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• •::•:•:•::::~· HOUILLÈRE FRANÇAISE .. ::::::::~:::~ met à voire disposition 

~~~f~~~~~. ses services technitpies 

pour éfltdier tous vos problèmes 

4'~·········· ·4'·······~ 
de prod11ctio11 t!e c11fories. 
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PARIS 1 CHARBONNAGES DE FRANCE 
Direction commerciale : 

DOUAI 

METZ 

. LYON 

9, Avenue Percier, Paris-8 ' - Tél. ÉLY. 63-37 

HOUILLÈRES DU BASSIN DU NORD ET DU PAS-DE-CALAIS 
20, rue des Minimes, Douai (Nord) - Tél. 15-60 

HOUILÜRES DU BASSIN DE LORRAINE 
Direction commerciale : 
1, Square Camoufle, Metz (Moselle ) - Tél. : 24. 

COMPTOIR COMMERCIAL DES HOUILLÈRES DU CENTRE 
H DU MIDI , 
Service Utilisation des .combustibles : 
4, Rue de la République, Lyon (Rhô ne ) - Tél.: BU. 56-35 

CHARBONNAGES D·E FRANCE 
9 I A Venue p e r ci e r - paris a· 
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S. A. T. A. M. 
Société anonyme pour tous appareillages mécaniques 

Capital : 700.000.000 de francs 

99, avenue idw Général-Leclerc, LA COURNEUVE - Tél. : FLAndre 10-80, 11-91 

DISTRIBUTEURS D'ESSENCE : Installations de mesurage et de distribution d'hydrocarhure 
MATERIEL DE GRAISSAGE ET DE STATION-SERVICE 
MATERIEL FRIGORIFIQUE : 17 bis, boulevord Posteur, Poris-15° - Tél. : Suffren 19-01 

Toutes applications du' froid depuis 200 jusqu'à 200.000 F/H p. unité 
REFRIGERATEURS MENAGERS SATAM-PRESTCOLD 

·L A R B 0 D 1 È R E 
71 et 73, rue de la Goutte-d'Or - AUBERVILLIERS (Seine) 

Téléphone: FLA. 21-60 - 21-61 - Adr. Télégr. LARBOR 

Mécanique générale - Machine à vapeur 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 (Haute et Basse Pression) 

TRÉFILERIES ET LAMINOIRS DU HAVRE 
SIÈGE SOCIAL: 28, RUE DE MADRID - PARIS (VIII•) 

Tél. : LABORDE 73-20 . 

* Planches - Bandes - Disques - Barres - Tubes 
Profilés en cuivre, aluminium et leurs alliages 
-- Alliages légers à haute résistance --

*Fils - Câbles - Pointes - Grillages et ronces * Tous les fils et câbles électriques, télégraphiques et téléphoniques 
* F i c e 1 1 e s - C o r d_ e s e t c o r d a g e s 

~~ Il - \ :z:z::...~l 1~ ~-~ _• ~..::' i!~I ===-ç -n-H••--·-- -·-••• H•H • •mmmnmn . - ' -

1 
ETATS- UNIS - CANADA - ANTILLES - CUBA 

MEXIQUE - COLOMBIE - VENEZUELA 
-- NORD ET SUD PACIFIQUE -
ALGERIE - TUNISIE - MAROC - CORSE 

()IE GLE TRtl.N8ATl-'ANTIQUE 
6, RUE AUBER, PARIS - TELEPHONE : OPEra 02-44 

/ 
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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) 

Pâtes 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-FOSSÉS (SEINE) 

170, AVENUE JEAN JAURÈS 
LYON 

CM 
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SOUIETE GENEllALE D'E~ri~REPRISES 
Société anonyme au Capital de 1.808.000.000 de francs 

56, rue du Faubourg Saint-Honoré, Paris-8• - Reg. du Commerce Seine n • 54 B 4.990 

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

Construction et équipement· d'usines hydro-électriques et de centrales thermiques. -
Usines, ateliers et bâtiments industriels - Réseaux de transport d'énergie à haute- · 
tension - Electrification de chemins de fer et tramways - Electrobus - Réseaux 
d'électrification rurale - Cités ouvrières - Edifices publics et particuliers -
Travaux maritimes et fluviaux - Assainissement des villes - Adductions d'eau -

Aéroports - Ouvrages d' Art - Routes - Chemins de fer - Tramways 

BANQUE MOBILIÈRE PRIVÉE 
S. A. AU CAPITAL DE CINQUANTE MILLIONS 

22, rue Pasquier - PARIS-Se 
ANJou 40-80 

Toutes opérations de banque et de crédit 
NICOLAS (08) 

Gestion de Portefeuilles 
BONNET DE PAILLERETS (20) 
COTTIN (21) MOR~ (08) 

Lil 
COMPAGNIE 

MIALARET (33) 

UONUOBDE 
D'ASSURANCES 

DE TOUTE 
CONTRE 

NATURE 
Capital social : 40.0·.000.000 de francs 

LES RISQUES 

SIEGE SOCIAL : 5, rue de Londres - PARIS (9•) 
Téléphone : TRlnité 82-50 

Directeur Général Adjoint: P. FRANÇOIS (23) Fondé de Pouvoir: C. RAYNAL (29) 

APRÈS TOUS TRAVAUX SALISSANTS 

LE SA VON 3-33 POUR LES MAINS 
enlève immédiatement 

GRAISSES, CAMBOUIS, PEINTURES, etc. 

lnDISPEnSABLE à L'USIUE, au GARAGE, à la MAISOn, etc ... 
LABORATOIRE DES PRODUITS D'ENTRETIEN 
12 bis, rue Deli:z:y, PANTIN - VIL 19-38 

B. de VESIAN (promo 29) 
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en l'f A son Hydrobloc vous donne nt, jour 
i;;,, J' et nuit, sans survedlance, feu permo-

ment et eau chaude. 
Pas de chaleur perdue - Une cuisine 

savoureuse - Un bain pour moins 
- de 20fr. · 

Rendement inégalé. 

MACHINES DE COMPTABILITÉ A CARTES PERFORÉES 
ÉLECTRO-MÉCANIQUES ET ÉLECTRONIQUES 

POINÇONNEUSES, VERIFICATRICES, TRIEUSES 
TABULAT R 1 CES, CALCULATRICES 
REPRODUCTRICES, INTERCLASSEUSES 
TRADUCTRICES, REPORTEUSES, ETC ... 

R. Chauvineau 1931 
J. Miossec 1943 
J. Riollet 1946 
J. Pépin Fontaine 
de Bonnerive 1947 
C. Coanel 1943 

R. Hermieu 1906 
F. Maurice 1907 
H. Blanchet 1913 
G. Vieillard 1914 
L. Bricard 1917 
H. Adrien 1930 

PERFORATION 
TRI ET CALCUL 

ELECTRONIQUES 

CO.HP1'G1'JE l)J~S 1'11'CHINES BULL 
S. A. AU. CAPITAL DE 1 MILLIARD 500 MILLIONS DE FRANCS 

94, AVENUE GAMBETTA - PARIS - Tél.: MEN. 81-58 
NOMBREUSES AGENCES EN FRANCE ET DANS LE MONDE 
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PROFILAFROID . "'+O'E"; - ... ~~ - --S. A. au Capital de 215.250.000 fr. 

19, Rue François 1 e r 

PARIS se 
ELY 76-54 

... vous offre en plus de ses profils 
d'emploi courant, toute une gamme 
très étendue de profilés spéciaux 
pour: 

- Menuiseries métalliques, 
- Serrurérie et Bâtiment, 
- Automobile, 
- Machine Agricole, 
- Matériel Ferroviaire, 
- Matériel de manutention, 
- Mobilier métallique, etc. 

CONSULTEZ-NOUS ! 

J . LIZAMBARD (1936) Directeur Général 

SOCléTÉ DE 

SONDAGES - INJECTIONS • FORAGES 

Entreprise BACH Y 
11, avenue du Colonel-Bonnet, 11 

P A R 1 S (XVI") 
Tél.: JAS. 80-95 

SAINT-ETIENNE KREMLIN-BICETRE 

TUNIS ALGER - CASABLANCA 

DAKAR • SAIGON - TANANARIVE 

BAGDAD 

RECONNAISSANCES et ETUDES DU SOL 
CONSOLIDATION .. ETAN'CHEMENTS 

FORAGES DE RECHERCHES 
ET D'EXPLOITATION D'EAU 

RECHERCHES M INIERES - PIEUX 
MATERIEL DE SONDAGES 

ET D'INJECTIONS 

A. THIMEL [06) P. BACHY (09) 

G. MESLIN (09) R. POSTEL (13) 

J.C. DURAND (39) J. MULLER (31) 

H. FAURE {43) 

SO c1ful~110 NALE 
D'ETUDE ET OE CONSTRUCTION 

DE MOTEURS D'AVIATION 

1 5 0 , B 0 U l E V A R D H A U S 5 M A N N • P A R 1 S ! 8'1 

ETABLISSEMENTS 

BIGNllR SCHMID-llURlHT 
S. A. AU CAPITAL DE 194.000.000 de fr. 

MATER 1 EL CHAUDRONNË 
POUR INDUSTRIES CH IMIQUES 

ACIERS INOXYDABLES 
ACIERS RÉFRACTAIRES 

ALUMINIUM ET SES ALLIAGES 

1 AGITATION 1 

25, quai Marcel-Boyer, 25 

IVRY (Seine) 
ITA 33-82 

Usines à IVRY, SOISSONS et ARLES 
SCHMID-LAURElNT (1921) 
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BANQUE FRANÇAISE 
DU COMMERCE EXTÉRIEUR 

Capital et Réserves : 1_.901.000.000 de Francs 

Slt:GE SOCIAL : 

21, Boulevard Haussmann - PARIS (9•) 

SUCCURSALES: 

BORDEAUX - LE HAVRE - LYON -· MARSEILLE 
ROUBAIX - ALGER - ORAN 

Représentant à MAZAMET 
Correspondants dans tous pays étrangers 

Financement des opérations d'importation et d'exportation 
avec l'Etranger et l'Union Française 

SOCIETf f RANÇAISE RAOIOHECTRIOUE 

RADARS 
FAISC EAUX HERTZIENS 

HLECOMMUNICATIONS 

RADIODIFFUSION 

HLEVISION 

RADIONAVIGATION 

TUBES ELECTRONIQUES 

COMPAGNIE GËNËRALE DE TËLËGRAPHIE SANS FIL 

Commerciale et Division Internationale 
79, BOULEVARD HAUSSMANN - PARIS VII I - ANJoo 84 60 
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LABORATOIRES 
CHIVOT (1924) 

Dlr. Gén. ,?-

PARIS 

CORBIÈRE 

2,Avenue de Ségur 

111111111111111;1:1:1;1111::11:1:1111111111111111111 

L'APPAREILLAGE AÉRONAUTIQUE 
ANCIENS ATELIERS BADIN 

16, rue Nansouly - PARIS (14•) - GOBelins 98-80 

Brevets BADIN 

ANEMOMETRES - VARIOMETRES - MACHMETRES 
ALTIMETRES - TABLEAUX DE PILOTAGE 
HORIZONS ET DIRECTIONNELS SPERRY 

du pique-nique ... au gala ... 

OLIDA 
JAMBON - SAUCISSON - SP~CIALIT~S FINES 
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MATIERES PLAST.IQUES - PRODUITS CHLORES 
PRODUITS SODIQUES - PRODUITS AMMONIACAUX 
PRODUITS ALUMINEUX - PRODUITS DERIVES DU 
SOUFRE ---- PRODUITS FLUOR'ES ---- PRODUITS 
CUPRIQUES ---- CHLORATES ET PERCHLORATES 

METAUX - ALLIAGES SPECIAUX 
PRODUITS ~EFRACTAIRES 

* 
23, rue Balzac - PARIS (8•) Tél.: CARnot 54-72 
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PNEUMATIQUES ET CAOUTCHOUC MANUFACTURÉ 

9, RUE DE PRESBOURG - KLE. 01-00 BOITE POSTALE ·9-16-PARIS (1.6•) 
j 

FORGES ET ATELIERS DE LA FOULERIE 
Capital 37.875.000 francs 

27, rue Mogador, PARIS - Tél. : TRI 14-60 

B R 0 N Z E S " BF " 
Laitons et bronzes à haute résistance - Bronzes d' Alumin-ium 
moulés, forgés, matricés, usinés - Pièces moulées jusqu'à 

_ __ - -- 4 tonnes - Alliëiges légers à haute .résistance - --

Président honoraire : BARRIOL (1892 ) Président-Directeur général: HAYMANN (1917) 

ACIERIES de PARIS et d'OUTREAU 
Société Anonyme Capital 624.000.000 de Ir. - Siège social : 82, rue de Courcel les, PARIS-8• 

Téléphone : WAGRAM 55-60 Télég rammes : PARACIERS PARIS 

ACIÉRIES à. LA PLAIN•E SAINT-DENIS (Seine) 
à OUTREAU (Pas-de-Calais) 

MOULAGES D'ACIER 
ACIERS AU MANGANÈSE - ACIERS SPÉCIAUX 

CONVERTISSEURS ROBERT - FOURS ELECTRIQUES - FOURS MARTIN 

HAUTS FOURNEAUX à OUTREAU 

FERROMANGANESE 
FONTES HEMATITES - SPIEGELS à toutes teneurs 

ASPIRINE 
USINES DU RHÔNE 
~~~~ 



--11 -

RÉGIE AUTONOME 
DES 

TRANSPORTS PARISIENS 
DIRECTION GENERALE 

ET DIRECTION DU RÉSEAU ROUTIER (AUTOBUS) 
53 ter, QUAI DES GRANDS-AUGUSTINS 

{Tél.: DANton 98-50) 

DIRECTION DU RESEAU FERRE (METRO) 
48, QUAI DE LA RAPÉE 
' (Tél.: DIDe1·ot 86-20) 

DIRECTION des SERVICES TECHNIQUES et des APPROVISIONNEMENTS 
2, BOULEVARD DIDEROT 

(Tél.: DIDerot 86-20) 

SERVICES TOURISTIQUES DE LA R. A.T. P. 
53 bis, QUAI DES GRANDS-AUGUSTINS 

{Tél.: DANton 98-50) 
EXCURSIONS LOCATION D'AUTOBUS 



Société Nouvelle 
des 

Établissements BRANDT 

* ' 
TOURS PARALLELES 
SCIES ALTERNATIVES 
MECANIQUE GENERALE · 
MENUISERIE METALLIQUE 
FER R 0 N NE R 1 E D'ART 
MACHINES A COUDRE 
MACHINES A LAVER 
REFRIGÉRATEURS 
TUYAU X FLEXIBLES 

* 52, Avenue des Champs-Elysées 
- - P-A R 1 S (Se) 

Tél. : ELY. 18-87 

-12-

COMPAGNIE INDUSTRIELLE 
DES TÉLÉPHONES 

Direction générale, Usine et Service commercial : 
2, rue de !'Ingénieur Robert Keller - PARIS-XV0 

Tél. : VAUgirard 38-70 

Équipements Télégraph:ques & Téléphoniques 
à courants porteurs 

Centraux Téléphoniques publics et privés 
Télécommande 

{ 

Sonorisation - Radiodiffusion 

AVIONS 

LOUIS 
BREGUET 
CONSTRUCTIONS 

AÉRONAUTIQUES 

USINES A: 

VELIZY (S.-et-0.) 

TOULOUSE (H.-G.) 

BAYON.NE (8.-P.) 

SIEGE: 24, rue G.-Bizet - PARIS 
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GROUPE DES COMPAGNIES D'ASSURANCES ·. 

'' LA PATERNELLE '' 
(Entreprises privées régies par le décret-loi du 14 juin 1938) 

Sièges Sociaux : 21, rue de Châteaudun, PARIS (9e) 

TELÉPHONE : TRUdaine 2a-33 (6 lignes) 28-41 (5 lignes) 19-42, 19-58 

ASSURANCES DE TOUTE NA TURE 
Accidents - Incendie· Vol - Transports 

Aviation - Risques divers - Vie 

Assurances de Groupes 

MACHINES ÉLECTRIQUES & ÉLECTRONIQUES 
A CARTES PERFORÉES 

* 
ORDINATEURS ÉLECTRONIQUES 

CALCULATEURS A TAMBOUR MAGNÉTIQUE 

CENTRE DE CALCUL SCI ENTIFIQUE 

AU SERVICE 1 de vos Bureaux d'Etudes 
1 de vos Laboratoires de Recherches 

1 B M FRANCE 5, Place Vendôme - Paris 1er 
_, . ' 

BOREL (1919 spl, SAUVAGE (1919 sp) , GERENTE (1919 spl, WEINBACH (1928) , 
DUBOIS DE MONTREYNAUD (1944), PARISOT (1946 ), PAPO (1949), SCH LUN 
BERGER (1948), LECLERC (1950), SALATS (1950), RENARD (1951), PORE (195 1) . 
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ACIERS SPÉCIAUX 
FORCÉS - ESTAMPÉS- LAMINÉS 

ÉTIRÉS - MOULÉS 
Mp.1\ '< 

\t.I\?\-\'< É R S - \ \J~- ef ©Y 
pp.M\ 1 ---

CARLES (28) PANIS (28) 

SOCIETE ANONYME 

DE TRAVERSES EN BÉTON ARMÉ SYSTÈME V AGNEUX 
(S. A. T. E. B. A.) 

Siège social : 262, boulevard Sain't-G'ermain, PARIS-VII0 - Tél. : INValides 59-19 et 67-51 
Usines : Avenue de la Blanchisserie et rue Pasteur, PERSAN (Sein·e-et-Oise) 

Traverses mixtes acier et béton armé pour équipe~ 
ment des Voies principales et des Embranchements. 

Thiollier ou chevilles isolantes adoptés par les 
Compagnies de Chemins de Fer. 

Tous moulages en ciment. 
Mécanique Générale. • Petite et moyenne Chau

dronnerie sur plans. 
Scellements fixes ou amovibles sur béton ou 

maçonnerie pour rails par tirefonds ou par boulons 
tirefonCIS Y-agneux - brevetés S.G.D.G. et garnitures 

Fondateur: Ed. VAGNEUX, 

Ferrures pour meubles frigorifiques ... Fermetures 
spéciales pour chambres froides . à très basse tem-
pératures. · 

Ingénieur P. et C. (1902) 
MAILLE (1897), Directeur Général R. FARGEAUD (1907), Adminis,trateur 

--fÉCALÉM il'_-
grâce à ses moyens puissants, 
résout tous problèmes de 

e INSTALLATIONS 

e TRANSMISSION 

DE GRAISSAGE e FILTRATION e 
PAR TUYAUX SOUPLES A TRES HAUTE 

e DEFENSE DES CULTURES 

INCENDIE 

PRESSION 

""Il 

,., - Usines d'Orly: Boîte Postale N° 11 · Paris-13• :1. 
- Téléphone : BELie ·Epine 09-10 et 10·10 

#Hie! """'"~fthH MIUli'f""I 
TOUS TYPES DE BENNES A USAGES INDUSTRIELS ET AGRICOLES 

CHOULEUR PELLETEUR 

CHARIOTS AUTOMATIQUES 

# DERRICK '" LE TRIPODE 

'REMORQUES 
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Compagnie Industrielle des Piles Électriques 
C. 1. P. E. L. 

Société Anonyme a u Capital de Frs 345.000.000 

98 ter, Bd Héloïse, ARGEnTEUIL (S.·&·0.) 
Téléphone : ARG 18-31 

• 
PILES pour ECLAIRAGE PORTATIF 

"MAZDA 11 

PILES SPECIALES A PALIER ELEVE 
11 C.l.P.E.L. 11 

PILES A DÉPOLARISATION PAR AIR 
A GRANDE CONSERVATION 

,, AD,, 

Toutes les applications : 

TRANSMISSIONS 
TELEPHONES 
SIGNALISATION 
ECLAIRAGE 

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS SUR : 

ARTICLES 

INSTRUMENTS 

PRODUITS 

MACHINES 

pour écrire, dessiner, tracer, 

mettre en couleurs 

et pour toutes · 

UTILISATIONS GRAPHIQUES 
sur toutes matières 

Ecrivez-nous au 

CENTRE 
DE DOCUMENTATION 

CONTÉ 
8, rue de l'Abbcye - PARIS (6e) 



AMMONIAC DE S Y NT H ES E 

ENGRAIS AZOTÉS 

ENGRAIS COMPLEXES 

GAZ CO'MPRIMÉI S 
OU LIQUÉFIÉS 

'P R-0 D 01-T S C H 1 M 1 Q U ES 

INDUSTRIELS DIVERS 

L1 AI 
75, QUAI D'ORSAY 

PARIS {VII) 

OXYGÈNE 
AIR - AZOTE 

COMPRIMÉS 

ET LIQUIDES 

• 
ARGON 
GAZ RARES 
tURAITS Of t'Ali 

• 
ACÉTYLÈNE 

DISSOUS 

-~·UIDE 
T~l. INV. 44·30 6 li 

INSTALLATIONS 
DE PRODUCTION 

DE S GAZ (J .( 0 Nl RE 

ET DE StPARATION 

DE TOUS MÜANGES GAZEV.l 

PAR LIQU~FACTION 

• 
RÉCIPIENTS 

POUi! lE 

TRANSPORT 
et L'UTILISATION 

O'OXVGÊNE et D"A.ZOTe 

LIQUIDE$ . 
MATÉRIEL 

POUlt 

SOUDAGE, TRIMPE, 
OXYCOUPAGE, etc. 

(0NSUt TU $ON SUtvl(( "A,,~lCAflONl" POUR TO US UIWAUll 09 

SOUDAGE, OXYCOU,AOf, OlCAl"AGf, Oic•IQUAOI, 

Tit(MPl SUPHFICIULf AU CHALUMfAU, lMM.ANCHfMINT "Alt CctNtlACTION. 

•OUOAGI EN ATMOSPHERI D'MOON, DfCOll,.AOI A LA PGUOltl. UC. 
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l'HYDRlUUOUl - Af RIOUf 
S. A . . au Capital de 240.000.000 de Francs 

AlGfR·TUNIS·TANGfR-lE CAIR( 
CASABlANCA- D!KIR - JBIDJAN 

DIRECTION GENERALE 

PARIS, 39 bis, rue de Châteaudun 
Tél. : TRI. 43-17 - 44-b2 

FORAGES 
de toutes PROFONDEURS 

EXPLOITATION 
DES N A P P E S A Q U 1 F E R E S 
POMPES CENTRIFUGES LAYNE 

Président LAUNAY (1896) 
VIGNE (1914) ' - ANTHOINE 1918) 

CHADENSON ( 1922) 
Dir. Gén. RUNNER (1920) 

PRODUCTION 
TRANSFORMATION 
ET TRANSPORT 
DE L'ÉLECTRICITÉ 

(Troction. Levage 
Mines . Métallurgie 
et toutes applications ) 

Appareillage" Signalisation 
Fils et câbles électriques 

Motériel de Série . 
Pompes Coffrets) 

PARIS 18') 

/, 
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POUR PILOTER VOTRE ENTREPRISE 

.2 ?J(AfJ, laat.........a1e ,,~ ~ ~,, 
COMPTABILITÉ INDUSTRIELLE 
PRIX DE REVIENT- BILAN MENSUEL 

ANALYSE DES VENTES 

7, BOULEVARD MURAT, PARIS-16• - TÉL. AUTeuil 45-67 

9letié 9J'ti6an ~ eie 
Société à Responsabilité Lim itée au Capital de 50.000.000 de Francs 

M 0 TE u R s A E s s E N c E f A ~j A12
3 ~~ ~ {~~~~ 

POUR USAGES INDUSTRIELS - MARINS - AGRICOLES 
-- GROUPES ELECTROGENES - MOTOS-POMPES --

14, RUE PALESTRO - PANTIN (Seine) 
TEL. : VIL 02-55 - VI l 00-86 

Métro : EGLISE DE PA'NTIN 

LINGOTIÈRES 

ROBINETTERIE 

AlUJ l~IR{llVIES 
FONTES SUR MODÈLES 

PIÈCES EN GRANDES SÉRIES 

- VINCENT (1929) -
R. C .SEINE 281.744 B 
PRO 12.784 SEINE CAE 

TUY AUX CENTRIFUGES 

RACCORDS ET TUY AUX A BRIDES 

& V li IL IL IE IR< lUJ IP' l 
SIEGE SOCIAL 

VILLERUPT (M.-et-M.) 
Téléphone : 4 à Villerupt 

~ 
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J. GRANGE <X 04, 
ETUDES et ENTREPRISES 

S. A. au Capital de 300.000.000 de francs 
PARIS, Il, rue de Milan • TRI 01-87. 
CARCASSONNE, 3, av. Maréchal-Foch • 11-56. 
TOULOUSE (Haute-Garonne) - CA 94-21. 

