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LA COMPAGNIE D'ASSURANCES GENERALES SUR LA VIE
87 RUE DE RICHELIEU· PARIS·2'

*

la plus ancienne
des compagnies françaises d'assurances sur la vie
FONDEE EN 1819

vous offt'e les meilleures garanties
1 ar ses contrats
;

les fplû.~ )nodernes
1

Tél. : RIC. 55-31
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la première d ' Europe
par ses nouveaux équipements de
préparation de combustibles

met à votre disposition
ses services techniques
pour examiner avec vous
. 1os problèmes de production
.
de chaleur -ad

CHARBONNAGES DE FRANCE
9, Avenue Percier, Po.ris·B'.
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S. A.T. A . . M.
Société anonyme pour tous appareillages mécaniques
Capital : 700.000.000 de francs

99, ~venue du Général-Leolero, LA COURNEUVE -

Tél. : FLAndre 10-80, 11-91 .

DISTRIBUTEURS D'ESSENCE : Installations de mesurage et de distribution d'hydrocarbure
MATERIEL DE GRAISSAGE ET DE STATION-SERVICE
MATERIEL FRIGORIFIQUE : 17 bis, boulevard Pasteur, Paris-15° - Tél. : Suffren 19-01
Toutes applications du froid d'ordre ménager, commercial ou industriel
REFRIGERATEURS

A

GROUPE

HERMETIQUE

SATAM-PRESTCOLD

·LARBODIÈRE
71

et

73,

rue

de

la

Goutte-d'Or -

Téléphone: FLA. 21-60 - 21-61 -

AUBERVILLIERS

(Seine)
1

Adr. Télégr. LARBOR

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

COMPRESSEURS

d'air

et

d'oxygène

(Haute

et

Basse

(

Pression)

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

LABORDE

73-20

* Planches
- Bandes - Disques - Barres - Tubes - Profilés
en cuivre, aluminium et leurs alliagès - Feuille mince

1·

d'Aluminium *Fils - Câbles Tous lés fils et câbles
*Ficelles

*

Alliages légers à haute résistance
Pointes - Grillages et ronces
électriques, télégraphiques et téléphoniques
- Cordes et cordages
j

Pour souscrire une assurance sur la Vie, protégée contre la dépréciation monétaire,
adressez-vous au PHENIX qui a mis au point l'ASSURANCE MIXTE avec
ATTRIBUTION des BENEFICES de REVALORISATION.
EN 1956 : MAJORATION DE 11 % DES CAPITAUX ASSURl':S

Vous y trouverel!l également toutes les formules d'assurance individuelle et collective

LE
1

PHENIX

Compagnie Française d'Assurance sur la Vie

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

Siège social à Paris (9') - 33, rue La Fayette
Président Directeur Général : G. BONALD! (1917)
D' : J . FRAIS$$ ·(26) - D' Adjoint: J, NARDIN (29) - Fondé de Pouvoir: P. HENRY (29)
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SOL
LAC
.
-

28, Rue Dumont-_d'Urville - PARIS-16e

..

USINES EN MOSELLE
l..
Il

{

If

.ACIÉRIES
COKERIE
LAMINAGE CONTINU A CHAUD ET A FROID
ElAMAGE ELECTROLYTIQUE
CONTROLE MÉTALLURGIQUE

LA -CELLULOSE
DU P 1 N
S. A. Capital 1.600 000.000 de frs
Siège Social : 7, r. Eugène-Flachat
PARIS-17•
ETO. 75-35

Usine• de Facture (Gironde)

Pâtes à la SOl.lde écrue et blanchie • -Krafts frictionnés,
Krafts apprêtés - Duplex
Sacs petite, moyenne, grande contènance en papier Kraft
ATEUEBS A FACTURE (GIRONDE) ET SAINT ~ MAUR-DES-FOSSÉS (SEINE)

•
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SO(;IETE GENERALE D'E1'TREPRISES
Soc1etè anonyme au capital de 1.sos.000.000 de francs

56, rue du Faubourg-Saint-H-0noré, Paris-8•

Entreprises générales en France, dans l'Union Franç~se 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 hautet_ension - Electrification de chemins de fer - Réseaux d'électrification rurale Cités ouvrières - Edifices r:ublics et particuliers - Travaux maritimes et fluviaux
- Assa"inissement des villes - Adductions d'eau - Aéroports - Ouvrages d'Art Routes - Chemir.s de fer

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

·22,

rue Pasquier - PARIS-8°
ANJou 40-80

Gestion de Portefeuilles

Toutes opérations de banque et de crédit

BONNET DE PAILLERETS (20)
COTTIN (21)
•

NICOLAS (OB)
MORE (08) MIALARET

U0,1'f UOBDE

L~
COMPAGNIE

(33)

D'ASSURANCES CONTRE
DE TOUTE NATURE

RISQUES

LES

Capital sacial : 600.000.000 de francs

SIEGE

SOCIAL : .5,

rue

de

Londres

-

PARIS

(9•)

Télépho~e : TRlnité 82-50
Directeur Général Adjoint: P. FRANÇOIS (23)
.
G. CAU (51)

Sous-directeur : C. RAYNAL (29)
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BUREAU A PARIS: 29, RUE OU FAUBOURG SAINT-HONORE (8' ARR') TELEPHONE ANJOU ~1.71
rueucnt

UAN 6ti:OLU
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PRODUITS CHIMIQUES
POUR L'AGRICULTURE
ENGRAIS
INSECTICIDES
ANTIC~YPTOGAMIQUES
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-6Redresseurs secs

ENTREPRISE GENERALE

MOISANT
LAURENT
SAVEY

Compresseurs
Télécommandes pneumatiques
Signalisation
Frein Fer
Frein Auto
Chauffage
Conditionnement d'air

•

S. A. AU CAPITAL DE 150.000.000 DE FRANCS
P 0 NT S' - CH ARPENTES
GAZOMETRES , RESERVOIRS
BARRAGES· VANNES
P 0 R T, E.S
D'ECLUSES
PONTS
MOBILES
IMMEUBLES - u ·slNES
CINEMAS-HOPITAUX

CONSTRUCTIONS METALLIQUES
CIMENT ARMÉ
SCHWARTZ
CHABANNES
Pl"!AULT
DARC

(1907)
(1924)
(1936)
(1924)

S 1 EG E . SOC 1 AL:
:iO, Boui. de Vaugirard
PARIS. Tél.: SEG 05-22

CONTROLE BAILEY
ÉQUIPEMENTS
DE CONTROLE ET
DE RÉGULATION
POUR L,A CHAUFFERIE!
ET TOUS

PROCÉDÉS INDUSTRIELS
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SOCIÉTÉ DE PAVAGE
ET DES ASPHALTES
DE PARIS
ET L'ASPH,AL~E

a: Rue de Javel,•

PARIS· 15°

•

Bourayne 1919 Spé.

SOCIETE TECHNIQUES DES APPAREILS
CENTRIFUGES INDUSTRIELS

Siège~
·

Usines

;;,:::.g~~ sf, C• ~~~•,c1
1 o c 1 a 1
2, r. Pigalle

à

Usines A MONTMORENCY (Seine-et:Oise)

3, rue Castex - PARIS (4e)
Téléphone : TURBIGO 35-78

..

POMPES CENTRIFUGES SPÉCIALES
Pour tous

problèmes de pompage

Consultez

11

S. T. A. C. I."

~

FORGES ET

7 ....:...

CHANTIERS

DE

LA

MÉDITERRAN'ÉE
Siège Social : 25, boulevard Malesherbes -

PARIS

CHANTIER DE CONSTRUCTIONS NAVALES ET ATELIERS MÉCANIQUES
-

LA SEYNE-SUR-MER (Var) -

;~

LE HAVRE (Seine-Maritime)

NAVIRES DE GUERRE

NA VIRES DE ·COMMERCE

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

PAQUEBOTS, PETROLIERS,
BANANIERS,
REMORQUEURS,
CHALANDS, DRAGUES, ETC.

TURBINES MARINES, MOTEURS DIESEL MARINS ::::=::CHAUDIERES F. C. M. 47-60, CHAUDIERES MAR INES ET TERRESTRES DE TOUS TYPES
GROUPES DE CHAUFFE - BRULEURS « STROMBOS »
CHEMINEES BREVETEES «"STROMBOS» - PONTS FLOTIANTS brevets F. C. M.
HELICES (laitons H. R.). ET HELICES A PAS VARIABLE, etc.

MACHINES DE COMPTABILITÉ .A CARTES PERFORÉES
ÉLECTRO-MÉCANIQUES ET ÉLECTRONIQUES
R.
F.
H.
G.
L.

Hermieu
Maur-ice
Blanchet
Vieillard
Bricard
L. Wurmser ·
H. Adrien

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

R. Chauvineau 1931
J. Miossec
1943
J. Riollet
1946
J. Pépitj Fontaine
de Bonnerive 1947
C. Coanet
19"8

PERFORATION
TRI
ET CALCUL
ELECTRONIQUES

(,'OH PA G 1' JE

DES ' HACHINFS ' DELL

S. A. AU CAPITAL DE 1 MILLIARD 500 MILLIONS DE FRANCS
94, AVENUE GAMBETTA - PARIS NOMBREUSES AGENCES EN FRANCE

•

1906
1907
1913
1914
1917
1919 sp
1930

Tél.: MEN. 81-58

ET

DANS Ll!l. MON,DE

1

-- 8 -

FORGES ET ATELIERS DE LA FOULERIE
Capital 63.125.000 francs

27,

rue

Mogador,

PARIS

-

Tél. : TRI

14-60

B R 0 N Z E S . " BF 'Laitons et bronzes à haute résistance - Bronzes d'Aluminium
moulés, forgés, matricés, usinés - Pièces moulées jusqu'à
- - - 4 tonnes Alliages légers à haute résistance - - Président honoraire : BARRIOL (1892)

Président-Directeur général: HAYMANN

(IYl7)

SOCIÉTÉ de CONSTRUCTION des BATIGNOLLES
Société Anonyme
Capital : 600.000.000

Précédemment
Ernest GOUIN et Cie

TRAVAUX

PUBLICS
Adresse Télégraphique
- 8·P A R 1S
Tél. ANJ . 28-10

Siège Social
11 , rue d'Argenson - Paris-a•
R. C . Seine 54 B 4857

J .U G 0 U 1 N

APPLEVACE

78, RUE VITRUVE - PARIS-20e
Téléphone: ROQuette 95-50

TOUS APPAREILS DE LEVAGE, DE MANUTENTION ·
DE TRACTION; DE TRANSPORT PAR CABLES
CHARIOTS ELEVATEURS .
USINES

•

A

ROUSIES

(NORD)

ET

A

PARIS

---· 9 - -

SOC1ÉTÉ GENÉRALE
pour favoriser le développement
du commerce et de Pindustrie
en !=rance
STË ANONYME FONDEE EN 186"'

· Capital FR. 5 Milliards
29,

SIEGE
boulevard

SOCIAL
Haussmann,

•

1.300 AGENCES
EN FRANCE ET

jl

Agences

à

•

ET
EN

PARIS

BUREAUX
AFRIQUE

Buenos-Ayres, Londres,
New-York
Filiales en Belgique, én Espagne
et à Cuba
Correspondants dans le monde entier

.:,:;:;:tf\\(;:::f:f?\}fü~ft:=t~•.

.1,~.,=«~

.. Aar IFICll==ID

.'C~"
RAYONNES
,ET

rlBRANNES VISCOSE
fllS ET FIBRES. ACÉTATE

CLARION de BEAUVAL (13)

SIËGE SOCIAL :

Directeuc du - Département du Personnel

5 & 7, AVENUE PERCIER - PARIS 8•
Tél. ÉL~.92-61
- Adr. Tél. TEXARTl-PARIS47

FO·RCLU·M
S. A.

au Capital

de 453.600-.000 francs

67, rue de Dunkerque

P:A R 1S - 1X•
Trudaine 74-03

TOUTES INSTALLATIONS
~

~'

li

ÉLECTRIQUES
ECLAIRAGE PUBLIC ET PRIVE
EQUIPEMENTS USINEs
ET CENTRALES
TABLEAUX
RESEAUX DE DISTRIBUTION
LIGNES ET POSTES
TOUTES TENSIONS
CANDELABRES
D'ECLAIRAGE PUBLIC
\

.....
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Société· No1veUe

....

Établissements &RAN DT
I

*

TOURS
PA RA L L E L ES
SCl ES A L T E R N A T 1V E S
GENERALE
MECANIQUE
MENUISERIE METALLIQUE
FERRONNERIE D'ART
MACHINES A COUDRE
MACHINES A LAVER
REFRIGËRATEURS
TUYAUX FLEXIBLES

*

52, Avenue des Champs-Elysées
PAR 1 S (8•)

Tél. : ELY. 18-87

...-

BARCEl & ,CHOISEi .
TRAVAUX PUBLICS
ET PARTICULIERS

ENGRAIS
,

AZO,TES
.,;

PARIS-19'

83, rue Petit -

Téléphone : BOTZARIS 40AO, 40-41

PAVAGE ASPHALTE - EGOUTS
CIMENTS - -

CANALISATIONS

TERRASSEMENTS
CAhlAUX -

-

ROUTES

éHEMINS DE FER

SOUTERRAINS

CHOISET · (1909)
CROISET (1937)

•

S.Y ND 1 CA T
PROFESSIONNEL
DE
L'INDUSTRIE DES ÉNGRAIS AZOT!;S
, 58, AVENUE KLEBER - PARIS-XVI•
Tél. : KLE 78-72

-· 11

·LA PRÉVOY.A N CE
Entreprises privées régies par le Décrèt-Loi du 14 Juin "38

SIEGES SOCIAUX : 26, boulevard Haussmànn
- .
PARIS (9e)
Tél. : PRO. 48-70

Assurances de toute nature (Accidents - Incendies
Vol - Transports - Vie - Risques divers)
Barriol. (92) - Burlot (19 sp) - de Paillerets (20) - Nolde (23) Berger (28) Chollet (29) - Depoid (29)

SOCIÉTÉ CHIMIQUE de la GRANDE PAROISSE
A Z ·0 T E

ET

PR 0 D U 1T S

C H .1 M ·1 Q U E S

SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 1.399.700.000 FRANCS
SIEGE SOCIAL : 8, rue Cognacq-Jay
PARIS (VII')
Tél. : INV. 44-30

R. G. Seine N° 55 B 12.665

Adr. Télégr. : GRANPARG - PARIS ·

INSTALLATIONS

D'ÙSINES:

Synthèse de llAmmoniaque (Proc. Georges Claude)
Engrais azotés • Synthèse de l'alcool méthylique
Cristallisation des sels (Licence Krystal)

à 44-38

R.P. CA Ouest N° 102

1 Distillation à basse température (schistes, lignites, etc.) 1

Hydrogène et gaz de ville par cracking .
Conversion des hydrocarbures
P R 0 D U 1 T S F A B, R-1 Q U É S :
Recuit brill.ant (Licence 1. C. 1.)
AMMONIAC ANHYDRE
ALCALI A TOUS DEGRÉS
ENGRAIS AZOTtS
USINES ou ATELIERS : GRAND - QUEVILLY (Seine-Maritime) - WAZIERS (Nord)
FRAIS-MARAIS (Nord) - PARIS, 25, rue Vicc:i-d'Aiir - AUBE;RVILLIERS (Seine), 65, rue du Landy

BAU·DET DONON
139, rue Saussure -

&

ROUSSEL

PARIS (XVII )

ASCENSEURS ET MONTE-CHARGE

1
~
"
~

rf

BAUDET P. ( 1919 Sp.)

DAUPHIN { 1923)

LAFLECHE ( 1926) -

DELESQUE { 1930)

...-. SOCIÉTÉ PARISIENNE POUR L'INDUSTRIE ÉLECTRIQUE ...._
Société anonyme au capital de 1.068.835.000 francs

Siège socÏllil et Bureaux : 7!1- et 85, Boulevard Haussmann, Paris-8•, TéI. ANJ. 49-51

Entreprises générales en France, dans. l'Union Française et à l'Etranger
Bureau spécialisé d'études pour Centrales électriques - Postes de transformation - Ltgne11 de
Transport 'de force toutes. terisio.ns - Electri{icr:dion de chemins de fer et de tramways - Electrobus . - Construction de tous dépOts d'hydrocarbure saé1'iens et· souterrains - Pipe-Unes, ports
pétrolî~rs - Raffineries - Fourniture et pose de voies ferrées - Canalisations d'eau, de gaz, etc.
- Travaux de Génie civil - Gro& terrassements - ConstrucUon. de · ponts, d'immeubles • Putts P'orages·. - :>ondages - Pieux de fondations · - Cimentàtion · de · to·us terralns fissurés au poreux.

"

•

-·

.S

-

12 ----

TERRASSEMENTS ET REVETEMENTS
ROUTES AERO,DROMES CANAUX

LE

FRA .NÇAIS

SOLIDITIT
Société Anonyme au

Capital de 249.000.000 de

Francs

il, rue Galilée, 11 .. PARIS (16e)
Tél.: KLE. 49-07

11

N A T 10 N A L E

LA

Entreprises

priv~es

Il

régies par le décret-loi du 14 juin 1'738

V 1E

RISQUES

2, rue Pillet-Will - TAl 91-20
Assurances de Groupes.
Régimes de retraite des cadres.
Contrats spéciaux pour personnel de
Direction.
Etude et gestion de régimes de retraites.
......-.. P. OLGIATI (1926)

+

DIVERS

15 bis, rue Laffitte - PRO 06-53
Accidents de toutes natures.
Responsabilité.
î ransports terrestres, maritimes
et aériens .

M. BOUDON (1924)

•

ACIERIES de ·PARIS el d'OUTREAU
Société Anonyme Capital 624.000.000 de fr. - Siège social : 82, rue de Courcelles, PARIS-8•

ACIÉRIES
.

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

MOULAGES

ACIER AU MANGANESE
FOURS
CONVERTISSEURS ROBERT -

D'ACIER
- ACIERS SPi;CIAUX
ELECTRIQUES FOURS

HAUTS FOURNEAUX

MARTIN

à OUTREAU

FERROMANGANESE
FONTES HEMATITES -

SPIEGELS à toutes teneurs

LABO RAJO 1RES
CHIJOT (1924)
Dir. Gén.

PARIS

CORBIÈRE
('

•
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COMPAGNIE
DES

PILES

INQUSTRIELLE
ELECTRIQUES

CIPEL

Société Anonyme au Capital de 345.000.000 de Frs

98

ter, Bd. Héloïse - ARGENTEUIL (S.-&-0.)
Tél. : ARG. 18-31

*

PILES POUR ECLAIRAGE PORTATIF

"MAZDA

-~

11

d,.

