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POUR AVOIR LE TEMPS DE PENSER 

IL DOIT tTRE ORGANISÉ 

••• ET POUR CHAQUE PROBLÈME 

D'ORGANISATION 

IL EXISTE UNE SOLUTION SIMPLE : 

AU 

• • • • • • 

• • • 
• • • • • • 

S A l 0 N 1 N l E R N A l lO -N f l D E . 

l'équipement de bureau 
PARIS - PORTE DE VÈR~AILLES : 11-21 OCTO.BRE 
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ENTRÉE : B' LEFÈBVRE. MÉTRO: P" DEVERSAILLES. BUS: PC, 39, 42, 49. OUV. DE 1H18 H. 30 (SAM. ET DIM. ùE 10 A 18 H. 30 SANS INTERRUPTION) 
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Ce chariot élévateur à fourches SALEV, d'une puis~ance de 800 ou 
/.OOObkgs est actionné par accumulateurs. 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 ... ·SA LEV construit en outre la 
gamme la plus grande en Europe de chariots élévateurs à moteurs thermiques. 

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

-~ - -·- ..... 



.,,., 

-2 -

S. A. T. A. M. 
Société anonyme pour tous appareillages mécaniques 

Cap_ltal : 700.000.000 de francs 

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

DISTRIBUTEURS D'ESSENCE : Installations de mesurage et de distribution d'hydrocarbure 
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 

LA R 8 .. 0 D 1 Ê R E 
71 et 73, rue de la Goutte-d'Or - AUBERVILLIERS (Seinel 

Téléphone: FLA. 21-60 - 21-61° - Adr. Télégr. LARBO_R 

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 J 

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

Tél. : LABORDE 73-20 

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

*Fils - Câbles - Pointes - Grillages et ronces * Tous les fils et câbles électriques, télégraphiques et téléphoniques 
*Ficelles - Cordes et cordages ' 

· ~ ' ~:~. • L ' ~ ," ' :.~· ~·-- ... 

:zz!'1 .......... 1~ \ 
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ETATS-UNIS - CANADA - GRANDS LACS - ANTILLES - CUBA 
MEXIQUE - COLOMBIE - VENEZUELA 
-- NORD ET SUD PACIFIQUE ---
ALGERIE - TUNISIE - MAROC - CORSE 

c•E GLE TRA.~8ATLA1'TIQLE 
b, RUE AUBER, PARIS - TELEPHONE : OPEra 02-44 
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HOUILLÈRES DU BASSIN DE LORRAINE 

1938 ..... . . 
1946 . ..... . 
1955 . ... . . . 

Rendement 
fond 

2.014 
1.276 
2.257 

gERVICE COMMERCIAL 
L Square Camoufle 

METZ 
(Moselle) 

Tél. : 68-24-00 

Rendement 
fond· et jour 

1.255 
682 

1.505 

BUREAU DE PARIS 
aux 

Production 
journalière 

Production 
1 annuelle 

25.879 t. 
21.029 !. 
44.480 !. 

6.739.000 t. 
6.059.000 !. 

13.157.000 ! . 

DIRECTION GENERALE 
Avenue Emile-Huchet 

MERLEBACH 
(Moselle) 
Tél.: 160 

CHARBONNAGES DE FRANCE 
91 avenue Percier 

PARIS (8') 
Tél. : ELYsées 63-37 

- . 
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SOCIETE GENERALE D'El\TREPRISJi~~ 
société anonyme au Capital de 1.808.000.000 de francs 

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

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

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

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

BANQUE MOBILIÈRE PRIV~E 
S. A. AU CAPITAL DE CENT MILLIONS 

22, rue Pasquier - PARIS-B• 
ANJou 40-80 

Toutes opérations de beinque et de crédit 
NICOLAS (08) 

Gestion de Portefeuilles 
BONNET DE PAILLERETS (20) 
COTIIN (~I) MORE (08) 

Lil 
COMPAGNIE 

MIALARET (33) 

U01'îUOHDE 
D'ASSURANCES 

DE TOUTE 
CONTRE 

NATURE 
Capital social : 600.000.000 de francs 

LES RISQUES 

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

Directeur Général Adjoint: P. FRANÇOIS (23) Sous-directeur : C. RAYNAL (29) 
G. CAU (51) 

~ 

--
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ETABLISSEMENTS 

KUHLMANN 
Société anonyme au capital de 6.100.000.000 de francs 

IL RUE DE LA BAUME 

• 
PARIS (8") 

PRO·DUITS 
PRODUITS 

CHIMIQUES 
AGRICOLES 

PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES 
TEXTILES CHIMIQUES 

• i 
-;,,,,,,,,,.,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,n,r1111111111111111111111111111111111•11111111111111111111111111111r11111111r11r1rr111r11111r1111111111111111111111111111um1111111m .. 111111111mr11111111n1nn1111111111111111111111111111111111111111111n11m11111111111mn1111111n1111111111111111111mm11r..:; 

AVEC LE TRAIN 
vous allez =*' .DANS LA SOIREE 

y ~DANS LA NUIT 

en marge de vos heures de travail 



B. n. C. I 
BANQUE NATIONALE 
PO.UR LE COMMERCE 
ET L'INDUSTRIE 

SIEGE SOCIAL : 

16, BOULEVARD DES ITALIENS 
PAR 1 S 

* 
P Ll,J S DE 1.000 SIEGES 

EN .FRANCE, DANS L'UNION 

FRANÇAISE ET A L'ETRANGER 

Tl~.:ll5Jî"E 
À 

l:;) ij îlg 
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FORGES ET ACIERIES 1)1 

--

VOLKLINGEN 
(SARRE) 

TOUS 
LES 

ACIERS 

BUREAUX A PARIS: 

56, av. Victor-Hugo (16°) - KLEber 53..0U 

TOUT L'APPAREILLAGE 

DU LABORATOIRE DE CHIMIE 

ET DE PHYSICOCHIMIE 

PRODUITS CHIMIQUES PURS 

ET RÉACTIFS 
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TURBO-REACTEURS 

TRAINS o' ATTERRISSAGE 

~0, lOMBES.SEIHE 

MACHINES DE COMPTABILITÉ A CARTES PERFORÉES 
ÉLECTRO-MÉCANIQUES ET ÉLECTRONIQUES 

POINÇONNEUSES, VERIFICATRICES, TRIEUSES 
TABULAT R 1 CES, CALCULATRICES 
REPRODUCTRICES, IN'l"ERCLASSEUSES 
TRADUCTRICES, REPORTÉUSES, ETC .•• 

R. Cliâuvineau 
J. Miossec 
J. Riolle! 
J. Pépin Fontaine 
de Bonnerive 1947 
C. Coanet 1948 

R. Hermieu 
F. Maur-ice 
H .. Blanchet 
G. Vieillard 

. .. L. Bricard 
L. Wurmser 
H. Adrien 

1906 
1907 
1913 
1914 
1917 
1919 sp 
1930 

PERFORATION 
TRI ET ·ÇALCUL 

ELECTRONIQUES 

CO.UPA.G~IE DES 1111'.CHINES BULL 
S A. AU CAPITAL DE 1 MILLIARD sOO MILLIONS DE FRANCS 

94, AVENUE GAMBEDA - PARIS - Tél.: MEN. 81-58 
NOMBREUSES AGENCES EN FRANCE ET DANS LE MONDE 

::, .....-.'-:3--'"1fti§tt- ....... ~,-..,_ ~,, li); Hb =;=1;;,; ...,.........,.o:!:!... . • ,··1 . ·. -i1 . _,_-

-----~--~~-
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LE SECOURS 
COMPAGNIES D'ASSURANCES ET DE REASSU;ftANCES A PRIMES FIXES 

AOOIDENTS - INCENDIE - VOL V 1 E 
ET RISQUES DE TOUTE NATUltE RENTES VIAGERES 

Entrep, priv . rég·ie par le Dêcret-loi du 14 iuin 1938 tntrep , priv. régie par le Décret-loi du 14 juin 1938 
CAPITAL SOCIAL : 265.895.000 de francs CAPITAL SOCIAL : 90.000.00() 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 - PARlS (9•) 
Télépnone : PRO. 90-34 (6 lignes) et 93-70 (2 lignes) 

