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E{.Èue I .50ué-c, (liciet,s de {-« 16( 1s,lomoLLan, ttlut cl{.Lez, d«n,s c1ue.Lc1ue,l
in:tcuttt, e.l paLL\. La ptemièac iot-.s, ,teyrd.tr-e l-p.s hon-neun' rL8.gl-eme_nta,.inel cttt
dttq:e-«u de l'Ecct.(c .

Ce ge tl,e cL urtQ ligtitsLcat.Lon pn"o tlonda : v0t't-Q ctccc;stctti.ott Act.LQ.nne,LLe ,
art tou.{c cctnnctLstctnce de ccLLL.5e , del gtt«ttde-ul16 mcLL.s «ILL.L de,s ,tctcttilicu ctttct-
ch1.t ctu mé.t.ie:t dc.5 cr.,,une1 qu0 uurJ ctv lz cl,Lai.t i..

ALn.sL a.ujound'htt.t ct tLeu, A BILLAl,l, .Lct conlsLnftt(rt.i()n de vatne voccLtLûn
cie ,so{ldctt devcut.t do r'tctntbneLL\e^ cLuloI-LIOL civilcr e l mi,Li.t.cti)teL, dev«nt let
hctb.ilctn.t.t cle cetT.t vi{-Ie e.t dev«rrt ks de,[e,g*tioul d'«ncietl^ combctÎïrurt.t et.
d'«nciev^ e.n!«ntt de tnoupe. TotLL xelh-L\endaitl Lct Fn«nce ctu le,tvice de. {-ct-
cluelle vou.t aL!-ez mctittLelt«nL e nt.iàtte.nelt.t vouL consctctLe,"L. I{-s .sar;t, .{-à -e t j e
lel.zentencie de l-zun d|mctzchc* pt;ttt At.te .te.t té-mrtLn: da vutie a-ng(gemetirl.

PcttL,'t daruten à ce l.te. cé.,tintcu.ic .touTe LCL pah-t-le, t-t-Lz ct L-ietL dctn.r Lel
wurtl do {-'ctncienne Ecote, nlit-i.tctirte, chcutgé.t d'héttct.î.tttts e.t de- pcttn-iolitnte.
C'e.t.t ic.L môma c1ue, vc,5 gttctnd,s cttrci.-en5, lc:tm"es virriLeneyt.t dan.s .{-'id,é-ctL- de
.se.n-vLz {-eutt 1s«L1t c.t d«ttl Le cutla de s vorttu.t milli.tctt,\-Q.\ -ot dctnt tLn gnctnd
nambn-Q tc;n.t. tomb'e.l cttt ch«m1-t d'l,rcrmQutt-, onl a.ntondu t-'appe.L de,^ ootme.^.
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1ct rndmz, vitrgt-cleux é..Làve t, p()LLrL ne citert ctua cQLLx- Lit, guzçorts de v'Ltne âge,

ctn.l p,t-L.r' Le mâc1ui.S e n 194:l - dtx ont 'ele- lué'5, 7:c:tl(S disp«'tu'S uu ddys0n't-c'S*,

LL.l 
'tctttl 

Q-ux cLLL\Li , tcu'[ ptt!,ÿan"Î\ ce- n«'ti'tt IILL'PL \tlu\ a5 5i^t8'\"

Vou^ 
^cwQ.z 

clLLa .5Lt,tL lcu^ no,s e.ntb.(è,nte5 nLLi-tct.i.,tes qui .sutû c{u s. s igrrc, .lç 
.

,tcrl-.[,icnteyû d«n.s le.t'e.:nzuvet et qul, en louley clnconst-ance^ zl-zn tctwt 4çyf,--
,r,it in 6qmba!-e ai U' F|tance , {LgLLx'ztü dettx mctts e.s.sersiie.[.t : HOÀ/NEUR er ?ATRIE

L, lrctuncu.t, trlessi euts (cs c(àr'as sous-0{4icicts, c'e 5f (n tc((gioLt dtt 5o (d«t.

