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LA CELLULOSE
DU P 1 N
S. A. Capital 1.600.000.000 de frs
Siège Social: 7, r. Eugène-Flachat
PARIS-17•
ETO. 75-35

Usines de Facture (Gironde)

Pâtes à la soude écrue et blanchie • Krafts frictionnés,
" Krafts apprêtés - Duplex
Sacs petite, moyenne, grande contenance en papier Kraft

!

j

ATELIERS A FACTURE (GIRONDE) ET SAINT. MAUR-DES-FOSSES (SEINE)

;

1

,.

28, Rue

SOL LAC
Dumont-d'Urville - PARIS- l 6e
.

USINES EN MOSELLE
ACIÉRIES - COKERIE
' ··
LAMINAGE CONTINU A CHAUD ET A FROID
ET AMAGE ELECTROLYTIQUE
CONTROLE MÉTALLURGIQUE
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SALEV CONSTRUIT TOUTE LA GAMME
DES CHARIOTS DE M A NUTENTION ET
A CRÉÉ DES APPAREILS SPÉCIAUX ET
DE MULTIPLES ÉQUIPEMENTS PQUR ADAPTER LES CHARIOTS A FOURCHES A
TOUTES LES TNDUSTRIES. CONCEPTION
ET RÉALISATION 100 u11
FRANÇAISES.
UNE DOCUMENTATION VOUS SERA
ENVOl' ÉE SUR JIMPLE DEMANDE.

Cet appareil d'une plastique surpre·
nante est un chariot élévateur d'une
puissance de S tonnes, équipé de bras
à commande hydraulique. Il peut saisir.
élever, déplacer, déposer une poche de
coulée pleine de sel fondu; il peur aussi
la déverser en avant (position ci-dessus)
au total assurer avec une parfaite
liberté routes les fonctions dures er
délicates que commande le travail.

-

2 -

S. A. T. A. M.
Société anonyme pour tous appareillages mécaniques
Capital : 700.000.000 de francs

99, avenue du Général-Leolero, LA COURNEUVE -

Tél. : FLAndre 10-80, 11-91

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

71

et

73,

A

GROUPE

HERMETIQUE

'SATAM-PRESTCOLD

LARBODIÈRE
AUBERVILLIERS
rue

de

la

(Seine)

Goutte-d'Or

Téléphone: FLA. 21-60 - 21-61

.

Adr. Télégr. LARBOR

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

COMPRESSEURS

d'air

et

d'oxygène

(Haute

et

Basse

Pression)

,.

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

*

**

LABORDE

73-20

Planches - Bandes - Disques - Barres - Tubes - Profilés
en cuivre, aluminium et leurs alliages - Feuille mince
d'Aluminium - Alliages légers à haute résistance
Câbles - Pointes - Grillages et ronces
Fi 1 s
Tous les fils et câbles électriques, télégraphiques et téléphoniques
Ficelles - Cordes et cordages

*

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

1

~

. EN 1956 : MAJORATION DE 11 % DES t.:Al'lTAUX ASSURES

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 fmncB Fondée en 184 4

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)
~

~

1
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,.

LE SUPPORT S. C.
suspension anti-vibrato1re à raideur progressive

USINES

et à élasticités différenciées.
Gamme d' utilisation de 15 à 2.500 kilos.
Le SUPPORT S. C. faic
partie de la gamme de production
des Usines PAULSTRA, la plus

importance entreprise française spécialisée
dans les applications mécaniques du caoutchouc :
Accouplements élastiques.
Articulations élastiques.

Joints d'étanchéité.

PAULSTRA • 9, RUE HAMELIN • PARIS 16• • T6L. PO!. 26-00
RBLQIQU B

&

BBNBLUX

MEC<'.FLE X

•

2 /J .

RUB

DU

TRONE

•

BRUXELL6S

-4-

SOCIE'l'E

GENt~R.tllAtJ

· o·E,TllEPRISE~

soctètè anonyme au capital de 1.808.008.000 de

trancs

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 rublics et particuliers - Travaux maritimes et fluviaux
- Assainissement des villes - Adductions d'eau - Aéroports - Ouvrages d'Art Routes - Chemir.s de fer

MOBILl~RE

BANQUE

PRIVÉE

S. A. AU CAPITAL DE CENT MILLIONS

.. 22, rue Pasquier - P ARIS-8°
ANJou 40-80
Toutes opérations de banque et de crédit

Gestion de Portefeuilles

NICOLAS (08)
MOR~ (08)

BONNET DE PAILLERETS (20)
COTTIN (21)
MIALARET

{33)

•

l~il_
COMPAGNIE

UO~UOHDE
D'ASSURANCES CONTRE
DE TOUTE NATURE

LES

RISQUES

Capital social : 600.000.000 de francs

SIEGE

SOCIAL :

5, rue de Londres
Téléphone: TRlnité 82-50

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

-

PARIS

(9•l

Sous-directeur : C. RAYNAL (29)

E. PARTIOT (promo 1894), vous propose

TOUS LES TRAITEMENTS T,HERMIQUES CLASSIQUES
TREMPE HAUTE - FREQUENCE, SULFINUZ {contre usures au frottement)

Ateliers PARTIOT
Cémentation
56, avenue de Chatou - RUEIL-MALMAISON (S.-et-0.J
Tél.: 967-23-53

-5-
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HOUILLERES DU BASSIN DE LORRAINE
1938 ... .... 1
1946 . . . . .. .
1955 ..... . .

Rendement
fond

Re ndeme n t
fond et jour

Production
journalière

Productio n
annuelle

2.014
l.276
2.257

l.255
692
l.505

25.979 t.
21.029 t.
44.480 t.

6.739.000 t.
6.059.000 t.
13.157.000 t.

SERVICE COMMERCIAL
l, Square Camoufle

DIRECTION GENERALE
Avenue Emile-Huchet

METZ

MERLEBACH

(Moselle)
Té l. : 68-24-00

(Moselle)
Tél.: 160

BUREAU

DE

PARIS

aux

CHARBONNAGES DE FRANCE
9. avenue Percier

PARIS (8')
Tél. : ELYsées 63-37

-

6-

COFFRES-FORTS

FICHET
PORTES
BLINDEES
et ETANCHES
PORTES COUPE- FEU
ARMOIRES - FORTES
PROTECTION

ELECTRIQUE

...
~1~
·~· =·...

.~·~~~t.;~--

f~~}t?~~~
t;,~J.;~·~~..

i~
ifi!

ANCIENS

~

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

~i~·,

6, RUE PICCINI
PARIS
(16•)

-:

SERRURES DE SURETE
SERRURES ECONOMIQUES
POUR LE BATIMENT

.

26, rue Médéric. Tél.

Beau

PARIS ( 11•)

CARnot 70'-30

( 1903)

-

(4 lignes)

Lambert

( 1909)

ETABLlSSE.ME.NTS

CH. GIBAUl..T

Tél. KLE 84-83

ENTREPRISE GENERALE
ETUDES - PROJETS
Président d'Honneur et Vice-Présid.
CHIDAINE PC 06
Président-Directeur général
VANDANGE PC 35
Administrateur

LOCHERER 12
LE MASNE 30
DE LA ROUSSIERE 32
GUERIN 41 - ILLIG 46

il1!iii·!l 0 ;W@

.

ENTREPRISE

DES CHIRON
S.A .R.L. au Capital de 600.000.000 de Francs

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

TRAVAUX PUBLICS
GROS
TERRASSEMENTS
MtCANIQUES
GROS BtTONS - BtTON ARMt - TRAVAUX
SOUTERRAINS - TRAVAUX EN RIVl~RE
BARRAGES
ET
A M t NA G E M EN T S
HYDRAULIQUES - CENTRALES THERMIQUES - VOIES FERRtES - ROUTES ET
AUTOROUTES - TERRAINS D'AVIATION
PONTS ET OUVRAGES D'ART - FONDATIONS - BATIMENTS ET EQUIPEMENTS
INDUSTRIELS - EGOUTS ET EMISSAIRES

COMPAGNIE DES MACHINES BULL
Soci61é Anonyme ou copolol de t milliard

550 millloru

de f rs

94, AVENUE GAMBETTA· Tél.: MEN. 81·~6

PARIS-XX•

*
Michel DESCHIRON 1938

"

-8~ ·

ÉTABLISSEMENTS

HU GUET
&.

TOURNEMINE
2. rue du Hameau

PARIS-15•
Tél. :

LECourbe 85-90

CHARPENTE MÉTALLIQUE
SERRURERIE .
PORTES DE GRANDES
DIMENSIONS
HUGUET (1919 Sp.)
P. BICHON (1938)
• •EGi;: 5 0<:·" U

11&

C..,•• - •\.'a llll• .-... ,.. •

,.
DU PÉTROLE ...

FORCLUM
S.

A. au

Capital

de 453.600.000

AUX PRODUITS CHIMIQUES ...

francs

67, rue de Dunkerque
PAR 1S - 1X•
Trudaine 74-03

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

-

Alcool lsopropylique
Acétone
Acétate d'lsopropyle
Oxyde d'Ethylène ·
Glycols
Ethanolamines
Ethers du Glycol et dérivés
Polyglycols liquides et cires
d'Oxyde

,NAPHTACHIMIE
203, r. du Faubourg-St-Honoré, PARIS-8'
CAR. 64-10

par

Usine à LAVERA,
MAR T 1 GUES (B.-du-R.)

-9-
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•

Moteur Diesel
Puissance 80 CV

H.

GlkAUU

iJbJ

P. CESBRON (38)

-10 -

DES CENTAINES

D'INGENIEURS

diplômés des grandes écoles françaises
mettent en œuvre

fl~~1,9-r~

Les Procédés Schlumberger
d'étude des -sondages
sur les chantiers p-étro li ers

DU

A

MONDE ENTIER

l::J il ïT

Société de Prospection
Electrique offre :
DES BOURSES DE PERFECTIONNEMENT
-

~

Aux Etats-Unis
A !'Ecole Nationale Su!'érieure du
Pétrole
A !'Ecole Supérieure d'Electricité

DES SITUATIONS DE CHEF DE MISSIO'N

S'adresser à :

SOCIÉTÉ

DE PROSPEC11Dn ELECTRIQUE
42, ru!) Saint-Dominique - PARIS (7•)
Téléphone : SOLférino 97-58
Adr. Télégr. : PROSELEC Paris

,.

REVUE
DE MÉTALLURGIE

MATELAS
.COUSSINS
OREILLERS

Fondateur : H. Le Chatelier
est

le

recueil

des

progrès

de toutes les métallurgies
lesquelles

sont

à

la

base

des Industries mécaniques
ABONNEZ-VOUS

~::~

•

·~:i~:

tenir
, .'
progresser
au
votre
courant
Industrie ,
C'EST VOTRE INTËRËT

•

DUNLDPILLO
· en mousse de latex

PRODUCTION DUNLOP

Pour tous renseignements s'adresser à :

LA REVUE DE METALLURGIE
25 , rue de Clichy, Pnris (9")
.C C.P.

Paris 491 .04

Tél

TRI

18-11

MAGASIN D'EXPOSITION :

80,

rue de Courcelles,

PARIS

-

11-

AUROC

SOCIETE
POUR
L'AVANCEMENT
ET
L'UTILISATION
DE LA RECHERCHE OPERATIONNELLE CIVILE

( 17e)

23, rue Fortuny

-

W AG. 76-09

L'AUROC constitue· le groupe fronçais de

RIECIHllERCIHllE
le

plus

0 l?IERA TllO ~ NIEIL ILIE

complet

et le plus

expérimenté

Nolis pouvons vous prt'.•scnter avec références quelques-unes de nos réali:
- La détermination d'un l'éseau de distri·bution : localisation des
magasins, choix des moyens de transpol't et du niveau des stocks, etc ...
- Le calcul du lancement optimum de fabl'icatio11, compte tenu du
carnet de comma1We et des délais de livraison ;
- La fixation des conditions d'exploitation optimum d'un magasi'n de
vente;
- L'établissement d'une do ctrine de gestion de la trésol'el'ie d'une entreprise ;
- La résolution de divers problèmes de stocks et d'approvisionnement
(pièces détachées , etc ... ).
~ations

,.
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TURBO-REACTEURS
TRAINS D'ATTERRISSAGE

~O l Oi

Bl S

; N t
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SOCIETE

D'ELECTRO .. CHIMIE
D'ELECTRO - METALLURGIE

.d{fü\\i:::~:T't::füt:l\~\}::="'-.

ET DES

ACIÉRIES ÉLECTRIQUES

-

D'UGINE

ACIERS
PRODUITS CHIMIQUES
FE RR 0-A L L 1AGES
É..T A 1N

-

RAYONNES
fT

FIBRANNES VISCOSE
FILS ET FIBRES ACÉTATE

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

SIËGE SOCIAL :
5 & 7, AVENUE PERCIER - PARIS 8•
Tél. ÉLY. 92-6 1

- Adr. Tél. TEXARTl-PARIS 47

,.

BAUCEL & CHOISEi
TRAVAUX PUBLICS
ET PARTICULIERS
83, rue Petit Téléphone

PARIS-19-

: BOTZARIS 40 7 4Q, 40- 41

PAVAGE ASPHALTE - EGOUTS
CIMENTS

Maison fondée en 1848

-

CANALISATIONS

TERRASSEMENTS
CANAUX -

-

SOUTERRAINS

45, Boulevard Haussmann
PAR 1 S

ÇHOISET (1909)
CHOISET (1937)

ROUTES

CHEMINS DE FER

-13 -
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AVEC LE TRAIN===>;:> DANS LA SOIREE

vousyallez

_.,DANS LA NUIT

en marge de vos heures de travail

J
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Ateliers

DAet DUTILH ri..

·"li

@

81,Rue St Maur
PARIS XI!

Hz

46

50

1

54

•11:~

ROQ:33-42

Tous APPAREILS

~

DE

......,!!.. ovni."@

l!~V

MESURE ÉLECTRIOUE

~

DA (1904)

'.j!

DUTILH (1904)

PRODUITS SPÉCIAUX POUR LA MÉTALLURGIE

, ta hl.1ssements F. CHRISTOL ••
E
NIORT -

4s,

HUILES DE LAMINAGE
HUILES ET GRAISSES
DE FILAGE, ETIRAGE,
TREFILAGE

avenue de La Rochelle (Deux-Sèvres)
Tél. : 0-17

SA;NT-OUEN - 23, rue Garibaldi (Seine)
Tél.: CLI. 10-75
M. BEJGUIER (1916) -

,.

e

ENDUITS
TIERES

e

PRODUITS ANTIROUILLE

DE

LINGO-

M. POUGET (19451

-- ----

'

SOCIÉTÉ DES USINES CHIMIQUES

RHONE-POULENC
PARIS

21, RUE JEAN-GOUJON ·

SADE
ENTREPRISE

GENERALE

Foroges -

SOCIETE

AUXILIAIRE
DES DISTRIBUTIONS
CAPITAL : 540 MILLIONS

28, Rue de la Baume - PARIS - Tél. ELY.

DE

Captages -

DISTRIBUTIONS

•

Canolisatians -

D ' EAU

ET

Epuration -

D'EAU

+ 61-10

D 'ASSANISSEMENT
Exploitation

16 Succursales Banlieue àe Paris -- 13 SuCcursales Province
BOUOIER

--~ .... ~- --

(1907)

Président-Directeur Général -

"

BUAT (1908)

- - ROMEIS

(19201 -

SADOULET (193'11

-15-
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Des inglnieun spldafisls vo,,
remPÎgnrr,mt mr les propri!t1'
Lts tarartéristiques., le travai l
ltJ npplicutions de l'aluminiun.
et de us alliages ; de nombreuw
brochures lditéts par nos soins sur

-=

ces dijf!rents rujets sont à votrt

disposition,

Lei stages gratuits (ouvritn. tn·
gfnieun) du. Ce/Ûre Techni'(IU.

,.

sêenritê
automatisme

de l'Alununùtm;vouJ permrttront
ae Y'aus perject1om~ er dam lts dif
férentes mtthodeJ dt travail dt

r Aluminium

et dt

St>

simplicité

A /liages

(soudun, 1.oinage. chaudronnagt,

--ce

fonderie, !lectricité, etc ... )

1;Î,P aux applications

I

l'appareilb1ge
êlectriq ne
automatique

Nos rervrces terhn i111r1 lt l1dieront
avec v om t ow

/ç)

p r1Jb! i:m i;1 qut

pou -!'utiiha!ion do il flwgn 11gen iOUJ quelquej

fJr 111 eq1u-

cr ,oit.

N"HES!TEl PAS

A tCR!Rt 01/ A TEltPHONtR A

rationnelles de

====-

à commande
- - - - par

f/ff1=

f./.P=

-,,. .· :-.~~S·
/}

- --

UA

-

.

~fl
_t~

.

-

.c

~

".,;,,
11,R.DE OIANE,ARGENTEUIL•S'O'
TÉ L.ARG.16·45 ET LA SUITE

J. VINCENT (29)
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MAT~RIAUX

DE CONSTRUCTION

BOZEL MALETRA
Produits Chimiques

unmn oEs EnTREPBEnEuRs
10, rue de Saint-Quentin, 10
PARIS-l()e

38, rue de Lisbonne, PARIS

AMORTISSEURS POUR AUTOMOBILES
SERVO •COMMANDES
A e M • M e 12,
rue Jules-Brégère, 12
e
BILLANCOURT - MOL. 73 ,76
HYDRAULIQUES ·
Prés. Dir. Gén. J. BERNARD (21)

s

(CONDITIONS SPECIALES

POUR

LES

CAMARADES)

.
MECANIQUE DE PRECISION
FRANCO - SUISSE

.J. TOBLEA
,.

MANDRINS EXPANSIBLES " JTO "
MANDRINS A COULISSEAUX 1 ,, MAC,,
AUTO-CENTREURS
1
MANDRINS A PINCE
"JTO"
83, rue Hoche
MALAKOFF (Seine)
ALE. 80-50

(45) LEMA IRE François

SAUZE

SOCIETE A~O)îid DU CAl ~ltl U
De LA MIIllIPAlt
Cap. 99.990.000. Siège soc. : Pouzauc;ies (Vend.. )
Siège d'exploitation : La Meilleraie (Vend6e)
Bureau

A

Paris :

43,

rua

du

Rocher

•

8'

Pie:re cassée - Graviers - Gravi!: ans - Sable
600.000 tonnes par H

Livraison rapide - Délai assuré
Séguier

(16)

Adm . Geoffroy
Eugène (39) Dlr.

(16)

Adm.

Ses eaux de Cologne
fraîches et fines
POINT D'OR - POINT BLEU
de véritablèos parfums
CHYPRE, AMBRE ET CUIR
LECUMTE 07

Ma rques déposées

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
-

Pr6sldent : Roger MATHIEU (1922)
Directeur commercial : G. TATON ( 1935) -

-

SOCIETE

DE

17 -

CONSTRUCTIONS

CIVILES

ET

INDUSTRIELLES

Société Anonyme au Capital de 90 millions de francs

Siège Social : 10, Passage René - PARIS-XI•
R. C. Seine 55 B 4765

Téléphone ; VOLtaire 27-39

TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS
CONSTRUCTION D'USINES - SPECIALITE DE BETON ARME
REVETEMENTS ANTl-ACIDE POUR SOLS D'USINES
P. RODARY ( 19 S) Adminislroteur Directe ur Général

,.

CHANTIERS et ATELIERS de PROVENCE
Siège Sos. & Diraslion : 130. cnamin da la
CHANTIERS

A

manrague,

PORT-DE-BOUC -

MARSEILLE - Tél. nat 15-43

ATELIERS

A

MARSEILLE

CONSTRUCTION ET REPARATIONS DE NAVIRES

MOTEURS DIESEL PROVENCE - DOXFORD

COMPAGNIE DES FORGES
DE,

CHATILLON, COMMENTRY et NEUVES-MAISONS
Société anonyme au capital de 4.323.564.000 froncs

Siège Social : 19, rue La Rochefoucauld, PARIS
Tél. : TRlnité 71-25 et 89-10
Adresse télégraphique : CHATIOMENTRY - PARIS

(9e)

-

18

EQUIPEMENTS ELECTRIQUES
A REGLAGE AUTOMATIQUE

BREVETS D'INVENTION
Morques

-

Modèles -

* Régulateurs
de tension, de fréquence, etc ••.
* Eclairage
et Conditwnnement d'air
des voitures de chemins de fer.
** t:clairage
des •chalutiers.
lumineuse des carre-

Recherches

Contrefaçons

CABINET R. GUETET

~1g.ial1satwn

lnuenieurs-Conseils en Propriété Industrielle

fours ; analyseurs de trafic.

EVR

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

SOCIETE

ANONYME

BAL. 54-lb

D'EXPLOS.IFS

1

ET

!

1

DE

22.

RUE

DE

L'ARCADE

ANJou 79-40

PARIS-Ir

PRODUITS CHIMIQUES

Capital 421.000.000 de francs

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

.
RECHAPAGE
TOUS ·PNEUS
,.

GROS POIDS LOURDS, GÉNIE CIVIL, AVIONS

KALESK 1 X 26

~

OZANNE X 31

ETS

FOURRÉ & RHODES
Soc

Anonyme - Capital 250 000 000
R. C. Se;ne 54 B 1931

Siège social :

e

ENLEVEMENT de RESIDUS URBAINS D'USINES

20, rue de Chazelles, PARIS-17Tél. WAGrom 17-91

TRAVAUX PUBLICS
B~TON ARM!':
ENTREPRISE GÉNÉRALE
AGENCES: Alger - Casablanca
Tunis - BUREAU: Toulouse

et

ADMINISTRATIONS

30 ans de reférences : moyens les plus modernes d'évacuation
Pour les VILLES : TRATTEMENT pour /'11fili.•a,tinn 1'.n r·111turP
INCINERATION (à partir mi!me

C•E• 0 •M •

Etablissements

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

G.

