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AU SALON
DU

TRAVAIL rvlANUEL
S«v Q-z-v o uL clu' à" chctclue- mcLni| e,stct-

l-Lo n d' in[o nma.tio n imysct n t«nte, .L' ENTS0A
ztL lLeptL'a-rznt'e-e, ? )ui tûneme-nt ! Et
bion e-n co c1ui mz concQrtLnL j'al zu I-e
pLaÂin d' o Q-uvtte,t- cw oc .{-' -e-cluLyse- dz
.[-'€.ccsL,z «u Lün du Sa,Lon du TncwaL.L
Mtmuot- 1978 ù. Pcth,LA,

In.ttctL-[-'e. dctn.t !-z gnctnd pal«Lt dzl
zxto0^i.tion^ I,'LLL prLà.L de- [-'entn'oz, Le-
ttand del anm-e-e-d occulccti,t unQ- 

^u/L{\cLcQ,de- 100 m2 d«na .{-et condi.Llctnt tuiJctn-
tzd : 1 13 p0u,1- .LcL pn-etznt«-tion de- .{-'E-
colLz dz L'AirL dz Rochedctnt, un dzuxià--
mz tlend pantctg-e zntnz .L« CRRM dz Com-
ytlà.gne clui y:tt-e.setLtcLil. de-.t'eL-'emzwtl
dtun aLüiztt olctic1uz ü hon{-ogonie, Le
SIRPA lSenvice d'Tn{lonmaLLon ü dzl Ro-
LaLLc;ru PubLic1uzl dzt Anm'e.z.t) e,t X-z
CDA dz Pat-il (Czntnz de Docume,ntaLLon
Q,L d'AccuzlL) . LQ, dQ-lLnizn- tionl e.t-cLLt
n-e.6e,'Lv'a- ù. I-'ENTS)A clui yttté-lzntctlt un
tcl ^tz 

dz tn-«v cti,L d''e-.Làv z -o.LQ-ct i-o wLcLQ-n
et un autnz de m'ecaniciQ-n, curtm'zr pat
de-.t 'e-.Là-vz.t dz tttoidièmz ctnnlze. A czLct
i,[- {1«ut ctjctttte-n unQ- zxpotiiion de- tlLcL-
vcrux z(1{1zctu'u Ita,L no^ c«ndidat.t att
B.E.P .

Pn'e.te-nLl à ce- .ttnnd, .trLu.t !-a" di-
nzetLon du c«lci.tcrLne- O)MINE, L[, tj cwai,t
X-o gn«nd lp-eli«.Littz zn l-a ma.tlèn-2,
I-'ctdjudant- BECERR7, ü .Lct ycnemià-ne_ ,so-
mnlnz, .{-z.t ES)A m-ec«nlcLen,s C?LS1N et
HA?IETTE,'e!-zctnoücizn,s H)UREZ ü
BARFETTV, ,tüsv1,s lcctutt l-« dzuxlèmz .re-
mainz Tcan- .{-e..t eS7A m'oc«nicie_nt AUCLERE
zf. TREZIERE e-t .LzL -e,{-ecL\-onLcienl 

BER-

NIER e-t GIRARD, ctuxc1ue,.L.t j'ctl zu {-'hon-
nQ,utL dz me jctindn-2.

Lct mitlic:n bLzn tûn cctul"e- dz down--
ce- ; i.L l'ctglt d'in[onmen !-e pub.LLc
.tun noLte EcctLe-, ytcttt cettz indonmation
.L« da&z connci,tne-, el a.u tnava-nl de
toul- ce.Lct, mctnt,tztt et 'Q.o[-a,LrLen L-z.t vi-
^LLuLDLL 

Lu,,L I-a-L podlibillt'e-l, Lzl më--
thode-d ü .Le.t mlAQ-n^ powrt .{-ct [onma.tictn
del tQ-cl,Lnicleu de- [-' Ann'ez de- tenne.
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Iytutll-z de_ vou,s di,tz c1u_z tut(_ n,a
chôm-e ; yt.{uliou,,L.t ce-ntctlne-6 da_ mi,[-I_ie,nd
do pen,so'nne-l .tcsnt )tcLb^A,Q-^ dzvctrut .(_e_

Ll«nd e,t bc-tn trumb'te d'en1,,Le e,Lno S S't1
.tont ctnnô,tê.2t ysowt ttzganden not -z.Lè_ve.t

d«nt .Leurus démctyatna.t-ilÿLL a,t 
^M.t0LLtp}LLtL quQÂÎionnett cz.t mônLt -z.Là_ve.t ou

.Lz,s c«dnzâ ptLLta-nt'^.