C'e.tT. aut.ti cell-e y:ude-un- vln-i.(-e ; cette contcipnce ex*tt-zo-, ca' LlnLtnent put et
7,,r7rii*iite dctnt pontoit AtLrste-d de VLgnç1.

Le Ch.en1-n d.e 
'.[-' 

lrc,tnn1ttL, ce (-ui qLLQ,- commQ .to.{-dctt., vou; cLutLez ri su [utrc 5cta

loujount ce.Lui c1ü vott.s dznt«rtdetL« (-e Tslut de sctc:ti/lice's pzttonnett'

L, h-onnQ-tttt, cQ .5QncL clottc ysott.tr voLL\, ccttp ,sutt-rno'tct.tQ, ce.Lto at[1-ca'll5ctÙlcc
cltLi vtsu6 obt-'i-.gel-«. Au.sti ,!«udt«-t-it .(-e vctu.(-oit {ntn«.i..tctb.{,e. SI ut.'u-\ r(tt tut':
à -!e petdze, "5crchaz quc rrû.5 ne Lt tte t,Lotwe tt..ioz jcuttt s.
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Lct lsctL,tte, c,Q6r ncln-e t,t-«nce, cettc tettta da l,Lbettt-c où vtctu.l sammt5 tt'eS

e,t oit'troul crlmon^ u'iv,1Q, of dont notL5 devon.5 cL5Lu:1Q,.4 .L',ind'e|sendance .

Czlte iclze de pal1tie, doLt tottL trcttune-Llemtnt.1s«,n-Lzn à uotnQ coQu;L .cLua voLLL

pr,iini-cLux Ql,{c,tt,s conrent.Ls lsctt l-et g-ene,ttctticntt clui nau| ctvtt pn-ec-ed-es, v05
'pctn-enT-.t, 

vC).5 gf«ttcL;-1sctnenl7, l.'.Ott,5 voS TutcôtnA'5, qrC -ut'tl 5 ,lJ2'15 tCZ ctu't'ti d 4avt
'«vaiit, â'e1.t-â-dLtte 

'à ceux c1u.L dzmct.Ltr 
^e,,Zctnl 

Lroô Cn[ant.S, 
^QuQ 

vctu'S metlizz
L' ctcce-nt Sutt votne. pnovince) vc,ltte v.L.(-Lctge ott vcLtre (cuti'{-le .

La pcttnta c' e 5{, en e ddet, d' ctbottd lout cel'ct'- 'Nkti.t c, eLt pLu.s eurro.Le c«rL yrol;te. pctl.t.ie 5c u ett.t ô.tn-e Lct g«rtd(ente d' -etett'

ne{.Las vct!-eunt. ElLe all liène cl'«vct'Ltt LLL, aLL cou'?J de s tièc'Lo-4, conjugtte"'t,

1rctLmctn iQtt\cmeytt 
-tii 

altpo1tr de s civ L(-.L,scttiont gt -ccc -'{ctt'Lne's , cltltét Letme t , lut-

mctnLrte s et lechn(.cLu/j. Ce te,t« donc vctLtte (,-entA de to't-d«l' de de[end'ta «utti
pctrt .(,et cplne;, si Ë e.Lct t'av'ettctit n-ecel,S«Lte", toul co cct;:i'l'«'L tpitt<'t'ueL el- cul-
'tu,ze!- «(itt clue nz lo;-i pcL! 6tLtLô.t'ee ceLt.e incuilctttl.e cctttcludtQ d'utt lunys'Lut

d.'lrumctvrit1 clui- e-.st. {,« vocctl-Lttn pnlvL!--e-gi'-ea dt 'L« F'tctncs'

Va.i.[-èt, N,letlie.u.tt.t, cQ clu.- aecluvLUl- ce.t mctt.5 ivtsc'h-iLb 
^u'1 

'L« toie de noL'te

d.LcLlsz«u. pen^e.z-t1 Lite.yt.s-oynent ett d«i..t«tü, m«Lnlzn«nt, clrtcuvr de vctu's dctce à'.

t«'teuLe con.tcielnca, Le Lenmsnt ctü engcLge votnp honvreutt dz .tctl-dctt, de' 6e:tv'Ltt

vct.tne pctç1t c1uoi. c1u'i[- puL'stQ. vouA en coûte'1.

