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Le Co.t-ctne.[,

ORDRE DE L'ECOLE NO 2

- -oo0oc-t - -

Nou,s c-e.L-ebnons aujound'hui Le- 60L AnwLvQlLLa.üLQ- do .L'l,ttmltticz de- ,Lct Gtand.e
Guenn-e. Le 11 novunbn-e 1918, .La- MalL-echa..{- F)CH, Commandant zn Chz[ de tou,tet .Le-.t

anm-eea a,{-Ulez,s, adnz,sla,i,t à. lzd tnouyte-,s [-e t-eL-egnanmz AuivctnL :

"Vou^ cLve-z gagn-o La plu,s gnande ba.tai,{.Le, de- toutz .L'HLttoine ü ,sauv-o .La
ceu^e La pLu.t 

^aclL-ez 
: LA LIBERTE CIU l'/l)NOE. Soqez dlen,s ! q'une- gL-oino immonte,t.t-e-

vou§ &vq-z palLt vo| dttaytzatx."

Et pounLant, c1ue,t-c1ue-,s moi.t ava.nt., LLnz [oltm.illbLo o[(onsivo onnenie- avai.t
bizn dai,LLL donnen !-a" victoinQ- aux Allanand..t. No.t soLda.L.t, LLuQ- [oi,s zncoh-l, L'üaiznl
accnoch-e.t au LemaLn e.t avaLent ox'e-eu.t'e, coû.te cluo coû.te, X-'ortdste- de tznin yca,l.tou.t.
Mai,s au pnLx do caue-l.Lel rou[[tt"ctnco,s ?

C'o.tt de ce,[-a dont i.{- {1au,t d'abond nou^ 
^ouvonin 

aujoutLd'l,uLL, .tou[[tta"nce-ô dQ,

tou.tza cot eontn'eea n-avctg-eot ytan n-a" gueute, dz La Manche à .La Su.irs,sz, ,sou[{1n-0,nceô dQ-

ceÂ 1 385000 doLdat-t [tançaLs monta frou]L quQ- La Fttancz demeune- une tennz de- !-Lbent-e.

0z tel-,s mcnL(1icz^ n'ont ysu ôLne- acczpt-e,s quQ- püL de,.t lumme^ pa"^^ionn-anenL
aüncLfe,s aux va,Leun^ h-zph-0^Lntôe,s patt Lzun pa.U^ ü t-e,sa.Lume-nt d-ecid,-e.s à. Le-.t dê.[endne.
C'e,st dans L'exa,(intion du vo,Letn,s na.tLona,t-es c1u'i,{-,s ont dû" pwOsen pou}L thouve}t.La
dotce d'accomyil)n n-o ytlud did[Lc.ile dz.t devoin,s.

Tou,s ez,s ,soldaLd de 14-18, maL.t au,s,si tou,s Lu au.tne.t, czLlx de- Lou,tat Lo,s
guefi)La-^ clwL ont vQlL^d Letn.tang froutL La" Iibeh.tt, La- ju,stice ü La v-e.nrt-e., ü clue- nou,s
ne- dovon^ yta.t oubUen aujound'lui, ont dno,Lt à. noTne- n-econnai,s^encQ,. IL,s ,sont mont,s
fJouJL nout, ne L'oub.LLons janaÀ.

Auatl devont noLLL, aryèl avoin bizn ytn-it contcionco dz toud .Lat ,sacnldice,s
consenli,s pan Lz,s g-enétta.tionÂ ctLLL nou,s onL yN-ec-ed-e,s, n-edL-eeLuh aux 'rLe-^p0nsabi.{rt-el
clwL nou,s incctmbe-nt.. Nowt avon^, à, nolne toult, d" pn-edenven cü hunani,sme chn-el-Lon,
druif. dz deux mi,tt--enainQ-L d'h),stoine, dont nour devont ôLne dien,s d'ô.tne- Let d-eyto-
,si.taiLtot. Nout evon^ d" Le- d-e.dond,ne, ytat Le-t anmz,s, avQ-c Lo mône- coulLaga- ü Lo mône
ach.annenent cluo noa a,nc.Lens.

