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C t est une remarquable per-
formance que vient draccomplir
1téquipe de cross-country de
ltEcole au championnat de Fran-
ce militaire, le jeudi 1 5 fé-
vrier 1919.

Cette finale inter-armées
regroupait toutes les meilleu-
res équipes de 1'Armée de 1'air,
de 1a Gendarmerie, de 1'Armée
de terre et de La Marine, sur
un parcours très accidenté, sur
1es contreforts des Vosges de
la région de Colmar.

Après sa victoire au cham-
pionnat de 1a 5e région mili-
taire, 1e 25 janvier dernier,
1 'équipe du CE CAPELLE part ai t
quelque peLl à La découvert e de
cette f inale nationale de cross
long pour laquelle e11e était
1a première foi s qual if iée de-
puis que ItEcole existe.

Certes, ttla formet' avait été
af futée au cours des dernières
semaines, mais un début de grip-
pe de 1'adj udant DANIEL, une
contracture, 1a veille de Lté-
preuve de lÿadj udant BAILLETTE,
laissaient planer quelques in-
quiétudes avant Le départ.

A 10 heures, 1es 156 concur-
rents sté1ançaient sur les hau-
teurs qui dominaient La plaine
dtAlsace, au milieu des vignes
qui ont fait 1a renommée des
crus locaux. La première côte
était aussitôt attaquée qui
voyait déjà 1e peloton s'effi-

locher . Pui s , aprè s une sér ie de
plat s, de faux plat s et de r ai-
dillons, une deuxième côte très
longue, scindait 1e long ruban
des concurrents en plusieurs
groupes, chacun s r efforçant de
garder 1e maximum de réserves
pour entamer La deuxième boucle,
et à nouveau les mêmes difficul-
tés. La sélectivité d'un tel
parcours entrainait à Itarrivée
des écarts très importants, plus
de l0 minutes entre les premiers
et 1es derniers, ce qui est assez
rare pour un championnat de France

Toute 1'équipe terminait très
éprouvée, à I' image de 1'adj udant
BAILLETTE, 29o, gui, parti très
lentement avait du remonter bon
nombre de concurrent s, certains
à la dérive. Derrière leur chef
de file, 1es cinq autres coéqui-
piers se classaient respective-
menr 39" (Adj vETTE), 60" (Adj
MASSON), 64" (ESoA SAUDOU), 110'
(AdJ DANIEL) CL 1 28" (CE CAPELLE) .

Ctétait alors Itattente des deux
classements par équipe.

I)ebout : Ie CE Capel,le, I'ESOA Saudou, I'AI) Masson.
le CN Mi.geon, les AD Vette, Baillette et Dâniel

entourent la coupe si chèrement acquise



Ctest donc une rée11e perfor-
mance, car derrière IrEIS de
Eontainebleau et 1e Bo RT de
Suresnes, intouchables comme
toutes 1es années, et hormis
les deux unités de Gendarmerie
(Paris et Rennes), toujours aux
places dthonneur, seule 1 t ETAP
de Pau a devancé I'ENTS0A dans
ltun des deux classements.

Pour clore celte journée à
inscrire dans les annales de
I'Eco1e, i1 faut préciser qu'une
bonne part de 1a réussite de
1'équipe est à mettre à 1'actif
du caporal PICH0N, mas seur kiné-
sithérapeute de 1'Eco1e, eui,
enco re que l qire s minut e s avant 1e
départ, massait et remassait les
muscles pour leur donner leur
rendemenf maximum.
Qu'i1 en soit remercié : 1a réus-
site d'un officier, de quatre
sous-off iciers et d'un é1ève
sous-officier de 1 t ENTS0A aLl

championnat de France militaire
de cross-country est aussi la
sienne.

Au clas sement Championnat de
France, par addition des places
des 5 meilleurs de 1'équipe, in-
dividuels défalqués, 1'Eco1e ob-
tenait 1a sixième p1ace.

Au classement Challenge Natio-
na1, par addition des places de
1'officier de 1'équipe et des 4

meilleurs, individuels défalqués,
c'est une cinquième place'qui
venait récompenser 1a volonté
du CE CAPELLE , 1 run de s r are s

vétérans de 1'épreuve.

