
@&ry@@
&@!ryw&w&!ry@

Bulletin d'information BIMENSUEL des personnels de l'E.N.T.S.O.A. d'ISSOIRE

17 NOVEMBRE 1978

NI]MERO 48

COLONEL
C hav, L e s - T dmo th é e -Maæimi

Lien-Valér,and Ragon de Bange naît Le
77 octobv,e 1833 à BaLt gni.court dans
LtAube) IL entv,e à L'EôoLe Polytech-
nique en 1853. Pour renforcer au plus
tôt Les Corps dlAfft ctev,s dtArtt LLe-
rt e et du Génie, duv,ement épz,ouués en
Crimée, Le Mtnistre, ayant décidé Llen-
uoi des éLàues dès Auy,t L 7855 dans Les
Ecoles dtApplt cation, de Bange, qui a
chotsi LtAt,tillerie, est enuoyé à Metz:
mais Les hostt Lités cessent auant qut-
il ait rejotnt Les armées.

Lieutenant en 7857, Bange
dëbute au Bàme Régiment. Dans ce grade
en 1859, iL prend part à La carnpagne
dtltalie, où t,L sert un matéy,iel nou-
ueau qut ne possède encot?e nt ràgle-
ment ni tables de tir, Ctest sous Le
r,àgne de Louis NapoLéon Bonaparte en
effet que sont utilt sés pour La première
fois Les ca.nons rayés. Atsec ses cama-
rades, iL a uite fait dtinrproutser LLne

manoeuuTe et dtutiliser sut,tout Les
portées eæty,àmes qut sont une nouÙeau-
té" A cet enrploi hay,dt sont dues Les
destv,uctions des battey,ies ennemies à
Palestv,o et Ltanéantt-ssement des :r,ésey-
ues autricLriennes à Solféri.no.

Renty,é en Frence, tL est
détaché à LtArsenal de By,est où staffir*
ment ses qualités de technicien.
Capitaine en 1862, i.L est enuoyé aux
Forges du Centy,e, puis à La manufactu-
y,e d'ay,mes de Châtellerault, dtoù t-L
pqsse en 1866 à LtEcoLe Centtale de Fy-
v,otechnie militatre à Metz. Stétant
distingué partout, tL est adjoint, en
7869, au Diy,ecteuy, de L'Atelier de Py,é-
cision du Dépôt Central de Paris, qui
ua utiLiser sa haute ualeuy..

Le 3L jui.Llet 1870, iL est
chargé de suduv'e Les essais des ctrmes
modàLe 1866 dans La Gav,de de Pay,is et
La Gendav,mev,'Le. Nommé en 1872 membz,e de
La Cornrnisst on instituée en Due de La
cv,éation d'un nouleau matériel, iL de-
uient, en 1873, Div,ecteuy,. de L tAteliey,
de Pyéct,sion. Clest pendant Lteæey,ctce
de ces fonctions qutiL conÇoit Le ma-
tév,teL ou plutôt Le systàme dtay,tt,L/,e*
rie qui a fat,t sa renormnée.

DE BANG E

Chef dtEscadron en 7874,
Lieutenant-Colonel en 7BZB,

CoLoneL en 7880, iL demande deun ans
plus tard sa mise à La retv,aite anti-
cipée, rL prend q.Lors La direction
des anciens établissements CaiL qutiL
ne quitter(t qu'en 1BB9 après y auoir
créé un buv,eau d'études et un ateliev,
d I o,v,tillerie "

Cheualiev, de La Légt on
d'Honneuv, en 1877, protrur par distinc-
tton spéciale et en dehers de toute
propost tion, )fficier en 1876, iL a
en 1889, reçu La cra»ate de Commandeuv,"

Le 9 juillet 7914, Le Co-
Lonel de Bange mouv,adt au Chesna!, pr,às
de Vev,sailLes, à Ltô.ge de quatre-utngts
ans. LtArtillerie perdait en Lui un de
ses )fficiers Les plus popuLaires et
Les pLus éminents.

