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,-,·-"'··--~·-1 N au5 nepa,aîtron 1 pa11en août et 1eptembr e. Mais 
avec de nouv elles rubrfr1uc, , de nou ue//ea idée~, 
un nouv eau ,oman , nou, aeron , fidèle ~ au rend ez• 
<1011, d ' octobr e . 

En oltendant no,u uoua diaoru, à touf ea d ,) 
tou, : 

R O N N ES V A C A N C ES ! . .. 

LE " POINT" DU MOIS 
L• ra 1111or1 pr iU Mli J>l<not ,. Dlr tef! on Cfn4ni lol la r...,. n l • 

:ur~'::iv~~, ~~ ~:T: 0~f1~ T.:!~~ i:- ~~~~'~ll l85 a la it le • l>Oint • 

- Los 11,Jnolpa lu oom m an dn <,Il• no 11, .. a n , • nu 1i1l rill 
u n i «II H d t 7 oa rs<>o d t l l.iot tonn n 00 11, dl • •rs arm om f nU 
• nJl •I• ot tsr ail ion o. Col! • im11or1ant o .. , 1, N I venu• OllpOfllln , , 
mont oon,bl..- e n fin d 'an n ,t la • t !'Gu , oon sldfub lo <111'a.a 10n t 
fait a11pault rt ,uo cou ivom en t : 

- La , n lli.rion d 'un nUro llor de J l .lNl!I T. o<>ur u n a,m , mont 
a nala i, , 

- La non oonfüm alio" do oommand1 d'un ,an uebo r do , , 5 
m. pou r un ar m 1mon t trano11., 

- Lo d;iu lon quo n1>11,av ·ono d " oonu nt1 r,ac ur 1n ft 11trl a 
r i oilfallon dt la oonst , uotion d t ~ min ora ll, ,. d l 31.- 1an n t L 

- ll!n •• ou t oon «r n1 11 Mar ln t do Comm 1,oe . lo m., .. me du 
' "" oonotUt deo11I, le dtb ul de 11S7 t" n t l>OWrsu i• i. ma l&•f 

=~:!!":!,,J;;,d:~t"":o~:o::,~.~~"::i,d~.~=~:1:: .• ~•" ,::;:::•.,i~. n: ; ; 

::·~11".":.':."~-:.~::1:~~.~~:'1li ":"~:~::~::;.~;i~'Z::=:: .. :. !• .. :~1:: 
hoî éU doc u l• 11•ff de di• a n • . <1111 nou , av on • pu pro n~r t , t n 
i:! ~~ou !itr, la command o d ts 1 nav iru d • 1J.6QI tonn r, olt 41 111u t 

- l n co Qlli oonu,n 1 11 lh • in o Nat lonal o, la 1rano~ e 1951 
du 11ro&nmm 1 na•• • 1IIH:i1 1 l' ll>du olr i1 p r i,,ft a '1i l>UIIQ uo. 
m ont null o : li t~ l â o,alndr • QU' Ii on oolt do mi m e onoore n1n 
<1ant plu siou,. 1nn411, 

- Pou r la Dllen H N1!,o nol e. l 'uf eution d eo •n 11n, bllMdf • 
H pou ,. ult , avoc do, .. dono oo a, <n la lbl H, lim11tn J>lr le,, uo»i • 
bill l<l,b ud ri ta lr u. 

La ditPl•ir!on Drat lau o d" comm andH de la Mo,ina M111t1,r o 
nuicon slllu a lont iuta 11' loloo11, l'l cli• it. de nol, e Soo ii Uun fl e-

~·~5;~1:~7~1:gff' ~f i:i-~:füj:~1;g!!~J~\Zl~~fü,~f ~ 
re) . Pow, le 11ét, ol a. n ou , • •on , onr olot r i OUOIQU" oommaMo s 
tt n ou, '""'°"' pouul, dow11onPe, ffn., b t tmo n t not ro ••t dan• or, suuu,. Pou, l' lndli otr !I nuo lô•l<1, ol nou o n •uw, 1 
Îll ! <lu' l<l o~l•n 11 f•11ne n'• llutt cn u ra Ua u t, no , litudo s se pou r -

L' ind ust r la de la <on,1,uo1,on n .. a! t .. 1,ouvo don , p(aofo 
auJaurd 'hu i dans 11nt eonlon ch,. o .Unoro tt moln • lavorablf Qu'au 
oou ,. d H der n it rt 0 ann iu. Dans un mar • h • mond ial h i1 i t1 n1 le, 
de m • ndu de navlus s ont n. ros. eepand a n l QUI : .. U t tol>lll ttt do 
con • t r ua 11on H "'"t un o!dér • b lt 100, 11,. : a ,. toc h nl aU1$ no11• 
• • Il• • s"tl 1boron 1 QUI r ls<1u, n1 de Mu! •• • •« • ""' 101iwltH t rad i• 
t lonn 1ll 11, ma l, 11111 n"1000, a n1 PU en<o,. un • olu,.. , do tr avau, 
,,. 1oorf 1nt , J; o,i 1 o...,ron , . ca.,,. ndan ·, QJ< ,p..,• "" m•,. 11• "" oaDOn• 

