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œEP
COMPTOIR NATIONAL
. D'ESCOMPTE DE PARIS
TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE

"

AGENCES ET BUREAUX
EN J RANCE, TUNISIE, MADAGASCAR, ANGLETERRE, BELGIQUE, ÉGYPTE, INDE, AUSTRALIE
CORRESPONDANTS DANS LE MONDE ENTIER

~

SIÈGE SOCIAL
1 4,

SUCCURSALE

rue Ber gère - Paris

2,

place de !'Opéra - Paris

Dans les circuits électroniques
quand la qualité devient vitale

LE

CONDENSATEUR

CÉRAMIQUE

l!!

app?rte la
SÉCURITÉ
Insensible à l'humidité saline

Bureaux : 128, rue de Paris, MONTREUIL-sous-BOIS {Seint) AYR 22-54
DANZIN 1939
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Cet appareil d'une plastique surprenante est un chariot élévateur d'une
puissance de 5 tonnes, équipé de bras
à commande hydraulique. Il peut saisir,
élever, déplacer, déposer une poche de
coulée pleine de sel fondu; il peut aussi
la déverser en avant (position ci-dessus)
au total assu rer avec une parfaite
liberté toutes les fonctions dures et
délicates que commande Je travail.

,.
SALEV CONSTRUIT TOUTE LA GAMME
DES CHARIOTS DE MANUTENTION ET
A CRÉÉ DE S APPAREILS SPÉCIAUX ET
DE MULTIPLES ÉQUIPEMENTS POUR ADAPTER LES CHARIOTS A FOURCHES A
TOUTES LES INDUSTRIES. CONCEPTI ON
ET RÉ1ILJSATION 100 11 11
FRANÇA ISES.
UNE DOCUMENT ATION VOUS SERA
ENVOYÉE SUR Sl.MPLE DEMANDE

1
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S. A. T. A. M.

1

Société anonyme pour tqus appareillages mécaniques
Capital : 700.000.000 de francs

99, avenue du Généml-Leclerc, LA COURNEUV) -

Tél. : FLAndre 10-80, 11-91

DISTRIBUTEURS D'ESSENCE : Installations de mesurage et de distribution d'hydrocarbure
MATERIEL DE GRAISSAGE ET DE STA Tl ON-SERVICE
MATERIEL FRIGORIFIQUE : 17 bis, boulevard Pasteur, Paris-15" - Tél. : Suffren 19-0l
Toutes opplications du froid d'ordre ménager, commercial ou industriel

1

REFRIGERATEURS

71

et

73,

A

GROUPE

HERMETIQUE

SATAM-PRESTCOLD

LARBODIÈRE
rue

de

la

Goutte-d'Or

Téléphone: FLA. 21-60 - 21-61 -

..

AUBERVILLIERS

(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
soutirage - Ventilateurs de chauffe
COMPRESSEURS d'air et d'oxygè,ne (Haute et Basse Pressicin)
-

1

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

LABORDE

73-20

* enPlanches
: Bandes - Disques - Barres - Tubes - 'Profilés
cuivre, aluminium et leurs alliages - Feuille mince
d'Aluminium *Fils - Câbles Tous les fils et câbles
*Fic. elles

*

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 la dépréciation monétaire,
adressez-vous ·au PHENIX qui a mis au point !'ASSURANCE MIXTE avec
ATTRIBUTION des BENEFICES de REVALORISATION.
EN 1956: MAJORATION DE , 11 % DES CAPITAUX ASSURJl:S

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

LE

PHENIX

Compagnie Française d'Assurance sur la Vie
Entreprise régie par le décret-loi du 14 juin 1938
Société anonyme au capital de 20.000.000 de francs Fondée en 1844

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

~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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PUBUCITt JEAN tSTlOW

LA CELLULO .SE
DU P 1 N
1

S. A. Capital 1.600 000.000 de frs
Siège Social: 7, r. Eugène-Flachat
PARIS-17•
ETO. 75-35

Usines de Facture (Gironde)

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

-41

SOCIETE GENERALE D'E1'TREPBISES

1

soclêtè anonyme au capital de 1.808.000.000 de frane1

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

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

Lli_
COMPAGNIE

..

'\

SIEGE

uo~·uonoE
D'ASSURANCES CONTRE
DE . TOUTE NATURE

LES

RISQUES

Capital social : 600.000.000 de francs

SOCIAL :

5, rue de Londres
Téléphone : TRlnité 82-50

Directeur Général Adjoint: P. FRANÇOIS (23)
G. CAU (51)

BANQUE

-

PARIS

!9•)

Sous-directeur : C. RAYNAL (29)

MOBILl~RE

PRIVÉE

S. A. AU CAPITAL DE CENT MILLIONS

22,

rue Pasquier - P ARIS-8•

ANJou 40-80
foutes opérations de banque et de crédit -

Gestion de Portefeuilles
BONNET DE PAILLERETS · {20)
COTTIN (21)

NICOLAS (08)
MORE {08)
MIALARET

{33)

E. PARTIOT (promo 1894), vous propose

TOUS LES TRAITEMENTS THERMIQUES CLASSIQUES
TREMPE HAUTE - FREQUENCE, SULFINUZ (contre usures au frottement)

Ateliers PARTIOT

"

Cémentation
56, avenue de Chatou - RUEIL-MALMAISON (S.-et-0.)
Tél. : MALmaison 26-80 et la suite

- ~

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

----- - -
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LE FREIN GASSOT
totalement hydraulique (brevets mondiaux)
résàud tous les problèmes de freinage pour :

AUTOMOBILES, POIDS LOURDS
(tous tonnages, toutes vitesses)

AUTORAILS - AVIONS - APPAREILS DE FORAGE
ET DE LEVAGE
MACHINES-OUTILS, etc.•.
et plus généralement pour toutes applications industrielles
LICENCES pour cert.a ines branches encore d.isponibles

Documentation sur demande

FAElN

GASSjO T

38, avenue de Friedland, 38
PARIS-8• - Tél. : WAG. 08-25

~&~

l' ASPIRON

11

M 11

aspirateur traineau

équipé d 'un soc filtrant en papier que

l'on jette avec sqn contenu.

L' ASPIRON

/1

B" aspirateur· balai équipé

éga lement d'oo soc filtrant en papier.

LA CIREUSE "BABY" avec et sons
distributeur de cire.

LE "VRAI MOULIN" à ·cale elect,;que
à syst~me de broyage rég lable.

Démarreurs. Génératrices.

Appareillage. Bobines d'allumage.
Groupes de charge.

·-

~.e'~
Génératrices. Electromoteurs.

*•~

-6-

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

Gros matériel électriq·ue
et électromécanique
Appareillage électrique
toutes tensions - Signalisation

Fils et câbles électriques
to1:.1s usages

- toutes tensions

Un moteur "tourne rond", une

machine "rend", quand sa cour·
roie ·est exactement adoptée à
l'effort qu'on lui demande.
Vous rejetterez donc la· courroie .qujsert-à-tous-les-usoges, et demanderez
les conseils éclairés de TANALS
(Tannerie Alsacienne et Manufacture de
Courroies). MASEVAUX (Haut-Rhin)

Petits moteurs électriques
Pompes de série
Charpentes

métalliques·

Chaudronnerie
Fonderie d G fonte acier
e.t tous métaux non ferreux

GRATUITEMENT
TANALS étudiera vos problè·

mes de transmission de force,
vous indiquera quels types de
courroies vous sont nécessaires,
et vous fera parvenir une
intéressonte documentation.

Production, transport, distrib_ution,
utilisation de ï'énergie électrique

ÉTABLISSEMENTS

HUGUET
&

TOURNEMINE
2, rue du Hanieau

PARIS-15•
Tél. : LECourbe 85-90

CHARPENTE MÉTALLIQUE
SERRURERIE
PORTES DE GRANDES
DIMENSIONS
HUGUET (1919 Sp.)
P. BICHON (1938)

_ ·: 7

~

GROUPE DES COMPAGNIES D'ASSURANCES

'' LA ·PATERNELLE ''
(Entrepri ses privées régies par le décret-loi du 14 juin 1938)

Sièges Sociaux : 21, rue de Châteaudun, PARIS (9e)
TELÉPHONE : TRU daine 28-33 (6 lignes) 28-41 (5 lignes) 19-42, 19-58

ASSURANCES DE TOUTE NATURE
Accide..nts - Incendie - Vol - Transports
Aviation - Risques divers - Vie
Assurances de Groupes
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MATELAS
COUSSINS
OREILLERS

DUNLDPILLO
en mousse de latex

PRODUCTION DUNLOP
MAGASIN D'EXPOSITION :

80,

rue de Courcelles,

PARIS
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ANCIENS
ETABLIS.SEMENT.S
CH.GlaAUl..T

S.A. au cap. de 1.600.000.000 de fr.
~

f~~

!~
.

6, RUE PICCINI
(16•)

PARIS

Tél. KLE 84-83

ENTREPRISE GENERALE
ETUDES - PROJETS
Prés ide nt d ' Honneur et Vice-Présid.
CHIDAINE PC 06
Président-Directeur général
VANDANGE PC 35
Administrateur
LOCHERER 12
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TURBO-REACTEURS
TRAINS o• ATTERRISSAGE

I
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LES AGENCES DE VOYAGES

WAGONS- LITS- COOK
ORGANISATION MONDIALE

Vous proposent un choix de voyages

•
DEMANDEZ LES PROGRAMMES DÉTAILUS
VOYAGES INDIVIDUELS ET VOYAGES EN GROUPE
EDITIONS SAISONNIERES «ETE» (15 Avril)
Ces

programmes

vous

offrent

une

gamme

complète

des

«HIVER-PRINTEMPS» (15 Novembre)
itinéraires et séjours pour

meilleurs

VOS VACANCES
POUR VOTRE TRANQUILLITÉ, POUR VOTRE AGRÉMENT,
CONFIEZ VOS DÉflLACEMENTS
AUX 350 AGENCES DE VOYAGES WAGONS-LITS-COOK
A PARIS
EN PROVINCE
14, Bd des Capucines - OPE. 61-30
BIARRITZ, BORDEAUX,
2, Place de la Madeleine • OPE. 40-40
CANNES, GRENOBLE, LILLE,
62, Rue du Bac • LIT. 42-80
LYON, MARSEILLE, NICE,
91, Champs-Elysées (au fond du hall à gauche)
STRASBOURG, TOULOUSE, etc.
BAL. 57-70
A. WiDHOFF (22) Dir. Gén. adj.
14, Rue Guichard (Av. Paul-Doumer)
_
de la c•• des Wagons-Lits
TRO. 89-10

•

.....: ' 10 1

facteur du progrès, l'acier réalisera
demain encore de nouvea11x espoirs
Agence de vente de :

de WENDEL & Cie. S.·A.
(Forges d'Hayiinge, Moyeuvre,
Jœuf. Messempré,
Usines de la Sol/ac)
·' Société des FORGES de GUEUGNON

Adr. Télégr.: Ventacilor-Pa;is
Télex: Ventacilo 20·036

COMPAGNIE
DES PILES

INDUSTRIELLE!
ELECTRIQUES

CIPEL

Société Anonyme au Capital de 345.000.000 de Frs

ENTREPRISE

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

98 ter, Bd. Héloïse · - ARGENTEUIL (S.-&-0.)

46, r. des Meunier$, BAGNEUX (Seine)

Tél. : ARG. 18-31

ALE. 72-90

*

TRAVAUX PUBLICS

PILES POUR ECLAIRAGE PORTATIF

"MAZDA"
PILES A DEPOLAR ISATION PAR AIR
A GRANDE CONSERVATION

,, AD,,

Toutes les applications :
TRANSMISSIONS
TELEPHONES
SIGNALISATION
ECLAIRAGE

.

*

GROS
TERRASSEMENTS
MECANIQUES
GROS BETONS • BETON ARME. TRAVAUX
SOUTERRAINS - TRAVAUX EN' RIVl~RE
BARRAGES
ET
A M EN AG E M EN T S
HYDRAULIQUES • CENTRALES . THERMI.
QUES • VOIES FERREES - ROUTES ET
AUTOROUTES - TERRAINS D'AVIATION
PONTS ET OUVRAGES D'ART - FONDATIONS • BATIMENTS ET EQUIPEMENTS
INDUSTRIELS • EGOUTS ET EMISSAIRES

C. MALEGARIE, 1905
A. MORISSET, 1919 - J. LEGUEUX, 1922
A. PACQUEMENT, 1930 ~ L. BIAY, 1945

*
Michel DESCHIRON 1938

SUCRERIE D'IWUY
à IWUY {Nord)
Téléphone 81 CAMBRAI

SPÉCIALITÉS

SUCRE, SEMOULE et GLACE
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LE MATÉRIEL ÉLECTRIQUE 5-W .

; S. A. au Capital de 1.630.000.000 de francs - 32, Cours Albert-!'"', PARIS (8°)
~
=

1

!

CONSTRUCTIONS ELECTRIQUES

SCHNEIDER

=

i-

Les

·1 -

Les

1

1

1 -

1

j

LICENCE

WESTINGHOUSE

j

QUELQUES-UNES DE SES FABRICATIONS
1
"ALTERNATEURS" de toutes puissances et vitesses 1
pour centrales hydrauliques et thermiques.
i
"TRANSFORMATEURS CUIRASSES A CUVE EN 1
CLOCHE " pour les grandes puissances et les tensions 1
élevées.
" J1EDRESSEURS IGNITRONS " pour
!.
l' électro - chimie, la traction et la
1
métalltlrgie.
I
"MATERIELS TELEPHONIQUES" de
i
toutes capacités.
1
"POMPES CENTRIFUGES" .
1

l

Les

I

1 - Les

1

!-

1

5

1

i

j

i5

Les
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le
richesse nationale
tour entière au service de nGtre

économie...
transforme la vie privée et collective
accroit la productivité industrielle

"SOLUTION GAZ"

S~,(le ~ITlltie

GAZ

Pour tous renseignements, ad·ressez-vous au Service des Applications lndustrieHes
.
de votre Centre local de Distribution ou de la Direction Commerciale du Gaz de Ela~llO.
93, bd Malesherbes, PARJS-8<, Tél. LAB. 88-94.
-
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- - SOCIÉTÉ PARISIÉNNE POUR L'INDUSTRIE ÉLECTRIQUE _._
Si~ge

Société anonyme au capital de 1.008.835 .000 francs

social et Bureaux : '15' et 85, Boulevard Haussmann, Parïs-8•, Tél. ANJ. 49-51

Entreprises générales en France, dans l'Union Française et à !'Etranger
Bureau spécialisé d'études pour Centrales électriques - Postes de transformation - Lignes de
Trans11ort de forci' toutes tensions - Electrification de chemins de fer et àe tramways - ElectrolJ11s - Construction de tous dépôts d'hydrocarbure saériens et souterrains - Pipe-lines, ports
pétroliers - Raf'!!neries - Fourniture et pose de voies ferrées - Canalisations d'eau, de gaz, etc.
- Travaux de Gériie civil - Gros terrassements - Construction de ponts, d 'immeubles - Puits t'orayes - l:iondages - Pieux de fondations - Cimentation de tous terrains fissurés ou poreux.

LE

SECOURS

COMPAGNIES D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES A PRIMES FIXES

ACCIDENTS - INCENDIE - VOL

V 1E

ET RISQUES DE TOUTE NATURE

RENTES VIAGERES

Entreo

pr 1v. rèa1e par le Décret-lo i d u 14 juin i·9'3B Entrep, priv . réoie par le Décret-l o i du 14 iuin 1938

CAPITAL SOCIAL : 531.790.000 de francs CAPITAL SOCIAL : 90.000.000 de francs
a.vnt 4.uuu.uuu cmnvtetement amortis
entièrement versés
R.C. ,.SEINE 54 B. 6448
R.C. SEINE 54 B. 6447
Siège social des Compagnies

30 et 32, rue Laffitte - PARJ;S

(9•)

Hlépiione :· PRO. 90-34 (6 lignes) et 93-70 (2 lignes)
MM. GAILLOCHET (Henri), (1892), Président du Consei l d'Administration
GAILLOCHET (Roger), {1923'). Adm inistrateur
TAFANI (Jacques), (1914), Directeur Général

SADE
ENTREPRISE

GENERALE

SOCIETE

AUXILIAIRE
DES DISTRIBUTIONS

D'EAU

CAPITAL : 540 MILLIONS

DE

28, Rue de la Baume - PARIS - Tél. ELY. + 61-10
DISTRIBUTIONS D' EAU ET D' ASSANISSEMENT

•

Foroges Captoges Canalisations Epuration Exploitation
16 Succursales Banlieue de Paris - 13 Succursales Province
BOUDIER (1907) : Président-Drrecteur Génêral -

•

BUAT (1908) -

ROMEIS (1920) -

SADOULET {1939)

:?il

S

u~"

CIÉTÉ oe CO
. NSTRUCTION
D'EMBRANCHEMENTS
~
INDUSTRIELS

ET

80 Rue Ta;tbout 'PARIS <9eJ Tél. TRI. 66-83

soc!été Anonyme au Capital de 180.000.000 de rrancs

ETUDE ET CONSTRUCTION DE VOIES FERRtES
MATERIEL DE VOIE

Société Méridionale des Embranchements Industriels
Tél. : MA~ABIAU 50-27
Société Lyonnaise des Embranchements Industriels

3 bis, r. de Belfort, TOULOUSE. 283,

rue de Créqui, LYON. -

Tél,

:

Parmentier lS-48

13

H YP·E R PHOSPHATE

iJifu
y

~

Phosphate de Chaux Nord-Africain
d'oriqine marine et sédimentaire
sélectionné pour sa tendreté

tvJICROPULVERISE

(90 % au tami~ 300)
Fabriqué par la

COMPAGNIE NORD-AFRICAINE
DE L'HYPERPHOSPHATE RENO
58, rue Galilée, Paris-8"
COMPAGNIES ASSOCIÉES : .
Allemagne : Deutsche Hyperphosphat Gesell chaft m.b.H. Budenheim bei Mainz/Rhein.
Autriche : Hyperphosphat Verkaufs G.m.b.H.
Neuer Markt 2 Wien 1.
Maroc : Société Marocaine des Engrais Pulvérisés, Rabat.
Brésil :
Companhia
Brasileira
de
Adubos
« C. B. A. » Sao Paltlo.
Companhia
Riograndense
de
Adubos
« C, · R. A. » Porto Alegre.
Canada : Sté Wil liam Houde Ltée, La Prairie
P. Q.
Chili : Compania Sud Americana de Fosfatos
« C. O. S. A. F. » Santiago de Chile.
Uruguay : Hiperfosfato S. A. « Hipsa » Montevideo.

-~lêl

1•11
11, rue Vergniaud - PARIS (13•)
POB. 23-39 (11 lignes)

BOURJOIS)
~ ?aJt~
PARIS

"

*

R. BOLLACK (09) R. LUCAS (22) E. DIGOL (25)
R. BEAULAC (27)
••l:Gt: l()(.·Al.o >I• C.M•M-tilL•&illle

~. . . . . . .

M. CITROEN (38)

-

L'UN 10 N

14 -

DES

MINES

Société Anonyme - Capital : 1.000.000.000 de Francs

SIEGE SOCIAL : 9, rue Louis-Murat, PARIS {8°)

. TOUTES OPERATIONS DE BANQUE
Filiales à !'Etra nger :

à LONDRES : British and Continental Bariking Company Ltd
à AMSTERDAM : Rembours en lndustriebank

SOCIÉTÉ . NOUVELLE DE CONSTRUCTIONS
ET DE TRAVAUX
.
S. A. au Capital de 240 millions de francs

282, boulevard Saint-Germain - PARIS
Tél. : INV. 34-31
BETON ARME - TOUS TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS - ETUDES
ET INSTALLATIONS D'ABATTOIRS MODERNES - AEROGARES - USINES
CENTRALES - CITES - MAISON INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES

ETUDES ET MATERIELS POUR L'INDUSTRIE DU PAPIEB
ET DE LA CELLULOSE

EMP-A .C EL
BOIRAUD {32)
POLACK {39)
B-OUCHER d'ARGIS (52J

13, rue La Fayette, PARIS-9e

~

"

-li-

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

B. Humbert (02), A. de MontallTet (12)

Cie GÉNÉRALE
D'ASSURANCES
Entreprise privée régie par le décret du 14-6-38
Fondée en 1876 - Capital 375 millions

..,.

ADMINISTRATEURS

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

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

DIRECTION

DU

GROUPE

G. Tattevin (17),
H. Maury (22), B. Cuny (26)

1 26 à 30, rue Drouot - TAl 98-60

SOCIÉTÉ CHIMIQUE
ET ROUTIÈRE
DE LA GIRONDE
•

SOC I ET,e ANONYME AU

DE

952 . 500.000

CAP IT ÂL

FRANCS

SERVICE DES POUDRESPOUDRES
ET EXPLOSIFS DE MINES

SI EGE SOCI A L !