E.(-à-ve.t ôc)u^-1[/sicien.s de !-a 1(te ycncsmr.ttictn, volci Le dtalcectu do 'LcL Ftt«nce,

Le co.Lc:noL-

Cotnmctnd«rut .L'Ecole
dzt toul-ct/sl

O'OELANT
NctLict n«.{-e T e chüc1ue

Lcien-t d' ctctiv e,



Qlçglfql : Po..trrer:,-'i ous noi_ts :rés,,iirer"
.,-r:tt,r'e passé ?

_nÉpg.:g: : Je tai.5 S«it'"t-Cqn.Le,n. ScLint-
CLltt clue j'ct.L 1s:té1:(üLA A wrc époclue où
t-ct F,tance 'qtcLL.t occulsd,a cQ cltti- nt'ct
vctl-u d' ôttc tur tnc:ntQnt nine un- de dctnd,
d«ns {-c naxd dQ (-cL Fl«nce pctu.I- échap-
pQ,\. cLLtx nct(.te .s de s ctUantctnds .

Ert.sttitc j ' cti (cti.t utto ccLnpcLgnQ cLtt Qc
Le 3e tAgirncnt de spahi \ ntcttocctLtrs ol
AltctcQ «LL ltlilQnt dc l« Libô.t-at furt.
A1:.t,à s , cttlcut.t iJrt5 5a lQ ccrrcattl-.s dc
Sct.itt.t-Cttt Ccïtclutd«tt c,ù j'cti 'e.t-e d«i.t
u!!ic.Le t, dc Lit à Snrmiri.? ct 1:Lr i s dctns
diu,cts ,1(c4i-.rnouts cf «u ccut-\ de nrct
caa\ iù LQ,, j' cti ctt be «ucou1: iL ynt 0ccu-
pc.t d€.5 ls,zoblù»ia.s d' riri t,ttLcl.Lon d.t
t'«1mQ b.{tndée ct de lct ccwct{_etie.
Oe l'cttna b(tndle d'«bo.rtd en mQt.t.«ttt
sttn pied wr cettt:t,J d'in\trruct,(ctyt it
Ttàr,rct «LL mofiQtrt de {_'cLq-;L.L\rOe du clruz
PcLltr:rt dctn.s L'A,zrne a l,n-«ttçcci.,se pwL.s it
Ca,tlsi.ctgne , La. ce tut:te d'.itt.sl,tuclion do,
l-'crlyrtQ b(.i-nd1c, at y:ü.s toujcturts ytottrt
[-' irts dtr.nct-ic n de s bl-lnd'el , {ct nê «{!ilct-
.t.ion à C«njtLe t-t d'un c«rnys où ltttl {,et
Lit ewtr .5oLL.5 .t0tL.\-clle t \otr.t {_oun .ins-
t.tuc.tion. dtL tttt.

le sut.t aL.t(, deux [ois en ALgônte
ccnmctytdQtt à cLvtclue toi-.s det c.5cadnunL.
Lcr" p,te,niëte (yui-,s ctu latt \tcthr.l ntctT(r-
cnt rr5 , lct dottxi.ë.ma lois cttt 18e ,tég i-
mctrt dc dna.gc,ttrs : j'ctL ôté LnsttLrc.fcut
à CaatcltLidatt cttt ,r-etau.I dt: t'Al,qd,ttt.
Put.s j'cL.i cannictntlé it Neuttctd.t, crt At-
(Q:nctgna,, dctnt ( e ?«tctt.inctt .Lc 6e t( -
gimcrft dt dr,ctgctts. Jutta cwctt;t dc uc-
rt-i.:t a.unmarLdt.t- ('Ecc,il c d'l.t4citc, j'cti
-o.tt dôtctch[ nLrl-rzù r du ti.in(.tttc de (-ct

