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PAUL VIALAR 
"LA DÉCOUVERTE DE LA VIE'' 
Edition originale et numérotée, illustrée 
de douze aquarelles de K. LIBROWICZ 

3.90QFRS 
FRANCO 

Tirage à 2.500 exemplaires 

sur chiffon Crêve-Cœur du Marais 

Règlement pcr chèc,ce bcncaire eu virement 

à ri;otre C. C. P. PARIS E074-85 

EDITIONS ROGER DACOSTA 
17, AVENUE DE LA BOURDONNAIS· PARIS 7e 
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COMPTOIR NATIONAL 
D'ESCOMPTE DE PARIS 

TOUTES OPÉRA TI ONS DE BANQUE 
' 

AGENCES .ET BUREAUX 

EN FRANCE, TUNISIE, MADAGASCAR, ANGLETERRE, BELGIQUE, ËGYPTE, INDE, AUSTRALIE 
CORRESPONDANTS DANS LE MONDE ENTIER 

SIÈGE SOCIAL 

14, rue Ber gère - Paris 
SUCCURSALE 

2, f>lace de !'Opéra - Paris 
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SALEV CONSTRUIT TOUTE LA GAMME 
DES CHARIOTS DE MANUTENTION ET 
A CRÊÉ DE:-> APPARFTLS SPÉCIAUX ET 
DE MULTIPLES ÉQUIPEMENTS POUR ADAP
TER LES CHARIOTS A FOURCHES A 
TOUTES LES INDUSTRIES . CONCEPTION 
ET RÉALISATION 100 '. ',~ FRANÇAISES. 
UNE DOCUMENTATION VOUS SERA 
ENVO YÊE SUR SIMPLE DEMANDE. 

Cet appareil d'ùne plastique surpre
nante est un chariot élévateur d'une 
puissance de 5 tonnes, équipé de bras 
à commande hydraulique. Il peut saisir, 
élever, déplacer, déposer une poche de 
.coulée pleine de sel fondu; il peut aussi 
la déverser en avant (position ci-dessus) 
au total assurer avec une parfaite 
liberté routes les fonctions dures et 
délicates que commande le travail. 
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S. A. T. A. M. 
Société anonyme pour tous appareillages mécaniques 

Capl,tal : 700.000.000 de !rance 

ll9, avenue du Général-Leclerc. r,4 COURNEUVE - Tél. : FLAndre 10-80, 11-91 

OISTRIBUTEU RS D'ESSENCE :· Installations de mesurage et de distribution d'hydrocerhure 
MATERIEL DE GRAISSAGE ET DE STATION-SERVICE 
MATERIEL FRIGORIFIQUE : 17 bis, boulevard Pasteur, Paris-15" - Tél. : Suffren 19-01 

Toutes applications du froid d'ordre ménager, commercial ou industriel 
REFRIGERATEURS A GROUPE HERMETIQUE SATAM-PRESTCOLD 

L ·ARBODIÊRE 
71 et 73, rue de la Goutte-d'Or 

Téléphone : FLA. 21-bO - 21-b 1 

AUBERVILLIERS (Seine) 
Adr. Télégr. LARBOR 

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

·soutirage - Ventilateurs de chauffe 

COMPRESSEURS d'air et d'oxygène (Haute et Basse Pression) 

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

Tél. : LABORDE 73 .20 

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

* Fi 1 s 
d'Aluminium - Alliages légers à haute résistance 

Câbles - Pointes - Grillages et ronces 
fils et câbles électriques, télégraphiques et téléphoniques * Tous les 

* Ficelles - Cordes et cordages 

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

ATTRIBUTION des BENEFICES de REVALORISATION. 
EN 1956 : MAJORATION DE 11 % DES CAPITAUX ASSURES 

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

LE PHENIX 
Compagnie Française d' Assurance sur la Vie 
E:utreprlse régie par Je décret-Io! du 14 juin 1938 

Société anonyme au capital de 20.000.000 de francs - Fondée en 1844 
Siège social à Paris (9') - 33, rue La Fayette 
Président Directeur Général : G. BONALDI (1917) 

D' : J. FRAISSE (26) - D• Adjoint : J, NARDIN (29) - Fondé de Pouvoir : P. HENRY (29) 



