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Samedi 22, c'était pour le ler Bataillon un

grand iour. En et'fet, «les premières années» étaient
présentés au drapeaude l'Ecole.

Vendredi soir, tout le monde était occupé :

laisait briller ses boutons, qui brossait sa tenue,

cirait ses ràngnrt.
Enlin le grand jour. Tout le monde était de-

bout à 4b30. Perception de l'armement en py jama ,

petit déjeuner à 5b. et rassemblement à 5b45 , mal-

gré l'air frais, nous étions tous très heureux de cet
éuènement inhabituel. Le uoyage nous paru à tous
un peu long. Enfin, au bout de 2 beures, une pancar-
te indique . «RIOÀ{-ES-MONTAGNE » 5 kilomètres.
Chacun de nous s'attendait à trouuer un petit uilla-
ge auec un petit café à côté d'une épicerie, sans
plus. ll n'en est rien. RIOM-ES-MONTAGNE est
presque une uille, d'allure cbarmante où les gens

se sont montrés très sympathiques.
Les conducteurs ont garé les camions sur

la place du marcbé babituellement réseruée pour la

loire aux bêtes. Tout le monde a d.ébarqué des ca-

mions, un peu engourdi par le t'roid mais uite ré-

cbauffé §ar le soleil et par les cbocolats cbauds
bus dans les calés aux alentours.
A dix beures moins le qudrt, îd.ssemblement en ar-

mes et ultime uérilication des tenues. Nous étions
tous un peu anxieux. Enlin le départ. En rang par
trois, nous nous sommes rendus dans le centre-uille

pour s'aligneî pd.r compagnie sur le tenain engdzon-

né deuant le monument aux morts de la commurrc.

Les spectateurs étaient nombreux et le temps

splendide. Après quelques exercices de maniement
d'armes, le Colonel de DINECHIN a f ait son entrée
et fait le point sur notre uie militaire depuis notre
aniuée à l'Ecole. ll nous a expliqué en détail le
pourquoi de cette cérémonie et la signit'ication de

la présentation au drapeau.

Ensuite le drapeau et sa garde ont t'ait leur
entrée solennelle. La présentation au drapeau était
suiuie d'un dépôt de gerbes d.ux monuments aux
morts et d'une remise de décorations à plusieurs of-

ficiers et s ous-o fficiers.
Après cette cérémonie, ce lut le moment le

plus redouté de tous : le défilé. Notre premier urai
défilé deuant des ciuils. Dans l'ensemble, ça ne

s'est pas trop mal passé. Après un passage deuant
le colonel et le sous-Prélet et après un petit cir-
cuit en uille, nous sommes reuenus aux camions.
Nous auons alors rejoint le tetain de camping trois
étoiles où nous auons déjeuné.d'une boite de ration
(type E).

Vers 12h30, nous auons pris la direction
d'ISSOIRE où nous sommes arriués uers 14b30 un
peu fatigués mais beureux de cette journée bien
remplie.

ESOA MACET Philippe et ESPEJO Michel.



Hommage oux llorts.

Le drapeau et so gorde.

Remise de la médaille
militoire.

Les notables de RIOM-ES-MONTA-

GNE en arrière des personnalités

officielles .



CLU B NATURE AU

Sous l'égide du club aeture, un.groupe d'élè'
ues du 2o Bataillon a pour actiuité essentielle la

découuerte /e /'AUVERGNE.

Après LE PUY, SAINT-FLOUR, CLER-

MONT-FERRA}'{D, Rl0M... et biea d'dutres lieux de

cette belle région, nos dctiuittis du mercrcdi 19 mai

1976 nous cenduisent sw le CERYIN AUVERGNAT,

le Puy de SANCY (1885 ù. Parti d'lSSOlRË par un

temps maussade et incertain, nous traÿersozs SAINT

NECTAIRE, MUROL, longeons le Loc Chombon el

par le Col de lo CROI X ROBERT, arriuons dans cet-

te belle uallée de la DORDOGNE, ea uue de la

BOURBOULE et du MONT'DORE.
Laissant pour l'instant cçs deux uilles, nous

remontons la uallée iusqu'au terminus de la route,

au pied de cette moîtagne qui, du bas, uous impres-

sionne un peu. Entassés dans le télépbérique, nous

gagnons de l'altitude ; Certuias sont un peu pâles,

d'autant plus que d'autres, les indiSènes, rdcontent

des histoires d'accident ! ! ! Brel, le matériel ne

semble pas en si bon'état,.. Bon, nsvs voilà au

terminus des moyens mécaniques et c'est pédibus

cum iambis que nQus Sagnons la cime. Les Quages

s'accumulent sur notre tête, la brume montant de la

SANCY

uallée, nous duons juste le temps de poser pour ld.