VERNON

48 RUE · DES PETITES-ECURIES
PÂRIS-X• - Télép-h. : Pro- 41-113

.

SECHOIRS ROTATIFS - SECHOIRS VERTICAUX
Usines à: LISIEUX (Calvados) - BORNEL (Oisel

de 2.000

habita11ts\

PARIS-6'.
MARSEILLE.

Télé. : LIT. 611-90.
Télé. : NA. 05-17.

.
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de force l. ..

. .

SERVICE DES POUDRES

Transm1ss1on
d' bord TANALS
... pensez a

POUDRES
ET EXPLOSIFS DE MINES ,

-·~-~-. ~:,~:,m:;,;:, ;~o~o'.:·~'.:
1111.

PRODUITS CHIMIQUES

DE

BASE

~

~

V?u~. ge~gr~1erHions
oql~o;gnécen1t~rc:ier

TANAL5 >on , p
te s courrote semen?
.. d

":ms
1emos

e'e '

le

frP.qven:e~

H y d raz in e et dérivés
Méthylamines et dérivés
Pentaérythrite
Hexaméthylène tétramine

l<.!~

courro<es TANALS col/en! o la poulie,
n• glaserr.enf_ '" perte de v11esse.

c1on<:

" Vos

machines

tournent

rond "

les courroies 1 ANAlS wpportent les pe111s
d1amè:res de poulie el des c e nlomcs cle
milliers de .flexions.
l es cour101es TANALS so111 fc1b1 o:~uee~
(lvec de ~ motu~res de premo~r cho• " ce
qui !eu r don ne une r ésistanc e et une
durée rnaxi:nu:n

NITROCELLULOSES
INDUSTRIELLES

l ei courro•e1 TANAl$, qu i 1 1ain11H~ '! Cl' I
tou ·e Jo force mo tr ic e . pern•eite n t d'u.ug·
men:er Io prod vcii on e n rè~u 1s c: nt les f ro•~
d 'e ntrehen _ Elles font do n c ba n1t~r vo~ p11}l
~

de ,..,;e'"

~DOCUMENTATION GRATUITE S UR DE MAND E

DIRECTION DE6 POUDRES
12, Quai Henri-IV. PARIS-IV•
Tél. : ARC. 82-70

.
LA CONFIANCE
Entreprise privée régie pa~ le décret du 14-6-38
Fondée en 1844 - Capital 200 millions
AOM 1N151 RA TEU RS

B.

eumbert (02),

c

A.

de

Montalivet UZ)

1
•

GÉNÉRALE
D'ASSURANCES

Entr epris e privée régie par le décret du 14-6-38
Fondée en 1876 - Capital 375 millions
ADMINISTRATEURS
A. Bodin (96), I. Brochu (08)

LE PATRIMOINE
Enlroprise privée régie par le décret du 14-6-39
Fondée en 1880 - Capital 350 millions

DIRECîlON

DU

GROUPE

G. Tattevin (1'7),
B. Maury (22), B. Cuny (26)

26 à 30, rue Drouot - TAl 98-60
11, rue Vergniaud - PARIS ll3")
POR. 23-39 (11 lignes)

,.
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SOCIETE ,DES ·OR Anos TRAVAUX
En BETOn ARME
ANCIENNEMENT TRICON ET c 1•
25, rue de Courcelles • PARIS • ELY. 64-12

BETON 4RME - TRAVAUX PUBLICS
CO~SfRUCTIONS INDUtTRIELLES
MARSEILLE

LIMOGES . TOULON

LE HAVRE

C.-A.M. O. M.
CONSTRUCTEURS ASSOCIES POUR
LE MONTAGE D'OUVRAGES METALLIQUES
Société Anonyme au capital de 100.000.000 de frs
82, boulevard des Batig nolles, 82
WAG. 66-40
PARIS· XVII•

CHARPENTES
RESERVOIRS
TUYAUTERIES
TOUS TRAVAUX
EN CONSTRUCTION RIV~E OU SOUDll!E

:· si::~ ~s:ciaP~.1 ~~AN~~~RA~~~~~v~!~ es~~- ~.?~D~Al4~f:~}looc:: 1
1
- .
8

5

c

F

RESSORTS POUR CHEMIN DE FER, AUTOMOBI LES, AGRICULTURE ET DIVERS
ATTACHES ELASTIQUES DE VOIES FERR~ES (CRAPAUDS ET GRIFFONS RN )
'JAMIEN René (1913.)
HURE Joseph· (1917)

..

BRION, LEROUX & C'E

TOTAL
,.

LILLE-BONNIERES et COLOMBES
10, rue de Calais - PARIS-9TOUS PRODUITS DU PÉTROLE

APPAREILS
DE MESURE ELECTRIQUES
CONTROLE THERMIQ UE
- CONTROLE INDUSTRIEL 40, Quai Jemmapes -

PARIS (X•)

NORD 81-48

SAC ER

•

Société Anonyme pour la Construction et !'Entretien des Routes
A. LESBRE P.D.C. ( 1916)

Sur les aciers au nickel, tomes au
nick,el, alliages non ferreux de nickel,
alliages spéciaux, nickelage, etc. ..
demandez

l

(9e)

L. MACLOU (1914)

IE IMI 0

LES PUBLICATIONS ET
CONSEILS TECHNIQUES

FABRIQUE DE BONNETERIE

offerts gracieusement par

Ets mAUCHAUFFEE - Troues

LE CENTRE
D'INFORMATION
DU NICKEL
-c?•>

1, rue Jules-Lefebvre - PARIS

47 bis, AV. HOCHE, PARIS

ac·. MAC 23-60

Société anonyme
au capital de 105.000.000 de francs

-

LA SOCIETE COMMERCIALE
DES POTASSES D'ALSACE
Liure à l'lndustrie :

K Cl à 60
et

à

% de K2 0

l' Agricul ture :

SYLVINITE à 25

% K2

0

K Cl à 40 et 58 % K 0
50 4 K2 à 48 % K2 0
2

21-

,
'tr

\

~
~
\___flilllL
Ji; ,: '
•'
~-:

7'ous renseignements à la

SOCIÉTÉ COMMERCIALE
des POTASSES D'ALSACE
PAR~S.

11, Av. de Friedland - BAL 74-50
MULHOUSE, 2 bi.s, R. du 17-Novembre

et dans les Bureaux régionaux

"

SOCIÉTÉ GENÉRALE
pour favoriser le développement
du commerce et de l'i ndustrie
en France

STË ANONYME FONDEE EN 1864

Capital FR. S Milliards
SIEGE
29,

boulevard

Haussmann,

•

AGENCES

1.400

EN

SOCIAL:

FRANCE

Agences à
Filiales

ET

•

PARIS

ET

BUREAUX

EN

AFRIQUE

Buenos-Ayres, Londres,
New-York
en Belgique, en Espagne
et à Cuba

Correspondants dans le monde e·n+ier
CLARIOM de BEAUVAL

(13)

Dir·ecteur du Département du Personnel

-

22 -

Sièg~ .:ocial

ARC OS

LA SOUDURE ELECTRIQUE INDUSTRIELLE
ELECTRODES ENROBEES
POSTES STATIQUES DE SOUDAGE
Administrateur : KISSEL { 1903)
CLICHY
(Sein'!)

52, rue Médéric
Tél. : PER. 31-96

E1S H
ft OLIER

BurPe1Ris A
Usines à
12, Avenue
Clermont-Fd
•
George-V
S. A. Cap. 562.500.000 francs
Installations pour huileries et traitement des corps
gras - Machines pour caoutchouc et matières plas..
tiques - Matériel hydraulique à haute pression Marteaux-pilons pour forge el estampage - Machines
pour la fabrication des câbles métalliques Diffusion continue pour sucreries et distilleries Appareils en acier inoxydable pour industries chimiques el pharmaceutiques - Installations pour
Tanneries et Industries du Cuir - Roues et Jantes
métalliques - Fonds emboutis - Mécanique Chaudronnerie - Fonderie - Emboutissage
TEVISSEN ( 1913 ) - BAYLE 1943)

Et ab1,l ss emen t S G DEC 0 MBE

Siège Social: 15, rue Emile-Zola - LYO N
Bureaux: .111,
rue
d'":lésia
PAR IS
'
- - - Teléphone : VAUgirard 35-92 - - BOBINES METALLIQUES POUR CABLERIES ET TREFILERIES - ROQUETTES POUR TREFILERIES
------·----APPAREILS ENROULEURS S P E C I A U X - - - - - - - - - -

..
COMPAGNIE FRANÇAISE

fRlNU
-THANSPORlS-DOMICll[
·s.
Capital 240.000 .000 de francs
R. C. Seine N° 54 8 11 106

A.

184. Bd Haussmann -

PARIS (8•)

Tél. : CARnot 55-80

Tous Transports
FRANCE et ETRANGER

,.

DEMENAGEMENTS
Commissionnaire en douane agréé N<> 2656
P. CRESCENT (27)

des

PHOSPHATES de L'OCÉANIE
2,

rue Lord-Byron

-

PARIS-Se

BALzac 76-30
E. LENHARDT ( 13) Prés id.-Admin . Délégué

P. BRANTHOME (26) - J. GOUSSIEZ (47)

MATIERES PREMIERES AROMATIQUES POUR LA PARFUMERIE
ROURE-BERTRAND FILS et JUSTIN DUPONT
Société Anonyme au Capital de 350.000.000 de Francs

17 bis, rue Legendre, PARIS

-

CARnot 97-50

SOCIETE DES ENTREPRISES

Imprimerie OLLER

LIMOUSIN

9, r. fr.-de-Pressensé, PUTEAUX - LON. 23·5&

S.A.R.L. au . c apital de 80.000.000 d e francs

TRAVAUX PUBLICS - - - - BETON ARMI:

20, rue Vernie r - PARI S ( 17•)
~·

( 17°)

Tél. : ETO. 01-76

R. C. Seine 55 B 1679

Soc iété Anonyme - a u C apital de 40 millions

IM PRESSIONS A G RAND TIRAG E SUR
ROTA TIVES SPECIALES
TYPOGRAPHIE ET H ELIOGRAVURE
BOBINES IMPRIMÉES POU R MAC HI NES
A CONDITIONNER
TRAVAUX SUR CELLOPHANE ET POLYETHYLENE (bobines et sachets)
ALEXANDRE (1945)

--

COTE Cl
BUREAU D'ÉTUDES TECHNIQUES
3,

23 -

MESSAGERIES DIARITIDIES
12. Bd de la Madeleine, PARIS-9•

rue Freycinet, PARIS (16°)

Tél. : OPÉra 07-60 - RIC. 88-40

PASsy 26-45

,-•1/l!f1h~

met à votre disposition ~n service complet
d'études et de travaux neufs :

ffJIJ'il" # ''
;. }'/• .111if/ti/tli !
#~ 1

ELECTRICITE
Production - Transport - Distribution
et ·utilisation

SERVIGES DE PAQUEBOTS
ET NAVIRES DE CHARGE

INDUSTRIE CHIMIQUE
ET PETROLE
Unités · de fabrication
et Services généraux

EQUIPEMENT GENERAL
D'USINES
~

Génie Civil. eau, vapeur, manutention,
chauffage, . ventilation,
réfrigération
CAYET ( 16) - MARTY { 19 n) - DEVOS (30)

,.

HYPERPHOSPHATE

~1'
r "'

•

Principales régions desservies :

e
e

e

e

e

r
SOCIÉTÉ ANONYME
DE

'

ÎÉLÉCOMMUNICATIONS
AU CAPITAL DE 500 .000.000 DE FRANCS

CABLES A GRANDE DISTANCE
MATERIEL D!EQUIPEMENT

Fabriqué par la

COMPAGNIE. NORD-AFRICAINE
DE L'HYPERPHQSPHATE RENO

CIRCUITS COAXIAUX ET SYMETRIQUES
SYSTEMES A COURANTS PORTEURS
TELEGRAPHIE HARMONIQUE
APPAREILS DE MESURE

58, rue Galilée, .Paris-8"
COMPAGNIES ASSOCIÉES:
Allemagne : Deutsc he Hyperphosph at Gese ll schaft m.b .H. Bu den he im bei Ma inz/ Rhein.
Autriche : Hype rp hospha t Verkaufs G.m.b.H.
Ne uer Ma rkt 2. Wien 1.
Brasil e ira
de
Adubos
Brésil : Compan hia
1<

e

EGYPTE
PROCHE-ORIENT
INDE
CEYLAN
PAKISTAN
INDOCHINE
EXTREME-ORIENT e AUS T RALIE
OCÉANIE
MADAGASCAR
LA RfüNION e AFRIQUE ORIENTALE ET DU SUD

BOBINES DE r.HARGE
POUDRES - QUARTZ

C . · B. A. » Sao Paulo.

Companhia
Riograndense
de
Adubos
« C. R. A. » Po rto Al egre.
Canada : St é Wi ll iam Ho ude Ltée , La Pra irie
P. Q.
Chili : Compania Sud Americana de Fosfetos
" C. O. S. A. F. » Santi ag o de Chil e .
Maroc : Soci ét é Marocaine d es Engrais Pulvéri sés, S. M. E. P., Raba t.
Suisse :

Dungem ittel

Tec hnik A .G.,

Bâ le .

Uruguay : Hiperfosfato S. A. « Hipsa » Montevideo .

FAISCEAUX HERTZIENS
EQUIPEMENT POUR SYSTEMES MULTIPLEX
POSTES

EMETIEURS - RECEPTEURS

41, Rue Cantagrel • PARIS - PO RT- ROYAL 37-29
USINES A PARIS - RIOM - MONTLUÇON
Agence à ALGER: 23 , Chemin Pi card . Tél. 60-288

\..

.J
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UN C ONTROLE RIGOUREU X
A SS URE A NOTRE PRODU CTI ON
UNE Q UALITÉ
IN~GALtE

RW~[()
\..
1

SYNONYME DE QUALITE

p

~

27, BD DES ITALIENS, PARIS-2 ' - RIC. 99-19

-

25 -

LA.JAU:tlE LABOU)& E
ET

PUBLICATION MENSUELLE 17, RUE DESCARTES PARIS-V'
- ABONNEMENT : 500 FRANCS POUR L' ANNl::E - 50 FRANCS LE NUMERO

SOMMAIRE
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L'.f)bt.oh.autÎL/ue
sujet de

lie,,Jé

~'Latu;ai.se

et d' espoVi

par P. DUMANOIS 0904)
ingénieur général de l'air,
directeur .de !'Ecole nationale supérieure du pétrole et des moteurs,
directeur honoraire de !'Ecole nationale supérieure d'aéronautique,
/
président de la S.A.X.

,.

Le XXII• salon de l'aéronautiqÙe s'est ouvert au Bourget à la fin
de mai. Il con~acre le triomphe de nos constructeurs et de nos ingénieurs. La France a repris la pldce qui était la sienne il y a quarante
ans, c'est-à-dire une des premières. Ses conceptions s'imposent, les
commandes affluent de l'étranger et l'aéronautique est en passe d'aider
la balance des comptes à pencher du côté positif.
Les français peuvent être légitimement fiers et ce succès joint à
çeux que remportent nos industries automobile, métallurgique, chimique, doit les inciter à s'engager vigoureusement dans la voie de
l'exploitation de nos ressources pétrolières et de. la mise sur pied
d'une industrie r:mcléaire.
.
Nous avons tenu à consacrer à l'aéronautique ce numéro de « La
jaune et la rouge ». Et nous avons voulu qu'à la description de ce
prestigieux Salon soit jointe une note sur une institution qui est à
l'origine du succès de nos ailes: l'Ecole nationale supérieure de l'aéronautique qui a formé une pléiade d'ingénieurs aussi audacieux que
savants.
Parmi ces ingénieurs, les polytechniciens tiennent brillamment leur
place. Il est juste que nos ingénieurs militaires de l'air soient aujourd'hui à l'honneur.
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Le XXI J è.tne

saloti

d e l' .fléwnautique
par Jean TRUELLE 0928)

1

ingénieur en chef de l'air

L est toujours malaisé de dévoiler avant l'heure les secrets d'une
grande exposition, où les organisateurs comptent beaucoup sur
l' eHet de la surprise pour en assurer le succès.
C'est pourtant ce que nous nous proposons de faire à l'occasion
du XXII• salon français de l'aéronautique, puisque le présent commentaire doit en principe paraître- le jour même de la première présentation en vol officielle de tous les appareils réunis au Bourget, et qu'il
rie peut donc faire état - compte tenu des détails d'impression - que
des informations ayant pu filtrer quelque trois _semaines auparavant.
Nous nous bornerons donc, après avoir donné un aperçu sur
l'organisation générale du salôn, à _indiquer les avions français et
étrangers les plus remarquables qui seront présentés au sol ou en
vol, et à préciser et commenter celles de leurs caractéristiques qui
peuvent être officiellement publiées. Nous dresserons ensuite un
tableau sommaire de la structure et des moyens de production • de
l'industrie aéronautique française, responsable de la conception et de
la réalisation des prototypes qu'on aura pu admirer.
·
Nous tâcherons enfin de dégager les tendances essentielles qui
marquent l'évolution présente de la construction aéronautique, et nous
terminerons par une esquisse de ce que devrait être, à notre sens, la
politique française dans les domaines nouveaux de la -technique tels
que l'aéronautique et l'énergie atomique.

,.

*
**

•

L'Union syndicale des industries aéronautiques, responsable de
l'organisation de ce salon qui, rappelons-le, a lieu en France une fois
seulement tous les deux -ans, entend lui donner cette année un éclat
exceptionnel, justifié ausi bien par la haute valeur et la diversité des
appareils français présentés, que par l'importance de la participation
étrangère.
En outre, les nouveaux espoirs qu'autorisent, après la visite des
souverains britanniques à Paris, le resserrement de l'Entente cordiale et
les promesses d'une coopération plus étroite entre la Grande-Bretagne
et le continent, nous mettent dans l'obligation impérieuse de conférer
à notre production la dosse internationale, tant au point de vue technique qu'en ce qui concerne les prix, et il importe de le faire savoir
efficacement sur le plan mondial : une exposition comme celle du
Bourget, doublée d'une présentation en vol, répond particulièrement
bien à cette nécessité.
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Le salon de · l'aéronautique, entièrement concentré au Bourget
comme précédemment, comportera cette année:
une exposition « statique " des appareils, de leurs propulseurs
et des accessoires et équipements (par deux cent cinquante
exposants sur 120.000 m 2 dont 10.000 couverts) ;
une double présentation en vol des appareils:
première journée, le l °'. juin : grande réception officielle
internationale ;
deuxième journée, le 2 juin: fête publique.
diverses manifestations techniques spécialisées, et notamment :
le 26 mai: journée de l'aviation marchande,
- le 28 mai : journée de l'aviation sanitaire,
- le 30 mai : journée de la giraviation.
Rappelons que le salon français de l'aéronautique - à l'inverse
de certaines expositions étrangères comme le « Display » de Farnborough, qui est purement britannique - a un caractère international :
malgré la gamme très brillante des productions françaises oHertes à
l'attention des visiteurs, les organisateurs du salon ont tenu à y associer très largement les appareils étrangers les plus fameux; la contribution américaine est à cet égard tout à fait remarquable.

: -: *
LES A VIONS FRANÇAIS PRESENTES EN VOL OU AU SOL
Le tableau figurant ci-contre («trente-cinq principçmx appareils
français ») fournit une synthèse particulièrement lrappante de la production française de ces dernières années; on y trouve notamment les
meilleurs r:;rototypes récents, considérés comme les plus représentatifs
de notre industrie aéronautique, avec leurs caractéristiques de dimensions et de performances que l'on est putorisé à publier.
Ce tableau est déjà assez éloquent par lui-même ; nous ajouterons
seulement quelques mots, pour chaque constructeur, sur les particularités des appareils qui méritent le mieux de retenir l'attention, soit
par l'originalité et l'intérêt de leur formule, soit par leur nouveauté
même.

.

SUD-AVIATION

La Caravelle.
Une mention spéciale doit être faite pour la Caravelle qui, à la
faveur d'une tournée. vraiment triomphale accomplie dans les deux
Amériques, vient de conférer à la technique aéronautique française un
lustre exceptionnellement brtllant, se traduisant d'ores et déjà par des
promesses massives d'exportations.
La Caravelle a déjà été préséntée en vol au dernier salon de
l'aviation (1955) (1) ; mais l'incertitude qui régnait encore à l'époque
sur la sécurité que pouvait · oHrir cet appareil (le premier vol datait
d'un mois à peine), n'avait autorisé qu'un passage aérien seulement,
sans atterrissage, ni décollage au Bourget.
( l) Voir " La jaune et la rouge " du 1-6-55, p. 25.