PILES A DEPOLARISATION PA R AIR
A GRANDE CONSERVATIO N

,, AD,,
Toutes les applications :

•

·"\. -

1>as
'

!'·'~'

,'· - ·· · ·. 4 .
~ m.e-'~;m
.:. " "'~:_,JiÂi;W.

'

TRANSMISSIONS
TELEPHONES
SIGNALISATION
E C L A 1 R -A G E

*

C. MALEGARIE, 1905

A. MORISSET, 19 19 - J . UGUEUX, 1922
A. PACQUEMENT, 1930 - L. BIAY, 1945

#

t

'

#--··
en
3\, f\le

~efico\lf~

~e ~~-~o.? ~R\S "'f..\

. îEL· RÜ
i

fo\ie

HYPERPHOSPHATE

18 \ig"es

g•o"p••' '

hl'ifu
r '\

Ph os phate de Chaux Nord-Africain
d 'o riqin e marine et sédimentaire
sé lectionné pour sa tendreté

MICROPULVERISE
(90 % au 't amis 300)
Faloriqué par la

COMPAGNIE NORD-AFRICAINE
DE L'HYPERPHOSPHATE RENO
58, rue Galilée, Paris-s•
COMPAGNIES ASSOCIÉES :
Allemagne : Deutsche Hyperphosphat Gesell.c haft m.b.H . Budenheim bei Mainz/Rhein.
Autriche : Hyperphosphat Verkaufs G.m.b.H.
Neuer Markt 2 Wien 1.
·
·
Maroc : Société Marocaine des Engrais Pulvé·
risés Rabat.
Brésil :
Companhia
Brasileira
de
Adubos
« C . B. A. » Sao Paulo .
Companhia
Riograndense
de
Adubos
« C; R. A. » Porto Alegre.
Canada ": Sté William Houde Liée, La Prairie
P. Q.
Chili : Compania Sud America na de Fosfatos '>
« C. O. S. A. F. » Santiago de Chile.
Uruguay : Hiperfosfato S. A. « Hipsa » Montevideo.
1

\

,·

-

Sièg~ efocial
Usines à
Clermont-Fd

(ISA OLIER
•

·

Bu~e~Rfs

14

A

12, Avenue
George-V

S. A. Cap. 562.500.000 francs
Installations pour huileries et traitement des corps
gras - Machines pour caoutchouc et matières plas ..
tiques - Matériel hydraulique d haute pression

SOLVIC

Marteaux-pilons pour forge et estampage - Machines

pour la fabrication des câbles métalliques ..
Diffusion continue pour sucreries et distilleries ..
Appareils en acier inoxydable pour industries chimiques et pharm.:i !:e utiques - Installations pour
·Tanneries et Industr ies du Cuir - Roues et Jante:.
métalliques - Fonds emboutis - Mécanique·
Chaud ronnerie · Fonderie · Emboutissage
TEVISSEN ( 1913 ) - BAYLE 1943)

USINES

SYNTHtîlOUES

Chlorure de Polyvi nyle
67, Aven ue Franklin O.· Roosevelt

Paris-li•

- Tel.

EL Y.

8:S-25

ENLEVEMENT de RESIDUS URBAINS D'USINES et ADMINISTRATIONS
30 ans de refèrences : moyens les plus modernes d'évacuation
Pour les VILLES : TRAITEMENT p our l'ittiliSatio n en culture
JNUNERATJON (à partir meme de 2.000 haDitan!S )

C.E.O.M.

1, rue Huysmans,
16, rue Fréd .-Chevillon,

PARIS-6•.
MARSEILLE.

Télé.
LIT. 60-90.
Télé. : NA. 05-17 .

AUX FORGES DE
VU·L CAIN

CARTOUCHERIE
FRANÇAISE

3, rue Saint-Denis - PARIS

PAR 1 S

MACHINES-OUTILS
OUTILLAGE
Appareils de manutention

EMBOUTISSAGE ET CARTONNAGE
PILES ELECTRIQUES
VENTE EN GROS

ARMES ET MUNITIONS

CIE

DES

SURCHAUFFEURS

TELEPH . : ELY 40-95
Il, AVENUE MYRON-T.-HERRICK • PARIS-8•
SURCHAUFUS • PARIS
- - - -SURCHAUFFEURS C S
1
COLLECTEURS A TUBULURES FORG~ES
TOUS ECHANGEURS DE CHALEUR
COUDES H P ET COUDES A TUBULURES FORG~S

Etablissements
f8,

RUE

PARIS~X·

G.

VERNO·N

DES PETITES-ECURIES
- Téléph. : Pro. 41-113

SECHOIRS ROTATIFS • SECHOlRS . VERTICAUX
Usines à: LISIEUX (Càlvados)' -. BQRNEL (Oisel

...
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Société des Carrières de Pagnac
et du Limousin
'Siège Social : 2, rue Deverrine, Limoges
Téléphone : 58-64

Bureau à Paris : 39, rue Dareau
Téléphone : GOB 84-50
Gérance de la Société des Quartzites et
Porphyres de l'Orne - Tél. : 18 à SEES

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

·Matériaux de Viabilité et de Conslruction
Matériaux
immédiatement disponibles
Pierre cassée - Grav iers
Gravillons - Mignonnette - Sabl es

Carrière de Pagnac à Verneuil-S.-Vienne
Embranchement
LAMARCH'E (94,)

particulier

LES CINÉMAS D'EXCLUSIVITÉ

GAUMONT
AUBERT PALACE
COLISEE
LES FOLIES

GAUMONT PA LACE
GAUMONT THEATRE
MADELEINE
PALAISROCHECHOUART
RICHELIEU

8 cinémas de quartier
17 cinémas en province

les p1us belles

des AULNO IS (23 )

SERVICE DE-SP·OUDRES

(G;\ salles de France
':;.~~

.

SOCIËTË . FRANÇAISE

GARDY

POUDRES
ET EXPLOSIFS DE MINES

Société Anonyme
au Capital de 495.000.00Q de franc•

PRODUITS CHIMIQUES DE BASE
Hydrazine et dérivés
Méthylamines et dériv~s
Pentaérythrite
Haxaméthytène tétramine

APPAREILLAGE
ÉLECTRIQUE ·

NITROCELLULO·SES
INDUSTRIELLES

HAUTE et BASSE
TENSION
32, RUE CHARDON-LAGACHE

PARIS (16•)

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

R. C . Seine 55 B 3495

G.

Tél. : ARC. 82-70

~

J.

Téléphone : JASmin 48-80

MANDRAN
HUMBERT

( 1919)
( 1936)
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COMPAGNIE ALGÉRIENNE
de CRÉDIT el de BANQUE

BRONZE D' ALU iniecté en coquille
LAITON
matricé à chaud
ZAMAK
sous pression

Capital, 1.750 000 000 frs entièrement versés

Siège soc.: PARIS, 50, r. d'Anjou

TOUTES OPERATIONS de BANQUE
de BOURSE et de CHANGE
Agences en France, Algérie, Tunisie E. t Maroc
y compris Tanger, ainsi qu'au Liban et en Syrie

SOCIETE DES · ENTREPRISES

LIMOUS·IN
S.A;R.L. au Capital de 80.000.000 de francs .

TRAVAUX

PUBLICS BETON ARMt:

20, rue Ver;jier - PARIS
Tél. : ETO. 01-76

/

(17e)

34, Ch.-Elysées
P A lt 1 S

TEL. M. 35-68

TEL. BAL. 13-27

BRILLIE

ATELIERS

54, avenue Marceau, PARIS (8•)
BALzac

05- 70 · et

LEVALLOIS-PERRET (Seine)
, - Téléphone : PEReire 44-44 -

DISTRIBUTION ELECTRIQUE
DE L'HEURE
ENREGISTREURS DE PRESENCE
CHRONOMETRIE INDUSTRIELLE
MARX 21

MAÇONNERIE - BÉTON ARMÉ

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

45, rue ·de la Procession
PARIS-xve

71

- ~

Marques déposées

BITUMASTIC
REVETEMENTS ANTICORROSIFS
PRODUITS BITUMINEUX DE PROTECTION
Solutions, Emaux, Peintures, Enduits, Mastics

•

SOCIETE FRANÇAISE BITUMASTIC
8, r. Bayard, PARIS - Tél. EL Y. 4.1-40
-

~

Président : Roger MATHIEU (.1922)
Directeur commercial: G. TATON (1935) -· - .

FRÈRES

48, avenue de la Porte de Villiers, 48

R. C. Seine 55 B 1679

comPAORIE &EnERALE DE
TRACTIDn SUR LES VOIES
. RAUIDABLES
Téléphone

FLORENCE &PEILLON
63, r. d•e la Villette
-- L Y 0 N --

MEUBLES
TOUT

ACIER

POUR BUREAUX f'T USINES

ATELIERS MÉTALLIQUES DE
LAON

113, FG. POISSONNIÈRE, PARIS 9°
Tél. TRU 59-90

-
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COMPAGNIE

AVIONS

CHARLES LE BORGNE

LOUIS

FOND~E

EN

1735

J.