posttirité, et de faire le tour d'horizon auec.la ta'
ble d'orieatation, auant de déualer la pente sous

llorage mendçant.
' La descente ne î?llnque pas de piquant, un

animateur, dans sa.course incertaine, apràs une

brèue glissade, se retrouue assis dans une mare de

boue.

Après une halte au MONT-DORE et à la
BOURBOULÉ. où certains ne prennent pas que les

<< eaux thermales »>...' nous rcgdgaons l' Ecole, lati-
gués mais contents ! après qu'un ESOA, babitant du

pays, ait eu le temps d'aller embrasser ses parents.

LE

Un ESOÂ du 2o Bataillon.

LE FANION DE LA 33ème C0MPAGNIE 0FFERT AU CAPITAINE GUILLET

MON CAPITAINE,

Vous nous quittez et uoici uenu le moment

des adieux. Tous ici présents, ot'ficiers, sous-ot'fi-

ciers, élèues et hommes du rang, tenons à uous as'

surer combien uotre présence à la tête de cette com'

ptagnie a pu être appréciée tant uous duez sxt uous

montrer un chef juste et intègre.

, Nozzs tenons également à uous rcmercier d'a-

uoir su donner à uotre comPagnie cet d.spect impec'

cable que les ciuils oltt pu apprécier au cours des

marcbes tournées notdmm ent'

Nous auons pu goûer également cette décon-

traction de bon aloi, cette chaleur bumaine, cet bu-

mour personnel grâce auxquels le contact entîe uous

et nous, présidents de section, fut possible et tou'

jours fructueux,
Nous soubaitons que uotre procbaine at'fec-

tation uous procure les mêmes satist'actions et les

mémes ioies que nous espérons uous auoir t'ait con'

na{tre... tout au long de cette année passée ensem'

ble. Alin que uous gardiez touiours présent à uotre

espîit cette 33o Cie «râleuse, bordélique, minable»

ainsi que le prétendent nos cbels de sections et

pelotons, mais en tous les cas toujours «pêchue»

nous tous ici présents, ot'ficiers, sous-olficiers et

hommes du rang nous uous ot't'rons cette réplique

du fanion de l'unité que uous quittez demain.

« Président de Ia 33 »



s PoRr§o.o
COURSE D'ORlENTATION

CHA[IPION 76 DE LA

JEUDI 20 MAI : Les championnats régionaux 76 de

course d'orientation se sont disputés à CHAMBARAN.

Le 75o R"l" de VALENCE avait la responsabilité de

I'organ isation. L'E.E.T.A.T. représentée par 2 équipes

et un individuel, (caiégorie vétéran) s'y est illustrée.

L'équipe 1 termine en tête, tandis que l'équipe 2, égale

à elle-même, finit à la ge place. Au classement indivi-

duel, sur 89 concurrents au départ et 79 classés, L'AlC
MARAVAL en th04mn40s est 3ème. 9ème Adjt ESMONT

th 13mn" 12ème Adjt CREUSMENTAL th 15mn 0Bs. 23ème

Adjt BAILLETTE th2imn30s, tous de l'équipe 1.

27ème A/ C VERGER th25mn 05s ier des vétérans.

Equipe 2 : 47ème S/C ANTRESANGLE th37mn 42s.

53ème S/C LEBEAU th41mn33s. 55ème Adjt MISCHLER

th43mn 15s. Très belle course d'ensemble de nos repré-

sentæts qui, devant la réputation (surfaite à notre avis)

du 930 R.A. ne pensaient que figurer honorablement" Le

régiment d'artillerre stationné à GREN0BLE, fervent de

la C.0. (dans le civil) alignait 4 équipiers classés élite.