11 et 13, rue Gandon - PARIS ( 13°) 
Tél. :. GOBelins 09-80 et 09-81 

Fonte · Bronze · Acier · Alu 
Outillage en ZAMAC & K. M. 

FOUR A STABILISER 
MôULAGE MÉCANIQUE 

TOLERIE 
Usinage et Installation d'Usines 

SOCIETE ANONYME D'EXPLOSIFS 

58, allées Jean-Jaurès. 
MELBOURNE (Australie) 

25, George Street - East Melbourne. 
AUCKLAND (Nouvelle-Z~lande) 

5, Pitt Street Cl P. O. Box 1884. 
LEOPOLDVILLE (Congo Belge) 

C.E.C.A. Boîte postale 1965. 
BEYROUTH (Liban) - Imm. Hamadé 

rue Hamra, Boîte postale 1944. 
DAMAS (Syrie) - Imm. Kardouss, rue Tehjiz, 

Boîte postale 2303. 

ET DE PRODUITS 
Capital 421.000.000 de francs 

CHIMIQUES 

Siège Social : 61, rue Galilée - PARIS (VIII") - Téléphone : Elyséesi 25-14 
Usines : ST-MARTIN-DE-CRAU (B.-du-R.). Tél. : 7 - BI LLI-BERCLAU (P.-de-C.). Tél. : 3 
- Dynamites - Explosifs nitratés - Exploseurs - Accessoires pour tirs de Mines -

Marques déposées 

SOLVIC BITUMASTIC 
USINES SYNTH~TIOUES 

Chlorure de Polyvinyle 
67, Avenue Franklin O.· Roosevelt 

Paris-8• - Tél. ELY. 83-25 

REVETEMENTS ANTICORROSIFS 
PRODUITS BITUMINEUX DE PROTECTION 
Solutions, Emaux. Peintures, EnduÜs, Mastics • SOCIETE FRANÇAISE BITUMASTIC 

8, r. Bayard, PARIS - Tél. ELY. 41-40 
Président : Roger MATHIEU (1922) 

- Directeur commercial: G. TATON (1935) -

LORRAINE- ESCAUT 
Mines et Usines des Aciéries de Longwy, da Senelle-Maubeuge et d'Escaut et Meuse 

S. A. au Capital de 12 Milliards de Francs 
Siège Social : 103, rue La Boétie 

TOUS PRODUITS SIDÉRURGIQUES - TUBES EN ACIER POUR TOUS USAGES 

•••••••••• ••• •• 
REDRISSIURS 

,
1 

du Chargeur d'Accus ; 
:jj au Redresseur / 
~P-Ee 200 KW. ~· 

" 

Etablissements G. VERNON 
48, RUE DES PETITES-ECURIES 
PARIS-X' - Téléph. : Pro. 41-63 

• • • • • • DENARDOU 34 

--~········· 
SECHOIRS ROTATIFS - SECHOIRS VERTICAUX 
Usines à : LISIEUX {Calvados) - BORNEL (Oise) 
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PAPETERIES 
NAVARRE 
Société Anonyme au Capital de 1.989.480.000 fr. 

ADMINISTRATION, DIRECTION 
ET SERVICE CENTRAL D'EXPORTATION 

7 bis, rue de Téhéran - PARIS 
WAGRAM 18.43 

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

PATES A PAPIER 
TOUS PAPIERS D'IMPRESSION 

ET D'ECRITURE 
CARTONS - EMBALLAGE 
PA P 1 ERS DE CHIFFON 

PAPIERS D'ALFA - SULFURISÉ 
COUCHÉ - BUVARD - CAHIERS 
ENVELOPPES - REGISTRES 

AGENDAS 

Bandes profilées - Pièces moulées - Joints 

TUYAUX DIVERS 

COURROIES 
transporteuses, élévatrices et de transmission 

* ' TAPIS (SITYL· SITGOM) 

CHAUSSURES " AU C 0 Q " 

METALASTIK 
caautchouc collé sur métal 

SOUPLEXIT 

" 

CONSULTEZ NOTRE 

51CF 
COMPAGNIE D'APPLICATIONS MECANIQUES 

15, AVENUE DE LA GRANDE-ARMU - PARIS-16' 

1... 1 
CONTROLE BAI LEY l 

ÉQUIPEMENTS 
DE CONTROLE ET 
DE RÉGULATION 

POUR LA CHAUFFERIE 
ET TOUS 

PROCÉDÉS INDUSTRIELS 

3, rue Castex - PARIS (4e) 

Téléphone : TURBIGO 35-78 

} 
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0 
TRADUCTIONS TECHNIQUES 

ABC 
44, r. N.-D.-des-Victoires - CEN 13-03 

S. I.M. I. 
S. A. 

MATÉRIEL 
EN 

ACIER INOXYDABLE 
7, rue de Rouvroy, 7 
NEUILLY-SUR-SEINE 

Téléphone : 
SAB 94-31 

·1· :, :~;,:'·~,;.~ . ~~"l'~~o!?.!~_.!E~~A~!~.~..,o ~ .. N_?.~Doo:'.oof :E'' 
TOUS RESSORTS - CHEMIN DE FER - AUTOMOBILE - AGRICULTURE - DIVERS 

COMPAGNIE 
DES PHOSPHATES 

ET DU 

CHEMIN DE FER 
DE 

GAFSA 

60, rue de la Victoire, 60 
PARIS-9• TRI 87-64 

SOCIETE DES ENTREPRISES 
' 

LIMOUSIN 
S.A.R.L. au Capital de so.000.000 de francs 

TRAVAUX PUBLICS -
BETON ARMÉ 

20, rue Vernier - PARIS ( 17•) 
Tél. : ETO. 01-76 R. C. Seine 55 B 1679 

SAC ER· Sté Anonyme pour la Constructjon et l'Entretien des Route~ 
1. Rue Jules Lefebvre • PARIS (ge) 

A. LESBRE. P.o.c. (1916> L. MACLOU <1914> 

RECHAPAGE 
TOUS PNEUS 

TOUTES CHARPENTES 
usines, hangars, ossatures diverses 

' 
GROS POIDS LOURDS, GÉNIE CIVIL, AVIONS 

KALESKY X 26 OZANNE X 31 
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ENGRAIS , 

AZOTES 

S Y N D 1 CA T PROFESSIONNEL DE 
L'INDUSTRIE DES ENGRAIS AZOTÉS 

58, AVENUEl KLEBER - PARIS-XVI• 
Tél. : KLEl 78-72 

i 
MESSAGERIES 
MARITIMES 

12, Bd de la Madeleine, PARIS-9• 
Tél.: OPÉra 07-bO ( 10 lignes) 

• 
SERVICES DE PAQUEBOTS 
ET 'NAVIRES DE CHARGE 

• 
Principales régions desservies : 

EGYPTE e PROCHE-ORIENT e INDE 
CEYLAN e PAKISTAN e INDOCHINE 
EXTREME-ORIENT • MADAGASCAR 
LA RÉUNION' e AUSTRALIE• OCÉANIE 
AFRIQUE ORIENTALE ET DU SUD 
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DU PÉTROLE ... 

AUX PRODUITS CHIMIQUES ... 

- Alcool lsopropylique 
- Acétone 
- Acétate d'lsopropyle 
- Oxyde d'Ethylène 
- Glycols 
- Ethanolamines 
- Ethers du Glycol et dérivés 
- Polyglycols liquides et cires 

d'Oxyde 

NAPHTACHIMIE 
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllll 

23, avenue F.-D.-Roosevelt - PARIS-S• 
ELY. 99-39 

Usine à LAVERA, 
par M A R T 1 G U ES '(B.-du-R.) 

• • 
SOUDEZ 

• 

vite 

SOUDEZ 
sous garantie 

• • • • 

SOUDEZ 

SOUDEZ 



fRlNCl-lRlM~PORlS-DOMIClll 
S.A. Capital 120.000.000 de francs 

R. C. Seine No 244.084 B 

134, Bd Haussmann - PARIS (8•) 
Tél. : CARnot 55-80 

Tous Transports 

FRANCE et ETRANGER 
DEMENAGEMENTS 

Commissionnaire en douane agr éé N° 2656 
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(ie AUXILIAIRE 
DE NAVIGATION 
Transports Maritimes . de Pétrole 

48 , rue La Bruyère 

PARIS-IX • 

E. PARTIOT, promo 
1894 TOUS LES TRAITEMENTS THERMIQUES CLASSIQUES VOUS PROPOSE ....... . 

A 1. PARTIOT G. t t' TREMPE HAUTE - FRÉQUENCE te 1ers ' emen a IOn SULFINUZ {contre usures au lrollemenl) 
56, AVENUE DE CHATOU - RUEIL-MALMAISON (S.-et-0.) • Tél. : MALmaison 26-80 et la suite 

BRION, LEROUX & C1
E 

APPAREILS 
DE MESURE ELECTRIQUES 
CONTROLE THERMIQUE 
- CONTROLE INDUSTRIEL-

40, Quai Jemmapes - PARIS (X•) 
NORD 81-48 

Ç'ou~ur./ /ine./ 
DEPU IS : 1720 

efranc 

iM\ f.j>Jt,e66e6 25, rue Jenner, PARIS 

~ ~que~ MORANE (S. A.) 

MACHINES A COUDRE 

SOCIETE DE L'USINE DE LA MARQUE 

4, rue du Général-Foy PARIS (s•) 
LAB 78-90 

H. STEINBACH 123! 

ROUTES· AÉRODRONE9__ 
PISTES •·• a 



BOURJOIS 
?cJL~ 

PARIS 

·* 

R. BOLLACK (09) R. LUCAS (22) E. DIGOL (25) 
R. BEAULAC (27) 

M. CITROEN (38) E. BOELLE (44) 

SOCIËTË FRANÇAISE 

'GARDY 
Société Anonyme 

au Capital de 495.000.000 de francs 

APPAREILLAGE 
ÉLECTRIQUE 
HAUTE et BASSE 

TENSION 

32, RUE CHARDON-LAGACHE 

PARIS (16°) 
R. Ç . Seine 317.643 B Téléphone: JASmin 48-80 

G. MANDRAN 
J. H UMBERT 

( 1919) 
( 1936) 
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COMPAGNIE 

CHARLES LE BORGNE 
FONDtE EN 1735 

J . JOUBERT, 1913 
Président Directeur Général 

'""1 ~\;~:t..$ 
. 31J\..':t.. 

. ~,:ç_$ ~V 
\_.\0'' 

97, Champs-Elysées, Paris - EL Y 11-02 

COMPTOIR OfS PHOSPHlTlS 
DE L'AFRIQUE DU NORD 
Société Anonyme au Capital de 2.000.000 de fr. 

Siège Social : 

19, rue Hamelin - PARIS ( 16•) 
R. C. Seine 302.557 B 

AGENT GENERAL DE VENTE DE 
Office Chérifien des Phosphates 

Compagnie des Phosphates de Constantine 
Compagnie Minière du M'Zalta 

« Pierrefitte Kalaa Djerda » 
Société Générale d'Engrais 
et de Produits Chimiques 

Compagnie Tunisienne des Phosphates 
du Djebel M'Dilla · 

C o m p a g n i e des Phosphates 
et du Chemin d·e Fer de Gafsa 

PHOSPHATE DE CHAUX NATUREL 
PHOSPHATE AGRICOLE 

Q ualité 75/ 77 %, 68/72 %. 65/ 68 %. 
58/63 % 

PHOSPHATE METALLURGIQUE 
PHOSPHATE ELECTR I QUE 

Ports d'e mb arque ments : 
Casa bla nca, Safi , Bo ne, Bougie , T ...r rt7s: _:;: :=-:_ ~~ ~ 

Sfax 



BOZEL MALETRA 
Produits Chimiques 

38, rue de Lisbonne, PARIS 

t>.î A Ç 0 N N E R 1 E 
BGTON ARMÉ 

CONSTRUCTIONS 
I N D U STRI E LLt:S 
CITÉS OUVRIÈRES 

8. 1. U. H. A. 
S.A. au Capital de 33 .000 .000 de francs 

12 et J 7. rue du Regard - PARIS ( 6' ) 
Tél. : LIT 39-86 et LIT. 73 01 

RAIMOND (19 Sp.) DURAND (33) 

L' ABRASIENNE 
60, rue Saint-La:z:are - PARIS (9e) 

Tél. TRI 23-07 

ÉMERI EN GRAINS 
ET POUDRES CLASSÉS 

pour ébarbage, affûtage et superfinissage 

MEULES METALLURGIQUES 
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DISQUES - TOILES - PAPIERS 
TOUS PRODUITS ABRASIFS 

Di redeur G énara l : C . E:'SS IG ( 1912) 

MAÇONNERIE - BÉTO N ARMÉ 

Entreprise LAFono 
S. A. au Capital de 78.000.000 de francs 

45, rue de fa Procession 
PARIS-XV 

PERROTTE POULLARD & Cie 

HUILES DE LIN BRUTES 
ET SPÉCIALES 

DIEPPE (Seine-Maritime) 
Tél .- : 1610 

Roger PERROTIE (21) Michel PERROTTE (31) 

COMPAGNIE FRANÇAISE 
des 

PHOSPHATES de L'OCÉANIE 
2, rue Lord-Byron - PARIS-8° 

BALzac 76-30 

E. LEN HARDT ( 13) Présid.-Admin. Délégué 

P. BRANTHOME (26) - J. GOUSSIEZ (47) 

DVNALUM 
S.A.R.L. au Capita l d 0 50.000 .000 d e fra ncs 

17-19, rue Mayet - PARIS (6•) 
SUFfren 42-75 à 78 

Equipements électriques H.T. et B.T. 
Centrales - Usines - Sous-Stations 

Automaticité - Tableaux de Distribution. 
AGENCES : 

SALON-DE-PROVENCE (B. -d.-R.) Tél. : 51.0 
65, boulevar d de la République 

AIX-LES-BAINS (Savoie) - Tél. : 530 
241 avenue de Tresserve 

Gérant Eugène HELARY, promo 1926 
Dir. Tech . : M. et J. ULRICH, E.S.E. 1930 

LILLE-BONNIERES et COLOMBES 
10, rue de Calais - PARIS-9e 
TOUS PRODUITS DU PÉTROLE 
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GROS TERRASSEMENTS 
TRAVAUX PUBLICS ET INDUSTRIELS 

Spécialité du revêtement moderne « Le BITUMSICAL » 
insonore et inusable pour: ROUTES, GRANDS ATELIERS, 
CIRCULATION DE CHARIOTS « FEN W 1 C K S » 

C. T A Y A R T & c·· 
13, Avenue Carnot, CACHAN (Seine) - ALE 05-27 

P. TAYART ('1948) 

Il L .A NATIONALE 11 

Entreprises privées régies par Je déc ret-loi du 14 iuin 1938 

V 1 E 
2, rue Pillet-Will - T Al 91-20 

Assurances de Groupes. 
Régimes de retraite des cadres. 
Contrats spéciaux pour personnel de 

Direction. 
Etude et gestion de régimes de retraites . 

RISQUES DIVERS 
15 bis, rue Laffitte - PRO 06-53 

Accidents de toutes natures. 
Responsabilité. 
Transports terrestres, maritimes 

et aériens. 
Assurance-Caution . 

,_ P. OLGIATI (1926) M. BOUDON (1924) • 

LA FONCIERE-TRANSPORTS· 
Compagnie Anonyme d'Assurances au Capital de 250.000.000 de Francs 

Entreprise privée régie par le décret-loi du .! 4 Juin 1938 

Siège Social : 48, rue N.-D.-des-Victoires, PARIS - (Tél.: GUT. 93-30) 

TOUTES ASSURANCES MARITIMES-FLUVIALES-AÉRIENNES 
TRANSPORTS - ACCIDENTS - VOL 

Adm.: PASCALON (94), MUGNIOT (02), D.G. PAULY (24), F.P. SOLE ILHAVOUP (47) 

78, RUE VITRUVE - P ARIS-20e APPLEVACE Téléphone : ROQuette 95-50 

TOUS APPAREILS DE LÉV AGE, DE MANUTENTION 
DE TRACTION, DE TRANSPORT PAR CABLES 

CHARIOTS E[EV ATEURS 

USINES A ROUSIES (NORD) ET A PARIS 
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UNE TECHNIQUE REVOLUTIONNAIRE 
AU SERVICE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

ET DE L'INDUSTRIE 
GÉNÉRATEURS ÉLECTROSTATIQUES 

INDUSTRIELS 
DE HAUTE TENSION CONTINUE 

POUR: 

- Peinture et flockage électrostatiq uoj , 
- Débrouillardage électrostatique. 
- Orientat_ion de particules. 
- Triage électrostatique. 
- Alimentation H.T. : 

d'équipements électroniques de 
générateurs d'ondes de choc, etc. 

- Essais électriques non destructifs 
d'isolants. 

- Rayons X. 

GÉNÉ, RATEURS 
ÉLECTROSTATIQUES 
SPÉCIAUX POUR : 

- Générateurs de neutrons et 
accélérateurs de particules. 

300 kV - 1 et 2 mA 
600 kV - 4,5 mA 
2 MV - 4,5' mA 

/~ 
1J 

] 

<G 

Générateur industriel 
type CD 

avec pupitre de com• 
mande el de réglage 
de la tension à dis· 
tânce. 

4 modèles: 
de bO à 200 kV 

1 à 4 mA 

type COX 

2 modèles: 
de 125 à 200 kV 

5 à 12 mA 

Voltmètres électrostatiques très haute tension 
Condensateurs HT sans pertes à gaz comprimé 

Tous renseignements sur demande 

SOCIETE ANONYME DE MACHINES ELECTROSTATIQUES 
Siège Social : 

29, Avenue Félix-'Viallet 

GRENOBLE 

Tél.: 44-77-64 

Bureaux à 

PARIS : 63, Avenue des Champs-Elysées 
Tél. : EL Y. 42-25 

NEW-YORK 

(Isère) Il LONDRES 
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des Mines: 

Aperçu général sur l'exposition « statique » du Bourget ...... . . 
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LE xxr· SALON DE L'AERONAUTIQUE 

63 

1° Quelques erreurs typographiques ont rendu incompréhensible le 6' alinéa 
de la page 33 : prière de rectifier la rédaction comme suit : 

• Bien sûr, le fr=chissement du «mur» s'accompagne d'un accroissement 
c subit et énorme de la traînée, d'une chute non moins spectaculaire de la • por
c t=ce ., et d'une instabilité particulièrement dangereuse de toutes les forces 
c aérodynamiques (tant en position qu'en gr=deur et en direction) . Mais, ... » 

2° D'autre part, notre camarade M. Tournier (1913), directeur général de la 
Société d'études pour la propulsion par réaction, nous rappelle que, contrairement 
à ce que nous écrivions (l" alinéa de la page 29), un avion-fusée en fonctionne
ment a déjà été pr4senté publiquement en Fr=ce: c'était lors du précédent Salon 
de !'aviation (1953). 

Le mauvais temps, qui avait entravé l'exhibition aérienne officielle, n'avait 
pas permis, il est vrai, une telle démonstration; mais le lendemain - journée 
publique - l'avion. «Espadon• 6.026 de la S.N.C.A.S.O., muni d'une !.usée 
S.E.P.R. 25 de 1.500 kg de poussée, se présenta au-dessus du Bourget; il était 
venu de Melun-Villaroche avec ses réacteurs. En passant devant les tribunes, il 
alluma sa fusée (avec un peu de retard malheureusement, de sorte q.ue l'exploit 
échappa à une partie du public), et amorça une montée spectaculaire. Une partie 
des spectateurs s'imagina d'ailleurs que l'appareil avait pris feu ... 

Nous sommes heureux de rappeler cette antériorité qui fait honneur à la 
technique française. 

Ajoutons à cette occasion que !',exhibition du •Trident'" les 18 et 19 ium, 
a présenté un caractère plus «opérationnel•, l'appareil décollant (avec une cham
bre de fusée allumée), du terrain même du Bourget. 

Le prochain numéro de « La jaune et la rouge » 

paraîtra le 1 •r septembre. 

Les bureaux de l' A.X. et de la S.A.X. seront fermés 
du 'samedi 9 juillet au lundi 15 août inclus. 
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MEUBLES 
MACHINES 
MÉTHODES 

SALLE D'EXPOSITION : 

27, BD DES ITALIENS, PARIS-2" 
RIC. 73-60 
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LE XXIe SALON DE L'AÉRONAU'fIS}2UE 

Tendances techniques nouvelles 
et perspectives d'avenir de la 

, 
CONSTRUCTION · AERONAUTIQUE 

FRANÇAISE 
par JEAN TRUELLE (] 9 28! 

Ingénieur civil des Mines 

I. - APERÇU GÉNÉRAL 
SUR L'EXPOSITION « STATIQUE » DU BOURGET 

* . 
L 'AFFLUENCE des visiteurs de toutes catégories (technicier:s : ·..: 

grand public), qui s 'est manifestée dès le premier jour de ~ ::·_:
verture du « Salon », atteste déjà le succès remporté par ::: ::= 

vaste confrontation de la technique aéronautique mondiale ; e t ce :::. :::· 
pas en efiet l'un des moindres a vantages du salon frança is cie ~ ::-:=
tian que d'oHrir aussi généreusement, en regard de nos p~;:.;::·_::-_: ::..= 

nationales, les réalisations correspondantes des pa ys étrœ'.:;=-~:: 
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Mais le plus gros succès de curiosité est évidemment attendu de 
la présentation en vol des appareils, qui seule permet de montrer « ·à 
l'œuvre " les prototypes nouveaux dont les exploits ne sont encore 
connus que par ouï-dire ... 

Le présent compte rendu sera déjà sous presse au moment où se 
déroulera la fête aérienne : nous devons donc nous borner ici même, 
pour compléter notre précédente chronique sur le salon, à dire quelques 
mots seulement de l'exposition des matériels au sol. 

D'une façon générale, les visiteurs ont été frappés par les efforts 
déployés de la part des exposants pour schématiser, par toutes sortes 
de procédés ingénieux, le fonctionnement des matériels complexes, de 
façon à le mettre à la portée du technicien moyen... ou même du néo
phyte. Les constructeurs britanniques de moteurs, qui semblaient détenir 
une espèce de monopole dans ce domaine de la démonstration figurée, 
ont trouvé un peu partout de dignes émules et, en ce qui concerne 
plus particulièrement le « commentaire verbal », qui seul s'avère 
capable de rendre vivant, et assimilable pour l'esprit, le principe des 
appareils nouveaux les plus délicats, il est juste de dire que les fran
çais ont fait honneur à la réputation de leurs méthodes d'enseignement : 
il fallait voir l'attention avec laquelle les visiteurs, des plus modestes 
aux plus érudits, écoutaient les e:x:plications des ingénieurs, pour- être 
assuré que la qualité de leurs interlocuteurs, non plus que la valeur 
des démonstrations faites, ne leur échappaient pas. Dans une exposition 
de haute technique, le commerce des hommes qui ont conçu les ma
chines n'est-il pas plus précieux encore que l'examen des machines 
elles-mêmes? Les industriels français l'ont bien compris, qui ont délé
gué au salon leurs plus distingués collaborateurs, assurés qu'ils n'y 
perdraient pas leur temps ... Cela vaut d'être rappelé, car un tel effort 
compte certainement pour beaucoup dans le succès et la renommée 
d'une exposition comme celle de l'aviation. 

Il ne nous est pas possible ici, dans le cadre de ce bulletin, de 
décrire, même sommairement, la multitude des matériels et des dispo
sitifs présentés. Nous invitons donc ceux de nos lecteurs qui voudraient 
s'informer plus amplement, à se reporter aux revues spécialisées, où 
ils trouveront tous les détails possibles sur l'ensemble des appareils 
français et étrangers. 

I 

Nous attirons toutefois leur attention sur un certain écueil, tenant 
aux difficultés qu'éprouvent souvent les journalistes à parler, de façon 
assez substantielle, des appareils sur lesquels pèse en particulier le 
secret militaire : faute de pouvoir donner exactement les renseignements 
essentiels de caractéristiques et de performances, ils font parfois un 
peu trop appel à leur imagination, et se laissent entraîner à publier 
des chiffres erronés, ou même à décrire des dispositifs fantaisistes. 
C'est là le risque de toutes les révélations prématurées ; souvenons
nous que les grandes nouveautés n'apparaissent d'abord que dans 
l'ombre ... 
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AVION D'APPUI TACTIQUE LEGER BREGUET 1001 «TAON» MONOREACTEUR 

ll. - QUELQUES MOTS SUR LES APPAREILS FUTURS 
ACTUELLEMENT EN CONSTRUCTION OU A L'ÉTUDE 

* 
Dans notre précédente chronique, nous avons cherché à donner 

un tableau aussi fidèle que possible des prototypes français nouveaux 
qui devaient être présentés en vol au Bourget. 

