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LA CELLULOSE 
D ,U PIN 

S. A. Capital 960.000.000 frs 
Siège Social: 7, r. Eugène-Flachat 
PARIS-17• - ETO. 75-35 

Usines de Facture (Gironde} 

Pâtes à la soude écrue et blanchie • Krafts frictionnés, 
Krafts apprêtés - Duplex 

Sacs petite, moyenne, grande contenance en papier Kraft 
ATELIEBS A FACTURE (GIRONDE) ET SAINT· MAUR-DES-FOSSÉS (SEINE) 

ENT~ ;:tJ :k f 88.:~~~~ 
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EXACTS ET CONFORTABLES 
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Ce chariot élévateur à fourches SALEV, d'une puissance de BOO ou 
1.000-kgs est actionné par acrnmulateurs. Le principe de sa construction 
lui permet de tourner sur place comme on le voit sur la gravure ci-dessus: 
c 'est un appareil idéal pour .les manutentions dans les espaces restreints, 
tels que magasins, ateliers, wagons, etc... SALEV èonstruit en outre la 
gamme la plus grande en Europe de chariots élév?teurs à moteurs Phermiques. 

Société SALEV 
9 , rue Paul-Bert 
Boulogne-Billancourt 
Seine-Mol. 64-40 

- -- . - _________ ___,. 
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S. A. T. A. M. 
Société anonyme pour tous appareillages mécaniques 

Capital : 7.00.000.000 de francs 

99, avenue du Général-Leolero, LA COURNEUVE - Tél. :. FLAndre 10-80, 11-91 

DISTRIBUTEURS D'ES.SENCE : Installations de mesurage et de distribution d'hydrocarhure 
MATERIEL DE GRAISSAGE. ET DE STATION-SERVICE 
MATERIEL FRIGORIFIQUE : · 17 bis, boulevard Pasteur, Paris-15" - Tél. : Suffren 19-01 

Toutes applications du froid d'ordre ménager, commercial ou industriel 
REFRIGERATEURS A GROUPE HERMETIQUE , SATAM-PRESTCOLD 

LARBODIÈRE 
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 

* Fi 1 s 

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 

* Tous les 
Câbles - Pointes - Gri· llages et ronces 
fils et câbles électriques, télégraphiques et téléphoniques 

* Ficelles - Cordes et cordages 

_,l__.!u ... ::l!b,, 1 
--==-

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

(JIE GLE TRA.N~ATLA~TIQUE 
6, RUE AUBER, PARIS - TELEPHONE : OPEra 02-44 
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En vente chez votre libraire 

"INDOf!lllNE PROFONDE" 
vous présente le vrai visage du Vietnam, du Laos et du Cambodge, 

en . 120 documents photographiques sensationnels 
Texte et préface de Jean-Pierre DANNAUD 

-Un album relié pleine toile, avec jaquette laquée de .144 pages, format 
24 X 31, tiré sur papier de luxe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.800 fr. 

*** 
Du même auteur 

"'UERRE" MORTE" 
Un document d'ensemble sur tout ce que fut la guerre d'Indochine, en. l70 photographies 

« Un admirable témoignage » (F. Mauriac) 
Un album relié pleine toile, avec jaquette laquée, de 120 pages, format 

24 X 31, tiré sur papier de luxe . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.500 fr. 

« INDOCH!NE PROFONDE ,, forme avec « GUERRE MORTE » un diptyque 
représentant /'Indochine de toujours et d'aujourd'bui 

Edités par la SOCIETE ASIATIQUE D'EDITIONS, 20, rue La-Boétie, Paris (8") 
C.C.P. 12.592-28 Paris Expédition franco domicile sur commande 

Les bénéfices et. droits d'auieurs découlant de la vente de ces ouvrages sont versés à la 
Fondation Maréchal de Lattre (C. N. A. C. I.). · -

Si vous avez des problèmes de cakul, · 
réguliers ou occasionnels, 

L'IUSTITUT EUROPEEn DE CALCUL SCIEnTIFIQUE 
met à votre disposition : 

e des ingénieurs mathématiciens 
e des programmeurs spécialisés 
e des machines élect~oniques de calcul 

PROGRAMME PAR CARTES 
MAGNETIQUE 650 

SCIENTIFIQUE 704 

CALCULATEUR A 
ORDINATEUR A TAMBOUR 
ORDINATEUR 

IBM FRANCE 
5, place Vendôme 

BOREL ( 1919 sp). SAUVAGE ( 1919 sp)). GERENTE ( 1919 sp), WEINBACH ( 1928). CADOUll'I 
(1930), DUBOIS DE MON'TREYNAUD ( 1944), PARISOT ( 1946). SCHLUMBERGER {1948), 
FAVRE ( 1949). PAPO { 1949). LECLERC ( 1950.). SALATS ( 1950), RENARD ( 1951). PORE 

( 1951 ), HILLARD ( 1952). LEFORT (1952), BRULE 

.. 

~ 
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SOCIETE GENERALE D'E'TREPlllSE~ 
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 M-OBILIÈRE PRIVÉE 
S. A. AU CAPITAL DE CINQUANTE MILLIONS , 

22, rue Pasquier - PARIS-8° 
ANJou 40-80 

Toutes opérations de banque et de crédit 
NICOL~S (08) 

Gestion de Portefeuilles 
BONNET DE PAILLERETS .(20) 
COTTIN (21) MORË (08) 

L~ 
COMPAGNIE 

MIALARET (33) 

UONUOBDE 
D'ASSURANCES 

DE TOUTE 
CONTRE 

NATURE 
Copital social : 400.000.000 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) 

~--~~~~-~-~~~-



~ 

5 

Vient de paraitre 

Une brillante présentation de la science française 

LA -PHYSIQUE 
(tome Il d.e Î'Encyclopédie Française, fondateur Anatole de Monzie) 
sous la direction de Louis de Broglie, Secrétaire perpétuel de I' Ai:adiémie des Sciences, 

Membre de l'Académie française, Prix Nobel de Physique 

Ce volume, l'un des ptus importants par son objet, 
de la célèbre collection de l'Encyclopédie Française, constitue !a somme ·des notions actuelles 
sur la Physique. Sous la direction de Louis de Broglie, les plus grands noms de la Science 
Française y ont collaboré. A l'heure où . les problèmes scientifiques ont pris une place prédo
minante dans notre nation comme dans le monde entier, cet ouvrage essentiel a sa place 
marquée non s~ulement chez tous les physiciens de profession, professeurs et ingénieurs, mais 
chez tous les gens cultivés. Un volume, reliure niobile (qui permet la ·mise à jour ultérieure)·, 
508 pages·· illustrées, 1 b planches hors texte : 7.500 francs t. 1. incluse. Facilités de paiement. 
Renseignements et prospectus spécimen chez tous les Libraires. 

LAROUSSE 114, boulevard Raspail, 114 
PARIS-6° - Dépositaire général 

~ 

MATERIEL LE ÉLECTRIQUE 5-W 
S. A. au Capital de 1.6:30.000.000 de francs - 32, Cours Albert-1~', PARIS (8•) 

CONSTRUCTIONS EL~CTRIQUES LICENCE 

SCHNEl.DER WESTINGHOUSE 
Quelques solutions techniques modernés : 

L'isolation « Thermalastic » pour ·les machines électriques tour-
nantes. 

Les redresseurs « 
là traction. 

Ignitrons » pour l'électrochimie, la métallurgie, 

Les filtres d'air « Précipitrons ». 
Les équipements de variation et de régulation (vitesse, tension, etc ... ) 
- électroniques ou à amplificateurs magnétiques. 

et la qualité dans les fabrications : 
331 km/h sur rails le 29 mars 1955 par la locomotive 

B.B. 9004 équipée de 4 moteurs de traction 
s.w. ~ 

g 
~...-..nnmttn111lllllllllHllllll11111m1mmummuuumm1m11111111n111n1111111111111umnmmmm11m11mmm111111 1 111111111111t111111111 mm111111nmmmu111111111rmm111mrmmmmm111111111111nm1111111111111111111111111111 11 1111rn111111111111111111j; 
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. ÉLECTRIOUEI 
DOUD 

Vcilo~ . Vàlomotaun . Moto1 
- kootan at Troctaun 

? 
!1a9nrito1. Vo!ant1 !1aqnrit1qu~1 

Com/Jmd1. Alternotflur1. /Jynomo; 
VoLANTI INouJT121 ELI 

MATÉ121EL È.LECTRIOU E J PÈ.CIAL 
? 

Bà 20 Rue dai V1qna1 PANTIN (1auia) 
Tél. : VIL. 96-30 

BAnCEL 1 CHOISEi 
TRAVAUX PUBLICS 

ET PARTICULIERS 
83, rue Petit - PARIS-19• 

Téléphone : BOTZARIS 40-40, 40-41 

PAVAGE ASPHALTE - EGOUTS 

CIMENTS - CANALISATIONS 

TERRASSEMEN'TS - ROUTES 

CANAUX - CHEMINS DE FER 

SOUTERRAINS 

CHOISET (1909) 
CHOISET (193'7) 

-6-
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p 
WORMS&Cie 

Maison fondée en 1848 

45, Boulevard ;Haussmann 

PAR 1 S 
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S. A. AU CAPITAL DE 8 MILLIARDS DE FRANCS • 54, RUE LA BOETIE · PARIS g· · ELY. 48-01 

FORGES ET CHANTIERS DE LA , - ,_ 
MEDITE.RRANEE 

Siège Social. : 25, boulevard Malesherbes - PARIS 

CHANTIERS DE CONSTRUCTIONS NAVALES ET ATELIERS MÉCANIQUES 
LA SEYNE-SUR-MER (Var) -

NAVIRES DE GUERRE 
CUIRASSES, CROISEURS, 

CONTRE-TORP! LLEU RS, AVISOS, 
NAVIRES· PORTE-AVIONS, ETC. 

- LE HAVRE (Seine-Maritime) 

NA VIRES DE COMMERCE 
PAQUEBOTS, PETROLIERS, 

BANANIERS, REMORQUEURS, 
CHALANDS, DRAGUES, ETC. 

TURBINES PARSONS, MACHINES WERKSPOOR 
MOTEURS MARINS Dl.ESEL- SULZER 

CHAUDIERES F. C. M. 47-60, CHAUDIERES MARINES ET TERRESTRES DE TOUS TYPES 
GROUPES DE CHAUFFE - BRULEURS « STROMBOS » 

CHEMINÉES BREVETÉES «'STROMBOS » - PONTS FLOTIANTS brevets F. C. M. 
HELICES (laitons H . . R.J., ET HELICES A PAS VARIABLE, etc. 

_,, 
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FORCLUM 
S. A. au Capital de 453.600.000 francs 

67, rue de Dunkerque 
PAR 1 S - 1 X• 
Trudaine 74-03 

TOUTES INSTALLATIONS 
ÉLECTRIQUES 

ECLAIRAGE PUBLIC ET PRIVE 

EQUIPEMENTS USINES 
ET CENTRALES 

TABLEAUX 

RESEAUX DE DISTRIBUTION 

LIGNES ET POSTES 
TOUTES TENSIONS 

CANDELABRES 
D'ECLAIRAGE PUBLIC 

-8-

SOCIÉTÉ CHIMIQUE 
· ET ROUTIÈRE 

DE LA GIRONDE 
• 

5 0 C1€TE A N O N YME A U CA PI TAL 
DE 95'2.500 , 000 F R A N CS 

SIEGE SOCIAL : 

19, Rue BROCA - PARIS (S ' ) 

TÜÈPHONE: 

PORt· Royal : 3 l ·60 et 39-09 

CHAUDIÈRES ET RADIATEURS 
pour Chauffage Central 

"IDEAL" 
et tous accessoires 

• 
APPAREILS SANITAIRES 

""$tanda11d 
1

' 

• 
APPAREILS ·poua CHAUFFAGE 

DOMESTIQUE 

-lfiEAé2, ~ta.nda11d 
·.:,::S-> -; f.fillli.\-tiNlt:·· ;i,z;;11_;~;"m;~ ,\AMHTJIS 

14Ü, l~c~Ùj:~~i:.~RD ~:'\.,y-~:s__.'l-ANN - PAR(S ·(\'Jll'.'l . 

CONTROLE BAILEY 

ÉQUIPEMENTS 
DE CONTROLE ET 
DE RÉGULATION 

POUR LA CHAUFFERIE 
ET TOUS 

PROCÉDÉS INDUSTRIELS 

3, rue Castex - PARIS (4•) 
Téléphone : TURBIGO 35-78 
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SOL LAC 
28, Rue Dumont-d'Urville - PARIS- l 6e -

lJSINES EN MOSELLE · 

ACIÉRIES - COKERIE 
LAMINAGE CONTINU A CHAUD ET A FROID 

ET AMAGE ELECTROLYTIQUE 
CONTROLE MÉTALLURGIQUE 

* Le Centre de·documentation SAINT
GOBAIN est a votre service pour 

vous renseigner sur fous les produits vendus 
par SAINT-GOBAIN, 

16, AV. MATIGNON · PARIS - BAL. fB-54 

-CHLORURE 
DE POLYVINYLE 
NON PLASTIFIÉ 
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ACIERI.ES de PARIS et d'OUTREAU 
Société Anonyme Capital 624.000.000 de fr. - Siège social : 82, rue de Courcelles, PARIS·B• 

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

MOULAGES D'ACIER 
ACIER AU MANGANESE - ACIERS SPÉCIAUX 

CONVERTISSEURS ROBERT - FOURS ELECTRIQUES - FOURS MARTIN 

HAUTS FOURNEAUX à OUTREAU 
FERROMANGANESE 

FONTES HEMATITES - SPIEGELS à toutes teneurs 

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 

SOCIÉTÉ NOUVELLE DE CONSTRUCTIONS 
ET DE TRA VAUX 

S. A. au Capital de 240 millions de francs 

282, boulevard Saint-Germain - PARIS 
Tél. : INV. 34-31 

BETON ARME - TOUS TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS - ETUDES 
ET INSTALLATIONS D'ABATTOIRS MODERNES - AEROGARES - USINES 

CENTRALES - CITES - MAISON INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES 

§'11111111111m1111111111111111 ·--( É CAL Ê M Ï~ 111111111111111111111111111111§ 

grâce à ses moyens puissants, 
résout tous problèmes de 

INSTALLATIONS DE GRAISSAGE .- FILTRATION 

TRANSMISSION PAR TUYAUX SOUPLES A TRES HAUTE - PRESSION 

DEFENSE DES CUL TURES 

= 

Usines d'Orly : Boîte Postale N° 11 - Paris-13' :: 
;'111111111111111111111111111 Téléphone : BELle - Epine 09-10 et 10-10 lllllllllllllllllllllllllllr: 
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DES CENTAINES D'INGENIEURS 
diplômés des grandes écoles françaises 

meHent en œuvre 

Les Procédés Schlumberger 
d'étude des sondages 

sur les chantiers pétroliers 

DU MONDE ENTIER 

Société de Prospection 
Electriquè offre : 

DES BOURSES DE PERFECTIONNEMENT 
- Aux Etats-Unis 
- 'A !'Ecole Nationale Supérieure du 

Pétrole 
- A l'Ecole Supérieure d 1Electricité 

DES SITUATIONS DE CHEF DE MISSION 
S'adresser à : 

SOCIÉTÉ 

DE PROSPECTIOn ELECTRIQUE 
42, rue Saint-Dominique - PARIS (7•) 

Téléphone : SOLférino 97-58 

Adr. Télégr. : PROSELEC Paris 

PRODUCTION 
TRANSFORMATION 
ET TRANSPORT 
D E L' É LECT R 1 C 1 TÉ 

(Traction. Levage 
Mines . Métallurgie 
et toutes applications ) 

Appareillage" Signalisation 
Fils et câble s ·électriques 

Maté~ i.el de Série . 
(Moteurs Pompes Coffrets) 

~ 

lll •(Gt. ~OC. · • '-' •2• c ......... 111: .. Y8€f. a ~•At .. ., 

AERAZ'UR 
· 1 0, rue de . Marignan 

Balzac 02-50 

Gallien- 24 - Vigroux 45 

* 
IYIATERIEL DE SÉCURITÉ 

; j . , . ' 

IYIATERIEL ROULADT 

* 
Usines : Issy-lès-Moulineaux, 

Gennevilliers; Cognac -

·I 
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LE SECOURS 
COMPAGNIES D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES A PRIMES FIXES 

ACCIDENTS - INCENDIE - VOL V 1 E 
ET RISQUES DE TOUTE NATURE RENTES VIAGERES 

Enhep, priv. régie par le Décret-loi du 14 iuin 1938 tntrep, priv. régie par le Décret-l oi du 14 iùin 1938 • 
CAPITAL SOCIAL : 265.895.000 de francs CAPITAL SOCIAL : 90.000.000 de francs 

dont 4.000.000 complètement amortis - entièrement versés 
R.C. SEINE 54 B. 6448 R.C. SEINE 54 B. 6447 

Siège social des Compagnies 
30 et 32, rue Laffitte -' PARIS (9•) 
Téléphone : PRo. 90-34 (6 lignes) et 93-70 (2 lignes) 

MM. GAILLOCHET (Henri), (1892), Président du Conseil d'Administration 
GAILLOCHET (Roger), (1923), Administrateur 
TAFANI (Jacques), (1914). Directeur Général 

COMPAGNIE des FORGES de CHATILLON, COMMENTRY et NEUVES-MAISONS 
Société Anonyme au Capital de 4.323.564.000 francs 

Siège Social : 19, rue La Rochefoucauld - PARIS (99) 
Tél. : TRinité 71-25 et 89-10 - Adr. télégr. : CHATIOMENTRY - PARIS 

Société des Aciéries et Tréfileries 
de Neuves-Maisons, Chatillon 

Société Anonyme au Capital de 2.856.720.000 francs 

Siège social : 

4, rue de la Tour-des-Dames - PARIS (9") 
Tél. : TRinité 71-25 et 89-10 

Société des_ Forges et Ateliers 
de Montluçon, Commentry 

Société Anonyme au Capital de 1.000.000.00g de frs 
Siège social : 

2, rue de la Tour-des-Dames - PARIS (9•) 
Tél. : TRinité OIJ..82 et 59-70 

Adr. télégr.: TREBAGRAM - PARIS 

ETABLISSEMENTS E. CO'RNAC 
Société Anonyme ou Capital de 135 Milliorns de Franès 

ALÉSEUSES -:- FRAISEUSES 
à montant fixe ou mobile, diamètre de broche, de 70 à 150 mm 

USINE A CASTRES (Torn) - Siège Social : 46, rue de Bassano, PARIS-8° Tél. BAL 48-35 
SERVICE COMMERCIAL DE VENTES : AFMO, 63, rue Lo Boétie, PARIS-8•. Tél. EL Y. 30-40 

LINGOTIERES 
ROBINETTERIE 

AUBRIVES 
FONTES SUR MODELES 

PIECES EN GRANDES SERIES 

& 

TUY AUX CENTRIFUGES 

RACCORDS ET TUY AUX 'A BRIDES 
' 

VILLERUPT 
SIEGE SOCIAL 

VILLERUPT (M.-et-Mœelle) 

Téléphone : 4 à Villerupt 

l . 1 

1 
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SERVICE DES POUDRES 
POUDRES 

ET EXPLOSIFS DE MINES 
PRODUITS CHIMIQUES DE BASE 

H y d ra z i n e et dérivés 
Méthylamines et dérivés 

Pentaérythrite 
Hexaméthylène tétramine 

NITROCELLULOSES 
INDUSTRIELLES 

DIRECTION DES POUDRES 
12, Quai Henri-IV, PARIS-IV• 

Tél. : ARC. 82-70 

LA CONFIANCE· 
Entreprise privée régie par le décret du 14-6-38 

Fondée en 1844 ·- Capital 115 millions 

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

, , 
Cie GENERALE 
D'ASSURANCES 

Entreprise privée régie par le d~cret du 14-6-38 
Fondée en 1876 - Capital 250 millions 

ADMINISTRATEURS 
A. BOdin (96), I. Brocbu (08) 

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

Fondée en 1880 - Capital 200 millions 

DIRECTION DU GROUPE 
G. Tattevin (1'7), 

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

26 à 30, rue Drouot - T Al 98-60 

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 
pour favoriser le développement 
du comme·rce et de l'industrie 

en France 

STË ANONYME FONDEE EN 1864 

Capital FR. 5 Milliards 
S LE G E S 0 C 1 A L : 

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 

CLARION de BEAUVAL (13) 
Diredeur du Département du Personnel 

LA SOCIETE COMMERCIALE 
DES POTASSES D'ALSACE 

Livre d l'industrie : 

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

SY..LYINITE à 25 % K2 0 
K Cl à 40 et 58 % K2 0 
S04 K2 à 48 % K2 0 

1 ~ ..... ~ 
Tous renseignements d la 

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

et dans les Bureaux régionaux 

----~- -~-·-·--~-·-----~ _ __ .JI 
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HYPERPHOSPHATE 

.~1' 
r ~ 

Phosph ate de Chaux Nord-Africain 
d'oriqine marine et sédimentaire 

sélectionné pour sa tendreté 
MICROPULVERISE 
(90 % au . tamis 300) 

Fabriqué par la 
COMPAGNIE NORD-AFRICAINE 
DE L'HYPERPHOSPHATE RENO 

58, rue Galilée, Paris-8" 
COMPAGNIES ASSOCIÉES : 

Allemagne : Deutsche Hyperphosphat Gesell
chaft m :b.H. Bude-nheim bei Mainz/Rhein . 

