


PRISE DE COMMANDEMENT A NOUMËÂ

Le C.A. Gouttier, commandant
en chef dans le Pacifique

LE 20 décembre dernier, le contre-amiralGouttier a pris les fonctions de comman
dant en chef dans le Pacifique, comman

dant supérieur des Forces Armées dans le Paci
fique et commandant des Forces Maritimes du
Pacifique, au cours d'une prise d'armes, ras

semblant des éléments de la Marine et de
l'Armée de Terre, qui s'est déroulée à Nouméa,
à la base Chaleix. (Notre photo.)

Assistaient en particulier à cette cérémonie
le général Guinot, commandant supérieur des
troupes du Groupe du Pacifique, le médecin
général Orsini, les capitaines de frégate Genet,
chef d'état-major, et Duval, commandant la
Marine et l'Aéronautique Navale en Nouvelle-
Calédonie.

LE « TARTU »
EN YOUGOSLAVIE

SPLÏT
Trésors archéologiques et sympathie humaine

C E matin du 12 décembre, aux environs de 8 heures, nous arrivons en vue de Split. Le ciel est clair et, malgré un soleil sou
riant, il fait froid sur les ponts. Ce sont les traditionnels saluts

au canon échangés entre le bord et la terre, puis nous accostons rapi
dement. Nous sommes dans un port marchand. Quelques cargos

nous entourent, ainsi que des transports de passagers qui ressemblent
à des yachts et font le trafic entre les îles. Sur le quai, quelques
curieux assistent à la manœuvre.

La ville nous apparaît ancienne
et étendue. Quelques clochers do
minent. Nous apercevons de vieux
remparts que l'on nous dit être les
murailles du palais de Dioclétien,
empereur romain du IIIe siècle.

Dès le début de l'après-midi,
un autocar est à notre disposition
et nous emmène à travers la ville,
puis sur la colline Marjan (Ma
rianne) qui s'élève de 175 m à
l'ouest. De cette hauteur, nous
avons un superbe panorama de la
ville. Autour du port, et essen
tiellement à l'intérieur des murail
les du vieux . palais, les toits de
tuiles rondes s'enchevêtrent sans
ordre apparent, chacun d'une heu-
teur et d'une orientation diffé
rentes. Ils font ainsi penser à de
vieux villages italiens ou proven
çaux. La nature elle-même rap
pelle la Provence : le bord de mer
rocailleux, -les forêts de pins, la
campagne et ses vignes, ses oli
viers, cerisiers, figuiers, aman
diers... Le guide utilise avec
bonheur cette comparaison :
l'avenue, bordée de palmiers, qui
longe les quais devient la prome
nade des Anglais de Nice ; le pa
lais de Dioclétien, c'est Nîmes ;
les arènes à la sortie nord de la
ville, c'est Arles ; le petit aque
duc, vieux de mille six cent cin
quante ans, qui alimente encore
Split en eau salubre, c'est le pont
du Gard. La place de la Répu
blique, quant à elle, évoque la

place Saint-Marc à Venise. Il y a
même des pigeons...

Ces comparaisons qui nous
amusent laissent voir combien le
Croate aime son pays. Il grandit
des monuments qui cependant n'en
ont pas besoin, car il y a des
trésors pour qui aime l'archéo
logie. Nous-mêmes, profanes, som
mes émerveillés par toutes ces
constructions et sculptures, si an
ciennes et pourtant si bien
conservées.

Du palais de Dioclétien, vieux
de dix-sept siècles, il reste les rem
parts au sud, à l'est et au nord.
Au sud, les souterrains de la
« porte de bronze » sont en fait
de vastes salles qui étaient des
tinées à élever les appartements
impériaux, construits au-dessus,
au même plan que le reste du
palais. Le mausolée de l'empe
reur est transformé en église ca
tholique. On y a ajouté, au
xiue siècle, un clocher superbe de
style roman. Le péristyle du pa
lais, sorte de cour entourée de
colonnes venues de Grèce, de sta
tues d'Egypte, est encore pratique
ment intact. Le vestibulum, carré
extérieurement et circulaire
à l'intérieur, est entier, mais mal
heureusement dépouillé des sta
tues qui gamisasient ses niches.
Le temple de Jupiter, maintenant
un baptistère, offre à notre admi
ration un plafond voûté, de pier
res sculptées en quadrillage.

On pourrait regretter des mé
langes de genres, une confusion
de styles antique, roman, gothi
que, renaissance, baroque et par
fois moderne : un Christ de Mes-
trovic (élève de Rodin) voisinant
un sarcophage croate dans le
temple romain de Jupiter. Des
groupes de statues vénitiennes ou
gothiques dans un tombeau ro
main transformé en église ro
mane... Mais le premier instant
de surprise passé, on ne songe
plus qu'à admirer séparément les
trésors qui s'étalent sous nos
yeux.

Vers le nord et l'est, de grands
immeubles viennent gâcher l'har
monie de cette vieille ville. C'est
la rançon du progrès, le neuf voi
sinant l'ancien, l'utile à côté du
charme. Ces constructions mo
dernes sont là pour nous rappe
ler que Split ne vit pas seule
ment du tourisme. Ses nombreu
ses usines de ciment et ses chan
tiers navals en font un centre in
dustriel. Les pierres de l'île Brac
sont utilisées partout dans le
monde. Ce sont elles qui ont été
employées à la construction de la
« Maison-Blanche » à Washing
ton. Des vins et liqueurs sont
produits en abondance dans la ré
gion. Enfin, sur le cap Marjan se
tient l'institut océanographique,
le troisième de la Méditerranée
après Monaco et Naples.

Tregir nous a aussi beaucoup
intéressés. A 25 km au nord-ouest
de Split, c'est un îlot relié au
continent par un petit pont. La
ville, très ancienne elle aussi,
aux ruelles à peine larges de
deux mètres, est incontestable
ment vénitienne. Une cathédrale
gothique se détache cependant à
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9 L'amiral G, Cabanier, chef d'état-major de la Marine, fera un voyage
à Djibouti et à Massawa, à l'occasion de la fête des « Navy Days »
de la Marine éthiopienne, du 20 au 25 janvier.
9 M. le vice-amiral Stadelhoffer (G.B.) et M. le contre-amiral Favreau
(Pierre) sont admis dans la 2L* section du cadre des officiers généraux
de la Marine, par anticipation et sur leur demande, à compter du
Ier février 1067.

PROMOTIONS - AFFECTATIONS
9 M. l'ingénieur général de 2e classe des Travaux maritimes Dassonville
(L.M.G.J.) est promu au grade d'ingénieur général de l re classe des
Travaux maritimes dans la première section pour prendre rang du
1er janvier 1067.
9 M. l'administrateur en chef de lre classe des services centraux Mar
cotte (J.A.) est nommé au grade d'administrateur général des services
centraux dans la première section pour prendre rang du 1er janvier 1067.
9 M. le contre-amiral Salmon (C.R.V.) est promu au grade de vice-
amiral dans la première section pour prendre rang du 1er février 1067.
9 M. le contre-amiral (branche technique) Parayre (L.) est promu au
grade de vice-amiral (branche technique) dans la première section pour
prendre rang du 1er février 1067.
9 M. le capitaine de vaisseau Bozec (B.P.M.) est nommé au grade de
contre-amiral dans la première section pour prendre rang du 1er fé
vrier 1067.
9 M. le capitaine de vaisseau Foillard (T.M.M.) est nommé au grade
de contre-amiral dans la première section pour prendre rang du
1er février 1067.
9 M. le capitaine de vaisseau (branche technique) Grondona (A.C.N.)
est nommé au grade de contre-amiral (branche technique) dans la pre
mière section pour prendre rang du Ier février 1067.
9 M. le vice-amiral Rousselot TH.L.G.) est nommé préfet maritime de
la première région maritime. -
9 M. le vice-amiral Salmon (C.R.V.) est maintenu dans ses fonctions
actuelles (commandant la Flottille de l'Atlantique).
9 M. le vice-amiral (branche technique) Parayre (L.) est nommé inspec
teur technique des machines.
9 M. l'ingénieur général de lre classe des Travaux maritimes Dasson
ville (L.M.G.J.) est maintenu dans ses fonctions actuelles (chef du ser
vice technique des Travaux immobiliers et maritimes).
9 M. le contre-amiral Bozec (R.P.M.) est maintenu dans ses fonctions
actuelles (commandant la Marine à La Pallice - Rochefort).
9 M. le contre-amiral Foillard (T.M.M.) est nommé président du groupe
opérationnel du comité directeur du projet « Coelacanthe ».
9 M. le contre-amiral (branche technique) Grondona (A.C.N.) est nommé
adjoint au président de la Commission permanente des essais des bâti
ments de la Flotte.
9 M. l'administrateur général des services centraux Marcotte (J.A.) est
maintenu dans ses fonctions actuelles (secrétariat général pour l'admi
nistration. Directeur des services financiers).

Escadres et
groupes indépendants
9 L'escorteur d'escadre « Cas-
sard » et l'escorteur rapide « Le
Normand » participeront les 12 et
13 janvier, sur les côtes de Pro
vence, au stage du centre d'entraî
nement de la Flotte.
9 Au cours de la traversée Brest-
T'oulon, du 9 au 16 janvier, l'es
corteur rapide « Le Champenois »

fera escale à Mers El Kébir du
12 au 14 janvier.
9 Le porte-hélicoptères « Jeanne-
d'Arc » et l'aviso escorteur « Vic-
tor-Schoelcher », de l'Ecole d'ap
plication des enseignes de vaisseau,
feront escale à Callao du 11 au
18 janvier. Ils se dirigeront ensuite
vers Balboa où leur arrivée est pré*
vue le 24 janvier.

LA PARTICIPATION DE LA
MARINE NATIONALE AU
6e SALON INTERNATIONAL
DE LA NAVIGATION DE

PLAISANCE
La participation de la Marine

nationale au 6e Salon international
de la Navigation de Plaisance est
axée sur les thèmes suivants :

— activité^ de la Marine en 1966 :
croisières outre-mer et Centre d'Ex-
périmentations du Pacifique ;

— progrès techniques et recher
che scientifique.

Au centre du stand, un diorama
présente les croisières outre-mer
effectuées au cours de l'année 1966.
Tandis qu'une part importante de
la Flotte se trouvait dans le Paci
fique étroitement associée au dérou
lement les expérimentations nu
cléaires, l'escadre de la Méditerra
née poursuivait son entraînement et
d'autres bâtiments représentaient la
France sur les différentes mers.

Une maquette du sous-marin ex
périmental « Gymnote » accompa
gnée de quelques photographies
préfigure ce que sera le premier
soiis-marin nucléaire français « Le
Redoutable » dont le lancement
interviendra en 1967.

Une maquette du transport de
chalands de débarquements « Oura
gan », élément original de notre
flotte logistique récemment consti
tuée, montre les parties essentielles
de ce bâtiment et une suite de vues
retrace les opérations d'enradiage.

Le simulateur tactique implanté
au Centre d'Entraînement de la
Flotte est présenté sous la forme
d'une maison de verre permettant
d'en découvrir toute l'organisation.

Différentes maquettes rappellent
en outre les silhouettes souvent im
prévues des bâtiments logistiques ou
des bâtiments scientifiques tels que
le « Henri-Poincaré », station mo
bile de mesures pour les lancements
d'engins, qui entrera en service au
cours des prochaines années.

Le Service Central Hydrographi
que souligne par quelques exemples
l'évolution qui s'est produite dans
la branche des instruments scienti
fiques et présente les cartes et do
cuments qu'il met à la disposition
des navigateurs.

Dans des stands annexes, l'A.D.
O.S.M., la revue maritime, font
connaître au public leur actiivté et
leurs réalisations.

Grandes traversées
9 L'aviso escorteur « Protêt » a
appareillé de Djibouti le 9 janvier ;
il franchira le canal de Suez le
13 janvier, et après une escale à
Tunis du 18 au 21 janvier, il ral
liera Lorient le 26 janvier, pour en
trer en grand carénage.
9 Au cours de sa traversée Dakar-
Toulon du 10 au 21 janvier, l'es
corteur côtier « L'Alerte » fera es
cale à Las Palmas (Canaries) du 13
au 16 janvier. .
9 Le bâtiment de débarquement
<c Trieux » et la gabare « Taren
tule », qui ont quitté Djibouti le
6 janvier, franchiront le canal de
Suez les 11 et 12. Ils feront escale
à Palerme du 17 au 19 janvier, et
se sépareront ensuite ; le « Trieux »
fera route vers Cherbourg où son
arrivée est prévue le 28 janvier,
tandis que la « Tarentule » ral
liera Toulon le 21 janvier.
9 L'aviso escorteur « Amiral-Char-
ner » qui doit participer aux céré
monies du « Navy Days », de la
Marine éthiopienne à Massawa, a
appareillé de Diégo Suarez le
9 janvier ; il fera escale à Dji
bouti du 15 au 18 janvier avant de
se rendre à Massawa du 20 au
25 janvier. Sur le chemin du re
tour, il fera une brève escale à
Djibouti le 26 janvier, et ralliera
Diégo. Suarez le 1er février.

Manche
et Atlantique Nord

9 Le pétrolier caboteur « Lac
Tonie Sap » appareillera de Cher
bourg le 13 janvier pour rallier
Toulon où son arrivée est prévue
le 26 janvier. Au cours de sa tra
versée, il fera escale à Brest du
14 au 15 janvier et à Malaga du
20 au 23 janvier.
9 Le sous-marin « Diane » a ap
pareillé de Lorient le 9 janvier
pour effectuer divers exercices dans
le golfe de Gascogne. Il a appa
reillé de nouveau de Lorient le
11 janvier pour participer à des
exercices avec les bâtiments de
l'Escadre de l'Atlantique, avant de
faire route vers Lisbonne avec
ceux-ci.

Méditerranée
9 Le garde-côtes « La Combat
tante » a appareillé de Toulon le
9 janvier pour une mission de pré
sence dans les ports de la Corse,
d'après le programme ci-après :
Ajaccio les 9 et 10 janvier ; Bastia
les 11 et 12 janvier Ajaccio les
14 au 16 janvier ; Bonifacio les
10 et 11 janvier ; Calvi les 13 et
14 janvier. Il rentrera à Toulon le
17 janvier.
9 Le sous-marin « Vénus » a appa
reillé de Toulon le 5 janvier. Il a
effectué divers exercices sur les
côtes de Provence avant de se ren
dre à Nice du 6 au 9 janvier. Il
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ralliera Toulon le 12 janvier dans
la soirée.
• L'escorteur côtier « L'Ardent »
et la vedette côtière «c P. 753 »,
basés à Mers El Kébir, feront une
escale de routine à Gibraltar du
17 au 20 janvier.
• Le dragueur de mines « Lau
rier » a appareillé de Toulon le
10 janvier pour effectuer divers
exercices et entraînement en Médi
terranée. Il a fait escale à Port-
Vendres du 11 au 12 janvier, son
retour à Toulon est prévu le
13 janvier.

Atlantique Sud
V L'escorteur côtier « L'Agile »
a appareillé de Pointe Noire le
12 janvier ; il fera escale à Port
Gentil du 14 au 16 janvier et ral
liera Douala le 17 janvier.

Antilles
• Le dragueur « Altaïr » a appa
reillé de Fort de France le 4 jan
vier pour une mission de présence
aux Saintes et à nie de Marie Ga
lante. Il était de retour à Fort de
France le 6 janvier.

Océan Indien
• L'aviso escorteur « Amiral-Char-
ner » a appareillé de Diégo Suarez
le 5 janvier pour une mission de
présence aux Comores ; il a fait
escale à Dzaoudzi et à Anjouan le
6 janvier, il s'est rendu à Morfoni
le 7, et est rentré à Diégo Suarez
le 8 janvier.
• L'aviso escorteur « Protêt > qui
devait rentrer à Djibouti le 2 jan
vier, s'est dérouté pour rentrer en

mer Rouge et porter assistance au
cargo français « Tayga », en dé
tresse à proximité de nie de la
Grande Hanish, à la suite d'une
collision avec le cargo grec « Fi-
lia », dans l'après-midi du l* 1, jan
vier.
• Le remorqueur danois « Svit-
zer », envoyé par le Centre de sau
vetage d'Aden, a remorqué le
« Tayga » dans la journée du 3 jan
vier, vers un mouillage abrité au
nord-ouest de l'île de la Grande
Hanish, où le remorqueur a com
mencé le pompage de l'eau des ma
chines et des cales noyées.
• Le « Protêt » est rentré à Dji
bouti le 4 janvier, tandis que le
dragueur stationnaire appareillait
pour la surveillance et l'assistance
éventuelle du groupe.

En principe, le remorquage vers
Aden du « Tayga » par le remor
queur « Svitzer » est prévu, à par
tir du 14 janvier.

Pacifique
• Le dragueur « La Dunker-
quoise », stationnaire de la Nou
velle Calédonie, a appareillé de
Nouméa le 9 janvier, pour une mis
sion de représentation aux Nou
velles Hébrides du Nord.

Il fera escale : Port Vila le 10
janvier ; Lamap le 11 janvier ;
Malua les 12 et 13 janvier ; Lu-
ganville le 13 janvier ; Babanks
les 14 et 15 janvier ; Torres les 15
et 16 janvier ; Aoba les 17 et 18
janvier ; Luganville du 18 au 20
janvier ; Malo du 20 au 21 janvier ;
Port Vila du 22 au 24 janvier.

Son retour à Nouméa est prévu
le 25 janvier.

• ONT APPAREILLE DE :
— BREST. — Les escorteurs rapides Le Champenois, Le Lorrain le 9.
— LORIENT. — Les sous-marins Diane, Marsouin et Vaviso-escorteur

Commandant-Bory le 9.
— TOULON. —- L'escorteur rapide Cassard le 3, le sous-marin Flore

le 4, Vescorteur rapide Le Savoyard le 7, les sous-marins Amazone, Argo
naute, Doris, l'escorteur rapide Le Brestois le 9.

— NICE. — Le sous-marin Vénus le 9.

• SONT ARRIVES A î
— TOULON. — L'escorteur d'escadre La Galissonnière le 6, l'escorteur

rapide Le Normand le 7-

O OUTRE-MER :
L'aviso-escorteur Commandant-Rivière venant de Fort-de-France est

arrivé à Dakar le 3.
Le porte-hélicoptères . Jeanne-d'Arc et l'aviso escorteur Victor-Schoel-

cher ont appareillé de Valparaiso vers Balhoa le 6.
L'escorteur côtier L*Agile venant de Libreville est arrivé à Pointe-

Noire le 6.
Le L 9095 a appareillé de Dakar vers Bathurst le 8.
L'aviso-escorteur E.-V.-Henry venant de Lifou est arrivé à Nouméa

le 8.
L'aviso-escorteur Protêt a appareillé de Djibouti vers Tunis le 9 .
Le dragueur La Malouine a appareillé de Djibouti vers mission en

mer Rouge le 9.
L'aviso-escorteur Al-Charner a appareillé de Diégo-Suarez vers Dji

bouti le 9.
Le dragueur La Dunkerquoise venant de Nouméa est arrivé à Port-

Vila le 9.

I<e «TAUTU »
(Suite de la page 2.)

côté de la mairie et renferme de
magniifques peintures et sculp
tures.

On nous rappelle que la Yougo
slavie est composée de six répu
bliques : Slovénie, Bosnie-Herzé-
zovine, Serbie, Croatie, Macé
doine et Monténégro. Quatre lan
gues officielles : le Slovène, le
serbe et le croate (qui se res
semblent beaucoup), le macédo
nien. Nous sommes sur la côte
dalmate de la Croatie : « La
terre aux cents îles ». Assez so
brement vêtus ,les gens nous pa
raissent gais, heureux de vivre, à
la fois exubérants et discrets.
Très affairés, ils pratiquent la
journée continue de 7 heures à
15 hepres. Les gens que l'on
croise nous dévisagent avec curio
sité et s'essayent à de timides
« bonjour ». Nous avons vite
appris à dire « Doberdan », mais
d'un côté comme de l'autre les
discours ne sont pas plus longs.
Peu d'entre eux parlent le fran
çais et aucun de nous ne connaît
le croate. Nous arrivons cepen
dant à nous tirer d'affaire, dans
les magasins, en employant un
langage franco-italo-anglo-germa-
nique fortement nuancé de « na
politain », c'est-à-dire « con le
mani ».

Lorsque nous appareillons le
15 décembre à 20 heures, nous
emmenons le souvenir d'une ville
aux vieilles pierres pleines de
charme et celui de gens aimables,
serviables, fiers d'appartenir à ce
pays marqué par les occupations
successives de puissances étran
gères, maintenant tout entier
tendu vers l'avenir. Nous n'avons
eu qu'un contact superficiel avec
les habitants du fait des difficul
tés linguistiques, mais nous sen
tions, à travers leurs sourires, la
sympathie que nous leur inspi
rions. Une sympathie réciproque,
ne serait-ce que par contagion.
Cette escale en Yougoslavie fut
des plus intéressantes et a ap
porté une agréable détente après
plusieurs jours d'exercices en mer.

QM2 mécanicien
Jean-Jacques BILLON.

ILES SPORTS

DAIMS LE PACIFIQUE

Les succès de la Marine
en Nouvelle-Calédonie

ON est sportif, à la Marineet à l'Aéronavale, en Nou-
velle-Calédonier, que com

mande le capitaine de frégate
Duval.

L'équipe de basket-ball de
l'unité a disputé victorieuse
ment et remporté les coupes
Quantas, Pepsi-Cola et Satna
au cours de l'année 1966.

Notre photo montre cette
brillante équipe :

Debout, de gauche à droite :

Jacquet, Chevalier, Boissery,
Rabat, Patard.

Accroupis, de gauche à
droite : Cottet, Moine, Lozach,
Sangame.

Les joueurs Chevalier, San-
garne et Jacquet ont été sélec
tionnés dans l'équipe représen
tant la Nouvelle-Calédonie aux
IIe Jeux du Pacifique Sud.

Cette équipe a obtenu la mé
daille d'argent.

(Photo B.A.N. Tontouta.)

p* URUROA, 4 mai.
IIfJ 21°50 S - 138® 50 W,
Blffl à 800 milles: de Tahiti,

4.000 milles de Pana
ma, 250 milles de la base
avancée de Hao, 20 milles de
l'atoll de Fangataufa où doit
avoir lieu l'un des tirs, cela
situe l'atoll où le «De Grasse»
est maintenant sur coffre. Sa
forme fait penser à une mâ
choire entrouverte vers l'Ouest
par une passe étroite qu'il a
fallu approfondir à coups d'ex
plosif. Cette mâchoire enserre
un lagon peu profond, parsemé
de pâtés de coraux, long de
quinze milles et large de cinq.
Au nord et au sud de la

passe se trouvent les blockhaus
de Denise et Dindon, près des
quels auront lieu des tirs.

•

De la passerelle, sous un so-
sell éblouissant, la frange blan
châtre de corail limite tout
l'horizon. Elle n'a nulle part
plus de trois cents mètres de
large. Vers le nord-est elle est
basse, dénudée, nivelée, pour
faire place à un aérodrome.
Au fond de la mâchoire, â

l'est, parmi les cocotiers, se
profilent des bâtiments bas :
ce sont les dépendances de
l'aérodrome, des entrepôts, des
garages, des baraquements où
logent des militaires des trois
armes. Le tout a été construit
en 3 ans à peine. C'est la zone
de Kathle devant laquelle
s'amarrent deux bâtiments-ba
ses, les ex-paquebots « Mau
rienne » et « Médoc », tandis
que la « Maine » et le « Mor
van » sont presque invisibles
devant « Dindon » et « De
nise ». Ils servent â l'héberge
ment de l'Etat-major du site et
du personnel civil travaillant à
Mururoa.
Vers le sud-est, l'atoll est

planté de cocotiers : on voit
successivement la plage d'Ané-
mone, le P.C. Terre, d'où se
ront déclenchées les explosions,
avec son blockhaus impres
sionnant, ses antennes de ra*®
dio et de télévision. Puis
l'atoll s'émiette en une multi
tude d'ilots, les motu (pronon
cez : motou) tantôt reliés pa
un passage tantôt isolés, cou
verts de taillis et de cocotiers
Voilà le cadre où va se dé

rouler notre existence pendant
quelques mois.

LA MISSION DU «DE GRASSE » DANS LE PACIFIQUE
par le Commissaire Principal J. LAZENNEC. (suite)

nrl URUROA, & juin. —IffJ Après un bref séjour|y|] à Papeete, sur lequel
nous reviendrons,

nous voici prêts à aborder la
première demi-campagne.
Le « De Grasse » n'est plus

un bâtiment isolé : le vice-
amiral Lorain, venu de Paris
par avion, a pris le commande
ment du Groupe Opérationnel
d'Expérimentatlons Nucléaires
(G.OÆ.N.), comprenant des or
ganismes à terre, des forces
maritimes et aéronavales Im
portantes dont voici le schéma s
— Groupe « De Grasse » et

avisos - escorteurs « Amiral-
Charner », « Protêt », « Com
mandant-Rivière », dragueur
« La Bayonnaise », qui Joueront
le rôle ingrat de piquet-météo.
— Centre d'Expérlmentation

du Pacifique (C.E.P.) à Papeete,
commandé par le contre-amiral
Gulllon et disposant de pétro
liers, de bâtiments de trans
port.
—* Groupe ALFA, commandé

par le contre-amiral Storelli :
porte-avions « Foch » avec ses
flottilles d'Allzés et d'Etan-
dars, son groupe d'hélicoptè-
res ; 6° D.E.E. « Forbln », « La
Bourdonnais », «Jauregulberry»,
ravltallleur d'escadre « La Sei
ne », navire-atelier « Rhin »,
pétrolier * Aber-Wrach ». S'y
joindront les avisos-escorteurs
« Doudard-de-Lagrée » et « En-
seigne-de-Vaisseau-Henry ».
~ Site de Mururoa, avec les

bâtiments-bases « Maurienne »,
« Médoc », « Morvan » r « Mai
ne » la « Rance », laboratoi
re flottant qui sera le premier
à rentrer dans le lagon après
les expériences, les T.C.D.
« Ouragan » et « Foudre », le
transport « Tarn », le navire-
atelier « Garonne ».
— Base de Hao, d'où parti

ront les « Vautours » partici
pant aux expériences.
En même temps que le vice-

amiral Lorain est arrivé de Pa
ris son état-major, formé d'of

ficiers des trois armes, et dont
te chef est le capitaine de vais
seau Grenier ; il s'y ajoute
des ingénieurs et des « cadres »
civils.
Les uns et les autres appar

tiennent soit à l'état-major pro
prement dit, soit à des orga
nismes qui participeront aux
expérimentations.
— La Direction des Applica

tions Militaires (D.A.M.), éma
nation du Commissariat à
l'Energie atomique. Le direc
teur des essais, M. Vlard, con
duira la partie technique des
expérimentations ;
— Le Service Mixte de Sé

curité Radiologique (S.M.S.R.)
dont le chef est le général An
dré, et le Service Mixte de
Contrôle Biologique (S.M.C.B.)
veilleront sur la sécurité des
participants et des iles voisi
nes ;
— La météo, avec M. Chaus-

sard et ses assistants, aura
aussi un rôle essentiel dans le
déroulement des expériences ;
— Enfin, des sociétés pri

vées chargées d'installations à
bord ou à terre : Thomson,
S.O.D.E.T.R.A.
Brusquement le « De Grasse »

où l'activité ne manque cepen
dant pas à l'ordinaire, devient
une ruche bruissante : tout ce
monde s'installe, s'organise, se
réunit, commence vers les Ins
tallations à terre de Mururoa,
Pepeete, Hao, Fangataufa, vers
le « Foch » et les autres bâti
ments, des allées et venues qui
ne cesseront qu'à la fin de la
campagne.
Tout le personnel du bord

voisinera et travaillera désor
mais constamment — chose ra
re sur un bâtiment de guerre
— avec une centaine d'officiers,
de gradés, d'ingénieurs et de
cadres dont l'existence était
Jusqu'ici bien différente de la
sienne.
Ce sera une expérience très

Intéressante, qui nous donnera
quotidiennement l'occasion

d'échanges de vues, au travail
et pendant les moments de loi-
airs, avec des hommes qui ont
une autre formation, d'autres
conceptions que nous. Si les
Installations du « de Grasse »
sont un peu étroites pour les
accueillir tous, la campagne
ne s'en déroulera pas moins
dans une atmosphère de coo
pération, de bonne volonté et
de cordialité.

n n URUROA, 25 Juin. —
Itfftl Tout sera bientôt prêt■Vil Pour J® premier tir.

D'innombrables essais
d'appareils au mouillage et à
la mer, des répétitions prévues
pour la mise au point des bâ
timents et des installations à
terre, ont eu lieu.
Nous nous sommes faits les

uns et les autres è l'existence
de Mururoa.
Certes, la préparation des ex

périences, l'entretien du bâti
ment qui doit rester disponible
à tout instant, les mille travaux
nécessaires pour assurer l'exis
tence quotidienne ne laissent
guère de place à l'inaction.
Certes, nous passons sur

l'atoll des moments de détente
dans un site agréable.
Mats cette existence confinée

dans un bâtiment surpeuplé et
sans hublots — malgré l'air
conditionné et les efforts ac
complis pour assurer à tous de
bonnes conditions matérielles
— au fond du lagon d'un atoll
isolé, qui borne l'horizon de
toutes parts, est pénible à la
longue.
Aux Journées ensoleillées suc

cèdent en cet hiver austral des
coups de vents, des Journées
entières de pluie où tout est
gris, morne, saturé d'humidité.
Si les sorties à la mer ap

portent un peu de mouvement
et de variété, il y a eu, et U y
aura encore, de longues Jour
nées d'attente de conditions
atmosphériques favorables. Et
pourtant lorsqu'ils quittent leur

mouillage de Valrao pour tour
ner autour de Mururoa sans
pouvoir y relâcher, nos cama
rades du « Foch » doivent nous
envier...
Heureusement les distractions

ne manquent pas. En premier
lieu aux heures de loisirs, ce
sont la plage et la pêche sous-
marine. Sous les cocotiers de
la plage d'Anémone, avec pal
mes et masque, à la recherche
de coraux et de coquillages !
Les courts de tennis ont leurs

fidèles, près des « Farés »
couverts de feuilles de coco
tiers, abandonnés par le person
nel du Site actuellement em
barqué sur la « Maurienne ».
Le dimanche, le personnel de

quelques entreprises fait du ski
nautique devant la plage.
L'équipage du « De Grasse »

fait du sport à terre par bor
dées, des matches de volley-
ball. de basket-ball et de foot
ball sont disputés contre des
équipes du site ou d'autres bâ
timents. Les marcheurs font le
tour des motu accessibles, de
l'aérodrome ou des grèves. Les
pêcheurs jettent, du pont ou
des embarcations du bord, leur
appât ou le leurre de leur
canne perfectionnée et font sou
vent des pêches fructueuses de
mulets, de capitaines et de ca-
ranques. Les amateurs de co
quillages cherchent inlassable
ment des pièces rares : porce
laines, cônes, nacres. Ils fouil
lent les grèves ou la plate
forme, couverte de cinquante
centimètres d'eau à marée
haute, qui sépare celle-ci du
« récif ». Le récif est un bour
relet corraitien peu élevé, irré
gulier, coupé par endroits de
failles, qui est constamment
battu par les vagues et consti
tue la bordure extérieure de
l'atoll.
Le bord lui-même offre lec

ture musique et séance de ci
néma quotidienne à la cafétarla
ou sur le pont.

T\ Fl URUROA, 4 octobre.BMEI Voilà terminée la1 VH Partie essentielle de la
campagne, les tirs. Le

« tableau de chasse » du G.O.
E.N. pour l'année 1966 comporte
des engins d'une puissance de
40 à 200 kilotonnes (très ap
proximativement).
Tir Aldébaran le 2 juillet à

Dindon (engin placé sur une
barge, sorte de ponton sur
monté d'un abri).
Tir Tamouré le 19 Juillet au

larae de Mururoa (bombe lar
guée par de Mirage IV de l'ar
mée de l'air, explosion aé
rienne).
Tir Ganymède le 21 juillet au

Denise (engin sur barge) : es
sai de dispositifs de « verrouil
lage » empêchant le déclanche
ment de la réaction en chaîne
en cas de mise à feu acciden
telle des explosifs classiques
chargés de la provoquer.
Tir Betelgeuse le 11 septem

bre (engin placé sous ballon à
Denise).
Tir Rigel le 24 septembre fen-

gln sur barge à Fangataufa),
Tir Sirius le 4 octobre è Din

don (engin sur barge).
Rappelons ici le but de la

campagne ; il s'agit essentiel
lement d'expérimenter de nou
veaux « cocktails » dans le cas
des bombes « dopées », et de
mesurer les caractéristiques des
explosions, à commencer par
leur puissance.
Les mesures sont effectuées

è t'aide d'appareils placés dans
des blockhaus, à terre, ou sur
certains bâtiments comme le
nôtre.
Une condition essentielle du

déroulement des expériences
est, bien entendu, la sécurité
des participants et des habi
tants des iles voisines. Ils doi
vent être protégés contre la
lueur, les effets mécaniques et
des radiations, les retombées
possibles de poussières radio
actives. L'éloignement, la mise
à l'abri dans des blockhaus
bétonnés, l'étanchéité des bâti
ments la surveillance de l'eau,
des poissons, des végétaux, y
pourvoient.
Des mesures sont prises pour

décontaminer, s'il le faut, le
personnel, les bâtiments et les
avions.