Après les brillantes démonstrations de la fête aérienne, il convient 
de souligner mieux encore que cet ensemble remarquable d'appareils 
comporte une suite, au moins aussi intéressante que la précédente 
lignée : il est ju·ste d'en parler/ dans la mesure malheureusement très 
limitée où, pour des raisons évidentes de secret militaire, nous avons 
licence de le faire. 

L'A VION A ABSORPTION DE RAFALES, DE L'INGENIEUR HIRSCH 

Il existe, sur le terrain d'aviation de Toussus-le-Noble, un appareil 
expérimental extrêmement curieux, dû aux études fort savantes de l'in
g-énieur français Hirsch, et qui q pour ambition de supprimer, ou tout 
au moins d'atténuer de façon considérable, l'effet des perturbations 
atmosphériques élémentaires sur les avions. 

On pourrait s'étonner à juste titre que le problème n'ait pas é~é 
abordé plus tôt : après les progrès foudroyants accomplis en mo~_s 
d'un demi-siècle dans tous les domaines de la technique aéroEauticr..:e 
on en est encore à . construire des avions qui, en présence des ra'.~25 
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atmosphériques, n'offrent pas d'autre défense que de les « encaisser » 

passivement, avec tous les inconvénients que cette passivité eatraîne 
pour 1' appareil et pour les passagers. C'est un peu comme si les auto
mobiles d'aujourd'hui continuaient à rouler sans suspension sur les 
routes les plus mal pavées, à la manière des chars romains ! 

Il est vrai que les difficultés qu'on rencontre pour résoudre un tel 
problème sont considérables, et les britanniques, qui s'y sont attaqués 
à titre d'essai, sur des appareils du type Lancaster, ou sur le « Bra
bazon », ont dû, au moins provisoirement, y renoncer. 

C'est qu'il s'agit de bien autre chose que d'une simple « suspen
sion » de l'avion, qu'on pourrait imaginer réalisée au moyen d'une 
aile souple ou partiellement mobile, et d'amortisseurs convenables : 
l'importance même des rafales, l'irrégularité extrême de leur ampli
tude et de leur durée, rendraient une telle suspension pratiquement 
inopérante. 

La solution étudiée et mise au point par M. Hirsch est infiniment 
plus élégante : grâce à un système de doubles volets aérodynamiques 
montés sur la voilure, couplés avec l'empennage moyennant une trans
mission sur laquelle repose toute l'originalité · du système, l'avion 
s'adapte à chaque instant. et toujours en temps utile, malgré la rapi
dité avec laquelle les efforts sont appliqués, aux changements d'in
cidence résultant des rafales verticales (de beaucoup les plus 
importantes). 

Des dispositions complémentaires étendent ce résultat aux rafales 
dissymétriques, qui intéressent inégalement la voilure le long de son 
envergure, et également aux autres formes de perturbations ayant 
pour effet de secouer, ou de déséquilibrer l'avion. 

De cette façon, l'avion muni de ces dispositifs est devenu insensible 
aux changements d'incidence : il est en quelque sorte en équilibre indif
férent dans l'atmosphère. 

Mais c'est alors qu'apparaissent de ce fait des problèmes nou
veaux, qui sont évidemment la rançon du succès précédent, et que 
l'on doit à toute force résoudre pour restituer à l'appareil ses qualités 
de vol normal. 

On parvient à ce nouveau résultat au moyen de dispositifs très 
sensibles, basés soit sur l'inertie mécanique (accéléromètres), soit sur 
l'inertie aérodynamique (variomètres), qui permettent de maintenir auto
·matiquement l'avion sur la route qu'on lui a assignée (en contrôlant 
à la fois ses mouvements autour de son centre de gravité : roulis, 
tangage, lacet, et la position en altitude du centre de gravité lui-même). 

Les expérimentations touchent maintenant à leur fin, et les résul
tats, enregistrés sur le petit appareil prototype qui sert de test, sont 

·d'ores et déjà concluants : on peut dire que M. Hirsch a fait mainte
nant à peu près le tour de ce vaste problème. 

Il ne reste plus qu'à en réaliser l'adaptation sur des appareils 
normaux en vraie grandeur, et à en trouver des solutions vraiment 
industrielles. 
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Si M. Hirsch arrive bientôt à ses fins - et il n'y a pas de raison 
d'en douter, puisqu'il a déjà franchi les obstacles les plus difficiles - , 
la technique française pourra s'enorgueillir d'une réalisation qul mar
quera un progrès considérable dans le domaine de l'aviation com
merciale, en ce qui concerne le confort des passagers. (Remarquons 
que l'appareil lui-même bénéfice égaleme~t de cette amélioration : 
c'est bien sa structure qui encaisse en premier lieu les efforts anormaux 
dus aux rafales ; on a mécaniquement tout intérêt à en diminuer la 
« fatigue » en régime d'utilisation.) 

Quant à l'aviation militaire, qui pourrait lui dénier le droit de tirer 
profit, elle aussi, de cette invention ? Le temps n'est plus où les pom
piers se rendaient sur le lieu des sinistres, juchés sur leurs voitures 
inconfortables qui les exposaient aux intempéries, où les fantassins 
gagnaient le champ de bataille à la faveur de marches forcées, etc. 
On met maintenant tout en ceuvre pour ménager les hommes qui doi
vent accomplir une mission difficile. Les aviateurs militaires, plus que 
tous autres, n'ont-ils pas besoin de garder intactes leurs forces pour 
le combat? · 

LE BIREACTEUR DE LIAISON MORANE 760 " PARIS » 

Le Morane 760 est l'une des plus brillantes réalisations de l' avia
tion française de liaison, au point que la grande compagnie américaine 
« Beech Airerait Corporation » a cru devoir prendre une option pour 
l'acquisition d'une licence de fabrication de cet appareil. 

Le seul prototype actuellement en état de vol a été envoyé aux 
Etats-Unis pour appuyer cette négociation importante, et c'est pourquoi 
il n'a pu être présenté au Bourget. C'est une raison de plus pour qu'i1 
ne soit pas oublié à l'occasion de notre exposition aéronautique. 

Le MS. 760 est un avion quadriplace de liaison rapide qui peut 
également servir à l'entraînement et à la navigation. 

Il est dérivé du célèbre avion d'entraînement MS. 755 « Fleuret » , 

qui a fait une si brillante démonstration au Bourget il y a deux ans. 
Construit avec les mêmes pièces et les mêmes outillages, il en conserve 
toutes les qualités ; seul son rayon d'action se trouve quelque peu 
réduit, âu fait que la quantité de pétrole emporté a été diminuée pour 
permettre l'installation de deux passagers supplémentaires. 

Comme son prédécesseur, le MS. 760 est équipé de deux réacteurs 
turboméca « Marboré II » de 400 kg de poussée chacun. Sa vitesse 
de croisière à l'altitude d'utilisation ·est de 570 km/h, et son rayon 
d'action, avec les réservoirs supplémentaires de bout d'aile dont i 
est équipé, atteint 1.400 km. · 

Malgré ces performances remarquables, il est encore capable àe 
décoller en pleine charge sur une distance de 750 mètres seuleme:::. 

LA " COCCINELLE » 

Depuis notre précédente chronique, un nouvel appareil a fa:: s::::: 
vol : c'est le Sipa. 1.000 « Coccinelle », qui a pris l'air pour }:::: :;::':
mière fois le 11 juin. Par la suite, de nombreux vols ont eu l:e:..:. :::.=..= 
des conditions parfaitement satisfaisantes. 
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La « Coccinelle » est un avion très léger et très économique, des
tiné à la plus large diffusion dans l'aviation de tourisme. 

Il est équipé d'un moteur Continental de 85 CV, qui lui permet de 
couvrir un rayon d'action de 600 kilomètres à une vitesse de croisière 
de 170 km/heure. 

Très confortable, entièrement métallique, muni des perfectionne
ments modernes (démarreur électrique, train tricycle, volets hyper
sustentateurs à double fente), cet avion est extrêmement maniable et 
peut, en particulier, atterrir et décoller sur 70 mètres. 

LE « BAROUDEUR R » 

Le « Baroudeur » est déjà une vieille connaissance, et les visiteurs 
du salon· de l'aviation de 1953 n'ont pas oublié sa formule originale. 

. . 
La Société du Sud-Est a étudié un développement de cet appareil, 

inspiré d'une formule plus rustique, .baptisé SE. 5030, ou « Barou
deur R » : l'appareil, plus léger, comporte un armement plus faible, 
et des patins fixes carénés non escamotables. 

Le fait que les patins d'atterrissage ne soient pas escamotables 
implique évidemment une « traînée » supplémentaire' qui diminue légè
rement la vitesse maximum de l'appareil; mais, comme la servitude 
des atterrisseurs rentrants se trouve éliminée, on a pu dessiner un 
fuselage de maître-couple plus réduit, de telle sorte qu'on rattrape à 
peu près sur la traînée du fuselage ce qu'on a perdu sur celle de 
l 'atterrisseur. 

LE « BAROUDEUR A ,, 

Autre dérivé du « Baroudeur » d'origine, le « Baroudeur A » est 
construit de façon à s'accommoder du réacteur « Orphéeus ». 

Il comporte, en plus de ses deux patins, une roue avant destinée 
à encaisser l'effort supplémentaire résultant de la poussée du réacteur 
qui a tendance à faire piquer l'appareil au décollage, avant que la 
voilure n'ait commencé à jouer son rôle de sustentation. 

Ce nouveau développement du « Baroudeur » aura des perfor
mances de l'ordre de celles du « Mystère IV A », ou même supérieures. 

LES APPAREILS D'INTERCEPTION ET D'ASSAUT 
DES PROGRAMMES MILITAIRES FRANÇAIS ET N.A.T.O. 

Plusieurs constructeurs : 'les avions Marcel Dassault, la Société 
Bréguet, la S.N.C.A.S.E., etc., préparent des appareils répôndant aux 
programmes d'avion léger définis par l'état-major de l'air français ou 
par le N.A.T.0; 

Les informations qu'il est possible de divulguer sur ces appareils 
sont très restreintes ; les revues spécialisées en ont déjà donné un 
aperçu. 
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Le « Taon " • 

Rappelons seulement que le « Taon », de la Société Bréguet, avion 
léger d'attaque au sol, s'est classé très brillamment dans le concours 
général organisé par le N.A.T.O. C'est un monoplan à aile basse, 
équipé d'un turbo-réacteur Bristol « Orphéeus » ; une autre version est 
prévue avec deux turbo-réacteurs Snecma R. 105; d'autres versions 
avec d'autres moteurs sont encore à l'étude. 

Le « Durandal "· 

Le SE. 212 « Durandal » est un intercepteur léger à aile delta 
de très faible épaisseur relative (inférieure à 5 %). 

Il est propulsé par uh réacteur S.N.E.C.M.A. « Atar » 101 G, avec 
post-combustion, couplé avec des fusées S.E.P.R. 

Ses performances sont très largement supersoniques. 

SUPER-MYSTERE .IV BI OI 

La lignée des « Mystère "• 

La Société Marcel Dassault prépare plusieurs appareils répondant 
soit au programme militaire français, soit au programme N.A.T.O. 
le « Mystère XXII », le " Mystère XXIV ,, et le " Mystère XXVI "· 

Tous ces appareils répondent à la même formule aérodynamique 
voilure à forte flèche et très faible épaisseur relative ; ils varient notam
ment en ce qui concerne les dispositifs de propulsion et l'armement. 

Des performances très remarquables en sont attendues. 

LE « LEDUC 022 » 

Le nouveau prototype « Léduc 022 » est un développement du 
r Leduc 021 » présenté en vol au Bourget et dont nous avons parlé 
dans notre précédente chronique. · 

Sa principale originalité par rapport au type précédent est d.e 
comporter un système mixte de propulsion (stato-réacteur « Leduc > 

et turbo-réacteur S.N.E.C.M.A. « Atar ») qui lui permet de décolle:- e: 
d'atterrir par ses propres moyens. 
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L'aile du « 022 » présente une flèche de 30° et ses extrémités sont 
munies de carénages anti-flutter. L' atterrisseur est tricycle. 

L'installation sur le « Leduc 022 » d'un stato-réacteur beaucoup 
plus puissant, pouvant développer une poussée de l'ordre de 60 tonnes, 
permettra d'atteindre des vitesses supersoniques très élevées, même 
en montée verticale. 

EMBARQUEMENT D'UN CHAR AMX DE 14 TONNES SUR LE BREGUET « DEUX-PONTS » 

III. - LES PLUS RÉCENTES ACQUISITIONS 
DE LA TECHNIQUE AÉRONAUTIQUE 

* 
La construction aéronautique fait appel à des techniques si diverses, 

dont chacune a réalisé tout dernièrement encore des progrès si éton
nants; que cette remarquable convergence imprime de nouveau à 
l'aviation, cette année, une révolution féconde : les signes de ce progrÈis 
sont d'autant plus tangibles qu'ils viennent d'être brillamment illustrés 
par la récente exposition. 

Nous nous bornerons à signaler quelques-uns des faits, petits ou 
grands qui ont marqué de la façon la plus sensible cette évolution 
si rapide. 

· ' 
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MATERIAUX MODERNES 
ET PROCEDES NOUVEAUX DE CONSTRUCTION 

Nous avons bien de la chance, . nous, les humains, de pouvoir 
disposer si largement du choix des matières premières dans la cons
truction de nos machines aériennes ! ... 

Les oiseaux, eux, ne bénéficient en aucune façon d'une telle lati
tude : comme tous les animaux de la Terre - qu'ils marchent, qu'ils 
rampent, qu'ils glissent, qu'ils nagent.:. ou qu'ils volent -, ils sont 
constitués des mêmes substances organiques, et c'est seulement grâce 
à la forme et à la disposition particulière de leurs organes, grâce aussi 
aux sacrifices qu'ils ont dû consentir sur leur « coefficient de sécurité ,, 
(un oiseau ne saurait supporter les atteintes d'un combat de « boxe »), 
que tous les représentants de la gent ailée ont réussi, malgré ce lourd 
handicap, à se déplacer dans les qirs et à triompher ainsi d'un élément 
d'autant moins accessible qu'il est infiniment léger, en comparaison 
de leur propre poids ... 

Les ingénieurs qui conçoivent les matériels aériens n'ont pas man
qué, bien entendu, de faire appel dès l'origine à cet atout supplémen
taire que représente la gamme immense des matières premières mises 
à la disposition des constructeurs : malgré toute l'ingéniosité déployée 
par les précurseurs, le vol humain n'a été possible que du jour où 
des matériaux nouveaux, alliant la résistance à la légèreté, ont pu 
être mis au point industriellement. 

Et la plus grande part des progrès de l'aviation, par la suite, a 
été due également aux perfectionnements apportés dans la technique 
des matières premières. 

Ce sont les alliages légers à haute résistance qui ont d'abord 
permis, d'une façon générale, la construction d'appareils de moins en 
moins pesants pour les mêmes servitudes aérodynamiques, donc 
capables d'emporter une charge utile de plus en plus élevée ; ce sont 
ewc aussi, maintenant, qui ont rendu possible la réalisation des ailes 
ultra-minces nécessaires aux avions supersoniques. 

La technique des moteurs doit peut-être plus encore aux progrès 
réalisés dans les matériaux, car il s'agit là d'un problème plus com
plexe à résoudre, puisqu'il fait intervenir ce facteur nouveau parti
culièrement gênant que sont les hautes températures : les métallur
gistes ont pourtant réussi à mettre au point des alliages qui conservent 
à peu pnfiit; intégralement leurs caractéristiques mécaniques jusqu'aux 
températures très élevées qui se manifestent dans les moteurs modernes 
à réaction; grâce à ces alliages, les constructeurs de moteurs ont pu 
réaliser des machines travaillant avec un rendement thermique très 
satisfaisant, et capables de fournîr les puissances énormes que requiè
rent maintenant les hautes performances en aéronautique. 

Il n'est pas possible, en quelques mots, de faire le tour de ::e 
monde des matières premières. Bornons-nous donc à y faire une è.:i;
crète incursion, en signalant les progrès les plus marquants réci.:.ss.:: 
récemment. 
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Tôles à épaisseur variable. 

Depuis qu'on a réalisé des « revêtements travaillant ,, , c'est-à-dire 
des surfaces extérieures de voilure qui participent à la résistance, 
on a réussi à alléger sensiblement les appareils. 

Pour aller plus loin dans cette voie, et pour ne pas gaspiller inu
tilement de la matière (et du poids), on a été conduit à donner aux 
tôles de revêtement, en chaque point de la voilure, une épaisseur 
exactement proportionnée aux efforts qu'elles doivent supporter : de là 
sont nées les tôles à épaisseur variable, qui ne peuvent être produites 
industriellement en série que par des procédés spéciaux de laminage. 

La Société centrale des alliages légers a mis au point, avec une 
avance remarquable sur l'étranger, cette technique difficile ; de nom
breux appareils français à hautes performances sont construits avec 
des tôles produites dans ces conditions. 

Tôles de revêtement à raidisseurs fraisés dans la masse. 

Le stand des avions Leduc, au Salon, présentait une remarquable 
réalisation de la technique mise au point en France par M. Leduc : 

Il s'agit d'un élément de voilure dont les raidisseurs, au lieu d'être 
reportés sur le revêtement par rivetage, sont fraisés dans la masse 
même du revêtement. 

Le procédé comporte des avantages importants de simplicité de 
construction et de sécurité. 

Collage métal sur métal. 

La S.N.C.A.S.O. a mis au point, et appliqué avec succès à des 
appareils tels le « Vautour » et le « Trident », la technique nouvelle 
du collage métal sur métal. 

C'est un procédé d'assemblage extrêmement intéressant, puisqu'il 
élimine la lourde sujétion du rivetage et entraîne d'autre part un gain 
de poids appréciable : ainsi, le seul caisson central d'une aile de 
140 m2 de surface a pu, dans ces conditions, être allégé de 200 kg, 
soit environ 5 % du poids total de la voilure. 

On pourrait craindre que ce procédé de construction économique 
n'offre pas les mêmes garanties que les assemblages normaux; mais 
la S.N.C.A.S.O. a .mis au point en même temps un système de con
trôle par les ultra-sons qui non seulement décèle les mauvais collages 
au stade de la fabrication, mais encore permet de suivre le compor
tement des bons collages en service. 

Il n'est pas douteux que cette nouvelle technique, malgré les 
appréhensions qu'elle a pu susciter au début, comme cet autre pro
cédé d'assemblage qu'est la soudure, ne tardera pas à se généraliser. 

Structures composites. 

Le stand de la S.N.C.A.S.O. comportait au Salon un élément-type 
du garnissage métallique en nid d'abeille, qui équipe les ailes du 
c Vautour ». 
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Il s'agit de feuilles métalliques minces pliées en une espèce d' ac
cordéon, et reliées entre elles par collage, pour former un ensemble 
rigide offrant une excellente résistante à l'écrasement. Les éléments 
ainsi formés, qui peuvent se découper de façon très simple, servent 
notamment à remplir les vides des voilures là où il est nécessaire 
d'obtenir une rigidité supplémentaire. 

Un autre matériau de remplissage extrêmement intéressant est le 
« Klegecell », résine synthétique mise au point par Kléber-Colombes, 
et dont la propriété essentielle est son extrême légèreté pour une résis
·tance déjà très appréciable. 

Pneumatiques « sans chambre » pour roues d' atterrisseurs. 

La même société Kléber-Colombes a réalisé en France le pneu 
sans chambre dit « Tubeless » pour automobiles. 

Elle vient d'étendre cette technique à l'aviation qui bénéficie ainsi, 
outre l'élimination des risques d'éclatement, d'un allègement sensible 
de l'atterrisseur et même d'une légère augmentation possible de la 
capacité de charge par rapport à celle des pneus conventionnels. 

FORMES AERODYNAMIQUES NOUVELLES 

ET DISPOSITIFS NOUVEAUX 
ADAPTES AU VOL SUPERSONIQUE... ET AU RETOUR A LA TERRE 

Dans les tout premiers débuts de l'aviation, lorsqu'un prototype 
aérien avait réussi à quitter le sol, on considérait qu'il avait déjà 
accompli le principal de ses exploits; s'il réussissait en outre à se 
maintenir quelque temps en l'air et à exécuter un vol véritable, on 
se montrait alors pleinement satisfait : l'écart entre la vitesse maxi
mum que pouvait atteindre l'appareil en vol normal, et sa vitesse 
minimum de sustentation (vitesse d'atterrissage ou de décollage} était 
à cette époque extrêmement faible. 

Par la suite, les progrès de l'aviation ont entraîné un accroissement 
continu des vitesses maximums et, parallèlement, des vitesses mini
mums ou vitesses d'atterrissage. Mais il n'est pas possible sans risques 
d'augmenter indéfiniment les vitesses d'atterrissage, malgré l'utilisation 
des longues pistes, et il a fallu imaginer toutes sortes de dispositifs 
permettant de limiter cette vitesse minimum, sans entraver du même 
coup les possibilités maximums de l'appareil : c'est le rôle notamment 
des « hypersustentateurs ». 

Ainsi, l' « écart de vitesses ,, dont sont capables les avions est 
allé eri augmentant sans cesse. On conçoit que le problème à résoudre 
devienne de plus en plus ardu : pour atteindre les vitesses super
soniques d'aujourd'hui, il faut utiliser des voilures très peu développées 
et d'une grande finesse aérodynamique; de tels appareils conserven: 
néanmoins l'obligation de décoller et d'atterrir, à laquelle ils sont fo~ 
mal préparés. Il y a un compromis à trouver, dont la solution requ:e:-: 
chaque jour davantage d'ingéniosité de la part des bureaux d'étuci..ei' 
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Nous mentionnerons quelques-uns des dispositifs nouveaux visant 
à résoudre les problèmes posés par la recherche des grandes ... et des 
basses vitesses en aéronautique. 

Dispositif de soufflage de la couche limite (Société Bréguet). 

La Société Bréguet a étudié, en liaison avec l'O.N.E.R.A., un dis
positif de soufflage de la couche limite qui, moyennant une dépense 
d'air comprimé relativement peu importante, doit permettre de diminuer 
sensiblement la vitesse d'atterrissage des appareils. 

Rappelons qu'on désigne par « couche limite » la mince nappe 
d'air collée en quelque sorte à la surface de la voilure, qui ne par
ticipe pas à l'écoulement fluide général autour de cette voilure. 

Aux vitesses normales d'utilisation, l'existence de cette couche 
limite n'a que peu d'influence sur les qualités aérodynamiques de la 
voilure ; mais, lorsque l'incidence de cette même voilure augmente 
par rapport au courant d'air, la couche limite tend à prendre brus
quement une importance beaucoup plus grande sur la partie arrière 
de l'extrados de la voilure. Il se produit des « décollements », à l'in
térieur desquels règne une zone tourbillonnaire, et le résultat de ces 
tourbillons est que les qualités de portance de la voilure deviennent 
instables et s'effondrent rapidement. 

Le dispositif de la Société Bréguet consiste en une trompe à air 
comprimé qui débouche sur la voilure à la naissance précisément de 
cette zone tourbillonnaire (au voisinage de l'articulation des ailerons). 
L'air comprimé injecté, doublé de la quantité d'air supplémentaire 
entraîné par l'effet de trompe, chasse en quelque sorte ces tourbillons 
et rétablit le contact intime du courant d'air général sur toute la voilure. 
Les inconvénients signalés plus haut disparaissent de ce fait, ou tout 
au moins sont retardés jusqu'à des valeurs beaucoup plus grandes de 
l'incidence. 

Le point le plus intéressant du dispositif Bréguet est son rendement, 
qui est beaucoup plus élevé que dans tous les systèmes imaginés 
depuis longtemps à cet effet. 

Quelques « artifices » aérodynamiques. 

On éprouve parfois une certaine surprise à découvrir, sur des 
appareils pourtant très modernes, des organes insolites qui viennent 
apparemment détruire la pureté des lignes dans les voilures au dessin 
le plus soigné. 

Tels sont les « fence », sortes d'écrans en lame mince disposés 
perpendiculairement à l'axe d'une aile en flèche, à la manière d'une 
nervure débordante : ce disp~sitif, connu depuis longtemps déjà, a 
pour effet de redresser l'écoulement de l'air autour de l'aile afin de le 
maintenir parallèle au plan de symétrie de l'avion ; sinon, par une 
des conséquences aérodynamiques de la formule de l'aile en flèche, 
les filets d'air auraient tendance à s'échapper vers l'extérieur, ce qui, 
entre autres effets, diminuerait beaucoup l'efficacité des ailerons 
externes. 
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Plus nouveaux sont les ailerons à bord de fuite épais : 

Alors que l'aileron classique est dessiné de façon à prolonger sans 
discontinuité, dans sa position d'équilibre normal, l'aile sur laquelle il 
s'articule, afin que l'épaisseur de l'ensemble tende progressivement 
vers zéro, l'aileron épais, au contraire, est en quelque sorte sectionné 
avant d'avoir atteint une épaisseur nulle : son bord de fuite se termine 
par une face plane de quelques centimètres de haut. 

