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

*

la plus ancienne
de.s compagnies françaises d'assurances sur la vie
FONDEE EN 1819

.

vous offre les meilleures garanties
par ses contrats

Tél. : RIC. 55-31

les plus 'modernes

*

'
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L'ORDINATEUR 704
peut résoudre tous les problèmes
de calcul scientifique
de recherche opérationnelle
ou de gestion scientifique

institut européen de calcul scientifique

IBM FRANCE • PLACE VENDOME ·PARIS
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S. A. T. A. M.
Société anonyme pour tous appareillages mécaniques
Capital : 700.000.000 de francs

99, avenue 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

71

et

73,

A

GROUPE

HERMETIQUE

SATAM-PRESTCOLD

LARBODIÈRE
rue de la Goutte-d'Or

'

AUBERVILLIERS

Téléphone: FLA. 21-60 - 21-61 -

(Seine)

Adr, Télégr. LARBOR

Mécanique générale - Machine à vapeur . de 2 à 600 CV - Machine

à contrepression et à vitesse variable - Groupes électrogènes et à
soutiMge - 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

73-2-0

* enPlanches
- Bandes - Disques - Barres - Tubes - Profilés
cuivre, aluminium et leurs
- Feuille mince
a ~liages

**

d'Alumiriium Câbles Fi 1 s
Tous les fils et câbles
Ficelles

*

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

Pour souscrire une assurance sur la Vie, protégée contre 1a dépréciation monétaire,
. adressez-vous au PHENIX qui a mis au point !'ASSURANCE MIXTE avec
ATTRIBUTION des BENEFICES de REVALORISATION.
E~

1956 : MAJORATION DE 11

% DES CAPITAUX ASSURl>S

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

LE

PHENIX

Compagnie Française d'Assurance sur la Vie
Entreprise régie par le décret-loi du 14 juin 1938
Société anonyme au capital de 20.000 .000 de fmncs Fondée en 1844

Siège social à Paris (9') - 33, rue La Fayette
D~

Président Directeur Général : G. BONALD! (1917)
: J. FRAISSE (26) - Dr Adjoint : J. NARDIN (29) - Fondé de Pouvoir : P. HENRY (29)
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J'arrive souriante et reposée à l'étape ....

~

ma voiture française est équjpée par PAULSTRA

USINES

PAULSTR 1\ la plu s importante entrepri se frança ise spéciali sée dans la
fa bri cation des . support s antivibratoires de moteur.s
accouplements et arricularions éla stiques
bagu es d 'é tanchéité

'1
9, rue Hamelin, Paris-16e,

TÉL. POI. 26-00 ·
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SO~IETE

GENEBA_LE D'ENTREPRISES

Société anonyme au Capital de 1.808.000.000 de tranel

56, rue du Faubourg-Saint-Honoré, Paris-8•

Entreprises générales en France, dans l'Union Françàise et à l'Etranger
Construction et équipement d'usines hydro-électriques et de centrales thermiques. Usines, ateliers et bâtiments industriels - Réseaux de transport d'énergie à hautetension - Electrification de chemins de fer - Réseaux d'électrification rurale Cités ouvrières - Edifices i:ublics et particuliers - Travaux maritimes et fluviaux
- Assainissement 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 (08)
MOR~ (08)
MIALARET

1

,Lli_

COMPAGNIE

(33)

- uo~UOBDE
D'ASSURANCES CONTRE
DE TOUTE NATURE

LES

RISQUES

Capital social : 600.000.000 de francs

SIEGE

SOCIAL :

5,

rue

de

Londres

-

PARIS

(9e)

Téléphone : TRlnité 82-50
Directeur Général Adjoint: P. FRANÇOIS {23)
G. CAU (51)

Sous-directeur : C. RAYNAL (29)

· Société Française de Construction de Bennes Automatiques

BENOTO
5S-57, Avenue Kléber - PARiS (XVI") Tél. : KLE. 49-41
USINE : 37, rue du Docteur-Touati, PERSAN (Seine-et-Oise)
Tél. :. 190 à Beaumont
•

e
•

Bennes Preneuses Automatiques.
Chouleurs Pelleteurs.
Forage du sol en grand diamètre.

•

e
•

Chariot Automatique.
Bigue à Bras Oscillant.
Chargeur de Cubilot.
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•

HOUILLÈRES DU BASSIN DE LORRAINE
1938 . .. ... .
1946 . . . ... .
1955 ..... . .

Rendement
fond

Rendement
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 !.

6.739 .000 t.
6.0 59.000 . t.
13.157.000 t.

SERVICE .COMMERCIAL
1, Square Camoufle

p!RECTION GENERALE
Avenue Emile-Huchel

METZ

MERLEBACH
(Moselle)
Tél.: 160

(Moselle)
Tél. : 68-24-00

BUREAU

DE

PARIS

aux

CHARB ONNAGES DE FRANCE
9, avenue Percier

PARIS (8')
Tél. : ELYsées 63-37
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LA SOCIETE COMMERCIALE
DES POTASSES D1LSACE
;~:- c-'

,
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LE BUREAU MVDILt

, . . ~~REEL'~. ;.

Livre à l'industrie :

"

K Cl à 60

fW/J<fl"-llW~

<J MOMTAGE
.;·I

· et à

El O~MONTAGE SIMPlti

D~~~è(~;;~~t~~,~~S

TO\TT

(pcnt•oulont chcflct)

EOU1P~

%

de K2 0

l' Agriculture :

SYLVINITE à 25

% K2
% K2

0

K Cl à 40 et 58
0
S0 4 K2 à 48 % K2 0

Tous rensei gnements à la
'~/:.'. ~:;,:\-

., SOCIÉTÉ COMMERCIALE
des POTASSES D'ALSACE

!

(:•r~:,./j•/;\o · =~f~.·

FERRAND & FR. ANTZ, I CQ N$TIUICTEURS1
Chem111 d,., Combes VILlf.URilANNE. (Rhon<J .ilel1 VI '75

·;-i•

PARIS, 11, Av. de Friedland - BAL 74-50
MlJLHOUSE, 2 bis, R. du 17-Novembre
et d·ans les Bureaux régit:lnaux

A VIONS

LOUIS

BREGUET
CONSTRUCTIONS
AÉRONAUTIQUES
USINES ·A:

•.

VELIZY

(S,-et-0.)

TOULOUSE (H.-G.)
BAYONNE

(8.-P.)

SIEGE: 24, rue G.-Bizet • PARIS

-7-

La

c~eElectro-Mécanique
12, rue Porralis · Paris- (8•)

tg

.
w

N3

met au service de J'équipement national ) 'activité
de ses 3 sociétés spécia.}isées.

. - .S -

SOCIÉTÉ CHIMIQUE de la GRANDE PAROISSE
AZOTE

ET

PRODUITS

'SOCIETE ANONYME AU

SIEGE SOCIAL : 8, rue Cognacq-Jay

CHIMIQUES

CAPITAL DE 1.399.700.000 FRANCS

-

PARIS (VII")

Tél. : INV. 44-30 à 44-)8

-

R. C. Seine N• 55 B 12.665

Adr. Télégr. : GRANPARG - PARIS

INSTALLATIONS

D'USINES:

Synthèse de !'Ammoniaque (Proc. Georges Claude)
Engra is azotés - Synthèse · de l'a lcool méthylique
Cristal lisation des sels (Licence Krystal)

R.P. CA Ouest N° 102

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

Hydrogène et · gaz de ville par cracking
Conversion des hydrocarbures
P R 0 D U 1T S F A B R 1 Q U É S :
Recuit bri lla nt (Licence 1. C. 1.)
AMMONIAC ANHYDRE
ALCALI A TOUS DEGRÉS
ENGRAIS AZO'tt:S
USINES ou ATELIERS: GRAND - QUEVILLY (Sei ne-Maritime) - WAZIERS (Nord)
FRAIS-MARAIS (Nord) - PARIS, 25, rue Vicq-d'Azir - AUBERVILLIERS (Seine ), 65, rue du Landy

ACIERIES de PARIS et d'OUTREAU
Sociét6 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 (P,as-d e-Calais )

MOULAGES
ACIER AU MANGANESE
FOURS
CONVERTISSEURS ROBERT. -

D'ACIER
- ACIERS SPÉCIAUX
ELECTRIQUES FOURS

HAUTS FOURNEAUX

MARTIN

à OUTREAU

FERROMANGANESE
FONTES HEMATITES -

SPIEGELS à toutes teneurs

-!

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

SIEGES SO-CIAUX : 26, boulevard Haussmann
Tél. : PRO. 48-70
PARIS (9°)

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

LABORATOIRES
CHIYOT (1924)
D.lr. Gén.

PARIS

r
1--

CORBIÈRE
('
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1

l'industrie
houillère
française

..
..
~
~
~

1

l

la première d ' Europe
par ses nouveaux équipements de
préparation de combustibles

met à votre disposition
ses services techniques
pour examiner avec vous
ros problèmes de production
de chaleur ,.-Ji

j

CHARBONNAGES· DE FRANCE
9, Avenue Percier, Poris-8'
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ENTREPRISE GENERALE

MOISANT
LAURENT
SAVEY
S. A. AU CAPITAL DE 150.000.000 DE FRANCS
PONTS - CHARPENTES
GAZOMETRES - RESERVOIRS
BARRAGES - VANNES
P 0 RTE S
D 'E C L'USES
PONTS
MOBILES
IMMEUBLES - USINES
CINEMAS-HOPITAUX

CONSTRUCTIONS METALLIQUES
CIMENT ARMÉ
·scHWARTZ
CHABANNES
PINAULT
DARC .

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

SIEGE SOCIAL:
20, Boui. de Vaugirard
PARIS. Hl.: SEG 05-22

Société Nouvelle
dei

Établissements BRANDT

*

TOURS
PA RA L L E L ES
·SCIES ALTERNAT 1VE S
GENERALE
MECANIQUE
MENUISERIE METALLIQUE
FER R 0 N N E R 1E D'ART
MACHINES A COUDRE
. MACHINES A LAVER
REFRIGËRATEURS
TUYAUX FLEXIBLES

*

52, Avenue des Champs-Elysées
PAR 1 S (8°)
Tél. : ELY. 18-87

AMMONIAC

DE

SYNTHÈSE

•**
GAZ
COMPRIMÉS OU

LIQUÉFIÉS

'***
PRODUITS CHIMIQUES INDUSTRIELS
ENGRAIS'*** AZOTÉS
ENGRAIS COMPLEXES
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r====COMPAGNIE FRANÇAISE==

THOMSON-·HOUSTON

1

SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 4.975.200.000 FRANCS

SIÈGE SOCIAL: lH, BOULEVARD HAUSSMANN,

•
V\1'"

Télégr. Elihu 42 Paris

PARIS·.Vlll'
Téléphone · ÉLYSÉES 83-70

ÉLECTRONIQUE -

Toutes applications professionnelles de
!'Électronique - Radiodiffusion - Télévision - Radiocommunications Radars - Projets spéciaux - Tubes électroniques - Diodes -' Transistors Redresseurs de puissance - Électronique appliquée à !'Énergie nucléaire.

CABLES - Cuivre, Aluminium, Almelec en Fils,' Câbles, Méplats,
Fils et méplats émaillés - Fils guipés - Câbles incombustibles - Fils et
Câbles électriques isolés pour toutes applications.
PETIT MATÉRIEL - Récepteurs de T.S.F. et de Télévision,
Électrophones, · Disques ''DUCRETET - THOMSON''
Appareils ménagers - Chauffage et Cuisine domestiques
Machines à laver domestiques et professionnelles - Rasoirs électriques
Appareillage - Matériel frigorifique, etc ...

USINES

P 1E D - S E L L.E

DU

Société Anonyme au Capital de 300.000.000 de francs

173, boulevard Haussmann

A

PARIS (VIII ') - Tél. ELY. 83-70

SIMPLES ou MIXTES

Appareils de cuisine
TOUS G.AZ • • =

='•

BOIS
...........

-

CHARBON

Appareils

THOM.J'ELLE
41 rue Washington Paris

<B•> -

Tél. BALzac 45-94

TOUT LE MATÉRIEL POUR

CUISINES DE COLLECTIVITÉS
& POUR TOUTES CATEGORIES DE COMBUSTIBLES
TOUS LES APPAREILS ·DE

CHAUFFAGE
DIRECT -

ÉLECTRIQUE

SEMI-ACCUMULATION -

INFRA-ROUGE
ACCUMULATION
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, · , Ateliers
~\à DAet DUTILH r;
81.Rue s• Maur
PARIS XI!
R00:33·42

Tous APPAREILS

~

@.tl,ol•~olDUm~

~'l

mv

DA ( 1904)

11

1

Hz

DE

MESURE ÉLECTRIOUE

•ÏÎ

@

DUTILH (1904)

N A T 1 0 .N A L E

LA

Il

Entreprises privées régies par le décret-loi du 14 juin 1'138

V 1E

RISQUES

2, rue Pillet-Will - TAl 91-20
Assurances dé Groupes.
Régirnes de retraite des cadres.
Contrats spéciaux pour personnel de
Direction.
Etude et gestion de régimes de retraites.
.__ P. OLGIATI (192S)

DIVERS.

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

M. BOUDON (1924)

,

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)

.

. 1

soc.'t

t

(f]Ji)

usi~~s

sA."'e de

\i"lp~i - \"'\

général: HAYMANN (1917)

ut

·~ •''"~\\~ '
Il''~"".·""'·'' y
'

P~ésldent-Directeur

p.z_\tRtS

pp.\"'l\t::.

\ '\/ R '< .

d

·

A'CI ERS SPECIAUX
FORCÉS - ESTAMPÉS- LAMINÉS
ÉTIRÉS - MOULÉS
CARLES (28)

PANIS (28)

<ffr

-13 -

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

Usines de Facture {Gironde)

Pâtes à la soude ècrue et blanchie • Krafts frictionnés,
Krafts apprêtés - Duplex
Sacs petite, ~oyenne, grande contenance en papier Kraft
ATELIERS A FACTURE (GIRONDE) ET SAINT· MAUR-DES-FOSSÉS (SEINE)

1t

Station de traitement des eaux

de l'Oum er R'bia
Débit , 400 800 m3 h

i
(

Ville de MAZAGAN

Maroc

Société Marocaine de Distri bution d'Eau

•

t'IJl'fIUOlll

~

TRAITEMENT DES EAUX
________.,._.__

BOITE POSTALE 46 - SURESNES (SEINE) - MALMAISON 29-29 )
MEOT (1946)
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SOClttt DE

ENGRAIS
,
·AZOTES

SONDAGES - INJECTIONS • FORAGES

BAC H Y

Entreprise

11, avenue du Colonel-Bonnet, 11

P A R 1S (XVI•)
Tél. : JAS. 80-95
SAINT-ETIENNE
TUNIS

-

DAKAR

•

KREMLIN-BICETRE

ALGER
-

CASABLANCA

SAIGON

-

TANANARIVE

BAGDAD
RECONNAISSANCES et ETUDES DU SOL
CONSOLll>ATION •• ETANCHEMENTS
FORAGES DE RECHERCHES
ET D'EXPLOITATION D'EAU
RECHERCHES MINIERES • PIEUX
MATERIEL DE SONDAGES
ET D'INJECTIONS
S Y N D 1 CA T · PROFESSIONNEL
DE
L'INDUSTRIE DES ENGRAIS AZOT~S

A.

THIMEL

G. MESLIN

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

(06)

P.

BACHY

{09)

{09)

R. POSTEL

(13)

{39)

J.-C. DURAND

SOCIËTË

SOCIETE .

D'ELECTRO - CHIMIE
D'ELECTRO - METALLURGIE

FRANÇAISE

GARDY
Société Anonyme
au Capital de 495.000.000 de francr.

ET DES

AC 1ÉR1 ES ÉLECTR 1QU ES
D'UGINE

APPAREILLAGE
ÉLECTRIQUE

ACIERS
PRODUITS CHIJv\l'QUES
F E R R 0 -A L L 1A G E·s
ÉTAIN

HAUTE et BASSE

-

TENSION

·

32, RUE CHARDON-LAGACHE

PARIS (16•)
R. C. Seine 55 B 3495

Téléphone : JASmin 48-80

Siège Social : 10, Rue du Général Foy, PARIS-(Se)
Téléphone : Europe 31-00

G.

J.

MANDRAN
HUMBERT

( 1919)

(H36)
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SOL LAC
28, Rue Dumont-d'Urville - PARIS- l 6e

-

'

· lJSINES EN MOSELLE

,.
,),.

(

. ACIÉRIES - · COKERIE
LAMINAGE.. CONTINU A CHAUD ET A FROID
ET AMAGE ELECTROLYTIQUE
CONTROLE MÉTALLU.RGIQUE

~~.... .. .

.

•

a'°"' le• beroim

~

· . ······
'f

•••
•

· ::.;:::::

~ ~',~]~ue

Paris -VIII• - onceau
LAB . 10-45

-
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SERV!CE DES POUDRES
POODRES
ET EXPLOSIFS DE MINES
PRODUITS

CHIMIQUES

DE

BASE

H yd r a z i n e et dérivés
Méthylamines et dérivés
Pentaérythrite
Hexaméthylène tétramine

NITROCELLULOSES
INDUSTRIELLES

..

DIRECTION DES POUDRES
12, Quai Henri-IV, PARIS-JV•
Tél. : ARC. 82-70

SOCl~TE NATIONALE

· D'tTUDE ET DE CONSTRUCTION
DE MOTEURS D'AVIATION
110. BOUlfVARO HAUSSMANN PARIS 181

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

Bureau à Paris : 39, rue Dareau
Téléphene : GOB 84-50
Gérance de la Société des <j>uamltes et
Porphyres de l'Orne - Tél. : 18 ~ SEES

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

Matériaux de Viabilité et de Construction
Matériaux
immédiatement disponibles
· Pierre cassée - Graviers
Gravillons - Mignonnette - Sables ·

Carrière de Pagnac à Verneuil-S.-V1enne
Embranchement
LAMARCHE (94)

particulier
des AULNOIS (23)

-

17 -

1eGaZ
rièhesse nationale
tout

~ntière

au service de notre

économie...
transforme la v·i e prjvée et collective
accroît la productivité industrielle

"SOLUTION GAZ"

$~,(!~

GAI

kPhUNtie

Pour rous renseignemenrs, adress~z-vous au Service des Applications Industri~lles
de votre Cenrre local de Distribution ou de la Direction Commerciale du Gaz de France,
93, bd Malesherbes. PARIS-8', Tél. LAB. 88-94.
.