i):~t 0i1:::n~i~~=~~I ~t"~:·~~=n~:!:~",!.,1,~~,•~:• r~~~;" ·1~""m~ ,~:"
1:! 

~~~·f1*:~fü}!i::~.::~~.~~~· ·=:O~i~~t' à~~~:.~;!i:!:?i:~·:::: 
&''"' @ n1 otlU o Ofoaoo tlvo QWO now1 n on , pou,. u ,v , ,,0 1 

ol h>t tl d ' lu 0&f!1sem enh : 11$ tr ava ux ,.'a ch.tnm1 nt de la ni a ~. 
QUI 11t fffllllt1l 1 h t ntutll l ment la conotr u otio n d l nu ,r n " " 

!:if!0
~ ~ ~ ~:":0 ~·!~0~:::::.'n:.";";~:!.:.'.n:~~~~~·•;;•~:.,:·~n:11~!\ 

powr1111v,o , da n , 11n• m H UH , a 11on n1bt 1, <ot atlort d •tq uoumo nt. 

Lo reprodu ction dca arli d ca e l docum enl1 publ iés 
dana " Mi dil arranée ~ do it ê.tra obli11alo irement aoum iac 
,) une au to , i., l ion pr,fola ble. 



~~RAITÉ D.E 

par Jacqu~ SCHL UMBER GER 

{Suileet/in ) 

TYPES DE. COl.MERNA ILS 

Divers type , de gouverna '\, aon l utili.és , m le, navi
res, dont le. principa.UJ: aont : 

1") l e 1ou!)Crnai/ normal , don! la 1urlace aetive est 
1ituée en totalit ê à rarri èr e de l'axe d'arù:ulation (figure 
6). 

2") Le gouv cma i/ compsnd, figure 9 e t figure 20 , 
dont le pfr,rn compo rt e 2 surf11,ceR aelive. , l'u ne sur 
l'arrihe de l'u c d'ar t iculatio n , l'a utre, de dimensions 
réduite,, le plan compcnsol eur a'tu é sur l'avim t de cet 
axe et a,yant pour e ffet de compe n.er p1ut 'e.llemen t !"ef
fort d'orient ation . Le ,apport de compe nu tion e1l d'en 
viron 20 à 25 % de la su rface lot.l e du aalr,m . 

J•) L e gouvernail à aile, on - f"g,....e 10 
dont la 1wface acl ivc se prolonge en -deuous du féme 
lot inférieur et avec un pfon comp.enaol<!UT ou aile ron 
prolongeanl k plan mince de la charpenle a.nièr e (n• 6. 
page25) . 

Ce lype de gouve rna; l ut in1ta1l.; ,ur lesn n;rcsà 
2hélicn. 

4") Le 1ouvernai/ w•pendu . liiure 21 
SAna lémc lots, n; aigu'l!ots, le .,.fr,n CM fixé en po rtc 
à-faux filf la mèc he qui support e 1ous le, efforts . 

La liaison de la mèche avec. le sa fran est us urée 
par un em manchement con'que et un fort cl11vetlt.ge . 

5") Le 60UIJernai/ ncti/ (type PleUi'Ct l, fi_aure 22. 
qui esl la combinaison d'un gou ,..cnuùl normal avec un 
moteur é lectrique hori:rontal, ;,nmeriié, fisé dam un l0gc -

+®--
i 

ment pr,:,Filé pratiqué dans le ufran i:t actionnan t une -
hélice avec commande de la passerelle . 

La pu '.aance néccu air-e - 30 C.V. à 400 C.V. est 
dét erm'née par les carac t éristique ,, d.u navi,., , 

Cett e d 'sposition perme t de, produire un effort de 
airatio n accru . "°"" l"cffet du gouvernail dont la réa ct ion 
immé diate permet de. manœuvre1 rap ide s S\lf des espa 
ces rc.r rein~. 

En route, fonctionnant en tar.dcm a~c la machi ne 
prineipale. cc syst ème assw e un gain de V:te- appr é
c i• blc et même peut ..,.,,u,c r la prop ul,ion du navÎJ'e en 
u.s de dMa:llancc de. l' appare ~ propulsif princ ;pal. 

6") L.. gouuernoil à bulb,, Co.1tt1 . figure 23 
Ce dispo sitif Cllt constitu é par un bulbe hori:ton tal c:o11~
nab lement p rofilé, ajus tés sur le safra n du gouver nail et 
align é av ec le moyeu de l'h,mcc. 

Rempl iH&nt 111. zone de lourbillon., de l'hélice, il 
permet à celle-c i de fonctionner dan.1 de l"eau co mp&cte, 
a uameri ta nl ainai la poussée de l' hé lic<, et, de ce fait. 
augmentant auui l'cfficac'té du ~vcm11 ' I. 

L' utili1ation de cc type de gouverna il 11ur un navir e 
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de 9 .000 T . de port en lourd a pc rmi, d'augmenter N La , upc,rstructwe placée dan, la partie milieu du 
vitc,ac de 11 n, S à 12 n , 1. naV:re cl comportant rénéTalement pluaieu, , p0n u est 

VIII. - LES SUPERSTRUCTURES 

La coque mëtallique. dont nous avon1 •na.!ysé J,.. 
stru(:ture &ns le. chapitre, préc:êb:nt1 est ccatmticlle
mcnt le flotteur dont l11 ca rène con.i: tu e ln œuvrea vi11es 
du navire et dont toutes lea par\Îe!I sont normalement 
..,Keptible, d"êtr e immergées . 

Le p<>nt prin cipal. eon t inu sur toute la. lonKUcu• du 
navire . lim :tc ce Aotteu r à Ill pa rtie aupérieure. 

- Au -dcssoua du pont principa l le niw'.n: pe ut com
porter u n pont . le 2' ponf : l' espace en n e ce1 2 p<>nt, 
conetituant le. en lt1'poo l& et, en denou ,. le, cale, . 

- Au-de9'ua du pont pr incipal le navire com port e 
génbalemcnt p'.u1ieura r,on1s régnant ou non 1ur tout e aa 
longueW", ma~ int,hesaanl généra lement lm.rte , ,. la.r
.. w. 

Le bordé de murail1e, et un do iso1111,ement rdicnt 
c.,. dîve n ponb et l' ensemb le con,t.itue ln supe rstru ctu 
re, dont le bord é ex té rieur e st dér,ommé œullrH morte , 
par oppcMil>Dn aux ceuOTu vive, de la ca rène, ,ùuécs 
sou.flottai110n. 

La charpente: de. •upe:r,tr uct ureir. c,t inco rporée à 
la ehupe nte ré. '.tta nte de !11 c11rène. Au -dcssu • du pont 
principa l le pont conti nue le plw, élevé cal k pont ,up'-· 

La. supe ul ructure de l' extrême avan t 1'app e!le goi/
/œd ou leugu <11. 

La 1upentru ctur e de l' e-xtrê me arrière 1'a ppclle la 
Jqndt<II , 

\cchli tcou . 

Les 1upe rstl'\lct=e• qui ne •'ét endent plU d' un bor J 
.;,. l' autr e du navire cons tituent lei rooJ., , 

Lon()ue la murail 1e , e prulonge au•det.su. d'un pont 
décoll\'Crt pour form er lfarde -corpa, ce prolon~enl 
1'appcl\e pauoi:, . 

L'cxtrê mit é avant de la teUlfUC est prot é~e par un 
pavo:, part iculièreraen\ renforcé po w rUist"'r aux pa 
qUelt de mer . C' e111 la Forrue, 

Nouaavon • e>:pot1épréc é<lemme nt qu e len avire:est 
comparable à une pouhe ereuse longitudina l,:. qui doit 
ré9iete, i,, des i:.ffort, ext érieurs et intér éi:.ur,. Par euit e 
de 1,, prépo ndérance de• mat ériau• de la charpe nte dans 
lei fon~ nécen itée par le do u b!e -fond . c,.. e ffor t. se 
traduisen t pa r des com pr cuions ou dei tenaion• ;mpor· 
tante• dans le• haut, du navire pouvant entrainer la dé
form ation de-s 11uper .i:rnc luru lor sq ue ce l!u-ci sont im
portan tes . 

On y rem édie en d '.visant ce, • upe tttru ctur ea en él.:
me-11111 indépendants 1JUff ummen t rêsiatant• par cw,: . 
même& el relii• p<1r de i joint. cl upat1sion ou jo inb 
.11/iuanl, eonvenab lem ent protégé1 pou r leur Ha urer un e 
éta nchéit é eonven11ble . 

Ces join ts .ont co mpa rables à un large trait de te:e 
,·e rtica l et lran ,ve rsa \ dan• la. haute ur de certaine• aupc,. . 
struc tures des hau ts pc nnet11>nt a ux tronçons de rupec • 
atructures de M! , ,.pp roche r ou 1'é<:arter légèremenl l'un 
c!e l' autre év:1ant 11in,i la ~ form ation dea pa ro :1 et des 
po nt ,. 

La charpente de-• aupeu t ruc tures est coflllt itu ée sui
van.t les mê me , prindpc1 (lue la charpente du C'lluvrea• 
v 've-1 du navi,e . 

Du membrures vv ticales aupport ant Ici mura.i 11"9 
e:t ka doi,ons ,on t reliées t1ansveroa!emcnt par du hi,,. 
rot1 supportant les ponts, des hi'-o'res lonajtud inales 
reEcn t ces barrots dan1 let fUperlltructur ea impo rtantes. 

l..ea ée hant illo1t11 de ce,élémen ta de cha rpente 10nt 
fixé, p;,.r le, rèa lem e,.ts. 

Afin d'all ége-r lcto h"uts duniivire , les• uperstructu 
rea peuvent ê tre con1tru 'tes en mlltal lé1er . 

Ces métau• légers prétentaient au début de leu r 
ut i!iaation des diffcultés de mille en œ un<>, m,,Î, les 
p.rogrès réa l~ tant pour la qualité de ce• métaUI , leur 
r'"11i1t11nce à la co rroeio n par l'a'.r marin et un e plU8 
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L!e L!aneement du '' 
No,... evo,a lanû le ~ juille t le ce ,go l 11m1port de 

mineu,: • Pcn aall M. de,1:né à la Com palfnie Na.ntai:le 
des Ch1ugeura de l"Oucet. 

Ce ea-rgo cal du même 1ype que le • Jean Schnc i
dcr •· livrê ..!ccmmc nt par les Ate liers el Chantic ra de 

· F, ance à Dunker q ue. à rt..:nion lnèu,t riclle et r.·1,.,it:me 
Le nav ire e1t dut'né au tran spor t det produits pon 

dérf.ux. (minerai. charbon, et c. ·.). 
Ccu .raoe1tc onstr.uitsou a lado ub le1urvci!lancedu 

Bureau Véri t111 et de l'Amér :ce.n Buu: au ol Shipp ing 
Se, earac téri 1tiquc 1 principales 1ont les , uivante s 
- Lon;ueur hors-lout . .. ....... 172.50 m. 
- Longueur entr e perpendicul airet 

Vé r i1a1 ......... . 
- La rgeur au fort ..•.. •...•• , .. 
- C1eu,: 1ur quèllc au Por,t Pr incipal 
- Po rt en lourd ............ , .. . 
- Ti rant d'eau moyen en char~ 
- Volumciir11indc a c11lea ....... . 
- Puîasance normale du mote ur de 

163 m. 
21.70 m. 
13,25 m . 

17.SOO T. 
8,84 m· 

2 1.200m3 . 

r,ropul1ion ........ . ....... , , 8J50 C.V. 
- 'v\iteuc aux csaa ' s en charge. . . . 14,6 n. 
L "E.tat"Major comprend 9 officiera, en cad ran t un 

équipage de 24 homm ea( plus 4 pile titae t 3 élève.a). 

1. - STRUCTURE ET DISPOSITION DE LI COQUE 

La coq ue eat construite data le 1y1tème longitudi" 
nal , uuf lea extrémités et les roof, qui son t con,tru ita 
da.a le l)'Stlime tr,uuversa l. 

Le bordé u têr:eur est en tièrem ent 110udé pu ( ù:s 
can 1 sul)f'ricu,s et in l~rieurs de la tô le du bo uc:ha'n . 111: 
e,1.n extérieur <le la premi ; ,., tôle de fond. e\ le raççor
de mcnt du bordé avec le carrt:au arrondi. 

Le pont princ ipal est ent ière ment 1oud é. 
Le navire l',ll à un po nt el c<;>mporte un 11a;llard à 

l"avanl. un château mi!icu et une dunette à l"airière 
Le navire eat div "•é en Il ccmpart"m e1111 ét11.11ch11:1: 
- Peak avan t, puits aux ch11.ine 1, 
- Ca le à cha,l,<;>n. d,ambre dH pompH, deep· 

