o.

""°hl

•

~o
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Travail
classé 1 •r

de
l'élève
VOILLEREAU
à la compo de dessin

(1952)
dii 9-6- 53

'

ET
J>'UBLICATION

MENS U'l!LLE
i•~>NOVEM13RIS l9 53 - N· .66
.------.-

•

?

GÉRANCE DE PORTEFEUILLES
16, Avenue du Colonel-Bonnet. PARIS (16•)
Téléphone : JASmin 90-93
BUREAU CENTRAL : 20 boulevard Montmartre, PARIS-9•

-----··----------

ROGIER

HENRI

(Pr. 1920 spéciale)

Constitue, révise et gère les t'orteteuilles des Particuliers et des Sociétés,
d'une va leur au moins égale à UN MILLION, après dépôt des fonds et des
titres chez un Agent de Change.
Valeur totale des Portefeuilles gérés en Septembre 1953, 1.300 millions environ
Gestion Prudente, avec division des risques
RESULTAT~

EXCELLENTS

ENVOI SUR DEMANDE D'IMPRIMES. PRECISANT METHODE
DE GESTION. HONORAIRES, RESULTATS
PROBABLES,
COMPARES A CEUX DE L'OPERATEUR MOYEN

,

PROTECTION DEFINITIVE
CONTRE LA ROUILLE
DES OUVRAGES METALLIQUES INSTALLATIONS PORTUAIRES PONTS GRUES CHARPENTES CANALISATIONS AERIENNES
ET SOUTERRAINES CAB L ES MATERIEL STOCKE, ETC ...

CHRISTOL
•

PRODER 43
APPLICATION PAR UN PERSONNEL NON SPECIALISE, SANS PREPARATION DELICATE DES SURFACES, EN UNE SEULE COUCHE
Tous renseignements sur demande
Etablissements F. CH R 1ST 0 L NIORT (Deux-Sèvres)
Région parisienne : 23, rue Garibaldi SAINT-OUEN - Tél. : CLI 10-75.
BEGUIER 0916> - BIROUSTE 0919 Spi • POUGET <1945>

"1;

•

-1-

..

TÉLÉPHONIE
Téléphonie automatique. Réseaux urbains et interurbains. Ré.
seaux privée. Commande et Contrôle à distance. Dispatching.
Signalisation.

TÉLÉGRAPHIE
Commutateurs pour réseaux automatiques et réseaux manuels.

RADIO
Emetteurs et Récepteurs pour stations fixes de Radiodiffusion
et de Radio.Communications. Télévision. Equipements pour
liaisons par faisceaux hertûens. Emetteurs-Récepteurs mobiles.
Atterrissage sans visibilité. Systèmes de Navigation. Quartz
Piezo ·électriques. Récepteurs de Radiodiffusi-on et de Télévi·
eion. Microphones. Public-Address. Equipements de studios.

REDRESSEURS

•

Toutes a.pplications: Charge de batteries. Alimentation télépho·
nique. Redresseurs pour Arcs 'de Cinéma. Electrolyse. Alimen·
tation Radio H.T. et B.T. Moieurs à vitesse variable. Traction
Electrique, etc...

L.!1.T.

.Le Matlriel Tillpltol(ique
Société Anonyme au Capital de 1.4CO.OOO.OOO de Frs
46, qua·i de Boulogne, Boulfogne-Billancourt !Seine) • MOL 50·00

•
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MANUFACTURES DE PRODUITS CHIMIQUES DU NORD

ÉTABLISSEMENTS

KUHLMANN
FONDÉS EN 1825

11, RUE DE LA BAUME -

PARIS-Ville

*

PRODUltS CHIMIQUES
PRODUIT$ , AGRICOLES
PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES
TEXTILES CHIMIQUES

*
+©es~

les pfM · ~
al« ~sal-urn.s les plM imfw~ ...
•

ALSTHOM

•

HOUILLERES DU BASSIN DE LORRAINE
CENTRALE EmHe HUCHET A ·CA~LING
Un de~ groupes Turbo-olternoteurs de
110 000 kW· 14500V • 3000 t/ mn • 50 Hz

38; AVENUE KLÉBER • PAR IS·l6° • TÉLÉPJ;ONE , PASSY 00-90 - - - - - - - - - - - '

•
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il

Il

PLAQUE TOURNANTE
des problèmes et des solutions

LE

CENTRE DE DOCUMENTATION'
SAINT-GOBAIN
met à votre disposition

un véritable "catalogue en relief"
concernant toutes les applications modernes

de

la®~,&~(getduW~œ{~Œ

*
Venez prendre connaissance

de nos solutions-types
Venez nous soumettre

vos problèmes particuliers

~
R. L. Dupuy

*

® ~ ~--

16, AV. MATIGNON, PARIS-8e,·BAL 18-54

•

·-

SOCIETE: NOUVELLE

~UIDE

1,• .
~
,., _.'" ' ' "'''·" '

.~1

DES

T~ l. lN V. 44-30 6 38

DANS

lE

Etablissements BRANDT

MONDE

INSTALLATIONS
DE PRODUCTION

OXYGÈNE
AIR - AZOTE

ARMES ET MATÉRIEL
DE GUERRE

DES GAZ Cl.CONTRE
ET DE StPARATION
DE TOUS M~lANGES GAZEUX
PAR LIQUtFACTION

COMPRIMÉS
ET LIQUIDES

•

•

AèTIVITES CIVILES
TOURS PARALLELES
SCIES ALTERNATIVES
MECANIQUE GENERALE
FORGE ELECTRIQUE
MENUISERIE METALLIQUE
CHAUDRONNERIE
FERRONNERIE D'ART
MACHINES A COUDRE
MATERIEL DE PROJECTION
pour
,·
CINEMA PROFESSIONNEL
MACHINES A LAVER
REFRIGERATEURS
TUYAUX METALLIQUE FLEXIBLES

RÉCIPIENTS
POUR L(

ARGON

TRANSPORT

et L'UTILISATION
GAZ RARES

D'OXYGENE e t D"AZOTE

O TP. A ITS Of l"A IR

L1Q UIDES

.

ACÉTYLÈNE
DISSOUS Il

4-

MATÉRIEL
POUR

SOUDAGE, TREMPE,
OXYCOUPAGE, etc.

CONSVLllR SON SERVICE "APPll(AflONS " POU R TOU S IP. AllAUJ. OE

SOUDAGE, OXYCOUP AGE, OtCAPAGf, otc1110UAGE.
fREMPE SUPERFIClElU AU CHALUMEAU, EMMANCHEMENT PAR CONTRACTt_oN,
SOUDAGE EN ATMOSPHhE D'ARGON, otCOUPAGE A LA POUDRE, ne

52, Avenue des Champs-Elysées, PARIS
Tél. ELY. 18-87

SONDAGES - INJECTIONS - FORAGES
ENTREPRISE BACHY

SOCIETE ANONYME
DE

COMMENTRY - FOURCHAMBAUU
ET DECAZEVILLE

Société Anonyme au Qlpital de 35.000.000 d• fr

11, Avenue du Colonel-Bonnet, 11

84, rue de Lille • PARIS (7')

PARIS (XVIe)
T61. : JAS bB-02

ACIERIES D'IMPHY
FORCES D'IVRY
FONDERIES DE MAZIERES

SAINT-ETIENNE • 82, rue Bergson (Loire)
MAURIAC (Cantal}
TUNIS - Rue lsmael-Dubos, prolong'8
Belvédère
AL6ER - 18, boulevard Baudin
CASABLANCA - Plac:e
Pierre-Sema,;
(B. P. 2023}
DAKAR • Route de Rufisque (B. P. 900)
SAIGON - 200, rue de Champagne

ACIERIES DE PAMIERS
ACIERS FINS AU CARBONE
ACIERS
SPECIAUX
GROSSE FORGE - ESTAMPAGE
FONDERIES
ATELIERS
D'USINAGE
RESSORTS

75, Boul.,..,ard b
OAUES

1281

RECONNAISSANCES et ETUDES du SOL
CONSot..IDATIONS - ETANCHEMENTS
RECHERCHES D'EAU (Rotary, Battage)
RECHERCHES MINIERES - PIEUX
MATERIEL DE SONDA6ES
ET D'INJECTIONS .

la Libération
Pamiers (Ariège)
- PANIS

A. THIMEL (Ob} - P. BACHY
G. MESLIN (09) • R. POSTEL
G. MESSUD (25} - J. MULLER
J.-C. DURAND (39) • H. FAURE

IZll

•

(09)
(13)

{li)
(43)

· -5-

a)

C ONDITIONS RESERVEES
AUX MEMBRES DE

voitures après
1945

1

.

b)

L'AUTOMOBILE
CLUB
DES CADRE si

VOl~~:s

1

avant

ASSURANCE
AUTOMOBILE
Garantie illimitée
aux tiers

a

1

b

1

PROVINCE
a

1

15.500 13.200 7.750
18.400 15.600 9.500
23.200 19.700 12.200
30.900 26.300 15.500

3/4
5/6
7/10
11/14

Promenade
exclusivement

1

T AR 1 F

PARIS

CV

b
6.600
8.100
10.400 1
13.2001
1

l

l

18.200
3/4
5/6 121 .700
7/10 27.300
11/14 36.400

l

3/4
5/6
7/10
11114

Promenade
et travail

1

J

15.500
18.400
23.200
30.900

9.100
11.200
14.350
18.200

7.750 1
9.500 ::
12.200
15.500

-Promenade
et affaires

30.100
32.200
34.600
39.200

25.600 12.250
27.400 14.700'
29.400 17.150
33.300 21.000

10.400 1'
12.500
14.600
17.850

Ecrire pou r ren seigne,ments détaillés aux Assureurs-Conseils du Club :
MONVOISIN et VINCENT, 103, Boulevard Ha·ussman'n, PARIS-8' - ANJ. : 98-55

.,

trRTHINGTON
MACHINE MODERNE, ROBUSTE
A HAUT RENDEMENT ET
D'ENTRETIEN FACILE

z
2
~

01~
~

*

"'TYPE YC -1 ETAGE - 160-190cv
TYPE YC -2ETAGES-110-180cv
TYPE YCT-2ETAGES-300-360cv

machines jumelées

WORTHINGTON
..."'
d

LE PLUS HAUT STANDARD DE QUALITE
3 7, R U E D E L 1 É G E - P· A R 1 S 8•
SIÈGE SOCIAL ET USINE :

LE BOURGET (SEINE)

tli

"
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r·rou·TE lA ROBINET
TERIE INDUSTRIELLE
TOUTE lA ROBINET
TE
. 0
LLE
.îO .
NET
, TE RI
RI ELLE
TO
ET
TE R
LLE
TO U
INET
TER I
!ELLE
· TOU.
INET,.
, TE R1E
.. ELLE
' TA JT
' FT
E
T

~9. AVENUE ClAUDf·VHLEFAUX - PARI S- ID•
1
&Ohotli 44·440 49

1

T

,:. î',
,_
. ,T

',•

: TO
:TERI
TO U
TERI
TOU

T U Y A U X
COURROIES
TRANSMISSION
TRANSPORTEUSES

EBONITAGE
T A P 1 S
CAOUTCHOUC

BOTTES
CREPE

AU

VULCANISE

C 0 Q

Liste 27 Dépôts
et documentation
sur demande

TERl

•
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COMPAGNIE INDUSTRIELLE DE TRAVAUX
SOCl<ETE ANONYME AU 'CAIPITAL <DE 1.000.000.000 ·DE FRANCS

{Entreprises SCHNEIDER)
SIEGE
SOCIAL

16, Bd MALESHERBES - PARIS-Be :E~:i.= 3440

TRAVAUX PUBLICS
Constructions

r

~·"'' .........

Barrages -

Tunnels -

Béton armé Silos -

de

P or t s
Ponts

Aérodromes

Installations d'usines

chimiques et pétrolières
Centrale Hydro-Elect rique de TN!vall><n (Tasmanie.).
Creusement du tu nnel d'amenée d'eau.

. ....

il P
<'!ll1'iii>'r

ir'

~w_ ~F't!f
.• __

'.

c
r

•

'

~

..

:;.. t
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COMPAGNIE GENERALE D'E~LECTRICITE

'. S. A. au Capital de 6 Mrlliards -

Siège Social à Paris

TOUT MATÉRIEL ÉLECTRIQUE •

54, rue la Boëtie (8•)

EQUIPEMENTS INDUSTRIELS

HAUTE ET BASSE TENSION

..

MATERIEL DOM ES TIQUE

Nombreuses su·ccursales et Agences en France, dans l'Union Française et à !'Etranger

GROS TERRASSEMENTS
TRAVAUX. PUBl-ICS ET INDUSTRIELS
Spécialité du revêtement moderne « Le BITUMSICAL »
insonore et inusable pour : ROUTES, GRANDS ATELIERS,
CIRCULATION DE CHARIOTS « F EN W 1 C K S ,,

. C.

T A Y A R T

&

13, Avenue Carnot, CACHAN (Seine)

C'E
-

ALE

05-27

P. TAY1AIRlT (1943)

.••LA

NATIONALE

En·t·reprlses Régies .par

I~

VIE

RISQUES

2, rue Pillet-Will - TAI 74-80
Assurances de Groupes.
Régimes de retraite des cadres.
Contrats spéciaux pour personnel de
Direction.
Etude et gestion de régimes de retra ites.
) P. OLGJATI (1926)

.

••

[)êcret-Lol du 14 Juin 1938.

DIVERS

15 bis, rue Laffitte - (PRO 06-53)
Accidents de toutes natures.
Responsabilité.
Transports terrestres, maritimes
et aériens.
Cautions en douane.

M. BOUDON (1924)

P. ·LEJ EUNE (1925)

'

~1r

Ateliers
rue

DA & DUTILH

Sa i n f,. Mau r

-

ltl.1&1

ll61h

PA R 1S • X 1e
APPAREILS de MESURE ÉLECTRIQUE
SÉRIES COMPLÈTES D'INSTRUMENTS
de TABLEAU et de VÉRIFICATION
Ampèremètres • Voflmètres
Wallmèlres · Phasemetres
Mi Ili am~è remèt r es

DA (1904) - OUTllH 11904) .

•

-- 9 -

.LA CELLULOSE
DU P 1 N
S. A. Capital 960.000.000 frs
Siège Social : 30, rue Jean-Goujon
PA R 1 S - B•

Usines de F~cture (Gironde)

Pâtes à la soude ècrue ~t blanchie - Krafts frictionnés, .
Krafts apprêtés - Duplex
Sacs petite, moyenne, grande contenance en papier Kraft )
ATELIERS A FACTURE (GIRONDE) ET SAINT-MAUR-DES-FOSSES (SEINE)

----ARALDITE*

RESINES :

*

POUR
POUR
POUR
POUR

ASSEMBLAGE DES MÉTAUX
VERNIS
ÉMAILLAGE DE FILS
LA FABRICATION DE MASSES COULÉES

PRODUITS CIBA A BÂLE (SUISSE)

-:;t- le

Centre de documentation
SAINT-GOBAIN est à votre service
pour vous renseigner sur tous les
produits vendus par SAINT-GOBAIN
16,AV.MATIGNO'N,PARIS-BAL.18-54

•
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i

S.A.T.A.M.

l

Société anonyme pour tous appareil.lages mécaniques
Capital : 500.000.000 de francs

Tél. : FLAndre 10-&0, 11-91 1

9', Avenue du Général-Leclerc, LA COURNEUVE -

1 DISTRIBUTEURS D'ESSENCE : Installations de mesurage et de distribution à'hydrae>ubur...
1 MATERIEL DE GRAISSAGE ET DE STATION-SERVICE.
/ MATERIEL FRIGORIFIQUE : 17 bï., Bd Pasteur, Paris-15' - Tél. Suffren 19-01
T oute1 applications du froid depuis 200 jusqu'à 200.000 F /H p. unité

i
'

ltEFRIGEiRATEURS MENAGERS S ATAM-PRESTCOLD

L .ARBODIÈRE
71 et 73, rue de la Ooutte-d'Or -

AUBERVILLIERS (Seine)

Téléphone : FLA. 21"60 • ·21.61 -

Adr. Télégr. LARBOR

Mécanique générale - Machine à vapeur de 2 à 600 CV - Machine
b contrepression et à vitesse variable - Groupes électrogènes et li
soutirage - Ventilateurs de chauffe

COMPRESSEURS d'olr et d'oxygène lHoute et Basse PressloaJ

TREFILERIES ET LAMINOIRS DU HAVRE
SIEGE SOCIAL : 28, RUE DE MADRID - PARIS-Vlll 0

Tél. : LABORDE 73-20
•
•
•
•

Planches - Bandes - Disques - Barres - Tubes et Profilés en cuivre,
aluminium et leurs alliages. Alliages légers à haute résistance
Fils - Câbles - Pointes - Grillages et ronces
Tous les fils et câbles électriques, télégraphiques et téléphoniques
Ficelles - Cordes et cordages

,_, _1_.~~'·:=~·-·--,.
\

~
'

•

'

'

,

y

•

•

'

'

~

~

ETATS - UNIS CANADA ANTILLES CUBA
MEXIQU,E COLOMBIE VENEZUELA
- - NORD ET SUD PACIFIQUE - ALGERIE TUNISIE - MAROC - CORSE

CIE C3LE Tl<Â~St\ TLANTl~UE.
6,

RUE

AUBER, PARIS

-

1

TELEPHONE :

OPEra

02-44

-

11 POUR SlmPLIFIER VOTGIE VIE PROFESSIOOiHLU
annÉES O'EXPÉRIERCE Q VOTRE SERVICE

~o

27
8° DES ITALIENS
PARIS 2•

RIC. 73-60
~

g
....a:

COMPAGNIE INDUSTRIELLE
DES TÉLÉPHONES
1t

/

llirection générale, Usine el Service cmnmeréial :
2, rue de nnuénieur Robert Keller - PAl\ls-lVe
- --

,/

Tél. : VAUgirard 38-

'i
cil
~,

~

"

Èquipemenls Télégraphiques & Téléphoniques
à courants oorteurs
Centraux Télèpboniques publics et privés
Appareils tle mesure
Sonorisation - Ratliojiftusion

:

j

AMMONIAC

DE

ENGRAIS
ENGRAIS
GAZ

SYNTHESE
AZOTES

COMPLEXES

COMPRIMES

OU
LIQUEFIES PR 0 DU 1 T S - CH 1M1 QU ES
INDUSTRIELS

DIVERS

-12 -

27, AVENUE MARCEAU
COURBEVOIE (SUNE) • HL. DEF. 26-14

\~

:EORGES ET ATELIERS DE LA FOULERIE
Capital 37.175.000 francs

27, Rue Mogador, PARIS ·'Tél. : TRI 14-60

BRONZES '' BF "
laitons et bronzes à haute résistance • Bronzes d'Aluminium
moulés, forgés, matricés, usinés • Pièces moulées jusqu'à
4 tonnes • Alliages légers à haute résistance
Pr6sldent honoraire : BARRIOL 11892)

Président-Directeur général : HAYMANN 1191·7) ·

Ap·PLEVAGE

78, RUE V~TRUVE - l'ARIS,-20Téléphone : ROQuette 95-51

TOUS APPAREILS DE LEVAGE,· DE MANUTENTION
DE TRACTION, DE TRANSPORT PAR CABLES
CHARIOTS ELEVATEURS
USINES

A

ROUSIES

(NORD)

ET

A

PARIS

fhtlel ~(e/,fthH /ltÛIJMi'pai
TOUS

TYPES

DE

·B ENNES.

CHOULEUR PELLETEUR
CHARIOTS AUTOMATIQUES

A

U~AGt;S

Ui ·DU$TRIELS
n

ET AGRICOLES
DERRICK '" LE TRIPODE
'REMORQUES

-

13-

UHIOll SIDÉRURGIQUE DU llORD DE LA fRAJICô J

U.SINOR

"·

S. A. au capital de 12 milliards de frana

Siège Social et Direction Générale : f4, Rue d'Athènes
PAR I S

Serviœs Centraux

e1

D1rec!ion Commerciale :

VALENCIENNE S

PROFILES - ACIERS MARCHANDS
PROFILS SPECIAUX
TOLES DE TOUTES EPAISSEURS . .
'TOLES LAMINEES A FROID

•

.~~.~

V ente sur le marché intérieur par

SOVENOR-10, rue d'Athènes-Paris ! ,_, __,.,:-zç••.=···-·-=

USINES et ADMINISTRATIONS
le
la

,Blanchissage
Location

-

Entretien

ou

Blanchissage des

VETEMENTS DE TRAVAIL
Et

TORCHONS D'ESSUYAGE

f~~~~~
~
~

~

SONT

ANClENgH

_E.di~Bklii:.f MENTS

.S.AA!JCAPITALDE

~00000000 CE

~;.~

7s1s RUE DE
TÉHÉRAN

~~

P.A.R.I..S-"Vlll
TEL: CARNOT 04.40

'~

Président-Directeur Général
CHIDA IN E PC-06

Directeur Général Adjoint
LOCHERER 12

ECONOMIQUES
COMMODES

FRS

ENTREPRISE GENE.RALE
ETUDE S • PROJETS

DES SERVICES

*

Blanchisserie de Pantin
8,

rue du

Général- Compans

PANTIN
NORD 55-30

NORD 46-23

-14 -

TU RB 1 N E,S H Y D R A U L 1 Q U ES
EQUIPEMENT DES CRANDS BARR4GES
n DES CENTRALES HYDRO-ELECTRIQUES
EQUIPEMENT DE RESEAUX D' IRRICATION
RECHERCHES ET ESSAIS
SUR MOD~LES REDUITS

ENTRE?RISES INDUSTRIELLES il Ot

TRAVAUX PUBLICS
39, rue Wasil:ngton • PARIS
le1ephone : él f)H> 71-:lû

BETON ARME • IRAVALX MARITIMES
fERRASS[MENTS . l\ARRAGf.S
BILLIARD - Prés. Dir. Cén
V ERCE - Administrateur
SAUTELET - Dir. Cén. Adj.
BELLET - Sec. Cén.
PICARO !19231 BART

Ets NEYRPIC
Société anonyme au capi tal de 700 millions dé fr.

<19061
( 191 Ol
<19251
(19371
(19421

E.NTREPRISE

GRENC"BLE

P

Avenue dt Beauvert
P. 52 Télégr. Neyrp•c
lél. 55-30 (6 lignes!

A

DE

TRAVAUX.

DE HULSTER FAIBIE &

155,

A

Bd

R

1 S

Haussmann

Télégr _ Paneyrpic Pari&

Tél.