(A suivre.)
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MOTS
C^OBSiS

PROBLEME N° 324
Horizontalement

1. Image grotesque. — 2. Décou
rager un artiste de continuer son
chant ou son jeu. Roulement de
tambour et sonnerie de clairon. —;
3. Ce n'est pas Brest, bien sûr !
Masse de métal natif. — 4. Se faire
fortement entendre. — 5. Moitié
d'un fléau. Un étranger. Symbole.
— 6. Salé et séché à la fumée. Let
tre grecque. — 7. Voyelles. Célèbre
collège anglais. — 8. Qui rend des
services. Article. —• 9. Pronom. Re
tient le sable sur le rivage. Ancien
mot liturgique. — 10. Dieu gaulois.
Elle permet de s'asseoir.

Verticalement
1. Couvent ou liqueur. — 2. Mon

tagne d'Afrique du Nord. Retran
chés. — 3. Le cordon bleu sait les
accommoder. — 4. Fin de définitif.
Ville du Midi de la France. — 5.
Entoure une chambre. En épelant :
arme de parade. — 6. Rendre stu
pide. Arbre toujours vert. — 7.
Tambour. — 8. Associer. D'un
auxiliaire. — 9. Ils suppléent au
manque de talent du joueur. *—
10. Petit poisson. Fin de participe.

SOLUTIONS DU PROBLEME
N« 323

Horizontalement. — 1. Enjoue
ment. — 2. Froc. Médée. — 3.
Crypte. — 4. O.E. (ouest - est).
Ars. — 5. Cane. Leste. — 6. Se.
Ers. — 7. Crêpe. — 8. Io. Amer.
Vo (ove). — 9. Tulle. Muet. — 10.
Excès. Esse.

Verticalement. — 1. Efficacité. —
2. N.R. (Henner). Roux. — 3. Jo-
conde (la). L. C. — 4. Ocrée. Pale.
— 5. Semés. — 6. Empalé. — 7.
Mètre. Arme. — 8. Edes. Se Us. —
9. Ne. Trêves. — 10. Tentés. Oté.

A VENDRE

Coupé NSU Sport Prinz 1964
Parfait état

M. MOUT1EB, 14, r. Colbert, BREST

MODELISME
par Géo-mousseron

Retour
sur la
" propor
tionnelle"

Un retour qui ne se révèle pas inutile, si l'on constate l'engouement
des spécialistes pour ce procédé ; en ne perdant pas de vue qu'il existe,
en fait, la commande proportionnelle et la semi-proportionnelle, pour les
modèles réduits navigants ou volants. Une indication qui a sa valeur :
le commerce offre de plus en plus de tels ensembles, lesquels n'ont qu'un
énorme défaut : leur prix élevé.

Pour notre part, on peut estimer que la semi-proportionnelle a le gros
avantage de permettre l'utilisation d'un canal unique avec, comme corol
laire, la nécessité d'un moteur continuellement alimenté sur le mobile.
Ce n'est pas là un inconvénient marquant, si l'on songe à la très faible
consommation de ces mini-moteurs de plus en plus sobres en courants, en
même temps que s'accroissent leur robustesse et leur précision.

Rappel du principe
Tout le principe de l'ensemble est basé sur le rapport entre la durée

des impulsions (temps actif), et celle de l'absence de signaux (temps
mort). Moyennant quoi il est possible de commander, un gouvernail par
exemple avec :
soit un relais double et une seule source de courant, ou
soit un relais simple et deux sources de courant.

Nous avons donné, en son temps, le schéma et les explications du
premier procédé. Or, voici en ce qui concerne le second, un dispositif
assez simple, schématisé ici :

Le fonctionnement

La figure représente le système au repos, électro-aimant E du relais
NON excité. C'est la pile N° 1 qui alimente le moteur que l'on admettra
commander la barre. Il tourne naturellement dans un sens donné, et il
se doit de souligner que l'inducteur est à aimant permanent. Ce qui
est indispensable pour obtenir la rotation en sens inverse par le seul
changement de sens de la source. Effet réalisé par le branchement de
la pile N° 2, dès qu'est excité l'enroulement E du relais.

Voilà comment s'obtiennent les positions « barre à bâbord ou « barre
à tribord ». Et pour la ligne droite ? On a déjà deviné que si la palette
F du relais vibre à une certaine cadence, pour entrer successivement
et assez rapidement en contact avec le point haut H puis le point bas B,
l'inertie du système, mécanique NE L'OUBLIONS PAS, laissera tout sim
plement le moteur à sa position de repos.

C'est là une réalisation d'amateur qui a donné la plus vive satisfaction
à son auteur.

ÉLOGES ET
L'ŒUVRE de Bertolt Brecht estune pièce « engagée ». « Gran
deur et décadence de la ville de
Mahagonny » est basée sur le
thème de l'argent roi, dont l'auteur
fait le procès. Car à Mahagonny
tout est permis à qui dispose d'une
fortune. Grâce à l'argent, la cor
ruption trouve son plein épanouis
sement, et dans la ville nul ne
songerait à condamner les coupa
bles aux portefeuilles bien garnis.
Le malheureux qui, au contraire,
ignore la richesse, est passible des
pires punitions. Ainsi l'on voit ici
un meurtrier acquitté de son for
fait et un miséreux envoyé à la
chaise électrique pour n'avoir pas
acquitté le prix de sa boisson.
Bertolt Brecht a situé la cité du

plaisir en un point du Nouveau
Monde dont les caractéristiques
répondent à l'une des capitales du
jeu des Etats-Unis.
Le récit est bien exposé. Souvent

avec violence et amertume sous
le couvert de l'humour.
Pour illustrer les scènes, Kurt

Weill a composé une partition dont

CRITIQUES
nous n'avons pas toujours retrouvé
la veine du célèbre « Opéra de
quat'sous ». Musique étrange dans
son mélange des genres, sinon du
style qui reste strictement uniforme
et qui parodie l'opéra traditionnel.
Mais cette musique éveille notre
curiosité et on la suit attentive
ment, mise en relief par un orches
tre important dirigé fort adroitement
par Karel Trow.
L'une des principales qualités du

spectacle, sa réalisation, revient à
Georges Wilson qui a dépouillé
une mise en scène originale et élo
quente, comme l'interprétation de
Pia Colombo et de Danielle Grima
dont on apprécie et la voix et le
jeu. Il y a au Théâtre National
Populaire, pour entourer les deux
artistes dans l'adaptation de Gene
viève Serreau et le dispositif scé
nique de Jacques Le Marquet, l'ex
cellent ténor canadien William
Pirie, la basse Armand Mestral,
René Hemond, Bernard Mazo, Luis
Masson, José Tyssens et Maxime
Cara.

Pierre FERJAC.

Sourire pour
la « Jeanne-d'Arc »

PI f-| LLE Jeanne Challal, de Saînt-
|UQ Martin - du - Touch, Toulouse,
“ * “ destine ce ravissant sourire
illuminant un fin visage à l'équipage
de la « Jeanne-d'Arc » et à son
frère adoptif, le quartier-maître four
rier Yvan Say.

Un rayon de soleil pour l'escale
au Pérou et la traversée Callao-
Balboa î...

O GCRADJ

« Vivre »

^TTEINT d'un mal incurable, un
fonctionnaire, Kanji Watanabé,

décide de bouleverser son mode
d'existence. Pendant des années,
il s'est contenté d'assurer assidû
ment un travail de routine et de
vivre sans horizon. Il veut enfin
connaître, à quelques mois de la
mort que lui a prédite son méde
cin, une existence de plaisirs.
C'est alors que, guidé par un
ami, il entreprend son apprentis
sage d'homme « évolué ». Mais
son univers se résume alors aux
seules maisons de jeux, aux ca
barets, aux spectacles scandaleux.
Il n'en tire la moindre joie et se
retrouve anxieux et dégoûté, et il
consacrera les quelques mois de
délais qui le retiennent au monde
à une œuvre utile : la mise au
point d'un parc pour enfants qui
sera inauguré le jour de sa mort...
Ce film du metteur en scène

japonais Akira Hurosawa est toute
tristesse. Il est interprété avec la
sobriété qui convient 'par Zakashi
Shimura.

P. F.
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DE LA

DE

le plus grand salon nautique du monde
du 13 au 23 Janvier 1967

PALAIS DU CNIT Rond-Point de la Défense, Paris

Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi et Vendredi de 11 à 23 H
Samedi et Dimanche de 10 à 20 H

JEAN DE LA VARENDE,auteur de tant de livres
excellents, faisait partie
d'une famille de marins.

Il fut élevé par son
grand-père, préfet maritime
de Brest. N'ayant pu être
officier de Marine (faiblesse
de la vue), il se consacra
pendant plusieurs années au
maquettisme. Il réalisa ainsi
quelque deux cents maquet
tes de navires dont la plus
grande partie se trouve
dans la demeure familiale, le
château de Chamblac, près
de Broglie, que La Varende
restaura avec tant de soin
et d'amour.

Ces maquettes ne sont pas
seulement des reproductions
précises. Elles sont égale

ment placées chacune dans
un cadre particulier qui
donne à l'ensemble un ca
ractère profond, tantôt hu
moristique, tantôt philoso
phique. L'esprit de 1' « hon
nête homme » (au sens du
dix-huitième siècle), de
l'homme de lettres à la vaste
culture nourrit l'œuvre de
l'admirable artisan qu'était
aussi La Varende.

Cette collection est expo
sée à Paris pour la première
fois depuis plus de trente
ans. C'est à Eric de La Va
rende et à la campagne
« Total » qu'on le doit.
Qu'ils en soient remerciés.
Les visiteurs du Salon nau
tique bénéficieront là d'une
exposition d'un intérêt pro
digieux et inestimable.

LE plus grand Salon Nautique du Monde aouvert ses portes. Du 13 au 23 janvier, 180
constructeurs français et étrangers y présen

tent plus de 1 750 bateaux de tous types, sous les
voûtes du C.N.I.T. au rond-point de la Défense. En
six années, le Salon de Paris a conquis et maintenu
un titre que les nations considérées comme ber
ceaux de la navigation de plaisance ne lui contes
tent plus.

Faire du bateau n'est plus un luxe exclusivement
réservé à une minorité aisée. En une quinzaine d'an
nées, la pratique de la navigation de plaisance s'est
répandue, chez nous, à tous les échelons de la
société, et les constructeurs se sont efforcés de
satisfaire les goûts les plus variés dans la limite des
moyens financiers dont disposent les acheteurs en
puissance.

Tous les plaisanciers sont jeunes, tout au moins de
cœur, cependant la pratique du dériveur {petit voi
lier non lesté) demande des qualités sportives. Sou
vent plus d'agilité que de force pure. Dans ce
domaine, à côté des séries connues on voit au Salon
quelques nouveautés intéressantes. Le « Mustang »,
un petit pur sang, léger, rapide et vif, par exemple.
Il est construit en bois moulé par Arié-Vérnazza, à
La Rochelle, mesure 3,70 m de long, pèse 60 kg
et porte 11 ml de voilure. Son prix : 2 100 F.

Le chantier Gouteron, de La Baule, ajoute une
unité à sa gamme Simoun. Là encore, il s'agit d'un
dériveur rapide proposé pour un prix modéré.

Pour la régate en solitaire, Morin lance un petit
catboat {une seule voile, sur mât souple) destiné aux
très jeunes barreurs. Longueur 2,70 m, chez le même
constructeur, un « solitaire » intermédiaire pour ceux
que rebute le Finn trop athlétique.

Tous les Français passeront-ils bientôt leurs va
cances sur l'eau ? On peut se poser la question car
c'est dans la catégorie des voiliers habitables que
les nouveautés sont les plus nombreuses.

Chez Jouet, le succès du Golif, croiseur de 6,50 m
ne s'est pas démenti au cours d'une carrière de près
de sept ans. Celui du Régent lancé au cours de
l'été s'annonce aussi solide. Offrant un volume habi
table important dans une coque aux lignes agréa
bles, le Régent mesure 8,30 m de long, 2,50 m de
largeur, déplace 2 700 kg et porte 30 ml de voi
lure.

La mode est au mini. Après le mini-car et la
mini-jupe, voici le mini-yacht présenté par S.E.B.
Marine, long. 7,10 m, largeur 2,05 m, voilure
20,40 ml. Comme un grand, le mini-yacht offre la
hauteur debout dans la cabine.

Dessiné pour la course sans handicap, tout à la
fois racer et croiseur rapide et confortable, Capella

nous vient de Hollande. Son architecte et cons
tructeur F. Maas, a confié sa diffusion au chantier
Vanek à La Trinité-sur-Mer. Longueur : 8,66 m, lar
geur 2,60 m, voilure : 31 ml.

Encore un dessin hollandais, cette fois de l'archi
tecte Van de Stadt, Le Storm, construit par Jean-
neau aux Herbiers, mesure 8,30 m de long, six cou
chettes.

Tandis que le polyester continue son offensive,
l'acier et l'alliage léger font aussi de nouveaux
adeptes. Sur un plan de P. Lemaire, architecte des
Pen-ar-Bed, déjà célèbres, les Constructions Mécani
ques de Normandie présentent un yacht de 12 mè
tres en acier. L'ACNAM expose Fabius, voilier
en alliage léger de 11 m dessiné par Illingworth.
L'Elizabeth 35 a déjà conquis en Angleterre un pal
marès sérieux. H. Wauquiez expose un bateau de
ce type construit dans ses chantiers de Mouveaux
{Nord).

Quant aux bateaux à moteurs, chaque année, les
constructeurs renouvellent ou améliorent leur
gamme. La tendance générale est à l'accroissement
du confort sur les cabin-cruisers et vedettes moyen
nes, tandis que les coques ouvertes de promenade
ou de sport bénéficient directement des enseigne
ments de la compétition. La carène en V se géné
ralise, les lignes s'affinent et les constructeurs pen
sent généralement plus à exploiter au mieux les
possibilités croissantes des moteurs dont ils disposent
qu'à surcharger leurs coques de chromes et de
gadgets comme c'était le cas il y a quelques années.

Des coques directement issues de la compétition
sont proposées au public, telles les 14 et 16 pieds
Renato Levi qui se sont illustrées maintes fois
sur les circuits.

Les mécaniques progressent également, en hors-
bord, la course à la puissance conduit plusieurs
marques à proposer des modèles jusqu'à 110 CV.
Le moteur fixe à transmission Z drive gagne du
terrain. L'accord Mercury-Renault s'inscrit dans le
cadre de cette progression et la firme américaine se
charge de l'adaptation des moteurs Renault 16 pro
duits en France par la régie.

Les chantiers italiens restent les maîtres dans le
domaine de la construction motonautique de grand
luxe. On voit cette année les runabouts Riva, aux
vernis irréprochables construits dans les règles les
plus rigoureuses de l'ébénisterie d'art, les Rio, équi
pés de moteurs Rolls-Royce.

Baglietto et Pichiotti présentent leurs vedettes de
rêve, véritables palaces flottants. Pour 600 000 F
environ {ou plus si on aime les décors somptueux)
on peut acquérir un de ces yachts longs de 16 m.

Au Salon, il n'est pas interdit de rêver.
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LISTE DES EXPOSANTS

Nota : La lettre N indique le niveau (ou étage)
et la lettre S le stand.

© ACCAM S.A.
35-37, rue Deguingand, Le-
vallois-Perret (Seine). Tél. :
737-81-80.
Importateurs et distribu
teurs des moteurs McCulloch,
de l'accastillage Aqua-Mari-
ne, des commandes Teleflex
et Steermasters, distribu
teurs du dériveub « Capri
corne », fabriqué par Matra.
N 3 - S 263 ; N 4 - S 497 et

N 5 - S 638

© ACCASTILLAGE BER
NARD
rue Clair-Soleil, Golfe-Juan
(06). Tél. : 34-72-07.
Accastillage laiton matricé
chromé. Pièces inox M.O.
Balcons inox. Pare-brises.
Pièces en nylon moulé.

N 4 - S 495

© ACCASTILLAGE CELI-
NOX-DELABIE GASPARD
et Fils.

N 4 - S 460
Escarbotin-Belloy (Somme).
Tél. : 22-58.
Fabricant d'accastillage ;
poulies Winches, ridoirs et
de tous accessoires pour
l'équipement des bateaux à
voile et à moteur.

N 4 - S 452

© A.C.M. (Chantier naval).
16, rue du Pont-de-Pierre,
Cabourg (14). Tél. : 637.
Construction de vedettes,
sandwich - balsa - polyester
stratifié de 6 à 11 m (cabi-
nes-cruiser 6 m 30, vedettes
7 m 30, 8 m 35 et 9 m 30).

N 1 - S 76

© A.C.N.A.M. (Ateliers de
Constructions Navales et
d'Applications Mécaniques).
35, rue de la Tuilerie, Su-
resnes (92). Tél. : 506-13-03.
Constructions diverses en al
liage léger. Embarcations de
sauvetage, de secours, vedet
tes de servitude, yacht A.L.
(Casarca, Fabius, Challen
ger). Pontons, échelles, etc.,
chaudronnerie navale. Im
portateur du « Wibo II ».

N 3 - S 328

© ADAM Roger.
Centre commercial Château-
neuf, Mandelieu (06). Tél. :
38-94-74.

N 4 - S 525

© A.D.A.M. MOBILO.
155, rue de Belleville, Paris-
19° (75). Tél. : 208-17-68.

N 5 - S 605

© A.D.O.S.M.
15, rue Laborde, Paris-84
(75). Tél. LAB. 91-10.

N 4 - S 506 bis

@ ADSPORNAUT (Association
Nationale pour le Dévelop
pement des Sports Nauti
ques).
Association sans but lucra
tif. Architectes, conseils, ex
pertises, chantiers.
— Toutes études. Enginee
ring plaisance, service.
— Consultez nos sélections
de bateaux des architectes
membres.

N 3 - S 209

© AERAZUR.
58, bd Gallieni, Issy-les-Mou
lineaux (92). Tél. : MIC.
36-00.
Canots pneumatiques «Atta
que ». Canots et annexes de
sauvetage, gilets de sauve
tage.

N 1 - S 35

© AGENCE DE LA MADE
LEINE.
14, bd de la Madeleine, Pa
ris-8® (75). Tél. : OPE. 65-80.

N 2

© AILEMARINE.
11, rue Carpeaux, St-Maur-
des-Fossés (94). Tél. : AVR.
48-28.

N 5 - S 610

O AIR - COUZINET TRANS
OCEANIC.
3, 5 et 7, bd de Levallois-
Prolongé, Levallois - Perret
(92). Tél. : 270-20-00.
Cabris-cruisers très rapides,
runabouts, bateaux de sport
très rapides importés des
Etats-Unis et de Norvège.

N 1 - S 55

© ALL-MER.
40, rue de Fleurus, Le Ha
vre (76). Tél. : 48-18-19.
Cirés, vêtements enduits de
protection. Gilets de sauve
tage, sacs marins.

N 4 - S 454 bis

© AMIQT-NAVAL.
Zone industrielle. B.P. 120.
Dinan (22). Tél. : 304.
Constructeur de voiliers en
polyester stratifié. « Rigel »,
voilier de sport à quille de
6 m 70 ; « Fréhel », voilier de
5 m 20, version pêche et ver
sion croisière ; « Lotus », dé
riveur à double étrave et
double dérive de 4 m 07.
Prames et maquettes.

N 5 - S 646

© S.I. L'ANGEVINIERE &
JOUE LES TOURS.
63, avenue de Villiers, Paris-
17e (75). Tél. •: CAR. 00-94.

N 4 - S 502

© ANNUAIRE DU NAUTISME
30, rue de Gramont, Paris-2®.
Tél. : 742-98-37 et 55-20.
Guide-annuaire de la navi
gation de plaisance. Le seul
annuaire professionnel du
nautisme absolument com
plet est un document indis
pensable à tous les plaisan
ciers.

N 3 - S 222

© APPLTS.
Chemin des Cabrières, Mou-
gins (06). Tél. : 90-09-08.

N 3 - S 303

© AQUA-STOP.
43, av. des Piliers, La Varen-
ne-Saint-Hilaire (94). Tél. :
472-42-50.
Dix années d'expérience au
service de la plaisance, gilets
de sauvetage Survy. Tauds
et capotes de bateaux Pro-
tect'o. Vêtements de mer.

N 4 - S 401

© ARCHAMBAULT Jean.
Rue Nationale, Dange. (86).
Tél. : 67.
Construction bois et polyes
ter. Dériveurs légers « Nor-
det ». Dinghy à moteur « Ba-
kalo ». Voiliers de croisière
côtière. Youyous et canoés.
Barques de pêche.

N 3 - S 308

© ARCOA-COUACH.
51, bd Chanzy, Arcachon
(33). Tél. : 22-25-26.
La grande firme d'Arcachon
présente sa gamme complète
de vedettes de 5 m à 10 m 60
et ses^ voiliers mixtes 520 et
600 désormais construits en
polyester.

N 1 - S 70

© ARIE et Cie.
Rue des Chantiers, La Ro
chelle (17). Tél. : 28-36-09.
Un des plus anciens chan
tiers de La Rochelle. Cons
truction bois, semi-artisanal,
très soigné. Croiseurs de
haute mer « Cers ». Voiliers
de port à quille « Fou ». Voi
liers de régates «Armagnac»
et dériveurs « Mustang ».

N 3 - S 301

© ARCUS.
68, bd Vital-Bouhot, Neuilly-
sur-Seine (92). Tél. : 724-
74-33.

N 5 - S 649 bis

© A.R.P. AMEL (Ateliers Ro-
chelais de Polyester).
La Ville en Bois, La Ro
chelle (17). Tél. : 28-79-41.
Construction de voiliers en

polyester « Super Mistral »
et « Panpero ». Canots à mo
teur « Clipper ».

N 3 - S 296

© ARYC.
37, rue Poussin, Paris-16®.
Tél. : 288-08-41.
Importation et représenta
tion de marques étrangères
d'accastillage. Fournitures
pour chantiers et revendeurs
de tous matériels concernant
la plaisance à voile.

N 4 - S 440

© ASTE (Ets) .
34, rue de la Croix-Nivert,
Paris-15®. Tél. : 566-67-69.
Sacs étanches et flottants.
Marque Sac Bulle. Protec
teur de talkie-walkie.

N 4 - S 423

© ATELIERS ET CIIAN-
TIERS NAVALS DE FLO-
RIDE.
39, avenue d'Iéna, Paris-16®.
Tél. : KLE. 31-49.
Vedettes, cruiser, cabine-
cruiser Bertram.

N 1 - S 75

© ATELIERS D'HEROUVIL-
LETTE.
Hérouvillette (14). Tél. : 83-
80-38.

N 5 - S 649

© ATELIERS MARITIMES
CROISICAIS.
24, rue du Rocher, Paris-®*.
Tél. : 387-59-49.
Chantier spécialisé dans la
construction en polyester de
bateaux de croisière et de

© AUTOMOBILES M. BER-
LEET.

‘ 30, quai Claude-Bernard,
Lyon-7e (69). Tél. : 74-51-11.

N 3 - S 247

© AUTO-JOURNAL.
43, bd Barbés, Paris-18®. Tél.:
ORN. 19-00.
Régulièrement un jeudi sur
deux la page nautique de
1' «Auto-Journal».

N 1 - S 97

© AUTOMOBILE (L').
19, bd de Levallois, Neuilly-
sur-Seine. Tél. : 722-87-49.
Revue spécialisée.

N 1 - S 96

© AUXILIAIRE NOUVELLE
DES ASSURANCES.
103, bd Haussmann, Paris-
8e. Tél. : ANJ. 12-99.
Assurances pour la naviga
tion de plaisance.

N 3 - S 236

© AYELLO & FILS.
5, rue Carnot, Dunkerque
(59). Tél. : 66-52-00.

© BANQUE NATIONALE DE
PARIS.
16, bd des Italiens, Paris-9®
(75). Tél. :

" N S

© BARAT.
17, rue Bellevue, Avon (77).
Tél. : 422-38-93.
Constructions « Mousse » en
kits, « Corsaire ». Accastilla
ge, réparations, entretien.

N 3 - S 312 bis

© BENETEAU (Constructions
Navales).
18, quai des Greniers, Croix-
de-Vie (85). Tél. : 1.82.
Chantier constructions nava
les bois depuis 80 ans. Pré
sente la nouvelle branche po
lyester de son activité. Maté
riel exposé : une vedette de
pêche, polyester, finition
bois, un voilier polyester, un
canot polyester.

N S - S 283

© BESNARD Gabriel.
5, rue du Renard, Maisons-
Laffitte. Tél. : 962-17-49.
Le chantier du « Vaurien ».
Spécialisé depuis plus de dix
ans dans la construction du
célèbre dériveur d'Herbulot,
le « Vaurien », le dériveur
léger le plus répandu dans le
monde (4 m 08 X 1 m 47 et
105 kilos).

N 5 - S 625

© BETIN (Ateliers Yves).
37, rue des Thermopyles, Pa-
ris-14e. Tél. : SUF. 65-05.
Construction navale bois (et
partiellement p 1 a st i q u e).
Ketch de 10 m X 3 m 30, dé
riveur lesté.

N 3 - S 304

© BLAISE ET CIE (Chantier
naval).
Zone industrielle, Montdi-
dier (80). Tél. : 239.
Constructions nautiques. Etu
des et réalisations de pièces
industrielles en stratifié de
polyester.

N 5 - S 622 bis

Le kayak K-7-7 construit aux ateliers d'Hérouvillette.

dériveurs. Accastillage, gar- ©
diennage et entretien.

N 3 - S 313

© ATLANTIQUE PLAISANCE
10, rue Bujaud, La Rochel
le (17). Tél. : 28-80-14.

N 1 . S 81

©© ATLAS Remorques.
Route de Valence, Chabeuil
(27). Tél. : 121.
Construction de remorques,
porte-bateaux, porte-bagages
utilitaires.

N 5 - S 600

© AUBIN (Constructions Nava- ®
les André et Paul).
110, rue de la Basse-Ile, Ré-
zé-lès-Nantes (44). Tél. : 73-
15-70.
Construction de yachts en
tous genres, hivernage, en
tretien, réparations. « Mus- ©
cadet », 6 m 40 de long,
2 m 20 de large, contre-pla
qué marine. « Naïade »,
9 m 50 de long, 2 m 95 de
large, construction plastique.

N 3 - S 287

© AURICOSTE et FILS (So
ciété J.).
10, rue La Boétie, Paris-8®.

' Tél. : ANJ. 25-60 et 97-47. ©
Pendules, baromètres enre
gistreurs, compteurs de
temps, bijoux marins.

N 4 - S 443

BARDAHL FRANCE.
35, rue du Chemin-de-Fer,
Roubaix (59). Tél. : 73-15-01.
Importateur et distributeur
exclusif des lubrifiants Bar-
dahl pour toute la France.

N 4 - S 433

BATEAU ECOLE DU BAS
SIN D'IENA-YACHTIIOU-
SE ARAMIS.
Port Debilly, av. de New-
York, Paris-16® (75). Tél. :
POR. 96-95.

N 4 - S 451 bis
*

BATEAU ECOLE MARCEL
PERRIN.
Face 18 bis, quai Carnot,
Saint-Cloud (92). Tél. : 825-
38-70 et 91-95.

N 4 - S 509

BAZAR DE L'HOTEL DE
VILLE.
55, rue de la Verrerie, Paris-
4®. Tél. : TRU. 39-39.
Tout l'accastillage, le maté
riel d'armement, les moteurs
hors bord, les vêtements de
mer, les accèssoires et les
instruments de navigation.

N 4 - S 458

BEAUDOUIN Vêtements -
« Chupen-Breiz ».
7, rue des Fontaines, Lorient
(56). Tél. : 64-36-86.

N 4 - S 417

© BLONDEL LA ROUGERY
S.A. Editions, Impressions.
7, rue Saint-Lazare, Paris-9®.
Tél. : 878-95-54.
Documents et cartes nauti
ques « carte-guide » Blondel-
Esso.

N 3 - S 238

© BOMBAL (Chantier naval
J.).
Mortagne-sur-Gironde (17).
Tél. : 10.
Constructeur exclusif de la
série « Estuaire », voiliers de
croisière côtière familiale.
Présente 1' « Estuaire » gran
de croisière, 1' « Estuaire »
sport et 1' « Estuaire » sei-
gnor.

N 3 - S 320

© BORDEAUX NANOUK.
2, quai de la Pie, Saint-
Maur (94). Tél. : BUF. 81-32.
Bateaux et kayaks pliants,
dinghies à moteurs hors-
bord, voilier de promenade
et de sport.

N 5 - S 615

© BORSUMIJ-WEHRY FRAN
CE S.A.
21 bis, GranderRue, Ormes-
son-sur-Marne (78). Tél. 579
à Chennevières-sur-Marne.
Importateur pour la France
des bateaux et matelas pneu
matiques fabriqués par Koh-
koqu Chem Ind (Japon),
marque Freetime.

N 5 - S 608 bis
6



SALON NAUTIQUE DU MONDE...
e BOUDIGNION S.A. (Cons

tructions navales J).
Rue Jean-Charcot, Arles
(13). Tél. : 03-22.
Spécialisé depuis longtemps
dans la construction classi
que des voiliers de croisière,
présente cette année la « Ca
lanque », Fifty-Fifty de 10 m,
et « Le Pescadou » en deux
versions de 6 m et 5 m 20.

N 3 - S 312

© BRANDILY (Ets).
B.P. 23, Dinan (22). Tél. :
0.35.

N 4 - S 476

© BROUARD Voilerie.
12, rue Gabriel-Péri, Sartrou-
ville (78). Tél. : 962-31-41.
Voilerie et gréement.

N 3 - S 209 C

© BUREAU D'ETUDES
TECHNIQUES MARITI
MES.
37, rue Poussin, Paris-16®
(75). Tél. : 525-42-62.

N 3 - S 329

© CADOUX (Ets).
9, rue de Bassano, Paris-16e
(75). Tél. : 704-21-85.

N 3 - S 311

© CADETS DE LA MER ET
DE HAUTE MONTAGNE.
49, rue de Verneuil, Paris-7e
(75). Tél. :

N 5 - S 621

© CAHIERS DU YACHTING
(Les).
43, bd Barbes, Paris-18®
(75). Tél. : ORN. 37-39.

N 3 - S 202

O C.A.M.E. (Crédit à l'achat de
matériel d'équipement).
6, bd des Capucines, Paris-
9e. Tél. : 742-33-19.
Etablissement financier (cré
dit sur bateaux de plaisan
ce).

N 3 - S 227

© CANOTS KAYAKS « LA
PON ».
85 bis, bd de la Mission-Mar
chand, Courbevoie (Seine).
Tél. : 333-08-59.
Fabrication de canots et ka
yaks démontables, dinghies,
dériveurs légers, moteurs
marins, accessoires marins,
réparations, gardiennage.

N 5 - S 632

9 CARNITI-FRANCE.
27, bd Malesherbes, Paris-8e.
Tél. : 508-11-58.
Importateur exclusif des mo-
la France. Importation des
hélices italiennes de tous ty
pes Radice.

N 3 - S 280

9 CARNON (Ateliers).
Epiais-lès-Louvres (95). Tél.:

N 5 - S 612

9 CARRUESCO & Cie.
Ateliers et Chantiers Mariti
mes, avenue de l'Adour-
Blancpignon, Anglet (64).
Tél. : 25-42-21.

N 1 - S 31

• CAVE (Constructions nau
tiques).
120, quai d'Artois, Le Per-
reux-sur-Marne (94). Tél.
324-08-53.
Trente années d'expérience
dans la construction des voi
liers bois. Dériveur lesté de
croisière « Morca » et déri
veur « Mistral ».

N 3

LES CONSERVES « BEG • AVEL .

LOUIS MARC
Tous les pâtés pur porc
Bœuf à la gelée - Tripes
bretonnes et Mode de Caen
« 1 er Grand Prix National »

(Caen 1962)
Fournisseur de la

MA RIXE NATIONALE

33 r. Anatole-France - BREST
Tél. : 44.16.74

9 C.E.B.E.
47, bd de la Chapelle, Paris-
10*. Tél. : TRU. 26-40.
Importateur de matériel
d'équipement nautique et de
peintures marines, laques et
vernis Epifanes, protection
cathodique Ventral, fanaux
Den Haan, w.-c. marins et
pompes de cales Groco, bar
res à roues, compas, passe
relles, échelles de coupées.