-lcrtrrcrJ se c.f dc i S1:o.t.t 5 p()utL me l.t,Lo
.su.t y:.itd Lrire iculL t.tit civilu quL
s' ctysl:ttlle Ecala uctt i..anctlt, d' (iiuil«-
t.iatr, t-r,tcluclla icoLe c:t conl.{ ttu1e
d' é Lano n.t.s rn.ili. tctine s , I c Cctdnc Ncr lt
dt Sttttnsu,l cf ce quc l' on ctppe|ait
Le.s Ca ncoLt \-^ h.ipp.tctLLQ s .i rute.rtnaticnttux
dp Fontcttne bLe cttL. l/oit-it, j'«rutLve de
Sctttwturt 0ù j'ai- cctt\tttt1il, cetle 'ecctte
'ysend«nt ciitcl ctnt, 1so*i O.tze nt«itfterrunt
it vc;.t.ze .tdfu ef pou,,L ccffimctndett t-'Ecolle
vtctt.Lo nctl-e, t.eclur.i.clua de t .sct ul - o 15[.Lcient
d' «ctiv e..

LE CCLOIiEL COIIIIIAI'{DAN,I i,IF.COT,F, A BIllliJ V0ULLI Rli,DOI\iDRE

o -------------- a

AUll QUllSTlOl{S DE LA 2re Cli!

Q-uesticn : Votre nomina.tion à trrccle
;;i:;11; rlLie. à vcs supérieurs cir bien
cst-*ce .;ous qiii lravez citoisie ?

liBgflg : C'cô t tuut ît lctif dû ri rirc,.s

Lu1-tét1iqLL1^. Le gé.n'ettctl- LAGAROE clui e .st
che-{ d'ét*t-nrujütL de [-'Attm-ee dc ttztc,
irttpectarrt w jctttt [!' é,ca (.c n.i.{,.ttctt te
ilc S«unrrlt , t]1'cL canv'oqué ytout me dine
cluQ mln d'e.tctchement nul:,,"èt du [,4int,Stne
dc (ct Jpuna..\\e 0,.t. de s Spant,s |tcLt.t
to.tni.tté., cl me ,signi.tsLett c1u'L.L rtctutct.Lt
ma dontrcrt te com'rncutdement dp {,'Ecol.a
cl'T ssc i..'te , cQ IILLQ j' ct.i. ctcce pté- bien
.5t-tt n,.,e-c gn«nd pLctis i,t .

Qig:lfgl : []rrc pensez-.rous ile
narr rapûor'1-, e.'-r: aur-res éc,:-L r,:s

lil:lf g : L' Ec-o (a d' l stclnt ?^l l' un?
dc s gn-ctndc.s ôco ( e r nt.it-Ltctittas clc (-' Al-
méc de tct-tte. Si uou.,s vouLez, .i,l 1.1 ct

rl' ctbotd S«utt-Cqtt Co etqu.idan cLv Qc
.tcttL.ie.5 LQ-s écoIat c1u( 4'11 tttouve.nt. 1L
L1 ct ertsu.ilp .rnunedi«tement detnLèttc, ett
i',,tLsott.tatrcQ- e t c tttrute -ecc: t-e.s de (o,tm«tlott,
{o.s dco{,et de sou.s-o/r(iciettt clue,sotr.t
Scti,ytt- N,lcLLxe,nt e.t I.s so i,t-e . Sct.i,nt-\.tr«i xe nt
Qua {-'0t1 cL pu cluct{-.ttxto,n de S«irtt-Cqn-
det ,soul-o il.t.c.tatL et I t.so Lte clue j c
cluctl-i.(i.e.tct.i, tt norL totttt, pûLLrL bien lJi-|-
c.ise,n- 5ct voc«li.on, d' Eco!-c ysc (_t1teù,uli-
qua rlr' 5 5ûr(5-c i(ic icrs.

V ct Lt-à co nmcn.t :.i..tu c,t. I s s o.i;te pcu-
ttctysi:altl «tLx ctttt.ttrt.s Qcct{et nti,L.itcLite r.
Vcttt.s l-e 5cLv QZ 1:ctLt-ôttte , .i.L t1 ct un
,1:eu 1:{u.5 dt tlA écc:,te .5 dan,s .{-'Attné.e
de.te,t-.te et l.stct.ino .sc ti,Lue cltlrn(
dcoltt de it',l.nrctLiorr ett 2e ctt. 3L plctce .

lthiccle
rlilitaires ?