· Une telle gouverne présente les particularités de fonctionnement 
suivantes : les inconvénients de la variation trop rapide ' d'épaisseur 
de l'aile, qui engendre le décollement des filets d'air au voisinage du 
bord de fuite, sont atténués avec ce dispositif; l'aileron est de nouveau 
balayé normalement par le courant d'air ambiant et retrouve sa pleine 
efficacité, alors qu'il devenait à peu près inopérant, tout au moins pour 
les petits débattements, lorsqu'il évoluait dans une zone tourbillon
naire qui ne participait plus à l'écoulement général. 

En contre-partie, une nouvelle zone tourbillonnaire est créée der
rière le bord de fuite de l'aileron épais ; elle a évidemment une certaine 
influence sur les performances d'ensemble de l'appareil. 

Les ailerons de bord d'attaque, montés à l'avant de la voilure 
(au lieu d'être à l'arrière), ont pour objet de compenser à peu de frais 
le couple piqueur créé par les hypersustentateurs au moment de 
l'atterrissage. 

Enfin on peut voir, sur certains appareils, de véritables obstacles 
aérodynamiques constitués par de petites équerres disposées d'une 
façon apparemment irrégulière sur l'intrados de l'aile. 

Ces obstacles ont pour effet de fixer l'onde de choc suivant une 
ligne bien déterminée de la voilure; cette onde de choc, dans le vol 
transsonique, est en effet très instable et engendre de grandes diffi
cultés dans le contrôle de l'appareil; en la fixant, tout en amplifiant 
un peu ses effets, bien sûr, on fait en quelque sorte la « part du feu » , 

et on se retrouve placé dans une zone de stabilité, donc de sécurité. 

* ** 
A vrai dire, tous les procédés aérodynamiques décrits plus haut 

ne sont que des « artifices », destinés à conserver à une voilure ses 
qualités essentielles lorsqu'on pénètre dans un domaine de vitesses 
pour lequel elle n'avait pas été prévue. Ce sont des systèmes de 
« régénération », permettant d'utiliser des àppareils de conception déià 
trop ancienne, avec des performances accrues. 

Mais tous les défauts signalés plus haut se corrigent d'eux-mêmes, 
sans aucun artifice, grâce à lq technique de l'aile mince. 

L'aile à très faible épaisseur relative (5 % ou moins encore) re~ :-é
sente en effet la dernière conquête du progrès aérodynamique; si l'e:: 
a mis si longtemps à mettre au point sa construction, c'est qu 'une :e:.:.e 
formule aérodynamique entraîne des problèmes de résistance e_,__ 2-
mement ardus à résoudre ; c'est là que les constructeurs p orten: :;::-2-
.sentement le principal de leurs efforts. 
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BR 941 INTEGRAL A VOILURE SOUFFLEE 

L'avion à voilure soufflée « Bréguet 940 ». 

Pour résoudre le problème aujourd'hui à la mode (pour des néces
sités militaires ou commerciales bien connues) sinon de l'envol vertical, 
du moins du décollage (et de l'atterrissage) quasi vertic;:al n'exigeant 
qu'un terrain de dimensions très réduites, la Société Bréguet a étudié 
et mis au point la formule très particulière de son prototype dit « 940 » 

« intégral », dont la vbilure est « soufflée » par les hélices sur toute 
son envergure. 

Le princ~pe de l'appareil est le suivant : 

Rappelons tout d'abord que . les dispositifs hypersustentateurs nor
maux accolés à une voilure ont pour effet, lorsqu'ils sont déployés, 
de modifier le profil général de cette voilure et de rejeter partiellement 
vers le bas le vent relatif qui la frappe. 

Mais cette disposition d'hypersustentation n'a que des effets limités, 
et d'autre part son efficacité décroît évidemment très rapidement lorsque 
la vitesse de l'appareil diminue. 

Dans l'avion « Bréguet 940 », c'est l'air soufflé par les hélices 
qui est recueilli par la voilure pour être à peu près intégralement rejeté 
vers le bas, moyennant un système de doubles volets à fente parti
culièrement développé. 

De la sorte, l'efficacité du dispositif est, dans une certaine mesure, 
indépendante de la vitesse de l'appareil, et se manifeste de façon 
particulièrement intense dès que les moteurs fonctionnent à plein gaz, 
et avant même que l'appareil n'ait commencé à rouler. 

Avec ce système, et moyennant des complications bien moindres 
que dans toutes les formules d'avion convertible, on arrive au même 
résultat, ou à peu près : le « Bréguet 940 », capable de transporter 
une charge de trois tonnes sur une étape de 1 ~000 km, peut décoller 
en 60 mètres seulement. 

Il est même possible, avec le même système poussé à sa limite, 
de réaliser un décollage exactement vertical et même de faire de la: 
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marche arrière ; mais il se pose alors des problèmes de stabilité trans
versale qui exigent, pour être résolus, des complications hors de pro
portion avec l'intérêt du résultat supplémentaire obtenu. 

L'avion à voilure soufflée présente toutefois une faiblesse : en cas 
de panne de l'un des moteurs, alors que l'avion vole, par exemple 
au moment de l'atterrissage, à une vitesse inférieure à sa vitesse mini
mum de sustentation, l'appareil pourrait éprouver des difficultés très 
importantes de stabilité. 

Pour remédier à cet inconvénient, la Société Bréguet a imaginé 
de coupler mécaniquement les quatre hélices qui assurent la propul
sion de l'appareil; de telle sorte qu'en cas de panne d'un des moteurs, 
l'hélice correspondante fait appel à la puissance des autres moteurs, 
et la symétrie des eHorts • de propulsion et de sustentation sur toute 
l'envergure de l'appareil reste néanmoins assurée. 

LES PLUS RECENTS PROGRES 
DANS LE DOMAINE DE LA PROPULSION 

C'est presque un lieu commun que de rappeler l'importance des 
systèmes de propulsion dans la conception des avions modernes. 

Bien avant que le premier avion ait volé, on savait déjà que le 
vol mécanique serait possible le jour où l'on pourrait mettre au point 
un propulseur suffisamment puissant en regard de son poids. Aujour
d'hui, la course aux hautes performances est essentiellement une course 
à la puissance des systèmes de propulsion, et les avantages des turbo
réacteurs modernes, et surtout de leur développement constitué par la 
post-combustion, tiennent essentiellement à leur légèreté, à puissance 
égale, en comparaison des anciens moteurs à piston. 

Des progrès considérables viennent encore d'être réalisés dans la 
mise au point des formules nouvelles telles que le stato-réacteur et 
la fusée à liquides. Nous dirons seulement quelques mots des réali
sations les plus intéressantes qui viennent de voir le jour. 

Le stato-réacteur. 

Les visiteurs du Bourget ont pu examiner de près un stato-réacteur 
moderne, grâce à la présentation au sol de l'avion "' Leduc 021 »; 
ce même appareil a fait également une démonstration en vol. 

L'avion « Leduc 022 », dont nous avons parlé plus haut, représente 
un stade plus avancé encore de cette formule du stato-réacteur; il 
comporte en outre un système mixte de propulsion. 

D'autres sociétés industrielles (notamment la S.N.C.A.N.) étudient 
actuellement en France de nouveaux développements de cette forme 
de propulsion à haute efficacité, dont l'emploi est appelé à se géné
raliser un jour prochain. D'ores ' et déià certains engins spéciaux en 
sont équipés. 

Les fusées à liquides. 

Les exigences croissantes de la propulsion ont accéléré le dé-.-e-
loppement d'un autre système : la fusée à liquides, et son a pplicO::::::. 
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tend à se généraliser sur tous les appareils qui doivent accomplir des 
pointes de vitesses extrêmement élevées. 

La Société d'études pour la propulsion par réaction, en France, 
étudie notamment des systèmes propulsifs fonctionnant avec un mé
lange d'acide nitrique et de fluraline. 

Les caractéristiques essentielles de ces systèmes sont une très 
grande efficacité pour un faible poids : une fusée pesant 80 kg, éjec
tant des gaz à une température de 1.500° et à la vitesse de 2.000 m/sec, 
donne une poussée de 1.500 kg. 

En contre-partie, la consommation de la fusée à liquides est énorme, 
de sorte qu'on ne peut en envisager l'emploi que pour des pointes de 
vitesses ou pour fournir par exemple l' eHort supplémentaire nécessité 
par le franchissement de la barrière sonique. 

Nouveaux développements des turbo-réacteurs de 
grande puissance. 

La presse aéronautique spécialisée a donné 
tous les renseignements qu'il est possible de 

divulguer sur les études poursuivies par 
les sociétés françaises de construction de 

moteurs d'avions, et en particulier His
pano-Suiza et la S.N.E.C.M.A., en vue 

de la mise au point de turbo- réac
teurs sans cesse plus puissants. 

On conçoit qu'au delà 
d'un certain chiffre, l'aug

mentation de la poussée 

ATAR 8, 
archives 

de la SNECMA 
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demandée à un turbo-réacteur pose des problèmes extrêmement ardus, 
où les températures élevées notamment jouent un rôle prépondérant. 

Seuls des techniciens éminents sont capables de résoudre ces 
problèmes. dans leur ensemble ; la progression des résultats obtenus 
par nos sociétés de construction de moteurs prouve que nos bureaux 
d'études ne le cèdent en rien à ceux de l'étranger, qui avaient acquis 
naguèro sur nous une avance si importante. 

VESTA, a rchives de la SNECMA 

Les systèmes mixtes de propulsion . 

La nécessité, pour les avions militaires modernes, de disposer à 
certains moments d'une force propulsive considérable, et de pouvoir 
voler néanmoins en régime normal dans des conditions économiques 
permettant un rayon d'action acceptable, a conduit les constructeurs 
à installer des systèmes mixtes de propulsion faisant appel à la fois à 
des techniques très diHérentes, comme le . turbo-réacteur, le stato
réacteur, la fusée à liquides, ·etc. 

Les avions Leduc, le « Trident », le « Dassault 550 », etc., sont 
des illustrations de cette nouvelle conception. 

Contrôle de la poussée et déviation de jet. 

On s'étonnera sans doute que nous ne puissions pas parler 
librement d'un dispositif extrêmement ingénieux, imaginé par la 
S.N.E.C.M.A., et qui pourtant était exposé au Salon en vraie gran
deur? Mais les règles du secret militaire ou industriel sont impéra
tives, et ne sauraient être transgressées ... 

Il est vrai que le dispositif en question se présentait de façon si 
discrète, qu'il pouvait seulement attirer l'attention des personnes déjà 
averties ... 

C'est pourtant un bien vaste problème qui a pu ~tre ainsi résolu 
d'une manière particulièrement êlégante, car pour agir de façon quasi 
instantanée sur des masses considérables en mouvement très rapide , 
on n'avait trouvé jusqu'à présent que des solutions fort lourdes, e 
fort coûteuses en puissance d'alimentation. Or le mécanisme nouveau 
de la S.N.E.C.M.A., qui a le mérite d'intervenir là où il faut, au po'.n: 
le plus_sensfüle - tout comme les architectes des cathédrale:! gothiques 
qui surent placer leurs arcs-boutants exactement à la place convenab~e 
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au droit des piliers -, permet de contrôler à peu de frais un élément 
essentiel du fonctionnement interne des moteurs à réaction. 

Nous en avons assez dit, sans doute, pour que les initiés puissent 
se reconnaître, et se voient confirme'r l'intérêt que l'on porte déiâ à 
une nouvelle technique pleine de promesses ... Nous sommes tout de 
même, en revanche, resté assez hermétique à l'égard d'une invention 
qui ne peut encore être divulguée, pour que soient respectées les con
signes de discrétion auxquelles nous devons nous plier... Mais ne 
convenait-il pas néanmoins de soulignèr une très belle réalisation des 
techniciens français ? 

DEVIATEUR DE JET SNECMA A GRILLE ESCAMOTABLE 

DEVIATEURS DE JET A GRILLE ESCAMOTABLE 

La S.N.E.C.M.A. a perfectionné encore son système de déviation 
du jet des turbo-réacteurs : l'appareil présenté sur son stand au Salon 
permettait de voir les nouveaux dispositifs qu'elle a mis au point. 

On sait que l'un des inconvénients du dispositif de déviation de 
jet est d'entraîner une résistance aérodynamique supplémentaire dans 
le vol normal. Or le déviateur de Jet ne sert que pendant de très courts 
instants au moment de l'atterrisage, et le vol de croisière se trouve 
handicapé, pendant toute sa durée, par cette « traînée » supplémentaire. 

La S.N.E.C.M.A. a éliminé en grande partie cet inconvénient en 
installant une grille « escamotable >, c'est-à-dire pouvant rentrer à 
l'intérieur du fuselage dans les conditions de vol normales ; cette même 
grille n'est sortie qu'au moment où il est nécessaire de dévier le flux. 
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LE MONDE DES EQUIPEMENTS 
ET DES TELECOMMUNICATIONS 

Dans les avions modernes à hautes performances, les équipements 
jouent un rôle essentiel : on conçoit que seules des servo-commandes 
extrêmement sensibles et puissantes peuvent permettre au pilote d ' ap
pliquer aux gouvernes, en un temps très court, les efforts de plusieurs 
tonnes qui sont maintenant requis ; la navigation à grande distance 
et l'atterrissage sans visibilité exigent l'emploi d'appareils de télé
communications très complexes... Les problèmes qui se posent sont 
multiples, et multiples aussi sont les solutions. Nous nous bornerons à 
donner ici un exemple particulièrement frappant des tâches délicates 
qui incombent aux ingénieurs dans ce domaine. 

Questions de temps et calculs de variations. 

Considérons un point A dans l'espace, et au-dessous - mais en 
dehors de la verticale du point A - un autre point B. Relions les 
deux points A et B par un fil rigide dessinant une courbe quelconque, 
et supposons qu'un point matériel M glisse sans frottement sur ce fil, 
n'étant donc soumis qu'à la seule · force due à son poids. 

Quelle forme doit-on donner à la courbe AB pour que le temps 
mis par le point M pour aller de A en B soit minimum ? Ce problème 
se résoud par un calcul de « variations ». 

(La trajectoire cherchée n'est évidemment ni la droite AB, ni l'en
semDle des segments rectilignes formé par la verticale du point A et 
une horizontale issue de B : on devine que c'est une courbe plane 
intermédiaire dont l'équation n'est pas simple.) 

Transposons maintenant ce problème, en le généralisant, pour 
l'appliquer à 1'« interception » militaire des avions ennemis, au moyen 
d'avions ou d'engins. Il s'agit, pour le poursuivant, d'atteindre dans 
les meilleures conditions possibles (et d'abord le plus vite possible) 
son adversaire dont la trajectoire est connue par extrqpolation de sa 
vitesse et de son accélération, mais peut aussi se modifier à tout 
moment. La trajectoire optimum du chasseur dépend d'un nombre 
important de paramètres (citons seulement les variations des efforts 
aérodynamiques avec l'altitude, et la dissymétrie due à la pesanteur); 
cette trajectoire, pour les raisons précitées, doit d'autre part être rec
tifiée constamment. 

De tels calculs sont infinh;nent plus complexes que ceux de la 
classique « courbe du chien », ou même du « chien volant », impli
quant toute une série d'approximations successives, qu'il faut pouvoir 
effectuer en un temps extrêmement court, et recommencer constamment. 
Il faut en outre traduire ces résu1tats par des ordres de pilotage concrets, 
à transmettre enfin au pilote de l'avion ou aux télécommandes du robot. 

Seules les machines électroniques les plus perfectionnées peuvent 
répondre à de tels impératifs. Les ingénieurs français mettent actuelle
ment au point des « calculateurs » spécialement" adaptés à ces pro
blèmes, et les dispositifs qu'ils ont imaginés comptent parmi les plus 
remarquables réalisations de la technique moderne. 
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S.O. 1220 « DJINN » 

LES APPAREILS A ENVOL VERTICAL 

Il existe, dans l'arsenal des vieux souvenirs de la locomotion 
aérienne, une espèce de machines étranges qui, sous un nom sonore, 
remplissaient une fonction singulière : ce sont les « omithoptères >. 

Les « ornithoptères » sont des appareils à « ailes battantes » qui, 
frappant l'air · par degrés mesurés, et suivant un rythme choisi à des
sein pour engendrer un effort aérodynamique moyen orienté dans le 
sens convenable, procurent à l'aéronef la sustentation désirée, d'une 
façon intermittente toutefois. 

Les « ornithoptères », qui ne permirent jamais de vols véritables, 
furent bientôt supplantés par des appareils d'une conception mécanique 
jugée moins barbare : c'étaient déjà dans leurs grandes lignes les 
avions classiques d'aujourd'hui, comportant une voilure fixe assurant 
la sustentation par réaction du courant d'air dans cette voilure ; le 
déplacement dans le sens horizontal étant d'autre part obtenu par la 
traction d'une hélice. 

A la différence de l' « ornithoptère », la voilure fixe de l'avion 
classique attaque l'air sous un angle d'incidence très faible mais à 
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grande vitesse : ce qui implique la nécessité d'imprimer à l'ensemble 
de l'appareil uhe cerfaine vitesse horizontale, déjà assez élevée, pour 
lui permettre de se sustenter par ses propres moyens. 

L'avion ne peut en effet décoller, maintenir son vol et atterrir qu 'à 
la condition de toujours maintenir cette vitesse horizontale minimum : 
il ne peut à aucun moment s'accommoder de la « perte de vitesse » . 

Et ce sérieux handicap, si lourd de conséquences, ne donne-t-il 
pas à penser que l'on s'est peut-être gaussé naguère un peu trop 
hâtivement de ces vieilles machines monstrueuses, dont les rouages , 
extraordinairement complexes pour l'époque, n'avaient d'autre ambi
tion que de tendre à imiter le vol des oiseaux et à le mettre à la 
portée de l'homme ? 

La solution la plus simple n'est pas toujours en effet la plus élé
gante - et, dans ce cas particulier, pourquoi renoncerait-on à priori 
à tirer parti du rendement merveilleux que possède l'aile de l'oiseau ? 
Les grandes traversées effectuées sans repos ni ravitaillement inter
médiaire par les oiseaux migrateurs ne s'expliquent pas autrement. 

Ce rendement élevé est dû au mouvement hélicoïdal si finement 
dosé que l'animal ·exécute avec ses ailes, mouvement tour à tour ou 
simultanément de haut en bas et d'avant en arrière, avec des accé
lérations très variées, et dont la variation même peut à certains mo
ments être très rapide. 

Mais il n'est pas facile de réaliser un tel mouvement avec les 
ressources que nous offre la mécanique : aucune machine sortie des 
rnains de l'homme n'y est encore parvenue. Tel est le cas ·également 
du mouvement du poignet qui manie la godille, ou qui fait claquer le 
fouet : l'homme a inventé la roue et l'hélice qui propulsent le bateau, 
les appareils sonores qui reproduisent le bruit du fouet qui claque; 
mais il n'a jamais inventé une machine à godiller ou un dispositif 
capable de doser instantanément l'action à donner à un fouet en fonc
tion des réactions de celui-ci, de façon à le faire daquer. .. 

Il n'est pas impossib le toutefois que les progrès de l'électronique, 
en tirant tout le parti possible de ces particules é lémentaires dont l'iner
tie est si faible et l'emploi si souple , ne nous permettent un jour de 
réaliser avec autan t d'à-p ropos tous les mouvements de la nature, e t 
en parliculier ceux des ailes des oiseaux. Ainsi le vieux rêve d'Icare , 
que la légende représente affublé d'organes qui constituent à propre
ment parler un « ornithoptère », pourrait finalement être réa lise dans 
les conditions et sous la forme même suiva nt lesquelles il a vait été 
conçu à l'origine ... 

Car les avions les plus modérnes, s'ils permettent bien à l'homme 
de voler, lui imposent toutefois une terrible. servitude : celle de prendre 
tout d'abord la vitesse minimum de sustentation au moyen d'un long 
parcours effectué sur le sol... ; le retour au sol étant de la même façon 
caractérisé par une prise de contact à grande vitesse, suivie d 'une 
longue course sur le terrain. Comme on est loin encore de la liber:é 
d'action de l'oiseau, qui prend son vol où bon lui semble, du perd~:::::-
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le plus réduit et le plus inconfortable s'il le faut, pour atteindre presque 
aussitôt son régime de déplacement normal 1 

Avec nos avions, même les plus perfectionnés, le rêve d'Icare 
n'est donc vraiment réalisé qu'à demi... 

Il existe bien, il est vrai, la solution de l'hélicoptère, appareil à 
voilure tournante capable de s'envoler verticalement, donc sans avoir 
besoin d'un terrain spécialement aménagé, et de revenir au sol de 
la même façon. 

Mais l'hélicoptère est essentiellement un appareil « élévateur » : 

s'il est capable en outre d'effectuer un mouvement de translation 
horizontal, c'est-à-dire un déplacement qui consfütie le vol véritable, 
c 'est au prix d'une adaptation spéciale et de coûteuses complications ; 
la translation de l'appareil engendre en effet une dissymétrie dans les 
effets aérodyn_amiques de l'air extérieur sur la voilure tournante : a u 
cours de son mouvement de rotation, chaque pale cherche tantôt à 
devancer le vent relatif dans lequel se meut l"appareil, et tantôt recule 
par rapport à ce vent. Il est donc nécessaire, pour rétablir -1' équilibre 
transversal des efforts appliqués à la voilure, de donner aux pales 
une incidence variable en fonction de leur position par rapport à l' ap
pareil : c'est ce qui est réalisé au moyen du dispbsitif dénommé 
« variation cyclique de pas ». 

Remarquons en passant que cette variation périodique de l'in
cidence imprimée aux pales de l'hélicoptère, combinée avec la rota
tion générale de la voilure, engendre un mouvement partiellement 
alternatif qui rappelle singulièrement les battements d'ailés des 
oiseaux ... 

Et c'est ainsi que la technique moderne nous ramène aux sources 
mêmes de l'aviation, en nous offrant une illustration du vieux principe 
de l' ornithoptère ou « machine-oiseau » , déjà cité ... ; avec cette diffé
rence toutefois que le mouvement alternatif des pales constitue seule
ment une « correction » destinée à rétablir l'équilibre transversal de 
l'appareil, la sustentation résultant essentiellement de la vitesse relative 
de la voilure par rapport à l'air, engendrée par le .mouvement général 
de rotation. 

Remarquons aussi, inversement, qu'il n'est pas possible de con
cevoir un oiseau à « ailes tournantes », à la manière des voilures 
d'hélicoptère : tout mouvement de rotation fermée indéfinie est interdit 
en effet aux êtres vivants multicellulaires, par suite de la nécessité 
de sauvegarder dans tout l'organisme la continuité des attaches entre 
ses diverses parties, d'une part, e t la permanence des communications 
nerveuses, sanguines ou humorales diverses, d'autre part. Voilà pour
quoi sans doute la nature ne nous offre pas d'exemple d'hélicoptères 
purs parmi les oiseaux. 

Quoi qu'il en soit, l'hélicoptère ne résoud de façon vraiment satis
faisante que le problème de l'envol (et de l'atterrissage) vertical : malgré 
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les dispositifs annexes dont nous parlions plus haut, la vitesse de trans
lation de l'appareil en vol horizontal est nécessairement limitée par 
la perte d'efficacité des pales dans la phase de leur mouvement qui 
les fait reculer par rapport au courant d'air relatif i dès que la vitesse 
d'avancement de l'hélicoptère atteint une certaine valeur, l'augmen
tation d'incidence donnée à la pale qui recule s'avère incapable de 
compenser la chute de portance résultant de l'abaissement de la 
vitesse relative de l'air : la pale tombe en « perte de vitesse >, et 
ne peut plus assurer ni sustentation ni propulsion. 

Bien des appareils d'une conception dittérente de l'hélicoptère 
(machines à réaction pure, sans voilure portante, telles que le " lit-cage 
volant ,. de Rolls-Royce ou le « coléoptère > de la S.N.E.C.M.A., avions 
à voilure soufflée, etc.) cherchent à résoudre par d'autres moyens le 
problème de l'envol vertical, ou quasi· vertical. 

Mais aucun de ces appareils n'est capable de réaliser des dépla 
cements à grande vitesse dans le sens horizontal. 

On a bien cherché à imaginer et à mettre au point des machines 
intermédiaires alliant les avantages de l'hélicoptère aux qualités de 
l'avion classique : les solutions auxquelles on est parvenu jusqu'à 
présent ne sont encore que d'assez médiocres compromis, où l'on a dû, 
au prix d'un alourdissement sensible, sacrifier une bonne partie des 
performances originales. 