Nutwte_.{-LomQ_nt, [.ct gnande_ maj o ni.t.-e
dzl cluetl-Lorut -e.tctizytt zn n«ppon-t. «vec
.{-'Eco.Lz, malt bz«ucoult dz vlti-tzu1L^ Ln
ont pno[i.t-e poun Q_n p()La,,,L d,ctu-t,tas, co_tL-
tctlnu ysc:ut {-e_ mctint .Lnæti.znduzl, dctn.t
l-e gonu-e de cuLn-z-ci : ,tMon [ilt a .(_zd
pieù y:.La,t-.t, cno(lLz-vou^ qu,Ll_ ,fia,ttcl altt
letwice ml(LtaLta_ ?,, ott ,,Mctn [Lts e,lt
abjectzu,,t de cctntciencz, quo àoLt-L(,
{1«Lte. ?" oLL LncorLZ "Comme_wt [a;a_z poun
cowtnctct-ett un Q_ng&genonl d«nt I_,A,LAT ?,,
ou mizux, un toubib me_ demandz .bi ja-
co yLnaL^^«i-s .{_z.t pnct bldme_l nz.{,«lid,s ctux
awtznnz^. Apttè.t m(t LLp0tue a.{(1i,tma.tiv z,il me pn-Lo de- .LuL ca.LcaLe/,1 ü de .Lui
.rchenrqt-i.la-tL un [a-L.tceau d, cmte-nne_L corn-
paüb.Lo ù- ,s« atuLLon d,é_cc_tute ! Si ble-n
c1.ue pendctwt 1c,Lud d'unz de,mi-l.Lou,,Le- j,«i
d«Lt un clu,Ll 

^u,1- 
.Lz| «ntennz^ e,t Àan^

cct{-cu.Lcttn-Lce ! l.L [«ut Lz [ct itte, nan ?
Au ccty:Ltninz O)MTNE, unz b,Lcw z damz na-
c.owtct 

^cL 
guQ,uLz dt E,slcctgnz, . . Be-aucoulc

de- jzunzt {1.L{,Lzd owt ef&t,enztrt 1co,s'e'de-a
quQ-^T.i0 lu 

^u/L 
I-a_L cansr.iènel {1'zm.LwLnzl

dctnr .{-'A,tmé,2 zt Lu/L .Lz,s atr-a.tu.t.r dzd [ut-
mz.t mi.{-ituUtoa. Enonm'eme_nt dz j eunea en
vt-,siLz «vec .Leu,'t 'e-co!_e_ .tz .lottt inL'ztte-.t-
.t-e-.t ctu tttavail de_ no,s -e,Lè,v ot e.t .Le_,s

clue,stion.t (u.taLowt dz toua [-ed coint.
Je ne. voudncLLs ytad oubLizrL cz ffiln^ie-LLt_
dt un ce-tutain âgo clui m'a-tti,n-z à" l_t -eca,nt

pau,tL mQ- dine- : "Jz 
^uL6 

.[-ie_uLznctni_-
ccs.{-onzL e-n ,La-Li-(Li.tz zt jz voudnaLt .tct-
vttitt ce- cyue- ,towt .t-z,t ga{_on^ quQ_ vou^
pon-tzz " . San^ oubliez non p.Lu.\ czux
qui vctul pa,nLznt de, .Lzu,t Le.LvicQ_ mili-
t«ine-, i.{-t e-n mni. [iz,ta ztc. . . a-tc. ..
Can il- A cLulLeLt de,s page,s à 'e_cnino .twt
cQ- gQ-wLz de- conLctct.

En conc.Lu.tion zt poLt*L ce clui mz
concQ-tLne, c'e't une_ e_xcoL[_znte zxp'e_-
tt.Lzncz clui m'tt bz«ucoup cLpptL.iÂ, Q,'n

pctnticu.{-ie,t LLLL .{_0, conrycontoment det
nombtte.ux villtzunl de- ce la(_on, à"

.[-'.-e.g«nd de .{-'Anml,e tn gdnett«.(_ e_t d.z

.{-t Eco.Lz o n po,l-ticu(_iln*.

Ccmpontement tnè.r concettné_ et
^ouvznt 

.tnë..t pz.tttinznt y:oun ce clui
e^t da.^ c1uz.tt,Lon.s pl^ée^, tnë,.t atte^-
ti(1 en ce- clui c/ncetLnQ_ [_z.t ,t-e|cotuel,

«dm.L,ral.i[ dzv«nt .L« compê-tencz ü .Lz
.ténizux de_ na,s -e.Lève_L, ü toujctun.t
(1.av otabLzmzut -e-to nné_ qttant ctux dT.atu.t t
de ce-.t môme-t -e.Lève_.t dày:u,Lt .(_ct .t-e-|-zc-
tion ju.tclu'à. Lcr sct4-tie de_ (-,Eco(-z zn
1sct.t.t«tr,t pdn [_Q- B.E.p., bizn .tûrt.

C'e-tl_ tnë_l intT,,tuc_ü[, pou,L l_z
pno,[ctnz, e.t tctu,s, «b.\ct.Lumônt' tou,s,
cLptLà.^ un ont-ttotiQ_n (Lvzc .L, un d, enthQ_
nc)u^, lcctntctLzrut convctincu' pTLt,L n_z^
mo..Lnt j e-unzr cluz .L, Nzm'e_e d,'auj ounclt huic'zst dz .L« te-chniquz, de I-« techno{_o-
g,iz, da (-« cr,tmpdtencz, du .s-onizux cLvQ-c,
da_ puL ca_5 a,x.LgQ,ncQ_^, un üvz«u ittto{-_
l-octuz.L tctujouu e_n hau^te,