^^^^^^^UUOUUUU__-_

Ltoeuuv,e de Bange a été
const,dérable et de haute Daleuv,. Ce
sont dtabond Les tv,ès inrportantes mo-
dt fications quti.L inty,odui.l; dans La
pr,écision des mesures, améLiorations
dont deuat t bénâfict ev, La constv.uction
des futut,s matév,iels, puis Les diuev,s
v,emàdes qutil sait tv,ouDeyl auû inrper-
fections du matév.iel de REFFYE v,éalisé
eu couv,s de La guerre de 1870. C'est
ainst qutil substitue Ltac'tey, au by,on-
ze, afin de permettre Ltaugmentation
des press'Lons, et par La sutte, des
uitesses. fL rentplace La chemise de
Ltobus, qui enrplombe Les ral,luy,es, pay,
une ceintuv,e de cuiuv.e. Enft-n, t-L ch«t-
ge Le mode d'obtw,ation : au Lieu de
La gargousse obtuv,atrice dont Lteætvac-
tion est souuent pénible, tL préconise
Ltenrploi d'une tâte mobile stappuyant
suv, La cuLasse par Lttntermédiaiv'e d'un
ob tuv.ateur plas ttque .

0n se doit encore de mentionnev» ses
études d'un affût de canrpagne à r'es-
sot,ts et Ltétablissement dtun n'Lueau
de pointage pr'écis et pratique.



Mais son oeuDTe capita-
Le est La cv,éation du systàme cornplet
dtav,tillerie qui a rendu son nom to,pé-
v,issable. Pout: son matéz,teL, 'LL a su
utiliser, a.ùec ses trauaux personnels
sur Le frettage, La fermetuy,e de culas-
se et Ltobturatton, Les dey,niers pro-
gr,às de La métallurgt,e et des poudres.

IL a su également réa-
Lisev, un z,églage de La Ligne de miy,e st
remaz,quable quliL a put,ssament cont:r,ibué
à L'adoption de son matériel.

Le systàme d'ay,tillerie
de Bange, très cornplet, y,obuste et dtune
extrâme mobtlt té, se signale auæ expé-
v,iences de Belgrade et de Bucerest, de
1864 à 1886, en Ltenpoy,tant sur Le ma-
tériel allemand fabrt,qu,i par KRUPP.

ooo0ooo----

Les canons de Bange
font Leuz,s pieuues en Tunisie, au Ton-
kin, au Dahomey et à Madagascat,. Mals
une plus grande gLoire attend Le y,emar'-
quable systàme dtAy,tilley.ie y,esté enco-
z,e jeune. Au 7ey, août 7914, nos cinq
régiments dtArtillerie Lourde sont ar-
més suv,tout de cqnons de Bange.

Cet av,ticle a
Trors ans plus tand,
qut étar.t Le CoLoneL

été r.eprts
iL semble
de BANGE,

En septembre, deuànt La supériorité de
Ltat:tillerie Lourde allemande, i.L faut
y,ecout,iy, au matéy,ieL de Bange des pla-
ces et ôquipages de st,ège.

Dàs Les premiers mois de La
guerre, à La sut te surtout de La pre-
mière batat,Lle de La l1arne, un cey,tatn
nombre dtenseignements conrnencent à se
dégager et à assaillir, Les esprtts. Le
tiv, des obusiey,s de mouen calibre aLLe-
mctnds a fortement éprouué notre infan-
terie. Nos matériels de 755 Cour,t mo-
dèLe 19A4 ont beaucoup ttré et on décide
de Les ménager. 0n fatt aloy,s appel au
155 Couy,t modàLe 1BB1 de Bange.

D'auty,e part, Lot,s d.e La sba-
bt-Lisatt,on du front après cette batail-
Le de La Man"ne, Les gr'os calibres des-
tructeurs prennent tous Leut,s auantages.
Les 40 KRUPP, souuent placés au-delà de
La portée de nos pièces, peuuent pilonner
nos Ltgnes en toute sécurité.
Ctest encare au matéy,iel de Bange qu,on
s 'adt esse .