Il faut donc convenir en toute bonne foi que 1' avion idéal, s 'en
volant et se posant comme l'oiseau et capable en outre, à la faveur 
d'un excellent rendement, de réaliser les plus grandes vitesses, n'existe 
pas encore. Le problème posé dès l'origine par les premiers chercheurs 
qui se sont attachés au vol humain n'est pas encore résolu ... 

* ** 

Les appareils à envol vertical classiques sont les hélicoptères. 
Nous n'y reviendrons pas, si ce n'est pour signaler le remarquable 
record d'altitude (8.260 mètres) conquis tout récemment (6 juin 1955) 
par 1' a: Alouette II ", de la S.N.C.E.S.E. 

Rappelons donc que F « Alouette II » est un hélicoptère à réaction 
monorotor, actionné par une turbine turboméca « Artouste II " de 
400 CV. D'un poids total de 1.350 kg, il peut emmener ses quatre pas
sagers à une vitesse de croisière de 170 km/ h, sur une distance de 
520 kilomètres. · 

L'avion à voilure soufflée de la Société Bréguet peut être considéré 
aussi, nous 1' avons vu, comme un appareil à envol vertical : il pré
sente en outre l'crirantage de bénéficier de toutes les qualités bier: 
éprouvées des avions classiques. 

La grande nouveauté dans le domaine de l'envol vertical est cons
tituée ·par les appareils à réaction pure, sans voilure, ou dont la vc:
lure n'a pas d' eHet de sustentation au décollage. 
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Le « lit-caqe volant » de Rolls-Royce répond à la première formule. 
Les réacteurs sont placés à axe horizontal, comme à l'habitude sur 
les avions à réaction, ce qui oblige à dévier le jet de 90° vers le bas, 
moyennant de coûteuses complications. 

La seconde formule est illustrée par le « coléoptère » de la 
S.N.E.C.M.A. : le coléoptère comporte une voilure cylindrique dont 
l'axe est vertical dans la position de décollage (et à peu près hori
zontal ensuite dans le vol normal). 

Le réacteur du coléoptère a son axe vertical : le jet est donc d irigé 
directement vers le bas, sans qu'il soit besoin d'ajouter aucun dispositif 
intermédiaire. Mais cette façon inhabituelle d'installer le réacteur pose 
toute une série de nouveaux problèmes (graissage, alimentation, etc. , 
qui doivent être assurés convenablement dans toutes les positions de 
vol). L'expérimentation n'en est encore qu'à ses débuts .. . 

LE RAVITAILLEMENT EN VOL 

L'une des attractions les plus spectaculaires du Salon de l'a éro
nautique aurait sans doute été la démonstration d'ur,. ravitaillement 
en vol, si les organisateurs avaient pu réussir à distraire des grandes 
manœuvres N.A.T.O., qui se sont précisément déroulées en juin, les 
appareils et le personnel spécialiste nécessaires. 

Malheureusement, l'espoir que la chambre sy1,dicale des cons
tructeurs avait placé dans une participation eHective dè l'U.S. Air Force, 
qui avait été pressentie pour faire au Bourget une démonstration réelle 
de ce procédé, n'a pu se réaliser. 

Le ravitaillement en vol est encore une opération assez délicate 
qui ne s' eHectue en principe qu'à haute altitude : son exécution à 
quelques dizaines de mètres seulement au-dessus du niveau du sol, 
afin qu'elle soit parfaitement visible des spectateurs, aurait donc encore 
ajouté à ces difficultés. 

Rappelons en eHet qu'il s'agit pour l'avion ravitaillé de saisir, au 
moyen d'un dispositif d'accrochage automatique, le tuyau que lul lance 
l'avion ravitailleur; en outre, malgré la grande vitesse des appareils , 
les perturbations atmosphériques et parfois la mauvaise visibilité , la 
distance entre le ravitailleur et le ravitaillé doit être maintenue à peu 
près constante pendant toute ·la durée de l'opération, sous peine de 
voir le contad rompu. Enfin, la liaison doit rester parfaite, au point 
de vue étanchéité, sur toute la canalisation et les joints fixes ou 
mobiles, tout en supportant néanmoins un débit énorme, pouvcr.: 
atteindre 120 mètres cubes à l:heure, sous une pression dépass~' 
3 kg/cm2• 

Malgré toutes ces difficultés, le ravitaillement en vol est une opé
ration désormais classique, qui ne présente pour les spécialistes emcc:
nés pas plus de difficulté qu'un atterrissage normal. De fait, les errs:.:.::: 
et incidents relevés sont rares et minimes, et ce genre d'exploi: - ~ 
jusqu'à présent donné lieu à aucun accident. 
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Les avantages du système sont considérables, surtout pour les 
avions à réacteurs qui sont gros consommateurs de carburant. 

Plutôt que d'emporter des réservoirs supplémentaires extérieurs qui 
détruisent la finesse aérodynamique de l'avion et lui imposent un poids 
au décollage souvent prohibitif, il est bien plus intéressant en effet 
de compléter le niveau des réservoirs normaux après le décollage et 
même la montée : ainsi, selon le cas, tout le poids gagné au décollage 
pourra être reporté sur l'crrmement militaire ou la charge marchande. 

Le ravitaillement en vol permet d'augmenter de façon considé
rable le rayon d'action pratique des bombardiers ; et, pour un appareil 
comme le « V autour », le remplissage des réservoirs en vol ne dure 
que 2 à 3 minutes : c'est dire que l'opération peut être effectuée avec 
beaucoup de discrétion à un lieu de rendez-vous défini à l'avance, 
de préférence dans les lignes amies. 

Quant aux avions civils de transport à réaction, outre l: accroisse
ment de distance franchissable qu'il leur procure, le ravitaillement en 
vol permet d'éviter des escales commercialement inutiles, donc gagne 
un temps précieux et évite à cette occasion tous les frais inhérents 
aux atterrissages supplémentaires . (usuré des pneus et du matériel, 
entretien des installations au sol et du personnel spécialiste). 

Enfin, si l'on se souvient que 70 % des accidents aériens se pro
duisent au décollage ou à l'atterrissage, on conviemlra que le ravi
taillement en vol est aussi un facteur de sécurité. 

IV. - REGARD SUR LA POLITIQUE FRANÇAISE 
EN MATIÈRE DE CONSTRUCTION AÉRIENNE 

* 
L'examen des prototypes aériens conçus et réalisés en France 

depuis la guerre fait apparaître une évolution particulièrement frap
pante de la politique suivie dans ce domaine par nos constructeurs. 

Immédiatement après la Libération, le premier objectif de notre 
industrie aéronautique devait être évidemment de rattraper le retard 
considérable que nous avaient valu quatre années d'occupation par 
une puissance ennemie : en regard des techniques nouvelles élaborées 
et mises au point par les belligérants, qui disposaient de l'initiative des 
opérations industrielles, il nous fallait pratiquement repartir de zéro. 

L'agitation désordonnée qui a caractérisé notre production aéro
nautique à ce moment-là s'est traduite par des études de toute sorte 
orientées dans les sens les plus divers, et par l'apparition en fin de 
compte d'un nombre impressiÔhnant de prototypes dont la plupart 
n'étaient pas viables. Les efforts faits dans la construction en série 
ont d'ailleurs été également dispersés, de telle sorte que les prix tant 
des prototypes que de la série n'étant pas compétitifs avec ceux de 
l'étranger, il a fallu vivre en économie fermée, et, malgré la protec
tion réalisée artificiellement par les commandes de l'Etat, nombre de 
sociétés de constructions se sont effondrées. 
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Cet assairtissement naturel, poursuivi ensuite sous la tutelle de 
l'Etat, et repris à leur compte par les constructeurs eux-mêmes en plein 
accord entre eux sous l'autorité de leur chambre syndicale, s'est traduit 
finalement par une politique cohérente dont les résultats concrets n'ont 
pas tardé à se manifester : il est bien légitime d'en parler ici, puisque 
c'est cette même chambre syndicale qui a pris en charge de bout en 
bout l'organisation du Salon de l'aéronautique, et que ce Salon cons
titue précisément la meilleure illustration des aboutissements tangibles 
de cette politique. 

La politique actuelle des constructeurs français de matériels aériens 
répond en gros à quatre impératifs p_rincipaux : 

1) Limiter les études et réalisations de prototypes à des catégories 
d'appareils ouvrant des secteurs nouveaux de l'utilisation et ne faisant 
par conséquent pas concurrence à des matériels étrangers déjà exis
tants ou en projet : c'est ainsi qu'il ne pouvait plus être question de 
s'attaquer par exemple au Boeing 707 américain, avion de transport 
à réaction transatlantique, au D.C. 3, au « Viscount », etc. ; 

2) Elaborer et mettre au point des dispositifs originaux ou des 
appareils de principe entièrement nouveau, donc sans équivalence 
avec ce qui se fait à l'étranger ; 

3) Améliorer les prix de revient par l'augmentation des séries et 
l'étude de procédés de construction économiques ; 

4) Achever enfin l'intégration de l'aéronautique française dans la 
compétition internationale en amorçant la collaboration technique entre 
nations européennes. 

On peut considérer que la politique instaurée par la chambre 
syndicale a déjà porté ses fruits : les prototypes présentés cette année 
par nos constructeurs sont certes moins nombreux que dans le passé ; 
mais ils occupent tous le premier rang dans la compétition technique 
mondiale, que ce soit par leurs performances, par l'originalité de leur 
concep!ion ou par les formules d'avant-garde dont ils sont l'illustration. 

Il y a tout lieu de penser que les efforts patients de notre industrie 
aéronautique, orientés désormais vers les grands problèmes de l'avenir 
qui se posent dans un cadre toujours plus vaste, réussiront à nous 
placer de nouveau et à nous maintenir à la pointe du progrès scienti
fique et technique dans le monde : les prototypes aériens actue1lement 
en gestation, qui surclasseront largement ceux qui dès maintenant ont 
été présentés au Salon, sont de nature à nous donner toute confiance 
à cet égard. 

Et, s'il n'est plus question maintenant d'assurer une production 
massive comme pendant la première guerre mondiale, où nous avions 
réussi à équiper en matériels aériens non seulement nos propres forces, 
mais les armées alliées, du moins pouvon,s-nous espérE;1r que la sagesse 
prudente de nos constructeurs saura nous placer en bonne position sur 
l'échiquier international pour nous y faire jouer un rôle essentie l. 
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V. - CONCLUSION 

* 
Du XXI• Salon de l'aéronautique, nous tirerons deux leçons 

essentielles. 
:;l~I: 

La première concerne les résultats illustrés par cette exposition : 
Les visiteurs du Bourget, et spécialement ceux qui ont pu assister 

en outre à la fête aérienne, ont été frappés de l'accroissement général 
du niveau de notre production, comparativement aux réalisations 
étrangères. 

A la faveur de cette comparaison équitable, qu'entre autres avan
tages leur offrait le Salon français de l'aéronautique, ils ont pu cons
tater que dans tous les domaines notre industrie a déjà atteint la 
« classe internationale ». Dans certains cas même, nos appareils détien
nent de_s records qui les placent nettement en tête du progrès. 

D'autre part, parmi les matériels d'équipement, les organes et les 
accessoires divers installés sur nos avions, beaucoup de dispositifs 
originaux conçus, étudiés et mis au point par les techniciens français 
sonf sans équivalence avec ce qui se fait à l'étranger. 

. Ainsi, dix ans d'efforts auront suffi pour nous faire regagner le 
retard considérable où nous avait placés l'occupation, à la fois sur 
le plan technique et industriel. Comment pourrions-nous douter dans 
ces conditions que notre industrie aéronautique ne soit bientôt en 
mesure de jouer le rôle de pionnier qu'elle avait tenu naguère, dans 
les premières années de l'âge de l'air ? 

Mais, pour que nous puissions atteindre et occuper d'une façon 
stable cette position de choix, il est indispensable que les réalisations 
de nos bureaux d'études soient équilibrées par une production de série 
importante. Et, faute de pouvoir réaliser intégralement nous-mêmes 
cette production, avec nos moyens forcément limités, et nous assurer 
les débouchés correspondants sur le seul plan intérieur, force nous est 
de rechercher une coopération plus féconde sur le plan international. 

Les américains, qui nous observaient déià il y a deux a ns avec 
quelque condescendance, avaient bien compris ce point faible de notre 
position : 

French dilemn : « Prototypes, no production », déclaraient-ils à 
l'époque pour symboliser, en une formule lapidaire, la force et la fai
blesse de notre industrie aéronautique, telles que l'avait révélées à 
leurs yeux le dernier Salon de 1953. 

Cette observation, vieille de deux ans déjà, est peut-être plus 
actuelle encore aujourd'hui, si l'on peut dire. 

Mais le problème q résoudre est infiniment vaste et dépasse lar
gement le cadre de l'aéronautique elle-même : il y aurait certes beau
coup à faire dans bien d'autres domaines, celui de l'Economie en par
ticulier, et un tel programme dépasse aussi bien largement le cadre 
de cette chronique... · 

* ** 
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La seconde leçon à tirer du Salon a trait à l'exposition elle-même. 

Une exposition aéronautique comme celle qui vient de fermer ses 
portes n'est pas seulement'précieuse en ce sens qu'elle constitue, d'une 
façon générale' une satisfaction pour l'esprit. 

Elle n'est pas non plus seulement utile parce qu'elle fait connaître 
nos matériels à l'étranger et favorise les ventes d'appareils ou de 
licences de fabrication. 

Elle est surtout bénéfique sur le plan intérieur : 

Indépendamment des enseignements hors de pair que les spécia
listes peuvent tirer de cette incomparable synthèse des techniques aéro
nautiques, on peut bien dire qu'aucune manifestation, comme ce salon 
des machines aériennes, n'est propre à intéresser le grand public aux 
choses de l'air, à le passionner ensuite pour l'essor de notre aviation : 
or notre industrie aéronautique ne peut vivre et subsister que si elle 
est véritablement soutenue, dans tous les sens du mot, par l'ensemble 
du peuple français. Et un tel soutien ne s'acquiert vraiment que dans 
l'enthousiasme .. . Qui pourrait douter, après l'affluence des visiteurs de 
toute sorte au Salon, que cet enthousiasme n'existe en germe chez 
tous les français ? 

Mais le Salon est également un puissant moyen de fortifier le moral 
de tous les travailleurs de l'industrie aéronautique elle-même, du plus 
modeste ouvrier à l'ingénieur qualifié des bureaux d'études ou des 
essais en vol. L'émuiation qu'ont suscitée la construction et la mise au 
point d'un appareil comme la « Caravelle » est symptomatique à cet 
égard : à en juger d'après les ouvriers qui étaient à l' ceuvre - et ce 
fait a notamment frappé les visiteurs étrangers qui ont eu l'occasion 
de les voir et de les interroger -, il semblait que chaque travailleur 
considérait cet appareil comme sa production propre, dont il se sentait 
responsable, et dont il attendait avec une hâte inquiète les résultats ... 
Cette espèce de solidarité dans le travail, qui constitue à proprement 
parler l'esprit d'équipe, est un incomparable facteur de rendement : on 
ne saurait trop faire pour l' ençourager, après les désordres sociaux 
qui ont naguère paralysé notre production. 

Mais les travailleurs de la province ne sont-ils pas quelque peu 
défavorisés à cet égard sur ceux de la région parisienne ? Ils ne con
naissent pour la plupart la renommée du Salon que par ouï-dire, e t 
il a fallu un cas exceptionnel comme celui de la « Caravelle » pour 
que les répercussions s'en fassent sentir jusque dans le midi. 

Pourquoi n'organiserait-on pas de temps à autre, avec moins d 'a m
pleur qu'à Paris il est vrai, des salons d'aviation décentralisés dans 
les grandes villes de province à vocation aéronautique, qui disposent 
toutes d'un aérodrome de dimenSions suffisantes pour se prêter à toute 
espèce de démonstrations ? 

* 
FIN 
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BULLETIN ECONOMifj)_,UE 

1. · LA PRODUCTION INDUSTRIELLE 
dans le monde en 1954 

UNE étude sur la production industrielle dans le monde en 1954 (1), 

entreprise par le Conseil économique et social de l'O.N.U., 
indique que la production ·des industries extractives et manu

facturières s'est maintenue en 1954 au niveau élevé de 1953 malgré 
le fléchissement de la production aux Etats-Unis et au Canada. 

Les progrès de l'industrie en Europe occidentale, où la production 
a augmenté par rapport à 1953, et les changements intervenus dans 
d'autres pays, en Asie et en Amérique latine, ont suffi à compenser 
le ralentissement de l'activité industrielle en Amérique du Nord. 

Les progrès les plus importants ont été enregistrés dans les pays 
où l'industrie a pu introduire des biens de consommation durables en 
grande quantité, notamment des voitures de tourisme, des appareils 
ménagers et d'autres articles en métal. La production des industries 
chimiques a aussi beaucoup augmenté au cours de l'année, non seu
lement en Europe occidentale, mais aussi dans le reste du monde. 
Vers la fin de l'année 1954, un mouvement de reprise s'est dessiné 
en Amérique du Nord et l'indice de la production mondiale a atteint 
un chiffre record. 

En particulier en Europe occidentale, les industries manufacturières 
ont produit davantage en 1954 qu'en 1953; dans tous les pays, à l'ex
ception du Luxembourg, la production a atteint un chiffre record. Le 
rythme de la production, qui s'était sensiblement accéléré vers le 
milieu de 1953, s'est maintenu pendant toute l'année 1954 et l'on a 
enregistré un accroissement moyen de presque 9 % par rapport à 1953. 
Les augmentations les plus fortes sont intervenues pendant les deuxième 
et troisième trimestres : 11 % et 9 % respectivement ; au début et à 
la fin de l'année, le niveau de la production se situait à 8 % au-dessus 
des chiffres correspondants de 1953. 

Au Royaume-Uni, pendant le dernier trimestre de l'année, le volume 
de la production manufacturière a dépassé également de 39 % le 
niveau de 1948 et de 6 % ceh,ii du dernier trimestre de 1953. Ont 
contribué surtout à cette augmentation : l'accroissement de la produc
tion automobile, de la productien des industries chimiques, la pro
duction des industries du papier, de la presse et de l'édition. 

1 

En Allemagne occidentale, qui a exporté beaucoup plus de pro-
duits manufacturés qu'en 1953 (25 % de plus), le volume de la pro
duction industrielle a augmenté à un rythme toujours croissant en 1954 

(]) non compris !'U.R.S.S., l'Europe Orientale et la Chine. 
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pour atteindre un niveau qui dépasse de 12 % celui de l'année pré
cédente. La forte demande extérieure d'articles manufacturés a entraîné 
un accroissement de la production des biens d'équipement (machines, 
matériel de transport, matériel électrique, etc.). Les progrès de cette 
branche importante de l'industrie allemande entre 1953 et 1954 se chif
frent à 18 %. Par rapport à 1948, la production a presque quadruplé. 
Par exemple, la production de voitures de tourisme a dép<JSSé de 40 % 
celle de l'année précédente; l'Allemagne occidentale s'est ainsi placée 
au troisième rang des pays constructeurs d'automobiles. · 

En Italie, la production a continué d'augmenter à peu près au 
même rythme qu'en 1953, soit 10 %. En 1954, les usines italiennes ont 
produit 78 % de plus qu'en 1948, ce qui représente une avance de 
9 % par rapport à 1953. En Finlande et en Autriche, la production a 
également augmenté de plus de 10 % par rapport à 1953, mais en 
1953 ces deux pays n'avaient guère produit plus qu'en 1952. Il con
vient de noter cependant que dans un certain nombre de pays, tels 
que la Belgique, le Danemark, la Norvège et la Suède, les progrès 
n'ont pas atteint la moyenne régionale. 

* 
II. · LA SITUATION ÉCONOMIQUE 

en France au printemps 1955 

DEPUIS la fin de l'année 1953, la reprise s'est amorcée en France 
et en 1954 notre pays a bénéficié de la période de haute con
joncture qui régnait en Europe occidentale, comme le soulignent 

les chiffres donnés dans l'article précédent. 

La production industrielle voit son rythme d'accroissement se main
tenir en 1955 sans influence sensible sur le niveau des prix. Ceci n'est 
possible que parce que la pleine capacité de nombreux secteurs n'est 
pas encore atteinte. De même les salaires ont pu augmenter sans que 
se modifie la structure des revenus, parce que des réserves de pro
ductivité se trouvaient accumulées à la suite de la période de stagna
tion 1952-53. Du premier trimestre 1954 au premier trimestre 1955, l'in
dice de la production industrielle (sans bâtiment) accuse une augmen
tation de 12 %. Si l'on tient compte de ce qu'au début de 1954 l'indice 
était quelque peu sous-évalué, on peut admettre que les progrès en 1955 
restent du même ordre qu'en 1954, c'est-à-dire environ 9 % par an. 

Dans certaines branches, les pr,ogrès sont saisissants : par exemple, 
la sidérurgie est en augmentation de 29 % depuis le début de 1954, la 
transformation des métaux de 22 %, l'automobile de 19 %. On observe 
par contre un ralentissement dans les industries du papier, du caout
chouc et dans les textiles qui connaissent à nouveau certaines diffi
cultés. Pour cette dernière industrie, on note une diminution de ses 
exportations vers l'Union française, notamment vers l'Indochine. 
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Si la production industrielle dépasse aujourd'hui de 35 % la 
moyenne de l'année 1929, le volume des travaux de bâtiment et génie 
civil, en dépit des progrès accomplis, reste inférieur de 25 % à celui 
de 1929. La construction de logements est encore très loin de satisfaire 
aux besoins. On a achevé 160.000 logements en France pendant l'an
née 1954, contre 500.000 en Allemagne occidentale et 350.000 en Grande
Bretagne. Le nombre de logements construits ne représente même pas 
2 % du nombre de logements disponibles et est tout à fait insuffisant 
pour faire face au renouvellement normal, aux besoins anciens non 
satisfaits et aux besoins nouveaux. 

L'augmentation de la production a eu pour conséquence naturelle 
l'augmentation de nos importations, en particulier celles en provenance 
de l'étranger qui augmentent de 10 % en volume du premier trimestre 
1954 au premier trimestre 1955. La demande en biens d'équipement s'est 
intensifiée par rapport à l'an dernier (34 %), ce qui prouve un effort 
d'investissement dans la nation. 

Par contre, nos importations en provenance de l'U.F.O.M. marquent 
un certain ralentissement. 

Parallèlement, nos exportations vers l'étranger évoluent très favo
rablement et progressent au rythme annuel de 15 à 20 %. Cet accrois
sement dans nos exportations se traduit par une diminution du déficit 
de notre balance commerciale avec l'étranger. En même temps, notre 
position continue de s'améliorer à l'Union européenne des paiements 
où, pour la huitième · fois consécutive, notre position mensuelle s'est 
trouvée positive, diminuant ainsi notre dette. Il ne faut pas perdre de 
vue, lorsqu'on raisonne sur nos échanges avec les pays de l'O.E.C.E., 
que les produits actuellement libérés ne représentent que 40 % . de la 
valeur de nos importations en 1954, ce qui correspond au « taux de 
libération de 63 % ». On voit que nos importations restent encore très 
surveillées. 

Toutefois, la composition par produits de nos exportations est très 
différente de celle des pays très industrialisés : les produits agricolès, 
les matières premières occupent une place importante, tandis que les 
objets manufacturés sont plus faiblement représentés. Nous importons 
davantage de biens d'équipement que nous n'en exportons dans notre 
commerce avec l'étranger. Nos exportations de produits agricoles sont 
fortement subventionnées, sinon nos prix ne sont pas du tout compé
titifs. C'est le cas des céréales, des produits laitiers, du sucre, de sorte 
qu'en fin de compte, pour exporter 150 milliards de produits agricoles, 
l'Etat est obligé de verser enviro,n 40 milliards de subventions. 

Notre trésorerie en devises s'est fortement accrue depuis dix-huit 
mois ; les disponibilités à vue à l'étranger et les avances au fonds de 
stabilisation des changes qui figurent au bilan de la Banque de France 
totalisent 361 milliards au 2 juin 1955 contre 98 milliards fin 1953. Cette 
amélioration ne doit pas nous faire perdre de vue que nous bénéficions 
toujours d'une aide extérieure sous forme d'aide directe (en réductic:: 



-62-

sensible depuis la fin de la guerre en Indochine), de commandes « off
shore » et de dépenses américaines en France. 

Ces considérations sommaires montrent toutefois combien l'amé
lioration de la situation économique française implique la modification 
de certaines structures. On a insisté sur la pénurie de logements dont 
les conséquences sont fâcheuses du point de vue de la mobilité de la 
main-d'œuvre et sur la structure défavorable de notre commerce exté
rieur et notre dépendance vis-à-vis -de l'étranger au point de vue de 
nos finances extérieures. Il reste également le problème de nos désé
quilibres régionaux, dont l'importance est enfin reconnue, et l'amélio
ration d'une fiscalité inadéquate. 