tanlc, 
-Cale, 1 à71vecballa1tsla térawc. 
- Compa rtiment dc.i machines, 
- Pe ak arrière et local de l'appareil à eo uvemer . 

Dan , la tranche du compattî me nt de., mach inea, k 
dQuble -fond est rése,vé au combustible . huile de grai 
gc et eau de réfrigér aÛ<>n. 

Dan , la région de i cales, le d<;>uble -fond et\ réservé 
â. !"ea u sa lée pour le leetaee du nav ire . 

[[ y" Z 110ute1 i, eau de lavage el eau indU11tr!ellc 
dan, le e<;>mpartiment des machine s, de plu, , de.a ca i1tes 
à eau pat able el à eau de lavage sont di,po1ée1 dan , le 
local de l'appareil à gouvemer . 

La ca le À charl,<;>n est deucrvie pa r 2 mi t1 de charge 
de Stonne. , 

Les pan ne11u .. de la cale à charb on. et de, ca.le, l à 
I ... nt det p&nneau._ artic.ulês type Mege à mano: uvre 
hydrauliq1,1e. 

1 



Il. - APPAREIL PROPUL5/F 
L'•ppareil propu lsil. (:()nrtruit par !,. So<;iété deto 

Forae• et Atelier. du Crell90t, est (:()na!itué JHI' un mo 
teur Diese l • Burmei,ter et Wa 'n ~ 774 VIBF 160, d:rcc-
1ement réveroible à 2 tcmp!I. aimple effet, ,un. limenté, . 
équ ipé pour fonctionnement au combustible lourd et dé
veloppant une puia111nce nonn.ale de 8.750 C.V . à 115 
tou,,./minute. 

Ce meteur attaque direc1cmenl l'hélice monobloc en 
m•ngal. 1, 4 pe.le• et de 55 m . .le diamètre qui donnCJ11 
au navire une vite...., de 14.6 ri . en charge . Ccue hélice 
11 é1é fondue au Havre dan, les Ate[ers Maze\ine de. 
F.C.M. 

Ill. - ELECTRICITE 
L·a limentation en cour•>11 électrique, alternati f 380 

volte pour la force motrice. a1tema t;f 220 voltt pour la 
eui1inc, alternatif 110 volts pour l'édain,ge , est a .. u,éc 
pe., 3 i'Oupe, éleetro11:ène• Oieael type Ru111on de 1.87 
kw. el un g,oupe de moui!lage Oôesel de 40 kw. 

IV . - AUXtLJAIRES 
Tou s les au,d i&ires de coqu e , guindeau. treu ' la de 

touage. trcui6d'amarraQe à tenaionconstante, etc . 
1.1..elriqu es, 

Ejlllllt34LL 
,, 

L'appare' I ;. gouve rner C$1 Il manœuvrc hydro-élec 
tJique à 4 presses et 2 aroupe, moto-pompe• . 

Il peut être man~uvr~ de la timo nerie pllr télé mo · 
tcur , du local d" l' appareil À aouvcrne r au moyen d'un 
m11nipula1cur mécanique, et du pont Emb11rcarion, au 
moyen d'un man 'p ulateu, 11anda,d embr ayable au n,ani 
pulatcur m&:a:,iqu<! placé .Ur l'appareil. 

LI drômc de uuveu.a<= du navire compre nd 2 en1• 
barcation1 de 8 m. en •ci e, zingué ; à tribord , une 
cmb1<reation à aviron1. cap acité 56 per.onnet, et à hi,. 
bord une embar cation à propulseu r capacité 52 pc r.on-

Comme embarcation , de servi tude, il y • un youy ou 
en boi1 de 5 m . équipé d'un moteur hor1-bord, et une 
pl• te à pe:nture insuhmerlJÎble de 2.6 m. en malière plu 
tique . 

V. - VEN'f/LATION 
la vcn1il•tion dea ca les, magasin•. local des pom

pe, e.t naturelle au moyen de pe.villona d'air !raia el 
d'exlraeteurs d'ai r vicié. 

Les autres locau:s. ,ont ventilé. mécaniquement au 
moyen de ventilateurs cen tr ifus:e• . 

L'e nsemble des emm~naeements est ventilé et chauf 
fé par air pubé avec appare:I. ind;,;duel. de diffusion 
da,.. les c•hi nes, ass urant une ambiance confo1tab le . 

Ce mine ralier ett étudié pour recevoir éventuelle. 
men t une .station de lavage et de filtrage de l'air afin 
d'&MUrer une diairibution d'air .;pu, é da ns le compar lÎ· 

ment m&ch'nc, pendant les opératiol\$ de chareemen l 
ou de déchargemeni du mincrillÎ dana les port s. opet'a , 
tions qui déll'!lacnt une poynière intense . 

VI. - INSTALLAT/ON FRfGORIFfQUE 

Les cha mbre , froide,. à provi8'ons. pour le ..,,vice 
du bord 1ituêes ,ur pont J)'Îndpa!, dans le roof dunette, 
co mprennent: 

- 1 chambre Il Jêgumes à + 2' C. 
- 1 chambre Il viande ii - 10' C. 
- 1 chamb re Il poiuon, à - 10" C. 
- 1 Hl, 

leur volume total el! de \ 1 ml plut. 95 m3 pour le 

La production du fro 'd est a11uréc pa r 2 a,oupe, 
hii<>riflque1 au fréon 12. li dêtentc di,ee te, d'u ne puÎa• 
nnce de 5.500 frigoric1/hemc chacun. et .à fonct:onne 
ment entièreme nt automatique . 

VII. - EMMENAGEMENTS 

A rextrême "van\ , c!an• le g•il!ard aont diaposé1 les 
maga1in1 cl l'appareilt•gc du g'Uindeau . 

Lu cmménae:cme nt s aont ré part·, dans le château 
rnilieuet lad w,etle. 

Dan1lechàteaumîlieu1ct,ouvent · 
- ,ur la pauercllc 1upo!,icu,e : t;moncr :c, chambre 

du carte, et le local T.S.F. 
- 1u, la pone,eUe in/bieuN! , lei appartemcnl.t du 

Comma ndant. 
- ,u, le pont d,llteau , la ubinc de l'offic ier radio. 

le local du IIJITO·Compas et une c1binc d'élève. 
- ,ur le pont principal : !a centrale de vent: lation et 

la centr&le de ma nœuvre hydraulique dct panneaux, le 
1ocalll<X>2etle local des tableau, éleetriquet. 

Dan, la du nette se trouvent, 
- t ur /., pont embarcalion,, ; la central e de ventila , 

lion . 
- sur le pont promenade : !e1 cabines de1 olficie,1 

de pont et des officier, mécanicien, . leur n!lc lio manger 
leur C111Té-fumoir, 2 cabi ne , d'élève,, 2 ea binei, de ré..,,. 
vc et l'h ôpital. 

- ,ur le po nt dune!te : le, appartemen t, du Cher 
mécanicien, et du second capi 1aine, les bwccawc machine 
et ponl, le cané ma.chine, le CUTê pont et civil., le ,;arrê 
de, Maitre,. et Pilotin, , la ,a l!e de réaéation de l'équi 
paac. la cuiaine . le. cab:l\es du cuitinÎ CJ, maîhc d'hô tel 
et de. pilot iruo, et centrale de ventilation. 

- 111r le pont principal : le, eabin<!1 de r équipa.se, 
les chambrea !roides, la cambute, la buand erie , la linge , 
rie. !'atelier de la machi11e ,:,t diffé.e ntt ma gain, 

- 1ur la pla ie. forme arrl6N! : le \oca l de l 'appareil 
li gouv"1'neret lcloc•l d.,. machinHfrigorifiq uea. 

Deux pauagc. longitudina'1$ plac é, entre le, ballatl.t 
latêr•= et lcs écoutiUea. permettent la communication 
par tous let temps enue le chitca u arriè,c, le chi.teau 
rnil:euet le aaillacd d·av..nl. 

La mi11e en service de ce nav Île qui a pour port d 'at , 
tache Nante1, l!flt pl"êvuc pour la fin octob re. 1959, 
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No us sommes tous en vacan ces, ou bien près d' y 
être. Fini s le5 soucis. les mu 1tîp[e 5 cm1traintea journali è
TCll. les horaires 8\"ricts e t l' étern el recommencem enl du 
quo1id"en . On enlenne se• humeur s moroses dar111 le pla 
cud avec les vihe ments d"hiver et l'a nt imite . e t on ~e 
prépareàlajoiei:le sv .. cances.àlafantaisiepe11n:se,aux 
écarl11 de régime e t l'lUX prouenes sport ive s. 

Ce_, vacances bien mé ritée s , vous en pa rlez depu' s 
lon gte mp s. voua le.:i avez soigneusement prépar ées. ma 's 
l'lVe"l'•VOUS pen sé 1, tout } 

Quand vous sere,; partie avec les en fan l8. votre mari . 
lu", restera encore que(qu e te mp11 à tn >.~·ailler avant d-, 
vous rejoi ndre . Cette période de solitu de forcé e , /11'te~ 
en sorte qu'elle ne soit pas pour lui une épo que de péni. 
tence . où il se retrouve ra . se ul. mél11nco1iqueet étrimger 
dansunemaison tro pbien rangée . 

Il voua faut , avant de partir. organioer s.a vie de cé li" 
bataire . Yoos qui conna'ssez m ;eux que personne se-s 
petite , manies et ses défau l8. tout autant que ses quo.litéa 
d'homme d'int érieur . prévoyez pou r !ui. fadlit ez.hii les 
choses, évil ez.\ui les n~cherches fastidieuses, !es sujets 
d'énervement et les surprises dé&agréilb lea dues à son 
ignorance de ce rta'ns problèm es dom estique s 

Songe,; que les pièces qu 'il h,.bi ter" ne doiv ent pas 
êtr e tran sformée s en gard e .m eubl es et que, s'il a envi e 
<l'invit er des amis, il puisse le11 rec evoir con fort ab lement 
e : agréablement. R é,i.olvez à l' ava nce les prob lèmes tou 
chant au ménage et au blanchi ssage , gToupez dan5 un 
placard tout es les provi sions donl il aur" bcso :n pour see 
pet\ts déjeuners e t ses din ers à la mai.on. 

Et n' hésite:t pas - soyez sûre quÏI ne s"en fonna\ i. 
ser a pas, bien au contrair e - à lui la 'Sller de s in,itruction ~ 
dét a illées et préci aes q u'il lrou ver a sur une l'ste , bi en en 
vu e. Ne r 11ccablez P"-', tout efo is. de recommandntioM 
qu i le transform eraie nt en femm e de ména ge. Il vow, en 
.a ura gré! 

S. \'OU S êtes partie l'es prit en pai!f en ce qui concer · 
ne votre m11ri, vous ètre peut "être encore un peu sou· 
cie use, quant à vous . car certa ;ne s imprud ences de \ "a. 
t ances vous on t o.ppris i,. vous méf er du sole il. de ls cha· 
leur . du lainer,aller slimentaire 

No urris ez.vou s uo pe u au gré de votre appét't. mai , 
év itez les trop gra nde s négligence , de ré~me si vou s 
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dev ez surveiller voir e a lime ntat ion. On man ge moin s en 
été. Il faut manger mieux et manger dei a liment s qu' , 
de faibl ev olumcetdedègestionfaci! e . conserventce~:,. . 
dant à l'or gan isme Ioule ]& vital:té dont il fi booin , Ce 
sont les produit s sucrés qui répon dent Le mie m: à cet 
cs r11.ctérist iqu e.s. Le suc , e s'o..n èmilc en un qusrt d"heure 
c l '.I est l"slime nt idés l du mu.c•., el de \"effort muscula i. 

&!ay ez de confo rmer votr e al imenlat ion à voir<". 
nouvea u mode de vie . Comm encez !a jomn ée par un 

petit déjeu ner ap pétiss ant où pain, beurre et conf it ure se 
verronl a1111ocier des lruia , de,, yao urt s ou bien encore . 
merveill e pour la santé, un e pomme coupée en fine lflln· 