19, Rue BROCA • PARIS (5')
1ÜÉPHONE

1

PORt·Royal : 31-60 et 39-09

PRODUITS

CHIMIQUES DE BASE

H yd r~zi ne et dérivés
Méthylamines et dérivés
Pentaérythrite
Hexaméthylène tétramine
~ITROCELLULOSES

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

-16-

ACMER

C.A. M. O. M.

9, aven. de l'Opéra, PARIS - Ot>E. 01-78
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o4,-----comme en Union Française, exigent
/'intervention de techniciens hautement qualifiés et expérimentés.

L' Industrie Routière offre donc aujourd'hui aux Jeunes Ingénieurs une
profession où /'intérêt technique .
s'allie avantageusement à de belles
perspectives d'avenir.

ENGRAIS COMPLEXES GRANULtS
ACIDES MINERAUX

Les X de la Société Routière Colas
seraient heureux de voir de nombreux camarades se joindre à eux
et profiter de ces perspectives.
Téléphoner : Trinité 01-54
PARKER (Promo 1923)

ETUDES D'USINÉS D'ENGRAIS
TRAITEMENT
DE MINERAIS D'URANIUM
PRODUITS PURS

~~
~

CHA V ANE·PARIS

UN.ION SIDÉRllRGIQUE DU NORD DE LA FRANCE

USINOR

S.A. au capital de 25.000.000.000 de francs

<;,

Siège Social et tirection Générale : 14, Rue d'Athènes

f'-

Servicas Centraux et Direction Commerciaux :

~.

PARIS
VALENCIENNES

PROFILES - ACIERS MARCHANDS
PROFILS SPECIAUX
TOLES DE TOUTES EPAISSEURS
. TOLES LAMINEES A FROID .

•

vente sur le marché intérieur par

SOVENOR- 10, Rue d'Athènes
PA RIS
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I·SOCIÉTE ANONYME DES CARRIÈl\ES,
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BOBIGNY (Seine). Tél. VIL. 89-80 (5 1. group.)
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LA MADELEINE-lez-LILLE (Nord). Tél. 517-21
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A Lille
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ETUDES et . RECH ERCH ES
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Société Anonyme pour la Construction et !'Entretien des Routes

SAC ER
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METAUX

SERVICES COMMERCIAUX :
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TRAVAUX PUBLICS
CONSTRUCTIONS METALLIQUES
APPAREILS DE LEVAGE

R.IVEAU (19 Sp)
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SECHOIRS ROTATIFS - SECHOIRS VERTICAUX
Usines à: LISIEUX (Calvados) .. BORNEL (Oise)
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L• AB E ,I LLE
INCENDIE ACCIDENTS
ET RISQUES DIVERS
Cap. soc. : 1 milliard de francs
(Entièrement versés)
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VIE

Cap.

GRELE
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1
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SOCIÉTÉ de CONSTRUCTION des BATIGNOLLES
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Pracédemment
Ernest GOUIN et Cie

Société Anonyme
Capital : b00.000.000
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Siège Social
11, rue d'Argenson - Paris-8•
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APPLEVACE
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Téléphone: ROQuette 95-50

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

A
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SOC IETE
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DEMENAGEMENTS
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-----------------~
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BITUMASTIC

REVETEMENTS ANTICORROSIFS
Produits de Protection NOIRS ET DE COULEUR
Solutions, Emaux. Peintures, Enduits, Mastics

•

SOCIETE FRANÇAISE BITUMASTIC
8, r. Bayard, PARIS - Tél. ELY. 41-40
-

Pr6sident : Roger MATH 1EU ( 1922)
Directeur commercial: G. TATON (1935) -

AnDRÉ "LE Ul6REROn"
Vins de table - Apéritif et dessert
Expédiés en bouteilles et fûts
du pays de production
TARIFS TRES INTERESSANTS

1
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LA SOCIETE COMMERCIALE
DES POTASSES D'ALSACE
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To us rensei gnement s à la

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

MULHOUSE, 2 bis,

et dans les Bureaux régionaux

97, Champs-Elysées, Paris - ELY 11-02

SOCIETE GENÉRALE
TOUT L' APPAREILLAGE

DU

LABORATOI RE DE CHIMIE
ET Of PHYSICOCHIMIE

pou r fa voriser le déve loppement
du com merce et de l' ind ustrie
en France
STË ANONYME FON DE E EN 1864

Capital FR. 5 Milliards
SIEG E SOCIAL
boulevard Haussmann,

29,

PARIS

~

1.400

EN

AGENCES
FRANCE ET

Agences à

PRODUITS

CHIMIQU~S

ET RÉACT/fS

PURS

•

ET
EN

BUREAUX
AFRIQUE

Buenos:Ayres, Londres,
New-York
Filiales en Belgique, en Espagne
et à Cuba
Correspondants dans le monde e ntie r
CLARION de BEAUVAL (13)
Directeur du Déportement du Personnel
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POUR LA LIBERATION. DU CAPITAINE MOU REAU
ÈT DU LIEUTENANT PERRIN.
POUR L'HONNEUR DE LA FRAN.CE

1

1

1

'

Lett,,,e oucteftte
.

à monsieur
monsieur
messieurs
messieurs

le Président de la République,
le président du conseil,
les ministres,
les parlementaires,

aux hautes autorités civiles et militaires,
à tous les français,

huit mois, deux officiers français, le capitaine Moureau ·et
D. EPUIS
le lieutenant Perrin, enlevés par des marocains, subissent les traitements les plus barbares sans pouvoir être libérés malgré les interventions les plus pressantes, notamment de la part d'associations
militaires comme la Fédération nationale des anciens militaires de
carrière et « La Saint-Maixentaise » qui compte le capitaine Moureau
parmi ses adhérents, malgré toutes les promesses et tous les engagements pris.
L'humiliation ainsi subie ne fait que croître avec le temos qui
passe et les ' quatre associations amicales militaires de l' ar~ée de
terre : « La Saint-Cyrienne », " La Saint Maixentaise », " La Saumurienne » et « La Versaillaise » auxquelles se joignent la Fédération
np:tionale des- anciens militaires de carrière et l'Association des
anciens élèves de l'Ecole polytechnique, ont conscience qu'il est de
leur devoir le plus absolu d'élever une nouvelle protestation encor~ ·
plus énergique et plus solennelle contre l'aveu d'impuissance qu'implique une pareille attitude.
Elles prennent entièrement à•· leur compte la motion qu'avaient
votée, dès le 26 mai 1956, les membres de « La Saint-Cyrienne »
réunis en assemblée générale et dans laquelle « ils s'indignaient de
ce que les moyens de faire respecter l'honneur du drapeau aient été
refusés à l'armée française au Maroc ,, et où ils ajoutaient: « une
dèfinition énergique de la mission des forces françaises et de la
position des cadres détachés au Maroc comme en Tunisie doit mettre
fin sans retard au équivoques et aux humiliations ».

1

-
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Elles affirment à nouveau qu'au Maroc et en Tunisie, ces pays
qui doivent à la France leur existence même, l'armée française doit
recevoir d'urgence une mission digne d 'elle avec tous les moyens de
l'accomplir suivant les traditions de l'honneur militaire.
Elles demandent instamment l'adoption immédiate de toutes les
mesures, y compris l'emploi de la force, nécessaires à la libération
de leurs camarades prisonniers.
Elles réclament, tant que des officiers français resteront prisonniers d'une soi-disant « armée de libération », tant que le Maroc
et la Tunisie continueront à fournir armes et refuge aux rebelles
d'Algérie, la suppression intégrale de toute aide militaire et financière à ces deux pays.
Le contrôleur général LACHENAUD

président de Io Soint-Cyrienne

Le général PARENT
président de Io Soint-Moixentoise

Le gé'1.éral ROUMANET
président de Io Versaillaise

Le colonel STEFAN!
président de Io Soumurienne

Le général Henry ~ARTIN
président de Io Fédération nationale
des anciens militaires de carrière

l 'ingénieur général PUMANOIS
président de !'Association
des anciens élèves de !'Ecole polytechnique

-
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EXTENSION DE L'ELECTRON.IQ.UE

I.

Le.s l>iaH-s.is.lo1t.s
par

H . ABERDAM (1930)

HISTORIQUE
La télégraphie sans fil, réalisée vers 1·895 par Lodge, Popoff, Marconi
et Branly, intéresse le grand public plus par son côté réception que par
son côté émission. Elle a en effet donné naissance, vers 1922, à la
radiodiffusion, tandis que la télévision prit son essor vers 1952 (en
France).
Les premi~rs détecteurs utilisés pour transformer les ondes hertiennes, plus ou moins bien modulées, en signaux utilisables furent d'abord
le cohéreur de Branly (sorte de semi-conducteur) à l'échelle macroscopique, puis le détecteur magnétique de Marconi, le détecteur électrolytique de Ferrié, la galène (semi-conducteur) , avec ses analogues la
pyrite, le silicium, etc. ; au début de la guerre mondiale apparut la
lampe à trois électrodes, qui ne cessa de se perfectionner et de se
@ompliquer.
Malheureusement, la lampe à trois électrodes et ses dérivés les
tubes électroniques » sont de grands consommateurs de courant, tant
pour le chauffage de la cathode ou du filament chauffant que pour lè
« véhicule » du courant actif, à savoir le courant anode (ou « plaque »)
cathode.
On cherche à y remédier par toutes sortes d'artifices, dont un des
plus intéressants fut l'utilisation, pour réaliser des amplificateurs-détecteurs et des oscillateurs, de la zincite (Znü cristallisé) par le russe
Lossev vers 1925. La zincite permit de réaliser, avec une pile de 4,5 V
des portées de plusieurs kilomètres, le récepteur utilisant· bien entendu,
comme l'émetteur, des cristaux de zincite.
«

~a

zincite était également un semi-conducteur.
Ce furent les américains qui, avec leurs moyens scientifiques et
industriels énormes, réussirent, d'abord à édifier vers 1935 une théorie
acceptable des semi-conducteurs, et ensuite à partir de cette théorie,
obtenir des réalisations spectaculaires.
'·

LES DETECTEURS A SEMI-CONDUCTEURS.
La galène avait permis, dès 1910, de réaliser d'excellents détecteurs
pour les ondes moyennes et longues ; vers 1942, on réalise des détecteurs pour ondes centimétriques avec des cristaux de silicium très purs;
des considérations basées sur les analogies chimiques mises en évidence par la classification de Mendeleïeff incitèrent les chercheurs à

..
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étudier les analogues chimiques du silicium, et en particulier le gennanium dont les propriétés chimiques les plus courantes avaient d'ailleurs
èté prévues, avec une remarquable précision, par Mendeleïeff qui lui
avant donné le nom d'ékasilicium (colonne IV dul système périodique).
Disons tout de suite que le germanium n'est peut-être pas le point
ultime auquel aboutiront les recherches sur les détecteurs et amplificateurs électroniques à semi-conducteurs. Il est concurrencé déià tout au moins en laboratoire - par le silicium, et des combinaisons
d 'éléments des colonnes III et V de la classification de Mendeleïeff,
l'antimoniure (V) d'indium (III), par exemple.
Quoi qu'il en soit, le transistor (ou transistronJ au germanium permet
déià de réaliser des oscillateurs et des amplificateurs débordant nettement les domaines de la basse fréquence (15-30.000 Hz) et des ondes
longues et moyennes (15 à 1.500 kHz). On arrive à amplifier des signaux
à des fréquences de quelques dizaines de mégahertz et à réaliser des
oscfllateurs sur 440 MHz. On envisage déjà de réaliser des oscillateurs
â transistors sur 3.000 MHz (ondes ~ écimétriquE)s.)
C'est le 15 jtüllet 1948 que, dans un article qu'ils publièrent dans la
Physical Review, les Américains Ba rdeen et Brittain (1), des laboratoires
d e la Bell f éléphon, firent connaître le premier ty pe simple de transistor, « à contacts » c'est-à-dire dans lequel trois petits fils de cuivre, de
13/100° de mm de diamètre environ appuyaient sur un petit cristal de
germanium.
GENERALITES SUR LES TRANSISTORS.

Cette publication ouvrit la voie à des applications très étendues des
semi-conducteurs dans des domaines où les tubes électroniques
régnaient alors en maîtres ; les recherches intensives au xquelles de
n ombreux laboratoires y compris les laboratoires français des
P.T.T. - ont procédé depuis 1948 ont provoqué l'apparition de nomb reux modèles d'appareils. C'est ainsi qu'apparut un nouveau type,
le transistor-jonction, réalisé par juxtaposition de plusieurs fragments de
g ermanium pur à 99.99999 % environ!) Ce sont également ces recherches qui conduisirent à envisager le remplacement du germanium par
d 'autres semi-conducte urs (voir plus haut). Il est intéressant de n oter,
· a ce sujet, que les propriétés amplificatrices ou détectrices des semiconducteurs sont toujours liées à la mise en contact de corps de prop riétés différentes : cuivre plus sulfure de plomb dans le détecteur à
g a lène, acier plus zincite dans celui à zincite, cuivre plus g ermanium,
ou variétés de germanium différentes dites P et N dans les transistors.
La mise au p oint -de nombreux types et modèles de transistors a
p ermis de réaliser une foule de_ nouveaux circuits électroniques, et le
champ de leurs applications ~'étend rapidement.
Mais ces applications sont conditionnées par les caractéristiques
é lectriques des transistors, que nous allons résumer en pe u de mots .
(]) Tous deux pri x Nobel de physique en 1956, ainsi que leur collègue
SHOCKLEY attaché également aux laboratoires de la Compagnie BELL.
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Le transistor est petit, bien que très robuste, et peut résister à des
chocs équivalent à plusieurs milliers de fois l'accélération de la pesanteur (d'où :;;on intérêt pour la réalisation d'engins téléguidés). il .r,ie
consomme aucune puissance de « chauffage filament " ; il suffit en
fait de 0,000.001 watt pour faire fonctionner un transistor jonction ;
toutefois, les premiers modèles de transistors-jonction ont permis de
réaliser des amplificateurs - surtout à fréquence acoustique - fournissant de.s puissances de l'ordre de 10 watts ; la limite supérieure des puissances dissipée est surtout une question de réalisation
mécanique, et il ne paraît pas excessif d'envisager deS1 puissances de
sortie de quelques centaines de watts. Le bruit de fond, source de tensions parasites désordonnées, qui constituait une grave limitation dans
les premières réalisations de transistors, a été considérablement réduit
(de 300 ·à 1 parfois - en puissance). •
De plus, les transistors se contentent de tensions bien inférieures à
celles de 45 V a 300 V utilisées .dans les tubes électroniques : les transistors - jonction fonctionnent sous quelques dixièmes de volt ! Enfin,
la durée d'utilisation dépasserait 100.000 heures (11 ans 1/2) et même à
la fin de cette"' période, leur fonctionnement ne s'interromperait pas
brusquement.
Par conséquent, les transistors sont très intéressants pour les applications militaires et industrielles, dans le cas où une défaillance peut
être très coûteuse, sinon tragique (pilotage automatique des avions par
exemple). Dans le domaine des calculateurs électroniqÜes, le transistor apporte non seulement un facteur de sécurité, en réduisant les
causes de panne, mais aussi une réduction considérable de l' encombrement.
Il y a actuellement aux U.S.A. plus de 20 firmes qui fabriquent des
transistors ; ceux-ci ont déjà trouvé là-bas de nombreux débouchés, en
particulier dans les amplificateurs pour sourds, les postes de radio
portatifs à faible consommation, dont le volume équivaut à celui de
deux paquets de cigarettes environ, et qu'on examinera plus loin; on
utilise aussi les transistors pour les horloges électriques indépendantes du secteur urbain, certains appareils de mesure tels que les
oscilloscopes cathodiques (comme préamplificateurs), les servo-mécanismes dans l'automatique, les appareils de navigation aérienne, maritime et fluviale.
La capacité de production américaine était en mai 1955 de 1.250.000
transistors par mois contre seulement 100.ÔOO environ en mai 1954 ;
on prévoit une production moyenne mensuelle de 2.500.000 transistors
pour 1957 et de plus de 42.000.000 pour 1965.
Cet accroissement énorme de la production a permis aux Bell Téléphone laboratories » de réaliser un~ machine automatique expérimentale pour la fabrication en série des transistors (1).
Elle réalise un transistor en quinze opérations durant moins d'une
minute, dont certaines demandent une précision de 1/20.000° de pouce
(1) Le prix moyen des transistors s'est abaissé de 3,20 $ en 1955 à 2,20 $
en 1956. On pense l'abaisser à 2 $ en 1957. (Le prix moyen d'un • tube • électronique est de 0,80 $.
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(1,25 microns). Elle comporte des appareils de mesure, analogues à .
ceux équipant les postes émetteurs de grande puissance ; lorsque ces
appareils donnent des indications en dehors des tolérances fixées, le
transistor en cause est mis au rebut automatiquement.
Le germanium utilisé dans les transistors présente· un inconvénient
dès que sa température dépasse environ 80° C, ses caractéristiques sont
profondément altérées et l'organe devient inutilisable. Pratiquement
on ne tolère pas de températures de fonctionnement supérieures à
60° C. Comme on l'a déjà signalé ci-dessus, on envisage de remplacer
le germanium par le silicium, utilisable en toute sécurité jusqu'à
150" C et au-delà.
DETAILS SUR CERTAINES APPLICATIONS DES TRANSISTORS.
l.es amplificateurs à courant continu.

L'amplification des courants continus est un des problèmes les plus
intéressants de l'électronique ; elle exige des montages à couplage
direct et s~ solution donne lieu à de nombreuses applications ; par
exemple:
- l'amplification des courants produits par les cellules vivantes: d'où
des applications à la biologie, aux électroencéphalogrammes, aux
électrocardiogrammes, à la mesure de la chronaxie ;
- dispositifs à commande automatique, ou dépendant d'une tension
électrique: servomécanisme, réglage des courants dans la protection dite « cathodique ,, contre la corrosion par des anodes ou des
sources de courant auxiliaires (problème qui intéresse au premier
chef la marine, 'l es organismes de stockage militc:rlres, les compa-gnies pétrolières, la S.N.C.F., etc. ;
- réalisation d'oscilloscopes cathodiques sensibles à de faibles courants continus, etc., etc.
L'amplification dans les conditions de parfaite stabilité nécessaires
aux applications citées ci-dessus des courants continus n'est pas chose
facile ; il faut tenir compte des variations des propriétés des sources
de courant et des organes amplificateurs avec le temps et la température, ainsi que des phénomènes d'induction par des tensions parasites,
qui engendrent un phénomène gênant appelé dérive (variations de la
tension de sortie en l'absence de variations de la · tension d'entrée
appliquée à l'amplificateur). On peut lutter contre ce phénomène par
un choix approprié des caractéristiques des transistors utilisés :
- utilisation d'éléments non-linéaires (thermistances);
- dispositifs à contre-réaction (renvoi à l'entrée de l'amplificateur
d'une partie de sa tension cj.e sortie) ou à polarisation;
- enfin montages syméfriques dits push-pull ou en tandem permettant
de réduire considérablement la dérive - donc d'augmenter considérablement la stabilité de l'amplificateur.
Les postes portatifs et auto-radios.