La question des déséquilfores régionaux est aujourd'hui à l'ordre 
du jour. Le rapport de la Commission économique pour l'Europe à 
Genève met . vigoureusement l'accent sur ce point. Les écarts de plus 
en plus marqués entre le niveau de vie de certaines régions où subsiste 
une agriculture retardataire et d'autres qui sont plus fortement indus
trialisées préoccupent depuis longtemps les milieux économiques. 

Certains experts estiment que la création d'industries dans des 
régions agricoles à faible niveau de vie doit être encouragée. Il en 
résulterait une diminution des effectifs occupés dans l'agriculture, cette 
dernière trouvant à son tour dans le climat industriel ainsi créé un 
facteur de progrès. Quelle que soit l'opinion que l'on puisse avoir sur 
les possibilités d'une telle action, il semble évident qu'un pays ne peut 
pas sans courir le risque de tensions sociales très graves laisser subsis
ter des inégalités choquantes dans le niveau de vie de différentes 
régions. D'autre part la réduction des effectifs occupés dans l'agri
culture caractérise indiscutablement les pays à haut niveau de vie, et 
même ceux qui sont gros producteurs agricoles. 

L'action des pouvoirs publics en vue de faciliter la solution de ces 
problèmes de structure est déterminante dans l'évolution à long terme 
de l'économie. 

A plus court terme la conjoncture reste commandée par la situation 
internationale, la conclusion de contrats commerciaux avec de nou
veaux clients extérieurs, le degré d'intensité des revendications de 
salaires et leur répercussion sur la structure des revenus, et d'autre 
part l'apparition de certaines limitations dans les capacités de pro-
duction. · 

Il faut s'attendre également à un rythme d'accroissement plus faible 
de la productivité, car au voisinage du plein emploi des facteurs de 
production, les progrès résultent plus d'investissements nouveaux que 
d'une· meilleure utilisation des moyens déjà en place. 

Enfin l'aisance des trésoreries est telle, par suite de l'abondance 
des disponibilités monétaires, qu'en cas d'une expansion trop rapide, 
la constitution de stocks spéculatifs serait à craindre sérieusement. 

Jacques BARACHE, 1947, 
Administrateur à l'l.N.S.E.E. 
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" DOUZE, NOTRE DIX FUTUR " 
Essai sur la numération duodécimale 

par J. ESS/G (1918), 
Inspecteur général des finances. 

Préface de A. CAQUOT (1899),. 

Pourquoi a-t-on tant de mal à diviser par trois et quatre, à faire 
des calculs sur la circonférence, le jour, l'heure? Pourquoi les anglo
saxons se refusent-ils à l'adoption du système métrique? Parce que 
nous avons tort de compter « sur nos doigts » par dix, carrés de dix, 
cubes de dix, etc. 

Encore plus illogique est le système anglais qui compte de même 
que nous, mais conserve des unités dérivant de coefficients variés, 
presque toujours différents de dix. 

Sans chercher à concilier des positions pratiquement irréductibles, 
M. Essig nous p_!'opose, dans l'ouvrc:ge qu'il vient de publier chez 

· Dunod, une solution rationnelle de ces. problèmes, satisfaisant aussi 
bien les amours-propres nationaux que la simplicité des calculs ; elle 
consiste dans l'adoption parallèle d'un système de numérotation et 
d'un système métrique d'unités duodécimaux. 

L'auteur a su montrer les applicatiQDs pratiques possibles, peu 
fouillées jusqu'à présent. Le lecteur sera surpris de la simplicité de 
la nouvelle table de multiplication et de la facilité accrue des calculs. 
Enfin, il s'efforce de nous convaincre que la transformation de nos 
habitudes s'effectuerait avec une relative aisance. 

Cet ouvrage sera lu avec profit par tout calculateur, et avec autant 
d'intérêt par toute personne cultivée, curieuse de connaître les plus 
récentes innovations des mathématiques appliquées, et leur contribu
tion possible à un allègement des tâches quotidiennes. 

COMMUNICA 'TION 

MAISON DE REPOS ET DE RETRAITE 
Il nous est très souvent demandé des 

c.dresses de maisons de retraite. 

Nous en signalons une, située à 
8 km de Tarbes et à 30 km de Pau, 
qu'un de nos camarades du groupe X
Bordelais est allé visiter et dont il nous 
a ·donné les meilleurs renseignements. 

Il s'agit du château de Montjoie, éta-

bli au milieu d'un domaine de 13 hec
tares, face aux Pyrénées. 

Les pensionnaires y sont reçus soi 
pour une installation définitive, soi: 
pour des séjours de repos. 

Pour tous renseignements, s'adresser 
au secrétariat S.A.X. ou directement à 
Madame Bossara, Domaine de Montjo'.e 
Oursbelille (Hautes-Pyrénées). 
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PHOTAX 
, , , , 

PRODUCTION DE LA COMPAGNIE GENERALE D'ELECTRICITE (M.1.0.M.) 
Socié té Anonyme au Capital de 8 Milliards de Francs 

éeJ PHOTAX 6x _9 e( 6x6 
BR EVETE S.G.D.G. - EXPOS ITIO N 1937 

PHOTAX 6x9 IVF 
et SYNCHROFLASH PHOTAX 

Nouveau déroulement 
Breveté S.G.D.G. 

MED AILLE D'OR 

PHOTAX 6x9 Ill VA 
Façade gravure métallique 

* 
nouveau déroulement 

Bre veté S. G.D .G. 

une ttOWJ-eaure 

deJt.nWte aéatica : 
PHOT AX V 6x9 et 6x6 

synchronisé - 2 formats 

Nouvelle forme . - Plaques rainuré es. chromées 
p o ur b on ne prise e n mains d e l'a pparei l. 

Nouvelle optique p o ur l 'ag randissem ent e n 
gra nds formats et la photographie en couleurs. 

Nouvel obturateur com p e n sé à 3 vi tesses et 
2 dia phragmes synchron isés pour PHOTAX 
flas h. Dé cle nch ement sur le c01'ps de l'app areil 
avec blocage. 

Nouveau déroulement (breveté S.G.D.G) pour 
m ise en place très facile de la bobine et le 
passage comple t et régulier de la pellicule. 

Cache spécial s ur boîte à lum ière pour les 
2 formats 6 X 9 et 6 X 6. 
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Groupe X-Défense nationale. 

0 TRIBUNE DE LA S.A.S. 

Tô~bola du bal de !'X : liste des 
numéros gagnants. 

e INFORMA TI ONS DIVERSES : 

L - Carnet polytechnicien. 

IL - Communiqués d e s promo-

68 

71 

tions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 

Ill. - Petites annonces .. . 75 

Le prochain numéro de « La jaune et la rouge » 

paraîtra le l'er septembre. 
Les bureaux de l' A.X. et de la S.A.X. seront fermés 

du samedi 9 juillet au lundi 15 août inclus. · 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX SECRÉTARIATS 
e Les secrétariats de !'A.X., S.A.S., S.A.X., 

sont à l 'Ecole polytechnique, 17, rue Descartes, 
Paris (5°). 

Central téléph. de !'Ecole : ODEon 32-83. 

·• Les secrétariats de !'A.X. et de la S.A.X. 
sont sous la direction du général CALVEL 
(1902) et ouverts, Je matin, de 9 heures à 
11· h. 30, et l'après-midi, de 14 heures 
à 18 heures, sc:uf le samedi. 

Le général CALVEL reçoit en principe les 
lundis, mercredis et vendredis, de 15 heures 
à 17 heures : prendre rendez-vous, pour être 
certain d e le trouver. 

·• Le secrétariat d e la S.A.S. est sous la 
direction du général THOUENON (1906) et 
ouvert les lundis, mercredis et vendre dis, de 
14 à 18 heures. 

Le général THOUENON reçoit en p;incipe 
ces mêmes jours, de 14 h. 30 à 17 h. 30. 
Prendre également rendez-vous par téléphone . 

Ajouter 20 francs en timbres-poste aux 
lettres comportant une réponse. 

Accompagner toute demande de changement 
d'adresse de la somme de 30 fr., que la 

Groupe parisien GPX : LlTtré 52-04. 
Maison des X : L!Ttré 41-66. 

* 

* 

demande soit adressée à la S.A.S. ou à 
la S.A.X. 

En vue d'éviter les confusions, faire tou
jours suivre la signature du nom écrit lisible
ment, de l'adresse et de !'INDICATION DE 
LA PROMOTION. 

Les envois de fonds destinés à !'A.X. doi
vent être adressés au secrétariat de la Société 
des amis de !'X (S.A.X.) et non à celui de 
!'A.X., pour d e s raisons de comptabilité ; 
utiliser le chèque sur Paris ou le· mandat
poste, sans indication de nom, ou le virement 
au C.C. postal de la S.A.X. : PARIS 573-44. 
Ne pas employer le mandat-carte. Ne pas 
adresser à la S.A.X. des sommes destinées à 
la S.A.S. : C.C.P . de cette dernière : PARIS 
2139. 

AVERTISSEMENT. - Comme pour le bulle
tin, le comité de rédaction n'entend pas 
prendre à son compte la re·sponsabilité du 
conte nu des insertions, qui est laissée à leurs 
auteurs. 

Il reste. maître de refuser l 'insertion d'un 
communiqué, sans avoir à donner les raisons 
de son refus. 

Secrétariat du Bal : L!Ttré 74-12. 
Tous trois : 12, rue de Poitiers • VI!e. 

NOUS NE POUVONS GARANTIR UNE INSERTION DANS LE NUMERO PARAISSANT LE 
PREMIER JOUR D'UN MOIS DONNÉ QUE SI ELLE EST REMISE AU PLUS TARD DOUZE JOURS 
OUVRABLES AUPARAVANT (DIMANCHES, JOURS FERIES ET JOUR DE REMISE NON COMPRIS) 
SI LA REMISE TOMBE UN SAMEDI OU UN DIMANCHE. L'AVANCER D'UN JOUR OU DEUX. 
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'TRIBUNE DU G.P.X. 

AU 
Secrétariat: 12, rue de Poitiers (Littré 

52-04). Ouvert en semaine sauf veilles 
de fêtes de 14 h. 30 à 18 h. 30; Je 
samedi de 14 h. 30 à J6 h. 30. C.C.P. 
21.66.36 Paris. 

Le secrétariat sera fermé à partir du 
10 juillet et rouvrira le jeudi 15 sep
tembre. 

G.P.X. 
On bridgera encore èi la Maison 

des X le mercredi 6 juillet, à 21 heures. 
Les bridges reprendront en septem

bre tous les mercredis à partir du 
mercredi 7 septembre. 

La piscine de l'X sera fermée pen
dant les vacances. 

Réouverture vers le 15 octobre. 

COTISATIONS 

Afin de nous permettre d'établir 
aussi rapidement que possible Je pro
gramme de nos manifestations pour 
!'exercice 55-56, nous serions recon-

CHRONIQUE DE L'ECOLE 
* 

naissants aux camarades de verser 
leurs cotisations le plus tôi possible à 
partir du J5 septembre. 

EFFECTIF DE LA PROMOTION 1955 
Par décision du 1-6-1955 du ministre 

de la défense nationale et des forces 
armées : 

1°) le nombre maximum de candidats 
à admettre à . l'école polytechnique en 
qualité d'élèves de la catégorie normale 
est fixé à 265 ; 

2°) il sera procédé à des admissions 
en surnombre. La proportion initiale, 
c 'est-à-dire avant ·toute démission, du 
nombre de candidats susceptibles d'être 
admis au titre de l'effectif normal par 
rapport au Rombre total des candidats 
admis, est fixé à 70 °/o. 

Le remplacement d'un élève démis-

* 

sionnaire, même appartenant à l'effec
tif normal, ne pourra entraîner le pas
sage à cet effectif d'un élève reçu ini
tialement au titre de l'effectif surnom
bre. 

On remarquera que les années pré
cédentes la proportion initiale de 
/'effectif normal n'était que de 60 % 
par rapport à /'effectif total ; il en 
résulte que le nombre des candidats 
admis initialement en surnombre sera 
de 79 (si /'effectif de la catégorie nor
male est effectivement de 265) alors 
qu'en 1954 il a été de 1 OO pour un 
effectif total de 250. 

'TRIBUNE DES GROUPES AFFILIES 

GROUPE X - DÉFENSE NATIONALE 
Réunion constitutive du 21 mai. 
Les camarades présents ont été una

nimes à reconnaître la réalité, l'impor
tance et l'urgence des problèmes qui 
se posent. Ils ont été partagés sur l'op
portunité de constituer un groupe X 
pour les étudier. 

Le camarade Montrelay ( 17) fera une 
enquête personnelle et directe près de 
certaines personnalités pour réunir des 
éléments sérieux de décision. 

Nouvelle réunion constitutive prévue : 
début octobre. 
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CARTOUCHERIE 
FRANÇAISE 

PAR 1 S 

ARMES & . MUNITIONS 
EMBOUTISSAGE & CARTONNAGE 

VENTE EN GROS 

~ ts F 0 U R R E ET RH 0 D ES 
Société Anonyme - Capital : 125.000.00 de frs 

R. C. Seine 54 B 1931 

Siège Social : 20, rue de Chazelles - PARIS-17• 
Téléphone : WAG. 17-91 

TRAVAUX PUBLICS 
BETON ARMÉ 

ENTREPRISE GENERALE 
AGENCES : CASABLANCA - ALGER - TUNIS 

BUREAU : TOULOUSE 

S. A. GALLODANA 
34-36, rue Moissan - VIL 16-ôO 

NOISY-LE-SEC (Seine) 

BETOn ARME·MACOnnERIE 
C115 lnOUSTRIELLES 
SILOS • IMMEUBLES 

F. DUCHAUSSOY (19 S.P . l 

O. F. E. R. 
OMNIUM FRANÇAIS 
d'Etudes et de Recherches 
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Directeur : Jean FERRANDON I" 
Maitre d e Con fé re nce 

à !'Ecole Polyte ch niq ue 

BUREAU D'ETUDES 
de GÉNIE CIVIL 

HYDRAULIQUE 
9, AVENUE D'ORSAY, PARIS-17° 

Sièg~ ef°c:a1 f IS A OLIER Bu~e:~~s à 
US1nes a H 12, Avenue 

Clermont-Fd • Gorge-V 
S. A. Cap. 562.500.000 francs 

Installations pour huileries et traitement des corps 
gras - Machines pour caoutchouc et matières plas
tiques - Matériel hydraulique à haute pression -
Marteaux-pilons pour forge et estampage - Machines 
pour la fabrication des câbles métalliques -
Diffusion continue pour sucreries et distilleries .. 
Appareils en acier inoxydable pour industries chi .. 
miques et pharmaceutiques - Installations pour 
Tanneries et ·Industries du Cuir - Roues et Jantes 
métalliques - Fonds emb9utis - Mécanique 

Chaudronnerie - Fonderie - Emboutissage 
TEVISSEN (1913) - BAYLE 1943) 

SOCIETE TECHNIQUES DES APPAREILS 
CENTRIFUGES· INDUSTRIELS 

social ~ 
2, r. Pigalle à · 
S i è .g e~A . Usines 

\~,:::;;~·;; s1 c 1 M~:~~!~R,Cî 
Usines à MONTMORENCY (Seine-et-Oise) 

POMPES CENTRIFUGES SPÉCIALES 
Pour tous problèmes de pompage 

Consultez " S. T. A. C. I." 

ACIDE CUBONIQUE LIQUIDE PUR 
pour boissons gazeuses, matériel contre l'incendie, 

machines frigorifiques · 

CARBOGLACE 
la glace sèche (80° au-dessous de zéro) 

La source de froid idéale pour : 
- la conservation et le transport des de nrées 

péri ssables, 
- la réfrigération des camions , etc ... 
LA CARBONIQUE MODERNE, 171, av. H.-Barbusse 

BOBIGNY (Seine). Tél. VIL. 89-80 (5 1. g rou p . ) 
LA CARBONIQUE DU NORD, 24, r. St-Charles, 

LA MADELEINE-lez-LILLE (Nord). Tél. 517·21 
DAVOINE (X 20 sp.) à Lill e 

~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
"' Q~ , 

t~\~\~ 
~~\. 

P. E;=c 
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·TRIBUNE DE LA S.A.S. 

TOMBOLA DU BAL DE L'X 1955 
tirée le 11 juin 1955, à 15 heures, à la JI.foison des X 

LISTE DES NUMEROS GAGNANTS 
Les lots seront délivrés au secrétariat 

de la commission du bal de l'X, 12, rue 
de Poitiers, Paris (7•), contre remise du 
billet gagnant. 

Le secrétariat sera ouvert jusqu'au 
30 juillet et du 1 •r septembre au 15 octo
bre, tous les jours, de 14 ir 18 heures, 

N' 

134 
194 
196 
209 
274 
767 

1.015 
1.038 
1.107 
1.228 
1.244 
1.351 
1.379 
1.847 
2.176 
2.368 
2.374 
2.469 
2.511 
2.513 
2.517 
2.590 
2.608 
2.936 
2.960 
3.297 
3.428 
3.439 
3.540 
3.620 
3.645 
3.653 
3.682 
3.683 
3.691 
3.881 
3.929 
3.951 
3.953 
3.964 
4.026 
4.159 
4.162 
4.272 
4.282 

Lots 

122 
13 

357 
55 

312 
103 
407 
231 

51 
170 
414 
405 
361 
116 
209 

61 
4 

325 
254 
342 
303 

97 
24 

169 
100 

69 
322 
345 
382 

23 
384 
131 
418 
212 

85 
124 
133 
351 
213 
331 
246 
211 
268 
265 

90 

- N' 

4.370 
4.441 
4.457 
4.540 
4.601 
4.609 
4.670 
4.675 
4.772 
4.873 
4.984 
4.985 
5.001 
5.076 
5.211 
5.228 
5.272 
5.336 
5.340 
5.476 
5.504 
5.626 
5.639 
5.677 
5.690 
5.737 
5.788 
5.883 
5.884 
5.979 
6.028 
6.039 
6.045 
6.152 
6.226 
6.227 
6.251 
6.469 
6.504 
6.559 
6.590 
6.662 
6.668 
6.773 
6.807 

Lots 

316 
173 
151 
250 
236 
149 
148 
241 
419 
377 

54 
99 

180 
198 
210 
255 
337 
204 
410 
280 
118 
77 

380 
49 
59 

144 
6 

13 
275 
208 
310 
141 
142 
145 
222 
168 
201 • 
183 
199 
237 
402 

64 
389 
137 
262 

(samedi excepté). Tél. Lit. 74-12. 
Nous serions très obligés aux ga

gnants de passer retirer Jeurs lots le 
plus rapidement possible. 

Les frais d'emballage et d'expédition 
seraient à la charge des gagnants sur 
demande de leur part. 

N' 

6.972 
7.063 
7.065 
7.174 
7.306 
7.434 
7.963 
8.061 
8.282 
8.320 
8.474 
8.480 
8.629 
8.630 
8.920 
9.041 
9.075 
9.084 
9.173 
9.353 
9.397 
9.405 
9.406 
9.418 
9.443 
9.470 
9.480 
9.484 
9.648 
9.725 
9.872 
9.880 
9.937 
9.962 

10.221 
10.288 
10.306 
10.409 
10.423 
10.483 
10.531 
10.533 
10.557 
10.583 
10.706 

Lots 

383 
271 
284 
305 
30 
31 

344 
171 
78 

285 
128 
356 
167 
58 

134 
319 
216 
242 
353 
272 
257 
221 
82 

127 
106 
397 
317 
43 
79 

16 1 
95 

362 
140 
338 
267 
228 
292 
115 
269 
38 1 
333 
249 

20 
261 
113 

N' 

10.929 
11.038 
11.174 
11.211 
11.281 
11.383 
11.417 
11.478 
11.522 
11.671 
11.689 
11.701 
11.730 
11.735 
11.736 
12.158 
12.175 
12.177 
12.171! 
12.221 
12.225 
12.228 
12.319 
12.340 
12.351 
12.35() 
12.362 
12.403 
12.554 
12.742 
12.939 
12.952 
12.988 
13.343 
13.434 
13.534 
13.633 
13.647 
13.727 
14.017 
14.018 
14.027 
14.066 
14.114 
14.184 

Lots 

413 
308 
336 

56 
16 

324 
321 

67 
341 
35 

363 
185 
154 
354 
143 
102 

33 
17 

114 
235 
184 
203 

45 
200 
417 

87 
415 
247 
420 
313 

66 
404 
326 

72 
220 

96 
346 

1 
36 
63 

252 
138 
47 

159 
26 
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N' Lots N' Lots N' Lots N' Lots 
- - - - - - - -

14.205 366 18.397 132 22.694 119 25.958 94 
14.276 34 18.443 21 22.776 155 26.074 40 
14.286 91 18.467 129 22.894 375 26.109 416 
14.365 330 18.758 352 22.938 74 26.133 48 
14.454 130 18.846 109 23.141 ' 163 26.169 323 
14.490 334 19.102 350 23.298 386 26.177 306 
14.793 29 19.105 10 23.313 108 26.205 360 
14.795 68 19.211 335 23.329 179 26.273 9 
14.917 152 19.223 393 23.349 193 26.302 355 
14.997 229 19.235 181 23.417 385 26.328 197 
15.001 135 19.360 411 23.464 139 26.337 287 
15.013 75 19.448 320 23.489 196 26.348 194 
15.037 105 19.451 327 23.527 215 26.352 273 
15.058 286 19.622 328 23.568 391 26.355 192 
15.079 248 19.626 318 23.573 399 26.453 388 
15.115 207 . 19.725 38 23.664 177 26.456 84 
15.122 176 19.775 359 23.687 239 26.457 296 
15.166 396 19.903 86 23.811 123 26.519 93 
15.216 307 20.134 37 23.818 71 26.596 189 
15.288 205 20.257 57 23.836 60 26.601 39 .. .., 15.380 28 1 20.261 52 23.837 166 26.605 14 
15.385 65 20.306 289 23.858 2 26.694 282 

I P. 15.419 264 20.438 125 23.879 81 27.103 227 
15.450 232 20.452 53 23.892 11 27.144 371 
15.626 291 20.502 315 23.896 295 27.200 259 
15.658 25 20.604 412 23.914 311 27.203 175 
15.711 263 20.610 379 23.993 5 27.335 19 
15.724 347 20.628 406 24.002 290 27.347 147 
15.756 22 20.763 158 24.049 297 27.417 ' 401 
15.898 62 20.890 340 24.050 298 27.537 219 
16.046 136 20.898 299 24.0GG 365 27.587 7 
16.052 28 20.923 174 24.143 50 28.016 274 
16.057 217 20.986 191 24.184 107 28.100 101 
16.125 364 21.084 224 24.557 233 28.103 111 
16.316 245 21.086 153 24.668 314 28.131 348 
16.397 240 21.159 409 24.681 293 28.139 230 
16.467 304 21.351 367 24.848 358 28.161 160 
16.655 178 21.394 369 24.852 278 28.176 279 
16.693 374 21.412 3 24.986 46 28.177 294 
16.694 112 21.439 83 . 25.045 157 28.182 188 
16.730 126 21.502 42 25.100 165 28.189 395 
16.763 98 21.507 234 25.146 150 28.273 266 
16.808 146 21.628 89 25.213 121 28.327 332 
16.900 195 21.633 110 25.272 302 28.398 104 
17.019 370 21.665 372 25.303 117 28.426 373 
17.073 256 21.672 243 25.328 387 28.474 27 
17.200 258 21.698 76 25.395 408 28.503 253 
17.215 206 21.900 226 25.396 276 28.569 339 
17.385 329 22.017 277 25.397 376 28.686 73 
17.503 368 22.040 301 25.443 398 29.021 182 
17.584 378 22.073 244 25.491 162 29.034 202 
17.655 225 22.149 8 25.695 88 29.090 223 
17.656 260 22.163 300 25.706 15 29.116 394 
17.836 288 22.167 187 

. 25.714 349 29.134 12 
18.055 92 22.230 270 25.717 41 29.2li 400 
18.087 390 22.272 251 25.814 190 29.246 32 
18.216 70 22.373 156 25.871 120 29.262 403 
18.230 283 22.395 343 25.876 214 29.684 186 
18.237 218 22.440 172 25.882 44 29.637 -309 
18.296 238 22.625 1 164 25.900 392 29.808 80 



-

TOUS TRANSPORTS ET 

DÉMÉNAGEMENTS PAR 

AGENCE DE VOYAGES et DEMENAGEMENTS 
6, place Malesherbes - PARIS (17') 
Téléphone : CARnot 06-70 et la suite 

ENTREPRISE 

DESCHIRON 
S.A.R.L. au Capital de 600.000.000 de Francs 

126, Bd Auguste-Blanqui, PARIS-13• 
PORT-Royal 11-95 

TRAVAUX PUBLICS 
GROS TERRASSEMENTS MÉCANIQUES 
GROS BÉTONS - BÉTON ARMÉ - TRAVAUX 
SOUTERRAINS - TRAVAUX EN RIVIÈRE 

BARRAGES ET A M É N A G E M EN T S 
HYDRAULIQUES - CENTRALES THERMl
ÇUES - VOIES FERRÉES - ROUTES ET 
AUTOROUTES - TERRAINS D'AVIATION 
PONTS ET OUVRAGES D'ART - FONDA
TIONS - BATIMENTS ET EQUIPEMENTS 
INDUSTRIELS - EGOUTS ET EMISSAIRES 

* 
Michel DESCHIRON 1938 

-·- • .; ! 