Soldat déuoué, ingént ew: ex-
ceptt onnellement doué, y,éalt sateut: obs-
tiné, tel iut Le CoLoneL de Bctnge, à
qut Le l.ltnt-stre de La Guerue, Génér,al
de CISSEI, écriuait, dès 1876, que son
nom v,esteratt t'après ceuLæ des Vallière,
cies Gribeauual et des Va|ée't.

----ooo0ooo----

frgure 39 r Lè 120 L de Eange

dans BANGE ACTUALITE no 2, du 27 noüemby,e 7975.
juCicr,eux de rappeler auÆ noutselles promotions
parratn de Leur quartter et aussr- du Journal.
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Les "Dieu:ctt à Ltassaut
de Leurs ctnq ktlomètv,es.

Le 504 aév,ien
L I obstacle.

SUT

LtaQjudant CALZAR)NI
est contente... eLLe
a bie-n couru.

Le 505 songe qu't-L fau-
dv,at t en cross Les màmes
catégorues quten boxe !

Les champtons de La
52o DLDLSton mt-Li,taiy,e I

pr,ésentés au général.

Le genera L |vLf;HlJ LIV Te LL-
ct te Les SAFAT, toutes
souv,iantes.



UN REVE PASSE
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LE TRESORIER A RECU CE BEL EXEMPLE DE

CLARTE ET DE PRECISION :

Je viens par cette lettre vous d'ire
que lors de mon départ d'Issoire i'ai
êté interd'it bancaire et comme 'il me

falla"it faire un chèque de 855,40 F,
je l'ai fait en pensant dès mon rappel
de solde effectué, vous renvoyer un
chèque du crêdit agricole et vous au-
riez détruit celui du C.C.P.

Mais comme celà s'est passê rapide-
ment, j'ai envoyé un chèque du créd'it
agricole d'un montant de 910,00 francs
(au C.C.P. ) afin de vous rég1er la som-
me de 855,40 francs et de la'isser la
différence de 54,60 francs au C.C.P.

Alors je vous demande, si toutefois
les C.C.P. vous envo'ient le chèque de
910,00 francs de bien vouloir me ren-
voyer la différence ou la la'isser au
C.C.P.

Ne sachant pas à qu'i adresser ce
chèque , je n'ai pas 'ind'iqué I e bêné-
f i c'iai re.

Je vous prie de b'ien vouloir me

tenir au courant afin de savoir si ce
chèque vous convient car je ne sais
pas comment les C.C.P. opèreront dès
qu'i 1 s recevront ce chèque.

Dans l'attente d'une réponse,
veuillez accepter mes sincères excuses.
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RE/ULTHT/ /PORTffT

Les entv,a'tneurs
Le sergent-chef

yENQBEp I _eq,.19.29
Match am'ical vol I ey-bal I ENTS0A-USI

ENTSOA 1 (êquipe cadres) bat USI 1

par 3 sets à 1.

ENTSOA 2 (équipe cadres) bat USI 2

par3setsà0.
ENTSOA (épouses) bat USI (F) par
3 sets à 2.

Tennis de table : match championnat de
AiJ-tri-CE-E confre la SAUVTTAT

ENTSOA bat La Sauvetat par 9 à 1.

§auEqI_aq.1Q.zg
Hand-ball : match de championnat con-
Tre_FÂ-TOURNON

ENTSOA bat FAC Cournon par 23 à iB.

Foot-bal'l : champi onnat mi n'ime

ENTS0A bat Le Breu'i'l sur Couze par
1 à 0.

Rugby : championnat d'Auvergne

Cadet:ENTS0A0-CUC6
Junior : ENTSOA 20 - Commentry 0

utBÇBEAI_aq.lq.Zg:
Foot-ball : championnat djvisionnajre
ENïSOA Equipe Cie Ecole : 0
B. A. AULNAT : I

Au contre !