Autriche : Hype rphosphat Verkaufs G.m.b.H. 
Neuer Markt 2 Wien 1. 

Maroc : Société Maroca ine d es En g ra is Pul vé 
risés, Rabat. 

Brésil : Companhia Brasi leira de Adubos 
« C. B. A. » Sao Paulo. 
Companhia Riograndense d e' Adubos 
« C. R. A. » Porto Alegre. 

Canada : Sté William Houde Liée, La Prairie 
P. Q. 

Chili : Compania Sud Americana de Fosfatos 
« C. _O. S. A. F. » Santiago de Chile. 

Uruguay : Hiperfosfato S. A. « Hipsa » Monte
video. 

Société des Carrières de Pagnac 
et du Limousin 

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

Bureau à Paris : 39, rue Dareou 
Téléphone : GOB 84-50 

Gérance de la Société des Quartzites et 
PQrphyres de l'Orne - Tél. : 1a · à SEES 

PAGNAC - LIMOU,SIN 
Société Anonyme au Capital de 60.000.00 de fr. 

-

Matériaux de Viabilité et de Construction 

Matériaux 
immédiatement disponibles 

Pierre cassée - Graviers 
Gravillons - Mignonnette - Sables 

Carrière de Pagaac à Verneuil-B.-V1enne 
Embranchement particulier 

LAMARCHE (04) des AULNOIS _:._( 23) 
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SOCIETE 

D'ÉLECTRO - CHIMIE 
D'ÉLECTRO - MÉTALLURGiE 

ET DES 

ACIÉRIES ÉLECTRIQUES 
D'UGINE -
ACIERS 

PRODUITS CHIMIQUES 
FER R 0-A L L 1 AGES 

ÉTAIN -Siège Social : 10, Rue du Général Foy, P~R!S- (Be) 

Téléphone : Europe 31-00 

TOUS DEMI-PRODUITS EN 

ALUMINIUN, CUIVRE 
ET LEURS ALLIAGES 

Câbles nus et fils ~maillés 
Tôles · spéciales pour décoration 
Tôles et bandes A L U F RAN 

pour couverture 
66, avenue Marceau, PARIS-Se 

SALzac 54-40 
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facteur du progrès, l'acier réalisera 
demain encore de nouveallx espoirs 

Adr. Télégr.: Ventaci/or-Paris 

Télex: ·Ventacifo 20·036 

SOCIÉTÉ DES USINES CHIMIQUES 

RHONE-POULE -NC 
PARIS 21, RUE JEAN-GOUJON 

COMPAGNll OlS lNTRlPITS H MAGISINS GlNlBIUX Dl PARIS 
SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 638.700.000 FRANCS 

DIRECTION ET SIEGE SOCIAL: 62. Rue du Louvre - PARIS-2' - Tél.: GUT 65-00 

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

AGENCE DE TRANSIT AU HAVRE : 37, rue Jules-Lecesne 
Commissionnaires en Douane Agréés n° 2017 

Filiale à Rouen : Compagnie des Docks el Entrepôts de Rouen, Quai de Boisguilbert 

Autocar FLOIRAT, type C 24 
Empattement ·s m - 52 places 
Longueur hors tout 11 m 60 

Charge totale 15.500 kg 
135 - 150 CV 

ETABLISSEMENTS 

SYLVAIN FLOIRAT 
bis, rue Danielle-Casanova 
SAINT-DENIS (Seine) 

Tél. : PLAine 21-40 et la suite 
Télégr. Carfloirat Saint-Denis 
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-- SOCIÉTÉ PARISIENNE POUR L'INDUSTRIE ÉLECTRIQUE --... 
Société anonyme au capital de 871.472.500 francs ' 

Siège social et Bureaux : 75 e-t 85, Boulevard Haussmann, Paris-s•, Tél. ANJ. 49-51 

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

Bureau spécialisé d'études pour Centrales électriques - Postes de transformation - Lignes de 
Transport de force toutes tensions - Electrification de chemins de fer et de tramways - Elec
trobus - Construction de tous dépôts d'hydrocarbure saériens et souterrains - Pipe-lines, ports 
pétroliers - Raffineries - Fourniture et pose. de voies ferrées - Canalisations d'eau, de gaz, etc_ 
- Travaux de Génie civil - G.ros terrassements - Construction de ponts, d ' immeubles - Puits -
/!'orages - :>ondages - Pieux de fondations - Cimentation de tous terrains fissures ou poreux. 

Pour souscrire une assurance sur la Vie, protégée contre la dépréciation monétaire, 
adress~z-vous au PHENIX qui a mis au point l'ASSURANCE MIXTE avec 

ATTRIBUTION qes BENEFICES de REVALORISATION. 

LE PHENIX 
Compagnie Française d' Assurance sur la Vie 

Entreprise régie par le décret-loi du 14 juin 1938 
Société anonyme au capital de 20.000.000 de francs. - Fondée en 1844 

Vous y trouverezi également toutes les formules d'assurance individuelle et collective 
Siège soeiai à Paris (9' ) - 33, rue La Fayette 

Président Directeur Général : G . BONALD! (1917) 
Directeur : -J. FRAISSE (1926) - Sous-Directeur : J. NARDIN (1929) · 

SOCIETE DE CONS.TRUCTIONS CIVILES ET INDUSTRIELLES 
Société Anonyme au Capital de 90 millions de francs 

Siè9e Social : 10, Passa9e René - PARIS-XI• 
R. C. Seine 55 B 4765 Tél é phone VOLtaire 27-39 

TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS 
CONSTRUCTION D'USINES - SPECIALITE -DE BETON ARME 

REVETEMENTS ANTl-ACIDE POUR SOLS D'USINES 
P. RODARY ( 19 S) Administràteur Directeur Généra l 

SOCIETE des FOnDERIES de ron1 ·A-mousson 
91, avenue de la Libération 

NANCY 

2, rue Henri-Rochefort 

PAR I S-XVIIe 

Tuyaux en fonte centrifugée de tous systèmes 
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~ ANCIENS . ÉTABLISSEMENTS ! CH . GIS.AULT 

_-, S. A. a u Cap . de 800.000.000 de fr. 

~ 6, RUE PICCINI 
f~~ PARIS (16•) 
l..1~ Tél. : KLE 84-83 

ENll'REPRISE GENERALE 
EIDUDES - PROJl!l'>PS 

!Président-Di recteur Général 
CHIDAINE PC-06. 

Directeur Général Ad joint 
LOCHERER 12 

Directeur 
VANDANGE 35 

LE MASNE 30 . - ILLIG 46 
DE LA ROUSSIERE 32 

GUE.RIN 41 

COFFRES-FORTS 

FICHET 
PORTES BLINDEES 

et ET ANCt:IES 
PORTES COUPE- FEU 
ARMOIRES - FORTES 

PROTECTION ELECTRIQUE 

SERRURES DE SURETE 
SERRURES ECONOMIQUES 

POUR LE BATIMENT 

26, rue Médéric. - PARIS ( 17') 

Tél. : CARnot 70c30 (4 li gnes) 

Beau (1 903) ~ Lam.bert ( 1909) 
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UNION SIDÉRURGIQUE DU NORD DE LA FRANCE 

USIN·OR 
S.A. au capital de 20.000.000.000 de francs 

Siège Social et Direclion Générale : 14, Rue d'Athènes 
PARIS 

Services Centraux et Direction Commerciaux : 
VALENCIENNES . 

PROFILES - ACIERS MARCHANDS 
PROFILS SPECIAUX 

TOLES DE TOUTES EPAISSEURS 
. TOLES LAMINEES A FROID 

• 
vente sur le marché intérieur Par 

SOVENOR - 10, Rue d'Athènes 
PARIS 

11 Rue Vergniaud, Paris 13• - POR. ~3-72 

-·-- -.. • _ _ -:J.._ _ _ ______ _ .Jll 
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20, rue Berteaux-Dumas, NEÜ Ill Y-sur-SEINE 
TEL.. : MAI. 59-95 

REVËTEMENTS 
MATERIAUX ENROBES 

TRAITEMENT THERMIQUE 
DES CHAUSSÉES 

M. C. LEGRAS (OO) R BONOUELLE (40) 
<~ 

Sur les aciers au nickel, fontes au 
nickel, alliages non ferreux de nickel, 
alliages spéciaux, nickefoge, étc ... 

demandez 
LES PUBLICATIONS ET 
CONSEILS TECHNIQUES 

-0fferts gracieusement par 

LE CENTRE 
D'INFORMATION 

DU NICKEL 
47 bis, AV. HOCHE , PARIS ac. MAC 23-60 

SOCIÉTÉ§ ANO:NY ME H. CHAMP IN . . 
25, rue d'Astorg, PARIS (Se) - Téléphone : ANJou 29-41 

Kl'SSEL (03) FONTES BRUTES - FERRO-ALLIAGES Rl.IVEAU (19 Sp) 

ARC'OS 
LA SOUDURE ELECTRIQUE INDUSTRIELLE 

ELECTRODES ENROBEES 

POSTES STATIQUES DE SOUDAGE 

Administrateur : KI SS EL ( 1903) 

52, rue Médéric 
Tél. : PER. 31-96 

CLICHY 
(Seine) 

RECHAPAGE 
TOUS PNEUS 

GROS POIDS LOURDS, GÉNIE CIVIL, AVIONS 

KALESK 1 X 26 OZANNE X 31 

MATIERES PREMIERES AROMATIQUES POUR LA PARFUMERIE 
ROURE-BERTRAND FILS et JUSTIN DUPONT 

Réalisation de: 

Société Anonyme au Capital de 350.000.000 de Francs 
17 bis, rue Legendre, PARIS ( 17•) - CARnot 97-50 

:U"'dS problèmes 
LW rransformation 
des courants forts 

Redresseurs secs (au sélénium) 

Transformateurs spéciaux 

OARMON (3.4J OENARDOU (34.) 

11 .. 1··h~IPIJ""l·1··:1·_ 
91, RUK JULES-FERRY - IVRY - ITA. 2~-til! 
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TEM 
TRAnSFORMATEURS 
Puissance jusqu'à : 20.000 KVA 

Réglage en charge 

ACCUMULATEURS 
PLOMB ET 

CADMIUN-NIC-KEL 

Direction et services commerciaux 

21, Place de la Madeleine 
Tél. ANJ. 84-70 PARIS 

USINES : 
IVRY - ST-OUEN .- MARSEILLE 

RAYONNES 
ET 

IBRANNE-S VISCOSE 

FILS ET FIBRES ACÉTATE 

SIËGE SOCIAL : 
5 & 7, AVENUE PERCIER - PARIS 8• 

Tél.ÉLY.92-61 -Adr. Tél. TEXARTl-PAR1547 
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~~ 'amélioration et le déve/op
p nt du Réseau Routier, en France 
comme en Union Française, exigent 
/'intervention de techniciens haute
ment qualifiés et expérimentés. 

L'industrie Routière offre donc aujou r
d_' hui aux Ingénieurs des Grandes 
Écoles une profession où /'intérêt 
technique s'allie avantageusement à 
de belles perspectives d'avenir. 

Les X de la Société Routière Colas 
seraient heureux de voir de nom
breux camarades se joindre à eux 
et profiter de ces perspectives. 

Téléphoner : E I y s ée s 39-63 
PARKER (Promo 1923) 

~oomm::~ 
CHAVAN[ PARI$ ~ 

MECANIQUE DE PRECISION 
FRANCO - SU ISSE -

..J. TOBLEA 
MANDRINS EXPANSIBLES " JTO " 
MANDRINS A_ COULISSEAUX l 

AUTO-CENTREURS "MAC" 
MANDRINS A PINCE . 

37, rue du Général-Foy LAB. 76-17 
(45) LEMAIRE François 

ETS FOURRÉ & RHODES 

1 Soc Anonyme - CaP•<ol 250.000.000 
R. C. Se;ne 54 B 1931 

Siège social : 
20, rue de Chazelles, PARIS-17° 

Tél. Wfl<Gram 17-91 

TRAVAUX PUBLICS 
BÉTON ARMÉ 
ENTREPRISE GÉNÉRALE e 

• • AGENCES : Alger - Casablanca 
Tunis - BUREAU: Toulouse 
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Tout ce que vous pouvez souhaiter 

pour flméliorer le rendement de votre 

organisation et de vos bureaux-se 

trouve certainement parmi les' èentaines 

de meubles, dé machines et de méthodes 

. qui ont fait la réputatio~ de RONE.O. 

RONE.O 

27 BD. DES ITALIENS· PARIS 2•. RIC. 99-19 

SUCC URSALES ET AGENCES DANS TOUTE LA FRANCE 
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LA~AUK·EETLABOU)GE 
(_ 
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Confinenfal 
LA CHENILLE FRANÇAISE 

CD.7 

La gamme 
la plus complète 
de tracteurs 
a chenilles 
pour:m,ines 
travaux publics 
etc. 

G3 • ~ • ... 
~ 

T.P. 1.100 :; 
....... 

Etablissements R 1 C H A R D Frères 

1 

Société Anonyme au Capital . de ' 375.000.000 de . Francs 

LYON', 19, rue du Bourbonnais. Tél. TErreaux 75-53 
Usine : . 10, rue de la Filature, VILLEURBANNE 

Tél. : VI. 74-91, 87-55, 98-24 
PARIS, 14, rue Marignan. Tél. ELYsées 05-41 
ADRESSE TELEGRAPHIQUE: RICHARDTRACT - LYON 

H. GIRAUD, promotion 35 
P. CESBRON, promotion 38 

. 



23 -

TECHNJQ,UES NOUVELLES 

La fteeheuhe opbudiot11tell.e 
par E. VENTURA ( 1935) 

ingénieur en chef au Cqrps des mines 
rédacteur en chef des Annales des mines 

' L'att'ention est particulièrement attirée sur cet article. 
La technique qu'il décrit est appelée à d'importants déve
(oppements. Et ce qui en augm€nte ·encore l'intérêt, c'est 
qu'elle est tout à fait conforme à l'esprit polytechnicien. 
Elle a déjà obtenu large audience auprès de nombreux ca
marades (2). 

N. D. L. R. 

INTRODUCTION 

(1) 

CE n'est que depuis très peu de temps que l'on parle en France de 
· recherche opérationnelle. Cette · technique nouvelle, puisque son 
développement date de la deuxième guerre mondiale, est le fait des 
pays anglo-saxons. Elle a pris naissance en 1939 en Grande-Bretagne 
et s'est particullèrement développée, après la 9uerre, aux Etats-Unis. Son 
essor est dû surtout aux retentissants succès obtenus dans le domain·e 
militaire, singulièrement dans celu.i de la marine et de l'aviation. Actuel
lement, la recherche opérationnelle a pris droit de cité aux Etats-Unis 
et en Grande-Bretagne, où l'on compte plusieurs grandes entreprises 
ayant leur service de reèherche opérationnelle propre, des centres 
universitaires ou privés, indépendants, spécialisés. 

En France, un séminaire de recherche operationnelle fonctionne 
sous la conduite éminente de G. Guilbaud, à l'Institut de statistique 
Henri-Poincaré de l'Université de Paris. Malgré le scepticisme de cer-. 
tains, bien compréhensible quand il s'agit d'une nouveauté, la recherche 
opérationnelle progresse rapidement. 

Nous nous efforcerons dans l'article d-après de décrire brièvement 
ce en quoi consiste la recherche opérationnelle, ses méthodes, ses appli
cations, en évitant d'avoir recours au langage mathématique, cependant 
quasi indispensable dans une telle technique. 

(1) Cet article est extrait d'une étude de M. Ventura parue dans le périodique trimestriel 
de la Sté d'études et de documentation économiques, industrielles et sociales (SEDEIS) le 
15-11-55. Cet article. était déjà imprimé, quand nous est parvenue une étude sur le même 
sujet, rédigée par MM. Jacques Barache (47), , ancien administrateur . à !'INSEE et Jacques 
Mélèse (47), ingénieur. Nous regrettons vivement que la place nous manque pour rep roduire 
ce travail qui confirme l'article de M. Ventura. 

(2) La Société française de recherche opérationnelle, association de la loi de 19à l des
tinée à promouvoir la recheTche opérationnelle en France vient d'être récemment créée . Tous 
Tenseignements sur les conditions d'adhésion se ront fournis sur demande adressée au siège, 
40, rue du Colisée (9•) - BALzae 77-50. Sur la liste provisoire des membres de ia société, 
on 'remarque la moitié environ de poly1echniciens. 
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CHAPITRE PREMIER 

LA RECHERCHE OPERATIONNELLE, . 
AUXILIAIRE DE LA DECISION RATIONNELLE 

La décision et le jugement. 
L'industrie, le commerce, l'armée, etc ... , sont des systèmes dans les

quels intervierinent des hommes ·et des machines. Les relations des 
uns avec les autres, au seiri du système étudié, se traduisent par une 
suite de décisions. Ces dernières dépendent de tant de facteurs plus ou 
moins bien connus, qu'il est pratiquement impossible qu'un chef d'en
treprise_ importante puisse avoir la certitude d'agir dans tous les cas de 
la façon la plus rationnelle. Une étude minutieuse s'impose. 

La recherche opérationnelle est l'auxiliaire de ceux qui sont victimes 
de la .complexité croissante des temps modernes. 

:Recherche opérationnelle et organisation du travail. 
L'organisation du travail est, certes, une nécessité vitale, devant 

la complexité des tâches. La recherche opérationnelle ne se confond pas 
avec elle, mais la complète, en utilisant l'information la plus totale, 
que l'on puisse obtenir, pour établir des modèles dans lesquels inter
viennent les éléments de l'action. Si certains éléments viennent d se 
modifier dans le temps, le modèle réagit; il s'ensuit diverses décisions 
possibles, dont on peut prévoir les effets, tirer des conclusions sur 
l'organisation d'ensemble et formuler des recommandations. 

·· La décision incombe, de toute manière, à l'exécutif, ainsi prélable
ment éclairé. Il est hautement souhaitable, d'ailleurs, que la recherche 
opérationnelle soit totalement distincte de la gestion. Le chercheùr opé
rationnel ne doit être qu'un auxiliaire du chef d'entreprise, auquel on 
demandera d'analyser un problème avec objectivité, sans passion, sans 
amour-propre, avec l'attitude d'esprit du savant désintéressé. 

Limitations de la recherche opérationnelle. 
Là recherche opérationnelle n'est pas une panacée. Elle ne peut 

éliminer tous les risques d'une décision. Elle peut les réduire, et surtout 
les mettre en lumière, de telle sorte que la décision soit toujours prise 
avec le maximum de connaissances. Elle n'éliminera jamais l'incer
titude. Bien au contraire, s'adressant très souvent à des phénorriènes 
aléatoires, elle ne pourra que présenter une solution qui, en moyenne, 
sera la meilleure, ou dont la dispersion sera la plus réduite, le tout 
sous forme d'alternatives chiffrées en argent. 

Définition de la recherche opérationnelle. 
La première question que se pose le lecteur est évidemment : 

" Qu'est-ce que la recherche opérationnelle ? Par quoi se caractérise
t-elle ? A quoi sert-elle ? » Plusieurs définitions ont été avancées. Aucune 
n'a été indiscutée. Et pourtant, la recherche opérationnelle est un fait ,' 
un fait incontestable, qùi se traduit par des manifestations concrètes : 

· création de sociétés de recherche opérationnelle, revues spécialisées, 
langage commun à un certain nombre de spécialistes, etc ... 

L'une des meilleures définitions que nous connaissions est celle de 
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Mr. Ellis A. Johnson, directeur du Operations Research Office à la John 
Hopkins University. Il écrit :. 

« La recherche opérationnelle est la prédiction et la comparaison 
de la valeur, l'efficacité et le coût, d'une série d'actions spécifiques 
possibles, qui mettent en jeu des systèmes hommes-machines en vue 
d'attéindre des objectifs donnés. A cette fin elle utilise un modèle d'ac
tion, déterminé par l'ana1yse logique et, quand cela s'avère possible, 
par des méthodes mathématiques ". 