SOCl[TE G[NÉRALE 
pour favoriser le développement 
du comme rce et de l'industrie 

en France 
STÉ ANONYME FONDEE EN 1864 

Capital: 5 Milliards 
Réserves: 1 Milliard 

SIEGE SOCIAL 
29 , boulevard Haussmann, PARIS 

• 
1.300 AGENCES ET BUREAUX 
EN FRANCE ET EN AFRIQUE 

• 
Agences à Buenos-Ayres, Londres, 

New-York 
Filiales en Belgique, en Espagne 

et à Cuba 
Correspondants dans le monde entier 

CLAR ION de BEAUVAL ( 13) 
Directeur du Département du Pe rsonne! 

18, rue Volney 

,ANJ 17·51 

SSEURS 
EMENTS 

ATIOUES 
RESSEURS 
ST RIELS 

TALLAT IONS 
'SIGNALISATION 
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INFORMATIONS DIVERSES 

1. - CARNET POLYTECHNICIEN ( l l 
N. B. - Les textes à insérer doivent être accompagnés du montant des frais calculés au 

moyen des tarifs portés au bas des pages. Mode de' vers·ement : chèque de banque1 virement 
postal au compte de la Sociétés des amis de l'X PARIS 573-44, à l'exclusion des mandats 
et timbres-poSte 

PROMO 1882 
Décès : 28-1-55, Col. A. Lestaudin. 

PROMO 1885 
Décès: 18-3-55, !nt. Gal Chayrou. 

PROMO 1886 
Décès : 30-5-55, Goya!, chef escadron 

A. br. retr. Orléans . . 

PROMO 1890 
Décès : 20-1-49, P. Montet, !nt. Gal C.R. 
13-2-55, G. Duperray, Gal brigade C.R. 

PROMO 1891 
Décès : 28-12-51, E. Martin, !nt. Gal 

C.R. 
25-2-55, P. Morel, chef escadron A. retr. 

PROMO 1892 
Décès 27-2-55, Conche, lng. ch P.C. 

retr. 

PROMO 1893 
Décès : 10-8-52, H. Cheronnet. 
15-4-55, J. ·Coulon, Gal brigade C.R. 

PROMO 1894 
Décès : 8-4-55, Leisse, anc. dir. aux usi

nes Renault. 
11-4-55, Poulignat, ch. escadr. A.C. retr. 

PROMO 1895 
Décès : 15-11-51, Ch. Gellion, Gal div. 
20-3-55, H. Brun, Gal brigade. 

PROMO 1896 
Décès : 1954, Col. A. Gommes-Casseres. 

1954, de Kerviller, cap. corv. 
10-6-55, G. Dives, · int. mil. en retr. 

PROMO 1897 
Décès : 6-4-55, A. Houei, ing. ch. P.C. 
5-55,. J. Girard, ancie n secrét. générai 

de la S.A.S. 

PROMO 1899 
Décès : 16-5-55, Gal. div. Menjaud 

Henri. 
PROMO 1900 

Décès : 19-4-55, Ch . . A. Demonts. 
16-5-55, H. Robert, ing. civil mines. 

PROMO 1903 
Ordination: 3-7-55, Coutagne f. part 

ordination son fils Henri-Claude (46) 
dominicain. 

PROMO 1907 
Naissance : 8-2-55, Stéphane, 2• fils de 

Joly (45) pt-fils de Bouclier (07). 

PROMO 1908 ' 
Naissances : Legrand f: part des naiss. 

(1) Tarif des insertions : 

. 

de ses pts-enfants : 29-9-54, Nicolas, 
fils de J.-C. Legrand (38) ; 27-3-55, 
Bernard, fils de Luc Legrand (45) ; 
18-4-55, Marc, fils de G. Legrand 
(45) ; 5-6-55, Martlne, fille de M. Le
grand (32). 

Mariage : 25-6-55, Adrien Remaugé f. 
part du mar. de sa fille Anne avec 
Maurice Génin, docteur en droit. 

PROMO 1909 
Fiançailles : Meslin f. part des f. de 

sa fille Marie-Cécile avec M. Michel 
Anfray. 

PROMO 1910 
Décès: 17-5-55, lng. Gal G.M. A. Jouf

froy. 
Naissance : 17-3-55, BuphÔmène f. part 

de la naiss . de son 12° pt-enfant 
Georges Buphomène. 

PROMO 19ll 
Naissance : 19-5-55, à Forbach, Henry 

f. part de la naiss. de son pt-fils 
Daniel. 

PROMO 1913 
Décès : 11-3-55, Champsaur, ing. Gal 

air. 
Naissances : Perrachon f. part de la 

naiss. de ses pts-fils François, 14 déc. 
54 et Jean, . 16 janvier. 

1-6-55, à Madrid, Nicoletis ann. son 8' 
pt-en!. Bruno François. 

Postel f. part de la naiss. de ses pts-fils 
Pierre Monod 17-3-55 et François Le 
Gland 21 -4-55. 

PROMO 1914 
Décès : R. Aladenise. 
6-5-55 , Martin, insp. Gal P.C. 
20-5-55, Mechin f. part du décès de sa 

mè re . 

PROMO 1914 Sp. 
Naissance : Blanquefort f. part de la 

naiss. de son 5° pt-enf. Roseline de 
Gasquet. Marseille, 30-5-55. 

PROMO lsl6 
Naissance : 6-5-55, Tortrat f. part de la 

naiss . de son 2° pt-enf. Danièle. 

PROMO 1917 
Décès .: 14-7-54, A. Minot, anc. ing. 

PROMO 1918 
Décès: 26-4-55, G. Bordier, ing. ch. 
88-4-55, E. Roullier, ing. ch. P.C. 

P.C . 

P.C. 

Avis de naissance, de fiançailles, de mariage : 15 francs le mot. Avis de- décès : 15 fro:: ;;.s 
le mot. Pour les avis ·de décès de camarades, les vingt premie rs mots sont gratuits . 
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ENTREPRISE J·EAN LEFEBVRE 
Fondateur CH. LEFEBVRE, lng. P. et' C. (OO) 

Société Anonyme, Capital 127.125.000 fr. - 77, Bd BERTHIER, PARIS-17e 
Téléphone : GAL 92-85 

TRAVAUX ROUTIERS 
BETONS BITUMINEUX - TARMACADAM - VIABILITÉ 

ASSAINISSEMENT - TRAVAUX PUBLICS 
Adm.: M. C. LEGRAS (OO) - R. ROUSSEAU (03) - P. LECLERS (14) 

LA SOCIETE C"OMMERGIALE 
DES POTASSES · D'ALSACE 

Livre à l'Industrie 

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

SYLVINITE à 25 "j0 K2 0 
K Cl à 40 et 58 % K2 0 
S04 K2 à 48 % K2 0 

9 , 
'_ ~t."~ 

Tous. renseignements à la 

SOCIÉTÉ COMMERCIALE 
des POTASSES D'ALSACE 
PARIS, 11, Av. de Friedland - BAL 74-5-0 
MULHOUSE, 2 bis, R. du 17-Novembre 

et dans les Bureaux régionaux 

LA CONFIANCE 
Entreprise privée reg1e par Je décret du 14-6-38 

Fondée en 1844 - Capital 115 millions 

ADMINISTRATEURS 
H. Humbert (02), A. de Montalivet (12) 

Cie GÉNÉRALE 
D'ASSURANCES 

Entreprise privee régie par Je décret du 14-6-38 
Fondée en 1876 - Capital 250 millions 

ADMINISTRATEURS 

A. Bodin (96), I. Brochu (08) 

LE PATRIMOINE 
Entreprise privée régie par Je décret du 14-6-38 

Fondée en 1880 - Capital 200 millions 

DIRECTION DU GROUPE 
G. Tattevin (17), 

H. Maury (22), H. Cuny (26) 

26 à 30, rue Drouot - T Al 98-60 

J. HANAU . 
36, Avenue Hoche , PARIS (VIII" arr') - Wag. 40,92 

. * 
TRANSACTIONS IMMOBILIERES 

de toute nature 

* 
Références d'Anciens Elèves de !'ECOLE POLYTECHNIQUE 
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PROMO 1919 N 
Décès : Cesselin avisé par ministère 

anciens combattants décès de son fils 
Lt André Cesselin, M.P.F. en Cochin
chine le 28-4-1949 - fait part décès 
à Chalons-sur-Marne de sa soeur Mlle 
Marthe Cesselin, 66 ans. 

Mariage : 30-6-55, Breffeil f. part du 
mar. de sa fill e Jacotte avec M. Domi
niaue Cottanceau. 

PROMO 1920 Sp 
Ordination : 3-7-55, Dupuy f. part ordi

nation son fils Bernard (45) domini
cain. 

PROMO 1921 
Fiançailles : Lefoulon f. part des f. de 

son fils Michel (50) avec Mlle Domi
nique Truchetet. 

PROMO 1924 
Mariage : 4-6-55, Paul Adrien f. part 

du mar. de sa fille Françoise avec 
Jacques Lemaire. 

PROMO 1926 
Fiançailles : Vadot f. part des f. de son 

fils Jean avec Mlle Nicole Chardet. 

PROMO 1928 
Décès : 2-55, A. Huet, ing. ch. G.M. 

PROMO 1929 
Mariage et fiançailles : Micho! f. part 

du mar. de sa fille Monique av. Alain 
Lagier (51), le 12-7-55 et des f. de sa 
fille Marie-France avec Henri Pra
dier (52). 

PROMO 1930 
Naissances : 12-5-55, Anne-Marie, 6° en

fant de Kergueno. 
15-5-55, Jacques Desrousseaux, frère de 

Monique, Michèle, Alain, Philippe, 
Jean-Claude et Nicole. 

PROMO 1932 
Naissance : Legrand, f. p. de la naiss. 

de sa fille Martine, 5-6-55. 

Naissance 
Héraud. 

PROMO 1936 
Marie-Line, 4° enfant de 

PROMO 1941 
Naissances : 5-5-55, Coninx f. part de 

la naiss. de son fils Pierre. 
9-5-55, Oswald f. part de la naiss. de 

son 2• enfant Anne-Sylvie. 

PROMO 1942 
Naissances : 5-6-55, Emery f. part de la 

naiss. de son 4° enfant Jacques. 
26-5-55, Pierre-Emmanuel Bry, frère d~ 

Christian et Dominique. 
1-4-55, de Vergnette f. part naiss. de son 

fils 'Henri, frère d'Isabelle. 

PROMO 1943 
Naissances : 7-5-55, Dakar. Pierre, frère 

de Hervé, Sylvain et Josiane Luce. 
6-6-55, Jacqueline, sceur de Claude et 

Y annic Bourbin. 
PROMO 1944 

Naissance : 10-5-55, Oujda. Boumendil f. 
part de la naiss. de sa fille Brigitte. 

PROMO 1945 
Naissances: 19-5-55, Pierre, 2° enfant 

de Sabatier. 
8-2-55, Stéphane, 2° fils de Joly et pt

fils de Bouclier (1907). 
Ordination : 3-7-55, Dupuy, dominicain, 

f. part de son ordination. Le Saulchoir 
(S.-et-0.) . 

PROMO 1946 
Naissance : 23-5-55, Bernard, frère 

d'Elisabeth Lecuire. 
Ordination : 3-7-55, Coutagne, domini

cain, f. part de son ordinqtion. Le 
Saulchoir (S.-et-0.). 

PROMO 1947 
Naissances : 5-3-55, Lery f. part de la 

naiss. de sa fille Marie-Agnès. 
Jean-Baptiste; frère de Corinne Monta-

gne. 
PROMO 1948 

Naissance : 2-6-55, Pierre, frè re de 
Catherine Adenot. 

Mariage : 4-6-55, Davoult f. part de son 
mar. avec Mlle Claude Richier. 

PROMO 1949 
Naissances : Perrachon f. part de la 

naiss. de son fils François, pt-fils de . 
Perrachon (13) et de Boisanger (21). 

Cordelle f. part de la naiss. de son fil s 
Frédéric. 

Mariage : 14-5-55, Cance f. part de son 
mar. avec Françoise Coudour. 

PROMO 1950 
Naissance : 30-4-55, Cécile, fille de An

toine. 
Fiançailles : Le Foulon f. part de ses f. 

avec Mlle Dominique Truchetet. 
PROMO 1951 

Mariage : 12-7-55, Lagier f. part de son 
mar. avec Monique Michot, fille de 
Micho! (1929). 

PROMO 1952 
Naissance : 21-4-55, Marcé f. part de la 

naiss. de Bruno. 
Fiançailles : Pradier f. part de ses f. 

avec Marie-France Michot, fille de 
Michot (1929). 

Castellane! f. part de ses f. avec Marie
Paule Paresy, fille de Paresy (1919 
sp). 

29-5-55, Oden f. part de ses !. avec Mlle 
Monique Faure. 

II. - COMMUNIQUÉS DES PROMOTIONS ( 1'l 
PROMO 1942 . 43 B 

Déjeuner de promo. 1 ro annonce. Le déjeuner aura lieu cette année entre 
hommes samedi 29 octobre. Maison des X. · 

(1 )· 'l'arif 5 fr. Je mol. 
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- TERRASSEMENTS ET REVETEMENTS -

ROUTES - AERODROMES - CANAUX 

LE SOLI DITIT FRANÇAIS 
Société Anonyme au Capital de 249.000.000 de Francs 

11, rue Galilée, 11 .. PARIS (16e) 
Tél. : KLE. 49.07 + 

Société des Carrières de P'agnac 
et du. Limousin ATELIERS S.E. M. C.A. 

Siège Social : 2, rue Deverrine, Limoges 
Téléphone : 58·64 

S. A . 408, Avenue des Etats-Unis, 408 
Toulouse Aucamville 

Tél. : 3 à Fenouillet (Hte-Gne) 
Bureàu à Paris : 39, rue D·areau 

Téléphone: GOB 84-50 EQUIPEMENTS AERONAUTIQUES 
Gérance de la Société des Quartzites et 
Porphyres de l 'Orne - Té l. : 18 à SEES 

PAGNAC - LIMOUSIN 
Société Anonyme au Capital de 60.000.00 de fr. 

CONDITIONNEMENT D'AIR 
CIRCULATION DE COMBUSTIBLE 

Turbo-Alternateurs 
Raccords Basse Pression Ultra-Légers 

( F. GU ERRE - 27) 

Matériaux de Viabilité et de Construction 

Matériaux 
immédiatement disponibles 

TOUT ce qui concerne la CHASSE 
Armes, MUNITIONS, Accessoires 

CARTOUCHE MONOPOLE 
DU SERVICE DES POUDRES 

Pierre cassée - Graviers 
Gravillons - Mignonnette - Sables 

Carrière de Pagnac à' Verneuil-8.-Vienne 
Embranchement particulier 

LAMARCHE (04) des AULNOIS (23) 

COMPAGNIE INTERNATIONALE 
DES EXPLOSIFS 

CIEX 
19, rue Barbet-de-Jouy, PARIS-7• 

INV. 95-15 
J. D'ANSELME (19 Sp) 

SARL. 
AU CAPITAi. e • m, =--,= -.. ,5.ooo.ooo'" 

INGÉNRS·CONSTRS 
' A. 8< M. 

LI. 08 • Ch. 32 
Pa. ~3 • Pa. 45 

Bureau3 et Atelier$ 

102, 6d Stalingrad 

A VITRY (SEINE) . 

\ ITAlie 08·1 7 
Tél. ) • 06-44 

FRANCE 
COJ..ONIES 

t;TRANGER 
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III. - PETITES ANNONCES 

DEMANDES DE SITUATIONS 

Les demandeurs de situations sont instamment priés de nous aviser quand leur demande 
reçoit satisfaction. De même les employeurs quand leurs offres ne sont plus valables, même 
si le bénéficiaire n'est pas un polytechnicien. 

Les correspondances provenant des demandeurs ou les employeurs ne sont transmises 
que si elles sont accompagnées du montant de l'affranchissement : 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 autant que possible des abréW.ations. 

1° PAR LES CAMARADES 

Tarif : 5 fr. le mot. Voir N.B. porté en tête du « Carnet polyt. » 

N° 197. - Cam . (24) actif, 
organ. intér. quest. socia les, 
gdes facili té s a ssimil. adapt. 
conn. droit, parla nt a nglais, 
un p e u espagnol, a yant 
exercé fonctions techn. et 
admin., sit. a ctue lle p réca ire 
et insuff. rech. poste di rect. 
service techn -comm., adm in. 
secrét. général France , colon. 
étrang er, lui perme ttant accé
d e r fonctions importa ntes. 

N° 209. - Cam. GM, 31 a ns, 
p ar!. ang l. ch. sit. construct. 
n av. , industr. sid ér. méca n. 
ou é lectro-méca. Paris ou 
prov . de pré !. avec log!. 

N° 218. - Ca m. 17 a ns serv. 
Exc. référ . constr. nav ales, 
constr. mé ta ll. machines mo
trices g de p uissance . Et. 
constr. ess. relation s clien
tèle ch . sit. impor t. a vec 
con tra t amical ou jurid iq u e. 

N° 224. - Cam. 45 ans, ayant 
20 ans activité ds bâtiment 
et T.P. rech. sit. de pré!. ds 
ce domaine. Résid. indi!f. 

N° 234. - Cam. 41 ans, gde 
expér. industr. ayant rempli 
fonction s dir. gén. adj! ch. 
poste• important Paris. 

N° 235. - Cam. 31 ans, gde 
p ratique travaux routiers et 
labo, ch. poste trav . ou techn. 
ds gde entrepr. région Paris 
si possible . 

N° 238. - Cam. 49 ans, off. 
sup. e n inst. retraite, actif, 
organis. conn. allem. ang lais 
espagn. ch. poste direction 
aff. moyenne ou service 
pers. ou organis . de gde 
entrep rise. 

N° 239. - Ing. gal G.M. C.R. 
actuel!. dispon. rech. si!. ing
conseil. 

N° 240. - X 30 ayant 4 ans 
industr. privée a p rès exp ér. 
admin. financ. budgét. tant 
sur plan exé cution qu'éche
lon ministériel ch. si!. 

N° 241. - Cam. 26 ans 2 a ns 
expér. industr. et admin. exc. 
santé, a ctif, aimant vie grand 
air, parl. ang l. allemand, ch. 
sit. avenir France, dép lacem . 
étranger. 

N° 242. - Ca m. 35 ans, direc
teur comm. important, Sté 
spéc. export, désireux quitter 
Paris ch. prov ince poste dir. 
générale ou commerc. Irait 
étranger. 

2° POUR CONJOINTS 
ASCENDANTS, DESCENDANTS DE CAMARADES 

Tarif : 10 Ir. le mot. Voir N.B. porté en tête du « Carnet polyt. n 

N° 4299. - Fille ca m. 23 ans, 
célib. lie. d roit, a n cie nne 
é lève Sc. Po, a ng l. s téno-dact. 
rech . sit. en rapport pr oct. 
p rochain. 

N° 4303. - Veuve cam. ch. 
trava ux d a ctylo à domicile . 

Mme CHANZY, 1 r. Universi té 
Paris. 

N° 4306. - Gendre cam. IEG 
31 ans, 8 ans expé r. instal
la tion e t exploitation d'adduc
tion d 'eaux, stations pom-

page, ch. sit. pré f. ce n tre ou 
oue'St. 

N° 4307. - Fils cam. décédé 
28 ans, deux dip l. sup. doc
torat droit, bonne con n . an
glais , deux ans p ratique 
important contentieux ch. si t. 

3° POUR AUTRES PERSONNES RECOMMANDÉES PAR CAMARADES 

Tarif : 15 fr. le mot. Voir N.B. porté en tête du « Carnet polyt. » 

N° 4282. - Ca m . recom. a nc. 
dir. important d omaine Alg é
rie, très a ctif, expér. agricole, 
conn. ang lais , espa g n. pra
tique e xport-import, ch. sit. 
stable. 

N° 4290. - Cam. recom. ing. 
célib. 40 ans , réf. ind. chim . 
pte et moyenne pr direct. 
usine. Envisagerait poste 
prov. ou usine isolée . 

N° 4298. - Cam. recom. v ivt 
veuve rech. emploi gouvern. 
1-2 enf. juillet-aoû t évent. 
>ep t. DAU 30-16. 

N° 4300. - Cam. recom. 
-::haudt se·crét. licenciée droit 
t>téno-dact. très sol. conn. 
anglais 6 ans expér. Mlle 
BUTOR, 4 r. de Calais 9e. 

'1° 4301. - Frè re cam. off. 
13up. g9nie, 48 ans ch. poste 
collab. direction ds ent·repr. 
bâtiment, T.P. ou con str. 
métall. ; ou direction serv . 
génie civil entrepr. industr. 
ou commerce matériaux cvns
truct. Résidence Borde aux, 
Toulouse, Montpellier, Aix-en
Provence, Mars eille, Caen, 
Poitiers. Ace. poste techn
comm. Espagne (Madrid ou 
Barcelone). 

N° 4302. - Cam. recom. Ba c.
es-se., form. polyva l. auto
didact. cl 15, TP ; techn .
comm. conn. a dmin. gle , 
compt. ; photogra v. et ts p ro
cédés ; Impressions, Pu bté , 
Papiers. Planning gal., apt. 
secon. ch. entrep. , ch . empl. 
conf cad. ou n on, v oire int. 
DUPONT-DUFOUR, 10, Qua
tre-Foges, Pa ris-Ve. 

N° 4304. - Cam. recom. c=.
cier active• St Cyr dégagé 
cadre s 49 ans , expér. p,;,;,:.:,. 
cité achat assu rances . ?:e: 
ouest Fra nce . Conn . aEe= === 
de GUINAUMONT, 113 : . ::~, 
Quinconce s , Angers ~~:=.::~·
Loire . 
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Des ingénieurs splcialis!s vous 
renseigneront rur _les propriftfs, 
les carattéristi'{ues, le travail, 
les applic11tions de l'aluminium 
et de ses alliages; de no>11breuw 
brochures Editées par nos 1oins mr 
ces différents sujets 1onr à votre 
disposition. 

Les stages gratuits (ouvrierr, rn

génieurs) du Cetitre Tecluiù1ue 
de /'Aluminium .vouJ permettront 
ae '\>ous perject1onner dans les dif
férentes méthodes de travail de 
/' d luminium et de ses A /liages 
tsoudure, usinage, chaudronnage, 
fonderie, électricité, eu ••. ) 

Nos ierv1m techni'{ues étudieron1 
avec vous tous les problèmes que 
pose· l'utilisation des A /liages 11-
gers sausquelque forme que ce soit. 

N'HtslTEl PAS 
A !CR/RE OV A TtlEPHONER A 
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partout 
et 

• tOUJOUrs 

....... '. ; r.'.f:;·W'.l .::;;······· 

Shel/ Bern' 

42, me Wash111gron - Paris ge 



N° 4305. - · Vve médecin 
35 ans, lie. droit, sténo-dac· 
tylo, 2 ans chez avocat, ac
tuel!. service presse rédaction 
journqux officiels 31 quai 
Voltaire, 7e. 

évent . mi-temps, libre imméd. 
Mlle TOUZARD, 35 r. Henri 
de Régnier Versa illes. 

N° 4312. -- Secrétaire direc
tion sténo dactylo français 
anglais expérim. ch. sit. Exc. 
référ. 

----·- -- --

N° 43~....::: Frère cam." 29 a ns, 
ESSEC lie. droit, dipl. études 
sup. se. économ. angl. ch. sit. 

No 4313. - Cam recom. M. 
50 ans expér. fabric. et vente 
ch. sit. éch. spéc. imprim. 
admin. comm. public. condi
tionnements, emballages ou 
dir. groupe représ. imprim. 
Paris ou province . 

N0 4308. - Chef service ex
pér. 16 ans rnéca. et aviation, 
bonnes réf. ch. si!. 
N°- 43ijg:-- _::_ - fx-.:secrét. prés. 
dir. général très imp. Sté 
vivt recom. par corn. rech. sit. 

N° 4311. - Frère cam. 39 
études ing. ayant installé 
import. blanchisserie gros, ch. 
stage 1er août - 15 oct. ind. 
mécc, app. ménag. auto, etc. 
CUSSAC St-Leu S et O. 

