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Mardi 10 janvier, le lieutenant-
colonel MICHEL s'est fait lrinterprète
de tous les officiers auprès du général
par ces mots :

Mon généra1,

En cette période de ThéoPhanie,
un peu partout, se présentent desvoeux.
11 apparaît alors normal que les cadres
de 1'Eco1e sacrifient à cette tradition.
Mais si 1à était notre seule motivation,
nous ne serions qutune bien triste as-
semblée propre à rejoindre les moutons
rendus célèbres par Rabelais.

Fort heureusement, nous avons
dtautres raisons pour justifier notre
réunion d' auj ourd'hui .

Citons-en trois, guê nous classerons
suivant un ordre chronologique : passé,
présent et avenir, tout en liant chacu-
ne d'elles à 1'un des éléments de 1a
triade qui est inscrite en lettres dror
sur 1e drapeau de ItEcole.

Sragissant tout d'abord du passé,
pour nous qui tenons garnison en Auver-
gnê, reconnaissons qutil eut été mal-
séant dtoublier que nous sommes sur cet-
te terre dtArvernie où, très près dtici,
il y a 2030 ans, les guerriers dtalors
montrèrent conment i1 convenait de réa-

gir face à la liberté menacée. Et ce
sera peut-âtre notre façon à nous, Çui
exerçons 1e métier des armes, de mani-
fester une certaine communauté dtesprit
avec des très grands anciens en repre-
nant leur antique coutume de ItAn Neuf.
Et i1s nous pardonneront, je pense'
1'absence du gui rituellemenL cuei11i,
car au TED de l'Ecole, il n'y a ni drui-
des, ni faucilles d'or.

Evoquant rnaintenant 1e présent
il est agréab1e de noter que la saine
ambiance qui, grâce à vous, mon géné-
ral, règne entre 1es cadresl nous fait
vivre quotidiennement une harmonieuse
égalité. Dans ce contexte il eut été
bien dommage de ne pas saisir une occa-
sion de réunir une partie de cette
grande maison, afin d'améliorer notre
cohésion. De cela, le chef de corps ne
peut que se réjouir.

Le futur est aujourdthui mar-
qué de quelques appréhensions non pas
comme d'habitude par 1es incertitudes
quril peut comporter, mais, pour nous,
par une regrettable certirude : cette
présentation des voeux est pour nous,
mon généra1, la dernière de votre temps
dractivité puisque vous nous quitterez,
cet été, pour rejoindre les rangs de 1a
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Deuxième Section. La f.raternité des ar-
mes qui 1ie 1es militaires, nous permet
de saisir toute ltimportance de cette
échéance.

Ainsi, tout ce qui vient d'ôtre
dit, mon généra1, me dicte 1a teneur
des voeux qutil convient de vous pré-
sent.er.

Tout dtabord, ces voeux Stat-
tacheront à votre personne et à vos
proches, vous souhaitant santé et bon-
heur familial.
Et à propos de famille, nous saisissons
lroccasion pour vous demander de tïans-
mettre à Madame de Dinechin nos très
respectueux remerciements pour son ac-
tion au sein de 1a garnison.

Toujours pour ce qui vous tou-
che personnellement, nous souhaitons,
mon général, que ce deuxième semestre
78, qui sera pour vous le retour aux

activités civiles, se déroule harmonieu-
sement.

Mais avant que ntarrive ce mo-
ment, i1 convient de songer au présent
semestre. Reconnaissons qutil a fort
bien débuLê par la réussite du rendez-
vous sur objectif du 6 janvier.
Nous souhaitons que cet é1an se pour-
suive. Et pour ce1a, nous savons que
nous revient, par notre travail, la
possibilité droeuvrer pour la pleine
réalisation de ce voeu.
Ctest pourquoi nous pouvons à nouveau,
mon général, vous assurer de notre to-
ta1 dévouement.