BALZAC

03-12

MINIERS

c·1e

Société
Anonyme
CAPITAL
dK Anciens Etabltssements
100.000.000 DE FRANCS
39, avenue Franklin-Roosevelt - PARIS-8• Téléphone : ELYsées 19-75, 19-76
SONDAGES
FONÇAGES
DE
PUITS
o,,_~
::Ol\JLfc,A l10N
CIMENTATION OU NIVEAU l/IDE:
CREUSEMENT
DE
GALERIES
ET
TUNNELS

1· - ,

PEINTURES,

ET

VERNIS

1

GRIFFO

Marque l~~ I déposée

pour l'lndustr.ie et le Bâtiment

Ets NOUVION et Cie
18, rue Babeuf - DIJON
Allard - Latour 19'19 N

ACIERIES &FORGES DE FIRMINY
79, RUE DE MONCEAU

.

l

PARIS

(VIII")
1 él. : LA Borde

7~4'

SOCIÉTÉ ANONYME D'EXPLOSIFS ET DE PRODUIT~ CHIM~QUES
Capital 210.500.00Ô f·r ancs
Siège Social
61, Rue Galilée • PARIS (\'Ill•) ·- Télepho11e : Elysées 2.5-•lil
Vsines 1 SAINT•MARTIN°de·CRAU (8.-du-R.l. Tél..,_,.._ BILLY-BERCLAU tP.·de-C.) tél. 3

J>ynainttes • Explosifs de sttreté • Exploseurs • Accessoires pour Urs de Mines

Etablissements G. VERNON
48, RUE DES PETITES-ECURIES
PARIS-X• - Téléph. Pro. : 4'1-63

TOUTES CHARPENTES
usines, hangars, ossatures diverses
l

SECHOIRS ROTATIFS

-

SECHOIRS VERTICAUX
BORNEL ! Ü·sel

Usines à : LISIEUX 1Calvacos1 -

-

r

ELECTRO·CABLE

i

j

Tous Conducteurs n1us et isolés pour l'électricité
Tapis en caoutchouc et matières plastiques
(fabrication et pose)
Tissus caoutchoutés
Feuilles de résine vinylique

1

l

62,

"

15 -

AVENUE

D'IENA,

PARIS

(16°)

PASSY

03-60

SOCIÉTÉ AUXILIAIRE D'ENTREPRISES
ÉLECTRIQUES ET DE TRAVAUX PUBLICS
S. A. E. E. T. P. - CAPITAL 350.000.000 DE FRANCS

39,

de Courcelles • PARIS-8' •

Tél. : CAR 99-70

ENTREPRISES GENERALES DE CONSTRUCTION
AMENAGEMENTS HYDROELECTRIQUES - BARRAGES - TUNNELS - PùNTS
AUTOSTRADES
ASSAINISSEMENT IMMEUBLES BATIMENTS
INDUSTRIELS TRAVAUX MARITIMES DRAGAGE ET DÉROCHAGE
PA YILLOINS c ISORAPID > en béton de pouzzolane
-<

UNION

SIDERURGIQUE

1()EL()1(

§

PARIS

LORRAINE

S.A. au Capital de 15 milliards de frs

Siège adm inistratit

Serv. Administratifs et

: WAG

Commerciau~

4, rue des Clercs, 4
Tel. : 42-80

i . rue Georges-Berger-17•
Te \

METZ
Siège Social :

•

83-60

8
TOUS
PRODUITS
SIDERURGIQUES
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DÉFENSE NA TIONALE

LES

SCIENTIFIQUES
ET

~1\

L'ARMÉE
par
le chef d'escadron breveté
HUMBERT (1936)

;ES anciens é~è;es des grandes écol.es s:ientifiqu~s sont ~evenus, depuis
1945, des elements rares dans 1armee .. Parmi ceux-ci, ce sont surtout les polytechniciens qui ont manifesté d'une façon indiscutable
leur désaffection pour l' uniforme, puisqu'il n'en sort plus chaque année de
!' Ecole qu'un nombre très réduit 1 • Pour expliquer en particulier la crise du
recrutement polytechnicien, il est classique d'écrire et de répéter que les
« X sont attirés par les traitements très su'périeurs offerts par l'industrie ».
Or s'il est certain que le standing de vie offert aux officiers paraît inférièuÎ:
à celui des camarades de promotion ayant embrassé une carrière civile,
d'autres motifs ont décidé nombre d'officiers polytechniciens à renoncer à
!·épaulette.

L

La mise en lumière des principaux motifs de cette désertion doit fournir
aux autorités responsables le moyen d'y remédier, celles-ci ne pouvant man- ·
quer d'estimer toujours nécessaire l'appel aux « scientifiques » pour ren'."
forcer !'armée futu re.

*

Si l'on examine la liste déjà longue des grands ingénieurs français du
XIX• siècle et du début du XX• siècle, on y trouve nombre d'officiers. Il
· 1. Dans ces cinq dernières années 1949, 1950, l951, 1952, 1953, il est sorti de l'Ecole
;xilytechnique dans les a rmes combattantes :
1 artilleur,
1 art'.lleur colonial ,
20 sapeurs,
23 transmetteurs,
14 mar!ns,

·1
1

21 a•iateurs (cadre navigiant),
10 ofîic'.ers mécaniciens de l'air,
1 arme blindèe (.A.B.C.).
91, soit en moyenne 18 par an, dont la majorité est constituée par des " surnombres » et des « surli.mltes ».
3
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suffit de rappeler à ceux qui l'oublieraient les noms célèbres de Bange, Gr,as,
Deport, Estienne, Sainte-Claire-Deville, Fi ll ou x, Ferrié, Pagézy, etc. Ce sont
ces techniciens d'élite qui ont forgé les armes que le « poilu » de 1914 a
mi.ses en œuvre. Le grand état-major allemand a reconnu lui-même qu'un e
des causes principales de sa défaite de 19 18 a été la supériori té inco ntestable de 1' artiilerie française 1 •
Cette « arme savante », dont les méthodes étaient alors en plein
développement, avait profité de la présence dans ses rangs de nomb reux
scientifiques (polytechniciens, centraux, etc.) pour tirer de son 75, alo rs
inégalable, le maximum d'efficacité.
Aujourd'hui où le combat met en oeuvre des moyens techniques infiniment variés, où certaines nations n'hésitent pas à faire appef aux person nalités les plüs éminentes · du monde savant pour orienter leur défense
nationale, li semble indiscutable que le rôle des scientifiques soit devenu
primordial dans 1' armée.
En outre, nous vivons une période où I' évolu ti m technique a atteint une
rapidité vertigineuse, et les grandes organisations, qu'il s'agisse de l'armée,
de la S.N.C.F., etc., ont besoin de compter, dans leurs cadres supérieurs,
un nombre importan-t de scientifiques capables, chacun dans une spécialité
plus ou moins large, d_e suivre le rythme de c~ tte évolution et d 'en prévoir
Je sens.
1

La culture générale peut être, en effet, soit davantage littéraire, soit
plus scientifique. S'il n'est pas douteux que le littéraire accepte les améliorations matérielles offerfe's par le progrès, il regrette en général le calme
apparent des siècles révolus. Son savoir, fait d'hist9ire, de lettres et d'art ,
Fattache profondément aux choses du « bon vieux temps ». Pour lui, l'évolution scientifique est tine puissance inexorable.
Pour nombre de scientifiques, elle l'est auss i, mais leur curiosité l'emporte sur leur sagesse; ainsi apparaissent des armes si redoutées que l'homme
hésite à les manœuvrer.
Paul Valéry a dit très justement que « l'esprit est le plus sûr moyen
dont dispose l'humanité pour en finir rapidement ». Mais l'année est chargée
de combattre et d'assurer la sécùrité de la Nation; elle doit gagner de vitesse
!'.adversaire, quelle que soit la direction qu'il a prise. Aussi, n'en déplaise
aux sages qui regrettent l'époque de l'arme blanche, il faut aller de l'avant
et penser en chercheur 2 •
•11. « L'artillerie française je la hais '" a éci-it von Kluck . Cet homJrn.age rendu pa.r
l'ennemi aux canonniers de France faisait l'ol:rjet, avant la gueme de 1939, d'un-e affiche
que l'on pouvait lire sur les murs du musé:e de l'école d'artillerie de Fontaineb'leau .
Une autre affiche y reproduisait une déciaration de Dudendorff imputant cette supériorité à l'origine polytechnicienne de ibeaucolllp d'a1rtilleurs;
2. < On :à'arrête pas l'ennemd a.vee des poèmies_ fussent-ils sublimes ». (Cf. « En
mange de la cy,b ernétique », iievu e de la section technique d e l'année- de janvier 19&1 .)

-
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Voilà pourquoi1la formation scientifique ou même simplement technique
in dispensable pour les officiers chargés de préparer la mobilisation.

L'idéal serait de trouver les deux formations dans les mêmes individus;
·na is cet idéal es t ra rement réalisé, car l'homme ne dispo.se que d'un temps
;i mité pour s' instru ire et ne se contraint qu'exceptionnellement à se parfaire.
En pareil cas, il peut être encore p!Ùs facile au « scientifique » de
_je ter un coup d'œ il en arrière pour situer dans l'histoire l'état actuel de ses
co nnaissances, qu'il ne l'es t au littéraire pou.r synthétiser l'essence de questions techniques demandant un long apprentissage, ne serait-ce que par
la pratique des mathématiques et de la physique supérieures.
Une des bases de la culture scientifique est l'étude de la mécanique
rationnelle. Si l'on peut avec d'Alembert considérer la statique comme un
cas particulier de la dynamique, on s'aperçoit que la majeure partie des
problèmes qu i se posent reviennent à l'étude du mouvement futur d'un système dont on connaît les conditions initiales {Cauchy}. Que sont celles-ci
si ce n'est l'aboutissement de ·l'histoire passé au système ? Leur connaissance deman de clone l'observation du présent considéré comme un résultat
du passé. Cette fort'nation de la pensée du scientifique qui a vraiment su
s'élever au-dessus du détail de l'équation différentielle étend singulièrement
ses vues. Le présen t, pour lui, n'est qu'un ét~t transitoire, ce qui -exclut
à priori tout dogmat isme essentiellement statique.
Si donc on réduit par des mesures maladroites le recrutemen t scientifiq ue de l'armée, on condamne automatiquement celle-ci à se tenir plus ou
moins à l'écart de la vie technique, clone de Ia vie même de J.a nation, puisque
l'économie modern e est essentiellement technique. On sera alors certain de
préparer le prochain conflit avec les moyens utilisés pour le précédent, ce
qui jusqu'ici n'a été malheureusement que trop vrai.
Rien n'est plus faux que de croire qu'il suffit de disposer de corps
latéraux d' ingénieurs militaires pour être en mesure de puiser .dans les
richesses de la science moderne les armes qui doivent assurer notre supériorité de demai n.
Conçoi t- on qu'il suffise, en effet, d'être riche pour constituer une collection valable de tableaux ? II faut être connaisseur pour y parvenir. Il en
est de même dans tous. les aomaines, et les états-majors doivent disposer
d'officiers « conseillers techniques » qui soient capables de diriger l'armée
vers les nom·eaux: moyens offerts par les· procédés scientifiques. Ces conseil- ·
!ers ne rempliront leur rôle correctement que s'ils maintiennent un contact
constant avec leur spécialité, tant est rapide aujourd'hui l'évolution des connaissances. En outre, et ne serait-ce que pour une raison de prestige, les
grands états-majo rs auront tout intérêt à se faire représenter par des offi-
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ciers de haute culture scientifique, dans les réunions nationales et internationales où figurent des techniciens et des ingénieurs français ou étrangers.

*

La nécessité d'un recrutement scientifi que pour l'armée n'étant
pas douteuse, recherchons alors les raisons qui ont- brutalement tari ce
recrutement après la guerre de 1939-1945. Losqu'-un jeune homme réussit
à entrer dans une grande école scientifique, c'est qu'il possède un goüt
marqué pour ses disciplines. C'est aussi la preuve que son esprit est préco- ·
cernent ouvert à pareil domaine. A de rares exceptions près, il se destine
donc à une activité susceptible de se développer d'autant mieux qu'il possédera une culture générale scientifique. C'est en utilisânt cet appât de l'orientation générale de l'armée vers un large développement technique que les
conférenciers venus à !'Ecole pour y créer des vocations militai.res ont obtenu,
dans les années qui précédaient la guerre, des promotions très fournies de
sous-lieutenants polytechniciens. Les perspectives techniques que l'armée
offrait étaient réelles. Tout officier pouvait alors, sans saêrifier son avancement, s'adonner à l'étude technique dès les premiers grades de sa carrière;
c'est ainsi que l'armée faisant appel à ses scientifiques a fourni des balisticiens, des ingénieurs d'armement (officiers), des géodésiens, des astronomes, etc., de tout premier plan. Les armées étrangères ont copié nos matériels, nos moyens et méthodes de tir, œuvres d'offic iers, ce qui prouve la
valeur incontestable de leurs travaux.
Faut-il rappeler les éclatants résultats obtenus dans de multiples
domaines par le grand technicien que fut le général Ferrié et que le ministre
Painlevé a pu qualifier « l'un des meilleurs a rtisans de la victoire ».
A l'heure actuelle, de telles possibilités n'existent plus. Les études proprement dites sont confiées aux ingénieurs militaires. L'école polytechnique
a été créée pour fournir des ingénieurs aux grands corps de l'Etat, mines,
ponts et chaussées, armée, etc. Alors que l'on ne saurait envisager la création d'un corps latéral d'ingénieur& des mines qui serait spécialement chargé
des études scientifiques au profit du corps principal, on a cependant retiré
de l'armée proprement dite les activités spécifiquement techniques. Il n'est
donc pas étonnant que !'Ecole polytechnique ne fournisse plus d'officiers à l'armée, ceux:.ci se tournant vers les corps susceptibles de les utiliser. C'est
cette vérité première qui semble aujourd'hui perdue de vue. D'autre part,
pour des raisons inexplicables, les corps d'ingénieurs militaires, notamment
celui des ingénieurs des fabrications d'armement, ont été pratiquement fermés
aux officiers, le recrutement s'effectuant presque exclusivement à la sortie
de !'Ecole polytechnique. Or la direction des études et fabrications d'armement (D.E.F.A.) demande souvent à conserver à son service des officiers
détachés auxquels elle confie des postes d'ingénieurs. Mais ceux-ci ont les
charges et les responsabilités techniques des ingénieurs militaires sans en
avoir les prérogatives morales et pécuniaires.
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Les jeunes ingén ieurs militaires se substituant progressivement aux officiers ont manifesté instantanément leur opposition, légitime d'ailleurs, à
toute nouvelle in tég ration dans leur corpsl.
Or c'était l'époque où l'euphorie dans la victoire faisait parfois douter
la Nation de l'utilité de l'armée. Tendant' à ne dèvenir qu'une fcirce de maintien de l'ord re (1945- 1947), que restait-il alors à ces officiers que les études
scientifiques passionnaient, puisqu'elles leur devenaient interdites ? Soldes
insuffisantes, vie tourmentée par les mutations incessantes qui aggravaient
leurs misères domestiques et, par suite, Jeurs difficultés d'étude, s'ajoutant
à cette perte d'activité intellectuelle correspondant à leur idéal : telles ont
été les causes réelles du départ massif des « scientifiques » vers l'industrie
renaissante et orientée par le plan Monnet vers des buts purement économiques, laissant à l'écart toute adaptation militaire.

--,
1

Ce départ fut d'autant plus facile que ces officiers étaient sdlidement
armés pour prendre d'importants postes civils. Les compressions d'effectifs
de 1945-1946 et 1947 furent facilitées par ces départs volontaires et l'armée
dut ainsi conserver dans ses rangs beaucoup d'officiers non _techniciens, pour
qui le reclassement civil posait un angoissant problème. Il était devenu à
peu près certain en 1947 que cette hémorragie dans le personnel scientifique allait devenir totale.
Le commandement, ému de ces conditions, voulut alors réorganiser l'ancien brevet techni que en lui donnant une forme nouvelle2. Lorganisation de
l'enseignement mil itaire supérieur scientifique et technique rendit espoir aux
officiers qui hésitaient entre les avantages financiers des civils et l'adieu à
l' uniforme qu'ils avaient souhaité dans leur jeunesse.
Les textes de base étaient prometteurs et, il faufle reconnaître, l'organisation donnée à cet enseignèment supérieur fut magistralement adaptée
à l'esprit polytechnicien. La plupart des « scientifiques » encore en service
dans l'armée se di rigèrent vers le nouveau brevet technique qui épuisa en
deux ou trois ans le recrutement possible de l'enseignement militaire supérieur scientifique et .technique.
Pour comprendre l'influence heureuse du décret organisant le brevet
technique, il suffit de connaître l'ambiance qui règne dans les stages de .
technique générale. Ces stages de trois mois qui clôturent les quatre, voire
les cinq années de formatio n exigées pour l'obtention du brevet teèhnique,
rassemblent, pour des travaux communs de technique militaire, les officiers
1. Voir le recours en Consen d'Etat de 1947.

2. Décret 47-295 du 21 février 1947.

-
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qui viennent de Sê spécialiser en électronique, en armement, en science
nucléaire, en biologie, etc. Rarement a-t-on eu l'occasion de constater un
tel enthousi asme parmi des stagiaires. Les travaux réalisés au cours de ces
stages, les conférences prononcées par les élèves eux-mêmes prouvent d'une
façon certaine combien cette organisation était v·a lable et la satisfaction de
ceux qui peuvent y manifester leu rs a ptitudes de chercheurs.
Beaucoup sans doute , parmi ces officiers, avaient ressenti avec am ertume, au cours des premières années de leur carrière militaire, leur isolement parmi des camarades assez .éloignés de la technique. Ce regroupement
au sein de l'E.M.S.S.T. 1 leur fournissan t un te rrain commun où un e concurrence loyale pouvait jouer, puisqu'ils parlaient tous la même langue, leur
permit de remplir leur rôle avec conscience. Tous, enfin, étaient convaincus
qu'après ces cinq années d'efforts ils seraient utilisés comme les textes
ministériels Je laissaient supposer, c'est- à-dire en « techniciens de commandement ». Le jeune ingénieur militairn de la D.E.F.A. qui ne participe maintenant plus à la vie militaire proprement dite ignore beaucoup des multiples
problèmes qui se posent au commandemen t. Il ne peut clone util ement offrir
des solutions. Seul, un officier averti en matière scientifique est à mêm e de
savoir si un problème militaire est techniquement soluble à un instant donné.
Cet officier devra être capable de transcrire en langage technique le besoin
militaire, le mettant en équation pour le confier aux ingénieurs chargés de
le résoudre. C'est à ce rôle de conseillers techniques ou de « techniciens
de commandement» qu'ont été destinés en 1947 les officiers brevetés .techni-,
ques. Or 1 si l'on examine avec attention les affectations ultérieures de ces
officiers dont la formation a coûté fort cher à l'Etat, on constate que la
majeure partie occupe des postes qui pourraient, sans aucun doute, être
confiés à des officiers non, spécialisés.
D'autres, peu nombreux par contre, ont obtenu des fonctions où leurs
aptitudes et leurs goûts leur permettent d'utiliser à plein rendement les
spécialisations durement acquises2 '. C'est en général la çlairvoyance de chefs
qui ont compris l'intérêt de maintenir dans le climat qui leur convient des
o.fficiers techniciens, beaucoup plus que l'application de textes précis, qui
réalise de telles affectations. II manque en effet, dans les lois et décrets
régissant les statuts de l'armée, des mesures visant à l'utilisation des officiers
issus de l'enseignement militaire supérieur scientifique et-technique. Or, avant
de fqrmer des individus, il faut savoir à quelle activité on les destine , faute
de q~uoi on fait des mécontents, .
)!/..
1. Enseignement militaire supér~eur scientifique et teclmique.
2,. Suivre à trente ans les cours de l' école supérieure des téléoorrumunicat ions, de
l'école supérieure des moteurs, de l'école supérieure d'électricité, de l'école sunérieure
de l'armem~mt, etc., avec toutes le_s épreuves scolaires y afférant, exige un effort d'autant
plus méritoire que beaucoup parmi les stagiaires vivent dans des condttJ.ons matérielles
difficiles ( chamllbres d'hôtel, etc.) .

-
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La mécanique et l'électronique modernes ne tolèrent ni le dilettantisme,
ni la science à l'usage des gens du monde, qui ne suffit plus à un in'dividu
pour traiter sérieusement de techniques nouvelles. Le slogan connu de l'officier subalterne ou supérieur polyvalent est devenu une erreur. Cette
erreur consiste à croire qu'il suffit, par exemple, de connaître le principe théorique du radar pour être en mesure de discuter les condi tions
techniques d'expérin1entation d'un tel appareil. Aussi, pour tenir compte du
prix de formation d'un véritable technicien, il semble indispensable de prendre
des mesures administratives spéciales pour tirer de l'instruction donnée aux
spécialistes ur rend emen t dign e de ce n0!11. Parm i celles-ci, deux paraissent
'imposer :
a) Les tours de départ aux T .O.E. des officiers brevetés techniques
do ivent être spéciaux. Le breveté technique que l'on désigne doit recevoir
sur le théâtre qu'il rejoint une mission technique bien définie et non pas
fa ire partie d'un lot de relève sans spécification précise ;
b) Les temps de commandement doivent être effectuées au sein des
« armes spéciales » et non pas dans des unités utilisant des engins classiques connus de tous les combattants. Le nombre actuel d'officiers vrai- ·
ment spécialisés est trop î·estreint pour que l'o·n puisse admeHre un ittutire
éparpillement.

