


Le soSemel hommage
die la Ematiom)

ay maréchal lum
LA France a fait mercredi l*r février, de solennelles et grandioses funérailles au maréchal Alphonse Juin, dernier maréchal de France. Une

foule immense et profondément émue s'est massée sur le passage du
cortège, de Notre-Dame aux Invalides, pour rendre un ultime hommage au
vainqueur du Garigliano. Quatre sous-officiers et deux officiers mariniers (on
aperçoit le second-maître Piédefer) ont porté le cercueil du chœur de la
cathédrale à la prolonge d'artillerie qui l'emmena aux Invalides (Photo du haut).

Marchant à côté de la prolonge et du cercueil voilé de tricolore, on recon
naît, sur la photo du bas, le maréchal Alexander, représentant S.M. la Reine
d'Angleterre et l'Ordre du Bain, et le général Lemnitzer. (Photos R. Delhay.)

_____ Lundi 13 février, l'amiral Itaya, chef d'Etat-Major de
la Marine japonaise, sera reçu par l'amiral G. Cabamer,
chef d'Etat-Major de la Marine.

— Les rang et appellation de vice-amiral d'escadre ont
été conférés, à compter du 1er février 1967, au vice-amiral
Traub (J.) et au vice-amiral Rousselot (H.).

— L'administrateur en chef Belingard est nommé au
grade d'administrateur général de 2e classe de l'Inscription
maritime pour prendre rang du l*r 'février 1967.

— Le vice-amiral d'escadre Witrand, quittant le comman
dement de la lre Région maritime, et, admis par limite d'âge
dans la 2e Section du Cadre des officiers généraux, a fait sa
visite d'adieu à l'amiral G. Cabanier le 2 février. Préfet
maritime de la lre Région depuis juillet 1965, le vice-amiral
d'escadre Witrand avait été de 1961 à 1964 attaché des
Forces armées et attaché naval chef de poste près l'Ambas
sade de France à Londres et avait commandé en 1960 la
lre flottille d'escorteurs d'escadre.

— Le contre-amiral Favreau, quittant le commandement
de la Marine à Paris, et, admis dans la 2e Section du Cadre
des officiers généraux, a fait sa visite d'adieu à l'amiral
G. Cabanier le même jour. Spécialiste des questions inter
alliées, il futt affecté entre 1965 et 1966, dans le grade de
capitaine de vaisseau, à la mission militaire française
auprès du SHAPE.

«liaiiaissMiiwiii
Escadres et groupes

indépendants
# Les deux escadres françaises et
la Force navale espagnole effectue
ront, du 8 au 10 février, des exer
cices dans la région de Fuerte
Ventura (Canaries) .

L'escadre de l'Atlantique, compo
sée de l'escorteur d'escadre «Che
valier-Paul », portant la marque du
vice-amiral d'escadre La Haye,
commandant l'escadre de l'Atlanti
que ; de l'escorteur d'escadre «Sur
coût », portant la marque du vice-
amiral Salmon, commandant la flot
tille d'escorteurs de l'Atlantique ;
des escorteurs d'escadre « Du
Chayla », « Bouvet », « Kersaint »,
le pétrolier ravitailleur d'escadre
« La Seine », de l'escadre de la Mé
diterranée, et la gabare « Arai
gnée », du port de Brest, feront
ensuite escale à Santa Cruz de Te-
nerife, du 11 au 17 février.

Le croiseur « Colbert », portant la
marque du vice-amiral d'escadre
Evenou, commandant l'escadre de
la Méditerranée ; l'escorteur d'esca
dre « Cassard », portant la marque
du contre-amiral Bouillaut, com
mandant la flottille d'escorteurs de
la Méditerranée ; l'escorteur d'es
cadre « Casabianca », les escorteurs
rapides « Le Béarnais », « L'Alsa
cien », « Le Provençal », « Le Nor
mand », le porte-avions « Arroman-
ches », le bâtiment de soutien logis
tique « Rhin », le bâtiment base de
sous-marins « Gustave-Zédé » et les
sous-marins « Dauphin » et « Aré-
thuse » séjourneront à Las Palmas
du 11 au 17 février.

Les deux escadres effectueront
ensuite, du 17 au 19 février, divers
exercices dans les parages des
Canaries.

# Le porte-hélicoptères « Jeanne-
d'Arc » et l'aviso-escorteur « Victor-
Schoelcher », de l'Ecole d'Applica-
tion des enseignes de vaisseau, ap
pareilleront de La Nouvelle-Orléans
le 8 février. Ils se dirigeront vers
les Antilles françaises. L'arrivée de
la « Jeanne-d'Arc » aux Saintes est
prévue le 15 février, tandis que le
« Victor-Schoelcher » ralliera Fort-
de-France ce même jour.

Grandes traversées
• L'aviso-escorteur « Commandant-
Bourdais » appareillera de Lorient
le 15 février, pour sa mission an
nuelle de surveillance des pêches
qui durera jusqu'au 8 novembre.
Son programme de mouvements est
divisé en deux parties séparées par
un séjour à Lorient du 3 au 24 juil
let. Il se rendra à Saint-Sébastien
(Pasajes) du 16 au 19 février, et à
Lisbonne du 21 au 24 février. Il se
dirigera ensuite vers les bancs de
Terre-Neuve et fera éventuellement
escale à Saint-Pierre. La suite de
son programme sera communiquée
ultérieurement.

• Au cours de sa traversée Brest-
Dakar du 16 au 28 février, l'escor
teur côtier « L'Attentif » fera escale
à Madère du 20 au 24 février.

Atlantique sud
O L'aviso-escorteur « Commandant-
Rivière » appareillera de Douala le
13 février. Il fera une escale de
routine à Lomé (Togo) du 14 au
16 février et sera de retour à Dakar
le 20 février.

Antilles
• Le dragueur stationnaire « Arc-
turus » a appareillé de Fort-de-
France le 3 février pour une mis
sion de représentation à Scarbo
rough de Tobago du 4 au 5 février,
et à Port of Spain (Trinidad) du
5 au 9 février. M. l'Ambassadeur de
France prendra passage à bord de
Tobago à Port of Spain.

• Le dragueur « Arcturus » sera de
retour à Fort-de-France le 9 février
dans la soirée.

Pacifique
• Le transport ravitailleur « Sain-
tonge » a appareillé de Papeete le
30 janvier. Il a fait escale à Raeva-
vae le 1er février, à Rapa les 2 et
3 février, à Raevavae le 5 février,
à Tubuai le 6. Il sera de retour à '
Papeete le 8 février.

• Le bâtiment de débarquement
« Blavet » a appareillé de Mururoa
le 1er février. Il effectue une escale
à l'île de Rapa du 3 au 10 février,
avant de rallier Papeete le 13 fé
vrier.

• L'aviso-escorteur « Doudart-de-
Lagrée » a appareillé de Papeete le
4 février pour une mission de pré
sence aux îles Marquises d'après
le programme suivant : Nuku Hiva
du 5 au 6 février, Ua Huka le
6 février, Hiva Oa le 7 février,
Fatu Hiva le 8 février, Tahuata le
8 février, Tahuata le 8 février, Ua
Pou les 9 et 10 février. Il sera de
retour à Papeete le 12 février.

• Le bâtiment de débarquement
« Dives » a appareillé de Papeete le
4 février pour une mission de trans
port.
• Le transport ravitailleur « An
jou » a appareillé de Mururoa le ^
31 janvier. Il a fait escale à Hao
le l*r février.
• Le transport ravitailleur « La
Guyenne » a appareillé de Tema-
tangi le 5 février.

Océan Indien
• Le bâtiment de débarquement
« L 9062 » et le remorqueur « Te
nace » ont appareillé de Diégo-Sua-
rez le 6 février, pour une mission
de transport aux Comores. Ils fe
ront escale à Moroni le 9 février,
à Anjouan le 10 février et à Mayotte
le 11 février. Ils seront de retour à
Diégo-Suarez le 13 février.

Le médecin en chef
Aury

quitte la Marine
MOTRE excellent ami, le

médecin en chef de lre
classe Aury quitte la Marine.
Nos lecteurs savent qu'il est
l'auteur de ce livre que tous
les marins se doivent d'avoir
dans leur bibliothèque : « La
Jeanne » /'Editions France-
Empire, 1964).

Le médecin chef Aury qui
avait suivi avec un très
grand intérêt la ' perfor
mance d'Alain Bombard,
avait développé l'aspect
scientifique de cette expé
rience. Il écrivit à ce sujet
un autre ouvrage : « Opéra
tion survie » (également pu
blié par France-Empire). On
lui doit en outre deux autres
livres : « Le Monde sous-
marin » et « Rabelais, écri
vain-médecin ».

A l'occasion de son départ,
le médecin chef Aury a reçu
ses nombreux amis le 31 jan
vier au cours d'une récep
tion organisée rue Octave-
Gréard.

Nous lui souhaitons ici
une longue et brillante car
rière civile. Nous resterons
en rapport étroit avec lui et
rendrons compte de ses tra
vaux à venir (car nous sa
vons qu'il ne manque pas
d'intéressants projets) .

C. CHAMBARD.
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LA CROISIÈRE DE
L'ÉCOLE D'APPLICATION

Au large des Galapagos...
Il —' - i ii ii —rrin ii i mu mi i mu nu n un «MI

Vers La Nouvelle-Orléans
et les Antilles

par le canal de Panama
J A « Jeanne-d'Arc » et le « Vio

tor-Schoelcher » ont quitté
le Pérou, lé 18 janvier. Ils met
tent cap au nord-ouest pour se
diriger vers les Galapagos. Ces
îles sont situées sur l'Equateur,
mais le courant de Humboldt
les rafraîchit.

Elles jouissent d'un climat
agréable. Leur isolement millé
naire explique la présence d'une
faune et d'une flore originales
qui inspirèrent à Darwin sa fa
meuse théorie de l'évolution et
passionnent encore les natura
listes. Les bâtiments traversent

l'archipel mais naviguent trop
loin de terre pour distinguer
toute trace de vie. Les îles for
ment seulement le décor somp
tueux qui convient aux céré
monies du passage de la ligne.
Le temps avait manqué pour
célébrer le rite en Atlantique,
mais les néophytes, cinq cent
quarante-deux pour la seule
« Jeanne-d'Arc », n'ont rien ga
gné à ce sursis ; pendant plu
sieurs heures, on baptise à la
chaîne sous un soleil ardent.
Encore quelques jours de navi
gation dans les eaux de plus
en plus tièdes où défilent tor
tues et requins et les bâtiments
sont à l'entrée du canal de Pa
nama, que l'Ecole d'Application
va franchir pour lax quinzième
fois.

La ville elle-même offre un
visage mercantile dans ces ma
gasins où s'accumulent les mar
chandises d'Extrême - Orient.
Cependant, place de France,
dans un quartier calme et re
tiré, un simple monument rap
pelle le souvenir des ingénieurs
français qui les premiers entre
prirent de relier les deux océans
par une voie navigable. Même
pour les anciens, le transit par
le canal est un spectacle inten
sément vécu. Une vingtaine
d'officiers et de marins améri

cains invités pour la circons
tance sont également passion
nés. Comment ne pas imaginer
au-delà des pelouses bien ton
dues et des façades blanches
des cités administratives, com
ment ne pas rêver à la forêt,
à la montagne, aux marécages
hostiles où furent donnés les
premiers coups de pioches.

La « Jeanne-d'Arc » et le
« Victor-Schoelcher » ont mis le
cap sur La Nouvelle-Orléans
pour y séjourner du 1er au 8 fé
vrier avant de gagner les
Antilles.

Les impressions péruviennes du Poste 12
Des splendeurs du baroque aux

âpres neiges des Andes...
LA « Jeanne-d'Arc » et le « Victor-Schoelcher » ont quitté

les côtes chiliennes le 5 jan
vier pour Callao. Prenant le

chemin des écoliers, ils ont piqué
vers le large pour passer en vue
des îles Juan Fernandez célèbres
par leur premier habitant, John Sel-
kirk, que Daniel de Foe a fait
connaître sous le nom de Robinson
Crusoé. Ces deux îles comptent
aujourd'hui quelques centaines d'ha
bitants vivant uniquement de la
pêche à la langouste. Mais, ne
faisant que passer, les deux bâti
ments reprirent leur route vers le
port péruvien, en poursuivant le
programme d'instruction et d'exer
cices parmi lesquels les plus spec
taculaires furent certainement des
tirs sur cibles éclairantes et des
tirs sur un îlot désert au large
de San Félix.
Le 11 janvier, par une mer d'huile

recouverte d'une légère brume ma
tinale, le porte-hélicoptères-école
d'application et l'aviso escorteur
pénétraient dans le port de Cal
lao, accueillis par les mouettes et
les pélicans massés sur les jetées,
surpris par l'odeur tenace que ré
pandent les fabriques de farine de
poisson et le guano.
Cette escale de sept jours à

Callao fut certainement une réus
site tant sur le plan des rapports
avec les autorités et la population
locale que sur celui des activités
touristiques.
La France occupe une place de

choix au cœur des Péruviens. Une
des premières manifestations offi
cielles fut le dépôt d'une gerbe
au monument élevé à la mémoire
de l'amiral Dupetit-Thouars, L'in
fluence de la France dans les do
maines militaire, juridique et cultu
rel est encore sensible aujourd'hui
auprès de l'élite péruvienne. Un
témoignage particulièrement net de
cette sympathie pour la France a
été la visite à bord du président
de la République, M. Belaunde
Terry, qui connaît bien notre pays
et notre langue pour avoir fait
partie de ses études d'architecte
à l'Ecole des Beaux-Arts de Pa
ris.
D'autres manifestations moins so

lennelles, mais toujours agréables,
ont marqué cette escale : cocktail
à l'Ecole navale, cocktail à bord,
réception dansante à l'ambassade
de France, cocktail chez le lieute
nant-colonel attaché des forces ar
mées près l'ambassade de France
au Pérou. Le bal à l'ambassade de
France laissera un excellent sou
venir à ceux qui y ont assisté.
L'orchestre de jazz de la « Jeanne-
d'Arc », qui animait cette soirée
dans le cadre somptueux des sa
lons et des jardins de la rési
dence fut mis à contribution jus
qu'à une heure fort avancée de
la nuit.
Autre signe de la chaleur et de

la qualité de l'accueil reçu au Pé
rou par le Groupe-école d'applica
tion, les invitations personnelles et
les réceptions privées ont atteint
durant cette escale un niveau tel
qu'il n'a pas toujours été possible
de les honorer.
L'afflux des visiteurs, le diman

che après-midi, constitue également
'un record. Perchés sur les passa
vants, les photographes amateurs
essayaient de capter du meilleur
angle possible le spectacle de ce
flot coloré et bruyant, Il fallut
requérir un abondant service d'or
dre "'our contenir l'enthousiasme
impatient de cette foule qui se
pressait sur toute la longueur du
quai.
Le matin même, dans une atmo

sphère plus détendue, un groupe
d'indiens, dirigé par les pères des
Sacré-Cœur de Picpus, était venu
chanter la messe à bord en que
chua, avant de donner un petit
spectacle folklorique sur le pont
d'envol.
L'escale nous permit de décou

vrir un pays passionnant par sa
(Suite page 15.)
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« Ambassadrice » de la haute coif
fure française, Mme Luc Traîneau,
sourit aux marins français en reve
nant — par mer — d'Amérique la
tine, où elle a présenté sa création
« Coup de vent », spécialement
conçue pour la navigation de plai

sance et les croisières en mer...
(Documentation Hélène Kernel.)

Au Sommaire de
la Revue Maritime

(FEVRIER)

SORTIE DE COCON, par le C.V.
Fernand Lucas (E.R.).

Histoire anecdotique ; la remise
en service d'un vieux bâtiment de
réserve en 1933.

UNE PECHE MIRACULEUSE -
LA BOMBE DE PALOMARES, par
A. Vuillez.

Récit de la récupération par la
marine américaine de la bombe nu
cléaire perdue par l'aviation amé
ricaine au large de Palomarès.

ANNIVERSAIRES - LA MARINE
FRANÇAISE EN 1667-1767-1867, par
l'amiral Rouyer.

Notre article annuel sur les évé
nements remarquables de THistoire
de la Marine française.

LA NOUVELLE LOI SUR LES
CONTRATS D'AFFRETEMENTS
ET DE TRANSPORTS MARITI
MES, par J. Le Clere.

L'IVRESSE DES GRANDES
PROFONDEURS, par P. Cabarrou.

Recherches sur les réactions
physiologiques d'un homme dans le
milieu sous-marin à différentes
profondeurs.

MARINE ET MARINS D'HIER.
LA GUERRE EN EXTREME-
ORIENT ET DANS LA MER DES
INDES (52® partie) par l'amiral
Daveluy.