CROSS Lg§q--i -ç !e e§eqe!!-rg4 rvrÈge! .

1" Adj RUrz (Ers Fontainebleau) 29'38"
2' Adj LEGONTDEC (11' BCA Barcelon-

nette) 30r I5"
3' S/C ROSET (ErS Fontainebleau) 30'24"

29" Adi BAILLETTE 3 I '54"
39' Adj VETTE 32'20"
60' Adi MASSON 33'18"
64. ESOA SAUDOU 33'23''
1 1 0" Adj DANIEL 34'5 1 "
12]. CE CAPELLE 35,28,,

( 1 56 concurrents classés)

Clas sement Dar eouLDe.
L-_--J_-L-

Ch.amp.ionnat .de. .Fr.a.nce

- ENTSOA 6.

Ch.af}lg.e -nqlional :

(officier inclus)
_ ENTSOA 5.
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Un nom qua- .L'on cc:nnctiL, quQ, .Lton
entaytd 

^()uvznt 
prLjn1nca-tL : unQ utina

qua .L'on voit, muLt dont on nz ,\cL.Ll.

nie.n. A .L'ottigina- cQ, nlm LigwLllictif. :

Sctci-et'e- du Ou.n-«.Lumin zt du Cuivne.
Avzc .Le.b cLnnîzÂ, czl zmb!-è,me .Lui «
'et'e conEalLv-e. 90 hzctctnz.t dowt 120000
*2 ccrure,Lll, Q-t t h.itomètne de voie-
[etn-ze, 1800 pe-n.slnnz^ dont 80 [enmet.
Voi.Là. ca- quQ- /La-p110^znte- CEGEOUR.

Son tlège- Q-^t a(" Pani,t, i.L couvtLL
9 ullnol anp.t-l;:lcLnt. 7000 ouvnien.t ü
.cLdtLQ-L. Chctc1ue- o,nnAQ-, 1 20'1cen.tonne.t
Q.nv i1L0 n .tcs ttt enbtruc\Lîz^ l.tctLctinz
maqa-n do- 1-'ctuvnielt 3000 F) .

L« mccln d'c;zuvttz -e.tnctngètto Z^T. inaxLy-
tctwte-, tctndLt qua, .La-^ jzune.d acsnt.

Q,ncou,\-cLg'e.t pan de-t cont.rtal,t de- (c:nma-
Lictn. Lrz but. pninciy:aL- de- CEGECIUR

C. E. G. E. D. U. R. : cela veut dire quoi ?
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z^t I-cL tn«nt[c:nm«LLc-tn d'ctLuminium e.t.

d'a.L.LictgQ,^ L'e-ge,,LA lenvinon 130 dL.[-
.[-e-nznt.t) en tô.Lz.t zt lcttct[i.Lô-.t. 50eo dz
.L« ysnoducti-on z.tt zxpontTz dctn.t .Lz

monde-, a,t pLu.t y:«n-licu%èttamznt ctux
LISA, CANA'A ü JAPON.

L' Anm-ez llttctnçcril e lattmene-nt, Al,|X),
.Lz tnan.tpont (SNCF, poid.t l-ound.t) ü
.t-z bâtimenf. te 'p«,tL«gzwt .L'«utnz ncsi'
LL-e. do X-a pttoduction.

Alcttè.t (wOi,1-'ot-e- tnè-t clw.{-suneu.5z'
ma-nt accuaL.{-!-i.s pa/pL un ccLdlLz dz .L'en-
tnelcnile, n()u^ (Lv()n5 atL Lnv tt-et à
tLvznltL cr(in d'z[[e-ctue,n .La vi.til.z de
.L'u.tina- p1L0p,r-ame-nt dito. Co cluz nctut
Q,nv iscLg zo nô prLo.lutinenznt.