MM'. GAILLOCHET (Henri), (1892), Président du Conseil d'Administration 
GAILLOCHET (Roger), (192l), 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 (9e) 
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 7i-25 et 89-10 

~~~~~~~~-

Société ~es Forges et Ateliers 
de Montluçon, Commentry 

Société Anonyme au Capital de 1.000.000.000 de frs 
. Siège social : 

2, rue de la Tour-des-Dames - PARIS (9•) 
Tél. : TRinité 00-82 et 59-70 

Adr. télégr.: TREBAGRAM - PARIS 

SOCl·ETE DE CONSTRUCTIONS CIVILES ET INDUSTRIELLES 
Société Anonyme au Capital âe 90 millions de fran cs 

Siège Social : 10, Passage René - PARIS-X\e 
R. C. Seine .55 8 4765 Téléphone : 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) Administrateur Directeur Général 

CLEMANÇON 
23, RUE LAMARTINE, PARIS-9° TEL. : TRU. 86-40 

EQUIPEMENTS ET CONSTRUCTIONS ELECTRIQUES GENERALES ET SP~CIALES 
USINES - LABORATOIRES - ECOLES - HOPITAUX 
- SALLES DE SPECTACLES -- ILLUMINAilONS --

LUMIÈRE ET COULEURS - GRADATEURS CHROMON 

André MARTIN ( 1919 NJ 
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USINES ET BUREAUX 
™'""™"'~""'"'"'™'""""'·'™""'™""'"'VÉNISSIEUX (Rhône) 

RIYUIS 
CHAIX 

· GÉOGRAPHIA • NATURALIA • MUSICA • TRANSMONDIA 

20, RUE BERGÈRE 
PARIS (IXe) 

--~ 

E. ACHARD (19-sp) 
D• G' Adj' 
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ENTREPRISE 

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

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

TRAVAUX PUBLICS 
GROS TERRASSEMENTS MECANIQUES 
GROS BETONS - BETON ARME - TRAVAUX 
SOUTERRAINS - TRAVAUX ·EN RIVli~RE 

BARRAGES ET A M EN AG E M EN T S 
HYDRAULIQUES - CENTRALES THERMI
QUES - VOIES FERREES - ROUTES ET 
AUTOROUTES - TERRAINS D'AVIATION 
PONTS ET OUVRAGES D'ART - FONDA
TIONS - BATIMENTS ET EQUIPEMENTS 
INDUSTRIELS - EGOUTS- ET EM ISSAIRES 

* 
Michel DESCHIRON 1938 

: j STE KREMLIN ' 
·; 30, rue AmeJot, Paris-XIe. VOL. 49-29 

111EG~ ~ O<.·.lLI '*" c ...... _.11.._,..1u!.a• ra•••• 
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Le 
seul 
a~im1 
eurnpée~ 

SUPERSONIQUE 
en VOL HORIZONTAL 
c~mmandé 

1m 
grantle-

séri!l: 

~ Super-Mystère Bi 
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" ~ 

~-~~-~~~~~~--~~~~---~-~~~~~~~~~~-"' 



-11-

LA CEL L UL 0 SE · 
DU· PIN 

S. A. Capital 1.600.000.000 de 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 
ATELIERS A FACTURE (GIRONDE) ~T SAINT· MAUR-DES-FOSSÉS (SEINE) 

FORGES ET CHANTIERS DE LA , . ,_ 
· MEDITERRA.NEE 

Siège Social : 25, boulevard Malesherbes :___ PARIS 

CHANTIER DE CONSTRUCTION NAVALES ET ATELIERS MÉCANIQUES 
LA SEYNE-SUR-MER (Var) -

NAVIRES DE GUERRE 
CUIRASSES, CROISEURS, 

CONTRE-TORPILLEURS, AVISOS, 
NAVIRES PORTE-AVIONS, ETC. 

- LE HAVRE (Seine-Maritime) 

NAVIRES DE COMMERCE 
PAQUEBOTS, PETROLIERS, 

BANANIERS, REMORQUEURS, 
CHALANDS, DRAGUES, ETC. 

==TURBINES PARSONS, MACHINES WERKSPOOR 
MOTEURS MARINS DIESEL- SULZER . 

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

CHEMINEES BREVEUES ••STROMBOS » - PONTS . FLOTTANTS brevets F. C. M. 
HELICES (laifoJls H. R.). ET HELICES A PAS VARIABLE, etc. 

"~...._~=c ---~~+tfn:I'():; :..~~,..!·-~~-- ..... ---'----~-~ ...... ~ ...... 

J 
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UNION SIDERURGIQUE LORRAINE 

PARIS SIDELOA METZ 
Siège administratif : S. A. au Capital de 16 milliards de fr. Siège Social : 

Services Adm. et Commerciaux· 
4, rue des Clercs, 4 1, rue Georges-Berger - 17• 

Tél. : WAG 83-60 

• 
Fontes - Demi-Produits - Poutrelles 
Aciers marchands - Ronds pour Tubes 
Ronds crénelés à haute limite élastique 

Tél. : 68-48-00 

• 
Palplanches - Mat. de voie - Larges-plats 

Tôles des trains continus da Sollac 
Fil Machine - Tréfilés - Fer-blanc, etc. 

_.... SOCIÉTÉ PARISIENNE POUR L'INDUSTRIE ÉLECTRIQUE --
Société anonyme au capital de 871.472.500 francs 

Siège social et Bureaux : 75 et 85, Boulevard Haussmann, Parïs-8•, Tél. ANJ. 49-51 

Entreprises générales en France, dans l'Union Française et à l'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-ltnes, ports 
pétroliers - Raffineries - Fourniture et pose de voies ferrées - -Canalisations d'eau, de gaz, etc. 
- Travaux de Génie civil - Gros terrassements - Construction de ponts, d'immeubles - Putts -
rorages - i;ondages - Pieux de fondations - Cimentation de tous terrains fissures ou poreux. 

BAUDET DONON & ROUSSEL 
139, rue Saussure - PARIS (XVII ) 

ASCENSEURS ET MONTE-CHARGE 

BAUDET P. (1919 Sp.) - DAUPHIN (1923) - DELESQUE (1930) 

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

OLIDA 
JAMBON - SAUCISSON - SP~CIALITÉS FINES 
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S. A Capital 2.000.000.000 de F . . 

7, rue Montalivet, PARIS (Se) 

~ Tél. : ANJ. 22.01 et 32.40 -

• 
CONSTRUCTIONS 
MECANIQUES 
METALLIQUES 
ELECTRIQUES · 

~ 
RÉGIE AUTONOME 

DES 

~·~ 

TRAN,SPORTS PARISIENS 
DIRECTION GENERALE 

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

. (Tél. : DANton 98-50) 

DIRECTION DU RESEAU FERRE (METRO) 
48, QUAI DE . LA RAPËE 

(Tél.: DIDerot 86-20) 

DIRECTION des SERVICES TECHNIQUES et des APPROVISIONNEMENTS 
2, BOULEVARD DIDEROT 

(Tél.: DIDero~ 86-20) 

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

(Tél. : DANton 98-50) 
EXCU RSION'S LOCATION D'AUTOBUS 

~-~~ ~-=:;..;:;.. ---~ 
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ETUDES et ENTREPRISES 
S. A. au Capital de 300.000.000 de francs 

PARIS, Il, rue de Milan - TRI 01-87. 
CARCASSONNE, 3, av. Maréchal-Foch - 11-56.· 
TOULOUSE (Haute-Garonne) - CA 94-21. 

58, allées Jean-Jaurès. 
MELBOURNE (Australie) , 

25, George Street - East Melbourne. 
AUCKLAND (Nouvelle-Zélande) 

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

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

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

Boîte postale 2303. 

14 -

SOCIETE 

LE CARBONE-LORRAINE 
4~. rue des Acacias - PARIS - XVIIe 

e C H A R B o N S pour I'EleotrotechJlique 
anodes, frotteurs, pièces diverses, etc. 

• COUSSINETS autolubriftants « CAL
CAR » (all!age autolubriftant). 

e « CARBORAM » (alliage de carbures 
·métalliques durs pour l'usinage des 
métaux). 

COMPAGlll O(S lNTRf PITS H MIGlSIHS GlNlllUX Dl PARIS 
SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 638.780.000 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 

ENTREPOTS DE PROVINCE : MARSEILLE ET DIEPPE 
Filiale à Rouen : Commissionnaires Agréés n° 2.325 

Compagnie des Docks et Entrep6ts de Rouen, Quai de Boisguilbert 
Commissionnaires en Douane Agréés no 2017 

à Paris, 31, rue 'Le Peletier ; au Havre, 37, rue Jules-Lecesne 

PIC INSTALLATIONS COMPLETES ET APPAREILS 

POUR MINES, CARRl·ERES, SABLIERES, 

TRAVAUX PUBLICS, INDUSTRIES CHIMIQUES, 

CIMENTER.IES, PETROLE, ETC ... 

FONTAINE~LEAU-AVON 

~ ........ ...., ... 

PARIS ALES 

DO•UAI - RABAT 

Consignation - Transit - Affrêtement 

SATCO 
Société Anonyme de Transit 

et d'e consignation 
AU CAPITAL DE 35.000.000 DE FRANCS 

1, rue du Général-Foy - PARIS ( 8°.) 
Tél. : LAB. 76-64 (2 lignes) 

MA~UTENTION MECANIQUE 
DETECTEURS ELECTRONIQUES 

APPAREILS D6 SEPARATION MAGNETIQUE 

DISTICOKE 
MATERIAUX REFRACTAIRES 
COKERIES C 0 M P L ET ES 
GENIE CHIMIQUE 

16, rue d'Artois, PARIS-Se 
Téléphone : ELY 53-04 
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Si vous a.vez des problèmes de calcul, 
réguliers ou occasionnels, 

L'lnSTIIUT EURBPEEn DE· CALCUL SCIERTIFIQUE 
met à votre disposition : 

e des ingénieurs mathématiciens 
e des programmeurs spécialisés 
e des machines électroniques de calcul 

CALCULATEUR A PROGRAMME PAR CARTES 
ORDINATEUR A TAMBOUR MAGNETIQUE 650 
ORDINATEUR SCIENTIFIQUE 704 

1 B M FRANCE 
5, ploce Vendôme 

BOREL ( 1919 sp). SAUVAGE (1919 sp)). GERENTE ( 1919 sp), WEINBACH ( 1928}, CADOUIN 
{1930). DUBOIS DE MONTREYNAUD ( 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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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 

~~l~I 

llllil' 
11 Rue Vergniaud, Paris 13• - POR. 33-72 

--

18, rue 
Volney 
~ 11.51 

SSEURS 
EMENTS 

ATIOUES 
RESSfURS 
ST RIELS 

TALLATIONS 
IGNALISATION 

PROFILAFROID 
S. 4. an Capital de 215.250.000 fr. 

19, Rue François 1er 

PARIS se 
ELY 76-54 

... vous offre en · plus de ses profils 
d'emploi co(!rant, toute une gamme 
très étendue de profilés spéciaux 
pour: 

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

CONSULTEZ-NOUS ! 

J. LIZAMBARD (1936) Directeur Général 
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Tous Produits Sidérurgiques 

de WENDEL & cie .. S. A. 
SIÈGE SOCIAL, 1 RUE PAUL-BAUDRY, PARIS (8') 

RISS6 Ql U61 

L•A&EILLE 
INCENDIE ACCIDENTS 
ET RISQUES DIVERS 

Cap. Soc. : 910.800.000 francs 
(Entièrement versés) 
R. C. Seine 84.324 
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trouve certainemeAt parmi les centalri~s"· 
. ~ 

' ,' 
de meubles, de machines et de méthode~ 

qui ont fait la réputation de RON E.~~· 

~ONE.O . 

27 BO. OËS ITALIENS; PARIS 2e · RIC. '1'1·1'1 

SUCCURSALES Eî AGENCES DANS TOUTE. lA FRANŒ ~ 
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atèux dossiers à< ..:hacun ses aises. Quelle détente ! 
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LE SALON DE L'AUTO 1956 

U tt safvtt de ltta11,silioti 

d' o&seftll.al:io.tt 
, 

ouCPie utie atitiee 
par ALLANET (33) 

rédacteur en ohef de « La Vie des transports » 

On ne peut s'attendre, chaque année, à trouver au Salon un nouveau: 
modèle aussi attachant que la Citro~n DS 19. Il y a un an, cette voiture 
constituait la grande attraction .au Grand Palais. Elle marquera, cette 
année encore, par son caractère d'avant-garde dans une manifestation 
placée sous le signe de la transition. 

Certes, depuis l'an dernier, nous avons vu sortir la Dauphin& 
Renault. Mais il s'agit d'un modèle ne faisant appel qu'à des solution,.;; 
classiques et déjà bien répandu puisque les cadences de production 
approchent des six cents par jour. 

Par ailleurs, que nou's apporte le Salon en ce qui concerne la pro
duction française? Nous résumerons en quelques lignes ce qui sera 
·exposé dans le détail par toutes les revues spécialisées : 

Citroën : apparition d'un modèle simplifié de la DS 19. 

Panhard : nouvelle suspension avant sur la Dyna et amélioration du 
silence. Présentation d'une décapotable. 

Peugeol : remplace les flèches par des clignotants et étend la gamme 
des 403 : cabriolet, familiale, commerciale. 

Renault : changement de transmission sur la Frégate. 

Simca : Aronde : dossiers inclinables à l'avant. Nouveaux modèles 
de luxe « Océane » et « Plein Ciel ». 

Vedette : amélioration sur le freinage et la direction. 

C'est là un résumé, assez brutal peut-être, ·nous permettant d'affir
mer que ce Salon ne présentera aucun pôle majeur d'intérêt et doit 
marquer une transition. 
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Cette stabilité des modèles de grande diffusion né doit pas nous 
étonner. Elle ne signifie aucunement que nos constructeurs demeurent 
inactifs. Les bureaux d'études sont toujours en effervescence, mais àh 
peut considérer que chaque constructeur doit résoudre certains pro-

' blèmes avant de préparer le lancement d'un nouveau modèle : 

Citroën : doit assurer la progression des commandes de DS. 

Panhard : entend doubler sa production. 

Peugeot : devra reconvertir entièrement la production de 203 en 
403 mant de songer a lancer une plus petite voiture. 

Renault: est lui aussi devant un problème de reconversion 4 CV
Dauphine. 

Simca : doit transplanter la division Aronde de Nanterre à Poissy. 
Il est normal d'attendre avant de lancer un nouveau modèle. 

Ce sont là des raisons valables. Il y en a . au moins une autre : 
·l'incertitude de l'avenir. 

Certes, les délais de livraison pour certains modèles sont encore 
très longs. Pour certains autres ils sont inexistants. 

· Avec la nouvelle majoration· du prix · de l'essence et l'institution 
d'une taxe annuelle, l'automobile vient de subir une nouvelle attaque 
qui rapprochera le moment où le problème ne sera plus de produire 
mais de vendre. 

Il est nécessaire de préparer de nouveaux modèles en vue d'activer 
le marché lè moment venu. Aucun constructeur ne veut dévoile!' ses 
batteries trop tôt: 

AiBsi, le Salon 1956 marque, à nos yeux, une transition imposée 
bien davantage par des considérations économiques que par des raisons 
techniques. 

Justification d'une politique prudente. 

Ceux qui doivent encore attendre de longs mois la livraison de leur 
voiture ne partageront pas notre opinion. Mais il nous faut examiner une 
situation d'ensemble. . 

En cinq ans, la production de l'industrie. automobile française a 
doublé. En 1955, sa production avait augmenté de 20,8 % par rapport à 
1954. Au cours du premier sem.estre 1956, cette progression s'est pour
suiVie à une cadence un peu moindre (+ 15,3 % par rapport au premier 
semestre 1955) en raison de la stabilisation de la production de véhicules 
utilitaires. 

La progression frçm.çaise est moins spectaculaire que celle de 
l'Allemagne ou de l'Italie, mais dans ces deux pays, le parc était nette· 
men:t insufüsant. 
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Par contre, nous conservons une stabilité dans la production que 
nous envient, actuellement, les constructeurs anglais et américains. 

Pour les exportations, on peut constater que la France est le pays 
d'Europe dont les exportations de voitures particulières à destination 
de pays étrangers orit le plus augmenté, en pourcentage, par rapport 
à l'an dernier. Notre part du marché mondial est plus grande cette année 
qu'en 1955. 

La situation d'ensemble apparaît ainsi favorable, mais certains 
signes précurseurs ne sauraient être négligés. · 

De février à mai 1956, on a pu constater une diminution des cours 
d'occasion et une réduction du nombre des transactions qui, pour la 
première fois depuis la guerre étaiént inférieures en nombre à leur niveau 
de l'année · précédente. La situation s'est redressée en juin, mais que 
nous réserve l'hiver ? 

L'industrie automobile française et ses clients doivent, en effet, 
supporter 60 milliards d'impôts nouveaux. On doit se souvenir qu'en 
Grande-Bretagne une majoration nettement plus faible par l'intermédiaire 
cie la purchase tax a eu des conséquences rapides et désastreuses : en 
quelques semaines on voyait tomber à zéro des délais de livraison de 
plusieurs mois ; puis ce furent les licenciements et les réductions de la 
durée du travail. 

Pour avoir été plus prudepts que les constrl,lcteurs anglais, les nôtres 
n'auront peut-être pas à prendre de telles mesures, mais l'avenir n'est 
pas suffisamment dégagé pour justifier urt optimisme total et on doit 
comprendre que l'exercice 1955-56 soit considéré comme une période 
d'observation commençant par un Salon de transition . 
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LES PROBLEMES POSES 
PAR L'AUTOMOBILE 
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La cbiculatio11, autoniolûle 
par l'ingénieur militaire en chef de l'air Truelle (1928) 

Centre d'études nucléaires de Saclay, département des études et piles 

Près de 10 .000 morts chaque année sur les routes de 
F.rance, près de 100.000 blessés graves. Et ces chiffres ne 
font que croître géométriquement à mesure qu'augmente le 
nombre des véhicules en circu/atiqn ... 

Les difficultés de la circulation e!le-m;ême vont parallèle
ment en empirant, aussi bien dans les grandes villes où la 
saturation des véhicules entraîne parfois une paralysie 
quasi complète que sur les routes où les engins les plus dis
parates sont souvent contraints de, régler leur allure sur celle 
des plus lents . 

If n'est dont plus possible maintenant quand on parle 
de construction automobile de ne pas se préoccuper en 
même temps des· problèmes saris cesse plus ardus que pose 

. /'exploitation de ces machines. Et parmi ces problèmes, le 
· plus grave à l'heure actuelle est sans conteste celui de fa 

circulation. · 

Après avoir pris cC'nnaissance des caracteristiques du nou
·veau Salon de /'automobile, sous la plume experte de notre 
camarade A/!anet, on pourra u·tilement peut-être méditer sur 
les quelques idées originales, dont certaines fort audacieuses 
et sans doute sujettes à controverses, avancées par notre 
camarade Truelle qui, tout ensemble, mineur et aviateur et, 
au surplus, impliqué dans les recherches atomiques - la 
liaison entre ces domaines est aujourd'hui pleine · de pro
messes - a cherché à mettre à profit une part de son expé
ri'ence peur l'étude des problèmes de la circulation auto-
m~~. . 

Nous publions ci-Gprès une première série des ses sug
gestions, la suité devant paraîre dans le prochain numéro de 
« La jaune et Id rouge ». 

N. D. L. R. 

Les deux problèmes essentiels que pose la circulation automobile, 
clans l'état actuel de la réglementation ' et de l'infrastructure, sont ceux · 
de la sécurité et de la vitesse. Nous ajouterons celui du débit, qui est, si 
l'on veut, l'aspect collectif de la vitesse, mais s'en distingue toutefois et 
parfois s'y oppose, comme on le verra plus loin. 

La sécurité et la vitesse sont plus généralement encore contradic
toires : nous essaierons également de les concilier. Enfin, le problème du 
stationnement èst, il est superflu de le rappeler, intimement lié à celui de 
10: circulation. 
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Il n'est pas dans notre objet de présenter un plan d'ensemble pour 
une réforme complète des règles de la circulation : un tel exposé nous 
entraînerait beaucoup trop loin. Nous nous bornerons à exposer quel
ques idées originales, que nous avons pris soin de rendre homogènes 
entre elles, et dont nous avons déjà discuté lors d'une réunion d~ 
camarades présidée par le préfet de police accompagné de ses direc
teurs. spécialisés. 

Quelques camarades nous ont déjà prodigué leurs encouragements; 
nous aimerions recevoir aussi leurs critiques, car il s'agit d'une œuvre 
de longue haleine dans laquelle on ne peut se lancer qu'à coup sûr~ 
dans un domaine aussi vaste, au surplus, l'expérimentation est généra
lement impossible ; les règles de base de la cireulation, par exemple, 
ne peuvent recevoir de modifications profondes, à titre d'essai, dans un 
secteur géographiquement limité, sous peine de provoquer immédia
tement les plus graves désordres : une réforme de structure doit obli
gatoirement s'imposer simultanément en tous lieux et à tous les 
conducteurs. 