+--«
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CARAVELLE
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· ·Cette · fois, on verra décoller et atterrir au Bourget le premier
bi-réacteur français de transport à grande capacité et hautes performances, le « S.E. 210 » n° 01 (le n° 02 devant être encore à ce moment-là
aux Etcrts~Unis pou'r la suite de ses démonstrations de propagande) ; en
outre un fuselage en vraie grandeur du même appareil, réplique exacte
de l'avion réel, permettra de visitér tout à loisir l'aménagement intérieur. extrêmement luxueux qui a été réalisé pour en parfaire le confort
déjà exceptionnel.
· Rappelons en eHet, que la Caravelle illustre une formule entière"
ment nouvelle de la disposition des réacteurs, dont l'heureuse et délicate mise au point fait particulièrement honneur à la hardiesse des
ingénieurs français qui l'ont conçue: le rejet, à l'arrière du fuselage
et à l'extérieur, des organes motèurs, permet de placer la partie habitable de la cabine entièrement en dehors de la zone de bruit; les liaisons solides qui pourraient encore amener jusqu'aux passagers une
·part des vibrations dues aux réacteurs se réduisent à de simples
attaches de faible section, liant mécaniquement les réacteurs au fuselage, avec lequel ils ne sont même pas en contact direct.
Cette disposition des réacteurs présente par surcroît bien d'autres
avantages, •sur lesquels nous avons insisté déjà ici-même il y a deux
ans; nous n'y reviendrons pas, non plus que sur les difficiles problèmes
de stabilité que pose la situation des propulseurs loin du centre de
gravité de l'avion, et que les ingénieurs de « Sud-aviation » ont entièrement et fort élégamment résolus.
l:a construction en série de la Caravelle commencera à la fin de ·
l'année 1958, de sorte que la Comp_agnie Air-France, titulaire des premières . coIIJ,mandes (douze appareils en commande ferme et douze
sous . qption) pourra en équiper · certaines de ses lignes dès le début
de 19~9.
La cadence mensuelle de la série sera, pour commencer, de quatre
appareils par mois ; mais elle pourra par la suite être portée à une
valeur beaucoup plus importante:· quatorze ou seize appareils par
mois, si l'on tient compte des ventes qui peuvent d'ores et déià être
escomptées auprès de diverses compagnies françaises et étrangères ;
notons en particulier que la société américaine « Republic » est appelée
à construire la Caravelle sous licence, si des commandes sont passées
par les U.S.A. pour cet · appareil.
Le Vautour.

' Le SO 40 50 « Vautour ", lui ' aussi, a déià êté présenté en vol au
dernier salon de l'aéronautique. Il convient cependant d'en faire également une mention spéciale, en raison de · l'apparition prochaine d'une
nouvelle version de cet appar,eil, dénommée SO 40 60, capable de
performances beaucoup plus considérables et s'approchant même de
ce qu'il est convenu d'appeler le « mur de la chaleur ,,;
En ce qui concerne la version classique dite SO 40 50, qui seule
sera présentée au Bourget, rappelons tout de même qu'elle constitue
le modèle de l'avion de combat de moyen tonnage (14 à 20 tonnes
selon les missions) qui doit équiper en série l'armée de l'air française
et qui se fait en trois variantes :

LE VAUTOUR

.

--r
,.

chasseur tous temps,
bombardier,
- avion d'appui tpctique.
La variante « Bombardier " notamment permet d'emporter un projectile atomique sur un objectif situé à 2.500 km de distance.
La vitesse maximum en palier du Vautour dépasse 1.100 km-h . e t
en léger piqué, cet appareil franchit aisément le mur du son.
Malgré ces performances élevées, le Vautour est capable, grâce à
son atterrisseur muni de pneus à basse pression, de décoller: .etd'atterrir
en moins de 800 mètres sur des pistes sommairement aménrn~.ées.
Du point de vue de sa structure interne, enfin, le Vautour est particulièrement remarquable par l'application généralisée qui leur a été
faite des techniques les plus modernes, telles que le collage métal sur
métal et l'emploi systématique, pour assurer la rigidité interne des
grandes cavités de la voilure ou du fuselage, des « n ids d'abeilles
métalliques.
Le Trident.

l

~ -
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Le SO 90 50 « Trident ", intercepteur léger devant équiper en sene
l'armée de l'air française, a été présenté dans sa version I au dernier
salon de de l'aéronautique: c'était déjà alors l'avion de combat le plus
rapide d'Europe occidentale.
Les visiteurs du Bourget pourront cette fois admirer en vol la
version II, aux performances encore accrues et dont le moteur-fusée
fèra l'objet d'une démonstration beaucoup p lus large.
Le Trident comporte en eHet un système mixte de propulsion qui
lui permet dans un temps limité, des accélérations et des pointes de
vitesse considérables (de l'ordre de mach 2) :
deux réacteurs turboméca « Gabizo " cfe 1.1 OO kg de poussée
statique unitaire (le Trident I était muni de deux réacteurs Viper
MD 30 de 750 kg de poussée statique chacun);

-
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un groupe de fusées SEPR, d'une poussée unitaire de 1.500 kg,
alimentées par un mélange auto-inflammable d'alcool et d'acide
nitrique et pouvant être mises en service ou éteintes séparément ou simultanément en cours de vol, à la volonté du pilote.
Le Trident, comme le Vautour, peut s'accommoder de petits terrains sommairement aménagés.

LE

,.

TRIDENT

Comme le Vautour aussi, le Trident possède une structure allégée
grâce à l'emploi des procédés de construction les plus modernes.
Précisons enfin que le premier vol de l'appareil de tête de série
expérimentale des « Trident II » a eu lieu le 3 mai dernier sur le terrain
de Melun-Villaroche.
Signalons aussi, à l'attention des visiteurs du Bourget, la remarquable dém0nstration faite sur mciquette de l'utilisation du Trident
comme intercepteur: le stand de Sud-Aviation, à l'exposition statique,
comporte une vaste fosse où l'on peut suivre dans l'espace ies évolutions simultanées .d'un bombardier ennemi et du « Trident » chargé de
l'intercepter; des jeux de lumière matérialisent le fonctionnement des
radars de détection, de guidage, etc.

Le Durandal.
Autre appareil à propulsion mixte, le SE 212 « ·Durandal », dont le
premier vol remonte à un an (20-5-56), sera présenté pour la première
fois au Bourget.
Le Durandal, comme le Trident, est un intercepteur supèrsonique
comportant à la fois un turbo-r@pcteur (SNECMA « Atar » de 4.000 kg
de poussée) et un groupe de fusées .
La voilure du Durandal est en " delta », à faible épaisseur relative (alors que l'aile du Trident est droite).
L'ensemble des caractéristiques et performances du Dur:andal est
couvert. comme pour lè Trident, par le secret militaire. Il est possible
·toutefois, que le public soit autorisé à s'approcher du prototype qui
serait alors exposé au sol pour peu de temps.

"

"

37 -

Les hélicoptères de Sud-Aviation..
La fusion des anciennes sociétés nationales de constructions aéronautiques du Sud-Est et du Sud-Ouest a permis de grouper sous une
même direction technique la produdion de deux mçichines tout à
fait remarquables dans le domaine des hélicoptères :
- le SE 3130 « Alouette II » qui, muni d'un turbo-moteur Turboméca « Artouste II » de 400 CV, peut emmener cinq personnes
à une distance de 300 km, à la vitesse de croisière de 170 km-h;
rappelons que l'Alouette, détenteur de nombreux records mondiaux (plafond, rayon d'action) s'est récemment· illustré dans
des opérations de sauvetage au Mont Blanc ;

"

LE DJINN

le SO 1921 « Djinn », hélicoptère à réaction ultra léger, propulsé
par un générateur Turboméca « Palouste » de 375 CV, qui produit l'air comprimé éjecté par des tuyères disposées aux extrémités des pales de la voilure tournante ; le Djinn , dont la
construction est extrêmement écon omique e t n'exige en service
qu'un entretien minime, a un rendement remarquable pour son
faible tonnage, puisqu'il permet, à puissance égale, d'emporter
une charge utile sensiblement double de celle des autres hélicoptères à réaction qui pourraient lui être comparés.
Indépendamment de ces deux hélicoptères spécifiquement français, la Société Sud-Aviation construit sous licence le « Sikorsky 58 »
et le « Vertol-Piasecky » qui seront également présentés en vol a u
Bourget.
~

L'ALOUETTE Il
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Le Fonceur.
Dernier né des bureaux d'études de Sud-Aviation, le « Fonceur »,
dont l'exposition en maquette sera peut-être autorisée, est un avion
d'appui tactique destiné à la police outre-mer.
Il doit être muni de deux turbines Turboméca « Bastan » de 750 CV
chacune, actionnant chacune une hélice; ses performances de vitesse
seront sensiblement supérieures à celle du « Potez 75 » qui, équipé

,.

LE POTEZ 75

. i

!

(avec nouvelle verrière)

d'un moteur à piston, est spécialisé dans les évolutions plus lentes et
de plus longues durées.
S.N.C.A.N.

(Société nationale de constructions aéronautiques du Nord)
Nord 2506 « Noratlas »,
Le cargo militaire Noratlas, déià présenté au Bourget il y a deux
ans, est construit en série pour l'armée de l'air et plusieurs compagnies
françaises et étrangères de transport aérien ; il est maintenant bien
connu, et ses performances sont universellement appréciées.
Il y a lieu de signaler la nouvelle et dernière version de cet appareil, dite « Nord 2506 », qui comporte, outre ses deux moteurs pour la
propulsion de croisière (qui sont cette fois des Snecma-Hercules de
2.080 CV), deux réacteurs Turboméca « Marbore II » de 400 kg de
poussée.

LE NORATLAS

~~
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Nord 1402 « Gerfaut II »,
La nouvelle version du Gerfout, le « Gerfaut II », dont le premier
vol remonte au 17-4-56 sera présentée en vol au Bourget munie de son
réacteur Atar-G, développant 4.400 kg de poussée statique.
Les caractéristiques générales de l'appareil, dont nous avions déjà
donné un aperçu il y a deux ans, restent les mêmes (la plupart d'entre
elles restant d'ailleurs encore secrètes). Rappelons donc seulement qu'il
s'agit d'un chasseur expérimental supersonique à aile Delta. que
l'armée de l'air envisage de commander en série, quand les essais de
mise au point, qui sont d'ores et déjà concluants, auront définitivement
consacré la valeur de cette formule.
LE GERFAUT 11

Nord 1500

.

«

Griffon

».

LE GRIFFON

Autre appareil expérimental à aile Delta, le Griffon, grâce à son
double système de propulsion, est également largement supersonique.
La particularité essentielle du Griffon consiste en effet dans l'association, sur un même appareil, d'un turbo-réacteur (ici un Snecma
Atar de 3.800 kg de poussée) et d'un stato-réacteur (l'A.R.S. 6000), qui
est une production propre de la S.N.C.A.N.
Rappelons que le stato-réacteur, de par son fonctionnement même,
ne donnant aucune poussée au point fixe, c'est le seul turbo-réacteur
qui assure le. décollage de l'avion. Le stato-réacteur fournit en vol
l'appoint de poussée nécessaire aux fortes accélérations et aux pointes
de vitesse.
Le Griffon a volé pour la première fois le 20-9-55, propulsé par son
turbo-réacteur seulement; mais c'est seulement le 26 avril dernier que
le deuxième prototype du Griffon, le n° 02 a effectué son premier vol,
stato-réacteur allumé : l'allumage et le fonctionnement du stato ont été
excellents, de sorte qu'il y a tout lieu d'escompter que la prochaine
. démonstration officielle au Bourget comportera le fonctionnement simultané des deux propulseurs.
Rappelons même que c'est la première fois au monde qu'un appareil muni d'un propulseur combiné réacteur-stato vole après avoir
décollé par ses propres moyens.
Ajoutons enfin que le Griffon présente encore, comme caractéristique particulière remarquable, la configuration de sa voilure, qui
présente la disposition dénommée « canard » : l'aile principale occupe
une positia"n extrêmement reculée, les gouvernes de profondeur étant
au contraire placées vers l'avant de l'avion. Cette formule originale
avait été illustrée par des réalisations concrètes aux temps héroïques
de la naissance de l'aviation, mais avait été complètement abandonnée
par la suite.

-
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SOCIETE RENE LEDUC

Leduc 022.
De même que le Griffon, les avions Leduc, dont la propulsion est
assurée essentiellement par un stato-réacteur, ne peuvent prendre leur
envol que grâce à des systèmes auxiliaires.
Les premiers appareils de la Société Leduc (n° 010 et n° 016) qui ne
comportaient aucun autre mode de propulsion incorporé, ne pouvaient
atteindre leur régime de vol qu'après avoir été largués d'un a vion
porteur (en l'espèce un quadrimoteur Bloch 161 « Languedoc ») qui

"

LE LEDUC 022

'l

assurait leur déèollage et les hissait ainsi iusqu'à l'altitude voulue ,
d'où ils pouvaient gagner la vitesse nécessaire à l'allumage du statoréacteur et à . l'exécution de quelques évolutions: c'.est l'exercice
quelque peu acrobatique auquel les spectateurs du salon ont pu assister
en 1955, et qui s'est terminé, comme prévu, par un vol p lané et un atterrissage sur la piste du Bourget sans aucun propulseur actif.
Cette fois, la démonstration sera faite par le troisième prototype de
la lignée, le Leduc 022, qui comporte outre le stato-réacteur principal
permettant d'atteindre des vitesses considérable s (plus de Mach 2 en
palier, et de l'ordre de Mach 2 en montée quasi-verticale) un turboréacteur Snecma Atar-D de 2.800 kg de poussée, assurant le décollage
et les évolutions à faible vitesse.
,
Le turbo-réacteur est placé da,ns l'axe même de la tuyère thermopropulsive, ce qui donne à l'ensemble des caractéristiques aérodynamiques et thermodynamiques très satisfaisantes.
Il est juste de rappeler que la France possède dans le domaine du
stato-réacteur une avance très marquée dans le monde, e t que cette
supériorité est due e ssentiellement à la persévérance inlassable de
M. René Leduc, promoteur de cette formule depuis plus de vingt ans ,
que les américains eux-mêmes ont jugés pendant longtemps follemen '

"
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ambitieuse, et à laquelle ils ne se sont ralliés qu'après les premiers
essais conduants réalisés par le Leduc 010.
Le premier vol de Leduc 010 remonte au 21 avril 1949; quant au
Leduc 022, il a volé pour la première fois le 26 décembre 1956 seulement.
Soulignons pour terminer que la formule du stato-réacteur permet
d'escompter les vitesses les plus élevées qu'il soit donné d'atteindre à
un appareil aérodynamique, au même titre que les fusées; mais, grâce
à sa consommation moindre, le stato-réacteur permet des vols à grande
vitesse d'une durée beaucoup plus considérable que les fusées, lesquelles ne sauraient assurer la propulsion d'une façon permanente.
L'ETENDARD IV
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GENERALE AERONAUTIQUE MARCEL DASSAULT

,Outre le dernier né des « Mystère », le Super Mystère B 2, monoplace de chasse et de bombardement tactique, dont les essais remon tent à deux ans déjà et qui est maintenant construit en série pour
l'armée de l'air, la Société Dassault présente deux nouvelles families
de matériels, les « Etendard » et les « Mirage ».
«

,.

Les Etendards

»

(IV et VI).

L'Etendard est un avion d'appui tactique essentiellement adapté
à l'attaque des objectifs au sol et aux missions oHensives («chasse »)
sur courtes distances, et pouvant être mis en œuvre malgré l'intervention inopinée, au cours d'un conflit, d'armes de destruction massive
(bombes atomiques ou thermo nucléaires) : à cet eHet !'Etendard est
conçu pour pouvoir décoller et atterrir sur des pistes rudimentaires
fort courtes ou des champs sommairement aménagés, de sorte qu'il
est possible de disperser au préalable les appareils, qui échappent
ainsi à la vulnérabilité des grandes concentrations encore réalisées sur
les aérodromes militaires modernes.
De cette façon, la riposte est encore possible, avec la presque totalité des moyer..s défensifs, après une brutale attaque par surprise, e t,
par la suite, des stationnements successifs des escadrilles d'Etendards
peuvent se dérouler à un rythme assez rapide pour que l'ennemi n 'a it
pas le temps d'exploiter eHicacement les renseignements qu'il aurait pu
obtenir par l'observation aérienne ou autrement.
L'Etendard IV, muni d'un réacteur Snecma Atar 101 E 4 de 3.700 kg
de poussée, répond au programme français d'appui tactique, c'est-à dire qu'outre ses performances de vitesse (aux environs de Mach 1) e t
son aptitude à s'accommoder de terrains som,maires, il possède une
cabine étanche lui permettant des missions de « chasse » à basse
et moyenne altitude (0 à 10.000 m).
Le même appareil, adapté aux besoins de l'aéronautique navale ,
constitue un excellent avion de chasse embarqué : :;;es qualités d' atterrissage court le désignent tout naturellement pour se poser sur les
porte-avions.
L'Etendard VI est propulsé par un réacteur Bristol « Orpheus »
type 12 de 3.300 kg de poussée, qui lui confère des performances de
vitesse supérieures encore à celles de l'Etendard IV (mais toujours de
l'ordre de Mach 1). Malgré l'emport d'un armement pesant une tonne
au total et destiné à l'attaque à basse altitude, il conserve, grÔce à
cette même vitesse élevée au voisinage du sol, une bonne invulnérabilité aux contre-attaques émanant du sol.
Les deux propotypes - Etendard IV et Etendard VI - dQivent p articiper au début du mois d'août à un concours organisé par l'O.T.A.N.
Les

«

Mirages

»

(1 et III).

A l'inverse des Etendards, qui sont adaptés au combat à basse e t
moyenne altitude, les « Mirages " sont des intercepteurs à haute altitude, qui répondent au programme d'intercepteur léger défini par l'é tatmajor de l'armée de· l'air en 1952.
Les appareils de cette famille ont une voilure en forme de « Delta »
et comportent, outre le turbo-réa cteur principa l destiné ·à a ssurer le

,.

LE MIRAGE

Ill

vol de croisière, une fusée SEPR à plusieurs chambres de combustion
de 1.500 kg de poussée chacune, procurant les grandes accélérations
instantanées et les pointes de vitesse nécessaires à la poursuite des
objectifs rapides.
Le propulseur principal du Mirage I est un turbo-réacteur Marcel
Dassault type 30' B de 1.000 kg de poussée. Le Mirage III possède un
Snecma Atar 101 G de 4.400 kg.
Dans sa version la p lus évoluée, le Mirage III sera équipé d 'un
réacteur Snecma « Atar 9 » à post-combustion de 6.000 kg de poussée.
Le Mirage III, qui est seul appelé à être construit en série, se fait
en deux versions, dites A et F.
LE BREGUET DEUX-PONTS
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La version A correspond à une mission d'interception haute: une
fusée de 1.500 kg, facilement dém:mtable en escadrille et même largable en vol, procure l'appoint de poussée temporairement nécessaire.
Cette même version permet aussi les missions de « chasse d'armée »
ou de bombardement léger, la fusée étant alors démontée pour être
remplacée par un armement de poids équivalent.
La version F est en revanche destinée aux missions d'interception
à très haute altitude et comporte une fusée fixe (non démontable avec
les outillages sommaires de l'escadrille) de 3 tonnes de poussée.
Un radar de recherche d'objectif, type « Aïda », de fabrication Marcel
Dassault, et un radar de tir, complètent l'équipement très moderne de
cet appareil capable de faire des interceptions suivies jusqu'à 25.000 m
d'altitude environ.
Les performances de vitesse des deux versions du Mirage III ne
peuvent être publiées: on sait seulement qu'elles sont de l'ordre de
Mach 2 en altitude.
Précisons enfin que malgré ces hautes performances d'altitude et
de vitesse, les interceptions « Mirage » répondent, comme les « Etendards » aux impératifs de la guerre nucléaire, c'est-à-dire qu'après
destruction des grands aérodromes principaux, ils sont encore capables
de décoller et è 'atterrir sur des pistes de 600 m environ, sommairement
aménagées.
,,
SOCIETE BREGUET

Outre le

.

«

Bréguet Deux-ponts

»,

excellent cargo civil et militaire

à grosse capacité, déjà bien ccnnu et livré en série, la Société des
avions Louis Bréguet présentera en vol deux appareils prototypes
militaires :
Bréguet 11 OO.
Avion d'appui tactique, équip é de deux turbo-réacteurs Turbomeca
« Gabizo » de 1.100 kg de poussée, le Bréguet 1100 répond, comme
les Mirages de la Société Dassault au programme d'intercepteur léger
de l'armée de l'air, dont nous avons défini un peu plus haut les grandes
lignes.
Couvert par le secret militaire, cet appareil est l'un des plus
récemment sortis des ateliers français de prototypes ; son premier vol
date du 31 mars 1957 seulement.
Bréguet 1050 « Alizé »,
Avion d'attaque embarqué, destiné à la lutte anti-sous-marine,
!'Alizé est lui aussi l'un des derniers nés de la technique française
(1 er vol : 6-10-56).
·
Il est équipé d'un turbo-réacteur Rolls-Royce « Dart » de 2.000 kg
de poussée et d'un radar, avec, bien entendu, tout l'armement classique
pour l'attaque des sous-marins.
SOCIETE MORANE-SAULNIER

Le MS 760

«

Paris

»,

Il existait déià àu moment où s'est ouvert le précédent salon de
l'aviation et aurait pu être présenté en vol au Bourget, s'il n'avait été
déià re.t enu pour une tournée de propagande aux Etats-Unis.

-

~

l

~
'

\1

~

~

iJj

..

46 -

C'est donc seulement cette année qu'il fera son entrée officielle
au salon français, ayant déià acquis dans le monde une excellente
notoriété, puisqu'il a valu à sa société de nombreuses demandes de
l'étranger et des licences de fabrication.
C'est un quadriplace de liaison rapide, qui peut également servir
à l'entraînement et à la navigation. Dérivé de l'excellent avion d'entraînement MS 755 « Fleuret », il est équipé de deux réacteurs Turbomeca
Marboré II de 400 kg de poussée unitaire.
Cet ensemble propulsif, joint aux excellentes qualités aérodynamiques de la cellule, lui confère une vitesse de croisière de 570 km-h
et un rayon d'action de 1.500 km.
Malgré ces performances remarquables, le « PariS » est encore
capable de décoller en pleine charge sur une. distance de 750 m seulement, ce qui lui donne une souplesse d'utilisation exceptionnelle en
toutes régions.

