


HOUILLÈRES DU BASSIN DE LORRAINE 
Rendemen t 

fond 
Rendement 

fond e t jour 
Production 
journalière 

Production 
annuelle 

1938 .. .. . .. 2.014 
1.276 
2.257 

1.255 
682 

1.505 

25.879 t. 
21.029 1. 
44.480 1. 

6.739.000 t. 
6.059.000 t. 

13.157.000 t. 
1946 . 
l955 . 

SERVICE COMMERCIAL 
I. Square Camoufle 

METZ 
(Moselle ) 

Tél. : 6J-24-00 
BUREAU DE PARIS 

a u x 

DIRECTION GENERALE 
Avenue Emile ·Huchet 

MERLEBACH 
(Moselle) 

Tél. : 160 

CHARBONNAGES DE FRANCE 
9, avenue Percier 

PARIS (8') 
Tél.: ELYsées .53.37 
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La c~eElectro-Mécanique 
12, rue Porralis · Paris (8•) 

met au service de l'équipement national J'activit~ 
de ses 3 sociétés spécialjsées. 
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S. A. T. ,A. M. 
Société anonyme po\lr tous appareillages mécaniques 

Capital : 700,000.000 de francs 

99, avenue du Général-Leclerc, LA COURNEUVE - Tél. 
0

; FLAndre 10-80, 11-91 

DISTRIBUTEURS D'ESSENCE ~ lndaltafions de mesurage et de distribution d'hydrocarbure 
. MATERIEL DE GRAISSAGE ET DE STATION-SERVICE 
MATERIEL FRlGORIFIQUE : 17 bis, boulevard Pasteur, Paris-15" - Tél. : Suffren 19-01 

Toutes applications du froid d'ordre ménag.er, commercial ou industriel 
REFIUGERATEURS A GROUPE HERMETIQUE SATAM-PRESTCOLD 

LARBODIÈRE 
71 et 73, rue de Io Goutte-d'Or AUBERVILLIERS (Seine) 

Téléphone : FLA. 21-bG - 21-61 - Adr~ Télégr. LARBOR 

Mécanique générale - Machine à vapear de 2 à 600 CV - Machine 
à contrepression et à vitesse variable - G roupes électrogènes et à 

soutirage - Ventilateurs de chauffe· 

COMPRESSEURS d'air et d'oxyg.ène (Haute et Basse Pression) 

TRÉFILERIES ET LAMINOIRS DU HAVRE 

* Fi 1 s 

Sll:GE SOCIAL: 28, RUE DE MA DRID - PARIS (VIII•) 
Tél. : LABORDE 73-20 

* Planches - Bandes - Disques - Barres - Tubes 
Profilés en cuivre, aluminium et leu rs a ll iages 

Alliages légers à haute résistance 

* Tous les 
C â b 1 es - Pointes - Gr 111 a g,e s et ronces 
fils et câbles électriques, télégraphiques et téléphoniques 
Ficelles - Cordes et cordages * 

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

ATTRIBUTION '' des BENEFICES de REVALORISATION. 
EN 1956 : MAJORATION DE 11 % 'DES CAPITAUX ASSUR1'S 

Vous y trouverez également toutes les formules d'assurance individuelle et collective 

LE PHENIX 
Compagnie Française d'Assurance sur la Vie 
Entreprise régie par le décret-loi du 14 juin 1938 

Soci éti' a.n onyrne au capital de 20.000.000 de francs - Fon dée en 1844 
Siège social à Paris (9') - 33, rue La Fayet te 
Président Directeur Général: G. BONALD! (1917 ) 

D' : J. FRAISSE (26) - D" Adjoint: J. NARDIN (29) - Fondé de Pouvoir: P. HENRY (29) 
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O. R. 1. C. A. U. R. O. C .. ·· 

ÉTUDES de MARCHÉ REC.HERCHE 
OPÉRATIONNELLE ETUDES DE 

MOTIVATION 

EN'QUETES 

STATISTIQUES 

MARKETING 

• 
3, avenue de !'Opéra, PARIS (1"") 

OPE. 95.05 

Barache (47), ' Mélèse (41). Comès (54) 

• 
23, rue Fortuny, PARIS ( 17e) 

WAG. 76·09 

M·. TOMÎ<INS 
L'HONNEUR 

George · GAMOW, le célèbre physicien atomiste et le créateur du très 
cocasse M. T ompki ns, explordeur impénitent de toutes les sphères scientifiques, 
vient de recevoir de l'UNESCO le Prix KALINGA 1956, prix international de 

• vulgarisàtion scientifique de 1000 !i. 

- GAMOW - dont l'œuvre, trad.uite en 14 lai:igŒes et une édition braille, 
obtient ainsi la pltJs brillante consécration -- a publié ~n français chez Dunod ( 1) : 
« M. Tompkins au pays des merveilles », « M. Tompkins explore l'atome », 
« M. l:ompkins s'explore lui-même », « La création de l'Univers », « Un, deux, 
trois ... l'infini », {< Biographie de la terre ». 

L'originalité de ces ouvrages est d'unir un contenu scientifique impeccable 
à une affabu.lation humoristique gui font de leur . auteur l'un dés premiers vulga
risateurs de nofre temps. 

( 1) En librairie et chez DUNOD; Editeur, 92, rue Bonaparte, PARIS-6•. 

,1~----
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SOCIETE GENERALE D'E1''l'REPRISES 
Sociêté 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 Françàise 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 pàrticuliers -
Travaux maritimes et fluviaux - ·Assainissement des villes - Adductions d'eau -

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

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

22. rue Pasquier - PARIS-8• 
ANJou 40-80 

Toutes opérations de banque et de crédit 
NICOLAS (OB) 
MORE (OB) 

Gestion de Portefeuilles 
BONNET DE PAILLERETS (20} 
COTTIN (21 J 

MIALARET (33) 

Lll UONUOHDE 
COMPAGNIE D'ASSURANCES 

DE TOUTE 
CONTRE 

NATURE 
LES RISQUES 

C~pital social : 600.000.000 de francs 

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

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

. l t 
c.oc'f. . ,ouf. 

~";''"\i\\'t ' 
I)' \ ~ "'" . ""' 7' {f]ifl 

l)A. '"e ~ 
l.ls1t-1\:~\ÈRt.S 

\tl\?1-1'< - M: \ \J R '< 
pt>.M _it._:_ - d 

G. CAU (51) 

ACIERS SPÉCIAUX 
FORCÉS - ESTAMPÉS - LAMINÉS 

ÉTIRÉS - MOULÉS 

CARLES (28) PANIS (28} 
@" 
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~UITS CHIMIQUES· 
JITS AGRICOLES 

CHIMIQUES ·ORGANIQUES 
~ILES 

AVEC LE TRA.IN~ DANS LA SOIREE 

vousyallez ~DANS LA N\JIT 

en marge de vos heures de travail 

CHIMIQUES 
t 
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LA C:ONFIANCE 
Eidmprise privée régie par· le décret du M.-6r3& 

fondée en 1844 - Capita·I 115 millions 

ADMINISTRATEURS 

JL Bmnbert (02), A. de Montalivet (12} 

, , 
Cie GENERALE 
D~ ASSURANCES 

Entreprise privée ~égie par le décret du· 14-6-18 
fO!ldée en 1876 - Capital 25() miflion• 

ADMINISTRATEURS 

A. Bodin (96), I. Brochu ·(68:) 

LE PATRIMO.INE 
Entreprise privée réqie par le dé~ret d11 t4-6-la 

Eondé!e en mail - Capital 200 miflions 

DIRECTION DU GROUPE 
G. Tattevin (17), 

9,, Mancy (22), H. Cimy (2&) 

2ô à 30, rue Drouot -, 1AI 9!!1-60 

LA SOCIETE COMMERCIALE 
. IJf:S Pt.lliASSES D'ALSACE 

Üt/Y.fT!e< &-, ~· Iwilius;f;,.r;Î/e : 

K Cl à , 60! % die K2 0 
e1f à If' Agrriiiml1U'l'e : 

SYLVI NJTE à. 25 % K2 0 
K Cl à 40 et 58 % K2 O 
S.04 K2 à 48 % K2 0 

Tous, renseignements à la 

' SOCIÉTÉ COMMERCIALE 
des POTASSES D'ALSACE 
PARIS, 11, Av. de Friedland - BAL 74-50 
MULHOÜSE, 2 bis, R. du 17-Novembre 

et dans les Bureaux régionaux 

?~ 
~ =- 'a;r.nélr{O>wti'<iJm, e:t le cfé.vel:op• 

petmr.e'Jllt <Ilh m.esJr:rnu• i*.©l!llliJ'e<P·" em. f rance 
comme en t:Jilil'i'©:rm fr@nç@frs.e, exiig1mô 
f"'f;n:l!e.r,rerrtion: d:e- tie:c/11;1milc:iieR:s; f.uw.te
m:ien:tc qua./ i {iës. et expi:F i.rwreJJ,tés, 

L "/ n d!ws:tnri:e R.iJ.1:Jt.i'ër.e0.fftre d'aiHf aCJjj<!Tl!J!fi -
dtm u i aw:x Je1mmes. lirrgt!!:n·Few·n i;ine 
P,rlii!!fe'S&i'©'fT' où /!'j;rmNfrê.t te:CÔAli:que 
s'a/ihie €1!1;:anli1mg;ô'.userim.em:ô dr d:e /b:el!/'es 
perspectives, qf:"a1.v-em1i:L 

Les X <ile. lilfl S:0.'Ciét€ /R:.o;(!b~·;ëre· Coi:as 
seraient!. Jii1ew~e:liliX' d'e w0hr c±e r:mm
breux ciflifiril:lillrcwd:IES; se j:e;;ir1mti!.r.e à euix 
et pir;e;;1fî,te:r· d'e 0e:s; p:e•Ps.gte'Ctt~v-e:s. 

Tëleplilo'n:er. :; 1i'ri•mitt€: ât-!i4 
l''AR'K/!.Pi .. (· P'rom;19 Jlo/1'.J) 

--··------ -~ 
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LA CEL .LULOSE ~& 
DU P 1 N· 

S. A. Capital l .600 000.000 de frs 
Siège Social : 7, r. Eugène-Flachat 
PARIS-rJe - 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 Kiaft 
ATELIERS A l'ACTURE (GIRONDE) ET SAINT· MAUR-DES-FOSSÊS ISEINE) 

·- - - - -···- ' 

!1; 

''li :· 1. 
·• ) 

, 1 1 1~1 

PRODUIT:S 
MINEllAUX 

CHIMIQUES 
INDUSTRIELS 

TOUS ACIDES ... CHLORE , SOUDE 

Uvif\aisons des acides en bonbonnes, 
comions·-citernes, 
wcgons - citernes, 
balea.ux- citernes.. 

centre ôe doclJ\1'\el'lto\\;:>" 

*s ... }:i1.GOP>.t>-\N e-si à "o\re sef'l\~e ,...1l" • ef sur tous ,es 
pour vous rense19n p.\Ni·GO~Ji.lN> 
produits venGd:!,so~~\,lR\5- ~Al.. l&-54 
\6,p..\/ .MP-'î.\ . , ... ""'' .. 

~ 

... 

_/ 



HYPERPHOSPHATE 

'.ru~7 no 
·Y ""\. 

Phosp hate d e Chaux Nord-Africa in 
d'oriqi ne ma rine et sédimentaire 

sé lect io nné pour sa tendreté 
MICROPULVERISE 
(90 % au tamis 300) 

Fa briqué p a r la 
COMPAGNIE NORD-AFRICAINE 
DE L'HYPERPHOSPHATE RENO 

58, rue Gçalilée, Paris-8° 
COMPAGNIES ASSOCIÉES: 

A llemag ne : Deutsche Hyperphosphat Gesell
chaft m .b .H. Bud en hei m bei Ma inz/ Rh ei n. 

Autriche : Hyperphosphat Verk~ ufs G .m.b.H. 
Neue r Markt 2 Wien J. 

Maroc ~ So ciété Marocai ne d es Eng rais Pul vé· 
ri sés, Ra ba t. 

Brésil ; Companhi a Bras ile ira de Ad ubos 
« C . B. A. » Sao Paulo. 
Com pan hia Riog ra nd enSe de Adu bos 
« C. R. A. » Porto Alegre. 

Cana da : Sté W illia m Houd e Liée, La Pra irie 
P. Q. 

Chili : Compania Sud Ame ricana de Fosfatos 
« C. O . S. A. F. » Sa nti a go de Chile. 

Uruguay : H iperfo sfato S. A. « Hipsa » Monte-
video . · 

SERVICE DES POUDRES 
POUDRES 

ET EXPLOSIFS DE MINES 
I 

PROD UITS CHIMIQUES DE BASE 
H y d raz in e et dérivés 
Méthylamines et dérivés 

Pentaérytllrite 
Hexaméthylène tétramine 

NITROCELLULOSES 
INDUSTRIELLES 

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

Tél. : ARC. 82-70 
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,ENTREPRISE 

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

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

TRAV AUX PUBLICS 
GROS TERRASSEMENTS MËCANIQUES 
GROS BÉïONS - BÉTON ARMÉ - TRAVAUX 
SOUTERRAINS • TRAVAUX EN' . RIVl!:RE 

BARRAGES ET A M ~NA G E M EN T S 
HYDRAULIQUES - CENTRALES THERMI
QUES - VOIES FERRËES - ROUTES ET 
AUTOROUTES - TERRAINS D'AVIATION 
PONTS ET OUVRAGES D'ART - FONDA
TIONS - BATIMENTS ET EQUIPEMENTS 
INDUSTRIELS - EGOUTS ET EMISSAIRES 