"' L'accouplement RADIAFLEX 

est l'accouplement tdéal des transmi ss ion s 

à vitesse moyenne et fortes puissances 

Il s'accommode grâce à son élasticité radiale, 

d'un alignement rudimentaire des arbres , 

et sa grande é lastic ité torsio nnell e lui assure 

une haut e eflicaci té 

L'accouplement RADIAFLEX fait putie de 

l a gamme de prnduction des Usines 

PAULSTRA, la plus importante entrepri se 

française spécialisée dans les applicariom 

mécaniques du caoutchouc 

Suspensions a11civibra10ires 

A rciculations élastiques 

Joincs d'écanchéice. 

9, RUE HAMELIN - PARIS 16' - TÉL. PO!. 26-00 

BELGIQJlE & BENELUX: MECAFLEX - 213, RUE DU TRONE - BRUXELLES 
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COMPAGNIE DES MACHINES BULL 
Sociê té A.nonym & ou cop1101 d& t mi lliard 5.50 mi llions d & fn 

94, AVENUE GAMBETTA· Tél.: MEN. 81-58 
PARIS-XX• 

SOCIETE GENÉRALE 
pour favoriser le développement 
du commerce et çle l'industrie 

en France 

STt ANONYME FONDEE EN 1864 

Capital FR~ 5 Mill,iards 
SIEGE SOCIAL 

29, boulevard Haussmann, PARIS 

• 
1.400 AGENCES ET BUREAUX 
EN FRANCE ET EN AFRIQUE 

• 
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Agences à Buenos-Ayres, Lo.ndres, 1 " 

New-York 
Filiales en Belgique, en Espagne 

et à Cuba 
Correspondants dans le monde entier 

Cl.ARION de BEAUVAL (131 
Directeur du Département du Personnel 

ENTREPRISE 

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

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

TRAVAUX PUBLICS 
GROS TERRASSEMENTS MECANIQUES 
GROS BETONS - BETON ARME - TRAVAUX 
SOUTERRAINS - TRAVAUX EN RIVl~RE 

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

* 
Michel DESCHIRON 1938 

TOUT L'APPAREILLAGE 

DU LABORATOIRE DE CHIMIE 

ET DE PHYSICOCHIMIE 

PRODUITS , CHIMIQUES PURS 

ET RÉACTIFS 
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HOUILLERES DU 
!BASSIN DE lORRAINEI 
Dl~ECTION GENERALE. 
MERLEBACH lMoscllc l 
Te\.10 .i 18 

INDUSIRIES 
ANNEKF.S: 
C E.NTRALE.S DE Cl\Tl.LING fT DE 

ûROS BLI EDERSTROl'F 

COKERIES DE CARLING ETDE 
MARIENAU . 

USIN ES CHIMIQUES DE 
CARLING ET DE MARIENAU . 

EHfJrlfis co111plfXLS .. CA~LINO • 
Ptvdui ts chiMî'qucs dùi vis de la 
li1>11ille . 

PRODUCDONJE 
COMBUSIJBllS: 

CHARBONS· 
COKES · 

AGGWMÉRÉS 

Charbons gras . 
1'1111Hbants gras. 
Col<es. sidérur!Jique.s/ tifdusfriels / 
rt don!itstiques. Aggloméris. 

DJRECflON COMMERCIALE 
DES COMBUSTIBLES : 

1. SquRrc Camou Fie 
METZ : Td . bB 24-.00 

14 Avo1Ur 6eorues V 
l'AIUS . 

Tri Û!f· 54-.10 

H.B. L. Groupe des 
INDUSTRIES DE LA.HOUILLE 

"" ::, .. ., 
"' 

Sain't - Avold ( Mosrlle) Tel.'28S . 
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COMPAGNIE DES FORGES 
DE 

CHATILLON, COMMENTRY et NEUVES-MAISONS 
Société a nonyme au capital de 4.323 .564.000 francs 

Siège Social 19, rue La Rochefoucauld, PARIS («Je) 