L I arbttye attentt-f aur /.Lot"s-j eur.

Les mintmes cü)ec Leurs entraineut,s,
L' adj udant-cl"Lef PIERRE-CHARLE S, Le s
ad;judants SAUVAN et B)NNAUD.

Ltéquipe junior auec
Ltad;judant DEBRAS et
BERDJANE.



yENqBED I _3.1 l..Z9
Tenn'i s de tabl e :

ENTSOA 3 : 1 BRIOUDE : 9

§ôuEQl_1,.!1,.29 |

Hand-bal I : Honneur

ENTSOA : 28 - COSNE d'ALLIER : 7

Tennis de table :

EllTS0Al:6 -

Foot-bal I :

F . R. de BRUGERON 1 :

ENTS0A (beniamins)

qtuaNçrE_1,.1!.29:

Tennis de table :

ENTS0A 1 : I - AL Jean JAURES CLERMONT :

72

Foot-bal I :

ENTS0A (juniors) : 0
Stade clermontois : 4

ENTS0A (minimes): B

St Germa'in Lembron : 1

Rugby :

ENTS0A (cadets) : 3
AS MONTFERRAND : 34

ENTS0A (juniors) : 20
PIT CLERMONT-FERRAND : O

Cross-Country : 15 k'il omètres d'I sso'ire

J un i ors-Sen'iors i

- Adj BAILLETTE 6" - 48',21
- Adj VETTE 13" - 50'45
- Adj DANIEL 25" - 53'10
- ESoA ELIoN 30' - 54'36
- ESOA NICOLLE 3?" - 54'55
- Adj ESTELLA 35" - 55'36
- ESOA BECHON 37" - 55'50
- ESOA BOURGEOIS 39' - 56'19
- TSOA MICHALET 41O - 57'10
- ESOA GRISELAIN 48" - 58'28
- Cne MOREAU 49' - 59'21
- Adj DEBRAS 56' - 62',3?

Classement par équipe : 3"

Vétérans : 5 ,200 k'il omètres
- Cdt CAPELLE 2" - 18'46"7
- A/C KERDEVTZ - 2l'42"6
Coupe attribuée au c'lub ayant 1e plus
de parti ci pants.

LAMONGI E

L'adjudant BAILLETTE

a survolé le crossJong.,_

RE/ULTnTI IPORTIt/ ( /uite)
' ttl)a)t .raroo.rolaolto.rlrt b.rorrottqoar.roataraaqq.ra)ltoot )a)ltt ltollltt/

ç9UB§E__ql9BlEIIIAUQN :

Championnat de France longues distances
à POISSY.

- H19 : 13,800 km

c/c BoRS0TTI 3'l10 (2h19',)

- H35 : 13,800 km

A/C DENOST 13'/50 (?h?0')

- H21B : 10,900 km

Adj FACHE 18" / 41 ( t h47 ', )

- HZI : 16,500 km

74 Adj MASSoN 2" / 4l ( th47', )

TENNIS DE TABLT.

Pour 'la première journêe du champion-
nat de district poule B, 1'équipe 3 de
I 'A. S. C. rencontra'it La Sauvetat 1 dans
I eur sal I e.

A 'la su'ite des deux précédentes dé-
faites des équ'ipes 1 et Z, nous avions
pour mission de "redorer Ie blason" du
club T.T. de l'E.N.T.S.0.A. C'est avec
un peu d'appréhensjon que nous nous
présent'ions le vendredi 20 octobre 78
dans I a sa1l e du foyer rural de La Sau-
vetat. Heureusement pour nous, nos ad-
versaires au demeurant bien sympatiques,
malgré leur bonne volonté, ne se mor-.
traient pas à la hauteur devant une
équipe bjen décidée à gagner.

La soirée se termjnajt par une bril-
lante victo'ire de l'E.N.T.S.0.A. sur le
scorede9à1.