Poun .t-z.t pl_u,s jzunu (mctint dz
1ô cuu), c'e-^t Î-« d-e_couve,,ttz clzc un
gnand D, dctnt ll:uÂ .{-oa dc_tmctt_ne,t, c, z6t
ytcut cznlcLLtLL unQ- .soL-u,LLctn d, r|enin à-e,Ludizn à L«c1ue,I,(-e Lt_d n,ctv«ie_nt ytn.s
pa-ÿü'a- ; ptu.t'L d,qLLt)LA_d, c, Q,At un ÿZn_
t.tment p{-us h-a_spzctuzux vll à vis d,une
cho t e .c1u' i.L s'ecattaient,s qatd_maüc1ue_-
m,zrut de pa,1- I_a_^ ,,on di.,t,, ; an[in ytoun
dtaulnet znc0/LQ-, c, Q_41 L« decàycLL'_0n ca,\-
Le.unl ü-ruLtat.t lco.{lainzd ücL;t cQ-c1u'ill Âont, i!_.t tavent d,ottz^ ü dejd-
que cQ, n'e_^t yt!_u.t unz toL_ut-Lon,

Poun L-zd ysatentl clul tctuvzwt {_z,s
cLccompcLgnent c'Q_^t une_ ,,mLsQ_ à. joun,,
ca,l- c' e,st ctu.l^i lr()ulL a_ux mctinLzn«nt
c1u'i.L.t lave,nL, .L'intention dz ne pL-u.t
ôtoplsoterL A una_ Lz.L.{-z cannidn_2, J', aL
zntzndu un pènz dine à. lon gu,tçon de_

15 ant, "tLL vctit «vzc te.t né_.tuLtctts i_u
na- pou,ltLcLt mômz pal dccLne, un mi.Lil.cc(ne- !,1
C'zlt pzut-dil{1cÇozaLL[ à noLtte_ zncln-
t-rtz, mcti.\ oh combien -e.voca.Lzun. Cz mcLn-
dizun «vai-t umpn-L.t c0mmz tou.t .{-e_t vi-ti-
tzutl de- cz lan-on, cluz .t_,Anm-e.z n, ett p«5
un nedug Q, powl- lundic«p-et inte,L{-Q-cLuu(_s,
naL^ unz 'e-co.[-z dz [ctnucttLon à panL.tn
d'un cah.t«in nlvzct-u o;t à Isscti,tz de_ .twt-
cttoit on LJ app,Lond à dzvzni,t- te_chücie_n.



Al,L ! lt oubün-Lt, je- nz L-,ai yta-t
a-ncotLQ- rtacont-e à BILLLLL«c ! MaLt clucLnd
A P(tltU (AvQ-c notLz ca.tt, Zntlte Ouyt.{-aLx
e,t n-e- PcLL(t/-sl unz voi.tuno man- gan-ee
vou.t emytô-chz do vilte,,t, zln bion, LouL
I-a dineclion dz .L'adjud.ant B5CERR?,

tottt l-e- mondz dz.tcznd. .. ü, bnnl .[en-
tnL. . . .La. voLtutta- Q,n quQÀlion tz n_e,tnou-
vz A&tL l-o tnctt-tc:in !

Mctj ott L)TIGIE.



EVENEMENTS DE LA SEMAI NE
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L'ADJUDANT- CHEF VALOIS PART A LA RETRAITE

Entré en se.rui-
ce Le 77 auy,t,L 1952
au titv,e du Serut ce
GénénaL de Ltlnfan-
terie des Troupes
de Marine, L'adju-
dant-chef VAL)IS
rejoint Le Batail-
Lon de tt y,ailleurs
cûnerounais en jan-
uiev, 1953 à Douala.

Menuisiey, d I oy,i-
gine, t;L est aussitôt uti.Lisé par Le com-
mandement qut Le détache dans Les traüan,rn
publi.cs à NtGaoundè:r,e, purs dans Les mis-
sions caLholt-ques...

De retou.t, en France, t L est affecté au
GITD\I de Fréjus, mans trots mois plus
tard, Teconnu. apte à sey,uir dans Les TAp,
tL est di.rt;gé sur Bayonne et en may,s 7g56
t L part en Algért e aüec Le Be Régiment
de par.acltutistes colontaun. En fin de sé-
jour iL est détacLté à La section d,infor,-
matton des troupes dtoutr,e-mer et sillone
La ÿrance durant uingt mots. En 7g60, LL
repart pour, un nouueau séjortr en AFN auec
Le 6e RPLMA. Rapatrié auec toute La 77e
DLf , en jutllet 7967, iL se z"et:r,out)e en
garnison à Verdun. Pas potLt, Longtemps
car, t-L est dést gné pour continuey, ses
sev,uLces à La mission militaty,e ft,ançai-
se au Laos, au pr,ès du gouuernement royal
Laott,en : contrée fertile en éuènement ;tL passer.a tout son séjoun en plaine des
jarz,es.

De z,etouz, en France, tL deui,ent moni-'teuy, au centre dtentraînement cormnando de
Quelern où on Lut confie différ,ents pos-
tes : pt ste du risque, close combat,
guerilla et sz,uut e.