MODELISME
par Géo-mousseron

POUR
LA

RADIOCOMMANDE

Cet asservissement devenu le corollaire indispensable du modéliste,
navigant ou volant, nécessite différents accessoires, souvent mal connus
des usagers. Raison pour laquelle ils hésitent parfois à s'en servir, les
refoulant un peu comme des inconnus. Pourtant, leur rôle est aussi
indispensable que bien facile à connaître :

LE ROTOMATIK : un dispositif à 2 positions, 2 neutres et 3 servo
moteurs. Ses fonctions sont multiples et s'adaptent tout spécialement aux
bateaux ou même aux avions. Son principe ? Le gouvernail est bloqué
par la croix de Malte et résiste aux plus fortes pressions ; tandis que
la consommation pendant le temps très court de marche, n'est que de
160 mA, elle retombe h zéro une fois la position désirable, prise par le
safran.

L'ECHAPPEMENT : 2 positions, 1 neutre. Destiné à un récepteur
avec ou sans relais. Le moteur d'entraînement est une boucle de caout
chouc et le déclenchement est commandé, soit par un relais avec tension
de 3, 4, 5 ou 6 volts (cela dépend du caoutchouc) soit directement par
le récepteur sans relais, comportant des semi-conducteurs. On obtient :

Contact maintenu = gouvernail à gauche ou contact relâché = gou
vernail remis au neutre ; contact court + relâché court + contact main
tenu = gouvernail à droite.

SERVO-COMMANDE A MOTEUR ELECTRIQUE : dans ce dispositif,
le moteur entraîne un tambour isolant muni d'un secteur de contact ;
la tension utile est de 3 volts et la commande de la gouverne se fait par
une manivelle en corde à piano.

SERVO-INVERSEUR DE MARCHE : un dispositif qui, pour les
moteurs électriques, permet la marche avant, la marche arrière et l'arrêt ;
destiné aux multicanaux et utilisant 1 seul canal, il autorise les 3 posi
tions par « top » relâché. Fonctionne sous une tension de 4 volts avec
consommation de 200 mA.

Il y a le CHANGEUR DE VITESSE : destiné, bien sûr, aux moteurs
électriques, ces deux allures sont obtenues par la commutation de deux
tensions. S'applique particulièrement aux multicanaux et utilisent un
seul canal. Tension : 4 volts. Intensité : 200 mA.

L'ELECTRO-COMMANDE DE GOUVERNES : U se compose d'un
aimant tournant dans un champ magnétique produit par deux enroule
ments séparés, entraînant un palonnier se déplaçant de 30° d'angle à
droite et 30 à gauche ; les deux bobinages séparés permettent, suivant
les branchements, l'emploi d'une ou de deux piles. La consommation
est de 120 mA, sous 4,5 volts, pour un enroulement. L'alimentation peut
être faite par semi-conducteurs.

On voit, par ce trop bref exposé, très incomplet, que l'amateur de
radiocommande dispose, aujourd'hui, de tous les accessoires dont il peut
avoir besoin.

ÉLOGES
ET CRITIQUES

LA cohabitation de deux hommes célibataires, réserve par
fois des surprises Inattendues
et les deux héros dont Neil

Simon conte l'existence dans sa
pièce « Drôle de couple » en est
un exemple.
Habitué à la solitude, David qui

s'accommode fort bien de la situa
tion, accueille un soir chez lui un
de ses partenaires de parties de
poker, Charlie. Mais si David est
détaché de toute servitude domes
tique, son hôte au contraire a une
certaine propension à se montrer
l'égal d'un maître de maison. Char-
lie était au bord du suicide à la
suite de ses dissensions avec sa
femme et il trouve chez le Joyeux
David la consolation de son aban
don. David, en effet, l'accueille
spontanément sans songer un ins
tant que cette intrusion va boule
verser le rythme de son existence.
*oon « home » devient un modèle
d'ordre èt de propreté et il y est
astreint à une discipline des plus
rgourtuses. Si Charlie astique,
passe l'aspirateur et lave la vais
selle, David ne peut plus, quoique
maître chez lui, agir à sa guise et
il est en butte aux plus vifs repro
ches lorsqu'il rentre en retard.
Cette situation l'exaspère et bien

tôt, excédé, il prie son compagnon
d'aller exercer ses talents « domes
tiques » sous un autre toit.
Ce « drôle de couple » que nous

surprenons dans des scènes pleines
de cocasserie n'a rien d'équivo
que ; la comédie marque seulement
les conceptions opposées de deux
hommes dont la vie commune est
infernale...
Albert Husson a adapté ces actes

avec beaucoup d'humour, humour
que l'on retrouve au théâtre de la
Renaissance dans la mise en scène
de Pierre Mondy et l'interprétation
de Robert Dhery et Philippe Noi-
ret; les deux comédiens se complè
tent admirablement dans leurs per
sonnages et leur jeu est toute fi
nesse et toute fantaisie, voire par
fois toute clownerie.

BL sont trois amis. Dissemblables. Ce qui les différencie
c'est l'assurance quovocante
et cynique de Tolem, l'ingénuité

de Colin qui admire la superbe de
son camarade et la douceur de
Tom. Tolem est le séducteur né.
Il se distingue par ses avantures
galantes et ses réussites sentimen
tales attisent les désirs de Colin.

Les trois garçons sont les héros
de ta pièce d'Ann Jellicoe « Le
Knack », comédie adaptée par Angy
Hayter et Michel Fagadau.
Au théâtre de la Gaîté-Montpar

nasse l'on s'amuse à confronter
leur tempérament et à les décou
vrir sous leur véritable visage.
Nous assistons à leurs discus

sions et à l'arrivée, parmi eux,
d'une jouvencelle, une adolescente
de dix-sept ans à peine, d'appa
rence peu futée et proie facile dont
Tolem ne tardera pas à profiter.
Colin admire la maestria du séduc
teur contre lequel Tom met la jeune
fille en garde. Mais Tom et ses
conseils restent sans écho auprès
d'elle. Tolem perdra cependant les
faveurs de la belle qui choisit fina
lement l'affection du timide Colin.

L'intrigue du « Knack » repose
sur une action très mince, mais la
manière dont elle a été traitée lui
confère un certain attrait et nous
nous mêlons avec amusement aux
personnages et à leurs élucubra
tions farfelues. La version française
de cette comédie dont on tira un
film très drôle, n'est pas dépourvue
d'un certain humour. L'interprétation
a été judicieusement choisie par le
metteur en scène — Michel Faga
dau, le coadaptateur « et Monique
iarbès est l'un des atouts maîtres
du spectacle qu'elle mène tambour
battant avec Roger Van Hoofe, Ber
nard Fresson et Jean-Pierre Moulin.

Le « Knack » permet de passer
une agréable soirée.

Pierre FERJAC.
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M©TS
CHOISIS

PROBLEME N° 328
Horizontalement :
1. Ville du Brésil. — 2. Fait par

fois faire des bêtises. Ancienne me
sure agraire. — 3. Il n'en existe
pas sans pupille. Semblable. — 4.
Préfixe. Descendant de Mahomet.
Mot étranger. — 5. Son romain.
Article. — 6. Sans énergie. Elles
valent bien les hommes ! — 7.
Sphère. Ils étaient favorisés sous
l'ancien régime. — 8. Princesse
portugaise au tragique destin.
Principe de tout nombre. — 9.
Arrivés chez les vivants. Ancienne
colonie phocéenne. — 10. Fin de
verbe. Pas de voilier sans lui.

Verticalement :
1. Il faut le faire fructifier. —

2. Privée de son sang-froid. Parer.
— 3. Suit l'entrée. Elles propul
saient les vieux navires. — 4. La
lumière renaît quand elles sont
crevées. D'un auxiliaire. — 5. -Pied
de veau. Symbole. — 6. Devant la
vitre. — 7. Moitié d'un gâteau. Par
tie de l'œil. — 8. Préfixe numé
ral. Qui a rapport à la vieillesse.
— 9. Déchet organique. Port du
sud de la France. — 10. Pronom.
Dans l'Orne.

SOLUTIONS
DU PROBLEME N° 327

Horizontalement. — 1. Inhibition.
— 2. Moules. Due. — 3. Mir. Pari.
— 4. Orléans. LO. — 5. Eres. Idée.
— 6. Mes. Ut. — 7. Lié. Elan. —
8. Inné. Fleur. — 9. Têtus. Ne.
— 10. Esse. Valse.

Verticalement. — 1. Immoralité.
— 2. Noir. Inès. — 3. Hurlements.
— 4. II. Ere. Eue. — 5. Bécasse. —
6. Is. LF. — 7. Psi. Alca. — 8.
Ida. Dune. — 9. Ourlet. Uns. —
10. Neige. Orée.

EN AYANT TOUTE
J^LLUSIONNISME et sugges-

tivisme prennent rang9
parmi les jeunes écoles de
peinture9 après Vinfra-réa-
lisme9 le constructivisme, le
tachisme, ou quelques autres
a ismes » sonnant bien aux
oreilles des collectionneurs,
des marchands de tableaux
avisés et des amateurs plus ou
moins éclairés...

Il s 9agit de suggérer Vobjet
ou d9y faire allusion au lieu
de le représenter comme le
voit le commun des mortels,
en toute innocence et simpli
cité.

Ce qui présente Vinestima
ble avantage de permettre
toutes les interprétations et
autorise chacun à trouver dans
la peinture en question ce
quil lui plaît d9y apporter —
et rien de plus9 comme dans
les « posadas » espagnoles
d 9 autrefois.

Ce qui aussi dispense les
peintres de ces écoles d9ap-
prendre à dessiner et à pein
dre...

MARINE ET PEINTURE

Cette toile de Toffoli a été récemment exposée à la
galerie Roger-Dulac, avenue Rapp à Paris. Elle repré
sente une barque de pêche de la cote brésilienne. A
l'arrière-plan, la forteresse portugaise de Bahia.

Toffoli est un ancien officier de la Marine italienne.
Actuellement fixé à Paris, il évoque par sa peinture les
voyages qui l'ont promené d'une mer è l'autre à travers
le monde.

(Documentation Hélène Kernel.)

DISQU ES
CHANSONS : ANDRE JANVILLE.

Quel plaisir que de trouver (quel
quefois) des valeurs sûres comme
le sympathique chanteur-compositeur
André Janville, qui écrit de bonnes
chansons et qui a, en même temps,
le sens de la mélodie. C'est ainsi
que, sur son deuxième disque, vous
trouverez une « Ma Danseuse » et un
« La mort, la vie, l'amour pour toi »,
que vous pourrez aussi écouter qu'uti
liser pour danser très agréablement.
(R.C.A.-Victor.)
ORATORIO : L'ENFANCE DU CHRIST.

Dans la série r des « Souscriptions
1966 », voici une réalisation de grande
classe: l'oratorio d'Hector Berlioz:
« L'Enfance du Christ », beaucoup trop
peu connu des mélomanes.
Ce coffret de deux grands disques

a été réalisé avec le concours d'An
dré Cluytens, à la tête de l'Orchestre
de la Société des Concerts du Conser
vatoire, des chœurs René Duclos et
d'incomparables solistes, comme Vic
toria de Los Angeles, Nicolal Gedda
et Xavier Depraz. (La Voix de son Maî
tre.)
DERNIERE MINUTE: LES ORGUES

D'EUROPE CHANTENT POUR MASE-
VAUX. Ceci s'adresse plus spéciale
ment à nos lecteurs de l'Est. Un co
mité vient de se constituer, sous le
patronage d'André Malraux, ministre
des Affaires culturelles, pour organi
ser une souscription publique destinée
à permettre de doter l'église de Mase-
vaux de nouvelles orgues, à la suite
de l'incendie du 27 juin dernier, qui a
détruit l'incomparable Callenet.
En contrepartie de leur obole, (es

donateurs recevront un trente centimè
tres, fruit d'une collaboration artisti
que franco-germano-suisse et portant
comme titre « Les orgues d'Europe
chantent pour la résurrection des or
gues de Masevaux ». Une très heu
reuse initiative. (Comité des Orgues,
1, rue du Maréchal-Foch, Masevaux
(Haut-Rhin).

O. G.

CATHIE LA SIRÈNE SIRO

LIVRES
• ARITHMETIQUE ET ALGEBRE
(préparation aux C.A.P.) par
G. Girault. Cet ouvrage fait dans
le cadre de la promotion sociale
nous paraît fort intéressant. Dans
un avant-propos, M. Maurice Dur-
rande, inspecteur général de ma- ;
thématiques, le décrit ainsi : i

« L'ouvrage est présenté en deux
éditions distinctes, l'une destinée
à l'ensemble des C.A.P, non spé
cialisés, l'autre, plus garnie, est
appropriée aux C.A.P. « dessina
teurs », « électriciens », « électro- 1
niciens ». Dans cette formule, les
chapitres et les fiches de contrôle
supplémentaires portent sur l'équa
tion numérique du second degré,
les fonctions X2 et ax2, les pro
gressions et logarithmes décimaux,
l'utilisation de la règle à calcul.

« Ainsi conçu, ce manuel rendra
d'abord des services appréciables
aux apprentis dés cours profession-
nels{ mais aussi aux élèves des
Colleges d'Enseignement Technique
préparant actuellement aux divers
C.A.P. Ce sera également un ins
trument de rattrapage de première
valeur pour les anciens élèves des
Collèges d'Enseignement Technique
et pour tous ceux qui ont momen
tanément interrompu leurs études. »

(Editions « Technique et Vulga
risation », 114 à 122, boulevard Au-
guste-Blanqui, à Paris (13e).

• PAUL DONCŒUR, AUMONIER
MILITAIRE, par Pierre Mayoux.
Paul Doncœur, aumônier de la 28e
brigade d'infanterie de Belfort, a
de 1914 à 1918 assisté au péril de
sa vie des milliers de blessés et
de mourants. Trois fois blessé, sa
conduite héroïque lui a valu la
Légion d'Honneur et la Croix de
Guerre avec sept citations.

L'auteur relate la vie de ce reli
gieux exemplaire à travers toutes
les batailles de la Grande Guerre
où s'illustra l'infanterie française.
Ce portrait, éclairé de nombreuses
citations de ses écrits, constitue un
témoignage éclatant de la force
spirituelle qui l'animait et de la
fécondité de son action, dans la
fidélité à sa patrie.

C'est toute l'histoire de la Grande
Guerre qui transparaît au fil de
ce récit.

Et, pour définir cet homme, il
suffit de rappeler la citation que
signa Joffre le 15 juin 1916 :

« D'une énergie et d'un courage
au-dessus de tout éloge, a sauvé
la vie à de nombreux blessés en
exposant journellement la sienne.
Ne cesse de rendre les plus émi
nents services par l'exemple qu'il
donne et les hautes notions du
devoir qu'il sait inculquer à tous.
Déjà trois fois cité à l'ordre. »

Le livre rappelle également tout
ce que Paul Doncœur fit après la
guerre pour ses camarades d'infor
tune, puis pour les jeunes de
France afin qu'ils se souvinssent
du sacrifice de leurs aînés.

Notons que la seconde partie de
l'ouvrage comporte plusieurs dis
cours et écrits du « père ». Dé
cédé le 21 avril 1961, le R.P. Don
cœur repose dans la crypte de la
chapelle du château de Troussures.

Un très beau livre qu'il faut lire.
(Presses d'Ile de France, 12, rue
de la Chaise, Paris, Paris (7e);
Prix 20 F.)

C. CHAMBARD.

Une nouvelle

île au Trésor...

I 'ILE de Walcheren, dans la
province de Zélande, est

une nouvelle île au Trésor.
Après la découverte, il y
a deux ans, dans un champ de
poireaux, de pièces de monnaie
datant des XVe, XVIe et XVIIe
siècles, et dont la vente publi
que récente a fait six cent cin
quante mille florins, voici qu'un
second trésor vient d'être dé
couvert dans cette même île, à
Mariekerke, mais cette fois, ce
qui est plus poétique, dans un
champ de fraises. Des quinze
pièces trouvées, la plus an
cienne remonte à l'an 1450, au
temps de l'évêque Rudolf
d'Utrecht. La plus récente est
d'origine française et porte la
date de 1569.

Le directeur du Cabinet
Royal de monnaie à La Haye,
M. van Gelder, suppose que les
pièces ont été enfouies sous
terre en 1572 et 1574 au mo
ment où les « Gueux » menè
rent le siège de la ville de
Middelburg.

SOURIRE

à un frère...

Mârie-Thérèse Rosand, de Blaisy-Bas
(Côte-d'Or), sourit à son frère
Georges, quartier-maître électricien
à bord de la « Jeanne-d'Arc » et au
bon camarade de ce dernier, Gérard
Faure, également quartier-maître
électricien à bord du P.H.-Ecole.
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La construction navale française en 1966
FAITS ET CHIFFRES

TYPES DE NAVIRES
LIVRES LANCES | MIS SUR CALE

Nbre Tjb Nbre Tjb Nbre Tjb

Navires à passagers (1) . .
Pétroliers .....
Caboteurs (navires citer

nes) .....
Porteurs de gaz .....
Transports de vrac .....
Cargos ..... .....
Cargos réfrigérés .... _____
Bâtiments de pêche .....
Navires océanographiques.
Bacs automoteurs ..... .....
Remorqueurs .....
Divers .....