ES0A PERON lzl' Cia-)



LA MUSIQUE ET

LI O R G A N I S A T I O N S C I E N T I F I Q U E

DU TRAVAIL

-o-o-o-o-o-o-

Des spécialistes de I'organi- rédondants étaient supprimés,
sation scientifique du travail la'durée du concert pourralt
ont assisté à un concert au..... de deux heures être ramenée à
Puis, réunis au Bureau des Mé- 20 mj-nutes, et iI ne serait plus
thodes, ils réd.igèrent l-e rapport nécessaire de f aire un entracte.
suivant t 

"o, cas où, dans sa course à
"Pendant de longues périodes, " Iraustérité", Ia Directlon ac-

les quatre joueurs de hautbois cepterait les recoirTmandations
n'avaient rien à faire. Leur contenues dans ce rapport et
nombre doit être réduit, êt le qu'iI en résulterait une dimi-
travail mieux réparti sur l-a nution du nombre des entrées,
durée du concert, de façon à 1es experts suggèrent qu'une
éIiminer les pointes d'activité. partie de Ia salle pourrait

être barrée, droù sren suivrait
"Les douze premiers violons une économie d'écl-airâg€, de

jouaient à I'unj-ssor, c'est-à- surveillance et d'autres frais
dire des notes identiques. Le généraux. " . . .

personnel de cette section doit
subir des réductions massives ;
si une grande intensité sonore
est requise, on doit pouvoir Extrait de
I'obtenir à 1'aide d'amplifica- "MANAGEMENT DtrGEST" et publié
teurs électroniques appropriés. en France dans 1a revue "Toute

1a radiot'.
"Il est recommandé de norma-

Iiser Ia durée de toutes les
notes en 1a ramenant à la double
croche Ia plus rapprochée. De Ia
sorte on pourra, dans une plus
large mesure, faire appel à des
appareils ou à des exécutants
de qualification moins é1evée.

"I1 est tout à fait inutile
de faire répéter aux j.nstruments
à vent des passages déjà exécutés
par ceux à cordes. On peut esti-
mer que si tous les passages
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MOIS CR0/SES DU B.A. No54
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aQEI_L0_Nr_4LE_AENr : vE_ryr_LçA:LE_AElI ,

1. QwLpn-o.1uo.ô 17. Uttne- - Cu.{- I77. A[ana 1. Quctdnil-!--zz 2. Un{12 - Nie-nL 3.
Atnz IV. D-eytttz.t.tion V. To - TamLA V7. Tnctytti.tudo 4. Pennü - Ro 5. Sz - Ict -
InLtie,l-a VII. LiL - 0n - Ten VIII. Lzun Mct 6. 0c - Stznci,[- 7. Qutttan -0,s2
Couyt IX. Endzni.tmu X. EtL - A.Le- - E,s 8. U.Ltinwtum 9 . Roi - Ey:é.o 10. Spon-



BUE
[I.E I ui,s^iovrs s!-ob«t,et ? N c; n ! ffi«T.c he-.\ g ctç1 nd..t

Ecluipz juniott \ôdertct(e de L'E.N.I. S.0. A"

Beaucoup de pe-n-mi.t.tio nt de () 0 hzurtzl cL wze-h-- znd du 4 mctn.s ;
poun.tctnt. i[-.t 'etctiznt tou,s I-A lmô,mz LAJUS ) a I he,u,1-a-.5 p(,tutL e/1[zc-
tuzn !-e dTyt.l-ctczme-nt à Pc:nt-du-Chcttz«u. I!- zlt vncti cluz I-'znizu-etcrit de- tctil.{-e : .L« ytnzmià,ttz ys.Lctcz.

Rzncontttz (ctci.{-2, e-t .si .{-z.t b.Lzu.t dz Z'ENTS0A n' c:nl A cLucun
mc.sme,nt -dtctiznt inclui'zt.'e-.s pcL.tL !-e- LcorLL, .La tzntcttion de Auccombzn
cLu " jzu du,L" n'0, pu ô,ttte 'e-vit-e- quz gttâcz à .[-ct vigi.{-ancz du caysi-
t«inz C0qUIL eui, du bond dz touchz, vei.L.{-ctit. Une- zxlcuL-lLon, zt
tc-tut 'e.t«it yszn-du pctn .Lz j zu dz,s p'e-nct.Li.tcLtion.L. Quzl- .tcsu.Lctgzmznt
cz coup dz .ti[[.Le-t Iin«l- ! Pcrn 50 A 4, L'-equiytz d-e.d-ottctn-e- iunic:tt
dz rtugbç1 gagnz 

^on 
dzttnia-n match dz ycouLz zt.tz cL-ctt.te- pnzmiè-nz

d' Auv ztLgnz cLu chcr.L.{-zngz Rogztt OANET , aL clua[i[icrnt poun .Lz,s 322
dz [in«.Le- du chctmycionncrt de- Fttctnce.