UN IMMENSE RENDEZ - VOUS D'AFFAIRES
::m

*

*

13.000

40 NATIONS
PARTICIPANTES

EXPOSANTS

*

FOIRE DE PARIS
25 MAI AU 10 JUIN

*
1957
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CARTOUCHERIE
FRANÇAISE

SOLVIC

PAR 1 S

ARMES ET MUNITIONS
RtSINES ~ Y N THtTIQUES
Chlorure de Polyvinyle
67, Avenue Franklin O. ~Roosevelt

Par1s-8• - Tél.

EL Y.

EMBOUTISSAGE ET CARTONNAGE
PILES ELECTRIQUES

83-25

VENTE EN GR,OS

MATIERES PREMIERES AROMATIQUES POUR

lA PARFUMERIE

ROURE-BERTRAND FILS et JUSTIN DUPONT
Société Anonyme au Capital de 350.000.000 de Francs

17 bis, rue Legendre, PARIS

SOCIÉTÉ DE PAVAGE
ET DES ASPHALTES
DE PARIS
ET L'ASPHALTE

(17")

-

COMPAGNIE
DES PHOSPHATES
ET DU

CHEMIN

•

Bourayne 1919 Spé.

DE

FER

DE
GAFSA

PARIS· 1 Se

8, Rue de Javel,

CARnot 97-50

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

ENLEVEMENT de RESIDUS URBAINS D'USINES et ADMINISTRATIONS
30 ans de références : moyens Je9 plus modernes d'évacuation
Pour les VILLES : TRAITEMENT pour !"utili sation en culture
INCINERATION (à partir mi!me de! 2.000 habitants)

------------------

C.E.O.M.

MEUBLES
TOUT

ACIER

POUR BUREAUX ET USINES

ATELIERS MÉTALLIQUES DE
LAON
113, FG. POISSONNlfRE, PARIS 9°
Tél. TRU 59.90

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

PARIS-6".
MARSEILLE.

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

-:' 19 -

HYPERPHOSPHATE

~..C:..ii\e.

,.Jifu
.

V~

Phosphate de Ch aux Nord -Africain
d 'oriqine marine et sédimentaire
sé lectionné po ur sa tendret é ·

MICROPU LVERISE
(90 % au tamis 300)
Fabriqué par la

COMPAGNIE NORD-AFRICAINE
DE L'HYPERPHOSPHATE RENO
58, rue Galilée, Paris-8°

U 'HAV;Eze;:;
NEWYÔRK -

CO MPAGNIES .ASSOClc=s
Al lemagne ; Deutsche Hy perp hospha t Gesel l
chaft m . b . H . Budenheim bei Mai nz/Rhei n.
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L'ECONOMIQ,UE ET L'ENSEIGNEMENT

,

L'éducalio11, ecotwniique
de la 11,alioti
,

par Serge SCHEER
président de l'Esso-Standord

:1

Les lecteurs de « La jaune et la rouge » savent l'importance que cette publication accorde aux questions économiques. Fréquemment - et encore dans le dernier numéro
y sont publiés des articles rédigés par des jeunes, dont
la foi s'appuie sur une solide compétence.
Les mêmes lecteurs ont appris, ou apprendront, dans le
Bulletin n" 65 de janvier 1957, que dans la réforme. de
/'enseignement à /'Ecole polytechnique, le Conseil de perfectionnement de cette école a proposé au ministre de doubler
les coefficients de l'économie politique et sociale. Le
ministre a donné entière satisfaction à ·cette demande aux
termes d'une décision en date du 24-10-56.
C'est que dans tous les ordr"es d'enseignement de notre
pays, /'éducation économique a été jusqu'ici trop négligée.
Une équipe de convaincus comprenant de nombreux polytechniciens s'efforce de faire attribuer dans la formation
générale de la jeunesse la place que mérite la connaissance économique.
Nous sommes heureux de voir leurs efforts appuyés par
l'incontestable autorité d'un grand industriel. M. Serge
Scheer, président de la société française Esso-Standard et
de la société Esso-Rep. Voilà une référence appelée certainement à peser d'un poids considérable dans l'opinion de
nos lecteurs ? Nous nous félicitons de constater que /es
milieux polytechniciens sont entièrement de l'avis de
M. Scheer.
C'est pourquoi nous jugeons opportun de reproduire cidessous de larges extraits de l'allocation adressée .e n juillet 7956, par. M . Scheer à un groupe d'éminentes personnalités de l'éducation nationale invitées à venir se rendre
compte, par et/es-mêmes, sur place, de la portée de J'œuvre
éducatrice d'Esso. A la fin de son a/locution, le conférencier
a jugé opportun de critiquer la composition du Conseil sur>é'rieur de l'éducation nationale. Il nous est agréable de constater que ses critiques, fort judicieuses, ne sauraient s'appliquer au. Conseil de perfectionnement de notre école dont la
comoo<ition, détaillée au « Bulletin » n" 64 de novembre 1956, comprend pour m oitié /es utilisateurs !7).

Tous les problèmes relatifs à la p énurie de scientifiques ont une
origine économique et doivent ê tre é tudiés au départ sous cet angle,
Lem solution rencontre de s obstacle s psychologiques et financiers :
0) On c on s.ta lera q u 'elles sont encore m.oi.n s vala,b les. après la nouve lle réfo.nne du. Consei l de pe rfectionne ment e n da te du 28 janvie r I 9'57 e t que nous e xp osons plus loin aux
« Informations polytechnicie nne s » (Ch ron ique de l'Ecole, p age 57).
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les premiers relèvent de la traditionnelle opposition des littéraires et
des scientifiques, opposition qui ne peut tomber - ou pour le moin s
s'atténuer - que par une explication franche au sein des réunions où
les parties en cause, mieux informées des données du problème s'inclineront en commun devant les impérieuses exigences de la situation.
Mais, sans doute, faut-il pour cela, comme pour certaines réactions chimiques, qu'un «catalyseur» soit présent... et sur la nature de ce
« catalyseur » je reviendrai tout à l'heure. Le second obstacle e_
st,
à notre époque d'insuffisance de crédits, maladie qui sévit à l'état
e ndémique dans de noinbreux pays, le manque de moyens matériels,
non seulement pour la réalisation des réformes, mais - ce qui est
p lus grave - pour leur étude, les expériences correspondantes , la
dittusion de leur contenu et de leur importance pour le pays .
Et ici, Je . me permets de toucher à un domaine qui cotoie la ç>ülitique, su jet «tabou» s'il en e st dans ce genre de réunion! Non pas
que je veuille faire une incursion dans un secteur qui ne m'est pas
fam ilier, mais bien plus simplement vous parler de ce que je crois
sincèrement être, comme l'écrit si justement Alfred Sauvy, la clé de
la démocrati~ : l'information. Aucune réforme fondamenk le, et l'on
sait combien celle de l'enseignement l' est, ne sera l'objet de décisions
rapides, ne sera dotée de moyens puissants si, auparavant , elle n'a
été comprise et adoptée d'enthousiasme par le pays, si celui-ci n'a
pas compris que son avenir est conditionné par elle. Il est évident
que le coût de la réforme que vous préparez, qui "s'ajoute à celui
toujours ~roissant de l'extension quantitative de l'enseignement, non
seulement en France, mais - si nous voulons les garder - dans les
territoires d' outre-mer, suppose un ettort tel que l'on peut légitimement
se demander si le pays le supportera. Or il n'est pas d' ettort que la
France ne puisse supporter, dans la mesure où les Français sont sûrs
que le salut du pays en est la récompense, que l'amélioration de leur
propre niveau de vie en découlera, que leurs enfants en obtiendron t
une vie meilleure. Cette certitude, ils ne l'auront que si un grand effort
d'information est fait à leur intention, ettort qui nécessite l'établissem ent préalable d 'un programme précis et général dont l' exposé des
m otifs, vulgarisé à l'intention des foules, puisse contenir des arguments
suffisamment forts pour entraîner leur adhésion.
Malheureusement, je crains qu'il manque à une telle démonstration la base de compréhension essentielle dont il faut bien reconnaitre
qu'elle fait complètement défaut à tous les français - et ils sont
l'immense majorité _:_ qui n'ont" fréquenté que les enseignements du
premier et du second degré: j'ai parlé de rudiments d'un enseignement économique. Ainsi, il semble que l'on ne puisse convaincre les
français de la valeur d'une réforme de l'enseignement, précisément
parce que cet enseignement comporte une grave lacune de base qui
1es empêche de mesurer la portée m ê me de la révolution à accomplir.
Oh ! bien sûr, les français sont parfaitement conscients des bienfaits
de l'instruction qui, dans une large m esure, ·conditionne le niveau hié rarchique et social qu'ils seront capables d'atteindre. Mais aucune
notion ne leur est inculquée qui leur permette de « faire le pont ,, entre
c ette conception de l'enseignement et la transformation que cet enseignement doit subir.
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Vous m'excuserez, je l'espère, d'insister davantage sur ·cet aspect
de nos préoccupations', lorsque vous saurez qu'à longueur de journée,
à l' exception des hommes longuement et spécialement formés dans ce
domain e, mes collègues et moi constatons . chaque jour les ravages
- le mot n'est presque pas trop fort - que fait subir à l'économie le
manque quasi général d'éducation économique chez la plupart des
collaborate urs d' entreprise6. Education économique ! Voici un bien
grand mot dont je laisse à d'autres, plus qualifiés, le soin de définir
. quel programme il peut recouvrir. Qu'il me soit permis seulement d'en
évoquer l' esprit et la portée. Toute activité économique comporte une
référence permanente à quelques notions simples concernant les facteurs qui y concourent: les hommes, la_ matière et le temps . Si je n e
mentionne· pas l'argent, c'est, que l'argent n'est que l'apparence de la
richesse et que son rôle dans l' èconomie n'est vraiment utile que dans
la m esure où il n'est pas confondu avec ·la richesse. Il est le témoin
d'un effort passé et ne conserve sa valeur représentative que s'il est
employ é dans un but utile à la collectivité. Ce rappel a une autre
signification : en remettant l'argent à sa place, mineure, /entends
avancer que l'éducation économique à laquelle je pense ne saurait
être considérée par personne comme constituant la défense d'un ordre
économ ico-social déterminé. Que l'on vive en régime dit libéral ou en
régime collectiviste, les trois facteurs : homme, matière et temps sont
soumis a ux mêmes lois. Le problème consiste toujours à employer,
pour créer des biens ou rendre des services, un minimum d 'hommes,
de matière et de temps" de manière à mettre ces biens et services à
la disposition des tiers dans des conditions permettant à la communauté de bénéficier- du progrès technique au mieux et dans les plus
brefs délais .
Que ce problème en engendre d'autres, cela va de soi: nul cependant n 'est plus important que ceux qui concernent l'homme; cet homme
qui est a u centre de tout, comme penseur, organisateur, exécutant
fournisseur ou client. St l'homme s'use et vieillit, s'il doit être un jour
remplacé p ar un autre homme, il en est de même pour . la machine.
Le te mps seul est l'arbitre du débat ·puisqu'il passe, mais reste irremplaçable ; d'où les éternelles discussions relatives à la productivité e t
au p rogrès social.
Ces n otions bien rapidement esquissées, doivent faire concevoir
la né cessité pour tout futur citoyen de connaître des questions économiques quelques règles essentielles. Il faut qu'il apprenne, sous une
forme adaptée à son âge et à la forme de l'enseignement qui lu i est
donnée , comment s'imbriquent au sein de · l'économie nationale biens
et services, impôts et taxes, énergie et transports, etc ... Qu'il soit ·aussi
initié aux principes de l'amortissem ent et de l'investissement qui, entre
b ien d 'a utres conséquence s , lui apporteront le respect de la valeùr de
la monna ie. Q u'il reçoive aussi q uelques idées - pour élémentaires
q u 'elles soien t - sur la g estion des entreprises, la sienne ou celle des
autres, . idées qui lui manquent presque toujours. L'expérience glan é e
au contact de. la v ie industrielle, notamment ces dernières années au
cours de l'e ffo rt d 'information que nous avons entrepris au sein de
ma société, m e permet d'affirmer qu'il s'agit de questions dont il es:
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parfaitement possible d'inculquer ies éléments à un candidat au certificat d'études comme à un lycéen ou à un élèvEt des écoles professionnelles. Le tout est de mettre en jeu des méthodes pédagogiques
adaptées à une sciencé qui jusqu'ici n'a été enseignée que dans les
facultés et dans quelques trop rares grandes écoles ou écoles supérieures de commerce.

Nous · vivons dans un monde où, sous le couvert d'idéologies
adverses, deux capitalismes s'affrontent, le capitalisme privé et le
capitalisme d'Etat. Ce dernier est né de quelques excès ou insuffïsances du premier, ce qui ne veut pas dire pour àutant que celui-d
doive disparaître : s'il se réforme dans le sens où le souhaitent ceux
qui ont le souci de leurs responsabilités, bien des évolutions sont possibles.

Enseignéz les jeunes, donnez leur le désir et la possibilité de
juger le fonctionnement du système autrement qu'en raison d'idéologies, d'appétits ou de sentiments. Plus particulièrement, en donnant
aux ouvriers, EIUX employés la connaissance des lois de l'économie,
l'aptitude à apprécier la ges±ion des entreprises, vous aurez fàit œuvre
utile et dans cette œuvre, vous ne pouvez pas ne pas avoir avec vous
l'immense majorité des hommes, qui, a juste titre, se penchent sur le
sort des travailleurs, encore trop nombreux dont le niveau de vie et
les conditions de travail sont insuffisants. Je vous supplie de croire
qu'il n'entre pas le moindre calcul dans mes propos, si ce n'est que
- étant . ingénieur de mon métier - j'ai appris en tant que tel à calculer la résistance des matériaux et en tant que patron, à mesurer les
forces et les faiblesses humaines ... Je crois, je suis sûr, que le moment
est venu - mieux vaut tard que jamais, me direz-vous peut-être d'apporter aux jeunes français les notions essentielles qui puissent
faire d'eux des citoyens libres d'une libre démocratie économique,
c'est-à-dire la possibilité d'apprécier. les faits économiques, au moins
aussi bien qu'ils sont censés apprécier les faits politiques. Faute de ce
faire, craignez, craignons ensemble, la liberté étant une et indivisible,
que la liberté intellectuelle, qui a toujours et partout suivi le sort de
la liberté de la presse et de la liberté d'entreprise, ne disparaisse quelque jour: simplement parce que les véritables réformes, celles que
certains patrons entreprennent aujourd'hui et celles que vous préparez,
n'auront pas été comprïses, avant qu'il soit trop tard, par uµ peuple
justement impatient.
'

Ainsi, ce même peuple, accédant à l'éducation économique, va
comprendre la nécessité vitale de l'orientation massive vers les sciences de l'ingénieur et du chercheur, d'une quantité croissante de jeunes
et · ce dans un climat enthousiasmant, avec un élan qui sera la marque de leur espérance. Au seuil des décisions capitales que vous ei:llez
prendre, je souhaiterais que vous vouliez bien nous dire comment
nous pouvons vous aider. Pour amorcer un débat que je pense devoir
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être fructueux, je vous apporte aujourd'hui une proposition et une suggestion. La proposition vise à vous offrir au nom de la société que
j'ai l'honneur de pr~sider, de prendre la charge des frais d'étude. et
de préparation d'un premier manuel d'enseignement économique à
l'usage de la classe du certificat d'études du premier degré et des
class.e s élémentaires du second degré. Au cas où cette proposition
serait retenue, nous prendrons contact avec un éditeur dont nous ne .
doutons pas qu'il acceptera d'éditer cet ouvrage, dès lors que vous
aurez pu « dégager » des programmes l'heure hebdomadaire nécessaire à cet enseignement. Pour ma part, je souhaiterais que la rédaction de ce manuel · soit confiée à un groupe de quatres jeunes professeurs appartenant au premier et au second degré, au technique et au
supérieur.
·

!

Quant à ma suggestion, bien plus ambitieuse, elle vise à modifier
la composition du Conseil supérieur de l'éducation nationale, pour
faire de la réforme de l'enseignement le succès que nous espérons
tous, en y associant à l'échelon le plus élevé toutes les forces vives
de la nation. J'ai été frappé en consultant la liste des membres composant le Conseil supérieur de n'y voir que des professeurs et administrateurs des diverses formes d'enseignement, auxquels sont o:djoints
qu~lques membres du Conseil de l' édÙcation populaire et des sports ;
mais d'industriels, de commerçants, d'ingénieurs, d'ouvriers, de membres des professions libérales, d'officiers, point! En somme, ce Conseil
supérieur; de l'éducation nationale vit et travaille sans sa contre partie
. logique, celle qui devrait être composée de représentants des corps et
organismes qui vont utiliser les jeunes et qui, mieux que personne,
sont aptes à aider les maîtres de l'enseignement dans la recherche
des solutions les plus utiles à la collectivité nationale. Je sais tout ce
qu'une telle proposition peut avoir d'audacieux, mais si tant est qu'une
telle collaboration présente des risques pour l'autorité des membres
des corps enseignants, son absence actuellei présente des risques
encore plus grands : celui d'une sclérose définitive de l'enseignement ·
et celui d'un recul indéfini de la renaissance de notre pays, renaissance qui sera le fait de son système d'éducation ou ne sera pas !
Je vous ai parlé tout à l'heure d'un « catalyseur » qui pourrait
sans doute faciliter la réaction nécessaire du corp~ enseignant devant
la tâche écrasante qui l'attend. Je pense que ce «catalyseur» peut
être le secteur économique des activités nationales. Qu'il s'agisse du
secteur privé ou du secteur nationalisé, nous nous trouvons tous devant
les mêmes problèmes et les mêmes difficultés, lorsque la qualité de nos
collaborateurs est en cause ; aussi notre intérêt commun le plus évident est d'œuvrer en liaison étroite avec vous à la réalisation d'un
plan général de réadaptation de- la jeunesse à son avenir... Votre
influence sur la vie de notre pays est immense. Toute volonté bien
arrêtée de bâtir peut s'imposer à l'opinion avec une relative facilité
si elle est l'expression cohérente et quasi unanime du corps enseignant français. Vous disposez d'un crédit moral considérable. Vous
réussirez, nous réussirons ensemble, si vous savez exiger, si vous
associez à vos. efforts 'les forces vives de la nation, fières et heureuses
de répondre à votre appel.
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ETUDES DE L'O.E.C.E.