Dans sa réponse, 1e généra1 a
rassuré lrassemblée sur son prochain
départ, en 1ui rappelant que 1a person-
nalité du chef importait peu, du moment
que 1a mission était remplie avec cons-
c ience .
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QUITTE I,A GOITIPAGITIE

EGOI.E

Le chef de bataillon pARZy Daniel quirte 1a cr:mpa-
gnie école pour 1e civi1. Durant dix huit mois, nous
nous étions habitués à sa présence et à sa façon bien à
1ui dtexercer son commandement. Ltheure nrest pas aux
lamentations mais bien au contraire aux encouragements.

Nous, cadres et soldats de la compagnie éco1e, nous
1ui souhaitons pour sa nouvelle carrière (qutil va en-
treprendre, excusez du peu) sur 1a Côte d, Azor beaucoup
de courage, de patience et de ténacité parmi les "pé-
kins".
Et comme le veut la plus pure tradition coloniale, nous
lui disons : BON VENT ! mon commandant !tot#f@1fi@ breKW

MRCIRGE

Le Major ARCIZET et Madame sont heureux de vous faire part du mariage de leur
fils Claude avec Mademoiselle Christiane MAIGNAL, 1e samed.L 2l janvier lgl}.

N R I ,,RNCE

L'Adiudant et Madame LAR0QUE sont heureux de vous faire part de la najssance deleur fille MYRIAM, 1e 22 décembye tgll.



I.-ADJUI}AITT- GHEF GONilES§ PABT A I.A BETRAITE

Au terme de ses 24 ans de ser-
vice, 1'adjudant-chef GORNESS prend sa
retraite. A son grand regret, il ne
peut se retirer sur les terres de son
enfance , outre méd i terranée.

C'est à AGEN, où il a obtenu un
poste au titre des empl oi s réservés que
nous lui souhaitons une longue et heureu-
se retraite.

La carnière de 1'adjudant-chef
GORNESS débute en Algérie avec les pre-
miers affrontements ; servant dans l'ar-
me blindée et de cavalerie à HUSSEIN-
DEY au col de deux Bassins à BEN-SAADA
et à BENI-SLIMANt, 'il ne quittera ce
théâtre d 'opérati on qu'à I a fi n de cet-
te guerre. Muté en métropo1e, en 1962,
il sert au 11e Cuir et au 2e RC à ORANGE
avant d'être affecté le 1er janvier 66 à
I'E.E.T.A.T.

Durant son long séjour à I'Ecole,
douze années consécutives, jl sera chef
de section au 1er et au 2e bataillon puis
chef comptabl e à 'l a 21e compagn'ie .

Dans ces deux fonctions comme
tout au 1ong de sa carrière, sa cons-
ci ence professi onnel I e, sa rj gueur mo-.
rale et sa courtoisie seront tout autant
appréciées par ses subordonnés, ses col-'lègues que par ses chef s.
Nul n ' a pu être p1 us attenti f et d'i spo-
nible que iui pour aider et former les
él èves.

donné chaque jour lui
la considération et

L'exempl e
vaut le respect,
I 'estime de tous.

M

En témoignage
les êlèves de
ont offert un

de leur reconnaissance
la 21e compagnie 'lui

beau souvenir.

UI POT I}E DETEITTE

En toute rigueur ce terme dé-
signe un organe automobile conçu pour
permettre aux gaz d'échappement de
perdre progressivement leur pression,
en l'occurrence il s'apptique plus pro-
saiquement à une sympathique réunion de
personnels civils eL mili-taires du MATE-
RIEL qui fêtaient leur Saint Patron.

Le général de DINECHfN, le
fieutenant-colonel MICHEL, le colonel
DERUY, directeur de I'ERGM de Clermont,
le lieutenant-colonel MAREUGE, ainsi
que 1es sous-officiers présidents d'ar-
mes, avaient tenu à nous honorer de leur
présence.

