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NOS JUNIORS DE L'EQUIPE DE CROSS.COUNTRY

MoNpoN . Lg!q48q . rqz4r
PIIHE . FERRAFIAT DUFOUR

CANIN

MATTON

Absent ; BELIN (a rejoint le camp du Valdahon)
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15h10, dimanche 7 msrs 1976, sur.le stsde

de TRELISSAC (environs de PETBIGUEUX).

Les 230 concurrents de 1'épreuve «Juniors

scoloires » du Championnqt de France ASSU de

Cross-country, attendent dons leurs boxes de dé-

part le coup de pistolet du storter, gui .les Jibèrero

pour cette épreuve de 7 070 m qui emprunte, en plu-

sieurs boucJes, cÀemins Joôourés, càernins de terre

et forestjers, peJouses, et pour terminer, /o pjste du

stsde.

QueJgues jnstants auparavant, .les «Senjors

scolojres » ont lranchi )a ligne d'arrivée oprès

10.370 ra de course ; notre éguipe s'y est cornportée

Iort honoroblement puisgue COURSAULT termjne

à la l2e pJoce, après avoir un bon moment liguré en

9e position - DIETRICH à la 42e et COLLIN à lo



6'5e. Tous trois clossent ojnsj 1'équipe à la 7e pla-

lllalgré ce résuJtqt un peu inespéré, le moral

n/est pos qu beou flixe chez nos Juniors qui, la veil-

le, ont oppris gue Jo sectjon «Sports-Etudes » du Jy-

cée de Fontainebleau a été qualiliée contre toute

ottente, oJors gue depuis l'année dernière, so mise

«àors concours » est dernsndée.

Dqns ces conditions, jl ne reste gue .lo se-

conde pJoce... et Jes sujvqntes qu'il laut arracher,

car rien n'est ioué .f

AJors, se jeter corps et ôme dons 1o bagarre,

pour essoye r quand méme.

fiien n'est perdu, le Copitoine o précisé,

avant le départ, que s'iJ y o une vingtaine d'éguipes

engroq'ées (càocune de 9 coureurs ou moxjmum), il y

Le 3o Batoillon a été comblé lors de ses

«Mqrclres Tournées » entre le 24 Iévrier et le

5 mors.

Comblé pcr je temps , lrais parlois msis tou-

iours ensoieiJJé.

Comblé por .les poysûges magniliques de

l'orrondissemen t d'YSSI N G E AU X.

Comblé enlin par 1'accueil chaleureux qui

iuj Jut réservé càague jour, au départ, sur Je por-

cours cornrne à J'étope. Qu'on en juge :

Le 24 îévrier de QUEYEIERES à BAS-en-BASSET

MÂRCHE - TOURNEE SerfLeB
tç
4t

q aussj près de 80 individue)s, 1o majorité de tès
bonne voJeur, qui ne concourent pos ou cJossement

par éguipes.

17h30 - Dans le gymnase IIIACILLON, er de-

vont tous .ies otàlètes rossembJés, Monsieur

ÿIAZËAUD, Secrétoire d'Etat de Jo Jeunesse et des

Sports, va procJamer les résultots, oprès un très

caurt et très càoleureux discours d'ouverture.

- « Juniors universitaires... »

- «Seniors scoloires... 7e EETAT» Oul !

- « Juniors scoJqires...»

..... Clsssement par éguipes - Je Lycée Fronçois

Ier de Fontoineô.leou est déclaré àors concours.

Ier EETAT ISSOIRE 427 points

CHAMPION DE FRANCE...!!!

Le 25 tévrier de SAUÿESSAIVGES à RETOURiVAC

33o Compagnie

Le 26 lévrier de \LËZERES à MOIVTFAUCON-en-

Velay 32 Compagnie

Le 2 mars de trtAZET Ste-VOY à SIe-SIGOLENE

3lo Compognie

Le 3 mors de APINAC à VOREY 33" Compagnie

Le 4 mars de CHASPINHAC ù TËNCE

32" Compognie

Partout, ltaccueil laisait ouôijer Jes molJets rojdis

psl le goudron qui envahit maintenant les mojndres

sentiers.