Tél. : TRlnité 71-25 et 89-10 
Adresse télégraphique : CHATIOMENTRY - PARIS 

PRECILEC 35, rue de la Bienfaisance - PARIS-s• 

Té léphone : LABorde 15-64 

SYNCHROS NORMALISES 

G,E'1iERAC:ER~~~~T~l~~T~~~~y~!~~~~~'::~MENT 
MOTEURS A COURANT CONTINU 

CONVERTISSEURS DE COURANT 

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

TOUS APPAREILS DE LEV AGE, DE MANUTENTION 
DE TRACTION, DE TRANSPORT PAR CABLES 

CHARIOTS ELEVATEURS 

USINES A ROUSIES (NORD) ET A PARIS 

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

0L1DA 
JAMBON - SAUCISSON - SP~CIALITÉS FINES 
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REVUE 
DE MÉTALLURGIE 
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 INTËRET 

• 
pour tous renseignements s'adresser à : 

LA REVUE DE METALLURGIE 
25, rue de Clichy, Paris (9") 

C.C.P. Paris 491.04 Tél. : TRI 18- 11 

-8-
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COMPAGN IE O'APPUCAllONS MECANIOUES 
15, AVENUE OE lA GRANOE ARMEE. PARIS 16' 

P 1fü~ OJ-10 - KU b~! so.9[} 
1 

' 

4 USINES 

130000 
ROULEMENTS 

CHAUDIÈRES ET RADIATEURS 
pour Chauffage Central 

"IDEAL" 
et tous accessoires 

• 
APPAREILS SANITAIRES 

i~$tanda11d 
1

' 

• 
APPAREILS POUR CHAUFFAGE 

DOMESTIQUE 

lnEAL - ~tanda11d 
('11~1Hli~lf. i ',\T/11.''i.\IJ ~ 1\11/:UFJ:llS 

14Ù, n 9 1•1.J;:vARD, H.-\.t;ssnA~N- J>J\JiJS 1\111 ~·1 

MATELAS 
COUSSINS 
OREILLERS 

DUNLOPILLD 
en mousse de latex 

PRODUCTION DUNLOP 

MAGASIN D'EXPOSITION 

80, rue de Courcelles, PARIS 
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SI MCA 
MONTLHERY 0 58 

Pou r ce cabrio,l et, le co up de fo udre 
s 'appe lle lign e Océa ne . Jeu ne et 
racé , so n c harme n'est-il pas en 
éc lata nte ha rmo nie ave c la grâce 

de cette je une fe mr'ne ? 

La capote s'efface d' un geste et 
vo us voici p long és a u cœ ur du 
paysage. Sur l'écran lum ine ux et gai 
du pare-brise panoramiq ue la ro ute 
déroule une passionnante va ri été . 

La profondeur mœ lle use des sièges 
3 D ou l'incomparab le sou plesse d u 
mote ur Fl ash Spéc ial vo us ferai e nt 
presque o ubli e r ta nt d'a utres séd uc-

t ions déployées par !'Océa ne . 

Perfection d 'éq uilibre mécan ique, 
élégance des coloris, agrément du 
co nfort Air Fran ce po ur les longs 
parcours e n Océa ne, a ux mul tip les 
sol uti o ns de c ha q ue pro blème tech
nique cette vo iture ajoute la solu t ion 
Aro nde cel le c'e votre pl a isir e t 

de vo ~ re personn a li t é . 

OCEANE 

Des ki lom ètres· performa nce qui sont 
au ss i d e s kilomèt res-confiance , telle 
es t la prem ière chose certa io e au 
sujet de la nouve lle Aro nde 1300 

4 places : la MONTLHERY " SB. 
Car !'Equi pe des Etudes de SI MCA , 
Divis ion A rond e 1 sait choisir l'é légance 

d ' une formule effi cace et simp le. 
Vous devez essayer la MO NTLHERY : 
les 100 km / h atte ints e n 20" , les 
po intes à 140 , le p unch de son moteu r 
Fla sh Spéc ial avec ses reprises a rra
cha ntes répondent d e be lle humeur 

à vos exigences de pi lote . 
Vous man iez rée lleme nt sou s ce ca pot 
57 ch e va ux super dy na miques, d ispo· 
ni bles à tous les régim es . Pou r vo us1 

la route est libre au Vorant , vo us 
la d o minez sa ns effort. Rég lez à io isir 
l 'in c lin aison de la banqu.ette 3 D : 
à la ha lte , e lle pourra s 'a llo nger 

e n couch ette tota le . · 
L'essa i de la MONTLHERY, c'est la 
surprise 1958 !a plus entho usiasmant e 

de conduite spo rt ive et sûre . 