. OFFRES DE" SITUATIONS 
POUR POLYTECHNICIENS 

Tarif : 20 fr. le mot. Voir N.B. 
p orté en tête du « Carnet p olyt. » 

Jo A PARIS ET 
N° 970. -- Le Bureau Anaré VIDAL (1 928) 15 
r. Henri Heine, Paris 16°. JAS 34-21 et 60-40 
accue ille e n permcm. cand.. ca.rn. de moins 
de 30 ans. Sit. intér. à tt moment dispon. 
soit ds les diff. départ. de notre bureau (orga
nis. du trav., psych. appliquée, études écon. 
et comm. bureau · d'études bâtiment) soit ds 
les firmes qui st nos clients. 

N° 98 1. - Revue spécialisée rémunère ts art. 
intér. sur organis. et équipt bureau. 

N° 1082. - Office Techn . de la Vente·, ing
conseils commerciaux, 52 r. Ponthieu, ac 
EL Y 80-08 et 54-94 rech. collab . X 24-30 ans . 
App lication cies techn. modernes de la rech. 
opérc:tionnelle aux probl. de distribution. Sit. 
intér. et d'avenir. 

N° 1209. - Cabinet Marcel Loichot, 4 r. Fizeau, 
rech. jeunes ing. en organis. LEC 70-80. 

N° 1218. - Pr maison étrangère, rech. ing. 
qualifié pr représent. et vente Paris tambours
moteurs et moto-réducteuis. Conna iss. approf. 
techn. et commerciales sur matériel. 

N° 1219. - Entrepr. ancienne et renommée· de 
construct . Paris et Alger rech. e n vue déve
lopp. collaboration cam. ayant allant, expér. 
et relations. Envisage assoc. si :Possibilité 
apport. 

N° 1220. - S.A.T. imp: Sté télécom. rech. 
2 jeunes cam. pr rech. radar. PLANTIER. 
GOB 43-80. 

N° 1221. - Ecole Ste Gene viève, Versailles, 
ch. prof. descriptive pr taupe. • 

AUX ENVIRONS 
plusieurs années indus tr. méca. pr postes sta
bles comportant nbreux avantages sociaux. 

N° 1223. - Cartonneries ROCHETTE - CENPA 
rech. X 25-30 ans pr postes techn. et techn
comm. Ecr. LAJEUNESSE 31 r. Constantine, 
Paris 7c. 

N° 1224. - Rech. plusieurs ing. 25-30 ans pr 
trav. électroniques, ayant goût expériences 
pour : l 0 ) semi-conducteurs, 2°) électronique et 
mécanique, 3°) électronique générale. 

N° 1225. - Inspection divisionnaire du tra
vail , 2 bis r . Jussienne Paris GUT 97-30 rech. 
1 ing . 40 ans max. spécialiste soudure auto
g ène et électrique. Offre techn. 765. 

N° 1226. - Rech. directeur usine 800 ouvr . 
p roduits organiques 45 ans env. a c tif et expér. 
Résidence région paris. 

N° 1227. - S'té fabric. produits pharmac. 
(antibiotiques) rech. pr direction usine ban
lieue cam. ayant dirigé effectiv. usine chimi
que pré!. de 200 à 500 ouvriers. 

N° 1228. - Imp. Sté rech. ing . ayant expér. 
aff. d'entrepr. (études, relations avec client. 
et fourniss.) et s i voss. questions therm. 
45 ans max. MILHAU (li) 6 av . Constant
Coquelin 7°. 

N° 1229. - Gde banque dépôt ch. X (52) ou 
plus ancien pr son exploitation France ou 
étranger et serv. études ou organis. 

N° 1230: ~ Imp. S'té bat. et T.P. ch . jeune X 
pour Paris. 

N° 1222. - Sté prospection éle ctrique procédés 
Schlumberger rech. 2 ing. si possible expér. No 1231. - lmp. Sté T.P . ch . jeunes ing . 

2° EN PROVINCE 
N° !19. - Import. entrepr. bat. et T.P. pleine No 121. - Ing. 30 ans minimum conn. bien 
activ. STRASBOURG ch. ing. 30-40 ans dynam. comptabilité, questions fiscales et sociales, 
pr direction. Possib. assoc. et succession con- demandé pr postes ss-direction Sté produits 
tre apport 10-12 millions . Logt assuré. Référ. chimiques centrn-Ouest. Résidence province. 
exigées. N° 122. - Les ate liers de coristr. de DELLE 

N° 120. - Entrepr. sidérurg. Centre rech. ing. 
d'entretien ayant déjà pratiqué cet.te spécia
lité el ayant fait bureau études, 30-35 ans 
pré!. 

de la Cie Gale d'électricité dispose nt de qqes 
postes de jeunes ing. libérés' oblig. milit. Env. 
curr. vitoo complet et m ention conn. langues 
étrang. à la Sté, 25 chemin d e Cypriau. Lyon
Villeurbanne. 

N° !19 bis. - Cie Shell Berre rech. jeune ing . N° 123.---~Im_p __ ~S~t~é-c_o_n_s-tr ___ m_e~'c_a ___ e_t_é~l-e-ctr . 

pr indu~trie pétrolière. ,. · ch. ing. pr serv . brevets région est. 
3° EN FRANCE D'OUTRE-MER ET UNION FRANÇAISE 

N° 288. - Import. Sté pétrel. MAROC rech. lée très appréciée. Belles possib. av e n ir. 
pr poste commercial X 25-30 ans, ayant de RIEUTORT (42) 9 r. Dalayrac, Casablanca . 
préf. 4 à 6 ans expér. industr. Tempérament No 289. - Ch. je une ing. dynam. pr trav. 
« commerçant » indispens . Langue angl. par- route et carrières AOF. Sit. d'avenir. 

40 A L' ETRANGER 
N° 552. Imp. Sté coloniale rech. pour N° 553. -- Entr. TP rech. pr Moyen-0:-0e::: 
CONGO BELGE inq. mécaniciei;, bonne prati- ing . expér. pr dir. trav. terrass. béton. A..--,::;: :::::s 
que entretien materiel entrepr ise et moteurs . , . . ~ ~ c: -
Diesel, 28-40 ans. Env. curr. vitae complet et souhait. Reg1e Gle chemms de fer e, .• , - -
photo sous initiales « Z.N. » Office de pub!i- r . Bienfaisance 8°. 
cité, 36 r. Neuve, Bruxelles. 
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SUPERSONIQUE 
en VOL HORIZONTAL 

commandé 
en 
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série: 

Super-Mystère 81 

F 0 R G E S ET A C 1 E R 1 E S DE 

VOLKLINGEN 
(SARRE) 

Administration Séquestre des Aciéries Rochling 

TOUS 
LES 

ACIERS 
BUREAUX A PARIS: 

56, av. Victor-Hugo Cl6°) - KLEber 53-00 

'. 

-~-

LE ·DEVOIR 
S. A. au capital de 100 mimons de francs 

entièrement versés 

le plus ancienne Compagnie Française 

d' Assurances-Vie Populaire 
fonçiée en 1910 

LA PREVOYANTE 
S. A. au C'.apital de 10 millions de francs 

eh tièrement versés 

Entreprises privées régies par le 
Décret-Loi du 14 Juin 1938 

19, rue d'Aumale - PARIS-9• 

Maurice VOYER 1924 
Georges REGNAT 1936 

Le Groupe olfre dans ses organisations 
commerciales des possibilités de situa
tions intéressantes. Un stage rémunéré 
précède toute nomination définitive. 
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.. •"OFFRES DE SITUATIONS 
.POUR NON POLYTECHNICIENS 

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

N° 1232. - Vve ·cam. ch. ménage conf. logé 
mari trav. ext. femme ménage et cuis. 
ODE 03-60. 

RECHERCHES ET ECHANGES 
D'APPARTEMENTS· 

No 1902. -- TOURS 3 p. pr. tt conf. contre 4 
ou 5 p. pr. tt confort MARSELLE. 

N° 1930. - WILLM (45) ch. pavillon banlieue 
sud ouest 5-6 p. possib. éch. villa neuve 
TOULON 5 p . . Près mer. ARG 06-57. _ __ _ 

N° 1931. - Cam. recom. jeune couple méde
cins suisses très sérieux venant pr stag e 
IO mois Paris ch. 2 p . cuis. conf. meublé à 
partir sept. ROSSET 20 av. Mozart, 16•. 

N° 1932. - Cam. 52 marié ch. app. 1 p. cuis. 
conf. Paris octobre. OHMANN 31 r. Raphaël 
Vanves Seine. 
N° 1933. ---J~e_u_n_e_m_é~n_a_g_e_c_a_m_.-c~h-.-a_p_p-.-2~-~S-p-. 

cuis. bains, octobre pr 2 ans (vide si poss.) 
Montrouge ou prox. 
-···----- -~-=----::-:-::-.,----.,- - - ---

N0 1934. - Villa TOULON 4 p., bains, garage, 
tt conf. contre analogue sud-ouest PARIS b an
lieue . MOL 23-88 repas. 
N° 1935. - Cam. recom. veuve· officië"r- OOV. 
obligée venir Paris pr travail, ch. pt local 
même chbre bonne. DANJ'U Il r. du Mon
toir Clamart. 

N° 1936. - Charmant 3 p. tt conf. soleil ss 
vis-à-vis asc. desc. vide-ord., eau chaude, 
ch. central, 4° ét. sur rue, calme, sq. St Lam
bert, contre plus grand. ROUGEOREILLE, 2 r. 
PéteI, 15•. 

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

N° 1937. - Cam. (05) ch. PARIS' location app. 
ace. repr. justifiée au app. meublé ·4 p. conf. 
)AS 55-32 

N• 1938. - Cam. célib. ch. studio conf. ou 
app. pré!. ouest Paris. DID 74~--·· 

Na 1939. - Ech. bel app. GRENOBLE contre 
5 p. PARIS. 

.~-------N0 1940. - C am. ch. villa ou app. 5 p. conf. 
préf. vide et en location, préf. ~ Auteuil, Bou
logne, Versailles. Ech. possible 3 p. cuis. 
bains, conf. rue Dupleix. LEC 81-40 poste· 278. 

No 1941. - Jeune ménage ch. log! ou garde 
propr. ou usine Paris ou prox (Denfert-Roche
reau). DOSSARIS' 26 r. La Fontaine, Paris 16• 
(1867). 

N° 1942. - Ech. 1 p. cuis. Porte de Montreuil, 
chauff. centr. imm. neuf (20°) contre· pav. 
banlieue agréable 60 km max. BAB 28-04. 

N° 1943. - Ch. louer app. Paris 6 p. ou 
davantage. Ace. r eprise- LATIL. DAN 51-87. 

N° 1944. - LILLE maison 7 p. ppales conf. 
contre 4-6 p. conf. PARIS. 

N° 1945. - Ech. app. 5-6 p. conf. en location 
6° arrdt contre acha t 3-4 p. conf. LIT 12-63. 

OFFRES D'APPARTEMENTS 
Tarif : 20 fr. le mol. Voir N.B. 
porté en tête du « ·Carnet polyt. » 

N° 580. - Loue TOURAINE près Langeais 
maisonnette rustique bien meubl. et équipée 
3 gdes p. : 5 lits p lus 2 pr enf. eau, jardin, 
2 lavabos, WC, 2 fourneaux butane, juillet
août. LAB 80-05 soir. 

N° 586. - A louer !, 2 ou S' mois été gde 
propr. pleine campagne JURA. Passage ts 
commerçants. LON 00-10. 

N° 587. - Cam. loue· été maison 6 p. conf. 
gd jarcân 20 km Paris. TRO 60-40. 

N° 588. - Gde villa à ss-louer TALLOIRES 
sept. Cond. avantag. Ecr. BOCHET Puccini
strasse Sarrebruck. 

N° 589. - Mme DAESCHNER 40 r. Condorcet 
9° dispose chbre conf. p r étudiant. TRU 31-50. 

N° 590. - Cam. loue meublé 4 p. ppales !! 
conf. 3° arrdt. 

cab. !oil. possib. pte cuisine 15 juillet-!"' oc
tobre métro Bac. LIT 91-54. 

N° 592. - Cam. absent Fra nce loue villa 
meubl. 5 p . ATHIS MONS. DEBRABANT S.P. 
63 529. 

N° 593. - A louer sept. Zarauz côte basque 
espagnole 20 km St Sébastien app . 5 p. 8 lits, 
s. bc:ins 30 000. SCHURR 18 av. Trudaine Paris 
TRU 51-39. 

N° 594. - Loue septembre île de Ré maison 
4 p. jardin, bas prix. INV 88-21. 

N° 595. - Vve cam. 1908 loue chbre conf. 
sit. agréable· bien desservie à pe.rsonne ayant 
situation. JAS. 02-57 matin. 

Na 596. - Location 3 pers. août et sept. 50000. 
SYMONEAUX PERROS-GUIREC. 

N° .591. - Offre chbre meublée 2 persçmnes . 

N° 597. - Loue nu à l'année partir sept. ds 
villa neuve 12 km TOULON app . 4 p. garage 
jq:rdin conf. vue splen. mer montagne. EMERY 
BP 311 Toulon. 

VENTES • ACHATS D'APPARTEMÈNTS Tarif : 20 fr. le mot. 
Voir N.B. ~ 4,, ,, ET ,, DE PROPRIÉTÉS ' -·,-:: 

~ ·\0-~.. . . ,... u Carnet polyt. » 

N° 1254. - Vallée de CHAMONIX, Trélé
champs-sur-Argentières. Les p lus beaux ter
rains, les seuls classés. KOEHLER, 10 r. Cima
rosa, Paris. 
N° 1265. - Vends 5 millions belle villa picarde 
15 km Paris Plage. 

N° 1270. - Vends propr. second empire 55 km 
12 chambres, belles réceptions, gd conf. Par!. 
état. Gd parc. Prix intér. MIC 15-44. 
N° 1273. - Vend chalet au-dessus St GERVAIS 
!t conf. habitable été et hiver, vue magnif. 
sur Mont-Blanc. ETO 41-35. 



.. 

N° 1275. - Cam. vend libre 40 km N.E. PAU 
propr. 38 hc: seul tenant polyculture dont 6 
ttes vigne·s . Maison 8 gdes pièces bâtiments 
exploitation. Cheptel vif et mort. Gare SNCF 
5 km. Prix à débattre 6 M PAS 08-47 ou 
écrire. 

N° 1278. - CABOURG près plage magnif. villa 
parc 12 p. conv. collectivité ou vente app . 
DJD 74-94. 

N° 1281. - VERSAILLES quartier résidentiel 
app. à vendre dernier confort, exc. état, sur
face 80 m2, exposition midi, bel immeuble 
prix 3 SOO 000. Comptant. Libre. EPINA Y, 22 
r. Réservoirs, Versailles. VER S6-58. 
No 1282. - Ven.ds propr. bOisée pr cha sse -40 
km Paris (S. -e t-M.) coupe 1960. DOSSARIS, 26 
r. La Fontaine 16°. Paris (1867). 
N° 1289. - Vends terrain bâtir !OOO m2, 
Asnières, TRI 12-60. 

ACHATS ET VENTES DIVERS Tarif : 20 fr. le mot. Voir N. B, 
porté en tête du « Carnet polyt. » 

N° 1265. -- Vends cause départ moto Peugeot 
125 cm3 sélecteur , 3 vitesses, access . BAUDE, 
7 pl. 14-Juillet, Houilles (S.-et-0.). 

No 1266. - Cam. vend machine laver Sauter 
111 C électr. état neuf. 1 OO 000 F. INV 60-44. 

N° 1267. - Vends cuisinière gaz et charbon 
- continu Alba - continu Coloria - glacière 
Gem, tt état neuf - cuisinière gaz usagée 
2 fours, 4 trous, belle s. à manger renaiss. 
et divers objets. TRO 68-13 matin . 

N° 1268. - 3 objectifs cinor Berthiot formant 
équipt complet caméra Paillard 8 mm à v en
dre cause double· emploi. Prix intér. TRANIE. 
PRO 30-97. 

N° 1269. - Cc:m. absol. besoin acheter petit 
tournevis-curette du revolver modèle 1892. 
Priére rechercher. LIT 77-88. 

N°. 1271. - A vendre moteur hors-bord amé
ricain Johnston S CV. JAS S7-80. 

N° 1272. - Cause départ, vends machine laver 
Brandt 3 kg exc. état. 55 000. SUF 38-92. 

No 1274. - Ach. jumelles prismat. grossiss . 
minim. 8 fois. INV. 72-50. 

ANNONCES INDUSTRIELLES 
:_; ET COMMERCIALES 

N° 233. - 'i'tes impressions très soignées (pn
vées, admin. catal6gues , brochures illustrées , 
tirag€ s d'après calques) prix avantageux chez 

' cam. maître imprimeur b ien outillé. Henri 
JAPHET (19 sp) IMPRIMERIE VALEUR 29-31-33 
galerie Vivienne, Paris 2°. GUT 59-85. 

N° 234. - Prix intéressants pr famille X. Mai
son de couture FRISOT CHOLLET, 165 Bd 
Haussmann. ELY 39-77. Fille et veuve cam. 
promo 190S. 

N° 236. - Pr VESPA 
et VELOSOLEX, 
a dressez-vous à AUTO INDUSTRIE GAMBETTA 
concessionnaire , 122 av. Gambetta, PARIS 200. 
MEN 00-90. Comptant, crédit. Cond. spéc. eux 
X. COUSIN (1924). 

N° 260. - CANNES. Y.M. PELLOUX (frère 
cam.) immobilier p rès tribunal de commerce.., 
réserve meilleur accueil a ux membres SAS, · 
SAX. Villas, app. 19 quai St Pierre. 9S0-06 
sur rendez-vs seulement. 

N° 1276. - Coffre-fort Fichet meuble. DID 
74-94. 

N° 1277. - Cam. départ colon . vend Dyna
Panhard SS 4 mois 8000 km comme neuve . 
720 000. DID 74-94. 

N° 1279. - Cam. ch. occasion lo appareil 
photo 24x36 Foca ou équival. par!. état ; 20 
pte mach. laver Mors ou Hoover. MIR. 82-40. 

N° 1280. - Vends 2 pneus neufs 1S5x40 pour 
203'. GOB 37-36 heures repc:s. 

N° 1283. - Vends 203 (S4 ou 55). SILVY. 
ELY 42-2S. 

N° 1284. - Vends belle chbre signée Krieger 
acajou massif style Louis XVI. LIT 12-63. 

N° 1286. - Cam. vend vélomoteur 125 Peu
geot 4 vit. sélecteu r. Bon état. KLE 3'6-49. 

N° 1287. - Vends Aronde luxe- 5S 6.000 km. 
PR! 25-41 soir. 

N• 1288. - Ach. bicyclette enfant. PR! 25-41 
soir. 

Tarif : 40 fr. le mol pour les cama
rades ; 70 fr. pour les autres 
personnes. Voir le N.B. porté en 
tête du « Carnet polytechnicien» 

N° 262. - - AUTOMOBILES. Assurances sûres, 
avantageuses . Règlem. rapides. Ecr. RE
GNAULD (1 907) 182 Fbg St Honoré. 

N° 264. - Soyez moderne ! Utilisez la GRA
PHOLOGIE pr recruter personnel,. connaître en
tourage·, orienter enfants. Ep. cam. prof. dipl. 
!RG brev. EOST, cons. du travail clip. Etat , 
20 ans expér. REDUCTION 50 % aux X. Tarif 
sur demande. Réf. 

N° 265. - A céder parts manciataire fruits 
lég umes Ha lles centrales Paris. EUR 38-77. 

N° 266. - Cam. (21) disp. bureaux, pouv
organ. secrét. anglais allemand, étud. pro
positions avec ou sans apport capitaux. BIER-
MANN 3 av. Reille 14•. . 

N° 267. - LES EDITIONS D'ORGANIS'ATION, 
8 r. Alfred de Vig ny, Paris 8° WAG 92-74 
rééditent ou éditent ts ouvrages ou manuscrits 
se rapport. à l'organisation du travail, à la 
gestion des entrep., aux relat. humaines, aux 
quest. de rémunération, etc. 

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

N° 228. - Pr vos livres, tél. DORian 26-13 h. 
repas. Prix intér. familles X. 

N° 229. - CHATEAU 55 km re'çoit hôtes 
payants. Confort, calme, gd parc, . sapinière, 
fine cuisine. Week-end, séjours. MIC lS-44 et 
13 Bury. 

N° 230. - Cam. lance suite expér. réussie 
deuxième projet constr. appartements co-propr. 
pc:r groupe constituant sté civile. Prix très 
intér. Bd Suchet. DEBRABANT S.P. 6S' S29. 
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ENTREPRISES INDUSTRIELLES 
ET DE 

TRAVAUX PUBLICS 
39, rue Washington - PARIS 

Téléphone : ELYsées 77-90 

BETON ARME - TRAVAUX MARITIMES 
TERRASSEMENTS - BARRAGES 

BILLIARD • Prés . hon. Administrateur (1906) 
VERGE - Prés. Dir. Gén. (1910) 
SAUTELET • Dir. Gén. Adj. (1925) 
BELLET • Sec. Gén. ( 1937) 
PICART (1923 - BART (1942) 

ETABLISSEMENTS 

ESTABLIE 
S. A. Cap. 12.800.000 Fr. • R. C. 226.560 B 

20-22, rue des Vignerons, VINCENNES 
Té léphone : DAU 36-41 

TOLERIE CHAUDRONNERIE 
pour foutes industries en tous métaux 
- Pièces sur Plan ou sur Modèle -

Leveil la-Nizerolle ( 11) Prt du Conseil 

ASCENSEURS 
AOUX-COMBALUZIEA 

. Ets VERNES, GUINET, SIGROS & C'• 
W IDMER 1921 18 à 24, rue Tiphaine, PARIS ( 15') - SEG. 35-06 WETZEL 1926 

" Société des Condenseurs DELAS " 
33, avenue Kléber • PARIS-16' - PASsy 01-50 

CONDENSATION • RECHAUFFAGE 
DEGAZAGE • DISTILLATION 

EJECTEURS A VAPEUR 
REFRIGERANTS ATMOSPHERIQUES 

A TIRAGE FORCE F. W. 
REGULATEURS COPES 

CLAPETS ATWOOD ET MORRILL 
SOUFFLEURS DE SUIE VULCAN 

Ch. CABANES (16) Dir. Général 
DERO UDILHE(l 9) J . CHAUT(34) AUDEBRAND(33 ) 

GRENOVILLE 
Parfums de Luxe 

PARIS 

Georges GUERIN (03) 

Président Directeur Général 

Anciennes entreprises Léon CHAGNAUD et Fils 
153, Boulevard Haussmann, PARIS ( 8•) - Tél. : BAL. 49-35 

TRAVAUX MARITIMES - TERRASSEMENTS--' BETON ARME - SOUTERRAINS -
BARRAGES ET AMENAGEMENTS HYDRO-ELECTRIQUES A. PAVIN (1925) 

Imprimerie OLLER 
Société Anonyme 

135; Bd Haussmann, PARIS-Se 
Usine à Puteaux (Seine ) 

IMPRESSIONS EN ROTATIVES 
NUMËROT AGES, CARBONAGES 

DECOUPES, etc ... 
JOSENHANS (1913) ALEXANDRE ( 1945) 

' • 

CHAUFFAGE - SECHAGE - VENTILATION 
DEPOUSSIERAGES 

ET TRANSPORTS PNEUMATIQUES 
CONDITIONNEMENT DE l'AIR 

MAISON 

FRÈDERIC FOUCHÉ 
8, rue Eugène-Varlin - PARIS-X• 

Tél. : BOT. 44-25 

REALISATION : SOCIETE NOUVELLE MERCURE, 114, rue La Fayette, Paris-X• 
Imprimé en France par l'l'mprimerie de Persan-Beaumont, dépôt légal n• 45770 

EDITEUR : 60Cm"I'l!: DES AMIS DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE 
Directeur-Gérant de la publication : Général Calvel 

-- -- ---



GÉRANCE DE PORTEFEUILLES 
16, avenue du Colonel-Bonnet, PARIS (16e) 

Téléphone : JASmin 90-93 

BUREAU CENTRAL: 20, boulevard Montmartre, PARIS-9• 
Téléphone : PROvence 42-98 

HENRI ROGIER 
(Pr. 1920 spéciale) 

Constitue, révise et gère les Portefeuilles des Particuliers et des Sociétés 
d'une valeur au moins égale à UN MILLlON, après dépôt des fonds et 

des titres chez un Agent de Change 
Valeur totale des Portefeuilles gérés en Juin 1955 : 5 milliards et demi environ 

Gestion Prudente, avec division des risques 

EXCELLENTS RÉSULTATS 
ENVOI DE RENSEIGNEMENTS DETAILLES SUR DEMANDE 

., 
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