Composition de l'équipe :

- Mr. MARTIN - ES0A SIEBTRT et GUERIN

Le capita'ine'de
1'équipe n'3.



Feneenf pe nata6len
tNTS0A contre t.1. S. F0NTAINEBLEAU

Le samedi 28 octobre 1978, les na-
geurs de l'ASCINTSOA étaient opposés
au CSTIS de Fontainebleau.

La rencontre se déroul a dans une
ambiance surchauffée et sur les 17
épreuves j n ,i vi duel I es affi chées au
programme, l'ASCENTS0A en remporta 14.

résul tats :

1" HENRI 58"6
1" HENRi 1'20"

: 1' MUTI 1'09"8
1" RUC INSKI 1 ' 1O ''6
1' CAPELLE V. 1'14"3

Echange de pot,gnées de main enty,e
7.t8.5.0.A. FUSTIER et Le capitaine
de Ltéqutpe de LtE. I, S.

+*+****)[**#*+

Le lendemain, après un repas en com_
mun au réfecto.ire de l,Ecole, les deuxclubs allèrent vis.iter 1,nuvérgÀe, par
un petit c'ircu jt tourjstique, àt tâni OeIssojle: d! plateau de Gergoüjà ef au
sommet du Puy-de-Dôme. Le rioment des
adieux était arrivé, c'est ur.. 

-rn 
pet.it

pincement au coeur que 1es naqeurs deFontainebleau pr.irent congé OË Àous.

Une jeune ttpapillonneuse en pletne
actton.

Voi ci
- 100 NL

- 100 Br
- 100 dos
- 100 NL
- 100 NL
- 100 NL

- 100 Br
- 100 Br

quel ques
Messieurs
Mess'ieurs
Messieurs

Filles 64
Filles 65
Garçons 63 : 1' DEVAL 1'07"3
Garçons 63 : i' DEVAL 1'21"
Fi I les 67 -68 :

1" LEMEHAUTE 1 ' 4O ''
2" TOMELKA 1'50''

- i00 Dos Filles 65 : 1" CAPELLE 1'29',- 100 4 Nages Filles 64 : 1" RAVENT 1,25',

Nos nageurs durent s'incl iner aux
rela'is Hommes et Dames et finalement
l'ASCENTSOA remporta la coupe de la ren-
contre sur le score de 113 points à 105.

L'adjudant LAD)E est
entouré dtondines et

fort bt en
de tritons.

A CHAMALIERES

200 brasse filles (GA) :

- 7I"/66 LEMEHAUTI . 40"/66 TOMELKA

200 brasse fi l les (GB) :
-.3'/50 RUCINSKI - 2t"/50 NIoBE

Rel ai s 4 x 100 dos garçons :
- ENIS0A 3'/24
Relais 4 x 100 dos filles :

- ENTS0A 5"/24

200 brasse garÇons
- 7" /97 T0MELKA

200 brasse garçons
- 7" /30 DEVAL

200 brasse garÇons
- t0"/24 HTNRI T.

(G) :

- 57" /97 DEN0ST

!esl :

(GC):
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EXCELLTNTE PERFORMANCE DE L'TQUIPE DE
TIR P. M. DE LA COMPAGNIE ECOLE.

--00000--

C'est au stand de ti r de I a Fontai -
ne du Berger que s'est déroulé le
11 octobre 1978 le challenge de tir
di vi si onna'ire.

A cette occas'ion I 'équipe p. M.
q part'icul i èrement bril 1é, remportant
l6 lere place par équipe et les 2e
et 3e p1 aces 'ind'ivi duel I es par 1es
caporaux-chefs BLANQUET et CATHONNET.
Performances d'ensemble rehaussées
par 1es prestations du sergent-chef
DELPIC et du soldat LEQUEUX.

Autre satisfaction de 1a journée :

le bon comportement de 1'équipe p. A.
où le lieutenant SIM0NET s'est parti-
culièrement d'istingué, terminant 3e
du cl assement i ndi v'iduel .