En 7967, tL :r,et;y,ouue Le Be RPIMA, mais
en 1968 iL est uicti.me d,un graue acci-
dent de saut et à Ltissue d,une Longue
coru)aLescence iL est nonmé géz,ant de mess
de gaz.nison. PLus tay,d, sur sa demande,
iL se recon»ertit dans Le sey.uice du gé-
nie 1 et, apr,ès un stage de sir mois à
LTESTG de Versailles, iL deuient Le chef
d,e Ltanneæe de La Base de Rouuy,es, dans
Le département de La Meuse où dur.ânt
trot-s années 'tL ua 'tse faire Les dentst'
dans cette nouuelle fonctr,on.

En 7972, dëstgné pourl serlir au Pa-
clfique, t,L rejor.nt LtAtoLL de Hao où
t-L est détaché à La Légton étrangàre
(5e Régiment miæte du pacifique).

Deun ans plus tard, en juin L975,
tL a La chance de se uotr confi.ey, Ltan-
neæe géni,e du Quaz,t'uer de Bange à Is-
soir,e, où t-L ter.mLne une caty,ièy,e mi-
Litai.y,e rtcLte en enseignement car ty,ès
diuersifiée.

Lt adjudant-chef VAL)IS est médatllé
militaty,e depur.s 1967 et tt)tulaire de
deux citations.

La y,édacti.on de BANGE ACTUALITE
adres se à L I adj u.dant-chef VAL)I S,
t'dt-namt-tey.ott d | éLi,te et animateuy
sans pareiL ses merLleuy,s uoeu.x de
v,éusst-te dans sa nouuelle cay,y,iàre.

FAITS DIVERS

Dans son AUïO-TRANSFO, un p'i.lote
OSCILLAIT entre deux ALTTRNANCES ;aller chez MAXWELL qui passait la
HERTZ dans un champ magnétique ou
bloquer les "PORTES 0U" sortaient
les électrons qui commandaient une
bascule électronique.

Il se décida brusquement et son
engin tomba dans un ravjn à prox'i-
m'ité de son circuit.

tntrainé par 1e courant, I'infor-
tuné s'est mis à crier : "nous C0U-
LOMB" ! "nous C0UL0MB" ! 'il f ut sau-
vé par un OHM et sa F.E.M.qui pas-
saient par là.
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FOOT-BALL.

gua{B IaNNAI-A -AUyEB9NE - -JUN lQB"'

ENTS0A - CS ARPAGON, 1e 26.? '78 à

I 'tcol e.

Score:1-1

çqUBE.ç9N§EIL-9ENEBâL-- -.4§:U-qUI!I9B" 
.

ENTSOA bat GODEFR0Y Par 7 à 0 1e 22

février 1978 à CLERM0NT.

çEôI!B IqNNA] -D.AUYEBqNE - -üUN I9B'' .

AURILLAC bat ENTS0A Par 4 à ? le 5 mars

1978 à AURILLAC.

HAND-BA-LL.

ç9UBE-qQU:EIL-9EryEBAL -:A§§U'' .

ENTSOA bat ENT-OPME Par 38 à 12 1e 2?

février 1978 à l'Ecole.

-ETqEI=LE-NçE,, 
.

SAINT FLOUR bat ENTSOA Par 19 à i3 le
4 mars 1978 à SAINT FL0UR.

:çAUEI§''.
SAINT FL0UR bat ENTS0A Par 16 à 13 le
4 mars 1978 à SAINT FLOUR.

:EqNNEUB".

CS COSNE D'ALLIER bat ENTSOA par 17 à

13 le 4 mars i97B à COSNE D'ALLIER.

VOLLEY-BALL.

:!uulQB" .

MONTLUCON bat
mars 1978 au

- ôi §
tr
-I!
,%;Ü

ENTSOA
gymnase

par 3 à 1 le 3

de I 'Ecol e.
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BASKET.

çTAUIIq!ryê'I--A§§U " .

LTE THIERS bat ENTS0A par 84 à 68 le
2? fêvrier 1978 à I'Ecole.

çTAUB !AI]Uê].-A§§U-{UN IqB'' .

P0NT DU CHATEAU bat ENTSOA par 59 à 40
le 1 mars 1978 à I'Ecole.

a

§?gBT§ § ? gBT§

i
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RUGBY.

CHALL ENGE LABBAqUBB! -:! Ury Iq B "

ENTS0A bat ASpIT CLERMONT par 78 à 4 le
26 février 1978 à I'Ecole.

ENTS0A bat Stade Clermontois par 16 à
12 le 5 mars 1978 à CLERM0NT-FERRAND.

CHALLENGT DUBUSSTT "CADETS".

Le 5 mars 1978, à CLERM0NT-FERRAND :

match gagne (24-0) donné à I'ENTSOA, le
stade clermontois ayant présenté une é-
quipe mixte (juniors-cadets).

COURSE D'ORIINTATION.

Epreyys-ra!iqlelc_è _BEIry§.
8,300 km - i9 bal i ses

Adjudant CREUS-MUNTAL 3e1125
Sergent-chef MASSON 9e

,.§

en th15'



L',A.L.A,T.
(suite et fin).

LES SPECIAL]STES DE LIAI,AT

En plus des pilotes, dont la for-
mation et les mj-ssions ont été large-
ment évoquées précédemment, ITALAT em-
ploi de nombreux spéci_alistes affectés
à 1'entretien et. aux réparations des
hélicoptères et avions, responsables
du contrôle et de Ia sécurité en vol
et au soI, chargés de dispenser aux
pilotes les informations météorologi-
ques nécessaires, capables de réaliser
et d'interpréter des prises de vues
aériennes, qualifiés pour entretenir
sur simulateur de vo1 les pitotes spé-
cialisés "vol aux instruments".