1. - LA VITESSE OPTIMUM DE CIRCULATION -
ET LES VOIES EXPRESS 

On a prôné depuis longtemps la création, dans les grandes villes, 
de " voies express », bénéficiant partiellement des privilèges des 
autoroutes, et où les véhicules pourraient parcourir rapidement un assez 
long trajet, sans arrêt intermédiaire. 

Mais de tels itinéraires ne seron t vraiment « rapides » que si la 
circulation y est effectivement réglée de façon appropriée: la synchro· 
nisation des signaux lumineux fixes, telle qu'elle existe sur certaines 
voies parisiennes, ne constitue à cet égard qu'une première mesure 
très insuffisante·. 

* :!:* 

Des développements mathématiques, que nous n 'avons malheureu
sement pas le temps de reproduire ici, montrent que le débit d'une VOl& 

de circulation n'est pas, comme on pourrait le croire au premier abord, 
p:roportionnel à la vitesse des véhicules. 

Ce débit commence d'abord par croître avec la vitesse, passe par 
un maximum (correspondant à une vitesse de l'ordre de 45 km/h dan::: 
certaines hypothèses proches de la réalité), puis décroît ensuite. 

On peut grossièrement s'expliquer ce phénomène par fe fait que la: 
distance de garde devant être respectée entre deux véhicules qui se 
suivent (et dont les capacités de freinage peuvent être assez diffé
rentes), croît assez rapidement avec la vite~se de ceux-ci, de sortE? 
qu'un flot de véhicules trop rapides ne laisse plus passer que des 
éléments démesurément espacés, -d'où débit ridiculement faible. 

Or, c'est surtout le débit qui compte quand il s'agit de décongès
tionner des voies saturées, ou de faire passer un grand nombre de 
véhicules d'un point à un aùtre d'un quartier encombré. 
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La vitesse des v:éhicules, dans les voies , à grande circulation, doit 
donc être réglée de façon à correspondre au débit maximum théorique. 
Œn ce qui concerne les impératifs de sécurité, il y a évidemment un 
compromis à définir). 

En outre, et ceci est très important, une signalisation lumineuse 
spécicrle doit être installée sur ces voies pour aider les véhicules à se 
tenir à la vitesse imposée, avec une faible tolérance au-dessus et 
en dessous; cela afin d'assurer la régularité du courant de circulation 
et d'éviter les à-coups aux carrefours, où un temps appréciable est 
perdu en démarrages lorsque les véhicules · viennent buter sur le feu 
rouge pour s'y être précipités trop rapidement. 

La signalisation lumineuse spéciale consiste en ceci. 

Feu à deux couleurs (jaune et vert), disposés de place en place 
entre les barrages constitués par les feux . classiques installés aux 
carrefours et s'allumant successivement en for;iction de la cadence 
imposée par la vitesse prescrite: le conducteur doit régler sa vitesse 
de façon à franchir ces feux peu après le moment où ils passent du 
jaune au vert. 

S'il les franchit au 
0

jaune, il est en avarice , et risque de buter 
ultérieurement sur un feu rouge ; il doit donc ralentir. 

S'il les franchit au vert et qu'il continue à se tenir à la vitesse 
prescrite, il est certain de trouver la voie libre (feu vert) au prochain 
barrage qu'il pourra alors aborder sans accélérer, ni ralentir. 

La durée du feu vert correspond évidemment au temps de passage 
d'une vague élémentaire de véhieules. 

Enfin, après être restés un certain temps au vert continu, chaque 
feu intermédiaire devient vert « clignotant » pendant quelques secondes 
avant de passer de nouveau au jaune : ce vert intermittent signifie, 
pour le véhicule qui le franchit, qu'il lui est encore possible de trouver 
un feu vert au prochain barrage, à la condition de forcer légèrement 
son allure. S'il ne parvient pas à rattraper la vague théorique qui le 
précède, il en sera averti dès le feu suivant qu'il franchira au jaune; 
il devra alors, au contraire ralentir son allure jusqu'à franchir de 
nouveau le feu vert et s'intégrer dans la vague suivante. 

* !J:* 

Les dispositions qui précèdent sont applicables aux « voies à 
g:rande circulation » qui doivent autant que possible être à sens unique. 

En effet, il est rare et assez diffidle de pouvoir synchron~ser exac
\ernent les feux dans les deux sens de circulation, à cause des lon
gue.urs inégales· des « sections » constituées par les intervalles entre 
carrefours· principaux. 

Si, par chance; la disposition des rues 'permet de réaliser ~ne 
synchronisation approchée dans le cas d'une vitesse fixe de circu
lation, on pourra obtenir la synchronisa-lion exacte moyenncmt une 
I'eqère variation de là. vitesse de circulation ; çertaines Sections devront 
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alors être parcourues à une vitesse, soit légèrement supérieU!e, soi 
légèrement inférieure à la vitesse moyenne imposée ; le système cie 
signalisation lumineuse spéciale décrit plus haut est assez soup:e 
pour permettre de telles variations : les conducteurs sont parfaitement 
çuidés par les .indications très simples des signaux, auxquelles ils n'ont 
qu'à se plier pour respecter comme précédemment les temps d'arrivée 
optimums aux carrefours. 

Ce système de circulation à vitesse légèrement variable est notam
ment applicable aux grapdes voies à sens unique qui se croisent : il 
permet la synchronisation précise; à ces croisements, des temps de 
:passage autorisés sur chacune des deux voies. 

** 

Il reste un mot à dire, en conclusion, sur l'efficacité du système, qui 
-est infiniment plus grande qu'on ne pourrait l'imaginer à première vue. 

Nous ne nous lancerons pas, une fois de -plus, dans des calèuls 
·complexes : nous nous bornerons à faire appel à la simple expérience 
des usagers. 

Dès que la circulation est un peu intense, la synchronisation 
dassique des signaux devient inopérante : la plupart des conducteurs, 
par un réflexe assez naturel, dès qu'ils sont libérés d 'un feu rouge, 
foncent le plus. rapidement possible sur le barrage suivant; c'est toute 
une vague de véhicules qui se trouve de nouveau arrêtée, et doit 
redémarrer ensuite, avec tous les à-coups qu'entraîne le manque d'habi-
1eté des conducteurs, aggravé par la discontinuité résultant des chan
-gements de vitesse .. ~ 

Avez-vous remarqué parfois, à ce moment, qu'un cycliste bien 
lancé arrivait à distancer tout un flot de véhicules même très puissants 
qui ne le rattrapait ensuite que beaucoup plus loin ? 

La continuité du débit a en effet une importance primordiale ; c'est 
·ainsi que la souplesse des artères, chez les animaux, arrive à pallier 
fort heureusement les inconvénients du régime pulsatoire du coeur. 
Mais les « artèrés » de nos grande villes sont à. jamais « sclérosées » : 

force nous est donc de recourir à d'autres moyens. 

II. - CARREFOURS « DE TRIAGE » 

Voicî maintenant un projet de réforme particulier des règles <;le la 
circu1ation en ce qui C'Jncerne les changements de direction aux 
càrrefours dits « de triage », ·permettant d'utiliser au maximum à chaque 
instant l'espace libre de la chaussée, et d'augmenter en conséquence le 
débit moyen. 

On appelle " carrefours de triage » des carrefours particuliers, 
ménagés à certains intervalles sur les voies à grande circulation, pour 
permettre aux véhicules de s'engager dans de telles voies ou de les 
quitter el'! un temps minimum. 

-~ 
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Un circuit spécial est alors imposé aux véhicules qui, pour tourner, 
sont obligés de couper une ligne de circulation : c'est le cas des 
véhicules tournant à gauche. Ce 'circuit nouveau supprime radicalement 
tout risque d'embouteillage au carrefour et permet de rétablir, dans un 
minimum de temps, la circulation rectiligne normale à plein rendement. 

Nous exposerons ce système dans le cas normal d'un carrefour où 
se croisent à angle droit deux voies à grande circulation . 

. 1. - Analyse de la situation suivant la réglementation actuelle. 

Considérons deux voies perpendiculaires à double sens x'x et y'y 
(fig. 1 ). 
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Au moment où la circulation est coupée pour la direction x'x, kr 
circulation suivant la direction y'y s'établit. Les véhicules voulant tour
ner à gauche sont presque aussitôt immobiltsés' suivant des files telles 
que AB, A'B' (pour le sens y'y), CD, C'D' (pour le sens yy') et le restent 
tout le temps que dure la libre circulation suivant la direction y'y. 

De plus, et G'est encore beaucoup plus grave, ces mêmes véhicules 
bloquent inutilement, pendant toute la durée de ce même temps deux 
ou plusieurs files de circulation suivant la direction y 'y . 

Enfin,' si les conducteurs n'y mettent pas un peu d'intelligence et 
de bonne volonté (ce qui est malheureusement fréquent) l'enchevêtre-
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ment des files AA', CC', etc., tend à créer rapidement un véritable 
« embouteillage » dont l'autorité d'un agent spécialisé peut seule 
triompher. 

TI faudrait encore signaler le cas des véhicules bloqués en deça 
de AB ou de CD et qui, n'ayant pu atteindre le carrefour au premier 
temps, doivent attendre le déroulement du cycle complet pour y par
venir et effectl.1'3r leur manœuvre de déroutement. 

2. - Remarques essentielles. 

L'élaboration de la nouvelle régiementation proposée se fonde sur 
deux remarques essentielles : · 

. a) les difficultés de toutes sortes et entraves au trafic signalées 
plus haut; 

b) le fait, et c'est le plus important, que les espaces libres E et F 
de la chaussée restent pêndant toute la durée d'un demi-cycle, vides de 
véhicules et complètement inutilisés; pendant le demi-cycle suivant -
libre circulation dans la direction x'x - ce sont les espaces symétriqu.es 
qui, à leur to_µr, ne servent à rien : de sorte qu'on peut dire qu'au 
voisinage des carrefours et en mettant les choses au mieux. seule la 
moitié de la chaussée est en moyenne utilisée. 

3. - Réglementation nouvelle proposée. 

Peù après que le s feux se sont fermés sur la direction y'y - les 
· derniers véhicules s'échappant du carrefour suivant cett€ direction , 
dans l'un et l' a utre sens, ayant alors atteint une distance suffîsante - · 
les véhicules se dirigeant vers le carrefour suivant cette même. direction 
y'y et désirant tourner à gauche sont alors invités, par un signal sup
plémentaire spécial à se déporter sans plus attendre sur la partie gauche 
de la chaussée et à se grouper à proximité immédiate du carrefour 
(espace G et H, fig. 2). 

Dès que la circulation est coupée suivant la direction -x'x, les 
véhicules groupés en G et H s'engagent sur la, gauche en empruntant 
respectivement les parcours raccourcis GF et HE : ils prennent alors 
la suite, sans aucun temps mort, des véhicules qui s'échappent du carre
four suivant la direction x'x, et libèrent ainsi. en deux groupes massifs, 
et très rapidement, la totalité de la surface du carrefour · au bénéfice 
des autres véhicules qui sont prêts à s'y engager pour suivre la direc
tion y'y, sans tourner. 

Il reste à examiner le cas des véhicules désirant tourner à droite : 
c'est le problème annexe le plus facile à résoudre et deux solutions 
principales peuvent être envisagées : 

- ou bien l'on oblige les conducteurs autorisés à se ,déporter sur 
la gauche, avant de tourner à gauche, à laisser libre en toute hypothèse 
la place d'une file de voitures sur l'extrême gauche (pour eux) de la 
chaussée; 

' - ou bien on limite en durée l'autorisation de tourner à droite à 
un certain temps suivant immédiatement le moment où la libre circula 
tion est rétablie suivant la direction perpendiculaire. 

---=:;--~ 
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Nous n'avons exposé le système que dans ses grandes lign-es et · 
son rendement est considérable (amélioration du débit total de 30 à 
6Cl %, selon les cas), Mais certaines précautions impliqua nt quelques 

, aménagements secondaires, dont nous n'avons pas le loisir de parler 
ici, sont encore nécessaires : faute de quoi, en cas de sa turation, des 
véhicules risqueraient de se trouver .nez à nez et provoqueraient ainsi 
l'embouteillage total... Il ne faut pas, bien sûr, que le remède soit pire 
que le mal 1 

III. - SIMPLIFICATION ET NORMALISATION 
DE LA SIGNALISAîION LUMINEUSE DE BORD 

Dans le cadre des nouvelles disposil.tJons que ·nous préconisons 
pour le code de la route,, il est prévu de .remplacer les trois signaux 
lumineux: stop, virage à gauche, virag,e à droite, par un signal unique 
à deux feux colorés seulement. 

L-es indicc;xtl:ons de changement · d'cr:llure ou de direction comporte
raient do11!c désormais deux feux 'Se.Ulement {de couleur variable) -situés 
l'un à l'avant, l'autre à l'arrière de la voiture, .et tous deux dans l'nxe 
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·(c'est-à-dire au milieu de la calandre avant et au centre du p anneau 
arrière: ce sont des places qui. leur assureni: le maximum de visibiliié). 

Accessoirement, des répétiteurs pourraient être placés de chaqu~ 
côté de la voitur:.e. 

L'intensité lumineuse de tous ces ieux comporterait deux réglages, 
l'un pour le jour, l'autre pour la nuit {ce dernier étant enclenché auto
matiquement par le circuit des phares ou lanternes). 

Le fonctionnémen1 de ces fe'l;lx de signalisation est le suivani. 

1. - Annonce d'un virage à droite ou d'un dépassement! 
feu vert à l'avont, feu rouge à l'm:rière. 

2. - Annonce d'un virage à gauche : 
feu rouge àl'avant, feu vert à l'arrière. 

3. - Autorisation de dépassement donnée à un véhicule situé à l'arriere~ 
feu clignotant vert à l'arrière, feu clignotant rouge à l'avant. 

4. - Ralentissement : 
co.mmandé automatiquemE1nt par la pédale de l'accélérateur : feu 

rouge à l'arrière, aucun signal à l'avant. 
Dans le cas où le ralentissement précède un virage à gauche, les 

deux feux rouge et vert s'allument simultanément à l'arrière. 

N.B. - Les simplifications découlant des dispositions ci-dessus. 
résultent, comme une analyse plus poussée permettrait de le voir, de la 
synthèse de plusieurs signaux antérieurement différents devant entraî
ner des réflexes de prudence ou des manoeuvres identiques. (Dans. 
l'hypothèse d'un nouveau code de la route avec priorité à gauche et 
dépassement à droite : voir plus loin). 

Si l'on veut bien y réfléchir en effet, on s'apercevra que la signali
sation actuelle exige des conducteurs à la fois un effort d'interprétation 
et un raisonnement sur les manoeuvres correspondantes de mise en 
garde ù effectuer : alors que dans le nouveau système la signification 
des signaux est beaucoup plus intuitive et les manœuvres deviennenl 
donc réflexes - cela dans toutes les hypothèses de croisement, de 
dépassement, de changement de direction, etc ... 

IV. - AMENAGEMENT DES TROTTOIRS AUX CARREFOURS 

Un véhicule .qui tourne a besoin d'une aire de circulation plus 
large que lorsqu'il va en ligne dwite. 

En second Heu, les entraves constituoos aux carrefours par les 
angles des troti<oir.s obligent les véhicules tournant à droite à suivre 
une courbe de plus grand rayon . qui n§duit d'autan! l'-espace laissé libre 
pour les véhicules gardant la ligne droite. 

Enfin, la clrc:uJ.ation awt carrefours étant, f.antôi ralentie par rap
port au courant moyen, tantôt stoppée complètement, il est logique 
de ménager à ces endroits une chaussée plus large qui 

- tantôt permettra de maintenir . un débit suffisant malgré une 
vitesse plus fœible; 
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- .tantôt servira de « réserve » pour obtenir- plus rapidement 1.Jn 
débit important dès que la voie est libre (feu vert). 

La disposition nouvelle des trottoirs est visible sur la figure . 

Les piétons ne traversent plus la chaussée à la hauteur des carre
fours, mais un peu en deça (ligne AB). 

Sur les portions de trottoir de largeur réduite telles que CD, EF, les 
piétons circulent plus rapidement (et le cas échéo.nt à sens unique 
comme dans. certaines villes étrangères) pour conservèr un débit de 
circulation J?édestre suffisant. 

Bien entendu, le stationnement axial ou latéral, les réserves de taxis 
et arrêts d'autobus doivent être prohibés en ces points crüciaux. 
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V. - PRIORITE A GAUCHE, DEPASSEMENT A DROITE 

Voici maintenant un projet de réglementation nouvelle de la circu
lation, destiné à faciliter les croisements et à réduire dans de fortes 
proportions le nombre et surtout la gravité des accidents. 

Nous ne dirons que peu de choses de la priorité à gauche: ce 
projet n'est pas une nouv.eauté et ses avantages sont bien connus. 

Quant au « dépassement à droite » , ses avantages se font surtout 
sentir sur la rout8, mais sont moins sensibles· en ville. 

Priorité à gauche. 

Se référer aux études particulières déjà publiées sur ce sujet. 

F 
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Notons seulement que, dans le cas des carrefours dits « de triage ,, 
(voir d'autre part) cette mesure pourrait permettre de supprimer certains 
feux de signalisation : d'où une simplification supplémentaire. 

Dans le cas des carrefours ordinaires à voies étroites, cette même 
disposition pei;:met à une voiture voulant tourner à gauche de libérer 
instantanément le carrefour, sans bloquer indéfiniment la file des 
véhicules qui se trouve derrière elle et jusqu'à écoulement complet de la 
file opposée. 

Enfin, les conducteurs ayant acquis le réflexe de « se garder à 
gauche » quitteront certainement leur place avec davantage de pré
cautions, s'ils sont en stationnement. 

Dépassement à droite. 

Les véhicules lents circulent alors sur le milieu de la chaussée 
ce qui leur est plus facile (camions et taxis en maraude risquent donc 
moins de paralyser la circulation que présentement). 

Le dépassement i:;e fait à droite, ce qui présente de nombreux 
avantages. 

1. - Le croisement et le dépassement se font toujours suivant une 
manœuvre de même nature qui consiste à se déporter sur la droite : 
c'est donc le même réflexe auquel on fait appel pour aborder un véhicule 
quelconqUe, alors que le çode actuel de la route implique deux réflexes 
dittérents et contradictoires, selon que lE' véhicule abordé va dans le 
même sens ou dans un sens inverse (ce qui n'apparaît pas toujours 
immédiatement même en cas de bonne visibilité si la vitesse élevée 
des véhicules exclu t toute décision tardive). Ce point est très important 
car il est extrêmement fâcheux, actuellement, que les conducteurs doi- . 