*
**
LES A VIONS ETRANGERS

La particfpation des nations étrangères au XXII• Salon français
de l'aviation a été volontairement portée · à un niveau très important :
D'une part, les appareils étrangers présentés complètent très heureusement la gamme des avions de production française, qu'une sage
politique a rangés, rappelons-le, dans les secteurs non-saturés du
marché iriternational.
D'autre part, dans les secteurs où précisément les avions français
se trouvent en concurrence avec les appareils similaires étrangers,
la confrontation du Bourget pourra montrer que notre industrie nationale peut supporter brillamment la comparaison.
Etats-Unis.
Bien que sa venue au Bourget ne soit pas encore acquise - au
moment où a étè composée cette chronique, il y a tout lieu d'espérer
que les visiteurs du Bourget pourront assister le 1•r et le 2 juin au
spectaculaire décollage du réacteur américain de gros tonnage B 52.
De même, le dernier intercepteur supersonique prototype Douglas
F 104 fera sans doute une démonstration pleine d'intérêt.
Le Supersabre F 100 F doit, à l'occasion de l'exposition française ,
effectuer une liaison directe New-York-Le Bourget avec ravitaillement
en plein vol au-dessus de l'océan. Cet appareil pourra ensuite être
visité à l'exposition statique. Une démonstration réelle de ravitaillement en vol aura lieu d'ailleurs en présence des spectateurs de la
fête aérienne, au moyen d'un « Tanker » KC 135.
Signalons encore, parmi les principaux appareils américains présentés:
'
- Le Douglas B 66, bi-réacteur d'assaut,
- Le Douglas C 124 « Globemaster », cargo lourd.
Grande-Bretagne.
Le gros bombardier réacteur « Valiant » fera une démonstration
en vol, avec décollage et atterrissage et sera en outre visible à l' exposition statique.
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On verra de même évoluer le dernier né des avions britanniques à
très hautes performances, le « Fairey Delta 2 », appareil expérimental
destiné à étudier la formule de l'aile mince en delta à forte flèche: il
a seulement été présenté pour la première fois à Farnborough en
septembre dernier.
D'autres appareils plus classiques ·complèteront cette exhibition :
le Gnat MK I, de la Folland airerait, intercepteur léger;
le Hunter Mark 7, de la Hawker airerait, intercepteur super
sonique, encore jamais présenté en France ;
·
plusieurs prototypes d'hélicoptères, branche pour laquelle les
britanniques font depuis quelques années un effort particulier ;
enfin le « Britannia 310 », avion de transport long-courrier qui
compte parmi les meilleures réalisations de l'aviation commerciale britannique.
Rappelons seulement à ce sujet que le Britannia est équipé de
quatre turbo-propulseurs Bristol « Proteus » de 4.120 CV chacun et peut
emmener ses 1OO passagers dans des conditions de confort et de
vitesse inégalées pour les appareils de ce type.
Italie.

\'

"

Le champion du monde d'acrobatie, l'Itàlien Biancotto, effectuera
une exhibition sur le petit avion S.C.R.M. « Falco », équipé d'un moteur
Lycoming de 135 CV.
.
D'autre part, la Société Aerfer présentera en vol l'A.A.S. Sagittario 2, monoplace prototype d'interception diurne et d'appui tactique
équipé d'un turbo-propulseur Rolls-Royce Derwent 9 de 1.650 kg de
poussée.
Tchécoslovaquie.

Les pays situés au -delà du rideau de fer seront représentés lors de
l'exhibition aérienne par deux productions tchèques :
-'--- l'Omnipol « Super-aéro 45 », avion de grand tourisme (cinq
places) équipé de deux moteurs Walter-Minor de 105 CV;
- l' « A via 14 » de la même firme Omnipol, avion cargo ou de
transport (vingt-deux places), comportant deux moteurs M 82 T
de 1.900 CV chacun.
Cette participation, on le voit, est purement symbolique et n 'a
aucun rapport avec l'importance du potentiel aéronautique de !'U.R.S.S.
et de ses satellites.
Allemagne.

La renaissance de l'industrie aéronautique allemande ne se manifeste cette fois que par la présentation en vol d'un appareil assez
modeste : le Dornie r-Werke « DO - Z7 », monomoteur de liaison à quatre
places ou de grand tourisme à six places. Moteur Lycoming de 270 CV.
Pays-Bas.

Fokker présente en vol le Friendship, avion cargo et de transport
(quarante passagers) équipé de deux turbo-propulseurs Rolls-Royce Dart
de 1.600 CV chacun.

--~-
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Espagne.
Pour la première fois, l'Espagne se manifeste dans une compétitio]'.l
internationale par la présentation du HA 200 R 21 « Saeta » dE! là
société liispano-aviacion ; c'est un biplace-école de transtormation, .qui
peut être utilisé aussi comme appareil de liaison. 11 est équipé de ·deux
réacteurs Turboméca Marboré, . de fabrication française.

L'INDUSTRIE AERONAUTIQUE FRANÇAISE
Après avoir mis en valeur les productions nouvelles de l'industrie
aéronautique française, dont le sàlon du Bourget doit fournir la
meilleure illustration, il est juste de rappeler au moins sommairement
la structure de cette même industrie et la place qu'elle tient actuellement dans notre activité nationale.

1

Est-il besoin de souligner une fois de plus que l'industrie aéronautique française est la plus ancienne du monde et qu'elle occupa.
pendant longtemps la première place, puisqu'elle équipa notamment
en matériels aériens, p"'ndant la première guerre mondiale, toutes les
nations alliées, y compris les Etats-Unis?

..

.

A la fin de la guerre de 14-18, l'industrie aéronautique française
comptait 200.000 ouvriers ; une lente décadence la ronged ensuite·; qui
atteignit sa production non seulement en quantité (ce qui est normal
pour une époque où l'aviation avait surtout des utilisations militaires),
mais aussi en qualité (la plupart des records de performances et d' endurance du matériel passèrent alors à l'étranger).

Ji
1.

~
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,.

En 1936, date des nationalisations massives, les effectifs étaient
tombés à 35.000 ouvriers.
Le redressement rapide mais tardif qui précéda la seconde guerre
mondiale porta ces mêmes effectifs à 240.000 personnes.
En 1945, à la suite des bombardements massifs ayant précédé la
libération, le potèntiel de cette industrie se trouvait pratiquement annihilé (90 % des usines étaient détruites).
C'est à un nouveau et assez brillant redressement (malgré quelques
hésitations et erreurs assez explicables dans un pays où la structure
sociale elle-même était formellement ébranlée) que notre industrie aéronautique se livra au cours de la décade qui vient de s'écouler : les
salons âe l'aviation de 1953 et 1955 illustrèrent déià cette renaissance
de façon assez spectaculaire. Au début de 1957, la structure de
l'indu;trie aéronautique frèmçaise se présente de la façon suivante.

.;

Vingt et une firmes dont quinze pour les cellules et six pour les
propulseurs, se partagent les productions essentielles ; le potentiel
industriel et le personnel que représentent ses usines sont très variables .
puisque la plus importante des sociétés, Sud Aviation, dispose de plus
de 544.000 mètres carrés de surfaces couvertes et emploie 22.000 personnes, alors que les firmes les moins importantes disposent de quelques centaines de mètres carrés et emploient une trentaine de personnes.
L'ensemble· des effectifs de l'industrie aéronautique se répartit
comme suit:

-
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Entreprises de cellules
»
»
moteurs . . . . ... . .. .. .. . . .
»
d'équipements ·. . .. ..... . . . . .
Ateliers d'Etat .. .. ..... .. ... . .. ..... . : .. .
Office national d'études et de recherches
aéronautiques . . . . . . .. ... . ..... .... . . .
Ateliers de réparation et d'entretien des
compagnies de transport ... . . . . ... .. . .
Total général ... . .. . ....... .

42.000
18.000
20.000
7.000
1.900
7.000
95.000 pers.onnes

Cet effectif actuel qui pourrait même être porté en 1958 à plus de
100.000 personnes traduit l'accroisse ment continu du potentiel de
l'industrie aéronautique qui se manifeste depuis le début de l'an dernier, époque à laquelle l'effectif de cette industrie s'était stabilisé depuis
cinq ans autour de 60.000.
Il est intéressant de noter la répartitLon des effectifs entre cadres
et ouvriers qui fait apparaître l'importance relative assez considérable
des étudf')s et de la préparation du travail dans cette industrie. Sur un
effectif donné de 55.500, on compte :
cadres . . .... . . ..... . ... .. ....... : . . .... . .
3.630
mensuels non cadres . . ........... .... . . . 18.930
ouvriers . .. ..... . . . . . . ... .. .. . ... . . . .. . 32.940
La répartition des ouvriers en catégories professionnelles ferait
également apparaître la haute qualification de la main-cl' œuvre.
Enfin on remarquera que, , par ses effectifs, l'industrie aéronautique
française (cellules moteurs; équipements) occupe la quatrième place
dans le monde :
U.S.A. .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 765.000
U.R.S.S .. .. . .. .. . . . . .... . ....... . ... . .
?
Grande-Bretagne . . . .. . . .... ... . ....... . 280.000
France . . . .... . .. . . ......... . ..... .. . .
80.000
Cana da .. .- . . ... ... ... .... . . . ........ .
60.000
Autres pays . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . moins de 10.000 par pays.

,.

Les effectifs de notre industrie aéronautique, répartis sur un million
de mètres carrés de surfaces couvertes, permettront d'atteindre ce tte
année une production moyenne de 100 avions par mois. Les exportations réalisées en 1956 se sont montées à 7 milliards de francs et les
commandes étrangères enregistrées actuellement dépassent déj à
28 milliards de francs.

-,

*
**
·LES TENDANCES NOUVELLES
DE LA CONSTRUCT,I_ON AERONAUTIQUE
Le propre des techniques industrielles est d'être en perpétuelle
év olution : transformation continue marquée f)eulement, de te mo s à
autre, par des sauts assez brusques résultant de l'apparition d'appareillages ou de procédés nouveaux, venant bouleverser les conceptions
classiques.
· Dans les industries traditionnelles les progrès de la technique suivent toujours un rythme assez lent, et les révolutions sensationnelles

.
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sont aussi relativement rares : on cite comme un exemple particulièrement frappant, dans les industries extractives, l'application aux minerais de cuivre des procédés d'enrichissement par «flottation» , qui ont
permis d'abaisser de façon considérable le prix de revient du métal
brut et entraîné un krach non moins sensationnel des valeurs gagées
sur un métal réputé naguère .::i:ussi stable que l'or.
Au contraire, les industries nouvelles sont caractérisées par une
évolution très rapide, et aussi par des bouleversements techniques
très fréquents : c'est le cas de l'industrie aéronautique, qui, en l'espace
d'une décade à peine, a vu ses conceptions et ses possibilités mêmes
entièrement rénovées par la découverte et la mise au point de nouveaux
systèmes de propulsion: turbo-moteurs d'abord, moteurs-fusées ensuite.
La propulsion atomique, si elle doit voir le jour dans un avenir prochain,
ne risque-t-elle pas de changer beaucoup plus profondément encore le
visage même d.e l'aviation, auquel nous sommes déià à peine habitués ?
Sans anticiper jusqu'à ces acquisitions nouvelles de la science,
qui ne sont encore que d'incertaines promesses, il convient de noter
présentement le fait essentiel qui nous paraît devoir dominer, dans un
proche avenir, l'évolution inéluctable de la construction aéronautique.
Dans le domaine des appareils militaires, qui est encore actuellement, en raison de la situation internationale, le secteur le plus
important de la production, une compétition technique toujours plus
vive oppose le bombardier chargé d'aller porter l'arme explosive en
territoire ennemi, et le chasseur d'interception qui a pour mission de
l'abattre avant qu'il ait accompli son œuvre de destruction.
Dans la lutte éternelle entre l'arme et la cuirasse, dont nous
avons ici une illustration particulière, l'avantage revient tour à tour à
l'une et à l'autre des parties.
Or, après une période d'infériorité marquée, où son rôle apparaisc
sait des p lus dangereux et des plus précaires, le bombardier semble
maintenant l'emporter de façon sensible, en raison essentiellement de
la valeur sans cesse plus élevée de sa vitesse propre.
La tâche dévolue à l'intercepteur devient en contre-partie de plus
en plus difficile: il ne lui suffit plus d'augmenter également sa vitesse
propre, parallèlement à l'accroissement des performances du bombardier; car il est handicapé, ,dès le départ, par un certain nombre
d'opérattons inéluctables, qui doivent être a ccomplies au préalable e t
dont la durée n'est pas indéfiniment compressible: détection-radar du
bombardier ennemi (la sphéricité de la terre ne permet pœr d'en reculer
indéfiniment l'échéance), sélection et transmission du signal d'alerte,
mise en œuvre de l'avion d'interception par les équipes au sol et le
pilote lui-même, etc. On conçoit donc que ces diverses opérations
prennent en valeur relç:rtive une importance de plus en plus grande.
L'accroissement de la vitesse propre de l'intercepteur n'est pas non
p lus sans inconvénients : la précision du tir se trouve diminuée en
raison même du temps très court la issé à la visée, et les évolutions
serrées deviennent impossibles à grande vitesse; il suffit donc au
bombardier de se dérouter légèrement de sa trajectoire linéaire à
vitesse uniforme, pour que le chasseur s'avère incapable de corriger
efficacement sa propre route: on en revient ainsi à la parade classique
déjà utilisée lors de la première guerre mondiale dans les combats
aériens. Mais cette fois le pilote de chasse doit non seulement conduire

•
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son appareil et viser 1' objectif, mais encore le plus souvent piloter
simultanément par télécommande radio, le projectile qu'il a lancé pour
le conduire sur la cible.
Nous assistons donc sans doute maintenant à la dernière phase
du règne des intercepteurs pilotés, qui devront bientôt céder la place
aux engins téléguidés, plus rapides, plus maniables et d'une mise en
œuvre quasi-instantanée.
Les bombardiers classiques eux-mêmes seront sans doute bientôt
remplacés également par des engins guidés : le chef d 'état-major de
l'armée de l'air américaine ne vient-il pas d'annoncer que ses unités
seraient bientôt dotées d'engins à charge nucléaire d'une portée de
7.200 km capables de couvrir cette distance en 30 minutes environ ?
Mais la construction des engins guidés pose des problèmes de
propulsion et de télécommande extrêmement ardus : c'est à une véritable reconversion totale de l'industrie aéronautique qu'il faut s'attendre
au cours des prochaines années, et les peuples qui n'auront pas eu le
courage de faire en temps utile l'effort d'adaptation nécessaire seront
immanquablement réduits au rang de puissance de second ordre.
Leur économie aussi en souffrira, indépendamment de la chute de
leur influence sur la politique mondiale, car ils n'auront plus aucune
possibilité d'exporter des matériels périmés. Et cette remarque faite
à propos de l'aviation militaire vaut aussi bien pour l'aviation commerciale et toutes les techniques d'avant-garde, comme l'énergie atomique.
Comment, dira-t-on,. peut-on concilier l'eHort considérable que représente la refonte complète d'une industrie, avec les possibilités limitées
d'une économie déjà exsangue?
Une telle révolution ne peut s'accomplir sans douleur et c'est
évidemment en sacrifiant délibérément les techniques dites classiques
que l'on pourra seulement se procurer les énergies nécessaires. Il faut
pour prendre une telle décision, répétons-le, un certain courage, car
il est toujours pénible, tant du point de vue intellectuel que social,
d'arrêter des études prometteuses au moment où elles allaient précisément porter leurs fruits : il est tellement plus facile de laisser continuer
à travailler services, bureaux d'études et ateliers sur les projets auxquels
ils sont depuis longtemps habitués !
Au moment où la France se trouve précisément à la croisée des
-chemins, en face de l'essor des techniques nouvelles, il importe que
-chacun soit mis en présence de ses responsabilités.
L'.exemple de la Grande-Bretagne, qui sera amenée tôt ou tard à
s'intégrer à l'économie européenne, est particulièrement frappant à cet
égard, et il convient de méditer les em;eignements qu'elle nous donne
sur la manière dont elle a su concilier le respect des traditions et la
c ourse au progrès, à l'heure où les sévères mais· inéluctables nécessités
du marché commun obligent à regqrder un peu au delà des frontières .

,.

(
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APPAREILS AYANT DEJA ETE PRESENTES
LORS DU XXI• SALON DE L'AERONAUTIQUE 1955
LE BAROUDEUR

.
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ECOLES D'APPLICATION
ET DE PERFECTIONNEMENT

L'Ecole

11,alioiwle supériiewze

l'aérw1iiautique

de

L'école est faite pour les élèves et non les élèves pollr
l'école, les professeurs pour les élèves et non les élève:;
pour les professeurs.

OBJET
Donnèr à des jeunes gens destinés à diriger les services de l'Etat
ou à former les cadres supérieurs de l'industrie aéronautique les bases
techniques solides dont dépendent leur rendement ultérieur et l'avenir
d'une industrie vitale pour le pays.

,.

ORGANISATION
La charte de l'école est constituée par les décrets du 27 octobre
1940, rédigés par l'ingénieur général Dumanois, alors inspecteur général de l'enseignement et des recherches aéronautiques, en vue de la
réouverture à Toulouse en novembre 1940.
L'extrême souplesse résultant de ces statuts a permis à l'école de
s'adapter aux évolutions profondes survenues ces dernières années,
en modernisant constamment son enseignement. On peut même dire
que celui-ci vise résolument « en avant », si on en juge par' Je fait
qu'un enseignement est déjà donné sur le réacteur nucléaire d'avion
et qu'en électronique les travaux pratiques portent désormais sur les
amplifièateurs à transistors, au détriment des amplificateurs à lampes.
L'école est rattachée au secrétariat d'Etat aux forces armées (air)
et est, de ce fait, placée sous la tutelle de la direction technique et
industrielle de l'aéronautique qui lui donne ses principaux moyens
d'action, en particulier ses avion~ .. qui lui servent pour les travaux
pratiques en vol et le voyage d'étude annuel.
Elle fonctionne depuis 1931 dans ses locaux du 32, boulevard Vi0r
tor, où sont logés les principaux laboratoires. Un certain nombre de
travaux pratiques s'effectuent toutefois à l'extérieur, notamment les
essais de réacteurs et d'engins guidés.

--~----.,--~· .
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ELEVES
Trois catégories :
ingénieurs-élèves militaires de l'air provenant de l'Ecole polytechnique;
élèves-ingénieurs titulaires reçus par concours, ce concours étant
commun à d'autres grandes écoles : école nationale supérieure
des mines· (Paris, Saint-Etienne et Nancy), école nationale supérieure du génie maritime ;
auditeurs libres admis sur titres : auditeurs français, notamment
auditeurs militaires préparant un brevet ou diplôme technique,
auditeurs appartenant à des administrations civiles, auditeurs
étrangers.

1

Il

11
l1

11

11
i
î1

L'effectif annuellement recruté est de 45 pour les élèves titulaires,
dont 80 % entrent, après leur service militaire, dans les industries
aéronautiques et connexes. Parallèlement, 12 places sont offertes en
moyenne à l~ sortie de l'X, et les ingénieurs de l'air formés en deux
ans sont pour la plupart affectés aux centres d'essais où se confirme,
sur le plan de l'expérience, la formation donnée à l'école.

CORPS ENSEIGNANT
Constitué par des ingénieurs militaires de l'air et par des person:nalités appartenant au monde scientifique, technique (industrie), universitaire et administratif.

,.

Si M. Beghin, professeur honoraire à l'Ecole polytechnique, y enseigne la mécanique, et si M.· Pérès, doyen de la faculté des sciences,
y enseigne l'aéirodynamique théorique, le corps enseignant est principalement composé de jeunes, parfois même de très jeunes. Qu'ils
appartiennent aux services officiels ou à l'industrie, ces ingénieurs
sont toujours choisis parmi ceux qui mettent directement en œuvre
les techniques enseignées.

REGIME
1

1

·I
·1

Le régime de l'école est l'externat, mais des salles données aux
-élèves, comme à l'X, permettent le travail en commun chaque fois qu'il
peut être utile.

1

Les élèves se retrouvent au surplus au déjeuner pris au restaurant
de la cité universitaire, où le caf - de l'école les transporte. Beaucoup
logent d'ailleurs à la cité universitaire où des chambres sont réservées
à l'école.

1

DIRECTION
Le directeur est un ingénieur général de l'air; actuellement, c'est
l 'ingénieur général de Valroger (1923) qui, en 1953, a succédé à l'ingé-

1
1

j

1. _
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nteur général Harlaut (1911), qui lui-même avait pris la direction de
l'école en 1941.
Le conseil de perfectionnement composé seulement de quelques
membres, et qui ne se réunit qu'annuellement, n'est appelé à se prononcer que sur les buts de l'enseignement et sur l'évolution générale
à lui donner.

COURS DE BASE
En première année on retrouve les principaux cours usuels : mathématiques, physique et chimie, parmi lesquels se détachent toutefois
les cours d'électricité générale et de thermodynamique dont l'importance est grande pour les enseignements suivants.
·
En deuxième année l'enseignement porte essentiellement sur l'aérodynamique, la résistance des matériaux, la technique des avions et
engins et leurs performances, la technologie d6 la fabrication et des
machines-outils, l'électricité industrielle et surtout l'électronique appliquée à laquell~ l'école attache une grande .importance.
En troisième année l'enseignement porte principalement sur les
réacteurs et turbomachines, sur les équipements et notamment sur les
pilotes automatiques d'avions et d'engins guidés. Une grande place y
est donnée d'autre part aux asservissements et servomécanismes. La
radiotechnique n'est par contre qu'effleurée, et la spécialisation correspondante implique le passage ultérieur dans d'autres écoles d'application.

