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« Dessin à la '[flwrne exécuté en 118134 par Ohatoney, grand'père du général Hartung, président
actuel de fo S. A. X. '»

GÉRANCE DE PORTEFEUILLES
16. Avenue du Co1one1-Bonnet. PARIS (16•)
Téléphone : JASmin 90.93
,
BUREAU CENTRAL: 20 boulevard Montmartre. PARIS-9"

•

----·--···----------·

HENRI

ROGIER

(Pr. l<nO spéciale J

---·--·----~----·

Constitue, révise et gère les t'orteteuilles des Particuliers et des Socilit~s.
d'une voleur au moins égale à UN MILLION. après dépôt des tonds 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

EXCELLENTS

RESULTATS

ENVOI SUR DEMANDE D'IMPRIMES. PRECISANT METHODE
DE OESTION, HONORAIRES, RESULTATS PROS.A. BLES,
COMPARES A CEUX DE L'OPERATEUR MOYEN

auquel il doit aa richease en
motière6 grauea et azotéea, l•
ROQUE.FORT acquiert au coure
de sa préparation, dana lea eékbrea Cavea dont i'l ports le
nom, lea qualité.a inétalables de
fit1esae et de goût q11i en ont /ail
le"roi des/ramagea••. Go11.rmeta:
u n'eat paa de bon• diners tians

#
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TÉLÉPHONIE
Téléphonie automatique. Réseaux urbains et interurbains. Ré·
seaux privé&. 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. , Têlévision. Equipe.mente pour
liaisons par faisceaux hertziens. Emetteurs-Récepteurs mobiles.
Atterrissage sans visihi!Îté. Systèmes de Navigation. Quartz
Piezo-électriques. Récepteurs de Radiodiffusion et de Télévi. sion. Microphones. Puhlic-Address. Equipements de studios.

REDRESSEURS
Toutes applications: Charge de batteries. Alimentation télépho·
nique. Redresseurs pour Ates de Cinéma. Electrolyse. Alimen·
tation Radio H.T. et B.T. Moteurs à vitesse variable. Traction
Electrique, etc ...

L.11.T.

.Le Hatirlel Tilipkoniqne
Société Anonyme au Capltal de 1.400.000.000 de F11
46, Quai de Boulogne • BOULOGNE-BlllANCOURT (Seine) • MOL S0-00

1
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ET TOUS CEUX QUI SA VENT VOYAGER !E DISENT:

"AVEC LE TRAIN, VOUS GAGNEZ DU tEMPSu

*

~<:RIVE.Z

A LA SN Cf
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514, ed
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uoe 5étectio11 ~e
250 tRAU-15

QUI voUS fERoNî
GAGNER oU TEMPS

PAS DE FATIGUE, PAS DE DÉPENSES INUTILES

c'est la formule moderne du voyage d'affaires

+©es~bp/M~
awc tiéaÛ~ b p/M im(w~ ···

•

ALSTHOM

HOUILLERES DU BASSIN DE LORRAINE
CENTRAlE Emile HUCHET A CARLING

Un des groupes Turbo · alternateu rs de
110000kW· 14500V· 30001/mn • 50H•

38, AVENUE KLÉBER • PAR'IS-16' • TÉLÉPHONE : PASSY 00 -90 - - - - . . . , . . . - - - - - - '

3

Alternateur spécial
capabl e de 2500 MVA
en court-circuit
12 kV-3000 tr/mn
pour
la Station d'Essais
des Ateliers
de Constructions Electriques
de Delle.

.re

gr"""e

10 gronde
ii 10
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MACHINES DE COMPTABilITÉ A CARTES PERFORÉES
ÉLECTRO·MÉCANIQIJES ET ÉLECTRONIQIJES
POINÇONNEUSES, VERIFICATRICES, TRIEUSES
TA BU LAT R 1 CES,
CALCULATRICES
REPRODUCTRICES,
INTERCLASSEUSES
TRADUCTRICES, REPORTEUSE.S, ETC ...

E. Doury
Y. Favreul
H. Adrien
J. Miossec
f. Rollet
C. Coanet

R.
F.
H.
C.
L.

Hermlea
Maurice
B'ianchet
Vieillarll
Bri card

l!IOI
1901

1'11
1914
1917

PERFORATION,
TRI
ET CALCUL
ELECTRONIQUES

1921
1921
1930
1943

1946
1948

COJIPA.GNIFJ DES 1'1Af'DINES BCLL
S. A . AU CAPITAL DE 1 MILLIARD DE FRANCS
. <14, AV ENU E GAM BETIA NOMBREUSES AGENCES

EN

PARIS FRANCE

Tél. : MEN 81 -5 8
ET DANS LE MOND.E
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LA CELLULOSE
DU P 1 N
S. A. Capital 960.000.000 frs
Siège Social : 30, rue Jean-Goujon
PARIS-8•

Usines de Facture (Gironde)

Pdtes à la soude écrue et blanchie • Krafts frictionnés,
Krafts apprêtés - Duplex
Sacs petite, moyenne, grande contenance en papier Kraft
ATELIERS A FACTURE (GIRONDE) ET SAINT- MAUR-DES-FOSSËS (SEINE)

~!,,
""
J: '~
.:: ·
w .
~

MACHINE MODERNE, ROBUSTE
A HAUT RENDEMENT ET
D'ENTRETIEN FACILE
0

.

*

TYPE YC -1 ETAGE -160-190cv
TYPE YC -2ETAGES-110-180cv
TYPE YCT-2ETAGES-300-3ô0cv

machines jumelées

WORTHINGTON
...

OO

v

~

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)

O

-5-

a)

voitures après 1

CONDITIONS RESERVEES
.1945
AUX MEMBRES DE
b> vo'~94s

. . .. ,
Garantie illimitee
aux tiers

a

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

15.500
18.400
23.200
30.900

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

1 18.200

Promenade
et travail

Promenade
et affaires

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

30.100
32.200
34.600
39.200

Promenade
exclusivement

TA R 1 F
ASSURANCE
AUTOMOBILE

PARIS

1

avant

L'AUTOMOBILE
.CLUB ,
1
DE S CADRES
.

CV

1

1·

PROVINCE

1

b

1

a

1

b

13.200 7.750 6.600
15.600 9.500 8.1 OO
19.700 12.200 10.400
26.300 15.500 13.200

15.500 9.100 7.750
21.700 18.400 11.200 9.500
27.300 23.200 14.3:50 12.200
36.400 30.900 18.200 15.500

25.600
27.400
29.400
33.300

Ecrire pour renseignements détaillés
à CLUB SERVICE, 103, Boulevard Haussmann, PARIS-8• -

12.250
14.700
17.150
21.000

10.400
12.500
14.600
17.850

ANJ. : 98-55

,..

3
_J

,

~·
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~
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,. M~hhnwkmt!WRl?h~
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SOCIÉTÉ FRANÇAISE
RADIOÉLECTRIQUE

COMPAGNIE GÉNÉRALE DE
TÉLÉGRAPHIE SANS FIL

.,

1

-

6 -

LES BEAUX MEUBLES
DE FABRICATION GARANTIE

Ets LAROUDIE &HOUNAU
162, rue de Charenton, PARIS
Métro: Reuilly- Diderot
Téléph.: DID 89-15
Remise 10 o/0 aux anciens Elèves

FACILITES DE. PAIE.ME.NT

COMPAGNIE DES ENTREPOTS ET MAGASINS GÉNÉRAUX DE PARIS
SOOIETE ANONYME AU CAPITAL DE 482.850.000 FRANOS .

DIRECTION ET

S~EGE

SOCIAL : 62, Rue du Louvre - PARIS-2• .:. Tél. : G UT 65-00

VASTES ENTREPOTS ET CHANTIERS
desservis par voies ferrées et par bassins particuliers
Paris, Aubervilliers, Saint- Denis, Saint - Ouen

à

AGENCE DE TRANSIT AU HAVRE : 37, rue Jules-Lecesne
Commissionnaire en Douane Agréé n• 2017
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Cie des FORGES et ACIERIES

,

de la

MARINE

ET DE

.

S! ETIENNE

Société Anonyme - Capital 1.570.000.000 de francs

DIRl';CTION GENERALE : 12. RUE DE LA ROCHEFOUCAULD PARIS (IX")
Télégrammes : FORGACIER-PARIS 22
Téléphone : TRinité 81-50
- - - - - USINES A - - - - -

SAINT-CHAMOND - ASSAILLY - SAINT-ETIENNE
ONZION - LE BOUCAU

,

,

SIDERURGIE · MECANIQUE · CHAUDRONNERIE
· LOCOMOTIVES DIESEL, électriques, ltyidro-mécaniques, hydrauliques
. PELLES CHARGEUSES (( EIMCO)} (construites sous li~ence)
COMPRESSEURS « CLIMAX )) , (construits sous licence). /
ARBRES-VILEBREQUINS FIBRES (procédé spécial R.R.)

~ tk la tfadt!é
.

~~

~

'lUR QO-REACTEURS
MOTE URS D'AVIONS

..

~

•

MOTEURS DIESEL
FONDERIE D'ALUMINIUM

HISPANO ·SUIZA
RUE OU CAPITAINE GUYNEMER. BOIS·COLOMBES (SEINE) • TEL CHA. 38·80

.

Anciens X - Hispano-Suiza

BODllVAID 11911)-BLUM 119211-DfVEBRB (1127).YIDAL t19311· DE DUERBE 119381 ·DB WARO!llllBR (1939) • FRAIS&E 0939) • VllRD U943AI • LBlllEL (IHS BJ
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S. A.T. A. M.
Société anonyme pour tous appareil.lages mécaniques
capital : ll00.000,000 de francs

"· Â1Jer1ue Ja Général-Leclerc.• LA COURNEUVE -

Tél. : FLAndre 10-80, 11-91

DISTRIBUTEURS D'ESSENCE : lnst11H11tion1 de mesurage et de distribution d'hydr°"Tbul'Ht
MATERIEL DE &RAISSASE ET ::>E STATION-SERVICE.
MATERIEL FRIGORIFIQUE : 17- bis, Bd Pasteur, Paris-15° • Tél. Suffren 19-0r
Toutes applications du froid depuis 200 jusqu'à 200:000 F/H p; unité
REFRIGml.AT&UBS MENAGERS SATAM-PBESTCOLD

LARBODIÈRE
AUBERVILLIE'.RS (Se.ine)

71 et 73, rue de la Goutte-d'Or Téléphone. : FLA. 21·60 - 21-61 -

Adr. Télégr. LARBOR

~

Mécanique générale - Machine à vape•ur de 2 à 600 CV • Machine
à contrepression et à vitesse variable • Groupes électrogènes et à
soutirage - Ventilateurs de chauffe

COMPRESSEURS d'air et d'oxygène lHaute et Basse PressionJ

TREFILERIES ET LAMINOIRS DU HAVRE
SIEGE SOCIAL : 28, RUE DE MADRID • PARIS-VIII•
Tél. : LABORDE 73-20
•
•
•
•

Planches • Bandes • Disques • Barres • Tubes et Profilés en èuivre,·
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 cprdages

'',. i .='111'"""""'"'!!'6., \

~

.

~

.

.

~::

... .

~

~- ~-~-

.

1

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

CIE f3LE
6,

RUE

Tl(Â~S& TLA.r-ITlllUE
AUBER, PARIS

-

TELEPHONE :

OPEr11

02-44

!
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BOURJOIS
9aJtMs
PARIS

*

R. BOLLACK (091 R. LUCAS <221 E. DIGOL 12.ll
R. BOLLACK (27)
M. CITROEN (381 E. BOELL'E 1441

CEGEDUR
COMPAGNIE GENERALE DU
DURALUMIN ET DU CUIVRE
66,

Avenue
Tél.

Marceau,
BALzac

CHARLES LE BORGNE
FONDBE

EN

J.

1735

JOUBERT

Président

PARIS-8'

Dir.

(13)

G6n.

54 - 40

•
...___

COMPAGNIE

Tôles - Bandes - Fils - Barrés - Profilés - Tubes
en
/>ILUMINIUM, ALLIACES l;>'ALUMINllUM,
CUIVRE,
·LAITON·S,
MAILLECHORTS,
ETC.

(iitP
•""' ·If'.

- .,,
,,.Jt
#if,fit..oit

~>~G

1

/J 1\
!
/

Tôles ondulées ALUMINIUM ou « PLACAIL •
Têlles et Bandes « ALUFRAN » pour couverture
Tô -1 es SP'éeiales
Câbles
nus
en
ALUMIN'IUM,
ALM REC et CU IVRE
Câbles
mixtes
A L U M 1 N 1U M - A C 1ER
et ALMÉLEC • ACIER
Fils
é ·m·aillés
Pièces

mat ricées

Pièces chaudronnées, etc.

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

- . 10-

LIGNES TÉLÉGRAPHIOUES &TELÉPHONIOUES
89, Rue de la Faisanderie - PARIS-XVI• -

·- ·--

· Tél. : TRO. 45-50

Œouâ eableâ el équipemenl<1
pôuc léléeommuniealiônâ

-sclENCE ET VIE
MAGAZINE MENSUEL OES SCIENCES ET DE
LEURS APPLICATIONS A LA VIE MODERNE

Le numéro : 100 francs - Abonnement annuel : 1.000 francs
C. C. l'ostal : 91-07 -PARIS

. 5, RUE DE LA BAUME
BODET (22}

-

ftARIS-Vlll'

Téléphone : BAlzac 57-61

FRANÇOIS (34)

SOCIETE des FQNDERIES de PONT-A-MOUSSON
-

91, avenue de la Libération

2, rue Henri- RGchefort

NANCY

PARIS• XVII•

Tuyaux en fonte_ centrifugée de tous systèmes

JAMBON - SAUCISSON - CONSERVES -

-11-

TERRASSEMENTS
ET
REVETEMENTS
ROUTES AERODROMES CANAUX

LE SOLIDITIT FRANÇAIS
Société Anonyme au Capital de 249.000.000 de Francs

11, rue Galilée, 11 • PARIS ( 16•)
~

C. Seine 209.667 B .

ÉTABLISSEMENTS

HUGUET ·
&

Tél. : KLE. 49-07

! ORION

SIDÉRURGIQUE DO NORD DE LA

+

fRAHCi J

USINOR
S. A. au capital de 12' milliards dè frana

TOURNEMINE

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

2, Rue du Hameau

Services Ceotralll et 01rec!ion Commerciale :

PARIS-15•

PARIS

VALENCIENNES

Tél. : LECourbe 85-90

,

CHARPENTE METALLIQUE
SERRURERIE
PORTES DE ~BANDES
DIMENSIONS
HUGUET (1919 Sp.)
A. CHABROL (1937)

-:-

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

•

J'·e nte sur le marché intérieur par

SOVENOR-10, rue d'Athènes- Paris

ASPIRINE
USINES DU RHÔNE
-E1z,-muU~~

-

12 -

SOCIÊTÉ GÉNÉRALE D'ENTREPRISES
Société anonyme au c;pital de

1.356.25.0.000· Fra

se Registre du Commerce Seine n° 37.997
Entreprises générales en France, dans l'Uniou Française .et à !'Étranger

56, rue du FatJbourg' Saint-Honoré PARIS

.

.

Construction 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. - Edifices publics et parti·
c:uliers. - Assainissement des villes. - ·Adductions d'eau. - Routes. - Chemins
ie fer. - Tramway1, - Aéroports. - Ouvrages d' A.rt. - Travaux maritimes e-t fluviaux.

Société Anonyme des Chantiers et Ateliers de Saint-Nazaire

PENHOËT
Siège social : 7, rue Auber, PARIS

CONSTRUCTIONS

NAVALES

CHANTIER DE PENHOET, à Saint-Nazaire
CHANTIER DE NORMANDIE, à Grand-Quevilly, près Rouen

BANQUE MOBILIÈRE PRIVÉE
22, rue Pasquier • VIIIe
ANJou 40-80
NICOLAS (08)

BONNET DE PAiLLERETS (20)

MORri (08)

COTTIN (21}
MIALARET (33)

~···~'111111 · .. :.'.•1:•••

....,',~~'.:

'.'.,

f/t,·,~:~·;,~ '
....:
······
.....

111111111111,.
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1m: ....
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'1 1; ,
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~ PAPETERIES

NAVARRE
Société Anony.me au ·Capit&I de 1.930.220.000

ADMINISTRATION, DIRECTION :
7

bis,

rue

de

Téhéran

PARIS

WAGRAM 18-43

~·

#

#-· ...

'

c,.)$:.i·tl·~
• ~\tue
71-io.'?p,...R\~1-'
t

. outl
,. ~etiC.
\0 rO''e
C.. e

èe

, '{t\.. RÜQ 9 ro"pé•'

• la

1

\\9"es

11
usines spécialisées
14 maisons de vente en FRANCE
Agents Outre-Mer et à !':Etranger

PATES A
PAPIER
PAPIERS
D'IMPRESSION
ET
D'ECRHURE
CARTONS EMBALLAGE
PAPIERS
DE
CHIFFON
PAPIERS D'ALFA SULFURISE
COUCHE BUVARD - CAHIERS
ENVELOPPES REGISTRES

TOUS

, ,
LA SOCIETE COMMERCIALE
DES POTASSES D'ALSACE
Livre à l'industrie :

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

SYLVINITE à 25 % KZ 0
K Cl à 40 et 58 % KZ 0
S0 4 KZ à 48 % KZ 0

•L

NOUVEAU RASOIR

PHILISHAVE
OAMis

""ANY"

PH 111 PS~

Tenu rensetgnementi 4 la

SOCIÉTÉ COMMERCIALE des POTASSES D'ALSACE
PARIS. 11. Av. de Friedland - BAL. 74-50
MULHOUSE. 2 bis, R. du 17-Novembre
et dans les Bureaux régionmix

-

-- -

-
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SOCIETE TECHNIQÜE DES · APP ARE LS
CENTRIFUGES INDUSTRIELS

fAc

Si
è g e~Succu
1 o c i a 1
·3, r. d'
2, r. Pigalle
P~~IS tll8l
TOU
Telephone :
Telepl
TRI. 53-96
. CAP
Usines t MONTMORENCY 1Seine-et-Oi

5

I

SOCIETE DES MINERAIS

•le :
1torg

DE LA

GRANDE ILE

)USE
1ne :
9-41
,j

MICAS

POMPES CENTRIFUGES SPECIA LES
Pour tous problèmes de pompa ~e

--DE MADllG~SCllR

~

23, rue de l'Amiral·d'Estaing
PARIS (16')

C0 NSUL TE Z "S. T. A. C 1. "

--

S •èoe Social: 15, rue Emile-Zola, LYON
Bureaux : 111 , rue d'AléSia
PARIS
Téléphone :
VAUgirard 35-92
BOBINES METALLIQUES POUR CAB :R IES ET TREFILERIES - ROQUETTES POUR rREFILtR 1 t'>

Etablissements G. DEC OMBE
APPAREILS

ENROULEUR

SPECIAUX

--

SOCIÉTÉ ANONYME 0ES GARRIE RES
DE LA MEILLERAIF
Cap. 99.990.000 Siège soc. : Pou%auges !Ve déel
Siège d'exploitation : La Meilleraie !Ven èel
Bureau à Paris : 43, Rue du Rocher - s•

Pierre cassée - Graviers - Gravillons - able
400.000 tonnes par an
Livraison rapide - Délai assu ré
Béguier 116) Adm. Geoffroy
Eugène 1391 Dir.

l 161

~dm .

- -

-·

-

ENSOUPLES POUR

TEXTILES • - -·

SOCIÉTÉ DE PAVAGE
ET DES ASPHALTES

DE PARIS .
ET l'AS PHALTE
8, Rue de Javel, PARIS· 15°

•

lonrayne 1919 Spi&.

B.,i... ia 192&
1·

'

SA U ZJ~_

IN

VENTE DANS
MAGASINS DE

ses Parfums

ses Eaux de Cologne

"Chypre"
" Chypre dt>s Iles "
"Ambre et Cuir "
LES MEILLEURS • 'Sèvres", "Prestige de Paris"
"Point Bleu"," Point d'Or'
" Grand Siècle "
PARFUMERIE
LECOMTE 07

AUX FORGES DE

VULCAIN
3, rue Saint-Denis - PARIS

11.f si tez

le

/ SUD-TUNISIEN
ses oas•a

MACHINES-OUTILS
OUTILLAGE
Appareils de manutention

ses µn.11neraiea

•

à TOZEUR
ta perle du IJJ Pnd
avec les autora ils rapides du C~em1n de Fer
SFAX - GAFSA

1

---

15
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ENTREPRISE GENERALE

MOISANT
LAURENT
SAVE Y
S. A.