vent ettectuer des manceuvres très dittérentes dans des situations sou
vent assez semblables d'apparence : cette incertitude est génératrice de 
bien des accidents. 

2. - La précision dans la manœuvre de dépassement est beaucoup 
plus g:rande (avec le volant à gauche). 

3. - Les risques de collision entre véhicules s'abordant à grande 
vitesse sont totalement supprimés et c'est là précisément que l'on 
enregistre les accidents les plus graves (quand un véhicule en dépas
sant un autre ne peut évtter un troisième véhicule venant en sens 
inverse, notamment en haut d'ui'ie côte). 

4. - Le risque de collision au moment du dépassement avec le 
véhicule dépassé qui tournerait brusquement à gauche sans avertisse
ment, soit pour emprunter une ·voie secondaire, soit pour eHectuer 
îuj,;.même un dépassement est également supprimé : les accidents cor
respondants sont en général moins grave's que les précédents, mais en 
revanche très fréquents. 

Voilà pour les avantages principaux. Il y en a bien d'autres qui 
mériteraie:t:it de plus ou moins longs développements, portant notamment 

~~ "" .... 
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'Sur le partage optimum des responsabilités et des initiatives, en cas de 
dépassement notamment, et l'instauration d'un système plus logique de 
signalisation à bord. · 

Disons 'tout de même en toute honnêteté que ces nouvelles disposi
tions se traduisent par une légère diminution de la vitesse moyenne 
permise aux véhicules rapides sur les routes encombrées. Mais il n'y 
a en fait diminution de vitesse que dans l'hypothèse où les conducteurs 
prennent des risques excessifs et sont donc imprudents : si nous consi
_âérons le cas du dépassement è::tlors qu'un troisième véhicule vient en 
sens inverse, et si ce dépassement peut se faire sans risque avec la 
réglementation actuelle, il est encore plus aisé, dans le nouveau sys
tème: Mais si un tel dépassement est dangereux dans l'ancien système, 
il devient impossible dans le nouvedu. On ne peut donc réprocher à un 
projet de réglementation d'interdire - de façon beaucoup plus sûre 
qu'actuellement - les manœuvres dc;mgereuses. 

Pour terminer, ajoutons un mot sur le cas des grandes routes com
portant deux voies à sens- unique : on aperçoit tout de suite que la 
circulation y est grandement facilitée si les véhicules lents y tiennent 
leur gauche. De plus, les ouvrages d '. art nécessaires au raccordement 
avec les voies de dégagement n'ont plus besoin d'être dédoublés: ils 
comportent une voie d'S!ccès unique débouchant dans l'axe des deux 
grandes voies à sens Unique ; d'où une économie très importante sur 
les investissements. 

Dans le prochain numéro seront traités /es points sui
vants : 

VI. - LES VOIES SOUTERRAINES LEGERES 

VII. . - TRANSPORTS EN COMMUN LEGERS 

VIII. - LES FICHES DE BONNE !ET DE MAUVAISE! 
CONDUITE. 

IX. - PLEIN EMPLOI DES PORTES COCHERES 

X. - SIGNALISATION DES PARCS DE STATIONNE
MENT. 
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UNE SCIENCE 'NOUVELLE 

La ch~œ 
par ZEDET (1914) 

président de la Chambre syndicale des carburants et lubrifiants nationaux 

Les nécessités de progrès ont amené les matières naturelles éner
çétiques à trouver des débouchés nouveaux dans le domaine chimique : 
la carbochimie, source de produits colorants, -d'explosifs, de parfums, a 
depuis vingt ans trouvé une émule de choix dans la pétroléochimie, 
source de solvants, de matières plastiques, de détergents. Seules les 
matièrés cellulosiques limitaient leurs utilisations aux débouchés tradi
iionnels : matières alimentaires, matériaux de construction, textiles 
naturels, produits issus des matières grasses. 

Or, la matière cellulosique, issue de la transformation directe de 
1'énergie solaire-par la fonction chlorophyllienne des feuilles, a, plus que 
toute autre, besoin de se constituer de nouveaux champs d'expan.sion, du 
iait que, pourvoye.use dans le passé des besoins énergétiques, elle a 
€té. supplantée par les ressources naturelles « en magasin » d'un meilleur 
pouvoir calorifique; du fait aussi que, étant un combustible, mais un 
-combustible médiocre, il y a plus de raisons de la valoriser dans des 
secteurs étrangers· à l'énergétique, que d'utiliser dans ces secteurs des 
..:ombustibles de choix comme le charbon et le pétrole~ 

Ainsi est née, d'une par't du point de vue technique, l'idée de faire 
<le la chimie au départ des matières vivantes, que l'agriculture peut 
tournir; d'autre part, du point de vue économique orienté dans le même 

· fü?.ns, la nécessité d'éviter tout gaspillage de richesses, en cherchant à 
1irE;Jr parti des innombrables déchets qu'entraîne la production agricole 
ou forestière. 

Cependant, un tel souci, si raisonnable qu'il soit, resterait une vue 
·de . l'esprit, si la science ne donnait aucun espoir de . prolonger l'action 
de la nature pour obtenir des produits satisfaisants et susceptibles çl.e 
s'insérer dans les catégories de besoins qui sont en expansion. 

Jusqu'en ces dernières années, il était difficile d'apprécier 'quelles 
€taient, simplement dans le cadre de la technique, les possibilités 
offertes par la chimiurgie. Mais le développement de la biochimie, le per
fectionnement des méthodes d'analyse et de sélection, ouvrent à l'heure 
actuelle, de tels horizons qu'un auteur américain, Egon Glesinger, 
n'hésite pas à dire que l'humanité entre résolument dans l'âge de la 
cellulose : « The qge coming of wood ». 

Un exemple spectaculaire d'une opéràtion chimiurgique conduite à 
bon terme est la fabrication spécifiquement française du rilsan, source 
de nombreuses applications dans le domaine des plastiques. 

--
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Elle a relié dans un commun effort le monde agricole et le monde 
industriel et de ce fait ex posé le problème général de l'organisation 
professionnell~ de telles liaisons. 

Orientée par un certain nombre d'industriels, la Société des ingé
nieurs civils de France a posé officiellement le problème dans deux 
séances tenues l'une le 23 octobre 1955, l'autre le 4 novembre. Et le 
monde agricole a délégué ses éléments les plus représentatifs pour 
affirmer sa volonté de créer des liens de plus en plus étroits avec les 
industriels. 

Devant un mouvement d'opinion aussi conforme à l'intérêt général 
de la France, les pouvoirs publics rie sont pas restés indifférents. Pré
sidée par Monsieur le ministre Longchambon, une commission d'études 
s'est créée au sein de l'administration, prolongée au stade professionnel 
par un Centre d'études pour l'extension des débouchés industriels de 
l'agriculture (C.E.D.I.A.). 

Cet organisme, essèntiellement préoccupé des intérêts agricoles, a 
établi d'étroites relations avec le Syndicat général des carburants et 
lubrifiants nationaux et industries chimiurgiques, organe de représen
tation des intérêts industriels dans ce même domaine chimiurgique. 

Comme le mouvemènt ci-dessus a eu pour inspirateurs un certain 
nombre de polytechniciens, il a paru convenable de faire paraître dans 
« La jaune e t la rouge », un résumé d'une conférence faite à la Société 
nationale d'encouragement à l' agricuiture, le 24 janvier 1956, par 
M. Ziegle, collaborateur direct du professeur Longchambon, et traçant 
le schéma succinct des perspecti--res offertes à toutes les personnes de 
bonne volonté, agriculteurs · ou industriels, pour donner à l'activité 
économique française, un nouvel élément de richesse et de progrès. 
C'est ce résumé.qu'on lira ci-dessous et qui a trait à cette branche de la 

' chimiurgie, constituée par l'industrie chimique utilisant comme matières 
de base leB déchets ou les produits agricoles. On rappelle à ce sujet 
qu'une autre branche de l'activité chimiurgique aux U.S.A. est constitu~e 
par l'industrie chimique fournissant au départ de matières de base 
quelcemque des p roduits venant en .a ide à l'agriculture. 

* ** 

1. - Constituants utilisables 

Ils se divisent en trois groupes : 

a) les constituants fondamentaux des végétaux - dont le sucre, l'ami
don, ki cellulose ; 

b) le s constituants généraux mineurs : chlorophylle, pectines, lignines ; 

c) les substances élaborées spéciales à une espèce végétale : latex, 
huiles essentielles, alcaloïdes. - Leur utilisation est dominée par 
les sélections cult{irales. 

* ** 
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U. - Techniques 

Compte tenu de ce qui précède, -deux orçlres de techruques sont à 
considérer : l'une relevant de la chimie lourde, l'autre de la chimie dite 
fine. · 

A. - CHIMIE LOURDE. 
1. MATIERES FONGIBLES (c'est-à-dire de sources interchangeai:>les). 

a) le sucre. 
De toutes les cultures, ce sont celles de la canne à sucre e i cie ~a 

betterave qui fixent au mètre carré et par an, la plus grande quœiu;é 
d'énergie. 

On consomme dans le monde 45 millions de tonnes/an de sucre, 
dont 13 millions en Europe: Par consommateur, la quantité absorbée es: 
de 48 kg aux U.S.A., 42 kg en Grande-Bretàgne, 22 kg en France. Ces 
chiffres tendent à se stabiliser. 

Le sucre étant le produit chimique le moins cher par rapport au.x 
calories qu'il contient, il est bon de lui chercher de nouveaux débouchés . 

sucre base d'adhésif 
En présence d'acide sulfurique, le sucre donne avec les aldéhydes 

des c:cétals cycliques qui favorisent l'adhésion des insecticides ou fongi
cides aux feuilles. Ces corps sont ainsi des adjuvants de produits en 
forte expansion économique. 

sucre base de détergents 
Le sucre peut fournir des détergents non ioniques, sans toxicité ni 

odeur. Ceux-ci se présentent sous forme de poudres plus faciles à mani
!'Juler que les déterg8nts liquides. 

Pour obtenir ces détergents, on met en réaction dans un solvant le 
saccharose, avec l'ester d'acide gras d'un alcool volatil. OIJ. obtient le 
mono-ester du saccharose et on récupère le sucre non engagé. 

On peut a ussi l'engager en distéarates de saccharose. 

Ces détergents sont comestibles. 

sucre base de siccatifs 
Il suffit de remplacer le stéarate de méthyle par un ester de l'huile 

de lin. En utilisant un diacide, on peut obtenir des molécules polyméri
sables, qui inté~essent l'industrie des fibres synthéÜques. 

Il y a lieu de remarquer que tous les marchés ci-dessus sont en 
extension. 

b) sous-produits du sucre. 
· Ce sont les pulpes et les mélasses, dont on peut retirer l'acide 

glutamique, condiment des potages et produit pharmaceutique. 

Des mélasses de canne à sucre', on retire l'acide aconitique, suscep
tible d'être employé dans l'industrie des plastiques . 

..... ................. ...a;.,..;'.:"--
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c) fermentation des sous-p.roduüs sucrés. 
Il s'agit d'obtenir des substances complexes et de haut prix, en vue 

de valoriser des substances banales. 

C'est le cas pour '1a mélasse valorisée par exemple à l'aide d'adju
vants azotés. 

Il n'est plus question d'être en compétition avec · la synthèse 
chimique ; il .s' o:git mtime de lui fournir · des matières de base pour 
des synthèses nouvelles : telles que celles des acides kojique, itaco
nique, pinique, ustilagique (source de ' muscs macrocydiques). 

d) cellulose. 
Il s'agit âe matières moins élaborées, donc justiciables de traite

ments plus grossiers, en particulier de ceux utilisés pour le traitement 
de.s combustibles ; 

- distillation avec valorisation des goudrons (techniques espa
.gnoles et production de matières de conservation telles que les huiles 
de fumée), -

- combustion par gazogènes locaux ou mobiles, 
- gazéification -totale préalable à l'obtention de gaz pour la syn-

thèse des alcools méthylique, isobutylique, des caoutchoucs, de l'urée, 
de l'ammoniaque, des engrais et dès explosifs, 

- prolongation des usages traditionnels (papeterie, pâtes chimiques. 
etc.) , à l'aide des techniques suivantes : 

1) hydrolyse acide, source de solvants organiques tels que le 
fÙrfural, ou de produits chimiques tBls que l'hydroxy
méthyl-furfural, Jes acides formique, lévulinique, somces 
de synthèse hétérocycliques, · 

2) JermBntation des jus d'hydrolyse pour peuplement en levures 
Torula, dopes d'aliments, 

3) obtention de glucoses cristallisables cqmestibles, 

4) valorisation de la lignine par ·transformation en matières 
humiques, éventuellement en vanilline. 

2. MATIERES SPECIFIQUES (ne provenant que d'une seule source). 
Leur utilisation pour aboutir à des exploitations stables, nécessite 

l'étroite association de l'industriel et du producteur. 

C'est le cas en particulier pour la fabrication du rilsan obtenu par 
craquage (l) _à partir de l'acide ricinoléique. 

B. - CHilVIIE nNE. 

* *'* 

Dans ce domaine, on rencontre une difficulté certaine qui est le 
déphasage entre les vitesses de mise au point des problèmes tech
niques et agricoles. Le rythme agricole, plus lent que l'évolution des 
techniques, risque de provoquer des cultures spécialisées, au moment 
où les débouchés se seront périmés. 

{!) En anglais : < cracking •. 

. -
--~l..i.>;li.;,~ ·____;,~ ~· ·· ..._ : .._:_·::,_,...______, 
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Exemples : 
a) la synthèse de, 1a co'Etisone peut se foire au dépœt du soja. On a 

pu la réaliser pl1!1s, avantageusement au départ des lianes exotiques, 
:puis des ignames ; 

b) la chlorophylle a d'abord été extraite de la luzerne en créant 
<les indusirîes autonome& qui utilisaient Ies procédés de la chromato
graphie à l'emplacement même de la culture;. pu'is la production de 
chlorophyHe est devenue une industrie. complémentaire de la ramie en 
l'extrayant par solvants. 

Cependant la chimiurgie fine peut avoir des applications nombreuses. 
On en donne seulement ci-dessous quelques exemples : · 

n d!ans le cadre des· aicaioïdes - production de spartéine à 
partir du genêt ; production d'antibiotiques au départ de 
plante& sup.ériemes. ~ humulon et lup:ulon ~ produits non 
encore util>is.és mais, à pouvoir antituberculeux,. que l'on. 
tiEe du houblon; 

2) extradïon de poisons, de colorants, de parfüms au dépar.t 
des variétés innombrables de bois é.quatoriaux (Gabon). 

La culture systématique de certaines espèces permettrait d'obtenir 
à prix de plus en plus réduffs des matières intéressant l'ïndusfriè des 
antkryptiogamiqi;.ies, des msedicides:, fongicides:, parfums:, etc. 

* ** 

UI. - Conditions d1 un développement rationnel 
d'e.s. industries. chimiu·rgiques-

A. - Une grande partie des recherches de base suppose un déve
ioppement préalable de la technique analytique. 

Par exemple.,, le sucre peut produire deux cents procln.üts: de cya]'])Or· 
éthylation, contre un seul acrylonitrile de synthèse. 

La fabrication des stéarates de saccharose postulait au stade des 
recherches préalables un tri entre les divers corps d'obtention possible: 

B. - Il faut en outre, comme on l'a déià dit, une liaison étroite entre 
.1e pmducteur ag(icole et l'industriel. Celuki: dépend de· l'agriculteur, 

lequel doit lui foumiT des produits· aux spécifications, précises et à des 
prix exempts de toute· spéculation, ce· qui pose deS' problèmes différents 
suivŒD:t la façon dont les produits agricoles peuvent être mis à la dispo
ûtion de l'industriel 

IV. - Produits agricoles disponibles 

.on peut res classer: en q,uafre catégories : 

1. Les surplus saisonniers, accidentGFls ou prévisionnefs.; · 
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2. Les cultures spécialisées (lin, chicorée, orge de brasserie). 

Il peut se faire que de telles cultures aient répondu autrefois à des. 
besoins et que ces besoins soient actuellement périmés. 

On ~e peut envisager sans aléas, la survie des cultures révolues. 

Dans le cas contraire, l'esprit de spéculation doit entraîner l'inclus· 
triel à en éviter les méfaits, en devenant lui-même le producteur de ses. 
matières de base et l'agriculteur à envisager des cultures industrielle
ment polyvalentes. 

3. Les déchets (sarments de vigne, pépins de raisin, cônes de
maïs, etc.) . 

En fait un déchet n'a pas de valeur. Pour qu'il puisse être utilisé 
industriellement il faut donc qu'il n'acquière pas une valeur fictive du 
fait de son transport. 

Une industrie de déchets doit être une industrie de déchets rassem· 
blés et comme les déchets rassemblés devraient normalement être en 
petite quantité, l'industrie qui les valorise doit autant que possible faire 
appel à des techniques permettant de petites capacités de production 
(cas de l'hydrolyse). 

4. Ressources non exploitées. 

C'est le cas qu'il faut espérer provisoire, des bois feuillus. 

La recherche scientifique doit s' eHorcer de valoriser de telles res
sources, et, vu l'enjeu, d'y ,consacrer de gros moyens. 

V. - Conclusions 

Certaines objections ont été présentées au développement de kr 
chimiurgie ; en ·particulier le fait que la èhimie industrielle s'intéressè de 
plus en plus aux composés définis, donc aux produits de synthèse. 

Mais les produits naturels sor:it essentiellement des produits de 
synthèse (photosynthèse) dont la consommation annuelle ne dépasse 
pas 0,2 % de la quantité de carbone engagée dans les combinaisons 
nàturelles possibles. 

· Il est donc· anormal de négliger ces matières de base indéfiniment 
· renouvelables. Et il est raisonnable pour alimenter les besoins de la 

chimiurgie lourde, de mettre en jeu celles qùi sont le plus durables. 
Quant à 'la chimie fine, elle tirera d'autant plùs de fruits de l'exploration 
des ressources végétales que la photosynthèse se révèle plus savante-
que la synthèse scientifique: les sulfamides de synthèse sont dépassées 
dans leurs applications thérapeutiques par les alcaloïdes et les gluco~ 
:::.ides naturels; la pénicilline ne -s'obtient économiquement que par les 
seuls procédés microbiologiques ; ce sont- les végétaux qui procurent 
l'acide glÙtamique et la vitamine D; une seule étape microbiologique
se substitue à sept étapes chimiques dans la synthèse de la cortisone. 

Il faut donc souhaiter que l'homme, plutôt que de détruire les 
richesses que lui oHre la nature, cherche à les mieux connaître, pour 
en tirer un parti d'autant meilleur qu'il aura perfectionné ses méthodes. 
de recherches et d 'analyses. 



1 

- 47 

UN UTILE COMPLEMENT 
AUX BREVETS · D'INVENTION 

L' fl~1té~é des.c'tipJ~ 
par André BOUJU (1945) 

Depuis le l er juillet 1956, les demandes de brevets d'inventio~ 
déposées en France doivent obligatoirement être accompagnées d 'un 

-« abrégé descriptif ». 

Ce texte dont la rédaction incombe au déposant, doit indiquer avec 