8
7

4
5
2

53
1
2
5
3

60.252 (1)
277.633 (4)

113.650 (6)
43.924
9.900

31.941 (7)
64

587
495

1.554

7
5

3
4
7

46
1
2
5
4

54.904 (2) ■
204.300

28.170
141.447
54.209

16.340
64

587
iqit

3.904 (8)

2
4
2
5
8
5

38
1
2
5

3

16.000 (3)
204.400 (5)

3.449
43.270

241.314
48.910

12.912
64

907
1.061
3.557 (8)

TOTAL ..... ..... ..... .....

Dont exportation .....
90
47

540.000
103.345

84
43

5Q4.420
73.797

75
34

575.844
76.627

(1) Y compris les car-ferries.
(2) Dont le paquebot « Pasteur » de 17.500 tx.
(3) Dont le paquebot chinois « Yaohua » de 10.400 tx.
(4) Dont le pétrolier « Gwenola » de 57.400 tx et 102.750 tdw.
(5) Dont le pétrolier « Magdala », premier de trois de 102.800 tx.
(6) Dont « Cetra Columba » de 53.447 tx et 87.000 tdw, le plus gros au monde de sa catégorie.
(7) Dont deux chalutiers-usines soviétiques de 8.425 tx.
(8) Dont une drague automotrice de 2.350 tx.

LE tableau résume l'activitéde la construction navale
française en 1966.

Rappelons les chiffres corres
pondants pour 1965 :

— Livraisons : 96 navires,
504.258 tjb dont pour l'exporta
tion : 53 navires, 237.740 tjb.

— Lancements : 110 navires,
539.817 tjb dont pour l'exporta
tion : 65 navires, 228.449 tjb.

— Mises sur cale : 114 navi
res, 457.672 tjb dont pour l'ex
portation : 70 navires, 104.910
tjb.

D'une année sur l'autre, on
note une^ certaine constance
dans les résultats; les variations
quant au tonnage total sont re
lativement peu importantes,
sauf en ce qui concerne les bâti
ments mis sur cale (+ 118.000
tonneaux, soit environ 26 %).

Cependant, il y a eii en 1966,
par rapport à 1965, sensiblement
plus de tonnage de navires à
passagers lancé et livré et un
moindre tonnage de navires pé
troliers livré, lancé et commen
cé. D'autre part, le tonnage des
porteurs de vrac et celui des
cargos réfrigérés ou non est net
tement plus élevé. On note aussi
une nette augmentation du ton
nage des navires de pêche livré.
Nombre de petits navires de
pêche commandés par la Corée
du Sud ont, en effet, été livrés
l'année dernière et 1967 verra
l'achèvement de l'ordre impor
tant qui avait été passé en 1964
pour le compte de la Korea Ma
rine Industry Development Cor
poration.

Il y a lieu de signaler parmi
les bâtiments lancés en 1966 :

— deux navires à passagers,
le « Pasteur » de 17.500 tx et le
« Yaohua » (chinois) ainsi que
cinq car-ferries dont trois fran
çais, un turc et un marocain ;

— le pétrolier « Gwenola »
(français) de 57.400 tx et 102.750
tdw qui aura été pour peu de
temps le plus gros pétrolier
français et le porteur de vrac
(minéralier-charbonnier) « Ce
tra Columba » de 53.447 tx et
87.000 tdw, le navire ayant le
plus grand volume de cales pour
marchandises sèches en vrac
qui ait encore été construit
dans le monde ;

— plusieurs unités très re
marquables par leur automati
sation poussée, technique dans
laquelle les ingénieurs et les
réalisateurs français excellent,
en particulier, le paquebot
« Pasteur », le pétrolier « Dola-
bella », le porteur de vrac « Ce
tra Columba ».

Il faut aussi signaler parmi
les bâtiments livrés en 1966, les
navires réfrigérés « Ivolina » et
« Oyonnax » dont l'automatisa
tion a également été jugée aussi
importante que remarquable.
Appellent également une men
tion particulière, plusieurs bâ
timents de pêche de tonnage
important, notamment deux des
trois gros chalutiers - usines
qu'avait commandés l'U.R.S.S.,
les « Maria Polivanova » et
« Natalia Kovshova » de 8.425 tx

et à propulsion diésel électrique
ainsi que les chalutiers de gran
de pêche « Pierre-Pleven »
(1.823 tx), « Pierre-Vidal »
(1.680 tx), tous deux français et
deux sud-coréens les « Kang
Wha 601 » et « 602 » de 1.300 tx.

LES BATIMENTS
COMMENCES EN 1966

Ont été commencés à la fin
de 1966 :

— le pétrolier « Magdala »
(français » de 102.800 tx. C'est
le premier de trois bâtiments
identiques commandés par la
Shell Maritime Française dont
la mise sur cale a marqué une
nouvelle et importante étape
dans la progression du tonnage
des gros pétroliers commandés
en France. A l'heure actuelle,
il y a en construction ou en
commande en France quinze
pétroliers dont le port en lourd
s'échelonne entre plus de 100.000
et 210.000 tonnes, sans compter
trois autres de 75/80.000 tdw;

— le cargo porte-containers et
porte-véhicules « Atlantic Song »
de 14.300 tdw destiné à un ar
mement suédois. Rappelons
qu'il s'agit d'un nouveau type
de cargo rapide (20 nœuds)
aménagé pour transporter envi
ron 240 containers, 100 camions
et 1. 100 voitures particulières.
Un second bâtiment identique
sera incessamment mis sur cale
par le même chantier pour
compte néerlandais et deux au
tres cargos de ce type devraient
prochainement être commandés
par un armement français.

On a pu noter en 1966 une
réelle reprise de la construction
des cargos en France ; cette
tendance doit s'accentuer en
1967 au fur et à mesure que
seront posés sur cale les pre
miers éléments d'une vingtaine
de cargos réfrigérés ou non qui
ont été commandés ces derniers
temps par la Compagnie Géné
rale Transatlantique, la Compa-

* gnie Maritime des Chargeurs
Réunis, les Messageries Mariti
mes, Delmas et d'autres arme
ments.

Un seul des bâtiments mis sur
cale en 1966 est à turbine. Tous
les autres sont mus par un dié
sel. En effet, 1' « Isanda » et
1' « Isomeria » qui figurent sur
notre état ne sont pas vraiment
des bâtiments neufs : il s'agit
de deux des cinq pétroliers que
la Shell a fait « jumboiser » et
qui ont, par conséquent, con
servé leur appareil moteur d'ori
gine.

COMMANDES
POUR

MARINES DE GUERRE

Parmi les commandes en
cours pour le compte de marines
de guerre, mentionnons la ré
cente mise sur cale aux Chan
tiers de Nantes (Bretagne-
Loire) de l'aviso-escorteur « Co-
mandante Roberto Ivens » type
que les marins portugais appel
lent « frégate » sur leur liste
navale, le début de construc

tion aux Chantiers Navals
Franco-Belges de deux trans
ports de personnel de 170 T.
pour la Marine nationale, égale
ment pour celle-ci, le lancement
effectué le 17 décembre . des
deux premiers remorqueurs de
250 CV d'une série de cinq dont
les deux suivants seront mis à
l'eau en février et le dernier en
avril ; cette commande est exé
cutée par les Chantiers et Ate
liers de La Perrière.

En 1966, le Pakistan s'est, à
son tour, intéressé aux sous-ma
rins du type « Daphné » et en
a commandé 3 dont 2 à l'Eta
blissement du Trait des Chan
tiers Navals de La Ciotat, et un
à l'Arsenal de Brest.

D'autres mises sur cale ont
été effectuées récemment, ce
sont celles d'un « pinardier »
(caboteur-citerne) de 980 tdw,
1' « Aragon » pour l'armement
Lary (At. et Ch. de La Rochelle-
Pallice), de trois navires de pê
che : un chalutier pêche arrière
pour l'armement Battez de Bou
logne (Ch. Ziégler), un chalu
tier classique et un thonier-pa-
langrier pour la Corée du Sud
(At. et Ch. France-Gironde,
Bordeaux).

Dans les derniers jours de dé
cembre, les Chantiers de l'At
lantique (Penhoët-Loire) ont
pris la commande d'un pétrolier
de 212.000 tonnes de port en
lourd environ destiné à la Com
pagnie Auxiliaire de Navigation,
ce qui porte à neuf le nombre
des « tankers » de très fort ton
nage déjà commandés à Saint-
Nazaire où quatre autres pétro
liers de 105/110.000 tdw ont éga
lement été commandés.

Les Constructions Navales et
Industrielles de la Méditerra
née (La Seyne) ont pris la com
mande d'un second pétrolier de
25.000 tdw que leur a passée la
société finlandaise Nesté, O/Y.

Enfin, la S.I.C.C.NA, à Saint-
Malo, construira trois remor
queurs de 250 CV pour la Ma
rine nationale.

• ONT APPAREILLÉ DE ;
BREST : Le porte-avions « Foch » le 30, le bâtiment hydrographe « Astro

labe » le 31, l'escorteur rapide «De Savoyard» le Ier, le porte-avions
« Clemenceau » le 2.

LORIENT : L'aviso-escorteur « Commandant-Bory » le 30.
LA PALDICE : Le dragueur «Pégase» le 1er.
CADIX : De sous-marin « Diane » le 2.
LA HORTA : D'escorteur d'escadre « Guépratte » le 2.
TOULON: Les sous-marins « Roland-Morillot », «Amazone», « Doris »,

« Argonaute », l'escorteur rapide « Le Lorrain » et le bâtiment d'expé
rimentation « Somali », le pétrolier « La Seine » le 30. L'escorteur
d'ëscadre «La Galissonnière », les escorteurs rapides «De Champe
nois», «De Vendéen», le sous-marin «Gymnote» le 31, le B.S.L.
« Rhin » le 1er.

AJACCIO : De L.S.T. « Odet » le 2.

• SONT ARRIVÉS A :
CHERBOURG: Des dragueurs «Vega», «Algol», « Sagittaire » le 31.
BREST : La F.L.E. « Suffren », les escorteurs rapides « De Picard », « Le

Bourguignon », « Le Gascon », les dragueurs « Dobelia », « Marjo
laine », « Glycine » le 2.

LORIENT : L'aviso-escorteur « Commandant-Bourdais », le sous-marin
«Marsouin», l'escorteur «Malgache» le 2.

LA PALDICE : Le dragueur « Dénébola » le 1er.
CADIX : Le croiseur « Colbert », les escorteurs d'escadre « Cassard »,

«Casablanca», le bâtiment base « Gustave-Zédé », les escorteurs rapi
des «Le Provençal», «Le Normand», «D'Alsacien», «De Béarnais»,
le porte-avions « Arromanches » le 2.

TOULON : Le garde-côte «La Combattante» le 30, l'escorteur d'es
cadre «Tartu» le 31, le sous-marin « Junon » et le bâtiment d'expé
rimentation « Ile-d'Oléron » le 2.

» OUTRE-MER ;
L'escorteur rapide « D'Agenais » a appareillé de Port-Mahon vers

Toulon le 30.
L'aviso-escorteur « E.-V.-Henry », venant dj§ Nouméa, est arrivé à

Sydney le 31.
Les escorteurs d'escadre « Chevalier-Paul », « Surcouf », « Du

Chayla», «Kersaint», «Bouvet», le B.S.L. «Rhône», les sous-marins
« Daphné », « Aréthuse » et le dragueur « Camélia » sont arrivés en zone
exercices des Canaries le 1er.

De « D9095», venant d'exercices, est arrivé à Dakar le 1er .
L'aviso-escorteur « Amiral-Charner», venant de Djibouti, est arrivé à

Diégo-Suarez le 1er .
L'escorteur côtier «D'Agile», venant de Cotonou, est arrivé à

Abidjan le TeP .
Le porte-hélicoptères « Jeanne-d' Arc » et l'aviso-escorteur « Victor-

Schoeleher », venant de Balboa, sont arrivés à La Nouvelle-Orléans le Ier .
L'aviso-escorteur «Commandant-Rivière» a appareillé d'Abidjan vers

Libreville le 2.
Le dragueur « La Dunkerquoise » a appareillé de Nouméa vers i'île

des Pins le 2.
Le dragueur « Altaïr » a appareillé de Saint-Martin vers Fort-de-

France le 2.

di? ÛD :

BP5 1 E F* Œ
Une barque de pêche ramenée au port (4 janvier).
Vers 20 h 15, le patron du canot de sauvetage « Jean-

Bouzard » aperçoit une fusée rouge et les feux d'un petit
bateau à environ 1,5 mille dans la direction de Pourville.
Les autorités maritimes ayant été prévenues, il fut décidé
de faire sortir le « Jean-Bouzard ». A 20 h 55- celui-ci fran
chit les jetées. Le vent est de N N W force 4 et la mer très
agitée. Le bateau aperçu — maintenant très près de la
côte — continue à envoyer des fusées rouges auxquelles le
canot de sauvetage répond par une fusée blanche. Le patron
Doublet avance prudemment en sondant et arrive à proxi
mité de la barque de pêche « Port-Racine » qui a son hélice
engagée dans son chalut. Le « Port-Racine » a mouillé
par des fonds de 2,5 brasses et la mer baisse. Les vagues
déferlent. Aussi, dès la remorque passée, il est ordonné à
la barque de couper sa ligne de mouillage. Le « Port-
Racine » avec ses trois occupants est alors remorqué jus
qu'au port où le convoi arrive à 22 h 10.

Le capitaine de port,
secrétaire-trésorier du Comité dq sauvetage,

MAYOUX.
Pat. : Jean-Marie Doublet ; S. pat. : Lucien Emo ; Méc. :

Jean Renet ; Radio et aide-méc. : Joseph Broglio ; Cano
tiers : Jean Obot et Jacques Barranchon.

La Cie Cunard
a transporté

100 000 passagers
en 1966

En 1966, la Cie Cunard a
transporté 100 000 passagers.

La John Brown & Co., so
ciété écossaise, fait savoir que
1 750 ouvriers sont actuellement
occupés à la construction du
nouveau super-paquebot de la
Cunard ; les travaux se pour
suivent « dans les délais pré
vus ». On a déjà mis en place
plus de 1 300 tonnes d'alumi
nium et 17 200 tonnes d'acier ;
on travaille actuellement au
huitième pont. Le nouveau pa
quebot en aura treize. Deux
groupes de turbines à vapeur
en sont à leur» dernier stade
d'usinage, avant montage et
essais de marche.
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Challenge Voiles Tergal 1966
Une coupe gracieusement offerte
Cette charmante hôtesse, Mlle Florence de Damas, présente la coupe gagnée
au Challenge Voiles Tèrgal 1966, dans la séné des Moths par M. Jean-

Claude Staffer, du C.N. Mazières. s

UN YACHT DI COURSE...
. . .MAIS AUSSI DE CROISIÈRE
IJN yacht de course de 10 m 10w construit par un chantier
britannique peut loger six per
sonnes et s'utiliser aussi comme
yacht de croisière (1).

Le bateau a les avantages
d'un faible tirant d'eau grâce
à une dérive en bronze coulé
qui, une fois relevée, donne un
tirant d'eau de 1 m 10 ; pour
la course, avec la dérive abais

sée, le tirant d'eau atteint
2 mètres.

La coque et le pont sont en
fibre de verre très résistante
aux chocs, avec les garnitures
en teck et en acajou. La cabine
avant contient deux couchettes ;
elle est séparée de la cabine
principale par une cloison de
l'autre côté de laquelle se trou
vent une toilette et un placard
à vêtements.

La cabine principale contient
une couchette simple et une
couchette double, ainsi qu'une
table pliante. A l'arrière de la
cabine principale se trouve la
cuisine ; elle contient un four
neau à deux brûleurs montés
à la cardan, un évier d'acier
inoxydable, un réfrigérateur,
une poubelle portative, des éta
gères, des coffres et des tiroirs.
Une autre couchette à tribord
complète l'aménagement inté
rieur.

La voilure a une surface de
42,5 mètres carrés et le moteur
diesel entraîne une hélice à
deux pales. Le réservoir à eau
douce de 180 litres et le réser
voir à carburant de 112 litres
sont amovibles.

Il y a six treuils pour les
drisses de grand-voile, de foc,
de spinnaker, le foc et/ou la
spinnaker et la grand-voile.

Le bateau a une longueur
hors tout de 10 m 15 et une
largeur de 3 mètres.

(1) Deacons Boatyard Ltd, Burs-
ledon, près Southampton, Hamps-
hire. Le yacht s'appelle « Deacon
33 ».

Deux petits
transports

pour la Marine
Les Chantiers Navals Franco-

Belges (Châlon-sur-Saône) qui
ont précédemment construit
pour la Marine nationale les
« Sylphe » (I960, 171 t.) « Ariel »
et «c Korrigan » (1963/1964,
225 t. pleine charge) petits
transports de personnel (service
de port) procèdent au montage
de deux nouvelles unités de
cette catégorie.

Pour les transports collectifs
de rade (400 passagers, dont
235 passagers assis) et le long
des côtes ou à destination d'îles
peu éloignées, par mer de force
Inférieure à 4 (235 passagers
assis). Longs de 31,50 mètres,
d'un déplacement moyen de
170 t., ces deux unités seront
propulsées par deux groupes
comprenant chacun un moteur
diésel Poyaud type A. 6150 N
d'une puissance de 240 CV/
1 800 T/mn.