* 
Michel DESCHIRON 1938 

~~~'. 
·\t~ 
}··~· 
\'~~~;:. 

,~a):.ii 
t~ ANClEN.S ÊTABL..lSSEMEN"tS 
~ CH.GIE>AULT 

~ S.A. au ca p. d e 1.600.000.000 de fr . 

~ 6, RUE PICCINI 
fü' PARIS (16•) 
~~t Tél. KLE 84-83 · \~ 

ENTREPRISE GENERALE 
ETUDES - PROJETS 

Prési dent d 'Honneur et Vice-Présid . 
CHIDAINE PC 06 

Président-Directeur général 
YANDANGE PC 35 

Administrateur 
LOCHERER 12 
LE MASNE 30 

DE LA ROUSSIERE 32 
.GUERIN 41 - ILLIG 
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TURBO-REACTEURS 

TRAINS D' ATTERRISSAGE 

.~ 
~/fr lû ~ ~: ! tt f 

SOCIÉTÉ CHIMIQUE 
ET ROUTIÈRE 
DE LA GIRONDE_ 

0 

SOC IËTË ANONYME AU CAP ITAl 
DE 952.500 000 FRANCS 

SIEGE SOCIAL : 

19, Rue BROCA - PARIS (5 ' ) 

TH f P Hri N E : 

PORt-Royal : 31-60 e·t 39:09 

E u 
10, rue de Marignan 

Balzac 02-50 
, Gallien 24 - Vigraux 4': 

* 
MATERIEL DE SÉCURITE 

mATERIEl ROULAftl 

* 
Usines : Issy-les-Moulineaux, 

- Gennevilliers, Cognac -

t 

f 
l 
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ENTREPRISE .JEAN LEFEBVRE 
Fondateur CH. LEFEBVRE, lng. P. et C. (OO) . 

Société Anonyme, Capital 121.12s.ooo fr. - 771 Bd BERTHIER, PARIS-17• 
Téléphone : GAL 92-85 

TRAVAUX ROUTfERS 
BETONS BITUMINEUX - TARMACADAM . - VIABILITÉ 

ASSAINISSEMENT - TRAVAUX PUBLICS 
/ 

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

SOCIÉTÉ DES USINES CHIMIQUES 

·RH 0 N E - P 0 U LE N C 
PARIS 21, RUE JEAN-GOUJON 
-.;, 

~ANCIENS ÉTABLISSEMENTS El'. FFEL 
. .fftillEPRISES GEnERALES •• conSTRUCTIOnS MEJALUQUES •• CHAUDRDnnERIE 

S1EGE SOCIAL 

j.

r .. ' 23, RUE DUMONT-D'URVILLE - J»ARlS 06•) 
~ TEL. : KLEber 20-95 
t 
~ ~ 
'. P. LORIN (301 - A DAUSSY 131') 
--~~~~~~~~~~--------------~1 

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

OLIDA 
JAMBON - .SAUCISSON - SP~CIALITÉS FINES 
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""' DEI RADJOCOMMUNICATIONS , 

ET Df RADIONAVIGATION 

• 
EMETTEURS ET RËCEPTEURS HF, VHF, UHF 

A f:R:EQUENCES FIX·ES OU ·CALË:ES 

RADIOGONIOMHRES 

RADIOPHARES 

RADARS ""m} . -
;: ~HHl~U 1 :m 

SOCIÉ:TÊ A'NONYME ~u ·CAPITAL 'DE 6:00.-00~:ooo OE !f.J::.ANCS J 
101, BOl:IL MURA'f • PA111'5-XV.I• - TEL 4'.l f:T. 81-2'5 

· RA·SOIR ÉlECTRIQUE 

PHILl·PS 

6. 950 ! '·'·seul•"'""' 

SIE"Gt: SO<;..ALI . ..... c"a .. -it.a. .. &û.a ., ......... . 

SOCIÉTÉ ANONYME 
DE 

ÎÉLÉCOMMUNICATIONS 
AU CAPITAL DE 400.000.000 DE FRANCS 

CABLES A GRANDE DISTANCE 

MATERIEL D'EQUIPEMENT 

CIRCUITS COAXIAUX H SYMETRIQUES 

SYSTEMES A COURANTS POR1'EURS 
TELEGRAPHIE HARMONIQUE 

APPAREILS DE MESURE 

BOBINES DE r.HARGE 

POUDRES • QUARTZ 

FAISCEAUX HERTZIENS 

EQUIPEMENT POUR SYSTEMES MULTIPLEX 

POSTES EMETIEURS - RECEPTEURS 

41, Rue Cantagrel - PARIS - PORT-ROYAL 37-29 

USINES A PARIS - RIOM - MONTLUÇON 

Agence à ALGER : 23, Chemin Picard. Tél. 60-288 

\.. -' 
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TOTAL 
LILLE-BONNIERES et COLOMBES 

10, rue de Calais - PARIS-9• 

TOUS PRODUITS DU PÉTROLE 
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MAÇONNERIE 
BÉTON ARMÉ 

CONSTRUCTIONS 
INDUSTRIELLES 
CITÉS OUVRl' !:RES 

8. I. C. R. A. 
S. A. au Capital de 135.000.000 de francs 

12, rue d'A911esseau - · PARIS (8•) 
Tél. : ANJ . 63-60 

- ENLEVEMENT DE RESIDUS URBAINS D'USINES ET ADMINISTRATIONS-· 
30 ans de rèfèrences : moyens lesi plus modernes d'évacuation 
Pour les VILLES : TRAITEMENT pour Culitisatton en culture 

INCINER.4.TIOY (à pal'til' même d.e! 2.000 habitanis) 

1, rue Huysmans, 
16, rue Fréd.-Chevillon, C.È.O.M. 

SOCIETE DES DRAHDS TRAUAUX 
En BfTOn ARME 

ANCIENNEMENT TRICON ET C'" 

25, rue de Courcelles • PARIS - EL Y. 64-12 

BETON ARMÉ - TRAVAUX PUBLICS 
CONSTRUCTIONS INOUîTRIELLES 

MARSEILLE LIMOGES TOULON LE HAVRE 

PARIS-6•. 
MARSEILLE. 

Télé. :· LIT. 60-90. 
Télé. : NA. 05-17. 

f HlNCl- lRlN~PORTS-DOMIClll 
S. A. Capital 240 .000.000 de francs 

R. C. Seine N° 54 B 11 106 

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

FRANCE et ETRANGER 

DEMENAGEMEN.TS 
Commissionnaire en douane agréé N• 2656 

P. CRESCENT (27) 

SOCIÉTÉ ANONYME H. CHAMPIN 
25, rue d'Astorg, PARIS (8•) ......,. Téléphone : ANJou 29-41 

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

Etablissements G. VERNON 
48, RUE DES PETITES-ECURIES 
PARIS-X• - Téléph. : Pro. 41-83 

SECHOIRS ROTATIFS • SECHOIRS VERTICAUX 
Usines à: Ll.SIEUX (Calvados) - BORNEL (Oise) 

Réalisation de: , 
Redresseurs secs (au sélénium) 

Transformateurs· spédaux 

l>ARMON (34J OENARDOU (34} ,1·1··,llli·J~ •• , •. , .. _~ 
in, RUE JULES-FfilntY - I'VRY - ITA. 29C..&8 
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PROFILAFROID 
S. A. au Capital de 215.250.000 fr. 

19, Rue François ier 
PARIS se 

ELY 76-54 

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

- Menuiseries métalliques, 
- Serrurerie et Bâtiment, 
- Automobile, 

Machine Agricole, 
- Matériel Ferroviaire, 
- Matériel de manutention, 
- MobNier métallique, etc. 

CONSULTEZ-NOUS ! 

J . LIZAMBARD (1936) Directeur Général 

Redresseurs secs 

Compresseurs 
Télécommandes pneumatîques 

Signalisation 

Frein Fer 
Frein Auto 

Chauffage 

Conditionnement d'air 

COMP,..GNIE DES ' F
1
AE IN S ET SIGN A UX 

.·WESTINGROIJSE 
IS,, RUE VOLNEY~ PARIS 2 " AIC 17 51 8 38·91 

iDi 

" 
.., 
~ . 

Il . ·.··~;-,·--g-··, ... i.·_ H····a· 1·" 
11 R11e Vergniaud, Paris ·13• - POR. 33-72. 

JEUMONT 
5, Place de Rio de Janeiro, PARIS 8° 

Gros matériel électrique 
et électromécanique 

Appareillage électrique 
toutes tensions - Signalisation 

Fils et câbles électriques 
tous usages - toutes tensions 

Petits moteurs électriques 

Pompes de série 

Charpentes métalliques· 

Chaudro~nerie 
Fonderie de fonte acier 
et tous métaux non ferreux 

Production, transPort, distribution, 
utilisation de /'énergie électrique 
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SOCIÉTE ANONYME DES CARRIÈRES 
DE LA MEILLERAIE 

Cap. 99.990.000. Siège soc. : Pouzauges (Vendée) 
Siège d'éxploitaiion : La Meiileraie (Vendée) 
Bureau à Paris : 43, rue du Rochet - 8• 

Pîerre cassêe - Graviers - Gravillons - Sable 
600.000 tonnes par an 

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

Eugène (39) Dir. 

ACIDE CARBONIQUE LIQUllJE PUR 
polir bt>issbn$ Qazeuses, matériél contre l 1incendie, 

machinés fr-4gorifiques 

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

Lo source de froid idéole pour ! . 
- la conservation et le transport des denrées 

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

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

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

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

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

Cie AUXILIAIRE 
DE' NAVIGATION 
Transports Maritimes de Pétrole 

48, rue La Bruyèrè 

PARIS-'IX• 

·c. A. M. O. M. 
CONSTRUCTEURS ASSOCIES POUR 

LE MONTAGE D'OUVRAGES METALLl~UES 

Socierè Anonyme au capilàl de 100.'000.000 de frs 

82, boulevard des Batignolles. 82 
WAG. 66-40 . PARIS. XVII• 

CHARPENTES 
RESERVOIRS 

TUYAUTERIES 
TOUS TRAVAUX 

EN CONSTRUCTION RIVÉE OU SOUD~E 

E b , .6 D EC O M 8 E Siège Social : 15, rue Emile-Zola • LYON . ta 1 use ment s 1 _Bu_r_ea_u_x: îél~~hon.'~e VA~'~lr:s:d 35:92 P_A_R_l_S 

·BOBINES METALLIQUES .POUR CABLERIES ET TREFILERIES - ROQUETIES POUR TREFILERIES 
APPAREILS ENROULEURS SPECIAUX -------~--

Consignation ~ Tr·ansit - Affrêtement 1 

SATCO 
Société Anonyme de Transit 

et de consignation 
AU CAP.JTAL DE 35.000.000 DE FRÂNCS 

1, rue du Général-Foy - PARIS {g•) 
Tel. : LAB. 76-64 (2 lignes) 

• 
AR .CO 
LA SOUDURE ELECTRIQUE INDUSTRIELLE 

ÉLECTRODES ENROBEES 

POSTES SIATIQUES DE SOUDAGE 
Admi•n-istra+eur : KISSEL ( 1903 I 

52, rue Médéric 
;r él. : PER. 31 c9b 

CLICHY 
(Seine) 



;;: 

-15 -

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

ACCIDENTS - INCENDIE - VOL VIE 
ET RISQUES DE TOUTE NATURE RENTES VIAGERES 

Entrep , priv . . régie par le Décret-l o.i du 14 ju in 1938 Entrep, priv. réqie par le Décret-loi du 14 juin 1938 
CAPITAL SOCIAL : 531.790.000 de francs CAPITAL SOCIAL : 90.000.000 de francs 

dont ·4-.'000.D.OO comptetement amortis eutièrement versés 
R.C. SEINE 54 B. 6448 ·R.C. SEINE 54 B. 6447 

Siège social des Compagnies 
30 et 32, rue Laffitte - P ARlS (9") 
Téléphone : PRO. 90-34 (6 lignes) et 93-70 (2 lignes) 

MM. GAILLOCHET (Henri), (1892), Président du Conseil d'Ad.minislration 
GAJLLOCHET (Roger), (1921), Admini~lrateur 
TAFANI (Jacques) ,. (1914), Directeur Général 

E"TABLISSEMENTS E. CORNAC 
Société Anonyme au Capital de 135 Millions de Francs 

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

USINE A CASTRES ffam) - Siège Social : 46, rue de Bassano, PARIS-Se Tél. BAL. 48-35 
SERVICE COMMERCIAL DE VENTES : AFMO, 63, rue La Boétie, PARl~-8•. Tél. EL Y. 30-40 

ETUDES ET MATERIELS POUR L'1NDUSTRIE DU PAPIE:R 
ET DE LA CELLULOSE 

EMPACEL 
BOIRAUD i32) 
POLACK {39) 
BOUC1--IER d'ARGlS (52) 

Lisez 

EN VENTE PART.OUT 

131 rue La Fayette, PARIS-9• 

le .mensuel de la grande 
actualité en couleurs · 

-

100 FRANCS 
"°' 
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COMPAGNIE 
DES PHOSPHATES 

ET DU 

CHEMIN DE FER 
DE 

GAFSA 

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

<-\2"'> 

Sur les aciers au nickel, fontes au 
nickel, alliages non ferreux de nickel, 
alliages spéciaux, nickelage, etc. .. 

demandez 

LES PUBLICATIONS ET 
CONSEILS TECHNIQUES 

l offerts gracieusement par 

LE CENTRE 
D'INFORMATION 

DU NICKEL 
47 bis. AV. HOCHE, PAR IS 8<' .MAC 23-60 

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

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

SOCIETE DES MINERAIS 
DE LA 

GRANDE ILE 

MICAS DE MADAGASCAR 
23, rue de !'Amiral-d'Estaing 

PARIS ( 16e) 

e J/t.-@)wfl · a>ue66e~ 
~ fujdJcaufique6 

. , S. A. GALLOOANA 
34-36, rUe Moissan - VIL 16-60 

NOISY-LE-SEC (Seine) 

BETOH ARME·mAconnERIE 
C"8 IUDUSTRJEUES 
SILOS· IMMEUBLES 

F. DUCHAUSSOY ( 19 S.P.) 

25, rue J~nner, PARIS 

MORANE (s.A.> 
H. STEINBACH l23l 
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INCENDIE ,ACCIDENTS .'\. VIE GRELE 
ET Él.ISQU'ES D{VERS ,. ' 

cap .' soc, . : 1 rri.miard de fr~ncs Cap. Soc."': 180.000.ooo francs Cap. Soc .. : 38.400.00? francs 
(Entièrement versés) :: i (Ent1erement versés) ; 1 (Entièrement verses) 

. . bbMRAGNIES ANbNYMES D'ASSURANCES
1 

. .. 

Entreprises PHvées Régies '.par le décret-loi du 14 juin 1938 

Siège Social_: 57, r:Uè Taitbout - eARlS-IX• - Téléphone: PlGâlle 73-29 
···:.r .... t"';·' . .. , - -

J. MA'fi.;JÔUtEÎ:' {l919 $p.) . - M. BOIVIN (1920 ' Sp.) • R: GALLAND (1922) - E. BOULA- DE MAREUIL (1928) 
-:- '., ·.·:?·,,, "(: ·· .. . . 

UNION SIDÉRURGIQUE DU · NORD, DE LA FRANCE 

USIN·OR 
S.A. au capital de .25.000.000.000 de francs , 

Siège Social et Direction Générale : _ 14', Rue ;d'Ath~nes 
PARIS . 

Services Centraux et Direction Commerciaux : 
VALENCIENNES 

PROFILES - ACIERS MARCHANDS 
PROFILS SPECIAUX_ 

TOLES DE TOUTES EPAISSEURS 
TOLE_S LAMINEES p.; FROID 

• 
. vente - sur le marché tntérieur par 

SOVE~OR-10, Rue d'Athènes 
PA RIS 

. .... ., 
'•. ; ~: 

.BOURJQIS 
·,·9c:Jt~ 

PARIS 

* 

R. BOLLACK {09) R. LUCAS (22) E. DIGOL (25) 

R. BEAULAC, (27) M. CITROEN (36) 

SOCIÉTÉ oe CONSTRUCTION 
eT o'E MBRANCHEMENTS 

. !!!!!!!!!!J INDUSTRll:LS 
u"' 80 Rue Ta;tbout PARIS <SeJ Tél. TRI. 66·8$ 

_,oclété •·•·'-'LY .ae .iu Capital de 180.000.000 de francs 

ETUDE ET CONSTRUCTION DE VOIES FJ;RR:E:ES 
MATERIEL DE VOIE 

So-ciété Méridionale des Embranchements Industriels 
3 bis, r. de Belfort, TOULOUSE. - Tél. : MATABIAU 50-27 

Société Lyonnaise d 0 s Embranchements Industriels 
283, rue de Créqui, LYON. - Tél. : Parmentier 18-48 
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Tout ce que vous pouvez souhaiter 

pour améliorer le rendement de votre 

organisation et de vos bureaux se 

trouve certainement parmi les centaines/ 

d_e meubles, de machines et de méthodes 

qui ont fait la réputation de RONE.O. 

~8~ · 
' ' 

2l BO. DES ITA~IENS . PARIS 2'' '. RIC. 9'1 19 

SUCCURS~U.S H ,\GfNCFS DANS TOUTE l4 FRAN((;[; 
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' DEFENSE DE LA LAN.GUE FRANç'AISE 

Le ~<UJe · faclmique 
' '·; ; .. 

par G. COtv,1BET (19,14) 

directeur général dù Gai de,' Frarice 
président du Comité. d'étude dés termes ·techniques français 

Dui 27 février au 3 mars 1956 s'est tenu à Rome le ' 
deuxième congrès de la fédération internationale des tra
ducteurs. Au cours de ce congrès nqtre . camarade 
G. Combet a fait une remarquable i::omrriunication intitulée 
« Sur la nomenclature des techniques », qui mériterait 
d'être lue par tous les technieiens. · 

- . . . ·l - - . 

Le manque de place nous empêche de, la reproduire inté
. gralem€_nt. Nous en avons fait de Jarges extraits. 

Nous croyons ne pas avoir· -trahi la : pensée qe l'auteur et 
c'est pourquoi nous nous permettons de présenter l'article 
ci-dessous sous le nom de Combet. . · " ' 

Nous faisons appel à tous /es camarades ,1,ecteurs de « La 
jaune et la rouge ,; ; leur aide sera ia · 'bienvenue pour 
achever le travail d'abord, soit pdr des rèmatques ' concer
nant les termes ·déjà • étudiés,.· soit pdr desi •propositions de 
traductions à entreprendre, pour le diffu:;er,- ,~hsuite par /es 
cours qu'ils' .professent ou par les ' articles ,qu.'ils écrivent. 

; . : . ·1 . . : •( ;! -

N.D.L.R. 

' 

! 

Même lorsqu'ils parlent . la même lçmg1.).~, J.es ingénieurs versés 
dans les techniques nouvelles éprouvent 'parÎois quelque difficulté d: 
se comprendre. Le prodigieux avancement des recherches et réalisa
tions industrieUes pose, à notre $poquE!, dans. tous les pays, des ques
tions pratiques de nomenclature qui sont loin, de recevoir aussitôt des 
:réponses satisfaisantes. 

• • ' 1 ~ c . ' 

CONDITIONS 
NIQUE. 

D'UNE NOMENCLATURE COR,RECTE D'UNE TECH: 
',: :1 , 

Ces conditions sont au nombré dé trois• 
l '. ~--: 

I) . .Propriété des tel"nles 
. •. . ,··.' -. . ,_· "- - '.. ·-~ ·, . . . i ' ' " .. : : i ' . . . . :: 

·A chaque mot ori doit pouvoir appliquèr 'une définition precise, 
et une seule, tout au moins à l'intérieur d'une même techniqlie. n 
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suffit qu'en pratique, aucune confusion ne soit possible. Comme l'a 
fait remarquer p laisamment Léon Brillouin, si le mot sinus n'a pas le 
même sens pour le mathématicien et le médecin, il n'y a pas là grand 
dommage : la trigonométrie ignore les sinusites et l'anatomie ne s' oc
cupe par des cosinus. 

2) Cohérence du vocabulaire 

Il faut se gard~r d'.irùroduire dans le langage technique des termes 
impropres à la dérivation. L'ordonnance de - la nomenclature est corn- . 
promise si nous ne pouvons employer des mots d'une même famille 
pour désigner par. exemple un procédé nouveau, l'acte correspondqnt, 
l'appareil qui le met en œuvre, l'agent _qui conduit l'apporeil. Cette 
condition .fait apparaître le défaut principal- de l'introduction dans la 
1angue française de termes de provenance anglaise à désinence en 
ing, - tels que ring, meeting, dumping, standing, planning, parking, 
reforming : transpklntés dans notre langue, ces mots sont inaptes à 
faire souche. 

3) Universalisation du langa;ge technique 

Techniques et sciences sont aujourd'hui internationales. Il importe 
de coordonner entre elles les terminologies nationales afin que chaque 
mot trouve dans les autres langues son correspondant. Ainsi sont 
facilités le déchiffremeilt d'articles de revues hérissés de termes spé
ciaux, la consultation ·- de'. ' la' bibliographie des principaux travaux 
publiés à l'étranger sur' tel sujet sur lequel doit porter une recherche. 
L'édition de glossaires . multilingues est un besoin urgent. Citons en 
particulier le lexique illusttê en cinq langues qu'a publié l'Union tech
nique automobile et qui . e,st, à mon avis, un modèle du genre. L'Union 
internationale des chemins de fer veille sur le vocabulaire ferroviaire. 
La nomenclature de l'industrie électrique est fixée par le Comité élec
trotechnique international auquel est rattaché lè Comité électrotech
nique français. 

MODES DE FORMATION DES TERMES TECHNIQUES. 

Il n'est guère de termes techniques forgés de toutes pièces. Cer~ 
tains comme U.N.E.s.c:o. sont composés d'initiales; d'autres sont l'af
faire de constructeurs à la recherche d'une marque de fabrique qui sonne 
bien dans toutes les langues; comme « kodak », "pyrex» . Tels fabri
cants insistent sur le fait que seuls leurs produits ont droit à l'appella
tion déposée : kodak, bakélite, etc .. . 

Certaines notions techniques sont désignées par le nom de l'inven_
teur : macadam, bec auer. Ce dernier procéd~ est largement utilisé 
en électrotechnique pour dénommer les unités. Il se prête bien à l'inter
n ationalisation et supporte la dérivation: volt, voltage, survoltage, 
voltmètre . 
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Ces modes de formation sont exceptionnels. D'une manière géné
rale nous constituons notre vocabulaire technique en empruntant des 
termes: 

1) soi:t à notre propre langue, 
2) soit aux langues savantes; 
3) soit aux langues étrangères. 

1) Termes emprunJés à aotre propre langue 

Le procédé le plus employé est celui de la spécialisation séman
tique. Il consiste à donner à un mot banal (tel que force, masse, énergie, 
vitess~. élasticité, couple, moment) un sens précis à l'usage particulier 
du physicien, du chimiste ou de l'ingénieur. C'est ainsi que l'industrie 
de l'automobile a constitué son vocabulaire , pour sa quasi-totalité, par 
simple appropriation de mots appartenant soit à la langue vulgtrire, 
soit à la langµe des métiers. Exemples : · acc~lérateur, aile, plésage et 
co~rse, allumage, avertisseur, braquer, calaridre, camion, capot, ca r
rosserie, démarrer, déraper, d ifférentiel. échappement, enjoliveur, enve· 
loppe, manivelle, pavillon, phare, pneumatique, ralenti, silencieux, etc ... 

Le mot tiré du langage commun peut résùltèr soit d'un rétrécisse· 
ment du champ ordinaire de signification dè ce mot (ex. : enveloppe)', 
soit d'un élargissement (ex. : bougie). 

Cette assimilation peut être métaphorique. Nous désignons parfois' 
un instrument ou dispositif nouveau par le nom d'une chose ou d'un être 
dont il évoque, de près ou de loin, l'apparence. Une chaussée de 
pierres cassées est fondée sur un hérisson. Un rail mobile taillé en 
fuseau s 'appelle une aiguflle. La technique de la manutention emploie 
des grues et des sauterelles. On bat des pieux avec une sonnette ou 
un mouton. On extrait d'un trou de sonde une carotte. Lorsque le mot 
français dont nous avons besoin ne figure: pas dans le dictionnaire, 
nous pouvons le former par dérivation d'un terme reçu. Ainsi aiguille 
a fourni aiguillage, aiguiller, aiguilleur. 

Enfin, des mots techniques peuvent être composés à l'aide d 'élé
ments du langage ordinaire : chauffe-eau, pare-chocs, etc ... 

En général, les mots tirés du fonds commun de notre langue 
peuvent recevoir une définition précise, sont d'une assimilation aisée 
et se prêtent à l'internationalisation dans la mesure où ils peuvent ê tre
calqués d'une langue sur l'autre; ainsi la bougie de l'automobiliste se; 
dit buiia en espagnol, candela en italien, kerze en allemand, ma is 
plug en anglais ; les anglais nous ont emprunté le mot sauterelle ; ils 
appellent ram (bélier) ce que nous appelons mouton ; le mot grue (en 
anglais crane) désigne dans les deux langues le même oiseau et Ie 
même appareil. 

l2) Termes empruntés aux langues savantes 

Si certains mots récents (tels que diode ou triode) sont aisëment 
a ssimilables, les mots de formation savantes présentent souvent l'incon-
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x~ritent d'être lourd~. I,.~µrs q:µteun;; ont généra~ement cédé à la · tenta. 
tion de faire dire à -un.;mot tron de choses • . Il a .fallu abréger cinéma
.i~c;ir~he en ciné po~; en the~ . ~inéaste. On a vite fait de transformer 
accumulateurs en accus, transformateur en transfo, photographie en 