Comme en tous sports, le résultat n'est pas acquit d'a-

vance, le 930 classé 40 est devancé par le 450 RIT et

le 750 RL Quant au 920 Rl, qui avait bénéficié de la

connaissarice parfaite du ierrain au divisionnaire, cette

fois, il ne figure pas parmi les 13 équipes classées" En

individuel, on pouvait espérer mieux, I'Adjt BAILLETTE

en début de parcours ayant retrouvé son vainqueur du

cross régional, voulu lui tirer la « boune» et en oublia

les balises" L'Adjt CREUSMENTAL, voulant se rache-

ter de sa déconvenue du « Pariou », fit une bonne course"

L'adjt ESM0NT, avec sa ialonnade et son tendon dou-

loureux, retroùvait la santé à l'approche de la première.

Pourtant la veille il avait trainé sa peine en compagnie

de l'ES0A COURSAULT qui, flânant dans le camp,

était victime d'une entorse et ne pouvait disputer l'é-

preuve. Bref I un petit moral dans l'équipe".. Nul doute

que I'AlC MARAVAL aurait approché de plus près le

Cne SINIBALDI du 930 RA, ler en 58mn 0Bs, s'i I n'a-

vait pas oublié son carton de contrôle au point initial,

faute qui lui coùta finalement 5mn, sans compter l'éner-

,vement.qui en découla tout le reste du parcours. Mais

avec des si.". me direz-vous ?"". Oui, c'est bien ainsi 
'

que fut accueillie notre dernière conclusion dans B"A.

no 12, sur une probable médaille de bronze de I'AlC
VERGER. Cette fois, nous pensons qu'ilaura rallié les

plus sceptiquæ, en leur prouvant que la course d'orien'

tation n'est pas seulement réservée aux jeunes, et que

chacun y a son rôle à jouer. Enlevant la médaille d'or,

il se paie le luxe de terminer à la 270 place.

Bonne chance à l'équipe 1 et au «Vétéran » qualifiés

pour les championnats de FRltttl CE au camp du VAL-

DAH0N en juillet prochain.

FOOTBALL.

LES MINIMES REMPORTENT LE CHALLEN.

GE DES JEUNES D'ARDES-sur-COUZE.

L'enten te sportive d'A RDES-sur-C0UZE or-

ganisaii, le dimanche I mai 1976, le challenge des jeu-

nes auquel participaient les équipes de LA C0MBELLE,

des PRADEAUX, d'ARDES-sur-C0UZE et de l'ASC-

EETAT.

Après avoir disposé des PRADEAUX sur le score sans

appel de 5 buts à i, nm jeunes remportaient la finale

qui les opposaii à l-a C0MBELLE par4 buts à l après

pro longati on.

Bravo à cette jeune équip et à ses dévoués dirigeants,

les adjudants-chefs MAUSSANG ei PIERRE-CHARLES.

LES CADETS.JUNIORS S'ADJUGENT LE

CRITERIUM DEPARTEMENTAL UFOLE P.

L'équipe Cadets-Juniors a achevé sa saison

en remportant sa douzième victoire sur douze matches

joués avec un goal avérage des plus flatteurs (57 buts

pour-5htsmntre).
Chaque élément de cette équipe est à fél iciter mais une

part importante du compliment revient aux dirigeants,

I'A/ C HOUDANT et I'Adjt LOUlS, qui ont su mener à

bien l'organisation de cette jeune et sympathique équipe

et ont permis à celle-ci de réussir parfaitement sa saison

en s'adjugeant le critérium départemental UF0LEP.

TOURNOI FOOTBALL

12 MAt 76.

Avec la particip

noi de football à 6 du 12 ma

succès. La présence d'un te

radieux rendait cet après-mi

spectateurs, fort nombreux d

par la chaleur et la dureté d

peu.