Lli_ fJONfJOBDE 
COMPAGNIE D'ASSURANCES.. CONTRE 

DE TOUTE NATURE 
LES RISQUES 

Capital social : 600.000.000 de francs 

SIEGE SOCIAL : 5, rue de Londres - PARIS <9el 
Téléphone : TRlnité 82-50 

Directeur Général Adjoint: P. FRANÇOIS (23) Sous-directeur : C. RAYNAL (29) 
G. CAU (51) 
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SOCIETE GENERALE D'E~TBEPRISES 
Société anonyme au capital de t.808.000.000 de francs 

56, rue du Faubourg-Saint-Honoré, Paris-8• 
Entreprises générales en France, dans l'Union Française et à l'Etranger 

Construction et équipement d'usines hydro-électriques ·et de centrales thermiques. -
Usines, ateliers et bâtiments industriels - Réseaux de transport d'énergie à haute
tension - Electrification de chemins de fer - Réseaux d'électrification rurale -
Cités ouvrières - Edifices i:ub-lics et particuliers - Travaux maritimes et fluviaux 
- Assainissement des villes - Adductions d'eau - Aéroports - Ouvrages d'Art -

Routes - Chemir.s c;Ie fer 

COMPAGNIE INDUSTRIELLE DE MATERIEL DE TRANSPORT 
Socité Anonyme au Capital de 566.975.000 Francs 

223, rue Saint-Honoré - PARIS ( 1"') 
M·ATERIEL ROULANT DE TOUS TYPES 

MATERIEL DE TRAVAUX PUBLICS 
MANUTENTION, TRANSPORT ET STOCKAGE DU CIMENT 
CONT'AINERS - CHAUDRONNERIE - BERLINES DE MINES 

Usines : MARLY-LEZ-VALENCIENNES, BORDEAUX, ST-PIERRE-DES-CORPS 
Pierre CHAUMELLE - X - 1925 
Léon ADIDA - X - 1929 

M. POTEL - X - 1936 
M. COLMANT - X - 1943 

E. PARTIOT (promo 1894), vous propose 

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

Ateliers PARTIOT 
Cémentation 

56, avenue de Chatou - RUEIL-MALMAISON (S.-et-0.) 
· Tél.: 967-23-53 

,t,t ~ - · 

~·'~~~"\)\\~ 1 

\~a RIS 7· fKl;i) 
u' \~! \_i\\e ,l'i>- y 

SA• '"e $ 

A.Cl ERS SPECIAUX 
FORCÉS - ESTAMPÉS- LAMINÉS 

ÉTIRÉS - MOULÉS 
0s1tü ·RES 

Mf'\-\'i'_ · Mt>.l~t\J Rd CARLES (28) PANIS (28) 
1 M 1 t. R S - - - _,.ç; -
pt>. ~ ---
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LA CELLULOS 'E 
D . u~ P 1 N 

S. A. Capital 1.600.000.000 de frs 
Siège Social: 7, r. Eugène-Flachat 
P ARIS-17• - ETO. 75-35 
Usines de Facture (Gironde) 

Pertes à la soude écrue ·et blanchie • Krafts frlctionnés, 
Krahs apprêtés - Duplex 

Sacs petite, moyenne, grande contenance en papier Kraft 
ATEUERS A FACTURE (GIRONDE) ET SAINT. MAUR-DES-FOSSÉS (SEINI , 

ETABLISSEMENTS 

KUHLMANN 
Sociétê An onyme au Capital de 6.100.000.000 de Frs. 