concision et clarté, l'objet de l'invention, il ne ·doit pas dépasser quinze 
lignes de cinquante lettres et peut être accompagné d'une figure. 

L'abrégé descriptif se dittérencie nettement du « résumé ». Ce 
·dernier, en eHet, sert concurremment avec le texte et les dessins du 
brevet à définir le contour du domaine technique et dont le brèveté peut 
Tevendiquer la propriété exclusive. 

Le résumé s'~pparente donc aux « revendications » établies dans 
certains pays étrangers. 

Au contraire, l'abrégé descriptif n'a aucune valeur juridique, son 
rôle est purement docùmentail·e. Il ne peut en être fait état, par exemple, 
dans un procès en contrefaçon, pour éclairer le brevet. 

La raison d'être de l'abrégé est de permettre à l'Institut 11ation_al 
de la propriété industrielle, la publication périodique de « condensé:; ,, 
des divers brevets délivrés. Il s'agit donc d'ùne mesure destinée à 

:rendre plus aisée et rapide l'investigation des inventions brevetées. 

LES BREVETS D'INVENTION : 

DOCUMENTATION TECHNIQUE INEGALABLE 

L'entrée en vigueur de l'abrégé descriptif appelle à nouveau et de 
iaçon opportune, l'attention sur l'importance des brevets d'invention 
·comme source de documentation technique. 

Les brevets ne remplacent pas les traités et ouvrages spécialisés, 
~mais ils les complètent de la façon la, plus heureuse pour les techniciens 
et les industriels. Ceci pour deux raisons : ils sont généralement en 
avance au point de vue technique sur ces ouvrages et ils sont plus 
-détaillés, plus riches en indications pratiques souvent fort importantes, 

Cette particularité tient au fait que pour être valable le . brevet doit 
donner au technicien des indications suffisantes pour lui permettre de 
:réaliser l'invention. Autrement dit, l'insuffisance de description est une 
·cause de nullité pour le brevet. 
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Les abrégés descriptifs permettront donc de faire plus rapidement 
le point d'une technique déterminée. 

1 

Or, une telle démarche présente une utilité multiple : 

- éviter aux chercheurs d'entreprendre des investigations déjà 
effectuées et menées à bien par d'autres; 

- permettre d'apprécier la nouveauté (et partant, la rentabilité) 
d'une invention présumée ; 

- éviter aux industriels des atteintes aux droits d'exclusivité détenus 
par des tiers en vertu de brevets antérieurs. 

On ne peut évoquer l'intérêt des brevets d'invention sous le seul 
angle de la documentation technique sans rappeler une particularité 

'importante de la législation française. 

Si une invention décrite dans un brevet étranger n'a pas fait l'objet 
d'un dépôt en France dans les délais voulus, elle appartient au domaine 
public dans notre poys et constitue ainsi pour nos industriels une possi
bilité d'exploitation gratuite. C'est le cas de nombreux brevets améri
cains ei allemands. 

A une époque où le prQgrès te'chnique atteint une iritensiié telle 
qu'il a été demandé plus de 364.000 brevets dans le monde en 1954, 
on s'explique aisément que l'invesiigation des brevets d'invention soit 
sans cesse plus ardue. 

Concurremment avec la mise en vigueur d'une classification euro
péenne uniforme des brevets d'invention, l'introduction des abrégés. 
descriptifs apparaît donc comme une mesure judicieuse e± opportune. 



1 

- 49 -

ACTNITES INTELLECTUELLES 

I. - JeuJWS in~éniewis, . 

la lecluiÎCj"ue s.eule ed Uis.utJis.anle ... 
... « Combien de fois j'ai entendu · des 

patrons 3e plaindre que leurs collabo
rateurs les plus distingués ·ne savaient 
pas s'exprimer. En effet, il ne suffit pas 
qu'un chef soit compétent, il faut qu'il 
sache poser un problème et en discer
ner les éléments, envisager les solu
tions possibles, en choisir la meilleure, 
exprimer clairement sa pensée, dans 
un rapport, une note, dans des instruc
tions, se faire écouter dans \me com
mission. Il doit posséder un vocabulaire 
précis~ savoir construire sa pensée, en 

.mettant l'essentiel au centre et en relé
guant le détail à sa place. Au bqs de 
l'échelle, ces qualités sont utiles ; elles 
deviennent indispensables quand on 
s'élève dans la hiérarchie. 

Nous voyons ainsi que le jeune cadre 
sans méthode de travail, abandonné à 
lui-même peut être désemparé ; s'il a 
des q,ualités, il n'en .a pas l'économie, 

pour emprunter le langage du mora-
liste. Donner aux jeunes cadres cette 
« économie ;,, c'est-à-dire cette culture 
générale, cet instrument qu'est une· 
bonne méthode, lui fournir s'il est pos
sible une boussole pour s'orienter ; tel 
est le but poursuivi par M. Hartung 
dans son Institut des sciences et tech
niques humaines. Encourageons son 
effort, car rien n'est plus utile, et sur
tout actuellement, que pareille entre
prise.. » (1). 

André SIEGFRIED, 
de l'Académie Française. 

(1) COURS DE FORMATION destinés aux 
jeunes ingénieurs : quatre fois par semaine, 
de 18 à 20 heures pendant cinq mois : culture 
générale appliquée, méthodologie, rapports, . 
exposés écrits et oraux, relations humairtes 
dans l'entreprise, structure des entreprises. 
Programme et renseignements à l'Institut des 
sciences et techniques · humaines 4, rue 
Berryer, Paris-8• ; MAC. 16-20. 

J[. - qrwjel de cons.butcliott 

de lo~enwnls s.odau1' à l'O.F.C.F. 
Les 11 et 12 septembre, des délégués 

de !'Organisation régionale européenne, 
des Syndicats libres (0.R.E.), des ex
perts du logement des syndicats libres 
nationaux et de ]'Agence européenne 
de productivité (A.E.P.) ont mis au point 
un projet de coopération internationale 
destiné à encourager la construction de 
logements sociaux dans les pays de 
l'O.E.C.E. Ce projet prévoit la création 
de coopératives syndicales de cons
tructions et sera réalisé en trois pha~ 
ses 

- rapports d'ensemble sur la situa
tion de l'habitat ouvrier établis par les 
syndicats libr·es de chaque pays ; 

- des groupes de syndicalistes, tech
mc1ens en matière de logements et 
de <::oopératives de construction se ren
dront dans les pays où !a construction 
de logements sociaux est moins déve
loppée, pour étudier les programmes 

de logements ouvriers et les coopéra
tives de construction ; 

- avant d'entamer la troisième phase, 
l'A .E.P. étudiera l'établissement de pro-· 
jets-pilotes de construction coopérative 
et l'application de techniques de pro
ductivité ; des techniciens seront mis 
ensuite à la disposition des coopératives 
créées pour leurs premières opéralions .. 

Le Comité du logement de l'O.R.E. 
espère pouvoir apporter son concours 
financier à la réalisation des premiers 
projets-pilotes. Il estime qu'une aide de 
l'ordre de 1.200.000 dollars serait accor
dée par les organisations syndicales. 

Les syndicats espèrent obtenir des. 
gouvernements des pays intéressés des 
prêts à faible ta.ux d'intérê't pour cou
vrir le complément. 

Pour ces logements sociaux, les .ou
vriers paieraient un loyer correspon-· 
d=t à leurs possibilités fin=cières. 
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COMMUN.ICA TI ONS 

I. - C ettlrie lecluii'f ue de l' alu1ttûiiu1tt 
Des stages gratuits ·sont organises 

par le Centre technique ' de l'Alu:ninium, 
87, boulevard de Gren elle, Paris - 15• 
\SUF!ren 47-70) au cours d e l'année 
1956-1957 : 

1°) Pour les ingénieurs : information 
générale sur les techniques de travail 
de l'aluminium : 8 au 12 octobre 1956 
et 13 au 17 mai 1957.. 

2°) Pour les techniciens 
Fonderie : 10 au 14 décembre et 3 
a·u 7 juin 

- Traitements de surface : 15-19 octo
bre, 4-8 février. 20-24 mai ; 
Usinage: 29-31 octobre et 27-29 mai; 
Emboutissage : 26-28 février : 
Soudage : 1-5 octobre, 5-9 novembre, 
5-7 décembre, 7-11 janvier, 11-15 fé
vrier, 8-12 avril, 17-21 juin ; 
Chaudronnage : 19-23 novembre, 21-
25 janvier, 11-15 juin ; 
Installa tions électriques : 22-25 ecto
pre, 23-26 juin ; 
Couverture : 12-16 novembre, 14-18 
janvier, 15-19 avril. 

II. gociélé ~'l.ançaige de m.étallwi~ie 
25, rue de Clichy - TRI. 18-11 

Les journées d'automne 1956 auront 
lieu d u lundi 22 au sa medi 27 octobre 
à Paris, à la Maison de la chimie et 
compre ndront : 
- des conférences plénières 
- une série spéciale d e communica-

tions sur le thème suivant : métho
des non destructives pour l'étude et 
le contrôle des métaux ; 

- une série de communications sur des 
sujets variés. 

Au cours de ces journées aura lieu 
la remise de la grande méda ille à l'ef
figie de M. Le Chatelier à M. le profes
seur R.F. Me hl ; la médaille Sainte
Claire-Deville à M. R. Gadeau. Les prix 
Rist seront remis à leurs titulaires pour 
!'956 : MM. F. Montariol et J.-P. Moreou . 

Ifl. 1Jurieau des lentps éléff't.etiéairies 
B.T. E. 

8, rue Alfred-de-Vigny, Paris-S• - ·wAG. 92-74 

Cale ndrie r des dates d'ouverture pré
vues pour les s ess.ions de formation, 
d'information et de perfectionnement 
organisées à Paris. 

Formations i11terprofession11elles 
22 octobre, une sé maine par mois 

Forma tion des ingénieurs à l'étude, la 
simplification e t la préparation du tra
vail. 

Informations professionnelles : 
8 et 9 octobre, deux jours : Cyclès 

d'information des chefs d 'entreprise et 
•Cadres supérieurs. 

Du 8 au 12 octobre, cinq jours : Cy
cles d'information des médecins du tra
vail. 

1 ... octobre : Cycle d'information du 
personnel de maîtrise et des ouvriers. 

Formations spécialisées·: 
8 octobre : Etude et préparai-ion du 

travail administratif « cadres '" 
li et 12 octobre : Cycles d'information 

sur les travaux adminis tratifs . pour les 
chefs d'en treprises et ca dres supérieurs. 

Formation à des méthodes et techniques 
spéciales : 

1°" et 2 octobre : Formation à la 
méthode M.T.M. 

9 octobre : Cinq jours répartis sur 
une période de trois mois environ : 
cours à l'échelon « techniciens •, cours 
à l'échelon « ingénieurs '" 

Début octobre, un jour par semaine : 
Formation à l'application des probabili
tés et de la prépçiration scientifique des 
décisions (recherche opérationnelle) à 
l'étude du travail. 
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Courant octobre. demi ou une journée 
par semaine Formation à l'emploi du 
cinéma dans l'étude du travail. 

1°' au S octobre : Résolu r.c:: ::es p!o
blèmes de sécurité dans l'é:uàe :::-..: :Z-a
vail. 

Conférences mens_uelles 

17 octobre : La fatigue du personnel 
navigant de l'aviation commerciale. 

21 novembre : La fatigue nerveuse à 
la réservation centrale cl' Air-France. 

19 èlécembre : La préparation physi-

que des futurs agents d'électr:c!:é ~ 0 

France. 
Ces conférences ont lieu de 17 h. Ju 

à 19 h. 30 salle La Rochefoucaulà-:i=
court, 9 bis, avenue d'Iéna (16•). 

1 u. - c entfte de pe'1.rction11enie11 J 
dans l' adf11ùiis.t'!'ation des af{airies 

C. P. A. 

16. rue de Chateaubriant, Paris-8 ° - BAL. 46-41 

Stages de perfectionnement dans la direction des entreprises 

- A l'intention des chefs d'entreprises 
et de leurs cadres dirigeants. 

- Réflexion et échange cl' expériences 
sur les problèmes de gestion. 

- Discussion en commun d'après la 
méthode du cas. 

Date .de la prochaine session 7 au 
24 novembre 1956. 

U. --Collè~e lib.rie 
des s.cietices s.ociales et écononii'f ues 

Cours normaux. 

Les cours oraux de l'année universi
taire auront lieu du 5 novembre 1956 
au 11 avril 1957 el l'envoi de cours par 
correspondance du 30 novembr.e au 
20 juin. Les ehseignements sont donnés 
au Collège, 184, bd Saint-Germain, à 
18 h. 30 el 19 h. 30 : 
-;- le lundi : deux cours de section so

ciale, 
le mardi deux cours .de section 
d'oulre-mer, 
le mercredi deux cours de section 
économique, 

- le jeudi : deux cours communs aux 
trois sections, 

'-- le vendredi conférences hors cours 
et chaire d'actualités, 

- plusieurs fois par semaine : cours 
d'initiation de russe et cours de per
fectionnement d'allemand, d'anglais 
et de russe par petits groupes. 

L'inscription au Collège dans une sec
tion d'études donne droit : 

d'assister comme auditeur au cours 
de toutes les sections, 

- de participer aux échanges de vues, 
- de s'abonner aux cours par corres-
pondance. (Ceux-ci sont envoyés tous 
les l® jours ; sur demande spéciale ils 
sont expédiés par avion.) 

Les inscriptions sont reçues au secré
tariat jusqu'au 15 novembre pour les 
auditeurs el jusqu'au 31 décembre pour 
les cours par correspondances. 

Cours spéciaux. 

Cours d'administration des entrepri
ses : 

A l'intention des anciens élèves des 
grandes écoles et des facultés justi
fiant de fonctions de responsabilité 

. dans leurs professions el présentés par 
leurs employeurs. Deux séances par 
semaine : un cours magistral le jeudi 
de 18 h. 30 à 19 h. ' 30 suivi d'un. 
échange de vues avec le professeur et 
une étude de cas le mardi de 21 heùres 
à 22 h. 30. Travail à domicile, environ 
70 heures. Nombre des participants :. 
de 15 à 25 . 
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L' expos·é écrit et. oral. 
S'adresse ·èt de j.eunes diplômés: de 

l'enseignement supérieur et des gran-· 
des écoles et aux cadres formés par la 
pratique . A pour but de réapprendre à 
traduire clairement sa pensée çie iaçon 

UI'. 
La CEGOS (33, rue Jean-Goujon) or

. ganise les stages suivants : 
8-12 oct. (11 h. - 16 h .) Techniques 

d'ambiance pour directeurs de person
.nel, . chefs . de services méthodes, chefs 
·d'entretien . 

29 oct. - 9 nov. Sécurité. But : former 
des animateurs destinés à transmettre 
un programme « sécurité » à tous les 
·cadres et ag'ents de maîtrise des ate
liers et chantiers. 

22-26 oct. Etude du marché (méthodes 
d'ol;:iservation des faits et étude du 
.marché ; travaux préalablès à cette 
étude ; s0n utilisation pour l'action). 

1-5 oct. Programmation et contrôle de 
la production pour chefs d'entreprise et 
cadres s_upérieurs de la production. 
But : dégager la méthode <l'établisse
.ment d'un plan de production, préciser 
la réparti !ion des responsabilités d' exé- , 

BIBLIOGRAPHIE 

à être plus aisément compris des s.u
bordonnés; des supérieurs et du public 
en général (journalistes., officiers, fonc
tionnaires). Une séance chaque mardi 
de 18 h. 30 à 20 heures de novembre. 
à avril. 

Ce9os 
cution et les. moyens de contrôle per
mettant des actions correctives . 

18-20 oct. Gestion du chauffage (prix 
de revi.ent, entretien, formation du per
sor.mel, régulation et contrôle). · 

1-5 oct. Relations humaines. But : dé
velopper le sens psychologique, entraî
ner · les chefs à réagir efficacement dans 
des situations psychologiques variées. 
Pour personnes ayant des responsabi
lités de commandement ou destinées à 
en avoir. 

1-6 oct. Méthodes modernes d'analy
ses électro-chimiques en collaboration 
avec le Conservatoire national des arts 
et métiers, !'Ecole nationale supérieure 
de chimie et le laboratoire d'électrd.
chimie de la Sorbonne (érude de l'ap
plication des méthodes de polarogra
phie, électrophorèse et chromatogra
phie]. 

I.. - Geri~s el J aaelles 
La Fédération nationale des écrivains 

·et artistes fonctio1:maires a décerné en 
1956 son troisième prix de poésie pour 
·ce recueil inédit de sonnets. La nature 

d'une des cinq parties de ce travail lit
téraire lui a valu 'au début de l'année 
son admission à l'Académie des poètes 

· de la mer.. 

II. Les ittues.fis.s.enie11,ls dans l' ettl'tepriise 
L'entreprise sera demain ce qu'au

:ront été ses investissements d'aujour
·d'hui. 

Les éditions. « Hommes. et techni
ques » (1) ont établi dans l•eur numéro 
spécial de juillet-août une documenta
tion à !'intention des entreprises. fr=-. 
·çaises doht l'avenir est lié tant à leurs 
investissements matériels et immatériels 
qu'au recrutement et à la formation de 
leurs hommes, tâches qu'il faut avoir à 
cœur de leur laciliter. 

Dans. ce numéro nous avons· particu
lièrement remarqué les articles intitu
lés : 

les différentes étapes de l'élabora
tion du plan d'investissement ; 
investissement et remplacement du 
matérfel ; les méthodes de cale~! de 
rentabilité ; 
étapes de la mise sur pied du bud
get d'investissemen t d=s les entre
prises ; 
la politique d'investissement d'une 
entreprise de constructions électri
que, par Charmont (1942). attaché à 
la direction de l'A.O.I.P. 

(!) « Hommes et techniques », 33, rue· Jean-. 
Goujon, Paris-8 6 • 
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Nul au monde 
· n'est mieux outillé que 

GENERAL MOTORS, 
dans tous ks domaines "<• @ii=b- /__; 
de la technique, .. , 
pour réaliser et diffuser 
des produits 
de qualité exceptionnelle. ~ 

~4r:z2 
Depuis 35 ans, 
GENERAL MOTORS 
a aussi l'expérience 
de la Réfrigération. 
Fiez-vous à elle 
et choisissez 
le véritable FRIGIDAIRE. 

Vous pouvez avoir 
votre Vrai FRIGIDAIRE 
à partir de 4.500 Frs par motS. 

56-60, AV. LOUIS ROCHE, GENNEVILLIERS (SEINE) - GRÉ 4~-lO 

-58-

QUELLE QUE SOIT 
L'ACTIVITÉ ou L'IMPORTANCE 

~ lld'fM-~Use. 

vous pouvez : 

* AMÉLIORER 
f vo.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 bureau ou à l'atelier 

grâce à 

la SIMPLIFICATION 
et PORGANISA TION 
du travail 

et au PERFECTIONNEMENT 
des cadres et 
de la maîtrise 

". 
ING~NIEURS·CONSEILS EN ORGANISATION 

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

LEM OU CHOUX 26- PIERRE MICHEL 31-'6ABRIElLE44 
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61 

62 
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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX SECRÉTARIATS 

e ·Les secrétariats de l'A.X., S.A.S., S.A.X., 
sont à l'Ecole polytechnique, 17, rue · Descartes, 
Paris (5•). 

Central téléph. de · l'Ecole : ODEon 32-83. 

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

Le général CALVEL . reçoit eu 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, mercredis et vendredis, de 
14 à 18 heures. 

1.e général THOUENbN 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-poste aux 
lettres comportant une réponse. 

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

Groupe pcnisien GPX : LITtré 52-04. 
Mœison 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 DB 
LA PROMOTION. 

e Les envois de fonds destinés à l' A.X. doi
vent être adressés au secrétcniat de la Société 
des amis de l'X (S.A.X.) et non à celui de 
l'A.X., pour des raisons de comptabilité ; 
utiliser le chèque sur Paris ou le mandat
poste, sans indication de nom, ou le virement 
au C.C. postal de la S.A.X. : PARIS 573-44. 
Ne pas employer le mandat-carte. Ne pas 
adresser à la S.A.x: des sommes destint.es à 
la S.A.S. : C.C.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-. 

Ccrisse des Elèves (C.E.E.P.), 5, rue Descartes. 