Le lendemain de leur morche, c/racune des

demi-Compagnies rendoit les àonneurs ou monument

oux morts de leur )ocalité d'occueiJ, en présence des

municipolités au grund complet, entourées d'une po-

puJotion nomôreuse et des enlonts des écoles.

Cet exercjce lut donc un succès comp)et, en

portie parce gue les prévisions météo du pJonning se

réoJisèrent, mojs surtout porce que Jes contocts àu-

mojns très ouverts permirent une mojsson importante

de renseignements sur Jes locaJjtés troversées (res-

sources, peupJement, possibiJités de logement, etc.,.),

3lo Compognie
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Section 133.

Horizontol ement

L /Ve concerne qu'un détail.

2. Valait une mqjJle - Poys retourné-

3. Plonte vivace méCicinole.

4. Cité bretonne ' Double stupéIait - D'une roce

aimable.

5. Est bien de chez lui.

6. Souvenez-vous - Petite cÀeviJle - lnitiales d'un

patriote grec.

7. Avancera - Fobrigués.
.8. Djvinjté égyptienne - Aduler trop.

9. Phonéliguement élevé- Trouble - Grecgue"

10. Esprit chez les grnostiques - Lotjniste Jrcnçois

né à LILLE.

QUESTIONS

- Lo solution du N' I ou prochoin tiroge '

Yert ico iement

l. Etat d'une lemme qui ploit beoucoup.

ll. iVe rions l'ALTAL - Dons ]e LATIUIil-

lll. Fossessil.

lV. AccoupJement de deux p.ièces méconiques.

V. rÎésisiant - Habiiant.

Vl. Petit liJs de LAOI\IËDON.

Yll. Etolle croisée de loine - Partie d'une vorfte.

Vlll. ,lVaviguer contre ie vent.

IX. Sgr la DORDaGNE. - Partie d'un mur sqns

saillie"
X. Prjncesse gfrecgue sons iéie - Chute d'eau.

J^â}f"ÀT§ I'EUX §AÀT§ TACII§
Somedj 2l \évrier, S lreures : une animotion }a Compognie. Boujiloc n'o pos daiqné venjr il ne

inhab.ituelle règne à lo 72" Cottpognie. Pour les éiè- se dépjoce gue pour ies Généroux..'

ves sous-oll.icjers, c/est Jeur première prise d'Armes, Pujs orrjve l'instont soJenneJ : ie Capitai-

oussi les CÀeJs de sectjon vériljent une dernjère ne DOMIJVE rend Je lonion de Jo Compagnie ou Chel

lois Jes tenues, et lont loire gue)ques mqnjements de Bataillon LAYOTTE quj, à son tour, le conlie

d'ormes, àjstojre de se réc6au 1ler et d'obtenir une au Capitaine SALI/V'

meilleure cohésjon. A ll h., sous ls présidence du Càel de

Aujowd,hui, )e Capitaine DOI'/;INE quitte ]e Corps, les Codres du Bataillon, Jes présidents et

Command.ement de la l2o Cie : il ovait remplocé, mojors de ]a Compagnie, étqient réunis outour d'un

provjsoirement, ]e copitaine BA(JDERE, mojs voijà pot pour souâojter bon couroge au capitaine Do-

pJus de deux mojs que durait le «provjsoire». MiiVE dons ses djlljcjies Jonctjons d'adioint à ]a

C,est Je Capitaine SAL//V qui. prend ie Conr- DEI'|, etbonne chonce au Capitqine SALI/V dons

mandement de ]a Compagnie ; il arrive d' Outre-l,ier son Commdndement.

et vjent de rejorndre ],EETAT pour accompljr cette Est-ce une coû:cjdence ? Voilà paur la Ûoi-

nouveJ/e mjssjon. sjème Jojs gue Je Commandsnt de lq l2o vient des

8h30 : Le Ljeutenont-Colonel RACINOUX Troupes de lllqrine : )o Compagnje est en de bonnes

et le Chet de Batoillon LAYOTTE possent en revue mojns"'



RUGBY FINALE D'ACADEMIE

Brioude le mercredi 25 février au stade du Pont

de Bo is.