ches et sau poudr ée de sucre . Une ou deux heures plu ~ 
tard . vous pourrez prendre un jlll! de fruits av ec qu elquc3 
bi&euits pour pouvoir ,·ous contenter Il mid.i d'un déjeu · 
ne r lé';!;er. 

Piti é pour votre foie l Vos vacance s doi~enl être 
au...ii les s;ennes. Désintoxiq uez.vous. banni SlleZ le s apé· 
ritila. les fritures , les graisses et les ~su~ compliquée,, 
Le grand danger des vscsnce s est le repas lin . Un pl,,t 
avec un e ntrem et, froid ou une salade de fruit, suffit 
P.,.r contre. goû tez bie n à qm1tre heur es . faite s un dîn er 
subst11.ntiel ma is lége r et couc he z.vous tôt . 

Faut·il craindr e le sole il} C' est la que stion qui re · 
v:ent c.h&que été car, depui s le s simples petits détagr ~. 
menta jusqu' aux accide nts véritab les , bea ucoup de m11.u:,; 
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DE VACANCES! 
io n\ imputllhlu au soleil. Ou p!u, exsel em enl, aw: im, 
\!l"uclences qu e ron commet durant les premiers joui• 
G'ellposÎ l ion auaoleil. 

Le coup de .aleil n'est pas autre chose qu'une brii.
lurc et il n'estgra,·eque$i\atteint une surface lrèsél.en
due du cor ps. On n'est à l"ab ri du coup de aoleil qu";, 
partir du 15' jour . Pour l' .'v iter. il faut s"e:,;poeer très pro-

, ____ __J 

greuivemcnt . L'usaçe de crème, sola 'res et protectrices 
per met de Jim'.ter le. risque9 , 

Lïn10l11tion est use z ra,re . Elk est conoé cut ive li un 
effort mu,c ulai1e intense assoc'é;. uneexpoBition prolon , 
~ea u soleil tr è• v"f. La chaleur produite pa,r l'otgani s
me ne peut être é\im' née en rai son de la d,a leur ambia n
te trop forte, Le rô 1e du vêtemf:nl eat cap :tal. Habillex 
vous lég è1emen t. Lu cn fan l8 e t les nourr issons .ont sou 
ve nt trop chaudem ern vêtus . Pour les nounÎ9'0n s. en 
,:articulie r , qt à c,a 'ndrc le • coup <le chale ur • · Trop 
"étu, dan 1 w,c pièce c,u un ja rdin où la tcmp,;,-11.turc cal 
h op élevée, \'enfKnt peut faire une d~ahydratation aiguë. 
acccm pagn ée de f:èvre. Laisae:z votre enfant üb,e de sc.t 

mo uvement.s. h .. bille:z.le. lrès lé if(:,emcnt e t pe nsez à lui 
donne r à boire lriquemm ent el davan1age. 

Le premier mol d"ordr"' e.sl donc , ~ Soyez prU· 
domls • . Le secor,d - du mo ;n, pendant la première se· 
maine de vacance. - p0urrait êtr e : • PrMégf!:z.vous •· 
Ce 50n t du petits sacri fices à fi,.ire a.u déh ut . de11 efforr~ 
pour juguler l'e nth ,;,us' asmc et l'impatience des premie~ 
j,;,urs, rn.11!1 si vou1 "oule2 p,,sscr de bo nne. vaca nce s. 
eache1: ,.,ou.sbimpoaer. 

F.O. 

l'Oscar 1959 de la Presse d'Entreprise 
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VITESSE FRONTIERE I 
C' ! noua di1·ons Cl< ab rup to qu e \'11vi11tion va touche r 
;;;:, à son· plafond de vitesse . nou a ne manquerions 

pa1 de nou. fa ire objecter : ~ Mai, voua déae1pê
tez donc du prOQ'fèl ! . . . La aciencc lrouvc toujours aulfe 
cho&e pour pe rmettre à la technique, ,a fille, d ' aller plU!i 
loin, plu, loin ,:nc:01c, même au -delà de cc qu i a pu nous 
aembler , prov iooir"'1lent une impane •- Auai, nous gar
dero...-nou. bicr, d'affirmer dè1 !"abord c:e dont nou., 
IOlJ\me1 intériemement persuadés : ca r pour un écrivai n 
e,ç\entifiquc, c 'c•t une position u sez intenable que de 
i,emb lcr delle1pérer du progrès . Mai s nou, vou1 mènc
ron• à êlre conva.incua du plafond que hôlent 1104 
11vion1!... 

Evidemm,em, 1'hîa1oirc du tech n ique s c1t remplie 
de ces mauva', proph ètes qui annoncent que les 1imîte1 
sont atteinte, , qui dênoncen l 1'im-pœ-1î -bi-li-té phy,ioJo. 
a:ique pouo rhomme d'aff ronter de nouveau" proifèto . 
Cett ain,i que les chemin , de Ier dev11ienl provoquer 
de gravu malad ies, que le venl de leur viteue al!,i t 
causer de ~eu.es blcuur.,. au1< impruclcnt1 qui met . 
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t raien t !e ne:c à la fentière ! Bien Wr, la c11uae des 
contempteurs de la vitesse semble à jamaî1 cond,,mnée 
par ces bi\lcvc8ées ... Et pour tant, qu "un argument ait été 
employé il faux, ne prive pu cet argu men l de, vertu,, 

quïl peut avoir da,.. d"11.uhC11 circonstances . 

C' e.t entendu : l"honune ne deVTait p&1 eraindre le 

lnÎn ou J"auto roulant à 100 km / h . Üt -<:C une raÎIOn 
pour qu ' il affropte aujourd'h u i en tra in, en auto CM.1 en 

hrdro-gliueur le 1.000 km/h ? ••• Au 1iècle dernier, on 
ne di1poaaît de nulle expérien<;e au ·delà des vite11e1 
d"un cheva l au galop; a.~ourd" hui, toute, l!!e1 expêtiance1 

1,0nt faites , , yatémat !qul!ement fa!te a 1w-toute la r,11.mme 
des viteues. Nas arilJml!ents i. nou s ont donc une autre 
valeur que ,:eux de no, aïeu x qui n"avaient pa, enCCITC 
découvert leur pleine condi tion d'homme en ne , ' épa

nou issant pas r,ioce à la vitesse de machin e• qui nous 
donnent PfCIQUe un don d'ubiquit é. O.., n01 argume nta 
à nOUI en 1959, c"est que sur tene, les fron1ièrea de la. 
vitcnea ..,nt pratlquement atteinte, et que le. limitet 



touchées par \.,, rl!COrds rl!prélll!otent un plafond à l)l!U 

près ,baolu. E.xpliquon a- nowi. 

LES LOIS IMMANENTES DE LA MECANIQUE 

Notrl! corp11 est Cl! quï\ e&I, de ch a irs tcnd,e, et d'oe 
fiagile 1 ; Je1 métaux à notre d :tpOSîtion sont cc qu'il s 
10nt : et ewtout. pJu1 immancnt eii encore. les lois de la 
rn«.&f\Îque aont ce qu'elles sont. Si donc une auto heurte 
unobstadeà lOOà rlieure, de gravea con séque ncespo\11 
notre eo,p 1 ne peuvent être évi1écs . L'expérienee à 
111and e échelle prouve que le, p lus (1Tandc1 vitesses autP.. 
risêee p,,r no s auto s , ianîlient la mort en c:a1 ,l";aceident . 
D'o ù la nécessité qui s";mpose de régle ,nenler 1.,. vites
,,.,., de no u1 interdire de demand er à nos méeanique11 
toutes leur s po 1111ibilité1 . 

Auc un pays ne Ja;qe pa11out la viteu e libre, el nom • 
b,euxsontce ux p.,,mi les plus grand., quj ne la la!li~nt 
lib re nulle pari. Une lîmi1ation aboslue de la vitesse va 
11\ns dou te aïmpo ser au monde en tier . En Fran ce, le 
dima t psycholoJ ique aemble rendre, depuis peu, une 
telle règleme nta tion possible . 5( donc. !"usage de la vi
leate et 1t0n ab ui ont mené les hommu à ii mposer vo· 

1CCESSIBLE 
lontai remenl une honti è re, ce n°e1t pa, pour demain 
abattre cette barri ère , car les loi. au verdict desqu elles 
on a vouluscsol.lS tr aire sont. rép étons-le , inhérentes à la 
nature ck notre co , .:,s et des chosc l. 

Soyons bt:au joueur: néanm<>Înt, et admeUon a une 
• rout e ~ idéaleme nt plane, infinime _ril large, où une 
automobile ••Ù au urée d 'êt re teU!f!. De te1\e1 pistes e.sit 
le nt, enlr ~•P"tit nombre . Pe ut.être même n'y en a-t -il 
qu"une, ce lle de ce lie de ué cbé où, en certai nes 8&Î90n1, 
les Etat s-Unis off ,e nt une surface pa.rf•ite pour lea re · 
corda de vite sse pure. Eh bien I là encore, noua trouv,;,n, 
une limite : cellf: où l'a utomobile ,·eut devcn !r un avion, 
où elle tend à s'envo ler, pllr un effet de u port•n ee ~ ,ur 
f ait de, structure s inl ê rieu,es. effet qu ' accentue ee que 
J.,. avia teura appellent o \"effel de aol • et qui esl dû au 
faible écart CJ>lrc la fflaee portante et !a terre . Déill 
b ien ava nlle s300 km/h., une auto voit danaereuseme nl 
diminue r aon • adhérence • elle n'ett plus gouvem!lble. 
A insi, l"affair e est donc daî re : l' humanit ê qui, voki à 
peine plus d'u n 1Céde, en êtaît rêduite à ramper sur .ea 
mitét abl cs jambe. de p\antia,ade ou bien à .., J..;...,.. 

emporter au galop df!. che vaux, a déjà parcouru toulo la 
ga mme des vitea11q qu i lui 90nt impe,ttit:1 aur terre. 

• Oui , mais il y a l'air maintenant r Et là. haut, pat 
de limites à la v:teue. 1 • Ain si ,·a· l ·on diMnt que Je 
progrè s nous mènera toujours p lus vite pour cette raison 
simpli st e qu'il nous a mené•. juaqu"ôci, touiour• plu a loin . 

De tels argumcn{ 1 .ont d"un optimi.me a,uai faux 
que !"était If: peuimi ame de , ennemi 1 du chem :n de fer. 
Toujours cett e manie de , a i110nncr 1ur !a baae des imprc ,. 
aions pl't'lentes MIii avoir lï ntell;gen ee de .., bau91,er à 
dea vue s planêtaire 1 e1nbrasaant !' ensemble de l'Hiatoi · 

UN EMPIRE NOU11EAU 

Il Cil éviden t qu 'un empir e nouveau de la vite,se 
fut 90uda '.nement offert su x hommes pu les 11-vionl, 
Mais ëtait.i l infini ) ... Certain ement pa s : la lumière ne 
doit .e lle pa.1 en effe t s ïndi ncr s<>ut la loi d "airain de 



l"abeolve inJlei nien: ta V:teucdan1levidee.tun eli
mite ;I\Jurp,aaable . Où, san1 11.ller si loin. 11e situe la 
liznite pratique des vileueJ aérienne.? 

Il est facile. trop facile , de répcmdre : l'homme ,·a 
buter 1111 le • mm du feu •, cette v'.tcue qui écha uffe. 
qui brûle. qui fond toua les mat érèaux pv frollcmenl 
co nhe l'air . D'abord, nous devon s dénoncer cette exprc:i
..ion " mur "· lerme défe ndabl e pour la zone critiq ue des 
viteaea du 110n. car au-delà, une fo;, !e « mur ~ franchi, 
,·ouvrait un nouveau royaume dei vitessea. L"upreuio n 
devient en rcvanc.he e:xéçu,blc pour l"obstadc ,.,, uvca'"' 
de I"• éçhauHem ent dynamique • , car cette loia, il n' y 
a pa1 u.n ~ au-delà • où tout redev èen l ai,é : plus on ,·a 
vite. plUI !"échauffement ,·accent ue : tous les dcgrh 