BREGUET

JOUBERT,

1913

Président Directeur Général

CONSTRUCTIONS
AÉRONAUTIQUES

~~~
çi.~S

USINES A:

.

VELIZY

-;<\~

. r>.\..c:/é.

slJ?. \..

•

. t,c}P"t;
~,"t-5 '?-

\.\(:J"

(S.-et-0.)

TOULOUSE (H.-G.)
BAYONNE

<B.-P.)

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

SIEGE: 24, rue G.-Bizet - PARIS

ETABLISSEMENTS

BIGNl(R SCHMID-llURlNT
S. A. AU CAPITAL DE 194.000.000 de tr.

1

v1ATERIEL
CHAUDRONNË
POUR INDUSTRIES CHIMIQUES

ACIERS INOXYDABLES
ACIERS RÉFRACTAIRES .
ALUMINIUM ET SES ALLIAGES
j

.AGITATION 1

25, quai Marcel-Boyer, 25

IVRY (Seine)
ITA 33-82
Usines à IVRY, SOISSONS et ARJ;..ES
SCHMID-LAURENT <1921)

-
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LES PROBLEMES POSES
PAR L'AUTOMOBILE

Le p'io~ de

la cim:ulal:ioJ-t

aulotno~ile à l'iH-lériieu't de Cfatti.s
Le taxi sans

chauff~ur

par M. Antoine MARTIN ( 1928)
ingénieur en chef des ponts et chaussées

CHA PITRE

POSITION DU PROBLEME
l. - Le Service de l'aménagement de la région parisienne, dépen
dant du ministère de la reconstruction et du logement, vient d'établir
un projet d'aménagement, dans lequel il étudie le plan des besoin~
de transport.
Dans ce document de très grande valeur, il montre que Paris proprement dit devient de plus en p lus « le centre d'activité » et la zone
suburbaine, le lieu de repos et zone dortoir, que, dans ces conditions
ontHeu journellement des migrations alternantes de population de plus
eri plus importantes. Pour résoudre ce problème dans les décades à
venir, il propose la création d 'un réseau · ferré express à caractère
régional dont l'amorce serait constituée par trois grandes lignes transv~rsales.

a) Une Est-Ouest provenant du rond-point de la Défense avec jonction

avec les lignes ferrées de Versailles et Saint-Germain, pour aboutir
à la Bastille, en se raccordant avec la voie ferrée partant de la Bastille qui serait électrifiée ;
b) une Nord-Sud, raccordant la ligne de Sceaux avec les réseaux du

Nord et de l'Est;
c) la liaison Invalides-Orsay.

~

-
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Ceci complété par le prolongement de la ligne de Scea~x et de la
li:gne 13 jusqu'à Saint-Denis quartier neuf.
Enfin, il est prévu un accroissement du service des aqtobus et
des parcs pour voitures particulières au débouché des grandes voies
routières.

2. - Mais ceci ne résout pas le problème de la circulation à l'intérieur de la zone urbaine de Paris. On amène ainsi le voyageur le
matin dans Paris, on le reprend le soir, mais on n'améliore pas se-s
_possibilités de déplacement en cours de journée, quand il est dans son
Heu de travail, là où il doit avoir le rendement maximum, dans celte
.9 etite zone de 100 km 2 , ce Paris qui est le cerveau de notre pays.
C'est sur ce problème que nous nous sommes penchés et pour
··iequel nous proposons une solution.

CHAPITRE

II

SOLUTION DU PROBLEME

3. - Pour la circulation automobile à l'intérieur de la ville proprement dite, c'est-à-dire à l'intérieur d'une zone fixée par le préfet de
police qui pourrait être les boulevards extérieurs, et que nous désignerons par zone V (zoné ville) , nous proposons la solution suivante.

A. -

Une réglementation nouvelle et stricte.

Interdiction de stationner en ville à tous véhicules, sauf
-- les autobus de transports en commun,
-·-· les véhicules utilitaires et strictement pendant le temps de leur
chargement et de leur déchargement,
-- les véhicules particuliers .transportant des bagages ou des marchandises et pendant le temps de leur chargement ou déchargement,
·- les taxis avec chauffeur et les voitures avec chauffeur au volant
aux emplacèments désignés par la préfecture de police,
-- les taxis sans chauffeur en tous points, sauf aux emplacements de
stations de taxis avec chauffeur, aux arrêts d'autobus et autres
points interdits à tous véhicules par les règles actuelles de la cir~
culation.
·
B. - En liaison avec cette réglementation, un modèle nouveau
s tandard de voiture automobile uniquement urbain, lé taXis sans chauffeur, qui serait répmti dans les rues de Paris à quelques centaines de
milliers d'exemplaires.
Ces véhicules ne pourraient · dépasser la limite extérieure .d 'une
zone d'échange entourant la zone V.

J.

•

·~

4. -
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Le modèle standard du «taxi sans chauffeùr » (T.S.C.), ·serait

11ne petite voiture quatre places maximum, 3 CV fiscaux, sans r-Grdiateur, bien carrossée, deux vitesses et AR, vitesse limite 70 km-h., éclairage lanterne et code seulement, munie d'une boîte d'encaissement
qui, recevant le jeton, met le contact et autorise un certain service.
Par exemple, en mettant un jeton de 80 francs, le contact serait
mis, l'utilisateur pourrait soit parcourir 4 km, soit rester au volant
15 minutes. Les 4 km effectués ou le délai de 15 minutes expiré, il fau=
drait remettre un jeton pour avoir le même .service possible. Un système préviendrait l'utilisateur pour qu'il puisse réapprovisionner en
m arche, avant l'arrêt d u moteur.

5. - La vie actuelle de Paris en serait transformée. M. X soit
d'un magasin des Champs-Elysées, prend sur place un T.S.C. ,. se rend
rue de la Paix, l'abandonne devant sa destination et entre chez un
autre commerçant. A ce moment, M. Y, sur le trottoir, prend ce T.S.C.
e t va où ses affaires l'appellent. La banalisation de ces voitures de
faible encombrement diminue dans des proportions énormes l'occupa..
tion instantanée des rues de Paris pour un même service rendu à la
collectivité.
.

Soit N le ~ombre de voitures particulières sorties dans Paris, le
jour de la plus grosse affluence. Estimons à l h. 30 le temps de roulage journalier effectif de ces N voitures.

1) Les services qu'elles rendent dans cette journée sont de 1,5 N
· heures de transport.
2) A une certaine heure d 'affluence, elles sont toutes dehors, elles
encombrent N S mètres carrés de rues - S surface de la voiture.

Nous estimons que les T.S.C. rouleraient en moyenne 4 h . 30 sur
24 heures (et cela est peu). Pour rendre les mêmes services, il en fau-

N
drait trois fois moins - ,
3
N
car - X 4,5

=

1,5 N he ures de transport comme ci-dessus

3
A l'heure d'affluence, ils occuperaient

N'
-

s m ètres carrés au lieu de NS

3
(s surface d u T.S.C.)

En prenant pour S la surface de la 11 CV Citroën, soit 7 m:è 75,
21 pour s la surface de la 4 CV Renault, soit 5 m2 20, nous voyons
::ne" à l'heure d'affluence pour le m ê me service les T.S.C occuperont
4,4 fois moins de place que les voiti!ires actuelles.
Ns
(NS ---::- 7,75 N

3

...

1
'-

=

7,75

4,4}

1,74 N

1,74
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En tenant compte de l'espace de garde nécessaire autour du véhicule, on arrive sensiblement au même résultat.
Si nous réduisons de 4 à 1, la circulation actuelle de Paris, 1e
problème est résolu. Ce calcul vaut ce qu'il vaut, et peut soulever un
certain nombre d'objections de détail, mais il donne un ordre de grandeur.

6. - Les T.S.C. augmentent les possibilités actuelles de parcage et
de stationnement. Lorsque nous arrivons dans un parc, nous voulons
prendre notre voiture, la nôtre, il faut donc qu'il y ait un chemin de
circulation pour la sortir; avec les T.S.C. nous prenons celui qui est à
la sortie. On peut dohc les serrer sans aucune perte d'espace.
De même, on peut -les mettre en double file dans beaucoup de
rues suffisamment larges.
Et cet avantage diminue encore l'encombrement actuel.
7. - Actuellement, celui qui va à son bureau avec sa voiture,
part tôt pour trouver un point de stationnement suffisamment proche ·
de son bureau. Il hésite à reprendre sa voiture, une fois en bonne
p lace. S'il la prend pour une course, il risque de faire trois fois le
tour du quartier à destination, pour trouver une place à deux ou trois
cents mètres, si ce n'est plus, de son rendez-vous, d'où p erte de .temps,
d 'essence, etc ...
Inconvénients évités par le T.S.C.
Les T.S.C. font gagner du temps à tout le monde, e t diminuent la
consommation ·d'essence collective pour le même service.
8. - Il est bien certain que la facilité d'emploi d es T.S.C. va
accroître le nombre d'utilisateÙrs automobiles dans Paris. De nombreuses personnes qui, actuellement, hésitent èt sortir leur voiture pe rsonnelle dans Paris, ou qui n'ont pas de voiture personnelle, utiliseront
à un moment donné de la journée c8'1te facilité de transp ort qu'elles trouveront à portée de la main, devant elles, n 'importe où dans Paris.
D'où des. services rendus à la collectivité très supérieurs à ceux
actuels.
9. - Si cette augmentation de trafic se fait sur les heures d'utilisation de chaque T.S.C., les faisant passer de 4 h. 30 à 9 heures par
e xemple, l'encombrement de Paris ne serait pas plus grand que celui
indiqué précédemment, soit quatre fois moindre qu'actuellement. Mais
cela n'aura pas lieu dans tous les cas, et à certaines heures de la
journée au moment de la rentrée des bureaux, par exemple, on verra
arriver dans les rues centrales de Paris un très grand nombre de T.S.C.
qui n'auront pas d'utilisateurs immédiats en retour. Ils stationneront
donc longtemps, comme actuellement la plupart des voitures, et quorq ue' pouvant être mis en double file, risquent d'encombrer la rue.
C'est à ce moment qu'intervient ce que nous appelons
lateur de débit des T.S.C. »,

•

«
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10. - Ce régulateur est un garage pour T.S.C. qui, par suite de
ltr banalisation des T.S.C., peut contenir sous un faible espace une
grande quantité de voitures. Un immeuble de 7 m. 50 de façade, 19 m
de profondeur, 19 mètres d e haut, peut contenir 250 T.S.C.; avec soussol de 9 m, 375 T.S.C.
Leurs dimensions étant données, ces régulateurs peuvent se placer
partout où le besoin se fait sentir.
11. - Nous prétendons que les T.S.C. associés aux régulateurs
résolvent le problème du trafic dans. Paris quelque soit l' augmentÇition
du volume des affaires e t des besoins. Le volume maximum de · ces
besoins est en effet lié à la surface et à la hauteur des immeubles
bordant la rue. Il suffit que le régulateur ait même hauteur que les
immeubles de la rue e t une surface dans un rapport convenable, mais
très petit avec la surface d'affaire, ce qui est possible.
Ensuite, il faut que la largeur de la rue puisse contenir le trafic
instantané, arrivée et départ d ans les mêmes voitures. A première vue
et nous pensons à l'avenue d e l'Opéra, la Bourse, etc ... les rues de
· Paris sont suffisamment larges.
D'e s calculs précis e t des études chiffrées peuvent être faites quartier par quartier.
12. - Il y a enfin le problème des p ersonnes qui viennent de
l'extérieur de la ville a vec leur v oiture, c'est-à-dire l'aménagement de
la zone d'échange entre la voiture personnelle et le T.S.C.
Si nous arrivons de province avec des bagages encombrants, nous
allons jusqu'à notre domicile dans la ville, déchargeons et revenons
garer dans la zone d'échange ; si nous n'avons que de petits bcrgages
nous prenons directement le T.S.C.
Pow ceux qui habitent la ville , la zone d'échange devra comporter
un garage couvert possible pour leur v oiture qui y stationnera longtemps.
Pour ceux qui viennent chaque jour travailler à Paris avec leur
voiture, les parcs découverts suffiraien t.
13. - La société qui aurait la charge des T.S.C. devrait prévoir
leur entretien (de nuit, ·par équipes spécialisées sur place dans les
rues, remplissage et essence, etc ... ), leur révision (régulateurs et ateliers), etc ... , prob lè me dont on voit la solution facilement. Elle devrait
également étudier le trafic pour fixer la p osition des régulateurs, amén ager la zone d'échange, etc ...
14. - Les conducteurs utilisateurs de T.S.C. devraient avoir le
permis de conduire. En cas d 'accident, le délit de fuite du conducteur,
laissant évidemment la voiture sur place, devrait être très sévèrement
réprimé. La respons~bilité de la société T.S.C. serait en principe pleine
et entière vis-à-vis des tiers, avec recours possible contre le conducteur
en cas de faute flagrante de celui-ci, et en cas d'accident de personne.

~
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Pour que cela soit possible, les jetons seraient vendus . par groupe
de dix unités, qui porteraient le même numéro, et, sur présentation du
permis de conduire du client, le vendeur prendrait note des numéros
des jetons remis et des numéros du permis de conduire. ainsi que le
nom des clients.
La boîte à jetons sur le taxi serait disposée de telle manière qù' on
puisse retrouver dans l'ordre le dernier jeton ou les deux derniers jetons
mis en boîte. En cas d'accident, on aurait ainsi le numéro du jeton du
dernier utilisateur et par là son nom.
Il est bien entendu que pour pouvoir ouvrir les portes, il faut avoir
mis le jeton (élimination des clochards) .
_ Pour éviter le vol des jetons, dans la boîte à tickets, celle-ci sera
placée sous le capot qui pourra être ouvert pàr une clé spéciale. Cette
ouverture mettra en marche un K:laxon qui ne pourra être arrêté que
par autre clé spéciale, etc ...
De multiples astuces sont possibles, etc ...
15. - Associé aux solutions orthodoxes d' amélioratio~ de la circulation, le T.S.C. avec _garage régulateur et zone d'échange doit permettre à la population de Paris. d'atteindre son rendemrent maximum
et l'optimum de son confort de circulation, sans destruction barbare
de la ville et quel que soit le développement ultérieur de celle-ci.

CHAPITRE

III

JUSTIFICATIONS COMPLEMENTAIRES
16. - Reprenons notre problème :
L'automobile entre de plus en plus dans nos mœurs. De plus en
plus nous sentons le besoin d'avoir à notre disposition à tout instant
ce moyen rapide ~t commode de se déplacer.
Or, Paris semble déjà saturé et ceci devient de plus en plus vrai
puisqu'il y a , a-t-on écrit, deux cents voitures de plus chaque jour dans
la capitale.
L'automobile va s'étouffer elle-même.
17. - On ne peut circuler dans Paris que parce que d'autres pari ·
siens de bonne volonté ont laissé leur voiture au garage. Et à un
moment donné de la journée, chacun de ces hommes de bonne volonté
a eu besoin de se déplacer. Sur le trottoir, devant son bureau même,
H a vu des véhicules en stationnement inutilisés et lui-même à dû faire
son parcours à pied, en taxi, ou en métro, perdant du temps et de
l'argent.
i 8. -·- Les solutions adoptées actuellement, interdiction de station
ner, limitat~on de stationnement, par~c;xge, ont toutes pour résultats de
limiter et de gêner la circulation automobile, d'essayer de faire dispa raître des rues de Paris une certaine partie de la clientèle automobile.

4-
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19. - Elles vont à l'encontre de l'idéal recherché, qui peut se
définir en quatre conditions.
2.Q. - Condition 1. - Permettre au maximum de personnes d'utiliser ù,ne automobile dans l'intérieur de Paris.

Condition 2. Réduire au minimum les durées de parcours,
depuis le II).oment où on sort de l'immeuble de départ, jusqu'au
moment· où on entre dans l'immeuble d'arrivée.
Ces deux conditions réalisées donneront au parisien la producti. vité maximum, qu'il soit homme d'affaires, commerçant, client, fonctionnaire ou simplement flâneur.
21. - A supposer que l'on puisse démolir et reconstruire Paris, il
faudrait prévoir, pour contenir correctement toutes les voitures particulières, des rues tellement larges que l'usage même de ces rues pour
le commerce ou pour le flâneur, etc ... , serait impraticable et gênant.
Une rue trop large est morte pour le commerce. La ville deviendrait
un monstre.
Condition 3. - Faire en sorte que ce ne soit pas l'automobile qui
modèle Paris, µiais des considérations plus élevées d'esthétique, d'histoire, de facilité d'exploitation de commerce ou d'industrie, d'agrément
du tourisme et du parisien lui-même, etc ...
Condition 4. au moins.

Trouver une solution valable pour trente années

22. - Construire des garages aux portes de Paris pour que l'auto·'
mobiliste qui arrive de province y laisse sa voiture, est contraire à la
condition l, construirè des garages souterrains dans Paris est contraire
:J: la condition 2 par suite des pertes de temps qu~ ç_ela _Qccasionne. - Toutes ces solutions· essayent d 'imposer à certains la suppression de
l'usage de le ur automobile personnelle.
Nous venons d'écrire le mot juste . . Obligatoirement, tout ce que
neus- réalisems ·actuellement conduit à la suppression en tout ou partie
d e l'usage du véhicule automobile personnel. Mais alors offrons le produit de remplacement, le taxi sans chauffeur.

1t

23. -

Le taxi sans ·chauffeur est la voiture de tout le monde.

Avec 80 francs dans sa poche, chaque pans1en a les mêmes
avantages que s'il était propriétaire de 200.000 voitures réparties cl.a ns
tous les coins de Paris et constamment à sa disposition - voitures
qu'il utilisera pour ses déplacements, sur le parcours strict de ce déplacement, sans avoir à l'allonger par des trajets inutiles au départ et à
1' arrivée à son point de destination.
De plus, il n'a plus à perdre son temps pour garer la nuit, pour
l'entretien, les réparations, etc ... de sa voiture.
On obtient le summum de productivité et rendement.

..
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Dans le même temps sont réalisés le mm1mum d'encombrement et
la plus grande facilité de la circulation proprement dite.