Le soleil est au rendez-vous, similitude avec

lal/2linale, c'est de bon augure I Terrain sec, par-

semé de irous et de taupinières, et l'organisation ASSU

qui laisse parfois à désirer. 0n eut la confirmation,

lorsque i5h. survenani, seul I'arbitre était introuvable.

ll fallut attendre encore 10 minutes pour que le référé

(qui n'était pas un arbitre officiel), veuille bien arriver

et jouer rju sifflet, ce qu'il fit sans ménagement au

grand désagrément des joueurs et spectateurs, prenant

des décisions qu'il fut le seul à comprendre, et encore

s'il le put.

Le Fuy ne s'en laissait pas compter, ayant an-

noncé la couleur: ce ne sera pas comme «Vichy». lls

tinrent parole durani 40 minutes, la mi-temps était sif-

flée sur le score de 4-0 en notre faveur. Le match n'é- '

tait pas joué, mais nos rugbymen n'avaient pas forcé

leurs talents. lls nous le prouvèrent en 20 période où

tout se joua , après 20 minutes, il n'y avait plus qu'une

équipe sur le terrain ; dominé devant, et pris de vitesse

en 3/ 4, Le Puy concédait rapidement quelques essais

bien amenés par I'EETAT quise qualifie pour les lnter

Académies. Score 32 à 0.

Trois iiires de Champion d'Auvergne acquis

consécutivement, un kau palmarès pour nos jeunes qui

prouvent, une fois de plus, que le club rugby se porte

bien à I'EETAT. ll suffit, pour s'en rendre compte, de

voir avec quelle mine réjouie le renfort du 30 Bataillon

embarquait, à l'issue de la rencontre, dans le 4x2 qui

devait les amener à pied d'æuvre pour effectuer la mar-

che tournée. Sportif oui, mais aussi ES0A soucieux de

leur réussite en 30 année.

RUGBY ET TOURISME

A I'occasion de la rencontre de rugby qui oppo-

sait I'ASC à Bort-les'Orgues, n0us avons pu visiter

cette vilie et en voir une de ses caractéristiques prin-

cipales : son barrage grandiose et majestueux barrant

la Dordogne" ll surplombe la ville et ses environs.

C'est avec une certaine inquiétude que nous le regar-

,dions. Les équipes de rugby (Cadet et Junior) locales

seraient-elles à la hauteur du barrage ? Nous n'en sa-

vions rien"

Malgré les estomacs contrariés par une route

accideniée et longue, nous nous retrouvons à table. Le

repas fut léger, comme il sied à un bon sportif. tntant

que rugbymen, le vin ne fut pas invité, car nous autres,

fervents de I'ovale, nous sommes tous sobres.

Le coup de sifflet libérateur retentit. Le dé-

part fut lent et difficile, mais la pensée d'une victoire,

refusée au club durant 5 ans, nous donna de la verve'

La rencontre se solda par une victoire bien méritée .

20- 4"

Le match des juniors vit aussi une victoire à

I'issue d'un match disputé. A 7 minutes de la fin,

I'EETAT était menée par 17 à B, ils marquèrent en I'es-

pace de quelques minuies, deux beaux essais transfor-

més. Les «Jaune et Bleu» enlevèrent la partie aux Cor-

réziens, arrachant Ia victoire par 20 à 17,

Le retour joyeux, animé d'une ambiance sporti-

ve, fut fréquemment interrompu par quelques ( pauses

pi pi ».

Une très belle journée se terminait. Espérons

qu'el le se renouvel lera.