cféchaWfcment "" fero nt 9ent:r. conue lcaciuel1 ila sera 
cl"abord fac ile de lutter. puis contre le.quels le co mbat 
par refroidissemen t art èficîcl sera de plus en plua a.rdu. 
puis contre lesquc ll il n' y •ura p!u1 rien à faire qu·a 

On do it remarquer en outre quÏI n"y a pas une 
vite,.e interdite de façon absolue. mai , une v:tease pour 
chaque dcn1ité de l"air. c'eat-.\ -dire pour chaque altit u
de . On peut nê11nmo'ns di,e que, vera 2.CXXI km/h., il 
faudr11it déjà lutter çon!re l' échauffement !IUX moyennes 
11ltitude.,etque . làoûi]yaencorejusteanez:d'airpour 
que !"avion pu '.19C s 'y acc,ochcr de se,, aile1. Ica 3500 
km/h ., reprhcntenl à peu pr"'I la limite. et là, vraiment 
le mur . Aînai. noa avions çommcrd aux é1a11t loin encore 
de cr.a vilcues, le Progrès aura" l en,;ore - du pai n sur la 
planche ... ». EJ, bien I no n . .. Noua rcste rone nette ment 
en de,à de cc • mvr du feu o, el cela pour cette encl
lenle rai1on que la planête Terre est trop petite pour de 
tellcavitcMe s. 

Ici. il convient de souligner que \"homme n"cst pa s 
sensible A la vitcHc; ,ien n".,lit , cnaible à 111 viteS&C. 
même pas l'eau dans le v"'rrc sur notre tab 1.., du wagon 
re,taun.111. Mais tout est sen1îble i, l' aceélé,afon ou à 
l,1 décélération. c ·est ·à-dire à une modification de la 
vÎtCl8C : ai le lrain .... rrêtc trop bruM1uemenl, ]' ea u dé
borde de noire venc; et 11ul n'ignore auj,ourd 'hu: le, lor
t,,m,, qu'inflig,:nt li. l'organisme de trop fOl'tcs • aççé]é
ration, • toit • &rectcs • soit • centrifuge, • ,-,;Ion que le 
mouvement ,'clfcct ue en ligne droite ou bien en courbe. 

UNE HISTOIRE EXEMPLAIRE 

Nous y voilà , certes . la vÎIC!l!IC, Cil soi, n'e1t pu 
nocive à notre eorps, mais à cond'tio n qu'e lle ait la place 
devant elle~ s'épanouir. Adme1ton1 que . pour aller 
che:r. le bou langer du co :n. 'o"Ollf. vouliei lancer li. 100 
km/h . 11 vo.,. faudrait de n1dcs accél~rat:one. pour Y 
parvenir, ne .erait-ce qu"un dl:xièmc de aecondc ... Cette 
histoirevou1temblefolle ? .. , f.lleest, au contraire, mer 
vcil!cu.semcm exemplaire : elle montre que. pour par
courir uned"s\a nçe donnée, uncccrti,.inc vitcue e!lae u\c 
adaptée. Si votre doigt. veut aller d'un point à l'autre 
de cette p11ec. il ne devra pas filer ttop vite: de même, 
;] cil une vitcue ada.ptéc à un achat ir, !11 bout ique d'en 
lace : c"est peu t-ê1rc çcllc d"un aJ)l"inter, mai. cc n'est 
certainement pas celle ,.!'une auto de courte. 

Voilà donc où nou,, voulion s en ven ir : l..s vitCMea 
auc :ntes par lca avio n, ne 90nl plut en harmon ie avec le 
domaine qu 'ils doive nt parco urir. Déjà à 1.100 km/h . , 
lc9 n Sllbre • dw ant la guerr e de Corée, ne pouvaient 
plu1 manœuvrcr : le temps d'apercevoir un avion enne
mi. unobttaclc; lctempad'cnregi stre r cette perceptio n, 
d'élaborer une décision en répoM e ; d'exécuter cem, · 
déci1ion. de la tra11Smcllrc am: mécani amea ; le temps 
que !"avion obiiase i, cet ordre, et la 1'tuation n'était plus 
la même ; !"avion en nemi ,;a;1 déj.i, pané I Evidemment, 
le., néecnité, du combat aé rien c,dg,ent de rapide. évo
lutions. et un avion dc transporl n.a p,a, à p.-endrc dc vi
ragea très courts . Cela n'empêche pas que. étant données 
!es distances qu'i l doi1 franc hir. tout av '.on t1ouvc f111ale 
mcn1 90n plafond de vitesse au -delà duquel il n' e,t plUI 
•dapté au vol qu"il doi t eflcclu cr . 

Une accélération de 3 g. {troî1 foi, l'ac;c;élération de 
la pc.,anteur) etl admise comme la. limite de cc qui peut 
être affro nl l! sans risq ue trop grave par un pilote b:cn 
entraîné. 

Or. ai l"on ca!culc le rayon de courbure que peul 
dé çrirc un avion volant ;. 2.400 lcm/ h .. pour ne pas 110u
mettre 90n pil01.e ir. une 11ccélération • upér iewe on décou 
vre que 110n vire.ire doit avoir au moin1 1 S lr.m de rayon 1 ... 
Un uiatcur découvre ,m le sol cc qu'il cherchait, il fait 
dcm é-tour : mai s il ne pourra ,epaaacr qu 'à 30 km . du 
point voulu , ou bien achever un çcrclc de 94 km I Même 
à de1 vitctar.1 mo:Od,ca. le pilote n 'ose plu, touche r le 



manch e à balai ; il uit quï l ,era graveme nt • eon né • 
dh la moindre amorce de virage . Tous les phyaioloei,ates 
de rairont dénonc é , er le, troubles phy,iques et let dé
rè11leme nt s p1yeholOliilique, qu"une te 1le lantai1 '.e pourrait 
oceuionner. To1,11 le monde Nl d' acco rd : !"aviatio n de 
ehuae piétine . limit ée par les J>O"ibilités de se, pilote ,. 
Elle doit pas.,,er la mai n aux engi ns sans hommes . 

Or. il n'est pq quesfon de :,oumettte les pusarie •• 
commerci ,rnx à 3 i • Il n"est pas que,tion de lancer det 
11vÎoN en ligne droit e com me un obu,, san,, aucun e poa
, ibi!ité de man<l'!uvre. San• même parler de la néeeui 1é 
à"alterrir à faib!e viteue, néce ssité qui limiterait le. vi
te...:• de croisière (la technique pourra remédier à cela 
p•r le • décollage ver t 'ea \ ~). PN parler des terrible s 
~ embardées • que fait !"avion vers lei 2.000 km/h .• nou a 
now trouvon 1 dev,int une limite : l"av:on ne peut plus 
virer,nepeutp lus évoluer. A l"éche\led.,.pa.rcourafn1.n 
çaise1e uropéen1 ceavitesses ne.ont d"ai!leurspuj usti
fiées ai dies le sont à l"échelle de, pa rcours inte rconti-

L "aviation commerci• 1e est en tra'n de conqu érir le~ 
800-900 lm/ h . avec let gros quad ri,réac!eur,. Elle alte :n , 
d ra bientôt 1ur les lignes tra nsatlan 1iques les 900-1.000 
km/h . Ces ,·itene1 infra-10niq ue1 pourront être a l>l)ii
quée, â l' Europe , bien que 1ur un parcouni Paris-Lon 
drea. le gain de 200 km /h. , 90it usez faible pu ra-ppo, t 
QU tem po: toujo,.,n perdu • UT lei routes â la 90rt;e de 

Jean IAFRATE 
Ru e R é publiqu e - La SEYNE 

Succur,ales: 

Rue Vincent-Courdouan - TOULON 

Place de l'Eglise - PONT-du-L AS 

Pari. ou de Londres, et d.,. fomtalité 1 de dou.ne e t de 
police . E1 vo'là le p lafond que nou1 annoncion!. 

Plu• loin, surgiuent Je, diffic ultés du" mur » soni 
que, et a.ucune ligne eonune rcialc ne pourra être explo i
tée .,.,tour dea 1.100 ou 1 .200 km / h . San1 dou te pouna•t• 
on • aauter le mur Met mettre r.-·ion commercia l dan.s le 
aillage des plu, ac1ucl1 bombardiers à l .600- l .800lcm/ h . 
Mais i,. de telles vitenea. qui ne sont pa1 pOUr demain , 
aeul. seront adapth Ica trh i:rands parcouu int crco nli 
n,:nlaux . Sur T erre. d'autre part, les plut aran de11-étape s 
n'auront jamai s plu, de 20.000 km. (1i l'étape ut de 

IIE" .U DANI L'U .,.t.Ct:-
Viu, cl'u nt oombin 1i1•n 1,.,. , 011ntta1re. Nt ul atl ur t mir l• 

~~'!,,~IN I• manl6r1 dont li M ,...,.,.;,. au aou.-. <l'un vol clan , 

1obo,~ï.r,'!:1 d~: i,1~:~~d0," ... ~ •::•i,~t !.J!' ,.':M."ai~tn: M.~!.~!'. 
Rtmoll de nou,. ,tu, 1u mi•llauld t , ;u, dl via nda dl 1,11,m ,..., do 
r,ull. Il oumol oua wo • ra ur 1 do 1• .. ., ... d'aijio rlM, co• 1nmd 11nu 
dan s .. ... UmHoh· .... d4o ... ,v .. , ... PHIIH I Ur, 

21.000. r,n pa13e • par l'autre côté • et elle n 'est plu , 
que de 19.000). Lei viteue1 a1,1jourd'hui conqu ise• pa r 
le , militair es et qu i néceNite raie nt un équipe ment apé• 
eial pour lea pu11ager1 sont à l'eztrême limite de noa pos
•'bil:tét d'ad•ptation . 

Il est vrai que d•111 le, espaces interpl&néiairce dc:a 
viteatel d ' un autre ordre seron t exigées, mai, là en core. 
l'omnibu.11 pour I• Lune ou l'expres. pour Mar• n "iront 
pa.,uneviteaseproc hedeln lumière. Il faud ra.it ima l(iner 
la navigation interitellaire et non plU$ tculeme nl inter , 
planêtaire pour en venir â des viteS11C1 dii"es d.,. ro• 
1T.ana de laacience•fi,;tion. 

On en revie nt toujou1 1 Ji, : nous ne prenons pe.. no 
tre au to pour • lier chez le boulanrier, ni \'11vion pour un e 
cour1eenban lieue . 

(Cop1,1ri6lh Détente . Ai, Liquide) . 
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- ©-,O UR VOUS, MON5"U RO 

LE tOIN OU llllltOLEUll 

POUi l'IIOLONCt:R L4 DUREE OH 
MAIIACI , OH CORO AOU n ,tLln l : 

r •lt- lu 1, 1m11..-d 'abo, d u 111 t. 1u,1ou 
dtu• do11111 1 l'H u o.:. weu1 au , .. dlu ou1 
unt olnau1 nla!n1 do .,1mm11 do'"""" 

t=~ .'un"!!.a:-:, /~·~;~!..'î!::..i!l':' eid:1!~: 
u••lt 4"111 un bain dt 1u lf1 U do ou i••• 
dkH u1d1Ml ' .. .,1 ,.; .. ,.11,2e..,amm u 
... 1uU1to P&r ht,._ , .. ~r:1-.::::t':. d~~r:·~·:~.·· 1<1rtu- :1, IIÎ• 

Vou , hl l t ru par u 11•od <N los db lU 
d'in Hc t" tt IH mo J1ln u,10. 

POUR VOUS, MADAME 

POUR MITTRE IN IO UTE!LlE U5 
OONSUVU DE lAUCE T OMATl 

I l Hl lnu1ll1 dt p1NI•• "°" HmN 1 Il• 
, .., . , do raira ou11 r la ,. .,, . do , .. ntan• 
noir • 11 bOu1till 1 • l'oid• d'u n til d.•J, •,~ 

!'1nnnn olrud u1r,;:1 ,u n11t..,.. .,. •Nl•n 
avu la nn1o u .. oc aul au rl pou r ollrt dt 
ohu s or la ..... , dan , 11 bout oi lio. 

PARll'O~S 
AVEC IDE 

ID'UN BON PIIED 
JOLIES MAiNS 
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~~ :.,:;:c..;.;-~~ ~- l)rl:l~l"Cfl~ . 

2. • Llmu a,.., une lima 6mffl m par
"'-"l <le&~ ffn !9 et'>'t~ ; nellmellJe· 
ma;,,e1.11ro:on<lm•GaD1!t•œl"",r..,,.. .1 
Gon,o.nier•f"""" .,...:~. U u' lD oen.que 
p1u,..,..c11 u1. 

8. - Pol-Z tou)oun, - Qnf:IN r,y,ec 

:f'e:~:i·::i~it!tee1t~:~.,:.><>rlNt"'1!· 
, . . 

<I~ n 
~.,.,1.u io 
ml n o,~ 
Pa•H 

.,,._ ,,v,.., un emmeuo u· te,ou ·~· 5.-APl>IIQ.iQtouJourau.u,,-a,...,, 

!:~e:,~'-QJ.::~~ 1'='1e u« I&~ 