photo, radiophonie en radio, soit ericfüé véloèipèdé en vélo ; et l'on 
en vient à regretter le joli mot populaire de bécane. 

Dans le lexique de rautomobile, le mot le moins heureux est sans 
doute celui, précisément d'automobile. De formation hybride, il semble 
né sous une mauvaise ét6ile. Lés ' canadiens franÇais rie l'ont pds 
adopté ; dans le langa;9'e cmrrant, ils disent char. En France, automobile 
çi: rapidement évolué _ Ye:Ni outo ~ 

Là technique du: • ,;_~lus lourd que l'air» a été mieux servie. Au 
fourd aéroplane de l'époque hérOfque s'est subptitué l'avion, terme élé
gant qui se prête à la d.~rivçrtion et à la composition (aviation, aviateur, 
hydravion, porte-avions: etc.}. te seul défaut de ce mot est d'être trop 
'léger. Il n'a pu former_d~ ve_rbe et l'on dit navigation qérienne et aéro-
nautique. · -

' · ' : 

Plusieurs techniques, sui'vc:mtTexerriple de la chimie et des sciences 
naturelles, tendent à_ , .constituer une nomenclature systématique en 
employant les mêmes _ désinences ou terminaisons pour nommer des 
notions analogues. En électro-technique on a formé .sur le modèle de 
résistance, inductance, impédance, ad~ittance, réluctance. -

Les mots de formation savarite présentent un . avantage important. Ils 
se prêtent aisément à ;l'internationalisation du vocabulaire. Des termes 
comme rhéostat, thermostat, télégraphe, téléphone ou cybernétique ne 
donnent pas -grand peiné' -aux -traducteurs. 

'.i' 

3) Termes importés de l'étranqer 
.,· . 

Ces termes ne possèdent pas J'avantage signalé ci-dessus. Depuis 
quelques années le langage technique français subit une invasion de 
tnots e:µiprul'ltés le pllis 'souvent aux Etat·s~Unis, surtout dans les indu~
tries . jeunes : péfrolè, .. énergié" nucléaire, . électronique... et aussi dans 
les travaux publics et dans l'art militaire: Pour une large part, c'est une 
conséquence du retard que la technique française a pris, au cours 
de . la dernière guerre, ' par rapport à la technique a méricaine. 

Pour désigner une notion, nouvelle, il est commode de disposer 
d 'un terme inédit. Les équiv.alents français apparai~sent faibles et 
vagues. Parce qu'il _$~t,neuf dans notre langue, le terme importé semble 
plus exactement approprié . .On s'explique aisément que rail ait finale
ment triomphé d 'ornière (employé concurremment jusque vers 18301, 
tunnel de souterrain et wagon de chariot. 

Lorsqu'ils sont en nomb~ê modéré et qu'ils sont convenablement 
choisis, ces mots nouveaux sont absorbés sans grand dommage et se 
fqndent peu à peu dql;ls_ la langue. lls ueµvent y faire .souche. De rail 
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nous avons tiré dérailler, dérailleur, dérdillemêrit: Quand, par chance,' 
lè terme importé est de formation savante; H ést aisément naturalisé. 
C'est d 'Angleterre que nous est venu le mot viaduc, composé à l'imi
tation d'aqueduc. L'industrie du gaz et du pétrdlê' àurait pu suivre cet 
exemple. Une conduite transportant des produit~ pétroliers s'appelle, 
au Canada français, oléoduc. Les italiens disenl dleodotto (et matanotto 
pour les conduites de transport de . gaz naturel ou méthane). On peut 
regretter à cet égard qu'aux Etats-Unis, puis en France, se soit répandue 

·la dénomination pipeline, beaucoup · plus réfr.àdtci:ire à la transposition. 

D'une manière générale, la digestion par notre langue des mots 
techniques anglais est laborieuse. Transcrits avec leur orthographe 
d'origine ils sont malaisés à prononcer. 

Outre qu'ils enlaidissent notre langue, ces mots étrangers en se 
multipliant sans mesure, viennent attecter la précision de notre voca
bulaire. L'apparente propriété de ces termes n'est, en effet, dans des 
cas nombreux; qu'illusion. Èlle est loin de se vérifier toujours dans la 
langue d'origine; elle est loin aussi de subsister touiours dans la lanc:jue 
d'adoption ; ainsi nos ingénieurs et nos publicistes prennent la mau
vaise habitude de nommer, arbitrairement, feeder les conduites de gaz 
sous pression que les techniciens de langue anglaise appellent pipeline. 
Les mots overflow, underflow n'ont pas le même sens quand ils sont 
employés par nos hydrauliciens et par nos mineurs. 

Il y a donc danger pour la précision de notre langage technique 
à laisser pénétrer sans contrôle un nombre toujours croissant de mots 
étrangers. Il n'y a pas lieu d'attendre que l'ordre sorte miraculeusement 
du chaos. Nous ne pouvons pas nous contenter de constater passive
ment les usages linguistiques. Il convient de hous employer à former, 

·puis à enseigner les cadres destinés à ordonner nos connaissances 
nouvelles. 

MISE EN ORDRE DE NOUVEAUX TERMES TECHNIQUES 

Un Comité d'étude des termes techniques français s'est constitué 
au début de l'année 1S54 à l'effet d'étudier les mots nouveaux qui, 
franchissant les limites d'une industrie . spécialisée, tendent à entrer 
dans le langage général des techniciens et des publicistes (1). 

Sous la présidence de M. Georges Combet (1914), directeur général 
du Gaz de France, ce comité groupe des universitaires, des lingÙistes, 
des ingénieurs-conseils et des délégués de grandes associations et 
industries (Association française de normalisation,, Association nationale 
de la recherche technique, Comité consultatif de l'énergie, Direction des 
carburants, Union des industries chimiques, Electricité de France, Char-

(1) Ce comité de créqtion polytechnicienne est en outra ·lruqement polytechnicien puisque 
le tiers de ses membres sort de l'X. ' 
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bonnages de-France, Gçrz de, France, Société nationale des chemins de 
±er français, etc ... ). 

Il travaille en liaison avec l'A.F.N.O.R., l"U.N.E.S.C.O. ainsi qu'avec 
le Comité consultatif du langage scientifique (présidé par MM. Louis de 
Broglie et Georges Duhamel). 

Au cours de ses réunions mensuelles, ce comité s'efforce de pré
ciser la définition d'un certain nombre de termes dont l'usage h~nd à 
se rérandre et, s'ils écorchent la langue française, de leur trouver un 
e u plusieurs équivalents. Les fiches qui résument cette étude sont 
ensuite mises à l'enquête auprès des organismes ou personnalités qui, 
dans chaque industrie, prennent intérêt aux questions de terminologie 
comme aussi auprès des directeurs de révues techniques et auprès des 
]h'luistes. Après enquête, le Comité arrête enfin ses propositions et 
ch("'rche à faire adopter les termes proposés par la presse technique et 
par les écoles d'ingénieurs. 

Ce ccmité doit lutter contre un certain défaitisme linguistique qui 
semble atteindre maints ingénieurs français et qui n'est nullement jus-
tifié. Le français n'est pas une langue morte, notre langue a conservé 
son pouvoir créateur. Nous voyons chaque année éclore qi:elque terme' 
nouveau que les journalistes s' emoloient à répandre. Aurions-nous usé 
il y a vingt ans des mots : rentable, rentabilité, impensable, reconver-
sion, relance, productivité, télévision, télévisé? On ne peut prétendre 
qu12 ces néoJo.gismes soient tous bienvenus. Il faut s'efforcer de foire 
mieux sans se borner à prononcer Q.es exclusives. Le développement 
d P nos techniques, en créant des notions nouvelles, appelle un certain 
renouvellement du langàge. L'exemple de l'industrie de l'automobile 
ffi '.)ntre que notre iangue n'est nullement inapte à constituer, de son ~/ 
propre fonds, le vocabulaire entier d'une nouvelle technique. Il n'est 
d ·ailleurs pas question de verser dans le nation0lisme linguistique el 
d'interdire l'accès dans notre langue de termes en provenance de 
1' étranger. On peut tout ou moins se proposer de ne leur accorder droit 
de cité qu'après un examen préalable. Il semble que lq nationalité 
française ne devrait être donnée qu'à ceux qui paraissent propres à 
ë tre assimilés. 

Les techniciens de l'électricité, du gaz ou du pétrole se croient 
souvent obligés d'écrire dispatch et dispatcher, alors que les mots dis
pache et dispacheur figurent dans le Petit Larousse et sont commu
nément employés par les assureurs maritimes. De même, il est absurde 
de traduire to crack par cracker et non par craquer, comme le :font le s 
dictionnaires et on ne voit pas quels séntiments· de timidité ou de révé· 
rence déplacée nous empêcherait d'écrire craquage en place de crac
king et reformage en place de reforming. 

Pour terminer, nous reproduisons ci-dessous quelques unes des 
fiches les plus typiques résultant des travaux du Comité d 'étude des 
termes techniques français ; elles montrent qua la tâche de ce dernier 
n'est pas facile: · · 
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BUILDING· (terme de' l'industrie du b&timent)" : Définition : groupe oe .ofü. 
ments importants. - Traduètion proposé~ : ' BATIMENT, IMMEUBLE, MAISON. 

CONTAINER (termg employé surtout par l<;t S .N,C.F.) : Définition : caisse 
pouvant contenir des marchandises en vrac et facilitant le transbordemeni des 
chemins de fer ou le parachl!ltage d'objets di~ers . • - Traduction proposée : 
Néant. - Justification : La S.N.C.F. employait précédemment le mot • cad re • 
iLe s chemins de fer italiens utilisent l'expressi,on. • csi:?sa mobile •. Le terme 
a nglais étant déjà très employé dans ' le langage tèchnique, le Comité avait 
tout d'abord envisagé de le franciser· en « coni6ineur » ou mieux conteneur. 
'Tou tefois l'Union internationale ·des chemins · de fer qÙi est le principal utilisa
teur de ce terme, ayant pris la déci'sion d'imposer; le ferme « container » avec 
son orthographe anglaise, le Comité n'a pa's donné i>u1te à la recherche d'ur: 
éq uivalent. · 

CRACKING - TO CRACK (te rme employé par les industries du pétrole, du 
gaz ) Définition : Procédé qui brise et modifie la structure moléculaire des hy dro
carbures contenus dans le pétrole, de façon à transformer les fractions lourdes de 
ce pétrole en produits légers. - Traduction proposée : CRAQUAGE - CRAQUER. -
Justification : Les termes cracker e't craquer sont déjà, employés dans le langag"' 
technique courant. Le Comité propose d'adopter craquage et craquer, ce q ui 
constitue une extension acceptable du sens de ces mots français (craquer sïgnifü, 
e n effet " fair~ du bruit en se déchirant » J .. 

CURING _(terme de l'industrie des travaux publics) : Définition : Curing dési
g ne toutes les opérations effectuées a près la prise du Jiéton. - Traduction pro·
posée : TRAITEMENT APRES PRISE. 

DEVELOPMENT (terme général, commence à êt~e employé dans le l=gag11/ 
français avec le sens et l'orthographe anglais) : Définition : • Development " 
d ésigne le travail de mise au point qui suit une découverte, que celle-ci :se 
rapporte à un gisement minier ou à un procédé nouveau élaboré dc;ms un labo• 
ratoire. - Traductions proposées .:. Industrie minérale et industrie du-pétrole : 
mise en valeur d'un gisement. reconnaissance d'un ' gisement. - Industrie hydro
éle ctrique : aménagement (d'une rivière). - Industries nucléaire, chimique : mise 
au point (semi-industrielle ou industrielle). - Development engineer :· ingénieur 

- chargé des mises. au point. · 

DISPATCH. DISPATCHER. DISPATCHING : · Terme u tilisé dans les industries 
transportant des fluides (électricité, gaz), des personnes ou des marchandises 
(S.N.C .F.) : D.éfinition : Désigne l'action d'organiser, puis de contrôler le fonc · 
tionnement d'un réseau de transport. - Traduction proposée (en accord avec 
le Comité électrotechnique français) : REPARTIR, REPARTITEUR, REPARTITION. 

ENGINEERING (terme général) : Le mot • engineering » est utilisé en anglais 
et en américain avec plusieurs acceptions, pbur chacune desquelles un équi
va1ent français est proposé, et appuyé par des exemples. - Traductions propo
sées : 

1° Engineering = GENIE. ou TECHNOGENIE (engineering peut encore ê tre 
·endu par un dérivé de génie, tel que INGENIEUR) ,/ Agricultural engineering = 
génie agricole / Chemical engineering = génie chimique / Nuclear engineering = 
génie atomique / N. B. - Marine engineering = construc\ion npvale et non g énie 
maritime / Engineering data = données de technogéni.e, de génie chimique, de 
génie atomique, etc. (suivant le cas) / Civil engineering industry = génie civil. 
s a

1
uf ·dans Building and civil industry = bâtiments et travaux publics / Mechanical 

enginèering = équipement en matériel (par opposition .. à civil engineering« q ui. 
ne concerne que l'infrastructure d'une installation) / Engineering sciences = scien
, es de l'ingénieur / Engineering consultant = ingénieur conseil / Engineering 
companies :: compagnies d'ingénieurs-conseils / Engineering firms = ou sociétés 
d'études, ou sociétés de technogénie / Faire l'engineering d'une installation = 
faire l'étude de technogénie d'une installation. 

2° Engineering = ORGANISATION / Job engineering = organisaiion. du 
ir o:va il / Management engineering = organisation de la .gestion des entreplises I 
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Procl,uc;tion engineering ;:::; : ,qrganisation de la production / Industrial engineering = 
organisation scientifique .. èiµ , .,.travail / Industrial engineer = ingénieur des 
méthodes. 

3° Engineering = 'Eîù'p'É. / 'Engineering and design = étude et projet / 
Engineering firms : voir § l "iri fine / Engineering• department = bureau d'étuqes, 
service technique / Meth~~s . ~ngineering = étude des méthodes. 

4° Engineering = TECHNIQUE /, Sales engineering = technique de vente / 
Sales engineer = ingénieur · èommercial ./ Steam engineering = technique de 
la vapeur ! Structural eni:J'Îneering = technique de la construction / Foundation 
engineering = technique ·.des fondations /· Standards of road engineering. = 
normes de la technique routière · / Electrical engineering industry = électro
technique / Engineering depattnient = service technique (voir § 2) / Engineering 
achievements = réalisations techniques / Engineering geology = géologie appli-
quée. 

5° Engineering = MECANIQUE (c'est l'acception la plus ancienne) Engineer
ing industry = industrié! )!iécanique / Engineering and electrical industries = 
industries mécanique et ' él'ectrique / Engineering ànd craft industries = méca
nique et artisanat / Enginèeriti.g filins = films techniques sur la mécanique / 
Engineering shop· = atehéf. 

; ! ' 

FEEDER (terme employé dans les · industries de l'électricité, du gaz) : Défi
nition : Nom donné à une , lign!"1 de transport d'énergie (sous forme d'électricité, 
de · gaz, de vapeur. .. ) qui va · directement du centre d'alimentation au centre de 
distribution, sans qu'aucur1' prélèvement d'énergie soit pratiqué en cours de 
route. - Traduction proposée : ARTERE ou CONDUITE ou CANALISATION de 
transport. - Justification : Le mot feeder semble perdre un peu de sa vogue, 
de nos jours, dans l'industri.é de la distribution de l'électricité où on lui substitue 
le terme artère. Il tend à' ~,'implanter dans l'industrie française du g=, avec l'ac
ception : condùite de trci~~·p?rt à haute pres;oiion. 

En Angleterre et aux .U.S.A., ·ce terme, Je plus souvent accompagné d u 
mot main n'est que raremenL employé dans ce sens. Les -conduites de transport 
de gaz naturel sont appelées .généralement pipe-lines. 

· Le Comité estime que le mot feeder est inutile et pe.ut être, dans ses diverses 
acceptions, avàntageusement remplacé, soit par artère, soit par conduite (ou 
canalisation) de transport. 

. FILM (terme général) ·: Définition : Un film est · une mince couche d'une 
matière donnée, déposée .s.ur'. ·un support, le dépôt et le support ayant des carac
téristiques et des ,proprié)~s tout à. fait d,iffére.rates. - Traduction , Proposée : 
Domaine de la photographie, du cinéma, de la lubréfaction : maintien du mot 
FILM / Domaine des pe~ntures et vernis : traduction par FEUIL (masc.). -
Justification : Le mot • feµi,l » ~· été 'ressuscité du vieux français par !'Associa
tion française de normalisati6n, avec le sens suivant '. : minee épaisseur de 
matière homogène ou non, âpp!iquée volontairement sur la surface d'un objet 
et y adhéz:ant aussi fortement que possible. 

, ( . ' 

FUEL-OIL (terme emploté' d,ans. ies industries du pétrole, du gaz) : Défini
tion : Résidu de la distillation' dti" pétrole, employé seul ou en mélange avec 
d'autres huiles pour le chauffage domestique et la chauffe des foyers (spéciale
ment des chaudières marines). - Traduction proposée : FUEL (prononcé comme 
actuel). - Justification : tè · Comité pense qu'il y m;irait avantag~ à utiliser soi i 
l 'expression huile lourde; · s6lt le ·terme mazout, mot d'.origine russe, déjà passé 
ci'ans le langage, et qu'on'· ti t~ndance aujourd'hui à prononcer mazou. 

Toutefois, le terme fue!-oil (souve nt sous la forme abrégée fuel) semble être 
d éjèî solidement implanté d,ans le langage technique. Le Comité a ' étudié quel
q ues. équivalents possibles., : tels que fioul, fioule, fuole ou fouole . 

f'inale'ment', il propose d'adopter lé mot foel. prononcé à la français e , comme 
d u.el ou actuel. Sans dou,t~.. ce terme . signifie en anglais combustible et non 
pm; . huile lourde. Mfis E;Jn )'o<loptant en français dans cette dernière acception; 
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on suivra dei;; exemples déjà nombreux (cargo pour cargo-boat, piano pour 
·piano-forte, kirsch pour kirschwasser, etc ... ) . . 

GAS-OIL (terme employé d=s l'industrie du pétrole, du gaz, de l'automo
bile) : Définition : Distillat de pétrole obtenu après Je kérosène (point d'éclair = 
75°6) uiilisé pour la carburation du gaz à l'eau et pour l'alimentation des moteurs 
Diesel fixes ou mobiles. - Traduction proposée : GAZOLE. - JustificaUon : Le 
terme gas-oil ne paraît pas assimilable sous cette forme en français, tànt en 
.raison de ·la graphie étrangère . gas que de sa difficulté de prononciation (sa 
traduction phonétique française varie entre gazoual et gazoïle, avec tous les 

.sons intermédiaires). 

Le Comité propose, par analogie avec pétr,ole, d'y substituer l'équivalent 
· gazole (masculin). 

MANAGEMENT (terme général) : Définition ·: Art de diriger, d'administrer. 
Traduction proposée : Management (seul) : DIRECTION / Management 

Engineer: INGENili:UR-CONSEIL EN ORGANISATION / Management Engineering: 
ORGANISATION DE LA GESTION DES ENTREPRISES. ~ Justification : Le mot 
« management » lorsqu'il est employé seul ne paraît pouvoir être traduit que 
pat « direction », quoiqu'il existe des différences profondes entre les modalités 
de la gestion des entreprises en Fmnce et dans les , pays anglo-saxons. 

. PARKING · (terme général) : Définition : Désigne l'endroit plus ou moins 
aménagé à cet effet, où l'on peut laisser des voitures automobiles en stationne

. ment. - Traduction proposée : PARC (avec ses dérivés parquer et parcage). 

PIPE-LINE (terme employé surtout dans l'industrie du pétrole) : Définition 
Nom donné aux tuyaux qui servent au transport à distance de gaz (gaz naturel, 

.. air comprimé ... ) ou de liquides (produits pétroliers .. . ). - Traduction proposée : 
PIPELINE (en un seul mot - masculin). - Justification : Les italiens, pour les 
conduites de gaz naturel, ont forgé le mot metanodotto. Les canadiens, pour 

·les conduites de pétrole emploient le mot oléoduc. On pourrait de même créer 
1e mot gazoduc pour le transport du gaz. 

Toutefois, le terme pipe-line est déjà entré dans . le langage technique cou
rant. Ecrit en un ·mot et prononcé à lœ française, il n'est pas déplaisant. On 
a proposé .de le mettre au féminin (une pipeline) ou de l'orthographier pipeligne, 
ce qui correspond bie.' à sa traduction. Finalement le Comité propose, en se 
·conformànt à l'usage actuel, Je terme pipeline (en un seul mot et prononcé à 
:a française) au masculin (comme l'on dit le platine). 

En français, ce terme tend à se spécialiser dans l'acception « conduite de 
tr=sport de liquides • (et particulièrement pétrole ou essence) . 

PLANNING (terme très général) : Définition : Méthode dé prévision, de pré
paration et de contrôle qui est à la base de. l'organisation moderne du travail. 
- Traduction proposée : PLANIFLCATION - PLANIFIER - PLAN. - Justification : 