DAN. 38-29. 

NOUS NE POUVONS GARANTm UNE INSERTION DANS LE NUMERO PARAISSANT LE 
PREMIER JOUR D'UN MOIS DONN1: QUE SI ELLE EST REMISE AU PLUS TARD DOUZE JOURS 
OUVRABU:S AUPARAVANT (DIMANCHES, JOURS FERIES ET JOUR DE REMISE NON ·COMPRIS) 
SJ LA REMISE TOMBE- UN SAMEDI OU UN DIMANCHF;. L'AVANCER D'UN JOUll OU DEUX. 

__./ 
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A. DUGUEYT, Président {35). 
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Oéveloppeuse Universelle Couleurs 
DUC type l2 des Ets André Debrie 

utilisée dans le monde entier 

72 MOTEURS RAGONOT. TypE BA 16 

assurent à l'intérieur des 72 cuves 

.élémentaires de traitement de cette 

développeuse· ultra-moderne une cir

culation • réc;lable extrêmement éner

c;i9ue : jus9u'à 21.600 litres/heure. 

IOUTE LA CAMME DES PETITS MOTEURS €LECTRIOUES 

. . RRGOnOT ï 
7, Boulevard Gabriel-Péri 

Malakoff (Seine) Tél. : ALI'.. 5}-60 · 

Consultez nos Services lechniQues pour études et devis, 

__.. 

c 
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COMMUN.IQ,UES DES GROUPES AFFILIES 

I. 

Secrétariat : . 12, rue de Poitiers (LIT. 
52-04). Ouvert en semaine, sauf veilles 
de fêtes, de 14 h. 30 à 18 h. 30, (le 
samedi de 14 h. 30 à 16 h. 30) 

C.C.P. 2-166-36 Paris. 

Cotisations : Nous rappelons aux 
membres du G.P.X. que la cotisation 
n'est valable que pour la durée cie 
l'année scolaire, d'octobre à juillet. 
Nous prions les camarades de nous ai
·der à financer les premières réunions 
en s'inscrivant le plus tôt possible. 

Les taux des cotisations 1956-57 sont 
lixés à : 

Sociétaire : 1.800 fr. 

.Sa femme : 1.200 fr. 

Ses enfants et petits-enfants 
:mariés : 750 fr. 

non 

Pour les autres cas, se renseigner au 
:Secrétariat. 

Invitations : Les membres du groupe 
peuvent amener des invités aux soirées 
mensuelles, aux . thés dansants, aux 
visites, etc ... 

Les cartes d'invitation doivent être 
:retirées au secrétariat, aucune carte ne 
-pouvant être obtenue à l'entrée. 

Assemblée générale :. L'assemblée 
.générale se tiendra le mardi 23 octobre, 
.à 21 h. 30, à la Maison des X 

A l'ordre du jour : Compte rendu de 
·gestion ; renouvellement du comité ; 
·questions diverses. 

PROGRAMME DES REUNIONS 

Salon de l'auto : Comme les années 
:précédentes, il est vraisemblable que 
:nous serons autorisés à visiter le salon 
de l'auto, le lendemain de la fermeture 
-au public. 

Une conférence préliminaire aura lieu 
·au cours de la semaine précédente. 

Pour les dates, se renseigner au. 
'8ecrétariat. 

(!) Tarif : 5 francs le mool. 

G.P.X. 

Dimanche 14 octobre : Excursion 
automobile avec Mme Legrand, dans la 
région de Dourdan-Gallardon. 

Les châteaux d'Esclimont et de Ville
conin. 

Rendez-vous à 11 h. 15 au château 
d'Esclimont, a S km à l'ouest d'Ablis . 

A noter qµ'une messe est célébrée à 
10 h. 30 à Gallardon (vieille église, 
vieilles maisons). 

Déjeuner à Ablis. 

Participation aux frais 
personne. 

300 frs par 

S'inscrire à l'ctvance au secrétariat 
où toutes précisions concernant l'itiné
raire et le déjeuner vous · seront don
nées à partir du S octobre. 

Signaler les places disponibles ·dans 
votre voiture. 

Samedi 20 octobre .: sous la conduite 
de Mme Legrand, au Musée du Lou
vre : Mobilier royal et orfèvrerie pré

. cieuse du XVIII• siècle. (Exposition tem
poraire.) Rendez-vous à 14 h. 45, entrée 
principale du Louvre, Porte Denon. 

Participation aux frais : 250 fr. par 
personne. S'inscrire à l'avance au 
secrétariat. 

Visite du centre nucléaire de Saclay . 
Inscription obligatoire avant le 10 oç:to
bre. 

Dimanche 21 octobre : Promenade à 
pied ·sous la conduite de notre cama
rade Chêne-Carrère. Cueillette de 
champignons dans la forêt de Ram
bouillet. 

Rendez-vous gare Montparnasse, place 
de Rennes, étage des guichets, à 
8 h. 45. Départ 9 h. OS pour Rambouil
let : la forêt de Rambouillet, itinéraire 
exact suivant l'état de la forêt e t-de 
la végétation. Retour à Paris vers 19 h. 
Vu l'application des horaires d'hiver de 
la S . N. C. F. l'heure du départ risque 
d'être légèrement modifiée. Se rensei~ 
gner la veille au secrétariat. 
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Mercredi 24 octobre : Soirée men
suelle à la Cité universitaire. Spectacle 
de variétés. Le programme sera envoyé 
ultérieurement. 

Mercredi 7 novembre : A 21 heures,. 
au Musée des Arts Décoratifs, avec 
Mme Legrand : Les châteaux de. Bour
gogne (projections en couleurs) . Voir 
tribune du l er novembre. 

DATES A RETENIR 

Dimanche 18 novembre : Thé dansant 
à la Maison des X. 

Mercredi 21 novembre : Soirée men
suelle à la Cité universitaire. 

Dimanche 9 décembre : Thé dansant 
à la Maison des X. 

Dimanche 16 décembre : Arbre de 
Noël avec distribution de jouets. 

Grands couturiers : Pendant toute la 
période de présentation d'automne, 
Nina Ricci mettra - à notre disposition 
deux invitations par jour. Frais de se
crétariat :_ 100 frs par personne. 

Bridge : Les réunions ont lieu tous 
les mercredis, à 21 heures, à la Maison 
des X. Participation aux frais : 150 frs 
par personne. 

Il a été constaté que le nombre des 
participants est -en constante _ dimiim
tion. Afin de permettre au Comité 
d'examiner s'il est souhaitable de main
tenir ces réunions, les camarades que 
le bridge intéresse, et qui sont disposés 

à venir régulièrement_ rue. de Poitiers, 
le mercredi, sont priés de se faire con
naître au secrétariat. 

SPORTS 

Sports d'hiver ,: Des sèiours aux 
sports d'hiver seront organisés pour les 
fêtes de Noël et en février ou mars. Le 
numéro de novembre donnera les pré
cisions nécessaires. 

Natation : Les séances G.P.X. du ven
dredi à la piscine de l'X reprendront 
en octobre. Se renseigner au secréta
riat. 

Equitation : Avant d'organiser à nou
veau des séances d'équitation, le Co
mité prie les camarades que la question 
intéresse de s'inscrire au secrétariat. 

COURS 

Cours de danse : Les cours de danse 
reprendront en novembre, probablement 
les samedis 17 et 24, à la Maison des 
Centraux, 8, rue Jean-Goujon. Voir « La 
jaune et la rouge » du l er novembre. 

Cours de coupe : Notre professeur di
plômé, Mme Caël, reprendra ses cours 
à la Maison des X, tous les lundis à 
partir du 22 octobre, de 17 h. 30 à 
19 h . 30. Ces cours comprennent deux · 
degrés : 

1er degré : 4.000 frs lés 28 cours (ef
fectif limité à 15). 

2° degré : 6.000 frs les 28 cours -
coupe et essayage - (effeciif limité 
à 8). 

II. - X.-BRIDGE 

Les réunions habituelles ont repris le 
l 0 septembre à la Maison des X. André 

(OÔ) reçoit les adhésions (DEF. 08-00) . 

m. - X-CYBERNETIQUE 

Le groupe X-Cybernétique vient d'être 
éprouvé par la disparition de son pré
sident Marcou (24). Le vjce-président et 

les membres du groupe s'inclinent 
devant la douleur de sa famille. 

--··--~~~ 
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CHRONIQUE DE L'ECOLE 

I. - · CONCOURS . DE 1955 < 1 l 

Liste d'admission par ordre de mérite 
(Les surtimites sont désignés par un asté1·isque après te numéro d'œdmission ) 

RANG 1 NOMS 1 ORIGINE 11~1 NOMS 1 ORIGINE I 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
Il 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
m 
21 
22 
D 
M 
D 
u 
V 
~ 
D 
m 
31 
ll 
D 
M 
~ 
H 
D 
y 
n 
~ 
41 
G 
~ 
~ 
6 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
51 
~ 
~ 
~ 

A 
~ 
D 
~ 
H 
~ 
61 
~ 
~ 
M 

\

Maire 
Houzel 
Pannet 
Burq 
Pellat 
Lazar 
Vuillaume 
Léger 
Saint Guilhelm 
Lassalle 
Stoleru 
Marbach 
Renaud 
Coget 
Bodelle 
Ferragu 
Goguel Nyegaard 
Gervet 
Lefrou 
Dupont de Dinechin 
Bernar.d 
Catoire 
Gervais 
Mouret 
Banc.hereau 
Thiery 
Giroult 
Evrard 
Turlot 
Catella 
Viviand . 
Bertrandias 
Laval 
Chaillou 
Franck 
Renon 
Blanquet 
Dumas 
Garnier 
Renosi 
Guinaudeau 
Lasvei-gères 
Bernard Jean-Louis 
Hamon 
Paris 
Ra lite 
Cordé 
Picot 
Paillot de Montabert 
Verlhac 
Crespel 
Rousseau Daniel 
Varloot 
Noël 
Johnston 
Soc a rd 
Truimy 
Peu be 
Bossot 
Robert 
Tharaud 
Pujol 
Chaumet 
Buisson-Mathiolat 

10 CATEGORIE NORMALE 
St.ras bourg 
Condorcet 
Lyon 
La Flèche 
Louis-le-Grand 
Saint-Louis 
Dijon 
Versail. (Ste-Gen.) 
Janson-de-Sailly 
Tours 
Nice-
Strasbourg 
Louis-la-Grand 
Lille 
Lille 
Saint-Louis 
Louis-le-Grand 
Saint-Louis 
Charlemagne 
Saint-Louis 
Versail. (Ste-Gen . ) 
Janson-de-Sailly 
Saint-Louis 
Lyon 
Condorcet 
Versail. (Ste-Gen.) 
La Flèche 
Ma rseille 
Saint-Louis 
Lyon 
Lyon 
Clermont-Ferrand 
Louis-le-Grand 
Louis-le-Grand 
Saint-Louis 
Versail . (Ste-Gen.) 
Toulouse 
Louis-le-Grand 
Tours 
Lille 
La Flèche 
La Flèche 
Chaptal 
Rouen 
Paris (libre) 
Soint-Louis 
Charlemagne 
Janson-d~-Saillr 
Louis-le-Grand 
Saint-Louis 
Janson-de-Sailly 
Versa il. (St e-Gen.) · 
Louis-le-Grand 
Alger 
Versa il. (Ste-Gen .) 
Saint-Louis 
Alger 
Louis-le-Grand 
Lyon 
La Flèche 
Saint-Louis 

1

. Cha rl emagne 
La Flèche 
Grenoble ~ 

65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76* 
77• 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89* 
90 
91 
'i2 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 

100 
101 
102• 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109* 
110 
Ill 
112 
113 
114 
115 
116 
117* 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128* 

Gui baud 
Rivline 
lrion 
Ettzevoglou 
Schwirtz 
Breta.gnolle 
Ville Georges 
Bruder 
Fa roux 
Arles 
Méga rd 
Perez 
Bertrand 
Brossier 
Chassande dit Patron 
Carlos 
Simandoux 
Aviron Violet 
Drouin 
Poujol de Molliens 
Cante 
Kœchlin 
D'Halluin 
Le Nir 
Geffroy 
Paravert 
Woltner 
Lesage 
Macabet 
Mougey 
Villé Jacques 
Verdeau 
Dichon 
Grange 
Cauquil 
Kornblum 
Hérault 
Brouard 
Flinois 
Del offre 
Sohm 
Fournet 
Dupré 
Fernandez 
Clinckx 
Le Meur 
Descans 
Le boulanger 
Lambert 
Calvez 
Thomazeau 
Bernard Michel 
Del étang 
Jacquet 
Garreta 
Turbil ' 
Letourneur 
Goutte René 
Antoniotti 
Barbaste 
Peltier 
Cour 
Ailleret 
Savoye 

Marseille 
Janson-de-Sa il ly 
Louis-le-Grand 
MiHseille 
Saint-Louis 
Clermont-Ferrand 
Lyon 
Marseille 
Versail. (Ste-Gen.) 
Marseille 
Versail. (Ste-Gen .) 
Louis-le-Gra nd 
Louis-le-Grand 
Saint-Louis 
Grenobl e 
Louis-le-Grand 
Saint-Louis 
Lyon 
Lou is-le-Grand 
Versa·il. (Ste-Gen.) 

"Lyon 
Louis-le-Grand 
Versail. (Ste-Gen .) 
Stanislas 
Henri-IV 
L<>uis-le-Grand 
Janson-de-Sailly 
Versail. (Ste-Gen.) 
M11rseille 
Saint-Louis 
Saint-Louis 
Henri-IV 
Tours 
Lyo n 
Janson-d e-Sailly 
Saint-Lo uis 
Lou is-le -Grand 
Strasbourg 
Marseille 
J a nson-d e-Sailly 
Saint-Louis 
Lou is-le-Grand 
Ve rsail. (·Ste-Ge n. ) 
Sa int- Lou is 
Li lle 
Saint-Lou is 
Saint-Louis 
Janson-de-Saill y 
Louis-l e-Grand 
Louis-l e-Grand 
J anso n-d e-Sa ill y 
Lou is-le-Grand 
Louis-l e -Grand 
Lyon 
Versa il. (Ste-Ge n. ) 
La Fl èc he 
Versail_ (Ste-Ge n.) 
Ve rsai l. (Ste-Gen.) 
Ma rse il le 
Louis-le ·Grand 
Saint-Loui s 
Condorcet 
Janson-de-Saill y 
Lyon 

( 1) Cette liste n'a pu paraître, comme nous l'àurions désiré, dans le numéro du I•• se ptembre, en roison 
du retard apporté par le ministre à Io signer. 

--- .. .-·---.-..... ·---
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11 RANG 

Durand 
Monnot 
Sapet 
Delsart 
Bur 
Planche 

NOMS ORIGINE 

Ja nson-de-Sailly 
Versai!. (Sle-Gen.) 

-- ~ 1 Charlemagne 
Toulouse _ 
Strasbourg 
Lyon 
Louis-le-Grand 

129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136* 
137 
138 
139* 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149* 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162* 
163 
164 
165 
166 
167* 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 -

Lévy Jacques 
De Labrouh e de 
Giraud 

Labord erie ! Charlemagne 

Kunvari 
Jomini 
Mothe 
Colin 
Réjasse 
Gaucherand 
Belin 
Billard 
Gramain 
Merlette 
Haesebrouck 
Doris 
Genzling 
Gonin 
Bezagu 
Brierre 
Revuz 
Brun 
Vannière 
Marion 
Bresson 
Dobias 
Noyè re 
Chinai 
Bern ad et 
Jannes 
Lévy Michel 
Balazuc 
Passelaig\e 
Gueldry 
Doul cet 
Pierre 
Krakowiak 
Charlot 

Al g er 
Lo uis- le-G rand 
Louis-le-Grand 
Janson-de-Saill y 
Lyon . 
Lo uis-le-G.rand 
Lyon 
Lou is- le-G rand 
La Flèche 
Cl ermont-Ferrand 
Saint-Louis 
Lille 
Lyon 
Condorcet 
Lou is-le-Grand 
Tours 
Ma rse ille 
Saint-Louis 
G reno b le 
Sa int-Lo uis 
Louis-l e-Grand 
Ve rsai!. (Ste-Ge n.) 
Co ndorcet 
J anson -d e-Sa illy 
Lyon 
Saint-Louis 
Sai nt-Lou is 
J a nson-de-Sa illy 
A lg er 
Marseil le 
Saint-Louis 
La Flèche 
Marseille 
Alger 
Di ion 
Cha rl emagne Dazin 

Moreau de . 
Warusfel 

St Martin IVe rsa il. (Ste-G e n.] 
Douai 

177 
178 
179* 
180 
181 
182 
183 
184 
185* 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 

.. Salmona 
Bréau 
Renaut 
Guilleray 
Parès 
Bruneau 
Caron 
Astier 
Mandon 
Berger 
Chanut 
Jouis 
Lesueur 
Lebouteux 
Rousseau Arnaud 
Brégeon 
Bourgeat 
Serval 
Med igue 
Théry 

195* Chartier 
196 Skenderoff 

iex "'quo Tallegas 
198 Bayard 
199 Julienne 
200 Launois 
201 Coutanceau 
202 Desesquelles 
203 Roux 
204 Diol 
205 Thomas 

Ma rseille 
Stan is las 
.La Flèche 
Strasbourg 
La Flèch e 
Sai nt-Lou is 
La Flèche 
Sa·int-Lou is 
Sa int- Lo ui s 
Lyon 
Di ion 
Saint-Louis 
Rouen 
Versai!. (Ste-Gen . ) 
Versai!. (Sfe-Gen .) 
Ve rsai!. (Ste-Gen .) 
J a nso n-d e-Sa ï lly 
J anson-d e-Sa illy 
Lyon 
Saint- Lo ui s 
~ anson-de-Sai ll y 
Condorcet 
Louis-l e-Grand 
Sa int-Lo uis 
Versa i!. (Ste -Gen. ) 
Lo uis- le-Grand 
Co ndo rcet 
Stanislas 
Versa i!. (Ste-Gen.) 
Clermont-Ferrand 
Stanislas 

RANG 
'-- -~I NOMS 1 ORIGINE ~ 

206 1 Djabali 
207 Lagardère 
208 De Bignicourt 
209 Delorme 
210* Varnier 
211 Lisbonis 
212 Gauthier Michel-André 
213 Fraisse 
21 4 Caumette 
215 Taterode 
216 Darriu lat 
217 Peirani 
218 David 
219* Olive 
220 Soulier 
221 Barriac 
222 Schun 
223* Esclangon 
224 Normand 
225 Turbat 
226 Grenier 
227 Mabaret du Basty 
228 Grand in 
229 Attia 
230 Lorigny 
231 * Semeria 
232 Save Ili 
233 , Priou 
234 Séranne 
235 Biseau 
236 Leraillez 
237 Missenard 
238 Neyret 
238 bis Imbert 
239 Wagner 
240 Gauthier Michel-Franç. 
241 Broch 
242 Cherki _ 
243 Aga rd 
244 Guillaneux 
245 Saigner 
246 Dhalluin 
247 Pradon 
248 Mérigeault 
249 Desqu ilbet 
250 Courgeau 
251 Pa yer 
252 Vilain 
253 Thi é baut 
254 Leblanc 
255 Be nicourt 
256 Boulan 
257 Azra 
258 Adad 
259 Heinrich 
260 D'Anselme 
26 1 Baron 
262 Busseau 
263 Verney 
264 Via rd 
265 Cheneau 
266 Ni vat 
267 Sauvan 
268 Auque 
269 Biermé 
270 Godard 
271 Fayard 
272 Che ne! 
273* Brasseur 
274 Steichen 
275 Bell in 
276 Delaunay 
277 Joly 
278 Tardive! 
279 Pin 
280 Janton 

Alger 
Louis-le-Grond 
Lyon 
Clermont-Ferrand 
Versai! . (Ste-Gen .) 
Marseille· 
Louis-le-Gra nd 
Saint- Et ienne 
Strasbourg 
Cond orcet 
Saint-Louis 
Janson-de-Sa illy 
Lo ui s-le-Gra nd 
Casab la nca 
Saint-Louis 
Toulouse 
Sa int- Lo uis 
Sai nt-Lou is 
Lou is-l e-Grond 
Orl é ans 
Lyon 
Saint-Louis 
La Fl èche 
Alger 
Saint-Louis 
Nice 
Louis -le-Gra nd 
Sa int-Louis 
Versai !. (Ste -Gen .) 
C harlemagne 
Saint-Lou is 
Lou is -le-Grand 

.Versai! . (Ste-Gen. ) 
Saint-Lo uis 
Lille 
Louis -l e-G rand 
Lou is-le-Gra nd 
Alg er 
Henri-IV 
Clermont-Fe rra nd 
Lyon 
Lill e 
Lyo n 
Rennes 
Lou is-le -G rand 
Nice 
Buffo n 
Tou rs 
Louis -i e -Gran d 
Na ncy 
Sa int-Louis 
Saint-Louis 
Alger 
Alge r 
St rasbourg 
La Flèche 
Lo uis-le -G ran d 
Poit iers 
Buffo n 
Lyon 
Paris (lib re ) 
J a nson-de-Sa ill y 
Sa int-Louis 
Tou louse 
J anson-de-Sa illy , 
Versa i!. (Ste-Gen .)i 
Saint- Louis 
Sa int-Louis 
Marsei ll e 
Metz 
Poitie rs 
C asablan ca 
Mont pe llie r 
La Fl èche 
Greno01e 
Saint- Louis 
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ORIGINE il RANG J NOMS [ ____ _ 

2° Candidats qualifiés pour le remplacement 
éventuel des démissionnaire~ 

281 
282 
283 
284 
285 
286* 
287 
288 
289 • 
290 
291 
292 
293 
294* 
295 
296 
297 
298 
299* 

Perret 
Morin 
Gastebois 
Nizery 
Bialot 
Pianko 
Chabrillac 
Chambolle 
Descarpentries 
Mercadal 
Brumauld Deshouliàres 
Faure 
Barré 
Mellano 
Ribes 
Suzanne 
Soler 
Grandjean 
Hava rd 

Tour~ _ 
Louis-le-Grand 
Lou is-le-G rand 
Saint-Louis 
Saint-Louis 
Louis-le-Grand 
Ren nes 
Janson-de-Sailly 
Lille 
Alger 
Saint-Louis 
Toulouse 
Lille 
Marseille 
Charlemagne 
Marseille 
Montpeliier 
Tours 
Janson -de -Saï l ly 

RANG NOMS ORIGINE --.--1 1 1 

300 
301* 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309* 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Ruedin 
Taranto 
Desprez 
Lacombe 
Favre 
Buxtorf 
Baverez 
Failliot 
Ba mas 
Gogue 

4° Candidats 

Lévy Acher 
"Tebeka 

Luu 
Nghiem 
Benisty 
Dang Ngoc 
Rif aï 
Coh.en 
Luong The Sieu 

Besançon 
Saint-Louis 
La Flèche 
Saint-Etienne 
Versail. (Ste-Gen.) 
Tours 
Saint-Louis 
Versai!. (Ste -G en.) 
Saint-Louis 
Versail. (Ste-Gen.) 

étrangers 

Lo uis-le -Grand 
Louis- le-Grand 
Saint-Louis 
Saint-Louis 
Louis-le-Grand 
Lo uis-le-Grand 
Louis-le-Grand 
Louis-le-Grand 
Louis-le-G rand 

II. - NOUVEAU REGIME DES ELEVES 
ENTRANT DANS LES ARMEES DE TERRE OU DE L'AIR 

Dans « La jaune et la rçiuge » du 
1-9-56, p. 46, il est dit que les écoles 
auxquelles pourront être détachés les 
officiers mécaniciens des bases de l'ar
mée de l'air, sont les écoles imprimées 
en caractères gras. 

C'est par erreur que n'ont pas été 

m. - CONFERENCES 

Les conférences polytechniciennes de 
la 23° série commenceront en principe 
Je mardi 6 nove~bre 1956. 

Le programme complet en cours de 
préparation sera· adressé dans le cou
rant du mois d'octobre à tous les audi-

imprimés en caractères gras les orga
nismes suivants : 
- centre d'études nucléaires de Saclay 

et atomiques de Lyon ; 
- les universités américaines. 

D'autre part, à la fin de l'alinéa du 
§ B, il faut lire « l'école supérieure 
technique du génie et J'O.N.E.R.A. 

POLYTECHNICIENNES 

leurs. II sera publié dans « La jaune 
et la rouge » du 1 or novembre. 

Les auditeurs peuvent se faire ins
crire dès à présent en versant 600 frs 
à ·M. Ducay : 12, rue de Poitiers (7°) 
ou au C.C.P. Paris 1533.24 ou par chè
que barré. 

IV. - MESURES MILITAIRES 
APPLICABLES AUX ELEVES SORTIS EN 1955 

~ 

L'école polytechnique se doit, confor
mément à ses traditions, de participer 
à l'effort militaire de la Nation et no
tamment aux sacrifices demandés aux 
jeunes gens maintenus sous les dra
peaux en raison des opérations mili
taires en Algérie. 

En conséquence, le ministre de la 

défense nationale et des forces armées 
(Bourgès-Maunoury 1935) a pris le 8 août 
1956 sous n° 5590 DN/CAB/ARM la déci
sion dont nous donnons ci-dessous la 
substance. 

1°) Les élèves sortis en 1955 dans un 
corps de l'Etat ou démissionnaires sont 
maintenus sous les drapeaux jusqu'au 