I.

gib.talioti eti Ewwpe

des indu.d'l.ie.s ff'l.écani<J'ue.s eJ éledrzi<J'ue.s tJ du ckalz.~on
L'O.E.C.E. publie chaque année des rapports sur les
principales industries européennes. Nous avons déjà analysé
de tels · rapports sur l'industrie ' chimique en Europe ( 1) et
sur le pétrole (2). Nous donnons aujourd'hui une analyse
substantielle des rapports publiés au début du 2• semestre 1956 sur /es industries mécaniques, électriques et du
charbon, qui présentent pour l'économie française un non
moins grand intérêt.
Nous présentons aujourd'hui ce rapport, quoiqu'il ne soit
pas des plus récents, pour qu'il permette de faire un rapprochement curieux avec celui que publiera bientôt
l'O.E.C.E. sur le même sujet pour l'année 1956 et, en particulier, pour la fin de cette année, en raison des événements du Moyen-Orient.

fi. -.I tiduslriies

niééanU;ues et éleclflÛjues

Les industries mécaniques et électriques comprennent celles des
branches industrielles qui produisent les machines, le matériel de transport, ·les articles manufacturés en métal, les instruments de précision
et l'horlogerie.
Eu 1954, plus de 7,5 millions de personnes, soit environ 6 % de la
population active, étaient directement employées dans ·les industries
mécaniques et électriques des pays membres de l'O.E.C.E. La valeur
brute de la production atteignait 37 à 40 milliards de dollars et les
exportations de produits de ces industries atteignaient 38 % de la
valeur totale des exportations visibles à destination des pays non
membres et 30 % des exportations vers la zone dollar.
Approvisionnement en produits mécaniques et électriques.
La valeur des livraisons de produits mécaniques et électriques a
progressé constamment de 1950 à 1955 et cette progression a été en
s 'accélérant en 1954 puis en 1955. En tenant compte de l'évolution des
prix pendant toute cette période, le niveau de la production en 1955
a dépassé de plus d'un tiers celui de 1952 et de près de deux tiers
celui de 1950. Depuis 1952, c'est la prcduction de matériel de transports
qui a le plus augmenté; en 1955, les livraisons de cette branche dépassaient de plus de 50 % le niveau de 1952. Ce vif essor est imputable
essentiellement à une progression très rapide de la production d'automobiles et de certains types de motocycles. La production des industries mécaniques et électriques a progressé nettement plus rapidement
que la production industrielle d'ensemble: ce phénomène est surtout
imputable à l'évolution de la demande vars les biens de consommation durables qui représentent environ 20 % de la production mécanique
et électrique.
(1) La jaune et la rouqe, n~ 96 du 1-7-1956, p . 34.
(2) La jaune et la rouqe, n° 101 du 1-1-1957, p. 33.
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Depuis 1950, les effectifs de main-d'œuvre se sont accrus constamment, quoique plus lentement que la production. Pendant la période
allant de. 1953 à 1955, les effectifs de personnel payé au mois semblent
s'être accrus plus rapidement que le nombre des ouvriers à proprement
parler. Le pourcentage de main-d'œuvre ouvrière féminine s'est accru
dans la plupart des pays membres.
· Depuis la fin de 1954, on note une pénurie de main-cl' œuvre et, à
la fin de 1955, tous les pays producteurs signalent une insuffisance des
, effectifs de main-d'œuvre qualifiée et une pénurie, encore plus sensible
peut-être, d'ingénieurs et de techniciens.
.
En 1955, la capacité de production a, en général, été utilisée dans
des proportions très élevées. Cependant, certaines branches des industries mécaniques et électriques ont travaillé au-dessous de leur capacité,
par exemple .celles qui produisent du matériel roulant de chemin de fer
et des machines textiles.
_
La vive expansion de la production et le relèvement de la productivité ont été rendus possibles par les investissements importants effectués dans ces industries. Depuis 1952, leur volume s'est accru constamment et les données dont on dispose pour chaque pays permettent de
conclure que pour l'ensemble des industries mécaniques ·e t électriques
européennes le niveau des investissements a dépassé, en 1954, celui
de 1955, puis, de nouveau en 1955 le niveau atteint en 1954.
La période alkmt de fin .1954 à fin 1955 a été marquée par la réapparition de difficultés dans l'approvisionnement en matières premières.
La plupart des pays producteurs signalent une pénurie de certains demiproduits sidérurgiques et tous ont souffert_des difficultés d'approvisionnement en nickel.
Pendant la période allant de 1950 à 1952, les prix des matières prao
mières utilisées par les industries mécaniques et électriques ont subi
une hausse brutale. Entre le milieu de 1953 et le milieu de 1954, on
enregistre une légère baisse, mais depuis fin 1954, il y a eu une nouvelle hausse des prix; au milieu de 1955, la plupart des prix avaient
dépassé leur maximum antérieur.
Toute la période de 1950 à 1955 est marquée par une augmentation
importante et constante du salaire nominal. En outre, il e,st probable
que l'incidence des heures supplémentaires, des primes, etc ... , a souvent porté les gains effectifs des travailleurs à un niveau bien supérieur
à celui qui ressort de l'évolution des taux de base des salaires.
Dans l'ensemble, les pays membres suffisent en grande partie euxmêmes à leurs besoins en produits mécaniques et électriques. En fait,
les importations ne représentent que 3 % environ de la production indigène. Cependant, ce faible pourcentage masque l'importance de ces
importations pour l'économie des pays membres, étant donné que, d'une
manière générale, elles comportent surtout des biens d'équipement pour
lesquels aucun produit comparable ne pourrait être trouvé en Europe à
des conditions raisonnables.
Demande de produits mécaniques et électriques.
En 1955, les exportations vers les pays non membres ont représenté
presque 15 % de la demande totale de produits mécaniques et électriques. Bien qu'en valeur absolue ces exportations aient augmenté, leur
part dans la demande totale a diminué, ce qui est dû sans doute p rin-
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cipalement à l'expansion économique plus rapide dans les pays
membres que dans la plupart des pays clients dans le reste du monde.
La demande intérieure de biens de consommation durables et de
biens d'investissement dans l'ensemble des pays membres n'a pas cessé
de s'accroître. La demande de biens de consommation durables a augmenté beaucoup plus rapidement que l'ensemble de la consommation
privée, et l'accroissement de la demande de biens d'investissement a
-été de loin plus élevé que l'augmentation du produit national brut.
A la suite des fluctuations de la situation économique dans d'importants pays clients des industries niéèaniques et électriques européennes, lei valeur des exportations vers certaines régions a considérablement varié depuis quelques années. Une source plus grave de
difficultés a été l'application de restrictions à l'importation allant, dans
certains cas, jusqu'à une prohibition absolue dans le but de protéger
les _industries locales de certains pays clients. En outre, toute la période
allant de 1952 à 1955 a été marquée par une concurrence plus intense
sur les marchés tiers, non seulement entre fournisseurs européens, mais
aussi entre eux et d'autres exportateurs traditionnels de produits mécaniques et électriques et, plus récemment surtout entre eux et les pays
d'Europe Orientale.
Bien que les prix des matières premières et les salaires, qui forment
les deux éléments les plus importants du prix de revient, aient augmenté entre 1952 et 1955, les prix des produits mécaniques et électriques
sont restés pratiquement stables pendant cette période à un niveau
dépassant d'environ 25 % celui de 1950.
Le montant des commandes nouvelles en carnet s'est accru depuis
fin 1953, avec une progression nettement plus rapide entre fin 1954 et
fin 1955, que pour l'année antérieure. Dans l'ensemble, on peut estimer
que vers la fin de 1955 les commandes en carnet dépassaient de 5 à
10 % leur volume de fin 1954 et qu'en 1955 lei cadence des commandes
nouvelles s'est accrue de 10 à 15 % par rapport à l'année antérieure.
Commerce international.
En termes absolus, les exportations de produits mécaniques et électriques effectuées par l'ensemble des pays membres à destination du
reste du monde se sont accrues 'de 1951 au milieu de 1955 à une
cadence nettement plus rapide que le total de toutes les exportations
visibles des pays membres.
Les exportations intra-européennes ont augmenté plus rapidement
que les exportations vers le reste du monde. La part des produits mécaniques et électriques dans l'ensemble du commerce intra-européen est
passée de 18 % en 1951 à 22 % au premier semestre de 1955. En dépit
des progrès effectués ces dernières années pour libérer les échanges
intra-européens des restrictions quantitatives, il reste une large marge
pour une action ultérieure dcins ce-- sens. En plus des contingentements
encore en vigueur, les tarifs douaniers (qui sont très élevés dans de
nombreux cas) et des réglementations techniques et administratives
entravent toujours l'expansion des échanges intra-européennes.
Perspectives.
La situation du carnet de commandes à la fin de 1955 indique que
la production des industries mécaniquès et électriques connaîtra une
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expansion appréciable en 1956. Cependant, la cadence de cette expansion pourralt se ralentir par rapport à 1955, d'après ce que semblent
indiquer certains facteurs ·dont les plus importants sont que :
la marge de capacité de production encore disponible au commencement de 1956 ne peut être que très faible ;
la pénurie de travailleurs qualifiés deviendra plus aiguë et l'on
devra faire face à des difficultés croissantes pour, recruter le
nombre nécessaire d'ingénieurs et de techniciens et former le
personnel technique suffisant pour répondre à des tâches toujours plus complexes.
Les perspectives à court terme paraissent favorables. La demande
intérieure de biens de consommation durables continuera, ce que l'on
prévoit, à .a u gmenter plus rapidement que la consommation privee dans
son ensemble. L'expansion économique qui, selon les prév.isions, devrait
se poursuivre, la préoccupation d'améliorer la productivité, la tendance
à une automatisation accrue, le lancement de produits nouveaux et
de techniques nouvelles devrait amener la demande de biens d'investissement à augmenter dans l'avenir.
De grands efforts doivent cependant être faits par les industries
mécaniques et .. électriques, en ce qui concerne la demande à l' expor-tation, pour sauvegarder leur pouvoir compétitif sur les marchés tiers
vis-à-vis des autres exportateurs traditionnels, . p rincipalement les EtatsUnis et le Japon. La situation pourrait s'aggraver du fait que les pays
de l'est de l'Europe s'emploient, par des méthodes toujours plus persévérantes, à étendre leurs ventes de pràduits mécaniques et électriques
sur tous les marchés.
Dans le N° 95 de « La jaune et la rouge » ( / " avril
1956), nous avons, sous le titre « Prenons garde », appelé
/'attention sur fe cri d'alarme poussé par M. LONGCHAMBON en raison de la pénurie catastrophique d'ingénieurs et
de techniciens en France.
Le rapport de /'O.E.C.E. que nous venons d'analyser
montre que ce manque d'ingénieurs est général dans /es
pays membres de cette organisation. Que dirait-il donc s'il
examinait le cas de la France particulièrement?
Toutes les sources de renseignements concourent à
me<ti:/1e en évidence le déséquilibre qui existe chez nous·
entre Je volume de~ équipements et l'effectif des spéciacistes et /'urg'ence dramatiq ue qui s'impose de former sans
retard de nombreux techniciens.
N. D. L. R.

1J. - L' indus.triie

du cltanbon

Au cours de l'année 1955, dans l'ensemble des pays de l'O.E.C.E.,
fa demande s'est accrue de 23 millions de tonnes par rapport à celle de
l'année 1954, mais la production, par contre, i1'a progressé que de
2,5 millions de tonnes. Il en est résulté une diminution de volume des
stocks sur le carreau des mines de 4,5 millions de tonnes et, en même
temps, une recrudescence substantielle des importations en provenance des Etats-Unis qui ont atteint 25 millions de tonnes.
Les secteurs qui ont contribué à l'expansion de la , consommation :
ce sont principalement la sidérurgie, dont l'activité considérable a nécessité de gros enfournements de charbon dans les cokeries en vue de la
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fabrication de coke métallurgique, et ensuite les centrales électriques et
les industries diverses. Par contre, dans les transports et les foyers
domestiques, la demande est restée presque étale.
L'année 1954 s'était ouverte sur le continent avec· des stocks inquiétants de 13,5 millions de tonnes, qui avaient continué à s'accroître
jusqu'à un maximum de 16,5 millions de tonnes en août 1954. A fin
1955, il sont -tombés à 9,6 millions de tonnes et ne comportaient plus
que 1,8 million de tonnes de charbon marchand. Ces seuls chiffres
montrent le renversement qui s'est opéré dans la situation du marché
au cours de l'année.
.
Les rendements ont progressé lentement mais constamment dans
la plupart des bassins ; par contre, les effectifs ouvriers ont été difficiles
à reconstituter après leur baisse au cours des années 1953 et 1954 due
à la nécessité de réduire la production, pour pallier le gonflement des
stocks.
Malgré le développement de la ' demande, les prix sont restés à
peu près stables, du moins à l;intérieur de la Communauté du charbon
et de l'acier. Les échanges ont subi certaines modifications dans la
zone O.E.C.E. en premier lieu dues aux réductions des exportations
britcinniques., à la suite des difficultés rencontrées par ce pays dans
l'approvisionnement de son marché intérieur.

*
**

D'une façon générale, la marche actuelle de l'économie laisse
prévoir que la demande de charbon pourrait s'accroître encore
en 1956 mais à un rythme moindre que celui observé en 1955. A plus
long terme, il semble qu'il y ait toutes raisons de penser que l'augmentation des besoins en énergie se poursuivra avec, comme conséquence,
un besoin accru de combustibles solides. En même temps, des perspectives nouvelles s'ouvrent à l'industrie charbonnière dans les domaines
de la valorisation chimique et de la gazéification intégrale des charbons.
Malheureusement, la production charbonnière est peu flexible et
malgré tous les efforts entrepris pour augmenter l'extraction, des difficultés subsistent quant aux investissements et au recrutement de la
main-d'œuvre. Le déséquilibre entre besoins et production aura pour
effet de maintenir un fort courant d'importation des Etats-Unis. Mais les
prix rendus en Europe des charbons américains, liés aux taux de frêts
à travers l'Atlantique, sont supérieurs à ceux des charbons de provenance européenne.
Il convient de mettre en garde l'opinion publique qui serait tentée
de croire que l'industrie charbonnière pourrait subir un déclin à la
suite de l'entrée en scène de l'énergie atomique. Celle-ci, loin de supplanter les sources classiques d'énergie devra, de toute urgence, les
compléter pour faire f~ce à une •demande en augmentation constante.
Ce serait u_ne erreur dangereuse de penser que le charbon considérè
comme le moins adaptable des combustibles classiques serait réduit
au rôle de « bouche-trou ».
En effet, cette erreur pourrait inciter les producteurs à restreindre
ou à suspendre leur programme d'investissement à long terme, ce qui
ne pourrait que provoquer, à l'avenir, une crise des combustibles plus
grave qu'aucune de celles connues jusqu'ici.
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Les prie~ eJibiep,,,ises
comniu1tes h.udéames
'

Le Comité de direction de l'énergie nucléaire vient, fin janvier 1957,
de faire le point des travaux des différents groupes d'experts créés
par le Conseil ministériel de juillet 1956 pour la constitution des premières entreprises communes de l'O.E.C.E.
Usines de

sép~ation

chimique des combustibles irradiés.

Le Syndicat d'études formé il y a quelques mois sous la pres1dence du D' E. Pohland (Allemagne) entre quatorze pays européens
pour la construction en commun d'une telle usine, s'est orienté vers
un projet d'usine de séparation chimique d'une capacité de traitement
d' environ 50 tonne s par an d'uranium naturel ou d'uranium légèrement enrichi.
Cette installation aurait un double but. D'une part, elle serait uti· lisée dès 1960 pour le traitement de combustibles de types différents.
D'a utre p art, elle servirait d'usine pilote en vue d'une éventuelle installation à plus grande échelle, qui pourrait être construite pour le .
traitement de quantités p lus importantes d'uranium naturel à partir
de 1964-1965.
Le projet préparé par le Syndicat d'études sera, prêt début avril.
D'autre part un groupe d'experts juridiques et financiers s'est,
dans sa très · grande majorité, prononcé en faveur de la constitution
d'une société internationale, qui permettrait la participation, suivant les
pays, de représentants soit de gouvernements, soit d'institutions · publiques ou semi-publiques, soit d'entreprises privées.
Coopération européenne dans le domaine des réacteurs expérimentaux.

La commission d'experts chargée de faire des propositions pour
cette coopération s'était proposé d'établir une liste des réacteurs expérfmentaux, dont la mise au point et la construction devraient être entreprises · sans délai en Europe occidentale.
· Le programme élab oré par la commission comporte . :
en p remier lieu, la construction d'un réacteur d'essais de matériaux
à très haut flux de neutrons et d'un réacteur prototype à eau b oui'.lante;
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en second lieu, la construction d'un réacteur homogène à- solution
.aqueuse;
en troisième lieu, des études concernant un réacteur à combustible
métallique liquide et un réacteur du type « couveuse rapide ", ainsi
que l'utilisation du plutonium.

La réalisation en commun de ce programme s'étendra sur plusieurs années avec une dépense annuelle de l'ordre de 30 millions de
dollars. Pour gagner du temps, il a été suggéré que la construction
d'un certain nombre de réacteurs pourra ëtre entreprise en commun
à proximité des centres nationaux existants dont les facilités seront
utilisées, en Royaume-Uni, en Francè et en Allemagne.

Construction en commun de centrales électriques nucléaires.
En vue d'une réalisation rapide, les études portent sur des types
de réacteurs déià suffisamment expérimentés, et en particulier sur les
rèacteurs à uranium naturel et graphite refroidis au gaz, les réacteurs
à eau· sous pression, les réacteurs à graphite refroidis au sodium et
les réacteur; à eau bouillante.
Un effort devra ëtre fait en vue d'harmoniser les projets à l'étude
dans un certain nombre de pays européens pour l'achat et la construction de réacteurs prototypes de puissance.

Création d'un contrôle de puissance.
Ce contrôle s'appliquera en premier lieu aux entreprises communes

à créer et à leurs produits suivant les règles de base du statut de
[Agence internationale pour l'énergie atomique, signé à New-York
en octobre dernier.

· l.ibération des échanges
l'énergie nucléaire.

intra·européens

de

produits

intéressant

Les experts ont pu formuler les premières mesures à prendre en
vue. de cette libération.
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.TECHN.IQ,UES NOUVELLES

flutoniatis.nie el 'Réalisftie
par P. NASLIN ( 1939)
ingénieur militaire en chef de l'armement
professeur à /'Ecole natiçma/e supérieure de /'armement
à /'Ecole supérieure d'électricité
et à /'Institut supérieur des matériaux et de la construétion mécanique

L'automatisation présente actuellement un très grand intérêt à des titres divers. D'un côté, les syndicats ouvriers,
- très "émus, craignent que /'automatisation ne soit génératrice de chômage, d'autre part, se multiplient les conférences, les associations ( 1), les congrès de techniciens.
li nous a semblé qu'il était utile de prés<enter ces
questions de toute première actualité aux lecteurs .de J'· La
·
jaune et la rouge».
Nous nous sommes adressé pour cela à un spécialiste
tout à fait compétent, le camarade Naslin.
Naslin a récemment prononcé deux conférences, l'une Je
8 février 1956 aux Journées d'information sur /'automatisation, organisées par le Commissariat général à fa
· productivité, l'autre, le 19 juin, au Congrès international
de /'automatique, organisé par la chaire de mécanique du
Conservatoire national des arts et métiers.
Ce sont ces - deux conférences que M. Naslin a condensées dans Je présent article.
La lecture de celui-ci suscite de nombreuses réflexions.
Nous n'en signalerons qu'une seule parce qu'elle vient à
l'appui du cri d'alarme poussé par M. Longchambon (2).
Nous manquons cruellement d'ingénieurs et de teêhniciens
supérieurs. L'automatisation ne fait qu'augmenter dangereusement cette pénurie. Augmenter très rapidement les
effectifs que nous formons chaque année est un devoir
national.

