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TNAUGUNATTON

DU NOUVEAU §TAT'D

Le dirnanche 26 septembre auait lieu l'inau-
guratiort du nouueau stade cl'honneur. Four cette oc-

c:asion, cleux malches de rugby opposaient nos équi-

pes caclets et juniors à. leurs honologues de l'ASl1.
I-e coup d'enuoi de ce derby était dctnné par le Colo-

nel de DINECHIN deuant un nombreux public. Ces

rencontres ntarqualent donc une étape darts l'auance-
nent des trctudux d'antélioration de l'inlrastructure
sportiue. Ceux-ci contmencés en 1974 auai<:nt eu

pour prentier et'fet la fertneture du stade d'entraine-

ment. Depuis, le statle d'honnetrr étail soumis à une

utilisation intensiue. Les rugbymen et les f ootbal-

leurs irnput.aient au c lan aduerse trous et bosses, lè-

pres du gazon et .tutres calamités. Trsut le nrsnde ne

s'entendait que sur un seul point: uitte.rnent qu'il y
ait une bonne pelouse. llais pour qu'un gazon soit
jouable, il laut être pdtient. Tctute la saison 7; - 76,

spécialistes et curiettx franchirent le Rubicon (en

l'occurence la piste etn RUB-KOR) pour surt,<:i.ller la

pousse clu gazon, tnais hélds force leur était de cons-

t(iter que les nauuaises herbes asphyxiaiertt par en-

droit le gazon et que celui-ci n'étdit pas encore assez

enraciné. Et puis la terrible sécberesse ne lit rien

pour drrclnger les choses. llais enfin, ld p(ltiLtttc(: ct

été récom.pensée et c'est auec une pelouie fort con.-

uen(ible dans la partie Sud et ac:ce Ptable dans lct pdr'

tic: Nord qu'a débuté la saison 76-77. Une bonne par-

tie des natches deura cependant encore se dérouler

sur le uieux stade car, d'une part, le nouue:au est en-

core en «rodage » et que, d!autre part, les matériels

d'entretien nécessaires n'c.tnt pas encore été attri'
bués à l'Ecole.
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le suis arriué un beau matin

Pour al ler à l' babi lle menr

Tout de suite on m'a pris la main

Et l'on me uêtit de bleus uêtements.

Puis je m'assis sur un banc

Où l'on m'auaitllaissé en plan

Auec pour compa1non un certain nBouillac»

Qui tous les ans, aux nouuetux laisait passer le trac.

Le soir,

La cantine,

Le cafard,

Le matin, les tarlines.

Je suis drriué un beau matin

De suite, on m'a pis par la main...

Ira rentrée Béeomponses
PALMES ACADEMIQUES

-

Monsieur RA BOISSON , prof esseur de mathématique s

et sciences, a été promu Cheualier dans l'ordre des Pal-
mes Académiques.

ENSEIGNEMENT TECHNOLOGIQUE

Oat reçu la médaille d'Argent de l'enseignement

tecbnologique ; l'A/C BES, Monsieur ASSALEI*, et Mon-
sieur MACHERET.

Ont reçu la médaille de Bronze de l'enseignement
tecbnologique, l'A/ C FOURCADE, Monsieur DELORME
et Monsieur CHAUVET.

JEUNESSE ET SPORT

L'A/C CARRERE de l'lS RADIO a reçu au titre de

la promotion 11 iuillet 1976, la médaille de Bronze de la

Jeunesse et des Sports.
ESOA BALOT Patrich

Section 773 -
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Naissance

L'Adi'udant FACHE J.Paul et Madame sont heureux de uous faire part de la naissance de leur lille Geneuièue le
26 septembre 1976 à BEAUMONT.

Départ
Par suite d'une graue maladie, le père DU-

PUY est contraint de prendre une période de repos

dans sa t'amille. Le père DUPUY appartient au dio-
cèse de St-Etienne.ll y a quatre ans,ilauait été mis
par son diocèse à la disposition de l'Aumônerie du

Vicariat aux Armées qui le nommait à l'EETAT.
D'emblée, le ière DUPUY sut s'attirer la

sympatbie de tous : ESOA babitués de l'aumônerie,

cadres et familles. Bien qu'ignolant tout du milieu
militaire, il a su s'y intégrer parlaitement en raison
de sa grande disponibilité et de sa bonté. Ce départ

lnarque pour le père DUPUY un adieu aux Armes.