Les emménagements com
prennent : 4 postes pour res
pectivement : 30 - 98 - 82 - 25
passagers assis.

L'équipage sera composé de
9 hommes.

AVIS IMPORTANT... Votre seule garantie avant tout achat exigez des réfé
rences C.B. contrôlables émanant de vos collègues marins de la région

QUALITÉ - RAPIDITÉ - CONSCIENCE PROFESSIONNELLE

IPLADSAG^CE

LIS 1COLIS Di VOILE
L'ENSEIGNEMENT de la voileest dispensé par les écoles

des clubs et par celles des
services départementaux. Le se
crétariat d'Etat à la Jeunesse et
aux Sports vient d'instaurer un
brevet d'Etat de moniteur de
de voile. La F.F.Y.V. a créé un
brevet : le C.A.E.V. pour les mo
niteurs bénévoles . L'enseigne
ment tend de plus en plus vers
une unification de la pédagogie
de la voile.

Des simulateurs
de navigation à voile
Une innovation de grand inté

rêt : un ensemble simulateur,
patronné par le Centre National
de la Recherche Scientifique et
réalisé dans le cadre du Centre
Nautique de l'Aber Wrac'h , per
met la pratique et l'étude du pi
lotage d'un voilier dans des con
ditions artificielles ;

— par un simulateur de
conditions. L'étude et la mise en
évidence des facteurs agissant
sur un voilier sont obtenus grâce
à un appareil pouvant créer et
mesurer les forces hydrostati
ques, hydrodynamiques et aéro
dynamiques, séparément ou si
multanément ;

— par un simulateur de pilo
tage. Présentation d'un modèle à
l'échelle 1/10 d'une structure
porteuse de voilier permettant
de mesurer, de contrôler, de mo
difier et de commander les réac
tions aérodynamiques.

Cet ensemble simulateur doit
permettre la démystification de
la technique de la voile , l'acqui
sition rapide des données essen
tielles sur le fonctionnement
d'un voilier et l'amélioration des
performances sportives du voi
lier et de Véquipage. ~

Les Glénans

Fondé il y a une quinzaine
d'années, le Centre Nautique des
Glénans est rapidement devenu
la première école de voile d'Eu
rope, sinon du monde. En 1966,
comme chaque année, il a ac
cueilli plusieurs milliers de sta
giaires de tous âges et de tous
pays : plus de 60.000 journées de
stage dont le tiers en croisière.
En 1953, le même centre n'avait
assuré que 10.000 journées de
stage. L'Ecole est particulière
ment spécialisée dans la naviga
tion de croisière.

L'Union Nationale
des Centres
de Plein Air

Un événement important dans
le domaine des écoles est la fu
sion de l'Union Nautique Fran
çaise et de l'Union Nationale des
Centres de Montagne sous le nom
d'U.C.P.A. - Union Nationale des
Centres de Plein Air. Cet orga
nisme devait avoir dans les pro
chaines années une capacité an
nuelle de 50.000 journées de
stage.

L'Ecole nationale
de voile

En cours d'achèvement dans
la presqu'île de Quiberon, au
Beg Rohu, elle recevra des équi
pages désireux de se perfection
ner en vue de la haute compéti
tion. L'esprit de l'école sera as
sez comparable à celui de l'Ecole
de Haute Montagne et on y for
mera une élite d'instructeurs
capables Vi leur tour d'assurer un
enseignement de qualité et de
sélectionner les équipages de va
leur à l'échelon national.

L'Ecole Nationale de Voile dé
pendra directement du ministère
de la Jeunesse et des Sports, et
couvrira toutes les disciplines
du yachting : régates en soli
taire et en double sur dériveur
ou quillard, course, croisière, etc.

L'enseignement
de la voile

Il existe actuellement un
grand nombre d'écoles de voile
réparties sur le littoral et sur
les plans d'eau intérieurs. Pour
apprendre la navigation à voile,
on peut s'inscrire dans un club,
soit en amenant son bateau, soit
en se mettant d'accord avec un
propriétaire à la recherche d'un
équipier. Il est évidemment pos
sible d'apprendre seul à ma
nœuvrer un voilier, mais outre
les dangers que cela comporte,
le moindre n'étant pas les dé
gâts causés au bateau, on ne
peut vraiment progresser, passé
le premier stade d'initiation,
qu'au contact d'équipages entraî
nés. La régate constituera d'ail
leurs la meilleure école pour ar
river à la parfaite maîtrise du
bateau. Dans les clubs, les « an
ciens » se chargent volontiers de

- l'initiation et du perfectionne
ment des nouveaux venus.

On peut signaler la création
récente, à Marseille, d'une école
de croisière en haute mer. Il
s'agit d'un véritable stage en
mer, à bord d'un voilier de haute
mer, un cotre de 18 mètres. Il est
prévu de faire participer dix per
sonnes à chaque stage, dont cha
cun durera quatorze jours . Le
premier stage des croisières mé
diterranéennes de haute mer a
eu lieu pendant les vacances de
Noël 1966 (du 22 décembre au
3 janvier). Les stages réguliers
de quatorze jours commenceront
en février.
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Les «Navy Days» de Massawa

UAmiral CABANIEB
aux

L'AMIRAL Cabanier, chefd'état-major de la Marine,
s'est rendu, du 15 au 18 jan

vier, à Djibouti où il a inspecté
les personnels et installations de
la Marine, ainsi que les bâti
ments stationnaires « La Diep-
poise » et « La Malouine ».

L'amiral, accueilli à sa descente
d'avion, par le secrétaire général
du gouvernement, par le général
Vatinelle, commandant supérieur
en Côte Française des Somalis,
par le colonel Massard, comman
dant de l'air en C.F.S., et par le
capitaine de vaisseau Labrousse,
commandant la Marine, a rendu
visite à M. Saget, gouverneur,
chef du territoire de la Côte
Française des Somalis.

Le 19 janvier, l'amiral arrivait
en Ethiopie. Après une visite à
Son Excellence, M. J.-P. Bénard,
ambassadeur de France à Addis-
Abéba, l'amiral a rejoint, le 21,
Asmara où il a eu. un entretien
avec Son Altesse Impériale le
prince Desta, deputy commander
de la Marine éthiopienne, qui le
reçut au palais impérial.

L'amiral a ensuite rejoint Mas
sawa, base navale éthiopienne,
pour assister, du 22 au 24 jan
vier, aux journées navales éthio
piennes (Navy Days).

Après l'échange de visites offi
cielles avec le prince Desta,
l'amiral et l'ambassadeur de
France ont été reçus eh audience
le 22 par Sa Majesté Haïlé Sé-
lassié, empereur d'Ethiopie.
L'amiral Cabanier était accom

pagné par le capitaine de vais
seau Labrousse, commandant la
Marine en mer Rouge et dans
l'océan Indien nord, attaché na
val à Addis-Abéba, par le capi
taine de frégate de Bigault de
Cazanove, chef de cabinet, et
par le lieutenant de vaisseau
Revillon, aide de camp.

L'Empereur
d'Ethiopie
à bord de

« l'Amiral-Charner »

Sa Majesté l'empereur s'est
rendue le 23 à bord de l'aviso-
escorteur « Amiral-Charner »,
commandé par le capitaine de
frégate Calen.
Sa Majesté, suivie notamment

de S.E. le prince héritier, de S.E.
le gouverneur de l'Erythrée et du
prince Desta, a été reçue à la
coupée par l'amiral Cabanier,
M. Bénard, le capitaine de vais

seau Labrousse, le capitaine de
frégate Calen et M, Dumas,
consul de France à Asmara.

Les honneurs ont été rendus
à Sa Majesté, équipage à la
bande. Après une visite à bord et
un entretien avec l'amiral, Sa
Majesté l'empereur quittait le
« Charner », saluée par 21 coups
de canon.

Au monument
des F.F.L.

Le 23, l'amiral et l'ambassadeur
de France ont, en présence du
prince Desta et de délégations
américaine et soviétique, déposé
une gerbe sur le monument com
mémorant la participation des
légionnaires de la France Libre,
sous les ordres du colonel Mon-
clar, à la libération de l'Erythrée
en avril 1941. Le monument rap
pelle aussi que cette unité des
F.F.L. fut seule à opérer à Mas
sawa où elle entra victorieuse.

La parade militaire, exemple de
perfection et de précision, fut
particulièrement remarquée, de
même que le cérémonial des hon
neurs au drapeau et aussi l'émou
vante cérémonie de remise des
sabres aux jeunes officiers de ma
rine éthiopiens par l'empereur.
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Nos photos
A gauche : S.M. Haïlé
Selassié arrive à bord de
P « Amiral-Charner ».
A droite : devant le mo
nument FFL de Massawa.
Au-dessous : à droite, à
bord de I' « Amiral-Char
ner », S.M. l'Empereur
d'Ethiopie, l'amiral Caba-
nier, de dos, l'ambassa
deur de France et le C.F.
Calen, commandant le

« Charner ».

A gauche : l'Empereur
quitte le bord.

Au cours de cette parade, les
sections des bâtiments étrangers
présents à Massawa ont défilé
derrière leur drapeau et leur mu
sique.
Une section de l'A.E. « Amiral-

Charner » a ainsi défilé derrière
la musique militaire de la Côte
Française des Somalis, de même
que les représentants des bâti
ments américain (dest. « Vesol »),
britannique (dest « Nubian »,
russe (dest. « Gneveney ») et sou
danais (division de patrouilleurs).

Défilé naval
international

Le 24, l'amiral Cabanier a été
invité avec sa suite par Sa Ma
jesté l'empereur à assister à bord
du H.M.S. « Ethiopia », comman
dé par le capitaine de corvette
Chatelle, à une revue navale sui
vie de divers exercices et dé
monstrations des unités. Etaient
également présents à bord de
I' « Ethiopia » l'amiral Gorchkov,
chef d'état-major de la Marine
soviétique, l'amiral Sir Michael Le
Fanu (Grande-Bretagne), com
mandant en chef du Middle East,
le contre-amiral Eastwold (U.S.),
commandant la Middle East For
ce. Le défilé naval des bâtiments

étrangers avait été conduit par
l'aviso-escorteur « Amiral-Char
ner ».

L'ambassadeur de France était
également invité, ainsi que les
chefs de missions diplomatiques,
les personnalités présentes à
Massawa et les officiers français
détachés auprès de la Marine
éthiopienne, le capitaine de fré
gate Billard et le médecin prin
cipal Cavenel.
L'amiral Cabanier a reçu, le

23 janvier, au cours d'un cocktail
à bord du « Charner », les auto
rités éthiopiennes, le corps di
plomatique, les états-majors des
bâtiments étrangers présents sur
rade, ainsi que de nombreuses
personnalités civiles résidant à
Massawa, Asmara ou Addis-
Abéba. Des réceptions analogues
eurent lieu à bord des bâtiments
étrangers présents.
Après avoir assisté, le 24 au

soir, à un dîner offert par l'em
pereur au palais de Massawa,
l'amiral Cabanier a quitté la base
navale le 25 au matin, salué par
Son Altesse Impériale le prince
Desta, par l'ambassadeur de
France et par le consul de France
à Asmara.

Après une courte escale à Dji
bouti, l'amiral a regagné Paris le
27 par avion régulier d'Air
France.
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VOYAGE D'INFORMATION
DU V.-A.-E. BURIN DES ROZIERS
LE vice-amiral d'escadre Burin des Roziers, commandant la Marinedans il'Océan Indien et membre du Conseil supérieur de la Marine

a effectué un voyage d'information à Brest les 25 et 26 janvier.
Le premier jour, le V.A.E. Burin des Roziers a visité le Centre d'instruction

Naval, l'Atelier Militaire de la Flotte, l'infirmerie protégée des Roches-
Douvres, ainsi que la pyrotechnie de Saint-Nicolas et la base aéronavale de
Landivisiau.

Le lendemain l'amiral a visité l'Ecole navale puis le bâtiment-base « Mor
van » et le transport de chalands de débarquement « Ouragan ».
On voit sur notre photo ci-dessus, l'amiral, accompagné du capitaine de

vaisseau Joire-Noulens, passant devant 4a garde d'honneur à son arrivée
à l'Ecole navale.

A

Nous avons relaté, dans notre numéro du 28 janvier, la visite à Brest de
l'amiral Jubelin, inspecteur général de la Marine, La photo ci-contre le
montre alors qu'il passe en revue les élèves de l'Ecole navale.

LE CANOT DE SAUVETAGE

conduit deux jeunes malades
d'Ouessant sur le continent

| E 1er février, dans la soirée,
" le canot de sauvetage
d'Ouessant appareillait de
Lampaul pour conduire deux
jeunes malades sur le conti
nent.

Malheureusement, les condi
tions atmosphériques étaient
mauvaises et les parages de la
baie de Lampaul fort dange
reux. On dut renoncer au dé
part. Il fallut donc alerter le
canot de Molène, le « Jean-
Oharcot » qui se rendit du

port du Stiff, aux abords plus
faciles.

Le « Jean-Charcot » quitta
l'ile à 23 h. 30 et arriva au
Conquet à 3 h. 30.

Les deux malades furent hos
pitalisés à Brest. H s'agit de
Dominique Ticos, 16 ans, qui
paraissait souffrir d'appendi
cite, et d'un bébé, le fils de
M. et Mme Pierre Jezéquel, de
Lanargrach, atteint d'une
toxicose.

NOUVELLES BRESTOISES
Lundi 30 janvier
— A 9 heures , le porte-avions

« Foch » appareille pour Toulon
pour entraînement pendant un
mois et demi.

Mercredi 1 er février
— A 9 h. 30 ; la Musique des

Equipages de la Flotte quitte la
B.A.N. Landivisiau pour Brême.

— Un groupe d9 çfficiers de la
deuxième région se rend au
Centre d9 entraînement de Mil-
haud.

Samedi 4 février :
— A 10 heures : arrivée du

sous-marin néerlandais a Pot-
vis ».

— A 10 h. 45 : le lieutenant
commander RJM Speckens9 com
mandant le « Potvis », fait visite
au contre-amiral Béhic.

— A 15 heures : la Musique
des Equipages de la Flotte rentre
de Brême.

— Le capitaine de vaisseau
Madec représente Vomirai à la
soirée des ff.S.B. à Quimper.

— A 22 heures : bal de
VA.D.O.S.M. au Cercle naval.

A TERRE COMME EN MER
Buvez mieux

BUVEZ «CACHET BLEU»
ILE MHPNZE Vins - BREST |

PARFUMERIE DE LUXE

Dépositaire « HERMES » - Carrés . Cravates
LlALLEJAC - 48, rue de Siam - BREST

TÉLÉVOG
BLEUVEN-MONOT

25, rue de Siam - BREST
DEPOSITAIRE SPECIALISTE

CONDITIONS SPECIALES A LA MARINE

G. BELEC
Traitement des Bois et des Immeubles contre le Champignon et les Insectes
Assèchement des murs, Garanti 10 ans

Pour toutes documentations s'adresser au bureau de PRAT-LEDAN

BRASSERIE DE LA MEUSE
CROIX DE LORRAINE - VIVOR

H. PIÉPLU
17, rue Armorique. Tél. 44-17-05

Eaux gazeuses et minérales

LES CONSERVES « BEC • AVEL »

LOUIS MARC
Tous les pâtés pur porc
Bœuf à la gelée - Tripes
bretonnes et Mode de Caen

« 1" Grand Prix National »
(Caen 1962)

Fournisseur de la
MARINE NATIONALE

33 r. Anatole-France - BREST
Tél. : 44. 16.74

Salon permanent v
de l'Automobile d'occasion
vous propose en permanence plus de 40 Véhicules toutes MARQUES
Révisés et garantis aux prix les plus étudiés

CREDIT SUR PLACÉ ET IMMEDIAT
Ouvert tous les jours de 8 h. à 19 h. ainsi que le dimanche matin

Auto-Garage Brestois
Concessionnaire''» RENAULTÙ-^-^

.14,. r. Colbert, Brest - Téi. 44-47-84
« Consultez-nous pour tout achat en TTX *

Prat-Ledan - BREST
Téléph. : U-17-86



LES SPORTS AU CEAN.

ESCRIME

I E dimanche 22 janvier, dans
" le cadre de verdure du
Foyer de la Corderie, s'est dé
roulé le quart de finale oppo
sant l'équipe d'escrime locale à
Saint-Maixent.

Bien emmenée par le maître
Mahé, l'équipe de Rochefort
s'adjugeait la victoire en bat
tant leurs adversaires par 40
touches à 36.

RESULTATS TECHNIQUES
— Fleuret masculin
Nunes-Pinto (Rochefort) bat

Le Coz (Saint-Maixent) : 11 à
10.

— Fleuret féminin
Mlle Migeon ( Saint-Maixent)

bat Mlle Frémicourt (Roche
fort) : 10 à 6.

— Sabre
Maître Mahé bat Maigrot :

13 à 8.

— Epée
Richard (Rochefort) bat

Gautier (Saint-Maixent) : 10
à 8.

Un vin d'honneur, placé sous
la présidence du capitaine de
vaisseau Bozec, réunissant
tous les concurrents, clôturait
cette très belle manifestation
empreinte d'un esprit sportif
remarquable.