QUgglfgl : Etes-vous pol,r ou contre le
poit d.es galons à LrEcole ?

Réponse : Si voul vou.LQz, çit yswtl nen-
Tiei--dân,t unQ. qul^tion p'Lus {.a-nge, Je
tttit panti^an de !«ine- e/3dr:n-t d«n's czt-
te 'ecctlle dan.l un domctine b'ien pcnt-icu-
Iiett : Le domctt-ne de .L'Lvu.tnuc't.Lcstt mi--

Li-t«inz et !-e. dctmaLne du ttqLe ntL'Litct'L-

ne de cetle eco.Le.

Paunclucti [«ine un e/ldont datt't celte
d.Ln-e-ctLàn ? C'elt d'ctbc:nd pcLrLce .tuc vi5
ît vll de. [-cL (orun«tion .tecluiclue dunn-ee-

.Lci, et tnctdttlte, ytat deux exantens ltè't
bLen (1ait.s, tnèt .Lvtt-enellantt, cluz Lt on

vou.s laL.t pcLL^etL, Le pnentie:1, te BE? e 't
.Le deuxië.me,, l-e centL{Lc«t tocltnicluc
mlL.Ltai,te, Lzy {etü.tat.s Lctnt ntctLntz'
nani attüntl et pcLrL contLcluent ce'tta
(lctrtmcttiott techn Lclue QLI Qxcl.LLente . J e

ienle yca,l cctntrtL ctue .t-ct llolmat'Lcn m'LLi-'t«Lte n'ett pcL\ Q-,'LcllLe tou't ?; lsctlt ce
c1u'e|,Le p()u,'t-./LcLL.t ô-tne,. Tout it [-'heune
iou.l nr'cwQz yso.s-e {-ct cluetticstt "QueL't-e
ett llct pL-ctce- d'7.s,soLtto pcL\- rLcLpplnt «ux
«&tltet é-co.Let", ' jQ cnoi.t qLLe \ct p'Lctce

et .tr)n Lm«ge de m*nc1ue lananL etlco'TQ'

un'ellLott-qe.t- t.i .(-'on Ln^i.lle .surt Le cô't-e

mi!-.LLaLtc dc, cq,tte écctLe et donc sun
I!'«tpect ysctrtt.LcuLLetL da- t.« mitlLott cluL

dlt clue .L'Eca!-e d'lttoine dctit (1{s'\ntett

de.s iaut-old.iciez.t. Je penso cltt' e LLe
poul oncone lctiru e{lctrtt d«nt co domcti-
'nc-. 

Pctn cont-ecluent cet,te o.tte-ttion do-

acL(-ln.5, elJ6Q-c.üvLnQtrt, « utLQ Lntpontctn-
""e. ll«L,s 7l- {«ut dL.tLL,LguerL deux cho'te't :

ic.L vou.s ô.let del 'zl!à,ve.t e't vou^ «ve-z à
vcstt,s .Ln,s.trt&i.le el it vouL l3orLmetL, et je
.touhaiie cluz dutt«wt vcttne pct's't«ge à
.L'EcoLe i..L n' t1 ctLt entte vcsut ni {e-gnL-
gctticn ü di(11-ette-nce-. Vcsu,s A'fu-'t toujowtl
-de.s -e.Ld_va4 dztlt-n-e6 à ô_tte /sonm-z..t. fute
Let moi.LLewtl tc-tienl n-e-compent'Q-'5 pcLrL uvl

gctl-on clui tutttouL Le,un drtnne uno tt'ecom-

ite*te Àun- I-e p.(-«n [in«rrcie"t, .c'ell 'tnë-'t'bien, 
LcL rnitli0n de .{-'Ecc-tlz -etctwt de.

donmen dzl tou.t-o[(icizn,s, 'Lz ga,['on im-
1:ont«nt ett .L8, chovnon dz 'tongent cluz
'.L'ort 

vcsu; dctnnz I-e ioun où vout clwL't-tzz
.L'Ecol-e. Lel ctuTnzt gctLons tcttü dz't lt-e--

compzn|LL plu,ÿL [cLv lni..l ett !-''e.mu.LctLLo n,
poutL bievr mrtv>tLe,L cluS- cQux clui tnc|cti!--
{-ent tctnt rtd,compe-nâ0.1, mail n' ottt pct\
à me.t qeux d'«ut,'te .tLgül1il«L.iovt.