AU CAPITAL DE 150.000.000 DE FRANCS
PONTS - CHARPENTES
GAZOMETRES
- ·R·ESERVOIRS
BARRAGES - VANNES
PORTES D'ECL ·USES
PONTS
MOBILES
IMMEUBLES - USINES
CINEMAS - HOPITAUX

,
CONSTRUCTIONS METALLIQUES
C. 1 M E N T
SCHWARTZ 11907)
CHABANNES 11924'
VASSEUR
(1933)

AR

'S IEGE

67, Soulevmd
HaÜssmann
Paris-8•

M É

SO ·C IAL:

20, Boui. de Vaugirard
PARIS. Tél. : SEC 05-22

Tél. : ANJ. 46-30

__;._ ~;;~~~.....-::]., R'Bttfü1%wt~WiW'.é'%*'ml

.-"~' , -~\<.-.§

l'HYDRAUllQUl-Af RIQUI
S. A. au Capital de 120.M.OOO de Fral'tCS

Siège soc.: ALGER, 116, bd du Telemiy

~ifVL'fi

BUREAUX

====
rn n m ~

~·~;
-·---- --···.-·-· -électriques et d'installations d'usines
--

-

sont confiées à :

I

-

rr\

\

~~~[;lJ[;[g
'~~::.

· :::~::;

.

~

- :-:=: :~

SOCIETÉ D'ETUDES TECHNIQUES
S.A. R.L.

bvbe,.. 102!

""-

MIH•..

129)

_'

Téléphone·

Capital

FORAGES . de toutes PROFONDEURS
EXPLOITATION
DES NAPPl:S AQUIFERES
.POMPES CENTRIFUGES LAYNE

R.C.Selne3136'

TRI, 76.64 h-...

=

16.800.000 de francs
De Lachaux (23l
Simonn, !46)
-~
~~·

PARIS - 39 bis, rue de Châteaudun {IX•)
TRI 43.17
ALGER - 116, bd du Telemly, Tel. 404-52
TUNIS - 47, ruè du Portuga·I, Tél. 20-57
DAKAR - 3, avenue Carde, Tél. 26-+4
AGENCE A TANGER
3, rue Cujas - Tél. 1.170

VIGNE

. .~SI.Rue TAITBOU T

3 logne•= ~PARIS

(9q

Président LAUNAY 11896)
ANTHOINf
119181
11914!
CHADENSON <1922)
Dir. Gèn. RUNNER l 19201

•

-
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POUR TOUT ACHAT A CRÉDIT
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LA RENAISSANCE DE L'INDUSTRIE
AÉRONAUTIQUE fRANÇAISE

LE XXe SALON
DE L'AÉRONAUTIQUE

1

par Jean TRUELLE (1928)
ingénieur militaire en chef de l'air
(suite)

V . - LES APPAREILS EXPÉRIMENTAUX
ET LES NOUVEAUTÉS TECHNIQUES
L'avion expérimental S0-9.000 « Trident », dix-huitième prototype
réalisé par la S.N.C.A.S.O. depuis la Libération, et huitième prototype d'appareil à réaction, marque une étape très importante dans la construction
française des avions rapides.
Le « Trident », qui vola pour la première fois le 2 mars 1953 à MelunVillaroche aux mains de Jacques Guignard, est I'œuvre ·de l'ingénieur Servanty. C'est le premier appareil français destiné à voler en palier à des
vitesses très supérieures à la vitesse du son. Il a été réalisé en vue de préparer la construction ultérieure d'un intercepteur supersonique. Conçu déjà,
d'ailleurs, comme un véritable intercepteur, le « Trident » n'est muni toutefois d'aucun équipement de guerre mais, par contre, de nombreux instruments de mesures et d'essais.
Sa construction a été réalisée dans le délai record de 15 mois, sur
-commande passée par le secrétariat d'Etat à l'air.
Les études et les expérimentations d'accessoires ou d'éléments avaient
.commencé à la S.N.C.A.S.O. en 1948.
Le SO. 9.000 est un monoplan à aile médiane à très faible allongegemef!t Pt à profil très mince, l'aile en plan est un parfait rectangle coiffé
aux deux extrémités par les deux fuseaux des réacteurs. Le fuselage est
entièrement cylindrique, la partie avant comprenant le cockpit est largable
en vol ;· le train tricycle, dont la voie est extrêmement étroite, s'escamote
entièrement dans le fuselage ; les pneus sont à haute pression.
L Voir le début ·de l'article dans " La Jaune et la Rlouge », n• 66 du 1-11-53.
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S0-9.0·00 « Tridewt »

L'ensemble des commandes est muni d'un dispositif de servo-comman'des hydrauliques irréversibles ; les empennages ne possèdent pas de plans
fixes, les trois gouvernes étant entièrement mobiles autour de leurs axes.
La propulsion est assurée par un moteur fusée SEPR situé à l'arrière du
fuselage et par deux réacteurs Turbomeca Marboré placés aux saumons
d'ailes.
La mise au point du moteur fusée, des réacteurs et des servo-commandes a été entérieurement effectuée par la S.N .C.A.S.O. à l'aide des prototypes de la famille « Espadon ».
Les problèmes particuliers posés par la fabrication du « Trident » ont
été résolus en appliquant des techniques nouvelles, notamment en utilisant
des structuré~(« sandwich ».
Les caractéristiques et les performances de cet appareil sont tenues
secrètes.

Les Ailes des engins spéciaux et des avions
en béton précontraint
Le stand de la société Bréguet présentait une remarquable réalisation
du nouveau procédé de· fabrication des éléments d'avions mis au point par
cettè société, suivant la technique de la coulée en béton.
Le béton utilisé est « précontraint » au moyen d'un réseau de cordes
à piano (aviation) de haute résistance.

-
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Ce réseau est d'abord tendu au-dessous de la limite élastique de l'acier,
puis Je béton est coulé sur cette nappe. Lorsque le béton est pris, le
attaches extérieures de la nappe sont relâchées. L'ancrage des fils et leur
adhérence au béton empêchent tout glissement.
Ainsi fa tension des cordes à piano est transmise au béton qu i reste
définitivement soumis à une contrainte de compression.
Les ailes construites avec ce matér_iau sont constituées en corps creux,
le béton armé formant à la fois les revêtements travaillants extérieurs, ainsi
que les âm es lon gitudinales . Cette structure ne porte aucune nervure transversale.
Le béton utilisé est de haute qualité, sa résistance en compression
étant cinq foi s plus élevée que celle du béton classique du bâtiment. Ce
résultat ~ été obtenu grâce à un choix spécial des matériaux de base et à un
essorage très énergique dû à la méthode · de vibration, lors de la coulée, et
à la surcompression appliquée par la suite.
Le module d'é!astieité de ce type de béton étant relativement élevé, la
rigidité, surtout en torsion, des ailes construites avec ce matériau est nettement plus grande que celle obtenue par la construction classique en métaux
légers.
L'absence de toutes nervures et renforts locaux, ainsi que la grahde
résistance du béton au flambage, permettent de construire des éléments
dont le poids ne dépasse pas de plus de 10 à 15 % le poids des structures
métalliques équivalentes.
La résistance au froid et surtout à la chaleur est trè5 bonne, ce qui
permet l'application de ce procédé à des avions et des engins sup ersoniques desti nés à voler à des nombres de Mach élevés et à de grandes altit udes.
La coulée du béton étant effectuée dans un moule en acier, les éléments fa briqués accusent une précision d'exécution remarquable (les erreurs
ne dépassent pas 200 microns).
_,.)

Un des plus grands avantages de cette technique est la rapidité d'exécution et, par conséquent, un prix de fabrication extrêmement bas.
Un e cou lée avec l'ensemble des opérations de remplissage et de surcomp ression ne dép ass e pas une heure et dans une fabrication de série (par
méthode de transfert) on pourra sortir une aile de chasseur moderne toutes
les deux heures.
Le nombre d'heures de fabrication descendra dans ce cas facilemen t
en dessous d'une demi-heure par kilogramme de structure fabriquée.
Pour le moment, l'emploi de ce matériau n'est ènvisagé en série que
pour les voilures d'engins spéciaux ; on espère arriver ainsi à des éèonomies très sensibles dans la réalisation de ces matériels coûteux et aider ainsi
l'essor des recherches dans ce domaine.

-
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de Kléber-Colombes

La recherche de la perfection dans les matières premières destinées à
l'aviation ne doit pas seulement porter sur les aciers et alliages légers à
haute résistance, ou sur les compositions résistant aux hautes températures.
Les matériaux moiris nobles, parce que ne participant pas directement
à la résistance_de la structure, mais intervenant néanmoins d'une façon impcrtante dans le devis de poids de l'appai"eil, requièrent à .un autre titre
l'attention des constructeurs.
Ce sont des préoccupations de ce genre qui ont conduit la société Kléber-Colombes à mettre au point un matériau synthétique extraordinairement
léger, alliant à des qualités de résistance non négligeables des propriétés
d'isolation thermique, électrique et phonique, d'imputrescibilité, etc., tout
à fait intéressantes pour son emploi.
Le « Klégecell » est un matériau à base de chlorure de polyvinyle dit
« expansé » c'est-à-dire se présentant sous forme de multiples cellules fern.r,ées très régulières, de dimensions relativement grandes et dont les parois
ont une épaisseur extrêmement faible.
La densité du matériau obtenu dans ces conditions varie dans les limi. tes' suivantes, pour le Klégecell « durci » (spécialement destiné . à l'aéronautique) :
40 kgs au m3, 75 kg/m3 et 100 kg/m3, selon la compacité du produit. La densité de 75 kgs au mètre cube est la plus couramment employée
dans l'aéronautique.
Outre sa densité qui le classe parmi les matériaux solides les plus
légers connus actuellement, le Klégecell possède les diverses propriétés
suivantes qu'il est fort rare de trouver réunies à un tel degré dans un
même matériau :
Résistance à la compression : 2,5 à 15 kg/cm2, selon la densité.
Résistance à la chaleur et au froid : Propriétés mécaniques sensiblement constantes pour toute la gamme de températures comprises entre
~ 60° et + 70°.
Etanchéité : complète à l'eau douce comme à l'eau de mer.
Isolation thermique : comparable à celle des meilleurs isolants thermiques.
Isolation électrique : tension de claquage de l'ordre de 6 kV /mm.
Le Klégecell s'emploie généralement sous forme de matériau sandwich,
c'est-à-di~e en forme de plaques comprises entre deux revêtements de contreplaqué.
C'est ainsi qu'il a été utilisé pour constituer les planchers du cargo
Nord 2500.
Il est appelé également, grâce à ses remarquables propriétés d'insonorisation, à équiper les parois des cabines d'appareils de transport.
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Le « déviateur de jet » de la S. N. E. C. M. A.

~

L'une des principales difficultés d'utilisation du turboréacteur reside
dans la poussée relativement importante qu 'il conserve au ralenti : les
avions à réaction étant déjà contraints de prendre contact avec le sol à
grande vitesse, on conçoit que cette particularité d'emploi du propulseur
n'est pas de nature à raccourcir le roulement de l'atterrissage, dont la longueur est souvent prohibitive et implique, en tout cas, une infrastructure
coûtetise.
D'a·utre part, pour des raisons évidentes de sécurité, et aussi pour
laisser à l'appareil .la possibilité d'évoluer au sol, il ne peut être question
de stopper complètement le réacteur au moment de l'atterrissage:
Le déviateur de jet, conçu et mis au point par la S.N.E.C.M.A., répon d
à ces préoccupations : en renversant le jet du réacteur de façon à produire
une inversion partielle de la poussée produite, il constitue, s.i l'on veut, pour
les réacteurs, l'équivalent des hélices à pas réversible pour les moteurs à
pistons et les turbopropulseurs.
L'idée d'obtenir un changement de direction de la résuUante des forces
élémentaires de poussée des gaz est assez ancienne : mais ' J'originalité du
dispositif de la S.N.E.C.M.A. réside précisément clans les moyens employés
pour obteni r la déviation du jet.
Il n'est pas possible de donner une description complète de cet appareillage qui reste en_c ore placé sous le sceau du secret. Indiquons seulemen t ·
que l'élément essentiel consiste en une série d'aubages circulaires successifs,
placés à l'extrémité de la tuyère d'éjection du réacteur, et qui constitue en
quelque sorte un piège pour les gaz. d'échappement qui se trouvent happés
puis renvoyés vers l'avant.
La propriété la plus intéressarite de ce dispositif consiste sans doute
dans la rapidité de son action : on peut ainsi passer de façon quasi instantanée d'une poussée positive importante du réacteur, à la contre-poussée
maximum possible ; èette contre-poussée peut d'ailleurs aussi être réglée de
façon continue.
Les difficultés de réalisation sont, bien entendu, assez considérables :
il faut notamment arriver à rejeter vers l'avant de l'avion une masse de gaz
chauds suffisamment importante, tout en évitant de faire rencontrer à ces
gaz des parties vitales et délicates telles que _la voilure ou les empennages.
Mais les résultats obtenus sont assez encourageants pour qu'on puisse
espérer une amélioration très importante des conditions d'exploitation des
appareils militaires et même civils (utilisation de pistes courtes, même par
temps de verglas, économie de pneumatiques, etc.).
Le « Vampire », équipé d'un turbo-réacteur « Goblin » à déviateur de
jet, n'a plus qu'une course à l'atterrissage de l'ordre de 400 mètres, soit
moins de la moitié de la course qui serait nécessaire sans déviateur.
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Autre terme de comparaison : le Vampire à déviateur de jet, n'utilisant
pas ses freins sur roues, parvient à s'arrêter sur une distance plus faible
encore que le Vampire ordinaire faisant appel au maximum à ses possibilités de freinage.
Actuellement, la S.N.E.C.M.A. met au point l'application du déviateur
de jet sur .des réacteurs de types très différents tels que le « Piméné » de
Turboméca (poussée 100 kg) et l'ATAR 101 C (poussée 2.800 kg).
· Enfin, la S.N .E.C.M.A. s'efforce aussi de combiner son dispositif avec
la mise en place de la post-combustion.

VI. - LES MOTEURS
Rappel du principe de la propulsion par réaction
En raison de l'importance prise par la propulsion par réaction - dans ce
qui précède, nous avons eu déjà fréquemment l'occasion d'y faire allusion il semble utile d'en rappeler le principe, pour ceux de nos lecteurs qui ne sont
pas familiarisés avec les moteurs modernes d'aviation.
Le propulseur à réaction est, entre autres, l'une des nombreuses illustrations de la loi fondamentale de la dynamique :
F

=

m1

que l'on peut encore écrire :
dv

d(mv)

F=m-=---

di
dt
Sous cette forme, on voit qu'un moteur communiquant à une masse matédv

rielle m une accélération '( = - · éprouve, tant que dure cette accélération,
dt
une réaction d'inertie, de direction opposée à celle de !'accélération, et dont
la valeur est précisément égale à fa variation imprimée par unité de temps à
la « quantité de mouvement» mv de la masse. matérielle.
Cette masse matérielle, objet de la réaction, peut d'ailleurs revêtir indifféremment l'un quelconque des trois états physiques de la matière.
Sous une forme solide, les obus éjectés par le canon des artilleurs impriment à l'arme une force de réaction qui, si le « recul » n'était pas freiné par
un solide ancrage dans le sol, permettrait d'assurer indéfiniment la propulsion de l'engin dans une direction opposée à celle de l'ennemi !
Plus pacifique est le tourniquet hydraulique des jardiniers, qui utilise la
réaction produite par la projection continue d'un liquide pour entraîner la
rotation d'un manège d'arrosage.
Enfin, la fusée est le type même du réacteur à gaz : éjectant à grande
vitesse, sous forme gazeuse, des éléments de sa propre substance, elle reçoit
en c0utre-partie une réaction d'inertie qui est directement utilisée pour
assurer sa propulsion.
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L'hélice des avions classiqùes constitue, elle aussi, un propulseur à réaction ; avec cette différence, toutefois, par rapport à la fusée, que la réaction
ne résulte pas directement d'une perte de substance du propulseur : le fluide
qu'il s'agit d'accélérer pour produire l'effet recherché est prélevé sur le milieu
ambiant et c'est précisément l'hélice qui, captant l'air extérieur déjà animé
d'une vitesse relative égale et opposée à celle de l'avion, lui imprime une
certaine accélération et le rejette finalement vers l'arrière avec une vitesse
supérieure. La force de propulsion, égale à la variation de la quantité de
mouvement de la masse d'air brassée par unité de temps par les pales de
l'hélice s'exprime toujours par la même formule , qui s'écrit cette fois
F = m(w- v)
v : vitesse de l'avion.
w : vitesse de l'air refoulé par l'hélice.

_,

Mais on a plus généralement l'habitude, en aéronautique, d'appeler

moteurs à réactioh les propulseurs dans lesquels les gaz éjectés à grande
vitesse pour les besoins de la réaction ne sont autres que le fluide énergétique (mélange d'air et de carburant) préparé en vue de la combustion dans le
moteur lui-même.
En d'autres termes, n~oyennant un dispositif que nous allons décrire, l'air
capté par le réacteur et additionné de pétrole se communique directement à
lui·-même l'augmentation de vitesse qui produit la poussée recherchée.

Al1.-"~ri+~tk)~ ~ r~brole..
Chatvl &r-e d.e. (omlivshon
,......__ _....-lorb1·ne.

\
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(h.:ltnbre. ~ ccrr.&uçhôn

r-~re. c.c""mVt<t l?!t.\ c.ompi't.Htr. ... r ek' d{ fa turbi rH.

~CJiEfy1A_ .D'-Ol'l lûJ~BOQt~éfL.üQ
A l'avant, une entrée d'air suivie d'un canal d'amenée et d'une chambre
de « tranquillisation » conduit l'air prélevé sur le milieu extérieur et déjà
animé d'une gra nde vitesse (correspondant à celle de l' avion) au compresseur.
Le compresseur peut être du type « axial » ou « centrifuge », selon que

...
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la compression est produite par une accélération du courant d'air suivant l'axe
du moteur ou dans le sens perpendiculaire.
Le rôle essentiel du compresseur est d'accroître une première fois la pression, donc la température de l'air, afin d'assurer un meilleur rendement thermodynamique de la machine d'après le principe de Carnot.
L'air comprimé est ensuite introduit dans les chambres de combustion où
une injection continue de pétrole entretient la combustion du mélange après
une première mise à feu initiale au démarrage.
·
Les gaz chauds pénètrent alors è:ins la turbine dont ils assurent la rotation, puis sont éjectés à grande vitesse par la tuyère d'échappement à l'issue
de laquelle, libérés du circuit fluide lié à l'avion, ils produisent l'effet de
réaction générateur de la propulsion.
Le compresseur et la turbine sont montés sur un même arbre et par conséquent solidaires : c'est donc la turbine qui fournit l'énergie nécessaire au compresseur ; accessoirement, e)le sert aussi à mettre en œuvre d'autres organes
tels que les pompes d'injection de carburant.
La « poussée » produite par le turbo-réacteur, si l'on néglige la masse
relativement faible du pétiole introduit dans l'air, s'exprime toujours par la
même formule :
F = m (w-v)
dans laquelle m désigne la masse d'air captée par unité de temps. par le
réacteur, v la vitesse initiale de cet air (égale à la vitesse d'avancement de
l' avion) et w la vitesse d'éjection des gaz.
Mais le moteur à réaction-type ainsi défini peut comporter plusieurs
variantes :
Imaginons que l'on prolonge vers l'avant l'arbre qui porte la turbine et le
compresseur pour y monter une hélice propulsive classique : on aura alors
un turbopropulseur, moteur à réaction dans lequel la force de propulsion
est assurée, en partie, par l'hélice et, en partie par la réaction des gaz
d'échappement. Dans ce modèle, la turbine joue donc un rôle beaucoup plus
important et absorbe une énergie bien plus grande : dans les turbopropulseurs usuels, elle ne laisse plus aux gaz d'échappement qu'une puissance
réactive assez faible, la majeure partie de la puissance étant alors reportée
sur l'hélice.
Supprimons, au contraire, tout dispositif mécanique : seules subsistent
comme organes essentiels les chambres de combustion qui sont d'ailleurs
réunies en une seule, constituée par la partie centrale de la tuyère. On a alors
le statoréacteur ou tuyère thermopropulsive, ainsi nommée parce que la force
de propulsion de cette machine n'est directement assurée par aucun organe
mécanique.
Revenons au turbo-réacteur et supposons que l'on injecte, après la
turbine, dans la tuyère d'échappement, une quantité supplémentaire de
pétrole : ce pétrole va être brûlé par l'excès d'oxygène que contiennent encore
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les gaz d'échappement, et c'est ce qu'on appelle la « post-combustion »,
destinée à fournir un appoint de poussée appréciable, moyennant un appareillage supplémentaire assez léger, mais au prix, il est vrai, d'un rendement
relativement médiocre.
Une autre variante du turbo-réacteur, énfin, consiste à prélever à la sortie
du compresseur une partie de l'air comprimé pour lui faire suivre un circuit
indépendant du circuit principal : cet air dérivé ne pass_e plus alors · par les
chambres de combustion et va ensuite rejoindre les gaz d'échappement de la
turbine, au niveau de la tuyère d'échappement, en leur communiquant son
supplément propre de force vive. C'est ce qu'on appelle le turbo-réacteur à
« -double-flux » qui comporte un compresseur relativement plus puissant que
le turbo-réacteur ordinaire, puisqu'on lui demande de comprimer une quantité
d'air plus élevée.
Dans la formule de la poussée : F = m (w - v) ; c'est donc sur le facteur
m que l'on agit pour obtenir un accroissement de poussée, dans le turbo~ .
réacteur à double-flux, et ce par un moyen purement mécanique, tandis que
la post-combustion vise, au contraire, à accroître le terme w -suivant un
procédé thermodynamique.
0

''•

"'

*

A l'occasion du XX Salon de l'aéronautique, où ont · été exposées les
premières réalisations françaises de classe internationale, dans le domaine
des avions à réaction, et qui marque aussi l'époque à laquelle l'industrie
française des turboréacteurs a acquis sa majorité et son indépendance technique,- on peut rappeler non sans ironie que, dès 1910, c'est-à-dire quelque
quarante ans plus tôt, le Salon de Paris présentait déjà ... un avion à réac·tion !
Cet appareil - le « Coanda » - était en effet équipé d'une tuyère
dont le « jet » donnait une poussée de 220 kgs au point fixe.
A vrai dire, le jet en question n'était pas fourni par un turboréacteur
de formule moderne, c'est-à-dire par une machine dans laquelle le_fluide
énergétique est celui-là même qui, par réaction, produit la poussée motrice.
Le Coanda était équipé d'un moteur à piston de 50 CV, entraînant
une hélice turbine noyée dans un conduit aérodynamique à l'issue duquel l'air
éjecté à grande vitesse produisait la poussée de réaction recherchée.
Depuis cette époque, la propulsion par réaction, sous sa forme directe
de fluide à la fois moteur et propulseur, a été longtemps considérée comme
à jamais exclue du domaine commercial, et elle est restée en fait l'apanage
de la recherche désintéressée.
La réalisation du turboréacteur se heurtait en effet à une première difficulté que l'on jugeait déjà insurmontable à l'aide des matériaux dont on
disposait : un appareil de ce genre, comme toute machine · thermique, ne
peut fonctionner avec un rendement acceptable que si la température de
sa source chaude est suffisamment élevée ; or, tous les alliages consi déré~

-

2-8

-

comme les plus réfractaires et qui étaient appelés à constituer les ailettes
des turbines, perdaient toute rés.istance mécanique bien avant d'atteindre
cette température et se ramollissaient au point de ne plus pouvoir supporter la moindre contrainte mécanique.
Mais il existe aussi une autre difficulté, moins connue celle-là, à la
réalisation_ du turboréacteur : il n'est donc pas inutile de rappeler que le
moteur à réaction ne pourrait pas fonctionner du tout si les compresseurs
n'atteignaient pas les rendements élevés qui sont obtenus aujourd'hui. La
puissance absorbée par Je compresseur d'air du turboréacteur doit être,
en effet, sensiblement inférieure à celle développée par la turbine pour que
la différence, c'est-à-dire la puissance disponible, ne soit pas négl1geable et
donc réellement utilisable.
Or les idées briginales qui sont à la base clu rendement élevé des
compresseurs (guidage des filets d'air en expansion) sont d'inspiration française : un concours de circonstances né de l'occupation ne leur a malheureusement permis de voir le jour qu'en Angleterre, sous un nom anglais.
La construction française tend aujourd'hui à . reprendre, sinon la premièr.e place, du moins un rang de choix dans la production mondiale des
réacteurs.
En ce qui concerne « la poussée », la série française des « Atar » surclasse le Goblin et le Derwent anglais, et s'aligne sensiblement sur !'Avon.
Le « Vulcain » s'avère en tout point comparable à J'Olympus.
La société Turboméca lance en série ses fameux turboréacteurs de
faible puissance qui n'ont pas leur équivalent dans le monde.
Cette même société produit également des turboréacteurs à doÙble flux
dont la licence, comme pour les appareils légers précédents, est acquise par ·
des constructeurs britanniques et américains.
Enfin , la S.N.E.C.M.A. perfectionne son pulsa-réacteur « Escopette ».
Et pour citer avant l'heure des réalisations pléines de promesses, la
société Leduc met au point, avec un e avance considérable sur l'étranger,
son stato-réacteur de grande puissance .
Les quelques indications données ci-après confirmeront la renaissance
de la technique fr a nçaise des moteurs d'aviation. ·

A) Les turbo-ré:icteurs de grande plllssance
Les réacteurs de grande puissance, c'est-à-dire de poussée élevée (la
poussée est choisie plus couramment comme te rme de comparaison pour
les réacteurs , parce que c'est pour ce genre de machines un factem de l'énergie qui ne change pas trop avec la vitesse), sont restés pendant longtemps
l'apanage à peu près exclusif des constructèurs britanniques.
Mais les anglais sont maintenant serrés de près par les américains dan s
ce domaine, et l'industrie française à son tour tend à s'aligner sur les performances mondiales.
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La chose mérite d'être soulign.ée, car d'une part la recherche des très :
hautes poussées pose un ensemble de problèmes mécaniques et thermody.,.:
namiques particulièrement ardu, et d'autre part · seules de , telles machines
peuvent équiper, . des avions d'armes modern~s pour lesquels la moindre
infériorité de performances serait mortelle; ou des avions commerciaux qui
requièrent une consommation spécifique modérée.
Les réalisations dans ce domaine des grandes sociétés françaises de
moteurs sont indiquées sommairement ci-après :
Hispano-Suiza « Tay », type 200.

Le « Tay» est un dérivé du « Nene », construit· par Hispano sous licence.
Rolls-Royce.
Comme le' Nene, le Tay est un turboréacteur à compresseur centrifuge,
à chambres de combustion individuelles et à turbine à gaz à un seul étage.
Mais les sections principales d'écoulement d'air sont supérieures de
30 % à celles du Nene, ce qui, entre autres, lui confère une poussée de 2.850
kilos (contre 2.300 kgs pour le Nene, lequel a déjà des performances supérieures à celles du réacteur anglais d'origine).
Le poids du moteur proprement dit, avec ses accessoires directs, est
de 895 kgs pour un encombrement de 1 m 270 en diamètre et 2 m 542 en
longueur.
La consommation au voisinage du sol est de 1,06 kg de kérosène par
kg de poussée et par heure.
Enfin la société Hispano prépare une nouvelle version du Tay, qui
aura une poussée de 3.1 OO kgs et qui pourra être équipée de la postcombustiorf, d'où un accroissement supplémentaire de poussée de 30 %
environ.
Hispano-Suiza « Avon ».
Les versions provisoires de ces réacteurs anglais construits sous licence
atteignent déjà des poussées de 2.840 ~g pour le type RA-3 et 3.410 kg
pour le type RA-7.
·
Les versions suivantes, dont la mise au point est très avancée, atteindront des poussées notablement supérieures et dépassant 4;000 kgs, sans
compter l'appoint très important du dispositif de post-combustion qui est
également prévu.
La production en série de cette machine est prévue pour 1954.
S.N.E.C.M.A . « Atar-101 ».

L' Atar 101 est le premier turboréacteur français de grande puissance,
à compresseur axial, construit en série en France.
Sa conception résulte .d'une longue suite de recherche~ tendant à obtenir simultanément un maître-couple réduit, un faible poids, une économie
des matières premières rares, une construction simple et, partant, un fa ible
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prix. Il est en outre caractérisé par une grande simplicité d'emploi resultant de son dispositif de régulation qui comporte en particulier une tuyère
à section de sortie réglable.
Le turbo-réacteur ATAR 101 comprend sommairement :
- un compresseur axial à 7 étages dont le rotor est du type tam, bour composé de plusieurs disques,
- une chambre de combustion de type annulaire, comportant 20 brûleurs normaux, des injecteurs de démarrage et des bougies d'allumage.
- une turbine à -un seul étage,
.
~ un système de régulation à commande unique qui maintient, pour
une position donnée de la manette, une vitesse de rotation et une température des gaz déterminées, indépendantes de la vitesse, de l'altitude et des ·
conditions atmosphériques,
- la tuyère d'éjection qui complète l'appareil a une section de sortie
réglable - du type « à aiguille » ou « à volets » - en liaison ·avec le
régulation.
L'Atar 101 a été réalisé · en plusieurs versions successives de puissances croissantes dont nous indiquerons brièvement les caractéristiques :
ATAR
101 c

ATAR
101 D

ATAR
101 E

ATAR
101 F

ATAR
· 101 0

Poussée au point
3.300 kg
3.000 kg
3.800 kg 4.200 kg
fixe ........ 2.800 kg
Consommation
spécifiqùe en
kg par kg de
poussée et par
heure ......
1kg09
l kg 09
1 kg04
Poids du réacteur ....... . 864 kg
875 kg
893kg
900 kg
869 kg
Diamètre ...... 886 mm
920mm
920mm
920mm 920mm
Les types 101 F et 101 0 comportent un dispositif de post-combustion.
Rappelons que les prototypes S0-4050 « Vautour » et SE-5000
« Baroudeur » sont équipés de turboréacteurs Atar 101.
- S.N.B.C.M.'4. «Vulcain» .
Le turboréacteur « Vulcain », qui est la suite normale de i'« Atar »
et bénéficie de tous les enseignements acquis sur ce dernier type d'appareils, doit permettre au marché français de présenter une machine comparable aux plus puissants réacteurs construits dans le monde.
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Dès maintenant, le Vulcain a déjà fourni une poussée au point fixe
de 4.500 kg.
De tels résultats sont obtenus au prix d'un accroissement relativement faible du poids et de l'encombrement : le diamètre nominal d u Vulcain est de 1. 160 mm, et son poids de 1.400 kgs.
II est encore un peu trop tôt, alors que le Vulcain poursuit actuellement ses essais de mise au point, pour définir de façon précise ses possibilités d'utilisation. Les résultats déjà obtenus sont toutefois assez encourageants pour qu'on puisse escompter de ce moteur des performances très
intéressantes pour les appareils de gros tonnage, civils ou militaires, actuellement à l'étude.

B) « Double-flux

r,
1~

"r

» et « Post-combustion »

La technique du turboréacteur à double flux, où la construction française s'est illustrée de façon brillante dans le domaine des réacteurs légers
(voir ci-après la description de l' « Aspin » de Turboméca), répond à une
nécessité bien particulière.
Les moteurs actionnant des hélices, qu'ils soient à piston ou à turbine,
a tteignent leur plafond d'utilisation pratique, dans la gamme des vitesses,
ve!'s 700 km/heure : à partir de cette vitesse, en effet, le rendement des
hélices classiques décline rapidement, de sorte qu'un accroissement massif
de la puissance motrice ne produit plus que des effets négligeables et ne
constitue pas en tout cas une solution rentable.
Quant au turboréacteur, bien qu'il conserve à toutes les vitesses une
poussée suffisante pour satisfaire, même au départ, aux nécessités du décollage, c'est surtout à partir de 850 km/heure que sa -puissance comme11ce à
se développer de façon véritablement intéressante.
Il existe donc une véritable lacune, dans la gamme des vitesses comprises entre 700 et 850 km/heure, à laquelle ne correspond aucun propulseur vraiment approprié.
Ot cette gamme de vitesses est celle qui répond précisément le mieux
aux besoins de l'aviation commerciale, et il importait de trouver une solution adéquate au problème de la propulsion dans ce domaine.
Le turbo-réacteur à double flux répond à cette nécessité, en conférant au .réacteur classique u11e puissance et un rendement suffisants aux
vitesses relativement faibles ; il s'ensuit une consommation spécifique suffisamment modérée pour que l'aviation commerciale puisse aisément, du
point de vue de la rentabilité, s'accommoder du réacteur dans ces conditions.
On arrive, comme on l'a vu plus haut, grâce au double-flux, sans modifier la quantité de kérosène injectée dans la première veine d'air, à intéresser une masse d'air supplémentaire importante dans le circuit to tal de !a
réactio11, et à obtenir en conséquence une poussée accrue.
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Les rendements obtenus dans ces conditions sont particulièrement intéressants, comme on pourra en juger d'après l'exemple donné plus - loin. ·
, Bien entendu, il ne faut pas confondre le double-flux avec la « postcombustion », (ou « réchauffe », comme disent les Anglais), qui répond
à un but comme à un principe essentiellement différent.
,
La post-combustion, agissant sur la vitesse d'éjectio11 des gaz, est
surtout intéressante pour les grandes vitesses de translation (à l'inverse du
·double-flux).
On l'emploie donc de préférence pour les avions de chasse, par exemple, qui peuvent avoir besoin d'un gain momentané de poussée important
pour atteindre la vitesse ma:ximum.
Le gain de poussée obtenu par la post-combustion sur un réacteur ordinaire est de l'ordre de 25 à 35 %, moyennant un alourdissement assez
faible de la machine ; mais le supplément de consommation spécifique
correspondant à ce gain de poussée est très élevé (consommation doublée
pour un gain de poussée de 35 %) de sorte qu'au bout d'un certain temps
on perd sur le poids du combustible ce qu'on a gagné sur le poids de la
machine : il y a là un compromis optimum à définir dans chaque cas.

C) Les Turbo-Machines légères
Dans la gamme des moteurs à réaction, la France s'est taillé une place
de choix grâce à ses incomparables réacteurs de faible puissance, qui n'ont
pas leur équivalent dans le monde et dont la mise au point est due à la
patiente ingéniosité de l'éminent ingénieur Szydlowsky, directeur des Etablis&ements Turboméca.
Ces machines peuvent équiper des avions à réaction légers ou des
hélicoptères. On les utilise aussi couramment comme auxiliaires de décollage.

Turboréacteurs proprement dits :
Trois réalisations particulièrement remarquables de Turboméca sont
à signaler, dont la dernière, l' «Aspin II » est équipée du « double-flux »
que nous avons décrit au paragraphe précédent.
Les caractéristiques principales de ces machines sont données ci-dessous.

Marbore II

Palas
Poussée maximum .... (kg)
Cons. spéc. corresp.

..

Poids ..........