Soubaitons bon repos au père DUPUY.



Io , o I n t m I c h e I
Peu de cadres de l'E.E.T.A.T.,. inscrits en

2o section des Troupes Aéroportées, peuuent parti-
ciper aux sauts orgenisés dans le cadre de la prépa-

ration militaire paracbutiste de CLERMONT-F E R-

RAND, n'ayant pas adressé leur demande d'autori-
sation de saut au GENERAL Commandant la Vo RM,

le plus souuent parce qu'ils n'ont pas subi les tests
annuels d'aptitude.

Pour lêter /a SAINT MICHEL «en para»,

Tous les cadres uolontaires et inscrits en 20 section
TAP sont rassenblés le 29 septembre à 9 b. deuant
le bâtiment S 2 et ont et'fectué ensemble, et dans la
bonne bumeur, les tests indispensables ;

- 25 flexions,
- 10 km dans l'heure (en tenue de sport)

Pour se remettre de ces émotions, ils se
sont retrouués dutout du pot traditionnel de la St

MICHEL.

M Y C 0 r 0 e tE
************************

Comme cbaque année à cette époque, le

club nature a organisé son exposition mycologique.

Partis le mercredi 27 au PUY de PARIO\I ,

les élèues de 2ème année firent ample moisson. Les
conditions météorologiques moins bonnes que l'an-
née demière ne permirent cependant pas de recueil-

lir autant d'espèces dit'férentes.

leudi et uendredi, curieux, gourmets et spé-

cialistes purent dctncaller admirer la fort belle expo-

sition de cbampignons.

Si uous n'y êtes pas encore allés, sachez

que le club ntture ua conseruer encore quelques es-

pèces caractéristiques, et en Pdssant au C.E.A., on

uous trottuera un animateur pour aller uous instruire.
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l' épreuve d endurance au Zo bataillon
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Une marche de 15 km était au programme du

2o Bataillon le samedi 2 octobre après-midi. Une

modesté promenade dans les enuirons d'ISSOIRE

parmi les uendangeurs, les chasseurs et les cher-

cbeurs de champignons, pensaient nos jeunes ESOA

en se référant à la longue et pénible ascension de

la «Banne d'Ordancbe » et'lectuée en Juin.
Malgré des conditions admospbériques idéa-

les et un itinéraire relatiuement t'acile, beaucoup

d'ESOA haletèrent et suèrent abondamment ; cer-
tains rentrèrent aDec de uiues douleurs aux pieds

et quelques ampoules ! ! ! mais ces petites misères
portées au crédit des longues uacances ne pouuaient

être comparées à celles de leurs uaillants aînés, ca-

dres à t'EETAT qui et'fectuaient à MILLALI ce mê-

me samedi une marcbe de 100 km. C'est rn exemple

à suiure.
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RUGBY.

L'ovale, c'est parti !

L'ASC a rencontré en amicale l'ASM le dimanche 26.9"

En levée de rideau, les jeunes de la 140 Promotion af-

frontaient leurs homologues M0NTFERRANDAIS. Hé-

las, nos cadets n'étaient pas assez nombreux et deux

anciens de la 130 Promotion furent nécessaires pour

aligner une équipe d'au moins i5 joueurs. Que s'était -

il donc tramé dans le secret des chambrées ? Certains

pensent qu'il y a eu une offensive contre le rugby,

d'auires que les jeunes ne sont plus comme avant et

qu'ils ont peur des coups. En tout cas les spectateurs

ont été très impressionnés par Ia vaillance et la force

physique des élèves de I'Ecole. Aptès s'être cherchés

pendant une bonne mi-temps, nos cadets commencèrent

à acquérir un semblant de cohésion. ll faut dire qu'en

face le jeu d'équipe était bien mieux ordonné. Le score

final 6-6 est donc un excellent augure pour la sarson à

venir. Un peu de travail d'endurance, de jeu collectif,

quelques joueurs de plus et tout ira bien. Les juniors,

quant à eux, nous ont offert une très belle image du

rugby. Le score acquis en trois tiers temps n'est pas

le plus important, n'oublions pas que I'ASM évolue en

coupe REICHEL.