Le commandant COLLOBER, après
avoir rappelé que Saint Eloi était a-
vant 1a lettre un émule de 1'austéri-
té (capab1e, paraît-il de doubl_er la
production, sans changer les moyens mis
en oeuvre) invita I'assistance à faire
face à Ia consommation sans, pour une
fois, se préoccuper de l_rinflation.

Après un épuisement consciencieux
des dotations, nous nous séparâmes non
sans en avoir appelé sol_ennellement à
notre Patron par un cri_ fameux repris à
I tunisson 

:

Et par le MATERIEL... pardon...
par SAINT ELOI, vive le MATERIEL ! (sic)



L ES ENQUÊTES DU 2E BATAILLON
LE SERVICE DE L-ORDINAIRE

Nous nous y rendons tous les
jours depuis notre arrivée à 1fEcole,
nous prenons notre plateau après une
attente qui rend souvent les gens de
mauvaise humeur et quelquefois 1es
eritiques vont bon train.

Mais savons-nous ce qurest
I'ordinaire ? Qu'i1 faut préparer 1es
listes de repas un mois à ltavance ?

Que contrairement à ce que lron peut
croire, 1'effectif des cuisines est
limité. Et Dieu sai-t qu'à notre épo-
que le problème du personnel est un
problème crucial.

Crest dans 1 t intention dté-
claircir certains points obscurs que
nous sonmes allés visiter lrordinaire.
l"Iot quelque peu pédant pour désigner
le service de cantine. Bref, disons-
nous, nous sommes allés à ltordinaire.
Le capitaine THIRIAT nous a reçus dans
son bureau, véritable laboratoire de
recherches. Ctest ici que lraventure
commence.

I1 faut d'abord élaborer 1es
repas. Chose facile, me direz-vous. Dé-
trompez-vous, cela demande beaucoup
dtefforts et drattention. I1 faut sa-
voir obligatoirement qu'i1 faut par
exemple des laitages, des viandes et
des 1égumes, scientifiquement parlant
des lipides, glucides et vitamines A,
C, E. Nous avons alors eu droir à une
avalanche de dossiers, bilans, etc...
Partant de cette base visant à établir
les menus pour 1e mois, on se sert de
fiches contenant 1e produit cuisiné
pour une unité de 100 personnes. 11 ne
reste plus qu'à faire une multiplica-
tion pour avoir 1es quantités voulues
pour les repas.
Un bon dtapprovisionnement est alors
signé par 1'officier drordinaire qui 1e
fait parvenir au sous-officier stoccu-
pant des stocks. Suivant un contrô1e
rigoureux, 1es produits sont sortis et
acheminés par ascenseur vers 1es cui-
sines.
Soucieux dtobjectivité, nous sofllmes al-
1és visiter ces dépôts. Nous avons tout
de suite remarqué 1a rigoureuse propre-
té des 1ieux. Nous pouvons donc rassurer

1es éventuels ttangoisséstt, nous ne crai-
gnons pas 1es intoxications alimentaires

Vous pourriez vous demander
d'où proviennent ces marchandises ?

C'est d'une curiosité bi.en compré-
hensible. L'ordinaire est approvision-
né par trois fournisseurs : lrfnten-
dance, le C.D.O.R. (Commission des Or-
dinaires Régionale de Lyon) et certains
fournisseurs civils imposés par 1'In-
tendance. Mais ce commerce privé est
très limité. Nous possédons maintenant
1a marchandise, il ne reste plus que
la partie culinaire.

Pour ce1a, 1'ordinaire dispo-
se dtun ensemble de cuisson. Pour vo-
tre gouverne, sachez que cet ensemble
coûte 25 millions ! Gare à 1a casse !

La cuisine est préparée par des cui-
siniers civils, au nombre de six, tra-
vaillant par équipe de trois, des ai-
des cuisiniers du contingent.au nombre
variable, plus un chef cuisinier.

vi1
des
Le

Pour 1a partie légumes, un ct-
stoccupe du nettoyage et triage
salades, etc.

repas étant prêt, il ne reste plus
qutà 1e servir.