~~~~k~~~;

1

1

400

160
1, 17
72

Aspin II

--

1

1, 15
135 à 140

360
1

0,545
139

Turbines à gaz :
Dans ces machines, la 'turbine à 2 étages permet non seulemei:i t d'en-
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i raîner le compresseur, mais de disposer d'une puissance utilisable su:T arbre. ·Un réducteur transmet cette puissance à un arbre de prise de
mouvement.
Trois turbines de ce type sont actuellement réalisées, ce sont I'Oredon,
!'Artouste I et !'Artouste li, dont les caractéristiques principales sont données ci-dessous :

('

Artouste l

Oredon

ri

1 Artouste II

~

Régime maximum
'. Puissance . . . . . . . . . . (ch)
Consommation . . . . (kg/h)

1

160
74

.L

~

.Poids à vide . . . . . . . . (kg) 1

l

81

400

280
127
98

1

1

175

1

110

Rappelons que !'Artouste li équipe le « Farfadet », où il entraîne
J' hélice destinée à la propulsion .

Turbo-propulseurs :
En accouplant directement sur la .turbine Artouste I ou sur la turbine
Artouste II, un compresseur tournant à la vitesse de l'arbre de turbine, on
-obtient des machines dites turbo-soufflantes.
Deux types ont été réal isés, l'Arrius / et l'Arrius Il, dont les caractéristiques principales sont les suivantes :
Arrius I

Arrius li

Rapport de pression . . .. ..
Débit . . . . . . . . . . . . (g/s)
Nombre de tours/ minute . .
Consommation . . . . (kg/h)

3,15
1.260
34.000
120.

3,15
1.800
34.000

Rapport de pression ......
Débit ...... - ..... (g/s)
Nombre de tours/minute ..

2,6
1.210
31.000

2,8
1.580
32.000

Poids . ........ .. ... (kg)

132

132

1
1

:

Régime
de
décollage

:

1

:

~-

Régime
maximum
continu

-

-

)

En accouplant directement sur la turbine· un réducteur qui rédui t la
vitesse de rotation de l'arbre de turbine à 2.500 tours, et en faisant sortir
d u réducteur un arbre permettant de monter une hélice, on obtient le turbopropulseur. Un turbo-propulseur dérive ainsi de I' Artouste II, ses caractéristiques sont les mêmes que celles de la turbine Artouste II.

.

Vitesse de l'héli ce .. . . .. ... . ............... . (t/mn)
Puissance maximum .. ........ ... ..... ....... . (ch)
Puissance maximum continue . . ...... . . .... . .. ... (ch)
Poids sans hélice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (kg)

2.500
400
320
139
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Rappelons que l'Arrius II équipe dans ces conditions le rotor du « Farfadet » ,qui assure la sustentation au décollage.

Générateurs d'air comprimé :
Ces machines sont des turbines spéciales équipées avec un compresseur
surabondant qui pro.duit une quantité d'air comprimé supérieure à celle qur
passe dans la turbine ; l'enveloppe de la chambre de combustion et de la
turbine est à double paroi ; la paroi intérieure est percée de trous et permet de prélever sur l'enveloppe extérieure l'air comprimé qui sera utilisé.. La
partie avant de cette machine est réalisée avec les éléments d'un réacteur, et
la partie arrière avec ceux d'une turbine à gaz.
Deux types de ces machines existent, le Pimedon et le Patouste, dont
les caractéristiques principales sont données ci-dessous.

. Régime
maximum

1

1

Régime
maximum
continu
-

Pimedon

Palouste

R~p?ort, ~e pression . .. .
Deb1t d air . . . . . . . . (g/s)
Vitesse .........-. (t/mn)

3,4
450
36.000

3,6 ou 3,45
860 ou 910
35 ou 34.000

Rappor't de pression . . ..
Débit d'air ........ (g/s)
Vitesse . . . . . . . . . . (t/mn)

3,42
370
36.000

-- - - - -

-

Puiss. calorif . . . . (kcal/h)

Poids

1

Poids

. ..... . ..... (kg) [

3,48
760
34.000

i00.000

160.000

70

90

Le « Palouste » équipe l'hélicoptère à réaction « Dj inn ».

D) Le Pulsa-Réacteur « Escopette »
L'attention a déjà été attirée, il y a deux ans, sur le pulsa-réacteu r
« Escopette » de la S.N .E.C.M.A. qui équipait un planeur « Emouchet »
construit par la société Victor Minie.

Escopette.
P, rrevisse.

Cet appareil a été présenté de nouveau en vol au xxe Salon de l'aéronautique, et bien qu'il ne s'agisse plus par conséquent d'une nouveauté, il
est juste d'en faire une mention particulière en raison des caractéristiques
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Planeur « E11iou,chet ~> en vol, équipé d' un « Escopette».

« L 'Escop ette » sur p'la,neur « EnMUJOhet ».

très spéciales de cet engin et des espoirs que l'on peut mettre dans soi·
avenir.
II n'est pas inutile de rappeller, en effet, que !'Escopette » est le premier propulseur du monde , - les fusées mises à part - , qu i a permis
à un engin aérien piloté de voler , d'une manière complètement autonome

.,;
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décollage compris, sans qu'aucune des pièces, même de l'installation, Qe
soit en mouvement.
C'est à la technique française que revient le mérite d'avoir mis au
point et réalisé effectivement l'idée originale consistant à utiliser un cycle
de combustion à volume constant produit sans aucun organe mécanique.
Il faut reconnaître que les ingénieurs y avaient quelque mérite, puisqu'ils
étaient au contraire tout naturellement poussés, d'après les principes dé
rendement du cycle de Carnot, à rechercher les compressions maxima gui
permettent d'obtenir des températures de fonctionnement (source chaude
du cycle de Carnot), aussi élevées que possible.
En revanche, le cycle de combustion ·à volume constant sans compression préalable ne peut avoir qu'un rendement beaucoup plus faible,
limité théoriquement à 27 % et c'est aussi ·1e mérite de ceux qui ont mis
en pratique. cette théorie, d'avoir cherché à compenser cet handicap initial.
par des avantages mécaniques ou autres.
A l'origine, le pulsa-réacteur était conçu avec des soupapes ; c'est sous
l'impulsion de l'ingénieur en chef Marchal, directeur technique . de la
S.N.E.C.M.A., qu'on s'efforça de rejeter tous organes mobiles et de rempfa:cer la s,oupape par un dispositif à conduction aérodynamique dissymétrique : c'est bien là que réside l'originalité du système, conception purement française.
·
Rappelons brièvement que le pulsa-réacteur « Escopette » est constitué grosso modo par un tuyau ouvert aux deux bouts, l'air entrant par
l'avant, se mélangeant à l'essenc.e injectée et sortant après la combustion
par l'arrière avec une vitesse suffisante pour produire la poussée recherchée.
Après éjection des gaz, la dépression produite à l'intérieur de la tuyère
provoque une nouvelle arrivée d'air frais et le cycle recommence, l'escopette fonctionnant alors d'une façon régulière suivant sa fréquence propre, comme un tuyau sonore.
En fait, l'absence de tout dispositif de fermeture mécanique fait que
les gaz chauds sortent également par l'avant, ce qui introduit une perte
considérable, puisque la . poussée correspondante doit être comptée deux
fois comme résistance passive (une première fois parce qu'elle est perdue
pour la propulsion et une seconde fois parce que, dirigée vers l'avant, elle
s'oppose directement à la vitesse d'avancement).
·
Pour obvier à ce grave inconvénient, la S.N.E.C.M.A. a imaginé et mis
au point un double artifice extrêmement ingénieux.
En premier lieu, la valeur absolue de cette ·poussée nuisible est très
sensiblement réduite par l'adjonction d'un dispositif particulier de chicanes irréversibles, c'est-à-dire permettant à l'air de passer très facilement
dans un sens (celui de l'admission) et lui opposant au contraire une très
forte résistance dans le sens contraire (lors de l'échappement).
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En second lieu, la poussée résiduelle subsistant néanmoins es r ;:ia rtiellement utilisée pour la propulsion, grâce à un dispositif spécial ~e
déviation qui, rejetant le jet vers l'arrière, transforme - au rendeme:- •
près - cette résistance nuisible en une poussée directement utilisable.
Les difficultés de réalisation sont multiples et il a fallu une longue
mise au point de la part de la S.N .E.C.M.A. pour arriver à un engin effe"tivement utilisable :