Il ne viendrait pas à l'idée d'avoir dans un immeuble un ascenseur
par appartement. Paris est un grand immeuble. A l'ascenseur banalisé, correspond la voiture banalisée.
24. - 200.000 taxis sans chauffeur rendraient les mêmes services
que 800.000 ou 1.000.000 de voitures particulières, mais cette solution,
contrairement aux solutions de bricolage, au lieu de freiner la circulation m1tomobile, va l'augmenter dans de fortes proportions, et le
chiffre de 200.000 T.S.C. va certainement s'accroître au fur et à mesure
de l'usage de ·plus en plus répandu de l'automobile dans Paris.
On aperçoit cependant une limite à cette utilisation, limite liée aux .
volumes des affaires et des besoins possibles, limite à laquelle nous
pensons pouvoir satisfaire.
25. - Il n'est pas sans intérêt de mettre en évidence la souplesse
de cette solution.
La préfecture de police et la préfecture de la Seine pe uvent agir
- sur les limites de la zone V,
sur les limites de la zone d'échange,
sur le nombre de T.S.C. en service,
sur l'emplacement des régulateurs et parcs,
de manière que le maximum , de facilité soit obtenu pour le pans1en,
tout en permettant des possibilités de circulation raisonnables à l'inté
rêt de la ville.
Par petits. coups de pouce en plus on en moins, on peut obtenir le
résultat reGhe:r:ché par les pouvoirs publics.
26. -

Le point de vue du juriste est aussi à considérer :

La rue est à tout le monde et Ç !'us.ogSt_de tous. Il est anormal
que moi-même, par exemple, j'occupe en permanence vingt-quatre
heures sur vingt-quatre, avec ma 11 CV Citroën, 7 m 2 75 d'un espace
vital qui fait défaut à mes cqncitoyens. Et ce.c i pour utiliser effective·
vement cet espace pour un besoin effectif personnel de une heure et
demie sùr vingt-quatre. La réglementation stricte que nous avons proposée aù paragràphe 3 ci-dessus est conforme à l'intérêt général bien
compris.
26 bis. - Selon nos propositions, il faut bien remarquer que la
circulation des voitures particulières est autorisée dans Paris, zone
ville. Seul le stationnement des voitures particulières y est réglementé
et en principe iqterdit.
Les voitures particulières peuvent cependant · stationner, soit pour
accomplir un service effectif (chargement, déchargement, etc ...), soit
avec un chauffeur au volant. Elles sont assimilées à un taxi avec
chauffeur.

~
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Un particulier qui a la possibilité d'un garage au départ èt à l'arriv€§1e dans l'intérieur de Paris, . peut se servir de sa voiture personnelle.
\
27. -

Le taxi sans chauffeur n'est peut-être pas la solution unique
du piqblème.
\

28. \-- On pourrait penser à une généralisation des autobus - . très
nombreu:it - petites dimen sions, etc ...
Cette solution., qui peut correspondre aux conditions 1 et 3 ne rem'p lit pas exactement la condition 2. Les autobus auront des parcours
imposés, il faudra aller à leur rencontre, les attendre, les abandonner
assez loin de sa destination. Enfin, ils pourront circuler à vide; ils
nécessitent un_.personnel important.
Cette solution nous semble moins intéressante que les T.S.C.
29. - On pourrait penser à une généralisation des taxis avec .
chauffeur.
·
·solution chère. Il faut payer le conducteur. Comme nous pensons
à un effectif de 200.000 taxis, avec les trois huit, il faudrait 500.000
chauffeurs. (demi-effectif pour la période de nuit). Personnel qui peut
être utilement employé à d 'autres travaux et qui est inutile du fait de
la généralisation du permis de conduire.
·
30. ___: Et nous en arrivons à la question du coût possible du T.S.C.
pour l'usager.
Ma voiture personnelle 11 CV Citroën m'est revenue sur 75.000 km,
réparations, assurance, a mortissement, tout compris, 19 F 50 du kilo_niètre. Le prix <le revient brut du T.S.C. peut être évalué à 10-11 F du
kilomètre. Le prix de vente du kilomètre peut donc être raisonnablement fixé à 20 francs, soit 80 francs pour 4 km.

L'usager du T.S.C. ne dépensera pas plus au kilomètre que s'il
ava ît personnellement une 11 CV et il ne fera pas de kilomètres inutiles l
31. - Supposons que nous ayons une cowse de 4 km à effectuer,
nous dépenserons :

avec le métro
-· .. avec l'autobus
.. avec le T.S.C.
-- - avec un taxi-chauffeur . . . .

20 francs;
30-40 francs suivant les sections ;
80 francs;
50
4 X 35
190 francs.

+

=

Si nous sommes quatre personn es dans le véhicule, nous avons
ta bleau suivant :
pour 4 km
-

~

et quatre personnes par personne
métro . . . . . . . . . . . . . . . .
20 F
T~ S.C. .. . .. . .. .. .. .. ..
20 F
30-40 F
autobus .. .. . ....... . .
42 F 50
taxi-chauffeur . ... .. .. .

pour 6 km
20 F
40 F
50-60 F
65 F

fo

pour 8 km
20 F
40 F
70-80 F
82 F 50

-
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Le T.S.C. semble une solution économique pour l'usager.
32. - L'équilibre financier d'une société T.S.C., tel qu'on peut le
prévoir, est excellent. La solution est viable.
Mais on se rend compte qu'il faut faire beaucoup ou rien. Dix
mille T.S.C. n'auraient aucune valeur. Il faut arriver à 100.000 mini'm um pour qu'un résultat soit atteint.

Poui 200.000 T.S.C., les investissements à prévoir sont de l'ordM
de 120 milllards. Pouvons-nous trouver des financiers et des industriels
pour se lancer dans cette aventure. Le risque n'est-il pas trop grand ,,
Je ne le pense pas. Il a fallu à nos pères beaucoup p lus d'allani
pour construire le métro à la fin du siècle dernier et au début de ce
siècle. Si cela n'avait pas réussi, tout l'argent investi dans les souterrains, et même dans le matériel roulant, était perdu.· Dans le cas présent, les T.S.C. peuvent être revendl;ls, les « régulateurs " et les parcs
de la zone d'échange peuvent subsister et être utilisés.
Le risque

«

cl' essayer " n'est pas exagéré.

33. - L'aménagement de la zone ville (zone V) nécessite la création de « garages régulateurs ,, qui peuvent être établis derrière la
façade des immeubles existants, sans détruire en quoi que ce soit l'har monie de la ville. De grandes capacités seront nécessaires près des
gares, des grands magasins, et.c ... Il faut remarquer qu'à un moment.
donné, il n'y aura toujours qu'un seul sens de circulation pour ces
régulateurs; ou ceux~ci absorbent le surplus des T.S.C. inutilisés qu.1
encombrent la rue, ou ils rendent des T.S.C. à la circulation. Aucu11
croisement de trafic dans ces régulateurs.
34. - L'aménagement de la zone d'échange comporte des parc:"
couverts pour les voitures des particuliers habitant Paris et des parcs
découverts pour les personnes qui ne viennent à Paris que pour lo:
journée.
Ces parcs sont à ' placer au point d'arrivée des grands courants
de trafic : autoroute, aérodrome, gare, etc ...
35. - L'ensemble de ces opérations se conjugue étroitement e1
facilement avec le plan d'aménagement de la région parisienne. Cette
solution ne va à l'encontre ni des grands travaux de voirie envisagés
â: Tintérieur de Paris, ni des grands travaux routiers dans les départements limitrophes, ni des réseaux ferrés express, au contraire. Tout a u
plus sera-t-on amené à modifier certai:t:is emplacements et à établir
un nouvel ordre d'urgence, en · repensant ces problèmes avec devant
soi les facilités complémentaires qµ,e vont procurer les T.S.C. à lo:
population parisienne .

..
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CHA P ITR E

IV

CONSEQUENCES SOCIALES

36 . - La conséquence la plus importante du T.S.C., en plus dE
:. l'amélioration générale àe la circulation qui résultera de sa création.
est l'augmentation du rendement et de la productivité qui en découlera
pour l'ensemble des activités de Paris :
- - le commerce qui verra ses clients se présenter plus facilement,
· - - l'homme d'affaires qui gagnera du temps,
le parisien moyen qui a à sa disposition un moyen pratique et
rapide de déplacement, etc ..

f

Prenons le cas de l'ouvrier qualifié qui vient à votre domicile ·faire
une réparation urgente, et le coût actuel de l'opération avec les frais
de déplacement de cet ouvrier. L'utilisation du T.S.C. permettra un
abaissement sensible du prix de la réparation et un rendement amélioré de l'ouvrier, etc ...
37. - Contrairement à ce que l'on pourrait penser à première vue,
les conséquences en seront heureuses pour un certain nombre d' activités qui pourraient a priori se sentir gênées par la création de ce
nouvel ensemble de transport.
38. -

Le marché de l'automobile.

Une modification de ce marché peut avoir lieu pour les 5 à 6 millions de clients qui habitent les 1OO km carrés de la zone V et les
2 à 300 km carrés de la zone d'échange, aucune modification sur les
300.000 km carrés restants du territoire.
Mais nous en arrivons à la saturation de la circulation automob ile dans Paris. Le parisien, nouveau client, hésite de plus en plus
à acheter une automobile dont il n 'aura pas la possibilité de se servir
fac ilement.

Jj

J

Au contraire, le T.S.C. va donner la possibilité effective aux 5 millions de parisiens d'être au volant d'une voiture. Ils eri prendront
l'habitude. Et au moment de leurs vacances,
-- ou achèteront . une voiture qu'iis pourront garer dans la zonE.
d'échange,
- ou loueront une voiture de tourisme
- ou utiliseront le train pour se 'rendre au lieu de villégiature chois:
et lè: loueront une vofü1re.
Le T.S.C. donne des poss101i11es plus grandes au marché de l'au-·
tomobile
39. -- Les taxis avec chauffeur sont toujours indispensables pom
les personnes qui ne savent pas conduire, pour celles qui ont des
bagages encombrants et pour celles qui ne connaissent pas Paris .

...
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On peut également penser que le parisien moyen qui aura pris
l'habitude avec les T.S.C. de circuler en automobile dans la ville, sera
plus enclin qu'actuellement à utiliser un taxi avec chautteur lorst{ue
l'occasion s'en présentera.
Le taxi sans chautteur remplace la voiture particulière, mais non
les taxis avec chautteurs actuels.
40. - Le chemin de fer, le métro, les T.C.R.P. ne doivent en principe pas être gênés par les T.S.C.
Le chemin de fer çrura la possibilité de clients supplémentaires
sur de longs parcours qui louera1ent une voiture à l'arrivée.
Le métro et les T.C.R.P. auront leur clientèle habituelle. Les T.C.R.P.
circuleront plus facilement et amélioreront _de ce fait la qualité de leur
service.
41. - Mais, par ailleurs, l'adoption du taxi sans chauHeur marqueféi:--une fois de plus, le sens d'une évolution du particulier vers le
social qui est la marque de notre époque.

D'une part, l'accroissement continu de la population sur un même
espace, d'autre part, le désir de chacun de profiter au maximum des
facilités et des avantages que procure le progrès technique et enfin le
fait que la mise en place de ce progrès technique nécessite, soit des
dépenses hors de proportion avec les capacités financières d'un individu isolé, soit des emplacements qui ne peuvent être mis à la disposition unique d'un seul, imposent que si l'usage en reste individuel,
les moyens en soient banalisés.
Dans tous les domaines de la vie courante on vérifie cette loi
moyens mis en commun, utilisation d'un seul à un instant donné :
-

-

le chemin de fer,
le métro,
les autobus,
1'ascenseur,
le chauttage central d'un immeuble,
l'eau chaude,
l'immeuble en participation,
toutes les assurances,
le gaz,
l'électricité,
le chauttage urbain,
le mess,
le self service des restaurants,
le taxi sans chautteur.

Notre solution est .dans la ligne normale d'évolution de la société
moderne.

..
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ETUDES DE L'b.E.C.E.

Le pblw~:
(fe-,,speclittes euwpéetittes

.,
~If

Dans son rapport intitulé « Le pétrole - perspectives européennes ,,
de fin juillet 1956, le comité du pétrole de 1'0.E.C.E. s'est eHorcé de
prévoir les besoins probables de l'Europe occidentale au cours des
vingt prochaines années, les prévisions étant relativement détaillées
en ce qui concerne les besoins en 1960. Voici brièvement exposées quelques-unes de ses conclusions.

1

Situation actuelle en Europe occidentale.
La consommation de pétrole, y compris les approvisionnements de
soute dans les ports des pays membres, est passée de 37 millions de
tonnes en 1947 à 1GO millions de tonnes en 1955. La quantité de pétrole
brut traitée par les raffineries européennes est, au cours de la même .
période, passée. de moins de 20 millions de tonnes à plus de 100 millions et continue à s'accroître en 1956.

Tendances de la consommation.
Le comité estime que le pétrole est appelé a prendre une part croissante dans la satisfaction des besoins globaux de l'Europe en énergie
au cours des vingt prochaines années, non seulement pour les transports routiers, mais encore parce que le pétrole assurera de plus en plus
la relève des combustibles solides qui ne permettent plus de couvrir
certains besoins.

Besoins futurs.
En 1960, la consommation totale sera supérieure de plus de moitié
à celle de 1955 et doublera vraisemblablement entre 1960 et 1975, la
consommation de produits lourds prenant une importance beaucoup
plus grande.

Disponibilités de pétrole brut.
On pense que les ressources européennes en pétrole brut et gaz
naturel contribueront pour une part croissante, encore que modeste, à

....
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1

couvrir ls b esoins globaux de l'Europe. Les réserves mondiales de
p étrole brut sont jugées largement suffisantes pour faire face à toutE·
demande éventuelle a u cours des v ingt prochaines années. La vanité
des pron ostics sur l'épuise ment prochain des réserves de pétrole a été
si fréquemment démontrée a u cours des cinquante dernières années quE
rien n e laisse prévoir une pénurie de p étrole brut par épuisement des
réserves au cours de cette période .
·
Les prix du pétrole.
Les cotations du pétrole dépendent de l'offre et de la demand6
mondiales. Les approvisionnements de l'Europe en pétrole brut tendant
à provenir d u Moyen-Orien t p lutôt que de l'hémisphère occidental,
l'influence exercée p a r ce· dernier marché est beaucoup moins ·marquée
que précédemment. La position concurrentielle dans l'hémisphère
oriental influera fortemept sur les prix du pétrole du Moyen-Orient. Ces
prix et notamment ceux d u fuel oil ne risquent . guère de dépasser les
prix· pratiqués dan s la zone des Ca raïbes aussi longtemps que ce centre
d'exportation continuera à couvrir une très grande partie des besoins
mondiaux .
Investissèments .
Au cours des d ix prochaine s années, les besoins de capitaux de
l'industrie pétrolière sont estimés à 115 milliards de dollars, dont 41 milliards de dollars à l'extérieur des Etats-Unis. Une grande partie de ces
énormes inve stissements s era comme précédemment financée par les
réserves non distribuées
Balance des paiements.

L'Europe devra a ffecter la contre-valeuur d 'environ 3 milliards e t
8 milliards de dolla rs resp ectivement à ses importations en 1960 et 1975.
Ces dépenses n e nécessiteront pas obligatoirement des sorties de
devises étrangères, mais provoqu eront des transformations considérablée
tant e n ce qui concerne la dépense globale que la balance des paiements.
Moyen-Olient.
Avant que n 'éciatfü la crise .de Suez, le Comité avait formulé un e·
conclusion qui revêi dans les circonstances actuelles u ne imp ortancE·
particulière : .(( Le marché européen, en cours d e large expansion, fournirait a ux pays du Moyen-O rient,. producteurs ou tran sitaires de p étrole ,
les ressources nécessaires à leur développem ent économique et à unE.·
amélioration durable de leur niveau de vie. A l'avenir, la p rospérité.
des pay s consommat'iurs d 'Europe et celle d es pays producteurs et
transita ires du Moyen-Orient seront donc indissolublement liées et les
progrès rapides et sa ins de leur é conomie dépendront d'un échange
régulier et sa ns entraves de ressources. >

•
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XXe siècle

111

Ouvrage rédigé sous la d irection de LEPRINCE-RINGUET ( 1920 N ),
membre de l'Institut

Grâce à cet ouvrage, un esprit curieux, mais non scientifique et
ne possédant pas de culture mathématique, peut pénétrer d 'une façon
attrayante, autrement que par des articles de journaux, l'ensemble du
domaine des grandes découvertes de notre époque.
Sous la direction de Louis Leprince-Ringuet (20 N), membre de
l'Académie des sciences, professeur à l'Ecole polytechnique, bien connu
pour ses travaux sur les rayons cosmiques et l'énergie atomique, des
spécialiste~ de très haute compétence ont rédigé les divers chapitres.
Citons Astier (41), collaborateur de Leprince-Ringuet, pour « l'exploration de la matière » ; F. Trombe, réalisateur du four solaire de Mont' louis; A. Turcat (40), ingénieur et pilote d'essai du « Gerfault '" le
premier en Europe ayant franchi le mur du son en vol horizontal; P.
·wrnm (45), recordman avec le bathyscaphe de la plongée ;ous-mari~e ;
les astronomes P. Couderc et M. Denisse, spécialistes, l'un de l'évolution de l'univers, l'autre des é missions radiomagnétiques du soleil et
de la galaxie_: R. Gibrat (22), animateur de l'usine marémotrice de la
Rance; J. Gueron, directeur au commissariat à l'énergie atomique ;
les professeurs C. Fert et M. Françon, auxquels le microscope électronique et le microscope à contraste de phase doivent beaucoup de
leurs progrès ; H. Portier, directeur des études à l'Ecole supérieure