Du personnel féminin assure le
service dans chacune des trois chaînes.
2800 repas sont ainsi servis par jour,
sans compter 1e petit déjeuner.
Reste maintenant la tâche 1a plus ar-
due de 1'ordinaire : le nettoyage des
couverts. Celui-ci est assuré par une
machine à laver 1a vaisselle.
Malheureusement 1a capacité de cette
machine esr limitée à 800 couverts,
ctest pourquoi vous pouvez voir quel-
quefois des traces de calcaire sur
1es couverts et plateaux.
Ntessayez pas dtincriminer 1e person-
ne1, i1 nty est pour rien.
Simplement, il faudrait une seconde
machine pour "épauler" la première.
Hélas, 1e prix d'une telle machine é-
tant relativement é1evé, il n'est pas
possible actuellement de songer à un
achat.
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Dernière phase, nettoyage des
salles. Celui-ci est aussi assuré par
des femmes. Comme toute collectivité,
ltordinaire a aussi ses problèmes de
personnel.

Partant d'un chiffre théori-
que de 26 appelés plus 12 fenrnes, i1
faut compter sur les congés, les per*
missions, les maladies.
I1 faut donc jouer et jongler avec 1es
heures, les jours, voire les semaines.
Ainsj-, en visitant lrordinaire, nous
avons pu nous rendre compte des innom-
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brables difficultés : 1es pannes, Ies
rion-approvisionnements, etc. . .

A1ors, sayez un peu compréhensifs et
songez aux heures de travail, de pa-
tience qu'i1 faut pour élaborer le re-
pas que vous âtes en train de consommer.

Qui comprend, pardonne facile-
mqnt, alors : à table !

ESOA LEFEBURE
ESOA LUX

PlRîCon-B
3

C'est par une belle journée ensoleillée que nous nous rendîmes d'lssojre à

Briançon, dans les Hautes A'lpes, pour y faire un stage de skj.
Vers 16 heures nous nous rendons tous devant le 159e Régiment de Chasseurs

Alpins. Dès le lendemajn, nous remontons dans le car pour nous rendre à la station
de Mont-Genèvre. Malgré 1a neige qui tombait abondamment, nous avons pu nous remet-
tre en forme après une assez longue pêriode sans skier.
Le lendema'in le beau temps ne nous quittait plus jusqu'à la fin du stage.

Nous avons une très grande liberté et malgré 1a fat'igue de 1a journée nous
pouvons sortir le soir, et c'est souvent bien d"ifficilement que nous nous réveil-
lons le matin à B heures pour "monter" à B heures 30.
L'après-midi, nous arrêtons de skier vers 16 heures, et c'est en racontant nos des-
centes que nous rentrons sur Briançon. Les pistes noires, rouges n'étant plus des
obstacles pour nous !... Vu les mon'iteurs, quoi de plus normal !

Nous fêtâmes le nouvel an tous ensemble à Mont-Genèvre.

C'est avec un excellent souvenir que nous rentrons à Isso'ire dans 1a jour-
née du 3 janvier en se promettant tous d'y retourner I'année su'ivante.

Signé : Les Chamois d'Argent.
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Ce matin Ià, sous un temps idéal
pour un cross, 1e bataillon,vêtu de bleu,
se rassemble autour des installati-ons
sportives de l'Eco1e.

Dès huit heures, les élèves de
chaque section exécut.enL quelques mou-
vements pour se mettre en condition.
Huit heures trenLe minutes : les sectlons
sont appelées pour être réparties dans
Ies blocs de départ. Après la présenta-
tion d'usage au commandant de bataillon,
le départ fut donné. Maillots blancs (2Ze
Cie), bleus (21e Cie) / verts (Directlon
des Enseignements) se lancent sur un par-
cours déjà foulé la veille par le 3e Ba-
taillon.