QUgqlfql : Pensez-vous que I'EI'JTSOA
rernplit bieri sa rnission ?

EÉpqqgg : }ui- ie Le.' pan^e , je Le d.Ls

d'«ul,ctvrt mieux clue je vie,tts d'«anLven
et. clue pcul clnt'ecluottl ,si i e vott,s d'i.s

clue ceite 'acoLe e.Lt tlLè,L bcnne e t t-o-tt't-

i.tt tnO.s b.Len, c'e.41 it ceux clui m'ont
p,téc-edé c1ue, jz ,t,tnd,s hctnmctge. Ce cltte

je ve,tLx ditte poutt n-e,ysond.'te it ce't'te
c1ttz.5.tic-tn, c'e!l. clue .t-ctn.tc1ue Le, gen'en«'L

Ldamot m'ct den«nd-e de pne-ndte .Le com-
nrctndtment de ceT.lz éco.Lz, m0 IL p"LctttLQ.L

sentlmaü -e,tctit un Lenl,imenl de lLent'e-
pcLrLcQ, c1ue, t'éco.Le d'7.t.lct.Ltte e st wt(-
venle,L.LzntQ-ttl cLdmi,l'o-e d«nl t.ous le s mL-
Lleux, ctuL ce .soil, d«nt .Le- rn.iLLett mi.{-i-
tüne ou .Le- mi.Lieu unwen.tLt«ilte, el
mône Lz miLiou pttct/so.slionne..L. El-.Z-e o-'sl

ctdmi,t--ee pcLrLca- c1u'e.Lte e .tt de ct.sncelsLittn
tLüncLLctu«b(-Q-. EWe e^t l-ct te,u.Lo, e-n z\-
det clui ctccuel.LLe dat jeunet gens dz
16 it 17 ctvtl lscttn La,u:t donnztt une (cttt-
mcrtiott zxlnô.mement contpLdle, ysui sclue
c'e.sl urLe lloLmctlicvt d'lwmnQ. à .{-n t6olt
.tech-tic1uo. et à .Lct lo.i.s m.Ll,itaLnt.
Llrte telle concey:tiutt o:ttg.itrrt.LQ, n'cL lJa'|
ét0 neTenua. pcLtL le.t «ttt.tzl cttm-ce.5,

L'cttn el lct m&tti,ne-, QuL cttt.{ trégl.igd.
.te BEP. Cal.te tctnmcLl-Lc-ttt at-tgirtcttc \«rt
clue L' Oco.Le d'7t.to.Lne 8^.t 1.1'Lè5 lLüncLtL-

cyu-oe, e-.\t lnè,t cc)nvLLLQ, eT à- tovt tuie.t
iouf- !-e mavrde ,se p[-ai,t à ne,cctrLnctîlne
ACL ftA.ulyi.le.. Je vou,5.L'«i diT T-uul à
.L'h"Qwle, je cncti.t clue L'e{(ont à ls«.i-ne-

plLttL cLugnte.n.tett ton .im«go de ncttclua 
^etnouve dant la dctmù-.ne tni!-i.tcüne, dcur5

ce-.Lui de !-« (o.tma.tion du Aotts-ct([ict-ez
et de dctçclt p.{-us pn'eclte d«n,s Le domaL-
vte de lonnrctl-ion dtt /sulutt che,[ de- gue-nne.
7L L1 ct bien tûn tctujoutt.s à Tsntgne.t.se,n
dctn,s {-e domrtLne de voTne, [onn:ctLic:n
d'homme et d«n.s 'Lz dom*Lne do vctl,tz
lso,tmctd.Lon .toclu+Lc1ue . Je .tuit donc «b-
Ào!-tment co-nlcti-n cyue .{-ct mlt.sion de

l-' Eco {-a e.t.t tcttn{-emerut rtempl-ie,
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Plus lrobstacle est loin, plus on a de chances de starrêter à temps. Le pro-

b1ème, ctest que la nuit, 1a pluie, la neige, 1e brouillard, limitent 1a zone de
visibilité à quelques dizaines de mètres, quand ce n'est pas à quelques mètres.
Dans ces cas-1à, Itobstacle surgit vraiment au dernier moment.