N 4 - S 496

9 CENTRE NAUTIQUE DE
L'ABERWRACH (C.N.A.).
29 N L'Aberwrach.
Ecole de voile avec externat
et pension recevant des sta
giaires par périodes de deux
semaines. Compétitions sur
plan d'eau classé.

N 4 - S 528

9 CENTRE INTERNATIO
NAL DE VOILE.
Corniche Kennedy, Marseil-
le-8e (13). Tél. : 76-31-60.
Ecole de voile.

N 4 - S 529

9 CENTRE NAUTIQUE DE
BONIFACIO.
156, bd Haussmann, Paris-8*
(75). Tél. : 622-47-93.

N 4 - S 530

O CENTRE NAUTIQUE IN
TERNATIONAL DE TUNI
SIE.
30, Drève des Renards,
Bruxelles-18, Belgique. Tél. :

9 CENTRE NAUTIQUE ME
DITERRANEEN.
Anse du Pharo, Marseille-7®
(13) . Tél. :

N 1 - S 17

9 CENTRE SUBAQUATIQUE
FRANÇAIS.
212, bd de la Villette, Paris-
19®. Tél. : NOR. 54-15.
Ecole de plongée sous-marine
agréée par le ministère de
l'Education nationale. Pro
motion, études sous-marines.

N 4 - S 522

9 CENTRE DE VOILE DE
HAUTE MER.
82, bd Haussmann, Paris-8®
(75). Tél. :

N 3 - S 203 bis

O CE SA.
16, av. de la République, Pa-
ris-11*. Tél. : VOL. 21-99.
Agent de marques de ba
teaux à moteur rigides et
pneumatiques.

N 4 - S 512
I

9 C.E.T.E.L.E.M.
25, av. Kléber, Paris-16*. Tél.:
525-25-25.
Organisme de crédit pour
bateaux et accessoires.

N 3 - S 283

9 CHAIZ Maurice, Voilier.
48, rue Balay, Saint-Etienne
(42). Tél. : 32-45-64.
Voiles et spis compétition
pour tout type de bateau.
La plus forte production
tauds de dériveurs. Livrai
son immédiate sur stock.
Combinaisons yachting im
perméables jaunes ou rouges.
Taquets coinceurs pivotants
pour 420. Bottillons, gants,
girouettes, etc.

N 3 - S 214

• CHAMBRE SYNDICALE
DU COMMERCE ET DE
L'INDUSTRIE DE BASSE-
NORMANDIE.
Boîte postale 9, Courseulles
(14) .

O CHAMBRE SYNDICALE
MEDITERRANEENNE DU
COMMERCE ET DES IN
DUSTRIES NAUTIQUES.
4 bis, av. du Parc-Borély,
Marseille-8« (13). Tél. : 77-

-12-77 et 78.
N 1 - S 98*

O CHANTIERS ET ATE
LIERS DE LA FERRIERE.
Port de pêche, Lorient (56).
Tél. : 64-16-50.
Construction de voiliers en
AG. 4 : « Farewell », voilier
rapide de croisière. « Licor
ne », voilier à quille. « La
Bordée », canot à voile.

N 64 - S 16, 50

O CHANTIER DU WINDY.
Saint-Egrève (38). Tél. : 88-
43-29.

N 5 - S 631

9 CHANTIER NAVAL DES
BAUX.
Sanary-sur-Mer (83). Tél. :
83.

9 CHANTIERS DE BRETA
GNE.
Commes par Port-en-Bessin
(14). Tél. :

N 1 - S 44

O CHANTIER KENHOEC.
Vasouy (14). Tél. : 45.

N 3 - S 336

9 CHANTIERS NAVALS DE
LA COTE DE NACRE -
POSTEL & Cie.
Courseulles (14). Tél. : 83-
45-08.

N 3 - S 336

9 CHANTIER NAVAL L. DE
BIASI.
Route de Millau, Lodève
(34). Tél. : 259.

N 1 - S 37
O CHANTIERS NAVALS DE

L'ELE DE RE.
Saint - Martin - de - Rré (17).
Tél. : 106.

N 3 - S 301

9 CHANTIER NAVAL DE
KERVTLOR.
La Trinité-sur-Mer (56).
Gardiennage, entretien de
bateaux de plaisance, vente
de bateaux neufs et d'occa
sion, du dériveur au classe
II. Agent des chantiers hol
landais.

N 3 - S 318

9 CHANTIER NAVAL DE LA
RESERVE.
45, bd de Stalingrad, Nice
(06). Tél. : 85-52-69.
Constructeur du « Fara-
man ».

© CHANTIER NAVAL MEDI-
TERRANEE MARINE MO
TORS.
29, bd des Frères-Roustan,
Golfe-Juan (06). Tél. : 34-
71-00.

N 1 - S 38

O CHANTIER NAVAL G.
TRAPANI.
Quai des Moulins, Cassis
(13). Tél. : 08-70-40.

N 1 - S 32

O CHANTIERS NAVALS DE
LA TRINITE & SAINT-
PHILIBERT.
Anse de. Mané Braz. B.P. 30,
St-Philibert (56). Tél. : 126.
Tous les problèmes de
l'après-vente. Agent des mar
ques Jouët, Jeanneau, Zo
diac, Sylphe, Bosthow Wha-
ler, Horizon, Westhinder,
Fjord, Muscadet, Azimut,
Nautilus, Sailor.
Agence exclusive pour la
France : Trintella, Nezea,
Saab, Chantiers Maas, Hol-
lande, Tina, Taillefer, Fer
vent, Capella.

N 3 - S 286

o CHAUBEYRE (Ets).
La Gueroulde (27). Tél. : 245
à Breteuil.

N 4 - S 430

O CHAUSSIVERT. Construc
teurs nautiques.
39, rue de la Filature, Laval
(53). Tél. : 90-16-91.
Spécialités de bateaux en
bois massif. Prame, youyous,
canots à moteur, dériveurs,
pêche et plaisance.

N 3 - S 337

O CHRIST (Voilerie).
6, impasse Désiré, Châtillon-
sous-Bagneux (92). Tél. :
253-84-28.
Voiles compétition Spinna
kers. Equipement : combinai
sons « Dériveur », gants, bot
tillons, gilets, ceintures de
trapèze, tauds.

N 5 - S 642

O CHRYSLER SIMCA AUTO
MOBILES.
27-33, av. Paul-Doumer, Pa
ris-16®. Tél. : TRO. 75-09.
Importateur et distributeur

exclusif des moteurs marins
Chrysler, moteurs fixes de
110 à 400 CV et Z. Drive de
120 à 300 CV.

N 3 - S 262

9 C.O.F.L.U.M.A.
31, rue D.-Casanova, Paris-
1er. Tél. : RIC. 57-39.
Crédits • pour l'achat ou la
construction des bateaux de
plaisance.

N 3 - S 235

9 COGEFRANCE.
14, rue Commines, Paris-3e
(75). Tél. : 887-10-58.

N 3 - S 248

9 COGEPREC MARINE.
69, bd V.-Bouhot, Neuilly-
sur-Seine. Tél. : SAB. 84-86.
Importateur exclusif des
grandes marques étrangè
res : Cabin cruiser Owens
(U.S.A.), Ancas (Norvège),
Italcraft (Italie), Akerboom
(Hollande).

N 1 - S 73

© COMITE DEPARTEMEN
TAL DU TOURISME DU
FINISTERE.
5, rue René-Madec, Quimper
(29). Tél. : 28-86.

N 4 - S 520 bis

© COMPAGNIE PARISIENNE
DE GARANTIE.
27, rue Paul-Lelong, Paris-2*.
Tél. : 504-41-74.
Compagnie d'assurances ma
ritimes, assurance des ba
teaux de plaisance.

N 4 - S 514

© COMPAGNIE PETITCOLIN
32, av. de Saint-Mandé, Pa-
ris-12*. Tél. : DID. 96-25.
Construction d'embarcations
légères en polyester. Déri
veurs « Flying », « Zéphyr »
et « Garrie ». Canots « Mi-
nigan », « Minivoile », « Mi-
crogan ».

N 1 - S 87

© COMPAGNONS DE LA
MER (LES).
4195, route de Neufchâtel,
Bois-Guillaume (76). Tél. :
70-35-63.
Association éducative de
jeunesse spécialement par la
croisière côtière.

N 5 - S 616

© CONSTRUCTIONS MARI-
TIMES EDOUARD RI
CHARD.
Le Port, Marennes (17). Tél.:
371.

N 3 - S 325

© CONSTRUCTIONS MECA
NIQUES DE NORMAN
DIE.
135, rue Dom-Pédro, Cher
bourg (50). Tél. : 22-12.
Constructeur du « Super
Maica », du « Maica », du
« Trèfle », du « Corsaire
Jog », du « Nordet », du
« Mousquetaire », bois moulé
et contre-plaqué.

N 1 - S 71

© CONSTRUCTIONS NAUTI
QUES DU SUD-OUEST.
Zone industrielle Laville,
Bon-Encontre (47). Tél. :
256-82-82.
Construction de bateaux à
base de résine Epikote. Dé
riveur et voilier à cabine.

N 3 - S 293

© CONSTRUCTIONS NAVA
LES DE LOCTUDY.
Grande-Rue, Loctudy (29 S).
Tél. : 184.
Tous les yachts en bois, voi
le et moteur (Loctudy, Do
rade, Bonite et Super Boni
te)), gardiennage et répara
tion Slipway. Un nouveau
modèle : le « Taillevent », de
6,50 m.

N 3 - S 309

© COPROM.
7, av. George-V, Paris-8®.
Tél. : 225-65-88.
Agent de la firme Jos Wa
gner de Friedrichshafen
(RFA) qui fabrique en haute
précision et en qualité pro-r
fessionnelle des pistolets
électriques permettant l'ap
plication sans brouillard des
peintures et vernis.

' N 4 - S 468

© CORDERIE H. LANCELIN
S.A.
16, rue du Général-Buchet,
Ernée (53). Tél. : 0.78.

N 4 - S 408

© CORDERIE NATIONALE
MOURGUES.
58, rue Voltaire, Montreuil
(93). Tél. : TOU. 04-63 et
03-26.
Fabrique de cordages : fi
celle, chanvre, sisal, nylon,
tergal, polyéthylène. Câbles
acier clair et galvanisé, fi
lets et ceintures de sécurité,
fournitures pour yachting.

N 4 - S 416

© CORDERIES DE LA SEI
NE.
28, rue de Madrid, Paris-8®.
Tél. : 522-73-20.
Tous les cordages en fibre
synthétique et naturelle pour
le yachting.

N 4 - S 518

© CORMEILLES (Chantiers
de).
95, bd Georges-Clemenceau,
Cormeilles-en-Parisis (78).
Tél. : SAB. 60-28.
Construction et vente de din
ghies sport « S.B.3. » et « Do-
ris 315).

N 5 - S 641

o CORMORANT ( Chantiers
navals).
Route de Lyon, Mâcon (71).
Tél. : 16-92.
Construction de bateaux de
pêche et de plaisance en
polyester, cabines - cruisers,
dinghies, canots.

N 1 - S 105

© CORONET FRANCE
69 bis, bd V.-Bouhot, Neuil
ly-sur-Seine (92). Tél. : 624-
78-45.
Importateur exclusif de la
marque « Coronet » (Dane
mark), cabines-cruisers de
21', 24' et 27'.

N 1 - S 59

© CORSE Villas. G.V. GIOR-
GETTI. ,
16, rue Daunou, Paris-2*. Tél.:
OPE. 63-24.
Ventes de terrains viabilisés
et villas au bord • de la mer
en Corse.

N 4 - S 509

© CORVETTE WEEK-END.
37, rue de Lorraine, Auch
(32). Tél. : 760.

ENGINS SPÉCIAUX
AVIATION - ARMEMENT

SOCIETE INDUSTRIELLE D'AVIATION

LATÉCOËEIJE
SIEGE SOCIAL : 79, av. Marceau - 75-PARIS-16* - 727-01-05 el 01-00
USINE : 135, rue de Périole - 31-T0UL0USE 62-43-82 el la suite
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0 COUACH (Société des mo

teurs) .
126, bd de la Plage, Arca-
chon. Tél. : 22-18-12.
Moteurs marins fixés Diesel
et essence.

N 3 - S 281

O COUSIN Frères.
8, rue Abbé-Bonpain, Wer-
vicq (59). Tél. : 74-40-20 à
Tourcoing, 205 et 262 à Co
mines.
Fabrique de cordages, dris
ses, cordeaux, amarres, en
textiles synthétiques.

N 4 - S 490

0 CRAFF & Cie.
Allée de Ker-Moor, Benodet
(29 S). Tél. : 56.
Depuis l'étude à la réalisa
tion dans toutes les métho
des de fabrication bois et
tout ce qui existe de sérieux
du voilier de croisière à ce
lui de compétition et à la ve
dette rapide. Voiliers «Odet».

N 3 - S 291

O CREDIT UNIVERSEL (Le).
11, rue Caumartin, Paris-9e.
Tél. : 742-07-79.
Société de crédit, finance
ment de bateaux, caravanes,
avions, véhicules tourisme et
poids lourds, équipements
professionnels.

N 3 - S 216

O DAMADE-NORTIER.
Route d'Eu, Woincourt
(80). Tél. : 28-62 à Friville.
Pompes fonctionnant au
pied pour éviers, lavabos,
etc., cols-de-cygne en laiton
et alliage, pompes de cales
en laiton, alliage léger, w.-c.
marins. Cuivreries diverses.

N 4 - S 405

O DARRASSE (Bateaux).
36, quai Jules-Sandeau, Le
Pouliguen (44).
Location de bateaux.

N 3 - S 209 A

O DE AMER N.V. SCHEEPS-
WERF. •
Drimmelen, Hollande. Tél. :
0.16.26.300.

N 1 - S 77

0 DEGAS-BONNIN (Chantier)
94, cours de la Martinique,
Bordeaux (33). Tél. : 29-15-
46 et 20-00-39.

N 1 - S 24

O DELTACHIMIE - Division
Delta-Marine.
Digue des Français, Nice-
Saint-Augustin (06). Tél. :
86-11-51.
Un des tout premiers fabri
cants français de plaques en
polyester pour usage indus
triel. La division marine fa
brique exclusivement des
unités en polyester stratifié :
cabines-cruisers, dinghies,
dériveurs, canots, etc.

N 1 - S 54

0 DEN OUDEN.
Rotterdam, Hollande. Tél. :

N 4 - S 461

® DEPITRE (Chantiers)
24 bis, rue A.-Briand, Petit-
Couronne (76). Tél. :

N 5 - S 614

® DE POSSESSE & Cie.
Quai Solidor, Saint-Servan
(35). Tél. : 34-45-71.

N 3 - S 211

O DERRUAZ.
41, quai Gailleton, Lyon-J?"
(69). Tél. : 24-04-27.

N 4 - S 428

® DESCHAMPS Père et Fils.
71, bd d'Alsace, Saint-Ra
phaël (83). Tél. : 95-04-36.
Constructeur du dériveur lé
ger plastique « Ponant », le
seul voilier équipé d'un mât
en stratifié de polyester
5 m 25 X 1 m 98, 160 kg.

N 3 - S 305

0 DEYEL SA.
35, quai d'Asnières, Ville-
neuve-la-Garenne (92). Tél. :
752-42-88.
Agent général et exclusif
pour la France des moteurs
Diesel Mercedes-Benz et
Maybach Mercedes-Benz.

N 3 - S 265

® DICOMA.
44 av. George-V., Paris-8e.
Tel. : BAL. 51-59.
Etablissement financier
«vente à crédit» de voiliers,
coques, moteurs fixes, hors-
bords, remorques, accastil
lage.

N 3 - S 257

O DIRECTION DES DOUA
NES.
93, rue de Rivoli, Paris-l'er
Tél. : CEN. 56-00.

N 3 - S 285

O DUNLOP-SEBA.
59 bis, quai de la Pie, Saint-
Maur (94). Tél. : GRA.
08-70.
Canots pneumatiques de sau
vetage.

N 1 - S 92

O DUPUY-CHAUTARD Nau
tisme S.A.
28, rue Château-Landon, Pa-
ris-10e. Tél. : 607-04-47.
Constructeur spécialisé dans
la fabrication de petites em
barcations en stratifié de
polyester. Dériveurs légers
et barques de pêche :
« Grand Duc », « Fennec »,
« Fox », « N.Prime ».

N 5 - S 635

0 DURIF René.
Constructions nautiques du
Château - de - Val, Lanobre
(15). Tél. : 48.
Fabrication de Monautypes :
« Moth Europe », « Mousse »
(bois et plastique), « Cane
ton » (bois et plastique),
« Fireball ». Constructeur
exclusif du « Racer » à mo
teur léger type américain
Le Jinx.

N 5 - S 65

0 E.C.A. (Société)
304, avenue d'Argenteuil,
Asnières (92). Tél. : 473-
52-25.

N 4 - S 471

0 EDEL Frères, Constructions
Nautiques du Grand Large.
Rue Francisco-Ferrer, Déci-
nes (38). Tél. : 49-51-43.
Constructions nautiques en
polyester stratifié. Youyous,
dériveurs Hippocampe, voi
liers à cabine, voiliers de
croisière « Grand Large ».

N 3 - S 222

0 EDITIONS DE CHABAS-
SOL.
30, rue de Gramont, Paris-2e
(75). Tél. : 742-98-37 et 55-20.

N 3 - S 222

0 EDITIONS MARITIMES ET
D'OUTRE-MER.
17, rue Jacob, Paris-6e. Tél. :
326-58-66.
Ouvrages français et étran
gers sur la marine, yachting,
pêche, lois et règlements,
construction, plans, cartes
marines et documents nau
tiques, dictionnaires, litté
rature maritime.

N 3 - S 213

0 ELVSTROM SAILS.
Impasse de l'Horloge, Le
Cannet-Rocheville (06). Tél.:
39-68-71.
Voiles de compétition et de
croisière. Gilets de sauve
tage.

N 3 - S 314 bis

0 E.M.A.N.I.
75, boul. Raspail, Paris (6e).
Tél. 222-62-80.
Importateur de matériel ac
castillage et d'équipements.

N 3 - S 253

O EQUIPE (Journal I’)
10, faub. Montmartre, Paris-
10e. Tél. : 824-70-90.
Le quotidien du sport et du
plein air.

N 3 - S 201

0 ERMAT.
23, rue de Meaux, Paris-19e.
Tél. : 206-28-64.
Fabricant de pièces d'accas
tillage en inox, alliage léger,
bronze et matières plasti
ques : poulies, visserie, inox,
rails inox, taquets coinceurs
(trois modèles), balcons et
chandeliers inox, têtes de
gouvernail alu, mâts alliage
léger.

N 4 - S 436

0 ESCOFFIER.
11, rue Forest, Paris-18e.
Tél. : EUR. 71-14.
Importateur des Cabin-Crui
sers, Runabouts et Din
ghies, Chris-Craft Traveler
(U.S.A.).

N 1 - S 89 et N 3 - S 282

0 ESCOMER
Avenue des Arlucs, Cannes
(06). Tél. : 39-21-23 ou 24.
Importateur de Chris-Craft
(U.S.A.), Cabin-Cruisers et
Runabouts, moteurs, entre
tien, réparation, gardien
nage.

N 3 - S 272

0 ETUDES ET EQUIPE-
MENTS.
5, square Montsouris, Paris-
14e (75). Tél. : 535-97-19.

N 3 - S 273 bis

0 ETUDES IMMOBILIERES
ET GESTION.
6, rue Ste-Catherine, Mul
house (68). Tél. : 46-13-11.

N 4 - S 530 bis

0 EUROMER (Entreprises Ga-
roche) .
87, rue de la République,
Bobigny (93). Tél. : 845-
54-40.
Importateur-distributeur ex
clusif des marques Revel,
Craft et M.F.G. (U.S.A.), Ar-
cangeli (Italie). Vente, ac
castillage, accessoires pour
bateaux, gilets de sauve-

. tage.

0 EURONAUTIC-LOCATION
47, faub. Saint-Honoré, Pa
ris-S6. Tél. : ANJ. 70-70.
Importateur de Kemps Ship-
yard (G.-B.). Vedette habi
table 6 couchettes 32 pieds.

N 1 - S 142

O EUROP YACHTING.
8, rue Bellanger, Neuilly-sur-
Seine (92). Tél. : MAI. 55-41.

N 3 - S 269

0 EUROSHIPS-IMPORT (Bos
ton Whaler).
26, r. Georges-Médéric, Mai-
sons-Alfort. T. : ENT. 28-20.

N 1 - S 56

0 EURO-VOILES.
Port de la Plage, Yerres
(83). Tél. : 66-01-79.

N 3 - S 229

0 EVIAN-LES-BAINS (Office
du Tourisme).
Evian (74). Tél. : 5-76 et
5-77.

N 4 - S 531

0 EVINRUDE (Hors - bord
France).
16, rue P.-Vaillant-Couturier,
Levallois-Perret. Tél. : PER.
35-94 et 33-27.
La plus ancienne maison
française spécialisée dans
l'importation, la distribution
et la réparation de moteurs
hors-bord.

N 3 - S 264

0 FABIMPORT.
38, rue Fabert, Paris (8e).
Tél. : INV. 73-83.
Maison d'importation de ma
tériel industriel nautique
et agricole. Allen Jervis
(U.S.A.). Cybress Gardens
(U.S.A.). Ski-Master (U.S.A.).

N 4 - S 436 bis

HA LJL EY1 [ÉDITERRANÉE
IlÉQOjt^

2, rue d'Alsace - 92-LEVALL01S - BRO 11.93
Base sur l'eau : NEUILLY-SUR-SEINE

0 FARAMAZ S.A.
5, rue Jules-Ferry, Annecy
(74) . Tél. : 45-04-26.
Manufacture de vêtements
de sport, spécialisée dans les
vêtements de yachting. Gi
lets de sauvetage.

N 4 - S 486

0 FEDERATION FRANÇAI
SE DU YACHTING A
VOILE.
82, rue Saint-Lazare, Paris
(9e). Tél. : 526-00-30.
Autorités nationales régis
sant en France le yachting
de plaisance et de compé
tition. A pour but de déve
lopper le goût de la naviga
tion à voile sous toutes ses
formes. Bureau d'informa
tion au service du public.

N 3 - S 203 bis

0 FENWICK JOHNSON.
15, rue Fénelon, Paris-10e
(75) . Tél. 526-91-60.
Moteurs hors-bord Z. Drive.

N 3 - S 258

0 FIBOCON N.V.
Industrieweg 3, Kampen
(Hollande). T. : 05-292-4487.
Vóiliers de croisière Stur-
geon en polyester.

N 3 - S 295 bis

0 FILATURES DE SAINT-
JAMES (Les)
Saint-James (50). Tél. : 1-13.

N 4 - S 429

O F.I.R. FRANCE INTERNA
TIONAL REPRESENTA
TION.
102, av. A.-Maginot, Vitry-
sur-Seine (94). Tél. : 482-
07-84.
Importation et distribution
de matériel et accessoires
d'équipements pour la plai
sance.

N 4 - S 460

O FISHING CLUB DE FRAN
CE.
163, rue St-Honoré, Paris-
1er (75). Tél.,..: OPE. 70-87. .

N 4 - S 482

0 FJORD-FRANCE
51, av. A.-Briand, Arcueil
(94). Tél. : ALE. 12-09.
Importation et distribution
pour la France de bateaux
en plastique Cabin-Cruisers
Fjord (Norvège).

N 1 - S 78

O FLEVO.
B.P. 860 - Bizzenhaven 1/8 -
Rotterdam (Hollande).

N 1 - S 77

0 FLORARM S.A.
22, bd Pershing, Paris-17e
(75). Tel. : 755-61-67.

N 4 - S 525 bis

0 FLOTTE FRANÇAISE (A
la). C. BONNET & FILS.
4, rue de la Bastille, Paris-
4e (75). Tél. : ARC. 95-00 et
01.

N 4 - S 409

0 FORGES ET LAMINOIRS
DE BRETAGNE.
Boul. Carnot, B.P. 61, Saint-
Brieuc (22).
Ancres type F.O.B.

N 4 - S 451

O FORMIDABLE.
118, av. des Champs-Elysées,
Paris-8e. Tél. : 359-13-85.

N 5 - S 601

O FOURTON Pierre, Construc
tions navales.
10, rue de la Gare, Gujan-
Mestras (33). Tél. : 22-80-04.
Construction de navires en
bois de 5 à 18 m. Fournis
seur de la marine nationale
et marine marchande, Ca
bin-Cruisers. Agence Re
nault-Marine.

N 1 - S 32 bis

O FRANCE-PLAISANCE.
27-29, rue de Boissise, Pon-
thierry (77).
Voiliers de croisière Aven
ture et contre-plaqué et voi
lier de promenade Matelot.

N 3 - S 306

0 FRANKEL-ESSIEUX.
51, rue du Chariot-d'Or, La-
gny (77). Tél. : 480.
Etude, fabrication d'essieux
à suspension, freins, attela
ges et autres accessoires
pour remorques.

N 5 - S 625

O FRANKEL.
Département Marine, 245,
av. G.-Clemenceau, Nanterre
(92). Tél. : BOI. 07-31.
Distributeur des marques
Sailor, Columbian, spécia
liste en équipements électro
niques marine : émetteurs,
récepteurs, gonios, échos-
sondeurs, pompes de cales
automatiques, anémomètres,
speedomètres.

N 4 - S 438, 450

0 FRAPINOX.
69, rue Gaultier, Courbevoie
(92). Tél. : 333-00-14.
Spécialités du travail de
l'acier inoxydable sous tou
tes ses formes. Décolletage.
Cisaillage. Pliage. Découpa
ge. Soudure Argon. Tous tra
vaux suivant plan en acier
inoxydable. Accastillage, bal
cons, visserie, chaîne, etc.

N 4 - S 445

0 FRED.
6, rue Royale, Paris (8e).
Tél. : 742-30-65.
Horlogerie de marine. Mon
tres étanches et sous-mari
nes. Compteurs de régates.
Bijoux.

N 4 - S 484

O FUMARD (Chantier)
Artannes-sur-Indre (37). T. :
31.
Constructions bois et po
lyester de Cabin-Cruisers,
Dinghies, Pingouin, Youyous,
trames^ canots et barques
de riviere, moteurs.

N 1 . S 93

0 GENDARMERIE NATIO
NALE.
19, bd de Latour-Maubourg,
Paris-7e. Tél. : 705-93-46.

N 3 - S 230 bis

0 GENERAL MARINE.
5, rue de la Manutention,
Paris-16e. Tél. : PAS. 35-00.
Accastillage général. Mâts
Proctor, alliage léger. Mais-
ses rigides moltoprène. Ba
teaux imports de Hong-kong
et constructions Camper et
Micholson's.
N 1 - S 71 bis et N 4 - S 442

0 S. A. GENERALE DES
MOUSSES.
51, avenue de Flandres,
Wasquehal (59). Tél. : 72-
42-13.

N 4 - S 405

0 GENERAL MOTORS (Fran
ce).
56 à 68, av. Louis-Roche,
Gennevilliers (92). Tél. :
GRE. 44-50.
Moteurs Diesel marins.

N 3 - S 249

O GESTETNER S.A.
71, rue Camille-Groult, Vi-
try (94). Tél. : ITA. 47-85.
Distributeurs de matériel
d'impression de bureaux,
procédés Stencil et Offset,
toutes fournitures, papiers,
duplicateurs à la disposition
des exposants.

N 1 - S 101

0 COMITE DEPARTEMEN
TAL DU TOURISME DE LA
GIRONDE.
Préfecture de la Gironde,
Bordeaux (33). Tél.: 52-47-50.

N 4 - S 505 bis

0 GIULIANI (Ets)
12, rue de la Gironde, Noisy-
le-Grand (93). Tél. :

i N 1 - S 47

O GOESTCHEL MARINE SA.
108, boul. du Midi, Cannes-
La Bocca (06). Tél. : 39-
84-67 à 69.
Importateur et distributeur
pour la France des bateaux
Johnson et Evinrude (maga-

• sin d'exposition, ateliers,
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SALON NAUTIQUE DU MONDE...
hangars, marina) et réseau
d'agents dans toute la
France.

N 1 - S 53-94

O GOIOT (Société des mo
teurs)
28, rue du Frère-Louis, Nan
tes (44). Tél. : 75-68-39.
Accastillage et équipement
en alliage léger. Hublots,
winches, guindeaux, dômes
à rouleaux, etc. Moteurs
hors-bord 3 CV 5, 5 CV,
25 CV. Matériel pour l'avia
tion et l'énergie atomique.

N 4 - S 410

O GOUBRIN Simon.
237, rue Marcadet, Paris-18e.
Tél. : 627-25-75.
Tableaux de la mer.

N 4 - S 415

O GOUGET, ingénieur cons
tructeur.
3, rue d'Auteuil, Paris (16*).
Tél. : 288-57-84.
Ingénieur constructeur spé
cialisé depuis 1945 dans la
construction des coques en
alliage léger, embouties à la
presse, résistantes et ultra
légères, équipées à la voile et

au moteur pour la prome
nade et le sport, transporta
bles sur toit des voitures.
MOTH/ALU.

N 4 - S 535 et N 1 - S 27 bis

O GOUTERON S.A.
Aevenue des Salines, La
Baule (44). Tél. : 60-29-43 et
60-32-13.
Construction bois et plas
tique de voiliers, accastilla
ge, moteurs, remorques, lo
cation, gardiennage, entre
tien. Voilier habitable Super-
Simoun à quille 8 mX2 m 50
et 1 300 kg ; lesté 5 m 80 X
2 m 20 et 630 kg. Dériveurs
légers.

N 3 - S 289

O GRAND GARAGE CAN-
NOIS.
B.P. 16. 169-173, av. Fran-
cis-Tonner, Cannes-La Boc-
ca (06). Tél, : 39-40-07.

N 1 - S 88

O CENTRE NAUTIQUE DE
GRANVILLE & PORT DE
GRANVILLE.
50, rue Jeanne-Jugan, Gran
ville (50). Tél. : 35.

N 4 - S 520

O GRATEAU J. & Cie.
45, avenue du Général-de-
Gaulle, Champigny-sur-Mar-
ne (94). Tél. : 283-82-48.
Toutes poulies Inox et De-
brin. Taquets coinceurs à ga
lets synchronisés. Embout
tangon à enclanchement ra
pide à distance, etc.

N 4 - S 494

O GROUPE INTERNATIO--
NAL DE CROISIERE.
96, avenue de Stalingrad, Vil
lejuif (92). Tél. : RAM.
11-65.
Si vous aimez la navigation
à voile, vous apprécierez les
croisières côtières et hautu
rières organisées par le club
à bord de Frégates, Coque
licots, Armagnacs, etc. Moins
onéreuses que les vacances
à l'hôtel, ces croisières ap
portent la détente que la vie
moderne rend nécessaire.

N 3 - S 217

O GROUX (Ets H.)
90 bis, rue Pasteur, La Ma-
deleine-lès-Lille (59). Tél. :
55-53-48.

N 4 - S 467

O HALL MEDITERRANEE.
2, rue d'Alsace, Levallois-
Perret (92). Tél. : BRO.
11-93.
76, avenue des Ternes, Pa-
ris-17* (75). Tél. : 425-38-68.
Base sur l'eau : 57, boul. Vi-
tel-Bouhot, Neuilly-sur-Seine.
Tél. : MER. 52-14.
Vente, achat, échange de
tous bateaux et moteurs. Le
seul automarché de l'oc
casion. Entretien. Service
après-vente assuré. Permis
mer et rivière.

N 1 - S 102

O HALL DE LA PORTE-DO
REE.
267, avenue Daumesnil, Pa
ris (12*). Tél. : DID. 96-93.
Vente, achat, entretien, gar
diennage. Bateaux tous ty
pes. Moteurs tous types.

N 1 - S 51

O HENNO-MARINE.
7, avenue du Midi, Golfe-
Juan (06). Tél. : 34-77-73.
Importateur des vedettes
Polyboat et Polyflash (Hol
lande). Gardiennage. Entre
tien.

N 1 - S 46

• HERFORT.
8, rue de Borromée, Paris-15*.
Tél. : SUF. 78-64.
Equipements pour la naviga

tion de plaisance, matériel
radiogonie, électrique et élec
tronique. Instruments de na
vigation. Radio téléphone.

N 4 - S 444

• HERRIBERRY S.A.
Rue Chateaubriand, Le
Bouscat (33). Tél. : 48-22-35.
Vêtements légers en tissus
enduits pour yachting.

N 4 - S 432

• HOLT PRODUCTS.
Département Marine, Biè
vres par Laon (02). Tél. : 3.

N 4 - S 469

O HORN S.A.
Y07, rue de Montreuil, Pa-
ris-11*. Tél. : DÏD. 99-16.
Skis nautiques.