Poun tou.t notnz pau^, c'LAt d,a.ns l-z n-e.syczct dz,s vet-tu,s mi-t),ta,ittz.t, ce,t-l-e-t^
Là môrne clwL.LuL avaLent donn-e. l-a victoino i-L A a. toixantr an^, Qu'il tnouvena t-'e^-
ALnce môme de 

^a, 
WIWQ- ,s-zcuni.t-e. A nou.t, ,solda,ta, d'on ô,tne dz vivanbs exenytLza,

Le CoLonel 0'OELANT
Coraryandant L' Eco.Lo NaLLo yn LQ- T zchnLcluz

des Sous-0d[ic,Lend d' Aeliv z,



2l"Gompagnle
Il avait fière allure, le détachement

de l'ENTSOA, chargé de représenter I'Eco-
I e aux man'if estati ons commémorati ves de
I 'Armi st'ice du 11 novembre 1918, consa-
crant la v'ictojre alliée et nos "poi1us".

En effet pour la première fois nous
éti ons revêtus de 'l a tenue de combat sa-
t.inée , et du pl astron de parade bl eu
ci e'l . Rassembl és à th30 , nous partîmes
vers la ville à 10h30, après quelques
recommandations du commandant de batail-
lon. Nous arrivâmes au monument aux morts,
derrière le 3e Bataillon. Là, le Lieute-
nant-Colonel MAREUGE nous fit un discours
convaincant sur I'atrocité de la Grande
Guerre, nous rappela 'le courage héroique
de nos anciens, et leur dévouement qui
al'lajt jusqu'à la mort. Après la revue
du Col one'l , des autori tés c'i v i I es , et
1e dépôt de gerbes au monument aux morts,
nous partîmes nous mettre en place pour
I e déf r' 

'l é f i nal qui se déroul a dans I a
rue pri nci pal e d ' I ssoi re , au son de I a
musique de I'Ecole. Nous rentrâmes en-
suite à "l 

'ENTSOA où nous attenda'it un
repas amél i oré , avec ci gare et vi n .

Finalement, nous étÿns tous sat'is-
fa"its de ce déf j I é qui pour nous cons-
t'i tuai t une "premi ère" , pui sque nous
n'avi ons jamai s manoeuvré devant I a
popul ati on c j v'i I e.

ESOA

ESOA

#*

Un ancien à lthonneur.

BOURCHETX (211" )
PLIEZ (212")

I

H0RIZ0NTALEMtNT : 1. Coopérant 2. Accaparer 3. Pacte
5. Tîteri---Es 6. Un - Melons 7. Lato-sensu B. 0u - N.D.
10. Ruelle - 0r 11. Elu - R'ia 12. Surette 13. Rash - Ars

VERTICALEMENT _: I. Capitulaires II. Ocarina - Un - Ur
Tÿ:-PâîTemo'üîTîes V.,tpeires - Luth VI. Ra - Sjlence VII.
VIII. Nemeens - Loi IX. Transsuderais

SOLUTIO
du

N des M 0 T S

.'BANGE ACTUALITE''

CROISES
NO 48

- Ema 4. Iritis - En

9. Inri - Celle

III. 0ccit - Toreera
Are-0nde-Rea



tn pré1 ude aux
bre à Issoire,
MAREUGE S 

,eSt

officiers sous

cérêmonies du 11 novem-
le Lieutenant-Colonel

adressé aux élèves sous-
les Armes.

E.Lèv e-.1 rou.t- o ddicient de_.s lnoi.tième_
ü dzuxième BalaLLt-ctnÂ, .Lz.b guonnot aù
!-ct Fttctnco dut zngag-e_z nu clu/t-L dz ce_
,siè-c.Lz n'-ovc:cyue-nt 1tou/pL vou|, ü c' e,ôt
ble-n nonma,L, c1ue contaLnl clmlti;tne_,s de-
voittz livnz d'hL.ttoltz. O«nt cz .LLvtte
d'lri,ttolrtz, vlut cLvq-z pu f-ine ceytznd«n;t_
cyuz dunant .{,ct Gncrnde Guztttr-z do 1914-
1918, dont nc.tua commdmortonl ctujout-d, [Lui
.{-'AtmilLlcz, 1 5000A0 .dttctnçaid ctwt ü'e
tu'e.t. 1 5A0000. Llvnonl-nou^ à un te_tt-
nibt-z ccct-cuL. Ce,L« tte_pn'e,^e_nte 1000 mon-t.t
p«n- jourr-, auxcluz.[!.t i.t- [au.t ctjowten zn-
vlnon 3000 bL-zd.t-e.t pctun a.ttündnz .Le
t-ctux de,t pe,,utu c1uoLLdienne,.t. Cz.L« li-
gü()Le qua- 

^urz- 
.Le- [rtc:nt Ln moqennz tou-

tot .Lz.t 20 le-conda-^ dQ- chnc1uz jctutt et
do- chrtcluz nuLt, t homme tombaLt. Toute.s
.Let 20 .tzcondz.t... Nout nzpn'e.bznton^
icl, .sun l-e-l rLcLng^, un d'zt«chemznt dz
pnà-l dz 500 lo.tda-ts.Un z[dzcil_[ .sem-
b.t-abL-z -efniL mLt hcttl dz combqt zn dzux
hzuttz.r ü defii. Et czci durt« 4 ctw;, s
moi,s zt g jount...