1
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Mais si les dépa rts aux T.O.E. et les temps de comniandement effectués
.dans les cond itions indiquéès sont à recommander, ils doivent être éomplétés par des reprises de contact périodiques avec I'E .M.S.S.T., en particu lier au moment des stages de technique générale. Voilà commènt il
apparaît possible de conserver une élite scientifique dans l'armée. En aucun
cas, en effet, un véritable militaire technicien n'abandonnera une fonction
faisant appel à sa compétence, même pour une augmentation de traitement
offerte par la vie civile.
Si maintenant nous tournons nos regards vers ceux qui devraient alimenter le recrutement de l'armée, que constatons-nous ? Les jeunes, encore
assjs sur les bancs· de l'école, hésitants dans le choix d'une carrière, préfèrent sans aucun doute, aux armes dites combattantes, les postes d'ingénieurs militaires, où les conditions d'avancement sont plus avantageuses,
les mutations moins fréquentes et où leur est surtout donnée l'assurance
de pouvoir poursuivre le travail pour {equ·e·I ils se préparent. C'est ainsi que
toutes les places d'i ngénieurs militaires offertes aux polytechniciens sortant
de l' école sont acceptées, alors que les places offertes par les armes sont
déd aignées. E t cec i prouve d'une façon indiscutabte que c'est plus la perspective d' une acti vité correspondant a:ux goûts de l'individu qui commande le
choix que le désir du gain substantiel. L'industrie serait, en effet, plus ren table pour ceux qui recherchent la fortun e.
:>f..
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En conclusion, de l'avis presque unanime de l'ensemble des officie·rs
techniciens, brevetés techniques, diplômés techniques, etc., on peut affirmer
qu'il est indispensable de leur donner un statut qui leur permette d'être utilisés d'après leurs spécialités dans des conditions normales. Ce statut pourrait être identique quant aux avantages matériels et aux avantages de car. rière à celui des ingénieurs militaires. Dans l'état actuel des choses, malgré
les promesses qui ont été faites en 1947, aucune primè spéciale n'a encore
été accordée aux officiers brevetés techniques. Le seul avantage dont bénéficient ceux-ci est une avance de six mois pour la nomination au grade
supérieur. Cette mesure a d'ailleurs pour conséquence de leur accorder une
priorité presque absolue pour inscription au tour de départ aux T.0.E.
De même que l'on considère les médecins comme des techniciens non
interchangeables avec les pharmaciens ou intendants, de même il faudrait
considérer les brevetés techniques, les diplômés techniques, etc., comme
de véritables techniciens non interchangeables avec n'importe quel autre
officier. Plusieurs parmi les élèves de l'E.M.S.S.T. ont fait des communications à l'académie des sciences, plusieurs ont obtenu des récompenses
· pour travaux scientifiques remarquables, plusieurs enfin ont tenu la tête
de l'école d'armement, de l'école supérieure d'électricité, etc.; ceci suffit à
prouver qu'il s'agit de véritables techniciens et non de pseudo-spécialistes
·créés pour les besoins de la cause.
II suffirait de peu de chose pour remédier a l'aduelle désaffection des
« scientifiques » pour l'armée, maintenant qu'en sont mis en lumière les
motifs.
~

Artiéle publié dans la Revue de Défense Nationale (août-septembre
1952) et mis à jour. _

~

-

29 -

L ES RÈGLES DU ST YLE .

LA CU LTURE DE L'ESPRIT
PAR LE TRAVAIL DU STYLE
par M. LAURÉ (1936)
· Inspecteur des finances
ANS son de rnier ouvrage· L'Exposé de concours, M. Maurice Lauré
constate que l'art d'exposer sa pensée, tout en restant une qualité
bien français e, n' est plus enseigné comme jadis.
Sans remonter aux rhéteurs de la Grèce antique ni à Cicéron, il
accorde une attention particulière au XV1!1° siècle qu'il qualifie de sommet
de la culture intellectu elle. C'est l'époque où Fénelon écrit sa « lettre à
l'Académie » et Buffon le « discours sur le style » ; c'est le siècle de
l' « honnête homme », où ia diffusion de l'art d' écrire. développe l'art de
penser.
L'érudi tion et la technicité, servitudes de l'époque moderne, ont ten dance à devenir des procédés d'exposition. C'est là une pratique contre
laquelle il importe de réagir. C'est en appliquant les règles de style que le
technicien cultivé préservera et enrichira sa pensée et évitera de rebuter le
lecteur par un effort exagéré.
Nous pensons que le souci du style revêt un tel intérêt que nous reproduisons ci-dessous l'un des principaux passages de l'ouvrage de M. Lauré .
Dans cet ouvrage, l' auteui· ne se contente pas d'exposer des idées théoriques sur les règles du style. Il montre l'importance de ces règles dans
l'enseignement en général, enseignement secondaire, enseignement supérieur
et dans la préparation aux concours administratifs et à certaines carrières.
Il les met en pratique1et les illustre dans six exposés traités dans des genres
différents ·: littéraire, philosophique, politique, fiscal, mécanique, artistique.
No us term inerons cette introduction en citant un cas particulier piquant.
C'est pour avoir laissé passer dans un contrat une expression approximativement exacte que La jaune et la rouge vient de se heurter à de grosses ·
difficultés fiscale s. Et c' est grâce à la largeur d'esprit de l'administration
à laquelle appartient M. Lauré qu'elle a pu franchir cet obstacle. Son rédacteur en chef en a humblement retenu la nécessité d' employe!' toujours le
t erme exact.
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r la pratique des règles du style est d'un incontestable intérêt pour ·

fac il iter la com munication des idées, cette pratique présente cependant un autre avan tage, peut- êt re plus important encore : celui de
cultiver l'esprit.

La pratique des règles dù style oblige, en effet, à exercer la facu lté
naturelle de penser, que chaque homme porte en so i mais dont il peut tirer
des ressources plus ou moins grandes, selon q u'il s'astreint à un effort
métho dique ou qu'il laisse ses pens ées aller au hasard'. L'effort méthodique
auquel contraint le tïavai l du style est d'autanf. plus utile à l'époque moderne
que l'accroisse ment continu des connaissances aboutit assez paradoxalemen t à raréfier les occasions de penser. Celte situation est due à deux
causes dont il est difficile, sans précautions païticullères, d'éviter les effets :
l'érudition et la technicité.
L'érudition est une nécessité, pour quiconque désire parvenir à la
maîtrise dans la spécial ité qu'il exerce. Faute de connaître les résultats
déjà obtenus par d'autres chercheurs, la re che rch e serait vaine ou risque rait d'être ma l o ri entée ; l'érudition procure donc les connaissances qui
servent de base et de limite à l'exeroice de 1'.activité intellectuelle. Mais
l'érudition ne doit pas être, comm e la tendance n'en est que trop répandue,
un procédé d'exposit ion. Trop d'étudiants, et même trop de spécialistes,
sujet qu'en accumulant des théories ou
croient ne mieux pouvoir trai ter
des · jugements tout faits. Ils témoigne nt, ce rtes, de beaucoup' de m~moire
et dè bonnes qualités de compilateur ; mais ils sacrifient la .culture de leur
esprit au désir d'étonner le . lectéur par l'étalage de leurs connaissances.
Ils reconstitu ent ra rement le processus intei!ectuel suivi par les auteurs
qu' ils citent. Ils juxtaposent une série de souvenirs et ils n'aperçoivent pas
l'ensem ble des pènsées qui conduisent des prémisses dont ils partent à la
conclusion dont ils prenneJ;Jt la responsab ilité. Non seulement ils perdent
l'occasion de cultiver leur esprit en bâtissant des raisonnements sans
lacunes sur le sujet qu'ils traitent.. mais encore ils courent le risque d'assembler des théories ou des jugements présentant une continuité apparente
plutôt que réelle.

un

Plùs la comp lexité des techn iqu es modernes pousse à l'érudition, plus
i! est nécessaire, par conséquent, d 'éviter les exposés érudits et de profiter
des occasions d'exposer pour redécouvrir par so i-m ême, avee le secours des
connaissances acquis es, il est vrai, l' enchaînement subtil des pensées que
fait naître le sujet proposé. C'est a insi que l'espri t non seulement exerce ses
facultés ·c réatrices, mais encore produit des id ées originales et acquiert de
la personnalité. Tel est l'heureu x effet de l'application des règles du style,
car ces règles ob ligen t à employer des enchaîriernents comp le ts et simples
et proscrivent les manifestations d'é ru ditio n.
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Comme l'érudition, qui est une accumulation de pensées toutes faite s,
la technicité, qui cons iste dan s laccumula tion de mots. tout faits, est une
se rvitLide de l'époque modern e. A for ce d'étudi er des phénomènes de plus
en plus pa rticuliers et cl e di viser les conn aissances, les techniciens aboutisse nt, en effet, à épuiser les ressources du langage courant pour désigner
les obj ets de leurs é lud es. Sous peine d' utiliser à chaque instant des désig na ti ons fo rt lon g ues, ils sont amenés à créer des néologismes ou à conféïer à certain s mots des significati ons conventionnelles. La technicité,
certes, est un p rocédé comm ode pou r a cq uérir et conserver des connaissances et po ur ra isonne r sur des symboles, plus facilement que sur des
expressi ons comp lexes . Mais elle doit, a utant qu e possible, être évitée comme
moyen cl'exposi tian. D'une part, elle ri sque de rebuter le lecteur ou d e
l' obl ig er à un effo rt de compréhension trop · attentif. D'autre part, ell e
a bou tit si fréquemment à une telle condensation de l'expression que l'esprit
fi nit par oublier la consistance des phénomènes décrits et ne perçoit plus
q ue la con sonance des mots . Un exem ple d' un tel engourdissement intellectuel est fo urni , dans le domain e scientifi que, par l'algèbre : le maniement
automatique des symbol es fai t perdre cl e vue au ma thém a ticien le raisonnement arithmétiq ue qui es t le fo nd ement cl e la solution à laquelle il parvient;
à tel point qu'il est souve nt fort en peine de' r,ésoudre par l'arithmétique
un problème qu ' il vient de tra iter par l' al gèbre. Le même phénomène d'engourdi ssement peut être observé dans les a utres domaines, notamment celui
d e la philosophi e. L' abus des désignations toutes faites, dans les exposés
qui relèvent de cette disciplin e, aboutit non seulement à présenter au lecteur
un style hériss é de difficultés, mais enc ore à dispe nser l'auteur de pénétrer
à fond les phénomènes qu'il étudie.

.i

Plus il es t nécessaire d'user de termes techniques, pour faire contenir
dans un bagage réduit des connaissances étendues et pour franchir rapic;.!ement les étapes des longs raisonnem ents, plus il est utile de reprendre
périodiquement conscience de la significa tion exacte des symboles que l'on
utilise. Les exposés, qui constituent une halte dans la progression des
t ravaux d'étude et de découverte, fourni ssent l'occasion d'une telle mise au
point. C'est précisérnent l'avantage des règles . du style d'obliger l'auteur à
tirer parti de ces occasions : en décon seilla nt l'abus des termes techniques,
les règles du s tyle contribu ent clone, d'une nouvelle manière, à la culture
de l'esprit.
Utile a u . développement de la pensée pa r les formes qu ' il impose,
l'art d' écrire l'est encore davantage par les règles de fond auxquelles il
assujettit l'auteur. Ces règles sont celles qui s'appliquent à l'élab oration du
plan ; elles nécessitent un inventaire complet des pensées à exprimer, l'établissement d'une hi érarchie entre ces pensées et, enfin, la réali sa~ion d'un
enchaînemen t continu et direct ·partant cle p ropositions connues pour aboutir
à l'objet de l'écrit ou du discours, c'est- à-dire à la conclusi on.
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Cette discipline oblige l'auteu r à examiner tous les aspects du sujet
qu'il traite, à apprécier la valeur de ses idées et à- ne rien affirmer dont il ·
ne soit sûr. Conçue pour faciliter la compréhension de l'exposé, cette discipline a en même temps pour effet de préciser et d'enrichir la pensée de
l'auteur : celui-ci s'étonne alors des découvertes qu'il réalise sur les sujets
qu'il croyait connaître.
Les règles du style contribuent à la culture de l'esprit dans tous les
domaines de l'activité intellectuelle, particulièrement dans le domaine scient.ifique. Dans ce dernier, elles offrent l'occasion non seulement de penser,
.mais encore de· penser d'une manière différente de celle qui est habituelle.
La démarche habituelle de la pensée scientifique est caractérisée, en
effet, par ·un processus analytique. Le chercheur scientifique part généra:..
lement d'tm phénomène complexe, dont les causes lui sont inconnues. Il
divise ce phénomène pour mieux en étudier chaque partie. Lorsque son
étude est terminée, il n'a rien fait d'autre que d'expliquer le phénomène qu'il
avait montré dès le départ. Il étend donc le champ des connaissances
humaines par les explications auxquelles il aboutit ; il résout et il interprête; mais, d_ans ses travaux habituels, il ne crée pas, ni n'apprécie.
Par contre, lorsque le chercheur scientifique fait un exposé et applique
les règles du style, il est obligé d'adopte r un processus synthétique. II est
conduit à progresser du simple au complexe, des lois générales vers les
applications particulières. Il reconstruit, à partir des lois que ses études
analytiques lui ont permis de découvrir, les phénomènes d'où il est parti
expérimentalement. Il accomplit donc un travail synthétique d'exposition
qùi complète son travail analytique de découverte. Pour exposer son sujet,
il suit à rebours les chemins que sa pensée a parcourus initialement.
C'est pourquoi les esprits scientifiques éprouvent ordinairement une
gêne pour exposer à de non.,initiés même .l es matières qu'ils connaissent Je
mieux, car ils doivent abandonner Je processus analytique, qui leur est
habituel, pour un processus synthétique. C'est pourquoi, également, leur
culture est complète quand ils savent se plier au processus synthétique .
Leu rs pensées, vérifiées et affinées par deux démarches intellectuelles complémentaires, ont de la vigueur et de la sobriété. Leur esprit, accoutumé à
reconstruire les phénomènes naturels à partir des lois scientifiques, imagine
des applications nouvelles de ces lois. Ces applications constituent autant
d'épreuves de la validité .des théories existan tes. C'est ainsi que, grâce à
l'esprit de synthèse, la connaissance scientifique progresse d'hypothèse en
hypothèse, bien que Je fondement de ses connaissances soit acquis par
l'analyse. L'analyse est ·rarme des chercheurs ; la synthèse est l'arme des
bâtisseurs de théories. Comme la .recherche et la théorie doivent nécessairement. être · liées, l'art d'exposer constitue l'une des bases de la culture
d'un esprit scientifique.
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LA RENAISSANCE DE L'INDUSTRIE
AERONAUTIQUE FRANÇAISE

: Brégiiet· 916·0 « V ·ult1tr ».

LE XXe SALON
DE L'AÉRONAUTIQUE
- par Jean TRUELLE (1928)
E XX• salon international de l'aéronautique, réunissant pour la première
fois au Bourget, au qébut du mois de juillet, l'exposition des matériels
au sol et la présentation en vol des appareils, fut une manifestation
exceptionnel-lement brillante de la renaissance de l'industrie aéronautique
française d'après guerre .
Nous croyons utile de publier ci-dessous de larges extraits du_compte
rendu que notre camarade Truelle (1928), ingénieur en cf]ef de l'air, ingénieur civil des mines et directeur de l'enseignement technique au Centre
d'enseignement supérieur aérien, en a fait dans la revue officielle de l'arm ée
de l'air.
Pour plus de détails, et notamment pour les caractéristiques et performances des appareils présentés, on voudra bien se reporter à cette même
revue: « Forces _aériennes françaises », n° 83, août 1953.

L
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E XXe salon de l'aéronautique, installé au Boùrget, ma rque une étape

particulièrement important dans l'histoire de l'aviation français e ~
Alors que la France ava.it tenu de loin, et pendant fort longtemps.
la première place dan~ le monde à l'origine de l'aviation, tant sur
le plan technique et industriel que dans le domaine scientifique, notre
pay~ s'est ensuite laissé peu à peu distancer par une concurrence étrangère aux aspects à la fois multiples et tenaces; si bien qu'à la veille de
la guerre de 1939, faute d'av0ir préparé l'avenir en temps utile, nous
n'avons pu faire porter notre redressement industriel qu e sur des prototypes bientôt dépassés par les fabrications ennemies.
On sait les artifices de toutes sortes, plus ou moi ns heureux, qui
furent employés après la Libération, où ne put être évité un véritable eff on drement de la technique aéronautique franç.aise, pour no us permettre de
rattraper le retard nduveau, et cette fois considérable, que nous avaien t
valu quatre années d'occupation : envoi de missions techniques d'information à l'étranger, achat de licences de fabrication anglaises et a méricaines .
poursuite des. fabrications commencées sous l'occupation, en vue de maintenir le noyau de spécialistes qualifiés indispensable à un e reprise future
de l'industrie aéronautique.
On s'est beaucoup irrité, dans les années qui suivirent la Libération,
de voir le peu de résultats tangibles auxquels conduisaient les crédits pourta nt importants qui étaient alloués à notre aviation.
Les causes essentielles de cette carence étaient, bi en sûr, un défaut
d'org·anisation général auquel on n'a que trop tardé à porter remède et le
rendement médiocre de la main-d'œuvre.
Mais il ne faut pas oublier non plus que la durée normale de l'élud e
et de la mise au point d'un avion prototype est de cinq ans, et que ce délai
doit être porté à neuf ans pour les moteurs.
Ce n'est clone qu'aujourd'hui que les efforts patients des ingénieurs et
des techniciens portent leurs fruits : le xxe salon de •l 'a éronauique con sacre l'apparition d'une telle floraison de prototypes nouveaux de genres
très divers et tous très remarquables, que la production étrangère paraî t
s'en trouver un instant éclipsée.
Nous nous bornerons d'ailleurs à décri re ici les principales des réalisations françaises présentées au Bourget.
Notre exposé portera seulement sur les avions et les moteurs, sur
lesquels il y a beaucoup à dire. Quoique les équipements et les matérie ls
de télécommunication, dans la technique desquels la France occupe une
place de choix, tiennent une place considérable dans l'aviation modern e
(dans un avion militaire, leur prix représente plus de 50 % du prix total),
ils ne peuvent être traités id occasionnellement : le sujet est trop vaste.

-
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En définitive, si la participation française au XX 0 salon de l'aviation
s'avère particulièrement brillante dans tous les domain es, il ne fau t pas,
toutefois, que ce succès fasse illusion : il sera très difficile à notre industri e de conserver ce rang dans la compétition mo.n diale de la qualité. Il se
pourrait bien que les resserrements de crédits, qui p,èsent sur les bureaux
d'étude depuis bientôt cieux ans, aient leurs répercussions sur le plan industriel à plus brève échéance qu'on ne s'en so4cie généralement et que le pro- ·
chain salon de l'aéronautique apporte avec lui également quelques mécomp'tes : qu'on y pren ne garde !

I. - LES HÉLICOPTÈRES
ET LES AVIONS CONVERTIBLES
La construction des appareils à voilure tournante n'exigeant pas des
investissements a ussi considérables que les avions de transport de gros
tonnage, _mais demandant au contraire une étude très minutieuse des
organes mécaniqu es, se trouve particulièrement bien adaptée ·aux possib i1ités actuelles de l'industrie aéronautique français e.
La France tient d'ailleurs une très bonne place dans ce domaine, puisqu'elle présente au XX• salon, outre des appareils construits s ous licence,
des productions purement française s dont l'une vient de s'adjuger un record
du rrionde (SE 3120-Alouette) et dont l'autre (SO 1310-Farfadet) consacre
un e formul e entièrement nouvelle.
D'autre part. l' utilisation de l'hélicoptère est particulièrement riche de
promesses dans un pays co mme le nôtre, où les distances à l'intérieur de
la métropole son t relati vement courtes, ou en Indochine, où l'insuffisance
de l'infrastructure, le relief du pays et les nécessités du combat, l'évacuati on .des blessés, la reconnaissance et les liaisons de toutes sortes exigent
des moyens de li aison appropriés. L'extension de l'emploi des hélicoptères
s ur ce théâtrè d' opérations serait de nature à bouleverser à notre profit
les conditions de la guerre en Extrême-Orient. Ci-après, descr iption sommaire des quatre appareils à voilure tournante présentés en vol au Bou rget.
S E. 31 20 «Aloue tte ».
Cet ap parei.l a réa_lisé, le 2 juillet, une rema rquable performance en
effectuant douze fois le circuit Buc-Etampes-Rambouillet, soit 1.252 km. ,
à la moyenne de 108 km. à l'heure.
Cette performance ramène en F rance le record du monde de distance
en circuit fermé po ur hélicoptères toutes catégories. Le précédent record
appartenait depuis le 14 novembre 1946 à un hélicoptère américai n
Sikorsky R5A, avec 1.000 kilomètres.
Le SE. 3120 est triplace et peut êt re facilement adapté à n'importe
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quelle mission : sanitaire, observation, agricole. Sa construction très simpl e
en tubes concourt à réduire son prix de revient.
Le moteur Salmson 9 NH à axe vertical fa it de cette machine une réalisation entièrement française.

S.E. 55 « Eléphant joyeux ».
C'est à la Société nationale de constr_uctions aéronautiques du Sud-Est
qu'a été confiée _la première chaîne de cons truction d'hélicoptères envisagée
en France dans le plan de coopération européenne : ses moyens de production, tant à Maïignane qu'à Toulouse, et ses travm1x antérieurs la désignaient tout spécialement pour ces fabrications.
Le SE . . 55 fut étudié et construit aux U.S.A. par Sikorsky. Fruit de
l'expérience de .six modèles différents et de la fab rication dè plus de mille
exemplaires sortis en série à ce jour, il a été, dans sa version américain e,
l'un des ·premiers hélicoptères au monde à obtenir son certificat de navigabilité pour le transport de s ix passagers.
L' « Eléphant joyeux » peut, en plus d'un équipage de deux hommes ,
emporter 10 hommes en armes ou 8 passagers, ou 6 brancards logés dans
une cabine de 9 m3 60, pouvant recevoir 900 kg. de charge marchande.
. Son moteur Pratt R 1340 de 600 CV permet une vitesse maximum en
vol horizontal de 145 -km.-h.
Démontable, il peut être transporté pat avion et peut être également
remorqué en vol jusqu'à une vitesse de 240 km .-h.
L'appareil est équipé pour le vol de nuit et ses pales sont munies de
dégivreurs à air chaud. Enfin, il possède un treu il permettant le chargement en vol stationnaire.

SO. 1220 « Djinn·».
Le « Djinn » est un hélicoptère monoplace dont le rotor est actionné
par l'air comprimé fourni par un générateur T urboméca « Palouste ». Cet
air comprimé est éjecté en bout de pale sans l'utilisation de chambres de
combustion et de tuyères, comme c'est le cas pour les giravions « Ariel ». De
ce fait, le fonctionnement du rotor est relativement peu bruyant.
Pour cette même raison de construction, le « Djinn >~ est un appareil
remarquablement simple, puisqu'il ne comporte en bouts de paies aucun
appareil mécanique ni thermodynamique.
Les tuyères d'éjection d'air sont noyées dans- le profil des pales, si bien
que les qualités d'autorotation du rotor sont excellentes et, en tous points,
comparables à celles de l'hélicoptère à transmission mécanique de même
charge par mètre carré de surface balayée ,

-
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1220

« Dji1111 »

La maniabilité en direction de l'appareil pendant Je vol stationnaire est
t rès .simplement assurée par la déviation des gaz d'échappement de la turbine que provoq ue le gouvernail de direction.
~

Enfin, la consommation de combustible est à peu près trois fois pl us
faible que celle de l'hél icoptère à stato-réacteur de performances équivalentes.
Une version série est prévue en biplace avec une autonomie d'environ
trois quarts d'heure. Dans c<.>tte configuration et pour un poids total d'environ 500 kg., l'appareil a un plafond en vol stationnaire de 1.000 mètres et
.une vitesse de croisière de 1OO km.-h.
SO. 1310 « Farfadet ».