~

- vibrations très importantes (à cause du fonctionnement pulsatoire
du système) engendrant un bruit intense et une fatigue importante de la
cellule ; · on y remédie partiellement en introduisant une suspension .élastique ;
- altération à haute tenipérature (850°) des qualités mécaniques et
chimiques (par oxydation) du métal formant la tuyèrè - on emploie actuellement, pour cette dernière, de la tôle d'acier inoxydable à faible teneur en
nickel, d'une épaisseur de 0,4 à 0,6 mm, selon l'emplacement.
Les performances déjà obtenues sont particulièrement intéressan_tes.
puisque en regard des propriétés exceptionnelles de cet appareil, la consommation spécifique ne dépasse plus de beaucoup celle des bons turboréacteurs.
On trouvera· ci-dessous les caractéristiques comparées de trois types
cle pulsa-réacteurs mis au point par la S.N.E.C.M.A. :

Ecrevisse

Escopette 3340

Type A
Poussée au point fixe ....
Consommation spécifique ..
Surface frontale spécifique
Longueur . . . . . . . . . . . . . .
Poids ...... . ... . . ... ...
)

·$

10 kg
1,8 kg/ kg p/ h
19 cm2/ kg p
2.880 mm
4,8 kg

1

20
2,2
16
1.540
6

Type B
30
1,35
14
2.480
10

Actuellement, les réalisations de la S.N.E.C.M .A. n'en sont encore qu'qu
stade expérimental : la seule utilisation rentable pour le moment consiste
à monter ces engins sur planeur, ce qui permet sans autre moyen un gain
cl'a!titude cle 1.000 à 1.500 mètres et clélivre du même coup le planeu r de
toutes les sujétions clu lancèment par treuil ou du remorquage par avion.
Dans l'avenir, on peut penser que l'augmentation de la puissance uni taire de ces engins et leur jumelage par groupes importants permettron
d'équiper intégralement en puissance propulsive des appareils plus impor tant; la plus grande régularité cle la 'poussée qui s'ensuivra fera alors dispa raître la majorité des inconvénients signalés plus haut.
f A suh-re
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RÉCRÉATION.5

MOTS CROISES
PROBLEME N ° 40

llORJZON'l'ALEiMiEN'r°. ~ 1. Boutade d'un
jeune 'P rince à l'X. - 2. Sel. - 3. Posseissif.
4. Comme dira Io. - 5. Tente. Veste. 6. Lac. Grand malouin. Al son jour. 7. Exagèrerais. - 8. Forte 'S'e prê-te. On y a
cha;ud. - 9. Une allemande. Essence. lO, -On y fa.it le point ,d'Alençon. Auxiliaire. Num.éro un.
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1. Ne v-0·nt pas san~,

3

1

1

1

lunettes, même à l'X. - 2. Peuvent faire
du conscrit leur ·proie. Quatre des cinq. 4. Lettres d'Archi·
nard..Parès. - 5• .Adverbe retourné. Initiales
d'un grand pJJ·ysiologiste français. 6.
L'un des 1 vertica,l. - 7. Article inverse.
Ils niaient le mouvement. - 8. Rond en
affaire. Tir à régler. - 9. Phonétiquement:
repas. Ce que fera souvent le 1 horizontal
JO. Roi ·de Thèbes fort utile aux motscro-isistes. Possessif.
3. Suœulent prénom. -
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PENSIONS MILI1 AIRES

.

ATTRIBUTION
DU BÉNÉFICE DE CAMPAGNE
POUR LA . GUERRE 1939- 1945
Dans La Rouge et la Jaune du 1-11-52, n° 55, p. 7, nous avons signalé
qu'aux termes de la loi n° 52.800 du 10-7-52 (J.O. du 11-7-52), les militaires
retraités, rappelés à l'activité au cours de la guerre 1939-1945, ayant
·accompli de nouveaux services donnant droit à pension et n'ayant pas
demandé la révision de leur pension dans le délai de 5 ans prévu par l'article
67 de la loi du 14-4-34, étaient admis à faire valoir leurs droits à ladite
révision dans un ·nouveau délai de 6 mois partant du 10 juillet 1952•.
Ce délai est terminé depuis le 10-1-53.

*
La présente note vise non plus les services ouvrant droit à pension,
mais l'attribution dµ bénéfice de campagne pendant la guerre 1939-1945
pour les retraités qui n'en auraient pas encore bénéficié.
Aux termes de !'arrêté du 11-2-52 les. intéressés ont, pour faire valoir
leurs droits, un délai de un an à compter de la date de publication au bulletin officiel de l'instruction d'application de ce_t arrêté.
Cette instruction .n° 202 E.M.A.j l/L du 22-1-53 a été insérée au
B.O.P.P. du ministère de la guerre du 9 février 1953.
C'est donc le 9 février 1954 que prendra fin le· délai susvisé.
C'est la proximité de cette date qui nous fait donner le présent avis.
Les intéressés sont invités à attendre patiemment leur nouveau titre
de pension. Leur nombre atteint en effet plusieurs dizaines de milliers et
la détermination des nouvelles campagnes et les décomptes, auxquel s il
doit être procédé, sont, dans beaucoup de cas, compliqués et délicats.
La liquidation des dossiers en révision s'effectue rigoureusement dan _.
l'ordre d'arrivée des demandes au service liquidateur.
Les camarades de la région parisienne devront adresser leurs demal! des à l'intendance A.G., service des pensions, caserne de Re uill~ .
Paris ·(12•).
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BREVETS D'INVENTION

DEUX IMPORTANTS DÉCRETS
EN FAVEUR DES INVENTEURS
par G. BOUJU (1945)
Ingénieur-conseil
en propriété industrielle
Le dernier train de décrets-lois publiés au journal officiel du 1., octobre
1953 apporte des modifications assez profondes à la législation française en
matière de brevets d'invention. Les réformes introduites par les deux décrets
du 30 septembre 1953, concernant l'un la licence obligatoire et l'autre la
cessi9n des brevets d'invention, répondent aux vœux exp!'imés depuis longtemps par les inventeurs.

I. - Suppression de la déchéance pour non-exploitation du brevet
D'après les lois du 5 ...juillet 1844 et du 6 juillet 1906, le breveté 'disposait d'un délai de trois années à partir de la délivrance du brevet, pour
mettre en œ uvre son invention. S'il ne procédait pas à cette exploitation ,
ou tout au moins à des tentatives sérieuses, les tiers intéressés pouvaient
faim proclamer par un tribunal la déchéance du brevet, ce qui entraînait
pour le breveté la perte totale et défin itive des droits d'exclusivité attachés
à l'invention.
Or en matière c!e propriété industrielle, la France est liée .à une con. vention intérnationale qui fut révisée notamment à La Haye en 1925 et à
Londres. en 1934. Cette convention stipule que ch.acun des pays contractants peut prendre des mesures législatives destinées à prévenir les abus
qui, en cas de non-exploitation , peuvent provenir cl es droits de monopol e
conférés par le. brevet, mais que de telles mesures ne pourraient prévoir la
déchéance du brevet que si la concession cles licences obligatoires ne sUffisait pas à prévenir ces abus.
Une ambiguïté existait du fait que le régime des licences obligatoires
n'avait pas été organisé dans notre pays. Dans ces conditions la règle édictée par la convention internationale fut interprétée de façons différentes
par les tribunaux français . Ainsi, la plupart ont considéré que la déchéance
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était définitivement supprimée. D'autres par contre estimèrent qu'en l'absence d'une loi française instituant la licence obligatoire, la sanction de
la déchéance, prévue par cette loi, antérieure aux textes de La Haye et de
Londres, devait être maintenue. C'est dans ce dernier sens que s'est prononcée la Cour de cassation dans deux arrêts célèbres rendus en 1946 et
1947. Par la suite, la Cour d'appel dl Paris devait d'ailleurs ren dre deux
arrêts (le 14 janvier 1951 et 25 juin 1952) concluant formellement à la
sup pression de la déchéance après intervention dans ce sens du ministère
public.
On voit donc que la situation était en France extrêmement confuse
en ce qui concerne la sanction de la non-exploitation.
Le nouveau décret n° 55.570 tranche cette question de façon très
rationnelle
- en abolissant la non-exploitation comme motif de déchéance d'un
brevet,
-

et en instituant un régime dit de « licence obligatoire ».

Désormais tout brevet dont le titulaire n'a pas, élans un délai de
trois ans, à dater de la délivrance, entrepris personnellement ou par l'intermédiaire d'un licencié une exploitation sérieuse, peut faire l'objet d'une
licence dite obligatoire, accordée au tiers qui en a fait la demande sur décision du tribunal civil du domicile du breveté, ou du tribunal civil de la
Seine si le breveté a son domicile à l'étranger.
Bien entendu le demandeur doit, avant d'introduire une action judiciaire dans ce sens, apporter la preuve qu'il n'a pu réussir à s'entendre
amiablement avec le breveté.
Dans sa décision, le 'trib unal fixe les modalités de la licence (durée, taux des redevance's dues au breveté, étendue de la concession, etc.).
La licence obligatoire ne peut pas être exclusive, le breveté conservant le droit de concéder d'autres licences.
Par contre Je licencié obligatoire ne peut transférer les droits qu'i l
détient sans lautorisa tion préalable du tribunal.
Enfin le b reveté peut solliciter du tribunal le retrait de la licence
obligatoire qui a été concédée, lorsque le licencié ne remplit pas les conditions précédemment fixées .
Le régime des licences obligatoires ainsi institué a le grand avantage
de sauvegarder les droits de propriété et d'exclusivité fondamen taux du
breveté et, par ailleurs, il met fin à la fameuse ·politique des brevets de
barrage, largement pratiquée par des firmes étrangères. On sait en effet
que certains brevetés se refusaient à concéder toute licence de brevets
français et, en laissant planer la menace de procès en contrefaçon, empê-
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chaient ainsi l'industrie nationale de fabriquer certains produits pendan t
les vingt ans de la durée du brevet.
De tels abus; préjudiciables à l'intérêt public, devaient être rendus
impossibles.

II. - Simplification des formalités de .cession
On sait que la cession est l'acte par lequel Je breveté (ou cédant) transfert à un acquéreur (ou cessionnaire) tout ou partie des droits attachés à
son brevet.
Si la licence peut être assimilée à un e location, la cession s'apparente
à une vente.

Jusqu'à présent la loi imposait aux parties cont~actantes, lors des cessions, l'accomplissement de formalités nombreuses et onéreuses, parmi lesquelles :
l' l'obligation de passer !'.acte de cession par devant notaire
2° la nécessité de payer, pour toute la durée du brevet, toutes les tax es
officielles dites annuités restant à courir . ;
3° l'obligation de faire inscrire la cession sur un registre spécial tenu
par les services administratifs de la propriété industrielle.
Si l'une de _ ces formalités était omise, l'acte de cession n'était pas
opposable aux tiers. On comprend que, dans ces conditions, les cessions étaient l'objet en France d'une défaveur marquée dont les inventeurs
étaient les premiers à souffrir.
Le décret n° 53.972 porte remède à cette situation de manière très
satisfaisante :
1° en supprimant la nécessité de l'actè notarié ;
2° en supprimant l'obligation de payer à l'avance toutes les annuités
non échues ;
3° en prescrivant que l'acte de cession, enregistré fiscalement auparavant, doit faire simplement l'objet d'une inscription au registre spécial
des , brevets tenu par l'Jnstitut national de la propriété industrielle, moyennant l'acquittement d'une taxe spéciale dont le taux est fixe et égal au montant de la 20• annuité. On doit espérer que, dans ces · conditions, les cessions, qui constituent
Uri mùyen particulièrement simple et sûr pour Je breveté de tirer parti de
scfo invention, connaîtront un regain de faveur dans les milieux industriels.
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LES CHEMINS DE FER
AUX U.S.A.
rapport d'un groupe d'experts européens publié par l'O.E.C.E.
1 volume 465 pages.

:f
(

â,

L'O.E.C.E. a décidé de rendre · public le rapport détaillé de la mission d'experts européens qui s'est rendue aux Etats-Unis de septembre à
octobre 1950 pour y étudier les plus récents progrès de la technique ferroviaire américaine. La première partie de cet ouvrage est consacrée à
une étude de caractère général sur la situation comparée des réseaux ferroviaires aux Etats-Unis et en Europe, ainsi que sur les principaux progrès
qui, de l'avis des membres de la mission, et en s'inspirant des expériences
am éricaines, pourraient être réalisés en Europe.
·
La seconde partie donne le texte complet des 11 rapports techniques
établis à propos des différents aspects de la technique des chemins de
fer : construction et matériel roulant, exploitation, télécommunications et
signalisation, voies et installations fixes, statistiques, tarifs et questions ·
économiques, électrification. Elle énumère également les principales
recommandations de la mission quant aux suites pratiques à donner au
rapport.
La comparaison que cette nouvelle publication de l'O,.E.C.E. permet
d'établir entre les méthodes et les techniques européennes et américaines
en matière de chemins de fer, intéressera tous ceux dont l'activité est relative à ces questions.
Une 'édition abrégée, présentée en un volume de 70 pages, a paru
en décembre 1951. Elle comporte la première partie de l'édition complète
et le résumé des rapports techniques de la seconde partie.
Nous croyons devoir signaler cet important ouvrage du fait que,
parmi les membres de nationalité française qui ont collaboré à son établissement, figurent nos camarades :
Bischoff Albert (1923), ingénieur en chef traction région du Sud-Est
S.N.C.F.
Devouge Robert (1935), directeur d ela région Abidjan-Niger, régie des
chemins de fer de l'A.0.F.
Lefort Henri (1924), chef du service exploitation région de l'Est S.N.C.F.
Hutter Roger (1930), ingénieur en chef service du trafic marçhan dises
S.N.C.F.
·
Garreau Marcel (1921 ), ingénieur en c)l.ef de la division des études sur
la traction électrique S.N.C.F.
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BULLETIN ÉCONOMIQUE

SITUATION ÉCONOMIQUE
EN NOVEMBRE 195 3
par Ph. CARRÉ (1944)
Lé fait nouveau Je plus marquant, au cours de cet automne, est le
retour à l'abondance des productions agricoles. Les récoltes de 1953 ont
été excellentes, nettement supérieures à celles de la moyenne des dix
années qui ont précédé . la guerre. La production animale est, elle aussi,
en nette progression ; les données déjà disponibles, notamment sur les
céréales secondaires et les cultures fourragères, permettent d'escompter
un nouvel accroissement au cours de l'année prochaine. Les conditions
météorologiques de la dernière campagne n'ont pas été exceptionelles, mais
cependant supérieures à la moyenne. On peut donc s'~ttendre à ce que les
récoltés de lannée prochaine soient équivalentes, à celles de cette année,
si l'on tient compte d'un progrès technique annuel non négligeable, ce qui
· semble correspondre à l'expérience de ces dernières années. La crainte de
voir une expansion industrielle, même rapide, s'accompagner d'un processus
inflationniste, par suiie d'une demande trop grande de produits agricoles, ·
est écartée pour l'immédiat et sans doute aussi pour l'année prochaine. II
y a là un élément qui peut être très favorable si on arrive à l'exploiter dans
de bonnes conditions.
Néanmoins, si l'activité générale reste stagnante, on peut craindre que
cette abondance soit perdue et entraîne un mécontentement persistant dans
les milieux agricoles.
~

11'!11

Après le creux de la fin de l'année 1952, la situation s'améliore progressivement dans l'industrie textile : les niv_eaux d'activité atteints ce moisci sont satisfaisants. Ce mouvement est assez général dans les industries
proches de la consommation : le secteur de la ch.imie est, lui aussi, en amélioration et la production de l'indutrie dLt papier et du carton est de nouveau voisine des niveaux atteints fin 195 1.
A J'jnverse, la situation ne paraît pas s'améliorer sensiblement dans
les industries mécaniques, productrices d'équipements industriels et ménagers. Autre secteur producteur d'équipements, le bâtiment et les travaux
publics n'auront pratiquement pas progressé au cours de l'année. Certes,
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tes constructions de maisons d'habitation se développent, mais la co:;.sL..,_,ction et l'entretien des bâtiments industriels et commerciaux et, surtout, '.e~
travaux publics, semblent avoir un volume de travaux déclinant.
Les indices rapides (tonnage chargé par la S.N.C.F., production d'éle1.tricité) ne laissent pas prévoir un accroissement brillant de la production
pendant les derniers mois de l'année.
Le chômage secouru a atteint son minimum saisonnier au cours du
mois d'octobre. Un examen par secteur d'activité montre une amélioration
da·ns. la production et le travail des ·étoffes ; par contre le chômage reste
relativement élevé dans les industries mécaniques. Dans l'ensemble, aucune
tendance n'apparaît nettement vers une amélioration de l'emploi.
On peut d'ailleurs s'interroger sur le sens de la reprise actuelle des
industries de consommation. Des déstockages importants ont dû se produire en 1952 et en 1953 . . Par ailleurs, le faible niveau des· exportations
de l'hiver dernier et, sans doute, un certain retard des achats des . particuliers, dans l'attente d'une baisse des prix, ont joué dans le sens d'une rétraction assez ample de la production. La reprise actuelle ne correspondrait pas
à un accroissement .durable des débouchés, mais à Peffacement de l'écart
entre production et consommation.
Le commerce e~térieur avec les pays étrangers s'est amélioré au premier semestre par rapport aux niveaux déprimés de fin 1952. Les exportations de matières premières et de produits intermédiaires (principalement
métaux, bois, produits chimiques) ont augmenté notablement. La reprise a
été beaucoup plus hésitante pour les objets . finis : les exportations d'équi • pement s'étaient maintenues, en 1952, à un niveau élevé, vraisemblablement
difficile à dépasser ; pour les biens de consommation, les faibles niveaux de
l'hiver dernier n'ont pas été sensiblement dépassés. Aucun progrès nouveau
ne s'est manifesté cet été, mais les chiffres d'octobre sont assez favorables.

[
·~- -

Les importations de l'étranger sont abondantes, aussi bien pour les
matières premières que pour les équipements. Le déficit des échanges commerciaux demeure, depuis près d'un an, à un niveau relativement faible,
grâce à l'accroissement du volume des exportations et, également, d'une
évolution favorable des prix relatifs des produits importés et exportés .
Au contraire, les exportations vers l'Union française fléchis;ent depuis
le début de l'année. Le phénomène est très net pour les produits des industries mécaniques (équipements) et pour les matières premières et demi produits.
Les prix de détail des objets manufacturés varient très peu depuis le
début de l'année. Seuls les appareils d'équipement ménager et les automobiles ont baissé, d'ailleurs très faiblement. Par contre, on constate, depuis
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le mois de septembre, une diminution importante des prix de l'alimentation, due surtout à la viande, aux produits d'épicerie (action gouvernementale) et aux pommes de terre (récolte meilleure). L'indice d'ensemble est,
actuellement, à un niveau inférieur de 5 % à son niveau maximum de février
1952, donc assez loin de la cote d'alerte qui amènerait une révision dtt
salaire minimum garanti. Les prix de gros marquent des tendances analo- .
gues : stabilité des prix industriels, baisse sensible des prix alimentaires.
Les prix de gros de la viande à Paris ont baissé de . 20 % environ depuis
le début de l'année dernière, ce qui laisse supposer une diminution plus
importante des prix à la production, qui ne sont malheureusement pas suivis:
systématiquement ; la répercussion sur les prix de détail s'est fait attendre
jusqu'à l'été dernier, mais une baisse sensible est survenue depuis, qui
s'est accélérée- en septembre et octobre.
Le budget de l'Etat pour 1954, encore en préparation, sera sans dou·te
peu différent de celui de 1953. Le choix, toujours actuel, entre un effort
d'investissement et un effort militaire n'est pas posé franchement. La
« débudgétisation » des équipements des entreprises publiques, et leur maintien au niveau réduit de cette année, sont des symptômes très nets d'un
relâchement de la politique d'investissements poursuivie depuis la Libération. En tenant compte de la lenteur du développement économique français
depuis plusieurs décades, on doit considérer cette tendance comme particulièrement dangereuse, même sur le plan financier.

i*'
Les perspectives pour 1954 présentent des éléments très favorables,
mais il n'est pas sûr qu'on puisse les fafre jouer convenablement. La situation agricole permet une progression industrielle rapide. La ·reprise des
industries proches de la consommation, même si elle ne correspond pas
encore à une expansion par rapport aux niveaux atteints antérieurement>
montre que le n1ouvement est déjà amorcé. Enfin, l'amélioration des exportations vers l'étranger, quoique assez limitée, permet un certain optimisme.
A l'inverse, d'autres facteurs vont dans le sens d'une stagnation prolongée. La conjoncture internationale n'est pas très bonne ; il ne faut pas
attendre de ce côté un stimulant important. L'amélioration, dans les industries de consommation, qui a d'abord pour objet de combler un retard, risque de ne pas se poursuivre, faute d'une demande accrue, lorsque ce retard
sera rattrapé. La stagnation, dans les industries mécaniques et les travaux
publics, confirme cette psychologie peu optimiste et montre que l'orientation vers une reprise générale n'est pas certaine. Par-dessus tout la crainte
de l'inflation, pourtant stoppée depuis plus d'un an, est de nature à favori-
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ser une prudence excessive. Notamment la recherche d'un moindre désé,quilibre des finances publiques, même au prix du maintien des in\'estisse:ments de base à un niveau faible, est sans doute moins urgente actuellemen
qu'il y a deux ans. On risque même, par excès de prudence, de provoquer
un déficit acc1'u si l'économie stagne faute de stimulants. De plus, si une
amélioration généraie ne se manifestait pas rapidement, l'abondance agri,
·COie deviendrait très inopp ortune : on serait sans doute amené à des destructions plus ou moins déguisées, peut-être à la mise en place de disposi·
iifs destinés à réduire les productions ultérieures. On perdrait ainsi tout lt
bénéfice d'une production agricole s.uffisante, en accroissant les risques d'in flation consécutifs à une expansion industrielle trop tardive.

