t à bctndz llougz dz comys-e-t),tion ot
de- doux pa,ine-,s do minor. Ce,t bLctux m«-
tLh-LQ-IÂ ,se,ttont tcodelLv'a.,5 lccsun .Lers com-
yte-t)-tions o {[LcLe.U-e,s .
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