L'ADHERENCE.

Tout 1e monde sait qutune chaussée mouil1ée est plus glissante qutune chaussée
sèche. Ce que lton connait moins, ctest ltimportance de 1a perte dtadhérence.
E11e est de 502.

LA VITESSE.

LE PROBLEME N" 1 DE L'HIVER :

S' A R R E T E R

Starrêter à temps, ctest, bien
de visibilité, d'adhérence, de

LA VISIBILITE.

Si nous ne pouvons
somrne s , au contraire ,
Dès que 1a visibilité
réduire notre vitesse.

A T E }I P S.

sûr, s!arrêter avant lrobstacle, C 
t est un problème

vitesse.

rien pour agir sur La visibilité et sur 1'adhérence, nous
parfaitement maîtres de notre vitesse.
est mauvaise, dès que lradhérence diminue, nous pouvons
Ctest le meilleur moyen cle bien conduire lthiver.

DlSTANCE PARCOURUE PENDANT LE

TEMPS DE REACTION

+

DISTANCE PARCOURUE PENDANT LE

TEMPS DE FREINACE

D I S T A N C E D' A R R E T

Entre 1e moment ou vous
freiner, i1 stécou1e en

voyez lrobstacle et celui
moyenne une seconde... si

où vous commencez à
vous âtes en forme !



UNE FOflCTIO0 ORlelnRLE : RRffiURIER

Entourée parfois de méfiance et sou-
vent de curiosité, les armes sont Lou-
jours, dans ltarmée, ltob.j et de soins
consfants. Lt armurier ou sous-officier
APC, personnage ma1 connu du corps de
troupe, est pourtant à ces armes ce
que 1e marécha1 ferrand est au cheval.

J'ai appris à Issoire à découvrir
et à apprécier ces mécanismes si par-
faits que sont les mécanismes des ar-
mements. Que de logique et merveitleu-
se précision se dissimulent sous ces
aspects compliqués et rébarbatifs !

Outre ltintérêt que lton peut éprou-
ver pour le fonctionnement des armes,
il est à noter que nos instructeurs,
par leur connaissance et leur amour
pour el1es, ont su nous transmettre
leur passion et leur savoir. 11s ont
su 11ous faire prendre conscience de 1a
responsabilité qu'impliquait 1e mérier
dtarmurier. En effe\, quel danger re-
présente pour le combattant une arme
ma1 mise au point et quel remords pour
l t armurier !

Après avoir appris à fabriquer des
pièces à Tul1e, nous voilà mair-itenant
en train drapprendre à les assembler
et à tes faire fonctionner ensemble.
Nous ressentons lraboutissement de no-
tre formation technjque. Au service de
notre formation, outre nos instructeurs
que de moyens nous disposons ! armes
de poing, arme dtépaule, armes co11ec-
t ives, armes ant i-chars, mort iers et
aut re s canons de 20 rnm et af f ût s de
toutes sortes.

Jeunes camarades de lere st 2e année
ne négligez pas les cours d'armement !

En essayant de vous inLéresser de près
aux armes vous en retirerez rapidement
une grande sat isf act i.on !

Si vous êtes intéressés par quelques
informatiôns, venez voir les "petits
calibres" de la 33e compagnie.

ESOA EAUVEI,.



HORIZONTALEMENT .