On a pu voir à Paris, depuis 1955, dans certains magasins des
Champs-Elysées, de minuscules postes récepteurs, à transistors alimen-
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tés par de petites piles, et tenant facilement dans une poche de pardessus. Leur prix est fort élevé - 50.000 francs environ - contre 50 ou
60 dollars dans leur pays d'origine (environ 20.000 francs). Ils sont
fréquemment du type changeur de fréquence, comme les types de
récepteurs de radiodiffusion courants.
Récemment, une firme française a sorti un poste portatif à transistors, coûtant une trentaine de mille francs et qui peut être alimenté
pendant plus de 500 heures par 3 piles (4,5 V) çl.e lampes de poche.
Aux U.S.A. l'engouement pour les transistors est tel que 19 % des
radios portables sont sur transistors.
4 % des postes auto~radios étaient ·s ur transistors fin 1955 ; fin 1956
ce pourcentage atteignait 30 %.
A titre d'exemple, il a été possible de réaliser un récepteur à transistors dans la gamme 550-1.550 kHz, avec une fréquence intermédiaire
de 475 kHz (obtenue par addition à la fréquence incidente, autrement
dit, par battement d'une fréquence incidente de 1.000 kHz avec une
fréquence locale de 1.000 + 475: .l.475 kHz). L'appareil comprend un
ensemble oscillateur-modulateur, · trois étages à fréquence intermédiaire,
un second dé~ecteur par diode à cristal (du type 1 N 34 employé pour
les . radars) et un amplificateur, et deux transistors montés de manière
à constituer un étage de sortie push-pull fournissant 0,02 watt modulé à
la sortie, pour une puissance d'alimentation de 1 watt (rendement
2 % !) avec 5 % de distorsion.
Le gain total du récepteur est de 90 dB (un milliard, en puissance)
ajustable par deux potentioil'._lètres. Pour un rapport signal de bruit 10
(en puissance IO dB), la sensibilité est de 200 microvolts à l'entrée (contre
l 0 à 30 pour un récepteur classique) . La courbe de sélectivité de l' appareil est très satisfaisante.
·
Mais (cf Financial Times de Londres du 13-11-1955) les américains
sont parvenus à alimenter des postes de ce genre par ... l'énergie solaire;
cette application est plus spectaculaire que pratique. Les .cellules transformatrices sont constituées· par sept disques de silicium extra-pur (il
coûte aux U.S.A. 300.000 francs le kilo environ!) de 25,4 mm de diamètre, fournissant une tension de 1,5 volts sous l'action des rayons· du
soleil, ce qui est suffisant pour alimenter le minuscule récepteur ; leur
rendement est de 11 % environ.
Chaque disque de silicium coûtant 25 dollars (environ 9.000 fr.) le.
pris de la source d'alimentation est plus de trois fois celui du récepteur.
Signalons, bien que ce soit un peu en dehors du sujet, qu'il existe des
.Batteries de 400 disques de silicium fournissant une tension de 12 volts,
et pouvant actionner un petit moteur.
'·

Répéteurs téléphoniques à transistors.
Signalons avec plaisir, pour revenir en France, que le camarade
Moulon (45) a fait des recherches très intéressantes sur les transistors,
et a publié de nombreux renseignements dans les numéros de marsavril et mai de l'. « Onde électrique » . Les recherches des services des
P.T.T. ont été principalement orientées vers les réalisations de rép éteurs-
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a mplificateurs téléphoniques à transistors, peu encombrants, et destinés
à relayer les communications interurbaines à grande distance.
Phototransistors.

Il existe de nombreux dispositifs électroniques . apparentés a ux
transistors. Comme. on sait depuis longtemps que les semi-conducteurs
sont sensibles à la lumière (1), il était tentant d 'essayer d'utiliser le
germanium pour réaliser une cellule photo-électrique. En fait, on a
réalisé de nombreux dispositifs à jonction permettant de transformer une
variation d'intensité lumineuse en variation de tension, et connus sous
le nom de « phototransistors » , Il existe actuellement des phototransistors
robustes, petits, légers, exempts de bruit de fond et extrêmement sensibles, en particulier aux radiations de grande longueur d 'onde jusqu'à
16.000 angstrôms du spectre solaire - donc utilisable avec un bon
rendement quand la source est une ampoule à incandescence. Leur
réponse est satisfaisante jusqu'à des fréquences élevées (au-delà de
200 kHz) et les dimensions de la surface sensible sont très réduites
quelques dizaines de millimètres au carré).
Le phdtotransistor semble très intéressant pour la réalisation de
sons destinés au cinéma parlant.

CONCLUSION.
Les applications énumérées ci-dessus ne sont pas limitatives ; on
en trouve de nouvelles tous les jours. Il ne faut pas croire, cependant,
q ue le transistor remplacera à 100 % les tubes électroniques. En particulier, ces derniers jouissent d'une supériorité incontestable dans le
domaine des ·puissances élevées, supérieures à quelques dizaines de
w atts. D'autre part, on ne dépasse guère en pratique des fréquenceSJ de
q uelques mégahertz pour les amplificateurs à transistors ; toutefois, je
me permettrai de rappeler aux camarades des promotions récentes que
les tubes électroniques d'il y a trente ans - en particulier les célèbres
triodes T.M. êle la télégraphie militaire - n'étaient guère utilisables
pour l'amplification des ondes de longueurs inférieures à 200 ou 300 m
(1 ,0 à 1,5 mHz) alors qu'on amplifie actuellement, ,avec les « tubes à
ondes progressives » des fréquences de l'ordre de 10.000 mHz ...
Les tubes à onde progressive n' çmt guère de rapport avec les
triodes T.M., mais la physique des semi-conducteurs peut, elle aussi,
faire des progrès.
Enfin, les transistors sont très sensibles à l'action des ·a gents extérieurs, chaleur et humidité, cette dernière pouvant être « mortelle »
pour eux. Mais là non plus, le p roblème n'est pas insoluble d 'autant
que, comme on l'a signalé déià, ,le germanium n'est pas le seul élément
de base utilisable pour la réalisation de transistors.
En tout état de cause, les transistors permettront d'étendre encore,
le champ des applications industrielles et scientifiques de l'électronique.
(1) Cf « La photoélectricité et ses applications •, par V.K. ZWORYKIN et
E.G. RAMBERG, traduction française par Aberd= (1930). (Editions Dunod, Paris
1953.)
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par J. PEPIN DE BONNERIVE (1947)
Ingénieur à la Compagnie des machines BULL

de l'automatisme sous toutes ses formes est un fait
L 'EVOLUTION
important de l'époque actuelle et a tendance à revêtir aujourd'hui
une forme presque exponentielle.
Une telle évolution a été rendue possible dans une large mesure
par les progrès prodigieux de l'électronique. Cette technique a envahi
tous les domaines de l'automatisme, en lui fournissant des organes
nouveaux de perception, de transmission, de mémoire qui, par leur
vitesse, leur puissance; leur capacité, ont une efficacité qui dépasse
des milliers de fois celle des organes classiques plus anciens. Dans
le même ordre d'idée, l'emploi des machines à calculer électroniques
ifimpose de p lus en plus. L'objet du présent article est d'ouvrir une
l:enêtre sur cette technique récente, dans laquelle l'industrie française
lient une p lace prédominante en Europe.

il

Le mot " calcul électronique ,, devient trop restrictif pour désigner
le champ d'action de telles machines. Il est plus juste de parler du
« traitement de l'information ", sous ses formes les plus diverses :
calculs scientifiques, travaux comptables, statistiques, recherche opérationnelle.

CALCUL ANALOGIQUE ET CALCUL NUMERIQUE

Les moyens de calcul électronique se divisent en deux groupes
blen distincts : machines analogiques et machines numériques.
Cette distinction entre calculs analogique et arithmétique -correspond à une différence de principe qui se répercute sur les technoiogies mises en jeu. Dans les machines analogiques, en effet, un
nombre est représenté par la mesure d'une grandeur physique
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« analogue » à la grandeur numérique que l'on désire représenter :
tension électrique, position d'un arbre, etc ...

Les calculs sont alors exécutés en combinant les grandeurs représentant les nombres, grâce à des modèles physiques régis par les
mêmes lois que celles des opérations à effectuer sur ces nombres.
L'avantage de ces machines est d'avoir un temps de réponse quasi
nul, une fois l'analogie entre le problème de calcul et le modèle
physique réalisée.
D'autre part, ces machines travaillent sur des grandeurs cont~nues ,
ce qui permet de suivre facilement l'influence de paramètres .variant,
eux aussi, de façon continue.
Pour illustrer le fonctionnement d'une machine analogique, nous
allons montrer comment on peut exécuter, de façon simple, les opérations de multiplication et d'addition.
1° L' Ofiération de multiplication ·par une constante a est réalisée
à l'aide d'un potentiomètre de précision, suivant le schéma de la

I

"

tigure 1.

o.E

.
Fig. l

Le principe adopté est celui de la
loi d'Ohm. LCll réalisation exige que
lïmpédence R appliquée è:t l'index
du potentiomètre soit grande devant
la résistance r du potentiomètre
afin que le courant dérivé ·dans
cette impédence soit négligeable.

2· L'addition est réalisée par application de la loi des courants
dérivés. La somme de.s courants arrivant en un point de confluence
est égale au courant qui eri part sur le conducteur aval.

Nous nous limiterons à ces quelques mots. en ce qui concerne les
machines analogiques, pour insister davantage sur les machines dites
num-ériques, ou digitales, ou arithmétiques.

SYSTEME DE NUMERATION
Dans une machine numérique, les nombres ne sont plus représentés par des grandeurs physiques continues, mais par une figuration de même nature que la numération décimale courante, c'està-dire utilisant des valeurs discrètes et quantifiées. Deux principaux
.types de numération sont utilisé~ de façon courante.
i La numération binaire, ou représentation dans le système de
base 2 ; seuls les symboles 0 et 1 sont utilisés.
0

•

Dans un tel système, on sait que les ordres successifs d'un
nombre correspondent aux puissances successives de 2. Ce système

'
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a été choisi dès l'origine pour représenter des nombres, parce qu'il
présente la caractéristique de n'utiliser que deux symboles, d'où la
possibilité de matérialiser ces deux symboles par un phénomène de
tout ou rien : présence ou absence d'un courant électrique ou d'une
tension électrique, polarisation positive ou n égative d'un champ
magnétique.

•• J..

;
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En fait, · le système de numération binaire présente le grave
inconvénient de n'être pas commodément exploitable par l'utilisateur
de la machine. Celui-ci est, en effet, habitué à la numération décimale
et celle-ci doit obligatoirement être employée dans les échanges
entre l'utilisateur et la machine. Ceci impose d e convertir à l'entrée
fes nombres du système décimal dans le système binaire, et d'effectuer'
. à la sortie la transposition inverse. C'est là une opération pénible et
coûteuse dès que le volume d'information est quelque peu important.
2° L'idée est donc venue de chercher une représentation des
nombres exploitable facilement par les machines et se rapprochant
davantage du système de numération décimale, d'où la naissance
des systèmes- dits " d écimaux cod és ». Dans ces système s, chaque
chiffre d écimal est codé à l'aide de symboles de n ature binaire,
c'est-à-dire 0 e t 1, mais d ont la valeur est celle définie par le code ;
ainsi, nous d onn ons ci-dessous deux exemples de codes souvent
employés : le code l 2 4 8 et le code l 1 2 5.

.
Code
Poids

-,

1

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

1

8

0
0
0
0
0
0
0
0
l
l

1 2

4 8

_4_,_z_

1

1

0
0
0
0
l
l
l
1
0
0

1

0
0
1
l
0

0
l
1
0
0

1 1 2 5

Code
1

0
1
0
1
0
l

0
l
0
1

1

1

Poids

0
1

2
3
4
5
6
7
8
9

1

s
0
0
0
0
0
1
l
l
1
1

1

2

0
0
0
l
l

0
0

0
1
1

0
0
l
, 0
l
0
0
1
0
l

0
l
1

1.
1
0
1
1
l
1

Dans un tel systèrµe , il faut au minimum 4 éléments de code par
chiffre décimal, puisque avec 3 éléments le nombre de combinaisons
serait égal à 2 3 . 8 ; le nombre de symboles n e serait donc pas
suffisant pour écrire les 10 chiffres de 0 à 9, tandis que 24 é tant
= à 16, on peut utiliser 10 parmi ces 16 combinaisons p our représenter les 10 chiffres de 0 à 9.
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ENTREE - SORTIE
Les données sont fournies au calculateut sous une forme codée,
les codes étant le plus souvent représentés par des perforations
portées soit par des cartes, soit par une bande de papier. Les perforations ont été obtenues à l'aide d'une opération manuelle telle que
la frappe d'un clavier type machine à écrire ou machine à calculer
de bureau.
Les informations ainsi codées sont lues et transmises à la machjne
par lïntermédiaire d'un organe dit « organe d'entrée » : lecteur de
carte ou de ruban perforés, éventuellement clavier. Cet organe
effectue, en outre, la transposition entre le code propre au support
externe et le code interne de la machine.
De même, les résultats ayant été élaborés, il faut les extraire
et les mettre à la disposition de l'utilisateur sous une forme exploitab1e. ·.
Un organe de sortie effectue la transposition du code interne de
la machine dans le code du support externe et les résultats sont
ainsi obtent s soit en perforations sur cartes ou bande, soit en
impression dans la représentation décimale habituelle.

MEMOIRE

, Les données ne sont pas fournies au calculateur au fur et à
mesure du déroulement de chaque opération, comme c'est le cas
pour une machine à calculer de bureau. Pour permettre au calculateur
cf effectuer à très grande vitesse l'ensemble des tâches qui lui sont
confiées, les données lui sont• fournies par groupe ou bloc d'informations ·correspondant à un ensemble de calculs.
Ces informations sont enregistrées dans ce qu'on a coutume
d 'appeler la « mémoire » de la machine. Les deux caractéristiques
essentielles d'une mémoire sont : sa capacit~ et son temps cl' accès.
- La capacité est définie par le nombre de caractères binaires
que la mémoire est capable d'enregistrer. La capacité en chiffres
dècimaux dépend du code employ~ pour représenter ces chiffres
décimaux (le plus souvent un chiffre décimal occupe 4 positions
binaires) .
- Le temps d'accès est le temps nécessaire pour pouvoir disposer
de l'information enregistrée da;ns la mémoire. Les mémoires très
rapides ont souvent une capàcité faible, tandis ql).e les mémoires à .
très grande capacité ont des temps d'accès relativement longs.
Quelques exemples de mémoires :

*

Les mémoires à basculeurs ou à lignes de retard ont des
capacités faibles de quelques dizaines de chiffres . décimaux et des
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temps d'accès brefs de l'ordre de 100
machines.

microseconde~

sur certaines

*

Les tambours magnétiques ont . une capacité de 10.000 à
200.000 chiffres décimaux, parfois davantage, avec un temps d'accès
qui se mesure en millisecondes ou dizaines de millisecondes.

*

Les mémoires à ferrites concilient une capacité relativer.nent
grande (jusqu'à plusieurs dizaines de milliers de chiffres décimaux)
avec un temps d'accès de l'ordre de la dizaine de microsecondes.

*

La bande magnétique, enfin, a une très grande capacité,
plusieurs millions de caractères sur une bobine, mais un temps d'accès
long puisqu'il faut dérouler, éventuellement une bobine entière pour
y lire une information.

LE PROGRAMME

"'

Pour que ..la machine effectue un calcul, il faut lui avoir indiqué
et lui indiquer à chaque instant ce que l'on attend d'elle. Cette
indication est fournie par ce que l'on appelle le « programme d 'instructions ". Ce programme est par sa nature même variable puisque
la machine doit être èapable de résoudre n'importe quel problème
taisant intervenir des opérations arithmétiques ou logiques.
Sur les machines de capacité moyenne, le programme est souvent
matérialisé sur un tableau de connexion, par des fiches mobiles
convenablement disposées.
Sur les machines plus puissantes, et surtout possédant une capacité de mémoire suffisante, le programme est enregistré dans la même
mémoire qui sert par ailleurs à l'enregistrement des données
numériques.
- - Un exemple d'instruction: Multiplier le terme qui se trouve en
mémoire X par le terme qui se trouve en mémoire Y,
le tout est re présenté par un ensemble de codes.
Complétant la mémoire dont la fonction n'est que le stockage
de Jînformation, on trouve les org~nes arithmétiques et logiques qui
exécutent les opérations demandées par le programme. Ces opérations sont essentiellement les 4 opérations arithmétiques, la comparaison et les transferts de nombres entre les différents organes.
Compte tenu de cette orgdnisation générale du calculateur
comprenant les organes d'entrée-sortie, la où les mémoires, les circuits
de programme, l'exécution d'un calcul comporte les étapes suivantes:
- analyse et formulation du programme, ·
- rédaction du .programme,
- mise au point du programme sur la machine,
- exécution du calcul.

.
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EVOLUTION DES CALCULATEURS

Les premiers calculateurs électroniques ont été conçus
Etats-Unis et en Angleterre pour des utilisations scientifiques.

atix

Des calculateurs de conception française sont apparus sur le
marché en 1951. Depuis six ans, les développements ont été rapides,
et nous citerons comme représentant bien les développements de la
technique elle-même, l'évolution depuis cette date des matériels
fabriqués et étudiés par un constructeur français.
Avant l'apparition de l'électronique, les seuls moyens de calcul
étaient électromécaniques :
-

une multiplication de quatre chiffres demandait deux secondes,

-

une division, au moins huit secondes.

Le premier calculateur électronique avec une capacité de mémoire
de quarante-huit chiffres décimaux et une capacité de programme de
trente-deux lignes d'instruction, permettait d'exécuter les mêmes
calculs, environ 500 fois plus vite. Ce calculateur intégré dans des
installations à cartes perforées utilisait et utilise toujours comme
organe d 'entrée-sortie les machines à cartes perforées classiques:
reproductrice et tabulatrice.
Rapidement, l'expérience montra que la capacité de ce calculateur
était insuffisante dans bien des applications ; cette capacité a été
portée d'abord à quatre-vingt-quatre positions décimales en mémoire
et soixante-quatre lignes d'instruction en programme, puis à trois cent
soixante-douze positions décimales en mémoire et cent vingt-huit lignes
d'instruction en programme.
Ces réalisations ont permis aux utilisateurs les plus ambitieux
d'évoluer rapidement vers des performances de plus en plus élevées,
mais ce n'était pas suffisant: Un grand pas fut fait par l'utilisation
d'une technologie nouvelle, celle du « tambour magnétique », qui
permit de porter la capacité de mémoire de la machine à deux cent
mille chiffres décimaux, et sa capacité de programme à près de
cinquante mille lignes d'instruction.

1

~

Grâce à sa très grande capacité de mémoire utilisable pour enregistrer les insjructions. de programme, comme les données numériques
ou alphabétiques, le calculateur à tambour magnétique est une
machine notablement plus intelligente que les machines ·antérieures.
Il est; en effet, capable de prendre le commandement dans l'exécution de longues chaînes d'opérations et de faire travailler d'autres
machines sous ses ordres.
La grande capacité de programme apportée par le tambour
magnétique permet de simplifier le travail du programmateur, grâce
a l'utilisation de sous-programmes, de programmes d'analyses, de
programmes autogénérateurs, etc ...

.-
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Malgré la rapidité de ces développements, l'évolution des esprits
ne s'est pas laissée distancer par l'évolution technique et il est apparu
qu'il fallait faire un nouveau pas en avant. Nous en sommes arrivés
a ce qu'on appelle les « grands ensembles électroniques ,, qui se
caractérisent par une- grande capacité de mémoire rapide, une grande
vitesse de càlcul, une utilisation de mémoires externes à grande
capacité (bande magnétique).

APPLICATIONS

J

- Lorsqu'on demande à un technicien ce qu'il est possible de faire
sur un calculateur électronique, la meilleure . réponse qu'il puisse
donner c'est « TOUT '" En effet, toute opération ou ensemble d'opérations sur des données quantifiées, peut être exécuté par une telle
machine. Nous nous bornerons à donner quelques exemples de travaux
courants .

.Calculs scienttiiques :
'-

Dépouillement d'essais en vol,
Détermination des trajectoires d'engins,
Calcul de colonnes de distillations,
Dépouillement de triangulations géodésiques,
Calcul des facteurs de structure atomique,
Calcul des déformations des structures en construction,
Calcul de transformateurs et de machines tournantes pour
l'industrie électrique,
Calcul d'optique,
Etc ...

Travaux comptables :
'J
11

-

Comptes d'intérêts,
Arrêtés de comptes,
Travaux de portefeuille bancaire,
Quittancements d'assurances, de gaz, d'électricité,
Facturation,
Paye,
Prix de revient,
lnventaire,
Etc...

. Pour mettre en évidence le fonctionnement d'un calculateur
numérique nous décrirons rapidement un exemple d'utilisation d'une
telle machine. Il s'agit d'une facturation avec tenue simultanée de
stock à l'aide d 'un calculateur à tambour magnétique connecté à une
tabulatrice à cartes perforées.
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Avant de commencer les travaux de facturation on enregistre
sur le tambour, à partir de cartes perforées, la désignation, le stock
et le prix unitaire de . tous les articles susceptibles d'être commandés.
On constitue d'autre part pour chaque client un groupe de cartes
comportant des cartes « Nom et Adresse > et une ou plusieurs cartes .
« commande " sur lesquelles· sont perforés les numéros d'articles et
quantités commandées. Ces cartes sont alors passées sur la piste
de lecture de la tabulatrice connectée au calculateur électronique et
les opérations se déroulent de la manière suivante.
Les perforations représentant, sur les cartes, le nom et l'adresse
d'un client, sont détectées par la brosse de lecture de la tabulatrice
et transformées en impulsions électriques dans les circuits de la
tabulatrice. Ces impulsions sont transmises à l'imprimante qui
imprime sur la factur~ le nom et l'adresse du client. Les éléments des
commandes sont ensuite lus et transformési de la même manière en
impulsions électriques dans les circuits de la tabulatrice. Ces impulsions sont transmises aux organes d'entrée du calculateur et transformées en impulsions électroniques dans les circuits du calculateur.

.