~ ---== = • 
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1er janvier 1957, en tant qu'officiers de 
réserve rappelés au titre de l'art. 3 de 
l'arrêté du 12-4-56. 

2°) Ceux qui, revenant sur leur déci
sion première, n'ont pas donné avant le 
1er octobre 1956 la démission de leur 
grade militaire d'active, continueront 
leur service en tant qu'officiers d'ac
tive dans des formations combattantes. 
Une offre ultérieure de démission de 
leur part ne sera recevable que 6 =s 
·au moins après leur sortie de !'Ecole. 

3°) L!'s élèves sortis dans les corps 
d'ingénieurs militaires et dans les corps 

de commissariat resteront affectés à ces 
corps, mais serviront dans des forma
tions participant aux opérations militai
res. 

4°) Les cours des écoles d'application 
seront aménagés de façon à commen
cer le i•r janvier 1957 pour les jeunes 
gens sortis en 1955. 

5°) A titre exceptionnel les polytech
niciens ayant obtenu des bourses 
d'études aux U.S.A. continueront à 
bénéficier des décisions ayant fait l'ob
jet de la lettre n° 005279 DN/CAB/ ARM 
du 2 août 1956. 

V. - ENTREE GRATUITE -AU SALON NAUTIQUE 

Les élèves. de !'Ecole polytechnique 
auront entrée gratuite au Salon nauti
que international présidé par M. Jean 
Marie (1912) sur présentation de leur 
carte d'identité. 

Cette exposition se tiendra sur les 
berges de la Seine entre la passerelle 
Detilly et Je pont Bir Hakeim jusqu'au 
14 ociobre. 

~ 
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TRIBUNE DE L'A.X. 

CEREMONIE DE LA FLAMME A L'ARC DE TRIOMPHE 

C'est le mercredi 17 octobre, à 18 h .' 30, 
que l'association des anciens élèves 
de !'Ecole polytechnique ravivera la 
flamme. 

Le Comité de la flamme, présidé par 
le général Béthouart, fait à notre école 
la faveur de la convoquer spécialement 
et de ne pas lui faire- partager avec 
d'autres associations l'honneur de ravi
ver la flamme. Il nous demande donc 
de venir nombreux car il importe que 
cette manifestation patriotique revête le 
caractère le plus imposant possible. 

L'A.X. fait un très pressant appel aux 
camarades habitant la capitale et la 
région parisienne pour qu'ils viennent 
en grand nombre se grouper auprès du 
général de corps d'armée (2• S) Dro-

fr 

mard (1912), ancien inspecteur général 
du génie, qui présidera cette cérémo
nie. 

L'heure a été choisie de façon à ne 
pas causer de dérangement aux cama
rades ·que leurs occupations peuvent 
retenir tard dans l'après-midi et la 
durée de la manifestation sera très 
courte : une dizaine de minutes. 

Selon une tradition établie toutes les 
• taupes • de Paris et de Versailles sont 
invitées à envoyer deux représentants 
porteurs de leurs insignes. 

Notons sur nos agendas cette date 
du 17 octobre, à 18 h. 20, heure · du 
rassemblement à l'Arc de Triomphe de 
!'Etoile, à l 'intérieur des chaînes, du 
côté de l'avenue des Champs-Elysées. 

" 

-------~ ~ . .,. 
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INFORMA TI ONS DIVERSES 

1. - CARNET POLYTECHNICIEN ( i i 

N. B. - Les textes à insérer doivent être accompagnés du montant des frais calculés cm 
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 mandal8· 
et ·timbres-poste · 

PROMO 1886 
Décès : 19-3-56, G. DE BONNECHOSE, 

chef d'esc. d'A. hon. Ane. membre de 
la commiss. des poudres de guerre. 

PROMO 1887 
Décès : 1-8-56, NOUGIER, ing. en retr. 

PROMO 1891 
Décès : 28-8-56, Gal de br. DEMANGE. 

PROMO 1892 
Décès : 28 - 8 - 56, Mme LEPRINCE

RINGUET, épouse de Félix LEPRINCE
RINGUET (92) mère de Louis 
LEPRINCE-RINGUET (20) et de Jean 
LEPRINCE-RINGUET (23), belle-mère 
de François TURQUET · (20 sp) el 
grand-mère de Dominique LEPRINCE
RINGUET (51). 

PROMO 1896 
Décès : 5-7-56, G . GUIGNARD, anc. ing. 

en chef des . P.C. 

PROMO 1903 
Décès : 31-7-56, Gal LUNET DE LA 

MALENES, Nîmes (rectificatif). 

PROMO 1907 
Naissance : · 12-8-56, GOURDOU f. part 

de la naiss .. de son 10° petit enf. Alain 
GOURDOU. 

PROMO 1908 
Naissance : 5-8-56, BUAT f. part de la 

naiss. de sa petite-fille Marie-Agnès 
GALLOIS. 

PROMO 1908 

Naissances: BROCHU f. part des naiss. 
de ses 21 • et 22° petits-en!. Laurent 
(mai)'" et Hélène (sept.) BROCHU. 

PROMO 1909 
Naissances : 21-8--56, MESLIN f. part de 

la naiss. de son peli !-fils Jean-Yann 
ANFRA Y, à Poitiers. 

(1) Tarif des insertions : 

PROMO 1909 

Naissance : 31-8-56, RENVO!SÉ f. part 
de la naiss. de sa petite-fille Odile 
RENVOISÉ, à Marseille. 

PROMO 1911 
Mariage.: 6-9-56, VINCENT f. part du 

mar. de son fils Daniel (53) a vec Mlle 
Christiane DEBRAISNE. 

Décès : 10-8-56, DURIOT et le Gal 
Robert FRANIA TTE ont la douleur de 
faire part du décès de leur gendre et 
neveu ensiegne de vaiss. Jacques 
FRANIATTE (fils du gal Georges 
FRANIATTE - 20) disparu en service 
aérien commandé a u large d~ Bizerte_ 

PROMO 1912 
Mariage : 10-9-56, MONDIEZ f. part du 

mar. · de sa fille Jacqueline, agrégée 
de l'univers., belle-sceur de THIEBAULT' 
(38) avec le docteur Marc BOOCHER 

PROMO 1914 
Naissance : 18-8-56, COLLIER f. part de 

la naiss. de son 6° petit-enf., Bernard. 
COLLIER. à Lisieux. . 

Décès : DREYFUS Robert f. part du. 
décès de son beau-père Henri BLOCH, 
père de BLOCH (23). 

P.ROMO 1918 
Naissance : 24-8-56, Michel ZIVY, petit

fi!s de François MOCH. 

PROMO 1919 Sp~ 

Naissance : 4-8-56, à Paris, VIGNERON 
f. part de la naiss. de son 4• petit 
enf. Bruno DE SANTI. 

Mariage : 1-9-56, BABINET f. part du. 
mar. de son fils François avec Mlle 
Michèle CONVERSIN. 

PROMO 1919 N 
Naissances : BRES f. part de la naiss. 

de ses 9°- et 10° petits-en!. Marie
Christine BRES (17-8) el Marie
Armel!e BRES (20-8) . 

Avio de naissance, de fiançailles, de mariage .: 15 francs le mot. Avis de décès : 15 francs 
le mot. Pour les avis de décès de camarades, les Ting! premiers mots sont gratuits. 

) 
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19-7-56, ROUBINET f. part de la naiss. 
à Alençon de son 4° petit-enf. (et 3• 
petit-fils) Philippe, fils de ROUBINET 
(45). 

- Isabelle DE TARLÉ, 2• petite-fille de 
DE TARLÉ. 

Mariage : 8-9-56, ROUBINET f. part du 
mar. de sa fille Françoise avec Claude 
HECQUET, ing. A. et M .. 

PROMO 1920 Sp 

Mariage : 23-6-56, RENAULT f. part du 
mar. de sa fille Marie-Josèphe avec 
M. Michel ADAM, ing. E.C.P. 

Décès : 10-8-56, le gal FRANIATTE 
Georges a la douleur de f. part du 
décès de son fils l'enseigne de vaiss. 
Jacques FRANIATTE, disparu en ser
vice aérien commandé au · large de 
Bizerte. " 

PROMO 1921 
Naissances : 24-8-56, Nicolas BOUDET, 

petit-fils de Jean MARTERET, à Paris. 
- MARTY f. part de la naiss. de ses 4• 

et 5° petits-en!. Geneviève MARTY 
(Paris 15-2-56) et Isabelle MARTY, 
fille de MARTY (50) (Dieppe 27-B-56). 

PROMO 1922 
Décès : 30-8-56, COGNET, ing. civ. des 

Mines. 

PROMO 1923 
Fiançailles: 1-9-56, Jeannine"SENEMAUD, 

fille de Jacques SENEMAUD (décédé) 
avec Waldemar . LESTIENNE. 

PROMO 1924 
Naissances : 27-7' et 28-8-56, Paul 

ADRIEN f. part des naiss. de ses 
petits-enf. Geneviève COTES et Jac
ques-Antoine LEMAIRE. 

Décès : 31-8-56, CHEVEREAU (fils de 
CHEVEREAU - 93) a la douleur de f. 
part du décès de sa mère. 

Décès : 17-9-56, MARCOU, président du 
groupe X-Çybernétiqu'.;: 

PROMO 1925 
Décès : 19-8-56, RIMBAUD f. part du 

décès de sa mère. 

PROMO 1926 
Naissance : 22-6-56, Valentine GAILLY, 

2• petit-en!. de ROUSSILHE. 
Mariage : 17-9-56, ROUSSILHE f. part 

du mar. de sa fille Jacqueline avec 
M. Jean DAUCHY. 

PROMO 1930 
Naissance : CADIOT f. part de la nais:!:. 

de son 5• enf. Christine. 

, 

PROMO 1934 
Décès : LA MALENE f. part du décès 

de son père l.e gal DE LA .MALENE 
(03). 

PROMO 1935 
Naissance : 28-7-56, MARTIN Georges f. 

part de la naiss. de son fils Jean
Louis, frère de Françoise, Marie-Mag
deleine, Elisabeth et Michèle. 

PROMO 1936 
Naissance : 26-8-56, PIALOUX f. part de 

la naiss. de son 3° enf. Gilles. 
Décès : 5-6-56, SOUBRIER a la douleur 

de f. part du décès de sa femme née 
Jeanne CLAVEIROLE et de la petite 
Christine. 

PROMO 1937 
Naissance : 11-8-56, Marie-Pierre, 2° 

fille de BLAISE. 

PROMO 1939 
Naissance : 29-8-56, Thomas, frère de 

Catherine, Anne-Sophie, Jean-Mat
thieu, Eric et Hélène LECOMPTE. 

Décès : 2-9-56, DELPONT f. part du 
décès de son père. 

9-9-56, EUGENE et ses enfants 
Suzanne et Michel ont la douleur de 
f. part du décès de Mme EUGENE, 
leur épouse et mère. 

PROMO 1941 
Naissance : 9-8-56, Anne, sœur de Ber

trand, Françpis-Xavier et Emmanuel 
LAPOSTOLLE. 

PROMO 1943 
Naissance : 17-6-56, Pascale, sœur de 

Sophie BAT AILLE. 

PROMO 1945 
Naissance : 25-8-,.')6, MACHABERT f. 

part de la naiss. de sa fille Isabelle. 
Mariage : 21-4-56, BAUDET f. part de 

son mar. avec Mlle Marguerite-Marie 
LE SUEUR. 

PROMO 1946 
Naissances : 23-8-56, BARTHELEMY f. 

part de la naiss. de Philippe, frère de 
Damien, Le Mans. 

20-8-51, BRES f. part de la naiss. de sa 
fille Marie-Armelle. 

24-6-56, Christine, sceur de Michel 
LEONARD. 

PROMO 1947 
Naissance .. : 3-8-56, Marianne, sœur de 

Rémi et Gilles PELTZER. 

PROMO 1948 
Naissances : 28-8-56, RICHARDET. f. part 

de la naiss. de son fils Paul. 
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14-7-56, Xavier, · frère de Ghislaine et 
Christian TERRIER. . 

21-7-56, VILLENEUVE f. part de la naiss. 
de sa fille Anne. 

Mariage : 27-9-56, MAZANCOURT f. 
part de son mar. avec Mlle Thérèse 
TRASSAERT. 

PROMO 1950 

Naissances : 12-9-56, COURAL f. part 
de la naiss. de son fils Jean-Louis. 

27-8-56, MARTY f. part de la naiss. de 
sa fille Isabelle. 

PROMO 1952 
Naissances : Z6-5-56, BONNET f. part 

de la naiss. de son fils Michel. 
17-7-56, VINCIGUERRA f. part de la 

naiss. de son fils Hervé. 

PROMO 1953 

Fiançailles : 19-8-56, DE KORBUT f. part 
de ses fianç. avec Françoise SIMON. 

Mariages : 30-8-56, POGGI f. part de 
son mar. avec Mlle Claudie BENNE. 

6-9-56, VINCENT f. part de son mar. 
avec Mlle Christiane DEBRAISNE. 

Il. - COMMUNIQUES DES PROMOTIONS < 1 l 

PROMO 1897 

Les déjeuners de promo reprendront le samedi 27 octobre. 

PROMO 1900 

25-10-56 : Déjeuner à 12 h. 45 à la maison des X. Réponse à André, 9, rue 
Charcot, Courbevoie (DEF. 08-00). 

PROMOS 1905 - 1006 - 1907 
Cinquantenafre promo 1906 

Le banquet du cinquantenaire 190& aura lieu à !'X le 28 octobre et groupera 
les camarades 05 - 06 - 07 (cuirs 08 compris). La messe pour les morts des trois 
promos sera célébrée à Saint-Etienne-du-Mont à 11 heures. (Cette messe remplace 
exceptionnellement cette année la messe commune 06 - 07, dont la date reste fixée 
au troisième dimanche de novembre) suivi du dépôt par· la 06 d'une gerbe au 
monument aux morts. A ces deux cérémonies sont conviées les familles et tout 
particulièrement les veuves des camarades décédés. 

PROMO 1925 

Le dîner annuel aura lieu le jeudi 26 novembre, à 20 heures, à la maison 
des X. 

PROMO 1936 

Le magnan du 20" anniversaire de la promo aura lieu à Carva le dimanche 
21 octobre. Des convocations individuelles seront adressé"es directement. 

~ 

~ 
(!) Tarif : 5 francs le mot. 



~ ,f 

67 -

III. -.,...- PETITES ANNONCES 

DEMANDES DE SITUATIONS 

Les demandeurs de situations sont instamment 
priés de nous aviser quand leur demande reçoit 
aalis.facüon . . 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 accompaqnées du montant de l'affranchisse
ment : il est recommandé, à cet effet, de !oindre 
aux demandes d'insertion quelques timbres ou la 
valeur de ceux-ci. Rédiqer les insertions en 
•mployant autant que possible les abréviations. 

1° PAR LES CAMARADES 

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

1 
D · est recommandé de présenter el rédiqer avec 1 

qrand soin demandes d'emploi et « curriculum 
vitœ » car ils sont communiqués aux employeurs 
intéressés ; de les faire clairs et concis, sincères 
el précis. Néqliqés, ils risquent de donner une 
impression défavorable, souvent difficile à effacer 
par la suite. 

N° 310. - Cam. 44 a,. off. sup. 
art., démiss. raisons famille, 
actif, ch. sit. intér. Accepte 
stage essai. Libre imméd. Exc. 
santé. 

N° 363. - Cam. 43 a., dep. 
9 a. direct. usine construct. 
mécan. 200 ouvriers, dipl. 
électr. indus!. par!. al!., réf. tt 
1 e& ordre, relat. const. avec 
clients, fourniss. persan., cté 
entrepr., délég., rompu quest. 
soc. ch. empl. direct. ou techn
cial. 

N° 385. Cam. 51 a. ay. 
exercé import. fonct. ds entrepr. 
T.P. spécial. trav. roui. et 
étanchéité . ch. sit. région pai-is. 

N° 386. - Cam. a:y. bureau et 
organis. Espagne ch. agence 
gale stés fabricant matériel T.P. 
ou produits métallurg. Ch. éga
lemt matières plast. 

No 387. - Cam. cinquant. a:y. 
déjà séjourné Extr.-Orient où il 
envisage retourner, ch. contacts 
import. stés sidérur. ou T.P. pr 
études ou mises au point affai
res ds ces branches. Aussi inté
ressé Amér. latine. 

N° 388. - Cam. (20 sp.) célib. 
off. gal. dynam. ch. occup. 
préf. active, si possible rég ion 
paris. Voyager-ait. 

No 391. - Cam. (30) exp. ciale, 
budget, adm. ch. si!. Accep ter. 
province. 

No 392. - Cam. 32 a., exp. 
techn.-ciale et admin. acquise 
ds construct: élect. ch. si!. 
d'aven. prov. ou Paris. Accepte 
stage spécial. techn. 

N• 393. - Cam. 45 a. off. su
pér. art. a:y. exp. cd! et probl. 
concrets EM .4"· B. et bur. 
scientif. Exc. santé, suscept. 
prendre retraite l-lG-56 ch. sil. 
intér. préf. emplois direct., 
organis. ou rech. scientif. Résid. 
indiff. 

N• 394. - Cam. (48) commiss. 
IÙarine ch. sit. intéress. oct 57. 

N° 395. - Cam. 43 a. direct. 
sté électr. Indochine, libre im
méd. ch. direct. indus!. pré!. 
région Paris. Comptab. angl., 
tr. act. organ. exc. santé. 

N• 396. - Cam. 34 a. exp ér. 
direct. fabr. mécç:r. grde série 
ch. sit. aven. avec respons. 
- prov., région Paris. 

N° 400. - Cam. 47 a. ay. p lus 
de 20 a. activité ds bâtiment 
et T.P. ch. si!. Résid. indiff. 

DE 
G~RANCE 
PORTEFEUILLES 

BUREAU CENTRAL : ' 20, bd Montmame 
PARIS !9') PROvence 42-98 

HEDRI R·061EH 
{Pr. 1920 spéciale) 

Dépôt des fonds et des titres 
chez un Agent de Change 

Valeur minimum des portefeuilles 
pris en gérance : un million 

CAPITAUX GÉRÉS 
8 milliards environ 

Ciw~ . d' enbiep'1L5es 
POUR SAVOIR 
• 

OU VOUS ALLEZ 

adress.ez- moi 

les bilans 
comptes d'exploitation 
comptes de profits et pertes 

de vos trois derniers exercices 

1 Vous recevrez en retour 

à titre gracieux 
- une ~ppréciation sur 

la structure financière 
la gestion financière 
la gestion technique 

de. votre entreprise 

FRINAULT (36) 7, rue de Villersexel 

PARIS-VW 

--~-~---~'---~-----------------!'! 
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la L~ompagnie 

énérale 

d' li...•_.... rganisation 

recherche 
des Collaborateurs 
de grande valeur 
(25 - 35ans) 
formation supérieure exigée, 
pour ses départements : 

2, avenue de Ségur SOL.99-10 

MAR REL Frères 
RIVE-DE-GIER (Loire) 

Aciérie Martin 

Aciérie Electrique 

Grosse Forge 

Laminoirs à barres· 

Toutes pièces 
forgées 

Barres laminéès 

Tôles fortes jusqu'à 
4 m 35 de large 
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2° POUR CONJOINTS. ASCENDANTS. DESCENDANTS 
de CAMARADES 

Tarü : 10 fr . le mot. 
Voir N. B. porté en tête du « Carnet palyt. • 

N° 4474. - Femme cam. doct. NOi 4487. - Fille cam. décédé 
droit, secrét. gale sté ay . 23 a. ch. tra vaux bureau ou 
nbreux intér. F.O.M. d é s ire sta ndard . 5 matin. par sem. 
réduire activité ; ch . tte rep1é- Mlle SENEMAUD. KLE. 77-70. 
se.nt. , stés aupr. ad~in .. ou No 4488. - Fille .et parente 
mise a 1our documt JUnd., fi sc., nbreux cam. donne leçons e t 
commerc. 

N° 4480. - Fille cam., 1er prix 
Conservat. nat. musique d e 
Paris donne leçons et cours 
piano, solfège, clavecin, hist. 
musique. GUERVILLE, 15, a v . 
Ledru-Rollin, PARIS. DOR. 67-70 
après l~ h. 

N° 4483. - Fils cam., ing. civ. 
mine s, chef de siège import. 
exploit . minière ch. sit. ds 
secteur privé. 

répétit. grec, lat. ttes cl a sses 
jq bacc. e t lie . Mlle FRIEDEL, 
18, r. H.-Ba rbusse. DAN. 10 94. 
No 4494. - Fille cam. prix 
conserv. donne le çons violon
celle même jeunes déb. p rix 
modér. VIGNERON, 147, r. Ren
nes. LIT. 92-68. 

N° 4495. - P. fille cam. 27 a. 
bacc. CAP cial, st. dactylo, 
espagn. et angl. ch. sit. secrét. 
WAG. 67-97. 

N° 4486. - Fille · cam. institutr. No 4497. - Fille cam. secrét. 
ch. leçons ou répétit. e nf. dactylo non sténo ch. place mi
qques h. par jour. Pourra it sui- temps matin sf samedi Passy 
vre a u besoin études music. · ou prox. PETIT - DOSSAR!S, 64, 
LEC. 90-09 (repas). · r. Dr-Blanche (16•) 

3° POUR AUTRES PERSONNES 

RECOMMANDÉES PAR CAMARADES 
faril : 15 fr. le mot. Voir N. B. porté en tête du « Carnet · polyt. • 

N° 4484. - Frère cam. 23 a. 
ancien adj. contrôle civil Maroc 
ch. sil. Bachelier. conna iss. 
juridiq. et arabe apte dire ct. 
p ersan . 

N° 4485." - Sœur cam. 29 a. 
p harmaçienne Fac. PARIS di
p lômée I.P .!. ch. sil. industr. 
région Paris . 

No 4489. - Cam. rec. un de 
ses anciens sapeurs 45 a. p r 
empl. camp!., honnête, travail! ., 
dévoué. 

N° 4490. - Cam. recom. ing . 
autodid acte 36 a. 10 a. poste 
command. indus!. téléph. S.O. 
Conna iss. en vide poussé e t 
métallisa!. ss vide. Dipl. dessin 
indus., forge, soudure a utog . e t 
élect. méca. et électr. auto., 

médaille d'or, ch. poste com
mand. bureau ou Q:te lier, techn . 
ou cial. Paris ou ban!. 

No 4491. - Beau-fr. cam .. 25 a . 
visitant clientèle charbon. dis
p os . auto, ch. repré sentat. 
sup pl. même autre secteur. 

No 4492. Recev eur P .T.T. 
30 a., bachelier, d ésire quitter 
empl. pr s'q:ttacher à brancha 
indus!. Libre ds les 3 mois. 

N° 4493. - Père fam. nbreuse, 
20 a. assur., 8 a. ch ef culture 
import. e xploit. a g ric. ch. s it. 
adm. gérance, chef pers. BOU· 
CHAIN, 8, r. Webe r (16 •). 

N° 4496. - Cam. recom. chef 
serv. ventes ex-ES'SEC, 43 a ., 
a c tif, Organ. cher. poste a d j. 
direct. cia le ou gale. 

OFFRES or SITUATIONS 
~OUR · POLYTECHNICIENS 

1° PARIS ET ENVIRONS 

No 981. - Revue sp é cialisée 
rémun è re ts a rt. int. sur organ. 
et équipt bureau. 
N;;-i-209. - Les 50 ing . du cab . 
<l'organisa!. LOICHOT (4, r. Fi
ze au, 15•, LEC. 70-80) e t nota m. 
LOICHOT (38), PIHOlli:E (41), 
PRAT (47), CLAVERIE (48), 
THIOUNN (48), MARECHAL (51), 
MIRET (52), seraient heureux 
a ccueil. ds leur g roupe · plus . 
cam. souhait. faire carrière ds 
organis. 

N° 1257. - Groupe d'ing. con
seils en étud. e t organ. d'en
trepr . ch . jeunes ing . 25-30 a. 
auxq. il peut offrir intér. 
possib. Adr. lettre ma nuscr. 