Le SO, 1310 « Farfadet » est le premier appareil français convertible,
c'est-à-dire pouvant décoller verticalement, effectuer un vol stationnaire
.et atterrir vertkalement comme un hélicoptère à l'aide ·de son rotor, .et
susceptible, en outre, de se déplacer horizontalement à une vitesse supérieure à celle des hélicoptères, en utilisant notamment une aile fixe et un
propulseur indépendant du rotor.
Le passage d;un régime à l'autre s'effectue sans changement de configuration extérieure, c'est-à-dire que pendant -la translation le rotor continue
de tourner en autorotation à faible portance, la majeure partie de la sustentation étant reportée sur l'aile fixe. Cette aile fixe, d'ai lleurs, dans le fonctionnement en hélicoptère proprement dit, n'introduit qu'une interaction
négligeable en raison de sa faible surface.

-
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Le « Farfadet », clans sa version actuel le, est capable de trausporter
trois pei·sonnes à un e vitesse de croisi è re de 240 km.-h. sur une distance
de 400 kilomètres. Ses cieux groupes moteurs indépendants lui confèrent
la sécurité d'un b imoteur, à savoir :
- à l'àvant, une turbine Turboméca « Artoust II » de 360 CV au
décollage entraînant une hélice à pas variable assurant la propulsion horizontale de croisière ;
- à l'arrière, un e turbine Turboméca « Arrius II » de 360 CV au
décollage alimentant en air comp rimé les tuyères du rotor.

F IG. 2. -

Le rotor tripale
de pales les tuyères
carburant.
Le « Farfadet
étudier la formule «
merciales.
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«Farfadet»

est intégralement métalliqu e et porte à ses extrémités
d'éjection. La voilure tix e contient toute la réserve de
» n'est encore qu' un appareil expérimental destiné à
co nvertib le » pour des utilisations véritableme11t com-

II. - LES APPAREILS MILITAIRES
D' ENTRAINE1V!El\JT
On sait les sommes considérables que coûte la formation d'un pilote,
et spécialement d'un pilote d'av ion à réaction ; le fait pour l'armée de l'air
de disposeï d'avions-école à la fois efficaces pour l'insfruction et économiques d'achat et d'entretien constitue un atout majei.tr clans le problème
des effectifs de p ersonnel navigant qualifié.
Appareils lége rs n'ex igeant pour lem fabrication que des moyens industriels peu développés, ils offrent au surplus un champ d'activité to u t indiqué pour les usines dont le potentiel en outillages généraux ou spécialisés

-
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n'avait pu se développer assez vite après les ruines dues à la guerre et à
l'occupation.
La France dispose aujourd'hui, Jans cette branche, d'appareils qui
comptent parmi les meilleurs du monde dans leur catégorie.

A) Appareils à hélices
Morane 733 « Alcyon ».
Version définitive de l'appareil-école de début mis au con cours il y a
trois ans et dont Morane emporta la première place.
Triplace en tièrement métallique; nioteur Po tez 6D de 240 CV, prévu
pour le vol clans n'importe quelle position; hélice bipale à pas variable à
commande électrique.
Cal culé au facteur de charge extrême de 8,25, cet avion est. extrêmement robuste et demande fort peu d'entretien : en particulier, les servitudes ne sont pas hydrauliques, le _train et les volets , notamm ent, étant
commandés par des vérins électriques.
Prix de revi ent extrêmement bas grâce à l'emploi clans la fabrication de presses d'emboutissage sur caoutchouc e t de la soudure électrique
par points du durai, '
Le Morane
particulièrement
l' armée de l'air
les effectifs des

733, en rendant · la formation de début de tous les pilotes
économique, allégera cle façon sensible les charges de
pour l'instruction et contribuera en même temps à grossir
pilotes réservistes.

B) Appareils à réaction
·· Sipa 200 « Minijet » (monoréacteur).
Appareil d'entraînement de début pour le pilotage des avions à réaction réalisé par la Société industrielle pour l'aéronautique, cet appareil convient fort bien également aux liaisons à grande vitesse sur courte distance
et, dans l'avenir, il pourra sans doute être offert aussi à la clientèle privée
comme avion rapide de sport_biplace. On peut donc escompter une fabrication en assez grande série et, par suite, un prix de revient relativement bas.
Le Sipa 200 est sans doute le plus petit appareil à réaction du monde.
La cabine avancée donne aux deux membres de l' équipage une parfaite
visibilité. Une cloison pare-feu sépare la cabine ·pi'oprement dite du réacteur Turbom éca « Palas » développant 150 kg. de poussée au point fixe et
.dont les prises d'air sont placées dans l'emplànture des ailes, le long de
Ja cabine.
·
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Equipé de volets à double fente et à grand recul et d'ailerons à fentes
compensés aérodynamiquement, le Sipa 200 a le coefficient acrobatique en
ve rsion· monoplace.

Fauga 170 R. « Magister » (biréacteur)
Appareil biréacteur lége r d'entraînement à la chasse qui fait normal eme nt suite à l'appareil Sipa 200 « Minijet ».
~
C'est à la France que revient le mérite d'avoir créé, après une longue
s uite de prototypes, un appareil d'entraînement économique qui se substitue
fo rt heureusement aux avions d'armes biplaces dont l'utilisation était jusqu'à présent si coûteuse.
Monoplan cantilever, biplace en· tandem; 2 réacteurs Turboméca « Marbo ré II » développa nt au total 760 kg. de poussée et noyés partiellement
clan s le fuselage.
De construction entièrement métallique, le 170 R repose sur un train
tricycle escamotable Mess ier à commande hydraulique. ~e bord d'attaque de
l'a ile est en flèche, alors que le bord de fuite est droit, ce qui rappelle la
conception de l'aile en cro issant de l'avion Handley Page 88 anglais. Le
fuselage de section ovoïde renferme les réservoirs de carburant placés derrière la cabine.
L'appareil possède le coefficient acrobatique et peut recevoir des réservo irs auxiliai res placés sous les ailes ou à leurs extrémités, avec système
d' al imentation pour le vol su r le dos. Il est équipé pour I.e P.S .V. et le vol ·
cle nuit. De plus, pour facil ite r la visibilité du pilote . arrière, un périscope a
été monté sur un arceau du cockpit.
Arn1emerit : 2 mitra illeuses, 1 cinémi trail leuse, lance-bombes et lanceroquettes.

'l

Cet appareil a été jugé si intéressant que, pour réduire les délais de
fabrication en série, ce rtains éléments de voilure et d'empenn age ont dû être
confiés, pour leur réalisation, aux sociétés Latécoère et Bréguet .

Morane -Saulnier 755 «

Flew~et

» (biréacteur).

Avec le M.- S. 755 « Alcyon », la Société Morane- Saul ni er présente sa
pre mière réalisation d'avion à réaction.
Cette réa lisation nouvelle de la maison Morane dans la technique des
avions-écoles, q ui lui a valu une réputation · méritée, remportera sans doute
le même s_uccès que tous ses prédécesseurs.
Le Morane-Sa ulnier 755 est un appareil entièrement métallique, biplace
cô te à côte, équipé de 2 réacteurs Turbomécà « Marboré II ». Malgré sa
simplicité de construction, cet appareil· reproduit les caractéristiques essentielles d'un avion de chasse moderne : cabine pressurisée, mitrailleuses, ciné.. mitrailleuse, radio-compas, compas magnétique, viseur gyroscopique, trai n
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tricycle escamotable, freins de piqué, équipement vol de nui t, coefficient
acrobatique.
La présentation de cet appareil en vol, au cours de l'exhibition des 4 et
5 juillet, est d'autant plus remarquable que tous les équipements étaient
m ontés et se trouvaient en état de fonctionnement.

L~s facilités de la maintenance et la rapidité d'entretien , gages d'une
bonne économie d'exploitation, ont été recherchées au maximum : toutes les
servitudes sont électriques avec sécurité mécanique, et les boîtes de relais
facilement amovibles peuvent être remplacées dans le minimum de temps.
Le changement d'un réacteur, comprenant le démontage de la partie arrière
d e l'avion, demande moins de trente minutes , tout compris.

III. -· LES APPAREILS MILITAIRES
D'OBSERVATION ET DE COMBAT
Avec l'aviation militaire proprement dite, nous entrons dans un domaine
particulièrement difficile; il ne s'agit plus seulement de transporter une charge
utile, mais d'affronter en même temps le feu de l'ennemi et, le ' cas échéant,
de lui imposer une contre-attaque meurtrière, et cela quelles que soient les
conditions atmosphériques ...
L'industrie française a fait un effort- particulièrement fructueux dans ce
s ens, et les prototypes qu'elle · présente aujourd 'hui ne le cèdent en rien, si
ardus que soient les problèmes posés, à ses concurrents étrangers.
La gamme des appareils présentés s'étend, avec un égal bonheur, de
l'avion léger d'observation d'artillerie jusqu'au bombardier de moyen tonnage, en passant par l'avion de chasse embarqu é; l'avion d'appui aérien et
l' intercepteur à hautes performances.
(

A) Appareils légers à hélices
Potez 75.
La Société Henri Potez s'est attachée particulièrement, dep uis quelque
temps, aux problèmes de la coopération de l'aviation à la bataille terrestre.
Les écarts des conditions optimums d'utilisation sont trop sensibles
maintenant, entre les avions à réaction et les avions classiques à hélices, pour
que l'on puisse songer à confier à un même appareil des missions de combat
pouvant se dérouler aussi bien -au sol qu'à haute altitude.

li est donc entendu que les avioris à réaction doivent se cantonner dans
le domaine stratosphérique où ils peuvent développer au maximum, à des con-d itions économiques, leurs performances de vitesse.

i
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F1G. 6. - Potez 75

Mai s Je domaine du sol où l'avion doit être considéré uniquement comm e
un matéïi el spéciai de l'armée de terre prolongeant en quelque sorte son
a ction , ne requiert pas au con tra ire une vitess e considérable: c'est sur d'autres points q ue doit po rte r la recherche de la perfection.
Le Potez 75 est donc spécialement adapté à ce « domaine sol » et il
· ~ été con çu comme une arme terrestre motorisée perfectionnée infiniment
plus rapi de et plu s mobile qu e le matériel roulant.
Le premier objectif du P . 75 est l'attaque par surprise au ras du sol ,
en terrain am i, des têtes de colonnes blindées ennemies. Ses armes essentielles p_our cette mission sont des engins téléguidés dirigés par l'équipage.

B) Intercepteurs à réaction et avions d'appui aérien
S.E. « Mistral ».

Version françai~e du fameux « Vampire » anglais; il a été réalisé
grâce à la collaboration confiante des Sociétés de HaviIJand, Rolls Royce
et Boulton Paul d' une part, de la S.N .C.A .S.E. et d'Hispano-Suiza d'autre
part.
·
Par rapport au Vampire , le Mistral qffre des performances supérieures
du fait qu e la poussée du réacteur Hispano-Suiza-Nene est de 2.270 kilos
contre 1.360 pouï Je « Goblin ». Le prob lème essentfel à résoudre a donc
été l'adaptation du réacteur « Nene » à la. cellule du Vampire et notamment Je dessin des prises d'air d'alimentation du réacteur.
D'autre part, on s'est efforcé de remplacer les équipements, accessoires et instrum ents étrangers par des matériels français équivalents.
La mise au point définitive de l'appareil a été relativement longue ,
car la consommation plus élevée du réacteur plus puissant exigeait un e
capacité plus importan~e des réservoirs.

« .tnJp1w.wg »
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A par t c·es différen ces, la construction du Mistral est en gros analogue
à celle du Vampire : coque moulée en contreplaqué avec un sandwich de
balsa, cloisons en duralumin, aile cantilever entièrement métallique monolongeron, poutres de section elliptique supportant les empennages. Le train
est tricycle, les roues principales ,s'escamotant dans l'aile et la roue avant
cl ans le nez du fuselage.

tWh
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Le réacteur Hispano-Suiza « Nene » à compresseur centrifuge double
es t accroché derrière la dernière cloison de la coque .. Les entrées d'air forte ment agrand ies par rapport à celles du Vampire sont ménagées dans
les racines d'aile.
Le combustible est contenu pour la plus grande part dans des réserrn irs sou ples logés dans l'âile et, pour le restant, dans un réservoir métallique placé clans le fuselage. Des réservoirs supplémentaires peuvent être
acc rochés sous l'aile.
Habitacle pressurisé; plaques de blindage devant et derrière le pilote ;
to it coulissant transparent et largable; siège éjectable vers le haut.

Dassault M.D. 452 « Mystère II »
Le « Mystère II » est dérivé de l' « Ouragan » et présente, par rapport
à son prédécesseur, les principales modifications suivantes :
- vo ilure et empennage en flèche ;
- réacteur Hispan o-Suiza « Tay » (pïemier vol le 5 avril 1952).
C'est cla ns cette version que le « Mystère iI » s'est illustré par ses
'>ois comparatifs avec le « Sabre » et par le franchissement d~ la barrière
sonique.
Peu après, une version biplace, le M.D. 453, destiné à la chasse de
nuit, effectuait son premier vol.
Enfin, le 29 décembr~ 1952, le Mystère II1, équipé d'un réacteur
SNECMA « Atar », effectuait son premier vol et atteignait en altitude un
nombre de Mach de 0,99, en restant contrôlable à la profondeur.
La très g rande mani abilité ae cet avion en altitude peut être illustrée
par la performance officielle suivante : accélération 4,2 g à 12.000 m pour
un nombre de Mach de 0,86.

Dassault « Mystère IV ».
Contra irement au « Mystère II », qui est un appareil dérivé directement de l' « Ouragan », le « Mystère IV » repose sur des conceptions
entièrement nouvelles.
Cet avion a reçu, pour voler à des vitesses transsoniques, un nouveau
fuselage de section en forme de poire, une nouvelle voilure à flèche plus
accusée et de nouveaux empennages plus importants, recherchant une bonne
s tabilité longitudinale lors du tir des armes de bord.

-
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Après son premier vol, le 29 septembre 1952, l'appareil a reçu quelquesi améliorations et la version définitive a été l'objet de la visite de techniciens étrangers dont la mission . se conclut notamment par la constrwction
en sé.i:ie de ce type d'appaïeil dans le cadre des com mandes « off shore ».
Une chaîne de 225 exemplaires, dont !a prem ière série commencera à
sortir à la fin de l'année, es t déjà lancée. Une partie des avions sera équipée
du réacteur SNECMA Atar », l'autre partie de!' « Hispano-Suiza « Tay ».
Le « Mystère IV >> pèse, en ordre de vol, 8 tonnes environ et peut
atteindre des vitesses supersoniques en vol horizontal.

«

Armement : canons de 30 mm et batteries cle rockets; autonomie cle
1 heure à 3 heures. Cockpit pressurisé et blindé ; siège éjectable ; un train
tricycle Messier différent de celui du « Mystère II » .

.SE. 2410-2415 « Grognard ». ·
Dans la maquette de ce monpplan de chasse d'assaut déjà présent é
au salon de Paris en 1949, les deux réacteurs Hispano-Suiza « ~ene », disposés l'un au-dessus de l'autre, diminuent ainsi la largeur du maître coupl e
pour le ramener à peu près aux seules dimensions imposées par l'habitacl e
'
monoplace. Les ailes médianes ont une forte flèche.
Appareil entièrement métallique, réacteurs Hispano-Suiza «
alimentés par une importante prise d'air commune située derrière le
sur Je . dos du fuselage. Train tricycle escamotable, roues logées
fuselag,e. Le cockpit, équrpé en principe d'un siège éjectable, peut
éventuellennent un siège supplémentaire placé en tandem.

Nene »
cockpit.
dans le
recevoir

Le « Grognard », qul est destiné à l'étude définitive d'un avion d'assaut et de bombardement à basse alti tude , sert adudlement comme ban c
d'essai volant.

SE. 5000 « Baroudeàr »,
Monopface monoréacteur d'appui aérien, étudié et réalisé de la propre
initiative de la SNCASE, qui s'est proposé de construire un avion modern e
de combat capable d'être mis en oeuvre sur tous terrains, alors que les
avions actuel'lement en service doivent utiliser de très longues p rstes en
béton.
Ce problème est résolu grâce à un chariot monté sur pnens à basse
pression (2,5 kg./ cm2) qui lui permet de décoller sur tous les 'terrains.
Ce chaFiot es-t en tôles soudées, de formule « tricycle » à l'image
d'un train ciassique, comportant un diabolo avant et deux mues arrière
liées au châssis par arrfortisseurs à blocs de caoutchouc.
Le chariot peut recevoir six fusées à poudre, deux ou quatre sont
uülisées pou1r les. décoHages sur terra ins exigus; les deux dernières étant
prévues en secours.

-
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Après le décollage de lavion, le chariot est freiné, d'une part, sur le
roues arrière par le pilote ou automatiquement et, d'autre part, par un e
herse spécialement étudiée qui pern1et un arrêt très rapide.
La mise en place de l'avion sur le chariot est une opération extrêmement simple : le chariot attelé à une jeep munie d'un treuil est avancé
devant l'avion qui est tiré du treuil par l'intermédiaire d'un câble. Temps
nécessaire înfé rieur à deux minutes.
L'atterrissage s'effectue sur deux patins principaux avant et un patin
auxiliaire à l'a rrière ; les patins s'escamotent dans le fuselage, ils sont
amortis par blocs de caoutchouc travaillant en torsion et, pour conserver
l'élasticité donnée habituellement par les pneus, des blocs de caoutchouc
·
travaillant en compression ont été prévus.
La conception de l'avion lui-même a tenu le plus grand compte des
nécessités suivantes :
1" excellente visibilité offerte au pilote qui a été placé aussi en avant
que possible sous une verrière largable entièrement transparente ; l'angl e
des vues est de 170°;
2° excell ente stabilité de la plate-forme de tir ;
,
3° grand e efficacit é des aérofreins ;
4° grand e facilité de vérification et d'entretien : accessibilité obtenue
en groupant les accessoires et en aménageant des portes de grandes dimensions;
5° simplicité de construction.
La yoilu re en forte flèche (38 °) est équipée de becs à fente automatiques et comporte dans la partie centrale des volets hypersustentateurs à
fente et des freins de piqué; les bords de fuite sont constitués par des ailerons encastrés à compensation interne.
Turboréacteur à l'arrière du fuselage, entrées d'air disposées à l'emplanture des ailes.
Le « Baroudeur », comparable aux meilleurs appareils actuels, est
le seul avion de combat · qui puisse se passer de piste et utiliser tous les
terrains de dimensions de l'ordre de 700 mètres.
L'armem ent a été prévu pour l'attaque au sol, avec bombes ou réser'voirs à napalm . Blindage considérable.
Une version du « Baroudeur » en avion tactique très léger n'atteindrait pas le po ids de 5 tonnes.
Nord 2200.
Chasseur d'interception embarqué à réaction soumis aux .sujétions résultant des conditions d'embarquement, d'appontage et de décollage assisté.
Or la limitation de la vitesse d'appontage à 155 km.-h. exige, outre
une charge alaire modérée mais cependant compatible avec les conditions
de repliage et de stockage, une hypersustentation très développée ; cette
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FIG.

10. -

Nord

L200

hypersustentation est obtenue par l'adoption, sur une aile en flèche à pro.fil
mince, de volets Fowler de grande profondeur.
L'extension maxima de ces volets a exigé un contrôle latéral par spoilers et ailerons-guides réduits. De plus, la déflexion due aux volets d'hypersustentation, combinée avec l'effet de flèche, a nécessité l'adoption d' un
plan fixe réglable en vol et des études très poussées de compensation des
réactions de gouvernes. Enfin, la condition d'attente d'appontage, conjointement à l'autonomie demandée, a impliqué un fuselage à grande capacité
de combustible.
A ces sujétions propres à l'appareil embarqué s'ajoutent les conditions
d'.étude et de réalisation d'un appareil à réaction à grande vitesse, avec
aménagement et équipement militaire complets. Les performances demandées ont entraîné le choix, d'une part, d'une flèche arrière importante,
d'autre part de profils laminaires de faible épaisseur.
L'aile du Nord 2200-01 » n'est pas actuellement repliable, mais les
installations de catapultage et d'accrochage sont réalisées. A tous autres
points de vue, i'appareil est identique à l'avion d'armes.

Bréguet 960 « Vultur ».
Le Bréguet 960 « Vultur » fut commandé par l' Aéronautique naval e
dans le but de réaliser un appareil d'attaque embarqué et de lutte antisous-marine répondant aux normes des porte-avions modernes.
Le « Vultur » est un appareil dont la particularité essentielle réside
dans sa souplesse, obtenue par le dédoublement de la puissance motrice :
- un turbo-propulseur du type Armstrong Siddeley « Mamba » de
1.350 CV+ 200 kg. de poussée, utilisé seul pour les vols lents comme les
missions de surveillance ;

-
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-· et un turbo-réacteur Hispano « Nen e » de 2.400 kg. de poussée
mis en marche pour le décollage et les mission s à grande vitesse : combat
,en généra~.
Les deux prototypes réalisés ont effectué de nombreux vols de mise ·
.au point pour épuiser le programme des essais contractuels prévus, et notamment les essais de vibrations en vue de déceler les phénomènes appar ai~sant aux grandes vitesses.
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D'autre part, le « Vultur » vient d'exécuter avec succès un programme
d 'essais spéciaux sous l'autorité et le contrôle cle la marine anglaise, à
Farnborough : catapultages au poids de 9,8 tonnes et appontages simulés ·
da ns des conditions identiques à celles de porte- avions.
Ces résult ats sont particulièrement encourageants pour le premier appareil français moderne conçu pour l'aviation embarquée.
Caractéristiques : entièrement métallique, voilure repliable, cockp it
biplace côte à côte muni de deux sièges éjectables; train tricycle, empennage monodérive.

C) Bombardiers
SO. 4050 « Vautour ».