La définition déçoit en général, car une fois fournie avec la con
cision nécessaire à toute définition, on n'en sait pas beaucoup plus sur 
le sujet. C'est plutôt en fournissant des exèmples concrets d'application 
de la recherche opérationnelle, en incitant le lecteur à parcourir quel
ques numéros d'une revue spécialiséè qu'on parviendra, à notre avis, 
à la reconnaître comme une branche de la connaissance humaine. 

La recherche opérationnelle est une recherche. 

Tout d'abord la recherche opérationnelle est une variété de 
recherche. Elle vise, d'abord, à l'intelligence d'une situation en vue d'en 

. tirer, ultérieurement, des principes rationnels d'action, se substituant à 
des recettes empiriques. C'est, par cons.équent; une science. Elle 
s'efforce, comme telle, 'de trouver les caractères permanents, réguliers, 
d'un phénomène, puis de relier ces caractères à : d'autres sur lesquels 
on peut agir. Une équipe d'hommes, un ensemble de machines, une 
usine, une mine, dans lesquelles intérviennent des hommes, des machi
nes, forment un tout, une entité, dont on doit chercher les lois de com
portement. C'est ainsi que la recherche opérationnelle se distingue d'une . 
recherche appliquée à un domaine particulier (recherche sur les pro
priétés d'un acier, sur la résistance de l'air sur une voilure, etc ... ). C'est 
la recherche au stade de l'action en commun •. au stade de l'opération. 

Bien entendu, si le terme est nouveau, beaucoup de précurseurs 
ont fait de la recherche opérationnelle sans le savoir : on peut citer 
Archimède dans l'antiquité et Thomas Edison dans les temps plus 
modernes. 

Cependant, le vocable de recherche opérationnelle aura rendu au 
moins ce service de mettre en évidence la similitude des démarches 
intellectuelles . dans les disciplines les plus variées, l'utilisation des 
mêmes concepts de base. 

La recherche opérationnelle et les disciplines connexes. 
Nécessité du travail en équipe. 

Comnie dans toute recherche, le but à atteindre est la compréhen
sion des phénomènes. Toutes techniques de mesure, de calcul, de 
déduction, que les autres sciences peuvent ,fournir, sont utilisées à une 
telle fin. Le nombre de sciences différentes intervenant dans la recherche 
opérationnelle est tel que la solution idéale à l'étude d'un problème 
opérationnel exige la réunion d'une équipe de chercheurs de différentes 
spécialités. L'un des exemples les plus probants de l'efficacité, de 

· l' « équipe » a été fourni en Grande-Bretagne en 1940. Le professeur 
P.-M.-S. Blackett de l'Université de Manchester, lauréat Nobel, fut chargé 
par le général Pile, éommandant en chef de la défense anti-aérienne, 
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d'étudier la mise en place et la coordination d'un réseau d'équipement 
radars, ' qui avaient donné de bons résuitats dans les stations d'essais, 
et ne s'avéraient pas satisfaisants à l'expérience. 

Le professeur Blackett réunit une équipe composée de trois biolo
gistes, deux spécialistes de physique mathématique, un astronome, un 
physicien, deux mathématiciens, un statisticien, un militaire. Cette 
équipe, le « Blackett circus » comme on l'appela, montra rapidement 
l'efficacité de la formule employée. Par la suite, elle eut à s'occuper de 
problèmes afférents à la détection des navires, des sous-marins, etc ... 

La statistique mathématique et le calcul des probabilités, disciplines 
fondamentales. 
La fréquente régularité relative du comportement de certains ensem

bles hommes-machines a fait de la statistique mathématique une disci
pline fondamentale pour la recherche opérationnelle. Mais la statistique 
ne peut être utile qu'à la condition d'être accompagnée d'une théorie 
explicative, qu'elle a pour objet de confirmer ou d'écarter. Cette théorie 
ne peut être fournie que par une analyse systématique du problème à 
résoudre, analyse dans laquelle les modèles mathématiques jouent un 
rôle particulièrement important. 

Un modèle est, . comme l'on sait, une représentation schématique 
d'un phénomène complexe, mais qui rend compte, avec une approxi
mation jugée suffisante, des mécanismes qui le conditionnent et per
mettent, dès lors, de prévoir ce qui se passera dans des conditions 
don.nées. 

Par ailleurs, il est fréquent dans la vie courante de constater qu'un 
phénomène est dû soit à de très nombreuses causes de faible effet 
chacune, soit à quelques causes fondamentales en nombre limité, aux
quelles s'ajoutent différentes petites causes. L'effet cumulé de petités 
causes, trop nombreuses pour être identifiées et analysées, donne lieu 
à des fluctuations que l'on attribue au "' hasard ». La recherche opéra
tionnelle fait donc naturellement un large appel au calcul des proba
bilités orienté vers la recherche de l'optimum de gestion sur le plan 
économique; èlle vise, en un mot, à gagner de l'argent. 

Nous nous efforcerons dans ce qui suit de dégager, en faisant appel 
au maximum à des cas concrets, quelques méthodes de travail fondées 
sur la statistique mathématique et le calcul des probabilités, d'une 
part, et sur les modèles mathématiques que permettent · de construire 
d'autres disciplines; ou branches de disciplines, ' apparentées ou non, 
d'autre part '(théorie des queues, théories des jeux, programmes linéai
res, théorie de l'information, etc ... ). 

* 
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CHAPITRE II 

LES ' CONDITIONS DU DEVELOPPEMENT DE LA, RECHERCHE 
OPERATIONNELLE DANS L'ENTREPRISE 

Le développement de let recherche opérationnelle se heurte à plu
sieurs obstacles : 

1° Faire accepter d'un cher d'entreprise le recours à un spécialiste 
de la recherche opérationnelle n'est pas chose aisée. Il est bien clair 
qu'il faut le convaincre au préalable de l'utilité de ce nouvel outil. Or, -
c'est là que le spécialiste de la recherche opérationn_elle- risque de se 
heurter à deux dangers, situés à deux pôles opposés ; 

- ou bien ne pas simplifier suffisamment son exposé, pour être à 
la portée de son interlocuteur; 

- ou bien simplifier à l'excès et se voir répondre que l'on n'a 
pas attendu· la recherche opérationnelle pour aborder l'analyse des 
problèmes qui se posent à l'industrie, de la manière qui est préconisée. 

Il est donc essentiel, pour faire accepter la recherche opérationnelle, 
d'en traduire les procédés et d'en souligner les mérites en termes acces
sibles au chef d'entreprise, qui a passé sa vie à résoudre des problèmes 
de gestion au jour le jour, n'a pu se consacrer à des recherches fonda
!Ilentales et à qui le langage mathématique apparaîtra souvent 
rebutant. 

Il semble que la meilleure formule consiste, pour le spéèialiste de 
la recherche opérationnelle, à avoir vécu déjà dans une entreprise ou 
en contact étroit avec une entreprise de type voisin de l'entreprise 

_démarchée et employer une terminologie et uri mode de raisonnement 
dont on sait qu'il y a · de bonnes chances a priori pour qu'ils trouvént 
une résonance chez l'interlocuteur. 

2° Vouloir appliquer la recherche opérationnelle partout, systémati
quement, dans n'importe quelle situation, serait folie et risquerait de 
discréditer urie technique encore peu répandue, bien que pleine 
d'avenir. -

La recherche ·opérationnelle s'applique plùs particulièrement dans 
les cas où l'on a affaire à des situations où les grands nombres, la 
répétition d'opérations identiques ou présumées tell13s, la sélection 
par échantillonnage, permettent de recourir aux méthodes solides de 
la statistique mathématique. 

C'est le cas pour les grandes entreprises publiques - charbon· 
nages, gaz, électricité, cliemins de fer, navigation, chaînes de distri
bution, associations professionnelles, entreprises commerciales à suc
cNrsales multiples, etc... - qui relèvent bien plus nettement de la 
recherche opérationnelle que la petite entreprise, surtout si cette -der
nière ne pratique pas la série. 

3° Se méfier des chercheurs opérationnels bien intentionnés, ·mais 
incompétents. L'amateurisme dans ce domaine peut porter urt préjudice 
considérable au développement :de la recherche opérationnelle. , -_ 

,0 ----
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C'est pour pallier une telle difficulté que vient d'être créé en 
France une association où les meilleurs spécialistes se trouvent réunis, 
et qui peut fournir les cautions souhaitables. · 

4° Sè débarrasser enfin de quelques préjugés trop répandus à 
l'endroit de ceux qui manient les mathématiques, est aussi l'une des 
conditions du développement de la recherche opérationnelle. 

En France, ces préjugés ont contribué à créer une sorte de complexe 
d'infériorité chez ceux qui auraient été naturellement enclins à faire 
servir les mathématiques à la gestion de l'entreprise. II faut dire, à leur 
décharge, que, souvent, les mathématiciens en , cause n'avaient pas 
toujours le sens des réalités pratiques, parce q:ue n'ayant pas eu une 
formation d'ingénieur. 

CHAPITRE m 

' EXEMPLES 
r•r EXEMPLE 
Exemple de recherche opérationnelle fondée sur l'analyse statistique. 

Nous prendrons un cas, étudié récemment, où l'on ne s'attendait 
pas à voir a priori intervenir une science réputée exacte. II s'agit d'une 
étud_e des problèmes sociaux (moral des ouvriers, commandement) qui 
vient d'être faite dans les houillères britanniques (1). 

Dans cette étude, on s'est attaché à rechercher quels facteurs pou
vaient influencer certaines caractéristiql'..les mesurables de l'état moral 
des ouvriers, comme les primes d'assiduité (ou son inverse, l'absen-
teisnie), les tonnages perdus en conflits du travail, etc. · 

L'analyse a montré que l'importance de l'effectif de chaque fosse, 
unité de travail homogène et indépendante, jouait un rôle considérable, 
et qu'il y avait une corrélation fort nette entre l'effectif et l'absentéisme 
par exemple, ce dernier étant plus élevé pour les fosses les plus imporc 
tantes et ni.oins élevé pour les petites fosses. 

Une observation semblable a été faite pour les taux d'accidents. 
11 existe bien une forte corrélation positive entre l'importance de l'effec
tif et l'absentéisme ou le taux des accidents. 

L'auteur s'est ensuite demandé si d'autres facteurs n'intervenaient 
pqs_de façon significative, et il a eu l'idée d'étudier systématiquement 
l'influence du commandement, de sa "dilution» relative, des circuits 
suivis par le cheminement des ordres en descendant la hiérarchie, et 
des informations en la remontant. Contrairement à ce que l'on pourrait 
penser, ces différents facteurs d'influence peuvent se mesur.er, nor> 
certes avec la précision des sciences exactes, mais avec une approxi· 
mation suffisante' pour en tirer des enseignements utiles pour l'action. 

· I: étude citée a été extrêmement utile pour jeter la lumière sur des 

(1) Dr R.W. REVANS. - Facfoms dimensionnels dans · la gestion des houillères britanniques 
(Annales des Mines, novembre 1955), 
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phéri'€lmènes sociaux jusqu'à présent mal analyses, ou connus empm
quement ou subjectivement. EHe a ouvert la voie à des réformes dans 
la struct~re du commandement dans les houillères britanniques. 

Lorsq\U'en 1940 le territoire britannique fut soumis aux raids systé
matiques hle la Luftwatte, il s'est posé aux états-majors de la D.C.A. 
un problème assez typique. Les observations révélèrent que, soit spon
tanément, soit plutôt en exécution d'ordres de leur commandement, une 
certaine proportion d'avions assaillants modifiaient leur cap d'un angle 
statistiquement prévisible dès que la première pièce de D.C.A. entrait 
en action. La question se posait alors de savoir s'il y avait intérêt à 
pointer d'avance une partie des pièces sur les routes probables après 
déviation par le premier coup. Ce fut la solution d'abord adoptée par 
un commandement soucieux de soumettre à la menace de sa D.C.A. 
le plus grand nombre d'avions possible. Mais on constata que la pro
portion d'avions abattus diminuait dans ces conditions au lieu d' aug
menter. La raison, après coup, en apparaît simple : on diminuait nota
blement la probabilité d'atteinte des avions qui continuaient en ligne 
droite, mais on n'augmentait pas dans une proportion suffisante la 
probabilité d'atteinte des autres, dont,les routes ne_ pouvaient être poin
tées avec la même précision. L'analyse de cette situation par un groupe 
d.e R.O. permit de mettre au point la doctrine de défense optimum, et 
d'élaborer des décisions qui se révélèrent efficaces. 

Un autre exemple, américain cette fois, d'intervention efficace de 
la R.O. a été le problème de l'armement anti-aérien, en temps de guerre, 
des navires marchands isolés. Les adversaires de cet armement invo
qupien't le petit nombre d'avions abattus, la place perdue, la nécessité 
d'équipages supplémentaires, le coût des canons ; ses partisans se 
fondaient avant tout sur le tonnage coulé. L'étude méthodique du pro
blème par un groupe de R.O. montrq que l'armement était rentable et 
amena l' Amirauté à le rendre obligatoire (1). 

2• .EXEMPLE 

Les techniques . de l'échantillonnage et du sondage. 

Un corps de théorie extrêmement important par ses multiples 
applications est celui de l'échantillonnage. Il s'agit de se prononcer, sur 
la foi d'un nombre limité de prélèvements dans une population comp
tant un très grand nombre d'individus. Par exemple, de déterminer le 
nombre de détonateurs défectueux dans un lot livré, la teneur d'un 
minerai, la richesse d'un gisement, etc. 

Plus le nombre des prélèvements est grand, meilleure sera l' esti
mation de la grandeur étudiée. 

· Mais le contrôle à 100 % peut être coûteux ou même impossible 
(évaluation d'un gisement). On peut déterminer, grâce aux théories 
±ondées sur le calcul des probabilités, le meilleur compromis à réaliser, 
dans chaque cas particulier, entre les dépenses entraînées par un con
trôle plus poussé, et les inconvénients que présentent le rejet possible 

(1) Ces deux de rniers exemples sont empruntés à une communication faite par M. G. 
Kreweras à la Sté de statistique s de Paris (Oct.-Nov.-Déc. 1955). 

t: __ ...-..-___ ~-
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d'un lot de fabrication, une évaluation erronée de la richesse d'un gise
ment, etc. Les phénomènes aléatoires auxquels on a affaire se traitent 
en cherchant les solutions qui, en moyenne, fournissent le meilleur 
résultat financier. 

En Afrique du Sud, une équipe d'ingénieurs des mines, d'écono
mistes et de statisticiens est employée par la Central Mining and 
lnvestment Corporation, pour l'étude systématique de l'évaluation des 
gisements aurifères. Ses travaux remarquables ont montré que l'on 
procédait dans le passé de façon simpliste et erronée en tablant sur 
les moyennes arithmétiques des teneurs des prélèvements et en ne 
tenant pas . compte de la véritable loi des distributions des teneurs ; ils 
ont conduit à améliorer considérablement la technique . des estimations 
des panneaux rentables ou non rentables. 

La théorie de l'échantillonnage a des applications extrêmement 
nombreuses, dans tous les problèmes industriels où il faut porter le 
meilleur jugement possible sur une population d'objets en très grand 
nombre, sans qu'il en coûte trop cher. · 

3• EXEMPLE 

La théorie des queues ou des files d'attente. 

Dans de très nombreuses circonstances, l'on rencontre le phéno
mène de la queue ou file d'attente. L'arrivée d'une des unités intervient 
avant que l'opération de l'unité précédente ait pu· s'effectuer. Un avion 
arrive sur un aérodrome et doit attendre que la piste soit libre, c'est-à
dire que l'avion arrivé avant lui ait effectué son opération d'atterrissage 
et. quitté la piste. Un bateau arrive au port alors que les bateaux à quai 
sont encore en déchargement, aucune place n'étant disponible. Dans 
les chemins de fer, la circulation routière, devant les guichets de poste, 
de banque, les pompes à essence, dans une chaîne de production, sur 
des lignes téléphoniques-, etc ... , c'est-à-dire dans des situations extrême
ment diverses, l'on rencontre des embouteillages, ou des files d'attente. 
Or, les méthodes d'analyse de telles situations relèvent toutes d'une des 
branches de la recherche opérationnelle, la théorie des queues. 

Dans la plupart des cas, les arrivées des diverses unités se produi
sent au hasard dans le temps. Bien entendu, si l'intervalle de temps 
séparant deux arrivées successives est, en moyenne, inférieur à l'inter
valle de temps nécessaire à l'opération de service (temps d'atterrissage 
d'un avion, de déchargement d'un navire, etc ... ), la queue augmentera 
indéfiniment. Mais, dans le cas contraire, l'on ne peut éviter la forma
tion de queue qu'à la condition que les arrivées et les temps de service 
soient parfaitement réguliers. Si tel n'est pas le cas, ·il se produit, selon 
la loi de pr:obabilité à laquelle obéit l'instant d'arrivée ou le temps de 
service, ou les deux à la fois, des queues dont la longueur, la fréquence, 
peuvent faire l'objet de représentations pat un modèle. Cette analyse 

'effectuées, il est possible d'agir sur certains éléments du problème sur 
lesquels on a des moyens d'action (horaire, longueur des quais mariti
mes, nombre de guichets, etc .. .), sur les paramètres du problème, pour 
obtenir sur le résultat, la queue, une modification dans le sens voulu. 
L'étape suivante consiste à mettre en balance les gains réalisés par la 
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dimin\ition des attentes et les dépenses ou sacrifices consentis pour 
l'amén~~~m~n.t .des mo~ens d',action .. On voit, dès lors, q':1e _l'on peut 
parvenir a defmrr un optunum econom1que. Se donnent a pnon la loi de 
probabilité à laquelle obéit l'arrivée d'une unité. ou le temps de service, 
on en dédÙJ.t la loi de répartition des files d'attente. La loi de probabi
lité généralement utilisée est celle de Poisson, qui se prête bien aux 
calculs par spn expression anaÏytique. 

Si, dans lq: pratique, cette loi de probabilité convient bien aux phé
nomènes observés, on calcule les coûts des files d'attente déterminés 
par cette loi, et l'on voit ce qu'ils deviennent en modifiant l'un des para
mètres, par exemple en réduisant le temps de service. On compare au 
coût des moyens supplémentaires mis en . œu,vre. On aboutit à une 
décision rationnelle. 

Pratiquement, il n'est pas rare que l'ignorance de la théorie des 
queues conduise à l'adoption de décisions mul appropriées. 
Philip M. Morse cite le cas d'une compagnie de navigation qui avait 
recours à trois ports de déchargement. Aya'nt remarqué que l'un d'eux 
pratiquait des temps de déchargement inférieurs aux deux autres, elle 
prit la décision d'envoyer tous ses -navires se décharger au port de 
meilleur rendement. Le résultat fut que la cadence moyenne d'arrivée 
des bateaux fut si voisine du temps moyen de déchargemnt qu'il s'en 
suivit un triplement des surestaries. Les dirigeants interprétèrent ce 
résultat comme une baisse soudaine de rendement ·dans le port réputé 
le plus rapide. La théorie des queues, quand elle fut appliquée à ce 
cas particulier, montra qu'il n'en était rien, .et qu'une utilisation limitée 
des deux autres ports de moindre rendement donnait les meilleurs 
résultats. 

Dans ce qui précède, nous avqns visé des lois de probabilité ayant 
une expression analytique simple, se prêtant aux calculs sur les queues, 
lesquels ne sont pas simples pour autant. Une nouvelle méthode, dite 
méthode de Monte-Carlo, a un domaine d'application plus large, parce 
qu'elle permet d'utiliser une loi de probabilité non pas théorique, mais 
relevée d'après la pratique observée. Grâce à l'utilisation de tables de 
nombres au hasard, on peut reconstituer toute une série de phénomènes 
tels que l'arrivée et l'atterrissage d'avions, dotés des mêmes propriétés 
statistiques que l'arrivée et l'atterrissage d'avions dans la réalité. Une 
machine électronique donne alors les résultats dè calculs compliqués 
en un temps remarquablement court. Les résultats obtenus n'ont, certes, 
ni l'élégance ni le . caractère de généralité de ceux dérivant d'une for
mule mathématique, mais ils sont d'obtention très rapide et permettent 
de dresser des tables numériques utilisables en pratique. 

On voit quelle est la richesse et le 'champ d'action de cette théorie 
des queues, assorties ou non de la méthode de Monte-Carlo. 