Nos photos montrent, .celle
du haut : le maître Mahé sur
la défense s'apprêtant à contre-
attaquer. Celle du bas l'équipe
victorieuse de Rochefort : on
reconnaît de gauche à droite,
Nunes-Pinto, Richard, Mlle
Frémicourt, et le maître Mahé.

Visite officielle
I E mardi 24 janvier, le capi-
" taine de vaisseau Bozec,
commandant l'arrondissement
maritime de La Pallice/Roche-
fort, a reçu, à l'ancienne Pré
fecture maritime de Rochefort,
la visite officielle du général de
brigade aérienne Le Blevennec,
nouveau commandant de la
base-école 721 de Rochefort.

Le général Le Blevennec
succède au général de brigade
aérienne Trémolet.

Le départ de l'Amiral
Witrand

âU terme d'une fort brillantecarrière, le vice-amiral
d'escadre Witrand, préfet

maritime de la Ire région depuis
dix-huit mois, prend sa retraite.

A l'occasion de son départ,
une prise d'armes avait été or
ganisée dans l'arsenal, sur le
terre-plein de la caserne Blai-
son. Y assistaient, entre autres,
le Dr Hébert, député-maire de
Cherbourg, et M. Chasteauneuf,
sous-préfet, ainsi que l'amiral
François, major général ; l'ingé
nieur général du G.M. Cauchy,
directeur des C.A.N. ; le com
missaire général Maisondieu ;
le directeur du Service de Santé
et l'administrateur de l'Inscrip
tion maritime ainsi que plu
sieurs officiers de l'état-major... ^

A son arrivée, l'Amiral était
accompagné de son chef d'état-
major, le capitaine de vaisseau
Carsin et du L.V. Menet, son
aide de camp. U était accueilli
par le C.F. Desmants, chef
d'état-major de la Majorité gé
nérale, qui faisait rendre les
honneurs avec le concours de la
clique de l'E.M.E.S.

A l'issue d'un ultime défilé
(notre photo), l'amiral Witrand
saluait les autorités.

Le dernier
« Ordre du jour »

« A la veille de quitter le com
mandement de la Ire région ma
ritime, je tiens, en vous faisant
mes adieux, à vous dire les
grandes satisfactions de métier
que j'ai connues grâce à vous
et à vous remercier de l'aide
que vous m'avez apportée dans
ma tâche.

« Ensemble, au cours de ces
dix-huit mois, nous nous som
mes efforcés de moderniser l'or
ganisation de la région. L'arse
nal, après avoir brillamment
mis au point le « Gymnote »,
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s'apprête à lancer le « Redouta
ble », étape capitale pour l'ave
nir de la Marine et pour l'in
dépendance de notre défense
nationale.

« C'est là un bilan positif dont
vous pouvez tous être fiers et
qui garantit que, dans ce
monde qui se transforme si ra
pidement sous nos yeux, la Ma
rine gardera toujours sa place
et avec elle le port et la ville de
Cherbourg.

« En vous redisant toute ma
confiance, je vous adresse à tous
et du fond du cœur, mes meil
leurs souhaits pour vos carriè
res et vos familles. »

■A

Avant de quitter Cherbourg,
le vice-amiral d'escadre et
Mme Witrand avaient tenu à
recevoir, en un élégant cocktail,
toutes les autorités civiles et
militaires, tant de la ville que
du département. Nous ne cite
rons que M. Dubois-Chabert,
préfet de la Manche, afin de
n'oublier... personné !

Au cours de cette remarqua
ble soirée, qui avait pour cadre
les salons de l'hôtel de la rue
des Bastions, l'Amiral et Mme
Witrand ont pu mesurer l'es
time et le respect de tous ceux
qui avaient eu la faveur de les
rencontrer. On peut dire qu'ils
ont acquis ici droit de cité.

Ce n'est pas sans regret que
nous les voyons partir. En les
assurant de notre respectueux
attachement, nous les prions
d'accepter nos vœux les plus
sincères.

Le nouveau préfet
maritime

Au moment même où il pre
nait ses fonctions de préfet ma
ritime de la I” région, le vice-
amiral Rousselot apprenait sa
promotion au rang de vice-ami
ral d'escadre. Tous à Cherbourg
se réjouissent et félicitent bien
vivement l'amiral Rousselot.

Celui-ci a été accueilli dans
les jardins de la préfecture par
le C.V. Carsin, chef d'état-ma
jor. Les honneurs étaient ren
dus par des sections de la Ma
rine et de l'armée de Terre pla
cées sous le commandement du
C.C. Bauchet.

Le chef de cabinet du nouveau
préfet maritime est le lieutenant
de vaisseau Harnay ; son aide
de camp est l'enseigne de 2e
classe Pottier jusque hier em
barqué sur le « Paul-Goffeny ».

Que l'amiral Rousselot veuille
bien agréer nos félicitations et
nos vœux respectueux.

Passage de l'Ecole
navale

La promotion 1965-1966 de
l'Ecole navale, forte de ses 112
aspirants, a fait escale à Cher
bourg pour un bien agréable
week-end, au cours duquel le
capitaine de vaisseau Joire-
Noulens et une délégation de
midships allaient participer au
cocktail d'adieu de l'amiral
Witrand.

Le commandant de l'Ecole
navale avait hissé sa marque
sur l'escorteur rapide « Le
Bourguignon » qu'ac
compagnaient les escorteurs
« Le Picard » et « Le Gascon ».
Etaient également de cette cor
vette les dragueurs « Lobélia »,
« Marjolaine » et « Glycine », de
la 22e DIDRA.

Excursions et réceptions
avaient été organisées. Mais il
y eut tout de même place pour
l'étude avec, entre autres, des
visites à l'Ecole d'application
militaire de l'Energie atomique
et à l'Ecole des marins électri
ciens et de sécurité.

Mouvements
de navires

— Commandée par l'officier
des équipages Le Mouroux, la
gabare « La Cigale », venue
de Brest, est entrée dans l'ar
senal qu'elle a quitté après di
vers travaux.

— Les dragueurs « Véga »,
« Sagittaire » et « Eridan » ont
participé à des exercices entre
le 27 et le 31 janvier.

Nouvelles réalisations
des constructions

mécaniques
de Normandie

La Marine nationale a com
mandé aux C.M.N. une série de
sept C.T.M. (chalands de trans
port de matériel) dont le pre
mier a été mis à l'eau, au quai
de France, avec l'aide de la
grue flottante de 100 tonnes de
la Direction du port.

A cette spectaculaire opérar
tion assistaient MM. Félix
,Amiot ; Poitou, directeur des
C.M.N., et les ingénieurs des
Chantiers des Mielles ; Kérisel,
ingénieur des Ponts et Chaus
sées ; le capitaine de frégate
Le Tourmy, commandant la
D.P., et son adjoint, l'O.E. 1
Boyer ; le commandant Pareja,
capitaine du port, et son ad
joint...

Au cours de l'année dernière,
les Constructions Mécaniques
de Normandie avaient déjà réa
lisé cinq engins semblables ac
tuellement en service dans le
Pa êifimio

DÉMÉNAGEMENTS - GARDE MEUBLES

AVENUE DE LA P- V. — BREST — TELEPH. : 44-12-18

AGREE PAR LES INTENDANCES ET LES- ADMINISTRATIONS
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ESCALE D UNE
FORCE NAVALE AMÉRICAINE

ENTRE le 2 et le 7 février,
“ plusieurs bâtiments de la
VIe Flotte des Etats-Unis ont
séjourné à Toulon : le des-
;royer « Blandy », portant la
marque du capitaine de vais
seau Eggeman, et commandé
par le capitaine de frégate
Franklin, le destroyer « Borie »
(capitaine de frégate Vantol),
le destroyer « W. L. Lind » ( ca
pitaine de frégate Ryder), le
pétrolier « Caloosahatchee »
(capitaine de vaisseau Ford),
ît le sous-marin « Corporal »
(capitaine de corvette Hub-
belle).

Ces bâtiments devaient être
rejoints par les destroyers lan
ceurs d'engins « John King »
(capitaine de frégate Smith)
et « CV Rickettes » (capitaine
3e frégate Buechler) et par le
3estroyer « Beatty » (capi
taine de frégate Jewett).

Lors de l'arrivée de cette
force navale, le capitaine de
corvette Le Gouic, officier d'ac
cueil, est monté fsur le
« Blandy », afin de présenter
au capitaine de vaisseau Egge-
man, commandant la 2e Divi
sion de destroyers, les souhaits
de bienvenue du vice-amiral
d'escadre Lainé, Préfet mari
time de la III« Région.

Peu après, le capitaine de
vaisseau Eggeman s'est rendu
à la Préfecture maritime où il
a salué le Préfet maritime. La
visite de retour de l'amiral
Lainé a eu lieu sur le destroyer
« Blandy ». .

Le lendemain, c'est-à-dire le
vendredi 3 février, le capitaine
de vaisseau Eggeman et ses
officiers ont assisté à une ré
ception donnée en leur honneur
dans les salons de la résidence
du Préfet maritime à Baudou-
vin. Enfin, le dimanche 5 fé
vrier, la population toulonnaise
a pu visiter les bâtiments amé
ricains, où elle a reçu un ac
cueil amical. L'escale s'est pas
sée dans une atmosphère de
sympathie réciproque.

Recevant la presse à bord du
« Blandy », le capitaine de
vaisseau Eggeman, qui avait
auprès de lui son capitaine de
pavillon, le capitaine de frégate
Franklin, et les capitaines de
frégate Ryder et Vantol, a sou
ligné la solidité des liens qui
unissent les marines améri
caine et française, et la joie
qu'il a éprouvée à retrouver le
port de Toulon.

Il a indiqué que les bâtiments
faisaient une rotation beaucoup
plus rapide entre leurs ports
d'attache et la Méditerranée
que naguère.

Notre photo : le destroyer
« W. L. Lind ».

Une tradition respectée

L'excursion annuelle
de l'École du Commissariat

I ES élèves de l'Ecole du
" Commissariat nous ont fait
la relation de leur sortie an
nuelle dans le Var.

« Pour ne pas manquer à la
tradition, l'Ecole du Commis
sariat de la Marine, son direc
teur, M. le commissaire en chef
de Saint Steban, son sous-direc
teur M. le commissaire en chef
Thouard, ainsi que les profes
seurs, se sont rendus cette
année encore à la Chartreuse
de la Verne.

« Sans doute avions-nous dû
attendre le mois de janvier, ce
qui nous a fait craindre le
mauvais temps. Disons tout de
suite combien le sort nous a
été favorable. Le soleil a rare
ment brillé comme ce jour-là !

« Quelques kilomètres de
marche nous ont suffisamment
mis en appétit pour que nous
apprécions à sa juste valeur
l'accueil que nous réservait
l'Administration des Eaux et
Forêts en la personne de
M. Mariani, ainsi que les soins
si attentifs et si attentionnés de
M. Roger Hanotel assisté en la
circonstance de M. Samuel, le
gardien de la Chartreuse, qui
nous accueillit dans une salle
réchauffée par un magnifique
feu de bois.

« C'est aussi à M. Roger Ha
notel, conseiller municipal de
Collobrières, que nous devons
l'honneur, et ce fut aussi un

plaisir, d'être reçus à la mai
rie par MM. Antoine et Jar-
toux, premier et deuxième ad
joints, M. Gautier, le maire,
étant retenu ailleurs par les
obligations de sa charge.

« Nous entendîmes quelques
allocutions et cette rencontre
fut une occasion — appréciée
— de vider quelques bouteilles
de l'excellent vin mousseux du
pays.

« Disons ici l'excellent souve
nir que l'Ecole gardera de cette
journée ; louons une fois en- .
core la compétence et la gen
tillesse de M. Hanotel et sou
haitons que cette tradition se
maintienne dans les années à
venir. »

LES CONFÉRENCES
DE LA DIRECTION

DES FOYERS
Rappelons que la conférence

du colonel (e. r.) Léon-Dufour
sur le thème : « Initiation à la
pensée du Père Teilhard de
Chardin », primitivement prévue
pour le 3 février, a été reportée
au mercredi 15 février, à 21 h.

Elle aura lieu au Foyer prin
cipal Castigneau.

Les organisateurs prient les
personnes qui auraient déjà
reçu des invitations de bien vou
loir tenir compte de ce recti-
flrfllif.

VISITES EN III* RÉGION
L'amiral Patou

I 'AMIRAL PATOU, Préfet ma-
ritime de la IIe Région, et

commandant en chef des For
ces Maritimes de l'Atlantique, a
effectué un bref séjour à Tou
lon. A la B.A.N. Hyères, il a
été accueilli le mercredi 1er fé
vrier en fin de journée par le
vice-amiral d'escadre Lainé,
Préfet maritime de la IIIe Ré
gion, et commandant en chef
des forces maritimes françaises
de la Méditerranée.

Le lendemain, le Préfet ma
ritime de Brest s'est rendu à
la P.M., où le vice-amiral d'es
cadre Lainé lui a présenté son
état-major. Puis il s'est rendu
au Centre d'Entraînement de
la Flotte (Milhaud). Après avoir
déjeuné sur le bâtiment de li
gne « Jean-Bart », il est re
tourné à Milhaud.

Le soir, il a été l'hôte du Pré
fet maritime de Toulon à Bau-
douvin.

Le général Hublot
I E général de division Hublot,
** de l'état-major général des
armées, s'est rendu le vendredi
3 février en IIIe Région mari
time. C'est par la voie des airs
que cet officier général est
arrivé. A la B.A.N. Hyères, il
a été accueilli par le capitaine
de frégate Beaufort, chef de ca
binet de l'amiral Préfet mari
time.

A 10 h. 30, le général Hublot,
qui était accompagné du capi
taine de vaisseau Lebreton-Oli-
veau et du capitaine de frégate
Beaufort, a été reçu avec les
honneurs militaires. Peu après,
il était accueilli par le vice-
amiral d'escadre Lainé.

En fin de matinée, il s'est
rendu au Centre d'Entraîne
ment de la Flotte (Milhaud),
où il a été reçu par le contre-
amiral Sabatier de Lachade-
nède, commandant le C.E.F.

Après une visite des installa
tions de Milhaud, le général
Hublot a été l'hôte à déjeuner
du contre-amiral Sabatier de

Lachadenède sur le bâtiment de
ligne « Jean-Bart ». Il a rallié
ensuite la Préfecture maritime
en vedette, avant de visiter di
verses installations militaires de
la IIIe Région, sous la conduite
du capitaine de vaisseau Bor-
rot. Dans la soirée, le général
Hublot a assisté à une récep
tion offerte par le Préfet ma
ritime à Baudouvin.

A la disposition du général
Ailleret, chef d'état-major gé
néral des armées depuis une
année, le général Emmanuel
Hublot est promu général de
corps d'armée pour compter
du Ier mars prochain.

Il est également nommé au
commandement du 1er corps
d'armée.

A la Préfecture Maritime
Le vice-amiral d'escadre

Lainé, Préfet maritime, a reçu
la visite du général de brigade
aérienne Morin. Cet officier gé
néral vient de prendre les fonc
tions d'adjoint au général de
division aérienne Battle, com
mandant la 4e Région aérienne
à Aix-en-Provence.

Le Préfet maritime a égale
ment reçu la visite du contre-
amiral Gruson, qui a rallié Tou
lon pour un séjour au Centre
d'Entraînement de la Flotte.

Le vice-amiral d'escadre
Lainé a été l'hôte de l'Acadé
mie du Var au cours d'un repas
servi au Cercle Naval.

Les membres de l'état-major
du général Meltz, commandant
la 7e Région militaire, ont ef
fectué un bref séjour en IIIe
Région maritime, afin de pren
dre contact avec le capitaine de
vaisseau Sand, chef d'état-ma
jor de l'amiral Lainé et l'état-
major de Premar ni. Ils étaient
conduits par le colonel Badie,
chef d'état-major de la IIIe Ré
gion.

Michel Jazy
reçu par le
Service T.E.R.

IfENU avec son équipe du C.A.
* Montreuil pour participer

au cross de l'USAM à Toulon,
Michel Jazy a été reçu par le
Service T.E.R. au fort de Six-
Fours, qui l'a invité à un dé-
jeuner réunissant le capitaine
de frégate Bernard, chef du
Service T.E.R., le maître prin
cipal Schulz, organisateur de la
réception ; l'équipe de cross du
Service T.E.R. et les coéquipiers
de Jazy.

Les invités allaient se distin
guer au cours de l'après-midi,
puisque, outre Jazy vainqueur,
huit de ses équipiers arrivèrent
dans les onze premiers.

On voit, sur notre photo Jazy
admirant le paysage du fort des
Six-Fours.

* FONCTIONNAIRES -
* PREMEDIA »

« Toujours à votre disposition
pour vos avances de fonds »
« aux meilleures conditions *
64, rue QIMELLI» 83-TOULON
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Coup d'œil
sur les sports

Football
La rencontre au sommet de cette

dernière semaine était le match qui
opposait les sélections de Marine
Toulon et de Marseille-Nîmes en
championnat de France militaire. La
rencontre a tenu ce qu'elle promet
tait , c'est-à-dire que V incertitude du
résultat régna jusqu'au coup de
sifflet final. Le spectacle offert aux
spectateurs présents était de bonne
Qualité, la correction des deuxquipes parfaite.