Le « Vautour » biréacteur, d'une formule entièrement nouvelle, est
l'un des avions de com bat sur lesquels l'année de l'air fonde les plus grands
espoirs.
Cet avion monoplace ou biplace est capable de remplir des missions
très diverses : appui, bombardement léger, chasse tout temps et reconnaissa nce. Il peut, en outre, emporter une arme atomique.

f

Entièrement métallique, il est équipé de deux turbo-réacteurs français
« Atar 101 B » construits par la SNE·CMA et développant chacun une poussée de 2.500 kilos. La disposition des nacelles des réacteurs, fixés sous
l' intrados de la voilure, permettra d'ailleurs de monter très facilement par
la suite des réacteurs « Atar » d'une poussée supérieure et même des turboréacteurs. à compresseur axial beaucoup plus puissants.
Le train d'atterrissage, d'un modèle entièrement nouveau, imaginé par
la S.N.C.A.S.O. et réalisé par Hispano-Suiza, e~t du type monotrace à
deux diabolos et deux balancines d'ailes.
·
Les réservoirs, le compartiment radio et les groupes propulseurs sont
blindés vers l'arrière et sur les côtés : toutes les gouvernes sont actionnées
par servo-commandes irréversibles. Des freins de piqué sont fixés · à l'arrière du fuselage. Des dispositifs permettent l'accrochage de deux ou quatre
réservoirs largables.
Le dynamisme avec lequel furent poursuivies l'étude et la réalisation
de cet appareil mérite d'être .souligné: les premiers dessins du « Vautour »

t
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SO

4050

« Vautour »

remontent, en effet, à juillet 1951 et, quatorze mois plus tard, l'avion volait
avec une avance de plusieurs mois sur les délais déjà sévères fixés par le
secrétariat d'Etat à l'Air.
Le « Vautour » marque le couronnement d'une longue série d'études
entreprises par la S.N.C.A.S.O. dans le domaine des avions à réaction
depuis 1946. En effet, c'est cette société qui a réalisé le premier avion à
réaction français, le biplace SO. 6000 « Triton '>>, considéré à l'époque
comme le plus rapide biplace à réaction du monde. Ce fut alors la suite
des prototypes d'interception à réaction SO . 6020, l'appareil expérimental
SO. M2 qui fut le premier avion à dépasser la vitesse de 1.000 kilomètres
à l'heu re, et le prototype de bombardier à réaction SO. 4000.
D'autre part, la S.N.C.A.S.O : est là première société française à s'être
penchée sur le problème de l'avion commercial à réaction avec le SO. 30 ·

-
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« Nene . » et avec le SO. 30 « Atar » , clont le premier vol est prévu pour
le courant du mois de novembre.
La conception du « Vautour » se prête à une fabrication en série
rapide et économique basée sur des techniques nouvelles appelées au plus
grand avenir et dont la S.N.C.A.S.O. est Je promoteur en France.
En France, le SO. 4050 « Vautour » est le deuxième prototype appelé
à réaliser des vitesses soniques et ayant effectivement volé. Le premier
de ces prototypes est, rappelons-le, le Dassault « Mystère IV » , dont les
essais se poursuivent.
Avec ces deux appareils, la France présente deux armes nouvelles d_e
la classe des plus récentes productions américaines ou anglaises, capables
d' être construites en série dans les meilleures conditions.
Les renseignements techniques et tactiques concernant cette machine
sont tenus secrets.

IV. -· LES APPAREILS DE TRANSPORT
La France a su se limiter aux appareils légers de liaison bien adaptés
aux régions pauvres en infrastructure, ou aux appareils de moyen tonnage,
et n'a pas commis l'erreur de s'engager sans discernement dans la construction d'avions de fort tonnage, qui. demande des moyens industriels · que
seules les grandes puissances économiques peuvent aligner.
Il convient de souligner tout particulièrement la formule originale et
très heureuse de l'avion Hurel-Dubois, qui redonne encore ici à la technique
française un lustre dont bn ne trouve pas l'équivalent dans le monde.
Il ne paraît pas impossible d'extrapoler cette première réalisation pour
aboutir plus tard à des appareils de gros tonnage, à la construction desquels
l'a France pourrait aussi participer si une coopération internationale bien
conduite lui permettait de se retrouver placée dans les conditions industrielles et économiques des grandes nations.
Max Holste 1521 «Broussard» .

Le « Max Holste 1521 . » est un dérivé du monoplan d'observation d'artillerie· M.H. 152, qui avait particulièreme.nt retenu, l'année dernière, l'attention de l'armée de terre.
Le « Broussard », construit dans des délais très courts, effectua son
premier vol le 17 novembre 1952 et fut l'objet presque aussitôt d'une commande du seCTétariat d'Etat à !'arr.
Cet avion robuste, simplifié au maximum, doit pouvoir être utilisé dans
les territoires de l'Union française avec un min~mum d'entretien.
Il s'accommode de terrains de dimensions très réduites (1_25 m. au
décollage et à l'atterrissage), malgré les conditions trnpii:ales.
·
li est équipé d'un moteur Pratt et Whitney R 985 de 450 CV. Ses principales 1111-issions sont le transport de 7 passagers, le transport léger de fret,
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le transport sanitaire (2 blessés couchés, 2 assis) et, enfin, les travaux
agricoles.

Bréguet 763 « Deux-:-Ponts ».
Après une mise au poiàt longue et laborieuse, les qualités de cet appareil com1i1e l'originalité de sa formule lui confèrent la classe internationale.
Dans sa version définitive, telle qu'elle a été commandée en douze
exemplaires par la Compagnie Air France, le Bréguet 2 ponts est équipé
de 4 moteurs Pratt et Whitney R 2800 CA 18, d'une puissance de 2.400 CV
chacun, avec injection d'eau au décollage. Des .hélices Hamilton réversibles
de grand diamètre sont, en outre, prévues. L'équipage a été ramené de
4 à 3 personnes.
Après des ·essais d'utilisation commerciale particulièrement concluants,
le poids maximum autorisé a été finalement porté à 52 tonnes. La · Compagnie Air France exploite ces appareils sous le nom de « Provence ».
Ils peuvent transporter 107 passagers : 59 au pont supérieur en classe touriste et 48 au pont inférieur en 2e classe. Ce pont inférieur peut s.e transformer instantanément en soute ·à fret par repliage des sièges passagers.
Ces conditions d'exploitation particujièrement souples rendent cet appareil bien adapté aux liaisons entre la métropole. et l'Afrique du Nord, ainsi
que pour toutes les lignes continentales à grand trafic.

Huret Dubois H.D. 31.
D'une formule originale entièrement nouvelle, bien que consacrant
l'application d'un principe aérodynamique très anciennement connu dont le
mérite revient à_ M. · Hure!, le bimoteur H.D. 31 a fait, le 4 juillet, une
présentation qui a soulevé l'admiration de tous les spécialistes.
Les premiers essais de l'avion expérimental monoplace H.D. 10 avaient
permis à M. Hure! de vérifier les deux principaux avantages de la voilure
à grand allongement :
1° augmentation des qualités aérodynamiques de l'avion permettant
une augmentation de charge de 40 % par r:apport à celle d'un .avion conventionnel de même puissance ;
2° amélioration sensible des qualités de vol, donc de la sécurité de
pilotage, le décrochage se produisant à des vitesses très inférieures à celles
d'un appareil conventionnel de même catégorie.
Indépendamment de ses qualités aérodynamiques qui en font un appareil unique en son genre, le bimoteur H.D. 31 a été étudié dans tous ses
détails pour en faire un appareil économique à l'achat, exceptionnellement
rentable- à l'utilisation et nécessitant le minimum de maintenance au sol. Il
est réellement plein de ·promesses.
Le « H.D. 31 » est un monoplan haubanné . entièremel)t métallique,
reposant sur un train tricycle fixe Messier, doté de 5 pneus identiques.

-
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L'empennage est à double fente et à grand recul. Le fuselage est du type
coque. En version passagers, il est équipé de 36 sièges au maximum. Le
« H.D. 31 » est propulsé par 2 moteurs Wright Cyclone C. 7 BA 1 de
800 CV.
Nord 2501 « Noratlas ».

Avion à utilisations multiples, le Nord 2501 « Noratlas » est le type
de l'appareil à la fois civil et militaire.
Dans le domaine militaire, il peut servir au transport de troupes, au
parachutage de commandos, au transport de matériel roulant, de containers
ou de munitions; mais les servitudes très sévères qui lui ont été imposées
rendent d'autant plus méritoires les performances techniques remarquables
qu'il est parvenu à réaliser.
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C'est à la suite d'une compétition entre plusieurs constructeurs. français que le Nord 2500 emporta finalement la première place et obtint en.
conséquence une commande de série du .secrétariat d'Etat à l'air.
Dans Je domaine civil , cet appareil est également appelé à une large
utilisation sur le plan commercial et déjà plusieurs sociétés de transport
aérien en France et à l'étranger ont passé des commandes fermes .
Le « Noratlas » a la forme d'un grand fuselage central qui, tout en
offrant un volume total de 51 m3, présente un dessin très pur sans décrochement ni carénages. La position haute de la voilure permet d'obtenir un
plancher à la hauteur courante de celui des camions et l'empennage horizontal, surélevé par rapport au sol de 3 m. 54, permet aisément d'amener
le camion chargé porte à porte avec l'arrière de la soute, qui comporte
tout le matériel classique de manutention.
L'appareil peut voler les deux portes d'étambot enlevées, sans nuire
(A suivre.)
en rien aux conditions de vol.

ACTIVITÉS INTELLECTUELLES
L'ENSEIGNEMENT DE LA STATISTIQUE

La chaire d'Economie industrielle et statistique du Conservatoire national des arts et m>étiers qui traite en trois années :
1 ~) la production et le fonctionnement des ent reprises ;

.

2) les transactions ; échanges et transports ;
3) questions monétaires et financières,
org.anise des •t ravaux et ·e xercices pratiques de
statistique pour les cadres supérieurs et les cadres ·moyens des entreprises et services, en vue
de les initier aux méthodes d' utilisation des statistiques.
:ç>es séances de travaux prat iques de « science
économ.iqu-e .appliquée aux entreprises » sont également organisées.
Les demandes d'inscription peuvent être envoyées, pour les exercice.s et tr.av.aux pr.atiques, à
toute ép<>que de l'annêe, à M. le professeur directeur du laboratoire d 'économétrie industrielle
et de statistique, Conservatotre des arts et mét iers, 2'92, rue Saint-Martin, Paris (3•).

.

. CEINTRIE D'E•TUDE!S SUPERIEURES
D'INDUS'.IIRIE AUTOMOBILE

Le Centre d'études supérieures d'industrie au tomobile (C. E. S. I. A.) qui ifonctionne sous
l'égide de la Société des ingé nieurs de l'automobile (S. I. A.) va reprendre ses cours qui ont
lieu tous les mercredis du 4 novembre au 26 mai
inclus de 17 h. 45 à 19 h., 2, rue de Presbourg,
FEDERATION NATIONALE DE L'AUTOMOBILE
(salle Marceau,).
Les professeurs du C. E. S. I. A., tous techniciens de !'Industrie, traiteront les .sujets suivants :
4 nov.em.bre : A. Julien, ing. cLvil des mines>
di'r. des rech. à la Sté IPaulstr.a : Equilibre gé-·
néral de la voiture.
18 novembre : H. de Leiris (1921), lng. !l'én.
du G. M. : Cassures par fissuration progressive.
25 novembre : A. Julien : Stabilité de route.
~ décembre : H. de Leiris : Déchirures semi-·
fragiles .
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RENSEIGNEMENTS GENERAUX- SECRETARIATS
- Les secrétariats de l'A.X., S.A.S.
S.A.X., sont à l'Eoole polytechnique, 17,
·rue Descartes, Paris (6•).
Central Mléph. de l'Ecole: ODEon 3'2- 83.
- I;es secrétariats de l'A.X. et de la
S.A.X. sont sous la direction du général
CALVEL (1902) et ouverts, le matin, de
9 heures à 11 h. 30, et l'après-midi, de
l 4 heures à 18 heures, sauf le samedi.
Le général CALVEL reçoit en principe
:les lundis, mercredis et vendredis, de
15 h. à 17 h. : prendre rendez-vous, pour
-être certain de le trouver.
- Le secrétariat de la S.A.S. est sous
la direction du général THOUENON
{1906) et ouvert les lundis, mercredis et
wendredis, de 14 à 18 heures.
Le général THOUENON reçoit en prin·cipe ces mêmes jours, de 14 h. 30 à
17 h. 30. Prendre également rendez-vous
par téléphone.
Ajouter 20 francs en timbres-poste aux
'lettres comportant une réponse.
Accompagner toute demande de changement d'adresse de la somme de 30 fr.,

Groupe parisien GPX : LITtré 52-04.
Maison des X : LITtré 41-66,

que la demande soit adressée à la S.A.S.
ou à la S.A.X.
En vue d'éviter les confusions, faire
toujours suivre la signature du nom écrit
lisiblement, de l'adresse et de l'INDICATION DE LA PROMOTION.
Les envois de fonds destinés à l'A.X.
doivent être adressés au secrétariat de la
Société des amis de l'X. CS.A.X.) et non
à celui de l'A.X., pour des raisons de
comptabilité ; utiliser le chèque sur Paris
ou le mandat-poste, sans indication de
nom, ou le virement au C.C. postal de lP.
S.A.X. : IRARIS 573-44. Ne pas employer
le mandat-carte. Ne pas adresser à la
S.A.X. des sommes destinées à la S.A.S. :
C.C.P. de cette dernière : PARIS 2139.
AVERTISSEMENT. - Comme pour le
bulletin, le comité de rédaction n'entend
pas prendre à son compte la responsabilité du contenu des insertions, qui est
laissée à leurs auteurs.
Il reste maître de refuser l'insertion
d'un communiqué, sans avoir à donner
les raisons de son refus.

Secrétariat du Bal : LITtré 74-12.
Tous trois : 12, rue de Poitiers - VII•.

N OUS NiE POUVONS GA:RANTIR UNE INiSERTION DANS LE NUMERO DU DEBUT D'UN
:MOIS QUE 81 ELLE NOUS PARVIENT, AU PLUS TARD, LE 1"'. DU MOIS PR,EJCIFlDENT.
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Les ·câbles supportant la cabine de ·ce téléférique
doivent résister à des efforts de traction extraordinaires; ils sont composés d'un très grand nombre
de fils en acier dur à haute résistance. Pour réduirel'usure des filières, augmenter la vitesse de produc·
tion, améliorer /'état de surface, les fabricants
adoptent:

le procédé

BONDERITE

Par ce procédé la surface des ébauches des fils
est, avant tréfilage, transformée en une très fine
couche cristalline servant de support au lubrifiant;
la déformation à froid est ainsi facilitée et surtout
la qualité du travail grandement améliorée.

la Bondérisation résoud tous les problèmes que posent la déformation à froid
des métaux, étirage de tubes, tréfilage,
extrusion, emboutissa.g e profond, frappage des vis et boulons.

SOCIÉTÉ

CONTINENTALE

PAR ·l (ER
40-42, r. Chance Milly, CLICHY (Seine)
:;

Téléphone: PEReire 57-30(5 lignes groupées)

TRIBUNE DE L'A. X.
CÉLÉBRATION DU u NOVEMBRE
La mémoire de nos camarades morts pou r la France sera honorée à l'occasion de la fête d e
la Victoire.
. te général MAURIN, président de l'A.X., et le général tEROY, commandant de !'Ecole,
déposeront, le mercredi 11 Novembre, à 9 h. 30, un coussin! de f.leurs au monument aux morts
de !'Ecole.
Sont invités à cette cérémonie tous les camarades, les familles de nos glorieux morts et les
groupes .polyteohniciens de ·Paris. Entrée : 21, rue Descartes·.

TRIBUNE DE LA S. A. S.
COTISATIONS
Le secrétariat de la S.A.S. rappelle aux sociétaires à cotisation annuelle qu'ils doivent payer
leur cotisation de 1953 avant ·le 31 décembre proch·ain.

CHRONIQUE DE L'ÉCOLE
CONFÉRENCES POLYTECHNICIENNES du mardi
20" série ( 1"' semestre 1953 - 1954)
Date

Auteur

10 nov.
17 nov.
24 nov.
1•' déc.
8 déc.

MM. DUBREIL
ULLMO
DU GAS
Y. LE GRAND

P. UVY

15 déc.

LEPRIN·CE-RINGUET

12 janv.
19 .janv.

BERSIH
CHANSON

26 jànv.

CARTON

2 fév .

P. COUDERC

9 fév.

TARDI

Les inscriptions doivent parvenir, sans dé·
lai, à !"adresse suivante : « Conférences polytechniciennes », 17, rue Descartes, Paris ( 5'),
accompagnées d'un versement de 600 fr.
- soit au C.C.P. de M. DUCA Y, 17 , rue
-

Descartes, no 1533-24 Pa ris
soit par chèque barré.

L'algèbre des ensembles partiellement ordon•
nés.
Le hasard.
La balistique au .XVII• siècle.
~roblème de l'océanographie moderne.
Axiomes du calcul des probabilités. Les dis.
eussions entre les empiristes et les ratiO·
na listes.
les mésons lourds au congrès intemational de
Bagnères-de-Bigorre.
lhmbrandt.
Les rayons X de 30 millions de volts.
Micropsyc'hologie et atomistique de ·l'homme
dans le · roman de Marcel Proust.
Nouvelles échelles de l'univers.
Mouvements propres des étoiles. Déplacement
dans l'espace du soleil. Rotat·ion de la ga•
laxie.
Ces conférences intéressent tous les an ciens polytechniciens habitant Paris, la pro ·
vince ou les colonies.
Elles auront lieu le mardi à 18 h. (et non
jeudi),
à l'amphithéâtre de chimie d e
le
l'école polytec!hnique. Entrée, 14, rue d'Arras.
Les textes seront tirés en lithographie et
expédiés à tous les abonnés.

'*Qag::7rEMPS

Service SNCF
de locatio n
de voitures
sans chauffeur
dans 80 villes

e

Avec la formule

.,
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SOCIÉTÉ GÉNÉRALE D'ENTREPRISES

Société anonyme au capital de 1.356.250.000 Fn
66, rue du F1u1bourg' Saint-Honoré PARIS se
Regiatte du Comme1ce Seine n° 37.997

Entreprises générales en France, dans l'Union Française et à l'Étranger

;l

Constructio~ et équipement d'usines hydro-électriques et de centrales thermiques.
- Réseaux de transport d'énergie à haute tension. - Électrification de chemins
de fer et tramways. - Électrobus. - Réseaux d'électrification rurale. - Usines. Ateliers et bâtiments industriels. - Cités ouvrières. - Édifices publics et parti·
culiers. - Assairiissement des villes. - ·Adductions d'eau. - Routes. - Chemins
M frr. - Tramwaya. - Aéroports. - Ouvrag es d' Art. - Travaux maritimts et fluviaux.

·
- - - - - - Société Anonyme des Chantiers et Ateliers de Saint-Nazaire

PENH 0 Ë. T ·
Siège social : 7. rue Auber. PARIS

N ·AVALES

CONSTRUCTIONS

CHANTIER DE PENHOET. à Saint-Nazaire
CHANTIER DE NORMANDIE. à Grand-Quevilly, près Rouen
---------------------------------------------- ·~ ;

BANQUE MOBILIÈRE ·PRIV.ÉE
22, rue Pasquier • VIII•
ANJo u 40-80
NICOLAS (08)

BONN ET DE PAILLERETS (20 )

MORE (08)

COTTIN (21)
MIALARET (33)
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TRIBUNE DU G.P.X.
Secrétariat : 12, rue de Poitiers (LIT 52-04).
Ouvert en semaine, sauf veilles de fêtes, de
14 h. 30 à 18 ~- 30. Le samedi, de 14 h. 30
à 16 h. 30. C.C.P. 2166.36 Paris
PROGRAMME DES REUNIONS
DIMANCHE 8 NOV. : Sous la conduite de
Mm• LEGRAND , 10 h. 30, 3, rue d'Antin :
visite de l''hôtel de Mondragon (actuellement
Banque de Paris et des .Pays-Bas).
Souvenirs du mariage de Bonaparte et de
Joséphine.
Nombre limité : s'incrire à l'avance au secrétariat.
•Participation aux frais
200 fr. par person ne.
DIMANCHE 8 NOV. : Premier thé dansant, de 16 h. 30 à 20 heures, à la Mai6on des X.
Les membres du· groupe peuvent obtenir
des invitations pour leurs parents et amis.
Des tables peuvent être retenues d '·a vance
au secrétariat.
SAMEDI 21 NOV. : Sous la conduite de
M "'" LEGRAND, 16 h. 15, au musée Carnaval et, 23, rue de Sé vigné. Vieilles en seigne s
et métiers parisiens .
S'inscrire à l'avance au secrétariat.
Participation •aux frais
200 fr. par person ne.

DIMANCHE 22 NOV.
Excursion à pied:
la forê·r de Fontainebleau en automne.
Rendez-vous à la gare de Lyon, près des
guichets de banlieue, à 8 h. 30. Départ à
8 h. 55 pour Fontain eblea u. Arrivée à 9 h. 45 .
La forêt, .partie sud. le long rocher. Thomery. Retour à Paris vers 19 h.
MERCREDI 25 NOV. : Soirée mensuelle à
la cité un iversitaire, organisée a vec le groupe
X - Cinéma le 21-11 à 21 h. et consacrée à
la p ré;entation en avant-première du film anglais « The man beeween » par l'auteur du
« Ïrcisième Homme ».
Le
programme
sera
envoyé individue lleme nt.

Dl MANCHE 6 DEC. : Th é dansant.
SAMEDI 12 DEC. : Sous la conduite de
M "' " LEGRAND, visite d e la c·hambre de commerce de Paris.
Dl MANCHE 20 DEC. : Matinée e nfantine ,
ave c distribution de iouets, à la cité universitaire. On d a nse ra, c~mm e d'ordinaire, à partir de 16 h.
REVEILLON : Notre réve i.llon traditionnel
aura lieu, le 31 décembre, à la Maison des X.
Comme les années précédentes, nous aurons
une ambiance gaie, un souper fin, un orchestre de danse, des attractions et un cotillon. Le
tout à un prix très raisonnable.
MERCREDI 20 JANV. 1954 : Au cercle militaire : bal costumé.