Les ESOA SALOME 13O Cie et PEDEZERT 110 CiE,

CROSS

Le 26 février s'est disputé à la SEYNEi MER,

le championnat de France Militaire de Cross ,l'EETAT

était représentée par l'Adjudant BAILLETTE qui s'est

classé 230 sur 150, battant les premier et deuxième du

championnat régional de la 50 RM. Une excellente per-

formance à I'actif de notre coureur qui prouva, s'il en

était besoin, que I'entraÎnement porte ses fruits.

L'Adjudant BAILLETTE ne se ménage pas pour prépa-

rer ses compétitions, ei c'est un bel exemple de coura-

ge et ténacité qu'il nous donne à tous, jeunes et moins

jeunes.

JUDO. CHAMPIONNATS DE LIGUE IN-

DIVIDUEL

ESPOIRS ET JUNIORS por cotégories de

poids (les 3 premiers quolif iés pour les zo-

nes).

A D0MERAT, neuf heures du matin, les ins-

criptions et les pesées commenceni. Les meilleurs ju-

dokas du CANTAL, de la HAUTE-L0lRE, de I'ALLIER

et du PUY-de-DOME sont là. Aucun n'a manqué le ren-

dez-vous : il y avait des médailles à gagner. Deux ta-

pis : un pour les juniors, un pour les cadets.

JUNIORS.

En légers, BARFETY se blesse au milieu de

son premier combat et doit abandonner"

En m i-moyens, trois représentants.

Pour JEAN Patrick et LARNAUD, c'est leur première

compétition sérieuse" LARNAUD est éliminé en ta-

bleau, alors que JEAN P., repêché, gagnera une cein-

ture marron (il n'esi que verte), avant de tomber en fi-

nale de repêchage. Une belle place de 5ème'

JEAN Yves, notre plus str espoir, ne tombera

qu'en combat de classement pour départager 3e et 4e'

ll prendra la 4ème place et ajoutera 20 pts pour sa

ceinture noire, soit 50 maintenant"

En moyens, PELLERIN, PONTOT et THIL

s PoRrsooo
nous représentent. P0lN-

ront éliminés en tableau;

connu au club sous le noi

preuve de ses progrès co

ll ne sera battu qu'en fini

gnera la finale de repêchi

ment. Encore ceiniure ble

des ceintures marrons. ll

lifié pour les zones.

En mi-lourds, DR,

te, malgré sa bonne volor

adversaire qui était ceint

lui décerne une belle met

mais il ne peut pas être t

CADETS

En légers, BESNI

doute, était éliminé en ta

VIGUIER lui, ne fut bath

obtint une bel le place de

En mi-moyens et

MAILFER et SEILLIER,

pour des compétitions au

en tableau.

En mi-lourds, LA

appoiter notre première n

temps puisqu'il marqua q

En lourds, BARJ

le voyage à LYON pour I

« BABAR» est friand de t

tait plus le monstre de I

M0NTLUC0N, car ceux-

vous, mais un certain C

33 secondes à «BABAR

gagner une médai lle d'ot

IlcAmlf 
'

- 2 médailles d'or : LAS

- I médaille d'argent: I
- I médaille de bronze :

- 2 places de Sème.

- 3 qualifiés pour les ch

éiape avant C0UBERTI

PELLERIN"

ASC RESULTATS

MERCREDI 25 FE\

Rusby Finale d'Acad,

EETAT - Lycée du Puy

Foot Coupe du Conse

EETAT1-AmédéeGa:

CET Clermont - EETA]

Vollev Coupe du Con

EETAÏ . MONTFERRA



sPoRrs o.o

0T et THIL, trop tendres, se-

lors que PELLERIN, plus

de nla rouille, va nous faire

rstan ts.

rle de tableau. Repêché, il ga-

rge et le combat de classe-

ue, «la rouille» n'a battu que

est médaille de bronze et qua-

\UX, notre jeune ceinture ver-

té, ne pui battre son unique

tre noire et tenant du tiire.0n

aille d'argent tout de même,

ualifié pour les zones.