11 , Rue de Lo Baume - PARIS IB•J 

* 
PRODUITS CHIMIQUES INDUSTRIELS & AGRICOLES 

PRODUITS ORGANIQUES 

RÉSINES & MATIÈRES PLASTIQUES 

' · 
TEXTILES ARTIFICIELS 



"' 

COFFRES-FORTS 

FICHET 
PORTES BLINDEES 

et ETANCHES 
PORTES COUPE - FEU 
ARMOIRES - FORTES 

PROTECTION ELFCTRIQUE 

SERRURES DE SURETE 
SERRURES ECONOMIQUES 

POUR LE BATIMENT 

.. 
21> .. rue Médéric. - PARIS ( 17') 

Tél. : CARnot 70'-30 (4 lignes ) 

Beau ( 1903) - Lambert ( 1909 l 

- 12 -

6. 9 50 ~ '·' seule"'e"t . 

il~3Jl,9î"E 
• A 

l~ ij î)g 

HYPERPHOSPHATE 
'ru~? . 

n.o 
// ~ 

Fabriqué par la 

COMPAGNIE NORD-AFRICAINE 
DE L'HYPERPHOSPHATE RENO 

58, rue Galilée, Paris-s• 
COMP.AGNIES ASSOCIËES : 

Al lemagne : Deutsche Hyperphosphat Gesell
schaft m.b.H. Budenheim bei Mainz/Rhein. 

Autriche : Hyperphosphat Verkaufs G .m.b.H . 
Neuer Mark! 2 Wien 1. 

Brési l : Companhia Brasilei ra d e Adubos 
« C. B. A. » Sao Paulo. 
Companhia Riograndense de Adubos 
« C. R. A . » Porto Alegre. 

Ca nada : .Sté William Houde Ltée, La Prairie 
P. Q. 

Chili : Compania Sud Americara de Fosfatos 
« C. O. S. A. F. » Santiago de Chile. 

Maroc : Société Marocaine des Engra is Pu lvé
risés, S. M. E. P., Rabat. 

Suisse : Dungemittel Technik A.G., Bâle. 
Uruguay : Hiperfosfato S. A. « Hipsa » Monte

video. 
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FORGES ET CHANTIERS DE LA 

MÉDITERRANÉE 
Siège Social : 25, boulevard Malesherbes - PARIS 

CHANTIER DE CONSTRUCTlONS NAVALES ET ATELIERS MÉCANIQUES 
LA SEYNE-SUR-MER (Var) -

NAVIRES D.E GUERRE 
CUIRASSES, CROISEURS, 

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

TURBINES" MARINES, 

- LE HAVRE (Seine-Maritime) 

NAVIRES DE COMMERCE 
PAQUEBOTS, PETROLIERS, 

BANANIERS, REMORQUEURS, 
CHALAl•JDS, DRAGUES. ETC. 

MOTEURS DIESEL MARINS=== 
CHAUDIERES F. C. M. 47-60, CHAUDIERES MARINES E1 TERRESTRES DE TOUS TYPES 

GROUPES DE CHAUFFE - BRULEURS « STROMBOS » 
CHEMINËES BREVETËES «'STROMBOS » - PONTS FLOTTANTS brevets F. C. M. 

HELICES (laitons H. R.). ET HELICES A PAS VARIABLE, etc. 

~&~ 
L' ASPIRON "M /1 

aspirateur traîneau 
équipé d'un soc liltranl en papier que 
ron jette avec son contenu. 

l' ASPIRON "B 11 ospirofeur-bolai équipé 
également d'uin soc filtrant en papier. 

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

LE "VRAI MOULIN",; ·calé électrique 
à syst~me de bFoyage réglable. 

LE "DIABOLO" moulin o cofé électrique 
à hélice. 

Démarreurs . Génératrices. 
Appareillage. Bobines d'allumage. 

Groupes de charge • •• 
~.e'~ 
Généràtrices. Electromoteurs . 

"'' ~ 
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PARIS SIDELOA METZ 
Siège administrdtif : S. A. au Capital de 16 milliards de fr, Siège Social : 

1, rue Georges-Berger. 17• 

Tél. : WAG 83-60 

• 
TOUS PRODUITS 
SIDERURGIQUES 

Services Adm. et Commerciaux 
4. rue des Clercs, 4 

Tél. : 68-48-00 

• 
Ronds crénelés à haute limite élastique 
Matériel de voie 
Palplanches métalliques 
Tôles des trains continus de Sollac 

BAUDET DONON & ROUSSEL 
139, rue Saussure - PARIS (XVI 1 ) 

ASCENSEURS ET MONTE-CHARGE 

BAUDET P, ( 1919 Sp.) - DAUPHIN ( 1923) - LAFLECHE ( 192b) - DELESQUE ( 1930) 

TELEVISI 0 N 

GRAMMONT 
LA PLUS BELLE 

IMAGE 

103, Boulevard Gabdel-Péri 

... 