Certains problèmes de circulation automobile sont, à l'heure actuelle, 
en France, étudiés en partie grâce à ce puissant instrument de travail. 
En Angleterre, on a étudié la circulation routière d 'une artère en fonc
tion de la vitesse des automobiles et de la largeur de l'artère, et l'on a 
chiffré l'économie annuelle en heures de travail des personnes trans-
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portées, en moyens de transport pour un· tonnage de marchandises 
donné, en essence, etc ... , pour un élargissement déterminé de l'artère; 
dont on connaissait le coût par ailleurs. On a pu déterminer si l'opéra
tion était intéressante, dans l'immédiat et à terme, aux taux d'intérêt 
pratiqués usuellement dans les gros investissements de l'espèce. 

4• EXEMPLE 

La théorie des jeux. 

La théorie des jeux, développée très récemment par de Morgenstein 
et Von Neumann (1), constitue un autre outil de travail très employé en 
recherche opérationnelle. Ils ont montré que tout ieu se ramène prati
quement au concept élémentaire suivant : 

Dans le tableau rectangulaire ci-dessous : 

II III IV V 
-- - - - -

A .. . . .... . ... 2 5 3 4 -1 
B .. ... .... . 3 -4 2 .:___ 1 5 
c .......... 2 3 - 6 -4 1 
D ......... . -3 0 5 -4 -2 

, le premier joueur a le . choix d 'une des lignes A, B, C, D; 

le deuxième joueur a le choix d'une des colonnes I, II, III, IV, V. 

Chacun des joueurs ignore le choix de l'autre. Quand les choix 
ont été faits de part et d'autre, on convient que le chiffre figurant à l'inter
section de la ligne et de la colonne est le montant que le deuxième 
joueur doit verser au premier. 

Ainsi, si le premier joueur a choisi la ligne B ; 
le deuxième joueur a choisi la colonne IV ; 

le deuxième joueyr versera au premier : - 1 (c'est-à-dire gagnera 1). 

On voit que le résultat est déterminé par les décisions combinées 
des deux joueurs, et non pas par l'un des deux joueurs indépendamment 
de l'autre. 

Il est clair que si le premier joueur connaissait à l'avance le choix 
du second, il pourrait déterminer son propre choix. 

Supposons que le deuxième joueur sache que le premier joueur a 
un tempérament à jouer la défensive, c'est-à-dire qu'il voudra éviter 
surtout de perdre gros. Il y a alors des chances pour qu'il ne choisisse 
pas des lignes où les pertes peuvent être lourdes pour lui, et qu'il choi
sisse donc la Ügne A où la perte est limitée à 1, toutes les autres combi
naisons donnant lieu à gain. 

Le- deuxième joueur, raisonnant · ainsi, sera alors amené à choisir la 
colonne V. 

Réciproquement, le premier joueur, reconstituant le raisonnement 
du deuxième, et prévoyant qu'il fixera son choix sur la colonne V, sera 
bien inspiré de modifier sa " tactique » et de choisir -la ligne B, pour 
gagner S. 

(1) Von NEUMANN et de MORGENSTERN - Theory of Garnes. 
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Le tableau de valeurs numériques que nous avons présenté ici pour 
mietl~ nous faire comprendre peut être remplacé par un tableau de 
choix 'ou « actions » possibles, désignés par des lettres a 1 , bi, c1 , .. . pour 
le prertl{er joueur, ensemblE:J de tactiques (T 1), a 2, b 2, c2, ... pour le second, 
ensembr~ de tactiques (î2). Le tableau des situations produites par l'en
semble dès deux tactiques : 

(a1 a 2) (a1 b2) (a1 c2) 
(b1 a 2) (b1 b2) (b1 C2) 
(c1 a 2) (c1 b2) (c1 c2) 

pouvant se présenter par 

(R) = (î 1) X (î 2) 

C'est sur un tabieau de ce genre que s'exerce la réflexion préalable 
des deux joueurs, chacun d'eux connaissant l'ordre de préférence des 
résultats possibles. 

Cette réflexion préa-lable consiste donc pour chacun des adversaires, 
à se présenter les actions possibles de l'autre, et pour chacune de ces 
éventualités, à examiner ce que devrait être sa propre décision: « Si mon 
adversaire agissait de telle manière, voici ce que je devrais faire, et 
voilà ce qu'en serait le résultat ,;. Mais il peut, aussi, examiner chacune 
des décisions qu'il pourrait prendre et étudier les différentes éventualités : 
exercer son choix selon qu'il vise à réduire le risqué au maximum, à 
gagner le plus possible, etc... . 

Cette théorie des jeux se retrouve dans des situations militaires, où 
les deux adversaires occupent les rôles des deux joueurs de la théorie. 
En fait, pendant la dernière guerre, la théorie des jeux a été largement 
exploitée par des groupes de cherchers opérationnels pour déterminer 
les meilleures tactiques dans les combats aériens entre bombardiers et 
chasseurs, dans les combats aéro-navals entre sous-marins et dvions 
de chasse. 

Prenons l'exemple du duel aérien entre bombardier et chasseur; si 
le chasseur, par exemple, tire trop tôt, de trop loin, il risque de manquer 
son but et de se trouver désarmé lorsqu'il se sera rapproché suffisam
ment ; si au contraire, il attend de s' appr9cher suffisamment, il risque 
d'être atteint avant par le bombardier. On conçoit que si l'on se donne 
les règles du jeu, savoir la précision des armes de part et d~autre, le 
nombre de coups consécutifs sans recharge, le degré de protection des 
avions, 11 soit possible de déterminer la distance de tir la plus favorable 
et les probabilités respectives d'atteindre son rival ou d'être soi-même 
atteint. 

Des problèmes semblables de recherche opérationnelle, faisant 
appel à la théorie des jeux,. trouvent dès applications dans les affaires 
commerciales, comme il est facile de s'en douter. 

S0 EXEMPLE 
La · répatjition optima des moyens. 

Un autre domaine de la recherche opérationnelle réside dans la 
répartition optima de certains moyens pour atteindre un objectif déter
miné. C'est à propos d'opérations aéro-navales pendant la guerre que 
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cette forme de la recherche opérationnelle a pris naissance. Voici le 
problème-type à résoudre: il s'agit de repérer un navire, un sous-marin 
ennemi opérant dans une zone donnée. Comment utiliser les avions 
dont on dispose pour le trouver ? On se donne le rayon visuel que 
l'avion peut balayer, la vitesse de l'avion. 

Le problème est d'une simplicité, enfantine si le bâtiment adverse 
a les mêmes chances de se trouver en n'importe quel point de la zone 
géographique donnée (en termes de calcul de probabilité, si tous les 
points de l'espace à b.attre ont même densité de probabilité). Il suffit, 
en effet, de répartir les avions dont on dispose en champs d'action 
tous équivalent::\, dont les surfaces ajoutées forment l'ensemble dé la 
surface à battre. Si, par contre, les probabilités des diverses zones 
élémentaires ne sont pas identiques, , la répartition des moyens doit 
être toute autre. L'optimum ne se détermine pas intuitivement dans 
tous les cas. Un problème de mathématique~, à· résoudre pour chaqu•3 
cas particulier, donnera la solution optima. 

Le même problème se présente dans la gestion industrielle et com
merciale, avec des variantes. Lorsqu'on dispose de peu d'agents pour 
visiter les divers points de vente d 'un réseau de distribution, on doit se 
demand~r comment les répartir au mieux pour atteindre le meilleur 
résultat. L'analyse à laquelle on doit procéder ne peut être remplacée 
par une intuition ,générale, car la solution opHma n'est pas toujours 
exprimable de façon simple. 

Des firmes ayant de nombreux points de vente, des succursales 
multiples, etc ... , qui emploieraient des chercheurs opérationnels pour 
l'analyse du fonctionnement de leurs ventes verraient sûrement les avan
tages de la création d'un service adéquat dépasser très largement le~ 
dépenses correspondant à la marche de ce service nouveau. Pour des 
firmes de moiBdre importance, l'emploi à temps plein de spécialistes 
n'est pas indiqué, et une consultation isolée peut suffire. 

Un type de problème qui se rattache un peu au précédent est celui 
du choix de la meilleure implantation d'une usine tirant ses matières 
premières de A et B respectivement, et vendant ses produits fabriqués 
aux points C. D., ... avec une répartition donnée. Ce problème admet 
des solutions géométriques élégantes dans certains cas particulièrement 
simples. 

6° EXEMPLE 

, Les programmes linéaires. 

Une catégorie très apparentée de problèmes auxquels s 'intéresse 1a 
recherche opérationnelle est celui de la 'programma tion linéaire Üinear 
programming). Il s'agit de rendre maxima ou minima une fonction de 
certaines variables, assujetties par .;:dlleurs a respecter un certain nom
bre d'inégalités. 

Si le nombre des variables est élevé, le programme linéaire est 
d'une solution difficile. Pour faire saisir, cependa nt, la bà se de la 
méthode, qui fait appel à la géométrie, nous allons prendre un-exemple 
très simple, celui d'une fabrication donnée que l'on peut réaliser avec 
plusieurs formules dans lesquelles interviennent la main-d'œuvre (travail) 
et le capital (machines) en proportions variées . 
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45 100 150 200 Cap/IBI É?vi'.em6nf 
M1/lon3 q', &wncs 

Supposons que la même fabrication projetée puisse être réalisée 
avec: 

1) 50 ouvriers et 200.000.000 de francs d'équipement; 
2) 80 - 100.000.000 
3) 120 - 80.000.000 
4) 160 45 . .000.000 

et avec les solutions intermédiaires, c'est-à-dire un mélange, en propor-
tions quelconques, des quatre procédés. · 

Joignons les points représentatifs 1, 2, 3, 4 de ces solutions sur un 
graphique où le nombre d'ouvriers figure en ordonnées et le capital 
équipement en abscisses. 

Enfin, supposons que le capital soit amorti et rémunéré à un taux 
total de 24 % par an, qu'un ouvrier compte pour 600.000 francs en 
moyenne . par an. 

Le coût d'exploitation annuel D comporte : · 

Pour un capital C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,24 C en millions de franes 
Pour un nombre N d'ouvriers . . . . . . . . . . 0,6 N 
Des frais généraux fixes supposés égaux à 16 

D = 0,24 C + 0,6 N + 16 

~ 
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On peut représenter cette dépense annuelle· sur le même graphique 
par une série de droites parallèles, D, en fonction de C et de N. Il s'agit 
de droites de même pente égale à - 0,4. Nous avons représenté quel
ques-unes de ces droites, pour D __:___ 40, 70, 100 millions de francs respec
tivement. 

La première de ces pàrallèles qui touche la ligne brisée 1, 2, 3, 4 
est cette somme qui conduit à la dépense de fonctionnement minima. 
On voit sans peine qu'il s'agit du sommet 2 de la ligne brisée, pour 
lequel D = 88 milions de francs (droite ~). 

Jusqu'èi: présent, nous avons supposé qu'il n'existait aucune limitu
tion dans le nombre d'ouvriers ou le capital° disponible. De telles limita
tions exislent en réalité. Le point de fonctionnement optimum devra alors 
être à l'intérieur du rectangle délimité par le nombre maximum d'ouvriers 
(qui peut être dû par exemple à une insuffisance de locaux) ou le capital 
disponible maximum. Si le point 2 est à l'intérieur du rectangle, tout va 
bien. Sinon, il faut chercher la solution la meilleure, compte tenu des lia:
sons â respecter. Supposons par exemple qu'on ne puisse embaucher 
(ou loger) plus de 70 ouvriers. La solution figurée par le point 5 est préfé
rable à celle figurée par I ; bien entendu, on ne trouvera pas obligatol
rement un capital équipement intermédiaire entre ceux figurés en 1 et 2. 

On peut avoir une limitation de capitaux, par exemple à 90 millions, 
et une limitation des ouvriers à 120 par exemple. Le point optimum sera 
le point 6 (si bien entendu, il correspond à une solution techniquement 
possible). · 

De toutes manières, le point 3' serait préférable au point 3, car 3' 
est une combinaison des procédés 2 et 4 qui, pour un même nombre 
d'ouvriers, nécessiterait un capital moindre. 

On voit, en somme, que l'étude à laquelle nous procédons est liée 
à celle des lignes polygonales convexes. Bien entendu, dans des càs 
aussi simples qué celui que nous venons d'examiner, le calcul direct est 
facile et permet de retrouver les résultats sans recours à une représen
tation géométrique. 

Dans· l'espace à trois dimensions, l'étude se transpose de la même 
façon à celle des faces de polyèdres, qui se substituent aux lignes du 
polygone dans l'espace à deux dimensions. Les arêtes séparent deux 
faces, comme le point séparait deux lignes en géométrie plane. Enfin, 
les arêtes ont, en commun, des · sommets. L'étude des propriétés des 
polyèdres convexes rend, par suite, dïnestimàbles services à l'étude des 
programmes linéaires. C'est là l'une des branches de la topologie, 
science qui relève de la géométrie, cm même titre que la géométrie 
métrique ou la géométrie projective. 

Lorsque le nombre de variables dépasse quatre, la représentation 
géométrique fait défaut, mais l'on peut généraliser le processus de 
pensée, parler d'un espace à n dimensions, dans lequel les n variàbles 
définissent un point. 
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On apprend, en mathématiques spéciales,- que la résoh.ition d'un 
syst~me de n équations linéaires à n inconnues, n' oHre pas cie di:ficulté. 
Si l'oÀ, sait résoudre un système de 3, 4, 5 équations linéaires à 3, 4, 
5 variables, on doit, théoriquement, dit-on, savoir résoudre un système 
de 50 où l OO équatiÔns linéaires à 50 ou l OO inconnues. 

\ ' 

Or, il n'est pas possible, à l'esprit humain, dans un délai acceptable 
pour l'homme, de résoudre de tels systèmes. Le fait nouveau, c'est que 
l'introduction de machines à calculer puissantes et rapides, comme les 

machines électroniques, permet précisément de fournir des solutions de 
tels systèmes dans un temps raisonnable, et permet, dès lors, de traiter 
les problèmes de programmes linéaires en pratique. 

On peut penser qu'après lecture de l'étude qui précède, 
certains chefs d'entr<eprises qui voient le polytechnicien sous 
les traits d'un monsieur qui « veut mettre la vie en équa
tions ,, mettraient une sourdine à leur ironie surtout s' ils 
savaient tout le développement que la recherche opération-
nelle a pris en -Amérique. - -

On se rend compte que les chercheurs opérationnels doi
vent être des ingénieurs pourvus d'un'e solide expérience et 
d'un grand bon sens. 

Ifs doivent comprendre . une situation, en vue d'en tirer 
des principes rationnels d' action se substituant à des re
cettes empiriques qui masquent /'ignorance dans laquelle 
on se trouve des phénomènes mis en jeu dans cette situation. 

A cet effet, ils doivent être à même de s'assimiler toutes 
/es teehniques nécessaires appuyées sur /es mathématiques 
et surtout sur le calcul des probabilités et la statistique 
mathématique. 

N'est-ce pas là par excellence - nous dirons, presque, 
par définition - /'esprit polytechnicien ? 

Partout, il y a place pour l'ingénieur mathématicien : 
dans /'industrie, dans les affaires, dans /'administration, dans 
l'armée. .. · 

La recherche opérationnelle ouvre donc de larges pers
pectives à nos jeunes camarades. 

N. D. L. R. 

~ 
Q 
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RE'TRAI'TE DES CADRES 

Li'iuidation des riel,,,aites - cad11es 

en dekoris de l' ~e de 6S' ans 

La majorité des polytechniciens accédant à des fonctions 
de cadres, if .est important qu'ils soient mis au courant des 
modifications apportées récemment aux modalités de liqui
dation des retraites-cadres en dehors l'âge de 65 ans, 
modifications regrettables. 

Ils pourront ainsi intervenir auprès de leurs différents 
organismes de retraites seuls qualifiés pour saisir la Com
mission nationale paritaire chargée de /'exécution de la 
convention collective de 1947. 

A cet effet, nous publions ci-dessous la substance d'une 
note aue nous a adressée le camarade Géraud (20 sp), 
directeur des services économiques de /'Alliance national€ 
pour la vitalité française (217, rue du Faubourg-Saint
Honoré, Paris-8°, WAG. 56-10). 

H. C. 

La c9nvention collective nationale de retraite et de prévoyance 
des cadres du 14 mars 1947 fixait la retraite normale à l'âge de 
65 ans, liquidée à la demande des intéressés, avec possibilité d 'anti
cipation à partir de 55 ans (avec coefficient de minoration) ou d'ajour
nement au-delà de 65 ans (avec coefficient de majoration). · 

Or, par décision du 14 juin 1955, les coefficients de minoration 
pour retraite anticipée sont réduits et les coefficient~ de majoration 
pou::- ajournement sont supprimés. 

La France est le pays le pius vieilli du monde parce que les 
conséquences des guerres et de l'esprit malthusien qui y a si long
temps sévi ont fait remplacer par des vieillards maintenus en vie les 
enfants qui ne naissaient pas. En raison de cette longévité croissante, 
il est logique que les cadres, eux aussi, prolongent leur activité. 

Est-ce là barrer l'avenir des jeunes, dont l'avancement légitime se 
trouverait de ce fait compromis ? Nullement. En effet, la proportion des 
gens âgés (16,3 % ont 60 ans et plus) augmente et les générations qui 
entrent dans la vie adive sont, chaque année, moins nombreuses: 
ces générations sont celles qui sont nées de 1922 à 1945, le minimum 
se situant en 1941. 

Par conséquent, nous sommes assurés de voir le recrutement des 
cadres décroître constamment jusqu'à ce que deviennent èadres à 
leur tour les enfants plus nombreux nés d(3puis 1946. Or, ceux-ci ne 
seront en possession de leurs situations de cadres qu'en 1970 au plus 
tôt. Le problème de leur emploi, partant de leur promotion, ne se 
posera donc d'une manière certaine qu'après cette date. Inciter dès 
maintenant des cadres âgés à un départ anticipé, c'est préparer pour 
cette échéance certaine des difficultés accrues, résultant d'un rajeu
nissement prématuré des cadres supérieurs . 
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Financièrement, l'opération ne semble justifiable ni actuellement, 
ni à long terme. 

Actuellement, les dispositions nouvelles, sans modifier la masse 
des cotisations, vont augmenter le nombre des parties prenantes, donc 
les charges des caisses. 

· La valeur du point se trouvera sinon dimiÎluée, tout au moins 
stoppée dans sa progression régulière depuis 1947 (elle est actuel-
lement de 14 F). . 

A long terme, la suppression du coefficient de majoration ne pro
curera pas d'avantages. 

Sans doute, la prolongation d 'activité augmente le nombre de 
points de chaque retraité et c'est à ce total accru qu'était jusqu'ici 
appliqué le coefficient de majoration. · Il paraît raisonnable d'estimer 
à 4 % du total des points acquis en cours de carrière l'augmentation 
annuelle supplémentaire du nombre de ces points. Il en résulte le 
tableau suivant, en prenant pour base 100 les points de retraite ·acquis. 
à 65 ans: 

Age de retraite .. 1 66 ! 67 [ 68 1 69 1 70 1 71 1 72 1 73 I 74 1 15 
Total des points. l 104 J 108 I 112 li6 120 124 I 128 , 132 I 136 140 

..... ' ' 
Coèfficient d'a-

journement .. ~ . 1,05 11,10 / U 5 11,20 11,25 11,25 1 1,25 11,25 J 1,25 1 1,25 
Retraite .... .. ... 1 109 . 119 I 129 139 150 155 160 1 165 1 170 175 

A ce point de notre raisonnement, il semble que le coefficient de 
majoration augmente les charges des caisses en augmentant le chiffre 
de la retraite. Mais en contre-partie, il diminue le nombre des bénéfi
ciaires et le temps pendant Î~quel la retraite leur est servie. Les cal
culs de l'Institut national de la statistique et des études économiques 
(I.N.S.E.E.) montrent que cette dernière considération est prépondérante 
à partir de l'âge de 68 ans. 

En conclusion, il est qifficile de revenir sur des avantages acquis, 
toute regrettable que soit la réduction de la pénalisation antérieurement 
appliquée aux retraités prématurés. Par contre, il est certainement pos
sible de reconsidérer la décision prise en ce qui concerne la suppres
sion des majorations d'ajournement. La prévision nécessaire des 
emplois auxquels auront droit dans quelques années les générations 
de jeunes plus nombreux nés depuis la guerre exige un eHort spécial 
de la part des cadres pour que notrë économie soit prête en temps 
utile,, c'est-à-dire dès 1962, à faire face à une demande d'emploi consi.
rablement accrue ; ce n'est donc pas le moment de se priver des ser
vices des cadres qualifiés, que la mesure prise inciterait à cesser 
prém~turément leut activité professionnelle. 