ACTIVITÉS INTELLECTUELLES
1. .,.- CENTRE DE ·F ORMATION
DES INGENIEURS ET CADRES
AUX APPLIOATIONS INDUSTRIELLES
DE LA STATISTIQUE
Ce centre, créé fin 1952 par le professeur G.

DARIMOIS dans le cadre de l'Institut de s tatist ique de l'Université de Parhs, · a .prévu pour
1954 ·deux stages de formation :
- s ta; e de fo rmation a u contrôle stat istique
(I •r degré)
29 mars-11 av ril 1954 ;
4-1 5 oct obre 1954.
s!:age de for·m ation .statis t ique géné rale (2•
degré,) :
4-23 janvier 1954 ;
3-.22 mai 1954 . .
,secrétariat du centre : 11, rue Pierre-Curle,
Paris-5e, ouvert tous les jours sauf samedi. Tél.
ODE. 0•1 -38.
1. -

·CENTRE D'E.TUD·E S SUPERIEURES
D 'INDUSTRIE AUTOMOBILE

[J a ns « La jaune et la rouge du 1er novembre 1953 (no 66), nous avons annoncé que
le C.E.S.I.A. avait repris .ses eours tous les mercredis, du 4 novembre au 26 mai, de 17 h. .45
à 19 h., 2, rue de P resbourg (salle Marceau).
Nous avons donné l'emploi du t emps jusqu•·au
21 décembre inclus.
C-dessous les cours pro1essé.s du 2 décembre
a u 6 janvier.
.
2 <lécembre : H. de LEffiIS (.1921) : Déchirures
semi-fragiles.
9 décembre : A. JULIElN : 'Stabilité de route.
16 décembre : BERGER, ing. ECP et AM,
ex-dir. BNA et BNAé, prés. BINA : Ana lyse
di.m ensionnelle. Equivalences é lectro-thermo-mé c aniques. Systèmes d'unités.
6 janvier : B OUCHARD, ing. A. et Manuf.,
.ing. ch. Sté roulements a ai ~ uilles NADELLA :
Joints de car.dan simple et doulble et Joints
homocinét iques.
III. -- 'L'ECOLE DU CHIJF D'ENTiRIJPRLSE
ET D·E S CADRES !SUPERIEURS

Les problèmes dîl commandement dan s les
affaires sont d'une actualité certaine. Ils sont
complexes et difficiles, d'où l a n&oe.ssité d'une
formation rat'onnelle des chefs d'entreprise, directeurs et cadres supérieurs de l'industr·ie et
du conHnerce.
.
·
A ceux-ci, l'école du ehef d'entreprise et des
c adres SU!P'érieurs (100, rue de l'Université , P ar is-

7°. Tél.
INV. 27-96), cré<!e en 19H par la
Confé dération française des professions, propose
avec un succès incontesté, forte de dix e.ns d'ex périence :
- un plan d'étude et une synthèse des conna issances· correspondan t -aux fonctions de direc tion;
- .de.s cours de psychologie, d'organisation scien t iHqu e du travail, de sciences sociales, économiques, fis·cales et juridiques .
Ces cours sont adressés à raison de quatre
par quinzaine, en texte in tégral, à tous les élè- .
ves inscrits. Ceux qui habiten t la · ré.gion parisienne sont invités tà participer à trois réunions
de ré vision par mois, au 1noins, où les cours sont
développés et d iscutés à i!Jartir de cas concrets
proposés par les professeurs .
Les é lèves résidant en province peuvent assis ter · à une session intensi ve d'un e semaine a u
mois de mai 1954, spécialement organisée à leur
intention.
Les oours tant complétés .par des exereices
pratiques, :les tr.a·vaux é crits e.t des visites d'é t a bl. ssements.
IV. l'RIX RAOUL DAUTRY
L'association Raoul DAUTRY, fondée en avril
dernier, et dont le président est M. Paul MONTEL, de l'Acactémie des sciences, vient de décer •
ner ipour la première fois le prix Raoul DAUTRY.
Ce prix, d' un montant de 2<>0.000 fr ancs, destiné ·à aider et à encouroager de jeunes hommes
dignes, par leur valeur intellectuelle et leur valeur
morale, d'être pro.posés en exemple a la jeunesrn française, a été attribué à Léopold PElYREFITTE., étùdiant en droit.
Lé01Pold 'F@YREIFITTE, né en Hl33, est l'aine
de six enfants et · fils d'un mo ci este cheminot
de Toulouse.
B.achel!er à '17 ans, s'engage en 1951 pour
alléger les chal"ge.s de sa famille et préparer la
carrière militaire.
Deux mois après, l'avant-veille ·de Noël, au
cours d'un e:xercice d'instruction , un très graYe
accident le r end aveugle et entraîne la perte
d'une ma.in.
,
Après de longs mois à l 'hôpital, il rentre e!l
juillet 1952 dans sa famille, qu'il . r·éconforte par
son courage_; entreprend d es études de d roit dès
octobre · 1952 et obtient son premier certifie a :
de licence avec men tion en juillet 1953.
Léopold PEYRElFITTE compte poursui \' r e s es
études juridiques.
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ANDRÉ .CHÊNE
-

43 , AVENUE MONTAIGNE - PARIS 8e - ÉL YSÉES 85.53

CONSEILLERS DE DIRECTION
Organisation - Psychologie
STRUCTURE - E<:ONOIMIE - ETUDES - ME,liHODES - CONTROILE D'EXPILOITAT10N - ORGANISATION CENERAlE
DES 'EN"l'REPR<ISES ET DES A·DiMIN.liSTRATIONS - OHOIX - PROMIOiTION - P·E1RHCTION!NEIMENT DES CADRES - 1RELATIONS ·HUIMAIN·ES - TWI - 1PSYCHOLOplE A1PPILIQUEE _ ORIE1NTATION f iROFES'SIONNllLLE ET SOOLA f!R·E '.
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COMPAGNIE GÉNÉRALE de GÉOPHYSIQUE ,,
Société anonyme aii capital de 540.000'.000 de francs

Application des procédés sismiques,
telluriques, électriques, gravimétriques, magnétiques
aux recherches pétrolières, minières
et aux travaux de Génie Civil

50, rue Fabert, Paris (7e)

Oir. génér. : L. MIGAUX 1916

COMPAGNIE GÉNÉRALE . D'ÉLECTRICITÉ

S. A. au Capital de 6 Mrlliards -

Siège Social à Paris -

TOUT MATÉRIEL ÉLECTRIQUE •
HAUTE ET BASSE TENSION

f,

54, rue la Boëtie (8•) '

EQUIPEMENTS INDUSTRIELS ;
.

MATERIEL DOMESTIQUE .

Nombreuses succursales et Agences en Fra·nce, da·ns l'Union Française et à !'Etranger .
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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX· SECRÉTARI.ATS
- Les secrétariatS de l'A.X., S.A.S. que la demande soit adre,ssée à la S.A.S.
S.A.X., sont à l'Eoole polytechnique, 17, ou à la S.A.X.
rue Descartes, Paris (6•).
En "\'Ue d'éviter les confusions, faire
toujours suivre la signature du nom écrit
Central •téléph. de l'Ecole: ODEon 3·2·-83.
- ries secrétariats de l'A.X. et de la lisfülement, de l'adresse et de l'JiNDICAS.A.X. sont sous Ia direction du général
TION .DE LA PROMOTION.
OALVEJ;.. (1902) et ouverts, le matin, de
Les envois de fonds destinés à l'A.X.
9' heures à 11 h. 30, et l'après-midi, de
doivent être adressés au secrétariat de la
14 heures à 18 heures, sauf le samedi.
Société des amis de l'X. CS.A.X.) et non
Le général OALVElL reçoit en principe à celui de l'A.X., pour des raisons de
comptabilité ; utiliser le chèque sur Paris
les lundis, mercred.is et vendredis, de
ou le mandat-poste; sans indication de
15 h. à 17 p.. : prendre rendèz-vous, pour
nom,
ou le virement au C.G. postal de la
être certain de le trouver.
: PARIS 573-44. Ne pas employer
- Le secrétariat de la S.A.S. est sous . S.A.X.
le mandat-carte. Ne pas adresser à la
la direction du général THOUENON S.A.X.
des sommes destinées à la S.A.S. :
(1006) et ouvert les lundis, mercredis et
C.C.P. de cette dernière : PARIS 2139.
~endredis, de 14 à 18 heures.
AVERTISSEMENT. - Comme pour le
Le général THOUENON reçoit en prinbulletin, le comité de rédaction n'entend
cipe ces mêmes jours, de 14 h. 30 à
pas prendre à son compte la resp<>nsabi17 h. 30. Prendre également rendez-vous
lité du contenu des insertions, qui est
par ~léphone.
laissée à leurs auteurs.
Ajouter 20 francs en timbres-poste aux
lettres comportant une réponse.
. Il reste maitre de refuser l'insertion
d'un communiqué, sans avoir à don·n er
Accompagner toute demande de chanles raisons de son refus.
gement d'adresse de la somme de 30 fr.,

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

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

*

NOUS NE POUVONS G.AJIM.NTm UN.E IN1SERTION DANS LE NUMERO :nu DEBUT D'UN
M<>IS QUE SI ELLE NOUS PARVIENT, A<U PLUS TAR'I>, LE ,,~ DU MOIS PIR:ECiEl>BNT.
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TRIBUNE DE LA S. A. X.
1. -

GRACE A LA TAXE D'APPRENTISSAGE VOUS POUVEZ GRANDEMENT .
PERFECTIONNER LES LABORATOIRES DE L'ECOLE

I. - Nécessité ide s'intéresser fortement aux laboratoires de l'école.
Les crédits a·f fectés à !'Ecole polytechnique
par le budget de la guerre ont toujours été
inférieurs à ses besoins pour le fonctionnement
des divers laboratoires.
L'école n'a réussi, au cours de ces dernières
années, à donner à ses élèves un minimum
d'enseignement pratique que grâce aux ressources que de nombreux chefs d'industrie,
s'intéressant à cet enseignement, lui ont consacrées par im:Putation sur la taxe d'apprentissage à laque lle ils sont soumis.
Actuellement, l'enseignement comporte des
manipulations et des travaux personnels très
développés et que le conseil de perfectionnement veut largement augmenter pour l'avenir. Le matériel scientifique dont dispose
l'école pour de telles études doit être très
fortement augmenté.
Or le prix des appareils et des produits
nécessaires à la formation scientifique des futurs ingénieurs de !'Ecole polytechnique ont,
ces dernières années, subi des augmentations
considérable5, et les circonstances . actuelles
ne permettent pas d'espérer voir le budget du
ministère de la Défense nationale attribuer
à l'école les crédits qui lui sont pourtant
indispensables.

II. - ·Arpl]Jel aux
affaires.

camar.ad~s

dans les

En cette conjoncture, considérant qu'elle a
pour objet tout ce qui peut contribuer au
ma.intien de l'école à la tête du haut enseignement scientifique la Société des amis de
!'Ecole polytechnique vient faire appel à la
sollicitude éclairée des sociétés ou affaires
industrielles, commerciales, financières, etc., et
des grandes sociétés nationales.
Ce n'est pas en vain qu'elle s'est jusqu'ici
adressée à elles. Elle se permet de le iaire
de nouveau plus instamment que jamais. La
science est de plus en P.lus à la base des
progrès industriels. Est-il nécessaire de rappeler, à l'appui de cette vérité indiscutable, que
les industriels des U.S.A. accordent annuellement à leurs grandes écoles d'ingénieurs des
mi lli ards de- dollars de subvention.
C'est par la ta xe d'apprenfosage que les
camarades et les amis de !'Ecole polytechnique peuvent matérialiser leur sollicitude. En
particulie r les firmes qui emploient les ser ..
vices d'anciens polytechniciens auront ainsi

l'occasion d'être reconnaissantes à l'école qui
a formé leurs collaborateurs et de l'aider à
en former de nouveaux.
A toutes les firmes assujetties à la taxe
d'apprentissage, la S.A.X. demande donc d'allouer à !'Ecole polytechnique le prélèvement
maximum qu'elles peuvent faire en sa faveur
sur cette texe, avec droit d'exonération.

III. - Mécanisme ·de la taxe d'apprentissage. (1)
Ce mécanisme est bien connu des indus·
triels déjà antérieureme.nt assujettis à cethl
taxe et il ne paraît pas nécessaire d'en rap"
peler le détail.
Toutefois ceux qui rencontreraient des difficultés dans l'établissement de leur demande
d'exonération, ou qui croiraient nécessaire
d'obtenir la vérification des renseignements
recueillis auprès des préfectures (service de
l'enseignement J pourront consulter le secrétariat de la Société des amis de l'X, qui se
fera un devoir d'étudier les cas qui lui au•
ront été soumis.

IV. -

Moide de versement.

Une société désireuse de verser à !'Ecole
polytechnique une part de la taxe destinée
à la formation des cadres supérieurs peut
effectuer ce versement par chèque barré à
l'ordre de la Société des amis de !'Ecole polytechnique, 17, rue Descartes, Paris '(V•) ou par
_virement ou versement au compte de chèques
postaux ouvert à .la société sous le n° Paris
573-44.
Le c·hèque doit parvenir .\ la S.A.X. avant
le 1er mars 1954 pour le v"rsement effectué
au titre de l'année 1953 (art. 3 du décret
51-6755 du 14 juin 1951 ). La S.A.X. adressera en ·retour deux rAçus, dont l'un est des•
tiné à être joint à la demande d'exonération

V. -

Résultats.

La taxe d'apprentissage a rapportè, au
titre de l'exercice 1952, aux laboratoires de
l'école une somme de l'ordre de 32 millions
de francs. L'attention est àppelée sur ce qu~
cette somme est très inférieure à la partie
de la taxe perçue par l'école centrale et
les écoles d'arts et métiers.
(1) Résultant de la J.oi de finances de
119125 (art. 215) (J.ü. <lu 14-7- 2.5), des dé crets· du 27-12-1934 et dQJ 14- 6-1'95'1 . (no 511-617515) .
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LES X DANS L'ARMEE

BREVET TECHNIQUE
Parmi les officiers qui ont obtenu cette anMARECHAL R., lt-colonel, 1931.
née le brevet technique, nous relevons 'les
DE CAZENOVE M., capitaine, 1940.
noms suivants :
COLEAU H., capitaine, 1937.

lt

ARTILERIE : 4 sur 6
JAURAS M., chef d'escadron, 1931.
BRIQUET P., capitaine, 1938.
NIEWENGLOWSKI J., capitaine, 1933.
OLIVIER B. , capitaine, 1937.
ARTILLERIE COLONIALE : 3 sur 4

TRANSMISSIONS :
GIRAUD P., capitaine, 1937.
Cette réussite des polytechniciens a u brevet technique est à rapprocher de leur réussite à !'Ecole supérieure de guerre (voir
<«La jaune et la rouge », n° bl du 1-5-53, p. 38).

TRIBUNE DE LA S. A . S.
ANNUAIRE 1954 ,
'Les camarades qui désirent <ipporter des rectifications à l'annuaire pour son édition de
1954 sorit pri€-s d'adres·s er ce ll es-ci au secrétaire de la Société amicale de secou rs, 17, rue Descartes, Paris (5' ), au plus tard pour le 31 décembre 1953. Il ne pourra être tenu compte des
demandes qui parviendraient après cette date.

CHRONIQUE DE L'ÉCOLE
I. - PRÉSENTATION DES CONSCRITS AU DRAPEAU
Les conscrits seront présentés au drapeau
de !'Ecole le samedi 5 décembre, à 15 heures.
Tous les « antiqu.es » sont cordialement
invités à cette cérémonie qui sera présidée
par M. le ministre de la Défense nationale .
Les secrétaires d'Etat à la guerre, à l'air et

II. -

à la marine, le maréchal Juin, les généraux
c,hefs d'état-major de la Défense nationale et
des trois armées, les généraux inspecteurs
d 'a rmes et de nombreuses autorités civiles et
militaires assisteront à cette présentation .
Entrée : 17, rue Descartes, avant 14 h. 45.

REVUE BARBE

A l'~ccasion de la Sainte-Barbe, les élèves
de la promo 1952 ont le plaisir de vous inviter ·à venir retrouver l'ambiance de l'école · à
la traditionnelle « Revue Barbe ».

Trois séances à l'amphi Arago :
Le samedi 5 décembre, à 21 h.;
Le dimanche 6 décembre, à 15 h. et 21 h .
Entrée : 21, rue Descartes.

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 h. 30. Le samedi, de 14 h. 30
à 16 h. 30. C .C.P. 2166.36 Paris.

PROGRAMME DES REUNIONS
DIMANCHE 6 DEC.: Thé dansant. A la
Maison des X, de 16 h. 30 à 20 h. i..es membres du g roup e peuvent demand<:r au secrétariat des in vitations pour leurs parents et
amis. Des ta bles peuvent être retenues
d'avance au secrétariat;
SAMEDI 12 DEC. : Sous la conduite de
Mme LEGRAND, . à 14 h. 45, visite de l'hôtel
de la thamb re de commerce de Paris, 27,
avenue Frie d land (ancien hôtel Potocki : la
tenture d es Contades, tapisserie flamande du
17° siècle; les galeries de Ruhlmann).
Participation aux frais : 200 fr. par personne.
S'inscrire à i'avance au secrétariat.

DIMANCHE 20 DE,C. : Réunion mensueile à
la cité universitaire. Dans la salle de danse,
l'orchestre RAPHA BROGIOTTI jouera de
16 h. à 19 h.
Dans la salle de spectacle : matinée enfantine à 14 h. 45 très précises,
AU PROGRAMME: J ean FRANCEL présente :
- les clowns NESTOR et BOULI;
- 1e bruiteur imitateur Joë NOEL.
- Les marionnettes à fil de Jacques CHESNAIS et ses Comédiens de Bois.
Le spectacle sera coupé par un goûte r servi
dans le restaurant de ·la cité et suivi d'une
distribution de jouets aux enfants.
A TTENT!ON : Chaque enfant sera mun i
d'un ticket NUMEROTE, ROSE, qu 'il devra
conserver jusqu'à la distribution des jouets.
Un tirage au sort déterminera les trente p re miers enfants ayant à choisir selon leurs goûts

-
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-- ENTR6PRISES INDUSTRIELLES --

TURBINES

TRAVAUX PUBLICS
39,

rue Washington • PARIS
Téléjlhone : ELYsées 77-90

BETON ARME • TRAVAU,X MARITIMES
TERRASSEMENTS • BARRAGES
Bl·LLIA:RD - tP•rés. Dir. Cén.
VERGE - AdministMteur
SAUTELET - tDir. Oén. Adj.
BRUT - Sec. Cén.
Pl·CAR'D (1923) BPJRT

1894
E.
PARTIOT, promo;
VOUS
PROPOSE . • . . . . • .

·

HYDRAULIQUES

EQUIPEMENT
DES
GRANDS
BARR~GE~
ET DES CENTRALES HYDRO-ELECTRIQUES
EQUIPEMENT DE RESEAUX D'IRRIGATION
RECHERCHES ET ESSAIS
SUR MODELES REDU l.TS

ET •DE

Ets NEYR PIC

( 1906)

Société .anonyme au capital de 700 millions de fr.

(·1 910)

GRENC'BLE
Avenue d~ Beauvert
R P. 52 Télégr Neyrp1c
Tél. 55-30 (6 lignes!

(1925)

(.1937)
(11942)

P A R 1 S
Bd
Hauss111ana
Télégr Paneyrp1c Paris
Tél. BALZAC 03-12

155.

TOUS LES TRAITEMENTS THERMll'".\UES
CLASSIQUES
't'
,
.
TREMPE HAUTE - FREQUENCE
SULFINUZ lcontre usures au frottement!