L''ecyuiysz juniott
UNSS cluctnt A e-.[-.Lo,

^L 
d-eyt[,ctç«Lt A

SZ F.[-o un- , cz m LtL-
crczdi 7 mctnt pouL
di.tytute-n .Lct (1ina-
[-e d'ac«d-omiz cLu

Lqc-eo tzchniclue-
d' Auni.L.Lctc.

Ecluiyte- dz .L ' ENIS0A chamytio nne- d' Auv e-n-gnz

Oè.a [-z coup d'znvoi, c'z^t AuniL-.Lac qui ytttzndtta [-« dineetion
du jeu. Lo num-e-no 10, zxcz{-n-znt zn attaclue- clu ytizd mai,s autti e-n
d-e[on,sz, aluatona un dnoyt à" !-ct dix-azptlè-mz minutz : 3 A 0, ,La"

domincttlon ztL ycz.tanl.o julclu'à !-a mi-T.e-myt,s qui intenvie-ndna 
^utLcz LejrLz.

A .{-a tta-plLL^z, Lz ie,u ,st'ecluiLibtte clue-.{-c1ue pa-u, maLa Lz num-zno
1 0 , Q-ncotLe- ,Lui, tt'eu.t.titta un .tecond d.n-oyt : 6 à. 0 , .rtien nL v& yt.Lu.t.
Pounta.nt no^ ctvantt ,sont à" n-' ouvlL(Lge-, et LulL un dé-n-ouL-e qffiNT ANE
ma,tlque : 6 A 4, L'ztpoin nznaîL el .La prLo4,sion eaL maintznant
ia,sc;iniznne. La daute Q-^t ccsmml,sL 

^utL 
un "mcLul" Lt SAVI tna"n.tdonme

V A 6, iL no,stz 10 mlnutz,s. Auni.L.Lctc alt«c1uo, mai,s n-z.t jounz.t
voi.L.Lont e-t c'z^t G)UER)U clui aunalt pu cL&gmznte-n I-o 

^c0tLa- ^t 
iL

n' av ctit pcLL X-â"ch-e X-z ba!-!-o n dctn.t .L' en- but ctdv ztt,s e, zt I'ÀARCHE ;

^'iX- 
n'avait pa^ li[[!--e en toucl,tz injudtoma-nt ,se-nb.Lott«Lt-il. Le-

eoup dzli[[[-zt (1ina!- o^t cey:e-ndant un -enozmt 
^lu.{-ctgzmant,

L ' ENTS()A z^L cha.mytionne- d'acO.aO*ie dz nugbq et ^z 
c9uctn-i[Le

poutL !-z chctmpionnctL dz Fnctncz.

Sr no 6 j o euz,s o nt ct,fJprLit dzd
mo ntn'e, de- bon.t " 

^cLv 
oin n'oagltt" . R

21 metLt pourL LQ-L 1ô8- do [inct.Lz.

" ^avoitt lla"iLe-" , in-t n'ont pe^
ondoz-vou^ 

^u/L 
obie-ctili, LL

CIËFI LIP?0 danl 
^ 
z^ o zuvlLL^

++ ++



UN TEMÛIGNAGE
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OE BONNE SANTE
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rPORTTOTPORT

CHAMPIONNAT D'AUVERGNE

--oo0oo--

DE NATATION

2Q-NL-99ço-v]!.-A?
1' HENBI Th,Lettnq 26"1 Chamytion d'Auvengnz

?ao- --- -! -ry49E§ -: -94Bçqry§
1' HENRI T!>Lennq 2'19"5 Champictn d'Auven-
gnQ-

1 00 NL FILLES 65 200 00s FILLES 64

4.' CAPELLE VaL-e,tie 1' 09't I

!9Q_ry.1_1I_LLE_'_4t

8' RUcINs KI Soyth,Lo 1 ' 12" 4

!9_0__NL_948ç0_ry§_Q?