· Il est souhaitable que la Commission paritaire permanente réexa
mine la décision du 14 juin 1955 et maintienne les majorations d'ajour· 
nement actuellement appliquées . 
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TRAITEMENTS ET PENSIONS 

Cu1ttul de deUK pens.ions 
(Rectificatif) 

Dans le n:0 93 de «La jaune et la rouge» (1-4-56), p. 37, nous avons 
écrit que, aux termes de l'article 2 du décret n" 55-957 du 11 juillet 1955, 
modifiant notamment l'article 24 bis du décret du 29 octobre 1936, le 
cumul de deux pensions était possible dans la limite de 75 % des émo
luments de base afférents à l'indice 800. Et nous avons précisé que 
les émoluments de base étaient la solde ou le traitement indiciels 
non écrétés. 

Nous nous sommes trompés. Il s'agit du traitement écrété, soit 
1.652.000 et, par suite la limite de cumul est : 

75 X 1.652.000 
= 1.239.000 

100 
Cette interprétation est donnée dans la circulaire 1.670 du 

20 février 1956 (comptabilité publique), p. 176, du bulletin 16 G des ser
vices du trésor (année 1956). 

D'autre part, une réponse du secrétaire d'Etat aux finances et 
affaires économiques à une question écrite du sénateur Marcel Molle 
(« J. O~ » débats du Conseil de la République n° 1 du 20-1-56) avait 
spécifié que la limite était 75 % du traitement écrété. 

'• ** 
L'erreur que nous avons commise tient à l'imprécision des termes 

employés par l'administration. Les émoluments de base s'entendent 
tantôt des émoluments soumis à la retenue de 6 % et tantôt du mon
tant des émoluments pris en compte pour la fixation de la pension. 

L'erreur était d'autant plus excusable que deux pages plus haut 
(p. 35 de "La jaune et la rouge») nous avions imprimé que · ce même 
décret du 11 juillet 1955 remplace la rédaction du décret, du 29 octobre 
1936 par !a suivante: «pension et nouvelle rémunération d'activité 
ne pourront être cumulées que dans la limite soit des émoluments affé
rents à leur nouvel emploi, soit des derniers émoluments afférents à 
femploi occupé avant la radiation des cadres». 

Il s'agit là, sans ambiguïté du traitement non écrété. 
Dans le code des pensions mis à jour, nous lisons à l'article 132 

que la limite du cumul peut être «le traitement que percevait l'inté
ressé en demier lieu dans l'emploi au titre duquel il est retraité». 

Conclusion : pour le cumul d'une pension et d'un traitement 
public, la limite est le traitement non écrété ; pour le cumul· de deux 
pensions, la limite est le traitement écrété~ 

Dans les lois, décrets, circulaires d'ordre financier, il ne faut pas 
rechercher la logique . 

"-'.' 
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ACTNITES INTELLECTUELLES 

' I. (/)euxiènie 

de la 
con~ries inleruialional 

Fiaffi (/) 

(Zurich, 11 au 14 octobre l 95b) 
Note n° 3 

1. - Thème général ·: « L'ingénieur et 
l'Europe•, subdivisé lui-même en trois 
parties: 

- l'union, ' facteur essentiel de la puis
sance économique euro'péenne ; 

- l'apport de l'ingénieur à l'unité éco
nomique de ]'Europe ; 

- ce que l'ingénièur peut attendre de 
l'Europe unie. 

II. - Programme sommaire 

Jeudi 11 octobre 1956 

15 heures : ouverture du congrès par 
M. CHOISY, président de la F.I.A.N.I. 
- Séance d'information concernant les 
~rganisriies intergouvernementaux euro
péens (Conseil de l'Europe, C.E.C.A., 
o :E.C.E.). 

- Président : M. WIEWEG, directeur 
de l'Institut ·physique et technique de 
la République fédérale d'Allemagne, 
ancien président du Deutscher Verband 
Technisch-Wissenschaftlicher Vereine. 

Vendredi 12 octobre 1956 

9 heures : Première séance de travail 
-:orniacrée à la première partie du 
thème général : «L'union, facteur essen
tiel de la puissance économique euro
péenne•. 

Président : M. le Dr ing. sénateur E. 
BATTISTA, président de l'A.N.I.A.I. 

Rapporteur : M. le D' WIENS, Abtei
lungsprèisident. im Bundesverkehrsmi
nisterium (Allemagne) . 

(1) Voir c La jaune et la rouge » n° 89 
du 1-12-55, p. 45 et no 91 du 1-2-56, p. 33. 

15 heures : Deuxième séance de tra
vail consacrée à la seconde partie du 
thème général «l'apport de !'ingé
nieur à l'unité économique de l'Eu
rope». 

Président: M. J.-P. MUSQUAR, ing. 
dipl., directeur de la Société nationale 
des chemins de fer luxembourgeois, pré
sident d'honneur de !'Association luxem
bourgeoise des ingénieurs diplômés. 

Rapporteur : M. A. CAQUOT, membre 
de l'Institut (France). 

Samedi 13 octobre 1956 

9 !heures : Troisième séance de tra
vail consacrée à la troisième partie du 
thème général : « Ce que l'ing,énieur 
peut attendre de l'Europe unie». 

Président : M. L. KIRSTE, Ing. D', pro
fesseur à . l"univer13ité technique de 
Vienne (Autriche). 

Rapporteur : M. José Antonio de ARTI
GAS Y SANZ (Espagne). 

14 h. 30 : Réunion du comité de di
rection suivie de l'assemblée générale 
de la F.I.A.N.I. 

16 heures : Séance de clôture du con
grès (enseignements, conclusions, vceux) . 

'Président : M. CHOISY, président de 
la F.I.A.N.I. . 

Rapporteur général : M._ NOKIN, ing. 
civil des. mines, directeur de la Sociétê 
générale de Belgique. 

20 heures : Banquet officiel. 

Dimanche 14 octobre 1956 

Journée touristique 

.! 
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Ill. - Rapports préparatoires 

Membres nationaux Rapporteurs particulièrem~nt connus 

Deutscher Verband Technisch-1 MM. le Pr. AUER, le Ministerialrat Dr. FEIN-
Wissenschaftlicher Vereine. DLER, le Pr. Dr. SCHWENKHAGEN. 

Comité national autrichien. MM. le dipl. ing. WEYWODA, le Ministerialrat 
BIGLER, le 'dipi. ing. SIGHARTNER, le 
Dr. FUCHS, le Dr. GASTEINER, le Dr. 
LEBZEL TERN. 

- - - - - ----- - --- - --- - ----- - -- -
Comité national belge . MM. le Pr. et sénateur DE SMET, i'ing. civil 

DUNGELHOEFF. L<o comité des professeurs 
cha rgé de l'étude d'équivalence des di
plômes. 

Fédération des associations et 1 MM. l'ing. A. et M. GUERIN, . l'i.ng . civil · des 
sociétés françaises d'ingé- mines R. MILLOT, l'ing. I.E.G. PERRET, les 
nieurs (F.A.S.F.L). ing. E.P. HUTTER, HOURQUEBIE, IGONET. 

Association luxembourgeoise 
des ingénieurs diplômés. 

M. l'ing. diplômé A. REISDORFER. 

IV. - Programme des dames : 

Un programme spécial avec droit 
d'inscription particulier est prévu pour 
les dames. 

V - Inscription des congressistes et 
distribution de la documentation prépa
ratoire. : 

. A. - Un tract publicitaire préparé en 
accord entre le Comité national suisse 
'et le secrétariat de la F.I.A.N.I. sera 
communiqué à tous les • membres na
tionaux • en vue de réaliser le maxi
mum d'harmonie dans la présentation 
du congrès. 

B. - Un programme détaillé (com
portant toutes les fiches nécessaires à 
l'inscription des· c~ngressistes et à leur 
hébergement) sera établi par les soins 
du Comité national suisse. 

C. - Il appartiendra à chaque • mem
bre national • de demander a Zurich le 
nombre des programmes qui lui seront 
nécessaires pour les besoins des ingé
nieurs lui ayant fait connaître leur in
tention de prendre part au congrès (!). 

(!) Si ce·s derniers ne se sont pers fait con
nerîfre encore à Ier FASIFI, il ·importe qu'ils le 
fassent, sans trop tarder, soit à la F ASFI, 
soit au secrétariat de la S.A.X. 

* 

Après avoir été, s'il y a . lieu, com
plété par des intercalaires relatifs q.ux 
problèmes particuliers à chaque pays 
(réduction sur les chemins ide fer, 
voyages collectifs, devises, e tc), un pro
gramme sera remis à chaque in téressé 
par le • membre nationa l • dont il 
relève. 

D. - Les congressistes ;rcm.smetlront 
directement 

- à Zurich leurs fiches d'inscription, 
d'hébergement, d'excursions touris
tiques, etc .. . 

à leur organisation na:ionale, et s'il 
y a lieu, les fiches particulières à 
cette dernière qui auront été éven
tuellement encartées dans les pro
grammes distribués. 

E; - Les ingénieurs inscrits ~ecevront 
de Zurich, et avant le congrès , le s .rap
ports préparatoires. 

F. - Les droits d'inscriptioa , le prix 
du banquet (s 'il y a lieu ), le montant 
des voyages touristiques (s'il y a lieu) 
seront acquittés à l'arrivée à Zurich. 
Chacun 'réglerq directement aux hôte
liers les frais d'hébe.rgement. 

'• 

t,: 
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II. C enbu de pe11,(.,ectio11.nenie11.t te~ue 
rC. Cf. T > 

Les sujets des cours-conférences qui 
. seront traités chaque jour, à 18 heures, 
au C.P.T., 28, rue Saint-Dominique, 
Paris (7'), (INV. 10c73), sont les sui
vants : 

LES LUNDIS : industries alimentaires. 
4 juin : facteur& agissant sur la valeur 

nutritive des aliments d'origine ani-
male. 

11 juin : facteurs 
leur nutritive des 
végétale. 

agissant sur la va
aliments d'origine 

18 juin ·: les parasites des denrées 
alimentaires. 

LES MARDIS: 
5 juin : additifs de détergence et leur 

comportement sur. les moteurs. 
12 juin : additifs de détergence dû 

point de vue chimique. 
19 juin: les nouveaux lubrifiants 

siITcones. 

26 juin : perfectionnement aux frictio
graphe~. 

LES MERCREDIS : mesures et régula
tion. 

6 juin : cas des températures. 

13 juin: cas du pH. 

20 juin : mesure et régulation des 
grandeurs physiques diverses par les 
techniques cl' exterisométrie. 

27 juin : mesure el régulation par la 
photoélectricité. 

LES JEUDIS : eau potable. 

7 juin : analyse physico-chimique de 
l·eau. 

14 juin: filtrabilité de l'eau. 
21 juin : installation de traitement des 

eaux. 
28 juin: contrôle de l'eau potable 

III. Les jou11,nées m.élallMgi'jues d' aulof'l1.M 
Les journées métallurgiques d'au

tomne organisées par la Société fran
çaise. de métallurgie, 25, rue de Clichy, 
Paris (9'), se dérouleront à Paris du 
2~ au . 27 octobre. 

L'avant-programme sera distribué en 
juillet 1956. 

La . Société se féliciterait de la parti
cipation des personnes susceptibles de 
s'intéresser à m recherche et aux tech
niques métallurgiques . 

IV. Cf-iix des I ~énieu11,s élèu.es ~iames 
La F.A.S.FJ . a créé, à l'intention des 

ingénieurs élèves (et des élèves ingé
nieurs) exécutant en 1956 un stage de 
vacances à l'étranger, un prix de 
75.000 francs pour le concurrent classé 
premier, un prix de 50.000 francs pour 
le second, un prix de 25.000 francs pour 
le troisième. 

Les candidats seront jugés non pas 
sur leur rapport de stage proprement 
dit (qui n'aura d'ailleurs pas à être 
communiqué au jury) mais uniquement 
sur un travail particulier dans lequel 
ils devront, en ce qui concerne les pro
blèmes que pose aux ingénieurs l'unité 
européenne : · 

faire ressértir les enseignements et 
impressions qu'ils auront recueillis 

au cours des divers contacts réali
sés pendant leur stage; 
exposer les remarques et constato
tions qu'il leur aura été possible 
de faire; 
définir, tel qu'il leur est apparu, 
l'état d'esprit dominant des divers 
milieux qu'ils auront pu fréquenter , 
et notamment du milieu technique; 

- exprimer leurs conclusions · person
nelles. 

Tous renseignements complémentaires 
peuvent être démandés au secrétariat 
de la S.A.X. 

Les travaux des candidats seront re
mis avant le l~r novembre 1956 au 
secrétariat . de l'Union ·des grandes 
écoles, 14, rue de Chateoubriand Pa
ris (8•) . 
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COMMUN.ICA TION. 

C~os ~ Le prio~lèn-te de l'in~rif1Ulli.on 

La Cegos (33, rue Tean-Goujon, 8') 
organise, les 4, S. 61 juin 1956, dans les 
salons de l'hôtel Claridge (74, avenue 
des Champs-Elysées, Paris (B•), trois 
journées d'étude sur le problème de 
l'information. 

4 juin: l'ère 
5 juin: l'ère 

fusion). 

1 

de !'écriture (la presse). 
du verbe (la radiodil-

6 juin: l'ère de l'image (cinéma et 
télévision) . 

Animat9ur permanent : M. Pierre Cor-

* 

BIBLIOGRAPHIE 

val, rédacteur en chef adjoint du Tour
na! télévisé. 

Des exposés seront présentés par les 
directeurs et rédacteurs en chef des 
principaux journaux, les directeurs des 
émissions de radiodiffusion et télévision, 
le camarade Brachet (1935)', directeur 
de la société S.E.X.T.A., et S.E.X.T.A., 
etc ... 

Heures de travail : 11 h. à 16 h. 30. 
Déjeuners par petites tables : 12 h. 30 

à 13 h. 30 . . 

J JMl de cite~, le ~énBial · fl/fied tû.alco'1-
(promo 1873) 

par le colonel Roger MALCOR · 

Préface du général WEYGAND, de /'Académie française 

Le général Malcor a terminé la guerre de 1914 à la tête des artil
lerie:::: des armées alliées en Belgique, où sa valeur et sa diplomatie 
firent merveille. Mais il n'a pas été seulement un grand chef. 

Avec autant de cœur que de caractère, autant d 'élévation que de 
simplicité, il fut une de ces personnalités rares qui forc~nt l'estime, 
r admiration et l'affection de tous : pairs et subordonnés. 

Le secret de cette âme tient en deux mots : elle vivait de Dieu. 
Le général Malcor avoua un jour: «Je ne suis jamais seul». 

Peu d'hommes ont réussi à se fafre autant aimer et ce livre pro
longera la séduction qu'il exerçait . 
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Développeu">e Uni ve nelle Couleurs 

DUC type F de' Ets André Debrie 

ut 'ili">ée dan<, le monde entier 

72 MOTEURS RAGONOT. TypE BA H 

assurent à l'intérieur des 72 cuves 

élémentaires de traitemen.t de cette 

ultra-moderne une cir· 

culation réc;lable extrêmement éner· 

Gi9ue : jus9u'à 21.600 litres/heure. 

JOUTE LACAMME DES PETITS MOTEURS fLECTRIQUES 

7, Boulevard Gabriel-Péri 

Malakoff (Seine) Tél. : ALE~. ·5}.60 · 

Consultez nos. Services 1echni9ues pour études et devis , 

.. 

V 
> 
~ 
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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX SECRÉTARIATS 
e · Les secrétariats de !'A.X., S.A.S., S.A.X., 

sont à }'Ecole polytechnique, 17, rue Descartes, 
Paris (5•). 

Central · té!éph. de !'Ecole : ODEon 32-83. 

• Les secrétariats de !'A.X. et de ' 1a S.A.X. 
sont sous la direeUon ·du généFa! CAINEL 
(l-902) et ouverts, le matin, de 9 heures à 
11 h. 30, et l'après-midi, de 14 heures 
à 18 heures, sc:uf le samedi. 
L~ général CALVEL reçoit en principe les 

lundis, mercredis et vendredis, de 15 heures 
à 17 heures : prendre rendez-vous, pour être 
certain de le trouver. 

·• Le secrétariat de la S.A.S. est sous la 
direction du général THOUENON (1906) et 
ouvert les lundis, meFcredis et vendredis, de 
14 à 18 heures. 

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

e Ajouter 20 francs en timbres-post_e aux 
lettres eomportant une réponse. · 

e Accompagner toute demande de change
ment d'adresse de la somme de 30 fr., que la 

Groupe parisien GPX : LITtré 52-04. 
Maison des X : LITtré 41-66. 
Secrétariat du Bal : LITtré 74-12. 

* 

* 

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

e 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. 

e Les envois de fonds destinés à !'A.X. doi
vent être adressés au secrétariat de la Sociét• 
des amis de !'X (S.A.X.) et non à celui de 
!'A.X., pour des raisons de comptabilité~; 
utiliser le chèque sur Paris ou le mandat
poste, sans indication de nom, ou le ·Virement 
au C.C. postal de 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.G.P. de cette dernière : PARIS 
2139. Caisse des élèves : C.C.P. PARIS 5860-34. 

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

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

Tous trois : 12, rue de Poitiers - VII•. 

Caisse des Elèves (C.E.E.P.), 5, rue Descaties. 
DAN. 38-29. 

NOUS NE POUVONS GARANTffi 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 DES GROUPES AFFILIES 

1. 
Secrétariat: 12, rue de Poitiers (7'), 

LIT. 52-04. Ouvert en semaine, sauf 
veilles de fêtes, de 14 h. 30 à 18 h. 30, 
le samedi, de 14 h. 30 à 16 h. 30. C.C.P. 
2-166-36 Paris. 

PROGRAMMES DES REUNIONS 

Dimanche 3 juin : rallye automobile 
X-E.C.P. 

Samedi 16 juin: sous la conduite cj.e 
Mm• Legrand : Le Père Lachaise (mo
numents et tombes célèbres, le mur des 
Fédérés). 

Rendez-vous à l'entrée principale, 
boulevard de Ménilmontant, à 14 h. 45. 

Participation aux frais : 200 francs par 
personne. S'inscrire ·au secrétariat. 

Dimanche 24 juin : promenade à pied 
sous· la conduité de notre camarade · 
Chêne-Carrère : la forêt de Compiègne 

Rendez-vous à la gare du Nord, au 
croisemènt des deux galeries, à 7 h. 40. 

Dép'art à 8 h. 06 pour Compiègne. 
Comp!ègne à 9 heures. En car de Com
piègne à Pierrefonds. 

De Pierrefonds à .Saint-Jean-aux-Bois, 
aux Beaux-Monts et à Compiègne par 
la . forêt. Retour à Paris vers 19 h. 30. 

L'horaire d'été S.N.C.F. et la sup
pression des troisièmes classes peuvent 
amener quelques modifications de dé
tail. Se renseigner en téléphonant la 
veille au secrétariat. 

Mercredi 27 j"uin : la ·garden-party 
traditionnelle, - dont la date est fixée 

G.P.X. 
au 27 juin, aura lieu, comme les années 
précédentes, dans un endroit agréable 
de la proche banlieue. 

Une circulaire donnera, ultérieure
ment, toutes précisions utiles sur cette 
réunion. 

VOYAGE AÙX TELEFERIQUES 
DES ALPÈS 

Ce voyage, primitivement prévu pour 
la Pentecôte, a été différé pour plu
sieurs motifs, et notamment en raison 
de l'incertitude du fonctionnement à 
cette date du téléférique de !'Aiguille 
du Midi, ·précédemment en réparation. 

Le v.oyage aura lieu si le nombre de 
participants est suffisant, au cours du 
week-end du i~r juillet 1956. Départ le 
vendredi 29 juin dans la soirée. Retour 
k mardi 3 juillet dans la matinée. 

Le téléférique sera certainement r~
paré à cette époque, qui donne égale
ment les meilleures chdnces pour que 
le voyage soit favorisé par le beau 
temps. 

Les participants pourront sans doute 
être reçus par un physicien du refuge 
laboratoire des rayons cosmiques de 
!'Aiguille du Midi, de notre camarade 
Leprince-Ringuet. 

BRIDGE. - Tous les mercredis à la 
Maison des X, de 21 heures à :minuit. 

PISCINE. - Tous les vendredis, de 
18 h. à 20 h., 23, rue de la Montagne
Sainte-Geneviève. Tickets à prendre au 
secrétariat. 

II. - GROUPE X-THERMIQUE 
La prochaine réunion aura lieu à la 

maison des X, le mercredi 20 juin 1956, 
6 20 h. Le. dîner sera suivi d'un exposé 
de Fort, çhef de division à la direction 
·des études et recherches du Gaz de 
France sur le stockage souterrain du 
gaz. 