Se classer Ie mieux possible
d'abord pour 1a section, et ensuite
pour sa satisfaction personneffe, fut
Ie but de chacun. Les chefs de section
et les autres cadres des deux compa-
gnies se sont placés sur les points
stratégiques du parcours pour encou-
rager les élèves. Chaque é1ève se don-
ne à fond pour gagner le plus possible
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de places afin que sa section soit 1a
mieux classées. Le faux-plat derrière
le stand de tir lourd, les buttes qui
jalonnent le parcours, et ceci pendant'
trois tours, creusent de sérj-eux écarts
à I'arrivée. Le souffle coupé, 1es vi-
sages défigurés, les bras sur les é-
paules de celui de devant, montrent que
le cross est un sport éprouvant, dur et
qui- demande un effort considérable et
du courage.

A dix heures, avant le départ en
permission, Ie batai-llon se réunit de

nouveau sur "Ia place rouge" pour la re-
mise des récompenses individuelles et
collectives. Ces récompenses furent don-
nées par le commandant du 2e Batailion.
La médaiIle du vainqueur fut remise à
1'ESOA GRISELAIN Phitippe de 1a 224e sec-
tion. Deux coupes furent également attri-
buées, une revenait à La 21e Compagnie,
première au classement par compagnie, et
I'autre à La 224e section, première au
classement par section.

ESOA CHÀIGNEAU CARRE KI{OIMITA .224E

PAR EQUIPE :

1er Stade clermontois
2e E. N. T. S. 0. A.

C.E. CAPELLE
(2 vétérans)

wvvvvvvvvvvv vvvvvvyvvv yyvvvwvvÿvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvwwvYvvvvwvvvvvvYvvv YwwvvvvvwY vvwYvvv v vYvvvvvvvvYvvvvv\

RESULTATS

CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL DE CROSS

du 8 janvier l97B :

t') CADETS. 3950m. 3') sENroRS . 8o t 0m.

Adj BATLLETTE 6e
Adj VETTE Je
S/C MASSON ZIE
Adj CREUZ MUNTAL 37e
A/C MAMVAL 44E
Adj ESTELLA 52e
Adj LADOE 57e

VETERAN.

BOURGEOlS
VENUTI _
CAPEDEPUY
FICHEUX _

MAUDRET _

2") JUNTORS.

-9e
16e
20e
22e
21e

5050m.

GRISELAIN - 6E

MICHALET - 9E

ELION _ I IE
HUEZ _ 12C

3ge



SPORTS SPORTS SPORTS SPORTS
PAR EQUIPE :

l ET ASMl
2E CUC

3E ASM2
4E ENTSOA

5E USI
6E ASPTT
7E FCG

BE CUC 2

9e A-L. Rro}'l

r{r

CROSS de CHIDMC 15. 1. 78

SENIORS : 8000m

- ter Adj BAILLETTE
- 2E PEROL - C.U.C.

SENIORS FEMININS :

z 28'04
: 29'21

TENNIS DE TABLE :

ATSCAF bat ASCENTSOA par 14 à 6 Le 16

décembre 1977 à 1'Ecole.

Rencontre ASCENTSOA et VIC LE COMTE

1-e 20 décembre 1977 à lrEco1e.
Score : -l 0 - 10

*

FOOT-BALL "JUNIORS'' :

ASCENTS0A bat ASPTT Clermont par 5 à

le B janvier l97B à 1rEcole.

Bonne ambiance.
Bon arbitrage du S/C BERDJANE.

FOOT-BALL''MfNIMES'' :

- ler MARTY Ç
_ 2E CAPELLE

- 3E CREUZ-MI]NTAL
_ 4E ESTELLA
- 5E BAILLETTE

1/È

CHAMPIONNAT DE RUGBY ''ASSU'' :

LTE A GASQUET bat ASCENTSOA Par 4 à 0

1e l1 janvier 1978 à Clermont-Ferrand.

Excellent mateh des deux équipes sur
un terrain en très mauvais état.