Voilà. unz ysa,rutlz dz cz c1u,L dut yt«ç1e_

püL no| Ancizn.t poulL que n()LL^, .Le_u.L,L

znd«wt.t, lculsliont naî.l,to e_n Tennz de_

LibLLtt. Unz y:a,tLiz .tou.{-enont. Cat
dtctulne-.t con,[I-it.t ont lüvi. O'ctulnet
tn«nçai.t .lowt tomb-e-,s ctu cc;wtl dod
cclmpcLgna-A dz 1939-1945 ü cz [u.t .sou-
vznt,, lcctwt .l-e-.t {u.t.LL.L-e.s de_a bctn-d.t dz
ttou-tz ou .{-ed mont.t cLnlnWLA dz^ camyt.t
de- concentna-tictn, n-z y:ttix tnèt L-ound
d'unz g.Loine- tncsp ctblcuno-. tL pult
d'«u.tnzl zncorLe, e-n IndocbLnz, en A.(_-
g-otiz zt, p.t-ut n'zcemment, «u Tehad, cLu

Llban, ctu Zctino, pan-tou.t où I-z ,tol_da.t.
FttctnçwLt doi.t. ,s«voLn- «I-[-en au bout du
utcni[icz dèl cluo L« NatLon [a.i.t ctppe.l_
à" LLLL.

LE
11 NOVEMBRE
__**,_7

Pe-tue-z- q, dctnt clue.Lclue_a iutantl,
Lc;tttcluz nüe-nLin« czLte- 'emouv«nte 

^on-nQ-tLia- "Aux Mottt^" Q,t quz vouÿ ttzndnzz
.{-z.s honne-u,t,s. Aqzz (-ct vo[ont'e_, p.Lzna_z
!,« tt-e.sol-uLLon, dz toujoun.t ô_tnz dlgne_l
dz ceux enva,\-^ clwL .L« Fnctnce_ cln|LrLve_
unz .i.mmzn.tz de,ttz, l_ct .tzu.Lz dont. on nz
1tui.t.tz jama,<.t .Ltctccyuittett : .L« de,ttz
du .sang.

Le peloton du capitaine OGER, au puy.

Une vue
MIGEON,

de
au

1a compagnie du capitaine
Puy.



Ce joli poème nous est parvenu, digne
peut-être du Parnasse.

N(0VEI,,4BRE 19V8

Avant clue- .Lea pnenlend [-ound,s [(-ocorut d"e- n-a nügo
Nz viznnont. chattenonl couvnin puq.t e,t va.tL'ez,s,
Av«nt. cluo Lct glacz nz voiLo Lz .tctng vettt
?z,s couzey pou/L quQ- Lz milr-z mizux [-o ,so.Lei.[-

O' hiven, !-'Homme- ne yszu.t oub.{ietc d'ctdminen.

Je voi,t lo dz.t.tinen .Lct |tgunz ctu.tomnaLz,
Vctn Gogh vivne dctu .Le $-amboqant dzt cou.[-eunt.
Lct Mai,son du Oia.blz mü acsn iuyton de- [ou
Ef. Sa.Lnt B«be,[- vzu.t ,sz con[ondrto clvoc .Le-d vague't :

Fzui.L,LctgL^ rLlux, ocrLz^, p&a, oL Q,t gnid ange-nt ;
L')c-octn dz .L'Au.tomna [n-ctytyte aux ytonte,s bizn c!-o,set.

Cn-Uyt-el dw ce.t-te- te,nnz [toide e.t dT-etttLz
Do novembze, .L2,5 vil-.Lage,s (1ô.tznL .Lzwttt mont,s.
LtAuveltgnz, ,[n-omi.t.tantz, clutntz ton crLten-t.e- :

Admi"non,s e,t aimon.t ,ta gnande- [ô,tz muü-te-,
Le nepod de- .La te,'L,Lo

Poun clue noviznnz un y:n-Lntemyta.

FACHE G.

uHn üHm

Ist-ce la "Maison du Diable" ?



PREVENTI0N des ACCIDENTS
IIIIII

DANS 90% DES CAS LES PILOTES DE MOTOS

SONT LES VICTIMES DE L'ACCIDENT.