Après le tirage au sort, les

bien entendu il y avait joie

I'autre, mais les prdants dr

fiés pour la consolante. Cet

fort bien et après un match I

bien arbitré par Mr SOULIEF

troyait la victoire devant la

ball"

Pour le général, les l/2 fin
des sports au F00T I et le
voyait le service des sports

3à0etpurla2olelerBa
Le morent de la f inale étail

ne le coup d'envoi, de suite

et d'autre et à 2mn de la fin

tir de 15m le 10 Bataillon n

sports essayèrent de faire k

treattaque du 10 Bat. MARI

tait que 4mn à jouer et cela

dur ; sur un corner des sporl

re. Mais il était trop tard et

match voyant le ler bataillo

une très bonne partie, surtor

SlN, cette coup du tournoi

Lrs luxrons F.F.F. I

-

MI.FINALE D'AUVER(

Après s'être bri

finale en inscrivant à leur ti

te équipe de I'A.S. MONTFt

rencontraient, le dimanche 1

du CENDRE en demr-finale

ffiffiffiffiw
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à 6 du MERCREPT

ation de 27 équipes, le tour-

76 a connu un très grand

mps splendide et d'un soleil

li agréable à suivre pour les

'ai lleurs, mais les acteurs

rs terrains souffraient un

natches se déroulèrent et

l'un côté et déception de

1er tour se voyaient quali-

e consolante se déroulait

iès plaisant à suivre et trt',s

, l'équipe du F00T3 s'oc-

rai I lante équi p du vol ley-

tles opposaient le service

[o Bat au CEA. La première

se qualif ier sur le score de

I effaÇait le CEA par 2 à 1.

là, l'arbitre Mr LUDET don-

les attaques fusent de part

de la 10 mi-temps sur un

rque. A la reprise, les

forcing, mais sur une con-

Y marquait, 2 - 0, il ne res-

fuvenait de plus en plus

i, FACHE réduisait le sco-

l. LUDET siff lait la fin du

rem porter logiquement par

I de son gardien TERRAS-

6.

%w

,INCLINENT EN DE.

[tr
amment qualifiés en poule

tleau de chasse I'excellen-

IRAND, les juniors FFF

mai 76, le football club

'Auvergne.

Cette demi-finale a donné lieu'à une rencontre intéres-

sante et longtemps indécise à I'issue de laquelle l'é-
quip la plus complète s'est imposée.

Nous souhaitons à cette sympathique équipe, qui a ma-

gnifiquement représenté les couleurs de l'ASCEETAT

tout au long de la saison écoulée, de prendre sa revan-

che I'an prochain et de remporter la finale d'Auvergne.

lrocKEY suR GAZ9N POUR LE CLUB

HÀND"BALL !

Les 15 et 16 mai 76, le club hand-ball lère

année effectuait sa sortie annrclle en participant au

tournoi international de M0NTLUEL (Ain) avec les équi-

pes d'Allemagne de l'0uest et de Suisse" Hébergés pour

la nuit du 15 au 16 avec les Suisses dans une maison

rurale d'agriculture, nos cadets ne purent fermer l'æi I

de la nuit Les ptits Suisses (assez calmes dans leur

pays) se déchainèrent en France. lls chantèrent tous en

cæur jusqu'à 4 h, du maiin un refrain bien de chez nous

«à la çÉche aux moules-moules-moules ! ... Cela ne les

empêchait pas de participr activement au trurnoi quel-

ques lætres plus tard.

Dimanche, appl des équipes à 8h30, puis direction les

terrains. 0 ! 1ère surprise, nous dûmes, avant de péné-

trer sur le stade, payer 5 f. à I'entrée" Une deuxième sur-

prise attendait nos cadets, un terrain de foot divisé en

5 ienains de hand, avec des mini-buts de foot à 7. Le

tournoi s'annonçait donc passionnant, ce n'étaii plus du

hand mais du hockey sur gazon" 10 match : EETAT bat

DEMI-LUNE 6-4. 20 match : EETAT bat ST CYR 2-1.

30 match: M0NTHEY (suisse) bat EETAT 4-2. 40match

MEXIMIEUX (champion de I'Ain) bat EETAI 5-0.