Les éléments dè commande sont ainsi enregistrés dans leS>
mémoires rapides du calculateur puis exploités par les organes de
calcul arithmétique et logique sous le contrôle du programme.
L'analyse du premier numéro d'article commandé provoque la
recherche sur le tambour des informations enregistrées relatives à
cet article. La comparaison de la quantité commandée au stock
permet immédiatement de voir s'il est possible de servir la commande
et, si la commande peut être servie, de mettre à jour le stock.
Le prix unitaire est multiplié par la quantité pour obtenir le montant
brut à facturer. La désignation de l'article est également extraite du
tambour pour être ultérieurement imprimée sur la facture. La même
succession d'opérations s'effectue automatiquement pour chaque
article commandé et une image de la facture est ainsi constituée
sur le tambour, distinguant les articles disponibles des articles manquants et donnant pour chaque article la désignation, la quantité
commandée, le prix unitaire, le montant à facturer. Cette image de la
facture est transférée du tambour vers la mémoire rapide, puis de la
mémoire rapide vers les organes de sortie du calculateur et de ses
organes de sortie vers l'imprimante.
En fin de facture les instructions du programme commandent à la
machine de calculer une remise sur le montant total, le net à payer,
la TVA. Au fur et à mesure de l'exécution de ce travail, le stock des
articles enregistrés sur le tambçmr est constamment mis à ·jour.
Lorsque la facturation e:;;t terminée, ëe stock peut être imprimé et perforé
sur des cartes.

....

Il faut, enfin, réserver une place particulière aux travaux qui se
rattachent à la recherche opérationnelle et à la gestion scientifique.

-

41-

Ce sont, en effet, les calculateurs électroniques à grande capacité
qui ont permis le développement de cette nouvelle technique pleine de

promesses.
Nous espérons que le tableau sommaire présenté ici aura permis
aux camarades pour qui cette technique est nouvelle, d'en prendre
conscience et d'apprécier sa portée.
·
Nous souhaitons également attirer l'attention des jeunes . camarades sur les carrières que leur ouvre l'industrie du calcul électronique
OU, plus généralement, du traitement de nnformation dans des
activités nombreuses et variées, telles que la conception et la réalisation des éléments technologiques nouveaux, la conception logique
des machines, la mise au point des techniques de fabrication, l'analyse des problèmes scientifiques ou de gestion posés par les entreprises publiques ou privées, l'étude de l'utilisation des machines pour
traiter ces problèmes, la mise en route des installations, etc ...

1

En terminant, nous rappelons que'. outre les cours propres aux
constructeurs, des cours de calcul automatique sont donnés par les
facultés des st iences de Paris, Toulouse, Grenoble.

-
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LES PROBLEMES POSES PAR L'AUTOMOBILE

I. - gÎ{jnaÛ~alion
pa't "reu-qilote,.
par P. CHARY,
ingénieu·r en chef des ponts et chaussées ( l 91 3)

...
Le . propos primitif du camarade TRUELLE était de donner dans « La jaune et la rouge ,, la synthèse des réactions
favorables ou non provoquées par /'article qu'il a publié dans
les numéros 98 et 99 d'octobre et novembre 7956.
Ces réactions - sympathiques toutes, souf une exception
- sont si nombreuses et /es discussions qu'elle comportent
si copieuses qu'il renonce à /es publier pour ne pas lasser
/'attention des lecteurs.

Pour chaque question il faudrait recourir aux méthodes
de la recherche opérationnelle.
Dans une étude qui a pour but principal de chercher des
remèdes aux embouteillages, il serait vr.aiment inopportun
d'embouteiller « La jaune et la rouge ».
Il est toutefois un point qui mérite d'être remis sur le
tapis : c'est la régulation par signoax lumineux intermédiaires de Id vitesse de circulation dons les voies saturées
des grondes agglomérations.
Le camarade TRUEL.LE ovoit exposé les principes d'une
signalisation lumineuse qui permettrait de régler Io vitesse
de croisière des véhicules de manière à constituer par bvance
les groupes de véhicules qui bénéficieront successivement
ou prochain carrefour des éclusées correspondant aux ouvertures périodiques du feu vert.
La méthode proposée, quoique simple €t ingénieuse a
l'inconvénient de réglementer Io vitesse sur tout le parcours
compris entre deux correfows consécutifs, donc, en fin de
compte, de carrefour en carrefour, sur tout le parcours empruntant une « voie à gronde circulation ».
La vitesse imposée pourra convenir à certaine catégorie
de véhicules, mois pas aux outres.
Le comorade CHARY a étudié, depuis deux ans, un procédé selon lequel Io vitesse uniforme n'est imposée que sur
une longueur .de 120 mètres avant le carrefour. Nous lui
laissons la parole.

-
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adoptons, par exemple, ia vitesse obligatoire de 36 km/h {ou
SI IOnousm/sec.)
nous jalonnerons la section d'approche par douze fewi:
espacés de 10 m en 10 m; ces feux brillent successivement pendant
une seconde chacun, donnant l'illusion d'un feu unique se déplaçant
par bonds de 10 mètres . à la vitesse imposée. L'ensemble est coordonné avec le feu du carrefour, de manière que le dernier bond
coïncide avec l'ouverture du feu vert.
Ce dispositif auquel nous donnons le nom de

«

feu-pilote

»,

donne

à l'automobiliste l'indication précise de la progression à suivre pour
arriver au carr:efour au début du feu vert. Le cycle de signalisation
est de 12 secondes (quatre vert et huit rouge). Chaque ouverture de
4 secondes permet le passage de trois véhicùles, ce qui assure un
débit de 900 véhicules à l'heure pour une seule file de véhicules
fot 1.800 pour deux files).

1

Théoriquement, aucune objection ne peut être opposée au parfait
fonctionnement de ce régime.

•")

En réalite , nous nous sommes heurté à un scepticisme presque
général basé sur la difficulté qu'il y aurait à éduquer un public français
pour lui faire adopter une discipline nouvelle si éloignée de la pratique
habituellement suivie aux franchissements de carrefour.
Seule une démonstration
raison d'un tel scepticisme.

expérimentale

sévère pouvait . avoir

Cette démonstration vient d'être réussie à Dijon le 11 décembre.
Nous avons choisi, dans un quartier résidentiel suburbain, un
circuit en forme de 8, de 1.300 mètl'es de développement. · Chaque
' véhicule parcourant ce circuit franchit deux fois par tour le carrefour
qui forme le centre du 8.
Les quatre branches du carrefour ont été équipées de feux-pilotes
et les quatre entrées du carrefour munies des feux èbssiqUes verts
et rouges.

.... ~ '

j

L'expérience a été faite entièrement de nuit.

j'

•

Pendant 20 minutes, quarante-cinq véhicules, répartis en deux
sens de circulation se sont succédé en une double farandole, réalisant
sans le moindre incident sept cent cinquante franchissements de
carrefour.
Les conducteurs avaient reçi;_ la veille de l'expérience une notice
explicative sur l'usage du feu-pilote, mais aucun n'avait été admis
à faire un parcours d'entraînement.
Les écarts tolérables ·dans l'obéissance au feu-pilote ont donné
aux ppectateurs l'impression d'un carrousel mal réglé. Mais les
conducteurs confiants dans l'efficacité du rouge et du vert ont poursuivi leur ronde sans appréhension et ont effectué chacun seize à
vingt passages de carrefour.
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Même quelques usagers non prévenus se sont infiltrés malgré
eux dans le circuit sans apporter de perturbation au mouvement
d'ensemble.
Nous considérons dès maintenant que l'adaptation du public · à
cette règle nouvelle ne pose aucun problème difficile.
Nous avons calculé que la suppression de tout arrêt devant le
carrefour (arrêt pendant lequel on laisse tourner le moteur) permet
d,épargner 55 mètres cubes de carburant par an pour un seul carre±our traversé par 10.000 véhicules par jour. Nombreux sont en France
les carrefours traversés par 40.000 véhicules chaque jour. sur lesquels
on épargnerait 200 mètres cubes de carburant.
Enfin l'équipement d'un carrefour en feux-pilotes pourrait être
tacilement réalisé en quelques semaines.

II: Ca1tle itil:e'tJttaliottale
d' a~j:t.fliaHCe
ES automobilistes désirant se rendre à l'étranger peuvent obtenir
de leur compagnie d'assurance une carte verte qui leur permet de
prouver qu'il satisfont à toutes les obligations de l'assurance obligatoire
en vigueur dans leur pays et qui, s'ils causent un accident dans un
pays étranger, permet aux victimes de Taccident de s'adresser au
bureau des assurances de ce pays comme si la police d'assurance était
souscrite auprès d'une compagnie dudit pays.
'

L

Mais si le système fonctionne de façon parfaite dans les pays où
le véhicule est astreint à une assurance obligatoire, ou si des accords
entre bureaux nationaux permettènt son fonctionnement, il n'en reste
pas moins qu'en dehors de ces cas, les automobilistes risquent d'être
arrêtés, de voir leur véhicule mis sous séquestre ou de se voir réclamer
une caution en garantie des accidents dans lesquels ils sont impliqués.
Les gouverner,nents se sont préoccupés de la question et le Conseil
des bureaux d'assurance dont le siège est à Londres, a présenté des
propositions à la Commission .économique de l'O.N.U. pour l'Europe
(C.E.E.). Ces propositions ont été adoptées.
Dès que les accords nécessaires auront été conclus, les cartes
vertes garantiront aussi des montants déterminés dans les pays où il
n'existe pas d'obligation d'assurance et, en contre partie, les porteurs
de cartes vertes seront à l'abri de teut ennui pour des raisons de responsabilité civile. En outre les porteurs de cartes vertes ne pourront se
voir réclamer une contribution aux fonds de garantie nationaux.
L'etension de la carte verte aux véhicules de transport en commun
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de personnes et aux véhicules commerciaux ne présente aucune
difficulté.
Des représentants de l'Autriche, de la Belgique, du Danemark, de
l'Espagne, des Etats-Unis d'Amérique, de la France, de l'Italie; des
Pays-Bas, de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume-Uni,
de la Suède, de la Suisse et de la Zone orientale d'Allemagne ont participé au travaux de la C.E.E. ainsi que l'Institut international pour l'unification de droit privé et l'Organisation mondiale du tourisme et de
r automobile.

EN~UETES

DE L'O.N..U.

~

l

C011islriuclio11i d' ininieu/Jes
eti

11.és.idenlie/,s

Euriope

Dans l'ensemble cette construction se maintient à un niveau
constant par rapport aux dernières années : Il y a augmentation en
France, en Italie, aux Pays-Bas, mais diminution au Royaume-Uni et
dans les pays scandinaves.
Ci-<lessous nous reproduisons partie d'un tableau dressé par la
co-mmission économique pour l'Europe (C.E.E.).

LOGEMENTS ACHEVES DANS CERTAINS PAYS EUROPEENS

(milliers de logements)
P A YS
Belgique .. . ... . . ..
France .... . . . . .. .. ...
Italie ......... ... ... .
Pays-Bas ........ . ....
Norvège ..... . . . ....
Espagne
......... .
Suède .. . ....... .. ..
Royaume-Uni
U.R.S.S.
...... . ..
Allemagne Occident ..

1

1951
1949
1950
1948
1952
1953
1954
-- - - - - - -- - - -24,4
40,2
37,0
38,8
16,6
62,1

260,9

-

36,2
60,6
46,1
48,7
18,3
55,1
42,6
220,0

35,5
76,7
93,5
64,8
20,9
56,5
40,8
209,4

33,3
83,9
117,2
57,4
32,7
63,3 '
45,6
254,5

360,0

410,3

443,1

-

-

215,0

44,7
70,6
74,1
54,8
22,4
53,4
44,9
214,7
1

-

-

39,2
115,5
150,4
62,6
35,1
67,2
52,6
330,4
1245
518,4

44,9
162,0
177,4
70,5
35,4
87,2
58,9
356,7
l351
542,9

1955

-44,6
210,1
215,8
61,9
32,l
112,2
57,7
328,6
15 12
541,7

NOTE. - Les données se rapportent principalement aux logements nouveaux et
reconstruits et aux logements rendus disponibl es par suite d'agrandissements et de
transformations dans des bâtiments résidentiels et non. résidentiels.
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ACTNI'TES INTELLECTUELLES

Le C. q>. fJ.

I.

Les inscriptions pour la session
annuelle 1957-58 du Centre de perfectionnement dans l'administration des
affaires (C. P. A .), organisme dépend=t de la Chambre de commerce de
Paris, seront r.eçues jusqu'au 15 avril
au secrétariat général du C. P. A., 16,
rue Chateaubriand, Paris (8°) . Tél. :
BAL. 46-41.

I. - Secteur organisation

Services de fabrication, commerciaux,
administratifs.
II. - Secteur commercial

Les cours qui s'échelonnent d'octobre
à juillet, s'adressent à une élite choisie
parmi les diri g ~::mts et les cadres supérieurs du m·onde des affaires et leur
objet est de les rendre aptes ou plus
aptes à résoudre les problèmes complexes que pose chaque jour la direction d'une affaire.

Distribution - Etude du marché - Vente
de produits de Consommation, de produits industriels - Commerce extérieur.
III. - Secteur financier

Bilan - Etude
Financement.

Les candidats doivent avoir de 28 à
· 42 ans, posséder des diplômes de grandes écoles ou des ti tres universitaires
e t une expérience acquise dans l'industrie, le commerce ou la banque par des
responsabilités effectives.

financière

Structure des sociétés - Questions fiscales, juridiques, sociales - Psychotechnique - Assurances - Statistiques.
Et pour conclure : '
Direction

Direction des entreprises - Analyse et
politique des entreprises.
Dans le corps enseignant nous remar"
quons les noms de Gillonnier (32), DaIsace (10), He nry (18), Gautier (31).

13 .T. F.

Journées in ternational es du Bureau des temps é lémentaires
24- 25 ·mai 1957
Seront traitées cette a nnée
-

interne

IV - Secteur administratif

Les cours comprennent 220 séances
collectives d'une heure le soir et le
samedi après-midi, quelques visites
d'çntreprises, des travaux écrits portant.
sur l'étude d'un cas, La participation à
une enquête collective sur un « thème
humain ., d'actualité, la rédaction ei
la d iscussion devant jury d 'un rapport
de fin d'études.

II.

Les différentes sections dont l'ensemble complexe représente l'entreprise sont étudiées dans un esprit de
coordination.

l'élargissement des tâches

- l'accoutumance,
avec le concours des personnalités françaises et étrangères les plus qualifiées.
Les séances seront ' tenues à . Paris , salle

(B. T. E.)

Chaleil, 11, avenue Hoche, le vendredi
24 mai, d e 9 à 12 he'u res et de 15 à
18 heures, et le samedi 25 mai, de 9
à 12 h. 30.
Pour les invitations s'adresser au
B. T. E., 8, rue Alfred-de-Vigny (8").
WAG. 92-74.

-
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III.

·~1

La Cé~os

La Cégos (22, rue Jean-Goujon, BAL.
27-30, président Caquot (1899) organise
les stages suivants en avril 1957

exposés des membre s d'une mission
d'industriels et d e commerçants rentrant
du Canada.

Relations humaines
29 avril- 10 mai : Conduite de groupes d'études ; à l'intention des chefs
de personnel, des responsables de formation, des personnes ayant à coordonner l'élaboration collective d'une
solution à un problème.

Orientation technique
et information scientifique
i•r - 5 avril : Perfectionnement à la
conduite rationnelle des études ; méthodologie, standardisation, simplification ,
industrialisation de la conception, dessins, contrôle, etc.

Personnel
1•r - 12 avril : Lecture rapide ; à l'intention de toute personne astreinte à
lire et dépouiller des documents de
tous ordres.

8 - 12 avril : Conception rationn elle
des pièces moulées et matrices.

8 - IO avril : Salaires, niveau de vie,
productivité ; à ., l'intention des directeurs et chefs de bureau des méthodes .
Production et services techniques
8 - 12 avril : Problèmes de production,
préparation, lancement, etc.
15 - 17 avril : Préparation de la fabrication, contrôle de la production ; à
l'intention des entreprises orientées vers
la fabrication d'objets variés en quantités variables.
ln.formation économique
4 avril : L'économie
canadienne

IU.

f? ociélé

9 - 12 avril : Cycle annuel de formation à l'étude des systèmes asservi s
(1 re partie) ; dynamique des systèmes
avec exemples élémentaires, régulàtion ,
etc.
Trois au tres parties sont prévues :
déb ut d'avril, performances des systèmes asservis (ex. : pilotage automatique
d'avion); début d e mai, compensation
des systèmes asservis (ex. : machinesoutils automatiques) ; début de JUin ,
technique des organes (ex. : construction ·de servomécanismes hydrauliques ) .
15 - 19 avril : Standardisation et industrialisation des conceptions et fabrications ; choix des procédés de fabrication, interchangeabilité, fabrication en
• ligne de produc tivité » .

k~driotecknique de

v•• journées de ,l'Hydraulique
AIX-EN-PROVENCE - 23-28 juin 1958
Thème général Turbines et pompes
hydrauliques.
!. - Evolution de la technologie des

turbines . et son in flue nce sur le
génie civil.

.

II. - Régulateurs des turbines.
Ill. - Rendement des turbines et problèmes de cavitation.
IV. - Exploitation des turbines.
V. - Turbines - Pompes.
VI. - Pompes.
VII. - Turbines de forage.
Les séances de travail auront lieu à

F,,,ance

Aix-en-Provence les 26, 27 et 28 juin
1958 et seront précédées d'un voyage
d'études faculta tif permettant de visiter
des ateliers français de construction de
turbines hydrauliques et des chantiers
et aménagements hydroél ectriques.
Les personnes désireuses de présenter des rapports ou de prendre part aux
0
« V ' Journées d e !'Hydraulique » sont
priée de le faire dès maintenant à la
. Société hydrotechnique de France (199,
de Grenelle - S•). INV. 13-37.
Un résumé en 10 lignes de chaque
. mémoire devra être adressé en trois
exemplaires· à la Société hydrotechhique
de France avçmt le 31 Qctobre 1957. Les
rapports retenus devront être remis in
extenso au plus tard le 28 février 1958.
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u.

Cfa" wniana

{Mouvement international des intellectuels catholiques)

RECTIFICATIF
Dans le n° 103 de • La jaune et la
rouge • {1-3-57), p. 48, il a été dit par
erreur que le congrès de Bergame aurait

II.

lieu du 25 au 28 septembre 1957. C'est
du 25 au 28 juillet qu'il faut lire.
De même, l'adresse de l'U.S.I.C . est
18 et non 1( rue de Varenne (7•).

Centrie de p~clioMenienJ fecluii'fue

<C. (f. T.>
Cours-conférences à 18 heures, au
C. P. T., 28, rue Saint-Dominique (7•).
INV. 60-73. Admission libre et gratuite.
- Les lundis : enregistrement et électro-acoustique moderne (cycle organisé
en collaboration avec la Société des
radioélectriciens).

29 avril : Introduction aux problèmes
d'acoustique architecturale par l'ingénieur général des télécommunications
J. Malras (1929), secrétaire général de
la Société des radioélectriciens, sous la
présidence de H. Patodi (1893), membre de l'Institut.
6 mai : Acoustique interne des salles
par l'ingénieur général · J. Matras.
- Les mardis ': rhéologie (cycle organisé en collaboration avec le groupe
français d'études de rhéologie).

30 avril : Généralités sur la rhéologie.
7 mai : Rhéologie des polymères fon-

dus.
- Le mercredi 3 avril : journée de
la couleur fonctionnelle, organisée en
collaboration avec le Centre "d 'information de la couleur, sous la présidence.
du professeur Pierre Fleury, directeur
de l'Institut d'optique, président d'honneur du centre d'information de la couleur et du professeur Yves Le ·Grand
0926), directeur du Laboratoire d'optique physiologique au Muséum d"histoire naturelle,. président du centre
d'information de la couleur, examinateur des élèves à l'école polytechnique.

De 9 h. 30 à 12 heures : Peintures
destinées aux laboratoires et ateliers de
produits chimiques - Revêtements plastiques et céramiques dans l'usine Influence réciproque de l'éclairage et
des couleurs fonctionnelles.
De 14 h. 30 à 17 heures : L'ambiance
colorée el le travail - La métrique des
couleurs à l'usine el au laboratoire La photographie et la cinématographie
en couleur appliquées à l'étude des
réactions chimiques.
- Les jeudis: semi-conducteurs (cycle
organise en collaboration avec la
société des radioélectriciens) .