Les camarades désirant assister à 
cette réunion, inscrits ou non au 
groupe, sont priés de confirmer leur 
participation à Tire!, 7, rue du 4-Sep
tembre (2'), avant le 14 juin, ou RIC. 
91-37, ou 44-67, avant le 15 juin. 

III. - GROUPES X-AVIATION ET X-AUTOMOBILE 
Prochaine réunion commune des deux 

groupes mercredi 13 juin, à la Maison 
·des x. 

Dumerle (27), directeur du départe
ment aviation à la Shell, parlera de;; 
problëmes actuels des carburants et 

en particulier des carburants aviation. 
Dîner préalable à 20 h. précises. Ins

cription préalable habituelle auprès du 
secrétariat de chaque groupe : 

X-Aviation: Pradal, SOL. 81-50. 
X-Automobile: Seri:atrice, SOL. 89-89. 
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BIBLIOGRAPHIE 

RENSEIGNEMENT . DE LIBRAIRIE 

Idéal de chef : le général Alfred 
MALCOR (1873), par Je colonel Roger 
MAL.COR, préface du général WEY

GAND. 
Un vol. 14 X 21. Prix; 750 francs 

fralico de po~t. Pour les souscriptions 

* 

'TRIBUNE DE LA S.A.X. 

transmises par •La jaunEjl et là rouge•: 

500 francs. 

Editions de la Colombe, 5, rue Rous
selet, Paris-7•. C.C.P. Paris 3401.66. 

Voir l'analyse de l'ouvrage, p. 44. 

LES X DANS L'ARMEE 

ECOLE SUPERIEURE DE GUERRE 
(E.S.G.) 

Comme 1es années précédentes (1), 
le: proportion des polytechniciens admis 
à la suite du concours d'entrée à l'école 
supérieure . de guerre en 1956 continue 
d'être forte. 

(!) Voir c La jaune et la rouqe • n° 73 
du 1-6-54, p. 34 et n° 83 du 1-5-55, p. 51. 

* 

Sur six artilleurs reçus, quatre sont 
polytechniciens : ch e ! s d'escadron: 
GRANDO (36), LECAPLAIN (36), NICO
LET (36) et STEIN (34). 

A noter aussi le chef d'escadrons Mi
chelet (37), l'un des rares X de l'arme 
blindée cavalerie (A.B.C.) . 

I 
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\ L•A&EILLE 
INCENDlE ACCIDENTS VIE GRELE 
ET RISQUES DIVERS . " 

cap. soc. : ~910 . 800 . 000 francs Cap. Soc . . : 150.000.000 francs Cap. Soc ... ' 3.S.400.00~ 
(Entièrement versés) (Enherement versés) (Ent1erement verse 

francs 
) 

R. C. Seine 84.324 R. C. Seine 84.325 R. C. Seine 76.48: 2 
COMPAGNIES ANONYMES D'ASSURANCES 

' EntrepriSes Privées Régies par le décret-loi du 14 juin 1938 

SJ, rue Taitbout - PARIS - Téléphone : PIGafle 73-29 

J. MARJOULET (1919 Sp.) - M. BOIVIN (1920 Sp.) - R. GALLAND (1922) - E. BOULA DE MAREU L (1928) 

ENTREPRISE JEAN. LEFEBVR E 
Fondateur CH. LEFEBVRE, lng. P. et C. (OO) ; 

Société Anonyme, Capital 127.125.000 fr. - 77, Bd BERTHIER, PARIS-17 e 

Téléphone : GAL 92-85 

TRAVAUX ROUTIERS 
BETONS BITUMINEUX - TARMACADAM - VIABILITÉ 

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

GROS 
TRAVAUX 

TERRASSEMENT 
PUBLICS ET INDUSTRIE 

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

.S 
LS 

--
C. T A Y A R T & C'" 

ALE 05-27 13, Avenue Carnot, CACHAN (Seine) 
P. TAYART (1948) -·-~-------

50.CIET~ AUXILIAIRE 
DES DISTRIBUTIONS D 

CAPITAL ; 360 MILLIONS SADE 28, Rue de la Ba~e - PARIS - Tél. ELY. + 6 

ENTREPRl.SE GENERALE DE DISTRIBUTIONS D'EAU ET D 'ASSANISSE. 

• 
Forages - Captàges - Canalisations - Epuration - Exploitation 

16 succursales Banlieue de Paris - 13 Succursales Province 

• 
SOUDIER (1907) : Directeur Général - BUAT (1908) - ROMEIS (1920) ~ 51>.DOULET 

EAU 

1-10 
MENT 

(1939) 

--· 

'· 

-

-- ~--- -- -----

1 

1 

1 
1 

1 

" 
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F 0 R G E S ET A C 1 E R 1 E S DE 
m1am&tHUUlt1tHum11MmHu111mtusmutttt11111111111m1111mi 11111111111111mm11tU11anmm11umummuwmm• 

VOLKLI NGEN' 
(SARRE) 

·TOUS 
LES 

ACIERS 

BUREAUX A PARIS: 

56, av. Victor-Hugo ( 10•) - KLEbe.r 53-00 

{ 18, rue 
Volney 
~IC 17-51 

SSEURS 
EMENTS 

ATIOUES 
RESSEURS 
STRIELS 

TALLATIONS 
IGNALISATION 

Le 
seul 

a~ion 
européen 

SUPERSONIQUE 
en VOL HORIZONTAL 

commandé 
en 

grande 
série: . 

~ Super-Mystère 81 

ENTREPRISE 

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

126, Bd Auguste-Blanqui, PARIS-138 

PORT-Royat 11-95 

TRAVAUX PUBLICS 
GROS TERRASSEMENTS MeCANIQUES 
GROS B!:TONS - Bl:TON ARMI: - TRAVAUX 
SOUTERRAINS - TRAVAUX EN' RIVl~RE 

BARRAGES ET AM e NA G E M EN T S 
HYDRAULIQUES - CENTRALES THERMI
QUES - VOIES FERRl:ES - ROUTES ET 
AUTOROUTES - TERRAINS D'AVIATION 
PONTS ET OUVRAGES D'ART - FONDA
TIONS - BATIMENTS ET EQUIPEMENTS 
INDUSTRIELS - EGOUTS ET EMISSAIRES 

* 
Michel DESCHIRON 1938 
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INFORMA 'TIONS DNERSES 

I. - CARNET POLYTECHNICIEN ( 1) 

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 versement : chèque de banque, virement 
postal au compte de la Société des amis de l'X PARIS 573-44, à l'exclusion des mandats 
et timbres-poste 

PROMO 1890 

Naissance : LEINEKUGEL LE COCO f. 
part naiss. 
JOUY, gr. 
09 sp). 

16' arr. pt-en!. Benoît 
père Georges PERRET 

PROMO 1892 

Décès: 17-6-1955, col. RICHOMME, à 
Rabat. · 

PROMO 1898 

Décès : 25-4-56, général HERBILLON. 

PROMO 1899 

Mariage: 7-6-56, COLLET f. part du 
mar. de son fils François, lt de vais
seau, avec M11

' Martine CARPENTIER. 

PROMO 1901 

Décès: 15-4-56, Georges BECCAT. 

PROMO 1905 

PROMO 1914 

Naissances : REMORDET f. part naiss. 
11' e t 12• •pis-en!. Chantal MISK et 
Marie-José REMORDET. 

Décès : 28-4-56, Jeseph ROUGER, Pt
direct. gal de l'Entr. de G.C. et T.P. 

P:i;tOMO 1919 N 

Naissance: 13-5-56, Thierry LAVERNE, 
second pt-enf. et i •• r pt-fils de CHA
LOPIN. 

Fiançailles: 15-4-56, ROUBINET f. part 
des fianç. de sa fille Françoise avec 
M. Claude RECQUET, ing. A.M. 

Mariage : 5-5-56, ROUBINET f. part du 
mar., à Lyon, de son fils Jean, ing. 
E.C.P., avec M11

• Thérèse VICARD. 

PROMO 1920 N 

Fiançailles : CAHIERRE f. part des fianç
de soh fils Alain avec M11

' Dominique 
BARAILLER. 

PROMO 1921 
Naissance: 3-4-56, Mm• GLASSER, 7, Mariage: 29-2-56, DUFOURT f. part du 

rue Paul-Escudier, Paris, f. part de · mar. de sa fille Çhantal avec NICOU-
la naiss. à Medea, de sa pte-fille LAUD (52) . 
Isabelle FOURAULT. 

PROMO 1907 

Naissance: BESNARD f. part de la 
naiss. de son 5' pt-en!. Michèle 
ALLAIS, fille de ALLAIS (47) . 

PROMO 1911 

Naissances : DUMONT f. part de la 
· naiss. de son 6° pt-fils Patrick SAINT

M}\RTIN, pt-fils égal! de SAINT-
MARTIN (94). . 

RICHOMME f part de la naiss, de ses 
pts-enf. Marie-Christine RICHOMME 
(30-12-55) et Bernard LAURENT (10-
5-56), pt-fils de LAURENT (1911) . 

(1) Tarif des insertions : 

PROMO 1923 

Naissances : 24-4-56, MOREAU - DES
F ARGES f. part de la naiss. de sa 

, pie-fille Laurence BERGER. · 
14-4-56, ROUBINET f. part de la naiss . 

de son pt-fils Didier. 

PROMO 1925 

Mariage: 16-4-56, FOULON f. pdrt du 
mar. de son fils Claude avec M11 0 

Claude GEORGE. 

PROMO 1925 

26-5-56, de SALMON de LOIRA Y f. p . 
du mar. de sa fille Arlette avec Fra n
çois-Régis THEILHARD de CHARDIN. 

Avis de na issance, de fiançailles, de mariage : 15 francs le mot. Avis de décès : 15 francs 
le mot. Pour les avis de décès de camarades, les ·vingt premiers mots sont gratuits. 
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PROMO 1928 

Fiançailles : LEPOUTRE f. part des fianç. 
de son fils Hubert avec M11

• Chantal 
BRISSET. 

TEISSIER ·annonce les fianç. de sa fille 
Françoise avec M. Bernard FIDEL. 

PROMO 1929 

. Naissances : 5-4-56, GASQUET, fils 
GASQUET (97) ; f. part de la naiss. 
de sa pie-fille Armelle HOUEJ'TE. 

7-5-56, Marie-Laure TETELIN 5• fille . 

PROMO 1930 

Mariage: 21-5-56, d'ALLARD !. part du 
mar. de sa fille Geneviève avec M. 
Jean-Claude MONT ARNAL. 

PROMO 1936 
Naissances: 15-4-56, Denis 3' fils, 6' enf. 

de LEFEBVRE. 
2-6-56, ROUX Jean-Marie !. part de la 

naiss. de son fils Stéphcine. 

PROMO 1937 

Naissances: 22-3-56, Jean-François, Pa
trick, Dominique, Olivier BUTTNER 
ont la joie d'annone. la naiss. de 
Pascale, Coblence. 

19-4-56, Hervé, 5' enf. de LIFFRAN. 

' PROMO 1942 

Naissance: 10-3-56, MEUNIER !. part de 
la naiss. de son fils Bertrand, pt-fils 
de MEUNIER (1907) et de PERNOT 
(19 sp), arr.-pt-fils de MEUNIER (81), 
arr.-arr.-pt-fils de BIDERMANN (1837). 

PROMO 1943 

Naissance : 12-4-56, Laurent, frère de 
Jean-M~rc, Dominique et Xavier LI
BOIS. 

PROMO 1945 
Naissance: 11-4-56, Florence, 2' en!. de 

COUTEAUX. . 

PROMO 1946 

Naissances: 1-5-56, Gilles, 2' en!. de 
MONTOIS. 
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19-3-56, Brigitte RUMEAU, soeur de 
Marc. 

PROMO 1947 

Naissances : 3-5-56, Paris, Michèle AL
LAIS. 

16-4-56, Alice, soeur de Bertrand et Va
lérie, fille de Marc MEUNIER. 

Mariage : 18-2-56, COSTET f. part 
de son mariage avec M11

• Jeanne 
GALLA V ARDIN. 

PROMO 1948 

Naissances: 21-4-56, CROUSLE f. part 
de la naiss. de son 2' en!. Isabelle. 

18-3-56, Paris, Catherine, soeur de Phi
lippe COULMY. 

6-3-56, LAURIN f. part de· la naiss. de 
son fils Philippe. 

PROMO 1950 

Naissance : 23-4-56, HORGNIES f. part 
de la naiss. de son fils Jacques. 

PROMO 1951 

Naissances: 13-4-56, TERRIER f. part de 
la naiss. de sa fille Anne. 

1-5-56, WORBE f. part de la naiss. de 
son fils Thierry. 

PROMO 1952 

Naissances : LAPLANE f. part de la 
naiss. de sa fille Florence, pte-fille 
de LEPOUTRE (28). 

15-5-56, ODEN f. part de la naiss. de 
sa fille Christine. 

24-3-56, PROT ARD f. part de la naiss. 
de son fils Eric. 

Mariages: 3-4-56, BAGNEUX f. part de 
son mar. avec M"" Nicole RABAT. 

29-2-56, NICOULAUD f. part de s0n mar. 
avec Chantal DUFOURT.. fille de DU
FOURT (21). 

PROMO 1953 

Mariage : 4-4-56, DUTHILLEUL f. part de 
son mar. avec M"• Thérèse MATHIEU_ 

* 
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Depuis 14l;n 
l'expérience de milliers 
d'automobilistes a confirmé 
que le dispositif à visiére 
créé par CIBIÉ rendait son 
antibrouillard rectangulaire 

: ~~~~:~~~~~j~~~~~:?~~~=~=~=~:~:~:~: 

ENCORE PLUS 
EFFICllCE 

2.990 "' 

FAITES COMME EUX 
N'attendez pas d'être perdu 
dans le brouillard pour y 
penser et faites équiper dès 
mointenant votre voiture. 

<~4lonention exigez hien de4 
- .; . P1IJa;;;n .f:&, i rz;1' i. P.IJJJJJ, 1,; J 

r..:::::::rn::;:~<i:fü:::::::: 
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·.·.· ::::: ..... 
~ FINES BOUTEILLES 
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H 

Clientèle ;:::: 
de Fins connaisseurs :;:;: 
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1 
H. MAUSSET (1923) 

ancien Cabinet MARDELET, fondé en l909 
. Nouvelle adresse: 16, aven, Ch.-Floquet, Paris-7• - FON. 81-35 

BREVETSI 
MARQUES 
CONTREFAÇONS 

DESSINS ET MODÈLES 

COMPAGNIE ALGÉRIENNE 
de CRÉDIT el de BANQUE 
Capital , 1.7 50 000 000 frs entièremen 1 versés 

Siège soc.: PARIS, 50, r. d'Anjou 

TOUTES OPÉRATIONS de BANQUE 
de BOURSE et de CHANGE 

Agences en France, Algéri.e, Tunisie •t Maroc 
y compris Tanger, ainsi qu'au Liban el en Syrie 

C.A. M. O. M. 
CONSTRUCTEURS ASSOCIES POUR 

LE MONTAGE D'OUVRAGES METALLIQUES 

Société Anonyme au capital de 100.000.000 de frs 
82, boulevard des Batignolles, S2 

WAG. 66-40 PARIS-XVII• 

CHARPENTES 
RESERVOIRS 

TUYAUTERIES 
TOUS TRAVAUX 

EN CONSTRUCTION RIVéE OU SOUDéE 

SOCIÉTÉ DE PAVAGE 
ASPHALTES ET DES 

DE PARIS 
ET L'ASPHALTE 

8, Rue de Javel, PARIS· 15° 

• 
Bourayne 1919 Spé. 

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

~~vJ1'-f;;;;ff::i:1~~!:!",,l l·I : 
r:f" , ,,,a ~ ~"~ 

. ....,, \ _.;:,.. . 

Ir 
\ I~ • -~'ti ·. ;~~· 

" J.'. ~-, _i~J.\:~~ r ;< .t'f ].g;~J ~··Jl 
:"~ -.:~1 'fl.,4Jv_ . .,.~ ..... Ili 

SECHOIRS ROTATIFS - SECHOIRS VERTICAUX 
Usines ~: LISIEUX (Calvados) - BORNEL (Oise) 

AUX FORGES DE 
VULCAIN 

3, rue Saint-Denis - PARIS 

MACHINES-OUTILS 
OUTILLAGE 

Appareils de manutention 

ENLEVEMENT ET EVACUATION 
de RÉSfDUS URBAINS de CANTINES, d'USINES, de GRANDS MAGASINS 
30 ans de références - 3 embranchements Région Parisienne 

G. DOBROUCHKESS, l, rue Huysmans, PARIS-6• - LITtré 60-90 et 82-71 
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II. - COMMUNIQUES DES PROMOTIONS ( 1) 

PROMO 1913 

Réunion avec familles, mardi 12 juin 
1956, .de 18 h à 20 h., ds les salons du 
l:" étage de la Maison des X, 12, rue 
de Poitiers. Buffet, champagne.- Par!i
cip. par personne, 500 fr. Adhés. avec 
nombre, LECHERES, 91, rue Erlanger, 
Paris-16'. 

PBOMO 1923 

Cocktail, vendredi 22 juin, à 18 h. 30, 
Maison des X. 

PROMO 1935 

Rappel du cocktail v_endredi 8 juin, 
18 h. 30, chez BOURGES-MAUNOURY, 
14, rue St-Dominique. 

(!) Tarif : 5 francs le mot. 

PROMO 1944 
Magnan de promo, dimanche 17 jùin, 

à !'Ecole. Rendez-vous cour du Géné, 
à 12 h. 30. Adhésions à Dubois, 4, sq. 
La Bruyère, Paris-9', 'f.RI. 13-75, avant 
le 12 juin. 

PROMO 1948 

Magnan de promo, dimanche !'"' juil
let, à !'Ecole. Rendez-vous cour d'hon
neur, 21, rue Descartes, à 12 h. Adhé
sions avant le 24 juin : Luc, à Chéry 
par Lury (Cher). 

PROMO 1950' 

Magnan de promo, vendredi 15 juin, 
19 h. 45, Maison des X. Adl\ésions: de 
Boissac, 39, rue de l' Arbalète, Paris, 
avant le 10 juin. 

. , 

* JI! 
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III. · - PETITES ANNONCES 

DEMANDES DE :SITUA'FIONS 

Les demandeurs de situations sont instamment 
priés de nous aviser quand leur demande -reçoit 
satis1aclion. 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 des employeurs ne sont transmises que si elles 
sont acc:ompaqnées du montant de l'affranchisse
ment : il est recommandé, à cet effet, de joindre 
aux demandes d'insertion quelques timbres ou la 
valeur de ceux-ci. Rédiqer les insertions en 
employant autant que possible les abréviations. 

1 o PAR LES CAMARADES 

Tarif : 5 fr, le mot. Voir N. B. en tête du « Carnel polyt. • 

1 
Il est recommandé de présenter el rédiqer avec 1 

grand soin demandes d'emploi et ~< curriculum 
vitce » car ils sont communiqués aux employeurs 
intéressés ; de les faire clairs et concis.. sincères 
et précis. Négligés, ils risquent de donner une 
impression défavorable, souvent difficile à effacer 
par la suite. 

N° 307. - Cam. doc!. droit, 
15 a. serv. ds admin. marine, 
13 a. ind. privée ch. PARIS 
secr. gén . ou fonct. adm. ou 
techn .. -comm. ou poste adj. à 
chef entr. ou collab. cab. aff. 
N° 310. - Cam. 44 a. off. sup. 
art. démissionn. raisons famille, 
actif, ch. sit. int. Accepte stage 
essai. Libre imméd. EXc. santé. 
N° 317. - Cam. 50 a. libre 
rapid. cry. exercé fonct. techn. 
et adm. conn. droit, ç;mgl. un 
peu espagn. intér. par nbreuses 
quest. théor. et prat. ch. poste 
direct. serv. techn. - comm., 
techn.-adm., .secr. gén. France 
ou étr. en vue créer sit. imp 
No 329. - Cam. ing. civ. mines 
33 a. dynam. exp. direction 
études èt fabric. matériels 
méca. et électro-méca. probl. 
organis. gestion relat. comm. 
ch. PARIS ou banlieue poste 
direction ou dir. c:dj. larges 
respons. 

N• 350. - Cam. proche retr. 
ch .. soit poste direct., adm. ou 
cial, soit techn. chauf. centr., 
éclair., incendie. 

N• 351. - Cam. 37 a. dynam. 
exp. grds améri.ag. hydro-agr. 
et ttes quest. génie civ. ch. sit. 
avec responsa. techn. et adm . 