Dans ces 2 derniers matches, nos cadets baissèrent

tropvite les bras: on ne les avaitjamais vu jouer aussi

mal"

30 surprise; ils étaient repêchés pour les i/4 de finale

comme mei lleur perdant au goal avérage . Que lques 20mn

plus tard, ils essayèrent de se ressaisir face à VILLEUR-

BANNE, mais durent s'incliner 5-1.

WATE R.POLO,

Mercredi i9 mai, le club natation organisait

un tournoi inter-clubs de water-polo.

Læ matches étaient composés de 2 périodes de 3mn, qui

à première vue semb laient largement supportables ; hé-

las, beaucoup déclnntèrent au bout d'une minute de jeu

effectif. lls s'aperçurent que leur langue dépassait de

plusieurs centimèhes. Les matches furent équilibÉs

dans I'ensemble et tout le monde participa avec fougue'

à ce toumoi, y compris une équipe d'éducateurs engagée

à la demière minute. En consolante, la coupe fut gagnée

par le volley face à rugby 2, par 2 à 1. En finale de cou

E: les sports gagnèrent par 5 à 0 face à une équipe para

fort courageuse et qui étonna tout le monde par sa résis-

tance et sa fougue. ll y avait 16 équipes engagées et 22

matchæ à disputer, ceux-ci furent terminés à 17h30,

ASC RESULTATS.

-

MARDI 12 MAI .

Natation : ASCEEIAT bat l'USl 236 pts à i0B"

DIMANCHE 16 MAI-

HAND : Tournoi de MONTLUEL (Ain)

ASC éliminée en l/4 de finale par VILLEURBANNE

F00T : 1/ 2 finale d'Auvergne

ASC. LE CENDRE 2. 4

JUD0 : Championnat de France individuel - BART0LI
éliminé en tableau sur décision.

Parachutisme : Les ler et 2 mai se sont déroulés à MOU.

LINS les championnats d'Académie ASSU de parachutis-

me" En 1o catégorie, HELLEBOUT Raoul ltemporte avec

3m43 sur 3 sauts devant BADIA Serge 5m82, 30 LAMY

Dany 7m, 40 TAILLEFERT Philippe 7m95, 50 FOYARD

Didier 12m92.

2ème catégorie : ler V0LFIN Christian 38m91, 20 SENE

Serge 41m23.

TIR : 30 tour des coupes d'Auvergne à AURILLAC.

Résultats individuels: juniors carabine à air 10m

10 MONBULOT 210 Cie 318 pts sur 400 - 20 CHELY 220

Cie 317 pts - V0L0NDAT 220 Cie 317 pts - 50 SL0MA

1i0 Cie 310 pts - 60 BARRALON 120 Cie 308 pts.

seniors carabine à air 10m

30 Adji DEBIOLLE 346 pts

pistolet à air 10m

50 A/C VERGER 361 pts - 60 Adj. MARI ELLE 346 pts

90 Adj. DEBI0LLE 343 pts

pisto let 25m standard

10 A/C VERGER 529 pts

ro A/ |vERGER bro pts 
Pistolet 5om

DIMANCHE 23 MAI

IEIIIS qE TABLE : championnat départemental

16,p, d--, tr*r-de tabte de I'ASCEETAT a disputé

durant ce week-end la finale"

Demi-finale : ASCEETAT 2 bat R0MAGNAT I B-Z

Finale : ASCEETAT 2 bat ATSGAF 2 6-4

L'équipe était composée de : A/ C HENRy,

C/ C LEU RETTE, C/ C ELALOU F.

,y!t§ : toumoi du comité départementat à CLER-

M0NI. Les juriors ont disputé le tournoi seniors, avec

classement spécial pour eux" Sur 14 équipes engagées,

ils terminent 80 et 10 des juniors, gagnant la coupe du

comi té départementa I du Puy-de-Dôme.

Les cadeis, sur 7 équipes au total, terminent 20 pour

l'équipe ll et 60 pour l'équipe l.

JUDO"

CHAMPIONNAT DE LIGUE DES CEINTURES DU

J0URNAL « I'EQUIPE »

LASSALLE en mi-lourd, espoir : champion de Ligue,

BARïOLl en lourd, espoir: champion de Ligue.

Les 2 sont sélectionnés pour Ies Championnats de

France le 5 juin à PARIS.
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NECROLOGIE
Mademoiselle PETIT nous a quittés le lundi

24 mai 1976.