Une étude menêe en Belgique pour 1es
années 1973, 1974, 1975 a donné les ré-
sultats suivants :

La moto, de par son po'ids et ses
perfdrmances est un deux-roues dont les
diverses caractéristiques sont d'iffé-
rentes non seulement des quatre-roues,
mais également des cyclomoteurs.

PRES DE 70% DES MOTOCYCLISTES IMPLIQUES
DANS DES ACCIDENTS SE SITUTNT DANS LA
TRANCHT D'AGE DE 18 A 25 ANS avec une
crête significative correspondant à
76% de conducteurs âgés de 19 à 20 ans.

Les facteurs de causalitê semblent
être le manque d'expérience et une for-
mation quasi nulle à la condu'ite de la
moto. Lorsqu'on analyse 1e paramètre
"nombre de kilomètres parcourus par 1a
moto au moment de I'accident" on est
sidéré de constater que PRES DE 44%
DES ACCIDENTS SE SITUENT ENTRT O ET
1OOO KILOMETRES.

LES MOTOCYCLISTES IMPLIQUES DANS CES
ACCIDENTS SONT VICTIMES DANS 90% DTS
CAS.

79% DES ACCIDENTS RESULTTNT DE COLLI-
SIONS AVTC DES VEHICULTS QUATRT-ROUES
en mouvement, seulement 4% avec des
véhicules à l'arrêt.
Ces col I i sions sont I ocal i sées essen-
tiellement sur des routes de I'Etat
(43%) avec une répartition homogène
dans I es aggl omérations.

PRES DE 35% DES COLLISIONS ONT LIEU
DANS DES CARREF0URS en ra'ison, semble-
t-il, d'une sous-estimation des vites-
ses des motos par 1es usagers des
quatre-roues.
De leur côté, les motocyclistes
- conscients des performances de leur
machine - ont tendance à se p'lacer
dans des sjtuations à prise de risque.

Les remarques formulêes sur la non-
v i si b'i I i té ou 1 a non-percepti on des
cyclomotorjstes pendant les heures de
pré-obscuri té s 'app1 i quent aussi aux
motocyclistes. Plus de 80% des acci-
dents sont dus à des sorties de route
rect'iligne ou dans une courbe à gauche.

Enfin, I'analyse des c"irconstances
des accidents permet de soul igner de
manière irréfutable le facteur de vi-
tesse relative inadaptée aux cond'itions
de trafic et aux circonstances atmos-
phér"iques . En ef f et, s i on ne prend en
cons'idérati on que I es cas où I es fac-
teurs de causalité étaient cla'irement
déf i n'i s en excl uant tous I es cas dou-
teux, on arrive au classement su'ivant:
la v'itesse non adaptée intervient dans
25,4% des cas, 1e dépassement faut'if
dans 14,7% des cas, 1e non respect de
1a prioritê dans l2%.

LE nOrOClCLtSrE ) CoilscÉilr dcs p€ZFOe?rAdcEs & sa Hncilrlla, sE paaca
DAtrs Jes gfaariods à pars€ de pts@tlaî ,t
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Champ'ionnat dêpartemental pour sé-'lection de 1'équipe minime, cadet, ju-
noir, senior et sélection d'hiver junior.

{uriqr::
SERRIERES J.L. éliminé
BOURGOIN sêlectionné hiver
RONPI0N sélectionné hiver
VALDENAIRE sélectionné hiver
WAGNER sélectionné équipe départementale.

Cadets :

RAVENT J.C. 4O
BALSEGUR Guy 2"
LARMET L. VTENNET, AUFFRAY, éI J.
minés tableau
VARLET 3"

JTUDi 9 NOVEMBRI.

Tennis de table : ASCENTS0A :

FOÿER-HôME-DÔME CLTRMONT : 16

VINDRTDI 1O NOVTMBRE.

YqLley:DCll : ASCENTSOA (cadres) bat
Lempdes : 3 sets à 0. (15/6 - 16/74 -
15i io).
SAMTDI 11 NOVIMBRE.

Eqnd:bq1l : Championnat "Honneur"
ÀSCENÏSÔÂ : 33 -.AURILLAC : 72

Iif : Championnat du, Puy-de-Dôme.

DIMANCHE 12 NOVEMBRI.

Foot-balI : "M'inimes"
ÂSCENTSOÀ : 1 - LAMONG]E : O

{gdg : Sél ect'ion d ' h'iver i ndi vi duel s
J Unr ors .

- tS0A BOURGOIN (12" Cie) 1"
- ESOA VALDENAIRE (21' Cie) é1iminé en
demie finale.
VENDREDI i7 NOVIMBRT.