Atel1ers PARTIOT' Cementatmn

56, AVENUE DE CHATOU, RUEIL-MALMAISON <S.-et-0.J. Tél. : MALmaison 26-80 et la suite

C~ufeut> fine>
DEPUIS

.no

VERNIS

PEINTURES1 ET

1
.1

G R 1 F F 0
pour l'industrie et le Bâtiment

e

fr a

nc

Ets NOUVION et Cie
18, rue Babeuf
DIJON

-

Allard - Latour 1919 .N

Anciennes entreprises Léon CHAGN.AUD et Fils
153, Boulevcird Haussmann -

PARIS (8') -

Tél. : BAL. 49-35

TRAVAUX MARITIMES - TERRASSEM&.~TS - BETON ABIME BARRAGES ET A~lENAGE<..'l\f.ENTS HYDRO-ELECTiRIQUES

SOUTERRAINS A. PAVIN (19215)

Etablissements G. VERNON
48, RUE DES PETl1'ES-ECURIES
PARIS-X• - 1'éléph. Pro. : oll-68

TOUTES CONSTRUCTIONS METALLIQUES

·E

~ ~ ~~ al~.s.i:.ia:sii ~~l.,:~:;!! ·

...
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SECHOIRS ROTATIFS

-

SECHOIRS VERTICAUX
BORNEL (Oisel

Usines à : LISIEUX !Calvados) -

53 parmi les plus beaux jouets, puis la distribu tion se poursuivra, rang par rang, comme les
années précédentes.
Se procurer au secrétariat les invitations
pour les personnes qui ne sont pas membres
du groupe : jeunes enfants et invités. Pour
les jeunes enfants ayant leur carte personnelle
de membre du groupe, s'ad·resser au secrétariat ·pour se procurer le ticket rose qui, seul,
leur donnera droit aux jouets.
MERCREDI 23 DEC. : départ du ski de Noël.
Voir ci-après.
JBU!OI 31 DEC. : Réveillon à la Maison des
X. TENUE DE SOIREE. On dansera de 22 h. à
l'aube. Orchestre attractif. Cotillon, cocktail à
partir de 22 heures. Souper à 23 h. 30 : plusieurs attractions au cours du souper dont
André ROBERT, du Caveau de la République.
Ce sera un réveillon très gai. ·
Vous pouvez, dès maintenant, retenir vos
places au secrétariat où vous pourrez également prendre connaissace du menu du souper
(il est ... sensationnel) .
Vous pouvez amener des amis.
Participation aux frais : 2.300 fr. par personne, tout compris (sauf le vin et le champagne qui seront servis au tarif ordinaire de
la Maiso n des X.) .
. ·MERCREDI 20 JANV. 1954: Au Cercle
militaire : bal costumé.
le thème de cette année est : « Fête villageoise en Europe centrale; de Stuttgart à
Bucarest et de Varsovie à Trieste ».
JEUDI 11 FEY. 1954: A la Maison des X,
matinée costumée pour les enfants,
MERCREDIS 24 FEY. ET 24 MARS 1954:
Soirées mensuelles à la cité universitaire.
Dates à confirmer.

THES DANSANTS :
Du fait des vacances de Noël et du Nouvel
An, le th& dansant. du 3 janvier n'aura pas
lieu.
.Par contre , il y aura un thé dansant à la
maison des X le dimanche 7 février; le suivant
est fixé d'ores et déjà au 21 mars.

BRIDGE:
Tous les mercredis à la Maison des X, de
21 h. à minuit, bridge 'pour les membres du

G.P.X.
Entraînez-vous pour défendre la coupe Watrin, rep rise aux Centraux l'an dernier.

THEATRE :
Voir « La jaune et la rouge }) de novembre.

EQUITATION :
Les reprises se poursuivent au manège, 'l..7,
rue Chauveau , à Neuilly. Il reste encore quelques .places pour débutants.
S'inscrire d'urgence. au secrétariat.

COURS DE DANSE :
Que·lques places sont encore disponibles au
cours de danse des jeunes. Nous avons déjà
quelques inscriptions pour le cours de danse

des anciens: hâtez-vous , pou r que nous puissions com.mencer en janvier. Se renseigner a u
secrétariat.

SPORTS D'HIVER :
1. - SEJOUR DE NOEL EN' SUISSE:
Se reporter pour les renseigneme nts d 'en semble au bulletin du 1er novembre, complét é
ci-après par un certain nombre d'indicatio ns
correspondant aux renseignements recueillis en
novembre :
1° Le règlement des frais d'hôtel sera assuré
par chacun des participants au moyen de
francs suisses qu'il devra se procurer avant
son départ, en se servant de son passeport
personnel. Le groupe n'aura donc pas besoin
d 'emprunter de passeports aux participants.
Il est rappelé que, sur présentation d'un
passeport et à condition que l'intéri~ssé n'a it
pas encore fait deux demandes de devises
dans l'année, il est possible d'obtenir pour un
voyage en Suisse 375 francs suisses et que
chacun peut emporter 10.000 francs français.
2 ° Dans ces conditions, le versement qui
devra accompagner .l'inscription sera celui d u
tableau paru à la page 60 du bulletin de novembre et que nous rappelons ci-ap rès :
Participant
désirant
Pas de billet
en Suisse

!Pas de billetlBillet de 2• cl.
en France
en France
6.300

500
---

Billet de 2° cl.
en Suisse ..

3.200

1

9.000

3 ° Le groupe a pu obtenir un prix forfaitaire de séjour à l'hôtel de 20 fr. suisses pa r
jour comme l'an dernier, comprenant service
et transport des bagages de la gare à l'hôtel,
mais non compris la boisson et les suppléments.
4 ° La liste des inscriptions sera arrêtée le
5 décembre à midi; il est donc nécessaire
que le bulletin d'inscription, avec le versement
forfaitaire d'acompte, soit envoyé le plus Mt
possible après réception du bulletin de décembre.
5° Une semaine environ avant .le · jour âu
départ, les inscrits au voyage de sports d' hiver se réuniront en fin d'une après-midi à la
Maison des X pour faire conaissance et recevoir instructions et précisions . au sujet du
6 ° Le groupe rappelle à tous les part icipants l'intérêt d'une assurance accident à
prendre avant le départ (soins et transportl .
les autres indications du bulletin de novembre restent valahles.
Pour tous renseignements, s'adresser a u secrétariat.

Il. SEJOUR DE FEVRIER EN
ARLBERG :
Départ de Paris le 4 février, à 22 h. 15,
retour à Paris, 1e 15 février, à 8 neu res.
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TOUS VOS ACHATS

COMPAS
RÈGLES A CALCUL

P. JANSSENS, Successeur
Commissionnaire en Marchandises

Tous renseignements et
Fournitures pour le Dessin

Anciennement R. FéNIÉ ( 1879)

66, Chaussée d'Antin, PARIS-IX•
TRI. 48-66
vous procurera TOUT ce dont v.:>us
pouvez avoir besoin à des

BERVIl~LE
18, RUE LA FAYETTE, PARIS-9"

PRO

prix très avanta9eux
(!Réservé aux « X

41-74-METRO: CHAUSSEE-D'ANTIN

Catalogue gratuit N° 46

" et à leurs familles)

~ESERVOIRS

EMBOUTISSAGE, FORCE, ETIRAGE

et
HRUnon-UALLETTE & Cie . TUBES, enBOUTEILLES
acier sans soudure

CHASSIS
REMORQUES AGRAIRES, ROUTIERES
CITERNES-CONTAI NERS
INSTALLATIONS GENERALES DE
CHAUDRONNERIE MECANIQUE

S.A.R.L. cap.

150.000.000 de fr.

PIECES DE FORGE DIVERSES
INSTALLATIONS
POUR GAZ CARBURANT
ROBINETTERIE HAUTE PRESSION

RIVE - DE - GIER

ILoirel
Télégr. : !3RUNON-VALLETTE

RIVE-DE-CIER : Téléph. 1

et_

MEUBLES REFRIGERATEURS
ARMOIRES f=RIGORIFIQUES
MENAG.ERES
(SYSTEME A ABSORPTION)

2

Sur les aciers au nickel, fontes au
nickel, alliages non ferreux de nickel,
alliages spéciaux, nickelage, etc ...
·demandez
LES .PUBLICATIONS ET
CONSEILS TECHNIQUES

c....la~

offerts gracieusement par

LE CENTRE
D' 1NFORMATION
DU NICKEL

_ 35, rue Pasquier, Paris-8•
LAB 81-61
Virlet (1934)
<l.l.?>

47 bis, AV. HOCHE, PARIS 8°.MAC 23-60

MATIERES . PREMIERES AROMATIQUES

POUR LA PARFUMERIE
ROURE-BERTRAND FILS et JUSTIN DUPONT
Société Anopyme au Capital de

1~4 .000.000

17 b.is, rue Legendre - PARIS (17•) -

réolisa!ian ra!'ide
et econom1que

APPONTEMENTS
RENFLGUEMENTS.
PAROIS D'ÉtiUSES
BATARDEAUX
DUCS D'ALBE
QUAIS
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de trancs
CARnot n7-50

PARIS

TOUS PROBLEMES DE CHAUFFE

Palplanches mélalliqu~s
11
SENELLE 11

RISS ET Cie N° .%?6 f

DOMESTIQUE OU INDUSTRIELLE

LUBRIFIANTS
INDUSTRIELS ET AUTOMOBILES

Séjour à SOL<DEN ( 1.377 mJ, dans un bon
liôtel, Orchestre dans l'hôtel. Prix de pension· :
60 schillings, soit environ 840 fr. par jour. Prix
approximatif du voyage (chemin de fer, car et
frais g énéraux} en 3• classe : 9.000 fr.; ou
2' classe : 11.500 fr.; en wagon-lit de 3' classe:
13.000 fr.
Ces ;;rix sont susceptibles de variation; le
tarif des chemins de fer autrichiens devant
être modifié au 1er janvier, nous avons tenu
compte de la variation probable.
Inscriptions en principe avant le 31 déc.;
au-delà, il ne nous sera plus possible de ga-

55 rantir les places à l'hôte l ni les places de
wagon-lit.
ASSEMBLEE GENERALE : Notre assemblée
générale s' est tenue le 27 octobre.
OUDOT, CHAIGNON, DAUDEMARD, G UICHET EAU, HANNOTHIA UX, METZEG ER
ROUSSEL ont été élus pou r trois ans membres
du comité.
A l'issue de l'assemblée, le comité a désigné son bureau :
Président: FOUILON (26).
Secrétaire général: OUDOT {07) .
Trésorier: DAVRAINVl'LLE {08).

TRIBUNE DES GROUPES AFFILIÉ.)
I. -

GROUPE X -

•Proc'ha ine réunion du groupe le mardi 8 dé,
cembre, à 21 h., à la Maison des X, 12, rue
d e Poitiers .
Cette réunio n plus spécialement destinée
aux camarades cinéastes amateurs, sera consacrée à un exposé de M. BOULAY, .attaché
aux services techniques Kodak, sur:
L'art du découpage et du montage (r;rojections) .

II -

GROUPE X

HISTOIRE ET ARCHÉOLOGIE

Prochaine réunion le mardi 15 décembre, à
21 h.. à la Maison des X, 12, rue de Poitiers.
Le camarade GILLE {03), président du

III. -

y

GÉO

çaises », par A. BAUER ( 1936).
Apéritif de Sainte-Barbe.

GROUPE X -

Prochaine ·réunion du groupe le mardi 8 décembre, à 20 h., à la Maison des X. Le dîner
sera suivi d'un exposé sur les études modernes
de combustion et leur application aux ! urbines à gaz, par LIOTIER {46) .
Tous :les camarades désirant assister à cette

V. -

groupe, parlera de « la naissance d 'une ré publique : la Turquie en 1923 >>.

GROUPE X -

Prochaine réunion le 4 décembre 1953, à
18 h. 30, à la Maison des X, « Les résultats
glaciologiques des expéditions polaires fran-

IV. -

CINÉMA

M. BOULAY fera en outre la critiq ue des;
films réalisés par des camarades et qu e ce uxci voudraient présenter à cette occasion.
Tous les camarades intéressés et les d a mes
sont cordialement invités.
Les camarades désireux de présenter un 1ilm
sont priés d'en avertir avant le 5 décembre les
secrétaire du groupe : SAINFLO U (37 ), SAB.
93-73, ou BOUJU {45). NOR. 20-87.

THERMIQUE

réunion, qu'ils soient inscrits ou non au groupe ,
sont priés de confirmer leur participation à la
réunion du 8 décembre à GADIERGUE, soit
par lettre avant le 3 décembre : 7, rue d u.
4-Septembre, Paris (2'); soit par téléphone
avant le 4 décembre: RIC. 91-37.

GROUPE X -:- AUTOMOBILE

Prochaine réunion vendredi 11 décembre
1953.
Dîne r habituel à la Maison des X, à 20 h.
précises.
Sujet traité : l'utilisation des p lastiques en
a utomob il e.
Quelques personnalités exposeront les points

de vue du .chimiste, du technicien, du constructeur.
Tous camarades intéressés , même ne fa isa nt
pas partie du groupe, · sont cordialement invi{·és.
S'inscrire auprès de SERRATRICE, 12 , rue
Jean-Nicot, SOL. 89-89,

VI. - GROUPE X - CHIMIE, MÉTALLURGIE, PÉTROLE
Proc'haine réunion mercredi 9 décembre, à
19 h. 45, Maison des X. Présidence d' ECHARD
(38) , directeur des industries chimiques. Tous
les camarades, même ne faisant pas partie du

groupe, sont cordialement invités.
S'inscrire auprès de RICAUD (44 ), 12, quai
Henri-IV (4').

-
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FORGES

ET

ACIERIES

56-

DE
ENTREPRISE

VOLKLINGEN
(SARRE)

Administration Séquestre des Acieries Rëchling

DESCHIRON
S.A.R.L. CAPITAL 200.000.000 DE FRANCS
126, Boulevard Auguste-Blanqui - Paris·l3"
Port-Royal 11-95

TRAVAUX

TOUS

LES
ACIERS

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

BUREAUX A PARIS

*

56, av. Vic:tor-Hugo, ( 16•) - COPernic: 53-00

Michel DESCHIRON 1938

SERVICES COMMERCIAUX :
BALtec: 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 (il2.)

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)

I.

PUBLICS

INDUSTRIELS,

COMMERÇANTS

TRANSPORTEZ

VOS WAGONS A DOMICILE
PAR

REMORQUES PORTE-WAGONS
COMMODITE
SECURITE
ECONOMIE

Brochu (08)

LE PATRIMOINE
Compagnie anonyme d'assurances
Entreprise privée ré~ie par le décret-loi
du 14 Juin 1938
Capital 200 millions
G. Baudez (11)

TOUS

RENSEIGNEMENTS

A

LA

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

26 à 30, rue Drouot - TAl 98•60

66, RUE DE MONCEAU
DIRECTION DU GROUPE
G. Tattevin (17) - H. M~ucy (22)
H . Cuny (2i6)

PARIS-8'

TEL. : LAB. 76-81

-
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INFORMATIONS DIVERSES

I. - CARNET POLYTECHNICIEN (1)
N.B. - Les textes à insérer doivent être accompagnés. du montant des frais
taleulés au moyen des tarifs portés au bas des pages. Mode de versement : chèque
de banque, virement postal au compte de -la Société des amis de l'X PARIS 573-44,
à l'exclusion des mandats et timbres-poste.

PROMO 1892

PROMO 1935

DECES : 23-10-53, SEIRCEINT, général C.R.
22-9-53, Mme OHAUVISE et ses enfants ont la
douleur de faire part du décès de M. J. CHAUVISE,
chevalier de la Légion d'H., lt-col. retr. ing. et
adirrrinist.-adjoin•t de la Manufacture nationa·le de
Sèvres.

MA!RolACE : A!liLARD f. p'a•rt d·u ,mariage de son frère
Jean, ss-l·t. de l'ar·mée de l'Ai·r, avec Mlle Michèle
VEiRBOU1D,

PROMO 1902

PROMO 1936
NAISS'AN1CE: 22-10-53, Gui;Jlaume, frère de Bemadette et 13.runo CAIRN·J1ER.

DECES: 2-1'1-53, à S<>rgues <Vauc'luse·), C. MORO.

PROMO 1939

PROMO 1905

MtAiR•IAGE : 21-11-53, ŒllLE'Y f. pa<rt de son mariage
avec Mlle Anne~Marie SCHOENDOERFFER.

MAIRIACE : ALLA·R!D f. part du mariage de son fi'ls
Jean, ss-lt. de l'armée de '!'Air, avec MHe Mic<hèle
VER•BOU•D.

PROMO 1907
DECES : 3-11-53, à

Yvoy-le~Marron,

FEU l•LlfT.

PROMO 1908
DECES: 27-8-53, Louis J.AJMET, i·n·g. pp. A.N. dém.

PROMO 1911
NAISSANCE et M.AlR'hAGE : ·LAQUHJ.JLE f. part de
fa n.ais. de son pt-fils Philippe TRIMOU•lillAS,
frère de Chantal, et du mariage• de sa fille Simone
avec M. Jacques ESCUD-JER.

PROMO 1913
MA!Rl·AOE : 17-10-53, H•AAS f. part du mariage de
sa fille Monique, pte·-fille de H·AAS ( 1886) et
de BOQU'IEN !1890), arr.-pte-fille de LEFORT
(1864) et de MOUGIN <1862), arr.-arr.-pte-fille
de POYETON (1844), 1'vec le capitaine Michel
IMOl.JLE, pt-fils de •P'ITRAT ·( 1889).

PROMO 1914

NiAISSANCES: 12-10-53, Paris. VA1RLET f. pa.rt de
la naiss. de pt-fils Christia·n RAT.
THOU.AJRD f. part naiss.· 3• et 4• pts-enfants :
!Hervé THOU·A!RD et Antoine BARRES.

PROMO 1916
DECES : U 1PORT a la douleur de faire part de
ria mort de sa mère.

PROMO 1919 Sp.
NAilSSANCES: BOREL f. part de la naiss. de seiS 5•,
6•, 7• et 8• pts-enfants : Fra·nçois B·l1ETT:E ( 10-5,
Nantes), Olivier SC.AJLA (29-5, Pads), Chnistian et
Catherine BOREL (4-10, Sa'i!;on) .

PROMO 1921
MARIAGE: 31-10-53, LECAUT f. part du, mariage
de sa fille Monique avec Miche•! FILEU'RY.

PROMO 1923
FtA!NÇAl1LLES : l ' HE1RIMl•NŒR f. part des fianç. de
sa frlle François avec Her>ry LE'FIMNC (1948),
pt-fils de l'intendant g.én. LE·FllER ( 1889).
MOREAU-DEFARGES f. part des fianç. de sa fi.lie
Françoise, pte-fille de LOl5Y (1893), avec Fra,ncio
BERGER.

PROMO 1932
NAJSSANICE : 1-8-53, HARICOT f. part de la na·iss.
de sa fi.lie Anne-Hélène.

PROMO 1942
NAISSANCES : 26-9-53, •Blandine, sœur de Jean-tue
AUGIER.
7-9-53, ROURE f, part naiss. de soo 2• fils, François.

PROMO 1943
NAISSANCE : 12-11-5'3, CARRIVE est heureux
d'ann·oncer la naissance de sa füle Nathalie, Dakar.

PROMO 1944
NAl'SSAN·CES : •ROMAiN•ET est heureux de f , part de
la naiss. de son fils Jean·-Cla·ude.
.
6.10-53, •LAGA1JtR•IGUE f. part de la na-iss. de
Syl.,.ie, sœur de Ma·rie-Ohristine et Dominique.
MA!RIACE: 10-10-53, R'IETY est heureux de f. parr
de son· mariage avec Mi.Je Jeanne MAZOUE, fille ife
MAZOUE (1917).

PROMO 1945
NAJSSAN•CES : 22-10-53, Yves, frère de . Francis
DU1BOIS.
11-10-53, Uenis, 3• enfant de S.AJBATIER.
10-10-53. UBERT est heureux d'annon·cer la naiss.
de sa fi lie Pascale.
MA!R•JAGE (rectificatif) : :Dans « La jaune et la
<ouge », n° 66 du 1-11-53, Pre « gén&ral FOU·R!N'IE·R » au lieu de « général CU'R<MER ».

PROMO 1946
NAISSAN<CES : 17-9-53, 'Marie ~Laure, sœur de JeanFrançois <1 Noël GOYET;
26-5-53, Guillemette MOULIN f. part de la naiss.
de sa pte sœu•r Marie-Aude.
18-9-53, FOU<RN IEiR est heureux d'a·nnoncer la
naiss. de sa fille Sophie, Paris.
5-1 1-53, MONTO.JS est heureux de f. ·part de la
naiss. de sa fi.lie Far>ny.
MARIAGES: 25-7-53, THERY f. part de son mariage
avec Mlle Huguette D•EN.JZOT.
7-11-53, CHOLl<N f. oa,rt de son mariage a"Vec
· Mlle Domin.ique RECAMIER.

PROMO 1947
DECES: 11-10-53, TICEOT a la douleur de f. part
du d'écès de son père.
NA1JSSAN·CE: 19-8-53, PhHippe, fils de CJRA<IWOT.

PROMO 1948
NAISSANCES : 30-8-53, Pierre LE·PELLETJE:R est
heureux d'anni:>n.cer la naiss. de son fif.s Paul.
17-10-53, Oler·mond-Ferrand. CORNU est heureux
de f. part naiss. de son fils Jean-Domin·ique.
22-10-53, Toulon. Christophe, fils de Pierre SABATHE.
f'IANÇAILLES : Achille f. part de ses fiançailles avec
Françoise.