~~~t,,u";~it t:::;:, ~~'r.'"' deux cou• 

Ne ,tfehn, Jama.18 f'OI.N YOTIÙI fl,U IOltll 
nl<leYr,Mu11-t11,t.~. 

SIYOU1&-~<>111 l•VW.~•.o·•t-

i -<11, • .,......r..,, -uo , i... ... ldb .. lt 
u: ...... r. n ,...,. vœ ODKl• "°I' fa\blea fOII m 
~Yll'..:..,u::_1e--l . pU1Q.•MUIUI 

-~·~:.,,:':i :.;..:: t~~ ~~~ t!!: 
•au• m~n1&èn . PoUr ,,.u., ponez d e& 
'"""'·U• • ""t md.!al*Wlb :"'l touuifem,. 
:",.. ~;e::: ';i",, "=1,:1~~~~:. Quoi .,, 
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VIE 
D U F OYE R . ,ou, ,ous. MADAME &~ 

Morc1><,T.matct>ttb<11ucoup,oilQ.u1vo<1a 
.,,,...,,, o· ... , le mclUour opor t !<!mlnLn ; r.~~;::\ Cfla ftJ«. Cal ))WU, 14\nS !cd] .. 

:i~i~:r~~=e\~~:':~ 

'hu.c. 006 Q'Joilelle, 
de (j)ci.nlempJ 

etpo11rlitltesvostéléfll0nies 

Consult.t le choi)( iocom~ribl e 
de Ulinagc,5 Haute Couture et 
ClassiqUéS, les eKclusivitM en 
Soierie et Nouveautés de Lyon 

A LA BOULE D'OR 
84 a 90, Coun Lala~ett1, TOULON 

/la 9lf.,.JzJnr.l•lfJ (j},,dllfl 

POUR cu~u QUI lt'AUIIDIT PM 
MARÇHl!fl •• 

Vuus n'a.1mu ,,.. la m~rohe t PU 1e 
~t~ 0 .,' 0 ~~:n~ i,,'!~~;•: rnoun,n,, nu,, 

L· - ll.o.:"~hn m , la poin l<I 6- Pt.da. •u
onu • u,.~.,..wrtt .. -; aa u1oea• 
la~ ......... l 

our i; =~.· J: :"~~tl, ~inr. !oil 

n ':.ei,:~"'/!è<l~~wJi!~~.t;!'aun, ti .i.-.z 

Ag1s017.i,o,., r l'en,...,\1e:Dd"901>1.....,a.a11 
1nfm•f-Q.U f p(IUrY011,nalflA : l><>Da'T. :--~·1i~-!"~~plllll. la.lN,,1', 

El. mamwnan, • .i me, pet1i. ..,.....,11, =· ":"~: ,'!!':~~':i.!'~{~'.:\ =-11:~ 
:!.t~ ,.'.•"'11r non1 1ona en<Ue.blN et0<>tl!lf •=-Ylle.rt-, ,..., .. pHll,a aœlell 

HICOLt: ROI.ISHL 

LA FEMME PRESSÉE 
Voml>(Mll'ttlt<OC>mP )t teirleb loù

lOtl l).,r"'1-t -:.cloD~le 
pria .. ~ <1.• : ~ .200 Ir . 

MA.RYTUlt • 3, Ru e LAS•11• 
1& 8e )'Dtl 

EHU:Mllf • C .. P RI o 

•I r.;I~~;:. 1.~ ... :t:.::~o'.o:r,,:r ,f':r.•.;:•tl 
uJ~ : 1,.:ib)',:'.~.:'n~lo Dlh1 lt 0•1n!lle ,...,m, 

' (C':~.l~A RYTHL J, '" ' U. •H , • La 
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ET VOICI DU SPORT! • 

~''" Flashes sur le Sport aux F. C. m. 
La coupe inter .ate liert de football 

a obtenu un lrèa joli 1ucd:1 . C'est 
f:na lement la formation du Moui a
tèQUU qui en b11tlant la Chaudron
nerie par 3 buts â I iest ad.iu11,l!e le 
précieia lrophée. 

L ·équipe gagnante avait la lonna
tion 1uivafltc: · 

Craasiano ; Ranuccini ; Gabe!J,. ; 
J}cmic;heli,, : À9quoël ; Auitier ; 
Bcuone ; Ambroiiio : Nav ello ; 
C..y; G.;,uoli. 

Le cha llenge bouliste de s F .C .M 
a ob1enu un re tord d'engagements, 
c 'e st en effet IOS joueu11 qui au rno
ment dut'rageau tort, é tai en t prêts 
à en découdre aur la pla ce Noël
VerlAque . 

La \nCtoire est revenu.e à l'équipe 
Baudin, Boni:goni . Marengo. qui a 
battu. réquipe A uramo, Agosti ni, 
Macario, par IJ points l 6. 

LI: pmedi 13 juin a été I• nui t de~ 
bo1<eur1 de l'A .S.F.C.M. Ge n'est 
pa.1 une réunion de bon avec des 
combats iné,fas que devaie nt nous 
offrir les respomiablu de cell e acti
ve aection 1 maia une .ai rée dansan 
te, qui n'a pas manq ué d'obtenir un 
16gitimc succès. Bientôt on pern,cra 
auseb0&e&série118Csl ... 

Pe ndant celte méme soirée. Fran 
ci• Magne tto , qui compte beaucoup 
d

0-1Tiis dans nos Oianti er•. rem por-
111,it un magnifique 1uccè1 à Hyères, 
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et devenai t champion de France de 
la catégorie poids-lourd:1. 

La .eetM>n d'athlétisme de l'A.S. 
F .C .M. a participé avec bonhe ur au:r. 
championnats du Var 1959. 

En .é niora fémin ine9: rela is 4:r.100 
l" A.S.F.C.M. 

En minimes masculin. : 750 mè
tr es : I" l'\aud (AS.F.C.!\I.J : 2' Re
moud (A.5.F.C.M.l. 

Hauteur : I" Renaud I m . -IO 
(A.S.F.C.~I. : l' '.\'aud . 1 m. 2; (AS. 
F'.C. !\·1.1 : 3. Agaccîa I m. ?0 (A.5. 
F.C.M.I. 

Rel.-. : I" A.S.F.C.M. en JI" 
J/10-

Vo:là de beau:r. résu ltat s cl toutes 
1101 fê)icilations au" je un e, cham 
pion, . 

La tcct>On cycli..te ne reste pa1 in
active, aprè1 le circ uit de C.Otign11,c, 
voici le. ré1ultat1 du Grand Prix de 
St-Je an 1,. La Seyne. 

Fino, Poulouain et Villon Paul, se 
sont taillé, la part du lion dan, ln 
élimi nat oire , cadeta . 

En viteue cadet c'était Poulouain , 
de l' A.S.f .C.M. qui enkvait la I'" 
place, cependan t que Cianelli tou
jour1 de l'A.S.F'.C .M. te rminait 2", 
dcl11finaledcasccond.. 

Rétulta t, flatteur, p0ur le, d :ri 
geants. 

L'équipe de football a termin é 
maint~ant .. saison , et en dispo · 
u.nt de Garéo ult te relrouve vice 
ehampion du Var . 

Pou, une première saison le résul 
tat n' e•l p111 à dédaigner e t tou t ii 
l'honneu, dei adi11 joueur , et diri 
geants. 

Le rugby prépare H futur e aaison 
et un nouveau bure,.u,. étê mi, 1ur 
pied. . Voici la composition de ce 
dernier: 

P résident rén&al ; M. Yeyuière 
directeur dC$ F.C.M. 

P,ê, ident actif : .\1 Persoalio E,d. 
mond . 

Vice•µrétidcn ts : MM. Berrella : 
Bauden • ; Crema : CW"el ; De rovè 
rc ; Ma- rdicr. 

Secr~Taîre g~néral : M . Maria. 

Sec rétaire 11,djoint M. Ri11:coni. 

Tré.a rier gin&al : M. Reyn: . 

Tri,orier, adjoints : MM. Luquet 
ctSia1, 

C.Ommiu1irc aux compt e, : M. 
Baschiéri. 

Commi11ion des Travaux : MM. 
Manavella : Beude na ; Siu ; Blachè
re : F'o llis ; Arthaud : Simondi. 

Comminion des Fête. : MM. Gai• 
lhac : Blachère ; Re}TC : A,thaud : 
BellelÎni ; Navarro : Simondi. 

Comm ' t1ion de Propa11ande , MM . 
C..Cma : Risticon; : Navauo . 

C.Omm isaion 1portive : MM . M111· 
sardier ; Pinudc,u ; Gai\ha,; ; Si
mondi : Art haud: Fagnon : Rey . 

Licenc.,. : MM. Maria el C,ilhac , 

C.Ommiuion de , Sports F .C. M . · 
M. Blach ère . 



JI NOVI PARLIONS VN l'EV DE ... 

" LA PÉTANQUE " rJ?eine de nôtre ..Atidi 
Voici lëté rcYcnu. avec 1-0n cort ège de p<omepq 

11lléch11rnte 1 : la plag,o,, les eonicê,, le, dêparts en vaean
ccs. les week -end au cab anon (qu'on nou, pardonne 
J'avoir g!i111é ce terme sali.on mai1 trèt Il la mode) et le 
complément à tout cc programme, bien de chez nous, 
commedi,ait JeanNohain : lcsboule 1, p]usprécisément 
la pétanque . Ah, cette pétanque, lequel d'entre nou, 
n'y µerlle, 111,tout p;,.r ces journêc s enaoleillée a, c'ctt 
justement en y aongean t qu" ncu t avon, voulu vou 1 

entretenir de ce >eu qu· nou s pa ssionn e tou1, petit. et 
gra nds Cl qui. en P roven ce, est ,·eritablement de venu le 

Sport -Roi, balayant l'ancien jeu - National 11, conn u 
également wus le nom de • feu du ce,dre • ou encore 
• Lyonn ais II el qui dana le Midi, ne K prat :que auère 
plus qu'à Nice. 

Nou.t ne vous feron. pU lïnjure de vou.t apprcndro:: 
les règle, de la pétanque, ma;s plutôt de Faire, en quel• 
que wrte, l'h ittoriq ue de ce jeu da.nt notl'e région· 

On peut dire que jusqu'à. la ,,cille de la ST&nde guer
re, ce lle de 14, on jouait surtout à la lonaue, Les vedettes 
de l' époque avaient nom; Parpe let, Lo Grelé, Jambon, 
Victorin, dit le Bouc, Narigon. Olmo, Hideux, 1eul ,ur
,i .. ant, Bérenguier , Thomas, Courbon pour ne parler 
que du Tou lonnais : côté sey nois, nous avion., R ampal 
d it la Poire, Silvy dit Pipette, tué au champ d'honneur, 
Viale dlt Vina igre. Mano dèt Mac.caron. une des célé
brités de l'ipoque, amputé d'une jambe, lors de la 
grande tourmente , i! y avait encore Susini dit Mon, Davi
no dit Pino . etc , etc ... 

Aprh la g11erre, la pétanque IIC mit à p~er du 
terr ain. D e, jo ueur• comme Hideul[ s'adap~ nt vite à 
ce nouv,au jeu dont la v~ ne ceuai.t de ir&11dir pour 

en 11rriver à cequ"ileatà ce jour, c'nt -à-d :re p,,.rfaitf!
mcnt o'llani9é avec Soeié1,.;., concours richement dotés, 
et championnats 1ur le plan nation&[ ; de nouveaux 
joueurs commencèrent à 11e faire un nom ou un tobri
quet, les Pignol, You You Morando, Roao, Lichou et 
Bas~ Paul ; plu1 près de nou s Henri Row, Denans, 
Lambert, P ino t, les regrettéa Cac!ière et Gra1 ou enco re 
Gravassac, La Cab re ; ;,. Toulon ; &Id:, M11tr11gl:a, Borsi, 
Ron:éro ; Petit F' e,nand à Marae îlle, et même i, Paris , 
da.na la Copitale, Jo Arama qui vient de 1e distinguer à 
la T élévi1)0n <Ùln1 J'émîSBion la ~ Tête el [.,. Jambet 11, 

Comme on peut s ·en rendre compte aisément, ,:e 
je u qui 11en1 la bouillabai..., et l' aïoli, comme le dit une 
chamo n qU.Ï eut sa vogue, a vraiment acqui1 ses tilres 
de nobk.., : chez nou., aux Forges el Cha ntier'!, nou1 
avo"- nos championa pour ne citer que Baudin. Maren
go, Bordigoni, ScAtena, Aye llo. Pa,ero et Del T edeaeo. 

To us lei an1, un grand challenae ett mis en eompé
titîon el nou1 pouvons affirmer qu':l est très ,uivi, 

Pour finir, il ne nou., reste plus qu'à r,ouhaiter à 
toua nos bou lomanet be aucoup de succè s, ne jama is 
connaître u Fanny ~ et 1urlou t la plua 1aine dei détentce, 
wu,, le cie l le plu, bleu qui puisse exiate r 

P.L. 

Nous signa.Ions à lou tea fin, utîl~. qu 'au 11ein de 
l'AS.F.C.M. il ex iste une 11ecrion bou liste, dont le 10· 

ponsable e1t Monaieur Edouard Gilly, qui est trè1 
compétent en la matière. 