.

C'est autour de ces cours que gravite l'enseignement. C'est à eux
que sont réservées les sanctions : interrogations, examens, projets. .
En dehors d~ ces cours, des conférences initient les élèves aux
techniques accessoires que comporte la réalisation d'un avion, sans
leur imposer l'effort de mémoire que nécessite la préparation d'interro·
gations à jet continu.
Enfin l'enseignement du dessin industriel, et notamment du dessin
perspectif, revêt à l'école une certaine . importance, tandis que l' enseignement des langues vivantes va être rendu facultatif tout en étant
favorisé par contre par des coefficients relativement importants.

l'--

l

PROGRAMMES D'ENSEIGNEMENT
Si certains programmes d'enseignement peuvent rester immuables
pendant des années - mathématiques e t mécanique par exemple - ,
il n'en est pas de même pour les enseignements de la technique et
spécialement de la technique aéronautique qui évolue presque à
chaque instant. C'est ainsi que depuis la guerre sont apparus les
matériaux plastiques qui prennent maintenant une importance presque
égale à celle des métaux, les réacteurs et turbomachines dont l'ensei-

- --

-
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gnement a supplanté presquè complètement celui des moteurs alternatifs, et surtout l'électronique appliquée et les servomécanismes qui
constituent des enseignements complètement nouveaux.
Corrélativement, bien des enseignements anciens ont dû être supprimés et ces suppressions ont même atteint l'économie politique qu'on
a sacrifiée au bénéfice de la comptabilité industrielle appliquée à des
cas concrets.
Les programmes sont arrêtés par un trinôme :
le directeur technique et industriel auquel incombe au ministère la charge de mener l'industriè aéronautique,

~

1

l'inspecteur général technique,
-

le directeur de l'école .

.

Ce trinôme est assisté du conseil de perfectionnement purement
consultatif, évoqué précédemment, et qui comprend le chef d'E.M. de
l'armée de l'air, le directeur de l'aéronautique civile, trois représentants de l'industrie aéronautique et un des anciens élèves.

,.

Les programmes sont établis en partant .du principe que rien ne
sert d'entasser dans les cerveaux, par un unique effort de mémoire,
les connaissances les plus diverses qui seront vite oubliées, mais qu'il
importe qu'un futur ingénieur ait le temps de réfléchir sÙ.r les problèmes
fondamentaux que nécessite la construction des avions et de leurs
équipements.
Actuellement, deux options sont prévues en 3• année, l'une portant
sur les équipements et l'autre sur la propulsion. Cette discrimination
permet de mieux approfondir certains enseignements importants.
.
Un cours doit être vivant. A cet eHet, le professeur a lui-même
vécu l'enseignement qu'il professe, « il est dans le bain "· L'autorité
d'un professeur qui enseigne une technique . dépend essentiellement du
nom qu'il s'est fait dans cette technique - sans négliger évidemment
un minimum de capacités pédagogiques et une faculté d'adaptation
lui permettant de se rendre compte des difficultés auxquelles se heurtent les élèves.
C'est sur ces principes que sont choisis les professeurs. Ils sont
nommés par arrêté annuel pour que l'évolution de l'enseignement ne
puisse être entravée par des questions de personnes.
Supaéro est une création continue que- l'immobilisme vouerait à
la stérilité.

-
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COURS MAGISTRAUX
Les cours, professés traditionnellement dans les amphithéâtres,
tendenl à devenir chaque année moins nombreux. L'existence des
cours écrits, maintenant généralisée, évite au professeur des développements inutiles et lui permet de se borner aux commentaires indispensables.
Une importance de plus en plus grande est donnée à l'application
des cours et à leur illustration sur le plan pratique.

BUREAUX D'ETUDES
Sous ce vocable sont désignées des séances de travail où le professeur est en général présent pendant une partie de la séance, assisté
de chefs de travaux choisis par lui, travaillant sur ses directives en
vue de l'application du cours à des questions traitées en commun.Les bureaux d'études les plus développés sont naturellement ceux
qui donnent lieu aux activités les plus grandes chez les avionneurs,
et c'est ainsi qJ'e ceux d'aérodynamique et de calcul des structures
d'avion occupent traditionnellement à l'école une importance de premier plan, qui vient d'être dépassée toutefois par les bureaux d'études
d'asservissements et de servomécanismes.

~

u7
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TRAVAUX PRATIQUES

,.

Ces travaux portent sur les expériences de soufflerie, les matériels
modernes, les machines-outils, les appareils de mesure.
Les élèves sont répartis en groupes assez faibles pour que tous
participent matériellement à la manipulation.
Une importance très grande est donnée depuis quelques années
aux travaux pratiques d'électronique et de machines à calculer (machines analogiques).
Bien entendu, quelques travaux pratiques en vol initient les élèves
au fonctionnement en vol des organes de l'avion et des procédures
d'approche.

'

li

Des visites d'usines, préparées et dirigées, complètent cette partie
de l'enseignement.
\

Toutes les séances d'enseignell\ent en question ont lieu généralement l'après-midi, la matinée étant plutôt consacrée aux cours et
aux bureaux d'études.
·

PROJET
Le 1roisième trimestre des deux dernières années de l'école est
consacre à des projets. En 2• année, c'est un projet d'avion. En 3• année,

~
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.

c·est un projet de turboréacteur, pour l'option propulsion, et de pilote
automatique d'avion ou d'engin, pour l'option équipement.
Dans le cadre de cette étude, les élèves ont l'occasion, avec l'aide
des laboratoires de l'école, de réaliser et de faire fonctionner quelques
organes rentrant dans leur projet.

LES SANCTIONS
Les notes sont en nombre d'autant plus restreint que l'importance
des bureaux d'études est plus grande.
Elles ont en vue surtout d'éliminer ceux qui ne peuvent pas suivre,
le classement n'ayant qu'une importance secondaire.
Le « projet » est défendu devant un jury en vue de mettre en
évidence non seulement le niveau intellectuel de l'élève, mais son
caractère, son esprit critique, la sûreté de son jugement. ·

.

LES STAGES

Les ëlèves titulaires effectuent tous un mois de stage durant une
période de vacances.

,.

Les ingénieurs-élèves effectuent en général un stage dans leur
premier établissement d'affectation, ou ils sont affectés pendant trois
mois comme ouvriers dans un atelier.
Les stages ont pour but · essentiel de faire connaître les ouvriers,
savoir leurs difficultés, apprécier leur goût inné de la justice et pour
cela vivre leur vie. C'est ainsi que l'ingénieur pourra les commander
sans faute de psychologie, sans démagogie, sans partialité, et obtenir
d'eux une collaboration loyale et sans arrière-pensée. Double bénéfice
social et technique.

~·
,
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AC'TNITES INTELLECTUELLES

I. - Cf,,,ix

de

La Fédération coopérative régionale
n° l de Picardie, Ile-de-France, Normandie, Champagne - dont le siège est
à Paris, 31, rue de Provence (secrétaire
M. Bayard) - crée un prix annuel de
la coopération d'une valeur de 200. QOO
francs destiné à récompenser l'auteur
d'un ouvrag e ou d'un e thèse portant
sur la doctrine coopérative en. général
ou les réalisati ons de la coopération
de consommation française.
'
Les candidats devront reme tire leurs

la

coopéltation

d ocuments au plus tard le 30 octobre
au moins en deux exemplaires au
secrétariat de la Fédération coopérative
régionale, l'un d 'eux étant obligatoirement conservé par la bibliothèquÉè d e
la F. N. C. C.
Si le travail choisi est inédit, il
pourra être publié par les soins de la
Fédération régionale.
Le jury se réunira en novembre ou
décembre de chaque anné e .

..

II.

Centrie de p+tionne1nent lecknilfice
<C~q. T.>

,.

(Cour.s-conférences, à 18 heures, au
C. P T., 28, rue Saint-Dominique {7")
INV . 60-73. Admission libre et gratuite.
- Les lundis
Enregistrr.ment et
électro acoustique moderne {cycle organisé en collaboration a vec la Société
des radioélectriciens) .
3 juin : Les problèmes posés par
l'enregistrement magnétique d es imag es de télévision, sous la présidence
d e M. L.eschi (1 922) .

17 juin : Aspects géométriques de
la lecture des d isques phonographiques
e t lecteurs phonographiques modernes ,
sous la présidence de M. l'ingénieur
général Matras (1929).
-

t

Les mardis - Combus tion.
4 juin : Les combustibles catalytiqu es en dehors des domaines d'inilammabilité
11 juin : Méthodes · et appareils à
court temps de réponse utilisés dans
l'étudè de la combustion.
18 juin·: La combustion de gouttelettes de combustible et de monergol.

25 juin : Données actuelles re1atives
à la combustion dans les flamm es de

"-

diffusion et leurs applications au chauffag·e des fours indus triels, sous la présidence de M. H. Ma!cor (1924.), président de l'I.R.S.I.D., président d u comité
français de la fondation de recherche s
internationaies sur les flamm es.
- Les mercredis - Organisation technique industrielle.

5 juin : Données générales
recherche opérationnelle et ses
cations à l'entrepris e, sous la
dence de M. l'ingénieur général
mon- {1919 sp).

sur la
appliprésiP. Sal-

12 juin : Les centrales autonomes et
le réseau E.D.F. : considérations économiqu es.
1'9 juin : Organisation rationnelle de
la distribution d'électricité dans les ateliers sous la présidence de M. Ch.
, Lange (1910), président de l'Union tech·nique de l'électricité.
26 juin : Les facteurs déterminants
du choix et de l'utîlisation des sources
d'énergie thermique s ous la présidence
de M. J. Commelin (1938), président
dire<'.: teur général de l'O.C.C .R., délégué
général de l'Institut français des comb us>fibles et de l'énergie.

-

-
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- J.es jeudis : Semi-conducteurs (cycle organisé en collaboration avec la
société ..dés radioélectriciens.

la

présidence

de

M. . Franckel

(1926), ingénieur en chef du département physique, chimie et métallurgie
au Centre national d'études des télécommunications.

13 juin : Les transistrons haute fréquence au ·germanium et au silicium,
par M. J. Dezoteux (1948), ingénieur
des télécommunications au centre naüonal d'études des télécommunications,

20 juin : Eléments photoconducteurs
- principes de fonctionnement et fabrication.

J l I. - Cen,tri~ d'études

prialitJues

des éecluii'fues de prioduclion <C. T. Cf.>
Le Centre d'études pratiques des techniques de production (C. T. P.) s'adresse
au personnel technique d'encadrement
et d'exécution des entreprises de consc
tructions mécaniques et électriques en
vue de la réducti ~n des investissements
et des prix. Les stages prévus en juin
et juillet sont les suivants :

,.

- 3 et 4 juin. à Lyon, et 1 - 2 - 3 juillet, à Paris : économie par le contrôle.
Défini tion et étude des moyens économiques permettant au contrôle qualitatif de contribuer à l'abaissement des'
prix.
-

5 et 6 juin à Lyon, 13 et 14 juillet

à Paris : travail des tôles. Techniques
économiques ; réglage
rapide des
cisailles et des plieuses ; roulage - étirage - soudage - traitements de surface
- peinture.
-

17 et 18 juin à Besançon, 2u et

IU.

21 juin à Paris : examen - diagnostic
d'une usine en vue de l'abaissement
des investissements (stocks et machines) et des prix de revient.

- r;l.7 et 28 juin à Lille, 11 et 12 juillet à Lyon : méthodes économiques
d'usinage. Etude d'outillages et de
montages économiques sur machinesoutils pour petites et moyennes séries.
Changement rapide d'outils, opérations
m.ultiples.
- 4 et 5 juillet à Lille, 9 et 10 juillet
à _Lyon : découpage - emboutissage.
Changements rapides des outils. Etudes
d'outils de presses économiques pour
petites séries.

Pour tous renseignements, s'adresser
au C. T. P., 37, rue Boissière, Paris-16•
(KLE. 44-10); et pour Lyon à M. Courdier, délégué régional, 6, place BirHakeir:i, Lyon. Tél. MONcey 15-21.

La Cé~os

La CEGOS (22, rue Jean-Goujon),
BAL. 27-30, président Caquot (1899°),
organise les stages suivants en mai
1957 :
Direction
4 - 5 - 6 juin : journées d'études :
JDrévisions à long terme et conjoncture technique. (Travail en commissions et discussion générale.)
Commercial
17 - 21 juin : étude du marché, pour
hommes déjà expérimentés qui ont à

utiliser l'étude du marché dans leur
entreprise.

24 • 28 juin : construction et application d'une politique commerciale pour
cadres supérieurs assumant des !one' · lions de direction commerciale.
Finances

24 • 28 juin : comptabilité industrielle; ses buts ; méthode de calcul
des prix de revient ; contrôle par les
standards ; frais de distribution et frais
d'étude ; méthode budgétaire.
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de la production pour chefs d'entreprise, cadres supérieurs de la production ; politique de production ; recherche du plein emploi industriel ; • mise
sous contrôle • ; perfectionnement de
la production.

Relations humaines

17 - 21 juin : stage sur la psychologie du commandement pour perfectionner les chefs au niveau de leurs
attitudes personnelles vis-à-vis de leurs
collaborateurs.
Perfectionnement des cadres
3 - 7 juin : conduite de réunions
conduite de la discussion ; synthèse
des opinions émises ; · conclusion en
vue d'un résultat positif.
11 - 21 juin : formation pratique des
chefs dans l'art d'instruire ; cas concrets auxquels les stagiaires participent
c acfücement » ; des séances de rappel
sont prévues pour reposer les problèmes, confronter les résultats, maintenir
vivantes les formules proposées.
24 - 28 juin : perfectionnement pratique de la maîtrise.

r
1
.

Personnel
Il - 21 juin : 66 tage de formation
d'animateurs sécurité pour spécialistes
ou non.
8 - 22 septembre : stage de formation
et d'entraînement aux méthodes de relaxation. Le stage est conduit par Mlle
Alexander qui dirige une école de
relaxation à Copenhague.
Production
3 - 7 juin : stage de perfectionnement la programmation et le contrôle

u.

Ce11ibie

17 - 28 juin ,: . stage de formation
intensive de chronométreurs analyseurs.

24 - 28 juin : stage de perfectionnement à la direction technique des · entreprises industrielles pour chefs d'entreprises, directeurs techniques et cadres
de direction. Une réunion d 'une demijournée est prévue dans la semaine
suivant le stage pour les chefs d'entreprises ayant un de leurs collaborateurs.
Orientation technique
et information scientifique
24 - 27 juin : session d'applications
industrielles des méthodes rhéologiques
pour chefs de laboratoires ingénieurs.
Travaux neufs et entretiens

13 - 14 - 15 juin : techniques de
construction, équipement et entretien
industriel. Le dépannag e : exécution conirôle technique - contrôle comptable
du dépannage - sécurité au dépannage
- relatio1,s avec les autres services l'atelier de dépannage et l'équipement
transportable.

d' éludes niécano~'lapkiques

du
Conse~ctalai'te national des arits et 111,é,fieM

{

Vfjcle 1qr1

1

J

En juin, à une date qui sera fixée "·et ses perspectives futures dans les
u ltérieurement, aura lieu au Conserva=ntreprises industrielles et commerciatoire national des arts et métiers, un
les et dans l'exploitation bancaire.
cycle de dix conférences sur
LA
Inscriptions au secrétariat de l'InstiMECANOGRAPHIE AU SEUIL DE L'AUtut national des techniques économiques
TOMATISME.
et comptables, 292, rue Saint-Martin, à
Paris (3"). tous les jours de 14 h. 30
li y sera étudié l'évolution et les réalisations actuelles de la mécanographie
à 18 heures. TURbigo 64-40, poste 45.

---·--
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Les socüfé.s .saU<llde.s
28,

rue

Serpente,

organisent, à partir du mois de novembre 1957, d e grandes conférences dans
leur salle, 8, rue Danton, avec le concours scientifique de l'Institut des relations humaines.
Deux cycles sont prévus pour l'année
!957-1 958

VII. -

tél.

DANton

11-33,

- • L'Afrique noire face à l'économie
mondiale»;
- • Le Sahara et son avenir •.
Des informations détaillées seront
données en temps opportun sur ces
conférences qui doivent, en principe ,
avoir lieu le lundi, de 18 à 19 heures.

/ls.socialion

friançai.se

pouri ·le cont,,,ôle indusl11,iel de ljualilé

<fl F.C. I.Q.J

,.

Le 3 mai i95t' s'est tenue l'assemblée constitutive de I'A.F.C.I.Q. Cette
société a pour but l'étude et l'application de tous les moyens propres à
encourager le développement des contrôles statistiques de qualité dans
l'industrie française et d'une façon
générale toutes méthodes statistiques
dans l'industrie et la gestion des entreprises.
Ses moyens d'action sont, outre des
conférences, colloques, publication d'un
bulletin , la constitution à l'échelon
national, régional ou local, de groupes
de travail pour l'étude d'un problème

VIII.
Conférence sur l'énergie nucléaire
La seconde conférence d'information
sur l'énergie nucléaire pour les dirigeants d'entreprises aura lieu à Amsterdam du 24 au 29 juin, par les soins de
l'agence européenne de productivité de
l'O. E. C.E.
L'objet : fournir aux industriels des
informations sur
l'organisation et les progrès de la
recherche nucléaire et le rôle de
l'industrie dans ce domaine ;
les ressources en combustibles nucléaires, la prospection minière, la
fabrication des éléments de combustibles et le traitement des combustibles irradiés ;

commun à plusieurs entreprises ou d e
l'ensemble des problèmes qui se posent
dans une branche particulière de l'in dustrie.
Sous l'égide de l' Agence européenne
de productivité, I'A.F.C.I.Q. se joindra
aux associations nationales d'Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark,
France, Grande-Bretagne, Italie, Norvège et Pays-Bas, pour constituer une
fédération européenne destinée à faciliter les échanges d'informations et d'expériences à l'échelle européenne.
Siège social : 6, rue Royal e , Paris
(8°). OPEra 14-60.

O.F.C.F.
les utilisations de l'énergie nucléair e
pour la production d'électricité ·et
la propulsion : problèmes techniques, économiques et financiers ;
les risqÙes résultant des installations
nucléaires ; les effets des radiations ,
les moyens de protection, la responsabilité des exploitants, l'assurance
des installations.
Les participants à la conférence assisteront, en outre, à l'inauguration de
l'exposition " !'Atome », organisée par
le gouvernement des Pays-Bas.
Les industriels qui désirent assister
à cette conférence doivent s'adresser
aux Centres nationaux de productivité,
par l'entremise de leurs organisations
professionnelles.

-
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Etudes s.lendkalieftnes

par François MICHEL ( 1909)

r
i

l
,.

Beaucoup d'entre nous ont connu
François Michel. Sa personnalité puissante, impétueuse s'est exprimée à
chaque étape d'une carrière exceptionnelle et diverse.
Après avoir débuté comme ingénieur
militaire des poudres et avoir dirigé à
29 ans, en août 1918, la poudrerie de
Bergerac, il devint mineur et assuma
les fcnc~ions de directeur général des
mines C:omaniales de · Haute-Silésie,
société franco-polonaise à
laquelle
furent cctcédées des mines magnifiques
d'où l'on extrayait, en 1938, plus de
4 millions d·3 to~mes de charbon par

an.
La guerre, qd le surprit en Pologne ,
devait révéler un caractère exceptionnel. Rentré en France, il fonde dès
octobre 1940, un réseau de résistance,
• !'Etoile » ; arrêté en 1941 par les
allemands, il subit quatorze mois de

Il.

cellule au secret ; libéré, il reprend le
combat au réseau « Alliance » dès que
sa santé très ' altérée par sa captivité
le lui permet. Il s'acharne en particu.ier à la recherche des bases et des
procédés de lancement des V !. Le
14 juillet 1945, le général de Gaulle,
lui-même, lui remettait les insignes d e
commandeur de la Légiori d'honneur.
Le moment était venu sans doute de
céder à une vocation littéraire déjà encouragée par Paul Hazard dont il avaii
été, en première, l'élève. Il consacre
entièrement son temps à Stendhal et
aux amis de l'auteur de la « Chartreuse •.
Son œuvre a déjà l'estime des personnalités les plus marquantes des lettres stendhaliennes du monde entier,
qui apprécient une méthode de recherche et de critique littéraire qui lui sont
entièrement personnelles.

t/A.arifial Escki»iann
par Pierre DEVAUX ( 1918)

r
1

( l)

(l l

A ses articles bien connus de jo·.•rpour les aciéries ; ou encore le dialonaliste scientifique, P. Devaux ajouk'
gue de Martial Eschimann avec le
une œuvre romanesque d'une rare maî~; énéral allemand von Falkenhayn, dans
trise. Son dernier ouvrage « Martial
l'usine en feu.
Eschimann • prolonge la fresque que
Le -écit s 'égaye avec le petit Albert
nous a laissée Zola de la flambée
amourc .•x de Maria-Augusta Eschimann
sociale suscitée par le machinisme et
et qui f:e fera ouvrier pour vivre auactuellement largement dépassée. La
près d'elle. Rude aventure que de plonpuissance aujourd'hui appartient aux
ger dans le prolétariat, ses méfiances,
masses, tandis que les derniers « seises misères ... ju2qu'au jour où le des gneurs » disparaissent d'un monde
tin imposera au jeune homme un choix
nivelé par le bas. Tel est le sujet de
terrible : trahir ses camarades ouvriers,
' Martial Eschimann ».
ou trahir Martial Eschimann.
Une suite de tableaux violents. illustre le récit de Pierre Devaux qui n'a
Rarement la beauté des machines a
esquivé aucune difficulté : les contacts '· été suggérée avec la précisic~1 et la
puissance de Pierre Devaux quand il
de Martial avec la résistance laquelle
nous fait entendre leur langage mysveut faire sauter les hauts-fourneaux,
térieux. C'est toute une sensibilité nouavec lès aviateurs américains, les synvelle, essentiellement moderne, qui se
dicats, les tripoteurs parlementaires.
dégage de ce livre et qui sera, pour
Sans .'oublier ce voyage de noces où
plus d'un lecteur, une bruiale et aus~i
·1e jeune Eschimann, à Venise, ne songe
qu'à conclure des contrats avantageux
une magnifique révélation.
(l) Voir page 68.