Sur la photo l'équipe des cadets :

TII
l-=l-

w!...
Trente bornes, au pied des Dômes

Faut le faire ! et en courant

Préparez-vous les hommes

C'est le marathon (1) des volcans.

Cent dix athlètes au départ

Un peu moins à I'arrivée

Qu'importait le retard

0n ne pensait qu'à participer.

Parmi ces cent dix coureurs

L' EEIAT est représentée

Comptez-vous sept avec I'entraineur

C'est le moment de vérité.

De cette matinée d'automne

Nous garderons le souvenir

D'athlètes femmes (2) et hommes

S'entraidant pour ne pas faiblir.

Pour connaitre enfin les temps

Lisez Bange Actualité

Page des sports évidemment

Et pas dans les mots croisés.

Après cette promenade de santé

Bonne route aux athlètes

Qui de MILLAU vont s'élancer

Sur 100 bornes... Quelle fête I

(l) semi moroihon de 3I kms

(2) mois oui quelques othlètes féminines ont porticipé è

I'épreuve.
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RE§ULTATS : Ctr col Clr por coré. remps

Adjt BAILLETTE - 2ème - 20 licencié - i h50'

Adjt EJSMONT l8ème 60 non licencié -2h22'46

A/C MARAVAL 19ème 7a , rr 
2h23'

AdjtMARTY 24ème Bo ri rr ?h25'12

S/Lt RIBES 4lème 140 ri rr ?h37'

A/C KERDEVEZ 55ème 180 vétéran 2h48'20

Lt LIORET 60ème 21o non licencié 2 h 51'16

VOLLEY.BALL.

Pour la première fois depuis la création de I'E-

cole, une équipe JUNI0R/SENl0R composée essen-

tiellement d'élèves du 30 Bataillon et de quelques ca-

dres mordus, jouera en cham pionnat départementa l.

Pour cette première année, leur ambition est de

se classer en milieu du tableau.

En ce qui concerne I'A.S.S"U. la jeune équipe

aura la lourde tâche d'offrir à I'Ecole un deuxième ti-

tre de champion d'Académie.

En fédéral, cette même équipe disputera ses

matches en catégorie Régionale"

La préparation des équipes a commencé et dès

le vendredi 24 septembre, en amical, les seniors et

juniors battaient leuts homologues de I'U.S"l. par 3

sets à 0" Le mercredi 29, en amical toujours, nos ju-

niors se déplaçaient à BRI0UDE pour renconher les

élèves du Iycée agricole" L'équipe n0 1 gagnait par 3

sets à 1 et l'équipe no 2 remportait son match en 2 sets"

Nous souhaitons à cette nouvelle équipe une

bonne saison sportive et de glorieux résultats.

HAND.

Dans le cadre du championnat régional, divi-

sion Honneur, l'ASCEETAT a battu,samedi 2 octobre,

le H"B.C. AURILLAC par le score sans appel de 23-6"

A signaler un but marqué par le gardien d'AURILLAC

dans ses propres filets.

- 0n peut citer le Chef de Bataillon BALDACCHIN0

qui après une marche de 15 km, l'après-midi trouva

encore Ies ress0urces nécessaires p0ur marquer s0n

but en «désaxé» de I'aile gauche"

- I'ESOA ESPEJ0 avec 5 buts

- Ies chétifs pivots HEMON et BISTON avec 4 buts

chacun face à un géant de 1,90 m pour plus de cent kg.

- les arrières se chargeant de distribuer le jeu sans

oublier l'objectif « « le but».

- l'imposant arbitre DESN0UES restant touiours impar-

tiat, ce qui nous permit d'assister à un bon match.

A citer aussi :

les Adjt C0RNEN/PLAY,

les S/C TH0[/AS,

les ES0A DELARBI, BERON, BOUVEROT, GAIDA,

PETITFRERE, sans oublier le manager le Sgt FERVEL

R ESU LTATS.