• Planning • étant dérivé dù mot français • plan • paraît pouvoir être remplacé 
par ce mot et par ses dérivés. 

POOL (terme général) : Définition : (Larousse - du x:X• siècle) mot anglais 
dérivé du fr=çais : poule, terme de jeu - Groupement ou syndicat de produc
teurs, que l'on confond souvent à tort avec ' Je trust ou le cartel. Il est, comme . 
le llust, d'origine américaine ; mais, tandis que le trust est une coalition dura
ble, comme le cartel, Je pool n'est · qu'une entente momentanée entre producteurs, 
en vue notamment de contingenter la production afin de conserver la maîtrise 
du marché du produit. - Traduction proposée : COMMUNAUTÉ, GROUPEMENT. 

PUBLIC-RELATIONS : Définition : Relations d'une entreprise avec Je public. 
Traductions proposées : RELATIONS EXTERIEURES ou PUBLIQütS ou 

HUMAINES. - Justification : Toutes les entreprises ne donnent pas la même exten
sion à l'expression « public-relations "· Certaines, par exemple, y incluent leurs 
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relation~ ovec leur propre personnel.· Suivant les cos, on auro donc avani.ogc & 
e mploye r l'une ou l'autre des trois traductions proposées . 

REFORMING (terme employé par !es industries du pétrole, du gaz ... ) Défi
nition : Opération chimique modifiant la nature d'une catégorie de consti tuants 
du pétrole tout en maintenant le nombre d'atomes de carbone des molécu lès. 
Par exemple l'isomérisation des hydrocarbures ramifiés contenus dans l'essence 
e st un reforming. - Remarque : L'industrie gazière américa·ine a employé le mot 
• reforming » parallèlement avec le mot « conversion • pour désigner les p·c-· 
cédés transformant des mélanges gazeux hydrocarbonés, de haut poids :molécu
laire, en mélanges de plus grand volume et de poids moléculaire plus foi b !e . 
C 'est là: une extension de sens, qui pmaît abusive étant donné la structu re du 
mot reforming. Le mot • conversion » ·- qui est d'ailleurs le même en françcris 
et en anglais - est alors préférable. - Traduction proposée : REFORMAGE 
(dans le sens de l'industrie du pétrole) - CONVERSION (dans le sens de l'indus
trie du gaz). - Justification : Les équivalents suivants ont été passés en revue : 
réforme, réformation, réformage ou reformage. Par analogie avec craquage , ie 
Comité propose de retenir le terme « ·reformage » (sans accent) , le v<0rbe cor
respondant étant reformer (égal!jlment sans accent). 

SCRAPER - GO-DEVIL (termes employés par les entreprises de trovcn1x 
publics, par les iPd""tries du pétrole, du gaz, par les industries mini~ 
res) : Définition : 1°) Engin utilisé pour l'exécution des excavations ou d es 
remblais quand les matériaux n'ont à être transportés que sur quelques C<ln
!aines de 'mètres. 2°) Engin utilisé dans des manutentions diverses (parcs à char·
bl:m ... ). 3°). Engin utilisé pour le nettoyage des conduites transportant des pro 
d uits pétroliers. L'industrie française a tendance à employer dans ce dernier 
sens l'expression triviale américaine, , go-devil » . - Traductions proposées ; 
BENNE RACLEUSE ou RACLOIR da!ls le cas de mpnutention de matières pondé
reusès - PISTON RACLEUR ou RACLEUR dans le cas du nettoyage de conduites. 
· - Justification : Ces équivalents sont déjà employés concurremment avec scra per,. 
q u 'il n 'y a pas lieu de conserver, non plus que • g o-devil ». 

STANDARD (term~\général) : Définition : Mot anglais signifiant « é talon " 
(Larousse du XX0 si~le) . . - Traduction proposée : l ' sens général : NORME. 
NORMALISATION (!) / 2° en matière de téléphone, il est proposé de conserver 
STANDARD dans standard téléphonique, d'où es t dérivé le mot standardiste, 
d 'usage courant. 

WHITE SPIRIT : Définition : Produi t obtenu en. fin de distillation des essence& 
de pétrole, pour des températures compris.es entre 135 et 205°; est souvent employ é e 
comm e succédané de l'essence de térébenthine . - Traduction proposée : SOL
VANT BLANC. 

(1 ~ a PSl <;;o n P'}•tticulie1 reco 11 1rnandê d 'ev fie : ( q11 :r--lc·1 ri e- <.; l_. it 1d 1rd1s .. s 1on ,.::. · de st<-:.nè1 ::ri\:;;. :-r. 
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LA SITUATION EN AFRI~UE DU NORD 

.Le pwlJm,,e ~btiRJt 
Données géographiques, historiques et politiques 

por A. LUXO ( 1943) 
ingénieur à !' Elect ri ci té et Goz d'Algérie 

Dans les. numéros 93 (avril 56) et 94 (mai 56) notre 
camarade, le sénateur· PELLENC, rapporteur général à la 
commission des finan ces du Conseil de la République, a 
traité des problèmes économiques et financiers de /'Algérie . 

Son étude a fait l'objet de critiques du camarade S/BEN 
(n° 9 6 de juillet 56 ), d'une mise au point .de PELLENC /ui
même et d'un complément du camarade VIEUX 17913). 

L'A lgérie continue d 'être le souci majeur de tous /es 
français , comme /'écrivait déjà en · avril le rédacteur en che f 
de « La jaune et Ici rouge » et l' immense problème que pose 
actuellement cet t e partie de la France mérite d 'être examiné 
sous toutes ses fac es . Certains aspects en sont en général 
assez peu connus des· français métropolitains et /'opinion, 
même la plus éclairée , est peu renseignée sur leur nature 
exacte. La presse a d 'ailleurs principalement contribué à 
déformer Io vérité et à répandre des idées fausses. 

L'étude .si claire du camarade LUXO, que nous présentons 
aujourd'hui, instruira très utilement nos camarades à qui 
nous sommes particulièrement heureux de ICJ présenter, et 
aidera à placer Je problème dons son vrai cadre. 

H. C. 

INTRODUCTION 

Le problème algérien est un problème vital pour les français. n me'. 
0 l'épreuve, dans des conditions qui nous sont favorables , non se ule
ment notre capacité matérielle d 'intervention, mais encore nos capo.cité E: 
morales. Il est aussi vital pour la civilisation occidentale, car sa soiu:ion 
décidera .de l'avenir de l'Afrique. Une '3olution raisonnable .peu't êtr& 
trouvée, à condition d'appliquer avec fermeté les décisions issues d'une 
cmalyse objective, quelles que soient les réactions de nos ennemis ou 
d.e nos amis. 

CADRE GEOGRAPHIQUE. 

Entre le Maroc et la Tunisie, l' Alqérb, région centrale de « l'île dt. 
couchant '" est un territoir& de .S7.'J 000 kilomètres carrés, bordé au ~ore 
po:r la Méditerranée et au .sud par le désèrt du Sahara. 
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Son relief et son clirp.at très variés permettent de .. distinguer quatre 
zones principales, bandes à peu . près parallèles à la côte et dont les 
ressources naturelles sont très différentes. 

Au nord, les plaines côtières sont en grande partie d'anciens maré
cages asséchés et fertilisés depuis 1830. Le climat méditerranéen,. avec 
dès précipitations annuelles de 500 à. 700 mm, permet les cultures 
maraîchères et fruitières, .à condition d'irriguer, et les cultures du tabac, 
de la vigne et du coton. Elles sont devenues de ri~hes régions agricoles. 

Ces plaines côtières sont limitées au sud par l'Atlas tellien, faisceau 
plus ou moins déyeloppé d'est en ouest de chaînons dont l'altitude 
varie entre 1 000 et 2 000 mètres. Dans les parties basses, sur les versants 
et dans les vallées, on trouve d'immenses plantations d'oliviers, du blé 
et l'on élève le mouton. En Kabylie, le massif tombe en pentes a bruptes 
sur la mer et les plaines côtières ont presque disparu. 

L'Atlas tellien est bordé au sud par de hautes plaines - altitude 
700 à 1 000 m - au climat plutôt continental, avec des précipitations 
atteignant à peine 200 mm. C'était un pays d 'élevage du mouton, on y 
a substitué la culture du blé, mais les rendements sont très faibles, 
L'alfa, matière première de la fabrication du papier, occupe la partie 
sud de cette zone. 

Au sud des hauts-plateaux, s'étend à peu près d'est en ouest la 
chaîne du grand Atlas. 

Le désert du Sahara, avec ses ergs, ses hamadas :' mers de sable 
et de cailloux et ses massifs montagneux, occupe tout le sud de 
l'Algérie. 

Aux points où l'eau existe, de magnifiques oasis se sont déve
loppées, dans lesquelles on trouve tous les fruits et toutes les cultures 
maraîchères . . La datte en est le produit le plus caractéristique, 

Les ressources minières de l'Algérie ne sont pas négligeables. On 
y trouve : du charbon, du fer, du cuivre, du zinc, mais les plus grands 
espoirs reposent sur le pétrole et le gaz naturel. Ces espoirs sont fondés 
sur de nombreux indices : la structure des couches géologiques de la 
bordure nord du Sahara est favorable à l'accumulation de quantités 
considérables d'hu,ile et de gaz. Des permis de recherches ont été 
accordés à plusieurs grandes compagnie.3 qui poursuivent d'importants 
travaux de prospection. 

En résumé, la sevle région riche de l'Algérie au point de vue agri
cole est une étroite bande côtière conquise sur des marécages. De 
grands espoirs peuvent être fondés sur le pétrole et le gaz naturel. 
L'industrialisation du pays est cependant encore très peu déyeloppée. 

DONNEES HISTORIQUES. 

Avant 1830. 

L'Algérie actuelle, l'ancienne Numidle des rois berbères Jugurtha et 
Masinissa, fut colonisée par les carthaginois. On a retrouvé des stèles 
p,uniques à Constantine. Après la chute de Carthage, les romains èéve: · 
loppent l'agriculture (blé, olivier), couvrent le pays de routes; de villes. 
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d'aqueducs. Il est incontestable qu'ils apportent une grande prospérite 
dans le pays durant près de cinq cents ans. On a découvert, dans des 
régions actuellement encore déshéritées, les vestiges de villes impor 
tantes et riches. 

Les berbères, convertis au christianisme', jouent alors un grand rôle 
dans l'administration du pays. Saint Augustin, le célèbre évêque d'Hip· 
r;>one (la Bône actuelle) est d'origine berbère. 

Les vandales de Genséric, venus. d'Espagne par Tanger, portent 
les premiers coups à l' œuvre des romains vers la fin du quatrième 
siècle. Rome e:r:ivoie alors en Afrique le comte Boniface, ami de Saint 
Augustin, à la têfe d'une grande armée. Malheureusement, la haine de 
Boniface pour son rival romain, Aétius, le pousse à traiter avec l'en
nemi. Lorsqu'il prend conscience de son erreur, il est trop tard, les 
vandales sont maîtres de l'Afrique. 

L'exercice du culte et les cérémonies chrétiennes sont interdits. Mais 
les derniers vestiges de la religion chrétienne ne sont complètement 
anéantis que par la conquête arabe, au septième siècle. Le héros chré
tien et berbère, Koceila, est battu en 668 par les troupes venues d'Egypte 
et il se convertit à l'Islam. 

En 683, le chef arabe Sidi Okba atteint l'Atlantique. Les berbères 
sont convertis, de gré ou de force, à la .religion musulmane. 

Une longue période d'anarchie, de massacres et de pillages, « les 
siècles obscurs du Maghreb », suit la conquête arabe. L'œuvre des 
romains est complètement détruite . . 

Les turcs n'ont pas de peine à étendre leur domination à l'Afrique 
du Nord et les traités de François rer avec le grand turc Soliman r··· 
font du bey d'Alger, vassal de Soliman, l'allié des français . De mul
tiples traités avec les beys n'empêchent pas les pirates barbaresques 
de mener une active guerre de course contre les vaisseaux français, 
anglais, hollandais, espagnols, danois et même américains; les cargai· 
sons sont pillées, les hommes emmenés en esclavage. Les états euro
péens paient de substantiels tributs au bey et cependant la guerre de 
course continue. 

Une action collective est envisagée au congrès de Vienne en 1814, 
-l'Angleterre s'y oppose par crainte de voir la France étendre son 
influence en Afrique du Nord. 

A la suite de nouv..elles difficultés avec le . bey au sujet du règle
ment de fournitures de blé, la France entreprend en 1830 la conquête el 
la colonisation de l'Algérie. . 

De 1830 au r· novembre 1954. 
L'œuvre de colonisation est entreprise par Bugea ud en même temp"' 

que les opérations militaires de pacification. Elle s'amplifie avec l' arri
vée de nouveaux colons qui défrichent et assainissent peu à peu les 
plaines côtières, pénètrent dans le Tell et sur les Hauts-Plateaux. Le 
gouvernement général de l'Algérie est institué dès 1834, les officiers des 
bureaux arabes établissent la liaison avec les chefs autochtOnes locaux. 

En 1848, l'Algérie est déclarée partie intégrante du territoire frança is 
et divisée en trois départements . 
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Plusieurs régimes d'administration sont expérimentés successive
ment: 

l'administration militaire de 1852 à 1858, 
un ministère de l'Algérie de 1858 à 1864, 
de novveau l'administration militaire de 1864 . à 1870, 
l'administration civile jusqu'en 1881. 

Les pouvoirs des gouverneurs sont alors considérablement réduits 
et les différents services dépendent étroitement des ministères parisiens. 
Une série de réformes accomplies de 1896 à 1900 rendent leurs pouvoirs 
aux gouverneurs et donnent l'autonomie financière aux déi:-artements 
algériens. Les délégations financières sont créées dans ce but. 

Une succession de grands gouverneurs réalise alors le p lan d 'équi·· 
pement du pays, avec le concours et sous le contrôle de la métro· 
pole. 

En 1947, une loi est promulguée sur le statut de l'Algérie : 
- l'égalité effective est proclamée entre tous les citoyens français 

musulmans ou no~ (art. 2) ; 

cependant, à l'article 3, il est écrit : 
tous les citoyens qui n'ont pas expŒssément renoncé à leur statut 
personnel continuent à être régis par leurs droits et leurs cou
tumes ... 

Il faut préciser ici que les musulmans continuent à être régis par lfJ 
droit religieux issu du Coran, dont les prescriptions sont fort peu 
conformes aux principes démocratiques modernes (droits des femmes, 
polygamie). 

Une Assemblée algérienne est instituée par ce statut pour rem
placer les Délégations financières. Elle comprend 120 membres élus par 
deux collèges électoraux : 

un premier collège comprenant : 
les non musulmans, 
les musulmans satisfaisant auA: conditions suivantes : 

- être officier, ancien combattant, diplômé (certifical 
d'études compris), fonctionnaire; titulaire de décoration .. , 

un deuxième collège comprenant tous les autres musulmans. 
Ce système s'avère dangereux. Les pressions des extrémistes s'exer 

ment très facilement sur les électeurs illettrés et totalement inexpéri 
·men tés dans ce domaine ; elles sont couronnées de succès. Il est néces 
saire de casser ces premières élections. 

Cependan1', dans ces dernières années, l'action de la France s'am 
plifie : 

dans le domaine de la santé : 
par la construction d 'hôpitaux ultra-modernes, de centres de 
santé répartis dans tout le pays, où des médecins de la 

.Santé donneB\ des consultations et des soins gratuits; 
dans le domaine de l'éducation et de la formation : 

·par la construÇtion de nombreuses écoles jusque dans les 
régions les plus reculées, por la création de centres de 
formation professionnelle accélérée ; 



~. 

l 

,. 

' 
35 .... 

- - dans le domaine de l'équipement industriel et agricole 
par la construction de centrales électriques, hydrauliques 
et thermiques, d'usines, de silos, par l'orgahisation des 
secteurs d'amélioration rurale où des moniteurs initient les 
agriculteurs aux méthodes modernes de culture, par la lutte 
c.on tre l'érosion des sols. 

En résumé, le bilan des réalisations françaises de 1830 à 1954 est 
le suivant : 

quarante-huit hôpitaux, dont certains contiennent les blocs opé
ratoires les plus modernes d'Europe, 
deux mille cinq cents écoles, cinquante lycées et collèges, six 
écoles normales, une université compFenant sept facultés et huit 
instituts, · 

- quatre-vingt mille kilomètres de routes, 
cinq mille kilomètres de voies ferrées , 

- - quatorze ports modernes, 
---- trente-deux aérodromes, 
--- une production d'énergie électrique de huit cents millions de 

kilowattheures, 
-- onze _barrages permettant l'irrigation de cent quarante millo 

hectares. · 
A titre de comparaison , l'Egypte a consacré en 1949-50 l 030 F de 

dépenses d 'équipement par habitant, alors qu'en Algérie, les mêmes 
dépenses ont été, par ha bitant 

en 1949-50 de 3 170 F 
en 1950-51 de 4 420 F 
en 1951-52 de 4 280 F. 
La population autochtone, qui devait compter 800 000 à 1 000 dOO 

d'âmes en 1830, en compte en 1954 environ 9 000 000, dont 65 % d'âge 
inférieur à 25 ans. Les autochtones sont propriétaires des sept dixièmes] 

(des terres et des neuf dixièmes des troupeaux. 
La population d' origin·3 européenne compte 1 200 QOO â mes. Elle 

comprend non seulement des français, mais des italiens et des espa
gnols qui sont complètement assimilés dans leur nouvelle patrie. 

Ces chiffres et ces faits sont suffisamment éloquents pour se passer 
. de tout commentaire. · 

DONNEES POLITIQUES. ACTUELLES. 

Les populations autochtones ne constituent pas un ensemble homo
gène, elles ont des ca ractères ethniques dittérents de celles du Maroc er 
de la Tunisie. Cependant, il existe un lien entre elles : la religion musul
mane. Il faut remonter assez haut dans l'histoire des pays d'Europe pour 
retrouver les marques d'une intolérance ,:;t d 'un fanatisme analogues à 
ceux dont on peut malheureusement constater les ettets en Afrique du 
Nord. Ce fanatisme, habillement utilisé, peut avoir sur les masses un 
terrible . pouvoir d'entraînement. Seuls !'éducation et le temps semblent 
susceptibles de l'atténuer. 

Au point de vue ethnique, deux groupes principaux coexistent er 
Algérie: 
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- les berbères : kabyles et kroumirs, 
- les arabes. 
Les berbères sont les descendants des gétules, premiers occupants 

connus du pc:ys, convertis de force à l'Islam par les arabes i repoussés 
dans les zones montagneuses, ils bnt créé de nombreux schismes et 
se partagent eux-mêmes en quatre sous-groupes. , 

les kabyles occupent les régions montagneuses de grande et de 
petite Kabylie et forment le groupe le plus important. Travailleurs, 
tenaces et intelligents, ils sont commerçants, industriels (huileries, entre 
prises de transports), un certain nombre d'entre eux poursuit des étuqes 
supérieures pour devenir médecins, avocats, ingénieurs, hauts fonction
naires de l'administration française. 

Les arabes, descendants des conquérants conduits par Sidi Okba et 
ses successeurs, constituent la majorité des populations d'agriculteurs 
des plaines et du Tell, ainsi que celle des villes côtières. Ils ont conservé 
à: travers les siècles l'insoùciance. et le fatalisme de l'Orient d'où ils sont 
venus. Quelqùes-uns deviennent avocats ou médecins tout en conservant 
leur mentalité et leurs caractères propres. · 

Les berbères n'ont pas encore oublié le comportemént des arabes à 
leur égard. On ·n'oublie pas facilement d<p:ns ce pays où la vendetta 
dresse clan contre clan pendant des générations pour des motifs assez 
souvent futiles. Il est fréquent, par exemple, qu'une question de bornage , 
de champ. se traite à coups de fusil ou à coups de couteau. 

Ces indications constituent un schéma très simplifié ; en fait les flux 
et reflux de populations ont créé une situation complexe ; il existe une 
minorité turque, descendant des fonctionnaires de la Sublime Porte, le 
àud est peuplé de nomades chameliers et pasteurs, qui autrefois venaient 
renouveler leurs troupeaux dans le nord par quelques razzias. On y 
trouve aussi des nègres. Le groupe des mozabites est originaire des oasis 
du Mzab, capitale Ghardaïa ; leur religion est considérée par les musul
mans comme un schisme et, de ce fait, ils sont menacés par eux d'exter
minatkm. Habiles commerçants, ils ont qrganisé une chaîne de magasins 
dans toute l'Algérie . 

. Les différences de niveau social sont beaùcoup plus grandes que 
dans nos sociétés européennes. Nous avons cité l'existence des nomaçles 
chameliers parcomant le désert. Le -« fellah », petit cultivateur arabe ou 
berbère, continue dans beaucoup de régions à cultiver sa terré au 
moyen de l'arare romaine, à faire . moudre .son grain dans les petits 