A en croire certaines publications, nous vivons une seconde révolution industrielle, sous le signe de l' « automation ,,, de l'électronique
et du " feedback "· Il y a là, certes, de quoi nous effrayer, à la fois en
taht qu'hommes et en tant qu'ingénieurs. Les révolutions ne se passent
pas sans heurts, et les révolutions techniques moins que toute autre.
(!) Voir aux « Activités intellectuelles • du n° 97 de « La jaune et la rouge • (juillet 1956)
la constitution de l'A.F.R.A. (Association françdisa de régulation et d'automatisation).
(2) Voi~ l'article c Prenons garde » dans le n° 93 de c La jaune et la rouge • (l °' avril
1956).
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Témoins les bouleversements économiques et sociaux qui ont su1v1
l'apparition de la machine à vapeur, force motrice révolutionnaire transformant du tout au tout l'activité humaine et transplantant des couches
entières d_e la population de l'économie rurale à l'économie urbaine.
Sommes-nous donc à la veille de bouleversements similaires ? Y
a -t-il parmi les nouveautés techniques de notre époque un facteur .doué
du même pouvoir explosif que la machine à vapeur de la grande
révolution industrielle? Est-ce l'électronique, l' « automation », ou bien
l'énergie nucléaire? Le seul fait de disposer d;un aussi vaste choix est
rassurant ; il en irait autrement si l'on pouvait à coup sûr mettre le
d oigt sur le fait nouveau susceptible d'entraîner à lui seul une trans:lormation radicale de nos pratiques industrielles.
Mais, dira-t-on, c'est la « cybernétique » ! C'est le remplacement
de l'intelligence humaine par la {( machine à penser )) r prenant le relais
de notre esprit de même que la machine à vapèur s'est victorieusement
susbtituée à notre force musculaire.

..

LE PRINCIPE DE LA REACTION

Afin de nous former une opinion, il importe d'examiner la nature
d es tâches industrielles et des moyens dont nous disposons pour les
e xécuter.
Tout produit fabriqué doit satisfaire à certaines conditions constituant un cahier des charges : telles sont par exemple les cotes d'une
pièce de machine ou la composition d'un produit chimique. Toute
fabrication est donc suivie d'un contrôle dont le résultat est utilisé pour
modifier dans le sens convenable le déroulement ultérieur du processus. C'est le principe tout à ±ait général de la réa ction, ou rétroaction,
qui consiste à agir sur un processus d'après les écarts entre le résultat
cherché et le résultat effectivement obtenu. La mise en œuvre de ce
principe implique donc une mesure, une compmaison et, généralement,
u ne amplification de puissance destinée à développer l'énergie nécessaire pour actionner les organes moteurs capables de modifier le comp ortèment de l'installation. Le système présente donc une structure
bouclée caractérisée par l'existence d,e deux chaînes dites d 'action et
d e réaction dans lesquelles s'acheminent respectivement de la puissance destinée à agir sur le processus et de l'information destinée à
réagir sur son comportement d'après le résultat d e la comparaison.
Mais ce processus fondamental présente de très nombreuses
v ariantes. Les deux circonstances suivantes doivent retenir particu lièrement notre attention d ans le cadre de la présente discussion :
en premier lieu, la comparai9on et l'action qui en résulte peuvent
être assurées par l'homme, ou se dérouler automatiquement;
en second lieu, il est rare qu'un processus industriel soit constitué
par une opération u nique; dans le cas · d 'un processus complexe,
l'idéal serait sans doute que chaque opération élémentaire soit exécutée par un système à réaction à autocorrection, ainsi que chaque
groupe d'opérations élémentaires constituant un processus partiel;
or, en pratique, il est fréquent qu'une opération soit exécutée sans
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contrôle, donc sans auto-correction, ou, comme l'on dit, en « chaîne
ouverte », par opposition à « boucle ,, ; une telle opération n'est donc
contrôlée que par ses conséquences sur le déroulement ultérieur du
processus.
----Afin de préciser ces idées, il convient tout d'abord de distinguer
deux sortes de processus industriels fondamentaux. Certains processus
mettent en jeu un flux continu de matière: industrie chimique, papeterie,
laminage, tréfilage. D'autres, au contraire, sont constitués par une suite
d'opérations discrètes exécutées sur des matières quantifiées: c'est le
cas général des fabrications mécaniques par usinage ou formage. Nous
examinerons tour à tour chacun de ces deux cas.
PROCESSUS CONTINUS

A l'heure actuelle, dans de très nombreux càs, le contrôle automatique ne porte pas sur les variables définissant directement la qualité du produit, i:nais sur des variables intermédiaires régissant cette
dernière d'une manière indirecte. Ainsi, dans l'industrie chimique, · afin
d'obtenir un produit de qualité constante, on s'efforce de maintenir constantes les grandeurs physiques pressions, températures, débits,
pH, etc. - définissant les conditions des réactions. La qualité du produit est contrôlée par une analyse chimique dont le résultat sert à
modifier manuellement dans le sens convenable le réglage des différents régulateurs, afin de comparer entre aufres choses les effets d'une
variation des qualités des matières premières. Cette action compensatrice est d'autant moins efficace que le résultat de l'analyse est connu
avec plus de retard par rapport au prélèvement effectué.
Une automatisation plus poussée est-elle techniquement possible ?
Théoriquement oui, à condition de connaître quantativement la dynamique du système considéré, ou encore de disposer d'un dispositif de
commande automatique · capable de déterminer les conditions de fonctionnement optimum ou, à tout le moins, des conditions de fonctionnement satisfaisantes. Or, dans la plupart des cas, les travaux susceptibles
d'apporter une réponse à ces problèmes sont à peine ébauchés, et ne
sont pas, de plus, sans présenter des difficultés tant théoriques que
techniques considérables.
De toutes façons, lorsqu'il sera possible, l'automatisme intégral ne
sera pas le résultat de la multiplication des régulateurs individuels,
mais de l'introduction d'un organe de commande et de contrôle central,
d'un « cerveau » qui, recevant les résultats des mesures et doté des
critères de qualité du produit, élaborera les instructions destinées aux
différents organes de réglage. Déjà, à l'heure actuelle, les appareils
de mesure et de contrôle sont rassemblés sous la forme d'un tableau
synoptique dans une salle de contrôle et de commande, mais le pouvoir
de décision est laissé la plupart du temps à l'homme.
L'organe de coordination automatique est nécessairement un organe
de calcul appliquant certaines règles de conduite formulées sous
forme mathématique. A quel type technologique fera-t-on appel à cet
effet ? Mettra-t-on en œuvre les techniques du calcul analogique, qui
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consistent à construire un modèle électrique ou électro-mécanique du
système à résoudre, dans lequel les variations des variables mathématiques sont représent.é es par celles de grandeurs physiques telles que
des tensions électriques ou des positions angulaires ? Utilisera-t-on, au
contraire, de préf_é rence, des org,anes de calcul numérique, qui opèrent
sur une représentation codée des valeurs numériques des variables,
tout comme les bureaux de calcul dotés de calculatrices à clavier ? Il
est probable que l'on ne fera appel à ces dernières que dans les cas
où l'on requiert une grande précision, et que les techniques analogiques
seront employées lorsqu'une erreur relative de quelques millièmes sera
admissible.
·
•
L'automatisation intégrale de tels processus est-elle techniquement
souhaitable ? Oui, car, en exerçant un contrôle direct sur la ·qualité
, du produit, elle permettrait d'en améliorer la régularité, en réduisant les
retards générateurs d'instabilité.
Que>i qu'il ne soit, les processus industriels continus sont, d'ores et
déjà, hautement automatisés, et employent une main-d' œuvre extrêmement réduite. La suppression des quelques hommes qui y exercent
encore des fendions de surveillance et de coordination exigera souvent
des travaux d~ longue haleine et des investissements considérables.
Elle s'accompagnera souvent d'un accroissement du personnel d'entretien. Le bilan technique et économique de l' automatisatioU> intégrale de
tels processus est donc attaire de cas particuliers ; son bilan humain est
sans grande influence sur la situation générale de la main-d'œuvre.
LES PROCESSUS DISCONTINUS

Les opérations d'usinage, de manutention et de montage de l'industrie mécanique sont organisées sous la forme de séquences d'opérations
élémentaires présentant un enchaînement logique. Les déplacements
sont exécutés par des moteurs électriques ou des vérins hydrauliques ou
pneumatiques commandés par des moyens mécaniques ou électriques.
Ces derniers, constitués par des relais et des contacteurs, se répandent
de plus en plus, en raison de la grande souplesse de l'électricité pour
le transport à distance de l'information et de la force motrice.
' Avant d'entreprendre l'exécution d'une opération élémentaire donnée, on vérifie généralement, au moyen d'enclenchements mécaniques
ou de jeux de relais, que certaines conditions sont remplies et, en particulier, que l'opération précédente est terminée. On conçoit aisément
que la conception de telles chaînes de relais se complique rapidement
avec l'accroissement du nombre des combinaisons possibles. Elle trouve
un puissant auxiliaire dans l'algèbre de branchement, fondé essentiellement sur la représentation d'un contact ouvert ou fermé, ou encore d'un
relais au repos ou excité, par les deux chiffres 0 et 1 du système de
numération binaire, et sur l'application des règles de la logique formelle. De plus, les relais constituent le mode de transcription technologique le plus simple de ce langage. Ainsi, deux contacts en série
appartenant à deux relais différents réalisent manifestement l'opération
logique « et », puisqu'il faut que les deux relais soient simultanément
excités pour que le circuit qu'ils constituent soit fermé. Au contraire,
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deux contacts en parallèle traduisent l'opération « ou », puisqu'il suffit
que l'un des relais soit excité pour que le circuit soit fermé.
Les relais électromagnétiques conviennent donc admirablement
bien à la réalisation des automatismes à séquences des proçessus
discontinus. La multiplicité de leurs contacts leur donne une grande
souplesse. Leurs temps de réponse sont·, en général, négligeables devant ceux des organes qu'ils commandent. Il n'y a donc aucune raison de
penser qu'ils soient détrônés, au moins dans u n proche avenir, par des
organes de commutations électroniques, tels que diodes ou germanium
ou tores de ferrite.
On peut toutefois concevoir l'organisation d'un automatisme à
séquences de deux manières fondamentalement diHérentes. Dans la
plupart des ensembles actuels, chaque opération est déclenchée par la
précédente, sa nature étant en somme définie imp licitement par la
situation des contacts à l'instant considéré. Même si les organes de
commutation et de contrôle sont rassemblés dans un pu pitre central,
ce n'est là, après tout, qu'une modification topographique du câblage
sans aucune i~plication logique. Or, il peut être plus avantageux de
définir la nature des opérations d'une manière explicite, au moyen d 'un
code porté par exemple sur cartes eu sur ruban perforé. On parvient
ainsi à la notion de programme fomilière aux techniciens de la mécanographie et du calcul numérique automatique. Dans une te lle organisation, l'organe de commande envoie des ordres à la machine , qui lui
renvoie des informations concernant son état en des instants discrets
de son cycle de fonctionnement. Mais. contrairement à ce qui se passe
pour les systèmes à réaction classiques, dont nous avons parlé plus
haut, ces deux chaînes de commande et d'information fonctionnent ici
d 'une manière discontinue et généralement non simultanée, par principe même, et non en raison de contingences de nature technologique.
Ce principe fait son apparition sur certaines machines-outils dites à
« commande-programme ». N'oublions pas cependanJ qu'il remonte à
Jacquard, dont nous fêtons, cette çmnée, le cent cinquantième anniversaire.
Il ne faudrait pas croire, toutefois, que les notions d'automatisme à
séquence et de système à réaction sont incompatibles. La structure
séquentielle est liée à la nature discontinue des processus discrets, e ~
n'a donc pas son équivalent dans les processus continus. Mais il est
b ien évident que les . opérations élémentaires nécessitant u ne grande
précision sont confiées à des systèmes à réaction. On doit, toutefois,
remarquer que les grandeurs contrôlées et commandées sont, dans·.la
g rande majorité des cas, des grandeurs cinématiques - vitesses ou
p ositions - et non directement les cotes des pièces fabriquées. Nous
reviendrons ultérieurement sur ce point.
Ainsi, pour la synchronisation des commandes sectionnelles des
- laminoirs ou des ma chines à papier, on utilise des variateurs électriques
ou él'ectroniques a ssociés à des organes de mesure des vitesses ou des
positions angula ires. De même, pour usiner des profils complexes a vec
précision, on aura souvent intérêt à faire appel aux procédés de côpiage
indirect hydrauliques, électromagnétiques ou électroniques. Dans les
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machines de grande production, il faut toujours cependant se poser la
question de savoir si une commande directe par came ou reproducteur ne ferait pas aussi bien l'affaire.
Ces dispositifs d'asservissement font appel de plus en .plus aux
ressources de l'électronique, au moins dans les organes de mesure, de
comparaison et d'amplification à basse puissance. Ceux qui manifestent
encore des craintes en ce qui concerne la sécurité de fonctionnement
des tubes électroniques se trouveront bientôt à court d'arguments par la
disparition progressive de leur ennemi et son remplacement par les
. amp lificateurs magnétiques et les transistors.
Il était naturel que l'on cherchât à supprimer la nécessité de présenter les grandeurs de commande de tels ·mécanismes sous une forme
matérielle. Ainsi, si un _o rgane est appelé à occuper, au cours du cycle
de travail, un grand nombre de positions distinctes, il y aura le plus
grand intérêt à définir ses coordonnées sous forme numérique, surtout
si leur suite est susceptible de varier d'une pi~ce à la suivante. C'est
le cas pour les machines à pointer, certaines presses à découper, certains tours ~utomatiques de petites séries, ainsi que pour certaines
opérations de montage exigeant une grande précision. Or, on dispose,
à l'heure actuelle, de méthodes permettant d'effectuer sous forme numérique la mesure de déplacements linéaires ou angulaires. Il suffit donc,
pour chacun des déplacements à .commander, de comparer la coordonnée désirée avec sa valeur instantanée, afin de déterminer le sens
du mouvement à exécuter et de le poursuivre jusqu'à coïncidence." La
commande numérique de tels déplacements de point à point ne semble
pas présenter de grandes difficultés.
La réalisation · de trajectoires continues, dans le but de supprimer
les gabarits et les modèles, pose des problèmes plus compliqués. Les
données du bureau d'étude sont généralement constituées par un réseau
de points à mailles assez larges et des tais d'interpolation permettant
de les relier entre eux. En règle générale, il est donc nécessaire de
demander à un calculateur automatique d'élaborer un réseau plus ténu
compatible avec les possibilités d'interpolation propres à la machine.
On ne fera appel à de telles méthodes que dans des cas très particuliers dans lesquels l'emploi d'un gabarit ou d'un modèle est difficile
ou inéconomique: très petites séries de l'industrie aéronautique, fabrication d'outillage et de matrices, etc ...
Comme nous l'avons déjà fait remarquer, toutes ces méthodes
concernent la commande des déplacements des outils ou des pièces,
sans aucune action directe sur les cotes des pièces fabriquées, qui sont
ainsi sous la dépendance de multiples perturbations : jeux, élasticités,
usure des outils, etc ... Autrefois; · on se contentait de procéder à un
contrôle final, éventuellement par prélèvement et parfois automatiquement. Aujourd'hui se manifeste une double tendance. D'une part, on
multiplie les contrôles locaux sur machine: c'est le « contrôle opéra·
toire » cher au président Leauté. D'autre part, dans la grande production, les méthodes de régulation statistique des cotes, improprement
baptisées par ignorance de la langue anglaise « contrôle statistique >,
permettent de mettre en évidence une tendance fâcheuse de la fabri-
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cation et de procéder au réglage des machines avant qu'aucun rebut
n'ait été produit.
Ce sont ces dernières méthodes qui se prêtent le mieux à l'automatisation. Il est, en effet, en général, difficile,' sinon impossible, d'effectuer
une mesure dimensionnelle en cours d'usinage. Il est, par contre, toujours possible de procéder à une mesure automatique de la pièce
fabriquée, d'analyser statistiquem_ent la suite des mesures, éventuellement par simple comptage des pièces sortant de certaines tolérances
plus serrées que les tolérances de fabrication, et de modifier en conséqunce le réglage de la machine. Ce procéde fait son apparition sur
certaines rectifieuses.
•
Il est évident que la régulation automatique des cotes se marie
particulièrement bien avec la commande numérique. Il ne faudrait
cependant pas croire que cette âernière en est la condition préalable.
Il est clair que tout l'art ·de l'in génieur constn1cteur doit tendre à
faire un usage aussi réduit que possible de ces teèhniques perfectionnées, quitte à repenser complètement le produit afin d'en permettre -la
fabrication et l~ montage par des moyens simples. Les automatismes ne
doivent pas copier le travail manuel. « La machine- à coudre, dit F.-H.
Raymond, fait des points tout différents de ceux de la couturière "· Il
est donc probable que l'automatisation toujours plus poussée de l'industrie mécanique résultera d'une emploi outrancier des moyens plus ou
moins classiques, ' plutôt que du recours à des « cerveaux électroniques ». C'est donc cette mécanisation à outrance qui, appliquée à une
-industrie riche en main-d'œuvre, constitue pour cette dernière le risque
le plus sérieux.
Par contre, l'emploi du calcul automatique électronique continuera
à se développer pour la préparation et l'organisation du travail, ainsi
que pour la gestion scientifique des entreprises, sans parler des simples
travaux comptables.
ASPECT ECONOMIQUE ET SOCIAL
La meilleure garantie contre les risques de bouleversements écono- _
miques et sociaux réside dans le fait que, de l'aveu de la plupart des
spécialistes - même américains - l'automatisation sera un processus
relativement lent. En moyenne donc, les économies de main-d'œuvre
seront compensées par l'accroissement de la production, la création
de "tâches nouvelles nées de l'automatisation et la multiplication du
personnel d'entretien et des tâches annexes non directement productives. Ceci n'est évidemment possible que dans une économie en expansion, dans laquelle la demande conserve une marge insatisfaite suffisante. Il faut remarquer à ce propos que, pour la grande industrie
moderne, la clientèle est essentiellement constituée par la grande masse
des salariés. La production ne peut donc aùgmenter que s'il en est
de même du pouvoir d 'achat des travailleurs, à la fois par une réduction des prix qui résulte p,récisément d'une production et d'une automatisation accrues et par un accroissement des salaires nominaux résultant
d'une qualification toujours plus élevée. En moyenne donc, l'automati-
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sati.on doit continuer à se traduire par la production de produits toujours
meilleurs et rrioins chers pour une clientèle toujours plus large. Les
besoins . matériels des populations européennes sont très loin cl' être
satisfaits. D'ailleurs, le seront-ils jamais? Le nombre des articles parfaitement inutiles dont nous nous encombrons permet cl' en douter. La
notion même d'utilité n'a guère de sens, et les agents de publicité le
sàvent bien!
Mais cette évolution générale favorable et rassurante n'empêchera
pas de se poser des problèmes locaux et individuels de reconversion
et de déplacement de main-d'œuvre. L'intervention permanente · des
pouvdirs publics dans la gestion des affaires, parfois si amèrement
critiquée, nous assure du moins que les mesures nécessaires seront
prises sans heurt et d'un commun accord entre les milieux industriels,
syndicaux e_t gouvernementaux intéressés. Cet interventionnisme perturbe
le fonctionnement des schémas économiques théoriques, en réduisant
les risques ·d'oscillations et en leur substituant une dérive inflationniste
d'autant plus lente qùe l'application des différentes échelles mobiles
des salaires et des capitaux est plus automatique.
Il ne faudrait pas cependant que l'automatisation ne suive pas
sa course naturelle pour des raisons accessoires telles qu'une pénurie
par trop aiguë de personnel qualifié, tant ingénieurs · qu'agents . techniques. Un effort sérieux doit être consenti pour l'amélioration de leur
production, tant en quantité qu'en qualité. Il faut, en particulier, que
se développe une catégorie d'ingénieurs polyvalents · capables de
devenir les spécialistes de l'automatique appliquée, c'èst-à-dire capables
de mettre en œuvre des moyens techniques divers en vue d'obtenir un
certain résultat. En dehors de leurs connaissances spéciales, ces ingénieurs doivent posséder une excellente connaissance des phénomènes
physiques et faire preuve d'une grande imagination, afin d'être en
mesure de repenser certains processus non automatisables économiquement, tels quels.
L'enseignement post-scolaire paraît particulièrement intéressant
pour la formation de tels ingénieurs. L'expérience montre, en effet, que
de jeunes ingénieurs ayant vécu deux ou trois ans dans l'industrie
tirent de l'enseignement qui leur est dispensé un bénéfice plus substantiel que des étudiants ou élèves de grandes écoles. Ils assimilent mteux,
parce que le rapprochement entre l'abstrait et le concret est pour eux
plus facile. Et quel serait la valeur d'un enseignement qui n'aurait pas
pour résultat l'assimilation des connaissances acquises, c'est-à-dire
1' aptitude à les mettre en pratique ?
Il est donc nécessaire que l'industrie consente cet investissement
destiné à l'amélioration du niveau technique de ses cadres, en prélevant
à cet effet sur leurs temps de présence les demi-journées, semaines,
mois, semestres ou même années devant être consacrés à leur perfectionnement technique. En toute justice, il faut reconnaître qu'un mouvement dans ce sens est favorablement amorcé, tant en ce qui concerne
la promotion ouvrière que la formation des cadres techniciens et ingénieurs. La méthode des cours sandwichs, à raison de six mois à l'école
et six mois dans l'entreprise pendant deux, ou trois ans, pçrraît particulièrement recommandable.
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Notre retard dans ce domaine de la formation techpique n'est pas
encore trop grave par rapport à l'étranger. Mais il est indispensable
qi.le nous parvenions, dans quelques années, à doubler le nombre des
ingénieurs et techniciens formés chaque année. Nous savons que cette
question préoccupe les pouvoirs publics et que des me-sures efficaces
sont à l'étude et même parfois prêtes à entrer en v igueur.
Dans cet expo9é, nous n'avons pas eu besoin de faire usage de
termes étrarwers à notre langue. Nous avons vu que le vocabulaire de
l'automatique pouvait se calquer sur celui de la mécanique. De même
que les mécaniciens font de la mécanique appliquée en construis~nt
des mécanismes, les automaticiens font de l'automatique appliquée en
créant des automatismes; l'automatisation est le prolongement naturel
de la mécanisation. Il y a bien aussi les termes « automate » et « automatie », parfaitement valables du point de vue linguistique ; mais, outre
qu'ils évoquent un peu trop les jouets pour adultes demeurés, il leur
manque cette parenté avec les termes de la mécanique, si justifiée et
si fructueuse.
Enfin, nous ne pouvons taire Je fait que les marchés des pays européens considér'ës individuellement ne sont plus à l'échelle de la grande
industrie moderne, donc de l'automatisme. Un grand nombre des problèmes soulevés par ce dernier trouveraient plus facilement leur solution
dans 119 cadre d'une économie européenne unifiée, seule à l'échelle de
Ia recherche scientifique et technique de notre temps.