TENNIS DE TABLE REGIONAL 3

USI bat ASC 21 à 9

RUGBY Cadets

ASC ASIV] 6 6

Juniors

ASC-ASM - 4 28

F00T (Coupe Gambardella) Juniors

LEPUYbatASC - 2-1
ASSU Juniors

ÂSC i1) - L.A BRIOUDE rlt i 3

ASC (2) L.A. BR|0UDE (2) 4 4

Championnat d'Auvergne

ASC.ST-GER[/AIN.LEMBRON 2.3

HAND (Amical) Cadets

ASC bat COURNON - 17 10

ASC HBC AURILLAC . 13.6

Athlétisme 100 km de MILLAU

Lt BLASS . 13 h 15

Ad jt ESJM0N T 16 h 10

Cne CHRETIEN 16 h 16

Cne AUBRY

Cne DONATI

RENCONTRES A VENIR

Dimonche I0 octobre.

ru!I
Championnat d'Auvergne ASC ES MARSAC

(FFF juniors)

JUD0 sélection de l'équipe du Puy-de Dôme en ca,

det, junior, senior.

RUGBY Juniors

ASC Stade clermontois

C ade ts

ASC CASTELPONTIN

Somedi l6 octobre
HAND BALL

ASC - stade clermontois.
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III. REMISE EN ETÀT DES EI,EMENTS

Dons un pouloiller chompenois, couverte d'un guono-grisôtre qui estompe
ses lormes, elle eüt pu ,tigurer comme esguisse d'un monument . Àuses {ormès, elle eût pu figurer .o**. 

"rqu"i;." 
a"* ..rir*àri-.i,

motqrd inconnu,i gue.Le Corbusier n'ourait pàs désovoué ! De près, on ne
s'y méprendrè, c'est une moto; un grori,ono, aé ."i.roitlpeut s y meprendre, c'est une moto; un gromono, de surcroî

Mon cceur gqgne cent cinquonte tours, un délicieux frisson r

les reins. il vo se nosser orrelaue ohncc nnrÀc n,,ni l^ -i- -,

I. DECOTryENTE

ses. qiles... MÀTCHIESS ! Bépétez ovec moi
lo bouche comme un retour'qu cqrbu

Culqsse et cylindre ont été sqblés, ce dernier o reçu une bonne couche de
noir mot cuil cu four (thermostqt 9, cuisson 20 miÀutes, servez tiedej. 

-

Le.corter de culbüteurs se ressoude très bien-tpàï-un àqrs du métier), de
TlTg qr" Ies,.culbuteurs er.l'qxe de aynorôii*-i o"rjr.à- ü ;;;d";;
Bl?.!I,!,*; et^iinis o lq meule ou qu tour). Il existe àes segments dernumpn de by mm, et les soupopes, ço peut toujours se reto-ucher I Unlourneur m'o lobriqué les vis qüi r'elieni rq roue ÀR à son tqmbour de frel;
frrqvculont constqmmenl qu cisqillement, elles (qtiquent).
Le plus long,et le plus fos.tidieux 

".t .on. ààuiËie àébosseloge, temostiquoge, Ie ponçoge et lq mise en peinture de lq tôlerie, ;üiioui
rorsque, conrme moi, on est pqs doue, qu,on veul de lq couleur dégrodée

:lg:"^1,:l *pq9l1. ïl l'à-i:eu-pres I Âmour, potience er d, i"^Ë.;;;l
necessqlres, q clelqut de dons personnels.

IV. REMOMÀGE
Le, codre etont.en.plusieurs porties, il Iqut ossembler ù la fois les
elements du cqdre, io boîte de vitesse et le bloc moteur ; ce qui représente
un nombre opprécioble d'qxes, d'écrous (enduisez ceux-ci dà toct]te)Liàà
|urons (censurez corrément ceux-là).
Le montoge de lq fourche demqndero.l'oide.de quelques serre_joints pour
emmqncher les té.s; porrr Ie reste, à condition de'respecter'l,ordrà de
I3ro,ntgSi indiqué por Ie mqnue.l, il n'y o pos de diflicuïtés porticuiiàres
rrl m q tqllu I qide d une qccoucheuse pour visser le renifl<ird de corter
detrière celui de lo chqîne primoire).