moulins èn pierres sèches installés aux bords des oueds. Certains grands 
prqpriétaires terrièns musulmans ont adopté les méthodes modernes da 
culture de leurs voisins européens, mais la plupart continuent à appli
quer des méthodes de métayage médiévales, qu'il .est difficile de 
réformer. Le « khamès » n'est pas théoriquement un ·ouvrier et doit 
travailler la terre pour ôbtenir 1/5 de la récolte; les 4/5 reviennent 6u 
propriétG:cire. Enfin, les commerçants, les artisans, les petits industriels 
musulmans des villes, les !'i àV'ocats et les médecins constituent urie 
bourgeoisie naissante assez imbue de sa supériorité relativement à la 
masse des fellahs. 

Des tendances anti-françaises existaient depuis une vingtaine d'an
nées dans certains milieux, tendances dues en grande partie au désir 

( 
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,d'acquérir le plus vite possible les avantages du pouvoir. Ces tendances 
~:étaient cristallisées en particulier dans le mouvement dit nationaliste 
algérien, dirigé par Messali Hadj. En fait, ces tendances n'ont pas de 
résonance réelle dans la masse, sauf si les meneurs réussissent à 
réveiller le vieux fanatisme religieux musulman. 

L'un des plus connus des meneurs Ferhat Abbas, actuellement 
,au Caire, a d'ailleurs écrit : 

« La patrie algérienne n'existe pas. J'ai interrogé l'histoire, 'les 
vivants et les morts et personne ne rri'en a parlé. » Dans un autre docu
·ment du « Front de libération nationale » , on peut lire cette phrase révé
latrice : « Notre mouvement national, privé du soutien indispens~ble de 
X opinion populaire.. . » 

Un facteur nouveau et très important est alors malh.eureusement 
intervenu : les agitateurs ont trouvé des appuis moraux et matériels 
dans certa!ns pays étrangers, autres que les pays arabes. Les preuves 
existent, nombreuses et irréfutables, la presse en donne d'ailleurs presque 
chaque jour de nouveaux exemples. Enhardis par ces encouragements 
poussés par la Ligue arabe, les meneurs ont réveillé et utilisé au maxi
mum le fanatisme religieux pour augmenter leur influence. Pour rendre 
plus rapide l'adhésion des masses qui étaient indiHérentes au mouve
ment ou franchement hostiles, ils ont utilisé 1a peur; c'est ainsi qu'est né 
le terrorisme. Il faut bien remarquer que les meurtres et les tortures de 
français musulmans ont été beaucoup µlus nombreux que chez les 
français d'origine européenne, tous cependant réputés « infidèles- » : 

qu'ils soient libres penseurs, catholiques, protestants ou israélites. L'in 
tention des terroristes « fellagha » de soumettre par la peur la population 
musulmane est extrêmement nette. 

Or, devant cette situation dont la simplicité apparaît aveuglante, la 
réaction de la France a été faible. Il semble qu'un complexe . de culpa
b ilité assez mal e:içplicable ait empêché d'envisager le ;:iroblème sous 
son vrai jour. Des intellectuels et des hommes politiques sincères se 
sont opposés à ce que l'on applique avec justice, mais avec . rigueur, 
les mesures qui auraient été appliquées probablement si les assassins 
avaient été des français d'Alsace, de Bretagne ou du Roussillon. Le 
masochisme de M. Mauriac représente l'extrême caricature de cette 
attitude. 

> 

M. Jacques Soustelle, à l'occasion de sa réponse au manifeste des 
intellectuels, fait le point_ de la situation at en donne une interprétation 
parfaitement cohérente, basée sur les meilleurs éléments d'information 
dont il est possible de disposer. 

« Certains, écrit-il, trouvent injuste d_e :réprime:i: le terrorisme dont le 
seul crime serait de reprendre à son compte nos propres principes. Il 
'faut sans doute entendre par là ceux de liberté, du respect de l'homme 
et de la démocratie. · · 

. « Le massacre des ouvriers européens d'El Halia et de leurs 
fcmiilles, des promeneurs de Saint-Charles et de Bugeaud, et des enfants 
~gorgés à Aïn Abid peut-il être inspiré par ces principes ? 

« -Est-ce la tolérance qui inspire les tortures infligées pa r les ter:c
ristes à leurs frères musulmani;; lorsqu'ils fument; le boycott des mozc:-
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bites, la destrucion. des écoles utilisées uniquement par les arabes oH 
les berbères, l'incendie du matériel agricole collectif des secteurs d'amé· 
· lioration rurale ? · 

« Des lettres, des documents, des déclarations diverses de Benbella, 
le chef des terroristes, montrent à l'évidence que le but poursuivi est la 
destruction totale (relire la littérature politique nazie) de tout ce qui <:ist 
européen au Maghreb, et l'instauration d'un état théocratique et racbte, 
appartenant à la Ligue arabe. _,, 

Nos principes démocratiques nous imposent d'abattre le terrorisme 
raciste et de protéger nos amis musulmans qui constituent la grande. 
majorité de la population. 

M. Soustelle insiste sur l'idée fondamentale qui doit guider notre 
a ction: 

« L'œuvre de progrès politique et social à accomplir en Algérie , 
après trop de délais, nous impose d'y rester : céder au terrorisme semi1 
1a condamner à jamais. }) . 

L'histoire est assez éloquente à ce su)et. 
Dans un exposé aux étudiants de Paris, M. Soustelle a dégagé un 

aspect plus général du problème de la rébellion algérienne. C'est un 
effort entrepris pour éliminer la civilisation occidentale du rivage sud 
de la Méditerranée et pour éloigner les occidentaux d'Afrique au moment 
précis où les ressourcés minérales de cet immense continent aopa
raissent pleines de nouvelles promesses, en particulier dans le Sabota. 
Tout se passe comme si les terroristes d 'Algérie n'étaient qu 'un ins tru 
ment habilement utilisé dans ce but. 

Depuis, d'autres événements du côté de Suez ont confirmé cetki 
tendan~e. · 

Certains ont cru, d'autre part, pouvoir soutenir au moyen d' argu· 
rnents « écono.miques,, qùe l'économie française, donc la France aurait 
tout à gagner à abandonner l'Algérie à sa pauvreté. Un brillant journa
liste s'est aventuré dans cette voie plein-:? d'embûches, lieu de combats 
indécis entre experts chevronnés. Le bilan en effet dans un problème 
a ussi complexe, ne peut se ramener à une simple comptabilité du passé 
ni même du présent, il faut tenir compte de l'expansion dans l'avenir. 

Ce n'est pas au moment où cent ans d'efforts von! probable.men! 
porter leurs fruits qu'il faut accepter leur destn,rction par le pillage et 
l'anarchie. 

Nous ne cherchon~ pas ici à donner la solution du problème, c 'es.l 
la tâche des hommes d'Etat, mais nous sommes persuadés qu'une solu
tion raisonnable existe. La seule difficulté consistera à l'appliqu8r jus
qu'au bout et à consentir les efforts exigés par son application. Il sera: 
bon, en élaborant cette solution, de se rappeler que ·toute réforme 
accordée, pendant qu'une menace terroriste existe, renforce nécessaire· 
ment la position du terrorisme. 

Tout abandon de responsabilité par la France,' même s'il se cow.rre 
d 'un nom prometteur, entraînera des conséquences catastrophiques non 
seulement pour la France elle-même, mais pour le monde occidental fout 
entier. L'histoire lointaine et proche et les· événements de l'actualité en 
apportent des preuves convaincantes pour tout esprit objectif. 

/ 
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ACTNITES INTELLECTUELLES 

J. - . Le C enbie d' él.ucûs s_~étiûwieJ 
d'in,du.sbûe au.fom.o~ile tC. E. f?. J. flo> 

Le CESIA créé par la société des 
ingénieurs de ]'a utomobile (SIA), orga
nise tous les mercredis, du 7-11-56 au 
10-4-57, de 17 h . 45 à 19 heures, 2·, rue 
de Presbourg, à la Fédérotion natio
nale de l'a utomobile, salle Marceau, 
des conférences traitant de questions 
de conception, de fabrication et d' em
ploi de l'automobile en harmonie avec 
l'évolution scientifique et technique . 

L'emploi du temps poùr le mois d e 
décembre <=t le début de janvier es t le 
suivant : 
~- 5 décembre : Equilibrage e t ma

chines à é quilibrer, par M. Legreau , 
inqénieur A.M. 

·-- 12 décembre : Lo protection de la 
propriété mdus.rielle, Jes précau tions 
qu'elle nécessite e t son incid ence su.r 
le développCmen t des entreprise s .i n d us
tri.elles, par M . Made uf, ingénieur-con
sei. l en p roprié té indu stri elle. 

-- 19 décembre : Equilibrage dyna
miq ue e t machines à équilibrer, p ar 
M. Legreau. 

-··· 9 janvier: L'écoulement pulsatoire 
des gaz dans les moteurs (admis·sion, 
écha ppemen t, bola y a g e), par M .. Ser -

ruys, ingénieur E.C.P., docteur ès
sciences, professeur au C.N.A.M. 
-' 16 janvier : Propriétés physiques e t 

mécaniques du caoutchouc, par M. 
Thirion, ingénieur A.M., ingénieur-doc
teur. 

Nous publierons dans nos numéros 
suivants la suite des sujets de confé
rence jusqu'au 10 avril. 

Le prix SIA, fondation J. Bethenod, 
du montant de 30.000 frs sera attribué 
à la sui te d'un. concours comportan t un 
travail proposé par le jury et la. soute
nance d 'une thèse libre, choisis parmi 
les matières enseignées au cours d e 
la session. ' 

D'autres prix de 20.000 à 50 .000 francs 
o ffer ts par d ifférents organismes seront 
a ccordés en récompe nse à des mémoi
res sur d ifférents su je ts présen té s par 
les élè ves . 

Conditions . d'ad mission a u CESIA : 
ê tre memb re de Io SIA et verser un 
droi t d 'inscri p tion d e 1.500 francs . 

Pour tous renseignements, s 'a dresser 
au secrétariat CESIA, 5, avenue de 
Frie dland (8'") EL Y. 45-04. 

J [. - Le Ce-itrie de '6o't1nalion 

~ ÛUJ®euM el cadfl.es 

aux applicaliotts ûidus.lfl.iell.es. de la sl:alis.lilfue 
Depuis 1952, date d e sa création par 

le pmfesseur Darmois, le Centre de for 
mation a accue illi 400 ingénieurs et 
techniciens, Pour l'année 1957 l'emploi 
du temps est donné ci-dessous. A côté 
des stages normaux prévus à cet em
ploi du temps, le centre de formation 
pe ut organiser sur demande des entre
prises des cycles spéciaux. Les frais de 
stage des délégués des entreprises 
sont imputables sur _la taxe q'appren-
tissage. ' 

Stages de 1957 

- -- 1°" degré : 4 au 15 mars et 14 
o:u 25 octobre : contrôle en cours et fin 

de fabrication: présentation expérimen
tale. 

- 2" degré 7 au 26 janvier et 6 
au 25 mai : techniques de contrôle e l 
de recherche pour ingénieurs d e n i
veau scientifique élevé. 

-- 3° type de s tage : 11 au 23 février 
et 1°' au 13 avril : gestion économiq ue 
des entreprises pour cadres de direction 
générale ; probJèmes de recherche e" 
de décision. 

Pour tous renseignements s 'adresse~ 
au Centre de formation, Institut Henri
Poincaré, 11, rue Pierre-Curie, Paris-5 , 
ODE. 42-10. 
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III. 
La CEGOS (33, rue Jean-Goujon) or

ganise les stages suivants en décembre 
1956 : 

Production 

- 3 au 7 décembre : politique gé
nérale et politique de qualité. 

- 10 au 14 décembre : préparàtion 
du travail ; ordonnancement ; distribu
tion du travail ; lancement ; contrôle 
de la production. 

Entretien 

-- 20, 2f et 22 décembre : pour les 
cadres d'entretien ; préparation du tra
vail en réparation et travaux neufs ; 
exposés théoriques et visites d'applica
tion dans des entreprises. 

Relations humaines 

- 10 au 21 décembre : attitudes per
sonnelles des chefs daris leurs rela
tions psychologiques avec les travail
leurs ; discussion de cas psychologi
ques co!1crets ; psychodrame. 

3 au 5 décembre : communica
tions dans l'entreprise ; ces communi
cations constituent le système ner,:,.eux 
q ui relie les hommes et leur qualité 
détermine l'efficacité et la santé de 
l'entreprise. Ces. questions intéressent 
tous ceux qui occupent des positions
clefs dans l'entreprise. 

40 -

La C~gos · 
. - 14 - 21 décembre : rel<1lxation ei 

lutte contre la fàtigue des travailleurs ; 
pourquoi la relaxation est-e lle néces
saire ? ; santé et productivité. 

Direction 

- 4 au 8 décembre : l'art de diri-,. 
ger ; choix des politiques, programmes 
d'action, attribution des responsabilités:, 
choix des hommes, art de négocier ; .· 
contrôle de l'exécution. 

(Les inscriptions pour ce stage sont·· 
closes : le prochain aura lieu du 22 au 
26 janvier.) 

Commercial 

- 10 au 14 décembre : organisa tion 
de la foncti.on commerciale ; p révi
sions ; programmes, contrôl~s. · 

- 17 au 21 décembre : entraînement 
pratique à la vente des ingénieurs et 
techniciens commerciaux. 

Travail administratü 

- 10, Il, 12 décembre : techniques 
du secrétariat ; exercices pratiques, cas 
,concrets. 

Dotis 

- 3 au 7 décembre : direction des 
services d'études ; recrutement et for
mation du personnel de ces services ; 
contrôle de gestion et de rentabilité 
des services. 

IU. -1Jurieau de.s lenips éhnietdaûtes 

r13. T. F.> 
Sessions du cours supérieur d'études 

du travail en décembre 1956 (extraits) : 
'-- 12 décembre et le reste de la 

semaine : formation des ingénieurs à 
l'étude, la simplification et la prépara:·· 
lion du travail. 

u. La cliwdécihialilé 
M. l'inspecteur général des finances 

Essig (1918) prononcera, le 15 décembre, 
à 15 heures, au palais de. la découverte, 
une conférence intitulée : « La duo
::lécimalité, chimère ou vérité future. » 

Entrée au grand palais par la porte 
de !'avenuè Franklin-Roosevelt. 

Nous r.appelons que dans « La jaune . 
et la rouge » n° 85 o•r juillet 1955) 0: 
paru à la bibliographie, p. 63, l'annonce ' 
d'un essai de M. Essig ·, « 12 notre 10 
futur. • 
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,êÔMMUNICATION.. 

i 

I. 'Ré~,, actai ries . g. T. 0. 
Beaucoup de réfractqires au S. '!'.. O. 

n 'oni pas encore demancj.é l'àttribution 
'du ·titre de réfractaire, ce qui les empê· 
t:hé de bénéficier dès droits définis par 
!la loi du 22-8-1950 (décret du 17-8-1952) 
dont l'indemnité forfaitaire de 15.000 fF. 

D'autre part, sur ·1es 162.000 réfrac
ia ires ayant déposé leur demande, plu.s 
de la moitié n'adhèrent à aucune 

association, ce qui retarde la formation ' 
des commissions de reconnaissance. 

Il est .signalé que les intéressés .peu
vent adhér.er à l' • Association des 
réfractaires e~ maquisards de F.rance », 

à Lorris (Loiret), à l'exception des mili
.taires en activité. (Décision ministérielle 
n° 22-A du 11 octobre 1956.) 

II. ~édériatwn national.e de l' arililleriie 
(25, nie de Courcelles) 

SAINTE - BARBE 

Samedi 8 décembre. 18 h. 30 : céré
monie de la flamme à !'Arc de Triom
phe. 

Dimanche 9 décembre. 12 heures : 
messe à la mémoire des morts (général 

BIBLIOGRAPHIE 

Maùriri, général Bescu1çon) à Saint
Etiènne-du-Mon t ; 12 h. 45 : 'gerbes au 
monument aux mqrts de l'X ; 13 heu
res : déjeuner à l'X, présidé par le 
général · d'armée Blanc. 

Adhésion pour le déjeuner avant le 
5 décembre, à la Fédération. 

( I. L . 1 • . ' l.nin -' -'~ - 111 
a macnute a g---e aes aieux 

par Philippe SAINT-GIL (1943) 

Doualà 1947. Un jeune ingénieur 
•!rançais, Jacques Marcillac travaille au 
Cameroun depuis deux ans. Timide, 
hypersensible, il vit replié sur lui-même 
'Sa:Qs amis. Le seul qu'il ail· jamais eu 
autrefois, Marc, a disparu pendant la 
guerre. Mais un jour, coup de théâtre: 
Marc, qui avait été porté disparu par 

!l) Voir pagé 49. 

erreur, débarque à Douala · où le · hasard 
le conduit · Fou de joie, Jàcques se pré
cipite vers son ami retrouvé: Hélas ! 
bouleversé, Jacques :Qe reconnaît plus 
son ami tant admiré autrefois. Il refuse 
d'admettre cet esprit aigri par ' la guerre 
et la captivité que rien n'intéresse plus. 
Françoise, jeune étudiante en stage à 

.. 
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l'hôpital, dont il est l'amant, essaie de 
combattre la révolte qu'elle sent en 
Jacques. Elle l'accuse même : • Vous 
êtes une machine à faire des dieux. 
Mais, méfiez-vous ! Cette machine 
ne peut travailler que sur des 
morts... • Un accident survenu à Marc 
tentant de secourir un nègre ne par
vient même pas à rapprocher les deux 
hommes, car, lorsque Jacques, enthou-

. siasmé par le . geste héroïque de son 
ami, va le voir à l'hôpital; l'autre ricane 
et tourne son admiration en ridicule. 
Ulcéré, Jacques n 'a plus qu'à s'en aller, 
refusant de serrer la main que Marc 
lui tend. Ce n'est que dans la solitude 
de la brousse qu'il comprendra qu'il a 
eu tort. Il rentre 'précipitamment à 
Douala, court vers la main tendue qu'il 
a eu la cruauté de repousser. Mais 
lorsqu'il arrive enfin, débordant d'une 
amitié toute neuve, il est trop tard. 
Marc est mort seul. 

Document sur la condition des ingé
nieurs ·en Afrique, roman aux mille 
péripéties, • La machine à faire des 
dieux • est une œuvre virile et exa l-
1ante. 

Nous sommes certains que ce nouvel 
ouvrage de ·Saint-Gil remportera le 
même succès que son premier roman 
vécu (!) • La meilleure part •. Celui
ci • était le magnifique témoignage 
d'un jeune français dans l'action " 
(Emile Henriot, · de l'Académie fran·· 
çaise) ; « il atteignit une grandeur e t 
un pathétique qui forcent l'admiration • 
(Nouvelle gazette de Bruxelles) ; " il 
constitue un document humain rema r 
quable " (Les nouvelles littéraires ). 
etc. (2) . 

(1) Ce rnman (couronné par l'Académie Jtan·· 
ça ise ) a é té inspiré par un barrage sud-a lg·é· 
rien à la construction duquel il a participé, 

(2) Voir pag e- ??. 

II. La 'Friance le dos au ff1.U'l. ( 1 l 

par l'inspecteur général Marcel PELLENC (1919 s p) 

sénateur du Vaucluse 

rapporteur général du budget à la commiss'ion des finances 

du Conseil de la République 

Dans son introduction, _ M. Pellenc 
constate que des français de plus en 
plus nombreux sont en proie à une 
inquiétude sourde et mal définie. Ils 
ne peuvent pas ne pas constater que, 
tout en vantant leurs petits succès jour
naliers, nos gouvernements ont en réa
lité, perdu successivement !'Indochine, 
les comptoirs de. l'Inde et une partie de 
l'Afrique du noFd et que les plus graves 
menaces s'amoncellent sur ce qui reste 
encore de l'Union française. 

Ils constatent également que, depuis 
la Libération, sont intervenues cinq 
dévaluations officielle s et que se sont 
écroulés des pa ns entiers du secteur 
d e la libre entrepris e au profit d 'un 
Etat sans cesse plus enva hissant. Aussi 
en arrivent-ils à dou ter à la- fois de la 
valeur des hommes et de leur sincérité, 
des institutions et P.arfois même du 
:régime. N'ayant aucun repère, aucune 
donnée précise auxquels ils puissent 
se référer pour apprécier les causes 
véritables de nos mécomptes, mesurer 

(1) Voir pag e 49 . 

l'effor t à accomplir, l'exiger, y partici·· 
per, ils sont comme ce voyageur sans 
carte, perdu au milieu des forêts, prê t . 
à céder au découragement. 

Ce sont ces repères indispensables . 
que .se propose de présenter l'auteur 
de cette plaquette ; celle-ci est 1e 
résumé du travail considérable qu'il a 
élaboré en plus de 600 pages et 130 te:
bleaux au nom de la commission séno:·
toriale des finànces. 

Son but est de présenter, assorti 
moins d'appréciations plus ou moins 
discutables que de chiffres précis, un 
tableau sincère, véridique et comple t de 
la situation. 

Toute la vérité est-elle bonne à d é
voiler au Pays ? Si le silence a sans 
doute sa justification lorsqu'il s'agit de 
ne pas créer une inquiétude qui con· 
lrecarrerai t · les efforts entrepris pour 
conjurer un danger, par contre lorsq u'il 
ne peut avoir d'autre effet que de 
masquer les progrès d'un mal qui pour .. 
suit insidieusem·ent ses ravages, en dis · 
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pensant ainsi 
0

les pouvoirs publics et le 
Pays d'accomplir les efforts destinés à 
en arrêter le cours, le silence . confine 
alors à la complicité . 

Toute la vérité doit être dite au peu
.ple ; un vice de noire économie ou de 
nos finances est plus facile à redresser 
à partir du momen t où il est publique
ment dénoncé. 

L'auteur établit un d iagn_os tic détaillé 
précis pour empêèher au moins le mal 

III. Le 

d'empirer. L'opinion pourra exiger les 
remèdes qu'il préconise depuis des 
années. Qu'il s'agisse de notre produc
tion - par comparaison aux autres 
nations - de nos finances, de notre 
monnaie, que ce soit sur le front d'Afri
que du nord ou sur celui du franc, la 