il Général

) Gagné par forfait

Bqste! Coupe du Conseil Général

EETAT - CtT Pont-du-Chateau - reporté

DIMANCHE 29 FEVRIER

Rugb, Chall.:nge FranquenelleJuniors

ASC - Borlles-0rgues

Challenge Dubusset Cadets

ASC - Borlles-0rgues

Fooi U F0LEP Minines

Couze Pavin - ASC

UF0LEP Cadets

ASC AS PTT Clermont

FFF Juniors

AS Montferrand - ASC

Tennis de ioble

20-17

20-4

3-0

t- I

4-3

ASC 2-Jean Jaurès 6 - 4

As03-Brioude B-2
ASC 1- Busséol 1 - Perduparforfait

Cross
à Lamaids -

Cadets : 10 MATTON -30 C0LSON - 40 D0RLEAC

J4ors : 10 BELIN - 20 DUF0UR - 30 T0IZAT -

40 DUTHE.

Sjlfg!: 20 COURSAULI- 50 CREUS MENTAL

SMPS

ier Commandé Cne BERTRAM - Sgt SANDOZ -

ESOA BRESSON - FABRE- BRICE. VOLFIN .

Test Sécurité : LAMY"

MERCREDI 3 MARS

&r!, Crrp, d, Crnseil Général

Lycée Blaise Pascal - EETAT 2 22 - 4

Foot l/2 Finale Coupe du Conseil Général

CET Clermont - EETAT 1

Bosket Coupe du Conseil Général

Montferrand - EETAT

4-2
95-48

L'équipe «Junior» de I'EETAT

RD, en mauvaise forme sans

Dl eau"

qu'en finale de repêchage et

5e"

[*, ou, de surprise ;

fans 
I'ordre, encore tendres

lsi 
sérieuses, furent éliminés

ISALLE, 
enfin, allaii nous

fdaille 
d'or. et ceci en quatre

latre 
fois « ippon ».

fLl, ne voulait pas tnanquer

§ 
,onrr. Et en plus notre

fldailles 
et de titres. Ce n'é-

[SM, ni VICTOR de I'EJ à

I n'étaient pas au rendez-

hlre oe lvtouLtNS. il a falu

[our le rendre à la raison et

I

I

I

ILLE - BARTOLI"

hr*"
hr,rn' *"

I

Ioionnats 
de zone (dernière

l: LASSALLE - BART0LI
I

I

I

Irent-
fe' 32-0

Général

ret - gagné par forfait

4_1

**
*:

Tennis de toble
ASC 2. BUSSEOL 2

SOULASSEl-ASC1

ASC 4- LE BREUIL

Tir

10-0

B-2
7 -3

DIMÂNCHE 7 MARS

Eggly Challenges

Stade Clermontois - ASC

Stade Clermontois - ASC

A noter que cette première défaite de la saison

pour les juniors ne signifie rien. En prévision des inter

académies du 10 mars contre les Académies de Mont-

pellier et Toulouse, et des 320 de finale contre Digoin

le 14 mars à Gannat, les dirigeants avaient pris la sage

décision de laisser l'équipe fanion au repos.

Foot U FOLEP Minimes

Stade Clermontois - ASC 2' I
UFOLEP Cadets

ASC-LA ROCHE BLANCHE 3-O

FFF Juniors
c2

L e p rem i e r tour des Coupes d'Auvergne s'est d ispu-

té dans le siand du Stade Albert Buisson samedi 6 et

dimanche 7 mars. Remarquablement organisé par l'USl

Tir: la Société de Tir d'lssoire vient d'être admise au

sein de I'Union Sportive lssoirienne, abandonnant son

ancienne appellation ; la Carabine lssoirienne devient

I'Union Sportive lssoirienne TlR. Se trouvaient en pré-

sence les Sociétés d'Aurillac, d'Auzon et de Vertolaye.

L'EETAT étaii fortement représentée en juniors et se-

niors. Les juniors faisaient cavalier seul, quant aux

seni0rs, ils s'améliorent à chaque sortie.