l?:_r-l",goloSl du pignon àe mogneto,.j'oi fixé un gros rqpporteur sur
I ecrou d qmortisseur de couple; en bout de vilebrequii, ce qui in,o permis
un positionnement très precis de celui-ci.
Pour lq visserje monquonte ou à chonger, j,oi loit des trouvqilles chez un
concessiomoire Mossey-Fergusson, cËst forlois long ô lrouver, mois ce
n'est pos cher,
Pour tout ce. qui o troit oux pièces en contoct, i,oi usé (et qbusel des
prodults.,modernes du genre cortex, loctite, qralciite, etc., lo réputotion

:::^:1,"11,1._ ?19'1i..91 n'.tq pc,s surtoile, çu suinte., ço reniile, çooegoullne pqrtols, sl les portées de joints sont mol prépqrees.
Enlin, le 25 mqrs, q-près une demière vérilicqtion, je'tente lo mise en
route, suivqnt les indicqtions du mqnuel,.. ou septième coup de oied. un
poum-poum grcve et rrfoulier se. Iqit entendre, qttirqnt to'tomilte qui,
depuis. quotre mois et demi, se demqndoit ce qu,il clloit sortir de cette
mognilique mochine ! Quelque chose d,imporiont est possé à;r; i;
regord échangé ûvec mo femhe... i'oi écrosé une lorme éous mon tolon
gglîh:,. oi mis une pince étou en gïise de sélecteur t*tri-.ir;Otrii p".
pretr et ie suis porti, tout doucettement sur Io route...
Le soir, oprès qvoir.étqnché une luite d'essence, retendu mes chqines,
rottropé le ieu du culbuteur d'échcrppement (mol sené), i,étqis pr"i ,ori-Ë
reunron de^Dijon-Prenois, I'y suis porti sqmedi, en Iin de màtinée pour
ptus de surete, mqrrelqnt toute les heures pour verilier, ecouter,
I§fe11er, et à l7 heures, j'orreJois, ou décompresserr, *o loiiu,noio o
cote d une Soroleq. C est lq, sqns doute, que Dumos o vu lo plus belle (et
lq seule, d'qiileuls) Motchless, type lourisme, vert loncé ovec des {ilets
dorés.

EPITOGUE

rPourquoi s'olfrir trois cenls heures de trqvoil pour une mochine lourde,
peu monioble à Iqible vitesse et qui plolonnera peut_être à 120 pài bon
vent ?

C'est d'qbord lq réqlisqtion d'un rêve dejeunesse (quond j,avois lg ons,
elle m'quroit coùté, neuve, l3 mois de soiqire I).
Ensuite, en remontont, en rég.lont pièce por pièce, élément por élément,
un ensemble méconique qu.i,linolément donn".uii.lq.tion, i,oi f 

,iÀpiàs_
sron d qvoir créé quelque chose,. ce qui est permis ù bien peu de mdtiers
ouJourd hur.
Enfin, le fqit d'qvoir une possion comme celle-lq m,s {oit connoître en
quelques mois une Ioule de gens, cnciens coureurs, méconos ou
omoleurs.de moto, des gens qui, d'ordinoile peu bovords, devienneJ
iutqrissqblps jorsqu'entre nousi'est étobli le contoct, .u communicoiion.
le remerctê ici tous les gors qr:i m'ont oidé, ne seroit ce que d,un sourire. v
com.pris le jeune qui, en orret devont mo Motchiess m,q dem.rndé; , Vous
voulez bien me foire entendre le bmit ? " ]e n,étois pqs peu Iier !

les reins,,il vo se posser <iuelqtechose, oprès.quoi ls vie ne sero plus lo
meme r teDnlement, j'qrroche.o pleines poignées le mogmo de poille, de
plume et de-9lolç-Eril_cgp_oufle lq chose... Àpporoit un [l mojusiule ovec
ses qiles... MÀTCHIESS ! Répétez qvec moi: Motchless ! Ço claque dons

me chqtouille
, serq plus lo
de poille, de

lo bouche comme un retour qu corbu quond il y o trop â,ovorrce. Ie lo
veuxlJe..squle, je donse de ioie impoiiente (ie'crois in,avoir loncé un
cocorico !). 