France se trouve désormais le • dos 
au mur •. Ou elle accepte de livrer le 
combat, ou elle se résigne sans gloire 
à succomber ! 

• novi 
(1) ru 

par Marcel SA.i.A (1935) 

ingénieur en chef des mines 

Après avoir étudié dans • Le Tout
Puissant • des problèmes théoriques, 
M. Sala étudie dans • Le feu noir • les 
aspects très concrets de notre vie : 
ra pports de l'ingénieur et de son milieJJ, 
psychologie du coupl e , lorsque le mari 
est trop pris par son métier et que la 
lemme s'ennuie. Mais ce roman· est le 
contraire d'un recu eil de dissertations : 
une action magique s 'accélère au cours 

du récit, un feu couve dans la mine 
où travaille son héros et finalement tout 
- bonheur, travail, foyer - se trouvera 
détruit. Ce livre, d'où se dégagent des 
intentions sociales et où la critique a 
déjà reconnu des qualités remarqua
bles de style et de pensée, intéressera 
tous ceux qu'inquiète la condition de 
l'homme et du technicien dans le monde 
moderne. 

-IV. /JA I• l l _1 _ • , • I (Il 
flapoieo11. ei . a ga'tae i1tipe~~----
par le commandant Henry LACHOUQUE 

Le commandant H, Lachouque qui est 
l'homme qui connaît le mieux Napo
léon et tout ce qui touche à l'Empire, 
a 'a pas G:raint · de s'attaquer pendant 
JS années de travail à la tâche énorme 
d'ériger un monument à la gloire d'une· 

· des phalanges les plus célèbrès de 
f histoire et certainement la plus pres
tigieuse des temps modernes, où se 
i:encon.trèr,ent côte à côte des français , 

· des allemands, des belges, des hollan
dais, des suisses, des italiens, des polo
nais, des autrichiens, des mçrmeluks. 

Cet ouvrage apporte des renseigne
' ments souvent ·inédits, tant en ce qui 
concerne les uniformes que la musique, 

(}) Voir page 49 . 

les décorations, la vie sociale et mili
taire de la Vieille et de la Jeune Garde, 
la liste complète des corps et des régi
ments de la Garde impériale avec les 
noms de leurs chefs. 

Dans un style alerte et vigoureux 
comme la Garde elle-même, l'àuteur 
fait passer en revue cette troupe hors 
pair, en saluant au passage, à Io: 
manière de ]'Empereur, ses héros, des 
plus modestes aux plus illustres. Le lec
teur, passionné, vole du premier au 
dernier chapitre, ·du 18 brumaire à 
Waterloo sans avoir le Io.isir ni le dési r 
de respirer. 
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Mo t eur BA i6 

"' DUGUEYT, Président (35) 

Dé velop peu se U n iv e L'!lel !t• l e. 'J leu t"i 

DUC 1y pe 72 des Ell Andr é Otbrle 

u tilisêe dans l e mond e •· ·itie" 

72 MOTEURS RAGONOT. Type BA U. 

assure nt à l'intérieur des 72 cu ves 

éléme ntaires de traitement de cette . 

développeuse· ultra-moderne une c ir· 

cu lation réc:;lable extrêmement éner· 

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

TOUTE LA GAMME DES PETITS MOTEURS ELECTRIQUES 

RAGOnDT 
7, Boulevard Cabri.el-Péri 

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

Consultez nos. Se rv ices 1 ech niQues pour é t u~es et devis ; 
i; 
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Programme des réunions. 47 
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Etude d·e la création d'une mai
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cienne (région parisienne) 51 

e TRIBUNE DE LA S. A. X. 
I. - Taxe d'apprentissage . . . . 51 

II. - Ne vous trompez pas pour 
vos cotisations . . . . . . . . . 53 
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II. - Le gallup du bal pe !'X.· . 54 
e INFORMATIONS DIVERSES. 

I. - Carnet polytechnicien . . . . 57 
II. - Communiqués de promo

tions : 1919 sp. 1921 . .. 58 
III. - Petites annonces . . . . . . . . 59 

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

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

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

e Les secr~toriats de !'A.X. et de la S.A.X. 
aont · sous la direction du général CALVEL 
(1902) et ouverts, le matin, ,de 9 heu'reS & 
11 h. 30, ·et \:après-midi, de 14 heures 
à . 18 héures, sauf le samedi. 

Le génércll . CALVEL reçoit en principe les 
lundis, mercredis· et vendredis, de . '15 heures 
à 17 heqres :.. prendre rendez-vous, pour ètre 
certain de le tz:ouver. 

e J;,e secrétariat de la S.A .S. e~ sous la 
direction du général THOUENON (1906) et 
ouvert les lundis, mercredis et vendredis , dé 
14 à 18' heures. 

Le général THOUENON reç0it 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 comportarit une réponse. ~ 

e ,J).ccompagner toute demande de cl\ctn\je". 
, ment d'adresse de la somme de 30 fr., que la 

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

e En vue /d'éviter 1es confusions, faire to11· 
jours suivre la signature du nom écrit lisible· 
ment, de l'adresse et de !'INDICATION DE 
LA . PROMOTION. 

e Les envois de. fonds destinés à l' A.X. d01· 
vent être adressés au secrétariat de la SoClet• 
des . amis de !'X (S.A.X.) et non à celui de 

·J'A.X., pour des raisons de · comptabilité ; 
utiliser le" chèque su; Paris ou. le mandat· 
poste, sans indication de nom·, oti l~ viremen1 
au C.C. postal de la S .. A.X. : PARIS ~7 : >.-44 
Ne pas employer le. rnandat-cm:tè. N... pa·s 
adre sser à ,la 'S.A.X. des somm!>s d.estii •. es à 
la S.A.S. : C.C.P. de cette dernière -: PARTS 

-2'139'. Caisse des élèves: 'C.C.P. PARIS 5860-34. 

'AVERTISSEMENT. - Ccmme · poûr ie. bulle· 
tin, . le comité de · rédaçtion . n'enteqg.',~ pas 
pr\'ndre à son compte la responsal:iilité · d•1 
cori~enu des .insertion&, qui est · iaî.SJ;é.~ - â leurs 
auteurs. . 

Il reste maître de refuser l'inse.rtion d'un 
communiqué, sans avoir à donrier Jes raisons 
·de son refus. 

*' Grcmpe pnrisien GPX · : L!'l'tré 52-04. Tous trois": , 12. rue ·de Poitiers . - VTT• 
Mcclson des X : L!Ttré 4-1-66 , ,Ccrisse des · Elèves (C.E.E.P .), 5 .. rue Descartes . 
Secrétariat du Bal · L!Ttré ~4CJ~k .. ,. , DAN. 38"29. C. C. P . Paris 5860-34 . 

. _ NOUS NE' POUVONS GAR~NTIR uNE INSiRTION DANS LE NUMERO . PARAISSANT LE 
PREMIER JOUR D'U'N MOIS DONNÉ QUE SI ELLE EST REMISE AU PLUS TARD DOUZE JOURS 
OUVRABLES AUPARAVANT (DIMANCHES, JOURS FERIES ET JOUR DE REMISE NON COMPRIS) 

SI LA REMISE TOMBE UN SAMEDI OU 'UN DIMANCHE, L'AVANCER D'UN JOUR OU DEUX. 

Les bureaux de l' A.X.. de la S.A.X. et de la S.A.S. seront fermés 
les 22, 23, 24, 25, 29, 30, 31 décembre 1956 et Jer janvier 1957 
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COMMUNJ!f(UES DES GROUPES' AFFILIES 

G.P.X. 

Secrétariat : 12, rue ·de Poitiers (LIT. 
52-04). Ouvert en semaine, sauf veilles 
de fêtes, de 14 h . 30 à 18 heures (le 
sarp.edi de 14 h. 30 à 16 h. 30). C. C. P. 
2166 36 Paris). 

COTISATIONS : Nous adressons un 
nouveau et pressant appel aux mem
bres du G. P. X. qui n 'ont pas encore 
réglé leur cotisation pour la saison 
1956-57. el qui peuvent s'acquitter sans 
se déranger par chèque bancaire ou 
virement postal. 

Assemblée générale : Notre assem
blée générale s 'e s t tenue le mardi 23 
octobre 1956. Les camarades Oudot, 
Guicheteau , Hannothia ux, Billard, Gi- . 
raud, Poitrat et J.-P. Magnen ont été 
élus membres du Comité pour 3 ans. 
A l'issue de l'assemblée générale, le 
comité a désigné son bureau : Prési
dent : Monnier (29) ; Vice-Présidents : 
Hannothiaux (29). Guicheteau (28). 
Oudot (07) ; Secrétaire général : Lis
sacq (12) ; Trésorier : Da vrainville (08). 

PROGRAMME DES REUNIONS 

Dimanche 9 décembre : Thé dansant 
à la maison des X, de 16 h~ · 30 à , 
20 heures. Les membres du · g~oupe 
peuvent obte nir des invitations 'pour 
leurs parents et leurs amis. Des tables 
peuvent être retenues à l'avance au 
secrétariat. 

Dimanche 9 décembre : Promenade à 
pied sous la conduite de notre cama

, rade .Chêne-Carrère. 

Une demi-journée à la forêt dé Mont
morency. 

Rendez-vous à la gare du Nord, croi
sement des deux galeries, à l°3 h. 20 ; 
départ à 13 h. 40, ligne de Persan
Beaumont; arrivée à Domont à 14 h. 05 . 
Domont, le château de la Chasse , le 
bois Corbon, Saint-Leu-la-Forêt. Retour 
à Paris à 18 h. 40 . . 

Samedi 15 décembre, à 17 he ures 
Visite avec Mme Legrand des caves de 
la Tour Eiffel... à Passy. L~s caves des 

• Bonshommes de Passy •, les ancien
nes carrières, les eaux de Passy. 

Dégustation de champagne. 

Participation aux frais : 400 francs 
par personne. 

S'inscrire au secrétariat. 

Samedi 15 décembre, à 15 heures : 
Visite technique - Usines d!Argenteuil 
de la Générale Aéronautique Marcel 
Dassault (G.A.M.D.) . ' 

Moyens de communication : Autobus 
161, départ Pont de Neuilly, fréquenc~ : 
7 à 8 minutes ; traj.et : 20-25 minutes. 
Descendre à la station Général-Delam
bre, autrement dit « La Lorraine •. Du
rée de la visite : entre 2 heures · et 
2 h. 30. 

S'inscrire au secrétariat. 

Dimanche 16 décembre : Réunion 
mensuelle à la cité universitaire. Arbre 
de Noël. On ne dansera pas. 

Dans la salle de spectacle, à 
14 h. 30, matinée enfantine. 

Au programme : avec l'orchestre de 
Léo Laurent : 

- Les Li Kingsi, illusionnistes de 
!'Olympia; 

- Jeux, concours et chansons, avec 
Marijane, l'animatrice des grandes fê
tes enfantines parisiennes ; 

- Les clowns Célito et Charlie, du 
colysée de . Lisbonne et du cirque 
Médrano. 

Après ·le goûter habituel, tombola et 
distrib.ution de jouets. 

Attention : chaque enfant sera muni 
d 'un billet numéroté rose qu 'il devra 
conserver jusqu '.à la distribution des 
jouets. Un tirage au sort déterminera 
les 30 premiers enfan ts ayant à choisir 
suivant leur goût parmi les plus beaux 
jouets, et puis la distribution se poursui
vra rang par rang, comme les années 
précédentes. Se procurer au secrétariat 
les invitations pour les personnes q ui ne 
sont pas membres du groupe , je unes 
enfants et invités. Pour les jeunes en-
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fants, ayant leur càrte de membre du 
groupe, s'adresser au seeré\ariat pour 
sè proci,1rer le tick;et rose qui seul 
donne droit aux jouets. 

Séjour de Noël à Davos 

Renseignements ·complémentaires 

La datè des vacances scolaires n'est 
pas encore officiellement connue, mais 
sauf empêchement absolu, le . 'G. P. X. 
f.ixera lé départ au dimanche 23 décem
bre au soir, pour repar.tir de .. Davos le 
mardi 1·· janvier en fin de journée, le 
groupe restant ainsi, comme prévu, 
9 jours à Davos, 

Une réunion des participants au 
voyage (et des parents. des moins . de 
21 ans) aura lieti à la màison des X 
quelques jours avant le départ. Cha
cun y sera individuellement, convoqué. 

Lundi 31 décembre' : Réveillon; tenue 
de ~oirée. 

Le G. P. X. vous convie' à venir nom
breux à ce réveillon de fin d'année, 
dans les salons dè la maison des X, 
12, rue de Poiiiers. 

A partir de 22 h .' 30, orchestre et 
cocktail~ vous prépareront à · attaquer 
joyeusement un menu du tonnerre... et 
l'année nouvelle. Le champag·ne sera 
bien frappé, les . attractions de choix, 
le cotillon à bloc et un orchestre ato
mique vous fera· tourbillonner jusqu'à 
l'aube. 

Le prix du réveillon est de 2.750 frs 
par personne. Ce pFix c0mprend tout, 
sauf les vins, champagnes, 1;3aux miné
rales .et autres· boissons servies à table 
au cours du repas. 

Amenez tous vos amis, membres dti 
G. P. X. oil non. 

Inscrivez-vous, le G. P. X. fera le 
reste. 

DATES A RETENIR 

Mercredi 16 janvier, au Musée des 
Arts J;)écoratifs, 107, rue de .Rivoli, à 
21 heures : conférence de Mme Le
grand « Les fastes · de la renaissance 
aux châteaux de Tanlay et Ancy-le
Franc », avec . projections en couleurs. 

Participation aux frais : 250 francs. 

Nombre de places limité. S'inscriré à 
l'avan.ce au secrétariat. 

Mercredi 23· janvier : au Cercle mili
taire, place Saint-Augustin, bal avec 

cotillon,- de 22 . heu:res à .l'aube, . . Tenue 
de soirée . . 

Entrée réservée aux membres du 
G. P. X. sur présentation de leurs car
tes 1956-57, à leurs invités (cartes d'in
vitation à retirer au secrétariat) et aux 
élèves en uniformes. 

Jeudi 14 février : matinée costumée 
pour les . e:rifants à la. maison des X 

Mercr~dis 20 février et 20 mars : soi
rées m.ensuelles à la cité universitairè 

Cours de coupe : des places sorit en
core ,disponibles. 

Cours de danse : ·les samedis 8 et 
15 décembre, à 15 heures, 27, rUe d'Es
ti'enhe-d'Orves, à · Vincennes. Métro : 
Bérault. (Voir.« La jaune et la rouge » 

et la rouge » du 1 ••· novei:nbre.) 

DIVERS 

Théâtre : s'inscrire au secrétariat 
pour recevoir lE)s programmes. 

Grands couturiers : (Voir « La jaune 
et la rouge » du 1 "' novembre). 

SPORTS D'HIVER EN SA VOIE 

Départ de Paris, le jeudi soir 24° jan
vier, vers 23 heures. 

Retour à Paris, le lundi· matin 4 fé-
vrier, vers 7 .heures. ' 

n y çxura simultanément 2 groupes . de 
20 péri;onnes : l'un à Courchevel ( 1.850 
E!J.ètres), l'autre .à Meribel · (1.600 m). 
Les deux • stations communiquent par 
télé-bennes. 

Prix par "Pe'rsonne : 22.000 francs en 
chambre à deux. 

Le. ptli .comprend le voyage en 2' 
dasse; et la pension à l'hôtel (service 
et taxes. compris). 

Ma j:o.r.t:ilion de 4.000 frs pour chambre 
avec saile de bains. 

Majoration de 2.500 frs pour chambre 
avec douche. 

Majoration de 2.500 frs pour chambre 
à une personne (nombre limité). 

Nous pensons pouvoir disposer d 'un 
wagon-li!, classe touriste. 

Le supplément serait de 5.200 irs a l
ler-retour. 

Inscription avant le 5 janvier. 
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GROUPE X-CINEMA 

lé mercredi 5 décembre, 
à 20 h. 30 précises 

au Musée Pédagogique, 29, rue d'Ulm , 
Paris -(~ 0 ). 

La Cinémathèque française organise 
spédalément pour Le grou"pe X-Cinéma 
et les X, une 'réunion inédite, sur le 
thème : 

Naissance et épanouissement du 
cinémà français (1892-1939) . - · Etapes 
artistiques et techniques. 

Seront projetés : 
PRE-CINEMA : Reynaud Marey, 1892-

1894. 
LUMIERE : Arroseur arrosé , Expositio!'l 

de 1900 .. 
CINEMA PARLANT EN 1900. 
MELIES, deux films en couleurs . 
COMIQUES : Max Linder. 
l ec western : Joë Hemman. _ 
1er dessin animé : Emi.le Cohl. 
1 •r film d'art Assassinat du Duc de 

Guise, 1908. 
Séquences de : 

LES VAMPIRES, de Feuillade, 1915. 
LE COMTE DE MONTE-CRISTO, ae 

Pouctal, 1917. 

BIBLIOGRAPHIE 

FIEVRES, de Delluc, 1922. 

CŒUR FIDELE, de Epstein, 1923. 
, Un film musical de Germaine Dulac,. 

1928. 

NAPOLEON, de Gance, 1927. 

LE MILLION, de R Clair, 1930. 

LA REGLE DU JEU, de Renoir. 
LE JOUR SE _LEVE, de Carné, 1939. 

De nombreuses . personnalités qui ont 
participé à ces films, à des titres divers , 
seront présentes dans la salle et évo
queront quelques-uns de leurs sauve-· 
nir~. 

Pour obtenir des cartes d'invitation, 
s'adresser : 

a) Les membres du Groupe à Bouju. 
(45), 55, rue Boissonade, Paris (14°); 

b) Les camarades non membres (qui 
seront les bienvenus ainsi que les 
dames) à Le Cordenner (43), 7, rue de 
!'Albani, Paris (16°). C. C. P. Paris ne· 
34 69 41, en envoyant une enveloppe 
timbrée à leur nom et en joignant 
100 francs par entrée pour participation 
aux frais. 

Attention il ne sera pas délivré de 
cartes à l'entrée. 

RENSEIGNEMENTS DE LIBRAIRIE 
I. - La machine à faire des dieux, 

roman de Philippe Saint-Gil (Gillet , 
promo 43). Un volume, 232 pages in-8 
couronné, 540 frs . Trente ~xemplaires 
numérotés sur Alfa Cellunal 1.500 frs. 

Du même auteur : La meilleur part, 
couronné par l'Académie française. Prix 
Paris-Lyon 1956 : 540 francs. 

Editeur : Robert Laffont, 30, rue de 
l'Université, Paris. 

:;;:* 

II. - La France le dos au mur, par 
l'inspecteur général Marcel Pellenc 
(1919 sp), sénateur du Vaucluse, rap
porteur général du budget à la com
mission des finances du Conseil de la 
République. Un volume format in-8 
cour. Prix : 400 francs. Nouvelles édi
tions latines, 1, r,ue Palatin;' (6") . 

Les droits d'auteur sont intégralement 
versés à J'ceuvre " La fenêtre ouverte ~ 
(émision radio de la chaîne parisienne. 
ayant pour objet de signaler des cas· 
sociaux particulièrement intéressants). 

:f;:: 

!IL - Le feu noir, roman de Marcei 
Sala (1935). Un volume format in-16 
256 pages. Prix :. 650 frs. (Librairie Gal
limard.) 

*'* 
IV. - Napoléon et la garde impériale, 

par le commandant Henry Lachouque. 
Un volume 19x22 cm, ll28 pages, llC 
illustrations, 4 cartes. Reliure pleine 
toile sous jaquette illustrée. Edition 
numérotée : 3.000 frs. Librairie Blaud et 
Gay, 3, rue Garancière, Paris-6 •. (DAN
ton 03-18.) C. C. P. Paris 246.93 . 
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CHRONIQUE DE L'ECOLE 

I. - PRESENTATION DES CONSCRITS AU DRAPEAU 

(Rectificatif) 

Nous avons annoncé dans notre t:1uméro 99 (1°" novembre 
1956, page 51), EjUe la préset:1tation des éonscrits au drapeau 
aurait lieu le samedi 1"' décembre, à 10 h. 30. 

Notre camarade Bourgès-Maunoury, ministre de la défense 
,nationale, 'a demandé que la cérémonie soit avancée d'un jour; 
elle aura donc lie'u le vendredi 30 novembre, à la même heure. 

Le papillon servant de bille,t d'entrée, placé au bas de la 
page 51 du numéro de nov.embre restera valable. 

Nous souhaitons vivement que i beaucoup\ de camarades 
l'utilisent ; mais s'ils l'avaient égaré, - Ventrée, ne leur sera 
pas refusée. 

Il. - REVUE BARBE 1956 

Les élèves de la promotion 1955 ont 
le plaisir de vous inviter à,. la revue 
Barbe 56 : " L'abbaye de Thélème » 

qui sera d0nnée à · l'amphithéâtre de 
physique (entrée 21, rue Descartes) 
aux dates suivantes : 

- samedi 8 décembre, à 21 heures, 
sous la présidence de M. · le colonel 
Obier, commandant en second 

- dimanch'[l 9 décembre, à 15 heures, 
sous la présidence de M. le général 
Leroy, commandant !'Ecole ; 

- dimanche 9 décembre, à 21 heures, 
sous la présidence de M. le directeur 
des études .. 

L'entrée est ouverte à tous les poly
techniciens, à leur famille et aux invi
tés qui · les accompagnent. 

-... 

III. - STAGES D'ETUDIANTS ETRANGERS 

DANS LES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS FRANÇAIS 

Chaque année, un certain nombre 
d'étudiants français et en particulier 
quelques él.èves de !'Ecole polytechni
que effectuent des stages dans des 
.entreprises industriej.les situés à l'étran
ger, par J'intermédicire de I.A.E,S.'l'.E. 
(International Associatîon for the Ex
change o! S,tud.ients for Teohnical Expe
rience). 

·" 

Ce nombre dépend de celui des 
places mises à la disposi'tion des étu
diants étrangers pœr les entreprises 
françaises . .Pour perm·ettre cl' envoyer 
davantage de stagiaires français à 
l'étranger, il est demandé à de plus 
nombreuses entreprises françaises d'ac
cepter des stagiaires étrangers. 

Le Com~té fronçais de l'I.A.E.S :T.E. 

------ ~-
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(Direction de l'enseignement technique, 
7\, Bureau, 34, rue de Châteaudun, 
Paris-9'), fournira tous renseignements 
aux entreprises intéressées. Il s'agit, e::i 
principe, de stages d'été d'une durée 
de 8 , semaines. 

Il est demandé aux camarades qui 

'TRIBUNE DE L'A.X. 

accepteront des stagiaires étrangers de 
le communiquer à !'Ecole de m·anière 
que celle-ci puisse, en se référant à 
son action auprès des entreprises indus
trielles, obtenir un. plus grand nombre 
de places pour des stages d'élèves à 
!'étranger. 

ETUDE DE LA CREATION D'UNE MAISON DE RETRAITE 

POLYTECHNICIENNE {Région parisienne) 

Les sociétés polytechniciennes sont 
fréquemment sollicitées par des cama
rades retirés des a!!a ires, des retrai
tés, des veuves, des filles de cama
rades n'ayant pas de famille qui puisse 
les accueillir et qui sont embarrassés 
pour trouver une maison de retraite 
dans laquelle ils pourraient se retirer, 
et se trouver dans. Ùn milieu sympathi
que et autant que possible polytechni
cien, 

Un groupement de dames dévouées 
d'apparte,nance polytechnicienne étud ie 
l•a question. 

TRIBUNE DE LA S.A.X. 

Au point où en est celle-ci il serait 
nécessaire de trouver des camarades 
désireux de bénéficier des services à 
attendre d'une telle fondation, et qui., 
pour sa mise sur pied, pourraient dis
poser de quelques capitaux, dont il leur 
serait tenu compte ultérieurement sou::; 
une fonne ou sous une autre, dans le 
prix de pension par exemple. Actuelle