Toulon était supérieur en techni
que collective ; en revanche, Mar
seille-Nîmes opérait en contre-
attaques rapides menées le plus
souvent par Fabucas. C'est sur un
coup franc direct à la limite de la
surface de réparation que Mar
seille-Nîmes ouvrait le score. Le
coup de pied habilement tiré par
Dorbault laissait le goal toulonnais
Ozenda sans réaction- Par la suite,
les Toulonnais faisaient le maxi
mum pour combler leur retard,
mais la défense bien organisée de
Marseille-Nîmes résista longtemps à
tous les assauts, et Von crut que
la victoire allait échapper à Tou
lon. Il fallut attendre la 30® minute
de la deuxième mi-temps pour voir
légalisation réussie par Scotto
d'une très belle reprise à ras de
terre. Cinq minutes plus tard,
Riquem obtenait le but de la vic
toire d'un magnifique retourné.

Il faut féliciter les deux équipes
pour leur partie excellente et leur
correction. L'arbitrage impeccable
du maître Bellele assisté pour les
touches du P.-M. Fournier et du
Q.-M. Novak, est à souligner.

D'autres équipes sont à inscrire
au tableau d'honneur pour leurs
bons résultats. Ce sont le G.E.M.
qui bat Porquerolles 3 à 2, le
« Tartu » qui bat le « Casablanca»
4 à 3 et le « Duperré » qui inflige
une sévère défaite au « Brestois »
fi à 0.

Rugby
Comme en football, l'événement

de la semaine en rugby était la ren
contre Toulon contre Marseille-
Nîmes en championnat militaire.
Dans cette discipline Toulon était
donné assez largement favori, car
seuls des joueurs de Nîmes compo
saient l'équipe adverse. Si le départ
des Toulonnais fut excellent, et
laissait présager une victoire assez
confortable, la suite de la ren
contre fut beaucoup moins à son
avantage et la réplique des Nîmois
fort sévère. Le score de îi à 3 fut
acquis dès le début du match, et
Nîmes aurait pu avec un peu de
réussite diminuer cet écart dans le
dernier quart d'heure. Il est vrai
que du côté toulonnais tous les
joueurs ne se livraient pas à fond,
ce qui faillit en plusieurs occa
sions coûter cher à l'équipe.

Les meilleurs : à Nîmes : Boil,
Monrrut, Duchêne, Mocherou ; à
Toulon : Josse, Cameli, Jafflin, Ca
nal, Teyssère.

Très bon arbitrage du S.M. Bo-
zon assisté aux touches des P.-M.
Faonoux et Terras.

Par ailleurs, excellents résultats
obtenus par le G.E.M. sur Saint-
Raphaël par 27 à 8 et surtout par
le « Colbert » sur le Groufumaco
par 29 à II.

Les travaux du G.E.R.S.

Nous avons relaté, dans notre dernier numéro, les sorties du B.L
«Ingénieur-Elie-Monnier» pour l'expérimentation de matériel et de plongée
opérationnels modernes répondant aux besoins de la Marine nationale et
de l'industrie française.

Notre photo montre I* (( Ingénieur-Elie-Monnier » effectuant la mise
à l'eau de la tourelle qui doit servir d' «ascenseur» aux plongeurs.

Chez les Officiers des Equipages

1 A section toulonnaise de
" rAmicale des Officiers des
Equipages s'est réunie dans les
salons du Cercle Naval. Ce fut
une réunion très sympathique
au cours de laquelle l'officier
en chef (r) Julé a évoqué les
problèmes intéressant lé corps
et fait part des promotions,

affectations et décorations,
nouvelles qui intéressent tou
jours les officiers des équipa
ges qu'ils soient d'active ou de
réserve.

Notre photo montre l'audi
toire attentif pendant l'exposé
de M. Julé.

A IL ® i OT

LA CROISIÈRE D'HIVER
DE NOS SOUS-MARINS

AU cours de leur croisière
d'hiver, le B.S.L. « Rhône »

et les sous-marins « Dauphin »
et « Daphné » sont arrivés aux
Canaries, après une traversée
et des exercices effectués dans
de très bonnes conditions. Ils
ont été rejoints par le sous-ma
rin « Aréthuse », de la Ire
E.S.M. venant de Toulon, et
poursuivent ensemble des exer
cices avec l'escadre de l'Atlan
tique.

Le sous-marin « Diane » fait
route de son côté vers Séville

où il doit arriver le 3 février en
fin d'après-midi.

Le 2 février, au mouillage de
Bocaina (Lanzarote) le lieute
nant de vaisseau Moutard,
commandant le sous-marin
« Dauphin », a fait reconnaître
le lieutenant de vaisseau Bar-
naud comme son successeur ;
le lieutenant de vaisseau Bar-
naud, qui a commandé le sous-
marin « Amazone » en 1964-
1965, vient de l'Ecole d'Appli
cation Militaire de l'Energie
atomique.

PRISES DE COMMANDEMENT

Sur le
« Commandant-Bourdais »

Le jeudi 2 février 1967, à
15 heures, le contre-amiral Hi-
ribarren, commandant la Ma
rine à Lorient, a fait reconnaî
tre le capitaine de frégate
Sautot comme commandant de
l'A.E. « Commandant-Bour
dais ».

Le capitaine de frégate Sau
tot vient de l'état-major du
vice-amiral commandant la
zone Atlantique Sud à Dakar.
Il remplace le capitaine de
vaisseau Emeury qui prend le
commandement de la Ire E.S.M.
à Toulon.

Sur le « Malgache » e
Le samedi 4 février 1967, à

10 heures, le contre-amiral de
Joybert, commandant la F.A.I.,
a fait reconnaître le capitaine
de corvette Cluzel (G.F.J.)
comme nouveau commandant
du « Malgache ».

Le capitaine de corvette
Cluzel était commandant en
second de l'escorteur d'escadre
« La Bourdonnais ». Il rem
place le capitaine de corvette
Large affecté provisoirement
en corvée à l'état-major de la
F.A.I.

Départ du
« Commandant-Bory »

L'aviso-escorteur « Comman
dant-Bory » a quitté Lorient le
mardi 7 février, à 10 h. 30 pour
Toulon en vue d'entraînement
avant son départ en campagne.

Visite de

Mqr Badre
Mgr Badre, aumônier catho

lique des armées accompagné
de l'abbé Vallet, directeur de
l'Aumônerie Catholique de la
Marine, a rendu visite au
contre - amiral Hiribarren,
commandant la Marine à Lo
rient, le lundi 6 février, à
10 h. 15. H a également rendu
visite au contre-amiral de Joy
bert, commandant la F.A.I.

Les sports
FOOTBALL :

B.A.N. Lann-Bihoué bat C.E.
A.N. Rochefort par 2 à 0 (cham
pionnat Marine interarrondisse
ment).

« Le Basque » et D.P., 4 à 4
(amical).

2e E.SJM. bat F.A.I. par 3 à 2
(amical).

HAND-BALL :

D.P. bat F.AJ. par 16 à 11
(champ, arrond.).

BASKET-BALL :

F.AJ. bat 23 F par 89 à 52
(amical).

VOLLEY-BALL :

E.P.S.S. Bordeaux bat B.A.N.
Lann-Bihoué par 3 à 1 (cham
pionnat Marine interarrondisse
ment).

« Le Basque » bat Marins Pom
piers par 3 à 2 (championnat
arrond.).

Chaque semaine
BILEttJS
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PROMOTIONS ET NOMINATIONS
Officiers de Marine
CAPITAINE DE VAISSEAU

Les capitaines de frégate WAS-
SILIEFF, SANTARELLI, CHAPE
RON, ROBIN, ACCARY, BORGIS,
M. DE BIGAULT DE CAZANOVE.

CAPITAINE DE FREGATE

Les capitaines de corvette MUR-
GUE, DEMERLIAC, MARTIN,
BONNAFONT, MOISSINAC-MAS-
SENAT, MULET, QUINIO, MA-
TERRE, MOSNERON - DUPIN,
KLOTZ.

CAPITAINE DE CORVETTE

Les lieutenants de vaisseau :
STENGEL, RISACHER, TABOUR-
NEL, BREZET, PERRIER, EU-
ZEN, KERVELLA, CABILLIC,
FILLOUX, SEILLAN, PICIIAUT,
GALY, STEFANI, BOUFFIERE,
COURTOIS, ANGELINI, BESSET,
VIVANCO, GUILLAUME, MAR-
VOYER, DE BATZ DE TREN-
QUELLEON, BREBAN, TOMINE,
COUSQUER, BORDIER, BRIAND,
ADAM, CHARVERIAT.

LIEUTENANT DE VAISSEAU

Les enseignes de vaisseau de
ire classe LAGARDE, CHASSIN,
PELTIER, LE MENESTREL,
BONHOMME, CARTERON, LE
BOURSICAUD, DARDOUILLET,
PITRAT, PERREAU, MUSELLI,
GODARD, TISSEAU DES ESCO-

- TAIS, LAMBERT, PIOZIN, MON-
PERT, PETESCH, JAN, GERVAIS
DE LAFOND.

BRANCHE TECHNIQUE

CAPITAINE DE VAISSEAU

MM. les capitaines de frégate
GUILLOU, GRIHANGNE, COSTA.

CAPITAINE DE FREGATE

MM. les capitaines de corvette
PRUNETTI - PARLANT, BOUR
GEOIS, PACAUD, MEIGNEN.

CAPITAINE DE CORVETTE

Les lieutenants de vaisseau :
LE HEIGET, DE QUELEN,
BEYER, RAVETTE, SEGALEN.

Gendarmerie maritime
OFFICIER EN CHEF

DE 2e CLASSE

M. rofficier de gendarmerie ma
ritime principal PETIT.

OFFICIER PRINCIPAL

Pour prendre rang du l'er jan
vier 1967.

M. l'officier de gendarmerie ma
ritime de l re classe DENGRE-
VILLE.

OFFICIER DE 1™ CLASSE

M. l'officier de gendarmerie ma
ritime de 2e classe SEREN.

Commissariat
COMMISSAIRE EN CHEF

DE De CLASSE

M. le commissaire en chef de
2e classe BERENGIER.

COMMISSAIRE EN CHEF
DE 2* CLASSE

M. le commissaire principal DU
RAND.

COMMISSAIRE PRINCIPAL

M. le commissaire de lre classe
BOIVIGNY.

Administrateurs
des services centraux
ADMINISTRATEUR EN CHEF

DE lre CLASSE
Pour prendre rang du 1er jan

vier 1967.
M. l'administrateur en chef de

2e classe des services centraux
BERGERON.

Officiers des Equipages
de la Flotte

OFFICIER EN CHEF
Les officiers principaux des équi

pages de la flotte PROVOST, CHA-
BERT, GOUEL, KNOBLOCH.

OFFICIER PRINCIPAL
Les officiers de 1™ classe des

équipages de la flotte : BORYS,
COULM, LE GALL, PHILIPPE,
BOUBEE, BARDY, LE MOT, CA
RIS, CARAES, T R O A D E C,
GOUEL, LE BOUCHER, LE
FLEM, LE BOYER, THOMAS.

OFFICIER DE lre CLASSE
Les officiers de 2e classe des

équipages de la flotte : FORES
TIER, COUTHURES, MADEC, DU-
VAL, BERNABEU, LE MEUR, ES-
NAULT, KERMEL, CARADEC,
ANDRIES, BARRE, GUILLOU,
CAMENEN, BIHAN, AMOU
RETTE, MARQUES, BARRELIER,
DELAUNEY, GUENA, JACOB,
RUPERT, BIDALLIER.

Ingénieurs
des directions de
travaux du service
Hydrographique

INGENIEUR EN CHEF
M. l'ingénieur des directions des

travaux principal DESBOIS.

INGENIEUR PRINCIPAL
M. l'ingénieur des directions de

travaux de lTe classe SAVOYE.

Ingénieurs des
Directions de Travaux

du Commissariat
INGENIEUR DE 2e CLASSE

MM. les techniciens d'études et
de fabrications des constructions
navales LONJON, LE FAILLER,
BERNARDI, SILVESTRO.

Ingénieurs
des directions
de travaux
de la Marine

Branche Travaux maritimes

INGENIEUR EN CHEF
M. l'ingénieur des directions de

travaux principal GROLLIER.
INGENIEUR PRINCIPAL

Les ingénieurs des directions de
travaux de lre classe : BERNARD,
CASSETTE, LE MEUR.

Branche Transmissions

INGENIEUR DE 1™ CLASSE
M. l'ingénieur des directions de

travaux de 2® classe RAVERY.

Ingénieurs
de Génie Maritime

INGENIEUR EN CHEF
DE 2e CLASSE

M. l'ingénieur principal CO-
RIZZI.

INGENIEUR PRINCIPAL
Les ingénieurs de lre classe KAI

SER, JAMET.

Officiers
d'administration
de la Marine

OFFICIER PRINCIPAL
Les officiers d'administration de

1™ classe : OLIVRY, LAGADEC,
ESTACE.

OFFICIER DE 1™ CLASSE
M. l'officier d'administration de

2® classe KEROMNES.

Branches comptables des matières

OFFICIER D'ADMINISTRATION
PRINCIPAL

Les officiers d'administration de
lre classe : RIOU, ORIARD, LE
MOIGN.

Corps de santé
Sont promus, à compter du

lier janvier, au grade de médecin
en chef de lre classe les médecins
en chef de 2e classe : DECHAZAL,
BERROCIIE, MORICHAU BEAU-
CHANT, CAILLARD.

Au grade de médecin en chef de
2e classe les médecins principaux :
NIAUSSAT, LARROQUE, VEY-
RET, MOREIGNE.

Au grade de médecin de l re classe
les médecins de 2e classe : LIOR-
ZOU, MAISONDIEU, MASSEY,
LABAN, RENON, GONTIER,
PUTZ, ARZUR, LACOSTE, GISSE
ROT, ARNOUX, JAN, DUCROT,
MAGUERES, LE STIR, REBOUR,
BARET, ALLAIRE, LE MOIGNE,
SICRE DE FONTBRUNE.

AFFECTATIONS

CAPITAINES DE VAISSEAU
LAURE, EMM (Comité Organisa

tion Effectifs). — ARNAULT DE
LA MENARDIÉRE, commandant
Aéronavale Landivisiau, en stage le
23 février. — COCHET (Branche
technique), Marine Paris.

CAPITAINES DE FREGATE
DUPONT, chef EM COMAR, La

Pallice-Rochefort, ralliera le 17 fé
vrier. — SEVAISTRE, corvée EM
PREMAR III. — KARCHER, cor
vée EMM (Org.). — TUTENUIT,
commandant « Ouragan », en stage
le 20 mars.

CAPITAINES DE CORVETTE
HERVE, commandant « Loire »,

ralliera le 17 février pour suivre
les travaux d'achèvement. — DE-

VEZEAUX DE LAVERGNE, SC/
Aéro-Centre Essais en vol Brétigny.
— VERDERY, EM / Aéronavale
3e Région. — BASTELICA (réserve),
Bataillon Marins - Pompiers Mar-

LIEUTENANTS DE VAISSEAU
GENTIEN, commanlant « Aunis ».

— PIOZIN, « Blavet ». — GUIL-
LOT, BAN-Lann-Bihoué. — KERI-
NEC, Centre d'Entraînement de la
Flotte, ASM/Aéro. — JUPONT,
commandant 4F Lann-Bihoué, stage
le 9 avril.

ENSEIGNES DE VAISSEAU
DE lre CLASSE

BARRÉ, corvée « Clemenceau ».
— COUDERC et PRONOST (ré
serve), Cours Officiers d'intercep
tion GE Dét.
seille.

ENSEIGNE DE VAISSEAU
DE 2e CLASSE DE RESERVE
CHASTAGNER, «Isère».

ASPIRANTS DE RESERVE
CASTENET DE GERY, Service

Central Aéronavale Dugny-Le Bour
get. — BALOUD, Centre National
d'Etudes des Télécommunications,
Division Prévisions ionosphériques.

E. O. R.
MOURLON, Météorologie Natio

nale, Section Maritime.

TABLEAU DE COMMANDEMENT
Par décret en date du 27 jan

vier 1967, les officiers désignés ci-
après sont nommés aux comman
dements suivants :

Bâtiments de surface
CAPITAINES DE VAISSEAU

MM. GIRARDON, du bâtiment
d'expérimentations « Henri-Poin
caré. — DE GAULLE, de la fré
gate lance-engins « Suffren ».

CAPITAINES DE FREGATE
MM. TUTENUIT, du transport

de chalands de débarquement
« Ouragan ». — MARTIN, de
l'aviso-escorteur « Commandant-
Rivière ». — BARTHELEMY, de la
lre escadrille de dragage et d'un
bâtiment de cette escadrille. —
CIIOUPIN, de l'escorteur d'escadre
« Kersaint ». — DESPHIEUX, de
l'aviso-escorteur « Enseigne-de-
vaisseau-Henry ». — BERJOAN,
du bâtiment base « Morvan ».