N° 356. - Cam. 41 a. dipl. 
Sc. Po. et dr. act. ing. cons. 
grde banque dep. 10 a. bonne 
exp. techn. et financ., conn. 
aff. Afr. Noire ch. pr. conv. 
pers. poste anal. ou autre 
PARIS ou prov. 
N° 358. - Cam. 40 ans, expé
rience des affaires, assumant 
dep. 7 ans direCt. financ. grosse 
sté cherche sit. plus imp. résid. 
PARIS. Goût et habitude des 
respons. 
N° 359. - Cam. (31) métallurg . 
conn. partie. forg. trait. therm. 
aciers construct. et outils, usi
nage1, organ. trav. prix ; éner
gique, pratique commandem 
ch. pré!. province sit. de tra
vail, responsab. fabric., études 
(entretien évent.) .recherches ds 
industr. transform. ou ..;onsrruct. 
N° 360. - Cam. 30 a. télécom. 
5 a serv. ds admin. ch. PARIS 
ou province poste techn. o 
techn.-comm. 
N° 361. - Cam. 35 a. sup.
téléc., 7 a. ex.dmin. brev. inv 
organ. internation., all. angl. 
holland. ch. sit. résid. indiff. 
N° 362. - Cam. 35 ans, su 
téléc. expér. install. électr .. 
méc., ayt exercé fonct. tech 
et adm., rech . poste dire 
tech.-cornm. 

2° POUR CONJOINTS. ASCENDANTS, DESCENDANTS 
de CAMARADES 

Tarif : JO fr. le mot. 

Voir N. B. porté en tête du « Carnet polyt. • 

N° 3848. Fille et parente 
nbreux corn. donne leçons et 
répét. grec et latin ttes classes 
jq. à bacc. et lie. Mlle Friedel, 
18, rue .Henri-Barbusse. DAN. 
10-94. 
N° 4453. - Fils cam. anc. off. 
A.I. MaTOc, 38 a. ch. sit. active, 

direct., serv. personn., techn . 
France, étrangeT. 

N• 4455. - Fils cam. (04) ing . 
E.C.P. (37) anc. dir. gén. con· 
naiss. admin., organis. comm., 
habitude command. ch. poste 
rapport capacités. 
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3<> POUR AUTRES PERSONNES 
RECOMMANDÉES PAR CAMARADES 

Tarif : 15 fr. Je mot. Voir N. B. porté en t"tte du « Came! polyt. • 

N° 4412. - Cam. recom. cou
sine prenant enf. IO a. et plus 
vacances et année scol. Beau 
log. jard. collège prox. viG ta
mil. grd air, nourrit. soign. 
Mlle Oàette MIITENNE, Aval
lon (Yonne). 

N° 4432. - Rec. collabo. 35 a., 
IO a. prcrt. pr poste Indus. 
ou cial ds peinture, vernis, pro
duits chim. indus. ou entrepr. 
bât. sec!. peint. Roy, 15, rue 
Gambetta, Montargis (Loiret). 

No 4439. - Demians (45) .re
com. vvemt ami 38 a. rompu 
quest. gest. hôt. et grds mag. 
Carrière passée ppalemt Mada
gascar et Côte d'ivoire. Obligé 
rentrer en France pr rais. santé 
fam. VER. 44-31. 

N° 4442. - Cam. recom. amé
ricain 32 a. pari. franc;. espagn. 
angl. traduct. interp. exp. ban
que et adm. pr trav. mi-temps 
ou nuit. GAL. 66-80. 

N° 4450. - Fr. cam. ing. agro. 
38-42 ch. place ing. techn. ou 
cial, ds indus. agr. aliment. 1 

prod. chim. ou engrais . 

N° 4452. - Cam. recom. tr. bon 
comptable. KLE. 28-14. · 

N° 4454. - éam. rec. vvmt ex
représent. mat. tubes métal. 
bieR introduit mairies, admin. 
et grosses stés ch. adjoind.re 
meubles scol. ou autres ~ intér. 
mêmes milieux. PRO. 71-59. 

N° 4456. ~ Cam~ recom. ami 
50taine, très actif pr poste chef 
vente·s ou serv. embauche ca
dres, voyagerait. Espagnol. 

N° 4457. - Frère cc:m . 43 a., 
St-Cyr, cornmdt retr. 1er oct., 
spéc. transp. t. b. conn. angl., 
ail., ch. sit. MARSEILLE ou 
AIX. 

. N° 4457 bis. - GAREE (07) 
re·com. ing. agric. 43 a., act. 
b. santé, exc. réf. direct. gds 
domqines, ttes cultures, éle
vage, coopér. agriC. Afrique du 
N. - ir. France, col. étrang. pr 
sit. sér. agric. ou connexe. 
MONTROZIER, 7'2, av. J.-Ferry, 
TUNIS'. 

-OFFRES DE SITUATIONS 
OUR POLYTECHNICIENS 

1° PARIS ET ENVIRONS 

N° 98 l. - Revue spécialisée 
rémunère ts art. in!. sur organ. 
et équipt bureau. 

N° 1209. - Les 41 ing. du cab. 
d'organ. LOICHOT (4, r. Fizeau 
15° LEC. 70-80) et notamt LOI
CHOT (38), PIHOUËE (41), PRAT 
(47). BARD (51), MARECHAL (5!), 
MIRET (52) seraient heureux 
accueil. ds leur groupe plus. 
cam. souhaitant faire carrière. 
ds organis. · 

N° 1257. - Groupe d'ing. con
seils en étud. et organ. d'en
trepr. ch. jeunes ing, 25-30 a. 
auxq. il peut offrir intér. 
pessib. Adr. lettre rnanuscr. 
DELMAS, 69, r. Carnot, LEVAL
LOIS. 

N° 1356. - I. B. M. ch. ing. 
25-28 a . pr poste techn. cial, 
calculs scient. organ·. adm. par 
ordination é.lectronique. Très 
large possib. après 1 an de· 
stage. DELARUPELLE, 5, pl. 
Vendôme. 

N° 1364, - Bureau étud. écon. 

N° 1385. - Entrepr. imp. trav. 
pub!. et bât. ch. ing. dynam. 
35-45 a. ay. exp. confit. pr 
direct. branche T. P. Sil. d'a
venir pouv. conv. à ing. corps 
P. et C. 

N° 1393. - Sté prospect. é!ectr. 
ch. ing. X célib. santé robuste, 
contrats 30 mois pays tropical. 

No 1394. - Import. groupe 
Gons.-industr. ch. cam·. ing. de 
classe 25 - 30 a. Renseign. 
EVGRAFOFF (39). 

N° 1395. - Sté ch. pr serv .. 
de ventes de mach. de comp
tab. à cartes perforées : 1) ing. 
quai. 28-30 a. pr études organ. 
et vente des machines ; 2) 
ing. début. suscept. ai:irès stage 
d'être admis ds équi,,es de 
vente .. 

N• 1396. - lng. X 35-50 a. pr 
direct. serv. techn. de constr. 
indus. Anglais Exp. !tes voies 
construct. et équipemt indus. 
Bons organis. 

et soc. ch. 2 ing. 30-35 a. pr 1 N° 1397. - Imp. sté install. 
poste organis. dynam. qua!. nucl. éh. ing. ay. qques années 
ccmm. et teclm. pratique ds étude install. chim. 
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SOUDEZ 

vite 
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bien 

SOUDEZ 

sous garantie 

SOUDEZ 
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Président - Directeur Gépéral 
Pie r r 'e DUC.ORNET (1938) 
Directeur Général a d j o i n t 
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DÉVELOPPEZ 
VOS FABRICAJ.IONS 

AVEC LES · 

M AC H 1 N E S A_<p R 0 F 1 LE R 

En de ho rs du profilage des tôles larges 
pour carcasses de réfrigérateurs, machines à 
laver. appareils ménagers, meubles de bureaux 
etc. vous pouvez fabriquer pratiquement tous les 
éléments métalliques entrant dans la construc .. 
fion . Menui:Series et huisseries, poutrelles, 
pannes, pannea_ux de bardage et de toiture. 

les profilés servent aussi à la décoration. 

les machines à profiler peuvent exécuter 
en même temps des travaux de perforation, 
encochage, marquage, cintrage, elc . 

e 
Les machines à profiler YODER sont 

les plus vendues dans le monde entier. 
Elles sont fabrlq!lées en France par 
SOMENOR. 

• 
Demandez la documentation 

au Service Commercial 

52, Champs - Elysées • Parls-8• 

AUTRES FABRICATIONS 

- ,Cisailles ci rculaires et lignes de coupe 
à longueur. 

- lignes à tubes soudés.' 
- Matériel pour utilisation des tô les en 

bobines : dévidoi rs, dérouleurs, dérou
le urs p la neurs pour a li mentation de 
presses. 

~c~m~, I; ND R 
Télé h ysees . PAR 1 S 8' 

Bureau d'ét i ELY. 02-15 u es et Usine à Creil 

- 60 

No 1398. - Gr. industr, paris. 
ch. pr conduite études méc. X 
moins de 40 a, homme d'av, 
garde, réalisateur, poss. sens 
des réalités indust. pr diriger 
person. nbreux d'ing. et techn, 
Peut intér. personnalité occ. 
déjà poste imp, 

N° 1399. - Imp. Sté T. P. ch . 
pr bureau études PARIS' ing. 
25-35 a. et entrepr, T. P. ch. 

· ing, conf, angl. pr diriger 
chantier imp. après stage bu
reau études. · 

N° 1400, - Cie fr. Thomson
Houston ch, jeune cam. pr plan-

ning gén; et organis, Curricul. 
2, r, Fossé-Blanc, Gennevilliers. 

N° 1402. - Bureau études ch. 
ing. pr projets parc stockage 
carbur, et ay, conn, adm, pr 
rédact, appel offres et mar
chés. 

N° 1408. - S'EXTA, I, av, Pas
teur, BAGNEUX, re'Ch. 1° ing. 
phys, 25-30 a, conn. techn. 
mesures hie et b. fréquence, 
!tes techn. cour. labor. ; 2° ing. 
radio-électr, conn , techn. modul. 
fréq, et impuls, ; 3° ing, électr.· 
mécan. ayt qq. années prat. 
ind, 

20 PROVINCE 

N° 184. - Imp. Sté pétroles 
ch. jeunes X désir. entrer ing. 
début. ds industr. raffin. Date 
extr, entr, en fonct. déb. oct. 
56, 

· N° 186. - Imp. maison de l'est 
ch, ing. 30-40 a, ail. si poss, 
Exp. en theTino-dynam. et régul. 
therm. Sit. d'aven. Logem. 
disp, 

N° 188. - Sté études hydraul. 
France et étr, ch, X 25-30 a, pr 
conduire rech. sit. avenir. Pass. 
déplacem, 

No 189, - Sté plein dével. ch. 
jeune X pr poste intér, exig. 
dynam, et grdes qua!. ciales. 

N° 190. - Cie Fse des métaux 
ch. ing. déb. Log! assuré. 

3° FRANCE D'OUTRE-MER ET UNION FRANÇAISE 

No 306. - Ch. ing. 30-35 a. 
ay. exp, industr. pr diriger 
après stage format. usine 
caoutch. moyenne import. CA
SABLANCA. Logem. assuré. 

N° 307. - Ch, pr mission 2-3 a. 
F, O. M,, X exp, T. P. 

N° 308, - Imp. sté ind. et 
ciale opér. au MAROC et en 
AFRIQUE NOIRE rech. pr poste 
direct. gale après stage courte 
durée, cam. env. 35 ans, ayt 
format. mines de Paris. 

4° ETRA!NGER 

No 571. - Sté colo . belge ch. 
ing, pr diriger serv. c;!s pro
vince Léopoldvi!le compren. 
exploit. forest.,. ~cierie, usine 
de déroulage, import. matériel, 

· 25 europ, Spécialisa!, acces, 

chim, c:nalyt,, spectroscop,, 
métallur., céramique, mécan., 
construct. électr., électron .. , pr 
si!, av. U. S', A, 27 -40 a. Exc, 
form. scient. et bonne conn. 
angL CurrkuL et photo, 

N° 572. -'- Très imp. sté in- , N° 573. - Pr démarrage et 
dustr. chimie améric. ch. ing. exploit. usine sidérur. PEROU 
spécial. chimie, électrochim,, un ing. chef des contrôles. 

50 MISSIONS TEMPORAIRES A L'ETRANGER 

No 574. - Le C. N, P. F. re
cherche pour l'assistance· tech
nique des N, U, 

Arqentine : 1 spéc, pr réorgan. 
ale!. matér. roulanf et amélio
rat. réseau ferroviaire. 1 an, 
espagnol. 
Birmanie : 1 exp. pr. prépar. 
program. constr. réseau routier. 
1 an, anglais ; 1 ing. chimiste 
(amé!ior. trait, cuir) 1 an, angl. 
1 spécial. fabr. prod, cuir. 
1 an, angL 

Egypte : 1 exp, pr amélior. 
fabricat. cuir, 4 mois, anglais. 

Iran : 1 spécial. techn: product. 
pr ind, savon et huiles végét. 

1 an i 1 exp, spéc. product. 
ciment et briques réfract,, 1 an. 

Jordanie : 1 spéc, ind, chim, 
chc::rgé étude établiss, usine 
phosphates, 3 mois, arabe sou-
hait, . 

Turquie : 1 technologiste com
bust, ou 1 chim. charbon conn. 
t, b, les méth, stand. d'analys, 
allemandes et amér., 2 ans, 
N. B, - Ingénieurs entre 35 èt 
60 ans, Trait, alloués par les 
N. U, établis sur la base· de 
750 dollars par mois ; + in
demn. de subsistance. 
Adr. cand. et curr. au secrét. 
C, N, P. F., 31, av, Pierre-Ier. 
de-Serbie, Paris-16•. KLE, 67-30, 
Mlle Queille, 
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POUR NON POLYTECHNICIENS 
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Tarif : 15 fr; le mot 
Voir N. B. porté en tête du 

« Carnet polyt. » 

Le Bureau des employés et travailleurs intellectuels, 2 bis, 
rue de la Jussienne, Paris-2•, GUT. 97-30, dispose tous les mois 
d'offres -pour sténos-dactylos, secrétaires, employés de banque, 
dessinateurs, comptables, agents commerciaux, vendeurs, méca
niciens, chimistes, etc .•• 

S'adresser directement à ce bureau. Tous les matins vers 
7 h. 40, la Chaîne Parisienne difluse les offres d'emploi de 
cette nature récemment parvenues. 

N° 185. - Cam. chef pilote 
c:A. secr. dact. pr terrain d'es
sais été Melun-Paris, hiv. Is
t-res. Demande initiative, ordre, 
débmuil. füdernn. dép!. irnp. 
Poss. logem. Istres. 
N° 1403. - On dem. bonne• st.
dactyl.-secrét. OPE. 64-31. 

N"' 1391. - Ch. j. fille pt s'oc
cuper enf. juil. - août ARCA
CHON. WEULERSS'E, 15, r. Siam 
(16e). TRO. 60-40. 
N° 1404. - Cam. ch. secrét.
st.-dactyl. pr sit: PARIS. 
N° 1405. - Demande pr secrét. 
techn.-cial j. homme env. 30 a., 

RECHERCHES ET ECHANGES 
D'APPARTEMENTS ·" 

N" 2010. - Ech. TOURS 3 p. 
pr. tt conf. contre 4 ou ·5 p. pr. 
tt conf. MARSEILLE ou PARIS. 
N° 2083. Beurtey (53) se 
mariant ch. cpp. 2-3 p . pr. 
P ARJS ou ban!. sud libre sept.
oct. 
No 2089. - Cam. marié (51) 
ch. app. 2-4 p. PARIS' ou ban!. 
sud pr. sept. 

sachant si poss. taper machine, 
rudiments dessin industr. compt. 
et Cll'gan. trav. Jnd. w laire 
demandé. Ecr. av. réf. à 
METALOCK, 6, bld des Capu-
cines, PARIS. . 

N° 1406. - Cam. prop. trav. 
bur. facile apr.-midi pr dames 
ou damais. chiffr. b. et ayt 
réflexes. CARRUS, 22, rue de 
Penthièvre, PCTis. 

N° 1407. - Ch. j. fille pr surv. 
enf. août - sept. SAIN:T - CAST. 
CURMER. ELY. 89-89, 8, rue 
Marbeuf. 

Tarif : 20 fr. le mot. 
Voir N. B. porté en tête du 

« Carnet polyt • . » 

N° 2097. - Ffls cam. se ma
riant, ch. chambre meublée 
poss. cuisine, temps limité. · 
DAN. 70-79. 
N°· 2098. -- Cam. ch. p r été 
locat. pt appart. ou villa 
meubl. COMPIEGNE. 
N° 2099. - Cause santé éch. 
4 p. tt conf. Paris ·contre 2-3 p. 
VICHY, même stand. 

N° 2090. - Cam. paie reprise;· No 2100. - Ech. pt app. centre 
pr app. PARIS dise. abs . NICE contre simil. PARIS' ou 
No 2091. · - Ch. villa conf. en- pr. ban!. ouest. 
tre PYRENEES et LA BAULE. No 2101. - Europe, grd. 6 p. 
5 pers. et 3 enf. août et sept. 2 ch. bon. bains, asc. tt cft. 
loin de mer 500 m. env. AUT. contre local. ou achat 3-4 p . 
43.36. • tt cf!. TRI. 47-68. 
N° · 2092. - Parents cam. ch. No 2102. - Cam. prenant 
acheter ou louer nu ou meubl. proch. retr. ch. locat. bail pa
chambre d.om. prox. imm. TRO- villon 3-5 p. conf. pt. jard. ds 
CADERO - Pc:ul-Doumer. TRO. CENTRE ou MIDI ville ou Joca-
14-47, heures repas. li_té_m_o_,y'-e_n_n_e_. __ ~=-..,.,-=--o---: 
N° 2093. - PARIS offre local. No 2103. - ROUGIER (45) logé 
fam. av. enf. 4 p. soleil, conf. mars 19,57 ch. local. provis. 
16• contre 2-3 p . soleil conf. env. 3 p. PARIS ou ban!. 
OUDJN, 16, r. Girardet, Nancy. MIC. 26-40. 
N'0 2094. - Désire ach. app. ~N~o-2~1~04-.---~E~c~h-.-.,,3-p-.-g-d7e-c~. u"'i,-s. 
6 p. min. PARIS' quart. résid. bains, 71 m•, ch. centr., eau 
préf. 8°. GAYMARD, 117, r. ch. asc. ds imm. loy. modéré, 
Vieil.-du-Temple, PARIS (3e). PARl'S Porte St-Cloud, c. 5-6 p. 
N° 2095. - Cam. propr. J p. 
TROCADERO, conf. soleil, 3e ét. 
échange contre bel app. 8 p. 
PASSY ou MUETTE, soleil, 
calme. 'Soulte à déterm. PAS. 
40-75. 
N° 2096. - SULLY MORLAND 
ou TROCADERO échange 5 p. 
cat. A2 réception sans vis-à-vis 
4e· ét. ascens. contre 7-8 p. 
étage élevé, clair, calme fie, 7e, 
se, 16°, 17e. ARC. 99-07. 

PARIS. FLA. 10-04 (Bureau). 
N° 2105. - Cam (50) rech. stud. 
cab. toi!. indép. MARTIN, 12, 
Quai Henri-IV, Paris. 
N° 2106. - Fille d'X femme off. 
demand. app, meubl. ou non, 
4 p. à part. oct. Cdt. MARTEAU 
S.P. 64-440. 

N• 2107. Prop. éch. 4 p. 
conf. 4° ét., asc. 6° contre locat. 
ou ach . 6-7 p. BAB. 23-15. 

LE DEVOIR 
S. A. au capital de 100 millions de francs 

entièrement versés 

la plus ancienne Compagnie Française 

d' Assurances-Vie Populaire 
fondée en 1910 

LA PRÉVOYANTE 
S. A. au ('.apital de 10 millions de francs 

entièrement versés 

Entreprises privées régies 
Décret.Loi du 14 Juin 

19, rue d' Aumale 

par le 
1938 

PARIS-9e 

Maurice VOYER 1924 
Georges REGNAT 1931> 

Le Groupe offre dans ses organisations 
comrnerci.ales des possibilités de situa
tions intéressantes. Un stage rémunéré 
précède toute nomination définitive. 

PROFILAFROID 
s. A. au capital de 215.250.000 fr. 

~ 
19, Rue Francois Ier . . 

PARIS se 
ELY 76·54 

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

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

CONSULTEZ-NOUS! 