Malheureusement, suite à une erreur
techn'iqye (frénés'ie du tournev.is) de
l'entra'ineur, 1'équipe FSA ne prit
que difficilement la 4e p1ace.

Cette journêe qui rêun'issai t pl us
d'une centaine de participants se
termina par une remise des 'prix où 1e
caporal-chef BLANQUET reçut une mé-
daille des majns du général MERLIN.

Rendez-vous fut pri s pour 'l ,année
prochaine où nous espérons que 1es
hommes du capita'ine CHRETIEN porte-
ront encore plus haut les couleurs de
I 'Ecol e.

Caporal -chef CATFI0NNET
Sol dat GRAILLE

utéquipe de tir de La Cie Ecole.

La brtllante équipe p, M. auec
sergent-chef DELPIC,

Le générql MERLIN
féLi.cite Le caporal-'
cltef BLAN?UET.

Le

+++



LÂ DROLE DE GUERRE

H - 3 jowt-.t : La Lzntion mcsnte- daru6
.La-,s miLLoux yto.{.i-tiqueô, .Lz.t Eta-tt-
Mctjou .ttactLvont, Loâ maÂLegQ-L 4e
(onl. do p.Lu.t zn yil-u.t pno,.ttantt, 

^ommQ-^nou^ à !-a. veillo d'un condU.t- gë-n-elta-
I-U-e ? ?e,t indigod vont-i.L^ al-taque/1"
.Le-.t camion,s ; .L'anbi.t'r-ctge- (rzu,r- va-t-
i.[- é.chouen ?

H - 1 loun : Poun .{-e- R. I. "1r*o.6,1rl*O
dzycwL.t de-,s d-ocznniL^" l-'hzune dz g.Loi-
nz ct de- nouvzau ,sonn-e. L'ondnz de- ba-
l.aillz nout eÂt cctn[inm-o.

H : - BnctnLe--ba.t dz comba,t.
- Oid(1u.tion p'ede,stnz de {-'a.Letüe-.
- Cohuz a-ux ytontea de-a maga.tlns.
- 7.{- nz (audna. yta.t pX-ud d'une heu-

/Lz pc)aL motlne no.E ttBiyt, no|
biülzd ü nod a-nnLxe-L't ,sun ycled,s !

H + 3 houne-,s : Con{1onn-eme-nl- à Lct fna-
di,tion du .tt-e.ginznt, .La lLLvue- d-omonlnz-
)La" qu'i,L no mancluaLt. fJcL^ un c.{-ou à noa
bnod.ec1wLrut.

H + 4 hzuno,s : Le,s ,(1ondr dz Lütoin,s
mnt nrtcL-A-d ü La 152 .n-'e,5e,Lve, )La"ngQlL^

[.Lambant neuvz^ aux ytlzdt, muleft,tz.L ü
biLon,s en bandouliène, nout nzn(1odco
LüL La" zono dz do,s,seruenewt.
Ce nzn[ont .tqnytaLl+LcaqQ- 6ut tnd.,s a,ytyttt-e-

ci-e de;t ivutnucteüt.t du 3z BatniJ.Lon.
L' zxyt-e-niencz monl,rta/La" quz !-a cohle,sio n
e-ntttz .Lza cadne,s .to lttouvena n-zn[onc'ez.

H + 2 joun.t : La tuLton .L'enytonle- ,sun
La" do.L.cz, .Lz con[ü.t pn-znd dubi,temznt.
{in ! Lo n-1e-gimenL abandonnen& ,soudain
La" calLcLpace do vioux " banoudettna't pouL
n-od'avznin Le- 3L Ba-fu,i,L{-on, à tncwe}t,s
Lct v -en-L{ica.tio n d' ay:Li,tud o in t el.Lze-
tue..,LLo, clwL ,sz p.Lacetta eu rLQ,toüL.