En poste à l'Ecole depuis le 20 septembre

1963, elle auramarqué son passdge,à la direction

des personnels ciuils et des enseignements, d'une

empreinte indélébile. Beaucoup d'entre nous ne la

connaissaient que par ses initiales PT, portées sur

de nombreuses notes de seruices. Mais tous ceux

qui l'ont approchée se souuiendtont, non seulement

de sa grande discrétion et de sa gentillesse, mais

aussi de sa totale disponibilité et de sa part'aite so'

lidarité.

SOLUTION DES MOTS CROISES NO 4

Horizonlalemenl .

l. Caractéristisue- 4U.2. Otè." - Tuner- SiaI. 3. NI -MA - ES- Ouvert. 4. Vendéen - Pour- Retie - 5. Artentivement- Elu.

6.t;-Tin-Cire-Tenir.7.e.ho-Toits-Natte.8.SeuI-ES-Peine.9.Cèp""-Pô-Amie. l0.E"pu""..nt-ovule.-

ll.rcata-Sonner. l2.ru-Erine-uu-Mère. 13.Préadamite-Tu. 14.Eau-Bègue-sornette. l5.sit.-Elne-ci-Ut.

16.soi-Méandre-Soir. 17.Sud-Tuerie-r-e. l8.Trève-Ne-, 1I-Hem. l9.nât""-Teutonique.20.E,-Ténor.2l'Dur'

Cran-Guêtre. 22.ur-Labres-Ruae.23. Irrévocable-Désiré.24.tiu-ER-Est-Seti.25.CuI-Ente-Corée.26.Nrqo"'

Yenl. 2l . Elu - Tremper - ot"t.- 28. EE - Eut - Ure - Emue'

Vertic olement.

l. Co.valescent- In6oduit-NE. Il. Àbiétacées - Upas - RÀ- Utricule. lll. na -NT-Huppé- Ruisseler- Rauque. lV. a" - oe-

Oléacée - Touvet- Le - Lu. V. Cé*"rt- Scarabéidés - Cave- fte. Vl. Aétite - Elide - Arbore - Ru. Vl l. Et- Nino" - Management-

Arc-Et. Vl ll.nr.-pE-Emule-EE-Néant. lX. Inspectio.s-Iéna-Ut-SB-PU. X.Se-Omis-Tout-Entite-Le-Ver.

Xl .Tro."r-La -Nues-Dulong-Espère. Xll.ur."- Mon-ocre-Nous.-Xlll.rt"-Trier.Ire-Cime' XlV.u..r-Tapeur-Un-

Trésor. XV.pir"-Eté-Esse-Ruser-on. XYl.att"ntiuement-Hérédité-TE. XYll.ar--Ilien:Tuile-Erié. XVlll.p"ut-

Enchevêtrement - Ere.

M0TS CR0tSES No5

Hor izonto lement

l. Est appelé à I'EETAT.
I l. Àdo.cit
I I l. aa"erte - Ce qui agit sur un être.

lY. O.r* lettres dont dépendent toutes Ies autres - À nous -

pres que EAU.

V. S, f.*" est chouette - Appel.

Vl. Phorétiqrement incloyant - Partie d'un cours d'eau.

Vl I . s"t la branche - Il vaut mieux ne pas y ètre pendu.

Vll I . at.i. en acier.

I X. Svgte bien connu - Pronom personnel.

Verlic olement

l. Ilr 
"on, 

difficiles à romper.

2. Cn." I'homme, apparaît entre le 60 et Ie 360 mois.

3. Uniqr. - Grand mais pas couronné.

4. Gendr. de Mussolini'Sur de nombteux écussons.

5. Droit de prendre du bois.

6, Ch"u"o* - Méprisables.

7. Trois sæurs - Sur la plage ou dans I'arène.

L En forme de sac-

9. Oo p..t y faire la grève - Téléphone sans fil.Soldat LAJOIE - Adit-Chef LE GALL'



LES RAGOTS DE BOUILLAC

SUR PRISE.