---------
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CHRONIQUE DU MICROFILM-VI
SUITE DU NUMERO DE MAI
Le Microfilm est , pour beaucoup, soit un moyen de réduire les archives
o u de se ga ran tir contre leur éventuelle destruction, soit un moyen pratiq ue
de diffusion de la do cu mentation. On ,ou5lie,. trop souvent, qu'il est aussi un
important facteur 'de productivité lorsqu'il se substitue aux documents orig inaux dans la vie active d'une entreprise.
Un exemple proban t de cette application tr~s rentable est fourni par une
im portante société d'alimentation à succursales multiples, où le microfilm se
substitue au double du bo n de commande établi auparavant par copie
dactylographique partielle.
L'u tilisation du microfilm permet de réaliser des économies substantielles
qui auraient d'ailleurs été les mêmes, dan s le cas de duplication au carbone.

ECONOMIE SUR LES IMPRIMES. - Ell e est évaluée à 4 francs pour
un recto-verso 21 X 27, en supprimant l'un d'eux: or le prix du microfilm
n'est que de 0,30 fr., et 600.000 commandes sont reçues cha que année.
ECONOMI E DE PLACE. - Ces commandes sont gardées pendant cinq
ans. En utilisant le microfilm , !OO à 150 m2 ont été récupérés, car 3.000.000 de
.documen t s microfilm és représentent d ix cl asse urs et n'occupent que 0 m3 522.
(Estimat ion du prix du mètre carré. couvert : 35.000 fr. ) .
ECONOMIE DE MATERIEL DE CLASSEMENT. 10 cla sseurs valen t
95.000 fr., soit une dépense au docu ment de 0,03 fr. La dép ense d'un
original classé était au minimum de 1,50 fr.

.

ECONOMIE DE PERSONNEL. - La suppression de trois dactylos et d'un
archiviste entraîne une économie de l'ordre de 2.000.000 de francs par an .
ECONOMIE DE TE·MPS SUR LES RECHERCHES. - Un document microfilma est plus rapidement retrouvé qu'un document origin al : JO secondes
suffisent pour l'isoler parm i 3.000.
Au chapitre des dépenses annuelles, il faut faire figurer:
780.000 fr.
- Achat du matériel (amortisse ment en 5 ans)
- A.c hat du film et des fournitures ........ . ...... . 250.000 fr.
- Salaire d'un opérateur à 1/2 temps .... ....... . . . 300.000 ·fr.

Vous aussi, pouvez, dans votre entreprise, réaliser. des économies importantes, Quel que soit votre problème, consultez-nous, nous l'étudierons.

La Société S. E. R. T. 1. C.
32 bis, rue Greuze
P A R 1 '5 {1 6•)
Tél. : KLE. 33-24

se tient à votre disposition
pour effectuer toutes démonstrations
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SECRÉTARIATS

demande soit adressée à la S.A.S. ou à
la &.A.X.
En vue d'éviter les confusions, faire tou·
jours suivre la signature du nom écrit lisible·
ment, de l'adresse et de !'INDICATION DE
LA PROMOTION.
.• Les envois de fonds destinés à !'A.X. doivent être adressés au secrétariat de la Société
des amis de l'X (S.A.X.) et non à celui de
!'A.X., pour des raisons de comptabilité ;
utiliser le chèque bancaire ou le mandatposte, sans indication de nom. ou le viremen1
au C.C. postal de la S.A.X. : PARIS' 573-44.
Ne pas employer le mandat-carte. Ne pas
adresser à la S.A.X. des sommes destinées à
la S.A.S. : C.C .P. de cette dernière : PARIS
2139. Caisse des élèves : C.C.P. PARIS 5860-34.
C.C.P. de la Commission du bal : PAR1S
13318-82.
AVERTISSEMENT. - Comme pour le bulletin, le comité de rédaction n'entend pas
prendre à son compte la responsabilité du
contenu des insertions, qui est laissée à leurs

Les secrétariats de !'A.X., S.A.S., S.A.X..
uont à !'Ecole polytechnique, 17, rue Descart<>s.
Paris (5°).
Central téléph. de !'Ecole : ODEon 32-83.

e

e

Les secrétariats de !'A.X. et de la S.A.X.
aont sous la direction du général CALVEL
(1902) et ouverts, le matin, de 9 heures à
11 h. 30, et l'après-midi, c!e 14 heures
à 18 heures, sauf le samedi.
Le général CALVEL reçoit ~- principe les
lundis, mercredis et vendredif\ . de 15 heures
~ 17 heures : prendre rendez-t·<Jus, pour ê1re
oartaln de le trouver.
·• Le secrétariat de la S."-·"· est sous la
direction du général THOUENON (1906) et
ouvert les lundis, mercredis et vendredis, de
14 à 18 heures.

Le général THOUENON reçoit en principe
mêmes jours, de 14 h. 30 à . J7 h. 30.
Prendre également rendez-vous par téléphon"e.

1»1

e
e · Accompagner

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

l

Martial ESCHIMANN, par
Pierre DEVAUX ('1918). 68

Journée sportive polytechnicienne
(6 juin 1957)
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56

auteurs.

Il reste maitre de refuser l'insertion d'un
communiqué sans avoir à donner les raisons
de son refus.

toute demande de changement d'adresse de la somme de 30 frs, que la

*

J
Groupe parisien GPX : L!Ttré 52.04.
Maison des X : LITtré 41·66.
Secrétariat du Bal : L!Ttré 74-12.

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

NOUS NE POUVONS GARANTIR UNE INSERTION DANS LE NUMERO PARAISSANT J.l.
PREMIER JOUR D'UN MOIS DONNÉ QUE SI ELLE EST REMISE AU PLUS TARD DOUZE JOU&
OUVRABLES AUPARAVANT (DIMANCHES, JOURS FERIES ET JOUR DE REMISE NON COMPJUS)
Il LA REMISE TOMBE UN SAMEDI OU UN DIMANCHE, L'AVANCER D'UN JOUR OU DEOX.
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COMMUNI~UES

DES GROUPES AFFILIES
L-

Secrétariat : 12, rue de Poitiers (L!Ttré 5Z.cQ4). Ouvert en semaine, sauf
. veilles de fêtes, de 14 h. 30 à 18 heures,
le samedi de 14 h. 30 à 16 h . 30. C.C.P.
Pb:ris 2 166 36.
APPEL AUX PRESIDENTS
DES GROUPES X
Le mercredi 15 mai, jour de notre
soirée mensuelle à la cité universitaire,
étaient prévues également deux autres
réunions de groupes « X-Techniciens •.
Ainsi que nous l'avons indiqué dans
• La jaune et la rouge " du 1cr mars
1956, de telles coïncidences sont gênantes puisqu'elles mettent certains d e
nos camarades dan~ l'obligation d'opter.
"
Le Comité du G. P. X. rappelle aux
autres groupes que ces inconvénients
peuvent être évités en prenant contact
en temps utile avec nofre secrétariat
LlTtré 52-04.
Nous les en rem ercions à l'ava nce.

,.

PROGRAMME DES REUNIONS
Dimanche 2 juin : Rallye X-E.C.P.
Dimanche 23 juin : Promenade à pied
d ans les forêts de Laig ue et de Compiègne.
Rendez-vous à la gare du Nord, à
7 h. 40, au croisement des deu x g aleries; dépar t à 8 h. 05 avec billet de
l ' " classe normal. Au tocar d e Compiè gne à Rethondes, la forêt d e Laigue,
le puits d'Orléans, le carrefour de l' Arm istice, Compiègne.
Retour à Paris v:ers 19 h. 30.

r
l

Mercredi 26 juin : Garden-party au
• Vrai Arbre » de Robinson , 106, ru e
de Malabry, à Robinson.
On dansera de 21 heures à 2 heu res
d u matin .

II. -

G.P.X.
A l'aller
1° Autobus 194 : dernier d épart de
la porte d'Orléans : 22 h. 15. Autobus
195 : derri.ier départ de la por te d'Orléans : 21 heures.
2° Métro ligne de Sceaux
d ernier
départ de Paris-Luxembourg
22 h . JO.
Descendre à la gare de Robinson

Au retour :
1° Autobus 194
derni e r passage à
0 h. 03.
2° Métro ligne de Sceaux
dern ier
départ à 0 h. 20.
D'autre part, des autobu s s péciaux de
65 places sont prévus au dé par t du
« Vrai Arbre •.
l"' itinéraire, à 2 h; 10 : Por te d'Orléans, Gare Montparnasse, Ecole Militaire, avenue de Suffren, Trocadéro,
place de !'Etoile, Saint-Augustin, place
de la Madelein e , pl ac e de !"Opéra, Ras pail, Saint-Germa in. ,
2" itinéraire, à 2 h. IO ~ Porte d 'Orléans, pl a ce Denier!, place Sai nt-Miche l,
place du Chatele t, place de la République, place d e la Bastille, Au sterli tz,
Gobelins.
Il e st possib le d' ob te ni r cies in vitations dans les même s conditions que
pour les s oirées mensuell e s.
Bridge
Tou s les m erc redis à
d es X, è.e 21 h. à m in uit.

rc

Mai~on

Piscine
To us les v endre d is, de 18 heures à
20 heure s à la pi scine d e l'X , 23, rue
de · la
Montagne - Sainte - Ge nev ièv e.
Ti c kets à pren d re a u s e crétari at.

GROUPE X - CINEMA

La proch a ine réunion du gro u pe sera ,_
- · Vi si te des ins tall a ti ons ! plateau >:,
consacrée à l'Institut des hautes é tulaborntoires ).
d es cinématographiques (!. D. H.E.C.),
- Projection de films réali sés collecje udi 13 juin, à 20 h. 45, au sièg e de
tivement par les élèves.
l'!.D.H.E.C ., 92, Champs-Elysées
Tous le s camarades in té ress és son:
Au programme
cordiale ment invités ain si que les
cla me:;. Enir&e gratuite. Les camarades
- Présentation de l'I.D.H.E.C ., de ses
non membres du groupe son t priés de
activités, de sa mi ssion, par son admis'inscrire auprès de And.ré Bouju (45),
nistrateur général, M. Rémy Tesson55,, rue Boissonade, Paris (14,. ).
neau.

~.
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BIBLIOGRAPHIE
RENSEIGNEMENTS
!. - Etudes stendhaliennes, par François Michel (1909) éditées par le Mercure de France. Exemplaire sur Hollande à 6.000 F et sur pur fil Lafuma
à 3.000 F. Envoyer les souscriptions à

DE

LIBRAmIE (1)

M. Claude PICHOIS, 3, rue Pierre-Demeurs, Paris (17°). C.C.P. Paris 9511-76.
II. - Martial Eschimann. par Pierre
Devaux (1918), édité par Plon, 8, rue
Garancière (6°) . Un volume in-16 ;
690 F.

(!) Voir page 63.

TRIBUNE ·DE L'ECOLE
JOURNEE SPORTIVE POLYTECH_NICIENNE
LE 6 JUIN A LA CROIX-DE-BERNY
(STADE DE L'U.S. METRO)
ENTREE LIBRE
Epreuves sportives de 14 heures à 17 h. 30
Garden-party dansante de 18 heures à 24 heures

.

,.

La coupe des antiques athlétisme et
· natation se déroulera dans les conditions indiquées dans le numéro de mai
de • La jaune et la rouge •, p. 69.
Les antiques, leurs fam illes et leurs
invités qui ne pourraient assister à la
réunion sportive sont cordialement invités à la garden-party. Elle aura lieu
dans les jardins du stade décorés à
cette intention (2 orchestres, buffet

froid). (En cas de mauvais temps un
abri couvert est prévu.)
Il est prudent, d'après l'expérience
des années précédentes, de réserver sa
table.
Pour tous renseignements : réservation de tables, engagement dans la
coupe des antiques, téléphoner au commandant Huguet, officier des sports de
!'Ecole, ODE. 32-83, poste 353.

fNFORMATIONS DNERSES
N. B. - Les textes à insérer doivent être accompagnés du montant des frais calculés aa
moyen des tarifs porté~ au bas des pages. Mode de versement : chèque de banque, virement
postal au compte de la Société des amis de l'X PARIS 573-44, à l'exclusion des mandata
et timbres~poste.

1. -

CARNET POLYTECHNICIEN (1)

PROMO 1885
Naissances : CHOTIN annonce la naiss.,
de ses 3° et 4° arr. -p.-fils
Alain
POILLIOT (Paris). et Paul VIALETTES
(Oran).
.
PROMO 1886

. PROMO 1890
Décès : 26-4-57, cdt. André TESTARD.
FROMO 1893
Décès : 3-2-1957, col. d'A. en retraite
Georges BLOCH.
PROMO 1894
Décès : 30-4-57, Louis BALLING.

Décès : 29-9-56, lt-col. CHENU.

(1) Tarif des insertions :
Avis de n aissance, fiançaill e, mariage et dGcès: 15 F le mot. Pour les avis de décès de
camarades dans leur promotion , les vingt premiera mots sont gratuits.
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200.000.000 DE CHIFFRES EN rwttMOIRE.....

42.000 ADDITIONS A LA SECOND!: ... ..

Univers fontostique de L 'ORDINATEUR 70,. , la ma c hine scientifique la plus puissante
du monde qui donne ù la Science française un outil à la m esure de son génie.
L'INSTITUT EUROPf;EN DE CALCUL SCIENTIFIQUE, 5, Place Vendôme, à Paris ,
resou1 tous les problèmes de calcul, de rech e rc h e opêrationn elle et de g estion scieniiliquc.

PRtSENTATION RESERVÉE AUX ANCIENS ÉLÈVES DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE
LE -JEUDI 13 JUIN, A PA:RTIR DE 17 H. 30

/-'
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ÉLECTRIQUES
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0 à 3 KW

MALAKOFF 1SEI NE 1 - Tél

Albert DUGUEYT, Président

ALE. 53-60
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transforme la yj f' privée er collective
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"SOLUTION GAZ"
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Pour tous. re nseignements, adressez -\'OLI S au Service des A.pplications industrielles
de votre Ce nrre local de Distribution ou de la Direction Commerciale du Gaz de Frauce,
93, bd Malesherbes. PARIS-S•. Tél. LAB. 88-94.
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PROMO 1900
Décès : 12-5-57, LAVASTE, ing. en ch.
des min. en retr.
PROMO 1901
Naissance : 17-4-57, MAISONS f. part
de la naiss. de son arr.-p.-fille Pascale BERNARD.
PROMO 1902
Décès : 1-5-57, RAUBER (Luxembourg )
PROMO 1903
Décès : 24-3-57, Robert PIHIER, anc .
caissier de la promo.
PROMO 1905
Naissances : THIMEL f. part de la nais s .
de ses 8° et 9'' pet.-enf. Hubert
BQYER (20-11-56) et Brigitte COULY
(29-4-57).
PROMO 1907
Décès: 18-4-57 , Gœorges COLSON.
r

PROMO 1908
Naissance : 24-4-57, REMAUGÉ f. par t
de la naiss. de sa p.-fille Sylvie ,
fille de Maurice GENIN e t Anne
REMAUGÉ.

l
.

Décès: 21-4-57, REMAUGÉ f.
décès de sa mère,

part di.:

PROMO 1910
Naissance : 2-4-57, Catherine, Bruno e t
Marie DESALLE s. h. ann. la naiss
de leur p. frère Jean-Jacques , 13·· p .
enf. de BUPHOMÈNE.
PROMO 1912
Naissance: 19-11-56, Pascal BAUDOUIN,
p .-fils de PRINGUET, ar. pet. neveu
du gal BOURGEOIS (76), bi-arr. p .
nev. du col. Ch. DAMBRUN (1841), bia rr. p.-fils de Hilarion PASCAL (1833) ,
tri-arr. p.-fils du col. MEYER de la
11" promo. (1804).

1
'

PROMO 1914
Naissance : 4-5-57, BEYNIÉ f. part de
la naiss. de son 2•· p .-fils Yves.
PROMO 1914 sp
Mariage : LAVIELLE f. part du mariage
de sa fille Gabrielle avec Ravmond
de SÈZE.
.
PROMO 1919 n
Nai.s sance: 15-4-57, COLIN f. part de
la naiss. de son 5° p. enf. Bruno
DUSSUD.

PROMO 1920 sp
Naissance : 7-4-57, Jean BRU et Alain
BRU (49) f. part de la naiss. de leur
p.-fille et fille Catherine.
PROMO 1924
Fiançailles : DURIEUX f. ·part des fianç.
de ses filles, sœurs de DURIEUX
(1954) : Brigitte avec le docteur Jean
ERNST, Marie-Claire avec Bernard
THIOLLIER.
Décès : 17-4-57, Jean W BAUER.
PROMO 1925
Naissances: 25-2-57, DESCOURTIEUX f.
part de la naiss. de son p.-fils
Patrick.
- 6-5-57, Anne-Marie, p.-fille de SEIBEL
(25) et de DECAUX (20).
Mariage : SOUVIRON f. part du mar.
de sa Aille Rose-Marie avec Jean-Paul
LACAZE.
PROMO 1928
Naissance : 21-4-57, DELAMALMAISON
f. part de la naiss. de son fils Bernard , f. de Philippe.
Décès : 14-4-57, chef d'escad. Re né
POURQUIER (Batna )
PROMO 1929
Naissance : 5-5-57, MICHOT f. part de
la naiss. de son p.-fils Eric, fils de
PRADIER (52) et nev. de LAGIER
(51).
PROMO 1929
Mariages: 27-4-57, JAY f. part du mar.
de sa fille Bernadette avec Gérard
DORVAL (1953).
- - 27-4-57, CHAUCHOY f. part du mar.
de son fils Pierre, p.-fils de PIERSON
(1909) avec Nadine BLONDEEL.
Décès : 23-4-57, BRISAC a la douleur
de f. part du décès de son père.
PROMO 1932
Naissance : 8-5-57, Régis,
MALINET.

4°

en!.

de

PROMO 1935
Décès : BALLING a la douleur de f.
du décès de son père (1894).
- Annie, fille de TARA VANT, rappelée
à Dieu le 21 avril 1957.
PROMO 1943
Naissances: 24-4-57, Claire, sœur de
François et Isabelle GARNIER.
- 24-3-57, Marie-Laure, sœur de Brigitte JACQUELINE (Nantes)

-

PROMO 1945
Naissances : Agnès THERON f. part de
la naiss. d'Olivier.
- 25-4-57,.· Gilles LEGRAND f. part de
la naiss. de son fils Henri, fr. de

Marc.
PROMO 1946
Naissance : 30-4-57, Sophie et Dominique FOURNIER s. h. vs ann. naiss.
de leur f. Georges.
Décès : GALL a la douleur de f. part
du décès de son grd-père BALLING
(1894).
· PROMO 1947
Naissance: 12-4-57, Alain, fr. de JeanPierre et Bmno FLOURENS.
Mariage : 3-2-57, MUNZ f. part de son
mar. avec Mlle Laure-Esther REICH.

.

PROMO 1949
'
Naissance : Alain BRU et Jean BRU
(20 sp.) f. }5ttrt de la naiss. de leur
fille et p.-fille Catherine, sceur de
Anne et Olivier.
Mariage : 11-2-57, MICHON f. part de
son mar. avec Mlle Anne de
LAUZON.
PROMO 1951
Fiançailles : CHAUVIN f. part de ses
fianç. avec Mlle Luce CACAULT.
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PROMO 1952
Naissances : FAUVEAU f. part d e la
naiss. de son f. Marc.
- 5-5-57, PRADIER f. part de la naiss.
de son f. Eric, p.-fils de MICHOT
(29) et neveu de LAGIER (51).
Fiançailles .: 21-4-57, LAPON f. part d e
ses fianç. avec Mlle Ja cqueline
LA CABANE.
PROMO 1953
Naissances : 22-4-57, Yvon BASTIDE f.
part de la naiss. de sa fille Dominique.
- 27-3-57, FRANCILLON f. part de la
naiss. de son fils Jean-Michel.
- 23-4-57, Marc MENEZ f. part de la
naiss. de son fils Tanguy.
Mariages : 13-4-57, CHOMARAT f. part
de son mar. avec Mlle Nicole AUBRY.
- 27-4-57, DORVAL f. part de son mar.
avec Mlle Bernadette JAY, fille d e
JAY (29).
- GAUDEMER f. part de son mar. avec'
Mlle Nicole CARO.
PROMO 1954
Fiançailles : VAUJOUR f. part de B!i!S
fianç. avec Mlle Michèle SEEGER.
Mariage : CHABOT f. part de son mar .
avec Mlle Suzanne GIRARD.

COMMUNICATIONS DES PROMOS
P~OMO 1922
Déjeuner de la promotion le 2 juin 1957, à 12 h. 45, à !'Ecole polytechnique.

PROMO 1950
Magnan de promo, vendredi 28 juin, 19 h. 45, Maison des X. Adhésions avant
le 20 juin, à de BOISSAC, 39, rue de !'Arbalète (5°).