2 mai : Technologie du germanium
et du silicium - exemples d'applications.
11 avril : 'Journée du caoutchouc organisée en collaboration avec le Syndicat national du caoutchouc et des plastiques, l'Institut français. du caoutchouc
et !'Association française des ingénieurs
du caoutchouc et des plastiques, à
14 h. 15, sous la présidence de M. Penne!, président du Syndicat national du
caoutchouc el des plastiques :

Récents progrès du caoutchouc naturel.
Progrès récents dans la mise en œuvre des caoutchoucs ButyL
Applications nouvelles des caoutchoucs nitriles.
Influence de l'importance des séries
sur les prix de revient, par P. W olff
(1921) , docteur en droit, ingénieur aux
Etablissements Hutchinson.
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q,,,incipei des cincuits à biansis.Eoris

i

par R.F. SHEA, avec la collaboration d'ingénieurs du laboratoire d'électronique
de la General Electric Company
Traduit de l'américain p9r H. ABERDAM ( 1930)

~

L'ouvrage de R.F. Shea est divisé en
trois
parties
principales
englobant
essentiellement les
applications en
basse fréquence, en haute fréquence et
non linéaires (signaux de grande
amplitude). Chacune de ces parties est
rédigée suivant le même plan : description et étude des circuits équivalents, étude des relations mathématiques et recherche des circuits d'utilisation.
L'auteur a introduit un chapitre sur
les procédés de calcul matriciel, et un
autre sur la réti;paction, en utilisant la
théorie classique, adaptée aux circuits
à transistors ; le lecteur peut appliquer
ces méthodes directement aux circuits
à transistors s=s avoir à étudier à
fond la théorie des circuits, et à adapter celle-ci aux transistors.

La méthode d'étude utilisée dans
l'ouvrage est destinée à permettre de
juger correctement les diverses formes
de transistors en vue de leurs applications et à mettre l'ingénieur à même
de déterminer les possibilités d'utilisation de nouveaux modèles éventuels de
tr=sistors.
Largement illustré d'exemples explicatifs et de problèmes destinés à permettre au lecteur de se rendre compte
s'il a bien compris le sujet, cet ouvrage
- le premier de cette importance publié
en langue fr=çaise - est principalement destiné aux étudiants et aux ingénieurs praticiens passés par l'université,
même s'ils ne disposent pas toujours de
la base mathématique nécessaii;e.

Il. - Les hia1isis.lrio11s dans les ampli~icat( w1s (, l
1

par J.M. MOULON ( 1945)
L'apparition des transistrons amplificateurs est en train d'amorcer une véritable révolution dans les applications
de !'électronique, mais leur utilisation
déconcerte généralement les techniciens
accoutumés à la technique des tubes à
vide. M. Moulon a établi ce traité dans
un esprit pratique en vue de toucher
un vaste public d'ingénieurs et de
techniciens. Des exemples n.umériques
très ·nombreux sont destinés à faciliter
la tâche du lecteur. Les considérations
théoriques sur les semi-conducteurs
sont réduites au strict minimum permettant de donner une explication sim-

pie des phénomènes à la base du
redressement et de l'amplification.
Pour respecter l'ord re chronologique,
le transistron à pointes est étudié avant
le transistron jonction. Ce dernier ayant
pris par la suite l'avantage dans de
nombreuses applications, fait l'objet
d'une étude très détaillée. Trois chapitres traitent respectivement des amplificateurs de puissance, de l'emploi de la
réaction négative et des amplificateurs
à cour=! continu.
.
L'emploi des schémas équivalents
simplifiés permet d'attaquer, par une
méthode originale, le problème des
amplificateurs à large bande.

COMMUN.ICA'I10N.

..
1Jal de la fi.ouille ~la1teke

1.e 29" bal de la Houille blanche aura
lieu Je vendredi 5 avril prochain, au
palais de Chaillot. Dès 21 heures, spectade de choix avec vedettes connues,
fi) Voir page 55.

.

suivi de bal animé par l'orchestre Félix
Chardon. S'adresser 6, rue de Castel.l=e (8°). ANJ. 71-90.

Ne dites .plus:

c

:~~t-8,_/

:~~~;~
... .,""!.
--------',,~.;
.· .'7'
: 1~·.·

~~=:~~~
~~i,~~
li-~

~::...J

.~:

-

"·

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

! nstitut européen de calcul scientitique

IBM FRANCE - PLACE VENDOME - PARIS

~

-

51 -

INFORMATIONS
POLYTECHNICIENNES
e
e

RENSEIGNEMENTS GENERAUX SECRETARIATS . . . . . .. . .. ... . .

III. IV. -

G. P. X.
52
X - Mémorial - messe tra ditionnelle du 11 mai. . 52
X - Cybernétiqu e - réu52
nion du 9 (lvril
52
X - Afrique

BIBLIOGRAPHIE - RENSEIGNEMENTS DE LIBRAIRIE.
I. -

II. -

e

TRIBUNE DE LA S.A.S.
I. - Bal d e !'X, 9 mai, à l'Opé ra
II. - Asse mblé e
g é n é ra le
et
élections : 11 mai
III. - Maison de Vauquois
e TRIBUNE DE LA S.A.X.
I. - App el du président p our
l'ass em blée généra le ..
II. - Assemblée gén é ra le ordinair e et é lections au
conseil d'ad ministration:
16 ma i
III. - Convocation à une a ssemb lée
extra ordinaire
30 avril et 16 m ai
0 CHRONIQ UE DE L'ECOLE.
Le point Gamma : 5 mai
I. - Appel du g énéral
Il. - Appel des caissiers
e INFORMATIONS DIVERSES.
I. - Carnet polytechnicien
II. - Communiqués des promotions 1923 - 1927 - 1933
- 1935 - 1938 - 1940 1941 - 1945 - 1947
!II. - Petites annonces

COMMUNIQ UES DES GROUPES
AFFILIÉS.
I.
II. -

e

e
51

Principes d es circuits à
transistors, traduit par
55
ABERô°AM (30)
Les tra nsistron s dans les
a mplificateurs, par MOU55
LON (45)

TRIBUNE DE L' A.X.
Assemblée générale e t déjeuner
des présidents, jeudi 9 mai

55

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
e Les secré ta ria ts de !'A.X., S.A.S., S .A .X.. démande
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SECRÉTARIATS
soit

adressée

à

la S.A .S.

ou

è.i

la 9.A.X.

P a ris (5 e) .

.•

Central téléph . d e ]'Ecole : ODEon 32-83.

En vue d'évi ter les confusions, faire tou-

jours suivre la signature> du. nom écrit lisiblememt, de l'adresse et de !'INDICATION DE
LA PROMOTION.
.
.. . , ,
.
·• ~es e nvms ;fe fonds d;>sn:ies a l A.X. d0t;
v ent e tr'.3 adres~es ~u secretan a t d~ la So?1éte
des amis de l X (::i.A .X.) et non a celui d e
l ' A.X ., pour des raisons de comptabilité ;
utiliser le ch èque bancaire ou le mandai-

• Les secré.t a riats de !'A.X. et de la S.A.X.
eont sous la d irection d u général CALVEL
(1902) e t ouverts, le matin, de 9 he u res à
11 h . 3 o, et l'après-midi, de 14 heures
"" 18 h
f 1 s medi
'-A
eures, sau 9 a
·
Le général CALVEL reçoit en ;>rincip e les
lundis, mercr edis et vend redis, d.e 15 heure s

à 17 heures : p rendre rende z-vou s , p our être
<Jertain de le trouver .
,
.
.
~ secretar;at, de la S.A.S. est sous la
direction du genera l THOUENON (1906) et
ouv~rt les lundis, mercredis et V'èndred1s, de
14 a 18 heures.
Le ~énéral. THOUENON reçoit e n p rincipe
oes mem:os Jours, de 14 h. 30 à l?. h, 30
Prendre egalement rendez-vou s p a r telephone .
Ajou ter 20 francs en timbres-poste aux
lettres comportant une réponse
,. .
·
Accompagne r tou te demande de changement d 'adresse d e la somme de 30 frs, que la

e

e

e

*

poste , sans ·in dication de nom . o u le viremea.t
a u C.C. postal de la S.A .X. : PAR.IS' 573-44.

Ne pas employer le mandat-carte . Ne pas
adresser à la S.A.X. des sommes d estinées à
la S.A.S. : C.C.P. de cette dernière : PARTS
2139. Caisse de s élèves : C.C.P. PARIS 5860-34.
C.C.P. de la Commission du bal : PARIS'
13318-82.
AVERTISSEMENT. _ Comme pour le bulletin, le comité de rédaction n'entend pae
prendre à son compte la responsabilité du
contenu des insertions, qui est laissée à leul"I!
auteu rs.
Il reste maître d e refuser l' insertion d'un
communiqué sans a voir à donner les raisons
de son refus.

Groupe parisien GPX : LITtré 52 .04.
Tous trois : 12, rue de Poitiers - VII•.
Maison des X : LITtré 41-66.
Caisse d es Elèves (C.E.E.P.), 5, rue Descartes.
Secrétariat du Bal : LTtré 74-12.
DAN. 38-29. C. C. P. Paris 5860-34.
NOUS NE POUVONS GARANTIR UNE INSERTION DANS LE NUMERO PARAISSANT U.
PREMIER JOUR D'UN MOIS DON1Nzt QUE SI ELLE EST REMISE AU PLUS TARD DOUZE JOUllA
OUVRABLES AUPARAVANT (DIMANCHES, JOURS FERIES ET JOUR DE REMISE NON COMPRIS)
SI LA REMISE TOMBE UN SAMEDI OU UN DIMANCHE, L'AVANCER D'UN JOUR OU DEUX.
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COMMUNJQ,UES DES GROUPES AFFILIES
I. Secrétariat : 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 . 3Q à 16 h. 30).
C.C.P. Paris 2 166 36.
. PROGRAMME DES REUNIONS
En raison des vacances de Pâques,
la seule activité du groupe pend=! le
mois d'avril sera la suivante :
Dimanche 14 avril : Promenade à
pied sous la conduite de notre camarade Chêne-Carrère : Saint - Loup - de Naud et Provins.
Rendez-vous à 7 h. 30 à la gare de
l'Est, hall des grandes lignes. Billet
" B.on dimanche ", zone 5. Départ à
7 h. 50, changement à Longueville,
Provins à 9 h ... 20. La ville et ses. remparts. Départ vers midi 30 pour SaintLoup, retour à Paris à 19 l:î. 20.
DATES A RETENIR
Dimanche 5 mai : Point Gamma.
Jeudi 9 mai : Bal de l'X.
Samedi 11 mai : Assemblée générale
S. A. S.
Mercredi 15 mai : Soirée mensuelle à

G.P.X.
la cité universitaire, consacrée à la
musique.
Jeudi 16 mai : Assemblée générale

S. A. X.
Samedi 18 mai : Visite technique .
Dimanche 19 mai : Excursion sous la
conduite de Mme Legrand dans la
région de Versailles.
Dimanche 2 juin : Rallye-surprise XCentraux.
Mercredi 26 juin : Garden Patty.
DIVERS
Voyage de la Pentecôte : En avion,
dans l'ile de Jersey. Départ vendredi
7 juin dans la soirée, retour le lundi
IO juin dans la soirée. Renseignements
au secrétariat. Dare limite des inscriptions : 15 avril.
Bridge : Les réunions ont lieu tous les
mercredis, à 21 heures, à la Maison
des · X. 'Participation aux frais : 150 F
par personne.
Natation : Tous les vendredis, de 18
à 20 heures, à la piscine de l'X, 23, rue
de la Montagne - Sainte- c Geneviève.
Tickets à prendre au secrétariat.

GROUPE X-MEMORIAL

II. -

La messe traditionnelle pour le repos de l'âme des polytechniciens
décédés aura lieu le
samedi 11 mai 1957. à 11 heures, à Saint-Etienne-du-Mont
Elle sera célébrée par M. l'abbé Viollet du Breil (1921) ; une allocution sera prononcée par M. l'abbé Bellin (1913).
(Toute ,la correspondance à ce sujet est à adresser à Malandain
(1934), 23, rue de Richelieu. C. C. P. du Mémorial 698.41 Paris, même
adresse.)

III. -

GROUPE X-CYBERNETIQUE

Prochaine réunion mardi 9 avril, à
la Maison des X, à 18 h. 30. Exposé de
Naslin (39), ingénieur mi!Ùaire en chef
de l'armement sur : « Logique et codagë
en automatique· appliquée "·

IV. -

L'exposé sera suivi d'un dîner-discussion. S'inscrire pour celui-ci avant le
5 avril auprès de Laloë (32), 8, boulevard J,-Mermoz, Neuilly. ANI. 44-00
(bureau). ·

GROUPE X-AFRIQUE

Un déjeuner mensuel est organisé
depuis deux ans environ par Wirth (37),
autour de personnalités choisies telles
que : Mgr Lefebvre, MM. HouphouetBoigny, R. Buron, R. Perrin, A. Postel-

Vinay, L. Tron, Hallet!, Crom:et, etc.
La date du prochain déjeuner sera
donnée par circulaire. Wirth. EL Y. 15-25
(bureau).

-
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PISTES

LE DEVOIR

COURS D'USINES

S. A. au capital de 120 millions de francs
entièrement versés

Nous avons édité à votre intention une brochure illustrée sur ces
différents problèmes qui vous intéressent.

le

plus

ancienne

Compagnie

Française

d' Assurances-Vie Populaire
fondée en 1910

Demandez-la en écrivant à :

LA PRÉVOYANTE

EnTREPRISE

S. A. au capital de 20 millions de francs
eritlêrement versés

Jean LEFEBVRE
.

Entreprises privées régies par
Décret-Loi du 14 Juin 1938

19,

(Service A B)

rue d'Aumale -

77. boulevard Berthier. 77
PARIS (17e)

le

PARIS-9'>

Maurice VOYER 1924
$eorges REGNAT 1936

RRGOnOT
*

*
TOUTES MACHINES . ELECTRIQUES TOURNANTES
de

0 à 3 KW
'·

7, B0 ULE V.AR 0 GA BR 1EL - PÉR1 - MAL AK0 FF 1SE1 NE l - Te 1. ALE. 5 3 - 6 0

Albert DUGUEYT, Président (35)
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RENSEIGNEMENTS DE LIBRAIRIE (1)
1. - Principes des circuits à transistors,
par R.F. Shea. traduit de l'américain
par H. Aberdam (1930). Un volume,
574 pages 16 X 25, 476 figures et une
planche hors-texte. Relié toile 5.600 fr.
Editions Dunod, 92, rue Bonaparte (6°).

II. - Les transistrons dans les amplificateurs. par J.M. Moulon (1945), ingénieur
des
télécommunications.
Un
volume 21 X 30, 316 pages, nombreuses
figures. 2.300 fr. Editions Gauthier-Villars, 55, quai des Grands-Augustins
(S•).

TRIBUNE DE L'A.X.
~

ASSEMBLEE GENERALE
ET DEJEUNER DES PRESIDENTS
D'ores et déjà, les pr~s idents des
groupes polytechnic,.iens son t prévepus
que le déjeuner des présidents aura
lieu le jeudi 9 mai {jour du b a l de
!'X), à 12 h. 30, à la Maison des X,
12, rue de Poitiers, Paris (7°) et sera

su1v1 immédiatement de l'assemblée
générale de l'A. X.
Ils ont déjà reçu des inviiations ou
les recevront incessamment ainsi que
les membres de droi t de l'assemblée
générale de !'A. X.

TRIBUNE DE LA S.A.S.
1. -

BAL DE L'X 1957

Nous avons pu annoncer à la dernière minute dans le numéro de février
que le bal de l'X aurait lieu cette
année à l'Opéra.
Nous sommes heureux de confirmer
cettè nouvelle et de remercier tous ceux
qui ont contribué au succès des démarches entreprises à cet effet. Nous tenons
à exprimer notre particulière gratitude
au camarade Bourgès-Maunoury, ministre de la défense nationale et des forcés armées. et à son cabinet. pour leur
efficace intervention.
En raison de l'incertitude où nous
nous sommes trouvés jusqu'au dernier
moment, nous civons dû prendre la précaution de réserver le palais de Chaillot pour le cas où nos démarches n'auraient pas abouti. Pour faire face au
dédit que nous aurons éventuellement
à payer de ce fait el à l'augmentation
des frais nécessités par l'organisation
du spectacle et du bal à l'Opéra, nous
avons décidé de porter le prix des cartes de 1.500 à 2.000 frs (celui des cartes
(1)

Voir paqe 49,

de bal à tarif réduit et des billets de
tombola n'étant pas modifié).
Nous espérons que les camarades
accepteront de bon coeur cette majoration. dictée par le seul souci des intérêts financiers de la Société amicale de
secours. Nous adre ssons d'ailleurs à
nouveau un pressant appel à tous ·les
donateurs afin qu'ils augmentent dans
toute la mesure possible leur apport à
la S. A. S. et nous les en remercions
d'avance.
SPECTACLE et BAL
Nous rappelons ,que la date du bal
est fixée au jeudi 9 mai 1957.
Le spectacle, qui comprendra des
·ballets, commencera à 20 h. 45 et se
terminera un peu avant 23 heures. avec
un entr'acte de 30 minutes. Des loges
et des places seront. comme les années
passées. réservées à ceux dont la générosité se sera manifestée à l'égard de
la Société amicale de secours.

•

-
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Pour des motifs impérieux de sécurité. la direction de !'Opéra nous a
demandé de prévoir un écart d'environ
une demi-heure entre la fin du spectacle et le début du bal. Celui-ci commencera donc à 23 h. 30.
Un souper sera servi dans la rotonde
du premier étage. Il est recommandé de
retenir ses' 'places au plus tôt au secrétariat du bal. le nombre en étant·
limité.
Il est également prévu pendant le
bal un buffet froid, pour lequel il est
inutile de réserver des places.

SECRETARIAT DU BAL
12. rue de Poitiers, de 9 h. 30 à midi
et de 14 à 18 heures (samedis compris). Téléphone : LITtré 74-12.
On peut se procurer dès à présent
billets de tombola et cartes de bal.
ainsi que les renseignements sur les
places pour le spectacle de !'Opéra.
Il est recommandé de ne pas attendre
la dernière heure pour se procurer des
cartes de bal. car leur nombre est
limité par la réglementation de la préfecture de police.
ENVOI DES CARTES ET BILLETS

TOMBOLA
Nous publions ci-après la première
liste des lots reçus.
Nous espérons que les camarades
prendront de nombreux billets afin
d'assurer le succès de cette tombola.
Le tirage est -Prévu pour le 12 juin
1957. et la liste des gagnants sera
publiée dans « La jaune et la rouge "
de juillet.

Comme les années précédentes, les
anciens 'é lèves dont l'adresse . figure
dans l'annuaire recevront des billets de
tombola ; de plus. un certain nombre
de cartes de bal sera envoyé à des
camarades habitant Paris.
Nous prions instamment ·ceux qui
n'utiliseront pas ces cartes de bal de
bien vouloir les retourner au secrétariat.

TOMBOLA
Première liste des lots
machine à laver offerte par la Société
Conord.
·

BIJOUX. ARTICLES DE BUREAU
BIBELOTS

machine à écrire offerte par la Société
Japy.

1 coffret à cigarettès (Puyforcat).
2 douz. couteaux, 1 plat métal (Sté

porte-cigarettes en argent offert par
la Joaillerie Cartier.

6 verres à whisky (. Au Grand Siè -

poste de T. S. F. offert par la Société
Sadir-Carpentier.

Stainless).
cle »).
·semainier (Hermes).

poste de T. S. F. offert par la Société
Thomson-Houston.

·1 lampe Berger (Sté produits Berger).

voyage gratuit en avion offert par
Air-France.

coupe à fruits (Aluminium français).

bon achat (Sèves).

BONNETERIE. TEXTILE. CHEMISERIE
ALIMENTATION

50

10
6
2
6

2 coupes tissus laine (Franckel et Herzog).
kilogs de sucre (Sucrerie NassanBas
et combinaisons (Vitos).
dres).
'·
bon chemise, 1 masque et palmes
bouteille Porto, 1 bout. apéritif (Julien
nage sous-marine (Sté industr. RicheDamoy).
lieu).
bons pour une boîte de chocolats
Bas (Mauchauffée).
(Confiserie Jacquin) :
2 cravates (Poirier).
boîtes de Banania (Etab . Banania).
Coupes tissus (Paul Perrin).
boîtes de réglisse (Réglisse Florent) .
Linge de maison (Offroy et Lemarcolis de conserves (Sté Olida).
chand).
•

-
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POINT GAMMA 57
JOUETS. JEUX. DIVERS

~

DIMANCHE 5 MAI
PARFUMS

..

L'assemblée générale de la Société
a micale de secours des anciens élèves
de l'école polytechnique aura lieu le
samedi 11 mai, à 15 he ures très préci··
ses, sous la présidence du camarade
Perrin (1911), membre de l'Institut, à
l'amphithéâtre Arago.
Seuls les membres de la Société amicale de secours ont qualité pour participer au vote pour le renouvellement
du " Comité » de celle-ci.