Thème : « Fête villageoise en Europe cen ..
traie », de Stuttgart à Bucarest et de Varso vie à Tri este.
JEUDI 11 FEV. : Matinée costumée pour
les enfants à la Maison des X.
MERCREDI 24 FEV. : Soirée mensuelle à la •
cité universitaire .
(Date à confi rmer) .
Soirée mensuelle à
MERCREDI 24 MARS
la cité universitaire.
(Date à confirmer).
BRIDGE ; Tous les mercredis.. à la Maison·
des X, de 21 h. à minuit, bridge pour le s.
membres du G.P.X.
Le 18 nov. tournoi d'entrainement par pai -res.
THEATRE : En lia ison avec nos a·mis du •
groupe parisien de ·!'Ecole centrale, nous reprenon s nos sorties au théâtre.
S'inscrire au secrétariat qui préviendra di rectement des spectacles prevus, moyennant ·
verse ment de 100 fr. pour frais de poste.
COUTURIERS : Des cartes pour la présen ·
tation des collections NINA RICCI,
BAL-MAIN et Jean UESSES sont à disposition auc
secréta ria+.
EQUITATION : · Les séances d'équitatio n ·
ont repris ·le 20 octobre, au manège, 27 rue
Chauveau, à Neuilly.
Il s'agit d'un manège qui vient. d'être re mis en état, plus vaste que l'e .précéd·ent èt
où le travail s'effectue dans une ambiance
.p3rticulièrement sympa~hique. Dès le printemps, nous pourrons travailler en plein air
en carri è re et des sorties au bois seront organisées.
Nous disposon s de deux reprises, ·le ma rd i.
à 19 h. et 20 h. 30. S' inscrire d'urgence au .
secrétariat.
Pour les enfants, nous pouvons également ·
avoir quelques places dans deux reprises, le ·
jeudi : à 11 heures pour les débutants et à
17 'h. 30 pou r les autres.
Pour d'autres jours et heures, s'informer auprès du secrétariat.
Prix : 350 fr . .par reprise, service compris
(règlemen,t d'avance et par trimestre}. au quel s'ajoute un droit d'inscription réglé un efois pour l'année, en principe de 1.000 fr.,.
mais pour lequel nous e spérons avoir une réduction.
SPORTS D'HIVER. : Deux séjours aux sports
d'hiver sont org·anisés cette année :
un premier séjour englobant les fêtes d e .
Noël et du jour de l'an ;
- un deuxième séjour début fév. 1954.
Le groupe prépare u n
·Premier séjour. séjour de sports d'hiver pour Noël. à Da vo s
(Su isse, canton des Grisons). Sauf imprévu , le
départ aura lieu le mercredi 23 déc. au soir,
de la gare d.e l'Est, retour .à Paris le samed i
2 janv. 1954 a u matin.

-60FEUILL·E D'INSCRIPTION
AUX S·PORTS D'HIVER ·EN SUISSE

Personnes désirant participer au voyage

Nom en lettres
capitales

Prénom
usuel

Age

No carte
G.P.X.

Degré de
parenté

1

Adresse :
Numéro de téléphone :

.J e désire :

-

participer au premier séjo•.ir en Suisse
ne pas prendre de billet fr.mçais :
prendre le billet français en 2° cl. ;
ne pas prendre de billet suisse ;
prendre .Je billet suisse en 2" cl.

(Ba rrer très nettement ·les · mentions inutiles
pour ne laisser subsister que les désirs .exprimés.)
· Je déclare avoir pris connaissance, au nom
de toutes les personnes figurant sur la pré·sente feuille d'inscription, de l·a prescription
ci-après :
- le G.P.X., se bornant exclusivement à prendre les billets de che·min de fer, à réserver les places dans les trains et les hôtels, n'entend assumer aucune responsabilité du fait d'accident pouvant survenir au
cours du voyage et du séjour aux sports
d'hiver.
Je mets mon passeport à la disposition du
'G.P.X. pour obtention des francs suisses.
Signature :

Participant
désirant

Le groupe recomm·ande aux participants ·de
prendre une assurance spéciale contre les accidents de ski, soit par leur assureur habi tuel, soit auprès d'un grand club.
Les inscriptions, accompagnées d'un ver&ement forfaitaire dont le montant exact sera
donné par le bulletin du 1er décembre, en
même temps que les précisions qui n'ont pu
encore être obtenues, devront parvenir par
lettre au secrétariat, par envoi p·ar la poste
de la feuille d'inscription ci-dessus. La liste
d'inscriptions sera arrêtée irrévocablement le
5 décembre à midi.
Le forfait du voyage comprendra : le prix
du voyage en c'hemin de fer (aucun repas
n'étant prévu en cours de route). et la pension complète à l'hôtel, 3 repas, taxes et service, mais non compris la -boisson, ni les suppléments.
·
Sous réserve des prix définitifs
pas encore communiqués, il faut
plus du voyage en 2• classe (voir
une vingtaine de francs suisses
par jour.

Pa s de bill et
en Fran ce

Billet de 2° cl.
en Fra nce ( 1)

....

500

6.300

Billet de 2' cl. en Suisse ( 1)

3.200

9.000

Pas de billet en Suisse

{11) Le voyage en ~~ olasse dispense des
.cilJ.a.ngements désagréables en cours de route

qui ne sont
prévoir, en
ci-dessous),
de pension

1

et, notamment, alJ. passage de la f:!'ontière à

Bâle.

-61Si, postérieurement à son inscription, mais
avant achat du billet collectif par le G.P.X.,un participant renonçait au voyage, une somme forfaitaire de 500 fr. serait retenue par
le G.P.X.

retour sur le parcours français, sauf pour les
personnes qui, ne prenant pas de billet pour
ce parcours, devront faire leur réservation de
place par leurs propres moyens.
Chaque participant devra être titulaire d' u11>
passeport .validé au moins jusqu'à la date du
retour : le visa est inutile.
Deuxième séjour. Un séjour en Autriche
est en cours d'organisation. Départ prévu le 4
février par le train de nuit ; retour à Paris le
15 au m:atin. Nous pensons obtenir des prix
intéressants dans un bon ·hôtel. Renseignements au secrétariat.
(Voir page 60 la feuille d'inscription aux
sports d'hiver en Suisse.)

Si le renoncement parvenait au G.P.X. ·après
l'achat du billet collectif, les sommes réglées
par le participant ne lui seraient remboursées que dans la mesure où elles seraient obtenues des chemins de fer français et suisses
intéressés au transport et sous déduction d'une
somme forfaitaire de 800 fr. restant acquise
au G.P.X.
Les places seront réservées à l'aller et 'au

*
**

TRIBUNE DES GROUPES AFFILIÉS
I. -

GROUPE X

CHEMINOTS

On a relevé récemment, dans la presse
française et même étrangère, que lques articles prenant à partie, à l'occasion de la grève
des chemins de fer du mois d'août, l'esprit
polytechnicien, sans doute parce que les\ X
tiennent une place prépondérante dans l'étatmajor de fa S.N.C.F.

la seule intention de .montrer que l'évolution
des divers modes de transport devait être
fixée d'après des études d 'économie politique et dirigée par les pouvoirs publies en
agissant sur l'importance et la nature des.
investissements
consentis
à
chacun
des.
m.oyens concurrents.

Ce n'est pas ici le lieu de parler de la
grève les X se refusent à admettre que
les conflits entre l'Etat-patron et ses employés puissent entrainer l'arrêt d1ls services
indispensables à la vie du pays - ni de céder à la tentation de discuter certaines vues,
à coup sûr originales, exposées dans les articles mentionnés ci-dessus et selon lesquels
il suffirait, pour éviter le conflits sociaux, de
développer l'artisanat. A peine observera-t-on
que cette formule ne saurait se généraliser
dans un p·ays moderne et qu'elle ne manquerait pas de s'opposer à la construction en
sér·ie des autos et des camions, puisque aux
Etats-Unis, les syndicats les plus puissants
sont ceux de Detroit (Raymond Cartier dans
son livre : « 48 Amérique ») • .

· Une telle manière de voir n'a évidemment
rien de subversif ; elle a fait, l'année dernière, ,f'objet d'une conférence à f'lnstitute of
transport de Londres, dont le texte a été diffusé à travers tout le Commonwealth ; de PfTRAY ( 1924 J écrivait, il y a deux mois, sa
satisfaction d'avoir entendu, à l'ile Maurice,.
commenter favorablement ces idées biel\
françaises. CeHes-ci ont été également exposées à la Société d'économie politique, sous.
la pré'sidence de RUEFF ( 1919 sp) ; au Centre des transports, sous fa présidence d'AUBERT ( 1913) qui représente les voies navigables, et dans bien d'autres milieux ; c'est·
ainsi qu'à ·fa commission des transports du·
Plan, le représentant de la route et celui dela voie d'eau (BROUSSE, 1912) se sont déclarés d'accord pour que des études d'ensemble établissent des comptes d'exploitation des.
divers moyens de transport à l'échelle nationale.

L'objet de cette courte note est essentiellement d'affirmer que les intentions prêtées
à la S.N.C.F. ne reposent sur rien, ni sur une
déclaration quelconque émanant de la direction générale, ni, en particulier, sur un article publié par la revue « Hommes et Mondes », auquel se réfèrent, à plusieurs reprises, comme à une pièce à conviction, les critiques adressées aux X du c·h emin de fer ( 1) .

fi est clair que cet article •a été écrit dans

Cl) C'est avecr plaisir que les X-cheminots adresseront uu exemnla!re de cet article aux camarades qui dés!Tera!ent le lire ..
Ecrire ou tléléphoner à l'adresse suivante ~
Secrétariat du groupe X-Cheminots, 17, r.u~
de Londres, Paris. Tél. : TRI. 7•3-00, poste
4;6-49.

-62bre excessif de détaillants encombre des cirsans parler de cercuits de distri'bution taines anomalies graves dans le monde agri·
cole ?

Il s'agit donc d'établir les bases d'une vé1titable coordination et .nullement de semer
des germes de combat. La S.N.C.F. ne fait
pas de polémique, elle ·se borne à proposer
des solutions constructives pour éviter que le
..désordre, dont le pays supporte les frais, ne
continue à envahi·r le secteur des transports
.au fur et à mesure que les techniques se per·
·fection·nent.

La pensée économique ne progresse pas
chez nous à la même allure que dans certains
a·utres pays et n'est pas respectée autant
qu'ailleurs. Tout doit être fait pour corriger
cette faiblesse et pour que les réformes, dont
~ous avons besoin, soient correctement pensées
avant d'être entreprises.

Il est malheureusement vrai qu~ la France
·se trouve aujourd'hui, à bien des égards, dans
une position défavorable parce qu'elle ne
porte .pas une attention suffisante aux lois économiques. Faut-il rappeler que la politique
.des loyers ·a compromis l'habitat, que le nom-

Nul dou·te qu'à ce titré les X ne soient appelés à jouer un rôle dans l'évolution qui
s'impose.

*
**
II. Prochaine réunion

GROUPE X -

AUTOMOBILE

Cette réunion vaudra ·~ ssemblée générale
annuelle ; prière faire connaître toute candidature au renouvellement du comité.
Touh camarade intéressé, même ne faisant
pas partie du groupe, est cordialement invité.
S'inscrire auprès de SERRATRICE, 12, rue
Jean-Nicot (1•). SOL 89-89.

vendredi 6 novembre.

Sujet traité : « La vogue des deux roues »,
:par M. MATRON, directeu.r général des Eta·
blissements MONET-GOYON.
Dîner préalable, à 20 heures précises, à la
;Maison des X.

*
**
III. -

GROUPE X -

19 novembre., 21 heures, 274, boulevard
Saint-Germain : « Les problèmes juridiques
que pose le traité d'armée européenne ».

Tous

JURIDIQUE
les

camarades

sont

invités.

GENIN

(20N), COMPAIN (23j.

*
**
IV. -

GROUPE X

M. André S IEGFRl·ED, de retour des Indes, fera une. causerie sur les problèmes actuels de l'Orient; à la prochaine réunion, qui
aura lieu le 25 novembre prochain , à 20 heu:res, à la Maison des X.

AMÉRIQUE

Tout camarade intéressé, même ne faisant
pas partie du groupe, est cordialement invité,
sous condition de s'inscrire, au plus ta rd la
veille, à BAL 27-30, en demandant le bureau
de Mme AGON.

*
**
V. -

GROUPE X -

RÉSISTANCE

Réunion du Groupe le vendredi 6 . novembre, à 18 h. 30, à la Maison. des X.

-

J.
36, Avenue Hoche -
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TRANSACTIONS IMMOBILIÈRES
de toute nature
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Références d'Anciens Elèves de l'ECOLE POLYTECHNIQUE

SCIENCE ET VIE
oe

1

MAGAZINE MENSUEL DES SCIENCES ET

1

t
1

LEURS APPLICATIONS A LA VIE MODERNE

le numéro : 1OO francs - Abonnement annuel : 1.000 francs
C. C. l'osral : 91-07 PARIS
~.

1

RUE DE LA

1 BOOET (22)

~AUA1"E

-

PARIS-VIII•

Téléphone : BALzac 57-61

FRANÇOIS (34)

ACIERIES de PARISetd'OUTREAU
Societè Anonyme ::apital 624.000.000 de fr. •
Til.",~one WAGRAM 55-60

\ ( 1CIo R 1E 5

Siège social : 82, rue de Courcelles, PARIS-8•
Télégrammes : PARACIERS PADIS

à LA PLAINE SAINT-DENIS (Seine!
4 OUTREAU 1Pas·de·Ca lais1

.MOULAGES

D'llClCER

ACIERS AU· MANGANESE, ACIERS SPECIAUX
t:bNVEPTISSEURS ROBERT, FOURS ELECTRIQUES, FOURS MARTIN

..

71

~AUTS

FO~RNEAUX
A OUTREAU
FONTES Hlli:M.11, TI TES
FERR OM 11.NGANÈ SE

SPIEGELS à

LA

toutH teneurs

UONUORDE

COMPAGNIE D'ASSURANCES CONTRE LES RISQU.ES
DE TOUTE NATURE
Capital social : Francs

120~000 .000

S, rue de Londres • PARIS (9•)
Téléphone : TRlnité 82-50 et la suite

SIEG·E SOCIAL :
Oit.

Gén. Adj. P. FRANÇOIS (23)

Fondé de Pouvoir: C. RAYNAL (29)

~'. .
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FORGES

ET

ACIERIES

DE
ENTREPRISE

VOLKLINGEN

DESCHIRON
S.A.R.L. CAPITAL 200.000.000 DE FRANCS

(SARRE)

126, Boulevard Auguste-Blanqui • Paris-13•

Administration Séquestre des Acieries Rochling

Port-Royal 11-95

' TRAVAUX

TOUS
L.ES
ACIERS

GROS TERRASSEMENTS MECANIQUES
M A Ç 0 N N E R 1E BETON ARME
TRAVAUX SOUTERRAINS
EN
RIVIERE
TRAVAUX
VOIES FERREES
ROUTES ET AUTOROUTES
BARRAGES & AMENAGEMENTS HYDROELECTRIQUES - CENTRALES THERMIQUES
D'AVIATION
TERRAINS
METROPOLITAIN OUVRAGES D'ART
BATIMENTS INDUSTRIELS
EGOUTS - . FONDATIONS

BUREAUX A PARIS :
56, ov. Victor-Hugo, ( 16') - COPernic 53-00

*

Michel DESCHIRON

SERVICES COMMERCIAUX :
BALzac 62-50

4, rue de Ponthieu {8•)

LA CONFIANCE
Compagnie anonyme d'assurances
Entreprise privée régie par le décret-loi
du 14 juin 1938
Capital 115 millions
H . Humbert (02)
A. de Montalivet ~UJ.)

Cie GÉNÉRALE
D'ASSURANCES
Compagnie anonyme d'assurances
Entreprise privée régie par le décret-loi
du 14 juin 1938
Capital 250 millions
A. Bodin (96)

PUBLICS

INDUSTRIELS,

1938

COMMERÇANTS

TRANSPORTEZ

VOS WAGONS A DOMICILE
PAR

REMORQUES PORT.E· WAGONS
COMMODITE
SECURITE
ECONOMIE

I. Brochu (08)

TOUS

LE PATRIMOINE
Compagnie anonyme d'assurances
Entreprise privée réF;ie par le décret-loi
du 14 1uin 1938
Capital 200 millions
G. Baudez (11)

26 à 30, rue Drouot - TAl 98-60

RENSEIGNEMENTS

A

LA

S.C.E.T.A.
SOCIETE DE CONTROLE
ET D'EXPLOITATION
DE TRANSPORTS AUXILIAIRES

66, RUE DE MONCEAU

DIRECTION DU GROUPE
O. Tattlevin (17) - H. Mlaucy {22)
H. Ouny (216)

~

PARIS-8'

TEL. : lAB. 76-81

INFORMATIONS DIVERSES

I. - CARNET POLYTECHNICIEN (1)
N.B. - Les textes à insérer doivent être accompagnés du montant des f rais
talculés au moyen des tarifs portés au bas des pages. Mode de versemen t: chèque
de banq,u e, virement postal aiu compte de la SO'ciété des amis de l'X PARII S 573-44,
à l'exclusian des mandats et timbres-poste.
PROMO 1887

PROMO 1920 SP

J\.C.

NA ISSANCE : BRU f. part naiss son 2• pt-fils Olivier (füls de Alain BRU, 1949) .

L. LHEUltE , ing. gén. poudres

IMAilNAGE : Bordeaux, 11 -7-53, SUGE·R f. part de
son mariage avec Mme Gustave DHOLLANDE.

IDECES: 7-9-53, V. GACOGNE, chef escadron
retr.

PROMO 1888
DECES : 30-8-53 ,
retr.,

CD'm•mandeur

Légion

1

d lh-0nneur.

PROMO 1893
DEC-ES : sept. '53, BA<C;<H1E1LLERY ;
oct. 53, RAVIGN•EAUX.

·PROMO 1894
DECES : sep,t . 53 , IM. DOMANCE.

PROMO 1897
FIANÇAILLES : Mme GUILBERT f. part des fian·
çailles de sa p·t e-fille Monique CAHllBR•RE, fille
de CAJHl•ERRE (1920' Nl avec !Jean VINCELOT
1948).

PRO M O 1898

PROMO 1927
PROMO 1930
DECES : 1-10-53, •RAS a la douleur de f. part du
décès de sa mère.

PROMO 1931
NAISSANCES : 20-9-53, HAYS f. part de fa naiss.
de son fils Jean-Pierre.
23-9-53 , D•ESBAZAllLLE est •heureux de f. part
de •la naiss. de son fils François.

•PROMO 1934
NA•ISSANCE : 26-8-53, Marc LHERITIER frère de
Marie-Brigi tte et d'Emmanuel.

PROMO 1935

NAISSAN•CES : LA.PORTE f. part de la naiss. de ses
2'1' et 24' 'Petits-enfants: Joseph •LABOUERIE
(1924),
Ghisla ine SAINT-RAYlMOND
(1936),
Odile <LAPORTE-MANY et Béatrice DESTARAC.

NAISSANC'E : B-9-53, JANSSEN est h<?ureux de
f. 1part naiss. Pascal, petit-fils du gén. JANSSEN
'(05 ), arr.-:p etit-fils du gén.. JANSSEN (69) .

PROMO 1901

NAISSANCE : 5-9-53. Ghislaine, sœur de Jacques,
Philippe, Yves, Alain et Daniel SAINT-RA\"MOND,
petite-fille de LAPORTE (1898) , arrièr<?-petite fille de 1MAN'Y (1879).

DECES : 27-4-53 , ·Col. H. FICH'ET.

PROMO 1905
DECES: 25-8-53, C. GUl·L•LAU MIN, ing. chef P.C.
retr.

9-9-53, H. BELLOUARD, anc, ing. pp. G.M.

PROMO 1·907
!>ECES : 12-9-53, IP.-B . GR,EZAUD.

PROMO 1908
DECES : ·ROGEZ, ing. G.M.
MARIAGE : !LEGRAND f . •part du mar.ïage de son
fils Luc (1945), av. Mlle Nicole FOURNIER.

PROMO 1909
'NAISSANCE : 23-9-53, à Yaoundé <Cameroun) .
MESLIN f. part de la naiss. de son pt-fills Hervé
MESLIN.

PROMO 1910
NAISSANCE: l-'10-53, 'Marc WALCH, 6• pt-enfant
de GU•ERIN.

.PROMO 1912
DECES: 17-9-53, V. CARU.

·PROMO 1913
MA•RIAOE : B'LAVll·GNAC f. part ·mariage de sa fille
Cécile avec A. THIARD, ing. gj&.ographe 0947) .

PROMO 1914
DECES : J. ·RBMY NERIS f. part du décès de son
beau-père, l'ing. gén·. des rpoudres en retr. t,
liHEUR·E, commandeur de la Légion d'll. <promo
1888),
MARIAGES : 25-7-53, REMORDET ann. mar. fille
Marthe, avec M. Claude M'ISK.
3-7-53, SALLE f. part du mar. de sa fille Françoise avec Henri LAGRANGE (1949), fils de LAGRANGE ('1919 sp).
MECHIN f. part m·ar. son fils .Jacques avec Mlle
Monique BRELON-TRICAU.

PROMO 1916
DECES : 23-9-53, L. BRISSE.
NAISSAN,CE : 3-9-53, Alg·er. TORTltAT f. part de
'la naissance de son pt-fils ·Pierre TORT·RAT.

PROMO 1920 N
FIANÇAIUES : CAH IER1~E f. part des fiançai'lles
de sa fille !Monique, pie-fille de GUl<LBERT
<'1897 avec Jean V'INCIELOT (1948).

.PROMO 1936

PROMO 1937
NAISSANCE : 22-9-53, •Patrick, Jean·-Luc et Didie r
CHOISET ont la joie de f. part de la naiss. de
leur petite soeur Sylvie, petite-fille de CHOISET
1909) et de BLANC (1905).

PROMO 1939
NAISSANCES :
la naiss·ance
22-8-53, de
de .fa naiss.

1Jl0-53, lsmaïHa WALCH f. part de
de son fils Marc ;
MAZAUBRUN est heureux de f. part
de son troisième enfant, François.

PROMO 1941
NAISSANCES : '16-7-53, ~aris, Arnaud, fils de
!BONNET Claude.
Indret 20-9-53 : Olivier, frère d'Antoine et Be.
noît ·COU.RSIMAUILT.

PROMO 1942
NAISSANCE : 30-4-53, Claire, soeur d'Agnès COUZY.
FIANÇAIUES : 20-9-53, CORBEAU f, ·p art de ses
fiançailles avec Monique •EVRAIN.

PROMO 1944
NAISSANCE : 16-9-53, Ma.rseille, IB'ERENGUliER f.
part de la naiss. de son fils Jean-Michel.
MARl.Jl;GE : 10-10-53, ·D1ESVALLEES, avec Annie TOB•LER, Saint-.jean-de-·Daye <'Manche).