DELMAS, 69, r. Carnot, LEV AL
LOIS. 

N° 1421. - C•• machines BULL 
ch. iJag. 24-28 a . pr serv. téchn . 
de la direct. ciale. Sit ave nir. 
ds indust. en pleine expans. 
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N° 1439. - Groupe industr. 
J'aris·. ch. jeune X pr labo. 
métallurg. recevra formation pr 
sit. très import. 

N°· 1440. - Firme indust. plein 
dévelop. ch. X pr prendre en 
main installation import. Pro
gramme considér. 

No 1441. - Ing. èontract. pr 
seconder chef miss . . à bord 
navir. câblier en campagne 
(pose et réparat.). Egalemt 
siège techn. à direct. Paris. 

No 1442. - Jeune X pr serv. 
orgclnis. ds grde usine fournît. 
auto. 

No 1444. - Bureau études 
techn . ch. ing. 30-40 . a. pr 
études équipem. usines chim. 
et pétrel. Larges respons. i 
très sérieuses, réf. indust. 

N° 1447. - Ci• ing. cons. ch .' 
jeùne ing .. moins 30 a. pr orga
nis. gale fabric. et entret., 
classemt·, standardisat., etc .. . 
SéjQurs poss. de longue durée 
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prov. et étrang. Prat. techn. 
inçlust. demandée de pré!. : 
constr. méca. ou élect. Cvrric. 
détail. 

N° 1448. - Imp. sté construct. 
électr. ch. pr création et direct. 
dpt électron. X 30-40 a . G.M., 
A.1:/., P.T.T. 

N° 1449. - Grde sté indust. ch. 
1) pr direct. personn. et aff. 
sociales collabo., 35-45 a., libre 
au plus tard fin 56. Connaiss. 
et prat. législat. soc. Et aens 
des relat. humaines, forte p&r
sonnal. indispens. ; 2) pr contr. 
gestion, collabo>. 30-35 a., libre 
fin 1956. Connaiss. approf. éco
nomie et adrhin. ,entrepr. Lettre 
manu. et photo. ' 

N° 1451. - Entrepr. T.P. spé
cial. électr. ch. X 30 a. env. 
ay. prat. entrepr. Sit. aven. 
apr.ès stage. 

N° 1453, - lmp. sté métal!. ch. 
ing. Paris et province. , 

2° PROVINCE 

N° 202. - )eu'ne X .pr. serv. I direct. cial ay. qualités requ. 
organis. ds import. usine four- et import. relat. 
nit. auto. FLERS' (Orne). 

N° 204. - S~é chantiers et atel. 
au HAVRE ch. X 30-40 a., 
dynam. ay. ordre et méthode 
pr remplir fonct. chef serv. 

· achats après stages ds différ. 
serv. adm. et ultérieur. celle de 
secrét. gal. 

N° 205. - Import. sté préfaoric. 
grde série menuiseries bât. ch. 

No 206. - Sté Lyon. eaux et 
éclair. ch. jeunes X pr exploit. 
de distrib. d'eau (pompages, 
épurat., chantiers) pr France, 
Afr. Noire et Algér·ie .. Logemt 
grat., sit. aven. 

N° 207. - Cie .gale géophys. 
(dr: gal. MIGAUX (16) offre sit. 

·à X 29 a. max. p. rech . pétr., 
France, Union frse, étranç( 

3° FRANCE D'OUTRE-MER ET UNION FRANÇAISE 

N° 312. - lmp. sté O.M. Afr. No 313. - Sté Lyon. des eaux 
noire, ch. cam. 30 - 35 a. pr et éc1airage ch. jeunes X 
poste techn-cial imp. après (rh@me déb.) pr exp!. de distrib. 
form . 2 a. Base Paris mais eau (pompages, épurat. chan
nécess. stage 1 a. Ar. Voca- tiers) pr France, Afr. Noire et 
tien ciale essent. et connaiss. Algérie. Logemt grat. sit. aven . 
cour. angl. 

40 ETRANGER 

N° 5!83. - Ch. ·jeune ing. pr 1 Contrat 2 a. Voyage payé. 
MONTREAL. Anglais courant. 

~ . OFFRES DE SITUATIONS 
' \ . 

POUR NON .. PPL YTECHNICIENS 
Voir 

Tarif : 15 fr. le mot 
N. B. porté en tête dv 

« Carnet polyt. » 

Le Bureau des employés et travailleurs intellectuels, 2 bla. 
rue de la Jussienne, Paris-2•, GUT. 97-30, dispose tous les moi• 
d'offres pour sténos-daclylos, secrétaires, employés de banque, 
dessinateurs, comptables, aqen:ts commerciaux, vendeurs. méca· 
niciens, chimistes, etc ..• 

S'adresser directement à ce bureau. Tous tes matins ver• 
7 h. 40, la Chaîne Parisienne diiluse les offres d'emploi dw 
cette nature récemment parvenues. 

N° 203. - Famille cam; ch. I éclair. Femme employée heure. 
ménage jardinier 40taine pr Réf. et prétentions WORMSER, 
propriété LOIRET 1 ha potager. 17, av. Prés.-Wilson (J6e). 
Bon logemt. 2 p. chauffées, 

'dl. ..,.,,î~ 

J. L. GENDRE 120 SPI 

Ingénieur civil de!> Mines 

Docteur en droit 

BREVETS 
D'INVENTION 

2.9 rue de Provenct Pari~ 

PRO 00-73 

~····IJ(L ····.d#·. ra11.·· .• ~ 
hl. ~llM~el;;~Rt."'"'.' ~ 

LE- DEVOIR 
s. A. au capital de 100 m1111ons de francs 

entièrement versés 

1., plus ancienne Compagnie Française 

d' Assurances-Vie Populaire 
fondée en 1910 

LA PR'ÉVOYANTE 
S; A. au capital de 10 mill!ons de francs 

entièrement versés 

Entreprises privées r.égies par le 
Décret-Loi du 14 Juin 1938 

19, rue d' Aumale PARIS-9• 

Maurice VOYER 1924 
Georges REGNAT 193b 

Le Groupe offre dans ses organisa ttons 
commerciales des possibilités de situa
tions Intéressantes. Un stage rémunéré 
précède toute nomination définitive. 
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N° 1443. - Sté ch. représent. I bonne éducatrice p r surv. et 
introd. ds collect. et hôpit. pr soins 2 enf. 8 et 4 a. ROU
vente mobilier (J.F . poss.) et GEOREILLE, 3, sq. Robiac (7 .. ). 
ds indust. et comm. p r vente 
appar. manutent. Ch. égalemt 
agent commer. pr vente chau
dières autom. cha uf. cent. Var 
et B.-Alpes - S'aône-et-L. et Ain 
- H te-Vienne et limit. - moyen . 
Garonne. 

No 314. - Ing . fils cam. ch. 
pers. sûre pr. diriger intérieur, 
s 'occup. 3 enf. 6-10 a . et évent . 
habiter Dakar. 

N° 1445. - Ch. pr nov., fins 
d'apr.-midi, repas soir poss . 

RECHERCHES :.~T ·ECHANGES 
,, . .,.D'!PPARTEMENT~ _. ·" 

N° 2131. - Echang. villa 9 p ., 
tt conf., jard. Tassin (5 km de 
Lyon, train trolleyb.), c. 3-6 p. 
conf. Paris ou banl. oues t. 
MORTAMET, 9, cours Liberté, 
Lyon. 

N° 2134, - Fille cam. médecin 
oculiste ch. à louer 2 p. pro
fe·ss. chez part. rive gauChe . 
JAS. 18-36 (repas). 

N° 2136. - Gendre cam. éch. 
4 p. conf. St-Germain-des-Prés 
contre 7-8 p. rive gauçhe. 
DAN. 71-15, après 19 h . 

N° 2139. - Cam. (42) ch. 4-5 p . 
Paris, Versailles ou b arll. sud. 

N° 2141. - Cam. élève P. C. 
pr 2 a. ch . louer 5 p. meubl. 
ou non, région paris. 

N° 2142. - Cam . habitant 
NEUILLY ch. pr fils 20 a. cham
bre à partir octobre. 

N° 2143 , - Beau-fr. cam . éch . 
grd appàrt. NANCY 7 p., s.d.b., 
centre . ville, contre 5. 6 ou 7 p, 
PARIS. DE BOISHERAUD, 8, r. 
des Sœurs-Macarons, NANCY. 

No 2144. - Fille et sœur cam . 
ch. chambre ou 2 p . ds appart. 
meublé ou vid~ pr l ou 2 a 
q uartier Porte Champerret, 
Malesherbes, Europe. Mlle 
FAUCHON, C% Mme BUTOR, 
4, r. de Calais (9 °) . TRI. 58-96 . 

N° 2145. - F ille cam. ch . pr 
amie étudiante chambre Paris 
chauffée. Possib. leçons latin 
ou garde enf. soir. DIFFLOTH, 
1:10~ du Grenier-à -Sel, REIMS. 

N° 2146. '--- Ech. appart. 6 p . 
bien situé centre ANGERS con
tre 4-5 p , VERS'AILLES1. 

N° 2147. - Fille cam. (1904) ch. 
chambre PARIS communicat. 
possib. SCEAUX. DURAND, 32, 
rue .des Bois-Fontainebleau. 

No 1446. - Ch. pr nov. jeudi 
et dim . apr.-midi rnonitBur 
(trice) loisirs, format. scou te 
cafho. par ex., p r groupe gar
çons 5 à 9 a. diminués p hys . 
Rétribué par familles. ROU
GEOREILLE, 3, sq. Robiac (7°). 

N° 1450. 
bonne santé, 
gouvernante 
Réf. exigées. 

Cam. retr. vf. 
habit. PARIS· ch .. 
sérieuse SOlaine . 

Tar-il : 20 Ir. :e mot. 
Voir N. B. porté · en têt" d\i 

« Carnet polyt. • 

( 

N° 2148. - Cam. 52 ch. ap
port. ou villa y ide ou mœubl. 
3-5 p. 16°, 17•, rive gauche, 
ban!. gare Luxemb. PAS. 07-84 
(bureau). 

N° 2149. - Ch. local. meubl. 
ou non provis . ou achat 3 p. 
PARIS . Thouvenot. JAS. 46-11. 

N° 2150. - Cam. 52 ch . meublé 
2 p. cuis. provis . PARIS. ODE. 
32-83 poste 350 (bureau). 

N° 2151. - Ech. 4 p . NEUILLY 
tt conf. contre 7 p . 11 conf. 
MAI. 99-33. 

N° 2152., - Cam. ch. appart. 
meublé PARJSi ou ban!. O. li
bre imméd. 3, 4 p., conf. pr 
5, 6 mois. MAI. 98-95 . 

N° 2153. ~ Ech. ou vente 4 p., 
cuis., s. d. b., chauff. centr., 
vide-ord. AUTEUIL contre local. 
plus grd PARIS'. Accepte re
prise justif. JAS. 69-01. 

No 2154. - Cam. ch. appart. 
4-5 p. 6•, 7•, 16• 17•, calme, 
sole il, tr. bon standing, tt conf. 
reprise justif. TUR. 36-30. 

No 2155 . Ch . appart. ou 
villa pré!. vide, région CHAN
TILLY-CREIL-SENLIS. Durée 2 a. 
Cap. VAZIAGA, 2, r. Vauban, 
Versailles . - ---
N• 2156. - Fille cam. (82) ch . 
appart '. 2 p. cuis . PARIS. Ac
cepte repr. rais. FOURGAUT, 
23, bld Latour-Maubourg ou 
LIT. 13-07 (bureau s f samedi) . 

N• 2157. - Ech. appar!. 
SAINT-DENIS', 5 p . cuis. bains , 
entrée part. contre apport, ou 
pav. 3-4 p. PARIS ou ban!. 

No 2158. - Ch. app. 3 p. conf. 
Paris ou banl. Peut offrir locat. 
l chamb. tt conf. Accep. repr. 
ou achat. BELTZER, 3, r. Gal
Roques (16•). 

Depuis 1 ~i111~1~ 
l'expérience de milliers 
d'automobi.listes a confirmé 
que le dispositif à visière 
c réé par CIBIÉ rendait son 
aqlibrouillard rectangulaire 

r 

ENCORE PLUS 
EFFICACE 

2.990 "' 

If AIT ES C 0 MME EUX 
"'.•'.•'.-'• 

·.;:.·.····· 

N'attendez pos d'être perdu 
dans le brouillard pour y 
penser et faites équiper dès 
maintenant votre voiture. 

'ill~flention exigez hien d~ 
1.0 .S.GISSJJJJ.f:W llZJA. U.U.UJJ.Jii D.C. 
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OFFRES D'APPARTEMENTS 

N° 718. - NICE.CIMIEZ, belle 
villa, jard. conf. garages, tél., 
mazout, lipre jq. Noël. KOEH
LER, 10, rue Cimarosa, PARIS. 

N° 721. - Appart. meubl. ds 
immeuble neuf gr. stand. Con
viendrait famille 2 en!. Libre 
imméd. RAVEL, vill" St-Mlchel
dl:l-Pigonnet, Aix-en-Prov. 

No 722. - Loue ch. conf. en
soleil. près restaur. universit. 
Mabillon. 

N° 723. - Chambre à louer 
usage s. d. b. 17° pr dame 
recomm. par cam. 

N° 724. - A louer chambre 
av. ca'b. toilet. pr mons. seul 
quartier Champ-de-Mars. 

N° 653. - Ch. meubl. cab. toi!. 
chauff .. serv. 15.000. 11, r. Des-

-71 

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

« Carnet polyt. • 

camps. Tél. de pré!. de 8-9 h. 
PAS. 63-88, pr M. seul. 

N° 725. - A louer pr mons. 
seul ds 16• arr. belle chambre 
meubl. s. d. b. privée. Garage 
ds immeuble. MIR. 77-29 av. 
11 h. 

N° 726. _'.__ Cam ss loue meublé 
4-6 p. 1er ét. imm. ancien, cat. 
C , mais tt conf. 6e arr. prix 
raisonn. contre prêt l1_ypoth. 
1 million. 

N° 727. - Mme BELIERES, 10, 
villa Seurat (14•) GOE. 69-31 
dispose actuel!. chambre meubl. 
av. cab. toi!. conf. pr étudiant 
seulemt. 

N° 728. - Fille cam. vve offi
çj.er _marine offre ch. bien 
chaut!. s. d. b. attenante. 

VENTI S? ACÜÂTS., D' APPARTÉMENt 
•. -· ~El PE 'PROPRIÉTÉS , . . , -

Tarif : 20 Ir. Je mol 
Voir N. B. porté en tête 

du « Carnel polyt. -

Pour achat appartements voi.r annonce ci-contrc;i STIG 

N° 277. - .COTE B'AZUR, de
puis sa création l' AGENCE 
IMMOBILIERE A. B. C., 20, r. 
d'Antibes, Cannes (tél. 943-15) 
réserve le meill. accueil aux 
amis de l'X. 
N° 1372. - CANNES. Y.-M: 
PELLOUX (f.rère cam.), expert 

ACHATS ET ' VENTES DIVERS 

No 1474. - A vendre 65.000 
Peugeot 402 normale 1937. Car
rosserie bon état. Bloc cylindre 
nf. MAI. 55-31. 

N° 1475. - V. violon d'artiste. 
LEC. 90-09 (repC'Is). 

N° 1476. - Céderais, état 
presq. nf. prix avantag. : 
•machine· à écrire portat., radio 
auto, disques assimil portugais. 
RAYAT. PIG. 98-67. 

N° 1477. - Garn. v. cause dou
ble emploi vélomot. Peugeot 
125 cm8 ·· sorti usine 8-55 ay. 
peu . roulé. LAJEUNESSE. OPE. 
08"80. -

N° 1478. - V. Dyna-Panh. 1957 
à livrer 0 km cause double 
empl. MIR. 77-74. 

immob. près tribunal comm., 
souhaite recev. membres SAS, 
SAX et leur réserve les plus 
belles villas, les app. les plus 
intér. de la Côte d'Azur. 64, 
La Croisette. Têl. 956-56. Référ. 
auprès 22 · promos. 

Tarif : 20 fr, Je mqt 
Voir N. B. « Camef polyt. • 

N° 1479. - Cam. v. radiateur 
à gaz Pain, ton vert, état nf, 
valeur 30.900, vendu 20.000. 
Tél. 47 à BONDY. 

N• 1480. - V. frigidaire et tr. 
joli mobilier compl. en merisier 
ancien, état impecc. convien
drait jeune ménage. Prix tr. 
intér. AUT. 66-81. 

N° 1481. - Cam. v. landeau 
1h angl., sac Bambirêve, chaise 
pliante, av. tablette, porte-bébé 
à ceinture état nf. DAU. 66-37. 

N• 1482. - Cam. v. scooter av. 
access. 80.000 f. ROB. 13-41. 

No 1483. - Cam. v. Chevrolet 
54, chauff., radio, 25.000 kms, 
état nf, prix tr.. inf. Argus. 
MELTZ. GAL. 79-90. 

,, 

AlJ 

Objets en 
Matières 
Plastiques 

Jouets et poupées 

Tuyaux: 
e Semi-rigides ,;SOCAREX ". 

e Arrosage transparent "NOBEL". 

e Arroseur flexible "NOBEL SUPPL EX". 

e Refoulement renforcé "NOBEL 
SU PP LEX". 

......... ~ 
NOI3E-L 

. 't)jftl§ff;!f.iJW 
67, Boulevard Houssmonn 
Poris-8' - Tél.: ANJ. 46·30 

75 

POUR VOUS LOGER 
la S. T.l.C. vous offre 

150 appartements confortables 
de 1 à 6 pièces principales 
EN SOUSCRIPTION ACTUELLEMENT: 

105, avenue Aristide-Briand, ARCUEIL 
courant 57 
20 appartements 

11 bis, rue d'Alésia, PARIS ( 14°) 
courant 57 
il reste 2 appartements 

19,- avenue du Docteu~-Calmette, CLAMART 
terminé •courant 5.7 
il reste 1 appartement 

PROCHAINEMENT 

21, rue Condorcet, CLAMART 
terminé fin 1957 

96, av. Gé"néral-Leclerc, MAISONS-ALFORT 
plan Courant - terminé' fin 1957 

S. Ta 1. C. (Ehrhard 30) 

11 bis, avenue de Versailles, PARIS 
JASmin 87-96 ) 

·~· ·~~~~~~-=~~~~-· ~~~~~~~~~ 
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SOUDEZ 

vite 

SOUDEZ 

bien 

SOUDEZ 

sous garantie 

SOUDEZ 

LA SOUDÛREAUTOGÈNE FRANÇAiSE , 
soc 1 ÉTÉ .' ~ N ,oH Y M ~ . A_u,).~ :~ ~f;~, -·~<o E ~ 30-·4 • 33's : ~~oo ·,, R _s · 

DtPART~M·~r.:.T ' MAitiù(~f DE SOUDURE 

29, Av" C l a~dé"Vell èfaux .:p~:rido·, BOT. 44:44 à 4~ , 

Edmond DESCHARS (1901) 
• -Président - Directeur Général 

Pie r ·r e DUCORNET (1938) 
Directeur Général a d j o i n t 

11111111111111111111111111:1111111111111111111111111111111 
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œm Tarif : 20 fr. le mol 
Voir· N. B. parlé en tête du 

« Carnet polyt. » 

N° 243. - Etude a pprof, caract. 
par grap hol. Env . spécimen 
Petit-Dossa ris , 54, rue Dr-Blan
che (16 •). 500 frs . 

N° 248. - Remington porta tive 
à louer. ODE. 32-83 . 

ANNONCES INDUSTRIELLES 
, ET COMMERCIALES . · 

N° 273. - Tte s impressio~s 
très soignées (privées, admin., 
catal., broch., illustr. tiragss 
d'après calques) p r ix avanta
geux chez cam. m a îi:re imprim . 
bien outillé. He nri JAPHET 
(19 sp), IMPRIMERIE VALEUR, 
29-31-33, g a lerie Vivienne, Pa ris 
(2•). GUT. 59-85. 

N° 275. - P rix intér. p r famil
le s X, Maison de couture 
FRISOT - ICHOLLET, 165, bld 
Ha ussma nn. ELY. 39-77, fille e t 
veuve ca m. p romo 1905. 

N• 276. - Pr VESPA et VELO
SOLEX adres sez-vs à AUTO 
INDUSTRIE GAMBETTA. con
cess., 122, av. Ga mbetta, Paris 
(20•). MEN. 00-90. Compt., cré
dit. Cond. spéciales a ux X. 
COUSIN (1 924). 

N° 277. - COTE D'AZUR, de
puis sa créa tion J'AGENCE 
IMMOBILIERE A. B. C., 20, r. 
d'Antibes, Cannes (tél. 943-15) 
réserv e le meill . a ccueil aux 
a mis d e !'X. 

N° 249. - Cam. recomm . jeune 
ménage (1 en f. 5 .a .) ma ri 
P.T.T. p r loge , gardiennage , 
Paris ou b a nl. ou logmt contre 
h . ménage. 

Tarif : 40 fr. le mot pour le. 
camarades ; 70 fr. pour 191' 
autres personnes. Voir le N. h 
porté en tête du « Carn• 

polytechnicien • 

N° "284. - COUSIN (24), agen: 
aff. PEUGEOT, peu t p rocurer 
aux cam. des v oit. d'a ce. ré
centes, m od è les 53 à 55, d e 
l re main e t e n par!. é ta t g énér. 
Ecr. ou té l. 122 , a v . Gambstta 
(20•). MEN. 00-90. 

N° 289. - ASSURANCES' auto, 
médico - chirurg ., etc... Meilleu
res conditions ; d éferise d e s 
cam. REGNAULD (07) 182, fbg 
S'a in t-Honoré. 

N° 290. ~ Ch. entrepr. serru
rerie, b ois ou p lastic, m ob il. 
cuis., p r e xp loite r 3 b reve ts. 

N• 29'1. - X ing . cons . ay. 
bureaux r . d e la Paix, PARIS, 
accepte é ventuell. proposi t. 
ciales é mana n t d e cam . (domi
ciliat. de s té, représent ., a ge n
ce, é tude , e tc ... ). 

N° 292. - Cam. recomm. b e lle 
sœur ay . tein turerie, 23 , rue 
Carnot, Levallois . PER. 72-80. 
Trav. impecc. Prix mod . Can
d it. partie. aux X. 

~ 
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-- ENTREPRISES INDUSTRIELLES 
ET DE 

TRAVAUX PUBLICS 
39, rue Washington - PARIS 

Téléphone : ELYsées 77-90 

~ETON ARME - TRAVAUX MARITIMES 
TERRASSEMENTS - BARRAGES 

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

ETABLISSEMENTS 

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

20-22, rue des Vignerons, 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 

ASCENSEURS 
ROUX-COMEIALUZIER 

Ets VERNES, GUINET, SIGROS & c•• 
WIDMER 1921 18 à 24, rue Tiphaine, PARIS ( 15') - SEG. 35-06 

" Société des Condenseurs DELAS" 
33. av•nue Kléber - PARIS-16• - PASsy 01-50 

CONDENSATION - RECHAUFFAGE 
DEGAZAGE • DISTILLATl0N 

EJECTEURS A VAPEUR 
REFRIGERANTS ATMOSPHERIQUES 

A TIRAGE FORCE F. W . 
REGULATEURS COPES 

CLAPETS ATWOOD ET MORRILL 
SOUFFLEURS DE SUIE VULCAN 

Ch. CABANES (16) . Dir. Général 
DEROUDILl-<E(IQ) J . CHAUT(34) AUDEBRAND(33) 

STAINLESS 
Société Anonyme 

ACIERS INOXYDABLES 
-T-

7, r, de Rouvray 

Neuilly-s.-Seine 

Téléphone 

SAB. 94-31 

• 
Société Anonyme pour la Construction et l 'El!re!ien des Routes 

1, rue Jules-Lefebvre - PARIS (9•) SAC ER 
A. LESBRE P.D.C. ( 191 b) L. MACLOU ( 1914) 

ETS FOURRÊ & RHODES 

e 
Soc. Anonyme - Cap ,.a l 250 000.000 

R. C. Seine 54 B 1931 

Siège social : 
20, rue de Cho zelles, PARIS-17" 

Tél . WAGram 17-91 

TRAVAUX PUBLICS 
BÉTON ARMÉ 
ENTREPRISE GÉNÉRALE 
ACENCES : Alger - Casablanca 
Tunis - BUREAU: Toulouse 

CHAUFFAGE - SECHAGE - VENTILATION 
DEPOUSSIERAGES 

ET TRANSPORTS PNEUMATIQUES 
CONDITIONNEMENT DE L'AIR 

MAISON 

FRËDÉRIC FOUCHÉ 
8. rue Eugène-Varlin - PAR!S-X• 

Tél. : BOT. 44-25 . 

REALISATION : &OCIETE NOUVELLE MERCURE, 114, rue La Fayette, paris-X• 
rmpdmé en France par l 'imprimerie de Persan-Beaumont, dépôt légal n • 48.726. 

---- -- EDITEUR : SOCIETE DES AMIS DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE 
Directeur-Gérant de la publicat ion : Général Calvel 

--
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le Service 1 echnique 

ftOUGftlOft -· 

met à votre disposition 

. SON E'1.PtR\ENCE 
pour résoudre 

vos prob\èmes de 

lUSR\f\(~ î\Ol't moUSîR\tllE 

lRMf 1't\l DES MÉl AUX · . 

. . . ·· ~\UdëîEMEt-H l\-\ERM\QUt~ 
1 

DÊGRMSSf\Gt . DÉC~P-~!~ 
PROll(î\ON ANl\ROU\llt 

soc1é"téoes HOUG· ··HTiQ~I 1, Rue Ampère PRODUITS ·- . ,, . 1 1 ·~ PUTEAUX (SEINE) 

us.INES. è PtlTEAUX .(S~ineJ et MAR'SEILLE ··' cB-d·R) : '" ' t>éeorSi à . AlGERr .. ;o,~_§L.~NÇ.A,. : ~.~TREs. , ..... 
LAVELANET; 'LIMOGES, _ LYON, · l(/'À'N'CY, NANTES, '>ORAN;' ·"ROUBAIX! '1 Sl<INT"ÉIIE 

~.USES, 

NNE,w '1'Hl ERi i?
0

TUNIS. 
•}'' .. tl ' A .. t> ~- ~ ~ - ~' ' 

. ~,,·: . • ÂJ:"1'>i:. : :) ; J . J .. J& 
~ ~;; ·1"1- ~ ~~~!l<J •' :l . i; ,'.;' ,"~!i~.::~)~'J! .. ,y'l,J·:}">' {l. 
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