Le bureau en est ain.i constit ué : P résident : Sea, 
tena : Vice-Président : Del T edl!$CO : Secrétaire : Gilly: 
Seerétaire-adioin t : Avramo. 
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Roman policier de Charles de RICHTER 

RESUME DJ::S NUMEROS PRECEDENTS 

lbrm odu~• w .... ,. •"• .. t u l,li• • dl.n i un , t.nou1 
do ""'" ... '" (An 11IUttrO H l .......... 1~1 D ...... . banfl do 
ar,nfol1r1011 l ontl•~l•11ort 1 11, .. nunui .. on1un1 • 11• ~·.~r~ .. t::.:t 1f,• .::~':·~:::..-::.:~. ·~:.:r::;::;.r H<I-

T 1'011,1,1 .. 
.... , 1o11 

6u~ t Hl 
tpuw lc

l'i ruDK• 

M. M A IIMAD Ul(li WUION rAlT UN( PROM~li IM MIUt 
>J..lrfN,dut;o Wesoool n, dnait ... Qub LU .... ail6\ : .. QutlQUOI 

,.,,.,nt. aux t 
IIIIOCO\l rl< •l) l))e ,a 
,,- nie Jwnel .•. n 
~,,.a IU!Jt, Jure bJ'U\a 
rn: e.. <1.e- 1umc11 
pur,n,ua.J t d ',.l)tre r 
~ •. 

qu.e i. .. n 

- c·u , ,u~ ? Q'1Ht !OIH'IB l'homm e ~ul cona.uaa.11 1~ canM. 
oou r;;~,~.;~1~!. ":-a~'';"~~ :es, el J'll<lrmn,: ,,,.,,i r-fll"""-6 ~ 

: ~~~~:~=~~~:: ~:.~: ·::::::= 
,,_ o.uJ a u rait 110. Kr<,~ t"1n d• ve ll.;U 1ur N Drmà<luke w_, , 
maJa qui, !aut4 <le t ranH, br(llalt r.lpr,:tle ou r d tr• ro:U.e, 

-O. hy . J•oena1'h<lnun o 

Z2 

'",\.,!:;-.,~:.m:r:-111~.:U~~ 
~~';;'.al ,....,tJ• l""li • t nt de c.uol n ~·oa;- ,1. ""'U :ec <1:a ipa u• 

,.,"'!'itclfif ::.:.:~~ c~ ~~:Y:;!•l~e~~:f'~e wob 
Oprifi,.a'tl\-.tn&u ct cl. 
1l.eco1:aoonue1 ... tc1><elou• 

~,~;·1~:::~1E:~r~ 

:~.~N~i;,~;:~t~:~~$::\:.~{~~~~f1i:r!~ J~ 

1>0ut S·ai,p1-ochill 1dt '.a<"OU<:lletl.ecür 1 .. a aav tet 1.,.,.,lll&_,, 

:· i~~f~u::=~=~~:=-ti.~.:: :~: 
1111

~ · ~111.i.11 t.<,ul d'a -'1.o,ntl!lU &·t-11 en \ln,.nt c.ue\QU~ ch.cM 

<l~"t:;;;'~ .. ~ 11
..J:",,..,.. . !>o,-. <l'<hA\d'o! l rlr l affll>i nd rel'f)51s\ance, 

vn, 1~ r,.,u1d:l • p!a;e c.u •on L\ll tend a it ~~ bu~ l ~m• 10 

'°''~Part nlt . O<>r\M&l<I. lbon• me tto 1.1.1111 r eJ)rt<>ant <-t - -



....... e. 
nou.n;,u,tu>tp!a. 

- Mala.~ N U\ut pro-ttt -f'Ql&dub W-,,. . 
L '• u\fe !ut <:OUJ>• la p&role. 
- on ~·..,, tou t di t. Mar<:hc 01.l prrnd far d•. Eh wut tao, tu 

~.';~ '\ t~nd."' • PM ne pa,, conna!ln, l• chcmln "-.!' lo. tala awc 

<I<>:.. ·~...'*b,\:n~ t1":':,~ 1~ ~~ ~~:~~~l~ux 
- Tout :c mon<I~ est .l oon ~OIIU , intffl'f08ea-t-U. 
!." nommes acqul"*<' 6rPnt 
- O\ll. pa t ,,,.,, Jlnun, et M"" Cullun ICIDI dJ.ul mu lta da.,. 

~k7if~TI1;d:;;;i;;o;~; ;:~;:::• un, ~1t·~·.·--.,:~r~.K. ,~ .. :..~·,:::,;°~m·" o<, ~ 

- 'I\1 1" 1 lnl ooum.-t-11. 
Lff d•ui homrnc'o , dOM OIi •P'"' • •• n i.na.i.ttnttem 1t1U IN iù

:ho,,,.tt,c,, , K 1..,yt,..,.,, un """"''" à uw.vtrs lei au- <1• WUtes ~~iF;;.:\~r~~t Qlff Je cnntte umou.:ne •tanelff par 

dt• ;;
1
~ '::_-1 r otrna l'tnceDDu. Am,.,1:t- Ja PAt 1wr 11om. C• n u-

meot." ~~,:i-~~ Je":'.- au ,:,omb!e cle l'.tfo\io-
- O!>o!la, nom deuom ,.....,.,.,.. ,. ,,011,. 
•fo,madultt WCMOU .,. OMlteuta <l• \n,mble r U l• NI • rH"-

· - V-tu ohtl r ,Oü L OU ncl! f 
~v&nt ot 1.Llff>Oe oi.t: n t. 110C111Cou Jeta tou w pru<I- r,ar-

~u ~iu no •eu ~ pa.o. n. bic .ant pll PoUt tOI, t u •u ..,,. 

r;;..,tS"~~: ~ ~~~~": ·,:f~ 

\mmfd:& te mffl t ee-t&U\0-

~ =· '= .. ~"~.~ 
t ·n,oonnu ,·11ta1t ndresst ,,omme "' u no vip,tr, l'ava.it inordu 

~u,a1on e1•-. 1tl&! t f"'-" .. oetuvcl• . llpOUM&un ertdeco ltre ;:,.J!!"'N•aDt que \& m&m <lu <l,t ~- homme "'1,QuaLt un 
- L1nWl':l.\:UT w~ t s·.-,c 1u,,.-1.-11 en 0!>6-.,,, e1: 

, n JPIJU>.~ i:>011rU11t un iea•rcl ,:tn,ul&Lrc, 
ll v!t que lo ,:roo nomme n 'av•l t J> .. m~nu . D .. pol lclera var-~~:f,' ~~": ~M~';."ia ;':,~ lOir h1twr rut ll tnpl •m•n< tQui ,&l u .l 

lOYOj;ff~::.:. o;.:i~ ~!"1;.,~ <1=~~:I ~I~=:, ~..: 
unu..,. à >'CIi .. 116fondre, ~ 11.e tor•! t <1u'11n, .. er n<>lre ou. 

LeG aou• 11omm ... qu1 tn1e11t l ,e. ~ 16' . ..., Ln~,,..,,. t&nd la :::'i-;:..:.i':t[• ~ J·au to ~·.,.. vralt • • <111• o~ eu ~ eomp llota 

• , 'l'\cn, ~ 1 tl eno ! Qlau.an ta l'1-1<1'11t WOO<IC_, un Joli 

~it:,.~~ ~' B= : 1::~~~!l <l~;r~.a-:t~ ~~~" J:1~~;: 
..... !i'/. ~~\.i~':'~;..~~: ~~~~~r~ce .:· 
•1fflota:t 1~ pc\ l t-.Jrqu 'Uacfl >bta.ltb.nt U!ft:tlo:nnor . 

Quand tO\lt k n,oo>dc ou; :" men - au \XÙlli, Il H dtcld& t 



Les Mésaventures de Marm a duke WESSON 

Parbl~u. comment u&h·H i\.6 """°" bf t.e pour donner W\.e bùM! 
<laiu le p&nnMu . Mali 00"\ lmbl: c1le d t calllaiolr tu lt lt. l& -,· de 
t~) a

1 
pou .. l ce n"étatt QU"WI n.i ta'a!u, qu'un uulm e uu!le&-

n• ~~:~& ver,, l'!nlll)tttaeur Woodehcueo et .omi t plu• QU1l 

- comme si , otr e a l,: airen t n·av&;t 1>&1< blen raa oon pet1t 
tra va.t: de mcuch&rd"'ll'.e I Que Je la repln,:e c,:lul.-là ! Mala c(l 
m.-u p&SM t 

L"!mp,,ct,mr Wood~hou"" "" l>OI& l& mllme ou • tion. et r .. 1..,. , 
un p.._ n, aut,J,o, Jet& ' "" y,,ru, d trT!6 re la ca!- où l "lllltaD.t 
d\want a•alent ,u,vl lo th e ! <>t - dewi: aco1rua . Il n e rut pu 
long!l. ltOUY"TC O QU'llcherchal t 

ot on vo;-an t la lum\ i .., 
s"était cru brua<tut1mcnt 
Me l t l"ho trun,: do M.orp.. 

·~:!!: tr.~~t ~~ 
•ateperçu.11 ava lt11! ;&&l, 

M. MARMADU KE wnsoN liN T RJ.VOIT 

~tro ei,,.r(lUèt ('I< !. 

oonotudlo. 
o,un r~ 

ul ca r . ._.,, .. à ~t~ do iu1. Il , u alt uno 
blotlde • l"a",]ul'C opor tlro cul 1111 te nait :~ 

nen tàvot rea ppelet Je te ,oulalsd aMun bUtb!enprtcll: a!m
p:emmt P<>Ut 11u'1lo vow, enltv m t et •ou,, ""'1du:..C11t à l& mai.ou 
[8nBNie oll Mo troll..,.!tdéJà Ma , Spr!,,.r! e '.d. 

-C"Htl)(>ure e!o.quevcualcurave,: '-'lt-I>h<>n & 1 

.r•J J<>Ué .. u, .._ p,,.:r,,ho·.oale <1e che f de h ~nd e Jalowr dé ll<lfl. 

': ~"J;;~ 1rn!'0:~~ft~J),;;1,Q~~·:irn'i~~-v':;~:.';~:~· Qs,; l !~l';; 
ra!.o<>n~/uste 

mAJ~n:;!.'.;;k~,u~~e~=tt':.u~"n~.!1~, ~ ~f~<!lt I• 
- M. Wuson. d!Ml. Je "" ·" lU!f; b\"'1 QUO j•a! t airlt ~- <•· 

r:~tr.m~t !."oe;'..ri:.u'o,~"/o;;,~nu~·i~ ... "/f: ~~~~" ~i" ~V:. 
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POUR L'ENFANT ~~ 

- ~:-<i.---------------- ~~ 
LU POUR VOUS Les Aventures de Régis Rocket 
• n;~'ff.:~,r~iANCES '· IJadel de {'e; pa<e 

Un charmant livre 1ur les vacan
Cell d\m m~nagc qui a loué une vil
la au 'bord de mer . Naturellement, 
il y a lei enfants et mêm e le, petit.
enfants. Ce ll une satire de la vie 
c1tivalc . Il y 11. dan s ce linc un hu
mour lige,- qui va Join et rappelle 
le. iuand, auteur• anglo-aaxot\11. 
(Hachette ). 

" LES COMPAGNO NS DU COQUE. 
LJCOT •, par He nr; Tro yat, de 
l'Académi e Fran çAÎte. 