Isrni:-dc-!qbls :

Après quelques pas hésitants et deux
dêfa'ites consécutives, 1'équipe de dis-
trjct A remportait en cette soirée du
17 novembre une belle et brillante vic-
tojre sur l'équipe de S0ULASSE par 1e
score de 10 à 6. Cette so'irée fut en
partie arbitrée pan un futur arbitre
fedéral, I'adjudant LUMET: QUê nous re-
mercions v'ivement pour son concours.

Composition de 1'équipe :

M. ARRAULT - ESOA LABEAUI4E - ESOA
BRECHET - ESOA DAUBA.

DistrictB:ENTSOAIII
ARVANT par 10 à 0.
Composition de 1'équipe
M. BALSEGUR - M. MARTIN

SAMEDI 18 NOVEMBRE.

bat RiLHAC-

:

- ESOA GUERIN.

.1

56kg-
62ks-

68kg-

BsgQy
ENTSOA

Foot-bal I : "Benjam'ins"
ENTSOÀ-]-6 - SAUXILLANGES : 1

"Juniors"
ENTSOA:0-COURNON:3
Hand-bal I :

ËNTSÔÂ-: 
-21 - EDS M0NTLUCON : 15

DIMANCHT 19 NOVEMBRE.

: " Cadets "
: 3 - B0RT-LES-0RGUES : 36
"Juni ors"

ENTSOA : 36 - P0NT-DU-CHATEAU : 0

Foot-bal I : "1,1i nimes UF0LEP "
ËNTSÔÂ- : 

-1 - CHARBONNIER-LES-MINES

Natat'ion :

Dâuiièmê journêe d'automne.

Course d'orientation :

N6c[ürnô-dô-oîJ6n- ]-champi onnat
France :

- H 19 : ES0A BORS0TTI 5240m 1"
- H !7 : ESOA BROUSSE 3190m 1"

MERCREDI 22 NOVEMBRE.

de

en 2h07'
en th38'

Foot-bal I :

rNT§oÂ . i-: t
ENTS0A 2 : 1

Bvglv :

ENTSOA : 18

Hand-bal I :

rNTSôÀ-I -sz

Basket-bal I
ÈritTSôÂ-l-26

Championnat UNSS.

LEP LACHARME :

A. GASQUET : 3

- MARI{ILLAT : 16

- A. GASQUET : 20

G0DEFROY BOUILL0N : 40

Match contre Aurillac. Michel BERNARD
en pleine action.



sPoRll-s ooo SPORTSOOO
Tenn'is de table :

Â§CENîSôÀ-ï-ôôntre G.E.C. de Ctermont :
10 - 10.

Bonne tenue de l'équipe. Une troi-
9]ème performance est enregistrée. Fé-
licitations à l'ES0A M0tNtÀU de ta i13e
qui vient de se vo'ir remettre le diplô-
me d'arbitre départemental UFOLEp.

VENDREDI 24 NOVEMBRT.

JTUDI 23 NOVEMBRE.

'sAMEpr 25 NOVEMBBq.

Foot-bal I :

rr'rTSoÂ-I-z

DItIANCHt 26

: UFOLEP
MIREFLEURS3setsà0.

Eggfirye : Tourno'i de MAURTAC

Juniors fleuret :

?: ôicAl?l Gry (f 'leurer 
mascul i n )5' DE MTRITENS Isabelle (fleuret

fémi ni n )

Juniors épée:
3-: ESOA VtRDON (épée mascul.in)
1: ES0A LOUBET (épée mascul.in)
5' ESOA PELLE (épêe masculin)'
Cadettes fleuret féminin :

2" PONCELET CaroleYqiley:bci1
ENTS0A bat

Chal I enge V0LVIC.
- ÇgdelS (68 classés)

36" JEZEQUTL 40" FAURET 44" DEMANGE
Par équipe : 8' ENTS0A 1

11" ENTSOA 2

- Jgliqt: (96 classés)
15" SAUDOU 27" CAMBRON
31" MICHALIT
Par équipe : 5' ENTSOA

7' TNTSOA

- Vétérans (46 classés)

24" AdJ BAILLETTI

5" C. E. CAPELLE

- Bf gryièf es f ou I ées (Fémi n i nes non I .i -
aencîêô;-:-34 -ô 

îâsèees )
2" MARTY Danna 3' F0UCHECOURT Anne -
Marie B' BAILLETTE Maryse

- Bfe[].èfq9 foul Qgg (Mascul ines non I i --:==-cenciés - i76 classés)
15' Adj ESTELLA Roger

- Pf gUigfqg foul ées (Mascul -ines I .icenc.iés
5 2 

-c Tà§;é;l -- -

1" Adj MASS0N 2" Adj VETTE 10. Adj
CREUS-MENTAL

- Cros s des rrAS rr

Championnat juniors
-LEPUY:1

NOVEMBRE.