*
**
Notre camarade Bertin-Boussu ( 1904) nous a fait parvenir le compte rendu des journées annuelles d'information
du Bureau de.s temps élémentaires. Le thème des journées
était « L'étude du travail et /'automatisme ». Ces journées
ont mis en lumière, d'une part des réalisations acquises et
d'autre part des prévisions d'avenir.
Nous donnons ci-dessous de façon très sommaire quelques
enseignements dégagés des exposés et des discussions auxquels ont pris part les congressistes participant aux journées
en question.

S'il n'existe pas encore en France d'usine ·entièrement automatisée,
une vive tendance se manifeste de divers côtés pour le développement
de l'automatisme et pour l'emploi de machines capables de se contrôler elles-mêmes et reliées entre elles par des dispositifs automatiques.
Les prodigieuses facilités de calcul que proèure l'électronique ont
permis la création de matériels (ordinateurs ou analogues), grâce auxquels sont résolus en un clin d'oeil les problèmes les plus complexes.
De tels engins (I.B.M., Bull) peuvent, soit faire partie de l'équipement
de 1' entretien, soit lui être confiés en location, soit aussi travailler à
façon pour les entreprises qui ne peuvent consentir des investissements massifs. Et cela paraït pouvoir être mis à profit non seulement
dans re domaine administratïf, mais aussi dans bien d'autres services

-

46-

et en particulier pour la préparation du travail dans les bureaux de
méthodes.
Des machines nouvelles (Hewittic) permettent, par l'emploi da
bandes magnétiques, 'de reproduire les opérations d'usinage d'une
pièce d'après un prototype établi à peu de frais, ce qui s'avère rentable pour les plus petites séries.
Des entreprises, telles la Régie Renault qui dispose déià de ses
célèbres « machines transfert » s'efforcent avec succès d'étendre progressivement l'automatisme dans leurs ateliers.
La collaboration entre les constructeurs de machines et les industriels désireux d'entrer dans la voie de «l'automatisme» (1) a, dès à présent, donné des résultats et fourni une expérience qui permet de déceler
les points sensibles.
· Tout d'abord l'utilisateur doit connaître parfaitement les conditions
de sa production, pouvoir les indiquer avec précision à son fournisseur
éventuel et être prêt, en liaison avec ce dernier, à modifier même la
conception du produit pour utiliser au mieux les ressources de l'automatisme.
·
Une préparati~n extrêmement minutieuse de tous les points s'impose puisque la défaillance d'un seul maillon de la chaîne automatique stoppe toute la production de l'usine.
'
L'entretien et la surveillance doivent être impeccables, ce qui
implique d'une part des études faisant notamment appel à la « recherche opérationnelle» et, d'autre part, la formation de techniciens qualifiés pour des tâches nouvelles.
Au point de vue social il apparaît que le développement de l'automatisme entraînera des déplacements de main-d' œuvre, comportant
dans l'ensemble une promotion ouvrière. Mais ce développement éteint
nécessairement progressif, les problèmes de personnel semblent pouvoir être résolus sans crise, si la direction de l'entreprise s'en préoccupe dès l'instant où elle entreprend l'étude des dispositifs automatiques, dont la réalisation exige une longue durée.
Il est d'ailleÙrs reconnu que l'automatisme intégral ne peut convenir à toutes les activités productrices, mais seulement à une faible
·traction d'entre elles; 10 % est considéré comme un maximum.

·1
(l) • Automation

>

d an s le texte primitif.
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(1897)
Une équipe d'amis travaillani autour
de Mme Ernest Mercier a rassemblé en
u n volume un certain nombre de pages
é crites par ceux qui ont le mieux connu
le président Ernest Mercier et ont pris
part, à ses côtés, aux « batailles » qu'il
a menées au cours de son extraordinaire carrière.
Un tiers de ce livre reproduit la plupart des écrits ·dont certains inédits
d 'Ernest Merci e r, d'une vale ur humaine,
fra nçaise et internationale, remarquable. Des « témoignages » reçus du
mon d e entier et une bibliographie de
cré a tions scientifiques complètent l'ouv rage .
•
Le lecteur s·uivra les grandes étapes
de la vie d'Ernest Mercier dans la
guerre mondia le de 1914, puis fondateur

de la p rem ière « s upercentrale • de
Genne villi e rs après la réorganisation.
de l'électricité d e la région parisienne.
Il y retrouvera a uss i la part importante
d'Ernest Me rci er dans la création de Ia
Compagnie fra nçai s e d es pétroles.
Sur le plan politiqu e, le président
Me rcier c réa et a nima le mouvement
de Redresseme nt français. Enfin, il fut
président de la Conférence internationale des grands réseaux électriques
(C.G.R.E.) du Comité français de la
chambre de commerce internationale,
etc ...

Ce fut un grand caractère et un ingénieur exceptionnel.
J. B.
(1) Voir page
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J. - CeJn.e de p+lionnmimt lecluii'{tu
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Cou rs - conférences à 18 heures au
C.P.T., 28, rue Saint-Dominique (7°) .
INV. 60-73. Admission libre et gratuite.
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;Les lundis : techniques nucléaires.

4 mars
cléair es.

contrôle des réacteurs nu-

automatique

Les mercredis : biourgie.
6 mars : la no tion de microbe réac-

tif.

Les mardis : automatisme.

13 mars : a spects industriels de la
stérilis ation.
20 mars : la lyophylisation au service des ferm e ntations industrielles.
27 mars : étude des transformations
physic o-chimiques d u bain de fermenta tion au cours d u rouissage de fibres
tex tiles .

S mars : automatisme centralisé dans

-

18 mars : traitement chimique et manipulations des radioéléments.

25 mars : s éparation des produits de
fission (par J. Raggenhass, sous la présidenc e de M. J. Eudes (18).
-

2 avril : la
cond uite
des machines-outils .

les procé d és industriels continus.
12 _µiars : les équ ip emen ts électriques
e t électroniq ues de mesure et d e commande dan s l'automatisme.
19 mars : l'utilisation d es automatismes dans l' énergie a tomique.
2& mars : l' a u tomati s me en manuten.tion .

Les jeudis : ha utes pre_ssions.
14 mars : a s pec ts indu striels des réaction s en continu sous hautes pressions.
21 mars : la résistance des réservoirs
pour hau tes pressions, par M. R. Epain
(sous la présidence de M. l'ingénieur
général Sorlet (25 ) , dire cteur du Laboratoire central e l des écoles d'armement) .
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II. - Centfte

d'études priati'iues

des teclini'lues. .de prioductio11i rC. T. q.>
Le C.T.P. s'adresse au personnel technique d'encadrement et d'exécution des
entreprises de constructions mécaniques
et électriques. Les stages prévus en
mars et ~vril sont les suivants :
12 et 13 mars, à Lyon : Implantation
des machines pour l'abaissement des
stocks - groupes homogènes - lignes
spécialisées. .
20 - 21 - 22 mars, à Paris : L'économie
par le contrôle qualitatif pour !'abaissement des prix quelles que soient les
séries.
25 - 26 mars'° à Lille : Examen-diagnostic pour l'ab aissement des investissements (stocks et machines) et des
prix de revient.

III.

2 -·3 avril, à Paris, 9 - 10 avril, à Lyon :
Organisation des fabrications (pour la
direction) en vue de la mise en œuvre
effective des mélhôdes économiques de
fabrication.
25 - 26 avril, à Paris : Conception des
produits en vue de leur usinage économique (industrialisation).
29 - 30 avril, à Paris : Choix des
machines-outils permeitant la réduction
des prix et des stocks dans les petites
séries et les fabrications multiples.
Pour tous renseignements, s'adresser
au C.T.P., 37, rue Boissière, Paris-16°.
(KLE. 44-10),
et pour Lyon, à M. Courdier, délégué
régional, 6, pl. Bir-Hakeim, Lyon. Tél.
Moncey 45-21.

(fa'( 1..01ttana

(l«ouu.eff1.ettf ûil:enncvlional des intellecluels catlw~ques)
Troisième congrès international
des ingénieurs, des agronomes
et des cadres économiques catholiques
Le premier congrès (Saint-Germain
1951) avait pour thème « l'ingénieur
catholique dans le monde moderne » .
. Le deuxième congrès (Delft 1954) a
traité de « l'ingénieur catholique et les
relations humaines dans l'entreprise ».
Au cours du troisième congrès qui
aura lieu à Bergame (Italie) du 25 au
28 septembre 1957, sera traité « !'intégration d~ l'ingénieur dans !'entré"
prise •.
- Le Dr. Dir. Az. Enrico de Gennaro
(Italie) traitera « l'intégration dans
l'entreprise de l'ingénieur de projets et
de recherche »
- Le Dipl. Ing. Ludwig Conrad (Allemagne) traitera « l'intégration dans

!'entreprise de l'ingénieur de production et d'exploitation.
- L'Ing. Dr. André Troesch (France )
traitera « l'intégration dans l'entreprise
des cadres, ingénieurs ou non, à fonctions administratives, commerciaJ'es et
économiques » ,
M. Albert Evers, secrétaire de
direction Boerenbond (Belgique) traitera
le sujet sous un de ses aspects agricoles: « l'attitude de l'agronome catholique à l'égard de la coopération agricole ».
Les épouses des participants sont cordialement invitées à venir à ce congrès.
Pour tous renseignements, s'adresser
au secrétariat international des ingénieurs, des agronomes et des cadres
économiques . catholiques (S.I.I.A.E.C.)
ou à l'U.S.I.C., 14, rue de Varenne (7•) .

-

IU.
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13wieau des

lenips élénie11lailles

(IJ. T.E.>
. For mation des ingénieurs à Tétude,
la simpli.fi cation et la préparation du
travail. Cours organisés pour début mai
1957 en vue de former pour les chefs
d' entreprise, des collaborateurs avertis
des techniques nouvelles applic ables
d a n s les fabrications unita ires, de petite s ou de grandes séries, les travaux
de bureau, les chantiers, etc ...

.

u.

Durée des cours 25 jours : une
semaine par mois pendan t cinq mois.
Effectif de la session limité à quinze.
S'adresser au B.T.E., 8, rue Alfredde-Vigny (8°) WAG. 92-74 ou au secrétariat de la S.A.X.

La Cé~os

La CEGOS (33, rue Jean-Goujon )
organise les stages suivants en mars
1957

4 - 7 mars : études et industrialisation
pour direc teurs techniques, chefs de
services d'études.

Commercial

11 - 14 mars : utili sation des matières
plastiques e n électromécanique.

4 - 9 mars : stage d '·enti:aînement .pra tique à ·la vente des ingénieurs et techniciens commerciaux ; .pour spécialistes
de la vente de produits ·industriels ou
. s ur devis.

20 - 23 mars : applications industrielles des radiations (session or§anisée
avec la participation du commissariat à
l'énergie atomique, visite de Saclay) .

11 - 15 mars : stage de politique commerciale s'adressant aux directeurs
commerciaux et cadres supérieurs de la
direction commerciale.
Production et s ervices techniques
21 - 22 - 23 mars : entre tien des véhic u les automobiles de !'entreprise.

25 - 29 mars : stage de conception rationnelle des con stru ctions soudées.
Re lations humaines
18 - 22 mars : stage destiné à développer, chez 'les participants, le sens
pcychologique ou la fi nesse de p erception des réactions d'au trui.

7 - 9 et 28 - 30 mars : comptabilité ,
entretien et travaux industriels', s 'adres s a n t notamment aux jeunes ingénieurs
e t techniciens du service d'entretien.
l "" partie : comptabilité des travaux
(devis , prix de revien t, etc.) ; 2• parti e
a p plications (cas concrets, notammen t uti lisation des machines à statistiqu es ).

10 - 16 mars . : s tage ; art de parler
. en . public. 1°) pédagogie - 2°) entraînement (discours d 'occasion e t spon tané, d'instruction e t d' information, d'effet et d'action).

6 - 15 mars et 15 - 16 avril : s tage de
form ation pour l'application des standards de tem ps de mouvements pou r
chefs de service mé thod es, d e ssinateurs d'ou tillage, chefs d 'ateliers.
Orientation te c hnique et information
scientifique.

Personnel

Perfectionnement des cadres

25 - 29 mars : stage de p erfectionnemen t aux méthodes de gestion d u pe:-sonnel pour chefs d'entreprise et cadres
de d ire ction.

25 mars - 5 avril : stage sécuri té (iormation animateurs ).
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trop tard ...
quand la défaillance d'un détail
vient compromettre la qualité
d'un ensemble.
Trop tard, quand un réfrigérateur, .une automobile sont

~ ""

détériorés par la rouille faute
d'une préparation suffisante
avant peinture.
L'industrie des traitements de
surface s'est considérablement
développée ces dernières
années et on. peut dire qu'il
existe une solution sim ple et
économique à chaque problème
de protection, par exemple: la
Parkérisation, la Bondérisation,
les dérouillants - passivants Parcodine, le Nickelage Briflant
Parker Udylite ...
Des spécialistes, assurés du
concours technique permanent
de grandes firmes internationa les ( Pa.rker Rust Proof Cy-Udylite
Co.rp.o ra tion) sont à votre disposi tion.

...
""'
.:!
>
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.,_,
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~
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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
e Les secrétariats de !'A.X., S.A.S., S.A.X., demande

e

Les secrétariats da !'A.X. et de la S.A.X.
eont sous la direction du général CALVEL
(1902) et ouverts, le matin, de 9 heures à
ll 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, pour être
certain de le trouver:

e

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

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

e

aux

e Accompagner toute demande de change·
merrt d'adresse de la somme de 30 frs, que la
Groupe parisien GPX : LITtré 52.04.
Maison des X : LITtré 41-66.
Secrétariat du Bal : LTtré 74-12.