UNE MANIFESTATION SPtCIALE DE PRtSENTATION de
!'ORDINATEUR 704, la machine scientifique la plus puissante du monde,
réservée aux Anciens Elèves de !'Ecole Polytechnique aura lieu à l'INSTITUT
DE CALCUL SCIENTIFIQUE, 5, place Vendôme, Paris (l e'), le jeudi 13 juin,
à partir de 17 h. 30.
'
Tous les Anciens Elèves sont cordialement invités à assister à cette
manifestation.

'

-
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COMPAGNIE INDUSTRIELLE DE MATERIEL DE TRANSPORT
Socité Anonyme au Capital. de 566.975.000

223, rue Saint-Honoré - PARIS

Francs

( 1'"')

MATERIEL ROULANT DE TOUS TYPES
f41ATERIEL DE TRAVAUX PUBLICS
MANUTENTION, TRANSPORT ET STOCKAGE DU CIMENT
CONTAINERS - CHAUDRONNERIE - BERLINES DE MINES

Usines : MARLY-LEZ-VALENCIENNES, BORDEAUX, ST-PIERRE-DES-CORPS
M. POTEL - X - 1936
M. COLMANT - X - 1943

Pierre CHAUMELLE - X - 1925
Léon ADIDA - X - 1929

PRECILEC
SYNCHROS

35, rue de la Bienfaisance - PARIS-8'
Téléphone : LABorde 15-64

NORMALISES

GENERATRICES .et MOTEURS d'ASSERVISSEMENT
GENERATRICES TACHYMETRIQUES

....-

MOTEURS

A COURANT

CONVERTISSEURS

.

DE

CONTINU
COURANT

"'"
ETABLISSEMENTS

E . . CORNAC

Société Anonyme ou Capital de 135 Millions de Francs

ALÉSEUSES
FRAISEUSES
à montant fixe ou mobile, diamètre de broche, . de 70 à 150 mm
USINE A CASTRES (Torn) - Siège Social : 46, rl'e de Bassano, PARIS-8• Tél. BAL. 48-35
SERVICE COMMERCIAL DE VENTES : AFMO, 63, rue La Boétie, PARIS-Se. Tél. EL Y. 30-40

.

î'

Lisez
~

SCIENCE

YIE.

EN VENTE PARTOUT

le mensuel de la grande
actualité en couleurs
100 FRANCS

-
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LE DEVOIR
S. A. au capital de 120 millions de francs
entièrement versés

I"

plus

ancienne

Compagnie

Française

d' Assurances-Vie Populaire
fondée en 1910

LA PRÉVOYANTE
S. A. au capital de 20 millions de francs
entièrement versés

Entreprises privées régies par
Décret-Loi du 14 Juin 1938

19,

rue d'A\lmale

-

le

PARIS-9•

.
6 9 50

ms
f

, seu\etr' 8 "t

_,.,..

~

Maurice VOYER 1924
Georges REGNAT 1936

.
PISTES

ROUTES

COURS D'USINES

Location de Uéhicules
INDUSTRIELS

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

VOITURES TOURISME

Demandéz-la en écrivant à :

sans chauffeur

EITREPRISE

•

et de

Jean LEFEBVRE S.A.M.D.S.
(Service A 8)

77, boulevard Berthier, 77
PARIS (17")

27, rue Miollis - PARIS-XV·
SEG. 33-41

-
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PETITES ANNONCES

DEMANDES DE SITUATIONS
Les demandeurs de situations sont instam.men!
priés de nous aviser quand leur demande reçoit
1atisfaction. De même les employeurs quand leun
Offres ne sont plus valables, même si le bénéficiaire
11'01t pas un polytechnicien.
Les correspondances provenant des demandeur1
ou des employeurs ne sont transmises que si elle•
1ont accompagnées du montant de l'affranchissement : il eE.. recommandé, à cet effet, de joindre
aux demandes d'insertion quelques timbres ou la
valeur de ceux-ci. Rédiger les insertions en
employant autant que possible les abréviations .

1° PAR LES CAMARADES
Tarif : 5 fr. le mot. Voir N. B. avant le « Carnet polyt.
D est recommandé . de présenter et rédiger avec
qrand soin demandes d'emploi et « curriculum
vitœ » car ils sont communiqués aux employeurs
intéressés ; de les faire clairs et concis, sincères
•I précis. Négligés, ils risquent de donner une
impression défavorable, souvent difficile à effacer
par la s uite.

.......,
,....

,.

1

No 395. - Cam. 43 a., direct.
sté électr. Indochine, libre imm .,
ch. direct. ind. pré!. région
Paris, Compt., angl. tr. act.
organ., exc. santé.
No 508.
marié, l
prov. av.
Aptitudes
sonn ., ~djt

Off. sup. 47 a.,
en!., ch. sit. vme
lycée. Poss. logemt.
adm., direct. perdirect.

N° 516. X 52 - Master of
sciences,
Ind.
managent
et
business ; Massachussets institu t.e of technol. Boston- spécial :
statis.,
rech .
opérat.
M.I.T.
(contr . d'invent., etc.). Marié,
lib. obligat. · mil. . conn. par! .
a ngl. Ret. France été 57, ch .
sit. ind. ou bur. o rgan. Maurice SIMOND, 200 Marsch Etr.
Belmont, Mass. U.S.A .

SOUDEZ
vite

n

1

SOU DEZ
bien

fa mille ch. poste grd. aven.,
direct. gale o u ciale France o u
é trang.

N o 467. Cam. (21) actif.
énerg., longue p rat. dir. atel.
méca.,
relat.
extér.,
adm .,
m atér., achats, ch. méca. ou
T.P. de pré!., sit. en rapp .
No 498. Cam. 41 a., 3 a.
grde adm~ . 11 a. fabr. sidér.
diff. postes techn. organ. comp t.
ch . direct. te chn . ou adm. ou
poste E.M. avec respons . imp .,
angl. cour.
No 492. - Cam. 43 a. anc. off.
marine, 10 a. expér. indus!.
Depuis l 950 direct. usine env.
500 pers. ch. collabo. dir. entrepr.

N° Sl7. Cam. ing. E.S.E.,
8 a . e xpér. e nseign. phys. ch .
Cam. 37 a ., solide pour oct. poste prof. dizaine h.
N° 519. expér. techn. , adm ., et ciale par sem., soit préparai. grdes
ch. poste direct. gale compor- écoles programme A2 et B2,
tant respons.
soit cours élec. géné. et électron .
No 524. Cam . 50 a . a llant
résider S.E. ch. représenta!. N 0 535. - Cam. 46 a. ch. sit.
respons . ;
direct.
ciale,
cette région. Préf. bât. T.P .. av.
grosse ffiéca. Connaiss. angl. techn .-ciale ou secrét. g al. RéDispose voiture, tél. Très actif. g ion paris. ou Mé.d iterranée en
Peut faire actuel. stage Paris princ.
si nécessaire. Etudie égalemt N° 536. Cam. 37 a., adm .
!te offre collabo. temps com- sté ch. poste comportant r esp .
plet ou partiel.
import. Europe ou Mexique.
N° 527. - Cam . 42 a., d ipl. sc. N° 537. X 28 a., actif. dypo., ing. cons. établiss. crédit nam., ordonné, bonne présentat.
depuis 11 a., expér. techn. et ch. _ poste aven. préf. Paris ,. av .
financ. conn . aff. Afrique, ch. si nécessaire fréqu. voyaê-jes
poste analogl,le b anq ue d'afi.
courte durée .
- - - - No 532. - Cam. (35), off . sup. N0 538. - Cam. 58 a.. proche
art. brev. ay. expérience in- retr. famille nbreuse, ch. poste
dus!., a n g l. , al!., ay. hab it. cdt. adm., cial, ou techn. spécial.
et organ. ch. sit. colonies ou chauff. centr., éclairage, préétrang. avec perspect. aven. vent. incendie.
Libre maintenant.
No 539. Cam. 47 a., 15 a .
No 534. Cam. 37 a., direct. expér. industr., actuellemt dicial depuis 7 a. affaires moyen. rect. usine , ch. sit. anal. région
import. désir, qui !ter raisons S.-E.

SOUDEZ
sous garantie

SOUDEZ

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

.b

:_. LÀ SOUDURE AUTOGÈNE . FR4NÇAIS~-;

.~t~-~~ .itT·~ .: i4 N~ N:Y ME Au· ~~~ 1f.A
L·. D.E -3<?~ ·3 3~ . Ô~o .~ R~·xt

:. !)tPARTEMENT . MATtRl_EL. ~E . SOUD~RE '~
29; Av° Claude-Vellefaux- Pans IO'.- BOT. 44-44 o 49 '•:'
'.'

,,-

,-.j'"·

Edmond DESCHARS (1901)
Président - Directeur Général
Pi e r r e DUCORNET (1938)
Directeur Général a d j o i n t
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

76 2" POUR CONJOINTS, ASCENDANTS. DESCENDANTS
de CAMARADES
Tarif : 10 fr. le mot
Voir N. B. porté a vant le « Carnet polyt. »
N" 4488. Fille et pare n te aven. fabricat. industr. b ai
n breux cam. donne leçons et Fichet, 2, r. Carnot, GAGN
répétit . grec, lat. ttes cla sses (S<.-et-0 .).
jq. bac. e t lie. Mlle F rie del,
18, ru e H .-Ba rbusse . DAN . 10.94. N" 4593. _ Fille cam. 23 c:
No 4591. Fils cam . d ip l. bacc.
math.,
dipl.
ense ig :
techn. Bois, 35 a., marié, tr. ménager ch . sit. région pa:i
sérieuses réf. ch. sit . stable et AUT. 94-35.

SOCI H~

3° POUR AUTRES PERSONNES
RECOMMANDÉES PAR CAMARADES
Tarif : 15 fr. le mot. Voir N. B. a v ant le « Carnel polyt. »
No 4585. - Cam . recom v1vemt 1 enseignt hbre 55 a., s'occup
dact. expér. rech. trav. dom1- et feTa1t travail. enf
class
cile ou empl. samedi
Mme prim. ou sec. 1e L· cycle dura:
CAUET, 68, rue Botzaris (19°) . vac. Se déplace. Mlle DURIE
- - -- - - - - - - 59, rue Spontini, 16"
N ° 4586. B-fr . cam. 32 a.,
Gal. CALVEL L
célib . format. gde éc. mécan. No 4590. stage 1 an U.S•.A ., direct . cial, corn. Ing. comme rcial un iv ec
gde exp . tech-ciale, ch . sil. grd Nancy, 25 a n s, dégagé d'ob
m ili. apr ès 15 mois en Algéri
avenir.
a lle m . parlé couramt, ang la:
N ° 4588. ~ Cam. recomm . v v t lu , cherch e sit . ds entrepr. cia :
ou
étrang . Paris
officier 48 a . suscept. prendre frçse
proch. retraite ch. sit. branche étrang. Voyage.
personnel ou cial ds entrepr.
Paris ou prov. Connq:ît législat. N ° 4592. - Cam. rsc:imm . re:
ouvrière, milieu N .A ., comp- 65 a. dipl. Ecole sup . co
m erce, connaiss. bien angl.
tabil.
a llem., com pt . bon rédact. Le!
N° 4589. S'œur cam . prof. (07). VAU. 25-31.
1

NATIONALE

D' U UDE ET DE CONSTRUCTION
DE MOTEURS D'AVIATION

' FFRES DE SITUATIONS
iouR POLYTECHNICIENS

150. BOULE VARO HAU SSMANN PARIS 18'1

.

COMPTOIR

on PH~~PHAT(~

DE L'AFRIQUE DU NORD
Société Anonyme au C api tal de 2.000.000 de fr.
Si èg e Social :
1'I,

rue Hamelin • PARIS ( 16•)
R. C . Se ine 302.557 8

AGENT GENERAL DE VENTE DE
Office Chér ifien des Phosphates
Compagnie des Phosphates
et du Chemin de fer de Gafsa
Compagnie des Phosphates de Constantine
Compagnie Tunisienne des Phosphates
du Djebel M' Dilla
" STEPHOS "
Société Tunisienne d ' Exploitations Phosphatières
Compagnie Minière du M' Zalta

PHOSPHATE

DE CHAUX

NATUR EL

PHOSPHATE AGRICOLE
Qua lit é 75/77 %. 68/72 %, 65/68 %,
58/63

%

PHOSPHATE METALLURGIQUE
PH OSPHATE ELECTRIQUE
Ports d'embarq ue ments :
Ca~ab lan c a, Safi,

Be ne , Bo ug ie, Tu nis, La Goulette

Sfa x

1° P ARIS ET ENVIRONS
N '' 1509. - LPs 92 ing . du cab. de gest. des entrepr. Si t. c·
<l'organisai.
LO ICHOT 14.
r. à __ ·~uj~t classe_. _ _ _ __ _
Fizeau, 150
LEC. 70-80) e t N ° 1573. Imp . sté aéronm
notamt Loichot (38), Evgrafoff re ch . jeunes ing. Curr. C'.Jnte::
139). Pihouée (41), Cousté 14'3). Publicité, 20, av . ' de l'O::;é :
Prat (47), Thiounn (48), Ma·és/ n° 54.500 .
chal (5 1), Lesimple (51). Mire!

La SNPA
(52). seraient h e ureux a~cueil. No 1574." ds groupe p lus. corn. souhc.tit. cam . 1er plan pr. 38 à 43 a
fair0 carrière ds organisat. en quai. de négociai. et g o
France e t hors de France (Algé- quest. ciales, pr poste de c 'l
rie, Maroc, Tunisie, Cameroun, Div. ventes, concernant le g
Madagascar, Belgique, Italie, natu rel, les prod. chim., q
liquifiés et pétrole.
Suisse).
- -----No 1561. - Bur. d'é tudes techn . N0 1576. - Centre des ind . '
COTECI rech. 2 j. ing . désir. la Fonderie ch . pr labo . ·iï:.
fonderie,
sidé: t
se spécial. ds les techn . du recherche
génie chimique : concept., étud . P lutôt que spécial. ing . es;i .
e t r éalisat. des usines de pr. ou vert, dynam .
ch im . et pétroch imiques .
N ° 1577. Sté branche loge
N° 1571. - lmp. groupe constr .
électr. rech . adjt de valeur à
chef sce brevets, cap. pren dre
success. ds qqs ann .. 35-45 a ..
conn. angl. et a llem. de préf.
licencié droit.

IS7l

' .N°
bis. - Jmp. sté fabric.
pièces e n caoutch. rech. pr
poste adjt à direct. gén. ing .
1er plan , 40-45 a.. ayt exercé
fonc t. direct. ou a yt préparai.
et quai. suff.

ch . ad j! direct. 35 a. max.

N° 1578. Ch. ing . 35-40
pr liaison av. milieux univo;
sil. ds import. établ. indu
150 à 200.000 suiv . capacit
No 1578 bis. 1) Ch. pr s<
tion p lanning ing. connais
techn. organis. 25-30 a . Aut'.:lr:
e t i nitial. 2) Ch. ing. désir·
sit. aven. ciale ou techn-ci
ds branche semi-conduct. plei
expans. 35 a. max.

N° 1579. Bureau indépGro
No 1572. Jng. 25-35 a.. qq . études techn. ch. ing . 30-35
an. expér. et ambit. dom iner ay. pral. indust. méca . (fa h
techn. organisat. et gest. est ca t., rnanu tenf.), Gµrr . manus
rech erché pr particip . aux 1r es
S'té câbles et '.:
applic. en Europe d'une n ouv. No 1580. méth. d'analyse diagnostiq ue isolés ch . ing . début. Sil. ave

N° 1581. - Sté chimie ch. ing ·
grde expér. affai r ès pr direct.
div ision phosphore. Angl.
No 1583. lmp. groupe él.ectron. ch . ing. pr serv. techn.cial.
N° 1584. lmp. sté transport
ch. ing . 25-35 a. pr direct. serv.
études économ . Poss. avenir
intér . ds b ranche considérée ou
ds
nbreuses
autres
activit.
Candidat. et curr. manuscr.

N° 1585. lmp. affaire tramports ch . ing. 25-35 a . pr assurer direct . techn . et ciale . Sit.
avenir : poss. en cas réussite
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1 accéde r

poste direct. gal. Gand .
et curr. man .
-----N° 1586 . .:..._ Imp. sté auto. ch.
région Paris et Est jeunes ing .
ay. qques année s prat. comme
ing. projeteurs et d' e ssais.
N° 158 8. lmp . C'' électron.
ch. X 35-40 a. , for te personnal.
pr serv. techn.-cial é lectron. et
atom .

_la

ompagme

N° 1589. ~ La C. G. O. (50 ing.
dont 14 X) ch. jeunes cam .
pr sit. 1cr plan : organis. adm .
et 'c iale, conseil gestion, plan
investissemt, aménagemt territoire, rech. opérat. (voir annonce' ci-contre).

énérale

20 PROVINCJ;
No 249. Pr usine imp. de
M.-et-M.,
sté
métal!.
rech.
DIRECTEUR poss. expér . en
sidér. et/ou fonder. 40-45 ans
envir. Pass. avenir.

cam. 40-48 a., b. organisa!. ayt
expér. probl. comptabl. pr poste
<:hef sces adm . usine de LACQ :
sce du personn., sce comptabil.
ind., sce sécurité et sce intérie ur ; 2 ~> j . cam . 28 a. max .,
N° 250. --:- Très imp. sté sidé- pr fo r mat. ds post. tech. ou
rur. rech. plus. ing. pr usines é conom . à LACQ ou à PARIS,
de fabricat., d'entre!. et d'étud. vue promo\. ultér. à postes
large responsab . Logt a3suré à
N• 251. E:NAP rech. : l• l;l;xcq, non à Paris.

~-

,.

3° FRAN CE D'OUTRE-MER ET UNION FRANÇAISE
N° 328. lmp. sté pr. équipt
du territoire rech. direct. régienal qui se fixerait à OUA,RG~A ; 30-35 a . env., ?Yt exper.
necess. p r, contacts a . prendre
e! trav. a lancer, vif espnt
d entrepr. . et
ardent
dynamisme. Mise sur pied équipes

entre!. routes et pistes, - constr.
cité - aménagt aérodrome, etc ...
No 329. _ Jmp . gr. ind . rech .
pr direct. gale filiale fabric. et
vente matér. au MAROC, ing.
l
plan, 40-45 a., ayt exer.
fonct. direct. ou ayt prépar. et
qua!. suff. S'il. · gd. intér.

d'I.... • _....i rganisation

recherche
des Collaborateu rs
de grande valeur
(25 - 35 ans)
form ation sup érieure exigée,
pour ses départements :

•r

40 ETRANGER
No 588. - Filiale europ. import.
C 10 arnéric. produits chimi. ch.
jeune ing. solide format. chimi.,
capable relat. humaines, ini-·

!europ.
liat. et

d~placemts sur marchés

pr
poste
techn.-cial.
Pass. carrière assur. Angl. indisp .

5° MISSIONS TEMPORALRES A L'ETRANGER
L'Administration de l 'assistance
technique des N.U. rech. actuelt
p our :
Afghanistan : l chef foreur
pr sondage en vue évaluat.
ressources minerais et eaux souterr. 1 a. av. poss. prolongat.
Angl. 1 conseiller pr minist.
du Plan pr révision plan 5 ans.
la. Angl.
Amérique Cen trale : l spécial. organisat., fonctionnemt,
réglementat.
écono .
industr.
énergie électr. 1 a. Espagn.
angl. souhait.
Amé riquè Latine : 1 expert
pr établissemt p lan développemt ressources eau . 1 a. av.
poss . prolongat.
Birmanie :
1
métallurgiste
zinc et plomb (product. et traitemt). l a . Angl.
Brés il : 1 économ . industr. pr
effec tuer analyse sur potentiel
indu s tr. région N.-E. pr établissemt programme écono . 1 a.
Portug., angl. ou espagn.
Chili : 1 expert pr conseiller
sur utilisa!. industr. sous-prodl)its dérivés raffinerie pétrole,
cokerie d'aciérie et de sucrerie . 6 moi•. Espagn. souhait.
Cey lan : 1 ing. méca. pr ré1

organisat.
ateliers
portuaires
Colombo. 1 a. Anql.
Cos ta Ri ca : 1 économiste pr
établir plan écono. (gisement'.3
pétrole) . l a. Angl., espagn.
souhait.
Equateur : 1 ing . élsétr. pr
plan déve lopp. énergie électr.
1 a . Espagn. souhait.
Israël : 1 ing. pr programme
const ruct. 1 a. Angl. l expert product. et u tilisat. caoutchouc. 6 mois. Angl.
·
La os : 1 spécial. méca. sols
pr construct. routes. 1 a.
Maroc : 1 expert plan développ. écono. et ind ustr. 1 a.
Arabe souhait . 1 spécialiste
industrie cuir pr développt productivité. 1 a . Arabe souhait .
- 1 expert pr programme téorganisa t. ports. 1 a . Arabe sou-

hait.
Me xique : 1 économiste çr
départemt
recherche
industr.
banque Mexico, études marché
bois, produits chimi., . en caoutchouc, papier, d é rivés pétrole
et charbon, 6 mois. Angl. espagn . souhait. l économiste
pr étude marché indust. métallurg. 6 mois. Angl., espagn.
souhait.

2, avenue de Ségur SOL.99-10

COMPAGNIE
DES PHOSPHATES
ET DU

CHEM I N

DE

F ER

DE

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

-

les y:;.
~~.ff.9/7
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Les ing . d oivent a vo ir entre

35 et 60 a n s . Traitement sur
la base de 750 $ par . mois
plus indemnités . S'adr. Mil•
QUEILLE, CNPF, 31, av. PierreI•r-de-Serbie, Paris (16•). !CLE.
67-30.