RUGBY

Match juniors ENTS0A - PONT du CHATEAU:
32-0.

Très beau temps mais fro.id. Ter-
rain très sec. Excel lent arbitrage.
0g: ta première minute, notre Cqùipe
s'impose. DEFILLIP0, sur une ac'tioh
personnelle, ouvre 1a marque, SAVY
transforme : 6 à 0. Nos avants bous-
culent 1e pack de pont-du-Chateau et
i I va s 'en su'ivre une séri e d 'essa.is .
10' - QUINTANE, après une très belle
action collect'ive inscrit le deux.ième
essai:10à0.
19' - SAVY trompe toute la défense ad-
verse et va dans l'en-but. Il effectue
I u'i -même I a transforrnati on : 16 à 0.
36' - QUINTA çoncl ue une bel I e act.iond'avants:20à0.

Al I a'it-on s 'arrêter une nouvel I efois à ce score "20 à 0,', devenu ha-
b'ituel ?

La seconde m'i -temps al I a.it être I ereflet de la première.
60' - GRANDERY, bien amené par 1e pa-
qyet d'avants, inscpit I'essai qui Ii-
bère des 20 po'ints. SAVy transforme :
26 à 0.
68' - PICHARD profite d'une mêlée
près de l'en-but adverse pour ajouter
4 points. SAVY transforme' : g2 à 0.

Le match s'est déroulé dans une
excellente ambiance devant 1es spec-
tglgrf : (toujours I es mêmes ) qu.i
n'hésitent pas, malgré 1e fioid, à
vgnir applaudir et encourager ies
él èves .

Trois matches, trois vjctoires.
Mais les rencontres difficiles res-
tent à jouer et la musique ne sera
sans doute pas la même sur les ORGUES
de BORT si l'on se réfère au match de
nos cadets.

30'STLVA

1

L



POIilT OE YUE

Après avoir fait deux ans à Tu1le
et préparé un BEP de comptable mécano-
graphe, me voici à Issoire pour prépa-
rer un CTI de comptable du matériel.
Quelles surprises, quelles inquiétudes
pour certains, quelles déconvenues
pour drautres, de voir llue nous al1ons
entamer une phase nouvelle de notre
formation professionnelle. En fait
tout reste à faire, penseront 1es plus
pare s seux .

En effet, si 1rélectronique, 1a mé-
canique sont des techniques semblables
tant dans le domaine civil que dans le
domaine militaire, 1a comptabilité te1-
1e que nous l'avons étudiée en vue de
1'obtenEion du BEP ne ressemble pas à
ce que lton exige de nous, en vue du
CTl. La formation du CTl stapparente
plus à de la gestion étroite plus des
problèmes d'échanges (perception, re-
versement, stockage des matériels).

\

11 est fini 1e temps où l'élève
comptable mécanographe apprenait à
remplir des bilans, à classer des dos-
siers, à éEudier les transferts dtar-
gent, à résoudre 1es problèmes drachats
et de ventes, à analyser des prograflrmes
d'informatique. Nous voilà devant 1es
réa1ités de 1a gestion militaire. Nous
voilà devant les problèmes concrets
auxquels nous seront confrontés dans
nos futurs Corps de Toupes. Notre com-
pétence dans 1es mois à venir dépendra
de ce gue nous avons appris ici.

Cornme des ttfourmis laborieusestt,
nous voilà obligés d'assimiler un maxi-
mum. de connaissances afin de nous armer
le mieux possible pour notre arrivée en
régiment et contribuer au bon renom de
notre Maison, Ecole.

Note de la rédaction :

A Tulle, ils onE appri.s une méthode
générale ; ici, ils étudi.ent un charup
dtapplication bien particulier de cette
méthode.

ESOA GIMENEZ CT TROUSSET
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POINT DE VUT D'UN TLEVE.

Le lundi après-midi, veille de la
mobilisation, tout le monde s'appré-
tait, boumait Ies sacs à dos et d'is-
cutait du lendemain, en particulier
des horaires de départs et du réve'il
prévu pour 4 heures du matin. Certains
parlaient même de 2 heures... Tout
s 'organi sai t peti t à peti t.