( 1 ) Tarif des inserti-0ns :
Avis de naissanœ, de fian~ailles, de mari111ge : 15 francs le mot. Avis de décès :
15 francs le mot. P1>ur les avis de décès de camarades. les vingt premiers mots sont
gratuits.
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]. HANAU
36, Avenue· Hoche -

Paris (VIIIe arr 1) Wag. 40-92

*

TRANSACTIONS IMMOBILIÈRES
de toute nature

*

Références d'Anciens Elèves de !'ECOLE POLYTECHNIQUE

COMPAGNIE FRANÇAISE D'ORGANISATION
37, rue de Bassano __:_ PARIS-VIII• -

BAL : 22-73

ORGANISATION D'ENTREPRISES
CONSEILS DE GESTION
FORMATION DES CADRES .
.
RELATIONS HUMAINES
·----CHARLET (36) - AUBERT (42) - BOISSAYE (42) - AVRIL (44)

1

SOCIÉTÉ AUXILIAIRE D'ENTREPRISES
ÉLECTRIQUES ET DE TRAVAUX PUBLICS
S. A. E. E. T. P. - CAPITAL 360.000.000 DE FRANCS
39, de Courcelles • PARIS_-S• •

Tél. : CAR 99-70

ENTREPRISES GENERALES DE CONSTRUCTION
AMENAGEMENTS HYDROELECTRIQUES - BARRAGES - TUNNELS - PONTS
AUTOSTRADES ASSAINISSEMENT IMMEUBLES BATIMENTS
INDUSTRIELS TRAVAUX MARITIMES DRAGAGE ET DÉROCHAGE
PAV ILLONS c JSORAPID > en béton de pouzzolane

'f
';_~

TURBO-RÉACTEURS

c,t4'4

RT./IN. f/ULCRIN ·

~r

DÉV/HTEUR DE JET

SOCIÉTÉ NATIONALE D'ETUDE

ET DE

CONSTRUCTION DE MOTEURS o' AVIATION

' - - - - - - - - - - - 1 5 0 , Boui. Houssmonn, P A R I S - 8 • - - - - - - - - - - - '

Il. - COMMUNIQUÉS DES PROMOTIONS
PROMO 1897 -

PROMO 1940

Il est rappelé que le déjeuner mensuel de la pr<>mo
a lieu le derni E>r samedi de chaque mois, à 12 h. 30,
au .Ce>mi·té France-Amérique, 9, av. Fràn·kiin-Roosevelt.

PROMO 1921

P.our .le réveillon, du 31 d·écembre, s'inscri•re dè•
que possible auprès de -CCM'ILArlN, 4, place de Rennes,
Par·is-6e-. Tenue de soirée.

PrOCfh·ain dé.jeune r de prc>mo >Je sa•med i 12 déc<m'bre ,
la Maison des X.

PROMO 1945
~péritif

PROMO 1925
IR<>ppel : déjeu.ner à l' Ecole, le dimandhe 13 d-'cem'l>re, à 12 h. 50.

de p·r·"mo mardi 15 décembre, Maison de•
X, 12, rue .de Poi•tiers, '1 18 heures.

PROMO 1946

PROMO 1931
rl un.c!i 14 décembre, à 19 h. 30, diner à la
Maison des X. Inscriptions à CRUSET, 122, bd Murat,
(JAS. 36-56), ou à MIOHEL, 47, bd Murat (AUT.
45-67) .

IMagn·an de promo
Ma:son des X, 12,
CHAR!BONN.IER, 16,
ven·dredi 15 au plus

dimanche 17 janvier, 12 h. 30,
rue de •Poitiers. Adhésions à
av. Sainte-foy, Neuilly (Seine),
tard.

III. - PETITES ANNONCES
DEMANDES DE SITUATIONS
Les demandeurs de situations sont instamment priés de nous aviser quand leul' demt\nde reçoit

satisfaction. De même les employeurs quand leurs offres ne sont plus valabl~s, même si le bénéficiaire n'lest pas un polytechnicien.
Les correspondances provenant des1 demandeurs ou des employeurs ne sont transmises qae al
elles sont accompagnées du montant de l'affranc•hisstement : il est recommandé, à cet effet, de joindre aux demandes d'insertion quelques timbres ou la valeur de ceux-ci . Rédiger les insertions en
employant auta.n t que possible des abréviations.
Tarif : il fr. le
N• 3929. - Cam. 48 ans PARIS
ayant cvfé et dir\gé, actuelt adrninist. plusieurs stés industr. et
comm. Afr. du nord et Afr. noir e, pren drai t collabora t'.on a ct ive avec app01·t éventuel capitaux, ds affa ire pte ou moyenne importance région P aris,
préf. produi'. s chimiques ou
corps gras ou dé rivés.
No 3948. Cam. 28 ans plusieurs années rech. ds métall.
des poudres, conn. réfractaires
et cermets, ch. poste techn. ou
techn.-comm. ds !ndust. France
ou étranger.
No 3969. - Cam. 35 ans, actif,
gdes fa c'.lités adapt. pari. ail.
angl. évent. russe, excell. réf.
rech. po : te à respons. : direct.
dir. administ. ou comm. secrét.
!!'én.
No 8970. - Cam. 41 ans, 14 ans
expér. indust., pouvant se libérer rapidt, ch. poste dir. ou secrét. gén. r égion Par:s.
N° 3984. - Cam. 29 ans, 6 ans
iprati~ue méca . précision rech.
sit. techn . ou techn.-comm . région LYON ou GRENOBLE.
No 3985. Cam. 1940, 5 ans
thermodyn. 2 a ns 1 /2 dir. usine
petite méca. série rech . sit . responsab. préf. auto, moto, aviation Pari& province.

1° Pour les camara.cles

mot. Voir N.B. porté en tête du • Carnet polyt. >
No 4()11. - Cam. 3·8 a.n s, excell.
N° 3986. Cam. 29 ans célib.
réf.t~rences profess.
et morales,
3 ans eiop. usine fabr. et adm.
c'entra'Ie rech. sit. étranger.
expérience indust. et administ.,
s ituat:on actuelle précaire, -ch.
No 3994. Cam. (24) act if,
sit. directeur usine, secrtt. gé<Jrganisateur, lntér. par quest.
néral, ing.-conseil.
sociales, gdes facil. a.da.pt. parNo 4015. - Cam. ch. t raductions
lant an ~t. un peu espagn., exc.
t echn. allemand.
r sf. profess. et mor., sit. act.
pr zca·re et !nsuff., rech. poste
No 4016. Cam. 28 ans, très
responsab. : direct. adrn. ou
dyn.. organ., parlant anglais,
comm., secrét. gén. Ii1rance, col.,
allem., esp.a gn ., ch. sit. aventr
étr., où pourra d onner tte sa
techn, ou techn. comm.
mesure . Urgent.
N° 4017. - Off. sup. active, AC:
No 3997. - Cam. 47 ans, actif,
pouvant quitter armée rapid., 44
organisateur,· parlarit anglais,
ans. dynam., 4 langues étrane'<cell. réf., ch. poste direction
gères
parlées,
exp.
admln.
France, col., étranger. Voyage.
stés, conn. minières sérieuses,
rech. urgence poste direct. adm.
No 3966. Cam. élève Ponts
ou techn.-cornrn. direct. pers.
donne leçons maths phys. MOou emploi similaire ds sté p~!I'.
HARRAM, 3, r . Vaugirard (6• ).
,;ères parlées, expériences adm.
colon. (y compris Viet-Nam) .
No 4001. - Cam. 33 ans, eXJpér.
Accep. sous-ordre au déi· ut.
concrète des affaires, 5 ans représ. indust., actuellt secr . gén.
No 4018. - Cam. (1912 J, longue
import. sté, ch. sit. équ!val. ou
prat. industr., rech.
collab.
poste ing.-conse!l.
techn.-comm. sté métall. ou entrep. TP pvéf. Excell. relat'ons
N• 40()8. Cam. 20 sp. expé .
mé' rop. et Afrique où envisag.
méca. manut. postes, dir. depuis
d·éplac. et même résidence.
1926, quitt. après 15 ans dir.
N° 4022. X donne leçons
usine activités multiples 800
maths physique ts niveaux.
ou ··r., rech. poste stable 1mport. ant respons. commdt aff. séN° 4023. X poursuivant ses
rieuse. ActLf, exc. santé . Alleétudes ch. emploi demi-journée
mand et anglais.
ou à domicile.

2° Pour conjoints
ascendants, descendants de camarades

Tarif : 10 fr. le mot. Voir N.B. porté en tête du • .Carnet polyt. »
Fille, deux fois
No 3975. J. -F. fille cam., 1 ans, bach., conn. parf. anglais;
sœur, belle-sœur, 5 fois tante
b.ach. HECJF, ch. sit. mi-temips
comm'. ch. sit. service commerde cam., rech. leçons ou répét.
cecrét. ou service comm . De
c:al.•
grec et latin t'es classes, JusRAUCOURT, 23, r. Col.-Mo!I.
qu'à bacc. et l! cence. Mlle FRIE17•). ETO. 33-64.
N° 3980. - Pte-f!lle cam. assisDEL, 18, r. du Val-de-Grâce.
tante soc. ayant poste mi-temps
ODE. 01-46. DAN. 63-60.
N° 8977. - Fils cam. décédé 21
Paris ch. complément.
No

3848.

-

N° 3981. Pte-fille cam . ch.
secrét. mi-temps, anglais cou rant, habitude rédaction, bonne
dactylo.
No 3982. - Fille cam. décédé
ch. empl-0·i bureau, standard,
caissière, récept. LELOUTRE, 25,
av. Galois, Bourg-la-.R eine.
No 3993. - Fille cam. s'occup.
enfants après-midi PaTis ou
Versailles.
No 3961. - Fère cam. 49 a ns,
ancien élève école tissage Lyon,
très introduit ds t t e la fabrique de Lyon , St-Etienne, Roanne, Tarare, ch. industrie ayant
besoin agent ou repr·és. pr ttes
transact. ou fabric. se rapportant aux textiles. Rléf. 1er ord-re . Possède à LYON voiture,
bureau, tél.

TOUTES
RAYONNES
ET

FIBRANNES
VISCOSE ET ACÉTATE
SIEGE SOCIAL :
_; 5 & 7, AVENUE PERCIER - PARi S 8•
Tel. ÉLY. 92 -61 (10 LIG.) - Adr. Tel. TEXARTl-PARIS 47

Fours CYC LOP
S" G'• D'APPLICATIONS ELmRO-THERMIQUES

2·1, RUE DE MEUDON, BOULOGNE-BILLANCOURT
r· TÉL. MOL. 65-60, 61 et 62

A. SEIBElL

(19a5)

Directeur

N° 3995. - Fille cam. pr<>f. titulaire anglais <lonn. leçons, ferait traduct. Mlle GUILLON, 27,
r. Choiseul, Paris {2• ) •
No 4020. - Père ·cam. admin.
chef colonies, retraité, 56 ans,
r<>buste, actif, ch. sit. où P-OUrrait évent. utiliser ses conn.
admin. et colon. Accep·. longs
déplacements, missions.
N° 4004. - Belle-fille cam., bac.
scienc·es, sérieuses notions anglais, dactylo, espo·it précis, gde
mémoire, ch. sit. Peut fournir
réf. HElLIOT ,4, r. Albani (1'6•)
TRO. 37-31.
No 4005. - Gendre cam. 34 ans~
dipl. HEC, très a vert! questions
t.ransp. aériens, pro.f onde conn.
anglais, rech. sit. com.m. ou
admin., préf. sté a via tlon ou
connexe.

3° Pour autres personnes recommandées par camarades
Tarif : 15 fr.

~e

mot. Voir N.B. porté en tête du • Carnet polyt. >

No 3968. - Sœm cam., 27 ans,
2 bac., ch. sit. secrét., pré!.
mai.son d'èdition ou .analogue,
m ême mi- temps.
No 3974. Ing. mécanicien
chef-marine retr. recom. par
cam. cher. emploi même temporaire ds ibureaux, ateiliers,
chantiers.
No 3976. - Comptable comm. et
jndust., brevet commerce extér .,
certif. AM technique, financier
et com<itabil. entreprises, ch.
sit. GUICHARD, 6, r . Paix,
Montsoult IS.-et-0. 1
No 3978. - Cam. recom. têchn.
dynam. pratique labo métall. et.
frittage, pr .poste similaire ou
!ndustr.
No 3983. - Parent cam. rés1d.
TANANARIVE, •Ch. représent.
indust. ou comm. pr MADA·
GASCAR. ZIVY, 67, r. Amsterdam, Paris (8•).
N° 3987. - Cam. recom. secret.
stén.-dact. (artisan) , expér., 2
après-mi·di par semaine et t rav.
de copie. Mme RE.HARD, 20, r.
·Pré-Saint-Gervais, P a ris (19•).
NOR. 82-82.
No 3988. Cam. recom. t'fés
vivt j . fllle autrichienne titulaire bacc. français, prof. français et anglais à Vienne, poursuivant· études Sorbonne. Ferait
ttes traduct. fr.-all . et all.-franç.ais., littéraires·, comm., juridiques, techn.-co-mm.
N° 3989. Cam. recom. vlvt
secrét. techn.-comm. libre matin pr tra v. domicile ou sur
place.
No 3998. - J. fille 22 ans, début. CAP employée bureau et
comptab. tenue livre BEC 2• degré, ch. secrétariat, sténo-daci.
N° 3999. - 34 ans, ch. rédaction articles revue littér. critl·
que manusc. ds maisons éditions.
N° 401111. - Nièce cam. ch.
ris seclJétarlat st én-0-dactylo
glais. DAN. 82-22.
No 3939. - SAX recom. j,
17 ans, de famille nbreuse,

Paanfllle
très

intér., st.-dact. ay.ant suivi cours
comptab. CAP employ•ée bureau,
qui rech. emploi bureau corresp.
à ses aptitudes région Paris.
No 4002. - Cam. recom. vivemt
personne tte conf. .p r promenade enfants, garde ·p ersonne
âgée, etc., l /2 journé.e chaqu•
jour.
No 4-003. Cam. recom. v1vt
j. f . ch. sit. secrét. di r . expér.
cuit. soono-da ct., peut s' occuper
compt.-lnd. fact. traduct. italien. Exc. r-éf.
No 4!106. - Cam. :recom. demoiselle secrét. direct. rédact. st.dact., bonnes présentation et
instruction, longue pratique, exC!.
r éf., capable seconder patron.
N° 4007. - Cam. recom. 1>ene3œur rech. . secrét. direction. ·
Sténotypiste français anglais.
Parle allemand couramm. Prend.
responsab. RIST, 10, r . ClémentMarot. BAL. 48- 71.
N• 4010. C.am. recom. cousine étudiante, · donnerait leçons
lettre.s 5• inclus, gar<lerait enfants après-midi. ODE. 15-17.
No 41112. - Cam. recom. j . femme ch. sit. stable secrétaire dir.
(stén-0-dacv;l~),
capable !nltlatlve, rédact. courtier, pouvant
seconder pat'fon.
No 41113. - Cam. recom. p.arent
22 ans, r·etour réglm., 1re partie
bacc., excell. condition physique, moralité garantie. Ace. sit.
de <lébut modeste.
N° 4014. - Cam. reoomm. secrétaire dact. angl ais al. ital.
Paris complet ou ml-temps.
No 4019. - Cam. recom. pr reliure d'art et bibliothèque atel.
artis. · LE:VEQUE-DIETZ, 3, villa Mozart. JAS. 42-31.
N° 4021. - Cam. recom. cousine
21 ans, bacc., secrét. diplômée,
angl., droit, ch. sit. Mlle GErSMAR, 95, r. Charles-Laffitte,
Neuilly (Seine).
No 4024. - Cousine cam. ch. sit.
débutante, capable ln!tiat. rédact. courrier (sténo-dactylo),
parlant anglais couramt.

OFFRES DE SITUATIONS
POUR POLYTECHNICIENS
No '740. - Pr C·a b. organ . ing .
d>ébutant ayant 1 ou 2 ans prat.
ind.. célfü. préf. vie active.
No 946. - Imp. sté rech. p·r
rôle techn.-comm. jeune ing.
très dynam. ex<>ell. présentation,
préf. au courant thermique. S!t.
d'avenir~

'No 947. - Ing. traduc t eurs pr
trav. chez soi. ABC, 44, r. N.D.-des-Victoires.
No 948. .- Imp. sté chimie oTg .
rech. ing. 35-40 ans très qualifi>é pr adjt à chef serv. central
construct. et serv. généraux.
Bonne <>onn. appareillage, trav.
divers, exploitation ateliers entretien gén. et centrales thermiques à contre-pression nécessaires.
No 949. - Brevets d'inv. : ing.
27-35 ans, conn. angl. et · .allem.
techn. et électronique si poss.
N•. 950. - Ing. 30-40 ans, expér.
techn.-comm. (m<itall. mécan .,
élect.), anglais et espagn. ou
portugai~ • .ayant fait séjours ou
voyages d'affaires à l'étranger,
suscept. évent. de s'e:><patrier.
No 951,
Imp. sté intern.
constr. fours rech. ing. gde
classe
.p r assurer diTection
techn. Expér. études fabric. et
admin. essentielle. Conn. langues <étr~gè res · désiral>le. Indiquer âge, expérience e t sa laire
demandé.
N• 952. - Cabinet orga n . .plein
essor, 11 ans, nbreuses réf., ch.
tng. dynam. pr prendre partic ipà t!on. Formati-0n assuvée par
nos soins. Sit. avenir.
No 953. - Imp. entreprise électricité rech. ing. teclm.-comm.
pr son i.service postes transformation et installations élect. indust. DEVAUX, 29, r . Vauvenargues, Paris.

10 A Paris et aux environs

No 955 . .Adjoint direction,
32-35 ans, céUb., cath-0lique,
Français, ing. famille honorable, parfaite éducation, bonne
santé et moralité, travailleur,
de sit. même modeste, mais
candid.at de qu.aliw. Envotrer
curr.-vHae, photo, prétentions.
Ne pas se µrésenter avant convocation.
N° 956. ·-- Bureau organisation
r.e ch. jeune ing. EcT. MICHEL,
47, 'b d Murat, Paris (~(;•).
N• 957. - Imp. sté d 'assurances ch. jeune X pr sit . .avenir.
N• 958. - Imp. Cie spécialisée
mat. électronique rech. lng.
standing élevé pr serv. techn.
et commerci-al.
N• 959. - Sté rech. :représ. pr
vente rég. parisienne, app., bureaux
(licenre
américaine)
dans adm. et aff. indust. et
comm. Commssions et miniilll!llilll garant~. gain élevé si
r·e l,a t ions et activités.
20 E·n province
N• 38. Usine sidérurgique
tmp. PAS-OE-CALAIS rech. ing.

expér. pr s'occuper .quest!-0ns
études et entretien.
N• 39. Ateliers construct.
moto-cycles et accessoires ch.
jeunes !ng. dynam., si poss. :réf.
motocycle, auto ou .construc.t .
méca. Logt as.suré. Rémunér.

fonction âige et connaissances .
No 40. - Entrep. travaux électrif, rech. pr fonctions chef
agence sud-ouest cam. 40 ans
environ, très actif et possédant
qualités comm. ·éprouvées. Logt
assuré.
N• 41. - Rech. pr fabric. chimiques lourde.s X 3!1-35 ans a y.
si
possible
certaine
expér.,
sens méca., esp-r!t pra t ique.

OFFRES DE SITUATIONS
POUR . NON POLYTECHNICIENS
Le secrétariat de la S.A.X. dispose d'un dertaln nombre d'offres
t ransmises Par le Bureau des em..pJoyés et travailleurs intellectuels,
2 bis, rue de la Jussienn1', Paris-2". GUT. 97-30 : sténo-dactylos,
seerét.Gires, employés de banque, dessinateurs, comptables, commis,
agents commerciarux, vendeurs, m1écaniciens, chimistes, ag1ents
d'assurances,, contremaîtres.
N° 954. Ca•m. ch. pernonne J 2 ans 1 -0u 2 ap rès-midi par seconsciencieuse pr garder enfant maine, sachant travaux lingerie.

ACHATS ET VENTES DIVERS
N• 745. - Cam. vend usine départem. AUDE 3.00-0 m2, c haudières, électr.
No 788. - Vends quart que ue
Pleyel. COURNOT, DAN. 87- 32.
N• 790. Vends pian o dr-0it
Pleyel bon état.
No 791. - Vends 2 trains électriques parf. état. DID. 57-13.
No 792. - Vends chbre coucher
style Louis XVI, marquett erie,
gd Ut, 2 tables nuit, armoire 3
portes avec glace. MAI. 12-40.

Des inglnieun splcialifls 'l/Dm
renuig111rDnt sur lts propriétll,
les raractlristiques, le travail,
les applications de l'aluminium
et de ses alliageI; de nombreuses
brochures éditles par nos roins mr
ces dijflrents sujets sont à 'IJotrt
disposition.