PROMO 1945
NA•ISSAN:C'E : 20-8-53, Xavier, frère de 1Patrice, Catherine, Véron•ique, Béatrice et Elisabeth GUILILAUME.
~AR'IAOES : 13-10-53, lue L1ECRAND,
frère de
Miohe'I ('1932), Marc (1935), M..P.1F. Jean-Claude
',(1938), Gilles (1945), Olivier (1949), fils de LECRAND (11908), neveu de BOUT11EVIUE <1911 ),
'P<>tit-fils de MARECHA•L (1875), f. part de son
•mariage avec Mlle Nicole FOURNIER, nièce de
•FOURNIER (1909), petite-fi'lle de DE LAUNAY
•«1·879) et du gén. CU.RMER M874), arr. ~pte-füf.le
de CORNU ('1860), arrière-arrière-petite-fille de
Bf.DAU·LD (1826).
GOUX f. part de son •mar. avec Mlle Jacqueline
TABOUILET.
16-5-53, ,fEVR•E f. part de son mar. avec Françoise
SBMEN, b.-soeur de MAUNOURY (1944).

( 1') Tarif des insmtions :
.
, Avis de naissance, de fiançailles, de mariage : 1'5 francs le mot. IA'Vis de décés :
l5 francs le mot. Pour les avis de décès de cama.racles, les vingrt; premiers mots sont
gratuits.

~ ·
~
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Les 'l.,ravaux
So11terrains fi

Ets FOURRE ET RHODES
Société Anonyme - Capital : 75.000:000 de frs
Siège Social : 20, rue de Chazelles - PARIS-17'
Téléphone : WAG. 17-91

S. A. au capital de 240.000.00e

TRAVAUX PUBUCS
BETON ARME
ENTREPRISE GENERALE

SIEGE SOCIAL :
Téléphone : OPEra 14-24

AGENCES :

ACENCES : CASABLANCA - ALGER - TUNIS
BUREAU : TOULOUSE

Casablanca - Alger
Tunis - Tananarive

SOLVI·C

CARTOUCHER IEI
FRANÇAISE
PAR I S

RtSINES SYNTHlîiQUES
Ch l orure de Polyv i nyle

ARMES & MUNtTIONS
EMBOUTISSAGE & CARTONNAG E

67, Avenue Franklrn O. · Roo se..,elt
Pods-8· - T61. ELY . 83-11>

VENTE

EN

GROS
c

i

S. 1. M. 1.
S. A. R. L.

Téléphone
SAB 94-31

LA SOUDURE ELECTRIQUE INDUSTRIELLE

ENROBEES

POST'ES STATIQUES DE SOUDAGE
Président Directeur Gén . : KISSEL ( 1903)
52,

Rue · Médéric

Tél. : PER. 31-96

L.~~-----~~~~

: Jea.n FERRANDON
de
Conférence
!'Ecole Polytechnique

Maître

à

AR COS
ELECTRODES

FRANÇAIS

Directeur

INOXYDABLE

Neuilly-s-Sein•

O.F.E.R.
OMNIUM

EN
7, r. de Rouvray

l

~

d'Etudes et de Recherches

MATtRIEL
ACIER

,,

36 bis, av. de l'()péra - PARIS

BUREAU D'ETUDES
de GENIE CIVIL
HYDRAULl'(i>UE

f

9, AVENUE D'ORSAY, PARIS-17 8

lj

Le

BEBE

JUMEAU~
ravit les _enfants

depuis plus de I OO ans

CLICHY
1·seine)

••

MOYNO~

09211

11
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PROMO 1946
IMAISSANOES: 17-9-53, 1JE'CUIRE est ·h eureux d'ann.
la naiss. de sa fille Elisabeth, Toulon.
1-8-53. IPAILHAS a la joie d'ann. la naiss. de
sa fille Sy.lvie·, Casablanca.
22-8-53., Saint-Etienne. VPIOHER est heureux
d'ann. il·a naiss. de sa " fille Marie-Aginès.
18-8-53, ,fRYBOURC est .heu.reux d'ann. l'a naiss.
de son fils. Al&in.

PROMO 1947
iDECES : 24-9-53, Mme Georges BAltLOUX et Jean1Phmppe -0nt la douleu·r de f. part du décès en
serv. aérier> commandé de C. BAllLLOUX.
<NAISSANCES : 21-6-53, RANVIER f. part de la
naiss. de sa fille Anne ;
30-7'~53, TlfAREL f.
part de la 11aiss. de sa
f.iUe ·Roseline, Ta~anarive .

MARIAGES : ll3-7-53, SOMBSTAY f. part de son
mariage avec !Mlle Miehe<line MIALHE.
13-'10-53, THIARD fait .part de son mariage avec
Mlle C~cile B1LAV1ICNAC', fille de 8'LAVICNAC
(1913).

PROMO 1948
f:IANÇAH.IL1ES : VINOE'LOT f. part de ses fianç.
·a vec !Mlle M-0nique CAHlfiRRE, fille de CAHl ERRE; 1( 1920 IN), petite-füle de CUILBf!RT
.
11897).
MARI.ACES : 10-9-53, BES DE •B1ERC f. pa.rt de
son mar. ave.c Mlle· 1Chantal de BERNONVILU.
5-10-53, 1DUPUY f. paot de son mariage avec
Mlle Madeleine COMl1E.

PROMO 1949
N.AIS'SANOE : 2-9-53, Olivier B·RU, frère . de Anne.
MARl,\·GE : 29-10-53, BARDEAU f. part de son
mariage avec 'Mlle Mar·ie-Josèphe DURAN·D-RlVAL, sœur de DURAN1D-RIVA!L (49) .

II. COMMUNIQUÉS DES PROMOTIONS
cem1bre, à la IM·a·ison des X.

PROMO 1913
ile 40c anniversaire de lia promo sera fêté le
mercredi 18 nov. de 5 à 9, dans -les salons de
~a Maison. des X, 12, rue de Poitiers.
·les cam. sont 1instam1ment priés de venir avec
1eur fa m i'lle.
Buffet, c'h ampagne. On ·dansera.
Partici.pafion aux frais : 500 fr. par personne.
1Envoyer adhésion aveê nombre de personnes pour
..::artes à Ll?CHERJES, 91, rue Erlanger •(16•t.

PROMO 1921
Procliain déjeuner de promo -le samedi

12 dé-

PROMO 1934
!Magnan de 1p.romo le 22 .novembre, à 12 h·. 30,
à la Maison des X, 12, r. de Poitiers. Adhésions à
P. AUBERT, 79, bd de 1Piopus, l'aris-12•. Prevenir
·c amarades.

PROMO 1937
1Proohain magnan de promo, samedi 28 novembre, à 12 ·h. 30 précises, Maison des X. Adhésions
à SAINIFLOU, 55, rue Varenne, Paris-7•. Soirée avec
femmes c'hez le même.

III. - PETITES ANNONCES
DEMA DES>;O~ .SJTUATJDNS
Les demandeurs de situations sont instamment priés de nous avisler qnand leur demande reçoit
satisfaction. De même les employeurs quand leurs of'fres ne sont plus valables, même si le bénéficiaire .n'lest pa.s. un polytechnicien.
Les corresponda·n ces provenant des demandeurs ou des employeurs ne sont transmises que Il
elles sont accompagnées du montant de l'affran-ohisstement : il est recommandé, à. cet effet, de joln..tre aux demandes d'insertion quelques timbres ou la valeur de eeU1X-ei. 1R édlger les insertions en
>employant anta.nt que possible des abréviations.

1° Pour les camara.11.es

Tarif : 5 fr. le
No 3922. Cam. (31) E.S.E.
-éleetr. 46, références électronique, ch. situation.
· No 3923. -

Ca.m. 35 ans, président directeur général affaire
industrielle
moyenne
Importance, expérience réorganisatl0n et gestion affaires difficiles, rech. direction générale, affaire plus Importante. Serait
intéressé paT affaire à relever
-et dévelo1>per. Expérience technique en mécanique, électricité,
"T.P. mais branche indifférente.
Exige 1>rem;ers contacts ·s trictement confidentiels.
N° 3929. - Cam. 48 ans PARliS, ayant créé et dirigé, actuell. administrateur plusieurs
'8tés indust. et comm. Afrique
<lu Nord et Afri~ue noire, pren·drait collaboration active avec
.&1>1>ort
éventuel
capitaux ds
.affaire 1>te ou moyenne importance région Paris. Pré-!. produits chimiques ou corps gras
-0u dérivés.
No 3931. Cam. 32 ans, ancien ing. hydrographe, 7 ans
·distribution pétrole, dont 3 ans
chef exploitation importante sté
ch. poste actif, resP-Oma;bilités.
N° 3944. - X poursuivant étu-

mot. Voir N.B. porté en tête du « Carnet polyt. •
des à Paris, ch. emploi . mlétude fonctionn. entrep. indust.
temp·s.
aux E.U., gde expér. admin. ch.
sit. région Paris.
N° 3945. - X
donne
leçons
m•.ths-1>hysique t.s niveaux PaN'o 39()2. Cam. 1918 ESE, 2(1
ris, matin, soir semaine, dimanan..s exp . direction gén. rech. seche.
cr·étariat g·én. direction gén. ou
financ. Etudes financ. branche
No 3947. - Cam. cinquantaine,
i11dif:f. Résidence PARIS.
expér. direct. aff. marit. techn.
et comm. (ré1>ar. armt, conN° 3959 bis. Cam. · 35 ans,
. sign. navire transit imp.-ex.p ...). conn. matériel ,génie civil, dé1>arlant anglais, ch. sit. France,
sire direction comm. ou service
col., étranger.
techn.-oomm. France ou étranger.
N<• 3948. Cam. 28 ans, plusieurs années rech. ds métall.
No 3960. - Dir. techn.-comm. ,
des 1>oudres, ·connaiss. réfrac34 ans, très au courant ex'J)ort.,
taires et cermets, ch. 1>oste sérieuses conn. admin. et jutechn. ou techn.-comm. ds inrid., ch. sit. étranger, prov. ou
dustrie France ou étranger.
Paris, 1>réf. poste dir. comm. ou
adjt dir gén.
N° 3879. - Cam. (24) actif, organ. Intéressé par quest. MNo 3964. - PASSAGA (24) Imciales, gdes . f.acil. a·dapt., parmobilisé c.l1bre, ch. travaux tralant anglais, un peu espagn.,
duc. techn. allemand ou anexc. réf. profess. et mor. siglais hydraulique, T.P .. etc. DAN
tuation act. précaire et lnsuff.,
.
:H-95.
rech. poste responsb. : direction, direct. adm. ou comm. seN° 396<1. - Cam. élève Ponts
crét. gén. France, col., étr., où
donne leçons maths phys. MOpourra donner tte sa mesure.
HARRAM, 3, r. vaugirard-6•.
Urgent.
No 3007. - Cam. 41 ans, ing.
No 3954. Ca,m. donn. cours
A.N. re3r. pr. 3 a . Direct. école
partie. maths et physique.
d'ingénieurs comme mécan. expl.
No 3958. - Cam. 32 ans, dipl.
hydraulique rech. sit. résidence
CPA, a•y.arut .accompli mission
indlf!.

2° Pour conjoints
ascendants, ·descendants de camarades
Tarif : 10 fr. le mot. Voir N.!B. porté en tête du c Carnet polyt. >