Les allers et retours aux magasins
de I a ci té des cadres n 'en f ini ssa'ient
plus. Le sojr, 1es "brêlages" sont ré-
g1 és, I es outi 1 s perçus ; certai ns
ESOA même ne se déshabillent'pas pour
être prêts plus vjte au lever. Domma-
ge pour eux... car la lumière allumée,
nous avons constaté qu'i1 était 6 heu-
res... Quest'ions... L'alerte sera'it-
elle annulée ? La 32e Cie est levée
depuis longtemps : le doute subsiste
jusqu'à ce que 1es cadres arrivent et
commencent à nous faire "accélerer le
mouvement" ! Tout le monde se rassem-
ble au rapport avec "armes et bagages"
selon 1'expression cohsacrée. Vérifi-
cation de l'armement, de 1'un'iformitê
de chacun. Les compagnies attendent
fébrilement la visite du Commandant
et des Colonels de I'Ecole.

Anxiété... 5 galons jaunes appa-
raissent au co'in dü bât'iment. Le s'i-
I ence s'impose.

L'inspection est passée dans la
dêcontraction et le service, quelque-
fois un peu forcé, de chacun...
Garde-à-vous,... les Colonels s'éloi-
gnent.

L'attente, qui semble ne jamais
fini r, reprend son cours , jusqu'à
I'arrivée des camions qui interrompra
I 'inrmobil ité, presque 'insupportable
de la compagnie. L'embarquement se
fai t sans encombre , pu'i s dans 1 a gai té
ou dans 1a passivité, nous partons en
directions d'Ardes sur Couze, au sud
d'lsso'ire.

Le temps de sortir d'un yillage, de
s'enfoncer un peu dans 'la campagne,
nôus apprenons que 1 'après-midi 

-va

être occupée par une marche topo. Nous
avons des bornes à trouver. Nous avons
trouvé des pommiers plus attrayants
que 1es bornes, dont quelques uns su-
birent 'les dêsagrêables effets le len-
demain. La marche se poursuivit par
des pistes util'isées depu'is longtemps
iusqu'à proxTmité de Trêmoulène.

L'envie de nous coucher tranqu'i'l1e-
ment au bivouac, à côtê d'un bon feu,
nous active, malgré un parcours rela-
tivement accidenté, et nous fait avan-
cer sans fati gue. La garde s 'organi se.
Le lendemajn, le réve'il est prévu pour
6 heures.

Le petit déjeuner est avalé rap'ide-
ment et nous partons pour I a marche
qui ne s'arrêtera qu'à midi pour dé-
jeuner. Personne n'est en super forme :

1e manque d'eau dans certa'ines sect'ions
a été désagréab1e : chojsir entre le
café et se I aver n'est pas des p'lus
faci I e . Une consul tati on : I es ki I os
de mûres qui nous tiennent compagnie
sur les bords du chemjn pendant des
kilomètres. Les m'ises en garde viennent
impérati vement des m'ini pauses , où
chacun essaye de s'aplatir dans un
endro'it où I es bai es sont nombreuses !

Les pieds et les mollets commencent à
se faire sentir...

Déjeuner : rati ons 'i ndi v'iduel I es et
pain de guerre que 1'on garde dans la
poche pour grignoter en. marchant.

0n l'apprêcie plus que d'ord'inaire.
Il fait un peu froid. La transpiration
et I ' humi di té renforcent I a sensat'ion .

Redémarrage : cette fois marche
d ' 'inf i I trat j on , des "pl astrons " sont
placés avec les postes PPB pour repé-
rer I es équi pes peu d'iscrètes.

Peu après nous arrivons en vue de
notre poïnt de b'ivouac. Une côte in-
term'inable nous y conduit, 1e site
est magnifique, mais c'eut été plus
agréab1e dans d'autres circonstances.



Les montées et les descentes ont "démo-
1i" pas ma1 de monde... Installation du

b'ivouac, corvées de bo'is, le moral re-
monte : nous sommes arrivés troP tôt
dans I'après-midi ; nous pouvons nous
reposer. Dîner devant le feu de bois,
énôrme, qu"i chauf fe I es semel I es des

rangers et rêserve des surPri ses !

Le même schéma se répète. 0n organi-
se la garde, à nouveau, on entasse le
boi s pôur avancer, pour se coucher tôt,
espérant récupérer un peu pour 1 a mar-
che commando du matin : 15 km, encore
15 km ! arr.iver avant 10 heures.