2" HENRT TlnLeruq 5ô"2

l_aa_ry1_948çqry§_É9

6' OEVAL Main 1'. A5" 1

]_a-J'JL-_ç!8qqry§-0i

5' T?MELKA R-e.gir l', 10" 5

1 
q q 

_ E84§§ E _948ç0_A§ _ 91

2" DEVAL AL-aiw l',20t'1

I q q 
-884§§E -948çqry§ - É5

3o T7MELKA R-egit 1'28"5

1 q q 
_ EB4§§ E_ _F_LL_LE§ _Qt

2' RL|CINS KI Soytl,vLz I ' 29tt 8
3" RAVENT Matie- WLcLù,Lo I t 33tt
5' NI)BE Nicol-z 1 t 35"

1 q q 
_ EBA§§ E_ _tr_t!LE_§ _ Q!

3' RUCINSKT Sctyth,Lz 3'12"3
5o RAVENT MatuLz Mi.elù-Lz 3'23tt 3

6' NI)BE NLcct.Lz 3'32" 4

200 BRASSE GARC(JNS 63

2' ?EVAL A.La.Ln s',02tt3

! 2A A _ry L_ _948ço-NS - 
6_2-

1o HENRI TluLe;tnq 17'a1'4
Chlmytlon d'Auvengnz

L t E. N. r. S.0. A.

_ _UUUUU - -

2 
o 

RUCINS KI Soy:luLe 2' 53" 5

?99 _O_QS_çA8qqry§_ÉI

30 OEVAL ALa.Ln T',43',12

?QQ _0_0_§ _F_!LLE_§ _Q'

3" 1APELLE Va.L-eniz 3'01"3

! Q 9. _ry L_ _r_! L_ L_ES _ A'
3" CAPELLE Va,l--enLe 5',27"8

!90__Nt= _ç49çQNS _A?

10 HENRI Th,Lettttq 4'17"8
Chamycion d'Auvengne-

T)MELKA R-zgi,\ t ,süzc,tionnê anx inten-
n-e.gionaux d V-erui-,sriLux allx "lA0 ü
20|tt bnæ.tôo, ttJ 00 NL" .

IIENRI TluLannq ; .tüec.tionnlo au chanysion-
na-t de- ttLd"nca- juwLon à NantesaL (rux

't100t' NL, '4a0' NL ü "1500" NL ü
au 200 clua.tno na"ga-/s,

ûu :LUB NATATION OE

- -oo0oo - -



PORT T O TPORTI
Le 14 (s'ev.ttien J979 :

U\No--Q4LL : 1/2 (1inüe d'acad-zmiz

iryr:O4 _bar. .[-qc-oe Banvi,Ll-z de_ Mou.U_n^ r)cuL24 à 11 . Fina.{_e_ I-e 14 m0,L4.

Jqugryl : z', HLTEZ 3o IAMBRON 4" UEySSET
i'--Strvl, vo JLtL.rA s" utcil,ttr q, B}uRGErrs
1 O, NTCOLLE 12', OTIPONT 14' FTCHEUX 150
VOTNOT 1 9' ELTON

?qL_grtrytpg , /' ENISOA I
2, ENTSOA 2

3, ENTSOA 3

Le- 2 man.t 1979 :

CROSS-COUNTRY : Chamytict nnat d, accLd'emis

TENNI_§_4s_

ENTS(JA TTI
Nwant.

TABLE :

: 
^co/Le-5 

A5 contneRil-hctc

10,._3. m.a.nt llv2 :

\QQr__E!LL : MiwineÀ UFOLE?

ENIS0A - Chutbonüe.n n-e,s mino,s : 1 d, 1

Le V lnan.t 1972 :

$LIQEY : Fina,Lz d,ctc«d-emie

ENTSOA bat {-qcé-e techwLclue d,Auni.{l_ctc
ytan V à 6.

gQqB§E_ _2'_QBtE_ryT4Tt0_N :

C hany:io nna.t. üv it io nym,(,te mi.[i.taist o
ù. Montt-uçon.