Carabines 10 m. Juniors

20 Bataillon : 10 VOL0NDAT 325 pts

20 MIQUEL 312 pts

30 M0NDULOT 314 pts

40 MEY 313 pts

50 BOUDON 306 pts

10 Bataillon : 60 CATROU 301 pts

90 BEN0IT 299 pts

par équipe, I'EETAT remporte la 1o place en

classant 17 tireurs dans les 20 premiers.

Pistolet 10 m.

30 A/C VERGER 356

40 A/ C BALDUCCI 354

70 AdJ. MARIELLE 340

90 AdJ" DEBIOLLES 326

Pistolet Standard 25m.

10 A/C VERGER 537

18- 10

69-ls

ASC - Riom-es-Montagne
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DtI NOI,UTAII A l,f, COMPAUNIT ETOIE
**++*{r*++r***-r*}x

OH MON THIEUX ! ll esi orrivé...

Je nouvel Adjudant de Compagnie. En ellet, depuis

le ler Iévrier, 1o Compagnje Ecole compte un nou-

ve) Adjudant-Chel qui nous ürive directement de lo

lVlartinique : l'A/ C IIIONTHIEUX Gérard. En rempla-

cement de )'Adjudont-Che! RAILLON, muté ou «Bu-

reau Vaquemestre », s'est donc jnstoJJé Je nouvel

Adjudont de Compognie. Prolitant de ltévènement,

/es Adiudonts-Càels ANfO/V et ÊAILLON (anciens-

nauvequx-promus) s'ossocièrent à notre arrivant

pour nous o|Irir un «POT ». Ils nous préporèrent un

délicieux PUNCH PLANTEUR (recette de l'A/ C

MONTHIEUX, à consuJter sj vous êies intéressés)

accompagné de ssyoureux toosts. lous Jes jnvjtés

lureni sqtislqits, 3il l'on s'en réIérait à Jeur mine

réjouie à l'issue de cette sympothique sojrée.

iVous souàojtons donc à 1'Adjudant-Chet

I,IONTHIEUX de rester Je pJus longtemps possibie

dons ce poste pos toujours très réiouissont.

Grâce aux «rogrots », bon nombre de person- Bien contrariés por djvers incrdeats, nos

nels de l'Ëcole ont oppris le succès de certqjnscon- radioqmateurs n,ont pu obtenir gue jo 10e pJoce,

djdqts à l'exomen d'opéroteurs rodio. La ljste étojt dons lo catégorie Opéroteurs Mu1tipJes d.u Chompion^

d'ojl.leurs incompJète car le nom de Mr BIANCIOTTO nst de Frqnce 1975, alors'qu'ils qvaient eu la 4e

avoit été omis. place )'année d'avant. Cette année, cela devrait o)-

La population ISSOITB/EIVNE, quont à el.le, ler bjen mjeux. Les deux premières épreuves se

est lort intriguée par ltérection de deux mâts d'qn- sont déroulées de laçon parlaite. Les onjmoteurs

tenne en bordure de la 1V.9, sous les lenêtres de lq ont su communiquer leurs llqmmes oux jeunes de Jo

33. Ces ontennes et ces opéroteurs suppJémentoires 12 Compagnie.

JEU DIVERTISSEMENT.

On d.ispose de 9 àouies toutes ident.igues par leur lorme, mais dont l'une est Jégèrement pJus lourde.

Comment peut-on, en deux pesées uniquement, déceJer .ls boule jo p.lus lourde en utjJjsont une bolsnce

de type u Roberval, ?

**

oÉ,t RNIENNE.r

,rz
------t



LES RAGOTS DE BOUILLAC

Dons le dernier numéra, l'orticle relatant la

visite du CEIIIAT mentionne que Ja compagnie d'hon-

neur, commcrndée por le Copitaine LEVAL, était la

32o. Erreur de lrappe ou erreur de coroctère ?...

On dit,outour du bâtiment 43, que c'eût été un hon-

neur gue de les rendre, mois.vers 44, qu'il ne pou-

voit y avoir dtautre accueil que celui rendu par la

3lo.

MARCHES TOURNEES

Mardi 24 fiévrier, dvant midi. Un gué sur Je

HomeJ auprès du village de BË,AUX en Haute-Loire.