H + 3 joun,s : L'howte ztt aux zn^ü-
gnenznla A îrLü1,
- PoinL de- vuo
. d'un clü,tic1uz :, .LL "c(tnon" & aband"atn-

mznt tonn:e ü .LeÀ bLersaune.t dunent
au.tnnt ytan -zc,[-a-ts do ninz qua- püL
\cLalÀ de manmi.te.t ;

. d'un a.c-tetn : ewuLch)rsaonont hauaLn,
aptrtudz guelttiëne- v a.Lo n i,s'ee-. munitdons ou

v,ations ?

Le colonel salue La 32" Conrpagnie.

Ctest parti. . . mon cotrunandnnt !

n^^Uéù
'des

Une belle image
rappellera Leur
à certains !

quL
j etmesse

- Un cadno -



I,A DROLE DE GUERRE

H - 3 loun,s : La ten.tion monto dant
.{-e-,s mi.l-Loux'yso.tiliqua-^, n-e-.\ ElcLt^-
Mctjoz,s L'aclivznt, LzÂ ma^^&gQ-L LQ-

donL dz yil-u,s on yc.{-u.t ysttza.tant-t, tommz^
nout à L« ve)l-!-a- d'un eonl1.{rt g'on-ena-
fls-a ? De,s indigo,s vont-ilt aLüLqua/1-
.{-z.l camiowt ; L'anbi.tnctgz cLZu,ÿL vct-t-
i,[- é.chouen ?

tl - 1 jctun : Poun .t-e- R. I. "pana-66in-e
dzlcwL,s dz.t d-econüe-^" l-'heunz do gt-ol-
no a de- nouvLau ,sonnle. L'on-dne- dz ba"-
talle nou,s elt cctn,(1i,,m-e.

H : - BnanLe--bct.s dz comba-t.
- Oi{tÉu,sion p-ede,slnz dz I-'a.Lente-.
- Cohuo aux ponte-.t dar maga.tint.
- I.t- ne- daudnct paa p!-ul d'unz hsu-

tLe poüL me.tl,rtz ncta ttBlp, no^
bio{lzl ü no.t a.nnLXZb" Lu.tL ytizdr !

H + 3 hzwte,s : Con{5onm-zme-nt à, La lna-
di,tion du n-é.g,hent, La lLLvue- d-emonlnz-
tLcL qu',LL no mancluai-t pcLL un üou à nod
üt-odzcluins.

H + 4 hounu : Le,s [ond.t do tiaoin,s
,sont na-c{--el ü La 152 L-e^uLvz, tLl"nguL^

[.Lambant. nLuvL^ aux piod,s, mLL^zlLz.t e,t
bi-d.on.t e-n bandouLiè.ne, nou,s n-endonco

^aL 
.La zonz de do,s.te,lnemowt.

Co n-en[on-t ,sqrnytaf.h,Lcaqz (\ut tnè.,s a"ytytn-z-

clle de,s instnucte-uns du 3z Batail-Lon.
L' expd-nience monlsta,'La. qua- La. cohlo,sion
ontne .Lod cadne.t ,se lnouvena nen{1onc-ee.

H + 2 joun,s : La. naÀon .L'emytontz dun
{-a {oLie, .Lz con[ü.t pttend rubiJemznl.
[in ! Lz tt-egiment a,bandonneJL& ,sou-dain

^cL 
calLcLpece- de vieux "banoudelns't pauL

ned'zvonin Le 3L Ba.tai,t-l-ctn, à" tnaveltt
I-a v -enL[Lea-tio n d' ay:lrtu.de int el-Lzc-
tuz.{lo, clui lz ytlacena eu }La,tlLÿL.

H + 3 joun.t : L'hzune eÂt aux LnAü-
gnemzntl A iljLelL.
- Poinl de- vuz
, d'un cstLticluo : .LL "cclnln" A abondan-

ment tonnle ü .Lo,s b[-eÀt*tLeÀ (unenL
au.tant ytan -eüal,s dz nine- que- pa)L

ùclalÂ de- manmi.te,t ;
. d'un ac-tetn : onnLchi;denowt hunaLn,

aptrtudo guetuidnz v aLo ni,s -ee-, munitions ou
v,atLons ?