1, Adj MASSON
3' Adj ]REUZ MENTAL
4, Adj NOMME

5' Adj |ETTE
6" Adj DEBRAS
?, ESJA BROUSSE

"?q!-QgqLp?" :
MASSON, CREUz.

3' ENTS7A 2 -

7' ENTSOA 1 (Adj
MENTAL, NiJMME, FACHE)

4, ENTSOA 3 -
: CE R001ERE 2o" Vü-e,tanl H43"

HANO-BALL : 1/2
dîÂuv engnz
ENIS0A bat Co.tnz

LQ- a ya,u. l9V2 :

(ina,Le de, !-a coufre

d'A[,{-Len 32 A i6

ENTSOA 13 - B.Lctnzat 18
ENIS0A 50 - Pont. du Chn-

Le 10 mant 1979 :

A!NO--Q!LL , 1/4 dz {tivruI-z cc)ut3Q-
d'Auvengno : ma.tch iüoutt
ENTSOA 35 - Co,sno d, Al,t_ien 10

Te-AN!§_4g_T4ELe_ ,

ENTS()A 1= 14 - LeBnugQ,ÿton= 6

FOOT-BALL :

;-t;;;-i; enjc,uirut) = 2

Auza.t tun An-[.ien = 0

Dinctnchz 11 man! l9?g :

Bac_gY ,

t'Cadüâ" 
=

"JuniohÂ" =

tear 4

FOOT-BALL :

q-.QQT_E4LL 
'

RUGBV :

ENTSOA (WLrutnz,s)

Sauxil-LctngeÂ = 0

luruLont: ENISOA = 0 Stadzüumontcti_t
=5

Ç(Q§§_ÇQINTBY ' à. Cha,teau Gctu_(.alLd,

"Cade,t^,, , 6, pIREr J3p RoussEL i4o
CAIVAL 16' PE'NOLITY 17O CLE:RC.

"Pa,t -ec1uiyto,, : ENTS0A = Jo

"Juüottÿ,, : go LEGRANO iTo BIRIL lio
JANGE 12' I,ÀETEGNTER 130 BRUSSARO ]4O
PAULD 15" BRAULT 160 FISCII/ER
"Pan -ecluipQ-" -: ENIS0A = I o

"Sq-nilrtt,, : Ad.j VETTE lo Adj DANIEL ge

-o

ENIS0A (Cade,t,s) - 0 Bn Loudz = 30

çQAB§E- -O_'_QB!çryT4T!QI!'
d. l-enigueux - Cou.n-ae- dz n"üa.Lt
EclwLyte non .ticenci'e,s : Adj }\LARCHAND
ESOA LACAZE, FAUVEL = ]' -

MATCH {0TTTCTERS _ ee. W e _ 40_ JI)D_ 

^ryT 
§ :q UEf s

tt îLytLztt, L"; 
";j;;;rr;--l-ea o [(ic-LQt:LA pdn

Apttèa un yaa,tcl,t

chz{d ont ba.ttu
3 bu-t.t d, I .



AVIS AUX MOTOCYCLISTES

-o-o-o-o-o-

RALLYE DEPARTEMENTAL MOTOCYCLlSTE

-o-o*o-o-o-

Dans le cadre de ltopération "Sport - Armée - Jeunessett, le grortpement de
Gendarmerie, en collaboration avec 1e Moto Club d'Auvergne, organise à.
lrintention des jeunes motocyclistes 1e ral1ye départemental du flotocy-
cliste, le 25 mars 1979.

Ltépreuve se déroulera en deux temps :

- 1") _t-g_gg!ig: sur le circuit de CHARADE-, rallye de rêgu1ari.té sur rou=
te, départ toutes 1es minutes. Premier départ i th45.

_ 2") LteprÈs:pi4âr:,i#i1i::.:ï:. rfiufîi*1",*o*!ol" place des Bughes, à

Ltépreuve est ouverte à tous 1es motocyelistes et cyclomotoristes posse§=
seurs du permis de conduire et dtune assurance. Le port du casque est
obligatoire. Pas de passager.