LA MEi LLEURE 
&C>NC>FHTE 

MALAKOFF - Tél. : ALË. 50-00 

Tous Produits Sidérurgr'ques 

de WENDEL & cie_ S. A. 
SIÈGE SOCIAL, 1 RUE PAUL-BAUDRY, PARIS (8') 

111$' '11 ~ ... 
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AILLET, X 31 

En quelques années, 
plus d'un millier 
d'installations 

PRODl.,JC-TROL 
ont été . . 
mises en s~rv1ce 
en France 
pour diriger 
efficacement 
les activités 
les plus diverses. 

s1a1 '.on de 1ra ~ 1emen1 des eaux ~eqpr" lftOlll de 1 Oum er R b10 
Déb it , 400 80J 'm3 h 

" Vi ll e de MAZAGA N · Maroc 8 Société Marocaine de Distri· TRAITEMENT DES EAUX 
bution d"Eou 

L ·{ __ B.QITE . PQSTALE . 46 . ... SURESN.ES (SEINE) _'." MALMAIS0~'" ~9.;2"9 · .. : ) 

MEOT (194b} 
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RECHAPAGE 
TOUS PNEUS 

BRION, LEROUX & C1
E 

APPAREILS 
GROS POIDS LOURDS, GÉNIE CIVIL, AVIONS DE MESURE ELECTRIQUES 

CONTROLE THERMIQUE 
- CONTROLE INDUSTRIEL-

KALESK f X 26 OZANNE X 31 

40, Quai Jemmapes - PARIS (X•) 
NORD 81-48 

1 
SOCIETE DE CONSTRUCTIONS CIVILES ET INDUSTRIELLES 

Société Anonyme au Capital de 90 millions de francs 

Siège $ocial : 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) Administrateur Directeur Générol 

PRODUITS SPÉCIAUX POUR LA MÉTALLURGIE 

Établissements F. CHRISTOL e. HUILES DE LAMINAGE 

e HUILES ET GRAISSES 
DE FILAGE, ETIRAGE, 
TREFILAGE 

NIORl - 45, avenue de La Rochelle (Deux-Sèvres) 
. Tél. : 0-17 

e ENDUITS DE LINGO-
SAINT-OUEN - 23, rue Garibaldi (Sei.ne) 

Tél.: CLI. 10-75 
TIERES 

e PRODUITS ANTIROUILLE 

M. BE'GUIER (1916) - M. POUGET (1945) 

PIC 
FONTAINEBLEAU-AVON 

Tél. : Fontainebleau 31-21 

* PARIS - ALÈS - DOUAI 

INSTALLATIONS COMPLETES ET APPAREILS 

POUR MINES, CARRIERES, SABLIERES, 

TRAVAUX PUBLICS, INDUSTRIES CHIMIQUES, 

CIMENTERIES, PETROLE, ETC ... 

MANUTENTION MECANIQUE 
DETECTEURS ELECTRONIQUES 

APPAREILS DE SEPARATION MAGNETIQUE 
298 
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RIVUIS 
CHAIX 

GÉOGRAPHIA • NATURALIA • MUSICA • TRANSMONDIA 

.. 
20, RUE BERGË.RE 
PARI S ( I Xe) 
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LE SALON DE L'AUTO 1957 

0 /JeMiu.e des petiles t1.oitu,,,es, 

déCJ.doppeff1.ewf. de l' aufuff1.alisnie 
cariactbies es.s.enliels d'un s.alon de l' aufonwfu/.e 

s:~~ri le'f uet planent les nienaces 

de la polilû:;iu ~iscale 
.. par Pierre ALLANET 

Rédacteur en chef de La Vie des Transports 

C OMMENT se présente le marché pour les constructeurs français 
d'automobiles? C'est, avant même l'évolution technique, la ques

-tion que beaucoup se posent à l'occasion du Salon. 
En 1956, avec 827.000 véhicules, dont 648.000 voitures particulières, 

la production avait progressé de 14 % par rapport à 1955. Le dévelop
pement avait été plus important pour: les voitures particulières que pour 
les véhicules utilitaires. 