CHAMPIONNAT DIAUVERGNE''CADETS'' :

Le C.U.C. bat ASCENTSOA par 4 à 0 le
15 janvier 1978 à 1'Ecole.

Iulatch d' une bonne qual ité . No s j eu-
nes cadets staméliorent encore mais
manquent de punch pour concrétiser leur
action. Quatre essais auraient. pu être
marqués hier, mais 1a chance ntétait
pas avec nous.

Aucun incident nrest à mentionner.

*
VOLLEY-BALL''JUNIORS'' :

ASCENTSOA bat St BABEL Par 6

15' janvier 1978 à SL BABEL.
à0le

It

HAI\D-BALL''EXCELLENCE'' :

ASCENTSOA bat PTT MOULINS par 26 à 9

Le 7 janvier 1978 au gymnase de l'Ecole.

HAND-BALL''HONNEUR'' :

cosNE D|ALLIER bar ASCENTSOA par 15 à
14 Ie 7 janvier l97B au gymnase de
1 I Ecole .

HAND*BALL ''ASSU'' :

ASCENTSOA baI EMP

1l janvier I978 à
OPME par 26 à l4 le
Clermont-Ferrand .

HAND-BALL ''CADETS'' :

ASCENTSOA bat U.S. ISSOIRE par 18 à 4
le 14 janvier l97B au gyTnnase de 1'Ecole.

HAND-BALL''EXCELLENCE'' :

MOULINS bat ASCENTSOA par 3
janvier 1978 au gymnase de 1

ASCENTSOA bat US Issoire par J

14 janvier 1978 au gymnase de

à I 1e 15
t Ecole .

5à7le
1 tEcole.



Depuis trois mois que nous som-
mes à 1rEco1e, le grand jour est enfin
arrivé. Ltair est vif, mais un chaud
courant dtair estival semble âtre venu
apporter son concours pour donner enco-
re plus de solennité à cette journée
qui doit engager notre vie.

Car en ce lundi de décembre,
30 élèves de 1a 134 se préparent à de-
venir 30 soldars de 1'Armée Française,
en mâme temps que tous 1es ESOA du ler
Bataillon.

DER,NIERE LECTURE DES CONTRATS

Et ctest aux accents de ttCon-

tre les Viets", notre chant de section,
que, marchant au pas, comme jamais,
nous nous rendons à ltamphithéâtre
COULOMB.

En marchant, nous croisons
drautres sections qui viennent de si-
gner. Les visages semblent plus gra-
ves. Toutefois, on ressent dans leur
atlitude une certaine satisfaction.ttlls ont signétt.

Arrivés sous 1e préau, le
ttRompez 1es rangstt vient nous accorder
un ultime sursis, pendant lequel, fu-
mant notre dernière cigarette de civil,
nous échangeons quelques plaisanteries
portant un peu à faux.
Mais il est ltheure de rentrer dans
1'amphithéâtre. Là, tout semble rapide :

explication, lecture, correction et en-
fin : la signature.

Les signatures plutôt, car
cinq fois nous renouvelons notre acte
coûrme pour être cinq fois plus cons-

cients de son importance. Le stylo hé-
sitant au début, staffermit pour deve-
nir assuré à 1a dernière.

Cette fois, crest terminé, nous
venons dtengager sept années de notre
vie, années au service de ltArmée et de
1a France. Futurs sous-officiers, nous
avons pris un engagement drhonneur.

A notre tour lorsque nous croi-
sons 1es sections qui arrivent, nous toi-
sons dtun peu plus haut ceux qui sont en-
core des civils.

LA

Mais la matinée ntest pas encore
achevée, et à lrinstigation de notre ca-
pitaine eË de nos cadres, nous nous som-
mes cotisés et les invitations officiel-
les ayant été envoyées, la l3e compagnie
au grand complet se retrouve autour drun
pot d'honneur dont les invités sont tous
nos professeurs qui ont tenu à stassocier
à notre joie.