J. LIZAMBARD (1936) Directeur Général 
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QUELLE QUE SOIT 
L'ACTIVITÉ ou L'IMPORTANCE 

~lld~~ûGe. 

vous pouvez 

* AMÉLIORER 
/ v~tre trésorerie 

REDUIRE * vos stocks 
vos en-cours 
vos prix de revient 
vos délais de fabrication 

* GAGNER 
DU TEMPS 
dans la manutention 
dans les différents postes 
au bur€au ou à l';itelier 

grâce à 

la SIMPLIFIOA TION 
et /!'ORGANISATION 
du travail 

et au PERFECTIONNEMENT 
des cadres et 
de la maîtrise 

~~ 

ING~NIEURS-CONSEILS EN ORGANISATION 

27, AV. PIERRE-Ier de SERBIE, PARIS-16°-KLE 38-69 
CONSULTEZ-NOUS ET - SANS ENGAGE
MENT - DEMANDEZ NOS RÉFÉRENCES 

lEMOUCHOUX26-PIERRE MICHEL 31-GABRIELLE44 

~ 
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OFFRES D'APPARTEMENTS 

N° 647. - NICE, 13 juin-13 juil!., 
belle villa jardin conf. MARX, 
10, r. Henri-Lacroix, Toulon. 

Tarif : 20 fr. le mot 
Voir N. B. porté en tête du 

« Carnet polyt. " 

N° 699. - A louer du 15-6 a u 
15-9 max. appart. meublé 7• ét. 
3 p. bain, terrasse, garage , 
tél. ds immeuble Bf près église 
AUTEUIL. Prix 45.000. N° 690. - Grde boutique av. 

grd ss. sol cimenté, rue Vi
vienne entre Bourse et bld, Ji- N° 680. - Gde propr. village 
bre pr tt comm. Entresol pt bas Jura pass. ts commerç. à 
appart. Prix à débattre. louer pr vacanees, vente éven-
CHAMBOLLE (23); 17, rue tuelle. LON. OO-Hl. 
Duroc. S'UF. 05-00. No 700. - Juille1, crpp. 4 p . 
No 691. - Août 35 kms S.-0. sur mer HOULGATE. MAI. 49-23. 
Paris, 4-5 p. tt conf. jard. et N° 701. - Offre chambre libre 
RAMATUELLE 2 p. juil!. LAB. 15 juin métro BAC. LIT. 91-54 
07-66. 9 heures. à partir 9 juin préférence m a 

N° 692. - OLERON juil. maison 
6 lits près magnif. plage 30.000. 
KASTLER, 13, pl. Ad.-Cherioux 
(15•). VAU. 65-33. 
N° 693. - Cam. actuell. Indo
chine loue en son absence 
pavillon meublé à VERS.l\.IL
LES,, 4 p., s. de b., cuis., jard. 
tt conf. tél. poss. garage• libre 
1.7. VER. 35-14 entre 20 h. et • 
21 h . 

N° 694. - Ss-loue 15.8-30.9 app. 
4 p. 8 lits modernes ZARAUZ 
plage espagn. priés St-Sébas
tien 60.000 TRU. 51-39. 
N° 695. - Loue à =m. juil. 
3 chambres, cuis. garage ; août 
et sept. totalité chalet 10 km. 
Croix-de-Vie . TRO. 10-27 après 
20 h . 

N° 696, - Loue meubl. CAN
NES juin, juil. appartement 2 p. 

tin. 

No 670. - ILE DE RÉ, sept. , 
maison 4 p. cuis. jatd. Prix 
très mod. INV. 88-21. 

N° 702. - CROIX - VALMER 
(Var) juil!. villa, Jiv. 4 ch. 
cuis. tt conf. gar. vne splend. 
SEVE, 91, r. de Prony, PARIS. 

N° 703. - NICE - Cimiez, b. 
villa, jard. gar. lib. jusq. 
13 juil!. KOEHLER, 59, av. des 
Arènes. 

N° 704. - Cam. Joue durée 
limitée villa meubl. 5 p. cuis. 
dispon. juil. ATHIS-MONS. 

No 705. - C=. loue juil. août 
belle villa QU VESINET tt conf. 
tél. 51arage, grd jard. PR!. 43-54. 

N° 706. - Ds appart. AUTEUIL 
chambre1 toilette à louer pr 
mons. seul. JAS. 76-13. 

ppales tt confor! vue sur mer. No 707. _ )o Gde propr. vil
COEDES, Beaus1te, route Fré- )age bas JURA, louée pr va
ius., CANNES. cane. Vente évent. PR!. 25-41 ; 
No 697. - Plage TRESTRAOU, 2° Cam. s-loue sept. 25.000 gde 
grde villa, conf. sit. exceptionn. villa Ile NOIRMOUTIERS. 
juin, juil. ou sept. SYMONRAUX N° 708. - BEG-MEIL (Finistère) 
PERROS-GUIRROC. à louer grde villa, 7 ch. gar. 
N° 698. - CANNES sur Croi- 2 ch. SEG. 05-35. 
sette à louer ttes durées très N° 709. - MONTMORENCY, 
baau studio meublé ave'C' s. de cam_ offre pt pavillo n , jard. 
b. LEC. 59-46 ou écrire. 15.6 - 15.8. Tél. 964-41-54. 

ACHATS ET VENTES DIVERS Tarif : 20 fr. le mot 
Voir N. B. «Came! polyt. • 

N° 1417. - Cam. v. 80.00~ fr. I No 1437. - V. Peugeot 302, 
FORD V 8 1941, exc.. etat, 1938, exc. état, moteur 30.000 
70.000 · km. · LEBELLLE. LAB. km. Px Argus. NARDIN, 33 bis, 
71-78. r. La-Fayette (9•). TRU. 59-20. 
N° 1432. - V. cçmse départ : 
mach. laver linge et vaisselle 
THOR. 2 bancs merisier. 1 pte 
mach. à coudre à main. ANJ. 
73-06, heures bureau. 

No 1438. - V. rasoir électr. 
RE!'IIlington 60 neuf. 

N° 1439. - V. Vespa 15.000 km. 
W AG. 05-14 après 20 h. 

N° 1433. - V. 4 fauteuils club N° 1440. - V. galerie dura! 
et 1 ancien. MAI. 51-16 avant 4 CV exc. état. LIT. 19-01. 
15 h. N<>i441. - V. 2 CV 50 bon état. 
N° 1434. - V. machine à laver GRE. 27-47. 
MORS deux cuves e>xc. état. .,..N_o_l_4_4_2-. ----V-._A_r_o_n_d_e_n_o_i_re 
LAB. 77-98. 1954, bon état, 35.000 km. 
N° 1435. - 4 CV 1953, qlaces DESCANS, 5, av. Clemenceau, 
descend ., exc. état. 330.000. RUEIL {S.-et-0.). 
<?LLIVIER, 15, av. des Gobe- No 1443. _ Cam. achèt. 203 
lms. POR. 33-44. récente, pari. état. MAI. 55-3!. 
N° 1436. - Cam. v. tente 
camp. 7 m• neuve. MALARD, N° 1445. - V. à connaisseur 
3, rue Dufay, Rouen. violon Bergonezi. 
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N° 1446. - V. camera 8 mm 
GIC b. état avec access. Prix 
intér. TUR. 80-38. 

N• 1447, - App, photo b. état 
COMTAX 11 F. 2,8 vitesse ~ 
sec . au 1/1000. Prix intér. 
PRO. 93-43. 

N° 1450. - Cam. v. prix intér. 
pouss. jumeaux, parc enf. ét. 
neuf, salamandre. INV. 33-93 
à part. 4 iu_i_n_. ______ _ 

N• 1451. - V. · màch. tricct. 

-63-

Passap à peigne, ét. neuf, 
18.000. CAR. 68-99. 
N° 1452. - V. Citroën normale 
1950, piano Erard lh queue, 
mach. coudr. Sin~er, mach. 
écrire Underwood, meubles an
ciens et modern. LIT. 77-88 
avant lQ h. 
N° 1453. - V. double empl. 
DYNA J. 1954, état neuf. ODE. 
91-53, matin. 
N° 1453 bis. - V. 203 Peug e ot 
54 . FON. 70-02. 

VENTES · ACHATS D'APPARTEMENT 
ff ÔE PROPRÎÉTÉS : ·-

Tarü : 20 Ir. le mol 
Voir N. B .. porJé en tête 

du « Camet polyt. » 

Pour achat appartements voir annonce ci-contre S.O.V.A.C. 
N• 1372. -- CANNES - Y.-M. 
PELLOUX . (fr. cam.) · expert 
Imm. près trib. comm. souhaite 
recevoir memb. SAS, SAX et 
leur réserve les plus belles 
villas, les app. les plus int. 
da la Côte d'Azur. 64, La 
Croisette, tél. 956-56. Réf. au
près 22 P . .crccoccm=occs.'----~-
N• 1413. - VERNON BIZY -. 
cam. vend beau pavillon 5 p. 
bains, garage, chauff. centr., 
tél. etc. jard. 750 m•, nbreux 
arbres fruit., par!. état. Prix 
3 M 2. - ----------
N• 1444. Cmn. vend b e l 

ANNONCES INDUSTRIELLES 
• El .éOMMERCIALES 

N° 273. - Ttes i111pressions 
très soignées (privées, admin. , 
catal., broch., illustr., tirages 
d 'après calques) prix avanta 
geux chez cam. maître imprim. 
bien outillé. Henri · JAPHET 
(19 sp ), IMPRIMERIE VALEUR , 
29-31-33, galerie Vivienne, Paris 
(2•). GUT. 59-85. 

N° 275. - Prix intér. pr. fcrmil
les X. Maison de couture 
FRISOT - CHOLLET, 1.65, bld 
Haussmann. EL Y. 39-77, fille et 
veuve cam. promo 1905. 

N° 276. - Pr VESPA et VELO
SOLEX adressez-vs à AUTO
INDUSTRIE GAMBETTA, con
cess., 122, av. Gambetta, Paris 
(20•). MEN. 00-90. Compt., cré
dit. Gond. spéciales aux X . 
COUSIN (1924). 
N• 277. - COTE D'AZUR, de
puis sa création !'AGENCE 
IMMOBILIERE A. B. C., 20, r . 
d'Antibes, Cannes (tél. 943-1 5) 

appart. 4 p. ppales sur jard. 
NICE quartier' Carabacel, tt 
conf. . MOREAU - DEFARGES. 
PAS. 40-75. 

N° 1448. - V. 3 km. PARIS, 
pavil. 4 p. cuis. buand. 2 ga
rag es, dépend. ESKENAZI, 8, r . 
du Saule, Gennevilliers. Lundi, 
jeu di. 

N• 1449. - 6• sup. app art. sil. 
unique 5 p. ppcles, tt conf. 
16• EXCELMANS bel appart. 
3 p. ppales 3• sans ascens. 
ref. nf. BAB. 03-33 entre 20 et 
21 h. 

Tarif : 40 fr. le mot pour lei 
camarades : 70 fr. p'our lea 
autres personnes. Voir le N.B. 
porté en tête du « Carnet 

polytechnicien ,, 

réserve le meill. accueil aux 
amis de l'X. 
N° 284. - COUSIN (24), a g ent 
aff. PEUGEOT, peut procurer 
aux cam. des voit. d'occ. ré
cente s, modèles 53 · à 55, de 

· ire main &'t en ·parf. état génér. 
Ecr. ou tél. 122, av, Gambetta 
(20•). MEN. ·00-90. 
N° 285. - Cam. signale : !;>eau 
fr. instal. ALGER s'adjoindrait 
activ. nouv,. re.présentcrt. in
dustr. ou autres si intéres. 
actif, dispose locaux, secrét. 
tél. tr. bien introduil milieux 
industr., admin. comm., parti
culiers, stés pétrole . Tél. écrire 
NOTARI (37), li, pl. Stalingrad 
(10°). COM. 85-45. 
N° 286. - Fille cam. représent. 
Sté Laden, mach. à laver, offre 
démonstr. grat. domicile PARIS 
el banlieue. SEG. 11-31. 
N• 287. - Cam. dispos. capi
taux rech. investiss. ind. com
merce. 

mm Tarif : 20 fr. Je mol 
Voir N. B. porté en tête du 

« Carnet polyt. » 

N° 246. - Fam. allem. hab. spécimen écriture 10 lignes . 
COLOGNE recomm. par cam. Mlle PETIT-DOSSARIS, 26, rue 
ch. fam. franç. accept. recev. La-Fontaine, PARI&l6•. 
en août j, fille 20 a. Recevrait 
en é_ch. j. fille franç. en sept. N• 244. - Cam. offre à jeune 
N• 243. - Etude approf. du ménage landau pr bébé en 
caractère par graphologie. Env. échange don à S.A.S. 

POUR VOUS LOGER 

La S. O. V. A. C. 
vous offre 

200 appartements confortables 
de 1 à 5 pièces principales 
en souscription actuellement 

21, r. Lavoisier, CACHAN. Term . fin 56. 

11 bis, r. d'Alésia, PARIS-14• .. début 57. 

19, av. du D'-Calmette, CLAMART. 
Term. début 57. 

105, av. A-Briand, ARCUEIL. 
· Term. début 57. 

prochainement ': 
21, r. Condorcet, CLAMART. 

Term. courant 57. 

96, avenue du Général-Leclerc, 
MAISONS-ALFORT. t~;~~ c~~ru:~t"~1. 

S.O.V.A.C. (Ehrhard 30) 
11 bis, av. de Versailles, Paris. JAS. 87-96 

DE 
GÉRANCE 

PORTEFEUILLES 

BUREAU CENTRAL 
PARIS (9•) 

20, bd Montmartre 
PRQvence 42-98 

HEnRI R061ER 
(Pr. 1920 spéciale) 

Dépôt .des fonds et des titres 
chez un Agent de Change 

Valeur minimum des portefeu illes 
pris en gérance : un million 

CAPITAUX GÉRÉS 
8 milliards environ 
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BREVETS D'INVENTION 
Marques - Modèles - Recherc;hes 

Contrefaçons 

CABINET R. GUETET 
Ingénieurs-Conseils en Propriété lnd'ustrielle 

R. BLOCH (1931) 
39, Av. de Friedland ( 8") BAL. 54-16 

64 -

ACIDE CARBONIQUE LIQUIDE PUR 
pour boissons gaze1:1ses, matérièl contre l'incendie, 

machines frigorifiqUe~ 

CARBOGLACE 
la glace sèche (BOo au-dessous de zéro) 

La so urce de froid idéale pour : 
- la conservation et le transport . des denrées 

périssables 1 

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

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

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

SOCIETE ANONYME D'EXPLOSIFS ET "DE PRODUITS CHIMIQUES 
Capital 421.000.000 de francs 

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

PERROTTE POULLARD & Cie 

HUILES DE LIN BRUTES 
ET· SPÉCIALES 

Dl EPPE (Seine-Maritime) 
Tél.: 1610 

Roger PERROTIE (21) Michel PERROTTE (31) 

30CitTÉ ANONYME DES CABRIÈRES 
DE LA MEILLERAIE 

Cap. 99.990.000. Siège soc. : Pouzauges (Vendée) 
Siège d 'exploitation : La Meilleraie (Vendée) 
Bureau à Paris : 43, rue du Rocher - _ 8• 

Pierre cassée - Graviers - Gr avili ans - Sable 
600.000 tonnes par an 

Livraison rapide - Délai assuré 
Béguier (16) Adm. - Geoffroy (16) Adm. 

Eugène (39) Dir. 

• 
Société Anonyme pour la Construction et ! 'Entretien des Routes 

1, rue Jules-Lefebvre - PARIS (9•) SAC ER 
A. LESBRE P.D.C. (1916) L. MACLOU ( 1914) 

fRlNCf- THAN~PORTS-DOMIClll 
S. A. Capital 240.000.000 de francs 

R. C . Seine N° 54 B 11 106 

134, Bd Haussmann - PARIS (8°) 
Tél. : CARnot 55-80 
Tous Transports 

FRANCE et ETRANGER 

DEMENAGEMENTS 
Commissionnaire en douane agréé N<> 2656 

P. CRESCENT (27) 

S. A. GALLODANA 
34-36, rue Moissan - VIL 16-00 

NOISY-LE-SEC (Seine) 

BE Ton ARME. MACDnnERIE 
C118 IUOUSTRIELLES 
SILOS· IMMEUBLES 

F. DUCHAUSSOY ( 19 S.P.l 

rr 
l 
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ENTREPRISES INDUSTRIELLES 
ET DE 

TRA Y AUX PUBLICS 
39, rue Washington - PARIS 

Téléphone : ELYsées 77-90 

BETON ARME - TRAVAUX MARITIMES 
TERRASSEMENTS - BARRAGES 

BILLIARD - Prés. hon. Administrateur (1906) 
VERGll • Prés. Dir. Gén. ( 1910) 
BELLET • Sec. Gén. ( 1937) 
PICARD ( 1923 - BART ( 1942) 

ETABLISSEMENT~ 

ESTABLIE 
S. A. Cap. 12.800.000 Fr. • R. C. 226.560 B 

20-22, rue des Vignet"ons, VINCENNES 
Téléphone : DAU 36-41 

TOLERIE CHAUDRONNERIE 
pour toutes industries en tous métaux 
- Pièces sur Plan ou sur Modèle -

Leveill·a-Nizerolle ( 11) Prt du Conseil 

:·s cë ~·1i;~ USINE DES RESSORTS DU NORD Sté An. Cap. 
300.000.00 de F. 

Siège Social : 16, RUE ANTONIN-RAYNAUD - LEVALLOIS (Seine ) - Usine ~ DOUAI (Nord )' 

TOUS RESSORTS - CHEMIN DE FER - AUTOMOBILE - AGRICULTURE - DIVERS 

" Société des Condenseurs DELAS" 
33 . avenu• l<léber - PARIS-16• - PASsy 01-50 

CONDENSATION • RECHAUFFAGE 
DEGAZAGE • DISTILLATIQ'l 

EJECTEURS A VAPEUR 
REFR IGERANTS ATMOSPHERIQUES 

A TIRAGE FORCE F. W 
REGULATEURS COPES 

CLAPETS ATWOOD ET MORRILL 
SOUFFLEURS DE SUIE VULCAN 

Ch. CABANES (16) Dir. Général 
DEROUDILH E(19 \ · J. CHAUT(34\ AUDEBRANDl33) 

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

MATÉRIEL 
EN 

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

Téléphone: 
SAB 94-31 

ASCENSEURS 
AOUX-COMEIALUZIEA 

Ets VERNES, GUINET, SIGROS & C'" 
WIDMER 1921 18 à 24, rue Tiphaine, PARIS ( 15') - !>EG. J5-06 

EQU 1 PEMENTS ELECTRIQUES 
A REGLAGE AUTOMATIQUE * Régulateurs de tension, de fré

quence, etc ... * Eclairage et Conditionnement d'air 
des voitures de chemins de fer. * Eclairage des chalntiers. * Signalisation lumineuse des carre
fours ; analyseurs de trafic. 

E V R 22, RUE DE L'ARCADE 
1 ! 1 ANJou 79-40 PARIS-8" 

CHAUFFAGE - SECHAGE - VENTILATION 
DEPOUSSIERAGES 

ET TRANSPORTS PNEUMATIQUES 
CONDITIONNEMENT DE L'AIR 

MAISON 

FRÊDÉRIC FOUCHÉ 
6, rue Eu9ène-Varlin • PARIS-X• 

Tél.: BOT. 44-25 

REALISATION : SOCIETE NOUVELLE MERCURE, 114, rue La Fayette. Paris.X• 
Imprimé en France par l'imprimerie de Persan-Beaumont, dépôt légal n~ 47869. 

EDITEUR : SOCll1:'n: DES AMIS DE L 'ECOLE POLYTECHNrQ'UE 
Directeur-Gérant de la publication : Général Calvel 
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ABONNÉS 

DU GAZ 

ET DE 
, , 

L'ELECTRICITE 

• 
OU Io • • 

Voulez-vous: 
• ne plus avoir à veiller au passage 

de l'encaisseur? 

8 écarter les ennuis résultant d'une 
absence prolongée (risque de cou
pure, par exemple) ? 

e ne plus avoir à " faire l'appoint"? 

e économiser du temps, des frais de 
poste ou de timbre-quittance ? 

e éviter des dérangements ? 

alors, demandez tout simplement à votre banque de régler pour votre 
compte les quittances d'électricité et d e gaz de votre domicile, celles 
de votre rés idence secondaire et de vos a ffaires industrielles, com
mercial es et agricoles. 

Vous serez prévenu plusieurs jours à l'avance du montant de ces règlements 
qui seront effectués sans frais. 

Votre Banquier sera votre caissier. - Il vous suffira de remplir 
une formul e que les banques et les serv ices de /'Electricité de France 
et du Gaz de France mettront à votre disposition en vous donnant 
tous les rew;ef[Jnements nécessaires. -
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