SECRÉTARIATS

soit adressée à la S.A.S. ou à
la S.A.X.
.• 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 !'A.X. doivent &Ire adressés au secrétariat de la Société
des amis de l'X (S.A.X.) et non à celui de
!'A.X., pour des raisons de comptabilité ;
utiliser le chèque bancaire ou le mandatposte, sans indication de nom. ou le virement
au C.C. postal de la S.A.X. : PAR;!S 573-44.
Ne pas employer le mandat-carte. Ne pas
adresser à la S.A.X. des sommes destinées à
la S.A.S. : C.C.P. de cette dernière : PARIS
2139. Caisse des élèves : C.C.P. PARIS 5860-34.
C.C.P. de la Commission du bal : PARIS
13318-82.

aont à !'Ecole polytechnique, 17, rue Descartes,
Paris (5•).
Central téléph. de !'Ecole : ODEon . 32-83.

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

56

e

BIBLIOGRAPHIE - RENSEIGNEMENTS DE LIBRAIRIE.
Ernest Mercier (1897)

e

e

*

AVERTISSEMENT. - Comme pour le bulletin, le comité de rédaction n'entend pas
prendre à ·son compte la responsabilité du
contenu des insertions, qui est laissée à leurs
auteurs.
n resta maître de refuser l'insertion d'un
communiqué sans avoir à donner les raisons
da son refus.

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

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

-
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COMMUNIQ,UES DES GROUPES AFFILIES

1. S ecrétariat : 12, rue de Poitiers (7•).
LITtré 52-04. Ouvert en semaine, sauf
veilles de fêtes, de ·14 h. 30 à 18 heures, le samedi de 14 h. 30 . à 16 h. 30.
• C. C. P. Paris 21 66 36.
PROGRAMME DES REUNIONS
Dimanche lG mars : Dernier thé dansant de la saison, à la maison des X,
de 16 h. 30 à 20 heures.
Nous souhaitons que les sociétaires,
leurs familles et les élèves viennent
nombreux à cette réunion, la dernière
avant l'hiver ptochain.
Les membres du groupe peuvent obtenir des invitations pour leurs parents
et leurs amis; des tables peuvent être
retenues au secrétariat.
Samedi 16 · mars : Visite avec Mme
Legrand, au Palais de Chaillot : • Arts
et traditions du cirque •. Rendez-vous
à 14 h. 30, entrée avenue du PrésidentWi!son.
Participation aux frais : 250 F pa'r
personne. S'inscrire au secrétariat.

,,.

Dimanche 17 mars : Promenade à
pied sous la conduite de notre camarade Chêne-Carrère : la forêt des Yvelînes.
Rendez-vous à la gare Montparnasse,
place de Rennes, à l'étage, à 9 h. 30.
Départ à 9 h. 55 pour La Queue-lesYvelines.
Itinéraire selon le temps et l'état de
la forêt.
Retour à Paris vers 19 heures.
Mercredi 20 mars : Soirée mensuelle
à la Cité universitaire, consacrée au

II. !. -

G.P.X.
cinéma. Le programme sera adressé en
temps voulu aux membres du groupe.
Samedi 23 mars : Visite technique des
installations du centre d'essai de MelunVillaroche de la Société nationale
étude e t constructions de moteurs
d'avion (S.N.E.C.M.A.).
· Transport assuré par cars de la S.N.
E.C.M.A.
Départ 14 h. 15 du siège social de la
S.N.E.C.M.A., 150, bd Haussmann (B•).
Durée de la visite : 1 h. 30.
Retour prévu pour 18 h. 15 au siège
de la S.N.E.C.M.A.
Inscriptions limitées à 30 personnes.
S'inscrire au secrétariat avant le
20 mars.
Samedi 30 mars : à 16 h. 15, visite
avec Mme Legrand au restaurant
Maxim's, 3, rue Royale. Dans un des
rares décors 1900 conservés à . Paris,
cinquante ans de souvenirs, le ToutParis de la belle époque, les dessins
de Sem, etc. Participation aux frais. :
250 F. S'inscrire au secrétariat.
DIVERS
Cours de danse : Derniers cours de
la saison, les samedis 9 et 23 mars, chez
M. Rauline, · professeur, 27, rue d'Estienne-d'Orves, à Vincennes.
Voyage de Pentecôte. : Se reporter à
« La jaune et lçx rouge • de janvier
1957. Les personnes qui se sont intéressées à ce voyage devront maintenant s'inscrire définitivement au secrétariat La liste sera close le 15 avril.
Rallye-surprise X-Centraux : aura lieu
le dimanche 2 juin.

GROUPE X-CINEMA

Prochaine réunion

jeudi 14 mars, à 21 heures précises
à la maison des X, 12, rue de Poitiers
(l°' étage).
Ressources et possibilités du cinéma
d'amateur

(ou : pourquoi j'entends rester un amateur).
Jean Dasque, animateur du club :
Les cameras associées, présentera les
films 16 mm suivants, qu'il a réalisés
~

Traits d'humour (fantaisie),
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CHRONIQUE DU MICROFILM
ET DE LA PHOTOCOPIE - III
SUITE DU NUMERO DE FEVRIER
Dans notre précédente chronique, nous vous avons parlé de la photocopie
à développement instantané utilisant avec les d·éveloppeuses COPYFIX, les
papiers AGFA COPYRAPJD ou GEVACOPY.
Aujourd'hui, nous vous présentons le nouveau procédé KODAK RETROFLEX qui offre l'avantage de supprimer le négatif. L'émulsion du papier
Kodak Rétroflex étant, en effet, Autopositive, vous obtenez immédiatement
une copie positive su~ un support blan c, extra mince, permettant une
ampliation directe sur papier héliographique.
Pour appliquer ce procédé, une tireuse RETROPHOT, du papier Kodak
RHroflex, une développeuse RETROCOPY sont nécessaires.
Le mode opératoire est simple :
1• EXPOSITION:
Vous placez sur la glace de la tireuse :
a) Une feuille
lumineuse;

de

papier

Kodak

Rétroflex,

émulsion

vers

la

source

b) Au contact avec la face dorsale du papier Rétroflex, la face du
document à reproduire,_
Vous fermez le couvercle de la tireuse et insolez quelques secondes,

Zo TRAITEMENT :
Vous passez dans la développeuse automatique RETROCOPY, le papie r
Rétroflex qui passe successivement dans un bain révélateur et stabilisateur
et sort essoré.
Ces deux opérations, exposition et ttaitement, s'effectuent dans votre
bureou, avec un éclairage ambiant normal. La première copie s'obtient en
moins °d'une minute et demie, e~ les suivantes en moins d'une minute.
Le prix de l'installation est de: 142.000 francs pour le format 25 X 35
et : 158.000 francs pour le format 35 X 45.

LE PRIX DE REVIENT d'une copie Rétroflex 21 X 27 est de: papier
Rétroflex 33 F.
produits chimiques 4; F.
37 FRANCS.

=

+

Cette copie Rétroflex vous permettra de tirer directement des reproductions sur . pàpier héliographique. Le prix de revient d'u·n tirage en dix
exemplaires du même original sera : papier Rétroflex 33 F.
produits
chimiques 4 F. + JO tirages héliographiques à 5 F.
87 F., soit un prix
unitaire de. 8,70 F.

=

+

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

S.E. R. T. I. C.

32 bis, rue Greuze

P A R 1S

Tét : KLE. 33-24

( 1 6e)
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La lumière des Verdi (d'après Pirandello),
Le Rouge _(fantaisie),
Le Causse . (documentaire).
L'Or (comédie ballet).

Des films réalisés sans caméra : Les
dessins sur pellicule du canadien Norman Mc Laren, présentés par Claude
Rémond, secrétaire général de la Fédé:ration des Ciné-Clubs.
Tous les camarades intéressés sont
invités ainsi que les dames. (Entrée
-gratuite pour les membres du groupe.
Pour les autres
participation aux
frais 1OO francs).

III. -

Ill. Les cgmarades qui désirent
s'inscrire au groupe sont priés de
s'adresser au secrétaire André Bouju
(45), 55, rue Boissonade (14•).
Pour renouveler la cotisation, envoyer

500 francs au trés orier Le Cordenner
(42), 7, rue de l'Alboni, Paris. C . C. P.
Paris 346. 941.

GROUPE X-OUTRE-MER

Objet du groupe ,: Renforcer la cohésion et la com~réhension entre la
métropole et les territoires d'autre-mer;
rassembler tous les X qui, en métropole,
s'intéressent à ces questions et ceux
qui, résidant outre-mer, peuvent informer les premiers et étudier avec eux
les problèmes posés.
Activité prévue : Réunions, débats
avec des personnalités administratives,
militaires ou privées .
Bureau provisoire : président : de
Plinval (45), 31, ru.e Tronchet (8•); viceprés.ident : Alexrmdre (49), 3, square de

IV. -

II. Mercredi 20 mars, le groupe
organise une séance commune avec le
G.P.X. à la cité .universitaire.
Présentation d'un film en avant-première, sous les auspices de la Cinémathèq ue fran çaise.
Tous les membres inscrits recevront
des invitations.

la Dordogne ( 17•) ; trésorier
(45), 39, rue du Bac, Asnières .

Arbon

Tous les camarades intéressés sont
priés de se faire connaître auprès de
l'un d'eux.
Première réunion : lundi 11 mars, à
la maison des X, à 20 heures. Au cours
du dîner-discussion, M. D. Strasser, ch.
de mission à la présidence du Conseil,
e t Michel (44), secrétaire général adjoint du B.l.A., parleront des « Réalités
e t promesses sahariennes ».
Pour participer à ce dîner, avertir
avant le 6 mars, L. de Plinval. W AG.
68-20 (bureau) .

GROUPE X-CHIMISTES

Prochain dîner (dîner inter-Ecoles)
mercredi 3 avril, à la maison des Ceniraux, rue Jean-Goujon. · S'inscrire au-

près de Ricaud (44), centre d'études du
Bouchet, par Vert-le-Petit (S.-et-0 .).

_BIBLIOGRAPHIE

RENSEIGNEMENTS DE LIBRAIRIE
Ernest Mercier (1897) un volume
:224 p . 18 X 24, illustré de 8 hors-textes
de photographies e t de dessins d'Ernest Mercier. Paraît e n souscription aux
conditions suivantes :

600
~beau

exemplaires numérotés et sur
papier comportant la mention

« édité pour M. X.. . » ou « édité pour
la Société X... » : 2.000 F plus 150 F de
port.

Souscriptions reçues par M. J. Buisson, éditeurs SEFI, 19, rue des SaintsPères (6°).
(Voir page 43.)
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TRIBUNE DE L'A.X.
ETUDE DE LA CREATION
D'UNE MAISON DE RETRAITE
POLYTECHNICIENNE (Région parisi~nne)
A la suite de la communication parue
sous ce titre dans le numéro 100 de
• La jaune et la rouge • (28 novembre
1956, p. 51) plusieurs réponses favorables et même que lques-unes très intéressantes, nous sont parvenues. Cependant leur nombre est encore insuffisant
et nous lançons un nouvel appel pour
savoir si d'autres camarades voudraient
porter leur attention sur cette question.

ils pourraient se retirer et se trouver
dans .un milieu sympathique et autant
que possible polytechnicien.
Au point où en est la ques tion, il
serait nécessaire de trouver des cama rades désireux de bénéficier des services
à attendre d'une telle fondation, et q ui ,
pour sa mise sur pied, pourraient disposer de quelques capitaux dont il leur
serait tenu compte ultérieurement, sous
une forme ou sous une autre, dans le
prix d e pension par exemple. Actuelle ment il n'est demandé aucun engage ment de leur part. Il s'agit simpleme n t
de voir si la constitution d'une telle
maison es t possible.

Nous .rappelons qu'un groupement
de dames d é vouées d'appartenance
polytechnicienn ~ étudie la question de
créer une maison pour des camarades
retirés des affaire s, de s retraités, des
veuves ou filles d e camarades, n'ayant
pas de famille qui puisse les accueil- •
lir et qui sont embarrassés pour trouver
Adresser les réponses au
une maison de retraite dans laquelle
Calvel, secrétariat de l' A.X.

géné ral

TRIBUNE DE LA S.A.S.
ASSEMBLEE GENERALE
ET
ELECTIONS AU COMITE
Les élections pour le remplacement
d es membres sortants du comité auront
lieu en · même temps que l'assemblée
générale le samedi 11 mai 1957, à
15 heures. Cette assemblée générale
sera présidée par M. Perrin (1911),
membre de l'Institut.
Les membres sortants s ont M. Bernard (1919 sp), _général Bresse (1911) ,
M . Heurteau (1897), ins pecteur général ·
Peltey (1912), général Ricard (1909),
MM: Rouché (1882), Saget (1910), qui
acceptent de s e représenter.
Cohformément à l'article 5 des statuts, les sièges laissés vacants par le
décès du général Maurin et la démission du général Hachette ont été attribués provisoirement aux camarades

Norgue t (l 90g) et général Poyde.J!l.ot
(1914) dont les désignations définitive s
seront proposée s à l'assemblée gén é rale.
Les camarades qui désireraient présenter des candidats au comité voudront bien se r éférer à l'article 2 du
règlement intérieur. Les candidats d evront obligatoirement habiter Paris, la
banlie u e ou le département de Seinee t-Ois e.
Toute demande d'insertion d 'une
ques tion à l'ordre du jour de l'assemblée générale devra parvenir au pré'sident du comité au plus tard le
11 avril dans les conditions fixéQs à
l'article 8 des statuts.

-
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TRIBUNE DE LA S.A.X.

APPEL DU PRESIDENT
Ces dernières années, l'assistance à
nos assemblées générales était singulièrement clairsemée.
En 1955 et en 1956, nous avons fait
précéder l'assemblée générale d'une
séance cinématographique de choix.
L'an dernier, en particulier, la projection des films de l'expédition française
à !'Himalaya, présentée par deux camarades qui y avaient particip~, aurait
fait salle comble si elle avait été donnée à la salle Pleyel par exemple. A
!'X elle s'est effectuée devant quelques
bancs de l'amphi Poincaré.

..

i.l y a 6 à 7.000 camarades habitant
la région parisienne ; je sais bien que
le samedi après-midi comporte toujours
un emploi du temps surchargé, mais,
tout de même, bon nombre des antiques pourrait faire un petit sacrifice
pour donner une mçirque tangible d'affection à notre vieille école. L'assemblée générale n'est pas seulement !'oc-

casion de rendre compte statutairement
de la marche de la société, c'est aussi
celle de confronter les opinions des promotions jeunes avec les plus anciennes,
de celles d'avant-guerre et de celles
d'après guerre.
Avant la guerre de 1939, l'amphithéâtre de physique ou celui de chimie
était plein et beaucoup d'assistants
étaient obligés de rester debout, s'i!'s
ne voulaient pas s'asseoir sur les marches.
Cette année l'assemblée générale de
la S.A.X. aura lieu le 18 mai, à 15 heures, soit le deuxième samedi après le
bal de l'X, à l'amphithéâtre de physi- .
que. La date et l'heure sont-elles convenablement choisies ?
Puis-j e espérer revoir les foules d'antan?
DUMANOIS.

CHRONIQUE DE L'ECOLE '

I. -

NOUVEAU DECRET PORTANT REGLEMENT ·
SUR L'ORGANISATION
DE L'ECOLE POL".(TECHNIQUE
Décret N° 57-78 du 28 janvier 1957

Est abrogé le décrei du 4 octobre
1930 modifié et complété par des textes
ultéri eurs, lequel constituait jusqu'ici la
charte de !'Ecole.
Le décret du 28 janvier 1957 a été·
publié à « !'Officiel • du 30 janvier
1957 (p. 1161) .
Nous ne pouvons reproduire ici le
contenu des quatorze colonnes qu'il
occupe à « !'Officiel ». Nous nous contenterons pour aujourd'hui de présenter
la principale modification : celle qui

concerne
ment. '

le

conseil

de

perfectionne-

Nous avons, dans le • Bulletin • n° 64
de novembre 1956, analysé le rôle, le
fonctionnement et !Gr composition du
conseil de perfectionnement réglés par
un décret du 17 juillet 1956, par abrogation des dispositions du décret organique du 4 octobre 1930.
Le décret du 28 janvier 1957 · modifie
profondément les dispositions du décret
du 17 juillet de l'année 1956.

-
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N'en font plus partie :
colonel commandant en second;
b) le membre représentant la présidence du conseil (défense nationale ) et
les sept membres des forces a rmées ;
ces huit membres sont remplacés par
deux officiers généraux et un ingénieur
général militaire ;
c) les se pt membres des départements intéressés de la catégorie A et
le dirigeant d'une société concessionnaire ou fermière des services publics
sont remplacés par six 'membres pris
d'une façon plus générale dans les
grands corps de l'Etat, les services
nationalisés, les cadres de l'industrie
privée (innovation) ;
d) les sept directeurs des grandes
écoles d'application de la ccytégorie C
sont ramenés à deux : le directeur
d'une école d'applicàtion d'ingénieurs
militaires et le directeur d'une école
d'application d'.ingénieurs civils ;
e) l'un des deux membres élus par
l'académie des sciences ;
f) les ·deux examinateurs et les trois
professeurs du corps enseignant de
!'Ecole.
Cette nouvelle composition du conseil en ramène l'effectif de 35 membres
à 15 ; il n'est plus prévu de membres
suppléants.
a) le

II. -

Alors que le conseil ne pouvait délibérer que si 27 de ses membres au
minimum étaient présents, ce nombre
est ramené à 10 pour une première
convocation.
Les six . commissions préparant les
délibération s du conseil sont maintenues ; mais alors qu'elles étaient constituées dans le sein du conseil, seuls
leurs présidents sont pris dans le conseil ; les autres membres (2 à 7) sont
choisis par le ministre de la défense·
nationale en dehors des membres du
conseil de perfectionnement, pour une
période de deux ans, en accord avec
les ministres intéressés.
*..,.*

Finalement, par arrêté du 13-2 (J. O.
du 14-2-57, p. 1838), le ministre a
nommé les membres du comité de
perfectionnement. . Président : Armand
(1924), président de la S.N.C.F. ; viceprés. : gal Lavaud (1919 N); gal Leroy
(1925), cdt l'X, Cheradame (1925), dir.
des études, gal Guérin (1919 N), ing.
gal, Fleury (1918), Guillaumat (1928),
énergie · atomique,
Clappier
(1933),
Huvelin (1921), Roos (1926), Panhard
(1933), ing. gal, Bernard (1920 sp), ing.
gal Suchet (1"919 sp), Ségalat, insp. gal
Caquot (1899).

POINT GAMMA
5 mai

1957

Vous trouverez ci-dessous le bulletin à remplir pour recevoir des billets d'entrée ati Point Gamma. Nous vous demandons de bien vouloir l'utiliser dans toute
la mesure du possible.