OFFRES DE SITUATIONS
POUR NON POLYTECHNICIENS

Tarif : 15 Ir. le mot
Voir N. B. porté avant le
« Carnet polyt. »

Venezuela : 1 ing . P. et C .
pr construct. barrages et centrales hydraul. 1 a . Espagn .
souhait.

Le Bureau des employés et travailleurs intellectuels, 2 bis,
rue de la Jussienne, Paris-2e, GUT. 97-30, dispose tous les mois
d'offres pour sténos-dactylos, secrétaires, employés de banque,
d essinateurs, comptables, agents commerciaux, vendeurs, mécaniciens, chimistes, etc ...
S'adresser directement à ce bureau. Tous les matins vers
7 h. 40, la Chaîne Parisienne diffuse les offres d'emploi de
cette nature récemment parvenues.
N ° 1575. - Ca m. indus!r. rech. 1 N° 1582. Femme ou fille
pr son groupe j .· femme ai man t cam.
habitant
Paris , b onne
com merce. SEG. 69-31.
dactylo, pour secrét. chez e lle .
Trav. continu plus . années.

RECHERCHES ET ECHANGES
D'APPARTEMENTS
('

N° 2246. Cam. ch . pr collabo. rentrant A. F.N. a p part.
ou villas à louer meublés ou
non Paris ou banl. Loichot, 4,
r. Fizeau (15 •). LEC . 70-80 ou
87-04.
No 2262. Cam. retr. désir.
quitter Paris ch. logemt nu
3-4 p . conf. moderne préf. pavillon banl. ou p rov. centre ou
midi
agglomérat.
grde
ou

1

,.

l
['

moyenne.

. . . créés p ar VALISÈRE sont une garantie d'élégance et de co nfort. Coupés dans ses tissus indéformables
et frais, FIL ARMURE ou NYL ON, ils
résistent à tous les lavages ; leur
ceinture rénovable complète leurs
qualités exception nell es ._

NYLFRANCE-NYLON à partir de 595 Frs
FIL ARMURE .•.. à partir de 495:Frs

Va/JJfJw ,

N° 2264. Conscrit (56), expulsé, ch. ap p art. 3-4 p. conf.
pr famille . KLE. 42-84 (soir) .
No 2265. BORDEAUX, 5 p.
tt conf., contre PARIS', 3-4 p.,
tt conf.
No 2266. Re lation cam. ch.
a pp . 2-3 p ., cuis . vide s i poss.
A ccept. repr justifiée. MILHAUD
,2 3, bd Thiers, Dijon .
N° 2267. - Cam. (33) ch. louer
P aris ou ban!. app . 4-5 p.,
conf., accep. repr. F. offre
MAI. 64-02.
Cam . (53), marié,
N , 2268. ch. 2-3 p. vides o u meubl.
sept.-oct. 57 p r 2 a . 15°, 14e.
Evt achat. MAI. 42-94.
No 2269. Echan g e pr 1 ou
2 mois été, grde m a ison, jard.
ban!. LONDRES près Tamise
50 km centre contre m aison
s imi~. .
ban!.
PARIS.
Smeed,
Road Research Lab. LANGLEY
(Middlesex).
No 2270. - Vve cam. ch. local.
vide grd e mais . camp . max.
30 km Paris ou g rd a ppart
Paris. Propose au besoin grde
mais . ROUEN ou appa r t. 4 p.
Paris.
No 2271. B.-fr. cam., jeune

Tarif : 20 Ir. le mol
Voir N. B. porté avant le
« Carnet polyt. ,,
No 2272. - Fille cam. é change
qppart. 5 p . conf. ce ntre NICE
con tre a ppar!. équiv. CLERMONT-FERRANP.
Lieu!. (49) se maNo 2273 . riant, ch. pr sep t. à avril 58
meub. 2 p . cuis. s. d. b. Paris
ou VERS'AILLES1. INV. 40-10.
(19 h. 30).
N°-2274-.----A
~s-s-ist-.sco-l-.-M
-E~U

DON fille cam. (24) ch . 2 p.
Vides poss. cuis. même période
limit . Meudon o u envir. Exc.
référ. Lemeillet, 25, r. E.-Renan,
Bellevue (S.-et-0.).
N° 2275. Cam . (53) se mariant ch. appa r t. 1 ou 2 p .
vide ou me ublé s. d. b., cuis.
sept. 57 à août 58. SUF. 18-07.
N° 2276. Ca m. échang e 67 p . tt conf. 2 bains, 240 m"
(17•). Monceau contre 6 p. minim. 6°, 7• et limitr. CAR . 58-00
ou DAN. 85-92 (p.réf. h . repas).
N° 2277. - Ech. 3 p. cab. toi!.
chauff. i ndiv. quart. Bre te uil
contre 5 p. conf. S'UF. 67-92.
N° 2278. Etu d . neveu X ch.
chamb. Paris, conf., rentrée
oct. si poss. d emi-pension, préf.
quart. N .-D.-des-Champs. Mme
NUGEYRE, 17, sq. ).-Thébaud,
(15•). SUF. 83-45 (apr. 20 h.) .
No 2279. ). femme amie
famille X ch. Paris chamb. ' ou
studio avec cab. de toi!. et
cuis., p ré!. co nf. Mme NUGEYRE, 17, Sq. ) .-Thébaud (1 5•) .
SUF. 83-45 (apr. 20 h .).

No 2279 bis. Gal Calvel
reco m m. t! partie. 3 demois.
de près de 70 a., filles cam.
ay. exercé im p ort. commandt
marié, te rmin. spécial. méde- guerre 14-18, sur le point être
expu
lsées domicile, cherch . 2-3
cine ch . pr l 0 u 2 a. meublé
· p. Œuvr\' ch arita ble solidarité.
1 ou 2 p. conf, LIT. 29-38.

-

OFFRES D'APPARTEMENTS

~-

"

No 781. - Libre l er sept. ]bue
meubl. 49 km Paris sur RN 2),
800 m gare S.N.C.F. (ParisNord à Crépy-en-Valois) joli
pav. Louis XIII, brique et
pierre, toit ardoise, monumt
h istor., install. intér. rel. cette
année, 3 ch., w.-c., salle eau,
tr. gde s. de ·séjour, cuis., cellier voûte
tr.
claire,
cave
30
a.
jard.,
électr.
120
et 220 v., eau cour. ch. et fr.,
butagaz. Prix au mois : 40.000
sept. 20.000 octobre à mars.
30.000 avril à juin. 40.000 juil·
let ·e t août. Prix à l'année :
300.000 fr . moins ristour. de
40.000 fr. par mois d'été ou
~ogt serait libéré.
No 783. - Loue juillet et sept.
a pp. 8 lits, !OO m . plage Zaraus
(Espagne).
40.000
par
mois. ROB. 26-77.
N° 784. - Loue PARIS juil. à
sept. incl. appart. meublé, 4 p.
à cam. LIT. 32-47.
No 785. Loue août HOULGATE centre plage 1er ét. villa
2 p., c . de toi!., petite cuis.,
conf. jard., entrée pr auto .
SEG. 64-31.
N° 786 , Fam. cam. loue
sept. tr. joli châle! MEGEVE,
5 ch. immense liv., s. d . b.,
frigid., cumulus, cuis. électr.
tél. 35.000 fr., vue magnif.
BAB. 10-62 (repas).
N° 787. Loue pr juil. La
Rémigeasse
ILE
D'OLERON
villa
compr.
liv.,
4 grdes
ch. conf. près p lage. Monod,
l , r. Mignard (16•). TRO. 33-73.
N° 788. - Echang. juill. Châlet
Hte-Sav. 1.400 m. tt conf. 4 ch.
contre villa grdr lac. ou mer.
AUT. 57-7 0.
N° 789. - TROUVILLE. A louer
2 minutes plage appart. (r. de

79 -

Tarif : 20 fr. le mol
Voir N. B. porté avant Je
« Ca me! polyt. »
ch., 1er ét., lits 5 person.).
TRO. 45-6 0.
N° 790. - 10 km DINARD juil.
villa conf. près p lage 3 ch., s.
à m., cuis . Prix intéress . LEC.
94-95 (repas).
N° 791. Loue 2 p . meubl.
cuis., s. de b., tél. à part.
1er juil!. W AG. 25-01.
N° 792. NICE-CIMIEZ, belle
villa, jard., conf., chauff., libre
oct. à janv. Koehler, 10, · rue
Cimarosa, Paris.
N° 793, Loue sept. ILE DE
RÉ, maison 5 p. , jard., garage.
N° 794. Loue 1er juin à
20 juil. BIARRITZ appart. tt
conf., 5 p., 8 lits, très belle sil.
5 minutes mer. LIT. 88-40 .
N° 795. - Juil!. appart. 2 p ièces,
terrasse,
conf.
RAMATUELLE (Var). VALABREGUE,
97, r. de Monceau. LAB. 07-66.
N° 796. Loue juil!. août,
maison camp. 30 km HOSSE~OR, 7 p., eau cour. ch. et
fr. Prix mod . INV. 76-79.
N° 797. Vve médecin loue
2 ch. bien meubl. conf. formant pet. appart. libre J •r juill .
40.000 fr. Référ. exig. GAL.
52-51 (repas) .
N° 798. - Cam. loue juill. et
MENTHON-Stsept.
pavillon
BERNARD, bord Jac Annecy.
DAU. 33-33.
N° 799. Loue meubl. villa
Bretagne juil!. et août, vue
me r, 150 m . plage, 5 ch. grand
hall, 7 lits, 9 pers . KLE. 63-44.
N, 800. - OLERON maison six
lits, magnif. plage juin-juill.
30.000. Kastler, 13, p l. Ch érioux
(15°). VAU. 55-33.
N° 801. Loue CORREZE jq
15-8, châle! 6 p. Guérin, 82, r.
Lafayette, Rochefort/Mer.

Le
seul

avion
européen
SUPERSONIQUE
en VOL HORIZONTAL
commandé

en
grnnde

série:

~ Super-Mystère 82

r

Pour vous loger
là S. T.l.C. vous offre
des appartements confortables
de 1 à 6 pièces principales
EN SOUSCR IPT ION ACTUELLEMENT :

105,

VENTES '. ACHATS :o'APPARTÈMENTS
Er DE iÎIDPRIÉTÉS ·- '

...

Tarif : 20 fr. le mol
Voir N. B. porté avant
le « Carnel polyt. »

Pour achat appartement voir annonce S.T.I.C. ci-contre
N° 3581. - V. en tte propriété villon , 5 p. ppales, conf., tél.,
appart. 4 p. princip ., w.-c., gd beau jard. libre.
débarr. transformable, s. de b.,
Cam. v. propriété
_ Jer ét. quart. Luxembourg. TRI. N° 3597. 6 p. ppales conf. jard. garage,
10-25 (bureau).
Jogemt indépend . de 4 p. Situé
bord
Seine
à
Q UILLEBEUF
N° 3586. V. FINISTERE, ré- (Seine-Mar.).
gion Brignogan, maison av.
No 3599. VERSAILLES'. Prodépend. et terrain 40 ares liprié ta ire vend villa 5 p., ctiis.
bre . LIT. 25-70 (repas).
mod., gde s. d. b ., w .-c. , garagi,;:, s-sol, chauff. cal. eau
N° 3594. Cam. v. CHELLES ch., force, jardin. VER. 17-37,
19 km ban!. Paris Est son pa- de I l à 17 h.

ACHATS ET VENTES DIVERS

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

N° 3576. - Cam. v. cause dble 1 N° 3577. - V. landau jumeaux,
empl. 2 faut. Louis XV aignés marq. Bonnichon, exc. étc:rt.
St-George• et authenlif. par TRO. 34-41 (repga).
fac!, Sl;:G, 6!1·31.

avenue Aristide-Briand , ARCUEIL:
Term. d é b ut 195 8.
20 apparteme nts confortables.
Prime à 600.
Il reste 10 apparteme nts disponibles.

21, rue Condorcet, CLAMART :
Te rm . début 1958.
20 apparte ments confo rtables.
Prime à 600.
11 ne reste plus q ue 3 appartements
di sponi bl es.

En projet :
Appartements type log ements économiques
et familiaux de 2 à 5 pi èces à BAGNEUX
et à Antony.
Nombreux autres projets à l'étude

S. T • 1. C.

(Ehrhard JO)

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

-

G~RANCE

DE

PORTEFEUILLES

BUREAU CENTRAL
PARIS (9'l

20, bd Montm,o rtre
PROvence 42-98

HERRI R061ER
(Pr. 1920 spéciale)

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

..

CAPITAUX GÉRÉS
10

milliards

environ

.

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

Gros matériel électrique
et électromécanique
Appareillage électrique
tout es tensions - Signalisation

Fils et câbles électriques
tous usages

- toutes tensïons

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

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

80-

N° 3578. - Cam . v. 2 CV 425
cm3 1955, px Argus. PR!. 43-54 .
N° 3579. - V. l 0 cuis. gaz 4 f.
four gaz et thermost. ; 2°' cuis.
gaz, 4 f. four ' électr . (S·AUTER),
tr. b. état, prix intér. GRA.
24-28.

électr. Thermor,
3 pla ques,
four rabat, état nf. 5.000 cuis.
à gaz Brochet-Richard 3 plaques, four rabat. SEG . 39-75
(préf. 13-14 h .).

N° 3588. - V. Vespa 1955, bon
état, access. 90.000. MAC. 20-25.
N° 3580. V. 150.000 fr., CI- N° 3589. - V. machine à laver
TROEN norm. fin 51, j<e main, Mors type M2 45.000. MAI.
roulé
70.000,
cause
doubl. 06-43 .
empl. pneus et arnortiss Allin- N° 3590. V. Tenor cicca
quant neufs, exc. état mécan. deux sons, état nf moitié prix.
contingt ess . SEG. 84-27 (re- JAS. 81-89 (repas) .
pas).
N° 3591. Lit 2 pers. capiN 0 3582. V. 4 CV 55, em- tonné Louis XVI, corb3ille sombrayage
Ferlec,
toit
ouvr., mier état nf. Chambre laquée
g la c e descend ., moteur 9.000 cannée Louis XVI une pers.
km. Prix Argus plus 10.000 fr. GAL. 52-1 1 (repas).
Picot. Tél. AUBERGENVILLE 117.
N° 3592. - Cam. v. 2 CV 1954
N° 3583. V. cause départ bon état, malle arrière, prix
moto Peugeot 125 cm 3 , 8.000 km, Argus. Disponible juin. S'AB.
poste radio . pick-up Zénith 91-60. (Repas) .
moderne, 4 vitesses dont 16
tours, exc. état. Callot, 26, av. N 0 3595. - Cam. v. cause départ colo. Aronde Elysée 57
Bosquet, Paris. COL . 99-94 .
nve sous garantie 5.000. km.
N° 3584. V. camera Eme! ORN. 62-89 .
par!. état, téléobject. INV. 45-85
N 0 3596. V. 4 CV 56 nor(13 à 14 h.).
male parf. état cause départ.
N° 3585. - V. machine à laver Prix Argus . ROB. 08-47.
Westing house
1952 automat.,
Cam. v. juriclas4 kgs ; poss. paiements éche- N~S9 8 . lonnés. Ecrire seulemt Wirth, seurs fiscal, trav. séc. soc.
r
igoureusemt
à jour. Noyau,
34, rue des Vignes, Paris.
80, av. De-Gaulle, Pornichet
N° 3587. - V. 20.000 cuisinière (L.-A.).

--------- ·

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

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

mm

Tarif : 20 Ir. le mol
Voir N. B. porté avant Je
« Carnet polyt. •

Nu 257. - - Recomm. anglaise
17 a. ch . séjour au pair ds
famille,
s'occuper enf.
bord
mer, 15 juil. à sept. ROB. 42-96
ou M. Pigott, 4, Kingsley Grove
Woodhatch REIGATE (i::urrey) .

N° 258. Groupe indus!.
A.F.N. dirigé par cam. ch. pr
reconvers. partielle, achat ou

A NONCES INDUSTRIELLES
' - ET COMMERCIALES N° 289. - ASS'URANCES autos
médico-chirurg., etc... Meilleures con dit. ; défense des cam.
REGNAULD (07), 182, fbg 81Honoré.
N° 307. --' CANNES. Y.-M.
PELLOUX (frère cam.) expert.
immob., près tribunal comm.,
souhaite recev . membres SAS,
SAX et leur réserv. les plus
belles villas, les app. les plus
intér. Côte d'Azur. La Croisette, 42. Tél. 956-56. Réf. au•
p rè's 22 promos.
No 309. Ttes assurances,
étude régimes retraite d ' entrepr. H. LE CORNEC, assurconseil, 14, r. St-Georges, Paris.
LAM. 91-09.
N° 311. - Toutes impress. très
soignées . (privées, crdministrat.,
catalogues , prix avantag. par
JAPHET (19 !p), IMPRIMERIE
VALEUR, 29-3 1-33, Galerie Vivienne, · Paris (2°). GUT. 59-85.

participat. active ds industr.
région paris., préfér. non impérotive produits chimi. et dérivés ou matériel pr recherche
exploita!. e t industr. pétrole .
No 259. - Fille cam. ch. j. fille
au pair pr s'occuper 2 enf.
juil., a oût, bord mer. ChanutFrenal
« Les
Ombrages » ,
Royan.

Tarif : 40 fr. le mot pour les
camarades ; 70 fr• pour les
autres personnes. Voir le N. B.
porté avant le « Carnet polytechnicien »
N° 312. Spécialité petits
tirages économ. à partir de
25 ex. de sch émas, nomenclatures,
organigrammes,
cours
par
correspondance
d'après
documents
sur
calques
ou
pelure translucide par cam.
JAPHET (1 9 sp.). IMPRIMERIE
VALEUR, 29, 31, 33, Galerie
Vivienne, Paris (2•). GUT. 59-85.
N° 313. D'AFFAIRES.
peut vs être
ple r.-v. par
SEG. 65-06.
HUGUES (1 9

VOS CADEAUX
Belle
colleciion
présentée s'..lr simmaison spécialisée .
Crochet (19 sp .)
sp.).

N° 314.
TRAV AUX DU LOGIS
artisans :
réfection d'intérieurs
Réf. l • r ordre.
SEG. 41-54 : 17 à 20 h.

;:, ~

;;::

·- ENTREPRISES INDUSTRIELLES

ETABLISSEMENTS

ET DE

TRAVAUX
39,

ESTABLIE

PUBLICS

rue Washington • PARIS

20-22, rue des Vignerons, VINCENN-ES

Téléphone : ELYsées 77-90

Téléphone :

BETON ARME - TRAVAUX MARITIMES
TERRASSEMENTS - BARRAGES
BI LLIARD • Prés . hon. Administrateur
. Prés. Dir. Gén.
BELLET - Sec. Gén.
PICARD

VERG~

TOLERIE

DAU

36-41

CHAUDRONNERIE

pour toutes industries en tous métaux
- Piè.ces sur Plan ou sur Modèle -

(1906)
(1910)
( 1937)
( 1923

Leveill·a-Nizerolle ( 11)

Prt du Conseil

A S C EN S EU RS
AOUX-COMEIALUZIEA
.Ets
WIDMER 1921

VERNES,

GUINET,

" Société des Condênseurs DELAS"

>"

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

7, r, de Rouvray

Téléphone

Neuilly-s.-Seine

SAB. 94-31

S.E.D.R.E.

AUXILIAIRE
.-.DE . NAVIGATION
(ie

Maritimes de

48, rue La Bruyère
PARIS-IX•

INOXYDABLES
-V-

""8. RuP. dP. LondrP."'

Transports

C''

STAINLESS
ACIERS

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

ORGANISATION '"'
FORMATION
MÉCANOGRAPHIE

&

SEG. 35-06

Société Anonyme

CONDENSATION • RECHAUFFAGE
DEGAZAGE - DISTILLATION
EJECTEURS A VAPEUR
REFRIGERANTS ATMOSPHERIQUES
A ïlRAGE FORCE F. W.
REGULATEURS COPES
CLAPETS ATWOOD ET MORRILL
SOUFFLEURS DE SUIE VULCAN

,.

SIGROS

18 à 24, rue Tiphaine, PARIS ( 15') -

PARIS-8• LABordP. 98-.,..,

CHAUFFAG E • SECHAGE • VENTILATION
DEPOUSSIERAGES
ET TRANSPORTS PNEUMATIQUES
CONDITIONNEMENT DE L'AIR
TRAITEMENT DE SURFACES
MAISON

Pétrole

FREDERIC FOUCHE
8,

rue

Eugène - Va rlin - PARIS-X'
Tél. : BOT. 44-25

REALISATION : SOCl'ETE NOUVELLE MERCURE , 114. rue L a Fayette, P aris-X•
Imprimé en France par !'Imprimerie de Persan-Bea umon t, dépôt légal n ° 50.305
EDITEUR : SOCIETE DES AMI$ DE L"ECOLE POLYTECHNIQUE
Directeur-Gérant de l a publication : Général Calvel
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Le savez-vous?
Air France, votre Compagnie, est
la première Compagnie Européenne
et compte
parmi
les
trois
plus
importantes entreprises de transport aérien dans le monde entier.
En 1956 su r ses appareils les plus
modernes, deux millions et demi de
voyageurs ont parcouru 76 millions
de kilomètres
so it 160 parcours
Terre-Lune.

~

Perfection technique, régularité et confort
vous garantisse11t un bo11 voyage, 1'accueil et les
dont v ous êtes l'objet à bord \' Oll S le
1·e11dent incomparable.
soins

AIR FRANCE
119, CHAM P S - ÉLYSÉES

-