Lors de la kermesse des scouts d'Europe à

PARENTIGNAT (beau temps, public nombreux et

satisfait) l'aumônier d gagné dans les enueloppes

surprises une paire {e collants qu'il aura la joie de

Porter pour les Portes Ouuertes. De nombreuses per-

sonnes ont regretté de ne pas auoir, comme à la soi-

rée cles A.E.T., gagné «une bise pou le présidentr.

HOMMES GRENOUILLES.

Le club canoë, pour assurer la sécurité,
uient de receuoir deux combinaisons d'bommes-gre-

nouilles. Celles-ci ont été,étrennées par les mai-

tres-nageurs de seruice pour les exercices de fran-
chissernent du lac d'AYDAT.

oMtssr0N.

Un 3o candidat au BEP d'électromécanique
(session spéciale) a été reçu, il s'agit de l'ESOA

DIETRICH William.

T ECHNI.PHOTO.

ll ne t'aut pas oublier de lire la notice d'en-
tretien des matérielsautres que les matériels mili-
taires. Cette sage précaution eut éuité à un repor-

ter pbotographe nouice de retrouuer les rouleaux de

son polaroiil bloqués par de la gélatine sécbée. Les

lecteurs de Bange Actualité sont ainsi priués d'un

reportdge sur la passation de commanclement du ler
Batai llon.

FOMEC NATURE.

Après la montée au SANCY, les ESOA se

sont installés sur la table d'orientation qui domine

le massif bien'connu.

L'un d'entre eux recherche où est passé le

bois de sapin ombrageant la platet'orme...

Parti auec le club ndture Ça ua de soi I

MESU RES.

On connaissait les systèmes centésimaux

et sexagésimaux mais depuis, le 2o Bataillon a in-

uenté le système sexagénaire. Quant à l'autonomie
des piles du poste PP13, elle est de 20km.

PM PARA.

Les élèues de la PM PARA ont sauté le di-
manche 2i mai au meeting aérien de MOULINS dans

le cadre des sauts de propagande. Le 1er pdssage

s'est eflectué sous lorme opérationnelle: arbres,
maisons, lignes électriques n'ont pu être éuités car
il y auait plus de 600 m d'eneur de largage.

PASSAGE EN SI,JBMERSION.

Après auoir connu les déplacements .à. ran-

gers et à ski, et las d'auoir des arnpoules aux pieds,

un grcupe de cadres s'est uu proposer une descente
en canoë. Les ampoules pour une lois étaient aux
mains et il est prouué que même sans scbnorkel on

peut laire de la submersion.

VISITE DES NOUVEAUX CHEFS DE CORPS.

Le umdredi 21 mai, les membres peîma.nents

du mess comptaient sur une nette amélioration de

leur ordinaire. L'EETAT receuait ce iour les nou-

ueaux Cbefs de Corps. Hélas, ils eurent droit au

sempiternel poisson. Les cbels eux, auaient eu rôti
et pommes dauphines. De là à conclure que le pois-
son au riz à la «bauge» (ù n'est pas une nourrilure
pour Chels de Corps...

Remarquez, le mess ua s'améliorer, il lerme ses

portes un week-end par mois, on espère que les per-

mctnents seront eux aussi mis en permission en at-
tendant que le plateau de fromage leur reuienne.

(a) Mot auvergnat signifiant un sac en toile de iure pour trans-
porter des pomes de rerre,

UN CONDUCTEUR DESORIENTE POUR COURSE

D'ORIENTATION.

--

L'équipe de cc.turse d'orientation pattant
pour CHAMBARAN a été assaillie par une pluie uio-
lente, mais à la stupélaction générale, le conducteur
ne faisait pas t'onctionner les essuie-glaces. Les
orienteurs durent se seruir tle leur boussole pour re-
trouuer le bouton balise qui sert à t'aire marcber cet
ac c ess oire .

INFLATION RETRO,

On parle d'int'lation galopante, pourtant un

seruice de l'EETAT a eu la conlinnation inuerse ;

un matériel audio-uisuel acbeté début 75, par unité
ualait 63 f. En septembre 75, 4,50 f. pièce. Au prin-
temps 76, 2,48 f . l'un. Comprenne qui pourra ?

fg
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