d'électricité, section radio ; le professeur G.-A. Boutry, l'un des grands
animateurs de l'électronique française ; P. Baranger (19 N), professeur
de chimie à l'Ecole _polytechnique; Nahmias, assistant au Collège de
France, spécialiste de l'exploration du temps et de l'espace par les
isotopes, etc ...
Ces personnalités mondialement connues sur le plan scientifique
se sont astreintes à écrire en une langue simple, accessible au profane
posséçiant une certaine culture générale ; de magnifiques illustrations,
un vocabulaire et un index a lphabétique aident encore à la compréflension.
Cet ouvrage établit un pont entre le monde jusque là fermé des
savants et des hauts techniciens modernes et le public non initié avide
de connaître, de comprendre, de ne pas rester loin en arrière du grand
mouvement de la découverte et du progrès, malgré la cadence rapide
des conquêtes de la· science et des dévPloppements de la technique.
(!) Voir p. 47 • .
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II. - </>k11si'itu el p"1Jsicûhs
Cki111,ie

eJ. dUniisfes ( 1)

par R. MASSAI N, agrégé des ~ciences physiques
professeur au lycée Janson-de-Sailly

Voici sur l'histoire de la physique et sur l'histoire de la chimie
deux beaux ouvrages que certains de nos camarades connaissent déjà.
L'auteur qui aime visiblement son sujet a su le traiter d'une façon
singu_lièrement attachante, en donnant une large place aux textes originaux signés des plus grands noms de la physique et aux illustrations.
· Composés primitivement à l'intention des lycéens et étudiants, ces
livres ont en fait atteint un très large public. Le prince Louis de Broglie
qui en a signé une préface fort élogieuse, nous dit à propos · du premier ouvrage · : « En tant que document sur l'histoire de la physique,
ce volume pourra figurer dans la bibliothèque de tout homme cultivé
qui s'intéresse à l'histoire de la civilisation ». Puis parlant de « chimie
et chimistes » : « ce livre est susceptible de provoquer des vocations
et c'est le plus bel éloge que l'on puisse en faire. Les anecdotes
piquantes y abondent et l'auteur a su admirablement faire revivre,
avec leurs tmits de caractère, leur génie et aussi leurs erreurs, la figure
des grandes personnalités de l'alchfmie et de la chimie moderne ... Je
recorn'mande ce livre aux jeunes lecteurs avides de s'instruire et
prompts à l'enthousiasme et aussi auprès des lecteurs plus âgés soucieux d'augmenter leur capital intellectuel ». ·
Faut-il ajouter qu'au long des pages, bien souvent le nom de notre
Ecole ou celui d'un grand antique se trouve mis à l'honneur?
Conseillant ces ouvrages aux jeunes, nous contribuerons à amener
de nouvelles recrues aux sciences physiques. Notre pays, on ne le
sait que trop, en a aujourd'hui grand besoin.

III.

qension C,,,anack

Ramon par Boris LALANDE Œ. de La Morineriè - 51)
l llustrations de M. CQURLI ER ( l)
« Pension Cranach » est une aventure de jeunes, écrite pour des
jeunes. Le drame se noue de l'automne au printemps entre les occupants d'un collège de montagne. Il ne risque pas de nous laisser indifférents ... Tempêtes dans les cœurs et .dans les combes, poursuites, avalanches .. .
Guy, l'enfant léger et pourtant secrètement gén~reux, Alain le
sage, tiraillé entre son orgueil et sa conscience, réussiront-ils à créer
(!) Voir p. 48,

~
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un climat fraternel, malgré l'opposition haineuse du « Rouquin » et de
sa bande? Chasseront-ils le désespoir du cœur de Jacques, le réprouvé,
Ie « larbin ,, , qui ne vit que pour réaliser sa v ocation de musicien ?
En faisant de l' agréable et du constructif, l'auteur n'a pas hésité à
aborder des prob lèmes délicats, mais b ien vrais - problèmes essentiels à notre époque ,

IU.

fl.isJoi?.e pilto?.es'fue de l' lflleniagne
par Robert COURAU (1909)
ancien ingénieur au corps des mines ; administrateur de sociétés<!>

« N'évoquer que les personnages les plus marquants et les événements les plus saillants ; mais donner de ces personnages un portrait
assez haut de couleur et revêtir ces événements d'assez de déta.Us
.p ittoresques pour que le souvenir s'en grçrve aisément et durablement
·d ans l'esprit » . C'est à ce but que répond le vivant ouvrage de Robert
Courau, véritable film du passé allemand, depuis ses origin.es jusqu'à
l'édatement de la pr,e mière guerre mondiale.

De ce film, un soigneux découpage n'a nommément retenu -que
les grandes v edettes de l'histoire germanique ; mais c'est par les
menues particularités de leur vie journalière tout autant que par leurs
hauts faits, que nous en e st restituée l'image. Èt à l'arrière-plan du film
toute une figuration anonyme anime le décor - depuis les teutons
vêtus de peaux de loup jusqu'aux fantc:issins en « casque à pointe »,
d epuis les évêques jusqu'aux truculents imagiers - faisant rev ivre
d eux millénaires de mœurs, de croyances, d 'art, de techniques.
Histoire colorée, alerte, souvent malicie use, que son auteur a v oulu

à iuste titre qualifier de pittoresque et qu 'il se soucie en outre de rendre
légère au lecteur; il lui recommande, dans une courte préfacè, de ne
p as s'astreindre à une lecture massiv e de tout en tout, mais de « cueillir, au gré de sa fantaisie, les périodes ou personnages qui sollicitent
plus particulièrement sa curiosité ». Les différentes « parties » de l'ouvrage offrent une autonomie suffisante pour se prêter à ce t éclectisme.
\

~

fi'

..,lx,

'Ü

(1) Voir p . 48•

.....
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ACTNITES INTELLECTUELLES

I.

École

.
econom.t<jue
,

no~elle ·d' o"t~anÎJalion

ef sociale

<E. 1l. O. E.

~.)

LE PERFECTIONNEMENT DES CADRES
Débutera en ja nvier un cycle de perfection.n ement des cadres s'adressant
spécialement aux agents soucieux de
parfair e leu r formation, d'élargir leur
horizon et, corrélativement, d'accroître
leur efficacité.
Au cours d e c e cycle , seront analysées les principales " fonctions » d'une
entreprise (direction générale, vente,
approvisionnements, personnel, recherche, production, financement, comptabilité, organisation administrative) en
mettan t particulièrement l'accent sur
leurs liens d è complémentarité.

II.

Toutes les séances d'études du pr·:;mier cycle auront lieu en fin de journée
(18 h. 15 à 20 heures), à raison de
quatre par semaine pendant le premier .
semestre 1957.
E.N.O.E.S., 62, rue de Miromesnil,
Paris (8"). LAB. 15-07 et 26-76.

La Cé~os

La 'CEGOS (33, rue Jean-Goujon
BAL. 27-30) présente le 17 janvier 1957
avec le concours de l'expert international Hein tz M. Goldmann le 3°
cycle de perfectionnement par éqaipes
ài l' ART DE VENDRE.
Ce cycle s'adresse à d e; équipes de
6 à 12 représentants d'une même firme,
accompagnés de leurs chefs directs .
- 5 phases de travail successives
échelonnées sur 3 mois. Les r,eprésentants ne sont éloignés de leur travail
au maximum que 2 fois 2 jours.
- Les chefs hiérarchiques de la
vente sont directement associés au travail de ce cycle. Les 2° et 3" phases
leÛr sont excl usivement consacrées.
- Le travail p ar équipes d'entreprise
p e rme t d'appliqu er le s techniques de
l'art de v endre au cas particulier de
chaque maison,.
- L'expér ience de cycles antérieurs
montre que c e tte formule permet une
action en profondeur pour accroître l'efficacité d'un ré seau de ve nte.

Stag·e s de janvier
Direction
22 au is janvier : l'art de diriger
choix des politiques, élaboration des

..

Un deuxième cycle d'un an est prévu
à partir de 1957-1958 à l'intention des
auditeurs désireux d'approfondir les
techniques suivantes : prévision et ventes - production - direction du personnel - contrôle de gestion.

décisions, programmes, assignation
des responsabilités, choix des hommes, etc ...
Entretien
17, 18, 19 janvier : gestion de l'air comprimé. Destiné aux cadres responsables. Compresseurs et leur technique.

Perfectionnement des cadres
21 au 25 janvier : réservé aux agents
de maîtrise.

Relations humaines
7 au 18 janvier :· conduite des groupes

d'études
conduite de discussions,
cheminement du travail, animation,
préparation d'une .réunion.
Personnel
21 janvier au l er février : Méthode de
ïecture rapide pour les cadres et les
s e rvic es d e documentation. 10 séances d'une heure, une par jour.
28 janvier au 1°' février : politique du
p e rsonnel p0ur chefs d.' entreprises,
cadres, directeurs d'usines, secrétaires généraux.
28 janvier· au 8 février : · animateursde sé.c urité .

-·39 Dotis
14 au 17 janvier : évolution des tech14 au 18 janvier : con trôle de la proniques modernes de soudage dan s
duction pour les chefs d'en treprises •
l'industrie (construction automobile,
et les cadres supérieurs.
aéronautique, navale, etc ... ).
21 au 25 janvier : contrôle des tempé21. 22 et 23 janvier : réduction d u prix
rature s e t régulation thermique.
· de revient pour chefs d'e ntreprises ,
28 au 31 janvier : con traintes résiduèldirecteurs techniques , dire cteurs de
!es et les techniques nouvelles d'exproduction, .chefs des services m éthotensométrie.
·des, etc ..
Production

l [ [. - Le Cett,f'ie d' éludes su;pé'tieu1.eS

d'indusli,ie auloniofûle. (CEgJ fjJ
Thirion, ing énieur A.M .. ·in génieur doc Le CESIA créé par la société d e s
te u r.
in génieurs de l'automobile (S!A) orga- 23 janvier : L'écoulement pulsa - ·
n is e des conférences tous les mercredis,
d u 7-11-56 au 10-4-57, de 17 h. 45 à . toire des g az dans les mote urs (ad mission, échappement. balayag e),
par
19 heures, 2, rue de Presbourg, à la
M. Serruys .
Fédération national e de l'automobile,
salle Marceau.
La
résistance
du
- 30 janvier :
Nous avons donné dans • La ja u n e
caoutchouc aux a ctions agressives par
et la. rouge » n° 100 du 28-11-56, p . 39,
C .P. Pinazzi ; ingénie u r ETC!, docteur
les sujets des c<Zmférenees tra ités en
ès-sciences.
décembre.
6 février : Fabrication et utilisation des coussinets minces par J. Roux,
Ci-dessous le programme pou r janingénieur A.M.
vier et le début de février
Nous publierons dans nos numéros
9 j'an.v ier : L'écoulement pulsasuivants la suite des sujets de confétoire des gaz dans les moteurs (admisrences jusqu'au JO avril.
sion, échappement, balayage ), par M.
Pour les prix offerts par le CESIA et
Serruys, ing.é nieur· ECP, docteur ès-se.,
par différents organismes,. s:adresser
professeur au CNAM.
pour tous renseignements au secrétariat
- 16 janvier : Propriétés p h ysiques
CESIA, 5, avenue de Friedland (8'").
e t mécaniques du caoutchouc, p ar P.
ELY. 45-04.

IV.

Cettl'te de pe+clwnnenienJ leckni'iue

(C q T>
Cours confére1-,ces chaque jo ur à
18 heures, au CPT, 28, rue Saint-Dominique (7•). INV. 60-73. Admission libre
et gratuite.
- Les lundis : techniques nucléaires
(en collaboration avec le Commissariat
à l'én<;>rgie · atomique).
7 janvier : les matériaux de s tructure des réac;teurs nucléaires.
- 14 janvier : _les éléments combustibles des piles à neutrons thermiques.
- 28 janvier : l'extraction du plutonium, par M. P. Regnault, chef du service du plutonium, Commissariat à
I' énergie· atomique, sous la présidence

~

de M. J. Eudes (1918), directeul' du
département produits organiques à la
C 10 de Saint-Gobain.
4 février : mesures des épaisseurs
par jauges radioactives.
Les mardis de janvier : Chimiurgie :
8 janvier : les dérivés chimiques
du sucre à usage industriel.
- 15 janvier : les derniers progrès
de la saccharification du bois, aspects
techniques et économiques.
- 22 janvier : la fabrication du furfural à partir des déchets végétaux.
- 29 janvier · : la g=éifü:ation totale
du bois, par M. E. Zedet (1914), ingé-

-40nieur en chef militaire des poudres C.R.
sous la présidence de M. L. Jdcqué
(1919 N), professeur à l'école polytechnique.
~ Les mardis de février : Aut~matisme
(en collaboration avec !'Association
française de régulation et d'automatisme AFRA et la société des ICFJ.
- 12 février : introduction ·à l'étude
de l'automatisme.
- 19 février : le vocabulaire de l'automatisme.
- 26 février : régulation automatique
des foyers et chaudières indu.striellès,
par M. G . de Livois, ingénieur ICAM,
directeur de la Société Contrôle Bailey,
sous la présidence de M. Y.. Teste
(1919 sp), contrôleur général à l'E.D.F.
5 mars : automatisation centralisée dans les procédés industriels continus.

Les mercredis de janvier
gie des poudres.

6 février : bases théoriques des
échangeurs d'ions ..
- · 13 février : application des échangeurs d'ions en milieux non aqueux Méthodes de calcul - Interprétation des
résultats expérimentaux, par Y.-L. Gladel (! 945), chef du département de•
techniques du fractionnement, institut
français du pétrole, et M. Ph. Regnault,
squs la présidence de M. P. Piganiol,
·directeur des recherches de chimie
organique, C 10 de Saint-Gobain.
- 20 février : séparation, purification
et récupération des métaux par échangeurs d'ions.
- 27 février : Catalyse
par échangeurs d'ions.

industrielle

Les jeudis de janvier : réfractaires.

- 10 janvier : nouvelles méthodes
-- d'analyses des silicates.
- 17 janvier
dilatométrie à haute
9 janvier : les mécanismes fondatempérature.
mentaux du frittage des poudres métal·
liques, par M. Lacombe, professeur cl.
- 24 janvier : méthodes d'auscultal'école des mines de PariP directeur
tion dynamique appliquées au contrôle
du Centre de recherches métallurgide qualité des produits réfractaires.
ques de l'école des mines, sous la pré- 31 jan,,;ier : les produits réfractaisidence de M. M: ::;alesse (1937), cheI
res caractérisés par une · réfractairité
du département aè métallurgie . d de
élevée.
chimie appliquée, centr~ d'études nucléaires de Saclay.
·
Les jeudis de février : hautes pres- 16 janvier : les aspects méconnus
sions :
du rôle joué par le cobalt dans le frit- 14 février : quelques données. noutage des alliages durs - conséquences
velles sm les propriétés des fluide s pratiques, par M. le professeur R. Bernard, directeur du Laboratoire d'opti- • comprimés.
que électronique et de physique d u
- 21 février : la solubilité des solimétal, un~versité \le Lyon, sous la prédes et des liquides dans les gaz comsidence de M. J. Cournot (1914 ), proprimés.
fesseur de métallurgie au C.N.A.M.
- 28 février : les équations d'état e i
- 23 janvier : fabrication, propriétés
les pwpriétés thermodynamiques des
et emploi des matériaux •électriques et
gaz comprimés, par M . .f. Saure!, attamagnétiques obtenus par frittage.
ché de recherches au C.N.R.S., sous la
présidence de M. l'ingénieur en chef
- 30 janvier : fabrication, propriété s
Barré (1922), direction des études et
et emploi des pièces mécaniques fritfabrications d'armement.
tées .

.,.

MéÎallur-

Les mercredis de février : échanges
d'ions.

-
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COMMUNICATIONS

I. -

Cfi,écw41ance

Les militaires et anciens militaires de
carrière des trois armées . et les veuves
·de ces militaires affiliés à la Caisse
nationale militaire de sécurité sociale
ont la possibilité de profiter d'un
régime collectif de prévoyance mis à
leur disposition par !'ASSOCIATION
GENERALE . DE PREVOYA NCE MILITAIRE (7, rue d'Uzès, Paris-2" - GUT.
50-41).
.
En effet, grâce au contrat-groupe
souscrit auprès des C.A.V.G., les adhérents de cette association, en contre-

II.

'11
'l

1Jal ,clu

Le bal du Géni e maritime , dont la
réputation d'élégance est bien connue,
aura lieu le 23 février prochain, dans
le cadre exceptionnel des salles du
musée de la marine (palais de Chaillot), a u bénéfice de la caisse de
secours de l'association amicale du
génie maritime.
Portes ouvertes à 22 heures jusqu'à
5 heures du matin. Les orchestres
Camille Sauvage et José Lucchesi prêteront leur concours.
Tenue de soirée de rigueur. Prix de
la carie 1.200 Fr. ; 600 Fr. pour les
élèves des grandes écoles. ·On pourra
se les procurer

III.

13al

Le bal annuel des poudres aura lieu
le vendredi 8 février 1957, au cercle
national des armées, place SaintAugustin, sous le haut patronage de
M. le Président de la République et
sera donné ou profit du fond spécial
de secours des ingénieurs des poudres .
Soirée animée par l'orchestre Bernie
Oliver et de brirlantes attractions .

..

sociale

partie d'une cotisation très réduite, sont
garantis en cas de décès ou d'invalidité totale et définitive par un capital°
massif versé immédiatement au bénéficiaire, lequel peut atteindre six millions.
L'A.G.P.M. permet déjà à plus de
75.000 femmes et enfants d'être garantis par cette formule moderne de prévoyance.
L'attention avait déjà été attirée sur
l'A.G.P.M. dans le n° 52 de • La jaune
et la rouge • de juillet 1952.

Génie ffia't~e
-

à l'école du G.M., 3, av . OctaveGréard (7") SEG. 26-70 ;
à la · direction centrale des CAN, 2,
rue Royale (8") ANJ. 82-70
au secrétariat du bal, C; 0 DelmasVieljeux, 29, rue Galilée ( 17°) KLE .
81-90 ;
au secrétariat du ç;.P.X. , 12, rue de
Poi tiers (7") LIT. 52-04.
à la chambre syndicale des constructe urs de navires . et de machines
marines, 1, boulevard Haussmann
(9") TAL 66-80 ;
aux éditions Durand, 4 , place de la
Madeleine (8") OPE . 62-1 9.

des

Cfouckes

Portes ouvertes à 21 h. 45.
Tenue de so~é e de rigueur .
Prix de la carte
1.200 Fr. ; 600 Fr.
pour les élèves des grandes écoles et
les étudiants (cartes strictement personnelles). A rettrer au secrétariat du
Laboratoire central des poudres, 12,
quai Hë nri-IV, Paris (4 °) . ARC. 82-70 ou