ment il n'es! demandé aucun engage
ment de leur part. Il s'agit simplement 
de voir si la constïtution d'une telle 
maison est possible. 

Adresser les réponses au général 
Calvel, secré!arirnt de - la S. A. X. 

. I. - COMME CHAQUE ANNEE 

GRACE A LA TAXE D'APPRENTISSAGE 

nos camara des industriels peuvent ·favoriser 

L'ENSEIGNEMENT PRATIQUE A L'ECOLE 

I. ~ Nécessité de s'intéresser fo_r!ement 

aux laboratoires de l'école. 

Les crédits affectes à !'Ecole poly
technique par le budget de la guerre 
ont toujours éîé _.inférieurs à ses besbins 

pour le fonctionnement des divers .labo
ratoires. 

L'école n'a réussi, au cours de ces 
dernières années, à donner à ses élè
ves un minimui:n d'enseignement prati
que que grâce aux ressources que de 
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::nombreux chefs d' industrie, s'intéressant 
à cet enseignement, lui ont consacrée3 
. P ar imputation sur la taxe d'apprentis
.sage à laquelle ils sont soumis. 

Actuellement, l'enseignement com
porte des manipulations et des travaux 
:personnels très développés et que le 
c onseil de perfectionnement veut large
ment augmenter pour l'avenir. Le maté
.riel scientifique d ont dispose i'école 
pour de telles étude s doit être très for
tement augmenté. 

Or le prix des appareils et des pro
.duits n écessaires à la formation scien
tifique des fu turs ingénieurs de l'Ecol"'! 
polytechnique ont, ces dernières an
nées, subi des augmentations considé
_rables, et les circonstances. actuelles ne 
permettent pas d'espérer voir le budget 
du ministère de la Défense nationale 
.comprendre une augmentation des cré
di ts attribués à !'Ecole. 

JI, - Appel aux camarades dans les 

affaires. 

En cette conjoncture , considérant 
::ru'elle a pour objet tout ce qui peu t 
contribuer -au maintien de l'école à la 
t ête du haut enseignement scientifique, 
la Société des amis de !'Ecole polytech
nique vient faire appel à la sollicitude 
éclairée des sociétés ou affaires indus
t rielles, commerciales, financières, etc. , 
et des grandes sociétés nationales. 

Ce n'est pas e n vain qu'ellé s'est jus
qu'ici adressée à elles . Elle se permet 
d e le faire de nouveau plus instamment 
que jamais. La science est de plus en 
p lus· à la base des progrès industriels. 
Est-il nécessaire de rappeler, à l'appui 
de cette vérité indiscµtab le, que les 
i ndustries des U.S.A. accorden t annuel
lement à leurs grandes écoles d'ingé- · 
nieurs des milliards de dollars de sub
v ention. 

C'est par la taxe d'apprentissage que 
Jes camarades et les amis de !'Ecole 
p olytechnique peuvent matérialiser leur 
.sollicitude. En particulier les firmes qui 
-emploient les services d'anciens poly
iechniciens auron-t ainsi l'occasion 
d'être reconnaissantes à l'école qui a 
formé leurs collaborateurs et de l'aider 
à en former de nouveaux. 

A toutes les firmes assujetties à la 
iaxe d'apprentissage., la S. A. X. de

··mande donc d'allouer à !'Ecole poly
:techniqµe le prélèvement maximum 
qu'elles peuvent faire en sa faveur sur 
c ette t9xe, avec . droit d'exonér.ation. Ce 

prélèvement est de 50 % du pourcen
tage prévu au barème pour la forma
tion des cadres supérieurs . 

m. - Mécanisme de la taxe d'appren
tissage (1) . 

Ce mécanisme est bien connu des 
industriels déjà a ntérieurement assujet
tis à cette taxe et il ne paraît même 
pas n écessaire d'en rappeler le détai l. 

Toutefois ceux qui rencontreraient 
des difficultés dans l'établissement de 
leur demande d'exonération, ou qui 
croiraient nécessaire d'obtenir la vérifi
cation des renseignements recueillis 
a uprès des préfectures (service de l'en
seignement) pourront consulter le 
s ecrétaire de la société des amis de 
·J'X, qui se fera un devoir d'étudier les 
cas qui lui auront été soumis. 

IV. - Mode de versement. · 

Le versement es t à a d resser à l'agen t 
comp table de ia personnalité civile de 
l' Ecole polytechnique, 21, rue Descarte s, 
Paris (5 ") (chèque bancaire, virement 
ou versement pos,tal au compte Paris 
9065-57). 

Le chèque doit parvenir avant le 
l " . mars 1957 pour le versement e ffec
tué au titre de l'année 1956 (art. 3 du 
décret 51-6755 du 14 juin 1951) . L'Ecole 
adressera en retour deux reçus, dont 
l'un est destiné à ê tre joint à la de
mande d'exonération. 

V. - Résultats. 

La taxe d'apprentissage a rapporté, 
au titre de l'exercice 1955, aux labora
toires de !'Ecole, une somme de l'ordre 

· de 43 millions de francs. L'attention es t 
appelée sur ce que cette somme est 
très inférieure à la par tie de la taxe 
perçue par d'autres grandes écoles. 

Les ressources résultant de telles sub
yention s seront dépensées dans l'année 
pour les laboratoires. Cette dépense ne 
peut soulever aucune objection, car les 
pouvoirs publics ont reconnu la part 
que l'école prend et prendra de plus 
e n p lus à la formation des cadres supé-
rieurs de l'industrie. · 

(l ) Résultant de la loi de finances de 1925 
(art. 25) (« J. O. » du 14-7-25), des décrets 
du 27-1 2-1934 et du 14-6-1951 (n° 51-6755). 
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II. - NE VOUS TROMPEZ PAS POUR VOS COTISATIONS 

A l'occasion d e l'envoi d'une circu
laire adressée aux camarades, membres 
à vèrsement annue l de la S. A. X., e n 
retard pour le versement de leurs coti
sations, il a été constatée par le s 
réponses reçues que ]1>resque tous con
fondaient la S. .A. X. et . la S. A. S. , 
et croyaient être e n règle avec la pre
mière, parce qu'ils l'étaient avec la 
seconde. 

Nous croyons utile de rappeler l'at
tention sur les renseignements conte 
nus tant dans l'annuaire que dans 
presque tous les numéros du bulletin 
(pages 4 et 5) et de la " Jaune et la 
roug e ,, (première p a ge des informa 
tions polytechniciennes): 

Les sociétés polytechniciennes son t 
au nombre de trois 

- !'association des anciens élèves de 
l'école polytechnique (A. X.) fédération 
de sociétés et groupements polytechni
ciens, au nom de laquelle sont en
voyées les publications ·polytechnicien
nes, mais qui n'a pas d'adhérents indi
v iduels ( 1) ; 

'TRIBUNE DE LA S.A.S. 

- la société amicale de secours des 
a nciens élèves de l'école polytechnique 
(SAS ) d ont le but es t défini dans l'a r
ticle premier de ses statuts (annuaire 
1956, p. 32) ; 

- la société des amis de l'école poly
iechnique (SAX) dont le bu t est défini 
dans l'article premier d e 3es statuts 
(a nnua ire 1956, p. 89). 

Tout en étant en parfai t a ccord, les 
deux derniè res sociétés son ! n e ttement 
séparées : elles ont chacune le urs 
a dhérents, dont les ·cotisa tions sont fi
xées dans leurs statuts et répétées à 
la page 4 de presque tous les numéros 
du bulletin. Ma is tous les adhérents à 
l' une a u moins des deux société s à jour 
de leurs cotisations, reçoiven t les publi
cations de ]'association. 

Chaque camarade por te sur l'an
nuaire à gauche de son nom l 'indica
tion ·de son appartenance au x d eux 
sociétés (S. A. et S. S.). 

,.--~·-

(l) Le s comptes d e l'AX so!O.: '.Enus par !cr 
S. A. X. 

I. - AVIS AUX CORRESPONDANTS 

Le comité de la S. A. S., en remer
ciant les camarades qui veulent bie n 

, être correspondants de la S . A. S., se 
permet d'insister auprès des correspon
dants départementaux sur la nécessité: 

1° de fournir aux membres du comité 
les renseignements demandés sur les 

::amara des, ou familles de camarades , 
habi tant leur département q ui sollici
tent des secours 

2° d 'annoncer au secré taric:t de la 
S. A. S . le décès des cama~sdes habi
tant leur département. 
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II. - LE GALLUP DU BAL DE L'X 

Le dépouillemeqt de notre gallup du 
printemps e:s'l en co1us. La premiè.re 
conclusion est bien la confirmation de 
l'attachement des camarades à tout ce 
qui concerne notre école alors qu'aux 
enquêtes générales de l'Institut de la 
statistique, le pourcen.tage de réponses 
est voisin de 30 ·%, nous av0ns reçu 
854 réponses pour L329 envois, soit 
64 %. Dans chaque promo, depuis la 
plus anèienne Jusqu'à 19!ii0 incluse, 
18 % des antiques de Paris et région 
parisienne, 5 % de ceux de province 
et étranger avaient été schîcksalés . 

La seconde remarque, c'est que le 
cocon moyen n'est pas mondain, non 
pour des raisons de fam'ille ·ou d'cir
gen!, mais « parce qu'ïl n'aime pas les 
mondani:tés •. On compte, en effet; 
dans les répons·es · de Paris et région 
parisienne, 42 /'0 des 40-60 ans et 23 % 
des "3ll-40 ans qui, n 'é!ant allés à aucun 
des cinq dernie rs bals , meUen! en 
a vant ce motif p armi les dix qui leur 
étaient proposés . 

D'autres, heureusement, ont d'autres 
motifs, ou viennent au .moins de iemps 
en temps. il suffirmt d'ailleurs qu'üs 
viennen1 plus fréquei1lllThent pour que 
nous ayons beaucoup plu.s de partici-
pants.. . · 

Ainsi, vous qui lisez ces no.tes, pen
sez à tous ceux qui nous décla,,.ent 
« n'entendre en général parler du bal 
qu 'après qu'il a eu lieu » ( l), et n'hé
sitez pas à lui faire de la réclame au
tour de vous ... 

Nous notons aussi que 77 % des 
camarades disposent d'une voiture 
(55 % pour la catégorie des moins de 
30 ans) . 

Parmi ceux qui orit assisté à l'un au 
moins de_s cinq derniers bals, 78 % 
tiennent le spectaçle pour indispensa
ble ou préférable, 22 l'o ' y sont indi!
f,érents ou l'estiment inutile - .55 /'0 

admettraient de le remplacer par un 
souper avec attraction,_ 45 % s'y relu-

(1) Ce qui tendrait à prouver qu'ils ne 
regardent pas « La jaune et la rouge » qui 
fait au bal tou te la publicité né_cessaire. 
(N.D.LR.) . 

senf - 4.0 % demaqdent qu'on n e 
s'écarte pas de PGi!d-s, .37 % seulement 
trouveFaient Versailles hop loin. 

Parmi .Jes suggestions et critiques re
çues, quelques-unes ne sont plus vala
bles en ce sens qu'il y a été remédié 
depuis lors, ou sont malheureusement 
inapplicables. A cet égard, quelques. 
chiffres doivent être cités 

En 19S5 e.t 1956 il y eut environ 3.200 
entrées dont 2.3j)O au spectacle. Ce· 
sont des efîecti!s rarement atteints dans 
les réunions de ce genre, . et peu de 
lieux offrent assez de place. 

La surface utile nécessaire, spedacle · 
non compris, c'est-à-dire pour la da,nse , 
les soupers et consommation et la ci.r
culation de couloir, semble bien être dè 
2.000 à 2.5.00 'mètres carrés. La surface 
réelle doit être neUement plus grande 
car il y a toujours des zones moins 
bien située s et peu fréquentées : palier 
d'amphithéâtre à !'Opéra, hall de Tor
chestre à Chaillot, etc ... 

Une grande majorité pr-éfère la pé
riode avril-mai. Elle peut se prêter à 
un spectacle de plein air ou à une réu
nion de plein air mais pas sans une 
position de repli à l'abri de la pluie. 

Le dés.ir de disposer de p1us de pla
ces assises -est fréquemment exprimé .. 
Mais on ne sait pas toujours qu'en 
1956, à Chaillot, un net progrès avait 
été déjà réalisé : 800 places dont 200 
de souper proprement dit et 600 pour 
le bar, les consommations du palier 
Passy et celles du Musée de l'Homme. 
C'est beaucoup plus que jadis à 
!'Opéra, où depuis 1948, il est vrai, le 
nômbre des cartes était davantage 
limité par la préfecture de police {en 
1952,, 2.400 enlrées). 

Ceci joint à la surface, condamne· 
immédiatement le Cercle interallié, le 
Pré Catelan, la Grande Cascade, Chan-
tilly (château ou grandes écuries) et 
la plupart des c hâteaux des environs 
de Paris, pour ne citer que des sug
gestions reçues. 

Notre enquête -continue .. . n'oubliez 
pas que nous souhaitons encore beau
coup de sugg:esfil.ons. 
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SOCIÉTÉ GENÉRALE 
pour favoriser le dév·eloppement 
.du commerce et de l'industrie 

en France ·· 

STË ANONYME FONDEE EN 1864 

Capital FR. S Milliards 
SIEGE SOCIAL: 

I 
29, boulevard Ha.ussmann, PARIS 

fil 

1.300 AGENCES ET BUREAUX 
EN . FRANCE ET EN AFRIQUE 

• 
Agences à Buenos-Ayres, Londres, 

New-York 
Riiales en Belgique, en Espagne 

, et à ·Cuba 
Correspondants dans le monde entier 

C!.ARION de S:EAUVAL ( 13) 
Di<'ecteur du Dép.artement du Personnel 

Indispensable' 
• · aux Contremaîtres 
• aux Chefs d' Ateliers 
• aux Ingénieurs 

iCe rn.onuef, édité por TANALS, 
permet de résoudre immédiate · 
ment le.s problèmes qui sont 
poiés à touJ ceux qui, à un titre 
-qyelconque ~sont responsables 
de la force molrice' el du rende· 
ment des moc:hines. H 2sfodress~ 

GRATUITEMENT 
sur simple demande àTANALS 
MA5EVAUll {Haut-l!hi") 

'Si vot.rs avez une hésitation 
si minime soit-elle, mettez. 
vous eTI ra;p-p'Ort ovec. 
T ANALS.. Se, services tech· 
f'lique' étudieront tout de 
suile votre cos, et la solu
tion vous en sero donnée 
par rerour. 

ÉTABLISSEMENTS 

HUGUET 
& 

1 TO.URNEMINE 
2, rue du Hameau 

PARIS-IS• 

Tél. : LECourbe 85-90 

CHARPENTE MÉTALLIQUE 
SERRURERIE 

PORTES DE GRANDES 
DIMENSIONS 

HUGUET (1919 Sp.) 
P. BICHON (1938) 
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te 
S~ill 

SUPERSONIQUE 
en VOL HORIZONTAL 

en 

Super-Mystère 81 

G~RANCE 
DE PORTEFEUILLES 

BUREAU CENTRAL : 20, bd Montmartre 
PARIS (9•) PROvence 42-98 

HEHRI R061EH 
(Pr. 1920 spéciale) 

Dépôt des fonds et des titres 
chez un Agent de Change 

Valeur minimum des portefeuil'les 
pris en gérance : un million 

CAPITAUX GÉRÉS : 
8 millia

1
rds environ 

J. l. CiENDRE 120 SPI 

Ingénieur civil des Mines 

Docteur en droit 

.BREVETS 
D'INVENTION 

29 'ue de Provence_ Paris 

PRO 00-73 

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

VOLKLI NGEN 
, (SARRE) 

TOUS 
LES 

ACIERS 

BUREAUX A PARIS : 

56, av. Victor-Hugo ( 16') - KLE~er 53-00 
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IN.FORMATIONS DIVERSES 

I. - CARNET POLYTECHNICIEN ( 1 l 

N. B. - Les textes à insérer doivent être accompagnés du montant des frais calculé.a au 
moyen des tarifs portés au bas des pages. Mode de versement : chèque de banque1 virement 
postal au compte de la Société des amis de l'X PARIS 573-44, à l'exclusion des mandata 
ot timbres-poste 

PROMO 1889 

Décès : 11-10-56, col. d'A. en retr. 
MALLET. 

PROMO 1892 

Décès : 7-9-56, au Havre, BEZIN, direct. 
hon. des Forges et chantiers de la 
Méditerranée . 

PROMO 1894 

Décès : 10-56, général de C.A. LEFORT 
(2° section). 

PROMO 1895 

Naissance : 22-10-56, Anne CORDIER, 
fille, petite-fille, arr. petite-fille de 
Pierre CORDIER (52) Michel CORDIER 
(27), décédé, et Fernand CORDIER 
(95) . 

Fiançailles : André GA VOIS f. part des 
. fianç. de sa petite-fille Annie Jean
GAVOIS av. Claude-Henry LESCOT, 
ing. civil des mines. 

PROMO 1897 
Décès : 7-10-56, COINGT, ing. e n chef 

de l ' 0 classe G.M. en retr. 

PROMO 1900 

bécès : 25-10-56, Georges DECOUX. 

PROMO 1907 

Décès : 19-10-56, Mme AVIA. a la dou
leur de f. part du décès de son époux 
le èol. Pierre A VIA. 

PROMO 1909 

Naissances : 10-10-56, MESLIN f. part 
·de la naiss. de sa petite-fille Anne 
MESLIN, à Cambrai. 

- SEVE f. part naiss . 32<, 33°, 34' pet. 
en!. : 30-6, Marie, 8° enf. de HERVIER 

(1) Tarif des insertions : 

(32) ; 31-7, Patrick, 3' fils de GARNIER 
(46) ; 4-8, François, 5• enl. de SEVE 
(35). 

Décès : 19-1 0-56, COMBESCURE, avc
cat à la cour de Paris. 

PROMO 1913 

Mariage : 3-11-56, Jacques JOUBERT :. 
part du mar. de son fils Michel a·:. 
M"• Chantal de COURNON. 

PROMO 1914 

Mariages : 6-10-56, FONLADOSA f. p œ'. 
du rriar. de son fils Michel avec M11

e 

PEYREDIEU DU CHARLAT. 

- 29-9-56, MATTER f. part du mar. è.e 
sa fille Victqire av. Paul TROCME. 

PROMO 1918 

Décès : 26-10-56, gén. de brig. TRUC . 

PROMO 1919 sp 

Naissances : BOREL f. part de la nâiss 
de se·s 10° et 11 " pet. -enf. William 
BOREL (25-7-56 ) et Isabelle SCALA 
(3-10-56). 

Décès : 31-10-56, général de brigade 
DUCHAUSSOY, command. de la L. 
d'H. , direct. gal de la Sté Gallodanc: . , 

PROMO 1920 N 

Fiançailles : Jean GAVOIS f. part des 
fianç. de sa fille Annie av. Claude
Henry LESCOT, ing. civil des mines. 

PROMO 1921 

Décès : 2-11-56, à Paris, Roger VALENS!, 
ing, civ. des mines, anc. direct. gal 
de la SNCASO, ing.-cons. du groui:;e 
S. Floirat. · -

Avis de naissance, de fiançailles, de mo:riage : 15 francs le mot. Avis de d écès : 15 francs 
le mot. Pour les avis de décès de camarades, les vingt premiers mots sont gratuits . 
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PROMO 1921 - 1922 

(Rectificatif) 

Décès : C'est par erreur que dans " La 
jaune et la rouge ,, n° 99 du 1-11-56 
nous avons annoncé le . décès de l'ing. 
en chef MONSENERGUE (promo 2,1). 
C'est en réalité son fr~re Henri-Ber
nard (promo 22) qui est décédé · le 
2-ID. 

P:fîOMO 1922 

Naissance : 7-11-56, René COUSTAL f. 
part de la naiss. de son pet-fils 
Robert COUST AL. 

PROMO 1927 

Naissance : 22-10-56, Anne CORDIER, 
fille, petite-fille et arr. petite-fille de 
Pierre CORDIER (52), Michel CORDIER 
(27), décédé, et Fernand CORDIER 
(95) 

PROMO 19'28 

Mariag~ : 29-10-56, SELLIER f. part du 
mar. de sa fille Colette av. Gabriel 
BOUTILLON 

PROMO 1942 

Naissance : 26-10-&6, François - Régis, 
frère de Christian, Dominique, Pierrec 
Emmanuel BRY. 

PROMO 1.944 

Naissance : 29-9-56, Christiane, sœur 
de Daniel et Gérard RIETY. 

PROMO 1945 

Naissance : 6-10-56, JONON f. part de 
la naiss. de Françoise, soeur de Yves, 
Elilghien-les-Bains. 

.PROMO 1946 

Naissance : 19-10-56., GOSSET f. part de 
la naiss. de sa fille Odile, soeur de 
Chantal et Jean-Paul. 

PROMO 1947 

Fiançailles : MUNZ f. p. de ses fianç . 
avec M11 e Laure-Esther REICH. 

PROMO 1949 

Naissances : 21-10-56, Philippe LENY. 
- 24-6-56, RA VOUX f. p. de la naiss. 

de ·son fils Vincent. 

Mariage : 10-11-56, CANCEILL f. · p. de 
son mar. avec Mlle J.oselte POUAN. 

PROMO 1951 

Mariage : 16-7-56, Nancy, DOLLON f. 
p. de son rnar. avec Marie-Odile 
ROUSSELET 

PROMO 1952 

Naissance : 22-10-56,, Anne CORDIER, 
fille, p.-f. · et arr.-p.-f. de Pierre 
CORDIER (52), Michel CORDIER (27) 
d~cédé, et Fernand CORDIER (95). 

Mariage : 29-9-56, COSTE f. p. de son 
mar. av. M"" Muriel KRUG. 

PROMO 1953 

Mariage : 29-9-56, LAIGLE f. p . de son 
mar. avec Mue Jocelyne GîRARDIN. 

PROMO 1954 

Mariage : 15-10-56, JEANJEAN f. part 
de son mariage avec Mlle Danielle 
MAUGUIÈRE. 

II . . - COMMUNIQUES DES PROMOTIONS ( 1 l 

PROMO 1919 sp 

Prochains â.îners mensuels à « L'Alsace de Paris », place Saint-Audré-des
Arts : mercr,edi 19 décemb~e, same'di l 9 janvier, mardi 19 février. 

PROMO 1921 

Dîner de promotion avec épouses le jeu di soir 24 janvier 1957 à la maison 
des X. Une convocation individuelle sera adressée, 

111illl'lllllllllll'l'lilllll 

(1) Ta-rff : 5 francs le m0t.• 
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m~ PETITES ANNONCES 

DEMAtWES DE,·SITÜATIONS· 

Les demandeurs de situations sont instamment 
priés de nous aviser quand leur demande reçoit 
gm:tis.fa·ctï'o-n. D& mêmé l'es e-mployeurs quand l'ours 
offres ne sont plus valables, même si le bénéficiaire 
n~est pas un polytechnicien. ... 

Les correspondances. provenant des demandeur.si 
ou des employeurs ne sont transmises que si elles. 
110Jrt accompaq.née>J d'u montant de l'èxffraru:hisse
ment ~ il esf recommandé, à cet effet, de foind•& 
aux demandes d'insertion quelques timbres ou la 
valeur de. ceux..cî. Rédiger les ins.er.tions. en 
•mployanf' autant que possible les abré.,.iations. 

1° PAR LES CAMARADES 

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

1 
D est reco~mand'é de présenter et rédiger avec 1 

qrand sein d'emandesr d'Smplo.i e.t <<> cll:rriculum 
vitëe » cal' ils sont communiqués aux employeurs 
intéressés : de les faire clairs et concis, sincères 
et précis. Négligés, ils risquent de donner une 
impression défavorable, .souvent difficile à effacer 
pœ:: ta suit .... 

N" 363. - · Cam. 43, a. dep. 9 a . 
d.i-reet., usine consirucL :méc!lln. 
201!); <l».v>riern dipl:.. électrc indust. 
parL, Cil:l1. rérL tt te.Il oxdI:e, i:elai!. 
const. avec clients, foumi'ss., 
p ersonnal., cté entrepr., délé
:Jat., rompu quest. soc., ch . 
empl. üect. ou tedm.-cial. 

N° 311&. - Cam. 47 a. <l•fL sup. 
bnev,eté techn., lie. droit , cry. 
diriqé établ. indl!>s. de guerre, 
pprlant un peu allem., dyn., 