N 4 - S 509

O HORNUST (Constructions
nautiques)
13, rue Fbli-l'Abbé, Château-
Thierry (02).
Construction plastique des

DE LA MARINE AU PLANCHER DES VACHES

La construction individuelle désormais accessible grâce à l'industrialisation
A la suite de notre récent article publié dans le numéro" 964 du 5 novembre dernier et pour répondre à la demande de nombreux lecteurs, nous avons rendu une nouvelle
visite au BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES, réalisateur, qui a bien voulu nous comrtiuniquer une documentation complémentaire sur ses réalisations.
Indépendamment du Type ARDENNES, déjà connu, vous trouverez ci-contre trois nouveaux types spécialement étudiés : BRETAGNE, SAVOIE et COLONIAL ou MERI

DIONAL dont les variétés de styles donneront satisfaction à tous.
Le procédé de construction utilisé n'a rien de comparable avec la préfabrication courante et la
résistance des matériaux employés est au moins égale à celle des constructions traditionnelles.
Grâce à une rationalisation des méthodes de travail, la presque totalité de la main-d'œuvre de
chantier plus ou moins improductive (intempéries, déplacements...) et ne disposant pas sur
place de moyens industriels à haut rendement, a été supprimée, réduisant ainsi les prix de revient
de moitié. La différence est encore plus sensible dans le cadre de constructions groupées dans une
même région.
Toutes ces réalisations étant couvertes par les assurances décennales spécialisées au même
titre que les autres constructions présentent toutes les garanties souhaitables.
Prochainement, nous publierons une coupe panoramique ainsi que deux plans cotés s'adaptant
à tous les modèles.

® i ¥
_____J o * ” o EJ O

des

ero coimsihrycirDOirDS

- Eludes de toutes constructions industrialisées
T

- Etudes complètes de lotissements
- V. R. D. - Coordination

Exécution par Groupements d'Entreprises sélectionnées
dans toutes régions, tous pays

DIRECTION TECHNIQUE :
47, rue Guersant - PARIS (17*) - Tél. : 756 67-48
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dériveurs légers « Mousse »,
« Kiwy ».

N 5 - S 642

© HORS-BORD SERVICE.
1 bis, rue de Charenton, Al
fortville (94). Tél. : 368-
35-99.
Vente, réparation, entretien
et garage de moteurs hors-
bord Inbord, de Hies et Ca-
bin-Crusers. Agents de mar
ques.

N 1 . S 30

• HOSPITALIERS SAUVE
TEURS BRETONS.
7, rue de l'Horloge, Rennes
(35). Tél. : 40-39-81.

N 3 - S 223

9 HUTCHINSON.
124, avenue des Champs-Ely
sées, Paris-8e. Tél. : 359-27-94.
Bateaux et matelas pneuma
tiques.

N4-C 503

© INDUSTRIES NAUTIQUES.
30, rue de Gramont, Paris-
2e. Tél. : 742-98-37 et 55-20.

N 3 - S 222

© INOVAC.
3, rue de Vienne, Paris-8®.
Tél. : 522-82-43.
Spécialisé dans le petit ma
tériel électrique en plastique,
présente une petite embarca
tion très légère en polyéthy
lène, le « Sportyak ».

N 5 - S 634

© « INTERNATIONAL ».
(Société des peintures)
36, rue Raymond-Duflo, Ma-
romme près de Rouen (76).
Tél. : 70-57-91 et 93.
Peintures spéciales pour
yacht.

N 4 - S 437

© ITALIA SUL MARE.
Di Vito Bianco Editore. Via
In Arcione 71, Rome, Italie.
Tél. : 688.051, 2, 3.

N 1 - S 99

© JACHTBOOW NOORD NE-
DERLAND.
Zuidlaarderweg 20, Glimmen
(Hollande). Tél. : 059-06-592.

N 3 - S 295 bis

© JACQUEMIN BLERIOT.
28, rue Michel-le-Comte, Pa-
ris-3®. Tél. : ARC. 25-41.
Accastillage et accessoires en
plastique pour bateaux de
plaisance. Poulies, taquets
filoirs, lattes, w.-c., etc., mar
que J.B.

N 4 - S 451 bis

© JAEGER (S.A. des Ets Ed.)
2, rue Baudin, Levallois-Per-
ret (92). Tél. : 737-71-20.
Horlogerie et instruments de
précision. Appareils de bord
et de contrôle pour marine.
Industrie.

N 3 - S 275

© JEUNESSE ET MARINE.
222, rue du Faubourg-Saint-
Honoré, Paris-8e. Tél. :

N 4 - S 521

© JOHNSON FENWICK.
15, rue Fénelon, Paris-10e .
Tél. : 526-91-60.

N 3 - S 258

© JOUBERT & Cie.
9, rue Michelet, Ivry-sur-Sei-
ne (94). Tél. : 482-24-38.
Vernis phénolique marin
« Le Tonkinois ».

N 4 - S 447

© P. JOUET & Cie.
7, rue Caumartin, Paris-9*.
Présentent une gamme com
plète de bateaux à voile et
Parmi ceux-ci, les voiliers
à moteurs de 2,80 m à 8,65 m.
bien connus comme le « Pi-
coteux », le « Tiburon » et le
« Golif » poursuivent leur
brillante carrière. Un nou
veau-né dans la gamme : le
« Régent », 8,30 m, 5 couchet
tes, retiendra l'attention par
sa finition et le sérieux de
sa fabrication. Pour les ba
teaux à moteur, une petite
vedette de 4,80 m, le « Carl-
ton », séduira tant par sa li
gne que par son prix.

N 1 - S 60 et N 3

© KING (Agence)
Port de Saint-Raphaël, 74,
rue Jean-Aicard, Saint-Ra
phaël (83). Tél. : BAL. 20-89.

N 4 - S 500

© KIRIE (Constructions na
vales)
Route de La Rochelle, Les
Sables-d'Olonne (85). Tél. :
883.
Constructions bois et polyes
ter. Dinghies, cabin-cruisers
de 3 m à 7,20 m marque
Océan. Voiliers de pêche et
promenade.

N 1 - S 72 et N 3 - S 316

© KLEPPER-SEBA.
59 bis, quai de la Pie à Saint-
Màur (94). Tél. : GRA. 08-
70 et ETO. 91-60.
Canots démontables, mo
teurs, voile.

N 1 - S 92

© KOVARIK.
42, rue René-Boulanger, Pa-
ris-10®. Tél. : 432-50-08.

N 4 - S 465

© LA BAULE (Syndicat d'ini
tiative)
Place de la Victoire, La
Baule (44). Tél. : 60-28-20.

N 4 - S 523

© LA CONCORDE (Compagnie
d'assurances)
5, rue de Londres, Paris-9*.
Tél. : TRI. 82-50.
L'assurance tous risques des
bateaux de plaisance.

N 3 - S 268

© LA LECTURE A LA POR
TEE DE TOUS.
84, boulevard Saint-Michel,
Paris-6*. Tél. : ODE. 99-26.
Publications « Larousse » et
ouvrages de documentation.

N 3 - S 250

© LANAVERRE Lucien S.A.
98, quai de la Souys, Bor
deaux-Bastide (33). Tél. :
92-06-82 et 92-10-20.
Constructions de voiliers en
stratifié de polyester, 9 mo
dèles sont présentés : le
voilier de croisière 630, le
dériveur à cabine. 590 et les
dériveurs de sport et de
compétition : 490, 420, 390,
220, 505 Finn Moth.

N 3 - S 300

© LANCELOT (Remorques)
Route nationale, Pontchar-
train. Tél. : 516 à Neauphle-
le-Château.
Fabrication de remorques
porte-bateaux et camping,
remorques spéciales.

N 5 - S 644

© LA PRAIRIE (Société
M.N.C.)
33, avenue de Montbron,
Isle-d'Espagnac (16). Tél. :
95-34-01.
Construit dans son départe
ment nautisme des embarca
tions de grande diffusion, no
tamment : le « Zef » (à plu

sieurs milliers d'exemplai
res), le « Canot-Pêcheur »,
le « Martin-Pêcheur » (déri
veur de compétition), le
« Zef » junior et le « Ca
not » junior, prévus avec
remorque spéciale pouvant
supporter 150 kg de bagages.
Remorque spéciale également
pour le « Zef », 100 kg de
bagages. Catamarans « Exo
cet ». Dériveur à cabine 5,60,
quillard de 9,30. Ces deux
derniers sont des nouveau
tés 1967.

N 3 - S 333

© LE GUEN & HEMIDY S.A,
62-64, nie Anizan-Cavillon,
Le Bourget (93). Tél. : 284-
35-80.
Société d'études et réalisa
tions mécaniques, électri
ques, hydrauliques et aéro
nautiques. Voiliers en alliage
léger.

N 3 - S 318

©LELAND RADIO, ELEC
TRONICS (C°).
25, rue de la Convention, Pa-
ris-15*. Tél. : VAU. 67-74 et
VIC. 07-87.
Importation d'appareils élec
troniques et instruments de
navigation.

N 4 - S 435

© LELLUCH & Cie.
56, rue de Malte, Paris-ll®.
Tél. : VOL. 34-78.
Agent exclusif des Ets
Kiewet de Jongh de Gronin
gen (Hollande). Vernis Hy-
drant, peintures et laques
Zuso.

N 4 - S 439

© LE MARREC.
3, avenue de la Quarantaine,
Monaco (principauté de Mo
naco). Tél, : 30-21-32.
Constructeur de mâtures en
alliage léger. Fondeur. Mou
leur en plastique. Fabricant
d'accastillage en inox et
métaux non ferreux.
Constructeur du catamaran
Véloce 66 en polyester. Yole
« OK » (bateau de compéti
tion série internationale).
N 5 - S 630 bis et N 4 - S 453

© LEROSE (Voilerie)
19, avenue du Dr-Pierre-Ni-
colas, Concarneau (29 S).
Tél. : 4-28.
Voilures de série et de
compétition. Gréement. Ar
mement. Fournitures géné
rales pour yachts.

N 3 - S 319

© LEROY S.A. (Philippe A.L.)
22, rue de la Solitude, Sainte-
Adresse (76). Tél. : 48-79-20.

N 4 - S 485 bis

© L'HELICE.
93, rue de Vaugirard, Paris-
e®. Tél. : 222-76-76.

N 1 - S 98

© LESCURE BATEAUX.
136, bd de la Plage, Arca-
chon (33). Tél. : 22-11-31.

N 1 . S 84

© LES SEPT PROVINCES
(Assurances)
80, rue de la Chaussée-d'An-
tin, Paris-9®. Tél. : 874-75-72.

N 3 - S 223

O LISTER & Cie.
36, bd Charles-de-Gaulle, Co
lombes (92). Tél. : 242-73-05.

N 3 - S 270

© LIUZZI.
9, rue Soyer, Neuilly-sur-
Seine (92). Tél. : MAI. 33-93.
Importateur et constructeur
vedettes Bora, voiliers de
croisière Christina, *Runa-
bouts, monocoques.

N 1 . S 58

© LOCABATO.
Kérilin, Concarneau (29 S).
Tél. : 4-77.
Locations de bateaux habita
bles à partir de Concarneau,
La Trinité, Bénodet, Saint-
Malo. Location de dériveurs
légers en tous points de côte
de Bretagne. Hivernage de
bateaux et entretien.

N 3 - S 274

© LOCAVOILE PLAISANCE.
Kersant Gilly, Morlaix (29
N). Tél. : 805-20-43.

N 3 - S 256

© LOCAZUR.
24, rue Saint-Martin, Pa-
ris-4®. Tél. : 887-32-29.
L'activité de cette société
est centralisée sur la Côte
d'Azur, à Golfe-Juan et An
tibes. Loue et vend des ba
teaux en provenance des
chantiers Mallard de La Ro
chelle.

N 3 - S 228

© LOISIRAMA.
44, rue du Maréchal-de-Lat-
tre-de-Tassigny, Maurecourt
(78). Tél. : 962-75-44.

N 5 - S 606

© LOISIRS MARINE SHIP-
SERVICES.
4, rue du Bourg, Paris-3'
(75). Tél. : 508-11-58.

N 1 - S 39

© ETS LUDE.
Quai Ouest, Courseulles-sur-
Mer (14). Tél.: 83-46-97.

N 3 - S 336

© LUMINA NAUTIQUE.
Maxilly-Evian (74). Tél. : 468
à Evian.
Importateur et agent exclu
sif pour la France des skis
nautiques et vêtements de
skis Freyrie-Life Saver-Piel.
Le spécialiste du ski nauti
que.

N 4 - S 462

Flibustier, dériveur de promenade et
de régate en polyester renforcé de

tissu de verre. (La Prairie.)

© LUX BOATS « RIVA ».
8, quai Antoine-I®r, Monaco
(Principauté). Tél. : 30-87-36
et 30-11-60.

N 1 - S 80

© MAC'SON (Chantier naval
de la Saône).
11, quai des Marans, Mâcon
(71). Tél. : 23-18 et 12-61.
Bateaux polyester armé. Co
que trimaran. Coque en V.
Bateaux de sport ou de plai
sance, de pêche, de chasse,
de caravaning.

N 1 - S 27

© MALLARD ROGER (Chan-
tier naval).

Rue des Chantiers, La Ro
chelle (17). Tél. : 28-29-54.
Construction de bateaux de
plaisance en contre-plaqué et
polyester. Entretien, gardien
nage, magasin d'accastillage.
Constructeur de la Frégate
et du Brick. Présente le Co
quelicot, sloop de course
croisière classe III et At
lante, nouveau jauge C, des
siné par Auzepy Brenneur.

N 3 - S 301

© MALLAT « MALATEX »
60, avenue Claude-Vellefaux,
Paris-10® (75). Tél. : 607.17-66.
Matelas en mousse latex et
mousse plastique, coussins
flottants.

N 4 - S 457

© MARCO POLO. Matériel na
val.
71, rue Fondary, Paris-15*
(75). Tél. : SEG. 23-14.
Mâts et espars en alliage lé
ger pour voiliers toutes di
mensions. Accastillage Na-
valinox. Radiogoniomètres,
sondeurs, visserie, etc.

N 4 - S 459-445

© MARINA Groupement -
Chantiers Costantini.
Rue du Père-Eternel, Auray
(56). Tél. : SUF. 86-98 à Pa
ris.

N 3 - S 212

© MARINE NATIONALE.
Service Presse Information,
2, rue Royale, Paris-8® (75).
Tél. : OPE. 11-60.

N 3 - S 230

© MARINE PLAISANCE.
Villa Bettina, 6, avénue de la
Liberté, Golfe -Juan (06).
Tél.: 34-73-27.

N 3 - S 271

© MARIOLE (Voilerie A.).
47, quai Dr-Dervaux, Asniè
res (92). Tél. : 473-03-46. Voi
lures de compétition et de
croisière. Gréement, accastil
lage, engins de sauvetage.

N 4 - S 487

© MARLOW ROPES LIMI
TED.
Lloyds Avenue, London E.
C.3 (Angleterre). Tél. : Royal
60-44.
Cordages.

N 4 - S 473

© MATONNAT (Société des
Constructions navales
Pierre).
45, bd de la Plage, Arcachon.
Tél. : 22-23-69.
Voiliers « Matonnat » 9 et
12 m. Dinghies à moteurs.
Vedettes rapides. Youyous
polyester stratifié. Caneton
monotype et Bélouga polyes
ter. Moteurs hors-bords fixes
Evinrud.

N 1 - S 100 et N 3 - S 302

© MAUSERIET ETS.
Route de la Guerche, B.P. 16,
Les Herbiers (85). Tél. : 1-99.

N 5 - S 647

© STE MAZURA MARINE.
Face au 36, quai de Boulo
gne, Boulogne-sur-Seine (92).
Tél.: MOL. 04-04.

N 4 - S 407

© M.E.R. (Société Maritime
d'Etudes et de Réalisations).
55, rue Cardinet, Paris-17®
(75). Tél. : 622-43-76.
Architecture navale et pro
motion, bateaux de plaisance
et de service. Promoteur du
voilier « Zaroug » à grée
ment Dinael.

N 3 - S 334
\

O MERCURIO Dominique.
171, quai Albert-Pr, Saint-
Raphaël (83). Tél. : 95-10-46.
Importateur des Runabouts
et Dinghies « Sigala » et
« Bertinetti » (Italie). Agen
ce Ceyler. Gardiennage, ré
parations, location, reprises.

N 1 - S 77 bis
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SALON NAUTIQUE DU MONDE...
O MERCURY MOTORS.

35, rue Félicien-David, Paris-
16e (75). Tél, : BAG. 13-95.
Importateur exclusif hors-
bord « Mercury » et « In-
board Mercruiser ». Station
service et pièces détachées.

N 3 - S 260

O METAYER S.A.
135, rue Saint-Antoine, Paris-
4e (75). Tél. : ARC. 18-44.
Accastillage, matériels d'ar
mement et d'équipement an
cres, guindeaux, fanaux,
pompes, w.-c. marins.

N 4 - S 492

P METEOROLOGIE NATIO
NALE.
1, quai Branly, Paris-7e (75).
Tél. : INV. 89-35.
Service ayant dans ses attri
butions la fourniture de ren
seignements d'ordre météo
rologique et, notamment, de
prévisions destinées aux na
vigateurs maritimes.

N 3 - S 207

O METZELER FRANCE.
40, avenue Hoche, Paris-8®
(75).

N 4 - S 498

P MAISON MEYER SANS-
BŒUF.
161, rue Th.-Deck, Guebwil-
ler (68). Tél. : 76-81-31.

N 4 - S 470

O MISSION INTERMINISTE
RIELLE POUR L'AMENA
GEMENT TOURISTIQUE
DU LITTORAL DU LAN
GUEDOC-ROUSSILLON.
1, avenue Charles-lFoquet,
Paris-16® (75).

N 4 - S 526

O MORIN (Constructions Nau
tiques Jean).
31, avenue du Général-Le
clerc, Pessac (33). Tél. :
21-38-39.
Construction bois et polyes
ter, bateaux de plaisance à
voile types « Corsaire »,
« 470 », « Flyng Dutchman »,
« Mousse », « R 9 m. ».

N 3 - S 292
;

O MOTORECORD WIRING.
151, rue Marcadet, Paris
(75). Tel. : 606-24-40.

N 1 - S 26

P G. MOURAY. Constructions
nautiques.
2, rue de la Basse-Ile, Nan-
tes-Rézé (44). Tél. : 74-10-97
et 10-98.

N 5 - S 624

O M. W.-M. DIESEL FRANCE.
2, rue de Vienne, Paris-8e
(75). Tél. : 522-75-22.

N 3 - S 245

O NALTA NAUTIQUE.
22, rue de la Sablière, Pa-
ris-14« (75). Tél. : 783-96-80.
Importateur d'accastillages
et d'équipements nautiques
et motonautiques. Extincteur
spécial marine M.I.H. Fa
naux et feux de position.
Balcon inox, tube et main
courante, avertisseur sonore,
pompe de cale manuelle
T.A.T., etc.

N 4 - S 414

P NAUTA PLAISANCE.
292, rue d'Agadir, Roubaix
(59). Tél. : 73-35-11.
Fabrication de matériel et
accessoires nautiques et ba
teaux pneumatiques.

N 4 - S 499

P NAUTICAMP.
29, avenue de la Grande-Ar
mée, Paris-16e. Tél. : PAS.
86-40.
Youyou et dinghies pliants
Bardiaux. Sacs de portage et
couvre - moteurs Evinrude.
Cadenas antivol Evinrude.
Cordes d'acrobatie pour ski
nautique.

N 4 - S 513

P NAUTIC MOTORS
1, Grande-Rue, Asnières (92).
Tél. : 473-08-02 et 473.01.14.
Distributeurs exclusifs Jean-
neau, Zodiac, Evinrud, Mer
cury. Remorques Nautilus.
Vente de tout ce qui concer
ne le nautique. Atelier spé
cialisé, bateau-école.

N 1 . S 82 bis

O NAUTI-HALL.
Face 62, quai Carnot, Saint-
Cloud. Tél. : MOL. 44-55 et
VAL. 78-82.
Vente de bateaux, moteurs
H.B. et Inbord, remorques,
accessoires et accastillage.
Gardiennage. Réparations.

N 1 - S 33 et N 4 - S 534

O NAUTI-LUX. A. DENIS.
Les Landes-Genusson (85).
Tél. : 14,
Dériveurs et canots habita
bles en polyester.

N 5 - S 648

O NAUTIC SAINTONGE.
Rue de la Guitarderie, Sau-
jon (17). Tél. : 05-82-20.

N 3 - S 294

P NAUTIQUE SPORTIVE
(LA)
18, rue Pradier, Paris-19®.
Tél. : BOL. 36-40.
Fabricant de bateaux pneu
matiques. « Nautisport » et
de kayaks pliants « Hart-
Sioux ».
Bateaux pneumatiques Nau
tisport. Matelas pneumati
ques M 5. Kayaks pliants
Hart-Sioux.

N 4 - S 53

O NAUTILUS (Le tube manu
facturé) .
21 ter, Grande-Rue, Ormes-
son (94). Tél. : 927.
Remorques, chariots porte-
moteurs, supports de ba
teaux.

N 5 - S 608-609

O NAUTINOX.
Département de Metinox
S.A., 52, rue Montesquieu,
Asnières (92). Tél. : 733-36-40.

N 4 - S 449

O NAUTIQUE SPORTIVE
(LA)
18, rue Pradier, Paris-19e
(75). Tél. : 205-36-40.

N 4 - S 501

O NAUTIS.
Chemin de Poissy, Villennes-
sur-Seine (78). Tél. : 490-491.

N 4 - S 509

COMPAGNIE AUXILIAIRE
DE NAVIGATION

TRANSPORTS MARITIMES
DE PÉTROLE

48g rue La Bruyère. 48 — PARIS-1X6
Téléphone : 874 99-50

• NAUTISME ILE - DE -
FRANCE.
467 bis, avenue de la Libé
ration, Clamart (92). Tél. :
642-41-96.

N 5 - S 620

O NAVALCO S.A. Chantiers
Navals de Bretagne.
Quai Armez-Le Légué, 15, bd
de la Tour-d'Auvergne, à
Saint-Brieuc. Tél. : 33-09-35.
Construction et réparations
de bateaux de plaisance. Voi
lier de croisiore « Azimut ».

N 3 - S 288

O NAVICA.
19, rue de Vénus, Maisons-
Alfort (94). Tél. : 207-42-24.
Importateur exclusif de
chantiers hollandais. Voiliers
de croisière en polyester :
« Rangen », « Contest »,
« Swiftsure ».

N 3 - S 324 bis

O NAVIGAIR.
156, bd Haussmann, Paris-8®
(75). Tél. : 622-47-93.

N 3 - S 267

O NAVIGATOR S.A.
14, quai Antoine-P1', Monaco
(Principauté). Tél. : 30-41-04.
Agence générale des chan
tiers italiens Benetti, agence
Chris-Craft pour Monaco.
Transactions sur bateaux de
seconde main, spécialement

- yachts de croisière et loca
tion yachts de grande croi
sière.

N 1 - S 43

O NAVIKING.
98, av. P..-V. Couturier, Ivry
(94). Tél. : ITA. 12-32.
Du « Lutin » à la « Cor
vette », du dériveur d'initia
tion à la régate ou voilier
de croisière côtière, le « Mid-
ship », le « Surcouf », le dé
riveur lesté pour trois équi
piers en petite croisière, la

« Caravelle », dériveur d'éco
le et de promenade, le « Ma
raudeur », dériveur lesté de
camping et de régate.

N 3 - S 315

O NAVILI.
Lemesnil-Amelot (77). Tél.: 5.
Construction et vente d'un
dinghy rapide en polyester
de conception révolution
naire.

N 1 - S 84

• NAVIMEX S.A.R.L.
62, rue Pierre-Charron, Pa
ris (8e ) (75). Tél. : 256-08-82.

N 1 - S 21

O NAVI-PLAISANCE
12, rue de Ponthieu, Paris-8®
(75). Tél. : 225-49-18.
Importateur des Runabouts
« Rio », Italie.

N 1 - S 29

O NEPTUNE - S.M.A.P.
Route d'Avignon, Domazan
(30). Tél. : 15.

N 1 - S 21

P NOUVELLES EDITIONS
FRANÇAISES.
1, rue Saint-Georges, Paris-
9e (75). Tél. : TRU. 53-19.
Livres encyclopédiques et li
vres d'art.

N 3 - S 218

O OCQUETEAU Guy. Chan
tiers navals.
Ors - Château - Oléron, île
d'Oléron (17). Tél. : 198, Le
Château.
Canots de pêche et prome
nade en polyester. Très ma
rins et stables. 2,83 - 4 - 4,70
à quille.

N 5 - S 633

O OFFICE DEPARTEMEN
TAL DU TOURISME DE
LA MANCHE.
Préfecture de Saint- Lô
(Manche). Tél. 6-50, poste
2.30.
Propagande touristique.

N 4 - S 533

p OFFICE NATIONAL NEER
LANDAIS DU TOURISME.
1, place de l'Opéra, Paris-2®.
Tél. : OPE. 87-50.
Propagande touristique.

N 1 - S 77

P OLIVIER & Cie (Ets).
27, avenue d'Antibes, Cannes
(06). Tél. : 39-19-39.

N 1 - S 75 bis

P OUTBOARD MARINE BEL-
GIUM S.A.
72, Pathoekeweg, Bruges
(Belgique). Tél. : 15-191.

N 1 - S 106

p PARIS - YACHT CHANDE-
LER.
Face 16, quai Carnot, à Saint-
Cloub (92). Tél. : VAL. 42-75.
Fournitures générales pour
le yachting. Accastillage.
Equipements. Agents des
marques Britsh Seagull. Pra-
mes pliantes Fiat. Radio go-
nio Sailor. Matériel Tannoy
Marine. Compas Air Guide.

N 4 - S 415

P PARRAT Michel.
23, rue Pierre-Curie, Ivry-
sur-Seine. Tél. : ITA. 50-50.
Cruiser - houseboat « River
Queen » 38 (long. 12 m, larg.

. 3,70 m, 6 couchettes, tout
confort). Barques polyester
autostables « Le Pêcheur »
4 modèles, légers, stables,
insubmersibles et imputres
cibles).

N 1 . S 82

P P.C.C.
8, rue Villaret-de-Joyeuse,
Paris (17e) (75). T. : 380.74.71.
Manufacture de caoutchouc
et matières plastiques pare-
battages basse pression.
Bouées diverses, cabines de
bains polyester. Défense
d'étraves. Porte-clefs flot
tants.

N 1 - S 25

p PENNEL ET FLIPPO S.A.
143, rue de Constantine, Rou
baix (59). Tél. : 73-00-92. Ba
teaux et matelas pneumati

ques marque Lidair. Gilets
de sauvetage. Accessoires.

N 4 - S 511

P PERKINS MOTEURS S.A.
55, bd Ornano, Saint-Denis
(93). Tél. : 743-04-40.
Moteurs Diesel pou? la plai
sance de 34 à 150 CV. Pour
la pêche et les applications
utilitaires de 18 à 100 CV.

N 3 - S 282

P PERMIS-BATEAU. Mer et
Rivière.
3, bd de Clichy, Paris-9e. Tél. :
TRU. 36-41.
Organisme agréé par l'Ins
pection de la navigation pour
la préparation aux permis de
conduire mer et rivière, le
çons et examens pont de la
Concorde. Cours de naviga
tion.

N 4 - S 505

P PIEL (SOCIETE INDUS
TRIELLE DES ETABLIS
SEMENTS) .
16, rue des Belles-Croix.
Etampes (91). Tél.: 392
et 326.
Fabricant de vêtements de
plongée sous-marine et sports
nautiques marque Barbade.

N 4 - S 463

P PLAISANCE (Bureau de la).
Marine Marchande.
3, place de Fontenoy, Paris-
7e (75). Tél. : SUF. 40-90.

N 3 - S 206

P PLAISANCE PARIS-COTE
D'AZUR.
2, place de la Douane, Golfe-
Juan (06). Tél. : 34-70-56.
70, rue de Ponthieu, Pa-
ris-8® (75). Tél. : 225-24-12.
Chantier naval. Achats, ven
tes, réparations, locations,
gardiennage couvert, grue
sur le port, slipway, manu
tention. Importateur exclu
sif de Supercraft Hong-kong
LTD.

N 1 - S 85

P PLAISIR DE FRANCE.
13, rue Saint-Georges, Pa-
ris-9® (75).

N 3 - S 225

• jm Ecole Pratique Polytechnique des Techniciens et Cadres
0B^Ul?CSl H rue Jean-Mermoz - P&RIS8 * Tél. : 225.74.65

Métro : St-Philippe du Roule et F.-Roosevelt - Champs-Elysées

O ELECTRONIQUE
Radio technicien (Monteur, Chef Monteur,
dépanneur, aligneur, metteur au point).
Agent Technique et Sous-Ingénieur. Radio-
électronicien et T.V.

^ ^ — . Calqueur • Exécution - Etudes et Projeteur -O DESSIN INDUSTRIEL Chef d'Etudes - Technicien de bureau
d'études - Ingénieur Mécanique générale.

O AVIATION
Pilote - Vo! aux Instruments - Instructeur •
Brevet Elémentaire des Sports Aériens -
Concours Armée de l'Air - Mécanicien et
Technicien - Agent Technique - Ingénieur
Aviation.

O AUTOMOBILE
Mécanicien Electricien • Dieseilste et
Motoriste - Agent Technique et Sous-Ingé
nieur Automobile • Ingénieur Automobile.

11
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© PLASTAN.

Route d'Arès, Andernos-les-
Bains (33). Tél. : 474.
Gilets Surf-As « Standard »,
« Ecole de Voile » et « Cham
pions » (garnis en mousse
extra-souple à cellules fer
mées). Réserves d'air gon
flables en chlorure de poly-
vinyle, pour tous usages.

N 4 - S 419

O PLASTICOQUE. Ets Ch.
QUEROLLE.
4, rue Vitry, Montreuil-sous-
Bois (93). Tél. : 287-23-78.
Fabrique de vernis et laques
plastiques. Tissus antidéra
pants Plastylon-Grip.

N 4 - S 418

© PLASTIMO.
Boul. du Slip, Lorient (56).
Tél.: 64-19-95.
Fabricants d'engins de sau
vetage et de matériel de pro
tection, pour la marine et la
plaisance.

N 4 - S 411 - 412 - 413

© PLASTYVRAND.
Douvres-la-Délivrande ( 14 ) .
Tél. : 75.
Construction de bateaux po
lyester. Dinghies hors-bord
4 m 25. Canots bretons
3 m 10. Prames 2 m 55 dou
ble coque, canots et dinghies
à moteur hors-bord.

N 1 - S 49

O POLARIS HEUSDEN N.V.
Industrieterrein.
Heusden (Hollande). Tél. :
04162-101.

N 1 - S 77

© PORT DE PLAISANCE DE
TOULON.
Avenue de l'Infanterie-de-
Marine, Toulon (83). Tél. :
92-93-36 et 51-69.

N 1 - S 42

© PORTAFLOT (Sté).
Theillay (41). Tél. : 28 et 46.

N 5 - S 627-628

O PORT D'ATTACHE.
Bormes-les-Mimosas (83).

N 4 - S 516

O POUVREAU (Chantier cons
tructions navales).
Vix (85). Tél. : 13.

Spécialiste du « Requin »,
construction classique du
« Tigre », en bois moulé, et
de l' « Ombrine », en contre
plaqué.

N 3 - S 298

O P.P.K. (Ets).
45-47, bd Saint-Denis, Cour
bevoie (92). Tél. : 333-20-08.

N 4 - S 482 bis

O PROCEDES FERRO.
98, rue Jeanne-d'Arc, Saint-
Dizier (52). Tél. 13-40-41,
42, 43.
Gel-coats isogels pour po
lyester epoxys, etc. Produits
de polissage et cires pour le
traitement des moules.
Trousses de réparation pour
stratifiés polyester.

N 4 - S 448

O PRODUCTIONS VANO - J.
VANNIER & FILS.
6, rue de Babylone, Roubaix
(59). Tél. : 73-23-39.

N 4 - S 403

O PRONAUT-YACHTS EISTA.
5, rue de Lesseps. Pari3-20°
(75). Tél. : 797-49-69.

N 1 S 322 et N 1 S 80

© PROTECTION CIVILE. Pré
fecture de police.
12, quai de Gesvres, Paris-4*
(75). Tél. : DAN 01-00.

N S - S 231

© PYROTECHNIE GUE-
RARD.
23, rue du Bocage, Le Havre-
Graville (76). Tél. : 48-04-29.
Fabrication d'engins pyro
techniques de sauvetage et
de signalisation à usage aé
rien, maritime et terrestre.
Lance-amarre, fusées de dé
tresse, feux marins, fumigè
nes, costons, stylo lance-fu
sées.