Utiliser le bulletin de vote ci-après
et l'insérer dans une première enveloppe fermée portant exclusivement la
mention « élection S. A. S. • et qui
ne devra contenir rien d'autre que
ledit bulle tin. Celle-ci sera e nfermé e
dans une deuxième enveloppe portant
« bulletin de vote • a insi que le nom

u votant ècnt très 11s1blement, sa
promotion et sa signature ; elle devra ·
être affranchie à 15 francs et adressée
au secrétaire de la Société amicale, 17,
rue Descartes, Paris (5°).
Les camarades qui ont actuellement
la certitude de ne pouvoir assister à
l'assemblée générale sont pnes de
vouloir bien envoyer dès maintenant
leur bulletin de vote.
Le comité de la S.A.S. prie les camarades de ne pas s'abstenir et de. voter
nombreux. Ils marqueront ainsi leur
sympathie à la société. Il les prie instamment aussi . de venir nombreux à
l'assemblée générale. L'heure de celleci a été choisie de manière à leur causer le moins de dérangement possible.
C'est un acte de camaraderie à accomplir une seule fois dans l'année.
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III. -

MAISON DE REPOS DE VAUQUOIS

Comme chaque année, la maison de
repos de Vauquois léguée à la société
par le général Deprez peut, dès maintenant et jusqu'en octobre, recevoir ur:ie.
famille de ressources modestes désirant
bénéficier d'une cure d'air à la campagne dans des conditions économiques.

17, rue Descartes (5°), avec tous les
renseignements :
- situation de famille et son état sanitaire ;
- période ' d'occupation demandée ;
- personnes devant occuper la maison
en permanence, etc.

Cette famille trouvera sur place tout
le matériel nécessaire au séjour à l'exception du linge.
Les demandes sont à envoyer au
général Calvel, à l'école polytechnique,

Tous détails notamment au sujet de
l'installation el du ravitaillement peuvent être demandés au secrétariat de
la S. A. X., soit verbalement, soit par
écrit.
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TRIBUNE DE LA S.A.X.
I. -

APPEL DU PRESIDENT

Dans le numéro de mars de « La
jaune et la rouge »,j'adressais un appel
aux camarades pour les inviter à l'assemblée générale de la: S. A, X.
Je leur avais demandé de sacrifier un
peu de temps ·de leur samedi aprèsmidf et je terminais par une interrogation : la date et l'heure sont-elles convenablement choisiei;; ?
J'ai posé cette question au conseil de
la société dans ~a séance du 23 février.
Après discussion et compte tenu du

fait qu'à la date envisagée, il fait généralement beau, que la pénurie d'essence; d'après les derniers communiqués serait en décroissance, on a estimé
qu'il valait mieux éviter de demander
le sacrifice du samedi après-midi.
Il a été décidé alors de rompre avec
la tradition et de fixer la date de l'assemblée générale au jeudi 16 mai, à
21 h. 15, à l'amphi de physique.
Nous espérons bien cette fois revoir
les foules d'antan.
DUMANOIS.

II. ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
ET ELECTIONS AU CONSEIL D'ADMINISTRATION

f

Comme le dit plus haut le président
Dumanois, l'assemblée générale de la
SAX aura lieü le jeudi 16 mai 1957, à
21 h. 15, à l'amphi Arago (physique)
de !'Ecole. Entrée : 21, rue Descartes.
Cette assemblée sera appelée à se
prononcer sur les comptes de 1956 et
le projet de budget pour 1957 et à nommer les nouveaux administrateurs.
Huit membres sont arrivés à l'expiration de leur mandat de 5 ans. Ce sont
comme il a· été dit au n° 102 de « La
jaune et la rouge •
février 1957,
p . 39) : MM. le général Jaubert (1908),
!'ingénieur général Lange (1910), l'ingénieur général Fleury (1918), Charvet
(! 920
N), Bourgès-Maunoury (! 935),
l'inspecteur général Caquot (1899),
Demousseaux (1919 Sp), et Jacqué
(1919 N).
Seuls sont rééligibles les trois derniers qui acceptent de se représenter.
Cing sièges sont donc à pourvoir. '
Ces dernières années, le nombre des
votants a été minime 3 à 4 '/'o. Aussi
le conseil a décidé de revenir aux
anciens errements et d'envoyer à chaque électeur le bulletin de vote avec
les enveloppes nécessaires, comme il
est expliqué à l'art. 3 du règlement
intérieur.
Si des membres titulaires ne rece-

o··

vaient pas à domicile le bulletin de vote
ils pourraient voter avec un bulletin
sur papier libre à envoyer par la poste
au secrétariat de la SAX ou à apporter à l'assemblée générale. Ils peuvent
même faire confiance au choix èiu conseil et porter simplement sur ce bulletin : « Candidats proposés par le conseil d'administration ».
Conformément à l'article 5 des statuts, les sièges laissés vacants par les
décès du général Decharme, de MM.
Maroger et P. Ricard ont été attribués
provisoirement aux camarades général
Ricard (1909), Boutteville (1911) et
Worbe (1951), dont les désignations
définitives seront proposées à l' assemblée générale.
Comme ces dernières années l'assemblée générale sera précédée d'une
séance de cinéma. Nous espérons avoir
la primeur d'un film en couleurs de~
haute valeur sur « le pétrole au
Sahara » lequel sera commenté par
une personnalité hautement qualifiée.
Nous ne doutons pas que de très
nombreux camarades veuillent assister
à cette présentation de choix.
La société amicale de secburs n'a p a s
cru devoir imiter la SAX "et les électeurs
à ·son comité auront seuls à détqcher
le bulletin de vote disposé page 58.
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RÉSERVEZ VOS TABLES

CONVOCATION D'UNE ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE

Comme suite à l'annonce qui en a
été faite à l'assemblée générale ordinaire du 12 mai 1956 par le président
de la Société à la fin de son discours,
et conformément aux dispositions . de
l'article 17 des s tatuts, les membres
titulaires de la Société des amis de
l'école polytechnique sont convoqués
en assemblée générale extraordinaire,
en vue de délibérer sur un projet de
modification des statuts.
Cette assemblée se tiendra le 30 avril'
1957, à 18 heures, à l'école polytechnique (amphithéâtre de physique).
L'assemblée générale extraordinaire
est convoquée dès maintenant pou.r le
16 mai 1957 vet s 22 heures, à l'issue
de l'assemblée générale ordinaire, pour
le cas vraisemblable où, la proportion
requise du quart des membres n'ayant '
pas été atteinte, l'assemblée du 30 avril
n'aurait pu valablement délibérer.
Les modifications à apporter aux statuts, proposées par le conseil d'administration, sont indiquées ci-après.

Projet de modification des statuts
(Titre I, article 3)
au 5• alinéa, remplacer 100 par
300.
au 7° alinéa, remplacer respectivement 2.500 et 1.250 par 7.500 et 3.750.
- remplacer les
le texte suivant :

s·

et g• alinéas par

Les cotisations annuelles peuvent
être relevées par décision de l'assemblée générale jusqu'au maximum de
900 francs pour un membre titulaire ou
associé.
En ce cas, les sommes à verser pour
le rachat des cotisations sont augmentées proportionnellement sans pouvoir
dépasser :
13.500 frs pour les titulaires perma nents et les associés permanents,
22.500 frs pour les titulaires fondateurs et les associés fondateurs.

CHRONIQUE DE L'ECOLE
POINT GAMMA
I. - Appel du général

Les . années se suivent et se ressembleront désormais, je l'espère. En 1956,
nous sommes revenus à un point
Gamma d'esprit traditionnel où nos
camarades ont pu retrouver leurs souvenirs.
Cette année, même formule. Je vous
demande donc de venir nombreux et
que vos amis vous accompagnent. Ils
auront la primeur d'une réalisation
spectaculaire et émouvante à la fois ... '
Je laisse le soin aux caissiers de vous
en dire un mot.
IL - Appel des caissiers
On se souvient qu'à la suite d'excès
de l'après-guerre, de nombreux antiques
ont reproché au point Gamma d'être
quasiment devenu une fête publique à
publicité tapageuse.

L'an dernier, cette manifestation est
redevenue polytechnicienne, c'es t-à-dire
réservée aux anciens X et à leurs amis.
Le rés ultat du point Gamma de l'an
dernier, défavorisé il est vrai par le
temps, a - été à peine passable. Nous
pensons que cela tient en partie à ce
que les antiques, voulant sans doute
s'assurer de ce qu'était le point Gamma"
formule nouvelle, y sont venus sans .
leurs amis. Cette année nous comptons.
sur· vous.
Grâce à vous, les conscrits auront
l'occasion de montrer au large public,
que vous formez avec vos amis, leur
esprit d'initiative et leur goût pour la
décoration ; vous aurez d'autre part le·
plaisir de vous retrouver çians la meilleure ambiance de !'Ecole.
Ainsi, la publicité ne sera pas tapageuse et le régime, éprouvé l'an dernier des invitations avec participation
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aux frais, sera maintenu. Des cartes
atteindront les éventu~ls visiteurs, exclusivement par l'intermédiaire des polytechniciens, anciens ou élèves, ce qui
permettra de toucher un public à la
fois nombreux et homogène. Demandeznous ces cartes et distribuez-les.
D'autre part vous pourrez vous procurer des cartes d'entrée différentes
des précédentes en envoyant la somme
correspondante au 'C.C.P. Paris 58 60 34
et en avertissant la caisse des élèves.
Voici maintenant une idée de ce que
s era le point Gamma 57 :
Le thème est cette année : « Les deux
font la paire ,, ce qui suscite des titres
de binets tels que : Romulus et Remus,
bine! Milk-Bar, Black & White, binet
Scotch-Club ...
Vous viendrez visiter nos autres réalisations et assisterez pour finir cette

belle journée aux réjouissances nocturnes, dont un spectacle Son et Lumière
nouveauté ins p1ree par le thème
bina ire. Nous insistons tout particulièrement sur cette vraime nt nouvelle réalisation, qui, nous l'espérons, sera réussie et vous inci tera à venir le 5 mai à
l'Ecole. N'en disons pas plus à ce sujet;
la surprise vou s est réservée pour le
jour J.
Enfin un souper, uniqu ement sur
tables réservées, pourra être servi à
tous les anciens é lèves et leurs amis,
désireux de se réunir de façon plus
intime. (Prix à prévoir : 1.000 francs
'environ ..) Signale z-nous très rapidement
vos réservations et d emandes de cartes,
de préférence par écrit, et en utilisant
les formulaires ci-joints.

Rendez-vous donc à !"Ecole le dimanche · 5 mai. de 14 h. 30 à 24 h. 30.
Beau temps assuré ...

Voici le formulaire à remplir
10)

Découper suivant le pointillé et retourner à la caisse des élè ves
(C. E. E. P.), 5, rue Descartes, avant le 26 avril 1957.
Monsieur (nom, promo et adresse)
désire recevoir pour le Point Gamma du 5 mai 1957 :
cartes d'entrée à . . . . . . . . . . . .

600 F

étudiants à . .

400 F

enfants à . . . 200 F
Le versement correspondan4 vous parvient (rayer les m entions inutiles)
- ci-joint ;
- en un prochain courrier par :
- chèque bancaire C . E. E. P., 5, rue Descartes
- chèque postal au C. C. P. 5860 34.
Les cartes vous seront envoyées par retour du courrier à partir du
8 avril 1957.
zo)

Monsieur (nom, promo et adresse) . . .......... . ..... . . . . . .. . ..... . . . . .
désire réserver pour le Point Gamma du 5 mai 1957 :
places pour le souper ( 1.000 F vins en sus)
au ... .. ... service (19 h. 30 et 21 h. 30).
La confirmation sera donnée avec les cartes d'entrée .

___________ _

.......................................................................................................... ..............•.......•...•..........•..............•.....•.•; ...............................................................................
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CHRONIQUE DU MICROFILM
ET DE .LA PHOTOCOPIE - IV
SUITE DU NUMERO DE MARS
Notre avant-dernière chronique traitant de la photocopie à développemeni
instantané, uti lisant les développeuses COPYFIX avec les papiers GEVACOPY ou
AGFA COPYRAPID, nous a valu de nombreuses demandes de renseign ements.
Beaucoup d'entre vous désirent connaître quelles sont les d iffére ntes qualités
de papier à daveloppement instantané fabriquées par la Société GEVAERT ou
A.GFA. Voici notre réponse :
PAPIERS NEGATIFS :
1° Négatif normal atténuée.

qui peut être manipulé à la lumière du jour ou artificielle

2° Négatif lent papier 6 à 7 fois moins sensible que le précédent. Il peut
être tll' anipulé à la lumière normale ou à l'éc lai rage artificiel d'un bureau.
3" Négatif rapide papier très sensible, uti lisé dans les tireuses optiques du
genre LU MOPRI NT D3 et D4, qui fournissent des reproductions à échelle
raduite.
PAPIERS POSITIFS :
1° Positif normal - c'est le papier positif couran t pour la confection de copies
ordinaires avec texte .s ur une seule face.
2° Positif bicopie -

papier permettant du même négatif de tirer deux positifs.

3° Positif double fa-c e - papier émulsionné sur les deux faces pour la confedion
ae copies d ouble face.
4° Positif film ou calque - film ou calque positif transparent pour la confection
de copies pouvant servir, en particulier, comme originaux transparen-ts pour
la diazotyp ie et l'impression offset de bureau.
5° Positif carton ~apier positif sur support carton, pour la confection de
copies qui doivent offrir une. certaine résistance telles que fiches et pancartes.
6° Positif avion papier positif sur support très mince destiné plus particulièrement aux copies qui doivent être ·expédiées par courrier avion.

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

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

3~ bis, rue Greuze

P A R 15

( 1 6e}

Tél. : ,KLE. 33-24

ou à nos Directions Régionales ou Agences
BORDEAUX, 2, pla·ce des Quinconces.
LE HAVRE (M. LEON), 103, rue Mithelet.
LILLE, 17, rue Jacquemars-Giélée.
LYON, 7, rne Neuve.

MARSEILLE (M. ROUGET), 16, rue Grignan.
METZ, 53, rue de Pont-à-Mousson.
NANTES, 29, boulevard des Anglais.
TOULOUSE (dépôt provis.), 2, rue Pha raon.
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DIMANCHE 5 MAI

INFORMATIONS DNERSES
1. -

CARNET POLYTECHNICIEN

<1 >

N. B. - Les textes à insérer doivent être accompaqnés du montant des frais cCflculés au
moyen des tarifs portés au bas des pages. Moàe de venemenl : chèque de banque, vicement
postal au compte de la Société des amis de l'X PARIS 573-44, à l'exclusion des mcmdaltl
el timbres-poste.

PROMO 1884
Naissances : REBOURSEAU f. part de
la naiss. de deux arr.-p.-filles :
Chantal PLANTEVIN, arr.-p.-fille de
PIGNAL (87), M.P.F., et de Anne de
SURREL, p.-fille de REBOURSEAU
(22).
PROMO 1885
Décès : 15-2-57, Gal de br. MORAILLON,
2° sec!.
.,
PROMO 1889
Décès : 29-2-56, CONTE, col. en retr.
PROMO 1893
Décès : 5-3-57, Paul JARICOT, en relig.
Dom Paul-Marie Jariéot, chartreux.
PROMO 1897
Décès : 24-2-57 à Besançon, col. en retr.
D. JACQUOTTE.
- 28-2-57, Albert LEBERT.
PROMO 1899
Fiançailles : HARTUNG f. part des
fianç. de son fils Henri av. Mlle
Sylvie BAUMGARTNER, p.-fille d'Ernest MERCIER (97).

"f
l

'<ff'

PROMO 1903
Naissance : REURE f. part de la naiss.
de son 12" p.-enf. Philippe, fils de
Jean REURE.
PROMO 1904
Naissances ..: BALLIF f. part de la naiss.
19° et 20° p.-erif. Nicolas BALLIF (2211-56), Paul BALLIF (2c2-57).

PROMO 1910
Décès : 29-1-57, Aristide ANTOINE
douL de f. part du décès de
épouse.
PROMO 1913
Naissance : 30-1-57, NICOLÉTIS f.
de la naiss. de son 9° p .-enf.
rent NICOLÉTIS.

a la
son

part
Lau-

PROMO 1914
Mariage :· 26-1-57, CAZES f. part du
mar. de son fils Alain av. Colette
OSOUF.
Décès : 3-57, Jean LANTERNIER.
Promo 1919 Sp
Naissances : 1-2-57, GARIN f. part de
la naiss. de ses 7° et 8° p.-enf. Elisabeth et Philippe GARIN.
Fiançailles : GARIN f. part des fianç.
de son fils Olivier av. Mlle Geneviève MAISONNEUVE.
Décès : 22-2-57, Eugène MERMET, ing.
·en chef hon. de la S.N.C.F.
PROMO 1919 N
Décès : 2-2-57, Aimé FADE.
PROMO 1920 Sp
Mariage : 30-3-57, BOCCACCio · f. part
du mar. de sa fille Laure av. JeanClaude WINCKLER.
PROMO 1922
Naissance : REBOURSEAU et son père
(84) f. part de la naiss. de leur p.fille et arr.-p.-fille Anne de . SUREL.

PROMO 1909
PROMO 1923
Naissance : ANCELME f. part de la
Mariage : 22-3-57, REIN f. part du mar.
naiss. d'un petit-fils Philippe de "
de son fils François av. Claude
CROUZET.
FELDMAN.
PROMO. 1906
PROMO 1925
Mariage : COSTES f. part du mar. de
Naissance : MONDON f. part de la
sa fille Brigitte av. Bernard PILON
naiss. de sa p .-fille Marie-France,
(47).
fille de BURQ (53).
(1) Tarif des insertions :
Avis de naissance, de fiançailles, de mariage : 15 francs le mot. Avis de décès : 15 franca
le mot. Pour les avis de décès de c;:amarades, les vingt premiers mots sont gratuits.
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PROMO 1925
Mariage :
28 - 2- 57,
LE
THIERRY
D'HENNEQ:UIN f. part. du mar. de sa
fille Anne av. M. Paul JACQMIN.
Décès : 3-3-57, nous avons appris av.
regret la mort de noire camarade
LOUDENOT.
PROMO 1926
Naissances : HÉLARY f. part de la naiss.
de deux p.-fils Philippe HÉLARY
(19-12-56) et Loïc VANCE (18-1-57).
PROMO 1927
Décès : THOUVENOT f. part de la
mort de sa mère, veuve de Henri
THOUVENOT (01).
PROMO 1930
Décès 1: LOUÜENOT f. part du décès de
son frère (25).
PROMO 1931
Décès : 17-2-57, LEGRAND a la doul. de
f. part du décès de son père.
. PROMO 1935
Naissance : 11-3-57, Yves de PLACE f.
part de la naiss. de son 5• enf.,
Antoine.
PROMO 1936
Décès : 11-2-57, Paul DEFRANCE et ses
huit enf. ont la doul. de f. part du
décès de Mme Paul DEFRANCE, née
Jeanne DELFAU.
PRO.MO 1938
Naissance : 15-11-56, André, Christine,
Hubert, Catherine et Joëlle GANIER
f. part de la naiss. de leur petit
frère Olivier.

PROMO 1939
Naissance : 1-3-57, THIERY f. part de la
naiss. de son 3° fils Dominique.
PROMO 1942
Naissances : 2-3-57, BA YON - 42 C f. part de la naiss. de son fils Philippe, Dakar, B. P. 265.
'
- 26-1-57, Jean-Michel et Yves THURIN
f. part de la naiss. de leur petit frère
Dominique.
PROMO 1943
Naissances : 15-1-57, Bertrand, frère de
Pierre ASSENS.
- 23-12-56, Anne LENSEL, sœur de
Bernard et Denis.

PROMO 1945
Naissances : 7-2-57, à Harnes,. Eric,
4• enf. de BOYER.
- 3-1-57,
Christian
et
Jean-Marie
NOGARO f. part de la naiss. de
Brigitte et Jean-Claude.
Décès : 22-2-57, MERMET a la doul. de
f. part du décès de son père (19 sp) .
PROMO 1946
Naissance : 26-1-57, Sophie, sœur de
Pierre-Yves et Guillaume CHÉNET.
Mariage : 4-2-57, GIRY f. part de son
mar. av. Mlle Laurence PRIVAT DE
GARILHE.
PROMO 1947
Naissance : 4-2-57, Philippe, frèr e de
Sabine et Véronique TOURNEAU.
Mariage .: PILON f. part de son mar .
av. Mlle Brigitte COSTES, fille de
COSTES (06) et sœur de Didie r (47)
et Bertrand (52).
Décès : 12-2-57, MENU f. part du décès
de sa mère.
PROMO 1948
Naissance : 28-1-57, PIERRE f. part de ·
la naiss. de Jérôme.
PROMO 1949
Naissance : 15-2-57, Michel GALLOY, f.
part de la naiss . de son frère Eric.
PROMO 1951
Naissances : 8-3-57, Cécile, sœur d'Isabelle GAU.
- 15-2-57, SMITHSON f. part de la
naiss. de son fils Frédéric.
Fiançailles : RENARD f. part de ses
fianç . av. Mlle Anne de LA MOTTE
COLLAS.
PROMO 1952
Naissances : 16-2-57, LAGET f. part de
la naiss. de son fils Fabrice.
.:__ 19-12-56, OUDIN Michel f. part de
la naiss. de son fils Olivier.
PROMO 1953
· Naissances : 26-2-57: BURQ f. part de
la naiss. de sa fiHe Marie-France.
- 13-2-57, ETIENNE f. part de la naiss .
de sa fille Sylvie.
Fiançailles : PARENTEAU f. part de
ses fianç. avec Mlle Marguerite
DESMAREST.
PROMO 1954
Fiançailles : KONRAT f. part de ses
fianç. av. Mlle Jacqueline CHASSIN .