Ces différentes spéciatités sont
acqui-ses au cours de stages très di.-
versifiés:
LES MECANICIENS.

Ces spécialistes proviennent du
Centre drfnstruction et de Spécialité
du Matériel de CHATEAUROUX où ils re-
çoivent pendant. 7 mois une formation
éLémentaire de mécaniciens.

Ils sont ensuite formés comme
sous-officlers à 1'Ecole Nationale
des Sous-Officiers d'Active de SAINT-
MAIXENT. A Ia sortie de cette Ecole,
après 6 mois de stage, ils rejoignent
I'Ecole Supérieure d'Application d.u
Matériel de BOURGES où i1s sont spé-
cialisés comme mécaniciens d'hélicop-
tères.

Après 2 ans passés en unj_té, ces
personnels ont acquis I'expérience né-
cessaire pour aborder un nouveau stage
de spéclalisation qui leur donnera Ie
brevet du 2e degré (Brevet Supérieur
de Mécanici-en ALAT) .

U1térieurement, et en fonction de
leur aptitude médicale comme personnel
navlgant, ces sous-officiers pourront
obtenir la qualificat.ion de mécaniciens
volants sur hélicoptère de manoeuvre,
participer à toutes 1es missions aérien-
nes et bénéficier d'une indemni-té spé-
ciale pour services aériens.

En fonction de leur niveau géné-
ral, certains pourront acquérir d'au-
tres qualifications supéri_eures leur

permettant d'occuper des postes de mé-
cani-ciens cont.rôIeurs ou de mécaniciens
navigants d'essaj-s et de réception.

LES CONTROLEURS DE LA SECURITE AERIENNE.

Ces personnels doivent souscrire un
engagement auprès du Centre de Documen-
taLion et d'Accueil de leur département.

. Cet engagement peut être résilié,
sur demande des intéressés, en cas dté*
chec au cours de leur formation. Après
10 moi-s de formation comme sous-officiers
(4 mois au Centre d'Instruction de I'ALAT
à Nancy et 6 mois à I'ENSOA de SAINT-
MAIXENT) , ils sont dirigés sur l-'Ecole
Nati-onale d'Aviation Civile de TOULOUSE
e! ils acquièrent, en I mois, la quali-
fication de contrôleur d'approche (ra-
dar) .

Après 2 ans passés en unités, du-
rant lesquels ils exercent 1es fonctions
de contrôleurs de Ia circulation aérien-
Dê, ils peuvent obteni_r le brevet du 2e
degré, (Brevet Supérieur) à f i-ssue d'un
stage complémentaire, effectué sur une
grande base de I'Armée de l-'Air. Ces
personnels bénéficient d'une pri_me spé-
ciale de sécurité aérienne.

LES METEOROLOGTSTES.

Recrutement et formation i_nitiale
comme sous-officiers identique à celle
des Contrôleurs de Sécurité Aérienne.
Ils sont ensuite dirigés vers 1'Eco1e
de 1a Météorologie Nationale de SATNT-
CYR et obtiennent après 6 mois de sta-
ge r le Brevet d'Observateur cartograptr,e.

I1s complètent ensuite leurs con-
naissances en préparant, 2 ans après,
au cours d'un stage de 3 mois, le bre-
vet du 2e degré de Protectionniste mé-
téo. Leur rôle consiste alors à four-
nir quotidiennement aux pilotes toutes
les informaLions météorologiques néces-
saires aux mi-ssions aériennes.

LES PHOTOGRAPHES.

Recrutés et formés comme les per-
sonnels précédentsr ces sous-officiers
acquièrent leur spécial,ité au cours
d'un stage de 5 mois qui se déroule au
Centre d'fnstruction et de Spécialisa-
tiON dE I'ALAT à NANCY.

Ils accèdent ultérieurement au
Brevet Supérieur à Irissue d'un deuxiè-
me stage de 3 mois et participent à
bord des hélicoptères aux missions pho-
tographiques aériennes.



L ES ENQUETES DU 2E BATAILLON
INTERVIE1I du PRESIOENT dus SdUS-0FF7C1ERs.

A .[-ct 21L Cc:mp«gnie, .{ctc-z au bu,to«u
de- .{-' ASCETVISOA, Ee t'touve, cütü du Pn-e-
tidenl. de-t Soul-01idicietut. Cztt.o \ottc-
t.Lon e-.tt. ctctuzLLement occuytd,o p«t {,e
ilttjot L)TlGlE qui ct bie-n vou.Lu ncLLt tLo*
cevoLlt a.t n'o.pontln-e- à nol quel.ülns.