N 4 - S 425 bis

© QUIMPER (Chambre de
commerce et d'industrie).
26, boulevard de Kerguelen,
Quimper (29 S). Tél. 3-27-2-13.

N 4 - S 517

© RADIO-MARITIME
8, rue Lavoisier, Paris-8C (75).
Tél. : ANJ. 78-81.
Exploitant de matériel radio
électronique, de télécommu
nications et de radio-naviga
tion à bord des navires de
commerce, de plaisance et de
pêche.

N 4 - S 434

© RADIO OCEAN.
78 bis, rue Villiers-de-l'Isle-
Adam, Paris-206. Tél. : PYR.
47-49.
Fabrication, installation et
service après-vente de tous
équipements électroniques
pour la marine marchande,
la pêche et le yachting.

N 4 - S 491

ÉCOLE! VIOLE?
RECONNUE PAR L'ETAT (Décret du 3 janvier 1922)

Electricité, Electronique
Mécanique Industrielles

SECTION ELEVES INGENIEURS. - Examen officiel d'admission en
1 re année : 2e session septembre.

SECTION SPECIALE SUPERIEURE accessible aux candidats issus
des classes terminales (préparation aux examens d'admission
en Section Ingénieurs). Niveau de Mathématiques Supérieures
et enseignement technique pratique,

SECTION SPECIALE PREPARATOIRE. - Préparation au Baccalau
réat Technique. Elèves non admis en classe terminale.

ADMISSION EN 1 M ANNEE TECHNICIENS (Limite d'âge 18 ans).
Elèves titulaires du B.E.I. et de 1 re Technique Industrielle.

SECTION PREPARATOIRE. - Admission selon niveau.

INTERNAT - EXTERNAT - DEMI-PENSION

70, rue du Théâtre et 115, avenue Emile-Zola
PARIS (XV*) Téléphone : 734 29-80

© RAMBERT PENEAU - TRI-
COMER.
114-116, boul. Dalby, Nantes
(44). Tél. : 74-13-14.

N 4 - S 417

© REALITES.
13, rue Saint-Georges, Paris-
9e (75). Tél. : LAM. 85-39.
Edition de revues de luxe et
ouvrages de collection.

N S - S 232

© REFLEX.
91, rue de l'Industrie, Seys-
sinet (38).
Fabrication et vente de skis
nautiques et accessoires.

N 4 - S 483

© REMORQUES SATELLITE.
Parc Industriel, Pessac (33).
Tél. : 21-34-87.
Remorques porte - bateaux
Chars à voile. Remorques lé
gères camping.

N 5 - S 619

© RENAUD & Cie.
B.P. 124, Saint-Brieuc (22).
Tél. : 33-15-94. 60, av. de la
République, Paris-ll®. Tél. :
700-78-52.
Produits d'entretien, savon

' eau de mer, décapants, brio.
N 4 - S 451

© RENAULT MARINE
8, av. E.-Zola, Billancourt
(Seine). Tél. : 626-12-43.
Fabrication de groupes ma
rins essence et diesel.

N 3 - S 243

© REPETTO
Place Henri-Bergia, Cannes
(06). Tél. : 39-04-31.
Constructions mécaniques.
Fonderie. Remorques porte-
bateaux.

N 5 - S 641

© REVUE BATEAUX. Editions
du Compas.
71, rue Fondary, Paris-15e
(75). Tél. : 734-11-85.

N 3 - S 204

© RHONE VERRE (Sté).
Chemin du Pont-des-Deux-
Eaux, Avignon (84). Tél. :
90-81-0064.

N 1 - S 34

© RIPOLIN GEORGET.
7, place de Valois, Paris-l*r .
Tél. : 488-80-36, 85-45.
Fabricants de peintures et
vernis marins.

N 4 - S 478

© ROCCA. Chantiers Navals.
80, rue Constant-Coquelin,
Vitry-sur-Seine (94). Tél. :
726-48-55.
Constructions polyester de
runabouts, dinghies, vedet
tes et canoés.

N 1 - S 52

© ROQUES & LECŒUR.
Les Essarts-le-Roy (S.-et-O.).
Tél. : 180 Le Perray.
Importateur des moteurs
hors-bord Panta (Electrolux
Suède).

N 3 - S 261

© ROYAN.
Mair. de Royan, Royan (17).

N 4 - S 536

© RUNABOUT SERVICE AI-
RESS.
44, boul. National, La Ga
renne (92). Tél. : 242-89-27.
— Aviess 421, coque en V,
type puzze à 2.500 (type
« AS » à 3.500).
— Winner Aviess 500, coque
quadralift américaine à 5.950.
— Motor Sailer 570 avec 25
CV Renault Marine et voile
à 14.500.
— Accastillage annexe spor-
tyak et département vête
ment nautique, vente gros et
détail.

N 1 - S 103

© REFLEX (Skis nautiques).
91, rue de l'Industrie, Seys-
sinet (38). Tél. : 44-91-07.

N 4 - S 483

© RITTERSHEIM MARINE.
93, avenue J.-Baptiste-Cle-

ment, Boulogne - sur - Seine
(92). Tél. : 605-98-67.

N 4 - S 406

© ROCHARD S.A. (Maison).
58, boul. Richard-Lenoir, Pa-
ris-ll® (75). Tél. : ROQ. 52-61.

N 4 - S 488

© SADVA DIVISION MA
RINE.
19, rue de Presbourg, Paris-
16® (75). Tél. : ETO. 27-38.

N - S 57

© S.C.A.N. COSTANTINI.
Saint-Philibert, près La Tri
nité - sur - Mer (Morbihan).
Tél. : 110.
Chantier de construction,
d'entretien et de réparation
de bateaux de plaisance, dé
riveurs d'initiation et de
compétition, bateaux de croi
sière et de course-croisière.

N 3 - S 324

© S.A.I.N.T. LINE CRUISERS.
S.A. Internationale de Navi
gation touristique, rue de
l'Aqueduc, Poincy - Trilport
(76). Tél. 434-19-64.

N 3 - S 237

EAUX DE COLOGNE
DE GRANDE CLASSE

VOILE DE SOIE - CAMARGUE
EXTRA-VIEILLE - EAU DE LA
VANDE ET EAU DE BERGAMOTE

CRÉATIONS
!D|A§A|J£f!
62, bd des Daines * MARSEILLE



SALON NAUTIQUE DU MONDE...

» SAMP GONDOLYS.
Rue Victor-Hugo, 09 - Lave-
lanet, Tél. : 44.

N 1 - S 40-41

» SAMPSON (Constructions
Navales Danielle).
139, quai du Pecq, Sartrou-
ville (78). Tél. : 962-34-35.
Spécialiste de la construc
tion en bois moulé. Sloop
« Sansonnet » et « Sansonnet
Jog » terminé ou en kit.

N 3 - S 310

> SANDOW FABRIC.
23, rue Raspail, Levallois-
Perret (92), Tél.: PER. 08-34.
Sandows spécialement conçus
pour la plaisance. Cargues
pour voiles. Amortisseurs de
mouillage. Amarres spéciales
pour remorques.

N 4 - S 404

| SANDOW ROYODA.
87, rue de la Fraternité,
Montreuil. Tél. : 287-36-75.
Sandows spéciaux pour la
marine, le sport et l'indus
trie navale, 95 articles dif
férents.

N 4 - S 441

O S.A.R.M.A. (Société Anony
me de Recherches de Méca
nique Appliquée).
Saint - Vallier sur - Rhône
(26). Téléph. : 2.85 à 2.88.
Matériel d'équipement et de
gréement. Câbles et haubans
inox équipés. Cervolants skis
d'eau.

N 4 . S 415

B SAUTET.
2 bis, rue Alasseur, Paris-15e
(75). Tél. : SEG. 44-15.
Accastillage laiton, bronze,
inox ; céloren. Câbles inox.
Manchons, vente en gros
seulement.

N 4 - S 422

B SAVIOZ. Attelages de remor
ques.
131, rue de Javel, Paris-15®.
Tél. : 532-66-63/64/65.
Attelages et accessoires pour
remorques R.R.

N 5 - S 607

B S.B.B.I. (Société Beaujolaise
des Bois Industriels).
Villefranche-sur-Saône. Tél. :
13-01.
Construction bois et polyes
ter Midship, voilier de croi
sière dessiné par _ Herbulot.
Tiki, dériveur léger.

N S - S 210

B SCHLOSSER SA..
68 Fellering. Tél. : 37-60-09
et 37-60-14.
Corderie et tissage de san
gles et application de ses
produits spécialisés dans la
navigation de plaisance. Cor
dage, sangles de rappel et de
brélage, cordes de ski nau
tique, harnais de sécurité.

N 4 - S 477

D SCIENCE ET VIE.
5, rue de la Baume, Paris-8®.
Tél. : ELY. 16-65.
Revue.

N 3 - S 215

D S.E.B. MARINE (Société
pour l'Exploitation de l'usine
A.D.N. de Cannes-La Bocca).
223, rue Saint-Honoré, Paris-
1er (75). Tél. : OPE. 83-56.
Conception et construction
de bateaux de plaisance à
voiles et à moteur. Carava
nes nautiques. Karts nauti
ques. Maisons flottantes. Im
portateur des bateaux « Celli-
Perelli ».

N S - S 314

B S.E.B.A.
59 bis, quai de la Pie, Saint-
Maur (94). T. : GRA. 08-70 et
ETO. 91-60.
Importation des canots pneu
matiques « Avon » et « Dun-
lop » pour annexes et sauve
tage et les canots démonta
bles « Klepper » à voiles et
à moteur.

N 1 - S 92

B S.E.D.P.A. MARINE.
B.P. 69. Bergerac (24). Tél. :
57-16-16.
Voilerie. Spinnakers. Tauds.
Vêtements de yachting, har
nais de sécurité, sacs marins.

N 4 - S 479

B SEGUR ETS.
2, place Gustave-Toudouze,
75 - Paris (9e). Tél. : TRU.
13-23.

N 5 - S 607

D SEMAFOR S.A.
Route de Thiers. 03 - Saint-
Yorre. Tél. 61.

N 3 . S 244

B SEMPLAX.
Département Plastique Pa
peterie de l'Eure, 6, square
de l'Opéra-Louis-Jouvet, 75 -
Paris (9e ). Tél. 073-66-16.

N 1 - S 91

B S.E.P.O.
27-29 bis rue Denis-Papin -
94 - Ivry-sur-Seine. Tél. :
482-26-50.

N 4 - S 426

B SERRA.
Péniche port de plaisance,
Ouistreham (14). T.: 83-10-41.
Shipchandler, fournitures gé
nérales, location, gardien
nage, entretien.

N 3 - S 336

B SERVAUX YACHTING.
11, bd de Paris, 13 - Mar
seille. Tél. 20-88-26.

N 4 - S 474

B S.E.V. MARCHAL.
35, rue du Pont, Neuilly-sur-
Seine (92). Tél. : 624-97-50.
Appareillage électrique Mar
chai et électronique Motoro
la pour bateaux Avertisseurs,
projecteurs, sirènes, régula
teurs, etc.

N 3 - S 249 bis

B SEYLER Aîné (Ets G.).
1, 8 et 9, quai d'Artois, Le
Perreux (93). Tél. : 324-05-23.
05-23.
Le chantier est resté fidèle
aux constructions bois, dou
ble bordé ; il réalise toute la
gamme des bateaux pliants
« Laurent », ainsi que les ru-
nabouts et vedettes rapides.
D'autre part, ces établisse
ments sont agents sur Paris
et le nord de la France de
la grande firme italienne Ci-
gala et Bertinetti pour les
bateaux plastique. Le chan
tier se charge de tout l'entre
tien et du gardiennage à flot
et à sec.

N 1 - S 77 bis

B SICLI (Cie Centrale).
126, rue du Landy, 93 -
Saint-Ouen. Tél. 076-59-59.

N 4 - S 481

B S.I.E.N.
12, rue du Moulin-de-la-
Pointe, 75 - Paris (13e). Tél.
GOB. 18-00.

N 4 - S 435

B SILLINGER TR.
78, bd Diderot, Paris (12e).
Matériel nautique, spécialis
te du pneumatique, agent
général des marques : Pi-
relli (Italie), Custom Craft
(U.S.A.).

N 1 ■ S 90

B SILVANT. Constructions na
vales.
Place Romagnié, Conflans-
Sainte-Honorine (78). Tél. :
962-63-86.
Constructions bois et polyes
ter. Voiliers de croisière,
« D.C.V. 20 » et « R.C. 20 »
en polyester. Voiliers de
sport à quille « Telstar ».
Dériveurs familiaux et école
de voile « Major ». Embar
cations et annexes. Déri
veurs légers.

N 3 - S 338

B S.I.M. (Stratifié Industriel
des Mauges).
Chaudron - en - Monge (49) .
Tél. : 28.
Constructions plastiques. Ca

nots à voile « Djinn » et
« Yole Ok ». Constructions
démontables en polyester.

N 5 - S 604

B SKI FRANCE.
21, rue Robert-Giraudinaud,
Vincennes (Seine). Tél. :
DAU. 94-84.
Fabrique de jeux nautiques
et appareils volants. Skis
nautiques.

B SILVATRIM.
Bd du Bord-de-Mer-Font-
vielle, Monaco (Principauté).
Tél. : 30-82-08.

N 4 - S 427

B S.I.T.A.V.
14, avenue Foch, 76 - Le Ha
vre. Tél. 48-82-75.

N 4 - S 472

B SOCATEX S.A.
60, rue Principale, 59 - Fo-
rest-sur-Marque. T. 79-14-01.

N 4 - S 464 bis

B SOCIETE CENTRALE DE
SAUVETAGE DES NAU
FRAGES.
1, rue A.-Briand, Paris-17e.
Tél. : INV. 79-07.
Société reconnue d'utilité pu
blique fondée en 1865 pour
centraliser et organiser le
sauvetage des vies humaines
sur les côtes de France mé
tropolitaine et d'outre-mer.
Président : M. le vice-amiral
d'Harcourt.

N 3 - S 234 bis

B SOCIETE - COMMERCIALE
DE MOTEURS C.L.M.
79, avenue de la Grande-Ar
mée, 75 - Paris (16e). Tél. :
727-23-29.

N 3 - S 243 bis

B SOCIETE FRANÇAISE
D'ENTREPRISES MARITI
MES.

112, bd Haussmann. 75 - Pa
ris (9e). Tél. : 522-33-86 et
387-52-56.

N 3 - S 326

B SOCIETE FRANÇAISE DE
PRESSE ILLUSTREE.
22, rue Bergère, 75 - Paris-9*.
Tél. PRO. 61-83.

N 5 - S 608

B SOCIETE NOUVELLE IN
TERNATIONALE M O -
TEURS ET BATEAUX DE
PLAISANCE (I.M.B.P.).
164, avenue de Neuilly, 92 -
Neuilly-sur-Seine. Tél. :
637-28-00.

N 3 - S 259

TIMIDITÉ et TRAC
vaincus à distance en six jours

Pour tous renseignements
écrire à ;

L. C. THOMAS
Poste restante

Bureau 118 - PARIS (8e)

DERIVEUR MODERNE ENTIEREMENT
PLASTIQUE

.......... ............... ■ ............... 8.000 unités en service

DERIVEUR LESTE TRES MARIN
A 4 COUCHETTES

10 mètres - 2 mâts - 1 Diesel

WÊÊÊÊÊKÊÊÊBSSÊM

TOUS EN PLASTIQUE

S.A. Lucien LANAVERRE
52 à 96, quai de la Souys
BORDEAUX BASTIDE

Tél. : 92-10-20 - 92-06-82 - 92-06-83

UNE QUALITE QUI A FAIT SES PREUVES



e SOCIETE DU NOUVEAU
LITTRE « Le Robert ».
53, rue Sainte-Anne, 75 -
Paris (2e). Tël. 742-79-43.

N 3 - S 224

e SOCIETE DE TOURISME
NAUTIQUE.
3, rue Christophe-Colomb, 75
- Paris (8e). Tél. 359-61-77.

N 3 - S 219

O SOCIETE CENTRALE
NAUTIQUE.
23, rue Marius-Aufan, Leval-
lois-Perret (92). Tél. : BRO.
06-00.

• SOCIETE INDUSTRIELLE
DE STRATIFIES.

56, rue E.-Sermet, Esperaza
(11). Tél. : 8-10. Direction
commerciale : 261, rue Saint-
Honoré, Paris-";

Spécialisée dans la fabrica
tion de mousse de polyuré
thane et dans la stratifica
tion polyester. Appontements
flottants.

N 1 - S 86

O SOLOPLAST.
Saint - Egrève (38). Tél. :
88-43-29.
Diffusion de manuels et ma
tériaux pour la construction
amateur en polyester et tis
sus de verre.

N 5 - S 630

O S.O.P.A.
106, bd Denfert-Rochereau,
La Rochelle (17). Tél. :
28-63-54.
Constructions bois et polyes

ter. Moulages, revêtements et
toutes applications en po
lyester armé. Yachts de cour
se croisière « Sanderling ».

N 5 - S 630

O S.O.R.E.P.C.O. GALON
43, boulevard Malesherbes,
75 - Paris (8 ). Tél. 265-25-09.

N 4 - S 485

• SOUDUPIN Ateliers SA.
10, rue Parmentier, 93 -
Rosny - sous - Bois. Tél. :
528-02-47.

N 1

O SPIROTECHNIQUE (LA)
27, rue Trébois, 92 - Leval-
lois-Perret. Tél. 737-79-70.

N 3 - S 276

• SOREPCO-GALON.
43, bd Malesherbes, Paris-S'.
Tél. : 265-25-09.
Importateur distributeur ex
clusif des fabrications sué
doises Galon-Deck : tissu
plastifié spécial pour revête
ment de sol de bateaux de
plaisance.

N 4 - S 485

O SPIROTECHNIQUE (LA).
27, . rue Trébois, Levallois-
Perret (92). Tél. : 737-79-70.
Fabrication de matériel sous-
marin. Vêtements. Scaphan
dre autonome. Soucoupes
plongeantes. Caissons de re
compression. Photos, cinéma,
télévision, matériel de plon
gée Cousteau-Gagnan.

N 3 - S 276

O STAFLER. Chantier.
89 bis, rue du Général-de-
Gaulle, Enghien - les - Bains
(95). Tél. : 964-14-07.
Entretien, réparation et ga

rage de bateaux de plaisan
ce, importateur du « Moth
Europe Roland » (Belgique).

N 5 - S 622

O TAMALET.
Constructions nautiques.
I, avenue du Quercy, Ville-
franche-de-Rouergue (12).
Construction de canoés ca
nadiens en acajou verni.

N 5 - S 623

O STEPHAN et LE ROSE.
Chantier naval.
4 bd Bougainville, Concar
neau (29-S). Tél. : 5.36.
Construction bois du sloop de
croisière « Mousquetaire » et
des dériveurs d'écoles « Ca
ravelle » et « Cigogne » du
centre des Glénans.

N 3 - S 319

O SUBER.
II, rue Henri-Vasseur, Ar-
genteuil (95). Tél. : 961-50-44.
Agent officiel de Bendix Ma
rine (matériel radio et élec
tronique), fabrication de di
vers matériels océanographi
ques.

N 4 - S 425

O SOCIETE FRANÇAISE
D'ENTREPRISES MARITI
MES.
112, boul. Haussmann, Paris-
9e (75). Tél. : 522-33-86 et
387-52-56.

N 3 - S 326

• SOCIETE FRANÇAISE
DE PRESSE ILLUSTREE.
22, rue Bergère, Paris-9e (75).
Tél. : PRO. 61-83.

N 5 - S 608

e SOCIETE NOUVELLE IN-
T E R N ATI ON AL E MO
TEURS ET BATEAUX DE
PLAISANCE (I.M.B.P.).
164, aven, de Neuilly, Neuilly-
sur-Seine (92). Tél.". 637-28-00.

N 3 - S 259

O SOCIETE DE TOURISME
NAUTIQUE.
3, rue Christophe-Colomb,
Paris-8e (75). Tél. : 359-61-77.

N 3 - S 219

O S.O.P.A.
106, bd Denfert-Rochereau,
La Rochelle (17). Tél. :
28-63-54.

N 3 - S 284

• SOUDUPIN, Ateliers S.A.
10, rue Parmentier, Rosny-
sous-Bois (93). T. : 528-02-47.

N 1

O SPORT & MARINE - ALPA.
53, quai de la Sinse, Toulon
(83). Tél. : 92-23-68.

N 3 - S 323

O STAFLER (Chantier).
89 bis, rue du Général-de-
Gaulle, Enghien (95). Tél. :
964-14-07.
Entretien, réparations, gar
diennage de tous bateaux.
Importation du dériveur de
compétition « Moth Europe »
(Belgique) en coque nue et
finition dans nos chantiers.

N 5 - S 622

e STATION YACHTING PO-
TIER (Van Heygen).
Baie des Canebiers, Saint-
Tropez (83). Tél. : 97-12-49.

N 3 - S 242

O STRATIFIE INDUSTRIEL
(LE).

Saint-Xandre (17). Tél. : 36.
N 3 - S 301

O STRATISPORT.
2 bis, avenue du Général-de-

Gaulle, Draveil (91). Tél. :
921-55-95 et 96.

N 4 - S 613

O SURCOUF MARINE.
4, rue Arnold-Geraux, Ile-
Saint - Denis (93). Tél. :
752-04-98.

N 4 - S 510

0 STOP FIRE.
164, avenue Georges-Clemen
ceau, Nanterre (92). Tél. :
204-21-04.

N 4 - S 420

O SUBER.
11, rue Henri-Vasseur, Ar-
genteuil (95). Tél. : 961.50.44.
Etude, fabrication et impor
tation de matériel sous-ma
rin, océanographique et ma
ritime. Pour la navigation de
plaisance : cordages, pilotes
automatiques, radars gonio
automatiques.

N 4 - S 425

O SYNDICAT D'INITIATIVE
REGIONAL DE BREST.
Place de la Liberté, Brest
(29). Tél. : 44-24.96.

N 4 - S 537

O TASKER SAILS FRANCE.
2, rue Gué, La Rochelle (17).
Tél. : 28-82-37.
Voilures de compétition et
de série.

N 3 - S 301

O TECIMAR.
98, rue d'Assas, Paris-6e (75).

. Tél. : MED. 78-41.
Chantier à Saint-Nazaire,

. constructions en sandwich
polyester du voilier de com
pétition « Eole » de 9 m 30.
Réparations et gardiennage.

N 3 - S 290

• TOURING CLUB DE
FRANCE.
65, avenue de la Grande-Ar
mée, Paris-16e (75). Tél. :
PAS. 89-89.

O TROJAN FRANCE.
27, rue de la Glacière, Paris-
13e (75). Tél. : 707-53-19.
Importation et vente de ca
bin-cruisers de Trojan-Boat
(U.S.A.), de 24 à 42 pieds.

N 1 - S 81

O COMITE DE PROMOTION
TOURISTIQUE DES CA
NAUX BRETONS ET DES
CANAUX DU MIDI.
T.C.F.
65, avenue de la Grande-Ar
mée, Paris-16e (75). Tél. :
727-89-89.

N 4 - S 531 bis

O TECHNICAP.
39, rue Savorani, Cap-d'Ail
(06). Tél. : 82-20-63.

N 4 - S 427

O TOUQUET CLE). Syndicat
d'initiative.
Hôtel de Ville, Le Touquet
(62). Tél. 605.

N 4 - S 532

• TOURING CLUB DE
FRANCE.
65, avenue de la Grande-Ar
mée, Paris-16e (75). Tél. :
727-89-89.

N 3 - S 203 et N 5 - S 617

• TRIPETTE & RENAUD.
39, rue Jean-Jacques-Rous
seau, Paris-ler (75). Tél. :
488-21-45.

N 4 - S 489

• U.C.P.A.
Union Nationale des Centres
de Plein Air.
62, rue de la Glacière, Pa-
ris-13e (75). Tél. : 336-05-20..-

N 1

• UNION DEPARTEMENTA
LE DES SYNDICATS D'INI
TIATIVE.
47, r. Saint-Guillaume, Saint-
Brieuc (22). Tél. : 33-12-59.

N 4 - S 515

O UNION NATIONALE DES
CROISEURS.
82, bd Haussmann, Paris-8e
(75).

N 3 - S 203 bis

• UNION DES PLAISAN
CIERS FRANÇAIS.
82, bd Haussmann, Paris-8e
(75).

N 3 - S 203 bis

C U.F.A.C.
183, rue Brame, Roubaix
Fabricants de remorques à
bateaux, matériel de manu
tention pour bateaux.

N 5 - S 659
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SALON NAUTIQUE DU MONDE...
O UNION AUSSENHANDELS-

GESELLSCHAFT M. B. H.
108 Berlin 8, Markgrafenstr.
46. Allemagne. Tel. : 22-01-01.
Union des chantiers navals
de la R.D.A.

N 3 - S 327

O VALENTINE (Cie des Ver
nis).
185, av. des Grésillons, Gen-
nevilliers (92). T. : 473-57-13,
19-24.
Peintures, laques, vernis
pour bateaux de plaisance.
Peintures sous-marines spé
ciales Valmar. Revêtements
plastiques.

N 4 - S 456

O VERRE TEXTILE (Société
du).
23, place Tolozan, Lyon-l*r
(69). Tél. : 28-56-84.
Produit le verre textile des
tiné à entrer en renfort des
résines synthétiques dans la
fabrication des coques et
autres matériels de la navi
gation de plaisance.

N 4 - S 504

O VEGE INDUSTRIE.
12, rue du Marché, Marseille-
15e (13). Tél. : 64-01-60.
Fabricant de vêtements im
perméables de yachting en
tissu enduit et de gilets et
vêtements flottants Marks-
way.

N 4 - S 466 et 466 bis

O VION (Sté d'exploitation des
Etablissements) .
38, rue de Turenne, Paris-3®.
Tél. : 272-17-60.
Instruments de précision
pour la marine et l'aviation.
Compas fixés et à main.
Loch. Montres et baromè
tres. Lampes-torches, lon
gues-vues, etc.

N 4 - S 454

O VOILERIE RICHARD.
3, rue du Glorioux, Saint-
Servan (35). Tél. : 34-43-81.
Voilures de compétition et
de série. Gréement, arme
ment, équipements pour
yacht.

N 4 - S 480

O VOLVO BOLINDERS S.A.
55, av. du Général-de-Gaulle,
Puteaux (92). Tél. : LON.
76-20.
Entreprise française faisant

partie du groupe d'usines
suédoises Volvo. Moteurs
marins Diesel et essence
Penta. Moteurs Z. Drive,
Aquamatic, Volvo-Penta, Die
sel et essence. Moteurs Die
sel pour auxiliaires.

N 5 - S 629

O VERNEUIL.
40, avenue Adolphe-Schnei
der, Clamart (92).

N 5 - S 603

O VERNEUIL (voilerie).
40, avenue Adolphe-Schnei
der, Clamart (92). Tél. :
642-89-40.

N 3 - S 291

O VINCENT (Constructions
navales).
34, avenue de Paris, Ver-
non (27).

N S - S 209 B

O VOISIN.
La Darse.
Villefranche-sur-Mer (06).

N 1 - S 74

O WASSMER AVIATION.
Division bateaux.
Route de Parentignat, Is-
soire (63). Tél. : 2-69 et 5-50.

N 5 - S 629

• WAUQUIEZ (Sté).
179, rue Vauban, Mouvaux
(59). Tél. : 73-48-95 à Rou
baix.
Construction de 1' « Elizabe-
than 29 », sloop de croisière
rapide en polyester de l'ar
chitecte Kim Holman.

N 3 - S 331

O YACHT AZUR.
94, rue de l'Assomption, Pa-
ris-16e (75). Tél. : BAG. 82-45.
Location de 16 sloops de
8,80 m, Estuaire. Sport au
départ de Golfe-Juan et
d'Ajaccio. Ces bateaux com
portent 4 à 6 couchettes, un
moteur Couach de 15 CV et
tout le confort. Us ont tous
moins de trois ans.

N 3 - S 321

O YACHT CLUB DE CAR
NAC.

B. Postale 30.
Carnac (56). Tél. : 90-68.

O YACHT CLUB DES EM-
BIEZ.
île des Embiez, Le Brusc
(83). Tél : 94-01-41.

N 4 - S 507

O YACHT CLUB DE FRANCE
82, boul. Haussmann, Paris-
8e (75).

N 3 - S 203 bis

UN DÉPLIANT
« SPORTS NAUTIQUES »
POUR la première fois, un document fait connaître aux plai
sanciers et aux sportifs français et
étrangers les possibilités offertes à
la fois sur les plqns d'eau inté
rieurs et en bordure de mer.

Ce document, publié par le
Commissariat général au Tourisme,
a été réalisé avec le concours des
ministères de VEquipement et de
la Jeunesse et des Sports, de la Fé
dération française de Yachting à
voile, de la Fédération française Mo-
tonautique, de la Fédération Fran
çaise de Ski nautique, de la Fédé
ration française d'Etudes et de
Sports sous-marins, de la Fédéra
tion française des Industries nau
tiques, du Yacht-Club de France,
du Touring-Club de France.

Il comprend ; une carte de la
France nautique au 1/600.000 com
portant l'implantation, tant sur les
plans d'eau intérieurs qu'en bor
dure de mer, des différents clubs
de voile (avec ou sans école de
voile, homologuée ou non par la
F.F.Y.V.), clubs motonautiques, de

ski nautique, de plongée sous-
marine et l'indication des villes
centres de ligue, villes quartiers
d'inscription Maritime, sémaphores,
rivières et canaux classés d'après
leur degré de navigabilité, princi
pales courses-croisières avec un
texte de présentation d'Eric Ta-
barly, des renseignements prati
ques (réglementation générale, assu
rance, transport, location de T?a-
teaux, météorologie, liste des fédé
rations et associations ), des sché
mas de bateaux des séries fran
çaises de statut international, le ré
pertoire des clubs existant actuel
lement

Un encart « 7 itinéraires flu
viaux » comporte essentiellement
le tracé de 7 itinéraires fluviaux à
travers la France : Saône-Méditer
ranée, Atlantique-Méditerranée, Man
che-Saône, mer du Nord-Belgique?
Paris, Paris-Rhin, Rhin-Saône et
Manche-Atlantique, avec position
des élcuses,

(Librairie Blondel La Rougerg ,
7, rue Saint-Lazare, Paris (9Ù).
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Offre d'une activité libérale, aux grande» possibilités, dan» le» service»
commerciaux de

L'UNION -VIE
à tou» militaire* sursitaires, de carrière, ou personnels civils à ta veille de
quitter l'Armée ou la Gendarmerie, aptes à ETRE INTRODUITS dan» le»

milieux sociaux ou économiques le» plu» divers»
Découper cette offre. ExpécUez-ta, ou rendez visite è

L'ORGANISATION EXTERIEURE
DE LA PRODUCTION
24$, rue Saint-Honoré - Pari» - 1 pr

Vous recevrez sans tarder une documentation de base précédant un entretien
souhaitable d'information, d'orientation dans la ville de votre choix, Paris,
sur rendez-vous. RlCheheu 55-40 (p. 347) ou province.

UNE RUBRIQUE < PUCE »
« Cols Bleus » présentera prochainement

à ses lecteurs une rubrique régulière
« Plaisance ».

i

Un numéro spécial sera d'autre part
consacré à la navigation de plaisance et
au nautisme au printemps.

AU
SALON
NAUTIQUE
UE
LUNDRES
LE canot à rames aveclequel deux parachu

tistes britanniques ont
traversé l'Atlantique était
l'un des clous du Salon nau
tique international d'Earls
Court à Londres, qui s'est
tenu du 3 au 13 janvier.

On a pu voir également
au Salon le Miniscaphe,
qu'on dit être un sous-marin
de sûreté. Dans son dôme
de plexiglas, deux person
nes peuvent prendre place et
avoir une vue éclairée du
monde sous-marin. En cas
d'urgence, le bateau fait sur
face automatiquement.

Près de quatre cents ex
posants participaient au
Salon. Les articles exposés
montraient la tendance ac
tuelle des constructeurs à
employer la fibre de verre
pour les coques et les su
perstructures.

O YACHTING.
20 bis, avenue de Neuilly,
Neuilly-sur-Seine (92). Tél. :
MAI 94-99.

N 4 - S 493

O YACHTING SERVICE J.
GAUBERT.
28, quai de Rive-Neuve, Mar
seille (13). Tél. : 33-39-26 et
33-66-36.

N 3 - S 291

O YANMAR FENWICK.
15, rue Fénelon, Paris-10®
(75). Tél. : 526-91-60.

N 3 - S 255

O YACHT (LE).
71, avenue des Champs-Ely
sées, Paris-8® (75). Télépho
ne : 225-56-40, 41 et 42.
La plus ancienne revue du
monde consacrée aux sports
nautiques. Fondée en 1878.