à l'entrée .du · bal.
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CHRONIQUE
DU

MICROFILM
A

cha cun d 'entre nous, il est arrivé de nombreu ses fois d'avoir à
copier un te xte ou un dessin. Le cas le plus simple est constitué pa r
une page de re vu e mais, déjà souve nt dans ce cas, notre secrétaire a
trébu ché sur la reproduction de signes mathématiques qu'elle a dû
retracer à la main, ne trouvan t pas sur son c lavie r, les sign es nécessaires pour la reproduction correcte.
Que dire alors, de la difficulté pré se ntée par la reproduction de
schémas, de câbla ge ou de montage q ui ont toujous nécessité de
nomb reus es heures d e planche à dessin, spns que nous a yons une
sécurité absolue, malg ré tout le soin apporté par un calqueur. Cependan t , à portée de la main, no us avons les techniques nécessaires pou r
une solution simple et économique avec la photographie soit sous sa
for me photoco p ie, soit sous sa forme microfilm ; chacune de ces tech,
niques pou~ant e ll e.-m ê me être uti lisée de façon différente.
Auj ourd'l\ui, nous n'aborderons que le cas du. microfilm. Beau co up
d'entre nous en ont entendu· pë1rler. Certà ins mêmes ont su qml' g râc e
à cette technique, les Etablissements M.G. de Grenob le, qui: avaient
procédé· au microfrlmag,e· de toutes leurs archi.v<ls. tec.hni.Etues, avant
le wr incendie d'il y a quelque s années, o nt pu reconst ituer eelles-ci
par réagrandissements photographiques b ien avant que les ateliers de
fabrication soient en ét~t de t ravai ller à nouvE)au. M. M ... a pu dire
que _sa · société aurait pu disparaître à cette occasion, sans _le microfilm.
Voilà dé jà une util.i té. q ui se suffirait à elle-même pou r eng.ager
chacun de nous à . me.ttre en sécurité tout le ca.pital· ETUDES de sa
soci.été. Mais depuis, dans les mêmes Etablissements M .G., toutes les
études continue nt d 'être microfilmées, non plus seulement dans un but
de sécurité mais pour mettre à disposition du burea u. d'études, dans
le bureau même, toutes les études anciennes qui, avec un lecteur de
microfilm sont beaucoup p ius facilement consultées q ue sous la forme
de calques ou pl ans anciens et o n a pu ainsi chiffrer les économies
d'études ainsi faites mens uell ement à une so mme comprise entre 500.000
et 1:000.000.
Nous reviendrons sur ce s ujet dans un prochain numéro de « La
Jaune et la Rouge ».

Pour tous vos problèmes de photocopie et de microfilm,
adressez-vous à la ·

S. E. R. T.1. C.

32 bis, rue Greuze

P AR 1 S

( 168 )

ou à ses bureaux régionaux en PROVINCE ou UNION FRANÇAISE. Seuls spèwilistes intégraux qe la reproduction de documents. Elle s'appuie sur les marques. mondialement connues « LUMOPRINT », « DIEBOLD », « THOMSON H.OUSTON >1 •

..
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INFORMATIONS
POLYTECHNICIENNES
•

RENSEIGNEMENTS GENERAUX SECRETARIATS
. .. ....

·• COMMUNIQUES DES GROUPES
AFFILIES .;
I. - G. P. X.
généRenseignements
raux
Programme des réunions
Sport d'hiver
Voyage de Pentecôte
Bridge
II. - X - Algérie
III. - X - Cinéma
IV. - Cybernétique
•

BIBLIOGRAPHIE :
RENSEIGNEMENTS DE LIBRAIRIE :
1. - Grandes découvertes du
XX" siècle, ouvrage r édigé sous la direc tion
de LEPRINCE-RINGUET
(1920) ........... .. '. .

RENSEIGNEMENTS

11. 43
III. -

44
IV. 44
44
44

47
47
47
47
47

Les secrétariats de !'A.X., S.A.S., S.A.X.,
sont à !'Ecole polytechnique, 17, rue Descartes,
Paris (5•).
Central téléph. de !'Ecole : ODEon 32-83.
Les secrétariats de !'A.X. et de la S.A.X.
sont sous la direction du général CALVEL
{1902) et ouverts, le matin, de 9 heures à
11 h. 30, et l'après-midi, de 14 heures
à 18 heures, sauf le samedi.
Le général CALVEL reçoit en principe les
lundis, mercredis et vendredis, de 15 heures
à 17 heures : prendre rendez-vous, pou r ê tre
certain de le trouveT.
Le secrétariat de la S.A.S. est sous la
direction du général THOUENON (1 906) et
ouvert les lundis, mercredis et vendredis, de
14 à 18 heures.
général THOUENON réçoit en principe
ces mêmes jours, de 14 h. 30 à 17 h. 30.
Prendre également rendez.vous par téléphone. ·
Ajouter 20 francs en timbres-pos te aux

e

e

Le

e
e

comportant

une

e

réponse.

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

Groupe paris1en GPX · : L!Ttré 52-04.
Maison des X : L!Ttré 4 1-Sb
Secrétariat du Bal : LITtrè 74-12.

*

48 !

TRIBUNE DE L'A. X.
Annuaire

48

INFORMA TI ONS DIVERSES :
I. - Carnet polytechnicien . . .
11. - Communiqué de promotions : 1896, 1900. 1921.
1923, 1931, 1934-35 . . . .
III. - Petites annonces . . . . .

GÉNÉRAUX

e

lettres

9 CHRONIQUE DE L'ECOLE
Point Gamma 57

e

48

Physique et physiciens chimie et chimistes, par
R. MASSAIN
48
Pension Cranach. par B. de
48
LA MORINERIE (1951 ) .
Histoire
pittoresque
de
l'Allemagne,
par
R.
COURAU (1909)
48

demcmde
la S.A.X.

49

50
51

SECRÉTARIATS
soit

adressée

à

la

S.A.S.

ou

à

e

En vue d'éviter les confusions, faire touJOUrs 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. doivent être, adressés au secrétariat de la Soc1ét•
des amis de l'X (S.A.X.) et non à celui de
!'A.X., pour des raisons de comptabilité .;
utiliser le chèque sur Paris _ ou le mandat·
poste, sans indication de nom, ou le virement
au C.C. postal de la S.A.X. : PARIS 573-44.
Ne pas employer le mandat-carte. Na pas
adresser à la S.A.X,. des sommes desth...,. es à
la S.A.S. : C.C.P . .de cette dernière : PARIS
2139. Caisse des élèves : C.C.P. PARIS 5860-34.
AVERTISSEMENT. - Cc.mme pour le bulle
tin, le comité de rédaction n'entend pas
prendre à son compte le( responsabilité dlJ
contenu des insertions, qui est laissée à leurs
auteurs.
Il reste maître de refuser l'insertion d'un
communiqué, sans avoir a donner les raisone
de son refus.

Tous trois : 12·. ruP de Poitiers - VII• .
Caisse des Elèves (C.E.E.P:), 5, rue Descartes.
DAN. 38-29. C. C. P. Paris .5860-34.

NOUS NE POUVONS GARANTIR UNE INSERTION DANS LE NUMERO .PARAISSANT L).
PREMIER JOUR D'U'N MOIS DONNÉ QUE SI ELLE EST REMISE AU PLUS TARD DOUZE JOUR&
OUVRABLES AUPARAVANT (DIMANCHES, JOURs FERIES ET JOUR DE R~ISE , NON COMPRISI
SI LA REMISE TOMBE UN SAMEDI OU UN DIMANCHE, L'AVA.N'CER D'UN. JOUR OU DEUX.

et

Les bureaux de !'A.X.. de la S.A.X.
de l'a· S.À.S. seront fermés Jes 22, 23, 24, 25, Z9, 30, 31 <iéceml:>re 1956.: et ·, i:•~ jap.vi~r 1957

..

-
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COMMUN.IS;?..UÉS DES GROUPES AFFILIES
I. Secrétariat : 12, rue d e Poitiers (LIT.
52-04). Ouve rt en semaine, sauf veilles
de fêtes, d e 14 h. 30 à 18 heures (le
samedi de 14 h. 30 à 16 h. 30) . C.C P.
Paris 2 166 36. COTISATIONS: Nous renouvelons
notre appel précédent aux membres
du G.P.X. qui n'ont pas encore réglé
leur cotisation et qui peuvent :;'acquitter sans se déranger par chèque
bancaire ou virement postal.
PROGRAMME DES REUNIONS
Dimanche 13 janvier : Thé dansant
à la Maison des X, de 16 h. 30 à
20 heures. Les membres du groupe peuvent obtenir des invitations pour leurs
parents ou leurs amis. Des tables peuvent être retenues au secrétariat.
Mercredi 16 janvier : Au musée des
arts décoratifs, 107, rue de Rivoli, à
21 heures : conférence de Mme Legrand « Les fastes de la renaissance
aux châteaux de Tanlay et Ancy-leFranc », avec projections en couleurs.
Participation aux frais : 250 Fr. S'inscrjre au secrétariat.
Dimanche 20 janvier : promenade à
pied sous la conduite de notre camarade Chène-Carrère.
Les trois forêts : rendez-vous à la
gare du Nord à 8 h. 40 ; départ à
9 heures pour Saint-Leu-la-Forêt.
Saint-Leu à 9 h. 36. Les forêts de ,
Montmorency, de L'Isle-Adam et de
Carnelle.
Retour à Paris vers .19 heures.
Mercredi 23 janvier : au cercle militaire, place Saint-Augustin : bal avec
cotillon, de 22 heures à . l'aube. Tenue
de soirée. Entrê'e réservée aux membres .du G.P.X. sur présentation de leur
carie 1956-57, à leurs invités (cartes
d'invitations à retirer au secrétariat) .et
aux élèves en uniforme.
DATES A RETENIR
Samedi 9 février : à 16 h . 45, visite
avec Mme Legrand : i:nusée du costume, 11, avenue du Président-Wilson.
Conditions habituelles.
Dimanche 10 février : thé dansant à
la Maison des X.
·
Jeudi 14 février : matinée costumée
pour les enfants à la Maison des X.

..

G.P.X.
Mercredi 20 février, et mercredi
20 mars : soirée mensuell e .
Samedi 23 février : à 14 h . 45 :
visite avec Mme Legrand ; le pc:lais
Mazarin et les boiseries du cabine t des
médailles de Louis XV. Conditions
habituelles.
Dimanche IO mars : thé dan sant :x
la Maison des X.
COURS
Cours de danse : les samedis 12 e t
26 janvier, à 15 heures, chez M. Rauline, professeur, 27, rue d'Estienn e d'Orves, à Vincennes (mé tro : Bérault) .
SPORTS D'HIVER EN SA VOIE
Départ gare de Lyon, le jeudi 24 janvier, à 23 h. 10 ; arrivée à Moûtiers à
7 h. 58.
Retour le lundi 4 févri er à 7 h . 15
départ de Moûtiers à 22 h. 14).
Groupe de Méribel (1.600 m.) : vingt
places, prix par personne : 21.000 Fr.
Chambres avec tout confort, et douche
à l'étage comprise dans le prix. Majoration de 3.000 Fr. par personne pour
chambre avec salle de bains privée .
Liaison facile avec Courchevel par
télébenne, et possibilité d e d é jeuner à
Courchevel sur simple d e mande (l'hôtel à un correspond6:nt à Courchevel) .
Groupe de Courchevel (1.850 m.) :
20 places, prix par personne : 22.000 Fr.
Chambres tout ·confort, supplément de
3.000 Fr. par personne pour chambre
avec douche ; supplément de 4.500 Fr.
par personne pour les chambres a vec
bains.
Voyage couché : nous espérons a voir
à notre disposition un wagon-lit classe
touriste s'il y a suffisamment d'amateurs; . le supplément à prévoir est d e
5.200 Fr. aller-retour.
Les prix indiqués plus haut com p rennent le voyage en 2" classe et le billet
de car.
Inscriptions avant le 5 janvier.
VOYAGE DE PENTECOTE
Nous prévoyons pour les fêtes de la
Pentecôte 1957 un voyag,e en groupe
d'environ 25 personnes, dans l'île de
Jersey.
Départ par avion le vendredi 7 juin,
fin de soirée .
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S. A. GALLO DANA

ACMER
9, aven. de !'Opéra, PARIS - OPE. 01-78

34-36, rue Moissan VIL
NOISY-LE-SEC (Seine)

RESSORTS A LAMES
FORGE -: ESTAMPAGE

l~O

POUR CHÉMIN DE FER - AUTOMOBILES
M 1 NES - MACHINES AGRICOLES

BE Ton ARME -mAconnERIE
C118 IDDUSTRIELLES
SILOS - lmMEUBLES

MALINET (32)

F. DUCHAUSSOY ! 19 S.'P. l

S.A.R.L. au Capital de 80 ·millions

28-30, rue de Chazelles - PARIS-17°

TEL. : MAI. 59-95

•
TRAITE MENT .THERMIQUE
.

oAYoÉ

Étan11ssemen1s

REVETO

20, r. Berteaux-Dumas, NEU ILLY-sur-SEIN'E

Tél. : CAR. 79-96

TRAVAUX PUBLICS
CONSTRUCTIONS METALLIQUES
APPAREILS DE LEVAGE

DES CHAUSStES

•

M. C. LEGRAS (OO) - P. LECLERS ( 14)
R. BONDUELLE. (40)

J. Dayde 1911,
J . Besnard 1922,
De La Cod re 1942

O. F. E. R.

DISTICOKE

OMNIUM - FRANÇAIS
d'Etùdes et de Recherches
Directeur : Jean FERRANDON
Maître de Conférence
à l'Ecole Polytechniq ue

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

BUREAU D'ETUDES
de GÉ'NIE CIVIL
HYDRAULIQUE

16, rue d'Artois, PARIS-8•

9, AVENUE D'ORSAY, PARIS-7•
SOL.

93-00

Téléphone : ELY 53-04

1

~

~
~

~

~
~

""'
(.~\~\~Y.

\)~

~"~

Dr GI
P. Beau 03
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iJL'CS problèmes
rransformation
des courants fo rts
Llff"

Réalisation de :
Redresseurs secs (ou sélénium)
Transformateurs spéciaux

j JI..,...,._
11111111

DARMON (34J

DENAROOU (34J
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REVUE
DE MÉTALLURGIE

ENTREPRISE

DESCHIRON

Fondateur : H. Le

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

46~ r. des Meuniers,

Chat~lier

est le recueil _d es progrès

BAGNEUX (Seine)

de toutes les métallurgies

ALE. 72-90

lesquelles

sont

à la - base

des Industries mécaniques

TRAVAUX PUBLICS

ABONNEZ-VOUS

GROS TERRASSÉMENTS
MECANIQUES
GROS BETONS - BETON ARME. TRAVAUX
SOUTERRAINS - TRAVAUX EN RIVl~RE

~::: - •

.

·~:i~:

tenir
. progresser
au
._ votre
·cou rant
Industrie
C'EST VOTRE INTËRET

BARRAGES
ET
A M ~NA G E M EN .TS
. HYDRAULIQUES • CENTRALES ,THERMI- QUES • VOIES FERREES - ROUTES ET
AUTOROUTES • TER.RAINS - D'AVIATION
PONTS ET OUVRAGES D'ART - FONDATIONS - BATIMENTS ET EQUIPEMENTS
INDUSTRIELS • EGOUTS ET EMISSAIRES

•

Pour tous renseignements s'aàresser à:

LA REVUE DE METALLURG-IE

*

25, rue de Clichy, Paris (9°)
C.C.P. Paris 491.04

Michel DESCHIRON 1938

Tél . : , TRI 18·11·

SOClfU DE

SONDAGES • INJECTIONS • FORAGES

Entreprise
., 1

1

BAC H Y

11, a.venue du Colonel-Bonnet, 11
PA_RIS (XVI•)
Tél. : JAS. 80-95
KREMLIN-BICETRE
SAINT-ETIENNE'
TUNIS
- · ALGER
CASABLANCA
DAKAR - - SAIGON • TANANARIVE
BAGDAD

A MMONIAC

DE

SYNTHÈSE

*'*

GAZ
C OMPRIMÉS OU

LIQUÉFIÉS

***
PRODUITS CHIMIQUES INDUSTRIELS

:*
· E N G _R A 1 S
A Z 0 T ~ S
E NGRAIS COMPLEXES

,...__...__.___~

~

__, __

RECONNAISSANCES et ETUDES DU SOL
, CONSOLIDATION -- ' EîANCHEMENTS
FORAGES DE RECHERCHES
Eli D'EXPLOITATION D'EAU
RECHERCHES · MINll:RES - PIEUX
MATERIEL DE SONDÀGES .
ET D'INJECTIONS

A.' THlMEL
(Oé)
P. BACH-Y
G. MESLIN
(09)
R, PÇ)STEL
J.-C. DURAND ·(39}

'{09)
{ 13·}

/
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Retour par avion le mardi 11 juin,
début de matinée.

rait intéresser sont priés de se faire
inscrire au secrétariat.

Prix maximum, voyage
20.000 Fr. par participant.

BRIDGE
Tous les mercœdis, à 21 heures, à
la Maison des X.

et

hôtel

Les camarades que la question pour-

II. -

l

Il
·l

~:
1

GROUPES X-ALGERIE

Les groupes X d'Algérie rappellent
le ur existence aux camarades de passage.
Ils se font spécialement un plaisir et
.un devoir d'accueillir ceux qui viennent contribuer à maintenir l'Algérie
française, de les piloter, le cas échéant,
et de leur rendre tous les services qu'ils
leur est possible. Se faire connaître aux
adresses suivantes :
- Alge:r : président adjt Siben (14),
21, rue Edith-Cawell, tél. 681-85 ; secrétaire : Foudral (42), E.G.A .. 2, boulevard du Télemly, tél. 482-60.

III. -

'
Il
l~

'~
1~

~.!~~

li

Bône : correspondant Chaussois
(34), maison de l'agriculture, tél. 31-11;
adrl'JS. person. 91, avenue Petrelacci,
tél. 31-34.
- Constantine : ·correspondant Mallet
(35), direct. régional d'E.G.A., rue de
Contencin, tél. 49-16, qui remplace notre camarade Dumay, tué dans un accident d'avion.

GROUPE X-CINEMA

Au sujet de lei soirée du 5 décembre
consacrée à • 50 ans de cinéma français • , à laquelle participèrent notamment MM. Jean Gabin et Michel Simon,
le groupe X - Cinéma s'excuse auprès
de s camarades auxquels il n'a pu faire
parvenir de cartes d'entrée, leurs demandes étant parvenues à une époque
où les 300 places de la salle avaient
été déjà attribuées,
L.orsque le groupe X-Cinéma présen-

IV.

- Oran : président : gal Ciavaldini
(03), 17, rue de l'Yser, tél. 234-88; secrétaire: Variot (39), direct. de la B.I.A.N.,
~6, boulevard Gallieni, tél. 298-05.

tera, avec le concours de la cmèmathèque française, la deuxième partie
de son programme : • Le cinéma français de 1939 à 1957 •, il sera fait choix
d'une salle plus vaste.
Les camarades désireux d e s'inscrire
au groupe et ceux qui ont souscrit pour
un an seulement sont priés d'adresser
leur cotisation de 500 francs au trésorier : Le Cordenner (43), 7, rue de l'Alboni, C.C.P. Paris n° 34.69.41

GROUPE X-CYBERNETIQUE

Prochaine réunion mardi 8 janvier, à
18 h. 30, à la maison des X, avec
exposé d e M. F. Garein sur la • Formologie • , dont il est le promoteur.
La formologie est une science primitive nouvell.e . qui, par l'analyse des
form es des objets, s'efforce de fournir
des indications remplaçant les impressions sensorielles humaines, en vue
d'opérer la synthèse mécanique du
t['avail d'usinage fait à la main et en

particulier les ' opérations de manipulation.
A 19 h. 45, dîner et discussion générale en présence de M. F. Garein et
de Mlle D. Garein, sa collaboratrice.
Les camarades non inscrits au groupe
sont également invités.
Adhésions pour le dîner par retour
du courrier à : Laloe (32), 8, boulevard
J.-Mermoz, Neuilly-sur-Seine. ANJ. 44-00
(bureau).
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RENSEIGNEMENTS DE LIBRAIRIE
' · - Grandes découvertes du XX0
SIECLE. pu blié sous la direction de
Lep rince-Ring uet (1920), un volume
relié sous jaquette illustrée (16,5 X 23
cm \ . 616 p ages dont plus de 100 hors-

texte en noir et en couleurs, 200 des·
sins et schémas originaux. Editions La.
rousse. Prix : 2.750 frs taxe locale
incluse. (Voir p: 35.)
II. '_ Physique et physiciens - Chimie

~~---~

1

•

\.

"

.

et chimistes. par R. Massai n , chaque
ouvrage (22 X 18) 400 pages . Editions
Magnard. Prix 570 franc s . (Voir p. 36.)

· III. - , Pension èranach. par Boris
Lalande (pseudonyme de B. de La
Morinerie - 51) . Un volume (13 X 19) .
220 pages . 12 illustrations de Miche l
Gourlie r. Editions Al satia, collection
« Signe d e piste » (âge 11 - 16 ans ).
Prix : broc hé 300 frs ,_ relié 400 fis. (Voir
p . 36.)

CHRON.I~UB

48
IV. - Histoire pittoresque de l'Allemagne, par R. Courau (1909) . 2 volumes
in-8 carré. Prix 3.000 frs les d e ux volumes sous couverture illustrée . Editions
Plon, 8, rue Gcirancière, Paris-8". (Vofr
p . 37.)
Du même auteur : Histoire pittoresque de l'Angleterre. Le patron et s on
équipe (Ps yc hologie d u commandemen t
des entreprises), F. de Lesseps, Rock efeller, roi des pétroles, etc ..

DE L'ECOLE

POINT GAMMA 57
. De nombreuses polémique s. se sont
élevées l'année dernière au sujet d e