Le colonel salue La 32" Conrpagnte.

Ctest pattt... mon co?rmandant !

Des
'des

Une belle image qu't
rappellera Leur j eunesse
à certains !- Un cadno -



Ltadjudant et Madame
sont heuv.eux de uous
La naissance de Leu-v,

Le 7A octobv,e 1978, à

PEYR)T Ady,i.en

faiz,e part de

fils CHRIST)PHE,
Issoire.

Nous apprenons avec beaucoup de tristesse les décés accidentels du fils
de I'adjudant-chef RAJOIE, de l'ES0A JANVIER et de sa jeune épouse, fi11e
de I 'adjudant-chef BALDUCCI.
La rédaction de Bange Actualité adresse ses sincères condoléances aux
fami I I es.

La troupe
çons de 13 à
RONDET _ CiIé

VI
*-oo0oo--

scoute reprendra ses activités
l8 ans, intéressés, sont priés
Auvergne, Rouergue n" I - Tel

S

le ler janvier 1979. Les gar-
de stadresser au capitaine
89. 20. 36 ou poste 405.

La v,éaltté dépasse La ficti.on.

-



lc cirà chb l crYcrt rer pcrter
B rq g r qrue _t_e_7_B-:L912 .

l?-L3 octobre : 7 morts sur ordonnance
19-20 octobre : L'auberge rouge
76-L7 novembre : Charlie et ses deux

nénettes
23-24 novembre : La partie de campagne

Série Mackaren
30 . 11 au 1 . 12 : Me1n kampf (v.o . )
7-8 dêcembre : Gots, île d'amour
14-15 décembre : Le, cuirassé Potemkine
4-5 ianvier: King-Kong (1ere vers'ion)
11-12 j anvi er : L ' oe'i l' du monocl e
1B-19 janvier : Pun,ishment Park (v.0.)
25-26 janvier : Nos'feratu le vamp'ire
1-2 février : L'Albatros
B-9 février : Une'journée'bien rempf ie
15-16 févrjer : Trans Europ express
1-2 mars : T'irez sur I e p'ian'iste
B-9 mars : La ballade du soldat
15-16 mars : Tri slana
?2-23 nars : Le juge et l'assassin
30-31 mars : Yoyo

Mons'ieur CHENEVEE, responsable de ce
c1ub, a trouvé le juste programme qui
allie I'art et la culture.

7/7.ry/./ay'r/z.r/.L71r.7/7/r|/r/./a[/7/rJzr/r/..rz7r/]ril/

MOTg CROISEg
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HORIZONTALEMENT .
=-=;_=27.--:-_1. IL effectue ses obligations mi- 

1Lita'rres dans certains pays étran-

',î:i,,2' #i?,Zi:iîi';. TZTr:m1"' 2
tion de Ltùris, dedans 5. Monts .)
dtAlgérie, forme dtôtre 6. SeuL, !)
chapbaus 7.- Au sens Large (conrpo- 

Â
sé) B. Selon, abréutation pieuse -
9. Sut, La croïæ, cache L0. Voie
éttoite, étq.Lon 11. Choisi, eru)a- 5
hie par La mer 12. Saueu.r. un peu
acid.e L3. Eruptton, point d.'tmion. 6

9

10

11

12
Solution dans Le prochain BANGE. 

13

VERTICALEMENT.
T.-dl-do-ffiôàs, émanant des rois
II. Instrument de musique, tableau,
anc'Lenne uille de Mésopotamie
Uf . Tr.ucide, combattra Le taureau
IV. Tissus mouillés pouy repassey
V. Araignées, instrument d,e rrusi-
que VI. Dieu soLatre, signe rm,tsi-
caL VII. Petite surface, houle,
z,oue VIII. Jeu.æ grecs, règLement
IX. Trauersev,a'Lt La paroi.

7
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