N° 3848. Fille, deux fois cam., 28 a., parlant angl., voisœùr, belle-sœur, 5 fois tante ture, directeur usine trait. crins
de cam. rech. leçons ou répé- et fibres vé&'ét., ch . .poste ventitions grec et latin ttes clas- ~es sect. auto ou literie 011
ses, jus.qu'là bacc. et licence. techn. crins et fibres, région
Mlle FRIEDEL, 18, r . du Val- Paris préf.
d~•Œrâce.
ODE 01-46, DAN ""N7•0-c3=c9oc5oc1-.----P=è-re-c-a-m-._,.4.,,9-a-n-s,
6.>·6·().
ancien élève école tissage Lyon,
N° 3927. - Assistante sociale, très introduit dS tte la fabrlfille X, 2 ans pratique, ch, si- que de Lyon, St-Etienne, Roantuat'ion.
ne, Tarare, ch. in.:dustrie ayant
No 3937. _ Vve cam. ch. PA- besoin agent ou représ. p:r ttes
RIS sit. gouvernante, secrétai- transact. ou fabric. se rapporre, caissière l'éceptionn. hôtel; tant a11X textiles . RM !?rem .
logée. RAférences.
~~~~:;/~t:de là LYON voiture,
N< 3946. - Fille cam. brev. enseignt techn.-comm. spéc . es- No 3778. - J . .femme, fille cam.
lie. lettres, sténotyp., dact. anpagnol ch. poste secrétaire.
glais courant, notions italien ,
N° 3955. - Fi1s cam. (Hll, 2(! réf. ch. secrétariat mi-temps ,
ans, libéré serv. m!l!t. célib. di- .ferait traduct., donnerait leçons ..
plômé école régionale agric. ch.
N° 3963. - Travaux st.-dact.,,
sit. agric. ou méca. a igrie .
CL Paul, Les Pas-Roche, à Sa- après 18 h . .30, à domicile égalt.
Répét.
anglais, espagn., sténo,.
moreau (8.-et,M.) .
garde en!ants le soir et dimanN° 3956. Fille cam. ayant ches, c9uture, raccommodage .
déJà trav . ch. sit. aide-chimiste Louise RENAUD, 52, r. J.acquesParis.
Dulud, Neuilly. Tél.
burea11
N" 3877. - Gendre et b.-frère PRO 26-30.
3° Pour autr.es personnes recommandées par camarades
Tarif : 15 fr. ~e ·m ot. Voir N.B . .porté en tête du • Carnet polyt; .~
No 3925. Cam.
recomm. table ,rech. sit. •avenir .1>djoint
chaudement ami 47 ans, doct. clir. gén.
droit, dipl. se . pal. membre N
_ o_3_9_3_9______
S_AX
__r_e_c_o_m_m-.-J-.-f-i_ll_e
corps Etat, cherchant poste dir. 17 ans de famille nbreme très.
ruff. priv. expérience pouvoirs intér. ' st.-dact.,
ayant ' suivi
et services publ!cs 1ra.nça.is et cours comptab., CAP employée
org. internat., conn. an,g.
bureau, qui rech. emploi buNo 3926. - Cam. rech. sltuat. reau corre.sp. ..i. ses aptitudes.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - pr futur gendre 2·3 ans, anc. r_ég_i_o_n_~_a_rl_s_._ _ _ _ _ __ _
élève école s~p. tissage L:ron. No 3941. - B.-sœur cam. 2·6, lie.
ANDRE (23) direct. us. Assailly- lettres (anglai&), 2 ans séjour
Le>rette (Loire) .
N° 3928. - a·_e_n_d_r_e_c_a_m-. -3-5.- ans U.S.A., dynam. ex·cell. réf. ch.
situat.
(4 enf.), lie. droit, certif. étud.
sup. insp. enregistr., très en- No 3942. - Ancien officier suip .
trainé discuss. avec sté, propr. infant. breveté E.M., dégagé ca notaires, ch. situat. province ds dres 1946, chef serv. (NM6-00) ,
direction personnel ministère,
service ad1nin . ou personnel.
empfoi
No 3930. Frère cam. tren- ch. raise>n suppress.
taine, ,formation maths, dipl. poste ·direction et respons. secsciences pal. licence droit, doc- teur adml. d'entrep. (secrétatorat sciences écon., anglais, i·ia t gén. direct. personnel ou
allemand. Expérience industrie emplois similaires) . CLERGET
et ùirectlon générale aff. im- (24), 27, r. Rémmat, •P aris-[6•.
por~antes,
ch. secrétariat gé n. JAS. 93·44 .
oa ·direction comm. ou direction N° 3943~---L-ic_e_n_c-ié_d_r_o_i_t_3_5-a .,
export ation ou poste· similaire. 8 ans pratique indust. et comm.
Rési.d. ind!fd'. Envisage voy.ager ayant monté et dirigeant actuell. Maroc, ùsine :prod. a!Lm,.
France ou étrang.
N° 3932. - Frère cam. (36), 3<4 ch. sit. équival. France métrop.
LIT
60--03.
ans, lie. droit, dipl. notaire, 10
ans notariat, capitaux lnsuf.f. :pr N°-3949. D+PL. SCIENCES
achat ét11de, ch. emploi content. POL. <tact. droit, 39 ans, exou administ.
direct, admin. importante sté
N° 3933. - Cam. recomm. an- minière, rech. poste analogue
cien che.f serv. ventes 13 .ans ds Afr. du Nord, France -OU Amér
:i maisons aliment. 1Prem. ordre, Sud.
8 ans fonctionnaire ds office No 3950. - COMPTABLE .15 a.
Aat. inter.prof., exc. réf. comm. expér. ds branches minières et
et adm!n., actif, 66 an.s, ch. in.dus. rech. emploi avec resposte stable ds st é !mp. Libre pons. sté Paris. Sérieuses réf.
immédiat.
N° 3951. - Dame 27 ans, 10
No 3934. - pam. recomm. se- ans de maison, ch. ·p lace secrécrétaire direction ·expér. rédi- taire comptable.
geant seule, st. dact. réf. l•r N° 3952. - Pre>fesseur dactylo,
ordre, longue expér. pre>fess. se charge ts trav. dactylo. Trainstruction secondaire, exc. pré- vail impecc. Prix très ra.lsonsentation. Urgent.
nBibles.
N° 3935. Lie.
droit,
dip. N° 3953. MAREY-MONGE
chbre comm. brrt. st. dact. ch. (1893), recm. instam. fille cosit. LIT. 57-23 .
lonel décédé, intell., cultivée, séN° 3936. - Frère cam. attaché rieuse, gde discrétion, secrétaidirect;on imp. sté, 2,7 ans, doct. re galerie art, anglais, comp3.Rue Castex.PARIS !41.ARC.10.78 droit, dipl. science·s pol. , an- tab. Désire secrétariat bibLio .,
glais couramment, expér. camp- archives, rech._, classem,e nt.

CONTROLE BAI LEY

l

N• 3957. - Frère cam. 41 a.,
ayant dirigé serv. achat et sté
export Afrique, ch. pré!. Paris, sit. simil. ou pe>ste conf.
pr seconder chef entreprise. B.
Conn. anglais, allem.
N° 3959. - Cam. recm. j. femme ch. sit. stable, secrét. dlrec.
(st. - dact.), capable initiative rédaction courrier, pouvant seconder patron.

N• 3962. - Fils cam. recomm.
j. ·f ille st .-d.act. CAP secréta-

..,_-

OFFRES DE Sl_TUATIONS
POUR . POLYTECHNICIENS
N° 740. - Pr cabinet organisat ion, lng. débutant, ayant l ou
:.1 ans pratique lnd., célib. préf.
vie active.
N° 827. - Bureau André VIDAL (1928), 15, rue HenriHelne, tPari.s-1,6•, JAS 34-2'1 et
60.<l>O .accueille en permanence
les candidatures de cam.
de
moins de 30 ans. Situat. lntér.
à tt moment di.spon., soit ds les
diM. départ. de notre .bureau
(organ. du t ravail), psychologie appUquée, études économ. et
comm. bureau d'études bâtimen~)
soit ds les firmes qui st 1100
clients.
No 864.. -

Pr seconder direc-

teur sté recherches et exploit
procédés électro-statiques, rech
cam. 28-30 ans, partie. qual!fü
tant .au p·t de vue aptit. intel!
que conn. profess., ayant notions pratiques probl. direction.
Conn. ,p arf. anglais,
suscept.
effectuer voyages techn.-comm.
aux U.S.A. Rémunér. très intér.
N° - 881. Revue spécialisée
rech. collabor. expér. pr rédaction .art. sur organ. et
équip·t bureau (payés à l'artl.
No 935. - Association anciens
e-0mbattants ch. collabor. s ' intérssant partie. questions natlonale et militaire. Poste conv.
à offl.c!er sup. jeune et dynam.
Pourrait slmult. occuper fonctlons ds entrep. apportant cornplément rémunération.
No 936. - Association gén. de
prévoyance militaire ch. anciens
officiers pr prospection ds milieu millt. de contrats d'assurances. 35-45 ans, célibataire
très dynam., ".;e particul. et fa·
tlgante! travail sur grandes zones necess. déplac. contmuels.
Très bel!~ s1tuat. Nombre de
places hm>té.
N° 937. - Ministère du Travail,
section -techniciens, 2 bis, rue
Jusslenne, . GUT 97-30, rech. :

~il.fFR.ES DE -.SIW4j!ONS

-POUlt NON POLYTECHNICIENS
•
Cam. rech, Jeune
N° 37. fille pr s'occuper 3 enfants (l
à 8 ans),
environs
ROUEN,
part icipant vie famille.
No 942. - Fille cam. ch. personne t rès conscienc. pr s' occuper 3 enf. après-midi.

rlat, ibonnes notions
anglais,
cherchant place secrétaire. E.
PRADElLOUX, 2·2, rue Manin,
Paris.
N'i·- 3886. - Cam. recomm. chef
serc. adm. et comptables ds
lmp. Cles minières et .s té indust. 39 ans, pr poste comportant initiative et respons.
N• 3965. - Nièce cam. ch. secrétariat ou trav. dact:,lo à domicile. L.
WACKEJNTHALER,
13, bd de Charonne, Paris-11•.

J. L. GENDRE

Ingénieur civil de5 M1ne5
Docteur en d roit

i o A Paris et aux environs
l o maths pr servir machine
calculer numérique a utom. ultra-rapide
(électronique), offre no 1124 ; 2• lng., réféor·e nces de bâtiment, 35 ans max.,
offre n ° :1131.
N• 938. - Sté PARIS re·Ch. !ni
retraité ayant expér. mécan. et
T.P. et pouv.ant se déplacer en
voiture, fournie par elle, pr suivre emploi appareils sur chantiers.
N• 939. Ing. très qualifié,
ré!. 5 ans minim. bureau étude
ou techn.-comm. ds importante entrep. constr. métal!. pr
dir. comm. sté constr. métal!.
appareils de levage, chaudronnerie.
N 0 941. Importante sté
CAOUTCHOUC banlieue N.O.
rech. ing. 10 ans eXijJ. industrie méca. Dynam . voulant se
créer sit. aven ir. Ecr. N• 25343,
Contes.se et Cie, 8, square Dordogne, Pa ris-17•, qui transm.
N• 944. - Rech. ing. confirmé
pr dévelop. vente aciers spéciaux. Joindre cùrr. vitae et
pretentions.

- - --------- --
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20 En province

No 36. - Imp. entrep. T.P. rech.
1 pr direction
régionale
LORRAINE et ALSACE cam. partie .
1 actif et
compéterut ts T.P. et
génie civil, 45 ans max.
30 A l'étranger
No 523. - Ministère du Travan. .eectlon des techni.clens, 2
bis, rue Jusslenne-2•, GUT 97-30
(offre n ° 1125), ch. lng. méca.
pr constTuctlon, installation et
en tretlen usine pâte à papier
(chaudière 'à vapeur et turbines) .No-'---5-24-.-----S-t_é_m_é_t_a_ll_u_r_gt_q-u-e
rech. ing. 30 ans, céllb. ipr install. fonderie à Tape! (Formose). Puissance 4 à 6 T. par
jour. Contrat 2 ans. 250 ·à
350.000 francs par mois en dolJars américains. Vo·,age payé.
! Bonnes notions anglais.
N• 948. - Salaire élevé lmméd.
et sit. avenir tpr collaboratrice
dir. lnstr. !l'én. sup. excell. prat.
s t .-dact. indisp. Réf. et curr.
vitae à LE COR.NEC, 14, r StGeorges, Paris.
N° 263. - Cam. ch. pr 2 à 3
mois gouvernante pr 3 enfants
c,5 ans 3 ans 7 mois)
- -- '
•
·
N• 945. - Col. retr. âgé mala
bien portant désire
trouver
dame de pré!. monde X secrétaire, lectrice, promenades, Pa·
ris.

COMPAGNIE

CHARLES LE BORGNE
FONDEE

EN
J.

1735
JOUBERT

Président

Dir.

(13)

Gén.

[jilP

..:...~~' ,;Jh

~>~G 1/j

MISSIONS TEMPORAIRoES A L'ETRANGER
L'Administration de l'assistance tech. des N.U. riech. act. pour :

BOLIVIE. - l ing. pr in.stall.
l lng. mines pr développ.
et mise en r-0ute de sucrerie. ressources minières du pays :
Langue : espagnol. l .an.
1 1 an.

97, CHAMPS-ELYSEES - PARIS ,· ELY 11-02

\SALVADOR. 1 expert pr
organ. ré·s eau routier. Langue
espagn. : l an.
TURQUIE. - 1 expert .pr dé·
vela.pp. Industries charbon, fer,
acier, très expér. Langue angl.:
1 an.
1 spécialiste orgn. ind. ayant
xpér. ent.rep. nationalisées . Langue angl. : 1 an.
,1 eXlpert fabric. papier em'bal1.a.ge. Langue angl. : 1 an.
Pour ttes ces missions, âge:
30 à 65 ans. Trait. de l'ordre de
750 dollars p,ar mois,
Indemnité• de subslst. couvrant
frais lgt et nourrit. V<Jyages
rembour.sés.
Mlle
QUEUILLE, C.N.P.F. KLE 67-30.

OOSTA-'RICA. - 1 spécialiste
organis. réseaux transm. et distrib. : 2 m<Jis.
EQUATEUR. 1 eXlpert assurance.
Langue
espa,gn. : 4
mois.
FORIMOSE. 1
spécialiste
orgna.
industries
artisanales .
Langue angl. : 1 an.
J·ORDANIE. - -l~~ln_g___m~in-es
pr établir plan d!évelopp. ressources minières. Langue ang.:
1 an.
PEROU. l ing. expér. pr
construct. fa.br. engrais, spécial1sé ds études de marché et
conn. prob. écon. et flnanc. s'y
rapportant : 3 mois renouvelables.

ACHATS ET VENTES DIVERS
No 764. - Vend machine à laver Mors 3 kg. AUT. 10-05.
N° 765. Vend piano droit
E,rard,

anc . mod.

revis·é.

DIAN

80-63 .
N° 766. - Vend scooter Lambretta 2.500 km excell. état,

no.ooo.

, ,

LA SOCIETE COMMERCIALE
DES POTASSES D'ALSACE
Livre à l'Industrte

K Cl à 60 % de K2 0
et à l' Agriculture :

SYLVINITE à 25 % K2 0
K Cl à 40 et 58 % KZ 0
504 K2 à 48 % K2 0

TOUi rensetg~ent1 à la

SOCIÉTÉ COMMERCIALE des POTASSES D'ALSACE
PARIS, 11. Av. de Friedland ·BAI. 74-SC

MULHOUSE. 2 bis, R. du 17-Novembr.
ot dans les Bureaux régionaux

N• 767. - C.am. vend réchaud
g.a.z état neuf, 3 trous, gd four
thermostat, v1seur. LIT 6119,
heures repas.
N° 768. -- Cam. rech. occasion
gd angulaire
coupé
Cont ax,
Fai're connaître -caractérist. et
prix.
N• 770. - Vends volt. ROVIN
2 CV, excell état. Conviendr.
!Partie. jeune cam.
BERNIER
(44).
N• 774. - Vve cam. vend. J<J·
lie copie xenaiss. noyer, table~ureau 1 m 40 x O m 80, excel.
etat.
N<• 775. - Cam. ac h . . 2-013, récente, excell. état.
N• 776. - Cam. vend. 4 CV 5.z
excell. état. GUILLEIMER. 13, r'.
Soufflot. ODE 1()-18.

+

Tarif: 20 fr. le mot. Voir N.B. po
rté en tête du • Ca,rnet polyt. »

N• 777. - Piano crapaud Gaveau, 90.000. IBOS, PAS 47-11.
N•
778. Vends
manteau
skungs, t. 44, neuf. sro 50-33 .
N• 779. Vends piano droit
Erar·d, ·excell. état. LEC 64-49,
avant 10 b. ou heures repas .
N• 780. Cam.
vend
skis
lirokory 22S, -équipés. LONG, 2,
rue Bou?ar-d (14•).
N° 781. Cam . vend cause
double emploi,
sup.
manteau
opossum, taille 44. Etat neuf.
Tél. sam. dim. ou lundi. EITO
60-79.
N• 783. - Vends m agni! . .b9'hut
Renaissance esp.agn., desserte,
ta·b le à l'italienne, 6 chaises, 2
fauteuils
cuir Cordoue, le tt
300.000. PINARD, 12, r. Général-de-Maud'hui
(H•).
VAU
03-34, 8 à 11 et a.près 19 h.
N• 784. Cam. venn partt·
· ti<Jns opéras et musique classi·
. que piano. AUT 34-97.
1 N• 785. - Cam. vend bottes
lacées, pointure 42. 'Ressemelage
neuf. AUT 34-97. ·

I

T.arlf: 40 fr. le mot pour les cam
ara.des ; 70 fr. pour les autres
personnes. Voir le N.B. porté en
ANNONCES INDUSTRIELLES
tête du • Carnet po1yteehnlcien •
ALG\);lR, rech. a>roduct1ons loET COMMERCIALES
cales complémentaires par col·
Jaboration Industrielle avec fa·
N• 211. - Ts travaux d'impri- bricant métropolitain ayant dé·
merie, circulaires, graphiques, bouchés Afrique du Nord.
liasses, imprim és a-dministr. , ca- Ns 219. - STERN, 10, rue Ro·
talogues et notices, très soignés, chechouart, TRU 15-80, tailprix
a,cantageux,
chez cam. leur lre classe, réserve le meil·
maitre imprimeur bien outillé. leur accueil aux X et leur acHenri JAPHET (19 sp), impri- corde des conditions spéciales.
merie Valeur, 29-31-33, galerie
Entrep. importante
Vivienne, Paris (2•). GUT 59-85. N• 220. constr. métall., affaire 1er orN• 212. - Prix intéressants pr dre, désirant au.gm. son capital,
familles X. Maison de couture off:re
particlp.
ou
gestion,
FRISOT-CHOLLET, 165, boul. m-0yennant redev.ance, nécess.
Haussmann. BAL 55-17. Fille et disposer immédiat. •50.000.000 ou
veuve cam. proino 1905.
cauti<Jn financière.
N° 213. CANNES :
Y.M. N• 221. - L'ElXPANSION ElLECPELLOUX (frère cam.), direc- TRIQUE, 19, av. George-V, Pa·
teur agence A.B.C., 20, r. d' An- ris (8'), BAL 1>7-42, produit en
tibes, réserve le me!lleur ac- série des• éléments métall. stancueil et particul. .aux membres dard pr l'install. de cuis. moSAS, SAX. Villas, appart. li- dernes, laborat., caib. médicaux,
bres vente.
collectivités, etc. Etudie et exéHaute
qualité.
No 215. - VELOSOLEX et scoo- cute install.
ters BERNARDElT neufs, dispo- PriX étudiés. Réf. nombreuses.
nibles, à !'Agence •Officielle, 1.22, Cond. except. aux cam. Ecr. ou
av. Gambetta, Paris (20•). MEIN tél Demander COLLlGNON.
00-90. Comptant, crédit 12 mols. N• 222 Police AUTO. Ttes
Conditions spéciales
a ux X autres .assurances . Cond. exCOUSIN (•1 924).
cept. Ecr. seult : R>EGNAULD
N• 218. - Usine produits chi• (07), 104, Champs-Elysées (timmlques et oorps .g ras, région bre).
1

RECHERCHES ET ECHANGES
O' APPARTEMENTS
No 1560. -

-·

J. ménage X 47 et
fille X, 13, ch. 1-2 p. cuis.
meub. ou non Paris ou banl.
Vincennes. Prend. en.gagt !ilbérer
à date déterminée.
No 1561. Mons. ch. 2 p. lnd·~p. vides ou meub., cuis. PARLS. ABLE, 50, rue des Mathurms (8°).
No 1562. - Fils X, ,pharmacien,
ch. chbre quart. Luxembuurg.
Pharmacien ALLARD-LATOUIR,
hôpital maritime Lorient (Morbihan).
N° 1563. - Fille X ch. chbre ds
app., préf. prox. 5• arr. GR<ESSIER. Beau site, Creut zwald
(.Moselle).
No 1564. J. ménage fils X,
ch. 1 chbre, cuis.
N° 1565. S'œur cam. rech.
Jouer 3 p. Paris vides ou meublées. No 1566. Ech. GiEtENO!BLE
soit .app. 2 gdes p. culs. hall, "·
de b.alns, tt conf. soit a;pp. 4 p.

OFFRES

D'APPAUEftt~NTS

culs. hall contre app. 2 ou 3 p.
porté en tête du < Carnet polyt.
Tarif: 20 fr. ~e mot. Voir N.B.
cuis. hall PARiiS ou Neuilly,
Boulogne. V.anves, Saint-Mandé,
Vincennes. STO]JFF, 1, boulev.
Edouard-Rey, Grenoble.
No 1567. Ech. app. 4 p. tt
conf. clatr et ensoleillé 14• arrt
contre 5-6 .p. tt conf.
No 1568. Ech. app. 3 p. t.t
con.f. ensoleiUé, contre plus gd,
quart. Luxembourg pré!. DAN
56-43.
No 1569. ·- Tante c ..m. vvè:-Cïl.
Pari,s chbre meub . conf. quartier indiff. PAUL, 11 bis, rue
Thann (17._•_l_·~~~~No 1570. - Ech. très bel app.
DIJON, 5 p. corn. contre Identique PARIS.
N o 1571. - Cam. marié ss enf.
ch. meublé 2 p . .cuis., bain, ou
pet it aw. reprise just. ~IM
MER.N, préfecture Belfort.
N<' 1572. - Ech . .a.pp. 5 p. cuisine. pte s. bains, 5e étage ss
asc., très ensoi., bd Montparnas.se, prox. Luxembourg, contre 6-8 p., pré{. rive gauche.
DAN 94-19.
Ta.rif: 20 fr. le mot. Voir N.B. po
rté en tête du < Carnet polyt. •

No 378. L'hiver à NICE-Cl- l a chbre, tt conf., calme, asmiez. Joli pt meublé, 3 ptes 1 censeur, tél., 14, rue de !'Ase h am b r e s. Bains. Cuisine. somp tion (16•). JAS 85-51.
KŒHLElR, 10, r. Cimarosa, Pa- -- - - - A louer pr M . seul,
~u iSlSO:S.
ris.
ds quar tier gare St-Lazare, gde
N• 379. App. meublé, conf., chbr e ens oleillée non meublée,
chauff., cure repos ds les pins. chauff. Té l. LAB 31-69, ts les
Séjour à volonté. BOUREJLLY, jours à ,pa rtir 20-21 heures.
av. Rosiers, Saint-GeoT,ges-de- No 385. - Loue cam. ou .ami
Didonne (Charente-Maritime).
chbre meublée J 7e, jouissance
s. de bains, tél.
N• 380. ~ Chbre meublée, conf.,
N
o 386. - Loue 2 pièces meub.,
soleil et vue, pr jeune homme.
cab. toilette, eau cour. chaude,
O'.BS ·15-415.
froide,
chaufü:. évent., garage
' N• 381. - Ohbre avec l / 2 pen- quartier Sénat.
sion. MAI 58-99.
No 387. - Vve cam. loue chbre
No 382. ChJbre 2 personnes, conf., bains, à cam. célLb. '.MIIR
avc pension complète, repas ds 73-52 .

•

VENTES - ACHATS D'APPARTEMENTS
ET 'o(PRDPRIÉTÉS .
-

..

N° 762. Cam. ach. viager
propr. avec gd j.ardin ou parc,
évent,
avec
chasse.
Mai.son
d'habit. 8 Jl. ppales min. Maintien en jouiss. prop. actuels.
No 763. - Vends libre, app. 2
p.
conf.
quartier
agréable.
1.9()0.001>. FElRRIEiFtE, 12, rue
Chevert SOL 90-74
No 769 Cam vend prop. 45
km Paris, 20()0 m2, très beaux
arbres, log. g.ardien , maison 10
p. ppales. VANDANGE, 112, bd
Reine, Versailles 01-81.
N° 771. Local libre 5~ m2,
à vendre pr ts commerce• S' ad.
sur ·p lace, 28, r. des Tro is-frè·
res (18').

Tarif: 20 fr. le mot.
Voir N.B.
porté en tête du
« Carnet polyt. »

N• 772. -

Cam. rech. pav. libre 5 p. région VERSAILLES.
vend pav. 6 p. occupé CLAMART.

No 773. Vend bd Henri-IV,
Paris-4e, dans bel imm.euble coprop. app. occupé 4 p. rez-dech. Urgent.
N° 782. BOURG-LA-RIELNE',
pav . libre neuf (prêt, :prime,
avantages fisc.aux) 5 p. pp.ales
t: conf., chbre bonne, garage.
WALBERT, 100 av. Aubert, Vincennes.
Nq 786. - Fils cam. cède aw.
2 p . rez-de-ch., Neuilly, prox .
métro. Prix mod.
Tarif :- 20 fr. le mot. Voir N.B.
porté en tête du « Carnet polyt. »
2. pers. pendant 10 jours (chbre
et p. déjeuner, t.s.c.).
N• 171. Fils cam. entrerait
groupe possédant court tennis. No 173. - Cam. rech. pr ami
disposant capttaux liquides, af.f.
LIT 72-08.
comm. région Paris, gde ville
No 172. - HOTEL REGlNA - . sud Seine. En partie. gar.Sige 100
ST~GER.VAIS-LES-BAINS.
Sal- places environ, suscept. dé·v eson ih.lver-été. Prix 10.000 fr. pr développt. Logement si possfü.

Ema

SOClETE FRANÇAISE
DES CONSTRUCTIONS

BABCOCK &WILCOX
Société anonyme _au capital de 518.400.000 fr.

Siège social : 49, rue La Boétie, 48

-

PARIS-8• -

Tél. : EL Ysées 89-50

•
USINES
LA COURNEUVE· CHERBOURG
(Seine)
(Manche)

•

CENTRALES A VAPEUR
GROSSE CHAUDRONNERIE
RIVEE ET SOUDEE
MATERIEL POUR
RAFFINERIES DE PETROLE
ET SUCRERIES

-1 MAISON BREGU_ET 1Société Anonyme au Capital de 465.600.000 frs

15, av. d'Eylau - PARIS-lb' - COP. 48-10

TURBINES A VAPEUR
GROUPES ELECTROGÈNES
REDUCTEURS DE VITESSE

MACHINES ELECTRIQUES
APPAREILLAQE ELECTRIQUE
POMPES CENTRIFUGES
CONDENSATION ET
COMPRESSION DE VAPEUR

P R0 J E C T E U RS
AltPAREILS DE LEVAGE
GRUES
DE
PORT

-

72 -

COMPAS

USINE MODERNE

RÈGLES A CALCUL

à vendre .en France près frontière
belge. Surface couverte 28.000 m2
sur terrain 53.000 m2. Ateliers étanches en sheds de 14.000 et 6.000 m 2.
Magasins 5.500 m2. Chauffage cen-

Tous renseignements et
Fournitures pour le Dessin

BERVII"'LE

18, RUE LA FAYETTE, PARIS-9·
PRO 41-74-M ETRO: CH A USSEE-D'ANTIN

tral. Humidification, ventilation.
Force 2.000 KVA. Eau 172 m 3 . Gaz.
Etat général impeccable.
S.T.O. 80, av. J0léber, Paris-1·6•. KLE ~6-62

Catalogue gratuit N° 46

ALLIANCE DE CONSTRUCTEURS FRANÇAIS DE MACHINES-OUTILS

..

16, Boulevard Flandrin, PARIS-16' Tél. : TRO 26-45, 26-46, 26-47
Ventes a l'exportation des maisons :
ATELIERIS G.S.P. - GAMBIN ((: Cie - L'OUTILLAGE RBV - LA PRECISION MODERNE
POINÇONNEUSES - CISAILLES VEJt,."l;ET - S.Pu'1. - SOMACO - SCliLFORT-FOCKEDEY,
VAUTIER. dl Cie - ARDUINO & Cie - WILLIAM GILLET
..

Entreprises

ACIERIES DE LONGWY

CAMPENON -BERNARD
Société Anonyme Cap. 252.000.000 de fr.

5, rue Beaujon, P ARIS-3•

Sté anonyme au cap . de 1.737.000.000 fr.
Siège social :

Tél. : CAIRnot 10-10

103, rue La Boétie • PARIS-VIII'

TRAVAUX PUBLICS

tous aciers profilés & ammés

BETON PRECONTRAINT
PROCEDE FREYSSINET

toutes p.èces moulées et 1orgées

ASCENSEURS

ROU X -COMBALUZIER
Ets VERNES, GUINET. SIGROS & Cie
WIDMER 1921

18 à 24, rue Tiphaine -

PARIS (15")

SEG. 35-06

réalisation rapide

et éco!'IOmîque b-;.ti~
APPONTEMENTS
RENFlGUEMENTS .
PAROIS D'ÉCLUSES
BATARDEAUX
DUCS D'ALBE

QUAIS

Palplanches
TOUTES CONSTRUCTIONS METALLIQUES

~ 1E~ ~~ ~~.t.i:IJB.it ~~l-1!~~~

e&WHE*'§4!!î~~k!t§1#ti!i!Î

métalliqu~s

"SENELLEu

..;.-

ETABLISSEMENTS

ESTABLIE

"Société des Condenseurs DHA S"
38, avenue Kléber -

PARIS- 16• •

PASSY 01-50

5. A. Cap. 12.800.000 tr. RC 226.560 B

Z0-22, rue des Vignerons, VINCENNES
Téléphone : DAU 36-41

TOLERIE • CHAUDRONNERIE
pou toutes industries en tous métaux
- Pièces sur Plan ou sur Modèle ~veillé-Nizerolte ( 11) Prt

du conseil

SOM UA

.a

- MACHINES • OUTILS PRESSES ·HYDRAULIQUES
CAMIONSlOETlSTONNES
AUTOBUS - ENGRENAGES
PETIT OUTILLAGE 170, Bou•levard Victor-Hugo
Til. : CLI. 13·10

ST·OUEN
ISelnel

CHAU·FFAGE- SECHAGE- VENTILATION
DEPOUS~IERAGES

et TRANSPORTS PNEUMATIQUES
CONDITIONNEMENT DE L'AIR
MAISON

FREDERIC FOUCHÉ
8, rue Eugène-Varlin • PARIS-X'
Tél. : BOT 44-25

CONDENSATION - RECHAUFl'AGE
DEGAZAGE - DISTILLATION
EJECTEURS A VAPEUR
REfRIGERANTS ATMOSPHERIQUES
A TIRAGE FORCE F. W.
REGULATEURS CC P'"
CUPETS ATWOOD ET ~.. ... i\Rlll
SOUFFLEURS DE SUIE VULCAN
Ch. CABANES l 16J Dir. Général
DEROUDILHE ( 19) J. CHAUT (34) AUDEBRAND 133)

FRANC~ - TBlN~r~BTS · DOMICILE
S.A. Capital 72.000.000 de francs
R. C. Seine N• 244.084 B

134, Bd Haussmann -

PARIS (S-)

Tél. : CARnot 55-80

Tous Transpo··ts
FRANCE et ETRANGER
DEMENAGEMENTS
Commissionnaire en douane agréé N• 2666

Société de

SAINT • SAUVEUR ARRAS
CONSTRllCTIONS MÉTAlllQDES
ARRAS : 7, rue Rosati - Tél. 3-4ô
FOURCHAMBAULT : rue du 4- Septemb,..
Tél. 50
PARIS : 22, rue de la Pépinière t .. l
Tél. : LAB 21-99

CAZOU, pro. 30 <Anas)
MOUSS IE, pro.

l4

(Fourchambaul t)

SITE
~

TRAITEMENT du EAUX
douciuemenl, Filtration,
Stérilisation, etc ..•
U, Ru~ N .D -de -Lo rette TRU .-71·2'. Soite postal e 63..()9 PARIS·'9

P. CORDIER, Dr Cl. ZS années d'ex,érien<:e

FIDITEU'R : SOCIETE DES AMIS DE L 'ECOLE POLYTEOHNIQUE

Directeur-Gérant de la publication : Général Calvel

REALISATION : S. N. MERCURID-FlDITION-PUBLICITE, 114, me La-Fayëtfe;-pa;risImprlmé en Fi:ance par la S .N.Jll.P. (Imp. Châteaudun) Paris. Dépôt légal n• 8486
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locomotives à vapeur
Diesel et électriques

1 ous types de
locotracteurs Diesel
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Matériel pour l'industrie
du Pétrole et
l'industrie chimique

=
=

=

établi à CONDOM dans la maison
d'Armagnac,fondéeen 1851 par.son
arrière Grand-Père, et à laquelle
4 générations :
PIERRE JANNEAU (1851-1872)
PIERRE JANNEAU 11872-1925)
ETIENNE JANNEAU (• 99)-(1905-1946)
PIERRE JANNEAU (> 37)-(1946 - 1

011t attaché la plus authentique
réputation de qualité,

vo11.r offre,, pour vos
cadea11x de fin J'année,,
son Grand Armagnac t 904
EXTRA
V.S.O.P.
ou

**•

Demandez-lui son tarif "x"
*Son service d'expédition voua
débarrassera du souci des
envois individuels.
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Chariots de manutention
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