Les stages gratuits (ouvrier't. ,.,,.
génieurs) du Centre Tecluu·ra.e
de l'Aluminitun,'IJOUI permettront
ae l>ous perfectionner dani !ts différentes . mfthode1 de travail dt
I' Aluminium et de ses A lliage1
(soudure, usinage, chaudronnage,
fanderie, électricité, eu... )

Nos Jer'lllW tedmiquer ltudieronr
avec vous tous lei pr•hlèm'1 q11t
pose · l'utilisation des Alliagt1 11gers 1ousquelquefarm•quece soit.
N"lfts!TEl PAS
A fCRIRE OU A T!L!PHOHEJI A

Tarif: 20 fr. le mot. Voir N.B. po
rté en tête du c Carnet polyt. •
N• 793. - Vends landau end"ant ·
bon état, prix intéressant. LElC.
94-95.
N• 794. Cam. cède console
Louis XIV bo>s doré parf. état.
ETO. 55-54.
N• 795. Cam. vend violoncelle entier d'étude bon état.
N• 797. - Mah jong neuf complet 144 d-0minos bois gra:vé,
vents, dés, marques galalithe,
règle détaillée, coffret bois exotique. MIR. 79-64.

~1

POUA SlmPLIFIEA VOTAE VIE PAOFESSIOnilELLE
'SO onntES O'EXPEAIEncE a VOTAE SERVICE

No 798. Vends Underwood
machine bureau pt char'.ot exc.
'é tat. 30.000 et lit Directoire
peint gris bleu 1 personne . JAS.
55-22.
No SOO. Vends piano droit
Gaveau chêne et service table
porcelaine Limoges 6-9 pièces
12.000. Rech. d 's wes Assimil
50

~~a:~:.!. _::A~e~!~-'--c-·h_a_u_f_f_e--e-a_u_
ac cumul. 12'5 litres, 220 volts,
exc. état . MOL. 62-14.
----NO 802. Cède cause double
emp loi pt meuble rustique contenant pick-up. ODE. 03-60 8 à
10 h . ou après 20 h.
No 8113. - Vends skis Kickory
193 cm avec fix ation K andah a r
et chaussures, ensemble Ui.Sagé
convenant d ébutant. Prix 5.000.
LIT. 12-63.

PARIS 2°

N o 223. -

Q)

...g
"'

Ts trav. d' imprime-

rie, circulaires, graphiques, liasses, imprimés admin., catalogues
et notices très soigné.s, prix
a vantageux chez cam. maitre

réserve le meilleur

TEM

TRAN SFORMAT;E1URS
de puissance jusqu'à : 10.000 KVA
réglage en charge
autotransformateurs de réglage

ACCUMULATEURS
toutes applicatio,ns
AU' 1PLOMB
& CADMIUM-.N ICKEL

SOCIÉTÉ
POUR LE TRAVAIL
,
,.
ELECTRIQUE DES METAUX
AU CAP ITAL DE 300.000

SIEGE SOCIAL : 21, Pl. de la Madeleine
P. AR l S
Téléph. : ANJ. 84-70
USINES : Saint-Ouen - Ivry - Marseille

accueil

N• 810. Profitez. .. superbe
VESTE MARMOTTE neu ve. TRU .
29 -37 (8-10 h.)

tête du « Carnet polytechnicien >;

imprimeur bien outillé. He:or;
JAPHET (19 sp), Impr'.merie
VALEUR, 29-31-33, galerie Vivienne, Paris-2°. GUT. 59 -85.
No 224. - Prix intéressants pr
famille X, Ma' son de couture
FRISOT CHOLLET, 165, boulev.
Haussmann. BAL. 55-17. Fille et
veuve ca m. promo 19"5.
CANNES ; Y .-M.
No 225. PELLOUX (frère cam.), dir.
a gence A.B.C ., 2·0, r . d 'Antibes,

RIC. 73-60

--~-------

N O 809. Ven ds chauss. ski
homme. pointure 44-45, ét. nL
SUF. 23- 19, 11 à 15 h.

Tarif: 40 fr. le mot pour les eam
arades ; 7() fr. pour les autres
personnes. Voir le N.B. porté en

ANNONCES INDUSTRIELLES
ET COMMERCIALES .
21
50 DES ITALIENS

No 80!. - Vds état neuf poussette r epliable maque Dulcedo
et rad~ateur électr . à ailettes
110 volts, 2 r è~ 'me s 2() et 10
ampères. ODE. 46-28.
N0 - sD5. - - caffi: re·c-h-. -ct-is_q_u_es_
ASSIMIL alle m a nd, espagnol.
No 806. C am. vend électro phone P a "hé-Ma r coni 78 tours
et nom breux diS'..J.Ues classique..,,
LIT. 11-18.
No 807. - Vends SUlj)erne manteau
s kun gs 44, ·état neulf
et Peu'.l'eot 2-02 1949 bon état.
ETO. 50-3·3.

et

par'ic. aux membres SAS, SAX.
Villas, a.pp. libres, vente.
No 226. VELOSOLEX neufs
disponibles à !'Agence officielle,
122, av. G'ambetta, P a r is -20<'.
MEN. 00-90. Comptant, cr-édit 10
mois. Cond. spéc. aux X. COUSIN (1924) .
No 227. - Usine produits chimiques et corps gras région AL-

RECHERCHES ET ECHANGES
D'APPARTEMENTS

GEIR rech. productions locales
complémentaires par colla bor.
indlhStr. avec fabricant m-étropolitain ayant débouchés Afriqu1>
du Nord.
No 228. - Police AUTO. Toutes

autres assurances. Cond. · ex.cept.
Ecrire seult : REGNAULD (07) ,
104, Champs-Elysées (timbre) .

No 23(). -

Les accumulateurs

A.I .G. neufs, g.a:rantis 1 an, sont
2'5 O / 0 moiru; chers 6 volts OO
AH 571>1, 12 volts 40 AH 6500.
Ttes capacités dispon . Candit.
spéci,ales aux X. D opât. Station
service, 122. av. Gambetta, Paris-20<'. MEN. 00-90. COUSIN
(1924).
N• 231. - FOURRURES.. . qua·
lité , prix imbattables, MAURICE, maître art:san, 35, rue
Ber.g ère (rendez- vous) . Répara·

tians, transformations.
No 232. F emme cam. (38)
vend foulards couture, articles
cadeaux prix gros. 10 0/0 familles X . NOUGARO, 9, r. du
Mont-Thabor, Paris. OPE. 50-11 .

.Tarif: 20 fr. ie m·o t. Voir N.B.
P"rté en tête du c oarnet polyt.

No 1573. - Cam. 42 ch. studio
ou 2 p . indép. vides ou non,
préf. 16•, Neuill y. LONG, 2, rue
Boulard, 14'.
No 1574. - Cam. éch. a:::r-éable
5 p . tt conf. Denfert, 5•, ascen-

ou très beau 2 p . ch. bonne 1 • '
étage tt conf. contre 6-7 p . mêm e quartier ou !!mit. Ech. ou
ach., .ac·cepte repr. Just. SEG,
83-72 après 20 h.

seur, balcon, contre plus gd ou

alors ch. louer oct. 54 2 p. cuis .
PARIS ou ban!. pr. 2 a. PRANDI, 138, r . Eloi-Morel, Amiens.

pav. SEG. 97-38, heures repas.
No 1575. - Cam . ch. pr ~a fille

célib. 25 a . lie. sciences, chbre
PARIS tt conf. meub. ou non.
Mlle MENNERET, 15, av. d·e

Tourvill e, Paris .

- - - - ---

No 1576. - VERSAILLES, entrée
du parc, app. 5 p . conf. ou pav.
5 p . conf. garage, j a rd '. n , contre
4-6 p. PARIS. VER. 14-36.
----N• 1577. - BRETEUIL, très agr.
4-5 p. s. de bains, ch. bonne,
cha ùff. !ndiv., 3• ss ascenseur

No 1578. -

Cam. ponts marie,

No l;'i79. - 6 gdes pièces soleil,
tt conf. contre app. plus petit
ou plus g·d 6•, 7•, 16• ou 17•.
TRU. 27-18 h eures repas.
N• 1580. - Pr 1954, cam. offre
4 p. pples, office, ch. bonne, etc .
Trocadéro, p lus 3 p. pples imm.
neuf, garage, Molitor, contre 7
p . pp!es 5•, 6•, 7•, 13•, 14<. FON·
TANA, 20, r. de Longchamp, 16".

N• 1581.' - Ech. 4 p. soleil, 4'
étage, ascenseur, s. bain.s, chbre
bonne, grenier, ' chauff. central
individuel, St-Sulpice, contre 7
p. soleil. BAB. 11-43.
N• 1582. Ech. tr.ès bel app.
DIJON 5 pièces conf. contre
identique. PARIS.
N• 1583. - Ech. 6 p. et nbreuses
dépendances tt conf. contre 4 p.
et dépendances salli5 conf. d'im·
meuble. INV. B<l-23 heures repas.
Cam. ch. tpr neveu
pav. ou app, 3-5 p. l'égion NANTERRE. Ace. reprise. DID. 22-74
N• 1585. - Ech. ·b el app. BIARRITZ 5 p. conf. contre app . 5
ou 6 p, PARIS 16', 17•, 7•. AUT.
N• 1584. -

42-2'5.

N• 1586. - Cam. retr. ch. louer
en vide .app, 5 ou 6 .p . ou 2
app. 3 p. AUT. 42-25
N• 1587. - Be!le-<;œur camar.
éch . 3 p. cuis. bains, tt conf.,
soleil, Auteuil, contre 2 p. bien
exp, tt conf. Passy ou Auteuil
JAS. 18-36,
N° 1588. - Ech. 4 p. Montpar.nasse conf. soleil, sans vis-à ..
vis, 3• ét. sans asc. contre 6-7
p. tt conf., préf. rive gauche,
BAR 14-50.

N• 1589. LYON. Ech . très
beau 6 p. ppales .plus dépendances, bains, 2 cab. toi!. gd
conf. pro~. Bellecour, contre 6-7
p. conf. similaire quartier résid.
PARIS.
N° 1590. Ch. studio ou pt
app. PARIS oil proche banlieue.
WAG. 26-76 heures. repas.
N• 1591. - Ech. 4 p. tt conf.
14• arr.dt contre 5 ou 6 p. tout
canif. VAU. 09-93.
N• 1592. - Cam. off!. sup. partant Indochine voudrait instal•
Ier famille PARIS meublé 4 p.
ou achat intér. 5 p. 5• 6•, 7c.
No 1593. - Ech. 5 , p, confort,
bains, chauff. indiv. 2• étage,
quartier Trocadéro, contre ,7 à
8 p. quartier, étage indiff. PAS.
95-25 heures repas.
N° 1594. - Jeune ménage cam.
4'5 , 1 enf., ch. avril 54 (pr 1 an
env.) 1 ou 2 p . cuis. meub. ind.
pré!. 5•, 6•, 4• ou proche ban!.
S.-0. Prend engagt libérer .à
date déterminéé.
N• 1595. - Cam. retour étran•
ger ch. app. ou villa 5 p. tout
conf. à louer meublé ou non
meublé avec repr1se just. PARIS
ou proche banlieue.

J. L. ·GENDRE
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SPJ

Ingénieur civil de!':. Mines
Docteur en droit

BREVETS
D'INVENTION
2.9 •ue de Provence. Paris
PRO 00-73

a..1iOZc;... ~. ~ l'KIJA:~

OFFRES D'.~PP.A8JEM.ENrsNo 88jl. - Personne recom. par
cam. offre · loca 'ion 2-3 belles p.
pr bureaux, quartier Madeleine.
t él., chauff. ANJ. 05-85.
No 889. - Loue maison campagne JO km Paris, ligne Mantes. Cars porte Maillot, trains
St-Lazare : 1 salle, 1 chbre av.

Ta,rif: 20 fr. le mot. Voir N.B. 1>0
rté en tête du • Ca.rnet polyt. »
2 places, 2 chbres petites
avec lit 1 place, cab. toilette,
cuisine, eau, gaz, élect. Jardin,
20.000 fr. par mois. JAS. 30-95
préf. heures repas, matin, soir.
N° 890. - Pr saison cam. dépannerait ménage 1 enf. ou 2
max. par location son pet . pav.
banlieue.

?i«fiaM.a el'#~'at.~
· · """
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SOCIÉTÉ ANONYME
DE

VENTES -'ACH.AlS ~D:APPARTJMENTS

, .- _ET ·o( ·-PRÔPRIÉjÉ(. ...-. -: ..
No 787. Cam. ach. viager
prop. avec gd Jardin ou parc,
évent. avec chasse. Mais. d'hab.
8 p. pples min. Maintien en
jouiss. propri. actuels.
No 789. - Ach. app. occupé 4
p, tt confort, quart'er résidentiel. PAS, 05-04 matin.
No 796. - R. CERF-F-=ER==Rc=IE=RE
= ,
' ""'conseil immobiller, est spécialisé ds les transactions et estimations d'appart. Rive gauche.
12, rue Chevert. SOL. 90-74.

mm
N• 175. -

No 799. - L'ISLE-ADAM. Maison lib1·e. Jardin 517 m2, 7 p.
cuisine, s . .de bains, 2 w.-c. Garage avec grenier. Gd sous-sol
am"nagé. Eau, gaz, élect. CA•,
ZAUX, 20, bd Malesherbes. ANJ.

02-l2.

No 808. - A vendre pavillon
proche ban!. St-Lazare. Quartier agréable, prox. gare ; 7 p.
ppales, 2 s. bains, garage, dépendances, gd jardin, utilisation
possible en 3 logemts indép.

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

No 174, - HOTEL REGINA. StGERVAIS-les-Bains. Saison hiver-été. Prix 10.000 fr. pr 2 pers.
pdt 10 jours (ch. pt déjeuner

t. s. c,),

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

cure belle lingerie,
blouses,
écharpes, prix demi-gros. INV.
54-07.
No 176. -

Jeune vve cam. prendrait nouv.-né. Aff~tion. soins
Parente corn. pro- 1 éclairés.

TÉLÉC0~1MUNICATiONS
AU CAPITAL DE 300.000.00() DE

FRANCS

CABLES A GRANDE DISTANCE
MATERIEL D'EQUIPEMENT
CIRCUITS COAXIAUX ET SYMETRIQUES

SYSTEMES A COURANTS PORTEURS
TELEGRAPHIE

HARMONIQUE

AP1PAREILS DE MESURE

BOBINES DE CHkRGE
POUDRES . .
QUARTZ

MATERIEL

RADIO~LECTRIQUE

EQUIPEMENT 1POUR SYSTEMES MULTIPL1EX
FAISCEAUX
HERTZIENS
!POSTES
EMETTEURS-RECEPTEURS
"Il., Rue Cantagrel - •PARIS COB. 43-80
USINES A PARIS • RIOM - MONTLUÇON
A<!ence à ALCER; 23, Chemin Picard. Tél. 60-288

"·--------------------------...

-
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STAINLESS

ÉTUDES

Société Anonyme

ACIERS INOXYDABLES

7, r. de Rouvray

•

Téléphone
SAS 94-31

Neuilly-s-Seine

ET

ENTREPRISES

S.A. au capital de 1150.(}00.000 de francs
CARCASSONN·E, 3, Av. Maréchal-Foch
PARIS, 11, rue de Milan - TRI 01-87
TOU•LOUSE (Haute-Garonne) . CA. 94-21
58, Allées Jean-Jaurès
MELBOURNE (Australie)
Leonard House - 46 Elizabeth Street
DAMAS (Syrie)
Rue Noury Pacha
AUCKLAND (Nouvelle-Zélande)
5 Pitt Street Cl. P. o. Box 2.066
LEOPOLDVILLE (Congo Belge)
lntair Congo • F.o rescom Building

ASCENSEURS

ROUX-COMBALUZIER
~loRüS & Cie
18 à 24, rue Tiphaine - PARIS (15")

8s Vé:RNES, GU IN El,
WIDMER 1921

ACIÉRIES &FORGES DE FIRMINY
Marque

1A F Y 1

déposée

79, RUE DE MONCEAU
(Ville)
PARIS

CIMENT SURSULFATE
S•~t\

8

~

Ll'l,llftll

fous travaux en présence d'agents agressif&
Hautes résistences mécaniques et chimiques
Durcissement rapide - lmperméabilitli

S. A. de Matériel de Constructioa
2, rue Meyerbeer, PARIS (IX1
Tlil. : PRO.
Chanove 1903 - Huet
Marsy 1896 - Radiguer

Tél. : LABorde 79-94

JA

SEG. 35-06

+

35-41

1898 - Janet 1919
1896 - Troc~- •903

25, rue Jenner, PARIS

fl"-e66e6

tt~d~que6

MORANE

(S.A.)

H. STEINBACH lZJl

~~_:__~~~~~~~~~~~~-

SOCIETE

AR COS

LE CARBOOE · LORRAIOE

LA SOUDURE ELECTRIQUE INDUSTRIELLE

45, Rue des Acacias - PARIS - XVII'

ELECTRODES

ENROBEES

POSTES STATIQUES DE SOUDAGE
Président Directeur Gén. : KISSEL ( 1903)
52, Rue Médéric
Tél. : PER. 31-96

CLICHY
(Seine)

-------~·-----~

•
•
•

pour
1'61ectrotechnique
anodes, frotteurs, pièces diverses. etc.
COUSSINETS autolubrifiants « CAJLCAR •
1alliage autolubrifümtl
" CARBORAM • !alliage de carbures métalliques durs pour l'usinage des métaux)
CH AR B 0 N S

"~ociété

EI ABLISSEME.NTS

ESTABLIE

des Condenseurs D~ lAS,,

38, avenue K·lébcr • PARIS-16• • PASSY 01-50

5. A. Cap. 1Z.800.000 tr IK 2lb 'l60 B

CONDENSATION • RECHAUFFACE
DEGAZAGE - DISTILLATION
EJECTEURS A VAPEUR
ltEfRIGERANTS ATMOSPHERIQUES
A TIRAGE FORCE f. W.
REGULATEURS COPES
CLAPETS ATWOOD ET MORRILL
SOUFFLEURS DE SUIE VULCAN
Ch. CABANES ( 161 Dir Général
DEROUDILHE ( 191 J. CHAUT (341 AUDEBRAND 1331

20-Z:?, rue des Vignerons, VINCENNES
Téléphone : DAU 36-41

TOLERIE • CHAUDRONNERIE
poat toutes industries ea tous métaall

-

Piicu aar Plan 011 aar Modèle Levcillé-Nizerolle ( 11) Prt du con1eil

SOM UA

FRANC~ - TH~N~P~HTS - DOMICIL~

MACHINES • OUTILS PRESSES
HYDRAULIQUES
CAMIONS 10 ET 15 TONNES
AUTOBUS - ENGRENAGES
PETIT OUTILLAGE -

R. C. Seine N• 244 084 B

S.A. Capital 72.000.000 de

134, Bd Haussntann -

Tous Transports
FRANCE et ETRANGER
DEMENAGEMENTS

ISeinel

Commissionnaire en douane agréé N° 2656

CHAUfFAGE. SECHAGE· VENTILATION
DEPOUS::lERAGES
et TRANSPORTS PNEUMATIQUES
CONDITIONNEMENT DE L'AIR
MAISON

Société de

SAINT • SAUVEUR ARRAS
CONSTREtrlONS MÉTAlUQUES

FRÉDÉRIC FOUCHÉ
a,

PARIS (8')

'l'él. : CARnot 55-80

170, Boulevard Victor-Hugo • ST-OUEN
Tél. : CLI. 13-10

f13ncs

rue Eugène-Varlin • PARIS-X"
Tél. : BOT 44-25

ARRAS : 7, rue Rosati • Tél. 3-46
FOURCHAMBAULT : rue du 4-Septembrt
Tél. 50
PARIS : 22, rue de la Pépinière 18')
Tél. : LAS 21-99
CAZOU, pro. 30 IArrasJ
MOUSSIE, pro. 14 (Fourchambault)

!MULSIOllS DE BITUME
'OUS 11AY&UX ROUTIERS

39, rae da Coll1ie • Part. 8•
TÉL. ; ÉLY. J9·6l à JH7
0

EOITElU'R : SOCIETE DES AWS DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE
Directeur-Gérant de la publication : Général Calvel
REALISATION : S. N. MERCURE-EDITION-PUBl.ICITE, 114, rue La -Fayette, Pa.ris
Imprimé en France par la S.N.E.P. (lm!P. Châteaudun) Paris. Dépôt légal n° 8486
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établi à CONDOM dans la maison
d'Armagnac, fondée en 1851 par 'son
arrière Grand-Père, et à laquelle
4 générations :
PIERRE JANNEAU (1851-1872)
PIERRE JANNEAU 11872-1925)
ÈTIENNE JANNEAU (s 99)-(1905-1946)
PIERRE JANNEAU (s 37)-(1946 - >
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EXTRA

V.S.O.P.
eu

***

automatisme

simplicité

,..ce
==-"

=-

.

h~ aux applfoatlons,
rationnelles de

l'a ppareillage
éleetrlq ue
automatique

out attaché la plus authentique
réputation de qualite,

·vous offre, pour vo.r
cadeaux de fi11 d'a11née,
son Grand Armagnac z 904

sécurité

--..

·.

~:rommande

-

.

r.tll.

-d~
.'. - . . · .-- 1
.

_.,

.

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

11,R.DE DIANE, ARGENTEUIL•5'0

'

TÉL'. ARG . 16'45 ET LA SUITE

M. BERMANH 1917