Ugjort_1_Qua,L e^t L? t ôL0, cLinü qqg_lcL
mi.srion du Pt'etidenL dzl Sout-Afiicienl
- Consei-Ller techntque du chef de ccrps
potrs" tous -Les problànLes relatt fs ai-ur
sotrs-offt'ciei's, iL est Leur porte paro-
Le auprès de Lut et uice uersa.
- IL est consulté potLt toutes l-es iéci-
st ons conce-rrlant Les c.if ectaxions cu
seirL de Ltunité et celles relcii,;es au
déroulemenlt de cary,ière des sct.s-cfft-
ct ers.
- IL trLtetuient pou71 'LcLts tes prcblàme.s
p e r s o?xne L s rL é c e s s't t cLrLt -!- | irLi e ru en t i on
du cornmandement, qi,t'tls sot,ent d'ordres
soctal, rnorctl , riial;éri.ei cu professicn-
nel.
- IL siàge de dtot i aux conse'tls de y,â--

grnent, dtort en"baticn et de notatlon
aoncerncnt Les sous-offt.ct ers.
- IL dcnne son aut,s au chef de ccrps
ctuant toute puntiiorL dtaruôts ou d.'ar-
rôts de riguetLr tnfligée à un sous-
ol lLCLev, .

- IL dtffuse Les irLformatt,ons Les con-
cernant et fait organiser Les actiut;tés
erL dehor.s du seruice (réunions, bal-s,
manif estatt ons tit uey,ses ) .

- IL accuet,Lle Les nouleaux aJ'fectés,
Les jeunes sous-offt;ct;ers et organt-se
Lew: 'pat,ratnage.
- IL est Le garant des traditt-ons, duL

rncn rLtien et du renforcement de La cohé-
st on du col.ps des sous-oift ct ers.
- IL t:eprésente Les sous-offt ci.ers à
Ltoccaston des cérémontes, des récep-
tions et des mantfestatt ons dtuerses
de t;ous oriy,es à caractàre offictel,
pTtué, mt Lt tat re ou c'tu't L.

-a ptet4futr'
IL est tndt,spensable dtune pan:t que Le
commandement, qut a beaucoup à. faire,
n'att qutun seul interlocuteur pout,
Les probLèmes concernant L' ensemble
d'une catégot,t,e aussi importante. Cet
tntev,'Locuteur, en ce qu'L concerne Les
sous-officters, est Leur pr,ést-dent.

D?eutre pant, pour Leurs problèmes,
qui sont tv,às uat:tés, pour l-eut: znfor-
mcttion, poi,rs: Les guirler dans Leuy, ccit"-
rrèr,e et pour régler Les Liilges, iL
est 'Lnclt.sperLsable, de façon à respec-
ter l.e ce'r.o.ctàre souüent confid.entt.el
de chaque cas, que cela sott centv'ati-
sé à uLn seul niüeo-ir, celtLi clu" nr!.:i -le, t

A-t-.i.{- uuz ctuLtz ctc.tivil-s cLu .tzin du
cth-pa ?

)tti. Actuellement Le ràglement du sey'-
tsice tntérieuy, ptéc'tse qLte Le Prészdent
ries Sous-)fficiers tt-ent un ernp'Loi ctt-.t

T.E.D., maLS iL est éuid.ent qu.e dans
Les "grctndes mat,sons" où Lteffectif en
sous-ofiiciey,s est zmportant, et du fait
que cette fonctt.on est en contrnuel dé-
üeloppement, très Laborteuse et cotttt,ar-
gnante, iL deut,ent de plus en plus dtf-
ft.cile au commandement de trouuer un
emplot, compattble.

Ccsnmzn.t cLccà,da--.t-csn èt co peale_l
Le mâme r,èglenLent préct;se que 7.e Pré-
sident cles Sous-)fficiers est Le plus
ancten dans Le grade Le plus éLeué des
sous'oifrcret,s du cotps.
Toutefois, si ce sous-off.iciey, rie sou.-
hcn-te pas eïercez, cette fonc:ticn., cu
pour toute autre rat,scLn que seul Le
ah.ef de corps est en trlesut?e d'cippt:é-
cter,, celui-ci peui; désignerurt. autTe
sous-oift-cter pat:mt, Les pl.tts anciens.

Lo Pn'e.sident del Saut-)d[icient «-t -
LL wt nô!-z intp0LfcLnf dl,n^ L'Eco[,z ?

Très impoy,tant. L|ENTS)A est ee que
Lton peut appeler une très gran.de mat-
Sont oD?- SoS .''7 scus-offiat'pt1S s a-f

?



aussi) du fait que ctest une école de
formatt on de sous-officiers ; Le pr,é-
stdent ne chôme pas, son y,ôLe est i-
dentique dans Ltensemble à celw) dtun
pr,ésident d'une autre unité, auec tou-
tefois queLques particuLarités spéct -
fiques supplémentaires.

En effet, Ltencady,ement étant intey,-
qrtnes, cela multiplie Les problèmes
affénents à Ltinformat'uon, à L' oy,ien-
tation et à Ltorganisation des acti-
uités.
Le pr,ésident des sous-officiers dott
également se fait,e connaity,e au nù-
ueau des éLèues et en particuli,er ceuæ
de tv,oist-àme année, qui doiuent pouuoir
Le consuLter pour. obtent-y, tous Les y,en-

se'Lgnements et conset Ls relatifs à
Leur futtr.t, r,ôLe, future ur,e et future
carv,ièv,e, IL doit aidev, Les indéct-s
su.v, Le chotæ de LtAv,me, choix irnpor,-
tant parce que de Lui. dépenfu,a Le

fatt d'àtre bien dans sa peau ou pas,
pendant toute une cav,r,iàv,e.