,Quelques chopines'et beoücolp plui de Uto"Uio.li" pl". üü,
je chorge Iq chose dons Iq voiiure; elle n'est pos fière, lo fouvrette,encore tout embrenée, l'crvqnltrqin sortqnt du àolfre, lq roue tournont
dqns le vide, comme une giroueile décourogée...

II. DESHÂEILIAGE

Elle.est q lo fois quvergnqte et qu milieu de lq cour, et chocun bross",
etrille lourbit ce q-ui, littéralement, nqit sous nos yeux: une 350G3 Ls lg53(o: ti9 mm, c: 92 mm !) ù fourche. téléhydroulique, suspension AR
oscillnnte orticulée sur roulement ù boin d,huile Obcc), seile double...
pos si . old-ioshion,, lq belle, n'étûient ses lreins " tombow-goleites, ;i
gentiment désuets !

Lq moison s'est mise à l'heure ongloise, oprès un S.O.S. à lo puce
qrrivent de tous coins de Fronce deiconseils, des encourogements, des
régloges " moison " le plus souvent en onglois. À tqbie iusenr qutqnt de
clutch,^ sprocket-ou gudgeon que de " pcsse_moi le sel ,; ls voisselle
ill l"nl" n o plus le même goîrt depuis que Ie corburoteur o séjoumé
g:l_:,,19 bqssine pour^y loisser les.oxydes gui l,encombroient depuis Io
Dllqulê.dftqstlngs. euont sux.poignées de portes, elles ont pris cette
telnte lntmrtcbte du cqmbouis lel qu'on en réussit plus qu,à plumiteod...
L'expertise ne révèle pos que des ioies... Le boitie; dà Ëulbuteurs est lele,
ces dernlers sont qilreusement rongÉs por les queues de soupopes,
lesquelles sont mcngées qux mites. .."1,e clrter de cïoîne primoird, dlt le
mcnuel, contienl.porfois un peu d'eou de condensotion; ce qu,il a pu
condenser, celui-làl un vrqi qlsmbic! lo mousson o dû surpiendre'lo
clutch. en cours de promenode,. q moins que les l,tot.frf.i., 

"riin.migroteurs, ne recherchenl leur lieu de nqisiqnce en suivqnl le litîes
ruisseoux ?

I'ci gussi une direction à cron-dlorrêt (comme les coutequx de même
métql). Losses d'être visitées plus souvent por les oràijné"., fà Urà ài
les giboulées de.printemps què por lo groisse, les billeË se sont lqissées
gqgner por le cublsme. Copitoino AUBRY



Ies üeraEots Bouillac

CHUTE DE CHEVAL.

"Un che[ e'tl- vo.t-ontaLnz prtun dctnne.n
en tnoi.t .Lzçctrut l-'ant de .tz (lcrinz unz
entcsttÿq," . VouA vc:uL-zz l-ct necütz ?

A.L.Le,z .Le tnouvzn, !-ui mdme Le-t con-Lze-
lionne !! Chonchzz bien d«n.t .Lz C.E.E.
vcsu^ Le- tte-ccsnnail)tez.

TROUVAi LLES .

Y ie,nnent d' ô-tne exhum-e-e.t de,.s nê,la-nv a-.\

dz .[-' ASCEETAI, 7 agaLo,s po[-io.t et une.
bantlthine, ctt-et'ez. Ce-d ytiet",ttz.t .to nt
a%-eet zwr-r,chi,t .Le.t vilnlnz,s du cL-ub
ntt-utte.

ELEGANCE ET TRADIT]ONS.

L' uLtachzmont dea ch«,s,te-utL^ plurL LQ,LLIL

tenuz bl-eue cL .tnouv-e un 'e-cl"Lo chez [el
E.Lève.t Sou.l-0d (icient du Lè,mz Bcttcti.[--
.[on. En o(det, pnn tui,tz dz .L'«dopLLon
de !-« t-znuz moutcütdL" , .Lo.L clLzmilzl
b.{-e,ue.t ont ditpanu du yc«cluztctge- "l.Upe
Zè,me Bon" .tout-ev«nt un to.L.L-e. chzz Ile.t
'e,c1ui.tanL.t " Qu' «.(lnie-nt-i.{-.t donc vnetlnz
«vzc Ie bl-«zen 7 ta Sil{PS (tzctiovt mi.{i-
Lctinz de ycan«chulidmz ,tponti[) .s'ztt
ctu.tti/ô t plLotto 

^0a- 
poun v ondttz cluz[-quz.t

Tzz-rLtinil ma-L.t tout « {1.LwL pan .t'«,,t-
tLcLngQ-rL : [-e-.\ .sznvi-ce,.t adminl^LtLcct.Ld.s
ont dc;Î.-e .Le.t cavct[-ient dz chzmi.sz.t
bLsual.