YACHT AZUR. Jacques
LAMBERT & Cie.
94, rue de l'Assomption, Pa-
ris-169 (75). Tél. : BAG. 82-45.
Location de voiliers habita
bles en Corse et à Golfe-
Juan.

O YACHT CLUB DE CAR-
NAC.
B.P. 30, Camac (56). Tél. :
94-72.
Club de dériveurs légers af
filié à la F.F.Y.G.

DEVINEZ

ÉCRIVAIN
RÉALISATEUR

cinéma, télévision, radio, disque,
presse. Réalisez des films FR et de»
disques. Editez vos manuscrits»

. Notice gratuite

Agence Littéraire du Cinéma
C 59

25, passage des Princes, PARIS (2»)

16



SALON NAUTIQUE DU MONDE...
Un accord de distribution

des moteurs marins
Indenor-Peugeot et Renault-Marins

7t partir du i*r janvier
Zi 1967, Renault-Marine

et la Société commer
ciale de moteurs C L.M. (dé
partement des moteurs ma
rins Indenor-Peugeot) vont
assurer la distribution en
France de leurs moteurs ma
rins par les deux réseaux
de spécialistes de mécanique
navale mis en commun.

Les productions des deux
firmes sont en effet complé
mentaires et comprennent
actuellement la gamme com
plète suivante, répartie entre
les puissances de 25 et
85 ch :

Renault - Marine, essence,
« pêche », 25 ch à
2 600 trlmn ;

Renault - Marine, essence,
« sport », 55 ch à
5 000 tr/mn ;

Renault-Marine, Diesel ,
type 592, 30 ch à
1 600 tr/mn ;

Indenor-Peugeot, Diesel,
X4M 88 p, kO ch à
2 800 tr/mn ;

Renault-Marine, Diesel,
type 591, 55 ch à
2 200 tr/mn ;

Indenor-Peugeot, Diesel,
XfyM 88, 60 ch d
4 500 tr/mn ;

Indenor-Peugeot, Diesel,
X6M 88, 60 ch d
3 000 tr/mn ;

Indenor-Peugeot, Diesel,
X 6 M 88, ' 83 ch à
k 000 tr/mn.
La. gamme -de moteurs

ainsi offerte par un réseau
commun dans les principaux
ports de pêche et de plai
sance permettra de répon
dre à la plus grande partie
des besoins des utilisateurs.

Cet accord entre les . dé
partements « Marine » des
deux sociétés sHnscrit tout
naturellement dans le cadre
de Vassociation Renault-
Peugeot.

• YACHT CLUB DES EM-
BIEZ.
Les Embiez, par Le Brusc
(83). Tél. : 94-95-41 à 45.
L'île des Embiez met à la
disposition de tous les plai
sanciers : son port avec ses
installations modernes pou
vant recevoir 300 bateaux,
son chantier naval Sliway de
70 tonnes, atelier de répara
tion, son yacht club qui or
ganise sur son plan d'eau un
programme sportif impor
tant.

O YACHTING.
20 bis, av. de Neuilly, Neuil
ly-sur-Seine (92). Tél. : MAL
94-99.
Importateur spécialisé dans
l'armement et le gréement
dormant et courant du clas
se 1 au dériveur léger.

O YAN MAR - Ets J. LE
CLERC.
3, rue Centrale, Rouen (76).
Tél. : 70-42-32.
Importation et distribution
exclusive des moteurs Die
sel de la Yan Mar, Cie Osa
ka (Japon).

O ZIEGLER Frères.
2, quai de Mardyck, Dunker
que (59). Tél. : 66-73-04.
Sloop de croisière ZS 710 des
siné par Van de Stadt. Coque
en contre-plaqué, pont-roof
en polyester.

O ZODIAC.
16, rue V.-Hugo, Courbevoie
(92). Tél. : DEF. 52-20.
Le « Zodiac » est incontes
tablement le bateau pneuma-
timie lo nlus réüandu dans

le monde entier. Tout
d'abord bateau à usage mi
litaire, puis bateau de sau
vetage (Hospitaliers Sauve
teurs Bretons, C.R.S., etc.),
le « Zodiac » est à l'heure

„ actuelle un nouveau style de
vacances : sécurité totale,
facilité de transport, entre
tien nul. Une gamme de
sept bateaux de 2 m 20 à
5 m 80 et de canots de sau
vetage à gonflement automa
tique permet de répondre
aux besoins de chacun.
Parmi ces bateaux, deux
nouveaux modèles: le
Mark I, 3 m 30 X 1 m 60, et
l'un pour la promenade, la
pêche et même le ski nauti
que, l'autre pour les famil
les nombreuses, les prome
nades en haute mer, la pêche
au tout gros ou le camping
nautique.

N 1 - S 83

O Z U I D E R ZEE - N. V.
JAHKTWERF.
Zuideinde 9, Volendam (Hol
lande). Tél.: 33-99-37-90.
Voiliers « Dutchy » en acier,
traité au jet et protégé con
tre la corrosion avec zinc.
Cinq couchettes toilette.

O ZIEGLER FRERES (Ate
liers et Chantiers).
2, quai de Mardyck, B.P.
1.052, Dunkerque (59). Tél. :
66-73-04 et 05.

N 3 - S 307

e ZODIAC (Sté).
16, rue Victor-Hugo, Courbe
voie (92). Tél. : 333-52-20,

N 1 - S 83

Associations

O A.S. CORSAIRE.
Ponton des Glénans, quai
Louis-Blériot, Paris-8e (75).
Tél. : OBS 26-02 et PER

95-14.
N 5 - S 657 bis

O A.S. SPRINT
8 bis, quai Grimoult, Les
Andelys (27).

N 5 . S 658 bis

e ASPROCA - CANETONS.
7, av. Albert-Joly, Maisons-
Laffitte (78). Tél. : 962-05-31.

N 5 - S 636

O ASSOCIATION DES PRO
PRIETAIRES DE D.C. 20.
20, rue Victor-Doix, Neuilly-
sur-Seine (92).

N 5 - S 636 bis

O ASPRO MAJORS Silvant.
Place Romagné, Conflans-
Sainte-Honorine (95) Tél. :
962-63-86.

N 5 - S 637

O ASSOCIATION DES PRO
PRIETAIRES DE ZEF.
31, rue du 14-Juillet, Bois-
Colombes (92). T. : 782-06-07.

N 5 - S 661

O UNION DES PROPRIE
TAIRES DE 4 M 90.
1, rue Descartes, Asnières
(92). Tél. : 473-23-65.

N 5 - S 656

O A.S. PRO 590
6, rue Jules-Ferry, Talence
(33).

N 5 - S 638 bis

e LA CAPRA. Matra Sport.
26, avenue de la Grande-
Armée, Paris-16e (75). Tél. :
ETO 54-81.

N 5 - S 665

O A.S. MARAUDEUR
4 ter, av. du Maréchal-
Canrobert. Pontoise (95).
Tél. : 44-67.

N 5 - S 660

e A.S. PRO NORDET.
49, av. de l'Observatoire, Pa-
ris-14e (75). Tél. : DAN. 78-73.

N 5 - S 661

• A.S. FLYING JUNIOR OR
GANISATION FRANCE.
166, av. de Verdun, Issy-les-
Moulineaux (92).

N 5 - S 665

O ASSOCIATION DES PRO
PRIETAIRES DE YOLE
OK.
71, av. de Ceinture, Enghien-
les-Bains (95). T. : 964-46-42.

N 5 - S 666

O ASSOCIATION DES PRO
PRIETAIRES DE CAP
CORSE.
Cercle nautique du T.C.F.,
quai de la Conférence, Pa-
ris-8° (75). Tél. : 506-05-12.

N 5 - S 658

O ASSOCIATION FRANÇAI
SE DES PROPRIETAIRES
DE 470.
T 2 B Butte Monceau, Avon
(77). Tél. : 422-10-98.

N 5 - S 667

SAINT-SERVAN SAINT-MALO
■■■■:■ r ■ ,

V. RICHARD
B n [I R) TOUTES FOURNITURESV tu? U Lm U DE NAVIRES DE MARINE

ILE DE FRANCE YACHTING
2, rue Emile-Gilbert, PARIS ( !2ft )

Tel. : 307 69-08 .

505 - CYCLONE - FLYING JUNIOR
BATEAU DE PECHE
BANC DE JARDIN

EN POLYESTER

Ateliers à BRETIGHY-sur-ORGE
(Essonne)

Tél. : 573 à Arpajon -

O ASSOCIATION DES PRO
PRIETAIRES DE 4 M.
T 2 B Butte Monceau, Avon
(77). Tél. : 422-10-98.

N 5 - S 657

O ASCAT.
A 6/12, La Grande-Garenne,
Angoulême (16). T.: 95-41-65.

N 5 - S 664

O ASEXOCET.
A 6/12. La Grande-Garenne,
Angoulême (16). T. : 95-41-65.
Association des propriétaires
de catamarans « Exocet ».
« Exocet » senior, vainqueur
des championnats français
des catamarans classe B-
1966 (construit par la Société
M.N.C. « La Prairie », 33, av.

COMPAGNIE FRANÇAISE
DE RAFFINAGE '

RAFFINERIE DE PROVENCE
MARTIGUES

O ASPROFLIB.
31, route de la Seine, Bou-
logne-sur-Seine (92). Tél. :
VAL. 39-82.

N 5 - S 662

O UNION DES PROPRIETAI
RES DE 420.
1, rue Descartes, Asnières
(92).

N 5 - S 654

O A.S. VAURIEN.
71, rue Fondary, Paris-15e
(75). Tél. : SEG. 98-73.

N 5 - S 653

de Montbron, Isle-d'Espa-
gnac (16).

N 5 - S 663

O ASSOCIATION INTERNA
TIONALE DES PROPRIE
TAIRES DE BELOUGAS.
81, rue de Thiais, Vitry-sur-
Seine (94). Tél. : 726^3-77.

N 5 - S 640

O ASSOCIATION DES PRO
PRIETAIRES DE R 9 M.
44, r. Carnot, Levallois (92).
Tél. : BRO 01-63.

N 5 - S 655
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Les « Cadets de la Mer »

19 E corps des « Cadets de la
Il Mer » fut fondé en 1947 par
!*■ l'abbé Guinchard, qui re

prenait ainsi à titre per
sonnel la formule des « pilo-
tins » dont le camp était im
planté avant la guerre dans la
propriété de M. Rondet Saint,
directeur de la Ligue maritime
et coloniale, à Bouafles, près des
Andelys. Ce camp fonctionna

de 1924 à 1939, avec cadres et
embarcations fournis par la
Marine, pendant les vacances,
en trois périodes groupant cha
cune une soixantaine de pilo-
tins.

Le corps des Cadets de la
Mer, organisation privée, étend
son activité sur les douze mois

de l'année — et non plus seu
lement sur la période des va
cances.

Les cadets, au départ, étaient
vingt et ils disposaient de deux
embarcations. Aujourd'hui, à
leur base permanente de Mai
sons-Laffitte, ils alignent fière
ment quinze unités à voile et
aviron, et à leur base d'été de
Douarnenez neuf unités à voile
et à moteur avec tout le maté
riel nécessaire pour leur village
de toile annuel.

Les Cadets de la Mer sont
aussi cadets de haute monta
gne : ils ont un camp de Noël
où ils pratiquent les sports
d'hiver.

Mais que sont donc les Ca
dets de la Mer ? Des garçons
de neuf à dix-huit ans, ne se
destinant pas tous aux carrières
maritimes, mais surtout dési
reux de devenir des « carac
tères » par les qualités et ver
tus de l'esprit marin : sens de
la (responsabilité, discipline,
fierté de la vocation et confiance
dans le chef.

Ils se groupent sur un ter
rain interconfessionnel et inter
social, et leur uniforme : béret
marin à pompon bleu, chemi
sette blanche et cravate noire,
blouson et pantalon bleu ma
rine, ceinturon et guêtres blan
ches, unit ainsi intimement tous
ces jeunes et sans aucune dis
tinction sociale ou confession
nelle. Le programme d'exercices
n'empiète ni sur le terrain des
obligations familiales, ni sur le
terrain des obligations scolai
res ou professionnelles et
comporte deux sorties domini
cales seulement par mois, mais
obligatoires, et, toutes, préci
sées à l'avance, au début de
chaque trimestre.

Les Cadets ne sont point une

école préparatoire à la Marine,
mais ils sont fiers de compter,
à l'heure actuelle, 105 de leurs
anciens dans les deux marines,
continuant fièrement la devise
apprise « à bord » des Cadets :
Honneur et Patrie, Valeur et
Discipline.

Outre leurs activités d'en
traînement et de formation à
la base permanente de Maisons-
Laffitte, le camp marin annuel
et sous tente en juillet à Tré-
boul, le camp de Noël aux
sports d'hiver, les Cadets par
ticipent à une croisière annuelle
d'application, à des voyages
culturels. Ils sont jumelés avec
les « Sea Cadets» anglais, des
organisations de jeunesse espa
gnole et allemande. Leur cen
trale d'information publie un
bulletin bimestriel, « L'Ancre
des Jeunes ».

Voici le programme type d'un
dimanche à la base permanente
de Maisons - Laffitte, pour
150 participants :

8 h : messe à Paris pour les
catholiques.

9 h : départ pour Maisons-Laf
fitte, arrivée à la base à
9 h 30. Cérémonie des cou
leurs. Nettoyage des embar
cations par les seniors. Sports
sur le terrain de sports pour
les juniors et moyens et les
dauphins (9 et 10 ans).

10 h 45 : déjeuner à la cantine.
13 h : embarquement, théo

rie, etc., sous la direction des
moniteurs.

15 h 45 : inspection du matériel
rentré à la base.

16 h 15 : rentrée des couleurs.
>

16 h 50 : retour à Paris.

Rappelons que le siège des
Cadets de la Mer est à Paris,
49, rue de Verneuil (VII*).

Un Cadet de la Mer
à rhonneur

Une délégation du B. B. < Morvan »
reçue à Avallon

SAMEDI 3 décembre, à 1S h. 30,avait , lieu en l'hôtel de ville,
une réception officielle de la dé
légation du bâtiment de base
« Morvan ». Réception offerte par
la municipalité.

.De l'appartement du bâtiment de
mer au salon municipal, il n'y eut
qu'un pas à franchir, pour la dé
légation du «c Morvan », composée
d'une dizaine de pompons rouges
entourant le commandant, le
capitaine de frégate Cluzel, du
1er maitre Jaouen, chef de bureau
des engagements à Dijon, pour la
marine ; de l'actif président Guéry,
du vice-président Maître, du pré
sident d'honneur, le commandant
Caumartin et des anciens marins de
l'Avallonnais pour l'amicale. Côté
ville : de MM. le sous-préfet
D. Larfaoui (gendre de feu le ca
pitaine de vaisseau Lucas) ;
J. Schiever, premier magistrat,
Louis Schiever, conseiller général
du canton d' Avallon ; de MM. les
adjoints, Lespinasse, secrétaire gé
néral d'Avallon, Neveu, président
des officiers de réserve.

M. Guéry qui tient bon la barre
de l'amicale prend la parole devant
un « tapis d'embarcations » sur le
quel repose une ancre :

« C'est au nom des amicales
d'anciens marins du Morvan :
Avallon, Autun, Nevers et Saulieu
que je vous adresse des souhaits
de bienvenue. Je vous remercie de
votre geste, reculant pour certains,
les permissions tant attendues
après quatorze mois ' d'absence, à
seule fin de nous rendre visite, de
faire connaissance avec vos par
rains et la terre morvandelle*

Nous sommes très sensibles au
geste de M. le maire et de son
conseil municipal d'avoir spontané
ment offert cette réception en
l'honneur du commandant du
« Morvan » et de la délégation de
l'état-major et équipage. Je profite
pour vous dire commandant, que
notre amicale est active, elle trouve
toujours bon accueil et encourage
ment de la municipalité.

Il y a bientôt trois ans, au mo

ment où nous fondions l'Amicale
des anciens marins d'Avallon, la
Marine nationale faisait l'acquisi
tion de bâtiments qui furent re
fondus et transformés en bâtiments
bases, pour les besoins du Centre
d'essais du Pacifique, où s'est dé
roulée cet été la première campa
gne de tirs.

L'un de ces bâtiments a pris le
nom de « Morvan ».

Lors du premier congrès dépar
temental, qui eut lieu à Avallon,
dans cette même salle, j'émettais
le vœu de parrainer le <c Morvan » ;
la tâche m'incombait et ce ne fut
pas facile, car la marine n'accorde
que rarement le parrainage de ses
unités, surtout à une petite ami
cale de l'importance de la nôtre.
Dès que j'eus l'accord pour un par
rainage officieux, par votre prédé
cesseur le capitaine de frégate
Vaury, j'ai voulu partager cette sa
tisfaction avec les amicales du
Morvan : Nevers, Autun, Saulieu,
qui répondirent avec enthousiasme.

Votre visite officielle nous ap
porte la consécration que nous
attendions, mais aussi la récom
pense et la joie de vous accueillir,
cette joie tous la partagent car se
retrouver pendant 48 heures avec
nos camarades d'active, c'est pour
des anciens marins revivre tout un
passé riche en souvenirs agréables,
car nous sommes tous marqués
d'une façon indélébile par cette
marine pour laquelle toute notre
vie nous travaillons, car nous l'ai
mons.

La marine est une grande fa
mille, c'est pourquoi notre devise
« Unis comme à bord » est appli
quée chaque jour entre nous, elle
s'étend à nos camarades d'active,
c'est pourquoi nous avons de
mandé ce parrainage, pour pouvoir
vous doter d'articles de sport et
autres moyens de distraction qui
manquent sur l'atoll de Mururoa,
suivant nos moyens financiers.
C'est aussi dans le malheur que
nous nous retrouvons pour nous
entraider. A l'annonce du terrible
accident qui a coûté la vie à nos
camarades, les seconds maîtres Le-
marchand et Berthelier, nous avons
à réception de votre lettre adressé
des secours aux veuves.

C'est à la mer qu'est né ce sen
timent de solidarité que l'on ne
peut perdre et que l'on trouve dans
toutes les amicales d'anciens ma
rins. Je le souligne en demandant
aux jeunes, dès qu'ils quitteront la
marine de rallier l'amicale la plus
proche.

* Commandant, il est difficile de
^ vous demander de nous parler de
' la mission que vous venez d'ac
complir en Polynésie, mais peut-
être pouvez-vous nous parler de ce
beau pays qui nous est présenté
souvent avec des cocotiers et des
jolies filles. Les moments d'isole
ment sur l'atoll ont certainement
été longs et le climat un peu
chaud, mais j'espère qu'il a été
possible de faire de belles excur
sions et que tous vous emportez
de cette campagne de précieux
souvenirs.

Je ne parlerai pas du côté ato
mique que j'ignore, je pense ce
pendant que la marine vient d'ac
complir une Importante mission,
apportant un concours indispensa
ble à la mise au point de la force
nucléaire française, maintenant la
qualification du personnel, son en
durance. Par la polyvalence de ses
bâtiments et de ses avions, sa fa
culté d'opérer loin des bases, la
marine a montré qu'elle est un
grand moyen d'action de la poli
tique française.

Pour nous, anciens marins du
Morvan, notre mission n'est . pas
accomplie, nous allons vous faire
visiter ce beau pays que vous devez
connaître et dont vous serez certai
nement des propagandistes. De
main, après la cérémonie au mo
nument aux morts, nous allons em
barquer pour le centre du Morvan
où nous rencontrerons nos cama
rades de Nevers, Autun et Sau
lieu, au cours d'un repas amical,
présidé par le vice-amiral de Bour-
going, authentique Morvandiau. »

Successivement, le capitaine de
frégate Cluzel, M. Jacques Schie
ver, et le sous-préfet, eurent cha
cun des mots de bienvenue.

On eut l'impression, au cours des
instants qui suivirent, que les Aval-
lonnais présents participaient au
parrainage moral de leurs invités.
Ces derniers n' ont-ils d'ailleurs
point reçu leur baptême morvan-
diau et plus encore, le dimanche,
lors de leur circuit touristique sur
les routes enneigées du massif mor-
vandiau, été nantis de délicats sou
venirs offerts par M. le maire
d'Avallon ?
A 9 heures, le 4 décembre, sous
une myriade de flocons, après la
courte cérémonie de la présentation
du fanion de garde du « Morvan »,
le capitaine de frégate Cluzel, dé
posait une gerbe au monument aux
morts, en présence du président
Guéry et des amicalistes.

Conclusion de quelques bonnes
heures vécues sous le signe d'une
chaude fraternité.

- E. B.
(de r « Yonne Républicaine ».)
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/''EST au foyer principal Cas-
^ tigneau que s'est déroulé l'ar
bre de Noël réservé aux enfants
du personnel de la B.A.N. Saint-
Mandrier, que commande le ca
pitaine de frégate Rivière.

Notre photo montre le juvé
nile parterre qui a longuement
applaudi un programme de
choix et le Père Noël dans une
joyeuse ambiance.

L'équipage du « Jauregui-
berry », commandé par le ca
pitaine de frégate Brossolet, a
choisi la salle des fêtes du foyer
La Trirème pour son arbre de
Noël traditionnel. Cinéma et
spectacle de variété ont occupé
la première partie de l'après-
midi. Puis il y a eu une ample
distribution de jouets et un
savoureux goûter, tandis que
les parents étaient conviés à

un pot cordial. Félicitations au
comité d'organisation, notam
ment l'O.E. Caverec et le S.M.
Bazin.

ECHOS ET
NOUVELLES

• Pendant les fêtes» le Musée
Naval de Toulon a reçu de nom
breux visiteurs. Ce qui prouve que
tout ce qui touche à la Marine
attire toujours l'attention des tou
ristes.

Certes, le Musée Naval est admi
rablement placé sur le port. Mais
il ne suffit pas d'un bon emplace
ment pour attirer les foules. En
core faut-il que les collections
soient évocatrices du passé dont
elles rappellent les grandes heures !

Tel est le cas du Musée Naval
de Toulon.

0 L'Association Guillaume
Budé, qui s'est donnée pour tâ
che de faire connaître les œu
vres et les idées concernant
l'humanisme antique et contem
porain, a souvent fait appel à
notre regretté collaborateur le
commandant Emmanuel Davin
pour des conférences ayant
trait à des sujets maritimes ou
d'inspiration maritime.

Afin de rendre hommage à ce
chroniqueur érudit, qui a fait
connaîter l'ancienne marine et
l'histoire du port de Toulon,
une des salles du siège de l'as
sociation Guillaume Budé por
tera le nom de « salle Com-
mandant-Emmanuel-Davin »•

0 Afin de faire connaître les œu
vres qui constituent le répertoire
lyrique» l'Opéra de Toulon favorise
les marins, lesquels bénéficient en
3oirée de tarifs avantageux. Cer
tains cinémas qui s'attachent à
mettre en valeur des programmes
choisis — à la manière des ciné-
clubs — font de même. De telles
initiatives sont louables et méritent
d'être signalées.

Succédant au capitaine de cor
vette Morel nommé au Groupe des
Ecole de Transmissions, le capitaine
de corvette^ Helies a pris le samedi
7 décembre le commandement de
l'E.R. «c Le Vendéen ». Le C.C. He
lies (notre photo) était précédem
ment affecté à i'E.M.M. (section mis
siles de la Division navires-armes).

* FONCTIONNAIRES *
« PREMEDIA »

« Toujours à votre disposition
pour vos avances de fonds »
« aux meilleures conditions »

64, rue GIMELU, 83-TOÜLON

o ÜFIBMS»

A LA PREFECTURE MARITIME
/•E n'est pas sans regret que
^ l'on verra le vice-amiral
d'escadre Witrand quitter très
chainement le commandement
de la lre Région maritime et la
marine ; il s'était acquis, ainsi
que Mme Witrand, de vives et
sincères sympathies dans les
divers milieux de Cherbourg.

Mais la désignation de son
successeur, décidée au dernier
Conseil des ministres, viendra
un peu les atténuer. Le vice-
amiral Rousselot n'est pas, en
effet, inconnu à Cherbourg, où

il fut affecté à deux reprises
au cours de sa brillante car
rière.

Pour l'instant, nous retien
drons surtout que le président
du groupe opérationnel du co
mité directeur du projet « Coe
lacanthe » semblait tout indi
qué — puisque l'âge de la re
traite a sonné pour l'amiral Wi
trand — pour venir présider à
l'achèvement et au lancement
du sous-marin atomique « Le
Redoutable ».

L'ANNEE 1967
A L'ÉCOLE

D'ADMINISTRATION
«

Cette année, deux stages de
trois mois chacun sont organi
sés à l'intention des secrétaires
administratifs des deux sexes
appartenant aux services exté
rieurs du ministère des Armées.

L'an dernier, et pour la pre
mière fois, l'Ecole d'adminis
tration de la marine avait ac
cueilli des stagiaires des trois
armes.

L'ouverture des cours de la
première session 1967 a eu lieu
le 3 janvier pour 46 secrétaires
administratifs accueillis par le
commissaire en chef Colin, di
recteur de l'école, qu'entou
raient ses adjoints : MM.
Lequenne, sous - directeur de
l'Ecole des officiers • d'adminis
tration ; Berteaux, sous-direc
teur de l'Ecole des secrétaires
administratifs ; Le Courtois,
professeur, et Pagès-

Dans son allocution de bien
venue, le directeur ne manqua
pas de prodiguer ses encoura
gements aux stagiaires, aux
quels il vanta, de surcroît, les
agréments de Cherbourg et de
sa région.

Rappelons que les cours, qui
comportent deux options : « ré

dacteurs » et « comptables »,
s'accompagnent de travaux pra
tiques propres à compléter l'en
seignement dispensé.

Un examen de contrôle est
subi à la fin des cours ; il pré
cède un stage pratique dans un
établissement des armées.

La deuxième session 1967
s'ouvrira le 11 avril pour 44 au
tres secrétaires.

AU SALON
DE LA PLAISANCE
Les Constructions Mécani

ques de Normandie (Usines Fé
lix Amiot, de Cherbourg) pré
sentent au salon du rond-point
de la Défense quelques-unes de
leurs réalisations.

Le « clou » en est sûrement un
prototype de la classe II du
R.O.R.C., construit aux Chan
tiers des Mielles pour le
compte de l'Association des
équipages de courses-croisières
des armées de terre et de l'air
(E.C.C.T.A.).

Cette belle unité participera,
au cours de la prochaine sai
son, aux diverses compétitions
organisées en Manche et dans
l'Atlantique. Long de 12 m 40,
il a un tirant d'eau de 2 m 10
et porte une voilure de 57 m2 65.

A L® RD 11 NTT

Sous-marin britannique en escale

PANS le cadre d'exercicesfranco-anglais qui se dé
rouleront dans l'Atlanti

que pendant la deuxième quin
zaine du mois de janvier, le
sous-marin britannique « Trun-
cheon » a fait escale à Lorient
du 7 au 9 janvier! Ce bâtiment,
commandé par le Lt Comman
der Ross, a un effectif de 7 of

ficiers et 57 hommes d'équipage.
En raison du caractère de

stricte routine de cette escale,
aucune manifestation parti
culière n'était prévue. Le Lt
Commander Ross a rendu vi
site au Capitaine de vaisseau
Dischamps, commandant la
Marine à Lorient par intérim,
le samedi 7 à 11 heures.
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Une opération de
sauvetage bien menée

LE l*r janvier un hélicoptèreAlouette 3 de l'escadrille
22 S assurant l'alerte

S.A.R. à Lanvéoc-Poulmic a
sauvé de la noyade deux nau
fragés à l'embouchure de la
Laïta au Pouldu.

Les deux hommes avaient
quitté le port de Douelan pour
rejoindre le Pouldu, la mer
était très agitée et, à l'embou
chure de la Laïta, prise dans
les rouleaux et la barre, leur
embarcation chavira.

La mer étant basse aucun
bateau de pêche ne pouvait
sortir.

La base de Lann-Bihoué aler
tée par un témoin déclencha
l'alerte S.A.R. L'hélicoptère
d'alerte décolla à 13 h 45 de
Lanvéoc-Poulmic. A 14 h 25,
les naufragés épuisés étaient
aperçus par l'hélicoptère S.A.R.
Le plongeur était mis à l'eau.

A 14 h 33, après avoir été
treuillés, les deux naufragés
étaient confiés au médecin de
la B.A.N. de Lann-Bihoué où
ils recevaient tous les soins né
cessaires. Dans la soirée ils
purent rejoindre le Pouldu.

L'équipage d'alerte de la 22 S
qui mena à bien cette opéra
tion était composé du maître
Michalak, pilote, commandant
d'aéronef, du maître Marlière,
mécanicien de bord, treuilliste
et du second-maître Blayo, mé
canicien aéro, plongeur.

Tous trois ont droit à des
félicitations pour la rapidité
de l'exécution de cette mission
de sauvetage et pour son suc
cès.

(Notre photo : l'équipage sauve
teur.)

A TERRE COMME EN MER
Buvez mieux

BUVEZ « CACHET BIEU »
ILE M4PNZE Vins - BREST

DE NOËL
A LA

SAINT-SYLVESTRE

A Landivisiau

LE dimanche 17 décembre lesenfants du personnel civil
et des officiers mariniers

ont eu la joie de voir le Père
Noël leur faire visite à la BAN
Landivisiau. Après une arrivée
très remarquée sur le char des
pompiers , le Père Noël a pré
sidé les différentes manifesta
tions ; un succulent goûter pris
en chœur avec les mères, un
spectacle de chansons et de ci
néma et la traditionnelle et très
attendue distribution de jouets.

Cette petite fête familiale
était présidée par le capitaine
de vaisseau Jacquin , comman
dant la base, elle fut la première
d'une série que nous espérons
fort longue et que le comité des
fêtes améliorera \chaque année
pour le plaisir de tous.

Au cercle naval

C'EST dans une ambiancefort sympathique que se
sont retrouvés bon nom

bre d'officiers et leurs invités
au Cercle naval, toujours plus
accueillant, pour passer ensem
ble la dernière soirée de 1966
et les premières heures de 1967,

On dénombrait près de 200
participants et encore une fois
le Cercle s'était montré digne
de sa réputation. L'orchestre de
l'A.M.F., Joking Robert's, jeune
et dynamique, a fait évoluer les
danseurs. Les goûts de tous,
jeunes et moins jeunes, furent
satisfaits, et chacun apprécia le
souper — et la soupe à l'oignon.

Au cercle des
officiers mariniers

LA nuit de la Saint-Sylvestrefut ce qu'elle promettait
d'être. Le vice-président du

cercle Herjan, l'ensemble du
conseil d'administration ainsi
que le président Gourmelon et
son comité de l'association
étaient présents pour accueillir
leurs très nombreux invités.

Aux douzes coups de minuit,
après les embrassades et les
grandes effusions, le maître
principal Herjan, les présidents
Habasque et Gourmelon présen
tèrent les vœux du cercle et de
l'association à toute l'assem
blée.

Avec un joyeux entrain on
dansa et avec appétit on soupa
dans les salons du l*T étage. Et
c'est avec allégresse que furent
saluées les premières heures de
1967.

BONNET
4, rue de Glasgow - BREST
----- Téî. 44-32-72 -----

TOUT LE FROID
ET MACHINES D'ALIMENTATION

ET DE CUISINE

^ (S EK3 U2 CU3 ;
PARFUMERIE DE LUXE

Dépositaire « HERMES » - Carrés - Cravates
MALLEJAC - 48, rue de Siam - BREST

L'ingénieur principal de D.T. Morin
prend sa retraite

L E vendredi 30 décembre,au restaurant des Cadres
de la D.C.A.N., l'ingénieur

principal des Directions de tra
vaux Morin offrait un pot
d'adieu à l'occasion de son dé
part à la retraite.

Dans la nombreuse assistan
ce on notait la présence de
1T.C.G.M. Raynaud, de l'I.P.
G.M. Cleirec, de 1T.P.G.M. Pères
et de nombreux I.D.T. et C.T.,
ainsi que de tout le personnel
ayant travaillé sous les ordres
de M. Morin.

LT.D.T. Maurice, successeur

de M. Morin comme chef du
bureau des Armements, fit
l'éloge du nouveau retraité. Ce
lui-ci remercia, puis très ému,
rappela ses treize années pas
sées à la D.C.A.N. de Brest au
bureau des Armements.

« Cols Bleus » présente à
M. Morin ses vœux de longue
et paisible retraite.

A VENDRE

Dauphine Rallye 1093 - 1962
Garantie pièces et main-d'œuvre
M. MOUTIER, 14, r. Colbert, BREST

A la Préfecture Maritime
Le contre-amiral Storelli, comman

dant les Forces aéro-navales du Paci
fique a rendu visite à l'amiral Pa
tau, préfet maritime de la IP Région
Je I3 décembre dernier.
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La " Royal Navy

au centenaire de Monte-Carlo
A l'occasion du centenaire deMonte-Carlo, la semaine

britannique avait lieu à la
mi-décembre, et après une vi
site du prince Philip aux sou
verains monégasques, ce fut
celle de l'amiral sir John Hamil-
ton, commandant en chef des
forces navales britanniques en
Méditerranée, qui avait mis son
pavillon sur la récente frégate.
H.M.S. « Mohawk », qui était
accompagnée des dragueurs de
mines côtiers H.M.S. « Walker-
ton » et H.M.S. « Stubbington ».