Les éLèues doiuent aussi êtv.e cons-
ct ents que Le premier sous-offi.cier
qutils v,encontv,ev,ont dans Leuv, unité
sera Leut, pr,ésident. fL faut donc
qu'tls sacLtent ce que ctest, ce qu'tl
peut et dott fat-re pour eu:r, ctest
très tmpov,tant.

En résumé et à mon auis, chaque éLàue
deurait auot-r eu a1t minimum un entv,e-
tt-en aüec Le Pr,ésùdent des Sous-Offi-
cters de LtEcoLe auant Ltamplru choiæ
d'Av,me.

Tou;jours dqns Là cas particulier de
L'EcoLe, nous auons dans cLtaque t'Ar-
fra", un ttPrésident dtArmett.
Ceu.æ-ci, en étv,oite collaboration a-
pec Le prési.dent des sous-offt,ciers
de Ltécole, stoccupent plus spéciaLe*
ment, chacun en ce qui concerne Leur
Arrne, du maintien des traditions, de
Ltinfoz,mation et de La coLtésion atnsi
que de Ltorgantsatt,on et de Ltanima*
t'ton des actiuités et manrfastations
diuerses.

C(JMMUNTQU

)ttl]IERS.

Li.ttz dol jounaux, cincu.[-ainaÂ Q-L tLQ--

vuQ-L A L-cr dl.spo.tLüan de-t int-enQ-^^-o^.

T AM
ARMEE O'AUJOURDI HUT

FRERES 3'ARMES
BULLETTN O' (JRTENTATT(JN ET O' INFOR-
MATI{JN

- LA VAIE rES SoUS-1FFICIERS
- LE TRAIT CI'UN10N ljounnaL du

815 à Tctlai,t-L)
Le S)ULT INF) llctu,tna.L du 350- RA de
Tanbz,sl

LE PeTfl fl7l,ll/,E (loutnl-L du 30Q- GC

dz Lun-svlWe-l
REFIEIS I jounna.{- du 1ôo GC de Sanno-
boung)
LE CHEVR)N ( jctunna-{- dz .L' ENSOA da
ScLLwt-l,,4cLLxzwt)
qU)I OE NEUF AU 9L (jounna.L du 9L
RCP dz Tou.[-ou.tz)
LE ORAKKAR (jctunru.L du 392 RI dz
Rouzn)
LE C7R rE CHASSE lttovue- dol b(tuLL-
{-oy» dz cl"La,;LLüL^ e.t de- .La (1e-d-en«-

tion natit na,{-e- de-,s ctncioÿü e-fuLt^ su,La)
BULLETTN O'TNFI0RMATT{oN ET AE LlATSON
dz .L'Eco!-z mjli-tu{tto dz Stncr.tboung
,0SS1ER 0'IN!)R[,LATI?N du con^ai.L 

^u-p'wLoun dz ,La donction ytub.{.ic1uz
REGARTS lBu.L[-zLLn d' Lndonnalion de-
.{-« {ecunffz .so cinLz m.LLi,tl,inz)
L'YSS(,IRIENNE - ISSOIRE TULLE -
(Bu.tlzfin d' in[onnalion do Z' ENIS()A)
CINq SUR CINQ (BuLLe,tin d'in[onma-
tion dz La 5z RM)

L'ANCRE O'0R lBu.LLe.tin de Li-cti.ton
ders Trtoulce,t do maninz)
ACTUALITE 43 lbu"tLeLLn de .ll-aÀon
du 43L RIMA de 0d[enboungl
REVUE OE LA SECURITE ROUTTERE.

GTT

ES0A A2UEVTLL) G

ESOA RESPAUT R
- 216L
- 21Je

s
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SOLUTION DES MOTS CROISES DU B.A. N" 38

Horizontalement :

1. Monticoles - 2. Apercevait - 3. Lice ; Veuf
Us - 9. Neveu ;Rira - 10. Enneades.

Verticalement:

L Malenpoint - II. Opiniâtre - III. Nectar ; Eve - IV. Treuils
VIII. Laurier ; Id - IX. Eifel ; Sure - X. ST ; Gel ; Sas.



MEDAlLLE de, .{-a JtU NESSE ü de-d

ctct- -0- -cso

SPORTS

Nou appttLnont cwzc p.{-ctLslt n-'aîfr.LbLLLLon dz.L« M'edaiL.Lo do.t-ct Joune.t.to ü de,t
Sltottt,s cLux pztL^onnz.L.l tuivctntd :

Ug4q+gLg_4'_4rySgf4 : Adjudctü-che.l1 LAvALLEE Gut!

UQ4ry44q_4q_E+o_ryZq : A.djudctwt BAILLETTE Ge-onso.t
Ad jud«nL OEBRAS ChahlQ-l
Adiudawt-Chzd GARC1A 0etnoüu:r-ct

BANGE ACTUALITE .Lzun «dnz.t^L 
^zL 

vivz.t .{1-e..(ic,â.afiont.