Les machines deÿront être du type tourisme.
Le bulletin de participation est à retirer auprès de la Brigade Motorisé,
à la Gendarmerie d'Issoire et doit âtre retourné pour le 2l mars au plus
tard.
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NAISSANCES

Mouieun !-'adjudctrut et Mctdamz BARTLETT
ont .{-ct jctie dz vlu| cLnnlncQ,hL .LcL vztuLQ- au
mctndz de .Lzun- .{1.1t-Le. Jenni{en, .Le .tundi
12 m«nl 1q79. lAdjudant ctu CEA)

Ncri,s,sctnce. à" l.s.soi,te de JuLt-e L)GEAIS, X,z

24 ,['e-vtcien- 19V9,dont.Le- pctlccr eM. «djudant
ctu ltrtemiztt bata,L.{-.Lo n.

Muh,LQ,l- zt Ch,vÀtoy:he C L A U O E c.tnL L«
joiz dz vout {cLLrLe ycasut de .[-a nai.t.sctncz de-
.l-zutt 1:zLLt [rtà.n-z F«bnicz, .{-z 25 l1-evniz,t
19Vq A !-ct matennLt'e dz .Lthctyclta.{- d'I.taoine

IV VII VIII

MOTS CROIEE S

HORIZONTALEMENT :

î:-P;ôaüir -tâ-'-ru"tic d' Amérique" -
Appris 2. Ouvrière 3. Langue indigène
du Pérou 4. Unité - Signal bref -
Fleuve de I'URSS 5. De môme - Mettre
un frein 6. Forme dréclairage - Erbium
7. Parfois de combat 8. Epaissira une
sauce 9. Roman de ZoLa - Divinité grec-
que 10. Fi1le de soeur - E11e peut être
sans fin I l. Mesure de temps - Mentionne
12. Donne largement 13. En matière de -
Presses

YEBT]94!E-UE-N! :

I. Manoeuvre frauduleuse II. Figuier
d'lnde - Baguettes III. Dépôt - Organe
formateur des algues IV. Art de lire -
Attaque drun ma1 V. Anecdote -'Zéro -
Irlande VI. Sensation de bien-ôtre -
Trois fois VII. Suinta - Barman VIII.
Habitude - Encouragement - Monarque -
Pronom IX. Troublées

10

11

L2

Noul ctys1crtLnltLt cLvec t)Ll^tz.tte I-z d'ecè.t bnutcLl:
dz Mon.sieun MAISONNEUT/E, du C. E. A.
Nctu,s pn-Lc:n^ LLA pnoche-a ü lz.r nlmblLLux wnl^
d'«ccz1ctorL nlt cc.sndc-tl-é.ctnczt LmuQ-A p()utL ca-
dzuLL clui !-z.t a[[LLgz.

-

Lz .t zng ent- chz(1 OEN)UES
Mo ntigun Andn'e- TESNIJUES,

ct L-ct dc;uLzu/L dQ, vou^ (\(LLtLe p(LtLt du d-e-cd,,s dz

^LLrLvQ-nu.Le- 
15 [-e-vnien 1979, d«nt dct 682 ctnn-e-2.

13



I N F O R M T R , S' I N F O R M E R

POUR

COMMANDER MIEUX

et, en f in de compte, amél .iorer I a val eur

opérati onnel I e de nos u ni tés .

Cec'i n'est pas seulement vrai en temps de guerre, mais

aussi en temps de paix.

Cette formule n'est pas réservée aux seules unités de

combat, mais s'étend aux écoles de format'ion de cadres, donc à

l't. N. T. s. 0. A.

La comm'iss'ion d'information interne de l'tcole est

chargée de'l'élaboration et de la diffusion de tous ces documents

qui recueillent l'information : Bange Actualités, .le 
Gu'ide à 1'usage

du sous-officier, les Directives du colonel , .les 
panneaux d'informa-

t'ion, les affiches, etc.

- Est-ce que tout le monde le sait ?

- Est-ce que chacun a bi en 
.la 

vo'lonté de s 'i nf ormer

et de savoir où et comment il peut 1e faire ?

SIN()N

INFORMEZ_ VOUS !

I)ireclion:
Imprimé au

chef de bataillon DONATI - tél.89.06.31 poste 208.

point d'impression de l'ENTSOA.

Iliffusion tuite à tous les nels de l'ENTSOA - ti 1 600 exem