La frégate « Mohawk » est le
sixième bâtiment de la Royal
Navy à porter ce nom, le der
nier ayant été un destroyer
construit en 1937 qui fut tor
pillé en avril 1941 au large des
côtes de Tunisie par des des
troyers italiens. Commandée
par le capitaine de vaisseau
McArdle, cette frégate a un
équipage de 16 officiers et
260 officiers-mariniers et ma
rins. Pour son séjour à Monaco
et comme bâtiment amiral elle
embarquait également la musi
que des « Royal Marines ». Mise
en service en 1964, les caracté
ristiques principales de «Mo
hawk » sont les suivantes : dé
placement 2 500 t, longueur
106,68 mètres, largeur 12,10 mè
tres ; la propulsion est assurée
par une turbine classique déve
loppant 15 000 CV et une tur
bine à gaz développant 7 500 CV,
la vitesse n'excédant pas 25
nœuds. Les conditions de vie à
bord ont été spécialement étu
diées et l'air conditionné fait
que cette série de sept frégates
de la classe des « Tribus » est
particulièrement affectée aux
stations lointaines, telle que
celle du golfe Persique.

L'armement comprend deux
pièces de 114 mm antiaériennes,

mais, chose curieuse pour un
navire qui vient d'être mis en
service, ces deux pièces ne sont
pas en tourelles fermées mais
en pseudo-tourelles, ce qui ex
clut pratiquement leur utilisa
tion dans une zone de retombées
radioactives, deux pièces de
40 mm, un montage triple anti-
sous-marin « limbo » et un héli
coptère antisous-marin, porteur
de deux torpilles du type West-
land « Wasp ». L'équipement
électronique est très développé,
sonar panoramique, radar de
conduite de chasse, etc.

Les deux dragueurs de mines
côtiers « Walkerton » et « Stub
bington » sont de petits bâti
ments classiques du type « Eu
rope Occidentale » âgés d'une
dizaine d'années.

La présence des navires bri
tanniques a donné lieu à de
nombreuses manifestations. A
bord, l'amiral Hamilton et le
commandant McArdle, entourés
du capitaine de vaisseau Loram,
attaché naval à Paris, et de
MM. Clode, vice-consul à Mar
seille, et Paulson, consul de
Grande-Bretagne à Nice, rece
vaient les autorités monégas
ques et la colonie anglaise à un
brillant cocktail, qui se termi
nait par la cérémonie tradition
nelle de « la Retraite » sur le
quai le long du bord, exécutée
par la musique des « Royal Ma
rines ». Cette cérémonie devait
d'ailleurs être , répétée le lende
main à midi devant le palais
princier pour la plus grande
satisfaction de la population
monégasque. Le prince et la
princesse de Monaco déjeu
naient à bord du « Mohawk »,
invités par l'amiral Hamilton.

Les trois navires de la « Royal
Navy » ont appareillé le 15 dé
cembre pour Malte.

L'ACTIVITÉ DE LA CONSTRUCTION
NAVALE FRANÇAISE

L'ANNEE 1966 s'est terminée pour les chantiers français sousun jour nettement moins défavorable qu'il n'était il y a
douze mois. Pendant les trois premiers trimestres, la cons

truction navale française a pris des commandes pour un montant
total de 1 274 000 tonneaux de jauge brute ; le 1er octobre dernier,
il y avait sur cale ou en commande 2 294 000 tonneaux représen
tant 119 navires contre 1 285 000 tonneaux et 128 navires l'année
précédente : la progression, on le voit, est sensible ; il faut remon
ter loin en arrière pour retrouver un ordre de grandeur compa
rable.

Beaucoup de commandes re
çues par les chantiers français
ont été passées par des arme
ments nationaux ; les effets du
plan Morin commencent à se
faire sentir. Il était temps car,
maintes fois déjà, on avait sou
ligné l'amenuisement de la
flotte des navires de charge, en
particulier pour les transports
de marchandises diverses.
Aussi bien, des regroupements
d'intérêts étaient-ils, sans
doute, nécessaires avant que ne
soient passées des commandes
qui entraînent, aujourd'hui, des
investissements proportionnel
lement plus considérables
qu'autrefois.

Très caractéristiques, dans
cet ordre d'idées, sont les com
mandes dont les chantiers na
vals de La Ciota ont récemment
fait part. Quelques-unes avaient
filtré, mais ces ordres ont, cette
fois, été confirmés officielle
ment en même temps que les
caractéristiques des nouvelles
unités étaient communiquées.
C'est ainsi que La Ciotat cons
truit pour les Chargeurs Réunis
une série de huit nouveaux
cargos rapides de ligne de
19 nœuds et du type shelter
( trois de 13 800 tdw et cinq de
13 250 tdw) ; les trois unités
de 13 800 tdw avaient été com
mandées en 1965, la première,
l'« Ango », aura été terminée
en décembre 1966 mais, cette
année-ci, cinq autres sont ve
nus s'ajouter. Fidèle à une des
traditions de sa compagnie,
l'armateur a repris pour ces
nouveaux bâtiments des noms
de marins illustres qui, pour la
plupart, ont déjà brillé au lis
ton de précédentes séries et qui,
tous, ont fait d'utiles carrières.

Plus caractéristiques encore
de l'évolution du cargo de ligne
sont les trois nouvelles unités
dont la Compagnie des Messa
geries Maritimes a passé com
mande à La Ciotat. Depuis
plusieurs années, les Message
ries Maritimes faisaient cons
truire des cargos de 19 nœuds
(13 500 CV) portant à 9 000
tonnes ; treize ont ainsi été li
vrés qui constituent la classe
des « Maori », les dernières uni
tés entrées en service ayant
évidemment bénéficié de diver
ses améliorations intervenues
entre-temps dans leur équipe
ment, notamment à partir du
« Var », livré en 1964, en ce qui
concerne l'automatisation.
Cette fois, il s'agit de cargos
de 12 000 tdw auxquels un mo
teur de 20 700 CV moitié plus
puissant que celui des « Maori »
q u o i q u er fondamentalement,
semblable quant au type Sulzer

ainsi qu'à la course des pistons
et au diamètre des cylindres et
qui, lui aussi, brûle du fuel
lourd, assurera une vitesse qui
doit atteindre aux essais et en
pleine charge 21,8 nœuds. Plus
encore, il faut souligner les di
mensions de coque, en parti
culier leur largeur qui atteint
24,40 m. Les cales et les entre
ponts, en effet, ont été dessinés
en tenant compte de l'encom
brement des grands containers
réalisés pour les trafics inter
nationaux et pour permettre
leur manutention rapide. En
cela, ces nouveaux cargos se
rapprochent des porte-contai
ners qui sont en même temps
des transporteurs d'automobi
les que deux armements, res
pectivement suédois et hollan
dais, font construire par les
Chantiers France - Gironde à
Dunkerque. Le premier,
l'« Atlantic Song », de 14 224
tdw et 26,20 m de largeur a
été mis sur cale au mois d'oc
tobre dernier. Il est intéressant
de souligner que, pour cette
formule nouvelle du transport
maritime, de grands arme
ments étrangers comme Walle-
nius en Suède et la Holland
America Line n'ont pas hésité
à confier leurs intérêts à un
chantier français.

A une époque où les problè
mes de manutention prennent
une importance croissante, il
faut souligner l'achèvement
d'un petit cargo que l'on peut
qualifier de « roll on, roll off » :
il s'agit de l'« Estérel », que les
Chantiers de Graville ont livré
en décembre à la Compagnie
Générale Transatlantique. Du
point de vue des manutentions,
les essais auront lieu seulement
lors de son arrivée à Marseille
qui sera son port d'attache.
L'« Estérel » complétera la
flotte spécialement construite
pour la desserte de la Cors.e
En 1966, trois paquebots-car
ferries, les « Fred-Scamaroni »
(La Seyne), «Corse» (Pen-
hoët-Loire) et « Comté de
Nice» (La Ciotat) ont été mis
en service. Ils sont les uns et
les autres une extrapolation du
« Napoléon », le premier du
genre qui ait été lancé en
France, qui fut livré par les
Chantiers de La Seyne à la
Compagnie Générale Transa
tlantique en 1959. L'« Estérel »
transportera surtout des voitu
res automobiles (140) pendant
la saison touristique du prin
temps et de l'été. Le reste de
l'année, il sera utilisé pour le
service de l'Algérie. On l'a étu
dié pour qu'il puisse entrer
librement dans les plus petits

ports corses et nord-africains
et, grâce à ses aménagements
très nouveaux, y séjourner un
minimum de temps tout en
effectuant tous les chargements
et déchargements nécessaires
(voitures, containers, cars et
marchandises diverses) ; ajou
tons que l'« Estérel » a été spé
cialement conçu pour faciliter
au maximum tant les manuten
tions horizontales que les ma
nutentions verticales et c'est en
cela surtout qu'il est intéres
sant.

Parmi les autres commandes
confirmées par La Ciotat, il
faut mentionner deux pétro
liers : un de 130 000 tdw pour
la Compagnie Nationale de
Navigation, un de 80 000 tdw
pour la Société Maritime des
Transports Pétroliers, égale
ment deux porteurs de gaz li
quéfiés, un de 22 000 m3, le
« Birkeland », pour un consor
tium d'armements norvégiens,
l'autre, le « Humboldt », de
6 250 m3, pour une compagnie
chilienne. D'autre part, un ba
teau-porte d'une largeur de
58 m sera construit par France-
Gironde dans son chantier de
Bordeaux pour la nouvelle
cale sèche géante du port de
commerce de Brest et un pon
ton refouleur a été commandé
par le port autonome du Havre
aux Ateliers et Chantiers du
Havre.

La livraison d'un bâtiment
d'un tonnage remarquable pour
sa catégorie a eu lieu à la fin
du mois de décembre, celle du
charbonnier de 86 000 tdw
« Cetra-Columba », construit
par les Chantiers de l'Atlanti
que (Penhoët-Loire) pour l'ar
mement CETRAMAR.

Deux autres livraisons de na
vires de commerce auront été
effectuées au mois de décem
bre : celle du cargo « Ango »,
premier d'une série de huit,
destinés à la Compagnie Ma
ritime des Chargeurs Réunis
(La Ciotat), et celle de l'« Es
térel » déjà mentionné. Fin
novembre, le petit navire
de recherches océanographiques
« Korotnef » a été pris en
charge par le Centre national
à la Recherche scientifique. Il
avait été construit par les
Chantiers et Ateliers de La
Perrière à Lorient.

Les lancements suivants ont
eu lieu : le « Commandante-
Hermenegildo-Capelo », second
des quatre avisos-escorteurs
commandés par le Portugal aux
Chantiers de Nantes (Breta
gne-Loire), le «Yaohua», pa
quebot chinois de 11 700 ton-
neaùx et 20 nœuds (Chantiers
de l'Atlantique-Penhoët-Loire),
le transporteur de vrac « Her
mine » (28 000 tdw), premier
de deux navires identiques
commandés par ITJ.I.M., l'un à
Penhoët, le second, « Eglan-
tine », à France-Gironde, enfin,
l'éthylénier « Thalès », de 1 800
mètres cubes, pour Gazocéan
(At. et Ch. du Havre).

Deux mises sur cale seule
ment à mentionner, celle du
cargo «Forbin», semblable à
l'«Ango» (Chargeurs Réunis)
et celle d'un grand bac-ferry
de 220 T (N« 5156) pour le
service de l'île de Ré (At. et
Ch. de La Rochelle-Pallice).

L'activité, enfin, a été consi
dérable dans le domaine des
bâtiments de pêche. Cette acti
vité s'est traduite par sept
livraisons, neuf lancements et
deux mises sur cale. La plus
importante de ces unités a été
le chalutier de grande pêche à
propulsion d i e s e 1-électrique
«Névé», destiné à la Société
Navale Caennaise (Chantiers
de La Ciotat, établissement du
Trait).
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Promotions à l'occasion des
essais nucléaires français du

Pacifique
Est promu commandeur :
Le capitaine de vaisseau DE-

GOVE.
Sont promus officiers :
L'ingénieur militaire en chef de

l re classe des poudres BARGUIL-
LET ; l'ingénieur militaire en chef
de lre classe des poudres VIABD ;
l'ingénieur militaire en chef de
lre classe des fabrications d'arme
ment BONNET.

Sont nommés chevaliers :
L'ingénieur militaire principal

des fabricat. d'armement SCHNEI-
DER-MAUNOURY ; le capitaine
de corvette DE BLOIS DE LA CA-
LANDE ; -le capitaine de corvette
BBTJSQ.

AFFECTATIONS
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CAPITAINE DE VAISSEAU

CUSSAC, EMM/Division matériel.
CAPITAINES DE FBEGATE

FOSSEY, commandant « La Bour
donnais ». — KARCHER, Marine
Paris. — TANDEO (branche tech
nique), EM/SDA. — CHEVALIER,
Marine Paris. — SEGUIN, comman
dant « Ile-d'Oléron ». — MOULINE,
commandant « Le Lorrain ». —
ROUVIERE, « Foch ». — CHEVA
LIER, cabinet militaire, ministre
des Armées.

CAPITAINES DE CORVETTE
DEVEZEAUX DE LAVERGNE,

SC/Aéro. — HUVE, Majorité géné
rale Brest. — QUERE, « Tartu». —
MENNESSON, EMM/SM. —
LE LIEPVRE, EM/AP Soumar. —
DAROUX, EM/SEP. — JAPY,

ESM. — SIMONNET, EMM-
TER. — DE LAMBEBTEBIE, com
mandant «La Charente». — MIO
CHE, EM/CEP. — LE MELEDO,
commandant prov. «Le Gascon».
— BABDON, EMM/3. — ELIES,
commandant en second « Forbin ».

LIEUTENANTS DE VAISSEAU
COUSTUBIE, !*• E.S.M. — HAR-

NAY, corvée Prémar I. — GADON-
NET, « Minerve ». — HONNIS
SENT, 11 F. — SEYDOUX, 59 S. —
DE RENTY, corvée « Foch » du
23 janvier au 15 mars. — LAM
BERT, G.E.M. — POULLAVEC,
« Maillé-Brézé ». — BARNAUD,
commandant « Dauphin ». — RE-
NOUX, commandant « Amazone ».
— MAGNAC, corvée Service enga
gement Marine du 9 janvier au
15 avril. — MENET, commandant
« Pégase ». — THIBAUDEAU, com
mandant « Argonaute ». — DARS,
«Médoc». — MOULINEAUD, cor
vée G.E. Trans. du 9 au 21 janvier.
— LEROt, 24 F. — WALLET,
15 F. — MASSARDIER, 4 F.—
GRIEU, « Dauphin ». — LAVI-
GNON, corvée Nîmes-Garons.

ENSEIGNES DE VAISSEAU
DE CLASSE

GUERRE, « Argonaute ». — MI-
CHELI, cours de plongeurs démi
neurs. — DE SAINT-AUBERT,
«Le Breton». — MIRABEAU, of
ficier en second « Origny ». — RE-
DIER, corvée Presse-Info, du 12 au
24 janvier, puis « Chélifï ». — LA-
PARRA, « Clemenceau ». — HAN-
RION, corvée « Surcouf ». —
HALLEMAN, « Argens ». — STRE-
VELLER, « Le Vendéen ». —
GUENGARD, « Le Lorrain ». —
BARTHEZ, « Dupetit-Thouars ».
— KOUTSEFF, « Arromanches ».
— LEFEUVRE, « Le Béarnais ». —
LABOURET, corvée EM COMAR,
Diego-Suarez. — LAMBERT, « Le
Breton». — COUILLANDRE, cor
vée GEM-Saint-Mandrier. — ME-
NIOLLE D'HAUTHUILLE, bureau
aide militaire Forces armées ivoi
riennes. — BIED-CHARRETON,
stage AL-67 6 F. — ERHART, 4 F.
— PORTEJOIE, 24 F. — DEL-
LIERE, 15 F. ^

ENSEIGNES DE VAISSEAU
DE RESERVE

E.V. 1 : BEN CHOZI, corvée
«Foch», du 23 janvier au 15 mars,
puis « Clemenceau ». — HONISCH,
4 F. — PERRIN, CEP Mururoa.

E.V. 2 : RONEZ, « L'Intrépide ».
— HUOT, «Forbin». — CHOPI-
TEL, stage 55 S. B.A.N. Aspretto.

ASPIRANTS DE RESERVE
CAZET, « La Pérouse ». — DENI-

ZOU, 1™ ESDRA.

I #© 00©
OFFICIER PRINCIPAL

MACK, E.M. Cdt supérieur Mers-
'el-Kébir.

OFFICIERS DE 1™ CLASSE
FESTOC, corvée COMAR Paris,

puis BAM/FA Khmères. —
BRIAND, « J>e Grasse ». — CO-
GNET, GEM. — GOASGUEN, CAP-
Brest. — HENRY, 3e Groupe dra
gueurs en complément mobilisation.

OFFICIERS DE 2® CLASSE
AMOURETTE, corvée Ecole ma

nœuvre. — BIANCHI, Ecole fusi
liers. — LE CALVEZ, Marine Pa
peete. — CHEVRIER, «Rhin». —
ROCHEDREUX, « Garonne ». —
CAVAUEC, Marine Papeete. —
LOYER, 20 S. — CHARRON,
CEAN Rochefort. — ROCHE-
DREUX, «Isère».

Les enseignes de vaisseau de 2e
classe terminant le cours du CPOP
reçoivent les affectations suivantes:
AUZET, CPPC ; BERGERON,
« Aunis » ; BRUGEROLLE, « Ar
romanches » ; CHOVE, BAM FA
Malgache ; CLAUDON, « Cheva
lier-Paul » ; CROISSANT, « La
Pérouse » ; DEDRYVERE, « Beau-
temps-Beaupré »; DELLACHERIE,
« Clemenceau » ; DESMARET,
Groupe bathyscaphe ; DUPRE,
*« Ouragan », auparavant placé en
corvée « Duchayla » durée croi
sière hiver « Esclant » ; FERRAS,
« Le Brestois » ; GLATRON, « So-
mali » ; LE BERRE, « Foudre » ;
LE FOLL, « Surcouf » ; LE FUR,
« Rance », départ par le « Fou
dre » ; LETOURNEUR, « De
Grasse » ; - MAZODIER, « Ori
gny » ; MULLER, « Suffren » ;
PIATON, « Odet » ; POTTIER,
« Paul-Goffeny » ; PRUDHOMME,
« Guépratte » ; REVEL MOUROZ,
« La Seine » ; SEEUWS, « L'Age-
nais » ; VEYRIN-FORRER, « Cas-
sard » ; GUIBERT, « Isère », dé
part par « Ouragan », auparavant
placé corvée « Kersaint », durée
croisière hiver « Esclant ».

Le médecin en chef de l re classe
NUN est désigné comme directeur
du service de santé de la l re région
maritime à Cherbourg.

Médecins en chef de lre classe
POLIER, secrétaire du Conseil de

Santé à la Direction du Service de
Santé de la 3« Région. — BRUN,
médecin chef de l'Hôpital maritime
de Cherbourg. — PEYRE T, secré
taire de la C.E.P.A.P.

LACROIX, méd. ppal, médecin-
major B.P.A.N. Hyères.

SACCHI, méd. lre cl., médecin en
sous-ordre Arsenal Brest.

RENAUD, méd. 2e cl., médecin-
major «Gymnote».

Stage d'adaptation
des anciens ingénieurs

de marine
Sont désignés pour suivre le

deuxième stage d'adaptation des
officiers de marine anciens ingé
nieurs de marine du 3 au 24 jan
vier 1967 à l'Ecole des timoniers :

Les lieutenants de vaisseau CA-
NEVET, GRAZZIANI, LEFEVRE,
RIOU, LE VOURCH, MILLOT et
DRACH.

Les enseignes de vaisseau de
P* classe MERRET, BREHE, BI-
GNARD, TEEPAUT, STREVEL-
LER, TOMASETTI, LAMBERT,
PORTEJOIE, GUENGARD, SA-
LEUN, VIRIOT, MEYER, LE
ROUX, FLORIN, HARISMENDY,
MICHELI, GILDY, VOLLMER,
MARCHAT, PREVOST, DESVI
GNES, ABADIE, HOURCADE,
VINCENT et LEDUC.

Réserve
Les officiers de réserve servant

en situation d'activité dont les
noms suivent sont promus :

Au grade d'enseigne de vaisseau
de première classe de réserve,
pour prendre rang du 1er octobre
1966 : FAGARD, CHARBONNIER,
LARCHER, FRANCK, CANEL,
SUZINEAU, RECASENS, HER-
RIOU, DAICHE, CHARDENET.

Au grade d' officier de réserve in
terprète et du chiffre de deuxième
classe, pour prendre rang du
!•' octobre 1966 : JOYAUX.

TABLEAU
D'AVANCEMENT

Officiers
d'Administration des
Directions de Travaux
POUR LE GRADE D'OFFICIER

EN CHEF
MM. les officiers d'administration

principaux :

Inscriptions nouvelles
LUIGI, LAFERRIERE, FRAQUET.

POUR LE GRADE D'OFFICIER
PRINCIPAL

MM. les officiers d'administration
de lre classe :

Inscriptions nouvelles.
OLIVRY, LAGADEC, ESTACE,

LARMET, LE GOFF, PICOT,
CUISSET, PENNEC, ERCOLE,
LOPEZ.

POUR LE GRADE D'OFFICIER
DE P* CLASSE

MM. les officiers d'administration
de 2° classe :

Inscriptions nouvelles.
KEROMNES, PLURIEN, KER-

LO, PIRIOU, LIENHART, LE
MARRE, FLOCH, QUILLIEN,
ALIQUOT.

Tableau d'avancement
pour le grade de maître principal

Sont inscrits au tableau d'avan
cement pour le grade de maître
principal, année 1967, les premiers
maîtres :

Manceuvriers LE BUANIC, GEN-
TIL, LE BEAUD, VARNA, TAN-
GY, MENGUY, DROFF, GOU-
LAOUIC, ABILY, GOURCUFF,
BROUDIC.

Timoniers : DREZET, LE PORT,
GARAVAGNO.

Hydrographes : TANTER, BOS-
SARD, BERTRAND.

Pilotes de la flotte : AUBRY,
ELEOUET, QUERCRON.

Météorologistes JAMOIS, DRE-
ZEN, GELEBART, MESSAGER,
BOURBAO.

Charpentier MEROUR.
Canonniers IOVANOVITCH, TA

PIE, CRUEL, COZIEN, LE BAR
BU, LOUEDOC.

Canonnier de DCA MARTIN.
Armuriers LE GOUGUEC, GAL-

LOU, RUNAVOT.
Torpilleur OCHS.
Electriciens d'armes URIEN,

QUERE, DETTWILLER, PERIN,
VILSALMON, MOALIC, CANN,
POULMER, COHEN.

Fusiliers BBOUDIN, LE GALL,
CADALEN, ABYVEN.

Fusiliers command. GUIVARC'H,
LAURENT, POCHIC, BRUNIE,
ARZ, MALBEAUX, VILETTE, SI
MON, ANDRIEUX.

Clairon GIORDANE.
Détecteur ASM BERDER.
Electriciens GORDET, ÔLLI-

VIER, BOURHIS, LE BORGNE,
LAGRANGE, GUILLEVIC, LE
FOL, MONOT, ANNE, LAVRIL-
LOUXt TREGUER, CAPITAINE,
GAUFFENY, LE BORGNE, PA-
LAZZI.

Transmetteurs JEGOU, NAUD,
LEBEY.

Transflliste MERCER.
Radiotélégraphistes CROGUEN-

NOC, CHIFFLET, LE SCANF,
VERNET, SGHERRI, POTTIER,
MAUGUEN, CARADEC, JACQUOT,

Détecteurs BORRELY, BERDER,
GLOANNEC, DUCHESNE, OLI
VIER, COQUART, VIGOUROUX,
LEVESQUE, MILLOUR, PICARD,
L'HORSET, DELCLAUX, DE

VREZ, BERTHOU, PICART.
Mécaniciens MOREAU, LEN-

GLET, CASTANEDA, COUDRAY,
THEMUDO, TAUPENOT, GUI
GNARD, MENENDEZ, MARC,
CAUNEAU, GATINOIS, GIBAUD,
BOURIQUET, RICHARD, MALLE-
JAC, LOAEC, HAMONIAUX, POR
TIER, DUCROT, FILBERT, FAU-
JOUR, LE MITH, BOURRAT,
CHEVANCE, JAFFREDOU, LE
FRAILLEC, CHERON, GOYAT,
BEON, FONTVIELLE, TRAN
CHANT, BONNET, JACQUET,
KOULINSKY, BOUGUYON, TAL-
BOURDET, LAOUENAN, BRAUN,
LE CANN, SAVARY, LE MOAL,
FRAVAL, QUENET, RIOU, BRAS,
DEPOIS, LE BEGUEC, MORI-
ZUR, LE GOUIC, DAUSQUI-
CHOURY.

Chauffeur MAUCUEN.
Fourriers GENEVRIER, HERY,

GUILLERM, EON, GLOAGUEN,
SORS, POISSON, LAGADEC, LE-
TERRIER, BROUDIN.

Secrétaires LABARRERE-MAY-
SONNAVE, JAOUEN, LEFEBVRE,
EVRARD, BROCHET, EUSTA-
CHE, SENECHAL, BECHENNEC,
FALHUN, BERNADET.

Commis aux vivres ROLLAND,
VINQUOY.

Infirmiers DESTRUHAUT, GUE-
HO, GASTAING, LE NY, BRE-
HINIER, BEAUDOIN.

Cuisinier LE GOAZIOU.
Maîtres d'hôtel PROFISI, FRA-

TESCHI.
Pilotes d'aéro BOUVET, HELA-

RY, AZAM, BADER, FOUR
RIER, BONDERFF, CHARBON
NIER, COULOMB, ARDON, TOUS
SAINT, LUCAS, PELLERIN, GRI-
SET, DHAM, BOURREL, CLAU-
SOLLES, PATRIGOT, BARBIER,
LANGEVIN, VENTRE, ANTIIOI-
NE, COHEN.

Navigateurs aériens CORBE, LE
QUELLEC, SIBIRIL, LAURENT,
RAPIOR. /

Electroniciens de bord d'aéro
HERRY, AUFFRET, KASPAR,
KERSALE, BALLUET, DELAU-
NAY, LANGLOIS, ALLANO, MER-
LET, HERY, TREVISANI, HEN.

Mécaniciens de bord LE BOU
CHE, PADOLY, COUPEE, FLENT,
BERRUET, LACHASSEIGNE, AU-
DRAIN, CLAUDE, HAEGELIN,
HORNY, EVEN, KEROMMES, RE-
MEUR, GROLLEAU, CHAUSSE-
REAU, COUTURIER, LALLAI-
ZON, RAPHALEN, TORRES, BU-
REL, ETIEN.

Contrôleur d'aéro HENNEQUIN.
Electroniciens d'aéro LE PORT,

LE MESLE, LAUFER, KERBI-

RIOU, JOANNET, DEBOST, POU
LIQUEN, RAMONNET, RICHER,
LAFARGUE, BALLIGAND, LE
CORFF, FAVALE, COLLE.

Electromécaniciens d'aéro LE
CORRE, LE GALL, MATHIEU,
SIMON, LE MEUR, RIUS, HA-
MON, RAOUL, KERJEAN, FES
TOC, CREUSOT.

Mécaniciens d'aéro GERBIER,
LELEU, LE LAIN, PREMEL,
BOUZON, KERDELHUE, GEZE,
MOISAN, KERVAON, BALCON,
GUY, PATEDOYE, LERIQUE.

Mécaniciens d'avion TALEC,
BOUHYER.

AFFECTATIONS

# 20 DECEMBRE.
MAITRES PRINCIPAUX

Radio THEBYNE, « Colbert ».
— Détec TOLENTIN, Sce TER
Toulon.

PREMIERS MAITRES
Mancq GUYOMARD, « Genet ».

— Timcq LECOUSTRE, « Betel-
geuse ». — Trami LESAGE, BAN
Lann-Bihoué. — Mécan BOUVET,
« L'Alsacien » ; GRIMIAUX, DP
Kébir ; HILY, GEM ; JUBERT,
BMM/CGR ; KERZANET, « Ouis-
treham » ; TRANCHAT, « Chrysan
thème » ; LAURENT, GEM.

MAITRES
Tramt GROVEL, EM Esclant.

— Radio ANDRE, « Requin » ;
JUHEL, « Tartu ». — Armur PER
RON, Marine Paris (SCA). — Ca
non. LANSALOT, EPSS Bordeaux,

Elarm CLECH et Peasm THO
MAS, « D'Estrées ». — Détec PRI-
GENT, « Requin ». — Fusil CEBE,
GEM ; DUPLENNE, Marine Paris
(CM Pep) ; ERHEL, Ecole four
riers ; QUILGARS, Ecole manœu
vre ; SEGONNES, « La Recher
che ». — Mécan BRENET, 2e ESM
XES) ; CHARLES, « Le Champe
nois » ; COUDRAY, « Requin ».
— GIOVANNONI, GEM ; HUON,
« La Seine » ; MICHEL, BAN
Maupertus ; PUJOL, « Le Béar
nais » ; THOMAS, « Bouvet ». —
Fourr ABGRALL, EMI/QG Kébir.
— Commi DUPUIS, BAN Saint-
Mandrier.

SECONDS MAITRES '
Maneu AYOSSO, EDIC 9093 ;

POULAIN, Ecole navale. — Radio
RICHART, « Chrysanthème ». —
Missi LAGARDE, « Petrel » ;
REYNAUD, « Marsouin ». — Elarm
DUSSUD, « D'Estrées » ; LAYNE,

ESM. — Deasm BOULIO, « Re
quin » ; CORNEC, « Ouistreham»;
SALAUN, « Le Champenois ». —
Détec DANNAY, « Minerve » ; LA-
LEOUS, « Le Gascon » ; SEBILLE,
« Berlaimont ». — Fusil LE RI-
GOLEUR, Marine Paris (EIES
Joinville) ; NIEUCEL, Poste navale
Toulon. — Elect DEVAINON, l r«
ESM ; LE SAUSSE, « Grillon » ;
SCAVINER, CBR Brest ; SIX,
« Tulipe ». — THIBAULT, « Au
bépine ». — Mécan BISHKA, dit
VISCAS, « Requin» ; BOUNE, 2e
ESM (ES) ; BOUVIER, Marine Pa
ris (CEA Cadarache) ; CALVARY,
2* ESM (ES) ; CONSTUM, « Le
Béarnais » ; DE CET, « M 691 » ;
DEFRETIN, « L'Enjoué » ; HOÜR-
DEAUX, « Le Béarnais » ; JAC-
QUELOT, « Marsouin » ; MARTIN,
« Cérès » (P 760) ; MAUGUEN,
« Du Chayla » ; MEURET, MMCT
Maroc ; RENOUARD, « Argonau
te » ; VIAVANT, « Requin ». —
Secré MERVELAY, Marine Paris
(DMA). — Commi NEITER, BMP
Marseille.

QUARTIERS MAITRES
ADMISSIBLES

Maneu ROCHER, « Clemen
ceau ». — Trami ROBERT, « Sur
couf ». — Trafl CAPLIEZ, « Ar
romanches » ; LE CAT, « Clemen
ceau » ; MARGUERITTE, « Rhin ».
— Charp CLEMENS, « Casabian-
ca ». — Mécan FIRMIN, « Duper-
ré » ; LE MORVAN, « Minarve ».
— Fourr VOISIN, « Arroman
ches ».
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OFFICIERS MARINIERS
(27 décembre)

PREMIERS MAITRES
TIMCQ TIRILLY, «Acacia». —

TRAMT FILY, EM Rëpcecmed Ké-
Mr. — DETEC MANACH, Sce TER
Brest. — FUSCO LE GALL, BPAN
Ryères. — VILETTE, « Arroman-
ches ». — FUSIL VILLENAVE,
GEM. — MECAN LECLERC, BAN
Nimes-Garons. — LE MEUR, BAN
Lann-Bihoué. — PETTAVINO,
Groupa « Acacia ».