-
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DIMANCHE 5 MAI

COMMUNIQUES DES PROMOTIONS (1)

PROMO 1923
Magnan, vendredi 12 avril, 19 h. 30, Maison des X.
PROMO 1927
Déjeuner de promo, à 12 h . 30, dimanche 12 mai, à la Maison des X. Convocations individuelles seront adressées .
PROMO 1933
Déjeuner annuel, samedi 15 juin, à 12 h . 15 précis es, Maison des X. Ecrire
à Lallia, 44, rue du1 Ranelagh (16•). avant le i•r; juin.
PROMO 1935
Mittaine m'informe que sa femme et lui nous inviten t à u n cocktail chez eux,
1, avenue Th.-Rousseau, Paris, mardi g avril, de 6 à 9 heu res. Nos épouses sont
également convÎ ées. Rozès.
PROMO 1938
Dîner de promo avec épouses, samedi 25 mai, à 20 lieures, à la Maison des X.
Adhésions le plus tôt possible à Sciama, 16, rue Vavin (6•).
PROMO 1940
Dîner de promo, samedi 6 avril, à 19 h. 30 à la Maison des X. Que les retardataires se hâtent de s'inscrire auprès de Caplain, 4, place de Rennes (6•).
BAB. 14-SO.
PROMO 1941
Un · déjeuner de promo est prévu samedi 25 mai, à la · Maison des X. Retenez
dès maintenant cette date.
PROMO 1945Déjeuner de promo dimanche 26 mai, à 12 h. 30, à !'Ecole. Adhésions à Arlet,
11, rue Massenet (16•) ou Arbon, 39, rue du Bac à Asnières (Seine). GRE. 14-55.
(Bureau. )

"f
;

PROMO 1947
Cocktail de promo, vendredi 26 avril, à 18 heures, à la Maison des X. Les
polytechniciennes de la promo sont invitées. Adhésions à Martre, 5, rue des Jardies-Meudon. OBS. 27-47.

. ,..,',

V
(1) Tarif

5 francs le mot.
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PETITES ANNONCES

CHEFS D'INDUSTRIE ET HOMMES D'AFFAIRES
ECOUTEZ NOTRE APPEL
Le service de placement de la S . A. X. poursuit ses e_fforts pour aider les
camarades momentanément sans emploi à trouver une nouvelle situation. Si la
recherche en est assez facile pour des jeunes jusqu'à 40-45 ans, elle l'es t beaucoup moins pour leurs aînés et ceux-ci sont assez nombreux (36 '/'0 des dem=deurs en 1956) . Ce pourcentage semble s'qccentuer, puisque du Ier janvier au
15 mars 1957, la S. A. X. a reçu, sur 38 demandes, 18, c'est-à-dire presque la
moitié, émanant des plus de 45 ans, alors qu'en contre-partie, sur 50 offres,
6 seulement accepteraient des cçmdidats de cet âge ou au-dessus.
Les raisons du chômage des aînés sont généralement étrangères aux qualités
professionnelles de ceux-ci. Si l'on met à part les officiers retraités, il s'agit plutôt
de modifications dans la structure des cadres supérieurs.
La S. A . X. s·e permet à nouveau d'insister auprès des chefs d 'entreprises
pour qu'ils n'omettent pas de l'interroger quand ils ont. besoin de collaborateurs
de qualité. Les animateurs de l'économie ou de l'industrie ont, vis-à-vis des
ingénieurs d'âge mûr, des rèsponsabilités. Leurs préoccupations ne doivent pas
se limiter à leur propre affaire, mais aussi avoir en vue le maintien du capital
professionnel de la nation ; il est fâcheux de laisser dans l'inaction, parfois
dans l'amertume, des hommes qui ont fait leurs preuves et que seules des circonstances od'.'a sionnelles ont privés de leur situation.
Dans un moment où l'on va répétant que le pays manque de cadres, il
semble que, sauf cas d'espèce évidemment, aucun polytechnicien, même âgé,
ne devrait rester inoccupé. Si un candidat n'est plus jeune il n'en reste pas moins
que son expérience de la vie et des hommes, sa formation générale, sa connaissance des questions administratives lui permettront de s'adapter rapidement aux
fonctions qu'on lui confierait et d'y rendre d'appréciables services. Un tel candidat accepterait souvent l'une de ces situations que l'on pourrait appeler « de
fin de carrière » et qui, dans de grosses affaires surtout, peuvent . exister en
dehors des hiérarchies normales ou statutaires. Et s'il est en retraite, il ne sera
pas exigeant !
.
Pour terminer, nous ajoutérons que les chefs d'entreprise qui ont pu engager
des camarades déjà.. âgés s'en sont félicités.

DEMANDES DE .SITUATIONS
Le• demandeurs de situations sont instamment
priés de nous aviser quand leur demande reçoit
oatisJaclion. De même les employeurs quand !euro
offres ne sont plus valables, même si le bénéficiaire
n est pas un polytechnicien.
Les correspondances provenant des demandeurs
ou des employeurs ne sont transmises que si elle1
11<>nt accompagnées du montant de l'affranchissement : il e ..: recommandé, à cet effet, de !oindre
aux demandes d'insertion quelques timbres ou la
valeur de ceux-ci. Rédiger les insertions en
employant autant que possible les abréviations.
1

I • PAR LES CAMA!tADES
Tarif : 5 fr. le mot. Voir N. B. en tête du " Carnet polyt. »
D est recommandé de présenter et rédiger avec
grand soin demandes d'emploi et « curriculum
vitëe » car ·ils sont Communiqués aux employeurs
intéressés ; de les faire clairs et concis, sincères
et précis. Négligés, ils risquent de donner une
impression défavorable, souvent difficile à effacer
par la suite.

1

1

Cam. · 43 a., anc.
Cam. 37 a. ch . N• 492. N• 468. Cam . mili. 38 a. 1 N • 482.
off. marine, 10 ans expér.
sérieuses réf. techn., par!. amér. direct. ciale, secrét. gal
ou 1 indus!. Depuis 1950 direct. usine
couram., itm:l., un peu espagn.,
irait env. 500 pers . ch. collabo . dir.
genre
diplomat .
ch. si!. avenir préf. non limit. poste
entrepr. Résid. grd centre p.
indus!. méca.
étrang. ou · prov.
facil. scol. Pré!. Paris.

N° 504. - Cam. (31) dir. techn.
imp. sté construct. mét. et T.P.,
12 a. expér. ch. conven. person.
sil. simil.
N° 476. - Cam . (49) .off. géni.e
démiss. oct. 57 ch. si!. avenir
Paris· ou prov. Logemt assuré.

N• 508. marié, 1
p rov. av.
Aptitudes
sonn., adj!

Off. sup. 47 a.,
enf., ch . sit. ville
lycée. Poss . logemt.
adm. ; direct. perdirect.

67 -

N° Sll. - Cam. 37 a., spécial.
pb, europ., ay. bonne exp ér.
marché afric. et connaiss . approf. exportai. matériel indus.,
ch. direct. ciale France, étrang.
ou poste grd ave nir.
Cam . (49) off. transN° 513.• mission, libr. fin 57 , rech. sit.
avenir Paris de préf.

N• 496. - Cam. lie. droit grde
expér. techn.-ciule et adm. ren trant Proch e-Or. suite événemts
N° 509. X 28 a . ch. poste ch. direct. ciale o u importante
dynam. e t aven . ds entrepr. agence ou secrét. gal France
ou étrang. MAI. 54-72.
bât. et génie civ.

'~

N° 510. - Cam . (21) ay. passé
10 a. ing. el direct. grosses
stés électron., 20 a. ing. ds
corps m ili., susceptible prèndre
retraite, études droit, ch. poste
secrét. g a l sté indus!. ou délég ué syndicat prof. région Paris.
Dispon. tr. rapidemt.

Tarif : 10 fr. le mot
Voir N. B. p o rté en tête cfU « Carnet polyt. »
serv. cial import. sté indus!.
(relat.
client.),
ch.
direction
tech .-dale ou poste analog u e
indus!. Paris ou ban!. ouest
(complémt format. techn. éventue!lemt).

N° 4562. - F ille, pet.-fille cam.,
23 a., sténo ang l. et franç ., N° 4569, - Fils cam . (06) anc.
diplôme Cambridge et Cham- St-Cyr, anc. off. A .!. Maroc,
bre comm . britan., bonnes con- connaiss. allem. espagn ., célib .
naiss. espagn., a y. réf. ch. sit. exc. sant, dyn., ch . sit. avenir,
-préf. étrang.
No 4568. 36 a ., fils et frère
carn ., 2 a. maths spé. , certif.
ire an n ée lie. droit, études N° 4570. - Dame sachant angl.
inter romp. 2 fois
(engagemt p osséd . machine ferait traduct.
volont. durée g uerre , évasion et dactylo domicile. Mme· de
France), 3 a. d irect. suceurs. Sévelinges , 100, rue de la Tour
affil. Monoprix,
dep uis 7 a. (1 6•) . TRO . 52-1 6.
1

3° POUR AUTRES PERSONNES
RECOMMANDÉES PAR CAMARADES
Tarif : 15 fr. le mot. Voir N. ~ · en -t ête du « Carnet polyt. »
N• 4563. Retraité SNCF serv ice dom aine, 59 a., ch . emploi
prét. temps partiel, écritures,
contrôle. Off. réserve recomm.
v ivt par son ex-capi taine 39-40.
Ga u be (30). BOT. 30-82.

.1,1.,

Dame 47 a., tr. b .
N° 4566. présenta!.,
s téno-dactylo,
ch.
secr. apr.-midi de préf. 8°, ge,
17•.
Cam . recom. vvt
N° 4567. ing . thermicien et E.S .E. , grde
·expér. entretien usines, 52 a.,
irait province.

Modèles

-

Recherches

Cont refaçons

CABINET R. GUETET
Ingénieurs-Co nseils en Propriété Industrie lle

R. BLOCH (1931)
39, Av. de Friedland (B•)

BAL. 54-lb

N° 515. Cam. (19 s p .) dyn .,
b . .santé, goût initiat. respons.,
ay, dirigé arrondiss. P.C. A.F.N.,
occupé postes import. France
et
O.M., bien intr.
mines,
financ ., T.P., Rec. ch. s it. b asée
Paris. Accep te voyages, séjours
O.M., étrang. MAI. 49-76.

2" POUR CONJOINTS, ASCENDANTS, DESCENDANTS
de CAMARADES

N° 4488. Fille et parente
nbreux cam. donne leçons et
répétit. grec, lat. ttes classes
jq. b ac. e t lie. Mlle F riedel ,
18, rue H.-Barbusse . DAN. 10.94.

BREVETS D'INVENTION
Ma rq ues

N° 4571. Cam. recomm . vvt
ing. mines Alès, 28 a ., 5 a.
trav. miniers, exploit. exécut.
program. recher. par T. B., sondages,
direct.
personn ., cb .
poste i ng. fond, mines métalliq .
ou fer, métropole.

la

ompagnie
énérale
rganisation
recherche
des Col!abo1'ateurs
de grande valeur
(25 - 35 ans)
formation supéri.eure exigée.
pour ses départements :

N° 4572. fils cam . membre
SAX r ecom m . ex-dan seur Opéra
enseign. danses class. fillettes,
j . filles, garçons, p répare aussi
entrée classes danses Opéra.
Genet : jeudi 16-17 h. et 1920 h . 31, rue Chaptal. TRI.
06-39.

!IM'111Ml!1UŒI
l 0 PARIS ET ENVIRONS
N° 1469. - Les 50 ing. de Cie 1ing. 25-35 a ., auxquels peuvent
Gale d ' Organisat. (C. G. O.) être offertes intéres. possib.
dont une douzai·ne cam., se- Lettre manuscr. 2, av. Ségur
raient heure ux accueil. jeunes , (voir annonce ci-contre).

2, avenue de Ségur SOL.99-10

-
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SOUDEZ

6& -

N° 1509, - Les 92 ing. du cab.
d'organisat.
LOICHOT (4, r.
Fizeau, 15° - LEC. 70-80) et
notamt Loichot (38), Evgrafoff
(39), Pihouée (41), Cousté (43) ,
Prat (47). Thiounn (48), Maréchal (51), Lesimple (51), Miret
(52), .seraient heureux açcuei·J.
ds groupe plus. cam. souhait.
faire carrière ds organisat. en
France et hors de France (Algérie,· Maroc, Tunisie, Cameroun,
Madagascar, Belgique, Italie ,
· Suisse).
N° 1516, Sté pétroles ch.
1) jeune cam. (48-53) désir. s 'intér. pb. études • économ. et
rech. opérat. liés à mise en
valeur 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 con·
joncture ; 5) ing. 25-30 a. pour
études écono . (rech. opérat.) ;
6) ing. adj. chef serv. cial.

vite

SOUDEZ
bien

N° 1536.
Un concours pr
admiss. fonct . commiss. inspect.
ds
établissemts
classés
du
départmt de la: Seine sera ouvert à préfect. police courant
2° trim. 25 - 30 a. Registre inscript.' clos 24-4-57. Renseignt
direct. gale personne} préfect.
police ou S1AX.

SOUDEZ

No

1537. Imp. usine aéronaut. ch. jeunes ing . N° 43.218
Contesse Pub!., 20, av. Opéra,
Paris .

sous garantie

No 1538. -

Centre nat. études
télécommunicat. ch.
ing.
pr
études et install. électroméca .
Connaiss. en électron . utiles
mais non exigées : 3, av. de la
Républ. Issy-les-Moulineaux.

SOUDEZ

N° 1539. Labo. pharmaceut.
ch. direct. adm. grde expér.
N° 1540. Imp. entrepr. trav.
électrificat. ttes natures ch . ing.
électric. pr poste ing. en chef.

N° · 1542. - Imp. entrepr. chauf- .
fage - conditionnement, ch. ing.
chargé relai. av. clientèle 3045 a. Sit. trè activ& : établissemt avant-projets, contacts av.
architectes, entrepren. et industr.
région paris. Format.
complète par passage bureau
études 1 durée selon spécialis .
de base. Possib. intéress. aven.
N° 1543. Bureau organisa!.
ch. ing. 27-32 a., expér. ate,
liers. Voyages. Métier difficile,
intéress. Oual. : intégrité, énergie, sociabil.1 persév.
N° 1544. Sté entrepr. ch.
ing . techn. cial pr son départ.
ins talla!. électr. Sil. d'aven.
avec intéressemt. 45 a. max.
N° 1545. - !mp. cab. courtage
ch. collabo. pr gestion portefeuil. assurances groupe : décès, maladie, retraite . Excell.
réf .
profession.
et
moralité
exig.
N° 1547. Pr activité techn.ciale, imp. groupe indus. ch.
ing. 30-40 q. ay . exp. (mé tall.,
méca., électric.). Parlant angl.
et espagn. ou portug., ay . déjà
effectué voyages affaires à
l'étranger. Suscept. s'expatrier.
N° 1548. Import. groupe
pétrel. ch. jeune cam. (48-50)
poss. connaiss. statist. et économ. expér. pb. organisat. et
contrôle gest.
N° 1549. - VENTURA (35) offre
orienter ts cam. désir. faire
carrière rech. opérationn. BAB.
35-65.
N• 1551. Sté ch. pr. poste
ing. attaché direct. gale X 35 a.
env.
N• 1552. - Prof. math., méca.,
électr., électron., temps partiel
ou complet.

- ----------

No 1554. Imp. sté ch. pr
branche installa!. pétrel. ing.
30taine suscept. s'adapter rapidemt. Après stages extér. Paris
av. déplacemts.

N ° 1541. Imp. établissement No 1555. - Entrepr. spécialisée
bancaire ch. X, 30 a. Înax., ay. import. installai. élec. et méca.
4-5 a. pratique organisat. trav . France el Union frçse, étrang .
ch. inq. 25-35 a.
·
adm.

· LA SO_UDURE AUTOGÈNE : FRANÇAISE
SOCIÊTÊ

A.'N °0NYME

AU CAPITAL OE . 304 . 335.ooo · ~RS

DtPARTEMENT MUhlEL DE

SOUDURE --~
~ 49 r.
.. ' ·.;.·_,;:..

29, Av" Claude-Vellefaux - Paris. 10' - BOT. 44.44
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Edmond DESCHARS (1901)
Président - Directeur Général
P i e r r e DUCORNET (1938)
Directeur Général a d j o i n i
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2° PROVINCE
Imp. entrepr. paris .
Nù 234. Nouv. centre . nu- No 237. cléaire sud-est ch. X (50-52) pr ch. pr direct. centre prov. ds
poste adm. et relat. extér., grde ville ouest ing. expér. en
trav. bât. Logmt assuré.
petite part techn.
No 235. - Forges et boulonneries Bordeaux ch. X 40 a.
comme direct. techn.-cial.

N° 238. Ing. qua!if. recherché pr animer bureau étude
équipemt et modernisa!. et asNo 236. - Construct. tr. connu sumer contrôle gest. industr. ds
chaudières
et
générat.
pr industrie corps gras. Sit. d'avechauff. centr. pavillons, immeu- nir à tt collabo. valable.
bles,
collectiv.,
usines,
ch.
agents
comm.
pr
régions : N° 239. Imp. sté oâbles
Reims,
Strasbourg,
Troyes, électr. LYON, ch. ing. : 1) pr
Mâcon, Valence, Agen, Mon- études fabricat. (connaiss. théor.
tauban,
Limoges,
Orléans , et sens phénomènes phys. relaChartres, Le Mans, Caen.
tifs aux gaz et liquides) ; 2)

69 pr trav.
documentai.
(ordre,
méthode et mémoire) ; 3) pr
serv. méthodes (calcul prix de
revient) .

rech.
chimie,
sidérur.,
text.,
appar. ss brevets internat. ch.
collabo.
50-55
a . pr vente
étranger auprès grosses stés et
ins lit. recherches .

N 11 240. Sté matériel contrôle et mesure pr · labo . et
centres rech . chimie, sidérurg.
text., ma tériel ss brevets stés
indus . franç. et internat. 1er
ordre ch. X 50-55 q . pr vente
auprès grosses stés .et entrepr.
pub!.

N " 242. !mp. sté prod. aliment. à suce. multiples S . et S.E.
ch . direct. cial, 30-40 a., ay. connaiss . techn. vente, expér. prat.
pr animer e t superviser distribut.' Réf. 198 OTIAC - B. Dorizon, 13, rue Beudant (17°) .

N o 241 . -- Agent gal pr vente
étranger matériel contrôle et
mesure pr labo. et centr~s

N• 243. Cab. organisai. ch.
ing. 25-30 a. Lettre manusc.
réf. et prétent.

1

partout
et
•

tOUJOUrs·

3° FRANCE D' OUTRE-MER ET UNION FRANÇAISE
N° 320. Sté imp. ch . jeune
ing. attiré par trav. cial et
techn. conduis ., après qques
années , à ss-direct. ou direct.
entrepr. 0.M . 35 a. max.
N° 324. lmp. sté min . Algérie ch . pr direct . serv . fond
ing. même non spécial. ay .
surtt qual. bon sens, commandemt, sens relat. hum.

Ni• 325 . -

Groupe imp. entrepr.

ind . et vente matériels ParisN .-York, A.F.N., A.O.F., A .E.F .,
Libye, ch. ing. dyn. conn . angl.,
préf. moins 40 a . pr. sit. aven .
1) techn ., 2) techn .-cial., référ.
boom pétrol. afric. Résid. grdes
villes.
0
326. Cie cotonn. équator.
rech. ing. 35-45 ans, pr serv.
techn., résid. et n0mbr. voyages
A.E.F. durant 3/ 4 année. Sil.
pécun. intéress.

4° ETRANGER
No 588. Filîale europ . imp .
Cie améric. produits chim . ch .
jeune ing ., solide format. chimie, capable re lat. hum., initiative et déplacemts sur marchés europ . pr poste techn.-

cial av. poss. carrière assurée.
Angl. indisp .
IRAN, jeune'S ing.
N o 593. recher. par imp . Cie pétrole
après stage 2 a . ds raffinerie
en France. Angl.