···-······-·····-········-··-·······-·················-··-----·--·--············---------·-----····--·--··-----Découper suivant le pointillé et retourner à la caisse des. élèves de
!'Ecole polytechnique (C.E.E.P.), 5, rue Descartes, avant le !"' avril 1957.
Monsieur (nom, adresse et promo) .... . ................... . ...... •
désire recevoir pour le Point Gamma du 5 mai 1957

... ... ..

600 frs

cartes d'entrée étudiants à

400 frs

cartes d'entrée enfants à ..

200 frs

cartes d'entrée à

~

Le versement correspond~int vous parvient (!)
ci-joint ;
en un prochain courrier par
- chèque bancaire au nom de la C.E.E.P., 5, rue Descartes (5°) · ;;
- chèque postal au C. C. P. 5860.34.
Les cartes vous seront envoyées avant le 20 avril 1957.
(!) Rayer les mentions inutiles.

;..,_____........ ---·--··-····-··-··················--···-·······-···----·-··-··-·-··-······-·····---·-············----··························-···----------· --
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PRECILEC
SYNCHROS

35, rue de la Bienfaisance - PARIS-a•
Téléphone : LABorde 15-64

NORMALISES

GENERATRICES et MOTEURS d'ASSERVISSEMENT
GENERATRICES TACHYMETRIQUES
MOTEURS

A COURANT

1

CONTINU

--

CONVERTISSEURS

DE

COURANT

complètement simplement
il est INOFFENSIF pour le personnel
comme

.

matériel

1t le Centre

de docurnenlolion
SAIN"î .GOBAIN esl à voire service
pour vous renseigner sur tous \es
produits "end us par SAIN"î -GOBAIN
\6,AV.MA11GNON.PARIS ·BAL. IS·54

-

COMPAGHI( DlS lNTRlPOTS ET MlGASINS GlNlPIUX Dl PARIS
SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 638.700.000 FRANCS

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

desservis par voies "ferrées et par bassins particuliers
à Paris, Aubervilliers, Saint - Denis, Saint - Ouen
ENTREPOTS DE PROVINCE : MARSEILLE ET DIEPPE
Filiale à Rouen : Commissionnaires Agréés n° 2.325
Compagnie des Docks et Entrepôts de Rouen, Quai de Boisguilbert
Commissionnaires en Douan.e Agréés n° 2017

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

NlllHOOV3

-

09 -

-61-

INFORMA'TIONS DNERSES

1. -

CARNET · POLYTECHNICIEN (1)

N . ll. - Les textes à insérer doivent être accompagnés du montant des, frais calculé& cm
JllOJren d es tarifs portés au bas des pages. Mode de versement : chèque de banque. TU!ement
postal au compte de la Société des amis de l'X PARIS 573-44, à l'exclusion des mandats
et timbres-poste.

PROMO 1879
Décès : 2-'1 -57, la famille polytechnicienne vien t d e perdre son vice-doyen
d 'â ge, le col. CORNELOUP, à Orist
(La ndes) .
PROMO 1892
Décè s : 9-2-57, Charles FAROUX.
- 11-56, TRIBOÙLET, col. en retr.
PROMO 1894
NaissCllll.ce : PARTIOT f. part de la
naiss_ de son 44° pet-en!. Xavier
PARTIOT.
Décès : 30- 1-57, H'ACLOT a la doul. de
r part du d écè s de sa f!')mme.
Décès

-~;

PROMO 1898
6- 1-57, ing. gal BARBE.

PROMO 1900
Décès : 30-12-56, BOMMELAER, présid.
de la S .A.C.M.
PROMO 1906
Décès : 18-8-56, Louis GEORGEL, docteu r en d roit.
PROMO 1907
Décès : l l -2-57 , Félix BOUDET, gal de
b rig. 2' sec t., présid. du groupe XCl eo:montois.
PROMO 1910
Mariage : 14-1-57, SAGET f. part de
son mar. av: Mlle Lucienne DUPONT.
PROMO 1914
Naissance : DELATTRE f. part de la
naiss. de son 6° petit-en!. Bertrand,
fil s d e VOGÉ (40).
PROMO 1916
Mariage : 6-2-57, JOFFRE f. part du
mar. d e son fils Bernard (51), pet.neveu d u Mal JOFFRE (69) av. Mlle
Murie! ROBERT, pet-fille de LOISY
(93 ) d écédé, nièce de MOREAUDEFARGES (23)
PROMO 1919 sp.
Naissances : 20- 1-57, PATOUILLET f.
part de la nai ss. d e son 15 ° pet-enf.

Didier VIROT, 7° pet-en!. de J1ROT
(07).
.
- Henri RABATÉ f. part de la naiss.
de ses 3• et 4 • pet-en!. Isabelle
RAULIN, 10-11-56 et François DORY,
13-1-57.
PROMO 1919 N
Mariage : MONBEIG f. part du mar. de
son fils Jean, ing. E.B.P., av. Mlle
Mireille BERNIER, fille de BERNIER
(10) et sœur de BERNIER (44).
PROMO 1921
Naissance : LAMY f. part de la naiss.
de son 3° pet-en!. Sylvie, fille de
BOUGÉ (47).
PROMO 1923
Mariage : 3-1-57, DAGALLIEP.- f. part du
mar. de sa fille Denise av. André
GRIMAL, ing. E.C.P.
PROMO 1925
Naissances : 29-12-56, CLEMENTZ f. part
de la naiss. de son pet-fils Bruno
TASSART . •
- DESPORTES f. part de la naiss. de
son fils Vianey.
- Mme PINQUET, fille de notre cam.
COPEL, f. part de la naiss. de son
fils Jean.
- 2-1-57, TRYSTRAM f. part de la naiss.
de son fils Antoine.
Mariages : 26-1-57, JONQUET r. part du
mar. de sa fille Françoise av. M.
Michel ADOLPHI.
- 25-2-57, Claude LEFEVRE, fille de
notre camarade déc.. av. M. Michel
LABBAYE.
PROMO 1930
Décès : GOBERT f. part du décès de
sa mère.
PROMO 1932
Décès : 30-1-57, DE PRITTWITZ a la
clou!. de f. part du décès de sa mère
après une longue maladie à Garches.

(1) Tarif des insertions :
Avis de naissance, de fiançailles,. de mariage : 15 francs le mot. Avis de décès : 15 franco
le mot. Pour les avis d e décès de Gamarades, les vingt premiers mots sont gratuits.

-

PROMO 1934
Naissance : 5-1-57, Catherine, 4• enf.
de Jacques TOMMY-MARTIN.
PROMO 1939
Naissance : Jean CHANTRE f. part de
la naiss. de son 4• fil s Denis, _pet.fils
de
CHANTRE
(08)
et
de
LAMBOTIN (14)
PROMO 1942
Naissance : 31-1-57, Geoffroy, frère de
Emmanuel,
Solène,
Christian
et
Thierry SARTORIUS.
PROMO 1943
Naissance : 26-1-57, Jean-Marie, AnneMarie,
Claire, Joëlle et Pa scale
CHANCENOTTE f. part de la naiss.
de leur petit frère Yves.
PROMO 1944
Naissance : 4-2-57, Bernard, frère de
François, Anne et Brigitte REVERDY..
PROMO 1947
Naissances : 20-1-57, Sylvie, sœur de
Catherine et Olivier BOUGÉ .
- 22-12-56, Elisabeth, sœur de Michel,
Marie-Odile et Yves COGNÉE.
- 6-1-57, Alain, frère de Brigitte LE
FRANC.
.
PROMO 1948
Naissance : 22-1 -57, DAVOULT f. part
de la naiss. de son fils Jean-Baptiste.
Mariage : 26-12-56, LE PELTIER f. part
de son mar. av. Mlle Marie-Louise
CADIC.
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PROMO 1949
Mariage : 27-12-56, SOULEZ-LARIVIERE
f. part de son mar. av. Mlle Nicole
LEWDEN
PROMO 1951
Naissance : 7-1 -57, Isabelle, fille de
GODEFROY et arr. pet-fille de DE
RETZ (97).
Mariage : 6-2-57,
JOFFRE,
fils
de
JOFFRE (16), pet-neveu du Mal
JOFFRE (69), f. ,part de son mar. av.
Mlle Muriel ROBERT, pet-fille de
LOISY (93) décédé, nièce de MOREAUDEF ARGES (23).
PROMO 1952
Naissances : 11-1-57, DUPONT f. part
de la naiss. de sa fille Geneviève.
- 23-12-56, MAILLARD f. part de la
naiss. de son fils Frédéric.
- 31-12-56, MÉALLIER f. part de la
naiss. de son fils Patrice.
- 24-12-56, POUPART-LAFARGE f. part
de la nai ss. de sa fille Sylvie.
PROMO 1953
Naissance : 24-12-56, MASSIF f. part de,
la naiss. de son fils Arnaud.
PROMO 1954
Décès : 22-1-57, à nouveau !'A.X. a la
tristesse de faire part de la mort.
simultanée de, deux camarades le S'
ss.-lieut. BONASSIEUX et FRANÇOIS
tombés dans un accident d'avion
dans les Pyrénées.

COMMUNIQUES DES PROMOTIONS

(i l

PROMO 1902
Déjeuner de promo, lundi 18 mars, à 12 h. 45, à la maison des X. Il es t
cordialement demandé à tous cocons, notamment ceux de province de faire effort
pour venir.
PROMO 1910
Déjeuner de promo à 12 h . 45, maison des X, samedi 6 avril. Convocations
individuelles seront adressées.
PROMO 1913
Samedi 16 mars, déjeuner de promo, à 12 h . 45, maison des X. Réponses à
Lechères, 91, rue Erlanger, Paris (16°).
PROMO 1919 sp.
Prochain dîner de promo vendredi q avril, mai son des X. Adhésions à Babine t,.
41, rue de Villiers, Neuilly.
·
PROMO 1939
Il est rappelé que le déjeuner de promo aura li eu le samedi 9 mars, à la
maison des X.
PROMO 1940
Dîner de promo, avec épouses, le samedi 6 avril, à 19 h. 30, à la maison
des X. Adhésions le plus tôt possible à Caplain, 4, pl. de Rennes (6") . BAB. 14-50.
(1)

Tarif

5 francs le mot.
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ENTREPRISE

m.

DESCHIRON

PETITES ANNONCES

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

46, r. des Meuniers, BAGNEUX (Seine)
ALE. 72-90

TRAVAUX PUBLICS
GROS. TERRASSEMENTS
MECANIQUES
GROS BETONS ' - BETON ARME - TRAVAUX
SOUTERRAINS - TRAVAUX EN' RIVl!;RE

DEMANDES DE SITUATIONS

BARRAGES
ET
AMEN AGE M EN T S
HYDRAULIQUES - CENTRALES THERMIQUES - VOIES FERREES - ROUTES ET
AUTOROUTES - TERRAINS D'AVIATION
PONTS ET OUVRAGES D'ART - FONDATIONS - BATIMENTS ET EQUIPEMENTS
INQUSTRIELS - EGOUTS ET EMISSAIRES .

Les demandeurs de situations sont instammenis
priés de nou.s aviser quand leur demande reçoit
aaüsfaction. De même les employeurs quand !euro
offres ne sont plus valables, même si le bénéficiaire
a:est pas un polytechnicien.
Les correspondances ,p rov~nant des demandeun
ou des employeurs ne sont transmises que si elles
aont ·accompagnées du montant de l'affranchissement : il eL. recommandé, à cet effet, de Joindre
aux demandes d'insertion quelques timbres ou la

..

,

*

valeur de ceux-ci.
Rédiqer les inseriio~s en
employant autant que possible les abréviations.

Michel DESCHIRON 1938

1° PAR LES CAMARADES
Tarif

5 fr. le mot. Voir N. B. en tête du

1

«

1

Carnet polyt. »

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

No 447. Cam. (29) off. s up . couram., ital., un peu espag n.,
brev. te'c hn., ing. ESE, ay . ch. sit. avenir préf. non limit.
entretenu format. spéc. suscept. indust. méca.
prendre retraite oct. 57, pari.
a ng l. couram., allem., not. ital.
expér.
comdt
organis.,
exc.
Cam. 37 a. ch.
santé, dynam., ch. préfér. in- N° 482. dus. é!ectr., poste dir. techn.- direct. ciale, secrét. gal ou
genre
diplomat.
ira it
cial, adm., fabr., instal., vue poste
sit. avenir imp., larges resp ons. étrang . ou prov .
région Paris ou S.E. si logemt.

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

Gros matériel électrique
et électromécanique
Appareillage électrique
toutes tensions - Signalisation

Fils et câbles électriques
tous usages

- toutes tensions

Petits moteurs électriques
Pompes de série
Charpentes

No 452. Cam . 43 a., grde
e xp. bât., bét. armé, acq. Afrique noire comme direct. trav.
et direct. adj. imp. entrepr.
outre-m. ch. pr raisons famil.
sit. 1er plan, résid. Paris ds
entrepr. serv. trav. grde sté ou
a utre indust., logé, angl. cour.

No 468. Cam. mili. 38 a.
sérieuses réf. techn. , parl. amér.

N• 483. -

Cam. 46 a., ch. sil.
const. é!ec. et méca.

No 484. Cam. (20 sp) part.
ro bus te, entreprenant, carrière
d irect. (construct. méca. et produits manufacturés série) ch.
poste actif direct. ds sté en
progression
ou
réorganisat.
Intér. pai:r rech. arnéliorat. productivité.

métalliques·

Chaudronnerie
Fonderie de fonte acie r
et tous métaux non ferreux

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

64 N° 496. - Carn. Lie. droit, grde
expér. techn.-commerc. et a Qmin.
rentrant Proche Or. suite évé~ nemts ch. direct. commerc . ou
importan te agence ou secrét.
gal France ou étrang.
No 497. Cam. ancien agent
gal matériel indust. aux colonies, bon vendeur, tr. ac tif,
dynam. ch. r eprésentat.
N° 491. Cam . 40taine, grde
prat. entrepr. et adm. posséd .
expér.
chantiers,
compé te nce
techn . et quaL organis . ch.
poste dire ct. entrepr. certaine
import.
(parle angl., notions
base espagn . et allem.).

N° 494. -

Carn. 27 a. célib.
présentat. 4 a. expér.
bureau études B.A. et recherches ss-Sbl (mines, fondai.) à
tournure rapid. ciale, nb. voyages (A.F.N. et Equat., 2 Amér.),
angl., portug. cour., ch. poste
grd avenir techn.-cial ou c!al
où qprès stage pourrait utiliser
qual. imagination, organisat. et
initiat. Goût respons.

exc.

N° 495. Cam. 36 a., JO a.
pratique statist., économétrie,
productivité,
connais.
secteur
privé, ch. orienter activité vers
poste genre controller (prix de
rev., contr. budget.) ds g roupe
indus. Paris, prov. étrang.

Cam. 40 a., 3 a.
No 492. Cam. 43 a ., anc. No 498. off. marine, 10 ans expér. grde adm., 11 a. fabr. sidér.
diff.
postes
techn.
organ. compt.
indus\. Depuis 1950 direct. usine
env. 500 pers . ch. collabo. dir. ch. direct. techn. ou adm. ou
entrepr. Résid. grd centre p. " poste E.M. avec resp. imp. angl.
cour.
facil. ' .scol. Pré!. Paris.

2° POUR CONJOINTS, ASCENDAN'l'S, DESCENDANTS
de CAMARADES

sêenritê
automatisme
simplicité
i·
.
app ications
rat ionnelles de

l'a_ppareillage
électriq ne
automatique
à commande

par

...........,...
-::::-.-

1,r,'/F=.

"12
ic

11. R. DE .DIANE,ARG E NTEUIL<StOI
TÉ L.AR.G.16·45 ET LA SUITE

J. VINCENT (29)

N° 4535. Vve cam. (26) ch.
r eprésentat .
(déjà
introduite
chez
horlogers)
ou
gérance
magasins qu participat. petite
affaire.

1
it~

8_u~

c.
vr1

Tarif : 10 fr. Je mot
Voir N. B. porté en tête du cc Carnet polyt . ,.

N • 4488, Fille et parente
nbreux corn. donne leçons et
répétit. grec, lat. ttes classes
jq. bac.. e t lie. Mlle Friedel,
18, rue H.-Barbusse'. DAN. J0.94.

;;peaux

L
li~

I

--·

No 4548. - Fils cam. 29 a. dipl.
se. p o., 2 certif. doctor. droit,
4 a. forma t. pratique adm. et
ci ale ch . si t. avenir comportan t initia l. et respons. Ang l.
. Peut voyager.

N° , 4549. P.-fils cam. 22 a.
dégàgé oblig . mili. bacc. B,
diplômé
chambre
commerce
britan., parl. couram . angl.,
amér., bonnes conn. espagn.
cours secrét. direct. ch. sit. initiative.

N.o 4550. - Père cam. off. sup.
49 a. dipl. école sup . transports,
ch. sit. cadre, région Lyon.

No 4556. - - Fille cam. ferait
traduct. a llem . lechn. et littér.
Donne cours a !lem., angl. JAS.
83-J 4 .
Urgent. Père cam.
N ° 4557. (55) ing, thermicien spécial.
chauff. ventilat. conditionnt air,
expér. dire ct. études et chantiers, ch. sil. LILLE ou a utre
rég .
Fils carn. sciences
No 4558. po. et droit dipl. chambre commerce britannique, 35 a., excel.
présent., dynam. parle anglais
et espagn. actuell. secrét. gén.
adj. Fédéra\. syndicats, désire
quitter situat. trop sédentaire,
cherche poste actif adm. commercial ou public-relations avec
si possible contacts pays é trangers.
N° 4560. Fils cam . colonial,
47 a., fonctionn. d'autorité, ay.
atteint sommet hiérarchie souhai te quitter adm. pr ra isons
famil. Dr. en droit, ay. occupé
poste· direct. ch. sit. pré!. midi
France . Exc.
santé, accepte
voyages.
N° 4561. Urgent, vvo cam.
tué A . F. N .. 3 en!. distinguée,
bac. pari. allem. ch. sit. · mitemps . Paris.