Les ampoules se font plus douloureu-
ses à cette pensée. Chacun s'endort
pourtant... Soudain, des cris, des
bruits, on croit à une Plaisanterie,
"tout I e monde en tenue" ! "Pl'iez ba-
gages, on s'en va." I 0n regarde les
montres:23 heures ! Deux heures de

sommei I , et encore ; on nous Presse '
on crie et quand tout est rangé, Prêt,
on nous dit d'attendre 1e départ. Deux

heures à somnoler inutilement devant
I e feu au I 'ieu de dormi r nous ont f ai t
nous poser des questions au sujet de

1'empressement qui avait régné quel-
ques 'instants 

P1 us tôt I . . .

Tou jours pas d'eau , comme I a ve'il I e '
Un grand soul agement cependant : nous

renlrons en camion, la nouvelle se ré-
pand à une vi tesse 'inattendue , vu I a
f at'igue de chacun.

Arri vés à I ssoi re , au quart'ier, p1 us

ou moins ge1és durant 1e trajet, on

nous propulse en salle de cours. A

3h30 du mat'in !... pour subir une in-
terrogation sur 1e règlement' le com-

bat, iopo et armes sPécia1es. Dur !

Pu'is, nettoYage de l'armement, des
duvets, des tentes , pet'it déieuner qui.

retape un homme, et une nouvelle jour-
née commence. 0n voit beaucoup de gens

en baskets !

Le sommeil manque, mais on esL rentré.

tS0A DEBRAIZE (31" Cie)
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les ES0A et leun Angenü

Face à I a sol de , 'i es ES0A ont di f -
férentes réacti ons. Nous al I ons i ci
en étudier quelques unes.

L'Ecole ouvre un compte à la caisse
d'épargne aux ES0A de lere année. Ils
touchent environ 600 F par mois qu'i1s
économisent avec un grand sojn.

L'ES0A de lere année : c'est le
"gars" qui touche 1a première solde de
sa vie. II en est tout fier malgré 1a
mod'icité de la somme. Il se cons'idère
aussj et se comporte en petit fonction-
naire. Il raconte chez lui et à tous
ceux qu'i1 conna'it beaucoup de choses
et qu'i 1 touche beaucoup d'argent.

'L ' tS0A, tout court : j 'l ne sort
presque pas ; 'i I essai e de dépenser
I e moi ns possi b'le pour économ j ser et
se monter un petit "magot".

L'ES0A caporal : c'est l'jntermé-
diaire, 1a transjtjon entre l'écono-
mjseur et le dépensier. Comme sa solde
est legèrement supérieure, il peut se
permettre, de temps à autre, quel ques
petites fantai sies. . .

,â

L 'ES0A capora'l -chef . Deux cas sont
à étudier : le seigneur et le radin.
Le seigneur : il dépense tout ce qu'i1
peut, du moment qu'i 1 touche pl us que
les autres. Il agrandit son rayon
d'action : Issoire étant trop "surpeu-
p1 êe" , i 1 préfère al I er à Cl ermont-
Ferrand, Vi chy, etc. Pour montrer qu''i1
est un tantinet bourgeois, jl se promè-
ne en moto, mais QUELLE M0T0 : 1000,
950, 750 cm3 s''il vous pl ai t I l'4ai s j I
faut bien dire que 1a plupart du temps
il ne tient pas jusqu'à la fin du...
mois !

Le radin : il essaie de garder et de
mettre de côté 1e p"lus d'argent possi -
ble. Il ne dort plus et ne pense qu'à
ce'la, même en cours . I I ramasse I es
boutei I I es yi.des pour 1a consigne !

Comme ce1 a, s'i I yeut des gâteaux, i 1

ne dépense aucun argent de sa poche.
Vraiment, c'est un... radin...

ESOA DEFILIPPO (31" Cie)
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Jz ,suirs anniv-e.e Lo 22 novembno 1978.
JQ. m'aysycel.t-z SABRTNA MICHAUî. Mon
payta e,t ma" mama.n ,sont tnè.t houneux
de- vou.t L'annoncen !

Monsletn ü Mal.omo C(IUFFIGNAL voua
dont yta,l,t de {-a" yra.iÀ,5ancz de- Leun
[i.[.^ M?RGAN, {-z 10 nove.mbne 1978.
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La rêdaction apprend- avec stupeur
que 1es officiers supérieurs, pourtant
êcrasês de souc'is et de labeur, tente-
ront de vaincre le teprifiant onze des
majors et adjudants-chefs, le vendred'i
B décembre à 10 heures.

P.S. Cette activitê monstrueuse s'ins-
crit dans la cadre de la demie matinée
sportive annuelle des officiers supé-
rieurs. (cf. note n'1 EM/ASC du 29 fé-
vrier 193...). A NE PAS MANQUER.
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