NAlSSANCES

Lo .sengont-ched ot Mctdamz
.L« naLt.tctnce- do !-et*t d,i,Lt Y

L'adjudant. ü l'4«dame- G U

nctLt.sanco dz .Le-un [.i.L{-z C E

HORIZONTALEMENT .

î - Partie?G solitaire.
II - Le vent, sur 1 t eau I
divinité mythologique.
IIl - Tel 1'oeuf ; sert à
embarquer 1es marchandises.
IV - Celui-ci trahit Fran-
çois ler. V - Prénom le 6

février au pluriel I fait
ma1 aux orei1les. VI - Apla-
nit ; attention aux tripes !

VII - Espèce d'aune. VIII -
Danse ancienne ; neuf alle-
mand à 1'envers. IX - Riviè-
re ; sur les bancs ; chef
lieu de canton de la Seine
Maritime. X - Colonie des
Phocéens I mère d'Orus.

oo--o0o--oc)

C A S T R E C .tc:nt l,tzunoux de vou.L (a,&z pa,'Lt dL
0 A N N, .Le 18 {1-evnien 1978, à. Ir.tctine-.

1 L B 0 T .ronL heuneux dz vou^ (\a-i/Le ytanl. dz .La

L 7 A, .t-z 28 {levnlen 1978, à l,s,toi,te-.

II

III

IV

V

VI

VII

VIIl

IX

moT/ cRo, 1É,r

VERTICALEMENT. X

I - D."le"r; I'anus.
2-Marteau;fleuve.
3 - Avec e1le, on peut ressembler à 1'oeuf de Pâques.
aveux phonétiques. 6 - Rivière à Quimper ; ma tante en
mentation. B - Quotidiennement vôtre ; obligatoirement
l0-Port;négation.

4-lncroyables!5-Des
avait... 7 - Pronom I aug-
sur les plis. 9 - Gl.aces.



LE.î ECHOT OE BOU IL L RC

Extrait de "CARAVELLE" no 379
que du Corps expéditionna-ire
en Extrême-Orient) en date du

Une de ces dernières journées où
1'alerte gronde, iI se produisit un é-
vènement considérable, unique, qui- bou-
leversa tout l'équipage : un message
"ROUTINE" qui avait tous les signes de
1'authenticité était déposé pour les
transmissions. Tous les regards briltè-
rent, les mains se tendirent vers Iten-
fant prodigue de son temps. 1l fût ca-
jolé, choyé, traité avec tous les égards
dûs à son rang exceptionnel et porté a-
vec alnour sur une voie royale que nta-
vait pas voulu son lndifférence mais
que méritait sa singularité : le pro-
meneur solitaire avait eu Ie prix de
J-a sagesse.

Socrate ajournait, Montaigne a-
journait, DescarLes ajournait, sachons
parfois différer et sans être routi-
niers, ayons I'esprit de "ROUTINE".

N.B. : En ce qui concerne Ia mention
des degrés d'urgence, une mise à jour
de ce texte a été faite à la date du
03. rrr. 69.

AU LAOS.

Deux laotiens parlaient de la lan-
gue franÇajse en s'abritant d'une tor-
nade sous une vérenda :

- Le premier : s'i je te d"is "je chan-
te", c'est à quel temps ?

- Le second : !. .. !

- Le premier : crest au présent de
I 'ind jcatif ; et " je chanta'is", c'est
à quel temps ?

- Le second : !.. . I

- Le premi er : eh bi en , c'est à "l 
' im-

parf a'i t.
La pl u1e ayant redoubl é de rage ,

1e premier dit "i'l p1eut", c'est à quel
temps ?

Le second : c'est un sal e temps, un
temps de chien.

(Périodi-
français

aa n1 tra
LA.VJ.JJ.

URGENCES

Les degrés d'urgence sonL quelque-
fois des degrés d'autorité, des degrés
d'impatience, des degrés d'inconscien-
ce ; i1s sont rarement des degrés d'ur-
9ence.

Le rédacteur choisit un "FLASH" ou
un "IMMEDIAT", comme Buffon choisissait
ses manchettes, pour donner du ton à
son style et de lrimportance à son mes-
sage. I1 prend volontiers 1a puissante
voiture pour un besoin futile, sans sou-
ci de créer des embarras de circulation
et de gêner I'ambulance.

C I est une curieuse façon dtexiger
les éperons les plus aiqus pour exciter
le coursler. Mais aussi c'est oublier
que la monture, lasse des flancs labou-
rés et de galops inutiLes, marche comme
un cheval de trait.

L'urgence élevée est droit seigneu-
rial, elle esL attachée à certains bu-
reaux, à quelques personnalités qui pen-
seraient déchoj-r d'être dépassées d.ans
la course éthérée. Le chef de tel bu-
reau couche le "FLASH" sur sa formule
coûrme La Hire le faisait d'une belle
créature sur son canapé : droit de
cuissage.

f l- est des moments dt-anxiété,
d'incertitude, où tous les seigneurs
ont quelque chose à dire et veulent
d'abord la parole. La fièvre monte, le
haut degré est attelnt. Les trains ra-
pides arrivent innombrables en gare
régulatrice : la dispute est vive pour
obtenir 1a préséance, mais, en dépit
du drapeau rouge frénétiquement agité,
les rapides roulent au pas comme 1es
omnibus de banlieue un dimanche de
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