CAPITAINES DE CORVETTE
MM. DUPONT DE DINECHIN,

de l'escorteur côtier 1* « Etourdi »
et de la 2e division d'escorteurs
côtiers. — FARAND, du bâtiment
océanographique « Origny ». —
GARDIES, de l'escorteur côtier le
« Frondeur » et de la 4e division
d'escorteurs côtiers. — ESCAT, de
la 30e division de dragueurs cô
tiers et d'un dragueur de cette
division. — LE MELEDO, de l'es
corteur rapide le « Gascon ». —
HERVE, du bâtiment de soutien lo
gistique « Loire ». — CROUSLE,
du bâtiment de soutien logistique
« Garonne ».

LIEUTENANTS DE VAISSEAU
MM. RECEVEUR, du transport

ravitailleur « Aunis ». — GRIVEL,
d'un dragueur côtier de la 2® esca
drille de dragage. — BENOIT,
d'un dragueur côtier de la 2e esca
drille de dragage. — RICHARD,
d'un dragueur côtier de la l re es
cadrille de dragage.

OFFICIER PRINCIPAL
DES EQUIPAGES

M. MONTFORT, de la gabare
« Scorpion ».

OFFICIERS DE 2® CLASSE
DES EQUIPAGES

MM. NICOLAS, du bâtiment hy
drographe de 2e classe « Astro
labe ». — AMOURETTE, de la ga
bare « Tarentule ».

Sous-marins
CAPITAINES DE CORVETTE
MM. LOUZEAU, du sous-marin

nucléaire lanceur d'engins « Re
doutable ». — ROYER, du sous-
marin expérimental « Gymnote ».

LIEUTENANTS DE VAISSEAU
MM. LECOINTRE, du sous-ma

rin « Marsouin ». — ALBATRO, du
sous-marin « Junon ».

Aéronautique navale
CAPITAINE DE VAISSEAU

M. ARNAULT DE LA MENAR-
DIERE, de l'aéronautique navale
de Landivisiau.

CAPITAINE DE CORVETTE
M. CHALAND, de l'escadrille

56 S.

LIEUTENANTS DE VAISSEAU
MM. ANGELINI, de la flottille

22 F. — BRIN, de la flottille 23 F.
— MAURICE, de la flottille 11 F.

OFFICIER PRINCIPAL
DES EQUIPAGES

M. CROULLEBOIS, de l'esca
drille 10 S.

Commandements
maritimes

CAPITAINES DE VAISSEAU
MM. BOZE(L de l'arrondissement

maritime de La Pallice-Rochefort.
— ALTAIRAC, de la marine à Pa
ris. — CAMUSSOT, de la marine
aux 'Antilles et en Guyane et de
la station navale de Fort-de-
France.

Le décret du 20 juillet 1966 est
annulé en ce qui concerne M. le
capitaine de vaisseau CAMUSSOT
(G.-F.) et M. le capitaine de cor
vette DUPONT DE DINECHIN
(J.-M.-F.-X.).

OFFICIERS PRINCIPAUX
CROULLEBOIS (pilav), comman

dant 10 S. CE Saint-Raphaël, stage
le 3 avril. — LE FLEM (pilav),
BAN Lann-Bihoué, maintenu en
corvée 2 S.

OFFICIERS DE D® CLASSE
GUENA (man.), commandant « Ci

gale», stage 14 février.

OFFICIER DE 2e CLASSE
LE MOUROUX (pilof), « La

Saône ».

INGENIEURS DES D.T.
DE 2® CLASSE

DU COMMISSARIAT
LONJON, Direction Interarmées

Commissariats et Intendance Mers-
el-Kebir. — BERNARDI, Direc
tion centrale du Commissariat. —
SILVESTRO, Direction du Commis
sariat Cherbourg. — LE FAILLER,
maintenu Direction Commissariat
Dakar pour 18 mois à compter du
1er janvier 1967.

MARINS
ET FUTURS MARINS

Vous pouvez préparer par
correspondance

lv Les concours et examens d'en^
trée dans les Ecoles Nationales
de Navigation.
PONT - MACHINES - T.S.F.

2° Les examens directs de :
a) ELEVE CHEF DE QUART,

CAPITAINE COTIER,
ELEVE AU LONG COURS.

b) OFFIC. MECAN. DE 2® CL.
THEORIE et APPLICATION
ELEVE MECANICIEN.
OFFICIER DE 1™ CLASSE.

c) RADIO MARINE MARC.
RADIO P.T.T. (spécial 2®
et l re classe).

d) RECRUTEMENT DU PER- .
SONNELV NAVIGANT, !
D'AIR FRANCE RESERVE :
AUX PILOTES MILIT.

Cours complets ou de rattrapage
Renseignements et Programmes \

contre 2 timbres

Ecole du Génie Civil
SECTION MARITIME

14, rue Brémontier - PARIS-17®



LA GAZETTE DES ANCIENS MARINS
SÆ HAVRE
(Suite de la page 16.)

considérant cependant que cela est
un phénomène constaté chez CTÔU-
tres amicales ou sociétés.

Dans Pensemble, il ressortait
cependant que notre amicale avait
hien rempli son rôle en cette an
née 1966. Extrapolant un peu, le
secrétaire général proposa ensuite
les projets pour l*année 1967 :
l'excursion devenue traditionnelle,
un bal peut-être un peu plus im
portant que les années précédentes
(avec plus de « prestige », avons-
nous pensé). Ce rapport étant fait,
la parole fut ensuite donnée à
notre ami Henri Perpère, notre tré
sorier. Passant rapidement sur les
détails, il précisa dès l'abord que
la situation financière était bonne,
cela grâce au bal organisé Pan
passé. Son rapport n'appelant pas
de commentaire fut adopté à l'una
nimité.

Après quelques explications aux
questions posées, il fut ensuite
procédé à l'élection des membres
du bureau. Ce vote nous donna la
composition du nouveau bureau :

Président d'honneur : C.V. Paul
Lecoz ;

Président : Jean Nampont ;
Vice - présidents : Clayessen,

Bottex, Caux, Sayaret, Pottier ;
Secrétaire général : Henri Per

père ;
Secrétaire adjoint : Roger Delim-

beuf ;
Trésorier : Daniel Patrouillaux ;
Trésorier adjoint : Pilon ;
Membres : Bihan, Laperrière,

Baillobay, Le Coz, Florentini, Cro-
quefer, Diedritch, Chaumont, Bra
quehais.

Cette assemblée se terminant sur
cette élection, il fut proposé à cha
cun de lever son verre à la pros
périté de notre amicale, alors que
le nouveau président remerciait en
quelques mots son prédécesseur
pour le magnifique travail et l'en
tente parfaite qu'il avait su faire
régner pendant sa présence à la
tête de notre amicale.

ACHETE bon prix
années « Cols Bleus »

1945 à 1963

faire offre : MOREAU
15, rue Eugène-Carrière - PARIS

MON. 69-36

(Suite de la page 3.)
diversité. Le Pérou offre en effet
de multiples aspects propres à sa
tisfaire l'amateur d'exotisme qu'est
en général marin. Tous ont pu
remarquer la variété des races :
Blancs, Indiens, Métis, Noirs, Chi
nois et Japonais se côtoyant dans
les rues de Lima et de Callao. On
ne peut aussi qu'être impressionné
par les contrastes du relief et la
diversité des climats dans ce pays
qui réunit les déserts les plus ari
des, les forêts les plus humides,
les cimes et les plateaux les plus
élevés. De tous les pays de l'Amé
rique du Sud, c'est avec le Mexi
que le plus marqué par l'Histoire.
Les vestiges des civilisations pré
colombiennes et de l'époque colo
niale sont partout visibles.
Le personnel des deux bâti

ments a eu toutes les facilités pour
se rendre fréquemment à Lima,
grâce à de nombreux cars mis
à sa disposition par la marine pé
ruvienne, le collège franco-péruvien
et le collège de la Recoleta.
Dans l'ancienne résidence des

vice-rois d'Amérique, chacun a
pu admirer . les splendeurs de
l'époque coloniale, ses églises
opulentes avec leurs statues poly
chromes et leurs autels baroques
chargés d'or et d'argent, ses mai
sons ocres ou roses, ses couvents,
ses palais aux magnifiques boise
ries, fermés sur des cours fraîches
èt ombragées où jaillissent des jets
d'eau.
Nombreuses furent les excursions,

organisées pour l'équipage dans les
villages montagnards des environs
de la capitale. A Achalcayo ou
Matucana, certains ont pu s'initier
à des spécialités typiquement pé
ruviennes comme le rôti de lama,
tandis que d'autres se rendaient
à Pachacamac, à travers un pay
sage totalement aride, à trente ki
lomètres de Lima. Cette ville sainte
d'une ancienne civilisation préco
lombienne fut conquise par les
Incas, qui lui imposèrent le culte
du Soleil. On peut y voir aujour
d'hui, au milieu d'une mer de sable
et de cailloux bordée par le Paci
fique, des temples, des rues, des
murs d'enceinte bien dégagés.
Les cimes andines ont tenté quel

ques midships qui ont affronté le
col du Tidio, à 4 817 mètres. Em
pruntant des « collectives » ou le
tortillard à crémaillère, ils ont pu ;
franchir non sans malaise la terri
ble barrière, dans l'éblouissement
de « l'âpre neige des Andes »,
sous les regards perspicaces des
condors.
Un groupe d'officiers a pu se

rendre à Cuzco et à Macchu Pichu,
la citadelle lnca~ perdue dans les
contreforts des Andes.
Cinquante officiers - élèves se

sont envolés pour Arequipa, vieille
cité coloniale du sud du Pérou, qui
s'étend au pied du Misti, volcan
de 5 850 mètres. La ville se situe
elle-même à 2 500 mètres d'altitude,
au milieu d'une vallée très ver
doyante où lamas et ânes se cô
toient. Après une réception à la
préfecture et un rapide déjeuner
dans un restaurant d'Etat, les
midships purent s'égayer dans la
ville, perfectionner leur technique
de marchandage au marché indien
et dans les magasins.

Enfin un groupe d'officiers et
d'officiers-élèves profitaient de l'in
vitation du président Belaunde
Terry en empruntant son avion per
sonnel pour se rendre en Amazo
nie, où ils furent chaleureusement
accueillis par la marine péruvienne ;
celle-ci possède une base impor
tante à Iquitos. La marine péru
vienne est en effet autant fluviale
qu'océanique, et joue un rôle so
cial, économique et sanitaire de
premier plan dans cette immense
région où la voie d'eau est le seul
moyen de pénétration. Ces quel
ques privilégiés ont pu naviguer en
canonnière au milieu de ces im-
immensités tropicales.
Le 18 janvier, la « Jeanne-d'Arc »

et le « Victor-Schoelcher » ont
quitté Callao et ce pays fascinant.
Mais déjà les affres du passage de
la ligne préoccupaient les esprits
des néophytes.
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CAVELOT, Q/Mtre 2 commis ga-
bare « CRIQUET » (Toulon) cher
che permutant Q/M ou Mlot poste
à terre ou embarqué à Lorient.
Urgent.

JUBLIN Jacques, Mlot B.E. Radio,
Mie 05666245, 1™ Cie, B.A.N. LANN-
BIHOUE, 56-LORIENT, cherche
permutant, région paris, ou Cher
bourg. URGENT.
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ABONNEMENTS
Un an ... . . . . . 30 F
Six mois .... 16 F
Etranger (1 an) 39 F

«c. (6 mois) 20 F 50
Chang. d'adresse.. 1 F
Pour que votre change
ment d'adresse soit exé
cuté, joignez à votre
bande la somme de
1 F (quatre timbres à

0,25 F)
Les manuscrits non In
sérés ne sont pas rendus. ■
Le Directeur de ta Publication

Claude CHAMBARD
Composition et 'mise en ,
pages PUBL.ICATIONS-
ELYSEES, 91, Champs- j
Elysées, Paris. — Impri. i
G. L4NG. 11. rue Curial, I

Paris (19e) ;

DOMICILIATION : 2 F.

OUTRE-MER Situations
disponi

bles ttes profess., condit. avant.
Ecr. CIDEC, à WEMMEL (Belg.)

Cie FRANÇAISE
DE DIFFUSION

engage et forme jeunes hommes
habitant Paris ou banlieue
libérés du service militaire pour

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,
Aubervîllîers (Métro Pte Villette).

C.S.F.
offre

dans ses laboratoires
d'études et de recherches

DE NOMBREUX POSTES

INGENIEURS

GDES ECOLES
Confirmés et débutants

dans les disciplines suivantes :

— Hyperfréquence antennes

— Traitement de l'information

— Servo-mécanismes

Lieux de travail :
— MALAKOFF et
— CORMEILLES-EN-PARISIS

Ecr. au Service du Personnel
68, av. Pierre-Brossolette

MALAKOFF

Recherchons pour I** avril 1967
retraité récent Marine Nationale,
manœuvrier pour conduite ba
teaux passagers 150 à 200 pla
ces. Emploi saisonnier 6 mois,
avril à octobre, région Savoie.
Excellentes références exigées.
Ecrire à « Cols Bleus » n° 3 140.

Société des Papeteries AUBRY à
Croisset-les-Rouen, 76, DIEPPE-
DALLE, recherche, pr Centrale :
Chauffeur breveté connaissant
conduite des chaudières, épu
ration de l'eau, conduite turbo.
Possibilité logement. Ecrire à
l'adresse ci-dessus avec curri
culum vît».

Import. Sté de vente matériel
Travaux publics recherche

TECHNICIEN
pouvant assurer l'organisation
d'un service après-vente compre
nant : dépannage chez les
clients et surveîll. d'un atel. en
tretien. Ec. Sté MALETRA,, 8, av.
de Guise, Viry-Châtîllon.

Recherche à l'année pour yacht
20 m., type chalutier écossais,
inscrit marit. qualif. patron bor
nage, chef de quart, mtre
d'équipage ; navîgat. Atlant.,
mer du Nord, printemps-été ;
entretien général mécan. électr.
et pont ; ordres directs propr.-
capit. ; traitement en correspon
dance. Ecrire « Cols Bleus »,
n» 3 144.

C B ¥
CIE INDUSTRIELLE DES
TELECOMMUNICATIONS
ouvrira début mars 67

une session de
formation rémunérée de

VERIFICATEURS
TELEPHONISTES

Déplacements constants en pro
vince après formation.

Situation stable offrant possi
bilité de promotion.
Cette offre s'adresse

UNIQUEMENT
aux détenteurs du B.T.S.

ou B.T. ELECTRO-TECHNICIEN

Libérés du Serv. Milît. au plus
tard fin février 1967

Les candidats intéressés voudront
bien écrire et indiquer notam
ment : date exacte de libéra
tion, adresse militaire et adresse
civile au Chef du Personnel de

la CIT
Département COMMUTATION

2, rue de l'Ingénieur-Robert-
Keller, PARIS (XV*).

FOURRAY
LE BOURGET

Accès Gare du Nord
Autoroute du Nord

Recherche

EMBALLEUR

EXPEDITIONNAIRE

MAGASINIER

TIREURS OU TIREUSES
9

de Plans - Se présenter avec
Certificat à FOURRAY (Sté du
FERODO), 83, rue Anîzan-Cavil-
lon, LE BOURGET. Tél. 284-08-64.

c. s. F.
recherche

POUR SES LABORATOIRES
D'ETUDES

ET DE RECHERCHES

AGENTS TECHNIQUES
ÉLECTRONICIENS
1er et 2e échelon
Nationalité française exigée

AVANT. SOCX — 45 Hres en 5 JRS PAYEES 47
RESTAUR. D'ENTR. RETRAITE COMPLEMENT.

Ecrire ou se présenter sauf le samedi
au SERVICE du PERSONNEL

68, av. PIERRE-BROSSOLETTE (92) MALAKOFF

FOURRAY
LE BOURGET

Accès Gare du Nord
Autoroute du Nard

Recherche

CABLEURS-ELECTRICIENS
P 3 connaiss. Composant

Electronique

CABLEUR - ELECTRICIEN

P 2 pour Tableaux

AGENT TECHNIQUE

ELECTRONICIEN

pour mise en route.
Dépannage sur chantiers.

Toutes régions. Connaissances et
" sérieuses références en électro
nique petite mécanique. Ecr. ou
se prés, avec certifie. FOURRAY
(Sté du FERODO)', 83, rue Ani-
zan-Cavilfon - LE BOURGET.

Tél. 284-08-64.

RECH. CHAUFF. CHAUDIERE
AYANT CONNAISS. M ECAN.
LOGE USINE CONVIENDR.
RETR. ECRIRE AVEC REFER.
SEXSA, 93, av. Gal-LECLERC,
PARIS-XIV*.

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'OUYl ERS
PROFESSIONNELS EN
MECANIQUE, CONTROLE,
OUTILLAGE, ENTRETIEN.

Cantine, Avantages sociaux; re
traite, hébergement pour céli
bataire.

Ecrire candidature détaillée en
précisant date de naissance.