5° MISSIONS TEMPORAIRES A L'ETRANGER

...,

L' Administration
de
l'assistance technique des N. U. rech.
actuelt pour :
Birmanie : 1 hydro logue conseil. établisst program. déve lop.
ressourc. en eau. 1 an. Anglais.
Ceylan : 1 ing . chim. cons .
divis. Plan du départ. ind. prépar. plan. dessins, spécificat.
us ines et ~ matér. pr créat. ind.
nouv . ou développ. anciennes .
Anglais .
Colombie :
1 ing.
mécan.
charg. exarn . sit . act.
ind.
mécan. ·et métal!. et donner
cons . mesures vue extens. de
ces ind. 1 an . Espagnol.
Inde : 1 spéc. transp. flu·
· viaux conseil. office transp.
fluv. GANGE et BRAHMAPOUTRE pr réa!isat. pro jet-pilote
transp. fluv . 2 ans . Angl. 1 exp. engrais pr préparat.
program . développ . et recher.
à SINDRI (Etat de Biharj. Anglais.
Indonésie :
1 cons.
techn.
chim . organ . pr se·ct. phytochim. de l'Inst. de Bogor. 1 cons . pr instit. essais des
matér. de Bandung, 1 phys.
chim. spéc. rech . sur la corro-

sion. 1 an . Anglais. 1 spécial. fabricat. verre, cap. cond.
les machines de souffl., de
presse et autres, de prépar .
divers dessins, etc . 1 an . Anglais. 1 ing. mécan. pr intall . et mise en march . d'une
usine de pièces de rechange piauto . 1 an . Angl. ~ 1 spécial.
dessin sur cér-amique. 1 an.
Anglais.
Pérou : 1 ing. métal!. spéc.
trait. zinc . 6 mois . Espagn.,
Angl.
Yougoslavie : 1 exp . mat. de
peintures sous-marines . 3 mois.
!ta!., Franç., Angl. ou . AH. 1 ing. organisat. équipt et trav .
ds les aciér. électr. 1 ing.
pr trait. therm . de l'acier. 2 . m .
Ali. ou Franç.
Pour poser leur candidat.
aux différ. postes portés sur
cette liste, les ing. doivent
avoir acquis très gde expér.
ds une branche industr. détèrminée ; être ô:gés de 35 ans
minim. et de 60 ans max.
Curr. vitae à adress . au secrétariat de la Ci on pr i' étude
des investissements outre-mer
(C.N.P.F.), 31, av . Pierre-1"'-deSerbie. KLE. 67-30. (M " ' Queille).

"'0

::;

She// Berre

"'â:

42,

rue Wash111gron . Paris Se
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COFFRES - FO R TS

FICHET
PORTES
BLIN D:EES
et ETANCHES
PORTES COU PE - FEU
ARMOIRES - FORTES
PROTECTION

26, rue Médéric. -

PARIS ( 17' )

Té l. : CARnot 70-30 (4 lignes)

(1903 )

. OFFRES DE SITUATIONS
POUR NON POLYTECHNICIENS

Voir

Tarif : 15 fr. le mot
N. B. porté en !~te
« C a r net poly t. »

du

Le Bureau des employés et travailleurs intellectuels, 2 bis ,
J;Ue de la Jussie nne,, Paris-ze, GUT. 97-30, dispose tous les mois
d'offres pour sté nos-dactylos, secrétaires, employés de banque,
dessinateurs, comptables, agents comm9rciaux, vendeurs, méca-

niciens, chimistes, etc ...
S'adresser directement à

ce bureau. Tous les matins vers

7 h. 40, la Chaîne Parisienne diffuse
cette n atu re récemment parvenues.

N • 1546. Exc . sec ré t. sténodactylo rech er. par cab. courtage pr sil. a ven. imm éd . b .
ré m un é rée, p ré f. connaiss . assu-

le s

offres d ' emploi d e

1 r ances. Ordre, méth ode, rapidité, initia t. indisp .
N• 1550. · - Ca m. r e ch . secrét.
st.-d a cty lo pr. s it . Pa ris.

ELECTRIQUE

SERRURES DE SU RETE
SERRURES ECONOMIQUES
POUR LE BATIMENT

Beau

70

La mbert

( 1909)

OFFRES D'APP4.RTEMENTS
N° 756. A p part . meub lé
S•AULI EU, 4 p ., eau, gaz, électr.
centre ville , 1e 1· juin. Vuiber t
Flach at, 20, rue d'Argentine ,
Saulieu.
N° 757. N ICE - CIMIEZ, modeste p e tit meublé 3 persan.
libre avril, m a i, juin . Koehler,
59, a v . Arènes .
N° 758. - Dispose pr juil. v illa
4 ch . s . à m. , cuis ., toilet te ,
e au, gaz, électr., bord mer,
r é gion PONT-L'ABBE. • Prix intér.
NAPOLY,
poudrerie
Se'lran
(S .-et-0 .).

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

du

N° 763. -

Loue avant i e r aoû t
m aison 5 p . DROME, alt. 1.000
m ., vue éten d . Berling, 21, b d
St-Germain, P aris. ODE. 21-58.
N° 764. Ba il à céder local
cial. 1c r é tage con s . r. d e
Paradis, env. 60 m 0 • RIC. 90-57 .
N° 765. - St-Pierre QUIBERO N
juil.,
maison
4
p . p ossib.
8 persan . 50 .000 e nv. SEG . 45-54
(bureau) .

No 766. -

Plage TRESTR AO U
tr. grd e villa sit. exceptio n.
con f. Sy mone aux, P erros-Guirec.

No 760. -

Loue juil. , ao û t, mi- N° 767. - A louer pr M. seul
villa LE VES'INET, ds 16° be'lle ch ambre meubl.
g rd jard., garage . s . d. b. priv., poss. g arer ds
immeuble. MIR. 77-29. mati n a v
Il h .
N° 76 1. Lo u e Côte d'Or. !,
2 o u 3 m o is , p ropriété sur N° 768. CA NNES à loue.
Seine , 225 kms P aris. Hall , s . juil. août v illa jard . garage
à m ., b u re au, bain s , S ch am- Dufo u r , 6, r . d e Colombes
bres, cu is ., 2 W .-C. P a rc, pêche , As nières . GRE. 20-2 1.
baignade partie., te n n is , pingpong . grd
garage . Masson . No 769. Ds gde propriét.
DINAN, bord Ra nce , à louer pi
DEF. 33-61.
s aison 2 p . meubl., électr. e a u
N° 762. Août mais . '3 ch. b u tane . JEAN (08) . SEG . 55.3·
·
liv.-room, tt conf. , jard. 35 kms (repas).
S.-0. Pa ris . Ju ill ou aoû t a p p .
2 p , RAMATUELLE, tt conf. vue N° 749. !) ROYAT, aoû :
mer. Va labrèg ue, 97 1 r . Mon - maison jard., gar. ; 2) QUIBE
R O N, juil ., villa 5 p . tt conf.
ceau. LAB. 07-66.

sep t. b e lle
8 p. conf.
PR!. 43-54.

1

"

RECHERCHES ET ECHANGES
. D'APPARTEMENTS

N° 2202. - Ca m. (51) s e mariant
ch. d ébut juil. 2-3 p . S'EG . 3 1-20
(soir) .

COMPAGNIE DES MACHINES BULL
Soci été Anonyme ou cop1tol d e 1 milli ard

550 mi lllons de frs

94, AVE NUE GAMBETTA· Tél., MEN. 81 -58

PARIS -XX•

. Voir

1

(~.

·-

~;i~~;1r-~

Tarif : 20 fr. le m ot
N. B. porté en tête d
« C arn et polyt. »

N° 2226. - Ch. appart. meub !
ou n on,' 3 p., tt co nf. pour sè
jour tempor. JA S1. 46- 11.

N " 2227. - Cam . marié , l en!
N° 222·5, -'- Ch . local. tem p or. ch . louer, cou ran t 57, appa r ~
e nv. 5 p . 160 e t J7 o ou banl. 2 à 4 p. P a ris, vid e ou me l;.
oues t. Ch ary, 6 1 r. Léme ric, ·blé . Echange é v ent. 4 p . CH AR
Ch amb éry.
LEV ILLE.

-71 N° 2228, - Cam . (46) éch. 3 p.
p pales, entrée, cuis., s. d. b .,
quart. Faub. Roule, 4° ss . asc.,
conf. contre 5-7 p. 5°, 5e , 70,
8•, 16•, 17°. BAL. 01-57 (.19 à
22 h .).
N°· 2230. Vve 2 enf. ch.
octobre Paris (p ré!. 7°, SteClotilde) ou Versailles, 3.4, p.
vide ou meublé poss . Lagrange.
VER. 08-94.
N° 2232 . - Cam. (54) se mariant ch. 2.-3 p. AUT. 10-88.
N° · 2233. ~ Cam . (48) se mariant loue ou achète 2-3 p.
Paris ou ban!. St-Lazare proche.
Capron. ELY. 27-11.
No 2234, - vvc cam. ch. appart.
2-3 p . conf. Récompense 300.000
frs . Fille cam. ch. chambre
meubl. et cab . !oil. (ou cuis.)
loyer m a x. 12.000, ou studio
vide . Récompe nse 200.000 frs.
DAN . 93-72 (bureau).

,f

N° 2235. Cam. officier ch .
appart. à louer à compter juin,
3 a. max. Cha mp de Mars, 16•
soleil, ou Neuilly, 6 p . conf.,
sole il. Accepte rep r . justif.
No 2236. - °Ech. appart. 1' 0 cal.
9 p. quart. Monceau, belle vue,
soleil, contre 5 p. vue dégagée
quart. résident. WAG. 67-1 9.
N° 2237. Ech. PAU, 4 p".
p pale s con tre 2-4 p . ppales
PARIS ou ban!. ouest . MAI.
98-9:i ,

No 2238., - Ech. 4 p. tt conf.
vu e Invalides contre 5-7 p. tt
conf. 6°, 7°. INV. 32-55.
N° 2229. Urgent. Juil. mère
6 en!. ch . 3-6 p. meill. candit.
poss . Pourrait petite reprise.
Kergariou. SOL. 93-89 (matin) .
Garan tie cam. (34).

N° 22'3!. Tr. urgent. 1-3 p.,
cuis .
même
modeste
Paris,
banl.
pr
ménage
expulsé
15 avril, vente local. RIC. 90-57.

HEHRI H061ER

No 2240. PETIT (55) se mariant ch. appart. 2-4 p . 5, rue
Descartes. DAN . 17-95.
N° 2241. Ech. 5 p. tt conf.
quart. BRETEUIL contre 6-7 p.
conf. LIT. 71-12 (repas).
N• 2242. - Ech. soil 5 p . ppal es, soit 4 p. ppales I 7e résid e nt. contre 6-7 p. CAR. 35-79.

N° 2243. Ach. app. occ. 610 p. quart. résid. stand. tr.
clair. Reloge ds 4 p. tt conf.
tr. clair Montparnasse. DAN.
75-78.
N° 2244. Cam. ch. 2-3 p .
meubl., s . d. b., tt conf. à partir 1cr mai Pour qques mois .
Préfér . 16• tr. calme. Ascens.
oblig . Balatre
(21)
Mimosa,
BAYONNE.

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

I

N ' 1548. ·- - Achète a ppa rt. 3 p . No 1553. V. villa remise à
tt conf. lib re a v . fin 57. Thou- n i. VEULETTES/ MER (Seine-Mar.)
veno t, 4, r . Léon-Bonnat (16•). 8 p . tt conf., ja rd., garage, tél.

.,

ACHATS ET VENTES DIVERS

No 1555. B.-mère cam. v.
maison 16° s . petit jard. Eure .
PAS. 30-40 av. 10 h.

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

»

'
V. réfrigéra!. Norge signés St-Georges et autheniif.

No 1545. 90 1. compresseur,
VER. 39-91.

par!.

état.

PORTEFEUILLES

BUREAU CENTRAL
PARIS (9')

Pour achat appartement voir annonce S.T.l.C.- et-contre

-t"!"

DE

N° 2239. - · Cam. éch . appart.
4 p. tt conf. PONT-CARDINET
contre plus grd local. ou achat,
accep. reprise. MARC. 77-97 .

VENTES· ACHATS · Q'A~~A~TEMEN~S.
ET DE PROPRIETES
· _:

N° 1550. - V. SA VIGNY / ORGE
maison tt conf., 8 p . ppales,
hall, cuis., 2 s. d. b., g arag e,
jard ., télé ph., libre immédiat.

G~RANCE

par facture SEG. 69-31.

N° 1551. Vve gal brig. infant . calo. v. moitié v a le ur :
N° 1547. Cam. v . paire épaulettes or fin, ceinture or
b eaux bahuts Napoléon III, et soie, gland s or métal, ceinlustre cristaux ancien et gazi- turon p orte-ép ée av. plateau,
dragonne or métali cordon or,
nière usagée. MIR. 98-44.
chapeau av. plume noire, galon et ganse or av. malette,
N° 1549. - Cam. v . cause dou- p ointure 57, aiguillettes E.M.,
ble emploi 2 fauteuils Louis XV Etat nf., .n'ont jamais servi.

20, bd Montmartre
PROvence 42-98

{Pr. 1920 spéciale)

Dépôt des fonds et des titres
chez un Agent de Change
Valeur minimum des portefeuil1es
pris en gérance : un million

CAPITAUX GÉRÉS
9 milliards environ

Pour vous loger
la S. T.l.C. vous offre
200 appartements confortables
de 1 à 6 pièces principales
EN SOUSC RIPTION ACTUELLEMENT:

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

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

$• T • 1• .C. {Ehrhard 30)
11 bis, avenue de Versailles, PARIS
.JAS. 87-96
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No 1552. - V. 203, 54, b . état.
Prix Argus. Roy, 50, r. des
Carrières, Suresnes .
N° 1554. -- Cam . v . valise
tourne disq. « Voix de son
maît re » av . diamant pr m icro.sil! . état nf 15.000 fr . Gale rië
« fixe au toit », 4 CV, b on état ,
2.000 fr . Dégivreur é lectr. parebrise, parf état, 1. 000 fr. SUF .
22-94 .

avion

N° 1556, V. chambre directoire me risier 2 person., 2 fauteui ls assortis. PAS. 93-09 (repas) .

européen
SUPERSONIQUE
en VOL HORIZONTAL

en
f)'r~nrlp

ll' w.HUû

Erim

série:

~ Super-MYstère 82

N ° 253. Vve cam ., petitefille 5 a. prend vacances propriété 80 kms Paris, Compiègne, fille garçon, 4-5 a., soins
régime, éducat.

75

Jouets et poupées

Eponges NOBEL
Tuyaux:
e Semi-rigides " SOCAREX ",

No 1560.
Vedette 53 griscrème, exc. état mécan. carross., pneus, aCcess ., prîx Argus. ORN . 38-52 .

ÀNNONCES INDUSTRIELLES
~- ET COMMERCIALES
N° 306. Esthéticienne dipl.
P ayot, soins visage , couperose,
cuir chevelu, acné . Prix spéciaux familles X. Kati a . W AG .
9-20. R. -V. seulem t.
CANNES . Y.-M.
N° 307. Pelloux
(frère
cam .)
expert
immob. près tribunal comm .
souhaite recev . membres SAS,
SAX et leur r.é serve les p lu s
b e lles villas , les app . les plus
intér. de la Côte d'Azur. La

LAVAL. Tél.
logée Paris .

• Refoulement renfo rcé "NOBEL
SUPPLEX ".

1.-«•D'''t> .

N013EL
'Gitdèff;j~1•

67, Boulevard Haus smann
Paris · B' - Tel.· AN J. 46· 30

8-92

ou

ch.

sit.

N° 255. Dame seule p rend
pensionn. M. seul 65-70 a.,
bons soins, vie famille, tr. belle
chambre, 25 .000 frs par mois
tt compris. Mme Bégo, Signets
par Jouarre (S.-e t-M .).
Tarif : 40 fr. le mot pour les
camarades ; 70 fr. pour les
a utres per sonnes. Voir le N. B.
porté en tête du « Carnet
polytechnicien »
Croisette 42 . Tél. 956-56.
auprès 22 promos .

Réf.

N° 308. -- DISQUES, remise
15 % ts les micros ill. « Le
métro », 52, r. Mazarine (6").
Odéo n, Pont-Neuf.

N° 309.
Ttes assurances,
étude régimes retraite d'entrepr. H. Le Cornec, assureurcons., 14, r. St-Georges , Pacis .
LAM . 9 1-09 .

• Arrosage transparent "NOBEL".

e Arroseu r flexib le " NOBEL SUPPLEX ".

Cam . v . Citro ë n
56 , é ta t nf. PRO.

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

N° 254. - Dame tte conf. (R!C.
90-5 7) prend province enf. en
pension, grd air, jard. école
prox . Bordeau, 24, r. A.-Lohéac,

Objets en
Matières
Plastiques

N° 1559. 11 BD juil.
08-08 .

N° 1561. - V. landa u angl. pr
jumeaux
marque
Bonnichon.
N° 1557. -- V. petit secrét. TRO. 34-4 1 (repas).
acajou bois rose vernis Martin, style Louis XV, 2 petites
V . 2 CV, 425,
chaises bois doré Louis XV I, N° 1561 bis. faut€uil
Renaiss.,
faïe nces. nov. 55 . Allèg re. GOE . 23-00
(m ati n ).
VAU . 86-53 .

~ummandé

AtJ ·

No 1558. B.-frère membre
SAX fils X, achète serv. table
porcelaine 18° et i gc et porlàc. Sylvain Jacques .
ce l.
OPE: 20-23.

~

ENTREPRISES INDUSTRIELLES

ETABLISSEMENTS

ET DE

TRAVAUX

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
VERG~ - Prés. Dir. Gén.
BELLET - Sec. Gén.
PICARD
(1923
-

Té léphone :

TOLERIE

-

DAU

36-41

CHAUDRONNERIE

pour toutes industries en tous rnbtaux
- Pièces su r Plan ou sur Modèle -

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

Leveill·é-N izerolle

( 11)

Pr+ du Conseil

A S C EN S E U RS
AOUX-COMEIALUZIEA
Ets
WIDMER 1921

11

VERNES,

GUINET,

SIGROS

18 à 24, rue Tiphaine, PARIS ( 15') -

..

Société des Condenseurs DELAS"

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

MAR REL Frères
RIVE-DE-GIER (Loire)

CONDENSATION - RECHAUFFAGE
DEGAZAGE - DISTILLATl')N
EJECTEURS A VAPEUR
REFRIGERANTS ATMOSPHERIQUES
A 71RAGE FORCE F. W.
REGULATEURS COPES
CLAPETS ATWOOD ET MORRILL
SOUFFLEURS DE SUIE VULCAN

Aciérie Martin
Aciérie Electrique
Grosse Forge

Ch. CABANES (16) Dir. Générol
DEROUDILHE(19) J. CHAUT(34) AUD~BRAND(33)

Laminoirs à barres·

Tou tes pièces
forgées
Barres laminées
Tôles fortes jusqu'à
4 m 35 de large

S.E.D~R.E.

ORGANISATION"""!~

FORMATION
MÉCANOGRAPHIE

& C''

SEG 35-06

"'

"8. Ru<> dP. Londr<>•'- PARIS-8• LABordP. 98-.,.,

CHAUFFAGE - SECHAGE - VENTILATION
DEPOUSSIERAGES
ET TRANSPORTS PNEUMATIQUES
CONDITIONNEMENT DE L'AIR
TRAIT EM EN T DE SURFACES
MAISON

FRÉDÉRIC FOUCHÉ
8,

rue

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

STAINLESS
Société Anonyme

ACIERS

1 N 0 X Y DA BLES
-T-

7, r, de Rouvray
Neuilly-s.-Seine

Téléphone
SAB. 94-31

REALISATION : oOCIETE NOUVELLE MERCURE, 114, rue La Fayette, Paris-X•
Imprimé en France par !'Imprimerie de Persan-B~aumo~t, dépôt légal
n o_49_._9_
13_ _ __
.........,_

EDITEUR : SOCIETE DES AMIS DE L'ECOLE POLYTECH1''IQUE
Directeur-Gérant de la publication : Général Calvel

HOUILLÈRES DU BASSIN DE LORRAINE
Rendement
fond
1938 .. ... . · 1
1946 .......
1955 . ......

2.014
1.276
2.257

-

Rendement
fond et jour

Production
journalière

annuelle

1.255
682
1.505

25.879 t.
21.029 t.
44.480 t.

6.739.000 t.
6.059.000 t.
13.157.000 t.

Productio n

SERVICE COMMERCIAL
1. Square Camoufle

DIRECTION GENERALE
Av enue Emile-Huchet

METZ

MERLEBACH

(Mose lle)

(Moselle)
Tél.: 160

Tél. : 68-24-00

BUREAU

DE

PARIS

aux

CHARBONNAGES DE FRANCE
9, avenue Percier

PARIS (8' )
Tél. : ELYsées 63-37