Toutefois, 1e plus beau cadeau
qui marque ceLte journée ne sera, sans
aucun doute, 1a permission de l5 jours
qui s tannonce.

Oui, ce fut une be11e et grande
journée !

Pour la 134, participants :

ESOA Aubert, Gaurand, Lequeau, Porte.



A PROPOS DU coNcouRs D-E NTREE 1978

L'Instruction minlstérielle fixant les modalités du concours d'entrée à
1'E. N. T. S. O. A. à partir de 1978 stipule que viendront s'ajouter aux épreu-
ves d'admissibilité (concours sous son ancienne forme) des épreuves d'admission:
les tests psychotechniques servant à définir le niveau général des appelés du con-
tingent et de tous les candidats à 1'engagement (niveau 1"O - 12).

Le niveau général (d'ordre intellectuel- et culturel) est établi à partir de
quatre tests papiers-crayon.

a) Test puzzle.
Test adapté d'une épreuve anglaise (progressive-matrices adulLes for-

me II) du professeur RAVEN eL du test NICOLAS-LAVERGNE réalisé en 1959 au Labora-
toire Appliqué.

Le travail du sujet consiste à compléter un dessin. La partie à complé-
ter se déduit du reste par une loi plus ou moins complexe. A chaque question, six
(N.L. 59) ou hult (P.M.A.II) réponses sont proposées dont 1 seule est correcte.

. Durée : consig'ne 15 minutes
épreuve 25 minutes
total 40 minutes

Ce test mesure un facteur général d'adaptation à un problème comportant
un raisonnement. C'est un facteur très général, assez constant chez un mêrye indi-
vidu, très variable d'un j-ndividu à 1'autre et assez indépendant de la culture (fac-
teur G) .

La mesure de ce facteur intervient utilement dans I'appréciation des chances géné-
ral-es d'adaptation aux tâches militalres et en particulier à cel1es du gradé, des
chances de succès dans certains postes techniques (administration, électricité,
électronique, exploitant radio) ou dans beaucoup de postes de combattants.

b) Test méca.
Test adapté du test américain "MECANIQUE de BENNET".
Le trava-il consiste à trouver la solutj-on d'un problème de petite mécani-

que (roues, poulies, leviers) ou de bon sens pratique (densité de soledis) etc.
Le sujet a le choix entre quatre réponses à chaque question.

Durée : consigne
épreuve
total

5 minutes
20 minutes
25 minutes

Ce test, un peu composite, mesure un ensemble de facteurs assez complexes
qui vont de 1a notion q:lllglligglgg_plelfgg: et concrète à cetle plus érevée gli"-
!gllfggl9g_!99!!fggg (facteur M' de FHURSToNE, erc...).

Pratiquement, la mesure de ce facteur intervient utilement dans I'appré-
ciation des chances de réusslte à Tous les emplois militai-res.

c) Test T. S. C. (trois séries cylindriques)
Test tiré du C.S.C. (cinq séries cylindriques) de pfRE.
La tâche du sujet consiste à conduire des raisonnements de types variés,

à partir de données verbales et chiffrées.
Deux graduations existant, en ce qui concerne l-a difficulté du test :

- i-nterne (difficulté croissante à L'intérieur de chaque série) ,
- externe (entre les séries).

Pour rendre au maximum I'épreuve indépendante des connaissances scolai-
res I les mots employés sont simples et J-es questions sont présentées sous forme
claire tant au point de vue rédaction qu'au point de vue typographie.



Durée : consigne 5 mn, épreuve 35 mn, total 40 mn

Ce test mesure 1e bon sens logique ainsi que la connaissance du vocabu-Iaire et de son manj-ement- fl contribue utilemenl au pronostic de réusslte dans Lousles emplois militai_res.

d) Test Math.
' Cette épreuve est. tirée en partie du t.est math de la sélection de Ig54,et pour lrautre partie, d'un test math "fort" étudié au laboratoire de psychologle

appllquée- Celui-ci ét.ait une épreuve de raisonnement mathématique ne comportantqu'un petlt nombre de formules très simples.
Le travail consiste d'abord à vérifier le résultat d'opérations simplespuis à résoudre des probtèmes faisant appel à des connai-ssances ne dépassant pas le

niveau de la premi-ère de 1'enseignement 1ong.