C' e11 un grand livre ple'n de pat
sion et d 'év~ nement s. 11 se ))&MC au 
lendemain de r .;p0péc nap()(éonie n
nc et il eat boumé de n<>fes hi11ori
ques et de documen t, su r cet te épo 
que . Selon M>n habitud e, Troy at 
mè ne ton réc;it avee un bl'\O el une 
tc; encc de gra nd écrivain . Ce rom1111 
d'amour <fune jeu ne aristoerate 
fr11nçaiae cl d 'u n officier tWISO est 
a tta chant de la pu !mlè re i, la derniè
ff: ligne . (Fl11.mm 11.rion). 

• LE, DESTIN DES YV ARSE N o, 
p11.r M.A, Dcamarets . 

C'e,t le 4" tome de • T orrent ~. 
Nou. tctrouvons lo llS les hér09 des 
livres précédcnt5 . Un livre travc nié 
de peno nn-.g,::a sy mpa thique. d11.ns 
,la bonne lignée du tom.11.n d".11.,.entu
t!! fnmçai t . ~nocl). 

• NAPOLEON ET JUAN , . par 
Cécil S.i nt -Laurent. 

En core un S..int-Lau rcnt , de b 
bonrw.: envie I T 0119 les amis de • Ca
ro line Chérie I auivton l ce li9Tc et 
comme il1 aont inno mbr11.blc1, c:c « LA TERRE EST BASSE n. 
a.cr.Il encore un grand succès ponr par MuiUa L11.11Jent. 
l'auteur . Ln ave nfl,rq ont toujOUTS 
l'audien ce d'un vaille public , (P,e ...,, Un livre POU!' les M jardinien,..a ma , 
de )a Oté) . teurs "· Maia à c:ôté de mille dé1ail1 

utile1, il fourmille J'11.ne c:dote 1 et de 
drôle.rie,. Il 1mU8Cra t<><a le, pu
sionné 1 de la boutu re et du 1éc:11.teur . 
(Hach ette) . 

F.O. 
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TRAITÉ DE CONSTRllCTIONS NAVALES 
(Suite de lo page S) 

grande facilité de souda ge permette nt actuellement de 
général:.er leur emploi dans la construction nava le. 

La longueur des superstructu,es peut "tteindre la 
longueur totale du navir e. 

Tenant compte du pont principal qui existe norma
lf!ment sur tous Je, navires, on peut distinguer le navire 
à 1, 2, 3 ponts suî11an1 le nomb re de ponts continus qu'il 
comprend. 

Les JJ<lquebot., navires destinés eeaent ieUement au 
tran apor t des passagcr1. ont génér alement 2, 3 et parfois 
4 ponts conti _nus . 

Les co,gos, navires .k,tinês essentie llement au 
transport de, marchandises , ont généralement _I ou 2 
ponl5 co ntinu s. 

Les paquebot& mixles et les cJtTgo, mi:d~, qui aont 
des compromi1 entre le paquebot et le cariio, transpor
tent un "'"""z grand nombre de pauagera. 

Les cages à 2 pon~ le, plus courants aont ceux du 
type Shelterdec/t {~Duquesne , . « lraouaddy "· n Gan· 
ge o, • E.uphrate », " Wavecr.,st », u Roald Amund
sen ~). 

le ponl sheltu, constituait à r oriiiine, un simple 
abri au -dessus du pont principal pour protéger les mar
chandi,,e s en pontée (animée1; sur le pont principal). ou 
le.. bestiaux transporté ,. 

L'e space compris entre les 2 ponts appel« en lrel>On/ 
aheller n'était pas compté pour !a fixation du volume 
appelé jauge qui caractérise le navire et sert de · b.ue ;, 
la. perception de certain s droils e t uui:es : IIU$8i lea arma 
teuu en vinrent à utiliser ces entreponts shelter pour 
loger dea marchandis.e e. 

T outefo Cs, ces entre ponta shdtcr doivent répondre À 

certaines condition$ spécia les d·aménagemeot p,-éci~cs 
par l'Administration , le pont principal est toujolll'9 CQTI· 

si déré comme le pont expo sé, ses p1tnneau:1: de cale doi
vent être étanches, tand is que les panneaux du shelter 
deck doivent avoir en principe un eanu:tèrc tempo raire ; 
les c\0'1ons trall$veru.les de l'entr epont shelter doivent 
avoir des ouvertures conformes à certaines dimensions et 
modes dl! fl!rmetu re. 

IX - JAUGEAGE DES NA VIRES 

Le ja ugeage de la capacité intérieure des navires a 
pour but de liicer la capacité de chrueaement du navi,a 
qui sert à déterm'.ncr les droits de quai, de port, de. 
canamr. auxquels i! peut êtr e soumis. Cette capacité inté
rieure ou jaut e se mesure en tonnet/œpaeité ou ton
neaux. 
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La jaug e s'appelle all88i /., lonnoz e, qui est essen
tiellement différent du déplac ement. 

Le j,lugeage est effectué par rAdminiatratian des 
Douane•. 

L·unit é offidelle de capacit é pour la jauge eat la 
tonne de jauge, qui vaut 100 pi.,ds cubes an;.:la!s. soit 
2 m3, 83!4 ou 1/ 0. 353 mJ 

X . - LE FRANC-BORD 

Toua les navire s de comm.,rce doiv ent porter :1. 
l'extérieur, sur la coqu e . de chaq ue bord et au milie u 
de la longu.,ur, une marque qui détermine renfoncement 
maicimum qu e le navire ne doit pas dépaur~, ce sent Ica 
marque, de franc-bord - appelées au.ssi ligne s de chor
g<, 

Le Jranc·bord mesur é au milieu de la longueur de !a 
nottaison en chacgc, est la distance verticale sur la sur
face ext êrieure du bordé de muraill l! de cette Egne de 
flo1ta.i80n en charge jusq u'II la face supérieure d'un ponl 
de référe nce, appelé pont de Jranc-bord. 

La Convenlio n fnternotiona! e de Londre,, de 1930, 
, u, le, ligne , de charge a fixé les règes préciees eervanl 
1t. la déterminatior, des francs-bords dont li! but e~ de 



; 

fixer le chargement ma:i<imum admissible assurant au,c 
navires une réserve de flottab ôlité et une etabilité ,uJfi
..antes J)Ol.Jr une bonne tenue à la mer, en tenant compte 
de la densité moyenne de l"eau d1ms \e9 régions hoide s, 
trop :ca!cs ou tempérées, en é té , en hiver, cl en eau 
douce . 

Les marques de franc -bord sont appo8éea aous le 
co ntrôl e des Socié tés de classification 

Elles comprennem, aur cha que bord, un cercle et 
des lignes de 2) m/m d'épaisseur (figur e 24). 

1° Lo ligne de ponl réglementaire, de 300 m/m de 
lon g dont l'arête supé,i eure coïncide a. ·cc le n:ve"-u du 
pont de référe nce de me surage 

'l° Le disque et le Jronc-bord d'été, en-deuous de li 
ligne de pont. - Le dî~ue ayant 300 m/m de dia mètr e 
e>.téricur, 10n centre ,ur l',.,.ête supérieure d"une lign e 
horizonn>le de 460 m/m de longueur. dont la diat,.ncc à 
la Ugnc de pont est égale au /rane-bord d'été 1m eau 
salée. De part et d'autre du cercle 80nt tni.cécs Ici initia
le,, de la Société de a..,,.'fication qu · contrô le le navire 
(B.V. - Bureau Veri tas). 

A 540 m/m de l' axe vertical du di9que. une ligne 
verù:ale de part et d'aut,e de laquelle sont tracées le,, 
marques de franc-bord ED· eau douce, E.T. été, mers 
tropical<!'ll, E. • été. H . hiver, H. AN - hive, At!antique
Nord . 

XI ECHELLES DE TIRANT D'EAU 

No us avons défini au début ln'' 2. page 5). le dépla 
cement du na,vÎTe qui repré,eme son poids total. 

Ce dé placement peut varier auivant l'état de charge 
ment, navir e lège, c'e st-à-dir e Mne ca,rg;,.iaon, ou navi re 
.in cha rge et correspond à des flot111isons différente a. 

On appelle e:rposant d., charge la tranche de dé.pla 

cernent qui eat comprise entre la flottaison lège et la flot 
taison en charge maximum définie par les maiquea de 
franc-bord. 

Le déplace.,.;ent du navire ee déduit du tirant d'ea u 
de la carène (n• 2. page 5; ; ce tirant d'eau C8l indiq~ 
par les échelle• d" liron/ d'eau corui! tuées par une gra . 
duation tLacée 81.lr chaque bord, à l'avant el à l'anière de 
la cuène el p,ufoi.s au milieu du navire (figure 251. 

Ce., g,aduations compo,tenl des ch"flres dont la h,.u. 
teur en proiecl'on verticale est foté.e à JO centîm,!,tree 
pour le. mesures métriquca et 153 millimètre,, (l /2 pie<l) 
pour \.,s mesUre8 en p'edt anglai1. 

L 'espacement en hauteur est égal à la hauteur dea 
ch'ffres. La partie inférieure de chaque chiffre corr<!s
pondant au tfran! d'eau .9011, qnil/1! qu'il indique . 

La lecture du tlunt d'eau aur 11!3 échelle, de tÎr,mt 
d'eau doit s'effec tuer ,ur eau calme. 

Le relevé du t'rant d'eau Avant et du tirant d'eau 
Arrière permet d'obtenir le tirant d'eau moy en (demi . 
somme de ces t'rants d'eau AV . el AR. l. 

L:n tsblcau établi \ora de la Const ru ction chi Navire : 
f'Echefll! de charfll! permet de connaitre le déplacement 
correspondant au tirant d'eau moyen relevé . 

Le Comma ndant el le 2' Capitaine peuvent ainsi 
conna itre !'état de chargement de lem navire avec un" 
préô•ion auffi,,..nte et S as<ilurer que le tirant d'eau est 
compatib le avec les Fondstr ave...,ésd urantla naY:lf"tion 
et les exigences imposé..,, pour l'entrée dans cer tains 
ports ou la t,avereée de,, cana ux mar'time a. 

La coque du navire est ma intenant en état d.être 
mise à l'eau . - Son lancement peu t êtT" effectué , 

Nous avons exposé l'enchaî:uement dc3 circonstan. 
ces qui ont abouti â la comm ande du navU"e ; et, après 
avoirsitué.lecadreda,nslequel9'elfectuent\e1étudeset 
s'élaborent tou$ les plana n.fcessairca ~ la construction . 
noUIJ avons exposé la technique de construction de la 

Cette coqu e , telle que noi.u la trouvon s ma' ntenant 
eat inerte, sans vie: e!lc n ' est que le conten11nt dont seu l 
le contenu donnera la vie . 

L ·explo itation de cette coque né.cet1e'te du installa 
tion s nombreu!lf!s et très diversea : machines élcctr :quC'!, 
appareils de naviga tion, appareilll et accl!8~o·res pour 
les manœuvres de mou illage et d·accostage, pour le char 
gc men ! et le déchargement des marchandisct. inata lla-

~~::..:u~n::,i:u~i::t:, d~xt~~v~~::. fn"s:ii:':r:"1;,::;"j~ 
force et l' écla; rage électrique, aménagemenl de l'inté 
rieur pour permettre l'habitabi lité du na.vire ; en fin to ut 
cc qui co ntTibue ! animer le flotteur que const'tue la 
coq ue. 



lir e en p.ages 14, 15, 16. et 17, un grand article : 

( VITESSE FRONTIERE INACCESSIBLE> . 
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