MAITRES
MANEU BEAUVERGER, «Aca

cia ». — CONNANT, « Pivoine ». —
TIMON COLLING, EM Premar
Trois. — LE GABELLEC, Sce OCI
Lorient. — TRAMT GILLES, Sce
OCI Brest. — TRAMR DURELLE,
Sce TER Kébir. — CANON LE
THOER, BAN Lanvéoc-Poulmic. —
DETEC HIROUX, Groupa « Le
Normand ». — FUSCO GOMAR,
« Jauréguiberry ». — ELECT KER-
VELLA, Groupa 2e GDCM. —
MECAN COAT, Sce TER Brest. —
LE GUERN, « Le Bourguignon ». —
PYERRE, M. Paris (CCOM Houil
les). — ROGUE, M. Paris (STM). —
SECRE GOURVENNEC, M. Paris
(Minarmées). — COMMI CADIOU,
« Cérès ». — GARRAULT, Groupa
«La Galissonnière». — REY, Groupa
« Casabianca ». — VILLESANGE,
M. Paris (CCOM Houilles). — CUIS1
BOURDET, « Arromanches ».

SECONDS MAITRES
MANEU BENARD, « Clemen

ceau ». — RADIO BAMBARA,
Groupa BPAN Hyères. — BEL-
BEOCH, Groupa « Clemenceau ». —
CHEVIGNON, Groupa Ctre Entr.
Milhaud. — DERVOUT, « Le Bas
que ». — MALBEC, Groupa « Arro
manches ».- — MERCIER, BAN.
Lann-Bihoué. — TRAMT VILLE
NAVE, BAN Landivisiau. —
ARMUR JAN, Ecole Fusiliers. —
LE BRAS, « Du Chayla ». — MAL-
VAUD, « Le Normand ». — CANON
DROFF, M. Paris (CCOM Houil
les). — GOBERT, Groupa «Arro
manches ». — TORPI BRUGHERA,
CE St-Raphaël. — GREBONVAL,
« Clemenceau ». — ELARM ALBI-
NHAC, « Dupetit - Thouars ». —
DEASM DIEZ, Groupa « Mont-
calm » Océan EC.ASM. — DRO-
MARD, Groupa « Rhin ». — GUI-
TARD, Groupa l re ESM (ES). —
LE GALL, Groupa « Guépratte ». —
DETEC COTE, Groupa « Colbert ».
— KRAFT, « Du Chayla ». — LE
HENAFF, Groupa « Guépratte ». —
LE THOMAS, « Le Gascon ». —
FUSCO BAZIN, Groupa Cie Prot.
Toulon. — BOLOT, M. Paris (QG
Minist). — GLOEKLER, M. Paris
(P. Info). — LE TORREC, BAN
Lann - Bihoué. — POISTELLE,
Groupa Groufumaco. — ELSEC
CHAMOIN, Groupa « Tartu ». —
ELECT MAILLOCHAUD, BAN
Berre. — MECAN AUGER, BAN
Berre. — COTONNEC, « Rhinocé
ros ». — DESROZIERS, Groupa
« Duquesne ». — KERIVIN, « D'Es-
trées ». — PRIVAT, Groupa GEM.
— REES, Groupa « ïie-d'Oléron ».
— ROUDAUT, « B'Estrées ». —
TOUDIC, M. Paris (Ctre Auto). —
FOURR CRIOU, CE St-Raphaël. —
JAFFRES, DP Brest. — SECRE
COLLET, M. Paris (ESGN). — LE
FOULGOC, M. Paris (EMA). —
PICHON, M. Paris (Minarmées). —
COMMI GRAVA, « La Bourdon
nais ». — HUARD, M. Paris (Mess
Off Min.). — LE LIEVRE, «Le
Breton ». — RENARD, M. Paris
(ST Noiseau).

QUARTIERS MAITRES
ADMISSIBLES

TRAMT TOUSSAINT, «Le Lor
rain». — TRAFI NEVEUX, BAN
Berre. — ELECT PIFFETEAU,
« Le Champenois ». — MECAN
LORHO, « Le Bourguignon ». —
PLONG DEPOIX, ENSM. —
FOURR CHARBONNEAU, CFM
Dépôt Brest. — SECRE MORLEY,
M. Paris (DMA).

AERONAUTIQUE NAVALE
PREMIERS MAITRES

NAERI COLLOBERT, BAN Nimes-
Garons. — MECBO MALE, Marine
Paris (EMM J CRG). — MECAJ3
MORANCHO, Marine Paris (SA-
MAN). — HION, 4F Lann-BihouA
— CABON, PA « Clemenceau ». —
GALL, CEAN Rochefort. — ELAER
SEZNEC, BAN Dugny-Le Bourget.
— DARAE KERVARREC, 56 S
Nîmes-Garons. — BRIAND, PA
« Clemenceau ».

MAITRES
DARAE DEGAND, BAN Nimes-

Garons. — FRUHAUFF, BAN
Hyfcres.

SECONDS MAITRES
MECAE GIANNORSI, Marine Pa

ris (SAMAN). — CHANTEAU, BAN
Hyfcres. — LAFORGE, CEAN Ro
chefort. — ELARM VALLEE, BAN
Dugny-Le Bourget. — NEDELEC,
Section P2 V6 Nimes-Garons. —
ARMEL GORICHON, Section P2 V6
Nimes-Garons. — BOUJU, 22 F
Nimes-Garons.

DESIGNATION POUR CAMPAGNE
TIMCQ BUBY, LCT 9063 (CEP).

— LE MEE, « Tarentule ».

PREMIERS MAITRES
MANCQ MARREC, «Tarn». —

TROADEC, « Blavet ». — TIMCQ
BUISSON, BAA 9083 (CEP). — LE
BRUN, EDIC 9070 (DP Cherbourg).

— MECAN BARBEOCH, « Taren-
tule ». — HAMON, « Blavet ».

MAITRES

METEO GICQUEL, AL. « Char-
ner ». — LAUNAY, CEP Météo. —
PILOF GOUILLE, EDIC 9070 (DP
Cherbourg). — MANCQ BUREL,
EDIC 9070 (DP Cherbourg). —■
DUFORT, LCT 9064 (DP. Toulon).
— SEGUIN, LCT 9064 (DP Toulon).
— ARMUR COSMAO, « Cdt-Ri-
vière ». . — ELARM CUIGUIL-
LIERE, « Cdt-Rivière ». — DEASM
TIXIER - MALICORNE, « Cdt - Ri
vière ». — FUSIL FLORENTIN,
« Blavet ». — ELECT LE GEL-
DRON, «Blavet». — MAILLOUX,
« Tarentule ». — MECAN ARHAN,
LCT 9064 (DP Toulon). — BLA-
CHON, « Tarentule ». — CHER-
RIERE, « Cdt-Rivière ». — NYZAM,
« Cdt-Rivière ». — POUHIER, «Cdt-
Bourdais ».

SECONDS MAITRES

METEO BOURDON, CRAYSSAC,
DESNOT, GRANGIEN, LE CHE-
VANTON, LE CONNIAT, LE
VOURCH, CEP Météo. — MANCQ
PALLIER et MANEU SALOU,
«Tarentule». — MANEU SERVEL
et RADIO JEGOU, « Blavet ». —
MISAR COLIN et LARHANTEC,
« Cdt-Rivière ». — LE BRIS, « Bla
vet ». — ELARM CAUMETTE,
DETEC JACOB, ELECT ALLIE et
LE VAN TAP, «Cdt-Rivière». —
REBILLON, * « Tarentule ». —
ROUSSEL GALLEO et MECAN
DETAILLE, « Blavet ». — GOA-
RANT, « Tarentule ». — LE GAL
et PLOUHINEC, « Blavet ». —
TASSY, « Tarentule ».

QUARTIERS MAITRES
ADMISSIBLES

METEO GREBOVAL et LA-
GNEAUX, CEP Météo.

PROMOTIONS ‘
Par décret du 20 décembre 1966,

ont été promus dans le corps des
Ingénieurs des Directions de Tra
vaux de la Marine, branche « Tra
vaux maritimes » :

Pour prendre rang du 1er novem
bre 1966 :

Au grade d'ingénieur en chef des
D.T. : l'ingénieur des Directions de
Travaux principal GERBER.

Pour prendre rang du 1er octo
bre 1966 :

Au grade d'ingénieur des D.T. de
2« classe: les ingénieurs de 3e classe
BARRE, JEANDEL, PHILIBERT,
COLAS, PONET, TREGUÏER. —
Le3 techniciens d'études et de fa
brications MORILLON, CLEGUER,
CIIAUTAN,

Gendarmerie maritime
Promotion

Sont promus à compter du 1er
janvier 1967 :

AU GRADE DE MAITRE
PRINCIPAL

Les premiers maîtres PAGEOT
et LE HOUEDEC.

AU GRADE DE PREMIER
MAITRE

Les maîtres BRANTE, DURAN-
TIE, RAULT et CLOITRE.

AU GRADE DE MAITRE
Les gendarmes maritimes de

1" classe RIDOU, LOUIS, LE
GUELEC, MICHEL et TAFANI.

AU GRADE DE MAITRE
SURVEILLANT MILITAIRE

Le second-maître de l re classe
surveillant militaire CHAUVELON.

AU GRADE DE GENDARME
MARITIME DE lre CLASSE

Les gendarmes maritimes de 2e
classe : GUILLAUME, NINEVEN,
SALIOU, RICHEVAUX, GRANDE-
MENGE, BOYER, LOSSOUARN,
DEBEAUX, SALABERT, RIQUET,
RIVIERE et KNORST.
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FOREST Jean, Q/Mtre 1 Manœu
vrier, C.A.A. « DE GRASSE »
29 N BREST - cherche permutait
PARIS, lre , 2e ou 3e région
URGENT.

MEZIERE, Mlot B.E. Coiffeur,
1” Cie, C.A.A. « DE GRASSE » -
29 N BREST, cherche permutant,
poste à terre.

IMiïBTüS "Ali®«CHS

Import. Société
cTEIectronique
proche PORTE D'ORLEANS

Recherche

pour ses laboratoires
d'études et de recherches

Agts techniques
Electroniciens

2” échelon
Nationalité française exigée

AVANTAGES SOCIAUX
4é h en 5 jours payées 47 h

Restaurant d'entreprise
Retraite complémentaire

Ecr. ou se prés, sauf le samedi
68, av. Pierre-Brossolette

MALAKOFF

G D Y
CIE INDUSTRIELLE DES
TELECOMMUNICATIONS
ouvrira début MARS 67

une session de
FORMATION REMUNEREE DE

VERIFICATEURS-
TELEPHONISTES
Déplacements constants en
province après formation.

4i

Situation stable offrant
possibilité de promotion

Cette offre s'adresse
UNIQUEMENT

aux détenteurs du B.T.S.
ou B.T. ELECTRO-TECHNICIEN

Libérés du SerY. Milit. au
plus tard fin février 1967

Les candidats intéressés vou
dront bien écrire et indiquer
notamment : date exacte de
libération, adresse militaire et
adresse civile au chef du person
nel de la CIT Département

COMMUTATION
2, rue de l'Ingénieur-Robert-

Keller, PARIS (15*).

Propriétaire cherche MENAGE pr
campagne Hte-Vienne. FEMME
cuisinière. HOMME toute main.
Ecr. C.F. MOINEVILLE, 26, r. de
l'Université, Paris-7e ., en don

nant âges et références.

~ JEUNES
DEMOBILISES*

CITROEN
VOUS OFFRE DANS SES

USINES
de PARIS et de RENNES

TOUTE LA GAMME DES
METIERS DE L'INDUSTRIE

I - POUR LES CANDIDATS
SANS CONNAISSANCES

PARTICULIERES :

POSTES D'OUVRIERS
SPECIALISES AU MONTAGE,

SUR MACHINE ET
AU CONTROLE-

II - POUR LES CANDIDATS
POSSEDANT LE PERMIS

POIDS LOURDS :

EMPLOIS DE CARISTES ET
DE CONDUCTEURS
POIDS LOURDS

III - POUR LES CANDIDATS
AYANT DEJA UN METIER :

EMPLOIS D'OUVRIERS
PROFESSIONNELS EN

MECANIQUE, CONTROLE
OUTILLAGE, ENTRETIEN

Cantine, Avantages sociaux,
retraite, hébergement pour

célibataire.

Ecrire candidature détaillée en
précisant date de naissance.

Pour PARIS à : CITROEN
Service du personnel - Bureau 73
133, Quai A.-Citroen, PARIS 15e

Pour RENNES à : CITROEN
Service du personnel, B. P. 7
CHARTRES-DE-BRETAGNE

_____(l.-et-V.)
Recherchons

MECANICIENS
gros moteurs marine
Chantier longue durée
région DUNKERQUE

Ecr. C.V. COUTANT, 60, avenue
Jean-Jaurès, 94-IVRY-SU R-SEI N E.

Importante usine METZ, trans
formation matières plastiques
recherche pour postes contre

maîtres d'équipe
ANCIENS MAITRES PRINCI
PAUX ou PREMIERS-MAITRES
titulaires du brevet supérieur
mécanicien. Logement assuré.
Offre avec références et photo

à COLS BLEUS N*> 3 136.

OUTRE-MER SS=°"
blés ttes profess., condît. avant.
Ecr. CIDEC, à WEMMEL (Belg.)

SOCIÉTÉ DES CYCLES PEUGEOT
Beaulieu-Valentigney (Doubs)

recherche

E. N. P.
et titulaires de B.T. et B.T.S.

AJUSTEURS-OUTILLEURS
TOURNEURS-OUTILLEURS

P2 et P3

OS pour travaux de série
Logement immédiat

pour célibataire

Ecrire Service Main-d'œuvre des
CYCLES PEUGEOT,

Beaulieu-Valentigney (25)

GROUPE INTERNATIONAL ALUMINIUM

rech. INGENIEURS DEBUTANTS
GRANDES ECOLES p. ses FABRICATIONS

FRANCE ET ETRANGER. ADRES. cur. vit. détaillé
à 844 Legrand, 69, rue de la Victoire, Paris (9e ) ^ qui

transmettra. Réponse assurée.

Cie FRANÇAISE
DE DIFFUSION

engage et forme jeunes hommes
habitant Paris ou banlieue
libérés du service militaire pou.>

postes de représentants

GAIN MINIMUM
1 800 FRANCS

Se présenter tous les jours de
9 h à 12 h et 14 h à 18 h
26, rue de la Goutte-d'Or,
Aubervilliers (Métro Pte Villette).

Important lab. Analyses Médïc.
dirigé par jeune médecin Marine
cherche, I er mai, S/M ou Mtre
Inf. dîplôm. Aide Bact. hautes
références techniques pour secon
der et encadrer techniquement
personnel. Salaire élevé. Ecrire
Dr Bouchet, I, rue Saint-Jean,

66 - Perpignan.

P/Mtre électric. BS Gyro Inst,
connais, asservissements, servo
mécanismes, régulation, libre
1/4/67, cherche situation. Ecrire
COLS BLEUS N° 3.130.

COTE BASQUE
Lotissement

Labenne-Océan
TERRAINS BOISES

EN BORDURE DE MER
6 km Hossegor, 15 km Biarritz.
Lots 1.000 m2 environ à partir de
25 F le m2. Eau, électricité. Cen
tre commercial. Possibilité de

construction rapide.
Exclusivité : JEAN COLLEE
Villa « Bois Fleuri »

LABENNE-OCEAN (Landes)

COLS
BLEUS

Toutes
les
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maritimes

COLS BLEUS
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25, rue Pierre-Expert
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ET 01 TOUTES H©§ AMICALES

LES OBSÈQUES DU COMMANDANT PITOIS

LES obsèques du capitaine de frégate honoraire Marcel Pitois,
président d'honneur de l'Associa
tion centrale des officiers de ré
serve de l'armée de mer, ont eu
lieu le 12 décembre dernier en
l'église Saint-Honoré d'Eylau*

Le commandant Pitois était com
mandeur de la Légion d'honneur
et officier de l'Ordre national du
Mérite, Titulaire de la croix de

guerre 1914-18, il était également
officier du Mérite maritime, com
mandeur du Mérite militaire et
chevalier du Mérite commercial.

Avec le commandant Ducuing, il
avait été, en 1925, l'un des fonda
teurs de l'A.C.O.B.A.M., au sein de
laquelle il avait exercé pendant
vingt ans les fonctions de trésorier,
puis pendant vingt autres années
celles de président, qu'il avait dû
abandonner en 1965 pour raisons
de santé.

A ses obsèques, nombreux
étaient les amis venus témoigner
leur sympathie à Mme Pitois et à
ses enfants : le bureau et de nom
breux membres de l'A.C.O.B.A.M.,
de l'Association des capitaines au
long cours, dont il était le pré
sident ; des collègues de l'Acadé
mie de .marine, du Tribunal de
Commerce de la Seine, où il avait
siégé pendant douze ans comme
juge, puis président de chambre,
de l'Union nationale des officiers
de réserve, dont il avait été le vice-
président pendant dix-neuf ans, de
l'Association française du droit
maritime qu'il avait présidée, de
la Compagnie Navale d'Afrique du
Nord, dont il était encore prési
dent-directeur général.

Le ministre de la Justice et
l'amiral chef d'état-major de la
marine s'étaient fait représenter à
cette cérémonie, à laquelle le vice-
amiral d'escadre, directeur person
nel militaire, avait tenu à assister
personnellement.

TAHITI

Assemblée générale
L'ASSEMBLEE générale de l'Ami-cale des Anciens Marins de Ta
hiti et de la Polynésie française
s'est tenue le samedi 19 novembre
dernier à l'hôtel Taaone.

Le capitaine de vaisseau (R.)
Echinard, président, a présenté le
compte rendu moral et financier.

Trois décès d'anciens marins,
dont deux anciens combattants, ont
été à déplorer. L'un des disparus,
Garbutt Teraitetuanui, avait navi
gué sur les derniers cap-horniers.

Durant l'année écoulée, on a en
registré une visite des sites de Mu-
ruroa, un cocktail offert à l'amiral
Cabanier lors de son passage en
iuin et qui avait groupé de nom->reux anciens du « Cap des Pal
mes » - ; une sortie sur le P.A.
« Foch » à laquelle participèrent
30 anciens marins, et la réception
du général de Gaulle auquel le pré
sident présenta cinq anciens ma
rins tahitiens qui s'étaient parti
culièrement distingués lors de la
dernière guerre ; un certain nombre
furent également invités au « ta-
maaraa » du général de Gaulle.

Enfin, le bal de la marine et des
anciens marins se déroula le 29 oc
tobre avec grand succès et permit
ainsi d'adresser un don substantiel
à L'A.D.O.S.M.

La situation financière se main
tient à un niveau satisfaisant :
des secours ont été distribués et
des prêts consentis.

Cette assemblée générale fut sui
vie d'un « tamaaraa » fixé, d'ail

leurs, à cette date, pour le départ
de l'amiral Picard-d'Estelan. Ce
lui-ci présidait avec son rempla
çant l'amiral et Mme Gouttier, arri
vés de France quelques heures au
paravant ; l'amiral et Mme Guil-
îon ; de nombreuses personnalités
de la Marine et 160 anciens marins
et leurs épouses.

A cette occasion, les télégrammes
suivants ont été échangés :

« Pour amiral Cabanier - stop -
Les Anciens Marins de Tahiti réu
nis le 19 novembre pour leur ta
maaraa traditionnel en présence du
vice-amiral Picard-d'Estelan à l'oc^
casion de son départ et des contre-
amiraux Gouttier et Guillon, vous
prient d'agréer l'expression de leurs
respectueux sentiments à votre égard
et de leur fidèle attachement à la
Marine - signé ECHINARD. »

« Pour commandant Echinard -
stop - l'amiral Cabanier remercie
vivement les Anciens marins de
Tahiti de leurs sentiments à son
égard et de leur attachement à la
Marine et leur adresse son meilleur
souvenir. »

Le bureau actuel a été reconduit
dans ses fonctions pour deux ans :

Président : capitaine de vaisseau
(R) Maurice Echinard.

Vice-président : Joseph Adam.
Secrétaire : Marguerite Bataille.
Trésorier : Wflly Robson.
Membres : Narcisse Agnieray,

Maxime Aubry, Guy Hervé, Pohé-
roa, Brada Salmon, Stellio Salmon,
Jean-Marie Voirin.

MONTEUMAB
Décès

NOTRE ami Paul Montchaud, inspecteur divisionnaire honoraire
de la 3.N.C.F., président des an
ciens marins de Montélimar, est
décédé à Montélimar. Il était âgé
de soixante et onze ans.

Ses obsèques ont eu lieu au tem
ple de l'Eglise réformée, en pré
sence d'une foule émue.

On notait à la cérémonie la pré
sence de délégations de l'A.C.O.
M.A.R. Drôme-Ardèche, de la
F.A.M.M.A.C. du Sud-Est ainsi que
des représentants des associations
d'anciens marins de Valence, Saint-
Etienne et de la Direction régio
nale de la S.N.C.F.

Nous exprimons à la famille de
Paul Montchaud et à ses camarades
nos sincères condoléances.

ME1JX
LE 4 décembre, à l'issue d'unemesse anniversaire célébrée
en l'église Saint-Pierre, à la
demande de l'Amicale des An
ciens Marins du Pays Drouais,
à laquelle s'était associée l'Ami-

1 cale des Bretons, tous se re
trouvaient au cimetière avec la
famille, sur la tombe de leur
jeune camarade Alain Bault,
ancien marin, président du Co
mité des Fêtes et l'un des fon
dateurs de Sklerigen Ar Vro.

En quelques mots, empreints
d'une émotion partagée par
tous les assistants, le président,
M. Maurice Legrand, adminis
trateur de la F.A.M.M.A.C.,
rappela le souvenir du disparu
qui trouva la mort le 28 novem
bre 1965, sur la route, victime
de son dévouement, alors qu'en
compagnie d'un autre ancien

marin, M. Lucien Jeunechamps,
qui fut lui-même blessé très
grièvement, il se portait au se
cours d'un automobiliste, acci
denté quelques secondes plus
tôt, qui gisait sous son véhi
cule.

Après cet hommage rendu à
la mémoire de l'un des leurs,
deux gerbes furent déposées
tandis que le drapeau des ma
rins s'inclinait sur la tombe et
que chacun se recueillait dans
le souvenir évoqué du cama
rade disparu.

GRENOBLE
Les anciens marins

en deuil
M E capitaine de frégate (B)
El Maurice Thierry est décédé à

Grenoble à l'âge de quatre-
vingt-six ans, le 14 décembre

1966.
Le commandant Thierry s'était

distingué dans la guerre de 1914-
1918, croix de guerre, D.S.C., ro
sette de la Légion d'honneur,
avaient consacré ses brillantes qua
lités militaires. Jusqu'à sa mort,
il avait continué à servir la cause
de la Marine. Les anciens marins
l'avaient nommé président du Co
mité d'aide aux anciens marins en
sana, et depuis la fondation de ce
comité, le commandant Thierry œu
vrait utilement pour nos camarades
en traitement dans les sanas. 11
était le président d'honneur de
l'Amicale des anciens marins
« Chartreuse-Guiers » et également
président d'honneur de l'Amicale
des Anciens Cols Bleus de Gre
noble.

La médaille de vermeil du Mé
rite civique fut conférée en 1960 au
commandant Thierry, au titre de
président du Comité d'aide aux an
ciens marins en sanas. Le com
mandant aimait se retrouver parmi
ses amis les anciens marins.

A Grenoble, le samedi 17 décem
bre, en l'église Saint-Louis, avait
lieu l'office religieux.

Dans un silence profond, lente
ment le cercueil fut porté vers le
fourgon funéraire, qui devait se
rendre à Lyon où eut lieu l'inhu
mation.

On remarquait notamment la pré
sence de MM. le général, président
de la section de la Légion d'hon
neur, le capitaine de frégate (B)
Juin, membre d'honneur de
I'A.M.M.A.C. Grenoble, le capitaine
de corvette Charra, Macquet, vice-
président honoraire de la flotte, de
Beir, délégué F.A.M.M.A.C. pour la
région, Monnier, secrétaire du Co
mité d'aide aux anciens marins en

sana, Mme Vve Emile Bourguignon,
vice-présidente du Comité d'aide
aux anciens marins en sana,
MM. Mollard-Chaumette, président
honoraire de la section ACOMAB
Dauphine-Savoie, Maréchal, prési
dent de l'Amicale des anciens ma
rins « Chartreuse-Guiers », Falcoz-
Vigue, président de I'A.M.M.A.C.
de Grenoble, Jouves, secrétaire de
I'A.M.M.A.C., Villard, ancien
conseiller général dé l'Isère.

A Mme Maurice Thierry, à ses
enfants, au général d'aviation Emile
Thierry, son fils, à sa famille, les
anciens marins présentent leurs
plus vives condoléances.

BIARRITZ
Arbre de Noël

LE 18 décembre se déroulait, aurestaurant de la Société, la fête
annuelle de l'arbre de Noël des
anciens marins biarrots.

Elle était présidée par le capi
taine de frégate d'Arcangues, com
mandant la station navale de la
Bidassoa, entouré des membres du
bureau de l'Amicale, MM. Michaud
de Maillat, Dupé, Morin, Sarra-
beyroux, Maya, Pintion, Gorostia-
gue, etc.

Une cinquantaine d'enfants et
leurs parents étaient venus assister
dans la joie à une amusante attrac
tion suivie d'une distribution de
jouets et d'un confortable goûter.

Au cours de cette fête de la
grande famille des marins, le pré
sident Michaud de Maillat présenta
ses vœux à l'assistance et remercia
le commandant et sa charmante
fille d'avoir bien voulu accepter de
remplacer le Père Noël en cette
occasion.

A son tour, le commandant ex
prima sa satisfaction de voir
l'Amicale de Biarritz toujours aussi
vivante et dit combien il était tou
ché de l'honneur qui lui était fait.

Fête très réussie dans une am
biance marine chère à tous les an
ciens.

Paray-Vieille-Poste
C'est dimanche 15 janvier, à

10 heures, en la salle des fêtes
de Paray-Vieille-Poste, que se
réuniront les Anciens Marins
pour leur grande assemblée gé
nérale annuelle. - A l'ordre du
jour : élection du président.
Compte rendu moral et finan
cier. Etablissement du calen
drier des aianiiestations.

LIBOURNE
« La Flotte »

L'ASSEMBLEE générale de lasection libournaise de « La
Flotte » a eu lieu le dimanche
4 décembre.

Après lecture du compte rendu
moral, le trésorier a présenté le
rapport financier. Les deux rap
ports ont été adoptés à l'unanimité.

Le président Delouvrier a fait un
exposé sur la vie des amicales d'an
ciens marins et fait remarquer qu'il
est difficile de survivre séparément.
Après discussion la section de Li
bourne s'est déclarée favorable,
dans son ensemble, à un rapproche
ment avec la FAMMAC.

En ce qui concerne les fêtes, la
section manque de fonds nécessaires
pour la mise sur pied de festivités
très coûteuses. Elle manque d'au
tre part d'amicalistes jeunes et dy
namiques. L'espoir reste d'organiser
un bal en accord avec un comité des
fêtes dans une commune voisine.

Le projet de grouper les anciens
marins, flottards ou non, anciens
surtout par leur âge, est adopté et
aux premiers jours du printemps,
la section les réunira pour leur of
frir un pot et quelques crêpes

L'ordre du jour étant épuisé, le
bureau démissionne et l'élection du
nouveau est faite sous la présidence
du président d'honneur M. Torrès.

Président d'honneur : M. Torrès.
Président actif : M. Delouvrier.
Vice-présidents : MM. Pistouley,

Collinet ; Pelletan. Secrétaire :
M. Clemenceau. Secrétaire-adjoint :
M. Poumeyrol. Trésorier : M. Migné.
Trésorier-adjoint : M. Duclos.

Membres : MM. Lafourcade, Bo-
namy, Adoue, Collardeau, Laba-
novsky, Mialy, Clark, François, Vi-
gnies, Brut, Merzeau.

Porte-drapeau : M. Saint Marc ;
porte-drapean-adjoint : M. Bonamy.

Délégué à la presse : M. Delou
vrier.

Prochaine réunion : 8 janvier.

ABBE

La réunion générale
annuelle

L'AMICALE d'Agde et des environs avait convié tous ses mem
bres le dimanche 20 novembre pour
assister à la réunion générale
annuelle. Cette année cette réunion
a revêtu un éclat inaccoutumé en
raison des nombreuses décorations
et insignes qui devaient être remis
à des camarades nouvellement
promus.

A 10 heures, M. Lapeyre, maire
d'Agde, recevait à la mairie de
nombreuses personnalités, parmi
lesquelles l'administrateur adjoint
de l'Inscription maritime, le rece
veur principal des douanes, le ca
pitaine de vaisseau Quatrefages,
vice-président délégué de la F.A.
M.M.A.C., le commandant Di Do-
menico, président de l'amicale
d'Agde et président de la section
locale de la Société de Sauvetage
des Naufragés, le maître principal
Vernanchet, chef du bureau enga
gement Marine à Béziers, MM. Mau-
rin, maire de Marseillan, Roque,
administrateur honoraire de l'Ins
cription maritime, Nardone, pilote
du port d'Agde, les prud'hommes
du port, Lauret, secrétaire de
l'amicale.

En une brève allocution le maire
d'Agde souhaita la bienvenue à ses
invités, il présenta le blason de la
ville d'Agde, ville de corsaires et
de marins, port de commerce et de
pêche, fier de son passé à l'avenir
prometteur de port de plaisance.

Puis, tour à tour, le capitaine
de vaisseau Quatrefages, l'adminis
trateur de l'Inscription maritime et
l'inspecteur principal des douanes
remirent les insignes aux nouveaux
décorés : à Sauveur Nardone et
Antoine HyraiLles, patrons pê
cheurs, la médaille du Mérite mari
time ; à Victor Chapel, André Por
tassiez Fernand Garrigues, Philé-
mon Viala, Charles Vougeot, la
médaille d'honneur des marins de
commerce.

M. Théroux, commandant la ve
dette C.E.R.S. des douanes et son
équipage reçurent un diplôme
d'honneur. Enfin Vincent d'Isornia
et l'équipage du canot de sauve
tage « d'Estienne-d'Orves » reçurent
le diplôme d'honneur de la So
ciété centrale de Sauvetage.

Après de courtes allocutions de
l'administrateur de l'Inscription
maritime et du capitaine de vais
seau Quatrefages, un long cortège
se forma pour aller fleurir le mo
nument aux morts de la ville et
pour se recueillir en souvenir des
marins péris en mer ou morts pour
la France.

Suivant la tradition, cette belle
journée se prolongea par un suc
culent repas servi à Montady,
dans un site champêtre. Allocutions,
toasts, chants, permirent aux an
ciens marins d'Agde de passer un
excellent après-midi dans une at
mosphère de gaieté, de joie et
d'amitié marines.

ROUEN

L'activité des sections

de la région
SOTTEVILLE-LES-BOUEN

La vivante amicale de Sotteville
a tenu, dans le dernier trimestre
1966, outre ses réunions mensuelles,
une réunion exceptionnelle et don
né, dans la salle des fêtes de Sot-
teville-lès-Rouen, sa grande nuit
des Pompons rouges, le samedi
5 novembre dernier.

A ce bal qui a connu le plus
grand succès, on notait la présence,
autour du président Barrier, du
commandant Tuloup, président
d'honneur, et Madame, des repré
sentants de la municipalité, des
amicales de Rouen et Maromme,
et de jeunes marins venus spécia
lement pour la circonstance. A
l'issue de cette manifestation, il fut
décidé de verser une aide aux
H.S.B.

Les manifestations prévues main
tenant sont la projection de diapo
sitives avec compte rendu du
voyage effectué récemment autour
du bassin méditerranéen par le
commandant Tuloup, la galette des
Rois en janvier et la 15® assemblée
générale avec élection du nouveau
bureau en février.

En prélude à l'introduction des
jeunes, dans le bureau, deux de
ceux-ci ont été chargés de mis
sion : Lebeuf comme responsable
des jeunes, Gondolfo à la commis
sion des fêtes. Enfin, deux anciens
ont reçu la médaille de la
F.A.M.M.A.C. Il s'agit de MM.
Adam et Quillet, récompensés pour
leur action et leur fidélité.

MAROMME

Comme sa grande sœur de Sot
teville, l'Amicale de Maromme a
repris, ses activités dont les pre
mières réunions ont été consacrées
à la mise au point du bal des
cols bleus à Maromme, le 12 no
vembre dernier.

Un orchestre de choix, un pu
blic de qualité contribuèrent puis
samment à faire de cette soirée un
succès pour lequel il convient par
ticulièrement de féliciter les res
ponsables Guerrier, président,
Layec, vice-président, Lecoche
jeune, secrétaire adjoint.

L'assemblée générale prévue en
janvier verra la mise sur pied d'un
nouveau bureau élargi et remanié.

GRAND-COURONNE y
La section locale, qui dépend de

l'Amicale de Rouen, a mis sur
pied son bal d'entrée de saison
dans l'agréable salle des fêtes de
la mairie de Grand-Couronne.

Ce bal bien organisé a permis
aux responsables de foire mieux
connaître leur section et a rem
porté un succès mérité.

A. LELOUTRE.

Le reconnaitront-ils ?
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