la formule d u Point Gamma. Les voix
qui s e sont fait ente ndre dans les
milieux influ e nts prônaient le retour à
une fête strictement polyte ch,nicienne .
Le Point Gamma 56 fut donc réservé
aux X et à leurs famille s.
Cette formule qui 'a donné des
résultats financiei:s satisfa isants - a été
jugée e xagérément étroite par les p romotions récentes. Nous nous sommes
vus, en effet, dans l'obligation - pour
respecter les engagements de notre
camarade · Simonnard de refus er
l'entrée à des gens qui, manifestement,
auraient pu contribuer au succès d e
notre réunion. ·Les élèves et anciens
é lèves des autres grandes écoles nou s
invitent à leurs fêtes ; la plus élémentaire politesse veut que nous les invitions à la nôtre. Et cela ne saùrait
amener la « clientèle » h é téroclite · et
indésirable que nous voulons à tout
prix. écarter.
Nous souhaitons donc, c e tte ruinée,
la solution suivante : le principe d'un
PGint Gamma à entrée contrôlée et
sans publicité extérieure . res te acquis ;
viendront à notre fête les poly techniciens, leurs familles et leurs invités, les
étudiants et élèves des gran d es écoles
invités par l'intermédiaire d e leurs
représentants .

Un ·filtrag e inte rdi ca les in trus ions
indésirables.
En ouvrant a insi n os portes à une
assistance u n peu plus n ombreuse
qu'en 56 - quoique certa inement infé rieµre à c e lle de 55 - n ous p ourrons
réduire le prix des cartes, excessif l'arinée derniè re.
Les
600 Fr.
400 Fr.
200 'Fr.

tarifs
pour
pour
pour

seront les suivant'>
les adultes,
les étudiants,
les enfants.

De plus, comme l'anné e p a ssée, vous
trouve:r:ez, . d a n s « La jaune et la rouge »,
un bulletin vous p erme ttant d e n ous
.d e mander des cartes d' en trée pour vous,
votre famille, vos amis. C e s y s tème a
le double avantage de décong estionner
les guichets le jour du Point Gam ma,
et de nous fournir l'ava nce d e · fonds
nécessçrire à sa p ré paration matérielle.
Voilà la solution q u e nou s vous p ropos ons. Nous l'avons établie $ Il ten an t
compte des suggestions e t critiques
émanant de CC!lmarades de toutes p romotions. Nous vous demandons d e n ous
faire confia nce cette année ; nous
prou verons que nous s omme s d é sireux
et capables d e réaliser - c omme e n
56 - un Point G a m ma à l'abri de iou ie
critique.

TRIBUNE DE L'A.X.

ANNUAIRE
Les camarades sont informés que les
c hangements d'adresses qui parviendront après le icr janvier 1957 aux

~ ·

secrétariats de la S .A.S. ou d e la S.AX
ne pourront ê tre insérés dans l'annuaire 1957.

/
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IN.EORNIA TION.S DN ERSES
I. -·

CARNET POLYTECHNICIEN (1 1

N. B. · Lea textea à ln114rer doivent être accompagnés du montant des frais calculés ..,.
.moyen dea .tarifa portéa au bas dea paqaa. Mode de- ve-rsement : chèque de banque. viremen.1
postal au compte de lC! Soci•t• deo amis de l'X PARIS 573.44, à l'exclusion des mandab
•• timbres-poste

PROMO 1881
Décès : 1-11-56, Mme Alfred DUMUR,
vve de DUMUR (81), mère de DUMUR
(13 ), M.P.F. et belle-mère de KRUGBASSE (12).
PROMO 1889
Décès : 25-10-56, col. BACOT.
- 8-11-56, JUBELIN, offic. de la L. d 'H.
PROMO
Décès ;
1 - 12 - 56,
GOUSSAULT, père
(33), prés. hon. du
Orne et Mayenne.

1893
colonel
Maurice
de GOUSSAULT
groupe X-Sarthe,

PROMO 1894
Décès ) 6-8-56, Adolphe FRAUDIN, col.
d'a. en retr.
PROMO 1895
Décès : 28-7-56, à Pau, command. en
retr. F. JOUBERT.
- Lyon, gal de br. PERRA (2" sec!.).
PROMO ·1896
Décès : 4-7-56, à Nice, col. en retr.
G. BRUDI.
- 6-11-56. chef d'esc. d'a en retr.
CUCHET.
PROMO 1897
Fiançailles : HARTUNG f. part des
fianç. de sa pet.-fille Micheline
SALMON, fille de SALMON (19 sp) ,
av. Yves MEILLASSOUX.
PROMO 1907
Décès : 21-11-56, LEHR a la doul. de
f. part du décès de sa mère.
PROMO 1908
Décès : 20-7-56, Louis DELSOL.
PROMO 1909
Décès : 19-10-56. On ns prie d'annone.
le décès de Gaston COMBESCURE,
croix de guerre 14-18, offic. de la L.
d'H. , chevalier de l'ordre de St. Olaf
d e Norvège, command. de réserve,

avocat à la Cour de Paris, =c.
membre du cons. d'e !'Ordre, décédé
muni des sacrements de l'église. De
la part de Monique COMBESCUREPASCANO, avocat à la ·cour, sa fille,
du Dr. PASCANO, son gendre, de
Catherine et Thierry PASCANO, ses
pet-enf.

PROMO 1911
Décès : 22-11-56, col. STOLTZ.
PROMO 1914 sp
Fiançailles : BLANQUEFORT f. part des
. fianç. de sa fille Monique av. Jacques
RICHARD (49).
PROMO 1919 sp
Fiançailles : SALMON f. part des fianç . ·
de sa fille Micheline av. Yves
MEILLASSOUX.
Décès : 26-11-56, V AILLE Jean, de la
part de Mme VAILLE, son épouse, et
de REURE (43 B), son gendre.
PROMO 1920 sp
Naissance : JEANNIN f. part de la
naiss.
de
sa
pet.-fille
Sabine
DESPLATS.
Décès : 19-11-56, X. DE COURCY f. part
du décès de sa fille Marie-Slanie.
- 11-11-56, MOUSTARDIER a la douleur de ( part du décès de sa fille
Marie-Hélène.

PROMO 1920 N
Décès : 10-11-56, GENIN a la clou!. de
faire part du décès de sa femme.
PROMO 1921
Décès : LAMY a la doul. de f. part du
décès de son père.
- 8-11-56, à Marseille, Louis LESTANG.
ing. en chef à la sté des grds trav.
de Marseille.
- 21-11-56, à Lyon, gal VALANTIN,
père de VALANTIN et beau-père de
VAN BELLE.

(1) Tarif des insertions :
Avis de naissance, de fiançailles, de mariage : 15 francs Je mot. Avis de décès : 15 franos
le mot. Pour les avis de décès de camcuades, les vingt premiers mots sont gratuits.
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50 PROMO 1924
Décès : 27-l0-56, ALLARD f. part du
décès · de sa mère, vve de ALLARD
(93).
PROMO 1925
Mariages : 7-12-56, CORBU f. part du
màr. de sa fille Dominique avec M.
Hubert QUENTIN.
- 20-12"56, FERAUD f. part du mar. de
sa fille Mireille av. M. Michel
CABRILLAC.
Décès : Ns avons appris avec regret
la mort de Véronique LAHAYE, fille
de notre cam.
PROMO 1931
Naissances : 12-11-56, JAURAS f. part
de la naiss. de ·son fils Frédéric.
- 27-9-56, PELLET f. part de la naiss.
de
son
pet.-fils
Pierre - François
PELLEl .
.
PROMO 1934
Naissance : 9-12-56, CHAUVIERE est
peureux d'annon. la naiss. de sa fille
Isabelle-Aménaïde.
PROMO 1936
Naissance : 29-11-56, SAINT-RAYMOND
f. part de la naiss. de son 8" en!.
Xavier.
PROMO 1941
Naissance : 25-10-56, PUYLAROQUE f.
part de la naiss. de son fils Paul.
PROMO 1943
Décès : REURE f. part du décès de son
beau-père VAILLE (l 9 sp).
PROMO 1945
Naissqnce : 8-J2-56, : Marie-Ange et
Mireille MARDON f. part de la naiss.
de Jean-Miëhel à Sidi Abdallah (Tunisie) .

II. -·

Mariage : 15-12c56, GIRARD t · part .:.ie
son mar. av. la princesse Rosar}o
DRUCKA LUBECKA.
Décès : 12-12-56, Xavier de MONTAIGNE
de PONCIN décédé subitemt à Pari s
PROMO 1946
.Naissance : 8-9-56, Claire, ,,;rem de 81'vie et Denis PAILHAS.
PROMO 1947
Mariage : 2-6-56, PIT AVY, becru-lr. ,,e
PELTZER (47) f. part de son maL uv
Mlle Michèle-Daphné LE GUEREC
PROMO 1948
Mariage : 1-9-56, BOISSÉ f. part d e son
mar. av. Mlle Anne-Marie DÉGATIER
PROMO 1949
Fiançailles : RICHARD f. pmt d e s5s
fiançailles av. Mademoiselle Moniqu e
BLANQUEFORT, fille de BLA NQUEFO RT
(14 sp).

Nàissances
Françoise
- 31-10-56,
naiss. de

PROMO 1950
: 23-11-56, Marc, frère
BENÉTREAU.
SCHWOB f. p ort de
son fils Philippe.

,,, e
.G

PROMO 1951
Naissance : 15-11-56, HOFFS AES f. pu.ri
de la naiss. de son fils Pascal.
PROMO 1952
Naissance : 8-10-56, SCHULHO f, f. pm t
de la naiss. de son fils Je a n-Pau!:
PROMO 1953
Fiançailles : CATILLON f. part de ses
fianç. av. Mlle Francine FLOVIER.
Mariage : 23-12-56, COSTA f. part a e
son mar. av. Mlle Deni·se MIMOUN!.

COMMUNIQUES DES PROMOTIONS

i 11

PROMO 1896
Cocktail, mardi 15 janvier, de 17 h. 30 à 19 heures, à . la maison dês X. Ve nez
nombreux.
PROMO 1900
24-1-57 : déjeuner de promo à 12 h. 45 à la maison des X. Répons e à André ,
9, rue J.-B.-Charcot, Courbevoie (DEF. 08-00).
PROMO 1921
Dîner de promo avec épouses, jeudi soir 24 janvier 1957, à la maison d es X.
Une convocation individuelle sera adressée.
PROMO 1923
Cocktail,, vendredi 18 janvier, à 18 h. 30, maison des X.
PROMO 1931
Dîner, vendredi 15 février, à 19 h. 30, à la maison des X, 12, rue de Poitiers
les épouses sont cordialement .invitées. Adhésion à Cruset, 122, bld Murat (1 6":,
(JAS. 36-56) ou à Michel, 27, av. Pierre-1"'-de-Serbie (16•) (KLE. 38-69).
PROMOS 1934 - 35
Cocktail avec épouses, maison des X, vendredi 8 février, entre 18 et 20 heure s,
de la part de Aubert et Rozès.
(l) Tarif : 5 francs le mot.
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PETITES ANNONCES

le
seul

DEMANDES ,DE SITUATIONS

avion
-;wnn60r1
,,,.,J t; ~ L>l.:ih
Les demandeurs de situations sont instamment
priés de nous aviser quand leur demande reçoit
1atisJaétion. De même les employeurs quand leur•
offres ne sont plus valables, même si le bénéficiaire
n'est pas un polytechnicien.
Les correspondances provenant des demandeun
ou des employeurs ne sont transmises que si ellea
10nt accompagnées du montant de l'affranchisHment : il est recommandé, à cet effet, de Joindre
aux deniandes d'insertion quelques timbres ou la
valeur de ceux.ci. Rédiger les insertions en
employ~nt autant que possible les· abréviations.

l'i::n:if

1° PAR LES CAMARADES
5 fr. le mot. Voir N . .B. en tête du

1

«

SUPERSONIQUE
en VOL HORIZONTAl
::ummandé
en
Jl'~rifo
e)ui1.;i;;

1

Carnet polyt. •

D est recommandé de présenter et rédiger avec
qrand soin demandes d'emploi et « curriculum
vitœ » car ils sont communiqués aux employeurs
intéressés ; de les faire clairs et concis, sincères
et précis. Négligés, ils risquent de donner une
impression défavorCrb.le, souvent difficile à effacer
par la suite.

N° 363. - Cam. 43 a. dep. 9 a. ! N° 444. Cam. (20 sp), ing .
direct. usine construct. mécan. ~ civ. mines, a ctif, carrière mi200 ouvriers dipl. électr. indust. 1 nière
France
p uis
étrang.,
par!. ail. réf. tt 1er ordre, relai. expér. techn. et · adm., ay.
const. avec clients, fourniss., occupé poste direct. accepte en
personnal., cté entrepr., délé- métropole tt poste permettant'
gal., rompu quest. soc., ch. 1 affilia!. CARIM. Libre mars 57.
empl. direct. ~u techn.-cial.
N• 446. Cam. a:y. bureaux
N• 378; - Cam. 47 a._ off. sup. , ciaux rue de la Paix, Paris,
b7e:ve;te, techn:, hc. droit, ay. , ch.
représentat.
agence
ou
dirige etabl. mdus. de guerre , ,
t .
t
ou ss dé
parlant un peu allem., dyn., l. cc:_mp ou ven,e av.
. ay. habit. commandt et organis. 1 pot. Achet. event. portefeuille .
ch. sit. intér. Paris, prov. ou 1 OPE. 60-45.
étFang. Libre déc. ou janv. 57. 1 - - - -- - - - -- N° 448. Cam. 40taine, grde
-N~ 395. Cam. 43 ·a ., direct. prat. entrep r. et admin. posséd.
sté
électr.
Indochine,
libre expér.
chantiers,
compétence
imméd., ch. direct. indus!. pré!. techn. et quai. orgaRisat., ch.
rég. Pa ris. Compt., angl., Ir. poste direct. Entrepr. certa ine
actif, organ., exc. santé.
import. (parle angl., notions de
base espagn. et allem.).
N° 421. Cam. 34 a., 8 a.
activ. bât., génie civ., T.P., ch.
No 450. Direct. gal. 50 a.,
sit. aven.
X,. lib. cause chang. majorité,
N° 426. - Cam. 55 a., dynam., : chef dyn., créa!. et organisa!.,
expér. affaires maritime s (ar- sach. orient . et épanouir colmemt, consignat., transit), parl. labo., ay. imag inat. réal. prouangl., ch. sit. préf. France.
i vée p. lancenit activ; nouvel.,
grde expér. quest. et rapports
N° 443. Cam. (20 sp), ing. corn., financ., adm. et soc., ch.
civ. minefi., dyn. ay. oc.cupé direct. ou gros secrét. gal, de
postes dir. lechn. et adm. grde pré!. ds régioR nord. Réf. mor.,
indus!. extractive ch. pr mars profes. et famiL de tt 1er ordre.
57 . poste dir. ou secr. gal., ou Pr Jre entrev. écrire ss n° 34.521
techn.-ciaL, France ou Europe i Comtesse
publicité, 20,
av.
occid.
, Opéra, Paris, q. tr.
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F 0 R G E S ET A C 1 E R 1 E S Dl

VOLKLINGEN
(SARRE)

TOUS

LES

N• 451. -- Cam. 53 et sa quest. soc., O.S.T., cons. ad
femme ch. leçons maths, phys., min ., ch. poste équival. ou
ital., angl., franç., ttes classes techn.-cial. Dispose capitaux p r
r eprise majorité ds affaire si,
N° 452. Cam. 43 ans, gde mil. (même modeste si possib.
expér. bât. bét. · armé, acq. développemt}. R é gion indif.
A.N. comme direct. trav. et
Cam. 43 a., dyn.,
direct. adj! imp. entrepr. outre- N• 458. représenta!.
indus!.
ou
mer, rech. pr raisons famille ch.
agence
gale.
Relations
ds
sit. l or plan, résid. PARIS, ds
entrepr. sce trav. gde sté ou construct. méca., E.D.F., G .D.F ..
autre ind., logé, anglais court. pétrole, sidérur., marine . Dispose capitaux pr repr . organiN° 453. Cam. 50 a., lib. sat. existante. Paris, prov.
rapidt ayt exerc. fonct. techn.
Cam. 26 a ., 3 a .
et adrn., conn. droit, angl., un N° 459. constr.
mat.
électron.,
peu espagn ., intér. par nombr. exp.
quest. théor. e t prat., ch. poste méth. plann. é tud . spéc. Facil.
contacts
hum.,
intéress.
part.
direct. serv. tech.-cial, techn.adm ., secr. gal France ou par industrial., organisat., rech .
étrang. en vue se créer sit. opér. Domicil. Paris, ch. sil.
aven. ds activit . jeune en g rd
import.
dével. Accepte voyages.
N°' 454.
Elèves promo 1956,
capit. vaiss.
ch. leçons math. phys. ttes N° 460. - ·
prenant retr . ch. sit. poste
classes.
•dm_,
direct.
personnel
ou
relat. publ.
N° 455. Cam. 47 a ., ing.
E.S.E., t. import. poste O.M., N• 461. Cam. 33 a., expér.
ch . si!. techn.-cial métrop.
é lectron. et m éca. préc . grdes
séries, ch. sit. aven. 'a ssoc.
N° 456. Cam. 32 a., exp . respons . techn.
organis.
et
techn.-ciale et adm. acquise ds évent. gestion.
constr. électr. ch. sit. aven .
Souhaite activ. plus techn. ou N° 463. Cam . 44 a ., 13 a .
plus adm., mais moins. ciale.
prat. indus. organis., gestion
Paris ou prov.
aff. dont 6 a. direct. gale sté
indus. autonome, moyenne im
N° 457. - Cam. 43 a., plus de portance, ch. direct. gale sir!1iL
10 a. direct. gal sté méc-a . ou p os te E.M. ds s té ou g r.
gale,, fonderie, 600 pers. Relat . indus. importar.it. Accepte proav. fourniss. clients. Rompu vince si logemt.

eam:

ACIERS

1

BUREAUX A PARIS :
56, av.

Victor-Hugo

( 16")

KLEber

53-00

G~RANCE

DE

PORTEFEUILLES

BUREAU CENTRAL
PARIS (9')

20, bd Montmartre
PROvence 42-98

HERRI R061ER
(Pr. 1920 spéciale)

Dépôt des fonds et des titres
chez un Agent de Change
Valeur minimum des portefeuilies
pris en gérance : un million

CAPITAUX GÉRÉS
8 milliards environ

\ .

Z" POUR CONJOINTS, ASCENDANTS, DESCENDA!RTS
de CAMARADES
Tarif : 10 fr. le mot.
Voir N. B. port<. on tête du • Carnet polyt. •
N° 4488. Fille et parente
nbreux cam. donne le çons et
répêt:it. grec, lat, ttes classes
jq bacc. et lie. Mlle FRIEDEL,
18, r. H.-Barbusse. DAN. 10-94.
N° 4516. Fille cam. 24 a.,
lie. droit, conn. angl., notions
sténo-dactylo, ch. si!. chez avocat, avoué, a~sur., etc. TOULOUSE ou env1r.

N° 4522. - Médecin, fils X (93),
47 a. ch. poste méd. trav.
entreprise
ou
inter-entrepr. ,
plein temps, région paris. ou
Oise. Suscept. se libérer rapi·
demt.

N° 4524. Fille cam. prof.
sténo-dacty Io donne leçons parti cul.,
méthode
entraÎ'nemt,
chrono . Px modérés. EUR. 39-27..N° 4517. - Fille cam. exc. mi- (l O h. - 19 h.).
lieu, 23 a., ch. sit. demand.
initiat ., plein temps, bac philo, N° 4525. - Fille cam. ·habitant
1 a. études universit. AmériNeuilly garde enf. l 9 h. à
que . Expérience rédact . et c onminuit, ferait couture et répa tentieux assurances.
Dactylo. rai. ; débutants angl., espagn.
Parle, traduit, rédige couramt GUT. 12-74 (sauf lundi). Mlle
américain.
Capable
traduct. Renaud.
textes a!lem.

N° 4519. Fils cam. célib.
27 a . dég. obl. . mili., 'format.
ESC, espa<;jn., ansiL, disp. pelit cap!. ch. apres stage, sit.
avenir.

N• 4530. Fille cam. infirm.
dipl. Etat, ch. empl. Paris ou
proche ban!. CHAUVET, 6, rue
Gay-Luss ac.

Fille cam. décédé
N. 4520. - Père cam. quittant N° 4533. A.F.N. motif crise, 50 a. ital., ch.
emploi
caissière,
bur. ~
am:be, angl. cial. courant. ch. , biblioth. ou trav. dom. LelouFrance poste secrétar. ou direct. / tre, 25 1 av. Galois, Bourg-b·
trav:. peinture, bât.
Reine.

-
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3° POUR AUTRES PERSONNES
RECOMMANDÉES PAR CAMARADES
Tarif : 15 fr. le mot. Voir N. B. porté en tête du

No 4515. Collaboratrice cadre secrét. dierct. réf. 1e r ordre
connaiss. techn. et adm. ch.
sil. GOB, 58-07 (17 à 20 h.).
-N0 4518. -'- Cam. recomm. dactylo excell. éducat. ch. mitemps. AN) . 67-49.
N° 4521. - Cam. recomrri. vvmt
ami 39 a. CPA, exp . 4 a. affrêt. marit., 4 a. direct. cial.
brûleurs-mazout, 2 a. mêmes
fonct. radio-télév., angl. ch.
poste direct. cial. ou chef ventes. _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __

«

Carnet polyt. •

N° 4528. - WEISS (14) recom.
C.P.A. chef sces comptabl. et
financ. dispon. suite fus ion entrepr. conn. é tend. justif. b ons
appoints et confiance, b , au
court quest. fiscal.

No 4529. Cam. recom. col.
retr. 30 a . aff. ind . Maroc, 5 a.
direct. usine crin végétal, expulsé Maroc rech. sil.
N° 4531. - Cam. recomm. vmt
fille exc. présentai., exc.
famille, . tr. intel!. lie. russe ,
angl. connaiss. allem., ch. sit.
intér. CAR. 68-94 (repas).
j~

N° 4523. ~ Nièce cam. 30 a.
garde enf. soir 19 h. à minuit.
OPE. 88 ~(b_
ur
_e_a_u~)._ _ _ __
N° 4527. - Ing . national. amé- N° 4532. - Cam . recômm. jeune
ric., dipl. N,,-Yo rk university, étudiante, libre jeudi et samedi
spécial. e.xpér: T.P. e t béton apr.-midi pr trav. facile budésire, raisons famille, trouver reau, copies dactylo. TRO 25-04