1.-CE;Ï-] 'r."hic1uc cles chats fourrés - A toi 2. Ensemble drustensiles - Comble
un vide 3. Conception imaginaire - Chiffra 4. Peintre italien - Ferme - Pronom
5. Symbole de son - Ridicule - Passereau 6. Orient - Liste - Partie de la rhéto-
rique qui traite de 1a morale 7. Porcelaine chinoise - Interjection - Epoque
B. Arbre - Génie aérien - Exilée 9. Femme d'Orgon - Pays qui vit 1a naissance
de 1a be11e jardinière 10. Guide - Changer: lrair - Parcouru ll. Assistée - Objet
de cuisine 12. Refuge pour naufragé - Pointais - Balayée par 1e temps 13. Prendre
connaissance - Opposition - Chamois 14. Latze - Non a1téré - Gottwaldow - Baie du
Japon 15. Religieux - Ce qui est additionné.

VERTICALEMENT.
Ï.-E"go;Aî - Amas de ferrailles rI.
Poète français - Au rugby porte 1e n"
ll ou 14 III. Arrose Evreux - Strontium
On trouve son duvet dans 1es édredons
IV. Chauve-souris - l'Ièche rebelle V.
Lettre - Habitations - En vil1e - Do

VI. Dota dtune installation de courant -
Noir VII. Possessif - Coûteuse VIII.
Sordide - Remplacement de moindre qua-
1ité IX. Ni pour ni contre - Affaiblit
X. Change de peau - Chemises - Golfe
près drAmsterdam XI. Détruiraient pro-
gressivement - Nourrice de Dionyos
XII. Recouvrent de méta1 - Pièges
XIII. Saint normand - Chef lieu de
canton de ltOrne - Forme dtaller XIV.
Gamin de 1a capitale - Témoins de cer-
taines confidences XV. Examiné -
Posséiiée - Etuis.

XI XII XIII XIV xvIXIVIIIII
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I - UN PETIT PROBLEME DE PEDALE

Si l'on se tient au sol à côté d'un
vélo juste maintenu en équilibre et que
1'on pousse la péda1e en position basse
vers ltarrière, dans quel sens progres-
sera le vélo ?

Vers Itavant ? Vers ltarrière ?

II - PROBLEME

Une aventure du général BOLLE.

Le général BOLLE a rassemblé ses adjoints colonne par six et sur six rangs.
Dans chaque rang, il choisit le plus grand et dans chaque colonne te plus petit
Le commandant TIFRISSE est le plus petit des ptus grands et 1e major REYTE le
plus grand des plus petits. Oui ou non, le major REYTE est-i1 plus grand que le
commandant TIFRISSE.

III _ QUESTIONNAIRE

I - Vous mettez votre réveil à sonner à t h du matin
Combien de temps avez-vous dormi ?

2 - Divisez 30 par 1 12 A.j out ez I 0 . Comb ien

3 - Vous eît-Tez dans une pièce avec une al1
pièce, il n'y a pas d'électricité mais
pétro1e. Qutallumez-vous en premter ?

4 - Un fermier a l7 vaches, elles crèvent toutes sauf 9, combien en reste-t-il ?

5 - Votre médecin vous donne trois cachets à prendre à raison de I toutes les
ll2 heure" Combien de temps pouvez-vous les prendre ?

6 - En URSS est-il possible qutun homme épouse 1a soeur de sa veuve ?

7 - Le 14 juillet existe-t-il en Grande Bretagne ?

8 - Combien y-a-t-il de mois ayant 23 jours sachant que certains en ont 30 et 3l ?

9 - pourquoi certains français portent-i1s des bretclles bLeues, blanches, rouges ?

l0 - Un archéoi,ogue préren<l avoir Lrouvé des pièces en or gravées en 1'année 48

avant J.C. Esr-ce Possible ?

ii - Que s'est-il passé Le 25 décembre 1938 ?

- Combien c1 
tanimaux de chaque espèce Moise a-t-i1 enrmené sur soil Arcl]e ?

l3 - Un avion fr:ançais avec l0 français et 10 suisses s'écrase sr:r 1a frontière
franco-suisse. Où enterre-t-oû 1es rescapés suisses ?

i4 - Un gardien de nuif meurt le jour. Touche-t-il une pension ?

Réponses dans 1e procl-rain BANGE

Vous vous couchez à B h.

cela fair-i1 ?

umette à la main, il fait nuit dans la
: l bougie, I cuisinière, une lampe à
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