Pour PARIS à : CITROEN,
Service du personnel

bureau 73 - 133, quai,
Autoroute du Nord

Pour RENNES à : CITROEN
Service du Personnel - B.P. n° 7

CHARTRES-DE-BRETAGNE
(Ille-et-Vilaine).

i~M|i >i|-r«~ »»■. ni:-? ——

Maître de manœuvre B.S. (plon
geur) 33 ans, libérable à partir
du 1-8-67, cherche emploi
France ou Etranger. Ecrire au
journal « Cols Bleus » n° 3 142.

B.E. Mécanicien
B.E.P.C. CA. Méc. Gle
commence cap. droit Cial, cher
che situation branche industrielle
région parisienne, libre de suite.
Ecrire à c Cols Bleus » n° 3 143.
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Février 1936 : un groupe de l'équi
page de la « Jeanne-d'Arc » en
excursion à l'île Maurice...
Au-dessous, les imprimeurs de la

« Jeanne », avant le départ pour la
croisière de l'Ecole d'application, en
septembre 1935, à Brest.
Ces deux documents nous ont été

confiés par l'un de ces imprimeurs,
M1. Richard Abid, actuellement lino
typiste à l'Imprimerie nationale, par
l'intermédiaire de notre ami Max
Hureau, de Typo-Elysées.

IÆ HAVRE

L'année
commence bien

APRES une sympathique réunion de fin d'année qui
réunissait, outre le bureau de
notre amicale, les représen

tants des différentes branches Ma
rine de notre ville, tant sur le plan
Marine nationale que sur le plan
civil, la présidence revenant bien
sûr au commandant Michel, com
mandant Marine Le Havre qui, fort
aimablement, s'était joint à nous,
les Cols Bleus du Havre se réunis
saient le dimanche 15 janvier au
matin pour commencer l'année nou
velle et faire leur assemblée géné
rale annuelle. Quelques dizaines
d'anciens Cols Bleus se retrouvaient
là et l'on eut bien du mal à faire
taire les évocateurs de souvenirs
pour commencer enfin la réunion.

Notre président, le commandant
Clayessen, dans son allocution,
évoqua notre participation aux dif
férents congrès et rassemblement
de l'année écoulée. 11 insista en
suite sur l'intérêt que nous avions
à chercher le plus grand nombre
d'anciens Cols Bleus qui pourraient
se joindre à nous. Il devait en
suite annoncer que, compte tenu
des nombreuses charges qui sont
siennes, il ne sollicitait pas le re
nouvellement de son mandat de
président venu à expiration. De
mandant ensuite à chacun d'envi
sager le renouvellement d'une par
tie du bureau et d'élire un nou
veau président, il passa la parole
au secrétaire général Nampont, afin
qu'il nous donne lecture du rap
port moral de l'année 1966. Sans
être exagérément optimiste, ce rap
port fit ressortir une bonne acti
vité pour cette année : bal, excur
sion, promenade en mer, descente
de la Seine, congrès, etc. Mis à part
l'excursion, le secrétaire général
insista cependant sur le peu d'em
pressement de nos membres à cer
taines manifestations, mais en

(Suite page 15.)

MOIJ1MS

Bon vent, bonne mer...

LE dimanche 8 janvier dernier,sous la présidence de M. Jac
ques Bruneau, préfet de l'Ailier,
président d'honneur, l'Amicale des
Anciens Marins^ de Moulins a tenu,
à son siège social, café de la Paix,
son assemblée générale annuelle.

Aux côtés du président d'hon
neur, avaient pris place MM. Bouet,
président actif ; le commandant Gil
bert, secrétaire général de la F.A.
M.M.A.C. ï le commandant Legros,
de la F.A.M.M.A.C., président de
l'Amicale de Roanne ; Jean-Marie
Pinçon, délégué régional de la F.A.
M.M.A.C. ; le commandan Legros,
président d'honneur de la section
de Moulins ; le docteur Barague.

Préalablement à l'assemblée gé
nérale, une gerbe de fleurs était
déposée au Monument de la Vic
toire, square Général-Leclerc. M. Mi
chel, adjoint au maire, représentait
ce dernier.

En ouvrant l'assemblée générale
qui clôture la vingtième année
d'existence dë l'Amicale, le prési
dent Bouet présentait ses vœux à
l'assistance. -

Puis il adressait ses remercie
ments à M. le Préfet de^ l'Ailier,
au commandant Gilbert qui n'a pas
hésité à faire le déplacement de
Moulins, au président de l'Ami
cale de Roanne, M. Labbé, « ami
fidèle de l'Amicale de Moulins », à
Jean-Marie Pinçon, « toujours pré
sent pour se dévouer aux anciens
marins ». Il remercie également le
maître Lauro, du B.E.M. de Cler
mont, représentant la Marine natio
nale.

Puis, à la demande du président
Bouet, une minute de silence est
observée à la mémoire des cama
rades anciens marins ou de leurs
parents disparus au cours de
l'année.

Les projets ont été en grande par
tie réalisés, sauf les rencontres de
football projetées entre équipes de
la Marine et équipes locales ; sauf,
également, le projet d'un rassem
blement régional des Amicales du
Bourbonnais. Mais ce projet sera
repris au cours de la présente
année.

L'Amicale de Moulins accueillait
également la musique du Bagad de
Lann-Bihoué, venue à Moulins à
l'occasion du Carnaval.

M. Jean-Marie Pinçon organisa à
l'intention des amicalistes une pro
jection de diapositives sur ses
voyages en Russie, en Grèce et en
Egypte.

L'Amicale était présente chaque
fois qu'il y a eu une manifestation
officielle ou dans des congrès d'an
ciens combattants.

Sorties champêtres, bals, réunions
ont contribué a maintenir les liens
d'amitié entre anciens marins. Sur
le plan social, l'Amicale a fait de
nombreux dons ; elle s'est employée
à trouver des emplois, des loge
ments. Elle a également recruté de
nombreux jeunes gens.

Les comptes de gestion étaient
présentés par M. Muller, trésorier,
comptes qui permettent à l'Amicale
d'envisager l'avenir avec confiance.

M. Pinçon traita du problème des
jeunes, intéressés par la Marine
nationale, dont les possibilités sont
multiples.

Le commandant Gilbert parla
surtout des œuvres sociales de la
F.A.M.M.A.C. et A.E.A.M.M.A.C., de
l'automation de la Marine et des
grandes activités nationales. Enfin,
il encouragea l'Amicale de Moulins
à tenir un rassemblement régional.

M. Labbé, président de l'Amicale
de Roanne, remercia les anciens ma
rins de Moulins de leurs témoigna
ges de sympathie et exprima sa
joie profonde de venir chaque an
née à Moulins.

Le commandant Gilbert remettait
ensuite les diplômes des Médailles
d'honneur de la F.A.M.M.A.C. pour
services rendus, la Médaille de ver
meil à M. Bouet, président, la Mé
daille d'argent a MM. Bathret,

Bouard, Desvignes, Muller et
Toudic,

Puis M. Jacques Bruneau, prési
dent de séance, fit procéder à l'élec
tion du bureau. Celui de 1966 fut
reconduit et l'assemblée générale se
termina par le traditionnel vin
d'honneur.

Présidents d'honneur : M. Jacques
Bruneau, préfet de l'Ailier ; Contre-
Amiral Dupré ; Capitaine de vais
seau Seyeux ; Capitaine de frégate
Legros ; M. Bathret.

Vice-présidents d'honneur : MM.
Bouard, Toudic.

Président actif : M. Bouet**
Vice - présidents : MM. Pinçon,

Zanger, Chavignon, Brunet.
Secrétaire : M. Chavenon.
Secrétaires adjoints : MM. Hum

bert, Verdino.
Trésorier : M. Muller.
Trésorier adjoint : M. Brunet.
Contrôle des finances : MM.

Bathret, Pinçon, Malochet.
Porte-drapeau : MM. Bgxerolles,

Desvignes.
A.E.A.M.M.A.C. : M. Buxerolles.
Service social : MM. Pinçon, doc

teur Barrague.
Délégué sous - mariniers : M.

Bouet.*
Délégués sections : Tronget, com

mandant Legros ; Saint-Gérand-de-
Vaux, M. Theuil ; Le Veurdre, M.
Queant ; St-Pourçain, M. Varennes.

Comité des fêtes : président, M.
Cambourieux ; membres, MM. Malo
chet, Dallais, Randan, Hervé, Déca
di, Joubert, Verdino, Mme Dallais.

Marraine de l'Amicale : Mme Las-
fargue.

Cette belle journée marine se ter
minait par un repas en commun où
tout le monde sut apprécier les dé
lices préparés par le « Parrain ».

L0CM1QUELIC
LA « FAMMAC » locale tiendrason assemblée annuelle le
dimanche 19 février courant
sous la présidence des deux
amiraux de Lorient : C.A. Hiri-
barren, commandant la Marine,
et le C.A. De Joybert, comman
dant la Force amphibie d'inter
vention ; de MM. Guérin, délé
gué régional FAMMAC-Ouest,
Le Visage, maire ; Guillou, pré
sident ; Le Bot et Gibert* vice-
présidents et des divers mem
bres du bureau qui forment un
« état-major » averti et valeu
reux.

Cette traditionnelle journée
entretiendra la fièvre patrioti
que et maritime de tous ceux
qui ont servi dans la « Royale »
sous le signe de l'Ancre à quel
que grade ou spécialité que ce
soit.

PROGRAMME :
9 heures : rassemblement des

amicalistes devant la mairie.
9 h. 10 : départ du cortège

précédé de la clique des fusi
liers marins de Lorient, d'un
groupe de scouts marins de Lo
rient, des amiraux, du drapeau,
de gerbes, etc.

9 h. 15 : messe du souvenir
à la mémoire des anciens ma
rins défunts.

Homélie par l'abbé Fournier-
Le Ray, aumônier de la Ma
rine à Lorient.

10 h. 15 : dépôt de deux ger
bes au monument aux morts,
minute de silence.

10 h. 30 : défilé dans la
Grande Rue.

10 h. 45 : assemblée générale
à la salle du Centre culturel.

11 h. 30 : vin d'honneur aux
amicalistes et aux invités (salle
des fêtes municipale).

12 h. 45 : banquet amical.
C'est dans l'atmosphère « Unis

comme à Bord » propre aux
gens de mer que se dérouleront
ces heures.

NANTES

Chez le anciens
du F.N.F.L

LES Anciens des Forces NavalesFrançaises Libres de Loire-
Atlantique — ils sont au nombre
d'une cinquantaine à Nantes-Ville
— se sont réunis en assemblée gé
nérale le 15 janvier à la Brasserie
l'Armoricain — exploitée par l'un
d'eux — sous la présidence du
commandant René Chabot-Moris-
seau. Après les vœux de Nouvel An,
le président souhaita la bienvenue
aux camarades venus nombreux de
Saint-Nazaire, de Sion-les-Mines, de
Pornic et même du Morbihan.

M. Jean Le Dévoré, secrétaire, lut
le rapport d'activité de la section
qui, ne comptant que deux années
d'existence, groupait 25 membres au
départ, 46 adhérents en 1966 et va
rapidement dépasser la cinquan
taine car bon nombre de camara
des ont promis de rejoindre les
rangs de l'amicale. Il espère que la
délégation de Nantes et de Loire-
Atlantique sera assez nombreuse
au congrès national de Paris, les 20
et 21 mai.

Après l'adoption du rapport fi
nancier, le bureau fut ainsi
composé pour 1967. Président :
René Chabot-Morisseau ; vice-prési
dent : François Boscher et M. Por
cher ; secrétaire : Jean Le Dévoré ;
secrétaire-adjoint : Gilles Briand ;
trésorier : Louis Bertho ; trésorier-
adjoint : Georges Billard ; œuvres
sociales : Yves Boju.

La section de Nantes se réunit
tous les premiers mercredis du
mois à 20 h 30 à la brasserie L'Ar
moricain, au pont Morand. Le pré
sident se félicite du fait qu'à cha
que réunion mensuelle les socié
taires se retrouvent toujours à peu
près au complet.

A l'issue de l'assemblée générale,
40 convives ont partagé un menu
spécialement préparé par le trai
teur Corgnou, ancien des F.N.F.L.
et jusqu'à la nuit la réunion se dé
roula dans la plus pure et plus
belle ambiance de la Free French
Navy.

IÆ CREUSOT

NOMBREUSE assistance, salle dessociétés de l'Hôtel de Ville, pour
l'assemblée générale des Anciens
Marins, qui ont accepté, à l'unani
mité les rapports moral et financier
et la nouvelle composition du
bureau.

Après avoir demandé aux partici
pants de bien vouloir excuser M.
Laurent, vice-président, actuellement
en mission en Allemagne, le Doc
teur Blein, président d'honneur,
allait, en quelques mots simples,
mais très émouvants, retracer la vie
de M. Henrio, président actif, dé
cédé en novembre, à la suite d'une
douloureuse maladie.

, « Jamais, devait-il ajouter, nous
n'avons eu de meilleur président !
Bienveillant, actif, toujours plein
de bonne volonté, il faisait a lui
seul une grande partie du travail
et nous n'oublierons pas d'associer
à nos remerciements sa fidèle épou
se qui fut en même temps qu'une
présidente modèle une parfaite se
crétaire, secondant au mieux son
mari dans ses délicates fonctions.

D'autres décès sont aussi à déplo
rer : MM. Canet, Chavanne, Balaire,
Landrot, Mme Rémond, et il est de
mandé, en leur souvenir, d'observer
quelques instants de silence.

Le Dr Blein devait signaler en
suite le nombre croissant des ins
criptions à l'Amicale, dont celles
de deux dames « cols bleus » : Mlle
Coulon, assistante sociale de la
S.F.A.C., ancienne assistante de la
Marine, et Mme Bury, du personnel
féminin du service de santé, qui
a fini sa carrière au rang de maî
tre principal, actuellement infirmiè
re au S.M.T. au Creusot.

M. Pelletier, vice-président, dési
gné par le bureau pour prendre la
parole en remplacement de M. Lau
rent devait faire un rapport détail
des activités 1966 :

« M. Laurent est, dit-il, je le
pense et le souhaite, le successeur
désigné de notre regretté président
M. Henrio », et à sa place il fit le
bilan des activités 1966 :

Le bal organisé à Montchanin, au
« Cabaret Auvergnat », fut une réus
site. Remerciements aux amis mont-
chaninais et en particulier au res
ponsable, M. Salün.

Les congrès de Beaune et de
Biarritz ont apporté de nombreu
ses satisfactions.

Quant au bal de l'Amicale, animé
par Jean Cambon, il remporta tous
les suffrages ; il était rehaussé par
la présence de l'Amiral Dugardin,
sous les ordres duquel notre re
gretté président avait servi de nom
breuses années.

L'Arbre de Noël du 31 décembre
fut très réussi : quatre-vingt-qua
tre enfants de sociétaires reçurent
un jouet. M. Laurent a droit aux
remerciements, puisqu'il en fut le
principal artisan. A féliciter, l'ami
Kotas (le Père Noël d'un jour) et
les camarades qui assurèrent le
succès de cette journée.

M. Pelletier devait ensuite tracer
les grandes lignes des festivités 67 :
bal de Montchanin ; congrès régio
nal organisé par l'Amicale creuso-
tine ; congrès de la F.A.M.M.A.C.
fixé aux 30 avril et 1 er mai ; le
bal annuel et enfin l'Arbre de Noël
en seront les principales.

M. Lavocat, trésorier, allait faire
ressortir un bilan positif, rappelant
cependant les deux postes princi
paux de la comptabilité : l'admi
nistration, couvert par les cotisa
tions, l'entraide et divers réservé
aux activités et à l'entraide. Les
fonds de ce poste proviennent des
dons et surtout du bénéfice des bals.

Le bureau est élu à l'unanimité.

Présidents d'honneur : MM. le
Dr Blein, Henrio.

Membres d'honneur : MM. Ber
nard et Baurin .

Président actif : M. Laurent.
Vice-présidents : MM. Pelletier,

Lebeault.
Secrétaire : M. Theurot.
Secrétaires adjoints : MM. Lequin,

. Richard.
Trésorier : M. Lavocat.
Trésorier adjoint : M. Rey.
Commissaires aux comptes : MM.

Debayes, Guillemin.
Membres : MM. Sauvageot, Bu-

gnand, Bouthière.
Entraide : MM. Rameau, Mignot,

Richard.
Pour Montchanin : M. Salün.
Commission des fêtes : MM. Du

bois, Moblet, Kotas, Darroux,
Martin.

L'assemblée générale statutaire se tiendra le samedi 25 février
courant, à 14 heures, caserne de la Pépinière, 15, rue de Laborde,
Paris (8°). Salle d'études et de conférences, 2e étage, porte 208.

La matinée sera réservée aux présidents de sections de pro
vince qui, comme tous les ans, présenteront leurs suggestions au
comité directeur.

Dimanche 26, le banquet annuel, sous la présidence effective
de M. le chef d'état-major, Amiral Cabanier, aura lieu à 13 heures
au pavillon Dauphine.

Pour tous renseignements complémentaires : A.C.O.MA.R., pré
sident Alix Roitf 32, avenue de la République, 92 - Issy-les-Mou
lineaux. Tél. : 642.36.95.
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