ay. habit. commandt et organis. 
ch. sit. intér. Paris, prov. ou 
é trang. Libre déc. ou janv. 57. 

N° 414. - Cam. 50' cr., libre 
rapidemt, ay. exercé fonct. 
~echn. et adm. conn. droit, 
angl., un peu espagn. , intér. 
p ar nbreuses quest. théor. et 
prat., ch. poste diree::t. se.rv . 
iechn.-cial, techn.-admin., secr. 
gal., France ou étrang. e·n vue 
s e créer sit. · import. 

N.0 •HIS• - EX.-ing. canal Suez 
(23} ch. sit. de préfér. mais 
nml! impérativrht travaux à. la 
::ner, dragages, routes, filtration 
e aux. Accepte étrang. et voya-

ges .. Charles. LAROCHE, Cercle 
militaire·, PARIS. 

No 4Z~. - Cam. 55 a., dynam., 
expér. affaires maritimes (ar
memt consig naf., transit),. parl. 
angl., ch. sil. prêf. France. 

N° 427. - Cam.. 10. a. p;at. 
statist. et économétrie, con
nafss. sec teur priv: ch. pos te 
cont:rolle:r (prix revient, c0ntrôle 
budgétaire) ds grnupe d'indus!. 
paris. 

N° 428. - Cam. 44 a., 13 a . 
pratique indust. et gest. affai
res·, dont ff a . direct. gale sté 
indu,st. . moyen . import., ch . 
direct. gale simil. ou poste 
E.M. ds s té ou groupe indus t. 
import. Dynam. et actif. Libre 
immédiat . 

N° 430. - Cam. 31 a., excel. 
référ. direct. usi;pe import. ch . 
sit. avenir Paris ou e nvir. 
branche · indif. Accepte· début 
province. 

No 431. ~- Cam. 30 a ., exerç. 
commandt a v. gestion organi-

c:::::::: 
sécurité 

automatisme 
simplicité 

..-l}e 
11fi/,& aux applications 
t1 rationnelles de 

l'appareillage 
êlec-tiriq ue 
automatique 
à commande 'ff fjt 
par f./.J , 

--d~ 

J. VINCENT (R ) 
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vite 

SOUDEZ 

bien 

SOUDEZ 

sous garantie 

SOU DEZ 
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Edmond DESCHARS (1901) 
Président - Directeur Général 
P i e r r e DUCORNET (1938) 
Directeur Général a d j o i n t 
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sat. et fonct. techn-ciale ds 1 N° 439. - Cam. connaiss. ap
import. sté nale ch. sit. d'aven. [ prof. angl., all., · r1.1sse, ch. sit. 
mieux rérnun. Patis ou banl. préf. milieux bancaires, France 

ou étrang. 

No 433. - Ing. en chef retr. I No 440. - Cam. 34 a .. eitpér. 
(09) •habit i;aris ch. sit. si poss. fabr. méca. grde série,. ch. 
temps hm1te. poste direct. techn. ou direct. 

N° 437. - Cam. expert compt. 
et anc. dir. import. groupe 
indus t. ch. sit. ç:lir. ou secr. 
gal. 

ds suceur. prov. entrepr. import. 

N° 442. - Cam. off. sup. 46 a., 
ch. sit. civ. bureau études, T.P., 
B.A., construct. Paris de pré!. 

2° POUR CONJOINTS, ASCENDANTS, DESCENDNff'lS 
de CAMARADES 

Tarif : 10 fr. le mot. 
Voir · N. B. porté en tête du « Carnet polyt." 

N° 4488; - Fille et parente 
nbreux cam. donne leçons et 
ré:pétit. grec, lat, ttes classes 
jq bacc. et lie. Mlle FRIEDEL, 
18, r. H.-Barbusse. DAN. 10-94. 

N° 4510. - Fille c.am. s'occupe 
enf. 3 apr.-midi par sem. 14-
17 h., si poss. près gare du 
Nord ou S't-Lazare. 

N° 4511. - Fils X (20 sp), ing. 
agric., 30 a., marié, 3 enf .• 
quitte Maroc après 8 ans orga
nis. serv. achat, stock, vente 
céréales et gestion import~ 
domaine culture élevage in· 
dust., ch. sit. métrop. secteur 
para-agric. : machinisme, com
merce, organis" fabricat. in
dust. agric. 

3° POUR .AUTRES PERSONNES 
RECOMMANDü:S PAR CAMARADES 

Tarif : 15 fr. le mot. Voir N. B. porté en tête du " Carnel polyt. • 

N° 4508. - Ing. agric., grde 
expér. irrigat. et lraiternts 
insecticides, ch. sit. France 
métropol. ROPTIN, 37, pl. des 
Fleurs Diar es Saâda, ALGER. 

N° 4509. - Dufour (44) recomm. 
prof. immobilisée à son domi
cile (quart. gare du Nord) pr 
leçons partie. philo (de préfér.) 
ou franç., latin, petites classes. 
COM. '87-48. 

N° 4512. - Ing. agro., eaux et 
for., 35 a., frère cam., ch. sit. 

stable, France, Europe occ.~ 
Allem., .angl., ital. 

N• 4513. - Fils cam. H.E.C .. 
lie. droit, 38 a., ay. occupé 
!one!. ciales import. spécialiste 
quest. soc. ch. direct. ciale ou 
direct. personnel. 

N° 4514. - Secrét. direct. anc. 
chef secrét., 39 a., réf. l er or· 
dre, ch. emploi demi-journ. 
Connaiss. techn., adm., rédacL~ 
assurerait démarches. GOB. 
58-07 (17 à 20 h.). 

·.OffREs·· DE SITUATIONS 
';ppfüi· eoLYTECHNICIENS 

1 o PARIS ET ENVffiONS 

N° 981. --'-- Revue spécialisée 
rémunère ts art. int. sur organ. 
et équipt bureau. 

N° 1209. - Les 50 ing . du cab. 
d'organisat. LOICHOT (4, r. Fi
zeau, 15', LEC. 70-80) et notam. 

LOICHOT (38), PIHOUÉE (41), 
PRAT (47), CLAVERIE (48), 
THIOUNN (48), MARECHAL (51) , 
MIRET (52), seraient . heureux 
accueil. ds leur groupe plus. 
cam. souhait. faire carrière ds 
organis. 
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N° 1257. - Groupe d'ing. con- 1 pér., quai. de chef 
seils en étud. et organ. d'en- ! Voyages indispens. 
trepr. ch. jeunes ing. 25-30 a. 

exigées . 

auxq. il peut offrir intér. 
possib. 'Adr. lettre manuscr. 
DELMAS, 69, r. Carnot, LEV AL
LOIS. 

No 1461. - Sté géophys. aéro
portée ch. cam. 30taine pr 
direct. techn. ay. expér. ds ce 
domaine. 

No 1469. - Les 50 ing. de Cie 
Gale d'Organisat. (C. G. O.) 
dont une douzaine cam., se
raient heureux accueil. jeunes· 
ing. 25-35 a., auxquels peuvent 
être offertes intéres. possib. 
Lettre man user. 2, av. Ségur 
(voir annonce ci-contre). 

No 1476. - Sté en!repr. ch . 
jeune X pr chantiers. 

No 1477. - Revue scientif. ch. 
X pr rédiger articles sur maté
riels et procédés nouv. en 
méca., rnétall., électric. Rému
néra!. à l'article. 

N° 1478. - Distribut. exclusifs 
plusieurs import. construct. 
bascules industr. ch. représen-
ta!. Format. techn. · 

N° 1479. - Pr poste import. et 
aven. sté ch . ancien X, ing. 
en organisat., de préf. G.M. ou 
sup. aéra ou mines ou lie. ès
scien. , grde valeur, grde· ex-

No '1480, - Fi\iale groupe très 
important, sté 450 persan .. 
méca. précision, clientèle Etat. 
ch. développe ractivité ds clien
tèle indust. priv. en s'orientant 
VETS partie méca. d'ensembles 
d'automatisation . Rechérche col
labo. sous forme à étudier, av . 
sté spécialisée ds électronique . 
Ch. aussi ing. grde classe, 31}. 
35 a., chargé mettre sur pied 
la nouvelle activité, adj. a u 
direct. gal. 

No 1481. - Consortium organ1-
sat. cons. ch. je un.? X désiran ~ 
s'orienter vers pb. de contr. 
budget et rech. opératior:. 37 , 
av . Opéra (2°) . 

N> 1482. - Import. s té assu · 
rances ch. jeune X pour s'oc· 
sup. organisat. et admin. 

No 1483. - Entrepr. import. T.P. 
et bât., ch . ing . dynam. 35-
45 a. ay. expér. confirmée p r 
direct. branche T .P. Si t. avenir 
pouvt convenir à ing. P. et C. 

No 1485. - Import. cabine t 
orgqnisat. Paris ch. ing. orga
nisat. 25-35 a., ay. benne ex
pér. ate1ier, planning, métho
des, au ·courant méthodes orga
nisat. Sit. avenir pr candidats 
valeur. Envoyer référ. M. 168. 
E.T.A.P ., études du travail,· 
applications psychotechn., 27 , 
rue Pierre-Demeurs, Paris (l?c) . 
Piscrét. abs. 

20 PROVINCE 

N° 207. - Cie gale géophys. 
(dr. gal. MIGAUX (16) offre si!. 
à X 29 a . max. p. rech. pétr., 
France, Union frse, étrang. 

No 214. - Ing. cons. réputé, 
âgé, spécial. ds béton armé et 
précontraint, ch. jeune assoc. 
(sans capitaux) pr lui succéder, 

connaiss. bien résis tance m até
riaux et ay. goût calcui. En
trée immédiate. Résiden ce 
NICE. 

No 215 . - Ch. cam. ou per
sonnes recomm. pr prospecter 
industr. province pr placement 
appar. tr. in'tér. 

30 FRANCE D'OUTRE-MER ET UNION FRANÇAISE 

N" 316. - Import. Cie exploita.t. J p hosph a tes ch. pr Aiçérie 
-~~~~ du fond e t mg . du iour. 

ing. 

40 ETI!ANGER 

N° 586 . . - Sté ing. cons. ch. pr 
supervis. grds trav. barrage et 
usine hydro-électr. Extrême,_ 
Orient, personnel haute qual. 
Référ. à Con!esse Publicité, 20, 
av. Opéra, Paris. N° 31.659. 

No 588. - Filiale europ. prin
cip. Ci es améric. ' produits chi·· 
miq., ch. jeune ing. capable 
relat . humaines, initiat. et 
déplacemts sur marché ~urop. 
pr poste te·chn.-cial av. possib. 
carrière assùrée. Angl. indisp. 

la 

d' 

ompagnil? 

énérale 

rganisation 

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

2, avenue de Ségur SOL.99-10 

e f 

êdua.urJ /ine./ 
DEPUIS : 1720 

ra n c 
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LE DEVOIR 
S. A. a.u capita.l de 100 milllons de francs 

entièrement versés 

la plus ancienne Compagnie Française 

d'Assuran·ces-Vie Populaire 
fondée en 1910 

LA PREVOYANTE 
S. A. au capital de 10 mill!ons de francs 

entièrement versés 

Entreprises privées régies 
Décret-Loi du 14 Juin 

19, rue d 'Au ma le 

par le 
1938 

PARIS-9• 

Maurice VOYER 
G eorges REGNAT 

1924 
1936 

Le Groupe offre dans ses organisations 
commerciales d es possib ilités de situa
tions int éressantes. Un st age rémunéré 
précède toute noml.natlon · définitive. 

POU·R-VOUS LOGER 
la s:r.n .. c. vous offre 

150 appartements confortables 
de 1 à 6 pièces , principa les 
EN SOUSCRI PTION ACîUELLEMENT: 

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

11 bis, rue d'Alésia, PARIS ( 14') 
courant 57 
il reste 2 apparte me nts 

19, av•mue du Docteur-Calmette, CLAMART 
t e rminé •coura nt 57 
il reste 1 ·appa rtement 

PROC HAINEM ENT 

21, rue Condorcet, CLAMART 
terminé fin 1957 

96, av. Général-Leclerc, MAISONS-ALFORT 
plan Courant - t e rminé fin 1957 

T. 1. s. 
Il 

C . (Ehrhard ~O) 
Versailles, PARIS 
87-96 

bis, avenue de 
J ASmin 

= 

~2 --

.:.:~:OfFREf- oE' SITUÀTIONS · '· 
' ·~ .... \ . • - t 1 

POUR NON POL YTEC.HNICIENS 

Tarif : 15 fr. Je mot 
Voir N. B .• porté en têti: d u 

« Carnet polyt, » 

J .. e Bureau des e mployé s e t travailleurs in!elléctue ls, 2 bis, 
rue de la Jussienne,. Pa'ris-2<:, GUT. 97-30, dispo;:;e tous les mois 
d'offres poui· s ténos-dactyles, secr~taires, e mployés de banque , 
d es s inateurs, comptable s , agents comme rciaux, ven deur$, méca~ 
niciens, chimistes, etc ••• 

S'adresser directement à ce bureau. Tou s le s l?latins ·v e rs 
7 h. 40, la Chaîne Pa risienn e dHiuse l~s offre s d ' emploi de 
ce tte n ature récemment p a rvenues . 

No 587. - Sté ing. cons ch 
conduct. travaux et métreurs, 1 N° 1484. -- Ch . empl. pr trav. 
résid. chant. étranger. Anglais . b ureau, dactylo, classemt, con
Référ. à no 31.659 Contesse nmss ongl. s1 poss . 
Publicité, 20, av. Opéra, Paris . 

RlC~~.~.HE~tETi; EC~AN~E.~ 
_.,::?'D.'APPÀRTEMEltI~i ?:~ : .. 

N° 2171. - Ch . janvier petit 
appart. meublé Paris durant 
stage annuel. 

N° 2177. - Ech . LYON 4 p ., 
bain, sur jard. préfecture con
tre simil. PARIS. LAB. 06-14 . 

N o 2178. - Ech. appart, ni, 
conf. LYON, 4 p ., cuis ., bains, 
poss. garage , contre 4-3 p ., 
con f. PARIS ou ban!. OUES!!'. 
Noyau, 9, r. des Deux-Gares, 
Paris (10°) . 

\ 

Tarif : 20 fr . !e mot. 
Voir N. B. po:lé e n tête d u 

" Carnet p olyt. • 

N° 2183. ·~ Echange appa rt. 
3 p ., belle e n trée, cuis., salle 
d'eau LYON, contre plus grd 
ou - simil. Paris ou banL WAG. 
48-28. 

N° 2184. - Fille cam . mariée 
ch . chambre, possib . cuis. Pa
ris. Chauvet, H.M. Percy, Cla
m art. 

No 2185. - Ing . SNCF recom. 
par cam. échange appart . 
LYON, quai Rhône, r .-de-ch ., 
4 p., cuis ., cab toi!., douche, 
contre apport . équiv. Paris, 
quart. indiff. Verdeille, DOR . 
98-60, poste 65-04 . N° 2179. - Père cam. ch . meu

' blé 2 p ., conf. Neuilly, Porte 
St-Cloud . Tibi . BAL. 02.58. 

N° 2186. Cam . . ch. locai. 
non meubL 6-7 p . Reprise 

N° 2180. - Cam. ch . pr fills 1 évent. MIR 85-54 . 
étud. à Paris chambre conf. 

N° 2181. - Echange 2 p ., 
bains , cuis ., tt conf. TOULON 
contre équiv. ou 3 p . PARIS. 

(54) 

N° 2187. - Fille cam . se ma
riant fin ju in, ch . 1~2 p . av. 
cuis., 2 a . max. Mlle de Vals, 
solu t. (repr ., relogemt, viager, 
91, r. Gallieni, Rueil-Malmai
son. 

N° 2182. - Cam. marié 
ch . a ppart. 2-4 p. Paris 
achat ou reprise . 

p r 1 N° 2188. Cam. ch . Jocctt. 
appart. 6 p . ou plus. Envis. !tes 
e tc.). Pourrait évent. offrir 
échange av . 4 p. tt conf. ds 

N° 2182. - Cam . ch. appart. I imm. nf, achevé mars 57, 
2-3 p . Paris ou alentours, Rueil - Malmaison. MIC. 49-71 
imm édiats . (Brétigny) . 1 an . . (repas). 

w1i1&1,z1a1 jiiâ.\rn:1r1 

N° 737. - Vve cam. (08) loue 
ch. confort. sit: agréable , b ien 
d esservie• à pers . a y. s it. 
JAS. 02-57. 

Tarif : 20 fr. Je mot 
Voir N. B. por té en tête du 

" Carnet poJyt. • 

san ce partielle jard. et buan
àe~ie ; 45 kms Paris, 2e ét., 
villa tt proche gare et ·cars , 
communicat. directe St~Lazare . 

No 738. - Famille X loue meu· 1 N° 739. - A louer, studio 
blé 3 p . : cuis ., cab. ;!oil ... W .· e n trée, 1 p. , cuis., bains . Tél. 
C .1 chauff. centr., tel., 1ou1s- Buttes-Chaumont. 
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'HNIES;;::ÀCKATS D'APPARTEMENTS 
" ~:} ·: Ù' DE , PROPRIÉTÉS './ ;. ., .~;. 

Tarif: 20 fr. le mot QUELLE QUE SQJT Voir M. B. porté en tête ' 
du « Carnet polyt. ,. 

Pour achat appartement voir ann<ince S.TJ.C. p . 62 

N• 277. - COTE D'AZUR, de
puis sa création I'AGENCE 
IMMOBILIERE A. B. C., 20, r. 
d'Antibes, Cannes (tél. 943-15) 
réserve le meill. accueil au-x 
amis de l'X. 

N° 1372. - CANNES. Y. - M. 
PELLOUX (frère cam.), expert 
immob. près tribunal comrn., 
souhaife recev. mem:bres SAS, 
SAX et leur réserve les plus 
belles villas, les app. les plus 
ihtér. de la Cô.te d'Azur. 64, 
La Croisette. Tél. 956-56. Référ. 
auprès 22 promos. 

N° 1505. - Cam. v . lot 85-0 m•, 

villa et petits matériels réali
sés- pr équipemt. 850.000 F. 
Col. MAILLÉ, command. génie 
3° R.M. Rennes. 

N° 1509. - Achète 3-4 p . d s 
immeuble nf, quart. Auteuil, 
Muette, Passy, 

N° 1513. - Achète appart. 3 p., 
tt conf. ou g rand stud. tt conf . 
DESSORT, 17, rue de Sèvres 
(6•) . 

N° 1514. - Vend app . libre. 
BAB. 03-33 (20 h.) . 

centre ANGLET (B .-!? .), avec 1 N• 1516. - Achèfa aut0 péda
dossiers projet détail. contruct. les pr 5 a . MEN. 58-46. 

Tarif : 20 fr. le mot 

L'ACTIVITÉ ou L'IMPORTANCE 

~ ttu"tt,e_ enl/~ûSe 

vous pouvez : 

* AMÉLIORER 
/ · v~tre trésorerie 

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

* GAGNER 
ACHATS ET YENJ~~ -~IYE~S Voir N. B. «Carnet polyt. • 1 DfJ TEMPS 

N« 1503. - V. pari. état ski. 
hotnme 1 m 95, fixa!. kand<I
har, bâtons bambou, 5.000 fr., 
s ki en.f. l m 56, 1.55 f. AUT. 
17-58. 

N° 1504. ~ Cherche occas. 
mach. à laver 3 k 500, esso
reuse centrif. 

No 1506 . . - Cam . ·v. mach . la
ver MORS type M2B g az ville, 
gagnée d ern . loterie· bal X à 
prendre en usine. Forte réduct. 
AUT. 33-09. 

N·• 1507. - V. cause déména
gemt, radiateur gaz A. Mar!in, 
parfait état. VAU. 09-23 (repas). 

N° 1508. - V. train électr. fa
brieat. suisse hte précision, 
écart. 13 mm, faible encom
bremt. DID. 57-13. 

N° 1510. - Cam. v. landau 
angI. Bonnichon et poussette 
BB av. capote, état nf. TUR. 
02-59. 

No 1511. - Cam. v. Therm'x 
forme ronde, et infrad . marque 
PAIN, gaz butane, bnct. par
foit . Tél. : Chelles 17-62. 

N• 1512. ~ POUR· NOEL : grds 
jouets très b . état à 1/3 va
leur act. : éléphant (haut. 
0,90) : 6.000 ; cheval roui. et 
base. (haut. 0,65) : 3.500 ; ours 
(haut. 1,05) 6.000 ; bateau 
5.000. BAB. 03-33 (soir). 

N° 1515. - V. pantalon dam :;, 
ski Skimmer-Elastiss, bleu-roi , 
42-44, pull ski assorti, neufs. 
Moitié prix : SAB. 91-60 . · 

EmD 
Tarif : 20 fr. le mot 

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

N" 248 . - Remington portative 
à louer. ODE. 32-83. N° 252. - Désire correspondre 

av . mathématicien s'intére·ss. 
pr théorie musicale. · VER. 14-38. 
d e 

N° 251. ~ Maison repos 
Vve de gueri-e. Domaine 
Vence (A .-M.) . 

dans la manutention 
dans les différents postes 
au bureau ou à l'atel.ier 

grâce à 

la SIMIPUC:llOA TJON 
et /!'ORGANISATION 
du travail 

et au PERFECTIONNEMENT 
des cadres et 
de la maîtrise 

I" '
1-1-t-h-t+,+i n , WJ...;..!~ 

INGifNIEURS-CONSEILS EN ORG~NISATlO 

27, AV. PIERRE-Ier de SERBIE, PARIS-!Be-KLE 3 
CONSULTEZ-NOUS ET - SANS ESG.-i.GE
MENT - DÉMANDEZ NOS RÉFÉRE~TES 

LEMOUCHOIJIX 26- PIERRE mCfm 31-Gili1RLE4' 
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"' 

epuis 1 
!'.ex périence de milliers 
d ' automobilistes a confirmé 
q ue le dispositif à visière 
créé par C!BIÉ rendait son 
antibrouillard rectangulaire 

ENCORE PJ..IJS 
EFFICICE 

2.990 "' 

tfAITES COMME EUX 
N'attendez pas d'être perdu 
dans le brouillard pour y 
penser et laites équiper dès 
maintenant votre voiture. 

:1~141~uention exigez bien deB: 
u:û:ùC:isb.ns;;.;.a ms:. U.U.hhh ;~ 
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ANNONCES INDUSTRIELLES 
:·:'; ·. EÎ. ·COMMERCIALES - · . 

Tarif : 40 fr. le mot pour lH 
camarades ; 70 fr. pour 1 .. . 
autres personnes. Voir le N.B. 
porté en tête du « Carnet 

polytechnicien • 

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

N° 275. - Prix inJér. pr famil
les X, Maison de couture 
FRISOT - CHOLLET, 165, bld 
Haussmann. ELY. 39-77, fille et 
veuve cam . promo 1905. 

N° 276. - Pr VESPA et VELO
SOLEX adressez-vs à AUTO 
INDUSTRIE GAMBETTA, con
cess ., .]22, av. Gambetta, Paris 
(20°). MEN. 00-90. Compt., cré
dit. Cond. spéciales aux· X. 
COUSiN (1924). 

N° 284. - COUSIN (24), agent 
aff. PEUGEOT, peut procurer 
·.:mx cam. des voit. d'occ. ré
centes, modèles 53 à 55, de 
ire main et en parf. état génér. 
Ecr. ou té l. 122, av. Gambetta 
(20e). MEN. 00-90. 

N° 289. - ASSURANCES auto, 
médico ·· chirurg ., e tc... Meilleti-

res conditions i défense des 
cam. REGNAULD (07) 182, !bg 
Saint-Honoré. 

N° 292. - Cam. recomm. belle
sœur ay. teinturerie, 23, rue 
Carnot, Levallois. PER. 72-80. 
Trav. impecc. Prix rnod. Con
di!. partie. aux X. 

No 298. - Pour v os fêtes oie 
Noël : ANDRE " LE VIGNE
RON " VILLEDAIGNE (Aude) 
propose son casier ! éclame 
2.500 F franco : 
pour a p éritif : 1 !. Banyuls 
vieux supé rieur 21 °5 . 
pour huître s et poissons ; l 1. 
blanc de clairette 1305. 
pour rôti : 1 !. grand rouge 
" Rock and Roll " 12°5 (1950). 
pour entremets ; l 1. Rosé rose
bel 12°. 
pour dessert : 1 1. grenache 
" tuilé " 21 0·5. 

bout. 80 cl. mousseux 1/ 2 sec 
" Joyeux Noël " 

No 299. - Suite décès chef 
entrepr. cam. v end PARIS a te
lier repoussage métaux pleine 
activ: 15 à 18 m . nécess. Dé
lais éventuels. PLOUIN, 2, ru e 
des Flaments, Casa b lanca . 
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ENTREPRISES INDUSTRIELLES 
ET DE 

TRAVAUX PUBLICS 
39, rue Washington • PARIS 

Téléphone : ELYsées 77-90 

BETON ARME - TRAVAUX MARITIMES 
TERRASSEM!ENTS - BARRAGES 

BILLIARD • Prés. hon. Administrateur (1906) 
VERG~ - 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 mÇtau!' 
- Pièces sur Plan ou sur Modèle .~ 

Leveill·a-Nizerolle ( 11) Prt du Conseil 

ASCENSEURS 
AOUX-COMEIALUZIEA 

Ets VERNES, GUINET, SIGR.OS & C .. 
WIDMER 1921 1 B à 24, rue Tiphaine, PARIS ( 15') - SEG. 35-06 

" Société des Condenseurs DELAS" 
33, avenue Kléber • PARIS-16• • PASsy 01 -50 

CONDENSATION • RECHAUFFAGE 
DEGAZAGE • DISTILLATl0N 

EJECTEURS A VAPEUR 
REFRIGERANTS ATMOSPHERIQUES 

A ïlRAGE FORCE F. W. 
REGULATEURS COPES 

CLAPETS ATWOOD ET MORRILL 
SOUFFLEURS DE SUIE VULCAN 

Ch. CABAN~S { 16) Dir. Général 
DEROUDILHE( 19) J. CHAUT(34) AUDEBRAND{33) 

STAINLESS 
Société Anonyme 

ACIERS INOXYDABLES 
-'9'-

7, r, de Rouvray 

Neuilly-s.-Seine 

Téléphone 

SAB. 94-31 

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

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

ETS FOURRÊ & RHODES CHAUt=FAGF 'ŒCHAGE - VENTILATION 

@ 
Soc . Anonyme • Cop,,ol 250 000 .000 

R. C. Se;ne 54 B 1931 

Siège social : 
20, rue de Chazelles, PA RIS-17' 

Tél . WAG ram 17-91 

TRAVAUX PUBLICS 
BÉTON ARMÉ 
ENTREPRISE GÉNÉRALE 
AGENCES : Alger - Ca sablanca 
Tunis - BUREAU: Toulouse 

DEPOUSSIERAGES 
ET TRANS?ORTS PN'EUMATJQUES 
CONDITIONNEMENT DE L'AIR 

MAISON 

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

Tél.: BOT. 44-25 

REALISATION ; bOCIETE NOUVELLE MERCURE, 114, rue La Fayette, Pans-li.• 
lmprimé en Fra n ce par !'Imprimerie de Persan-Beaumont, dépôt légal n -0 49.093 

EDITEUR : SOCIETE DES AMIS DE L'ECOLE POLYT.i!:üH.NlQU.1!: 
Directeur-Gérant de la publication : Général Calvel 
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