-

Tarif

65 -

3° POUR AUTRES PERSONNES
RECOMMAND:Î':Es PAR CAMARADES
15 fr. le mot. Voir N. B. en tête du " Carnet p olyt. »

N° 4412. - Cam. recomm. cou- entrepr. exc. capac. pr sit.
sine pren . enf. env. 12 a. vac. Paris.
Pâques ou trimestre collège
prox., vie famil., beau logemt, N° 4553. Cam. recom. vvt
jard., nourrit. soignée. Mlle universitaire 45 a . actuellemt
Odette Mittenne, impqsse Col- prof. lycée cherchant sit. ds
lège, Avallon (Yonne).
bureau étude . ou labo recherche. Préf. Paris.
N° 4543. Ane. secrét. dir.
cam. décédé dispose bureau, 1 ---~---------
mach ., tél. ; se charge trav.
B.-fr. cam. 40 a.
secrét. assur. démarches. GOB. N• 4554. forte expér. direct. claie, pari.
58-07 (jq 11 h . après 17 h.).
couramt ang., ch. direct. venN° 4551. Cam. recom. vvt tes ou inspect. branche alimenfonction. cola. 34 a. docte ur ta!. Accepte représentai. excl.
droit, renir. rnétrop. cause santé ou secr. direct.
enf. , ch . poste contentieux ou
secr. gal.
N° 4552. Cam. recom . vvt
j . fille 26 a. lie . droit ay. trav.
1 an ds serv. comm. grosse

ompagnie

la

énérale
d' Il..•~ rganisatioo
recherche

4555. - Cam. recomm. dame
conf. pr trav. écritures ou
classemt, bureau ou dom.

1 No

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

..

- ~FFRES OF. SITUATIONS
<.~OUR POLYTECHNICIENS
1° PARIS ET ENVIRONS
No 1509. Les 71 ing. du
Cabinet <l'organisai. LOICHOT
(4, r. Fizeau, 15°, LEC. 70-80)
et notamm. Loichot (38) Evgra,
!off (39), Pihouée (41), Cousté
(43), Prat (47), Thiounn (48),
M=échal (51), Mire! (52), seraient heureux a=ueil. ds le ur
groupe plus. cam . souhait. faire
carrière ds orqanisat.
N° 1469. - Les 50 ing. de Cie
Gale d'Organisat. (C. G. O.)
dont une douzaine cam., seraient heureux accueil. jeunes
ing. 25-35 a., auxquels peuvent
être offertes intéres. possib.
Lettre manuscr. 2, av. Ségur
(voir annonce ci-contre).
N°

1516.

-

Sté

pétroles

ch.

!) jeune cam. (48-53) désir. s'in-

tér. pb. études économ. et
rech. opérai. liés à mise en
v aleur gisemt Lacq.
2) jeune cam. (48-53) désir.
s'intér. pb. études économ. et
rech. opérat. liés à mise en
valeur gisemt Lacq ; 3) jeunes
X qques années prat. indus. ;
4) ing . 30-35 a. format. écono.
pr documentat. et étude conjoncture ; 5) ing. 25-30 a. pour
études écono. (rech. opérai.)
6) ing. adj. chef serv. cial.
N° 1525. Ch . ing. jq. 35 a.
pr établissemt construct. charpente métal.

1 (spécialemt

angl.), descriptive,
dess. graph. Pr octobre : prof.
chimie, phys. et maths sup. et
spé.

1 No 1529. lmp . sté ch. pr
poste techn.-cial X 30-35 a .,
actif,
éne
rg.
PARIS.
1
N > 1530.
lmp. sté matér.
électr. ch. !) 2 ing. électrotechn., bonae format. théor. et
expér . . industr. métallurg. ; 2)
ing ., tr. bonne format. théor., si
poss . connffiss. nucléaires pr
étude en commun av. stés du
groupe de pb. posés par calcul
et réalisat. réacteur5 nucl.
N• 1531.
lmp. organisme
études et réalisai. industr. ch.
ing. 35-55 a. forte expér, affaires techn., adm. et financ. Sit.
J•r plan, E.T.A. P., 27, r. P.Demours (17•) ss réf. FU 299.
Discrét. abs.

No 1532. Cam. direct. gal
adj.
sté
indust.
essentiell.
méca. ch. X comme a dj.
N° 1534. - Sté études machines
therm. ch. pr adj. direct. gal
et prendre plus tard success.
X, 35 a. env.

N° 1535. lmp. sté constr.
N° 1528- Ec. Ste-Geneviève; I méca. e t électr. ch. jeunes ing.
Versailles ch. prof. . langues pr serv. énergie atom.

2, avenue de Ségur SOL.99-IU

J. GRANGE
11

et

13,

rue , Gandon · - PARIS
Tél. : GOBelins 09-80 et 09-81

<X 04
(13•)

Fon1e - Bronze - Acier · Alu
Outillage en ZAMAC & K. M.
FOUR A STABILISER
MOULAGE MÉCANIQUE
TOLERIE
Usinage et Installation d'Usine.s

-66 2° PROVINCE
N° 223. Imp. sté constr.
électr. méca. ch. X 28-".l? a. pr
direct. d e ses usines (Est).

dl

I

nass. FPC, OST et nota!. souhait. Plus. années command. et
resp.

lr'F9rl,,

J. L. GENDRE (20 SPI

N° 224. Région Alpes, sté
plein dévelo ., produit indisp.
écono. frçse, ch. je unes ing. pr
prépare r extens . Perspectives
aven . pr candid. v aleur Angl.
souhait.

Ingénieur civil de5 Mines
N ° 225. - lmp. entrepr. métallurg. Strasbourg ch. pr entrée
imméd. p lus. ing. pr serv.
techn.-cial,
25-30
a.
Logemt
poss. pr cadres mariés . Curric .
détail. et prétent.

Docteur en 'droit

BREVETS
D'INVENTION

No 226. Ing . d ébut. appareils . électro-rnénag. Format. et
orientai. assur. Pass. aven.

l9. rue de Provence. Pari!
PRO Oüc 73

N° 227. Entrepr. T.P ., bât.
ch. ing . expér. 30-40 a. pr
direct. agence Nord .

~te,,. tJfL ~ ~.r':I

....

fi~a el•î'at.'4'14~
1

. ,f,{(

·N ° 228. ~ Usine sidérur. nord,
pleine expans. ch. chef serv.
techn. du personn . Solide culture gale,· format. psycho-soc.,
expér. prat. relat. humain. con-

N° 229.
Usine construct ..
métal!. et méca. Meurthe-etMos. ch. pour bureau études
ing. ay. qques années prat.
Logemt assuré.
N° 230. Sté sidérur. nord
France. ch. pr poste adj! chef
personnel, X 35-45 a., h te va-

leur morale, s'intér. re lat. humaines, désireux contrib. amélior. climat social entrepr. Mise
au courant assurée .
N° 231. Groupe import. région lyon. ch. pr direct. petite
unité product. mat. p lastiq. en
p lein dévelop. techn . X 27-32 a.
dynam. exp. fabricat. · ou organisa! . .Logé.
N > 232. - Imp. manufact. accu .
électr . ch . pr Lille cam . suscept. remplir poste ing. chef
fabricat.
N° 233. Cabinet construct.
usine industr. alim. ch. udj t
direct.

3" FRANCE D'OUTRE-MER ET UNION FRANÇAISE
N é> .323. -- Imp. groupe constr.
électr.-méca. ch. pi Afr, n oire
2 jeUnes X promos 47 ou v ois.

I Poste

techn.-cial. Lettre et curr.
man us.

,.,: .. ···

4° ETRANGER

Le
seul
avion
eurnpéen
SUPERSONIQUE
en VOL HORIZONTAL
commandé en
grande

N° 591. Sté pétrol. ch. p r
Iran cam. 25-35 a. 1) pr adj!
serv. main-d'œuvre , contrôle et
étude de l'empl., rendemt et
améliorai. postes trav . ; 2) adj!
bureau études, spécial. analyse
méthode adm. Pos te exig. i ni-

5° MISSIONS TEMPORAIRES A L'ETRANGER
N° 592. L'Administration de
l'assistance technique des N.U.
rech. ac tue; t pour :

série:

Bfrmanie : ing . spécial. photogrammétrie, expér. reproduct.
photos aérien. 1 an, angl.

~ ,Super-Mystère 82

Ceylan :

spécial.

exploitai.

ing. spécial. fabricat. machines
marines électr. D.C. 3 mois,
allem. ou ital. ; 3) spécial. traitemt
électr.
acier,
particul.
trempe. Cons. organisat. labo.
essais. 3. mois ; 4) ing. métallurg . pr organisat. équipemt et
trav. ds aciérie é lectr. mod .
3 mois, angl. ou allem.

et trai temt ilménite . 1 a n, angl.

.

.t 111n111111m111m111111111111111nm1111111iu1111111m11M111111.nt1111•1~Knt1111111111111111111111111111mtt1UHMU1m111•

tiat. et capac. d'applicat. e t
rendemt. Pré!. donnée spécial.
éprouvés, mais facilité évent.
compléter format. Angl. cour.
Aptitude à apprendre persan.
Renseign. S.A.X.

Les ing. doivent avoir entre
35 et 60 ans. Traiteme nt sur
$ par mms
nage petrole. 1 an.
~
plus indemnités. 9'adr. Mlle
·:'
QUEILLE, CNPF, 31, av. PierreYougoslavie : 1) ing. chim. pr Jer.de-Serb1e, Paris (16e). KLE.
peintures navales. 3 mms ; 2)67-30 .

Turqu~e : ing. spécial. rafh-, la base de 750

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

OFFRES D'APPARTEMENTS

No 752. -

No 750. - Fille, sœur X, prof.
angl.
loue
chambre
meubl.
bonnes candit. pr avoir compagne
demoiselle . Pass.
cuis.
Cans, 8, bd Lesseps, Versailles .

Ch . meubl., s. d. b.,

à louer P!' M. seul. KLE. 45-75.

..
RECHERCHES ET .ECHANGES
O' APPARTEMENTS

No 2205. - Ech. NANTES '7 p .
ppale s tt conf. contre 5-7 p .
PARIS. LIT. 91 -19.

N° 2213. - Col. (30) ch. appart.
vide Paris préf. 7° ou proxim.
6-5 p. ppales conf. Mahieux,
Ec. d'artill. Chalons-sur -M.

No 2214. - Ech . appart. GRENOBLE, plein centre, 3 p. , cuis .,
s.d .b ., chauff. centr., se é t., asc.
contre appart. bien sil. PARISI,
6 p., s .d.b ., conf.
N ° 2215. Parente cam. ch.
Paris appart. 2 p. con f. Accepte
reprise.

pour favoriser le développement
du commerce et de l'industrie
en France
STË ANONYME FONDEE EN 1864

N° 753. - Loue juil. - août maison meubl. 40 km. Paris près
Isle-Adam, 5 p . . cuis., s.d.b.
DAN. 82-00 (matin av. IO h.).

N ° 751. En attend. appart.
qui se construit pr vs à Paris,
Plage de TRESne vs confinez pas ds l p. No 754. ou 2 à l'hôtel ou chez des TRAOU, si!. exception., saison
amrs. Cam. propose 49 km ou mois. Symoneaux, PerrosParis et 800 m . gare S .N .C.F. , Guirec.
locat . au mois de sa 2e résid.
remise à ·nf, meubl. , dispon~
Mme Bélières, 10,
Il mois par an (liv.-room, · cuis ., No 755. 3 ch., salle d'eau, 2 W.-C., cel- villa Seurat (14') GOE. 69-31
lier, cave, eau cour. ch. fr., dispose chambre meubl., conf.
électr. 120-220 volts, grd .jard.). pr étudiant seulem.

No 2212 . Cam. ing. él. P.
et C. ch. chambre conf. Paris
pr octobre.

SOCIÉTE GENÉRALE

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

Iban!.
poss.

cuis .
ouest.

Paris

ou

proche

No 2219. - Cam. (37) ch . apI logne,
part. confort. 5 p . . Paris, BouNeuilly.
Baile!.
SUF.
61 -20 (bureau).

N.o 2220. - Be l appart. SaintMandé près bois, 6 p., ch .
bonne,
conf.
contre 3-4 p.
Neuilly. DAU. 37-37 (repas).
No 2221. - Fille cam. ch. appart. 4 ou 5 p. 6° .arr. ou
limitr. Dispose en éch. 2 petits
appart . 3 p . ds immeuble 18•
arr. LIT. 55-77 poste 16 (matin).
No 2222. Neveu cam. ch.
3 p. meubl. ou non Paris ou
ban!. proche . PAS. 22-98.

Capital FR. S Milliards
SIEGE SOCIAL
boulevard Haussmann,

29,

•

1.400 AGENCES
EN FRANCE ET

ET
EN

PARIS

BUREAUX
AFRIQUE

9

Agences

Buenos-Ayres, Londres,
New-York
Filiales en Belgique, en - Espagne
et à Cuba
Corresponda nts dans_ le monde entier
à

Cl.ARION de BEAUVAL (13)
Di>·ecteur du Département du Personnel

~~\"'-.'{,\~

f

Dynamites

1
---,.1
Tous

accessoires
de tir

Exploseurs
Schalller

No 2216. -

Ch. juil. - août villa
4-5 p. conf. ban!. ouest max.
30 km Paris, jard. Gabriel
Fermé, 190, av. V.-Hugo, Paris.

N ° 2217. Pièce, cuis. jq.
juil. 57 pr jeune ménage ss
enf. Lapez. BAL. 70-85 .

No 2218. -

Dame et . sa fille
étud. ch. !oc. 2 p. meubl. av.

N° 2223. Neveu cam . éch.
2 grdes pièces tt conf. Champerret contre plus grd quart. ·
ouest. GAL. 83-77.

-

..., ...

N° 2224. Cam. ch. appart.
6 p. ppales bon quart., étage
élevé, même ss asc. Possèds
pav. 5 p. bois Vincennes près
métro. THE. 59-62.

67, Bd. Ha uss mann • Paris

s· - Tél.

Anj.

~~.3~

~ ·

-6&-

Pour vous loger
la S. T.l.C. vous offre
200 appartements confortables
de 1 à 6. 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,

VENTES - ACHATS D'APPARTEMENTS
·
ET DE PROPRIÉTÉS .

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

Pou~- achat appartement voir annonce S.T.I.C. ci-contre
N° 1542. meubl., 9

V. grde villa non
p., .cuis., buand.,

ACHATS ET VENTES DIVERS

j gar.,

jard., sur p lage. PARAMÉ
près St-Malo. P.hoto sur dem.

Tarif : 20 fr. le mol
Voir N. B. « Carnet polyt.

-

avenue Aristide,Briand, ARCUEIL:
Term . fin 1957. ·
20 appartements confortables.

21, rue Condorcet, CLAMART :
Term . fin 1957.
20 appartements confortables.
Prime à 600.
,.

No 1543. - V. Vespa 55, 4.ooo
km, access. AUT. 63.27.
N° 1544. V. scooter Motoconfort luxe. Prix Argus. COM.
84-59.

N° 1545. -

S. T • 1. C.

V. réfrigéra!. Norge

~

»

-~ .;

90 1. compresseur, pari. état.
VER. 39-91.

N° 1546. V. lit 2 person.
Louis XVI, corbeille capitonnée
et chambre 1 person . Louis XVI
laquée, cannée. GAL. 52-11
(repas).

{Ehrhard 30)

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

G~RANCE

DE

PORTEFEUILLES

ANNONCES INDUSTRIELLES
ET COMMERCIALES

Tarif : 40 fr. le mot pour les
camarades ; 70 fr. pour les
autres person~es, Voir le N. B.
porté en tête du « Carnel
polytechnicien »

No 289. - ASSURANCES autos ,. N° 305. - ARTISANS du Logis :
médico-chirurg., etc ... .Meilleures pour ts trav. intérieurs. SEG.
conditions ; défense des cam. 41-54 (soir).
REGNAULD (07), 182, fbg S'tHonorS.

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

HERRI RO&IER
(Pr. 1920 spéciale)

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

CAPITAUX GÉRÉS
9 milliards environ

~

ENTREPRISES INDUSTRIELLES
ET DE

TRAVAUX

ETABLISSEMENTS

ESTABLIE

PUBLICS

39, rue Washington - PARIS

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

Téléphone : ELYsées 77-90

20-22, rue des Vignerons, VINCENNES

BETON ARME - TRAVAUX MARITIMES
TERRASSEMENTS - BARRAGES
BILLIARD - Prés . hon . Administrateur
VERGi::; - Prés. Dir. Gén.
BELLET - Sec. Gén.
PI CARD
(1923
BART

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

Téléphone :

TOLERIE

-

DAU

36-41

CHAUDRONNERIE

pour toutes industries en tous rnétaux
- Pièces sur Plan ou sur Modèle Levei ll·a-Nizerolle

( 11)

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

11

Siège Social : 103, rue La Boétie, PARIS (8')
PRODUITS SIDËRURGIQUES TUBES EN ACIER POUR TOUS

Société des Condenseurs DELAS"

USAGES

S. 1. M. I.

33. avenue Kléber - PARIS-16• - PASsy 01-50

S. A.
CONDENSATION • RECHAUFFAGE
DEGAZAGE • DISTILLATIQN
EJECTEURS A VAPEUR
REFRIGERANTS ATMOSPHERIQUES
A 71RAGE FORCE F. W.
REGULATEURS COPES
CLAPETS ATWOOD ET MORRILL
SOUFFLEURS DE SUIE VULCAN
Ch. CABANES ( 16) Dir. Général
DEROUDILHE(l9) J. CHAUT(34) AUDEBRAND(33)

MATÉRIEL
EN

ACIER

INOXYDABLE

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

Téléphone:
SAB 94-31

. S.E.D.R.E.

ORGANISATION
FORMATION
MÉCANOGRAPHIE . .

"-8. RuP. dP. Londr .. <L

CHA UFFAGE - SECHAGE - VENTILATION
DEPOUSSIERAGES
ET TRANSPORTS PNEUMATIQUES
CONDITIONN'EMENT DE L'AIR
TRAITEMENT DE SURFACES
MAISON

FRÉDÉRIC FOUCHÉ
8,

rue

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

P.O.RIS-8• LABord" 98- ... .,

Cie AUXILIAIRE
DE NAVIGATION
Transports Maritimes de

Pétrole

48, rue La Bruyère

PARIS-IX•

REALISATION . f>OCIETE NOUVELLE' MERCURE, 114, rue La Fayette, Paris-X•
Imprimé en France par l'imprimerie de Persan·B~aumont, dépôt légal
n o 49 .6ï5
EDITEUR : SOCIETE DES AMIS DE L'ECOLE POLYTECH1''IQUE
Directeur-Gérant de la publication : Général Calvel

~UU,~lU-,Ul~
AMl\.IORE
\a combustion

01ssou1
\es boues

du mo:z.out

des réservoirs

SUPPRIME
\'encrassement des brO\eurs

tcoNOM\l

\MPORT~NTl
de cornbustib\e
et d'entretien
NOTICE sUR DEMANDE

SOCIÉTÉ DES

PRODUITS

HOUGHTON

7, Rue Ampère-

·PUTEAUX

(SEINE)

. USINES à PUTEAUX (Seine) et MARSEILLE CB·d·R) • DÉPOTS à ALGER, CASABLANCA, CASTRES, CLUSES,
LAVELANET, LIMOGES, LYON, NANCY, NANTES, ORAN, ROUBAIX,
SAINT-É.TIENNE, THIERS, TUNIS.