Durée: consigne 5 mn, épreuve 30 mn, total 35 mn.

Ce test mesure 1'aprirude au raisonnemenr_qgt!ÉUCliggg_lg3y9gyp_p1g!_qq9
des connaissances-:99l3flg:-;-p";i-;;Itê-;;j-;ônl ce resr esr ôràssé dans tes ep.ËüÇ.=:---:------=-=--de naveau généra1.
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HUMOUR
La Promotion Terre d'Afrique
voie ce calcul savant affiché
porte dtun pub de Londres :

Population de Grande Bretagne
Habitants de 65 ans et plus

Restent pour faire le rravail
Habitants de 18 ans et moins

Restent pour faire 1e travail
Habitants travaillant pour 1e
gouvernement (entreprises na-
t ional i sée s)

Restent pour faire le travail
Soldat s

Restent pour faire le travail
Fonct ionnaire s

Restent pour faire 1e travail
Hospitalisés, aliénés, tur-
fistes, supporters

pour faire 1e travail
TS

pour faire 1e travail

pour faire 1e travail

et 1e patron du Pub ajoute :

Itsurtout vous, parce que jten ai marre
de faire marcher le pays tout seul ! t'

-o- RENDEZ-V0US MANQUE

ENTRE L'ECRAN ET L'IMAGE -o-

1ère S0LUTION : Faire une demande de
travaux pour déplacer l'écran de ci-
néma... (solution rjche).
2ème S0LUTI0N : Déplacer le rétro-
proiecteur vers la droite... (so1ut'ion
logique).

Une tentative a été
faite par l4aître Déheuté, majs hélas I

I'intéressé n'ayant pas "bouffé d' Ia
corde", (comme I'avait préconisé Nlon-
s'ieur Muscl e) n'a pu gagner que quel -
ques centimètres au ni veau de "l 

''image.

3ème SOLUTI0N : Ne rien voir, ne rien
d'i re , ne rien f ai re . . . oh ! décepti on ;

ce fut I a méthode adoPtée ma1 gré 1 a

présence de Maître Pédago parmi les
orateurs.

A BON TNTTNDEUR, SALUT !...

J.A.A. PETCHUGUT

1.2345618910

nous en-

Restenf
Fainéan

Restent
Dé tenus

Restent

46000000
r 2000000

3 4000000
r 6000000

r 8000000

9000000

9000000
2000000

7 000000
6800000

200000

r 26000

7 4000
62000

I 2000
I l99B

2

(vous et
moi)

1üOT§ CaOI§E§
HORfZONTALEMENT.
A = déesse scandinave - B : amies - possessif,
C = sigle bien de chez nous - baptiser sans 

A
cérémonie - D = soleil égyptien - bourreaux -
commune du 18 - E = bouclier phonétique - une B

arme - F : autrefois - G: en couleurs ctest C

mieux - H = moquerle - le fond du tonneau - D

I = possessif - on trouve ce sigle dans l'éIec- E

troménager-monnaieétrangère-3=petite F
surface - Ia R16 peut l'être - possessif. 

G

VERTICALEMENT. H

1 = reçu de marchandise - possess if - 2 = plan- I
Le d'A1gérie - changer d'air - 3 = deux conson- J
nes - on y prie - 4 = Iieux où on vend des
journaux - 5 = monnaj-es nippones - narine de
cétacé - 6 = rouge anglais - plaintes - -l = esseulées
têLe en bas - petite Île - 9 = qualifj-catif du travaj-l
promoLion - 10 = ornée - arrivées.

- B = maréchal d'empire 1a
accompli par 1e major de
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