(repas).
sit. stable France.

OFfl!!S. ·_p~ SITUATIONS
P.DUR\. POL YJECHNICIENS

la a. ~ ompagnie
énérale
d' IL..•...t rganisati~n
recherche
des Collaborateurs
de grande valeur
(25 - 35 ans)
formation supérieure exigée,
pour ses départements :

1° PARIS ET ENVIRONS
N° 1461. - Sté géophys. aéro- N° 1468. - Import. sté distillat. ·
portée ch. cam .' 30taine pr combust. ch . jeune X pr dépardirect. techn. ay. expér. ds ce tem t construct. fours coke et
domaine.
montage usines annexes.
N° 1469. - Les 50 ing. d e Cie
Gale d'Organisat. (C. G. O.)
dont une douzaine cam., seraient ~ heureux a ccueil. jeunes
ing. 25-35 a., auxquels peuvent
être offertes intéres. possib.
Lettre manuscr. · 2, av. Ségur
(voir anno nce ci-contre).

No 1483. - Entrepr. import. T.P
et bât. , ch. ing. dynam. 3545 a. ay. expér. confirmée pr
direct. b ranche T.P. Sil. avenir
pouvt convenir à ing. P. e t C.
N° 1486. Import. sté ch. X
~0-35 a. pr organis. et animer
serv. perfectionnemt (organisat .
rationn. trav., contrôle budget.,
P.R., T.W.I., etc.) Chimiste cellulose, papetier souhait.
J,

,, ·

No 1494. - Cons. en organisa\.
ch. X ay. expér.
No 1495. -

Sté industr. ch. pr
serv. cial., collabo. ay. conn.
approf. clientèle bât., organisafe ur, ériergique . Sérieuses r éf.
exig.

2, avenue de Ségur SOL.99-10

No 1496. Imp. sté région
paris . ch. pr direction gale
ing. 35-45 , a., tt 1er plan. Curric. manus. Mme Delmas, 2, av.
Ségur.

No_ 1498. - Imp. organisme pé·
!roi. ch. pr serv. techn. Paris
N° 1488. - Ing. 40-45 a. expér. jeui;ies X intéres. par pb. foconstr. a ppareil élect. Curric . rage et exploita!. pétrole. Assimil. statut mineur. Stages spévitoo.
cial. France, O.M., ou E.U.
N° 1490. Import.· sté cons- poss.
truct. g rues ch. X pr organisa\.
ciale et techn. et direct. gale. N° 1499. - Sté pétrole ch. jeunes X intér. par' géophys.
Longue prat. exigée.

N° 1492. Import. sté méta llurg. ch. ing . 35-37 a. max. ay .
expér. labo. métal!. et si possible ay. occupé poste « aciers
spéciaux inoxyd. » pr adj. et
succéder à ing. du _centre. Sit.
aven.

\.

N° 1493. Import. organisme
rech. direct. X, offre activité
complémt, temps partiel, t. b.
rémunérée, à cam. récemmt
retraité f'onct. pub!. ___ _ _ _

No 1500. - Firme franco-améric.
ch. : 1) ing. techn.-cial 30-35 a .
pr visite clients indust. Région
s.-est Franœ ; 2) ing. 24-28 a.
angl. pr poste techn.-cial, résid. Paris. Event. stage E.U .
Curr. et photo.

BRION, LEROUX & C1E
APPAREILS
DE MESURE ELECTRIQUES
CONTROLE THERMIQUE
- CONTROLE INDUSTRIEL-

40, Quai Jemmapes NORD 81-48

PARIS (X•)
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LA SOCIETE COMMERCIALE .
DES POTASSES D'ALSACE
Livre à l'lndustrie. :

K Cl à oO

% de

K2 0

et à l' Agriculture :

SY:LVINITE à 25 % K2 0
K Cl à 40 et 58 '10 K2 0
50 4 K2 à 48 % K2 0

1.

~~ ~

Tous renseignements à la

SOCIÉTÉ COMMERCIALE
des POTASSES D'ALSACE
PARIS, 11, Av. de Friedland • BAL 74.50
MULHOUSE, 2 bis, R. du 17-Novembre
et dans les Bureaux régionaux

LA CONFIANCE
Entreprise privée régie par le décret du 14-6-38
Fondée en 1844 • Capital 200 millions

ADMINISTRATEURS
H. Humbert (02), A. de Monta.livet (12)

Cie GÉNÉRALE
D'ASSURANCES
'
.

Entreprise privée régie par le décret du ·14-6-38
Fondée en 1876 - Capital 375 millions

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

LE PATRIMOINE
Entreprise privée régie par le décret du 14-6-38
Fondée en 1880 - Capital 350 millions

DIRECTION DU GROUPE
G. Tattevin (17),
H. Maury (22), H. Cuny (26)

2o' à 30, rue Drouot - TAl 98-60
m

~-

.> '

N° 1502. Imp. usine aéronautique recherche pr rég.
paris. cadre confirmé, fabric.
montage, mécan. Ecr. n° 34.725
Contesse
Publicité,
20
av.
Opéra, Paris, qui transm.

métaux et bât. cap. rédiger
articles et f. pt. confér.

N° 1506. Imp. sté rech. pr
départ.
constr.
électr.-mécan.
chef sce adm. et corn. 30-35 a.,
conn. probl. bancaires .rédact.
No 1503. - Ets constr. ~étall. marchés fournit. gros matér. et
rech. j. ing. 30 ans env. pour probl. export.
poste techn.-cial.
N° 1507. - S1é constr. électr.N° 1504. Imp. agence de mécan. pr Serv. constr. énergie
publicité en pl. expans. ch. X énergie nucléaire chef sce adm.
promos 51-52 env. pr SERVICE et corn. 30-35 ans.
ETUDES DE MARCHE. Sit. d'av.
N° 1508. Rech. jeune ing.
" N° 1505. Centre d'informa- désir! faire carrière ds orgation pr ·les utilisat. alliages nisat. Sit. d'av. Env. curr. à
cuivreux
rech.
ing.
temps MARCHAND (49) 65, rue Vaucomi:L ou miAt. ay. exp. trav. venargues, ?aris.
1

2° PROVINCE
N° 216. - Groupe stés ch. X 1 gal). Rens. à SAX ou à Mairie
pr probl. métallurg. et trans- de METZ.
format. métaux (tubes).
-~------------N° 219. - X 28-32 a. rech. par
N° 217. S'té pétroles ch. import. sté lyon. product. grde
jeune X (promo 48-53) s'intéres. série, pr poste AUTOMATICIEN.
à pb. études économ. et recher. Expér. prat. nécess. ds autoÇ>pération. liés à mise en va- matisai. de postes de presses,
leur gisement Lacq.
usinage, polissage et montage.
Poss. logemt.
N° 218. - LA VILLE DE METZ
ouvre un concours sur titres pr N° 220. - Sté électrochim .. ch.
le recrut. direct. gal sces techn. jeunes ing.. : fabricat., trav.,
Demandes d'inscript. sont à rech., techn.-cial, métallur. et
adres. à la Mairie de METZ chimie.
Savoie,
Dauphiné,
avant le 2 févr. 57 (secrét. Lyon, Paris.

3° FRANCE D'OUTRE-MER ET UNION FRANÇAISE

I routiers,
revêtemts bitum. accept. voyages et séjours O.M.

N° 317. Cie pétrolière ch .
jeunes ing. pr fonct . géologues
- géophysiciens. Srtage éventue! ds indus!. améric. Si!. ·
métropole ou Sahara ou bureau
central près Paris.
N° 318. Grde entrepr. ch.
ing. ay. qques années spécialisa!. techn. et exécut. trav.

5° MISSIONS

et~ étrang.

N° 319. Bureau
trole ch. X 25-30 a.,
c;u T.P. de pré!., pr
econ.
conc.
dev.
Résid. Alger.

TEMPORf-IRE

rech. péform. P.C.
ét. techn.
SAHARA.

A L'ETRANGER

No 589. - Le C. N. P. F. re- ,· tier. 1 an. Angl. ; spécialiste
cherche pour l'assistance tech- sidérurgie pr fonc~ionnemt lanique des N.U.
1 minoir. 3 mois. Angl.
Amérique centrale : expert pr / Cambodge :
conseiller
pr
recherches
technologiques et banque nation. 1 an. Angl.
scientif. 1 a. espagn. ; expert
Inde : ing. pr install. équiorganisat. et financemt usine
pemt et matériel phares. 1 a.
papier. 6 mois. Espagn.
Angl.
Amérique latine : ing. hyJordanie : ing. mines pr c<pndraulic. pr programme utilisa!.
seil. développ. ressources phosressources eau. 2 mois.
phates. 1· an. Angl.
Argentine : 3 experts pr étuUruguay : expert pr invendes ressources énergie électr.
et combust. et u tilisat: 1 a. taire ressources tourbe et utilisa!. ds développ. indus!. 4 ·
angl. et espagn.
mois. Espagn.
Birmanie : expert pr programme construct. réSeau rouInde, Pakistan, Ceylan et

-
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Egypte . : chimiste pr contrôle N. B. - Ingénieurs entre 35 el
et essais labo.
ing. product. 60 ans. Trait. alloués par les
la. Angl.
N. U. établis sur lg base de
inAfghanistan :
expert
adj. 750 dollars par mois ;
chef mission géologique et hy- demn. de subsistance.
drolog. Vie rude. l an. Angl. Adr. cand. et curr. au secrét.
C. N. P. F., 31, av. Pierre-Jor_
Tanganyika : géolegue. Vie de-S<irbie, Paris-16•. KLE. 67-30,
primitive. 2 a. An9-l.
Mlle Queille.

+

OFFRES DE SITUATIONS .·
POUR NON POLYTECHNICIENS

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

d.'D

Le Bureau des employés et travailleurs intellectuels, 2 bis,
rue de la Jussienne, Paris-2e, GUT. 97-30, dispose tous les mois
d'offres pour sténos-dactylos, secrétaires, employés de banque,
dessinateurs, comptables, agents comm-erciaux, vendeurs; mécaniciens, chimistes, · etc .••
S'ad1·esser directement à ce bureau. Tous les matins vers
7 h. 40, la Chaîne Parisienne diffuse les offres d 'emploi de
cette nature récemment parvenues.
N° 1501. - lmp. usine aéronau-134.725, Contesse publicité, 20,
tique :r:ég. paris. rech, chef av. Opéra, Paris-! er qui transrn.
méthodes
confirmé. Ecr.
No
·

Des inglnieurs spécialisés vou
renseigneront sur les proprilt/1
les rarattéristiques, le travail,
les applirations de l'aluminium
et de ses alliages ; de nombreusei ·
brochures Editées par nos soins""
as différents sujets sont à votre

disposition.

RECHERCHES ·ET ECHANGÈS
· D'APPÂRTEMEHJS -

TariJ : 20 fr. le mot.
Voir N. B. porté en tête
« Came! polyt. "

du

N° 2187. Fille cam. se ma- ou villa ban!. N. ou O. J. Réal,
riant .fin juin ch. louer ou ache~ 42, rue Masséna, LYON. LA
ter appart. non meublé, 2 p., 92-14 ou G. Réal, 188 bis, av.
Paris, ou ban!. ligne Sceaux.
Neuilly, NEUILLY. S1AB. 81-82.
Mlle de Vals, 91, r. Gallieni,
Rueil.
·
N° 2194. - Ech. appart. LYON,
5 .P., _ entrée, alcôve-?, chauf.
Sœur cam . étud . ce:ptr.,
N° 2189. gaz,
ascens.,
soleil,
ch. ·chambre chauff. cab. toi!. contre 6-8 p. PARIS, quart. réier trim. 57, préf. 8° ~ Clamen, sid. Pu Peloux, ing. sté M.A.B. ,
LAVALETTE (Var).
76, bld A.-France, Saint-Denis
(Seine) .
N° 2190. ' Cam. ch. pr enf.
appart. 4-5 p. non meublé No 2195. Parente cam. ch.
Paris Ol!l ban!. Vergos. INV. appart. 2 p. bains vide, ac13-76.
cepte reprise. Urgent.
N° 2191. Fonction., bellesœur cam. ch. stqdio ou ch.
confort. meub. ou non. TRU.
01-J.5 matin.
N° 2192. pqrtir

mille.
~.. l'X.

janv.

Sœur cam. ch. à
chambre ds fa-

J. de Montabert, élève

N° 2~93. - Ing. LYON échange
appart. 4 p., s. d. b., cuis.,
grd haU, immeub. înod., proxim. Parc Tête d'Or, contre
appart. 4, 5 ou 6 p. PARIS

OFFRES D'APPARTEMENTS

Cam . (39) ret .
N° 2196.
MAROC, ch. PARIS ou ban!.
ouest, 3-5 p. vides ou meubl.
DAU. 35-09.
N° 21>97. Cam. 3 enf. devant rendre !ogemt actuel ch.
appart. Paris ou proche ban!.
Accept<;> repr. justif.
No 2198. Ech. 2 ou 3 p .
princ., s. d. b., cuis. tt conf.
préf. 6•, 7• contre bel appart.
7 p. princ., conf., quart. N .-D.des-Champs. DAN. 55-56 'av.
10 h. ou soir.

Les stages gratuits (ouvriers, ingénieurs) du Cedre TecJ.1U''la.e
de l'AJumiai11.m,vous permettront
de "Pous perjectzonner da~s les différentes mlthodes de travail de
i' Aluminium et de ses A lliagei
(soudure, usinage, chaudronnage,
fonderie, électricité, eu••• )

Nos servtm teclmiquei ltudieront
avec vous tous les problèmes que
pose· l'utilisation des A /liages 11gers sousquel'lueforme'lue ce soit.
N'llt91TEl PAS
A tCRIRE OVA TtlÉPHONEfi A

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

N• 734. Paris quart. Etoile. N° 74I.
15-2 au 15-5, beau meublé; so- b. luxe,
leil, 4 p. 3 person. Koehler, sil. lib.
!e, r. Cimarosa (16•).
~740. PRALO_G_N_A_N_,-ch_a_'let tt conf. 2 s. d. b., chauff. N° 742.
assuré, eau cour. ch. et froide chamb.
èi Touer hiv. ou èté..
quartier

-

Deux pièces meubl.
conf. pr mr. s.e ul ayt
1er fév.

...- Fils cam. loue 2
meub. av. s. d. b.,
Mc:riceau. W AG. 25-01.

;

~

\.

...,..___.._.

-

Pour vous loger
la S. T.l.C. vous offre
200 appartements confortables
de 1 à 5 pièces principales
EN SOUSCRIPTION ACTUELLEMENT:
96, avenue du Général-Leclerc,

MAISONS-ALFORT :
Plan Courant.
Term: début 1958.
Train, autobus, métro à 2 km.
Pour 3 pièces, 700.000 fr. d'apport.
105,
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VENTES ~ ACHATS D'APPMTEMENT
ET DE PROPRIÉTÉS

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

Pour achat appartement voir annonce ' S.T.I.C. ci-contre

N° 1517. Fille cam. achète
studio ensoleill. tt conf. ds
inim. moderne bien sit. PAS.
91.73.

N• 1521. -

Hôtel cial - VICTOR HUGO. 12 p., dépend.,
parking ; parf. état. Faure, 50,
r . Bayen, Paris. GAL. 88-04.
'.ftes transact.·

N° 1519. - REIMS' v. belle propriété 4 ha. compren. grde
maison habitat., dépend., parc,
jard. agrémt et potager.

N• 1528. - V. apport. moderne,
grd conf., salle séjeur, chambre, terras. (16•).

ACHATS ET VENTES' DIVERS

Tarif : 20 fr. le mot
Voir N. B. a ~amet polyt. •

N° '1518. - . V. petite mach
coudre main. Bon état. 5.000 F
Pardessus unif. 14 · a., état nf
merisier rustiques
2 . bancs
TRE. 59-62.

N • 1526. Cam. v. piano · 'h
queue ERARD, 2 fauteuils Louis
XIII. ROB. 26-77.

avenue Aristide-Briand, ARCU El L :
Term. automne 1957.
20 appartements confortables.

21, rue éondorcet, CLAMART :
Term. fin 1951.
20 appartements ~onforta.bles.

S. T • 1. C.

(Ehrhard 30)

11 bis, avenue de Versailles, PARIS
JAS. 87-96

N• 1527. Cam. v. 1 paire
bergères styl. Régence, état nf.
N• 1520. - V. 20.000 cuisinière 1 MAI. 06-43.
électr. Calor, l four, 3 pl. rap. - - - - - - - - - - - - - ay. peu servi, exc. état. MAI.
N° 1529. - Cam. v. 2 CV 54,
49-76.
tr. bon état, pneus nfs. VER.
4 8 63
N° 1523. Cam. v. magnéto- 1 __ -__ _·- - - - - - - - - - ph6ne Seravox, uSage musique
ou ·bureau, état nf. LIT. 61-1 2.

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

Gros matériel électriq_ue
et électromécanique
Appareillage électrique

N° 1524. V. traité chimie
organique Grignard, 20 volumes, 19 tomes, état nf. ROQ.
06-30.

N° 1530. violoncelle.
Il h.

Vve cam. v. exc.
W AG. 88-24, av.

N° 1531. - Cam. v. train électr.
JEP, écartemt H 0, exc. état.
KLE. 83-13 (soir).

No 1525. Manteau skungs
V. tr. beau serv.
135.000, grd manchon renard N° 1532. argenté 19.000, col renard ar- vaisselle porcelairie Limoges,
115
pièces.
Prix intér. SUF.
genté 10.000. GUT. 13-19 entre
23:77· (rëpas).
13 et 14 h.

toutes tensions - Signalisation

Fils et câbles électriques
tous usages

- toutes te~sions

ANNONCES INDUSTRIELLES
.. ET COMMERCIALES

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

Petits moteurs électriques
Pompes de série
Charpentes
métalliques·
Chaudronnerie
Fonderie de fonte acier
et tous métaux non ferreux

Production, transport, distribution,
utilisation de l'énergie électrique

~-

.·

N° 289. AS~URANCES auto,
médico - chirurg ., etc... Meilleu·
res conditions ; défense des
cam. REGNAULD (07) 182, fbg
Saint-Honor~é~.- - - - - - - N0 300. ARTISANS à justes
prix pour tous travaux d'intérieurs. SEG. 41-54 (soir). _ _ _
N° 301. LA GRANDE MAISON MONBAZILLAC. Prix sp.
aux camarades, leur famille,
leurs amis, par caisse 12. ):>les
panachées éven,tuel. frco domic vins blancs grande année

1955 : 295 F vin appellation
Monbazillac ; 245 F vin sans
apFJellation 14°. Ecrire à la
propriété sous auspices RABU
(04).
N° 302. - ATELIERS H. FOUCHARD, modelage - mécanique,
modèles bois et métal, ;,\a.
quette
d'études.
Réalisatidns
sérieuses. Conditions très étudiées pour les ingénieurs dans
grandes · écoles. 51, rue A.Buisson, LA GARENNE-COLOMBES (Seine) . CHArlepourg 28-01.

,
'Ç

-- ENTREPRISES INDUSTRIELLES -

ETABLISSEMENTS

ET DE

TRAVAUX
39,

ESTABLIE

PUBLICS

S. A. Cap. 12.800.000 Fr. • R. C . 226.560 8

rue Washington • PAR IS
Téléphone : ELYsées 77-90

Z0-22, rue des Vignerons, VINCENNES

BETON ARME - TRAVAUX MAR ITIMES
TERRASSEMENTS - BARRAGES
BI LLIARD • Prés. hon . Adm i nistra teur
VERGÉ - Prés. Dir. Gén .
BELLET - Sec. Gén.
PICARD
(1923
BART

( 1906)
( 1910)
(1937 )
(1942)

Téléphone : DAU

TOLERIE

36-41

CHAUDRONNERIE

pour toutes lnd ustries en tous métaux
- Piè.ces sur Plan ou sur Modèle Leveill·é-Nizerolle

( 1 1)

Prt

du Conseil

--------------------·-----·-----------------------.
LORRAINE-ESCAUT

Mines et Usines des Aciéries de Longwy, de Senelle-Maubeuge et d'Escaut et Meuse
S. A . au Capital de 13 Milliards de Francs

TOUS

Siège Socia l : 1û3, rue La Boétie, PARIS ( 8' )
PRODUITS SIDÉRURGIQUES TUBES EN ACIER POUR TOUS USAGES

" Société des Condenseurs DELAS "

S. I. M. 1.

33, avenue Kléber • PARIS-16' • PASsy 01-50

S. A.
CONDENSATION • RECHAUFFAGE
DEGAZAGE • DISTILLATl'?N
EJECTEURS A VAPEUR
REFRIGERANTS ATMOSPHERIQUES
A TIRAGE FORCE F. W .
REGULATEURS COPES
CLAPETS ATWOOD ET MORRILL
SOUFFLEURS DE SUIE VULCAN

MATÉRIEL
EN

ACIER

Ch. CABANES (16) Dir. Général
DEROUDILHE(l9) J . CHAUT(34) AUDEBRAND (33)

1894
=·VOUS
PARTIOT,
promo •••••.••
PROPOSE

INOXYDABLE

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

Téléphone:
SAB 94-31

TOUS LES TRAITEMENTS THERMIQUES CLASSIQUES

. t3ti 0n
Ale1.Iers PARTIOT , Cemen

TREMPE HAUTE - FR~QUENCE
SULFINUZ (contre usures au trottemenll

56, AVENUE DE CHATOU • RUEIL-MALMAISON (S.-et-0.) • Tél. : MALmaison 26-80 et la suite

J. GRANGE -<x

04,

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

FDnte • Bronze • Acier · AIU
Outillage en ZAMAC & K. M.
FOUR A STABILISER
MOULAGE MÉCANIQUE
TOLERIE
Usinage et Installation d'Usines -

CHAUFFAGE . SECHAGE - VENTILATION
DEPOUSSIERAGES
ET TRANSPORTS PNEUMATIQUES
CONDITIONNEMENT DE L'AIR
TRAITEMENT DE SURFACES
MAISON

FRÉDÉRIC FOUCHÉ
8,

rue

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

REALISATION . bOCIETE NOUVELLE MERCURE, 114, rue La Fayette, Paris-X•
lmprimé en France par l'Imprlmerle de Persan-Beaumont, dépôt légal n:0 49.21'7
EDITEUR : SOCIETE DES AMIS DE L 'ECOLE POLYTECHNIQUE
- - -- - Directeur-Gérant de la publlcatton : Genéral Calvel
,....._

~~~~~~~~~---~ ~
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HOUILLÈRES DU BASSIN DE LORRAINE
1938 . .. .• ..
1946 .... .. .
1955 .. . . . . .

Re ndeme nt
fond

Ren dement
fond et jour

Production
journalière

Production
annuelle

2.014
1.276
2.257

1.255
682
1.505

25.879 t.
21.029 t.
44.480 t.

6.739.000 t.
6.059.000 t.
13. 157.000 t.

SERVICE COMMERCIAL
I, Square Camoufle

DIRECTION' GENERALE
Avenue Emile-Huchet

METZ

MERLEBACH

(Moselle)
Tél. : 68-24-00

(Moselle)
Tél.: 160

BUREAU DE

PARIS

aux
CHARBONNAGES DE FRANCE
9, avenue Percier

PARIS (8' )
Tél. : ELYsées 63-37

\ .

,·