L' ORDINATEUR DETRAQUI.

Stupeun cLux Letwic.z.t «dmi-ültnaLi[l en
con.tuLtctnl. .Ler douLTe.s de lct.Lde de
ae,ystombne, it- A cwait un majon ctu lnoi-
aid.mz ba-tail.{-on. Ctott du main.t ct c1ui.
tte.tlotctait e.t du Num-eno de- code. zt dz
,{-' «1cy:z{-ctli0n Q,n c.[-ain. L'ESOA viclimz
dz cel.te L.q,Le.utL de. .L'on-dino-tzun ct 'e-Ld.

ao.Ld-o- ù. un indice clul conn-o.tytond à
t'ClC Echz.{-.{-z 2 1c.{-ud dz 21 crnl dz

^etwi.cz" 
.

UN ELAN DE GENER0SITE A LA 21'Cie.

UnQ- co.L.Lo-ctz ctnganLt-el à !-« 21o Cie-
pan [!z.t lctt'elide-wtt de .section à .L'oc-
cct^Lon do l-« bnuta.Lo dilytauLtion du
ytd-nz dz I-'ES7A T)MBALAT7 dz l-ct 214o
Se-c.tion, .t''e.Le.va à. 1 210F. Tttè.r touchle
ysan cot 'e..Lctn de- g'en'enctliâ'e zt dz .tç1m-

ys«-t.hiz, Leun cctma,,tctde. T)MBALAT) zx-
ysnime à tctu.t .tz.t vi{1,s ttemortciemzntt.

A REDIRESSER.

A.Lon.t qu'LL nenlncti-t de- .\cL pnomenadz
domi.nic«I-e, B)UïLLAC a a"pa-h-çu Bou.{-zvand
de, [-ct Sout-?n'zdectun-e .tun .Lz couys dz
midi une- joUz TAISUN b[-oue à chzval-
lun [-z tno ll.ct itt. Sfuy:'e[«ctictn, maLgn-e-

{-'«nttië-ne- en/sonc-e-, il- vit tout de-

tui.ta qua, .'LtaiL l-ct voltutto d'un
jeune couyt!-e bien ccsnnu à {-'Eco.Lz.

PARCOURS DE GOLF.

LoL nouv e,[-.{-o.t in,tta.L.Lati-on.t,sysc.sn-üv et
tont nzcouvanl.z.t dz pe-Litl [anion.t, 0n
pottn,tctil. cnoLrte qu' i.{- .t'ctgi,t. d'un pan-
c0un4 de goZ-[. Eh bien non. Oè..t cluz t-e-,s

qcctntt tecevttont .Lount nouvzaux c{e.dLü
i.{..t {1en-owt daLne. de.t p«ncæntzt "?«^^zz
zntnz [-z,t liaüon.t". Dàt à ysn-e.torut i.L
n'LLt ys«.s inl.endif dtzmprtuntz,'t ce-a
pcLt ôcLg eL ba.{-id'e.l .

ARR i VEES .

Lzr matd-ü.üd ctche,tLt au LLtne- V vien-
ne-nt d'ô-tne- Uvtt-o-l lmontctnL 230 000 F) .

Lz CEE cL ,LQ-çu : 13 boît-et ù. d-e-c«dz.s

130 A)At), 48 mu.[.Limèlnz.t num-o-nic1ue.L,
8 o.tci.{-l-o^copQ-^ SCI/TUMBERGER (50 000t) ,
16 olci/-L04copa-L HM 312. A vctu,s de-
j c-tuon .{-z.t'e-.[. o.ctno ücio,nt

!T
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