Après cvoir ovolé des ki.lomètres, un capitaine,

l'estomqc dons les tolons, qurqit Lranchj le cours

dteau er1 demi-immersion et ouroit ainsi braconné

deux trujtes dons son panta)on de treiJlis... qu'iL

aurait dégustées pjus tard, discrètement, pour ne

pos se mouiller.

ON S'EMBELLIT...

Lo salle d'honneur vient de recevoir un com-

pJément de mobilier. Les Ate/jers Généraux ont réa-

lisé sept sièges Louis XIil styJisés dont voici ls
description sommoire : càqise droite à dossier àout,

en rnerjsier moyent garniture ea satin bJeu, insigne

de l'Ecole doré rapporté sur Je dossier.

Pour visiter, prendre rendez-vous par téLé-

pàone ouprès du poste 209.

IL NE MARCHE PLUS... 1L COURT...

Debout là d'dsns /...
Tel Zébulon, notre homme bondit àors du

lit. En sJip et torse nu, iJ se dirige yers Jo douche,

se .love, se rose et se porlume. Ajnsi paré, en com-

pagnie de gueJgues joyeux compères, jl se retrouve

sur Je terrojn d'aviation Le cross guotidien peut

commencer. Tout cela seroit àqno/ si l'oventure ne

s'étaji déroulée à Mouiins... à 4h. du motin, et par

4 degrés ou-dessous de 0.

Moralité : un SANDOZ q.verti en vout deux,

notre homme jura, mais un peu tard, que l'on ne L'y

reprendrait p/us...

FORMATlON CONTINUE.

Le mordi 2 mars à Cletrnont-Ferrandt qu sjè-

ge du Comité Auvergne de Rugby, s'est déroulé un

exomerz d'arbitre ,' nous souhoitons un brilJont suc-

cès oux condidots de l'EETAT : Lieutenont TES-

TOUD, Adjudants HAZERA et REVOLTA (Epreuve

Arbiûe Régiond) ; éducateur KLOECKNER (arbi-

tre stagiaire).

AUTO - MOTO. ECOLE.

Connsjssez bien Je gaborit de votre véàjcule

et sachez laire preuve de vjrtuosjté. Teis sont les

enseigrnements tjrés des dernjères expériences sur-

venues oux alentours du stond de tir.

C'est prouvé : en Benoult, on posse sous

les borrjères. Une r1 I q un petit peu enloncé son

toit, mois en dégontlant Jes pneus on ne doit pos

l'érsfler.

Une joponoise montée por un gros imberbe o

déjoué jes piègres. Nul doute gue ce piJote réussis-

se dons Jes procàoines courses moto où iJ envisage

de s'engager.

BONNES AFFAIRES.

Lo S.M.P.S. vient de receyoir un qssorti-

ment de Tee-SÀjrts (ioutes toi/Jes, tous coJoris,

monches Jongues mojs sons capuche),

On peut Jes vojr et Jes odmjrer au Bâtiment

Al, 1" étage. Les prix déIient toute concurrence

(puilicité grotuitement ollerte par )a Direction de

Bonge Actudité).

LA VIE DES ANIMAUX

C'est lors de la marche iournée gue nous

ovons pu ossjster pour 1o première lois, en Hqute-

Loire, à la baignade d'un «MAESOUIIV». Nous avons

constaté gue ce «GALOIVIVACE» n'étoit pos odopté

à la vie dqns les rujsseoux de montogne.

En elIet, n'ayant pas /o « nogreoire » très

montagnarde, i,l slest ébattu joyeusement, malgré

lui, danÉ une equ limpide mois plutôt froide. Durant

son boin, il émettait des sortes de «grognements »

voulont sons doute exprimer son p,loisir dqns sa Jon-

gue «MATÎSOUINE».

Quand une semojne p/us tord, un de ses cj-

mobles compagnons Jui proposo une petite trernpette,

il relusq cotégoriquement, prétextont l'q.bsence d'un

survejlJont de baignade.
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