Pendant le premier semestre de 1957, la progression s'est poursuivie 
mais plus lentement en moyenne (9,4 %) et encore davantqge si on ne 
considère que les voitures particulières (7,5 %) . .. 

La crise de Suez, le rationnement de l'essence suffisent à justifier 
cette inflexion de la course de progression et on pouvait espérer une 
reprise avec le retour à la liberté. Il n'en est rien, car, comme en témoi
gnent les statistiques de consommation de carburants durant les mois 
d'été, les nouveaux prix ont produit les mêmes effets qu'un véritable 
rationnement et auront les mêmes répercussions sur les ventes. L'indus
trie automobile ne peut espérer mieux que le maintien de la progression 
enregistrée durant le premier semestre d'où il résulterait, pour l'année, 
une production de l'ordre de 900.000 véhicules. 

Ce total peut sembler impressionnant, mais la Grande-Bretagne 
dépassera le million et l' Àllemagne atteindra 1.200.000 véhicules. Or, 
la France ayant accepté de se lancer dans le marché commun euro
péen, ses industries majeures doivent se préparer à une compétition 
qui s'avère farouche. Pour assurer ses chances de succès, l'industrie 
automobile doit investir, accroître son potentiel de production. Il lui 
faudrait pouvoir compter, dans le proche avenir, sur un marché intérieur 
prospère, car malgré toute sa volonté elle sait ne pas devoir trop 
espérer des exportations. 
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250.000 VEHICULES EXPORTES 

Exporter est un devoir national. Les constructeurs français n'ont pas 
attendu les déclarations gouvernementales pour en être persuadés. 

Un accord a été conclu, il y a quelques mois, entre le gouvernement 
et les constructeurs, par lequel ces derniers ont consenti des sacrifices 
importants pour développer leurs exportations. 

L'effort dans ce sens était commencé avant cet accord, qu'on en 
juge. 

De 1955 à 1956, les exportations de voitures particulières ont pro
gressé de 21 % , alors que leur production augmentait de 17 % . 

Du premier semestre 1956 au premier semestre 1957, ces mêmes 
exportations ont progressé de 31 % et la production de 7,5 %. 

On peut espérer qu'en 1957 l'industrie automobile française aura 
exporté 250.000 véhicules au total. Peut-elle faire mieux? 

Même ceux qui étaient ses plus farouches détracteurs il y a 
quelques années, reconnaissent aujourd'hui que la qualité de notre 
production n'a rien à envier à celle de nos concurrents européens. 
Mais beaucoup d'autres éléments, indépendants de la volonté des 
constructeurs, entrent en jeu. C'est à la fois la politique économique 
générale et lts mesures discriminatoires contre l'automobile qui se 
trouvent en cause. Il est difficile de se montrer très optimiste, donc 
d'espérer un développement important de nos exportations. 

UN SALON DE PETITES VOITURES · 

Abandonnons ces propos pour nous .rendre avec quelques journées 
d'avance sur l'ouverture, au Grand Palais. Comme chaque année, on 
nous demandera le trait dominant de cette manifestation et nous pen
sons pouvoir répondre : la profusion de petites voitures. 

Est-ce un signe d'austérité pour l'Europe entière? Est-ce simplement 
1e souci de toucher une couche de plus en plus étendue de clientèle? 
Toujours est-il que nous voyons apparaître un nombre élevé de modèles 
pour lesquels on cherche une dénomination d'ensemble. Leurs construc
teurs estiment péjoratifs des termes comme « voiturette » ou « minicar ». 

!'Je prenons pas parti et constatons ·simplement leur profusion et la 
variété des solutions proposées: moteurs à deux ou quatre temps, 
refroidissement à eau ou par air; traction avant, tout à l'arrière ou 
même formule classique. 

Remarquons aussi l'importance de la fiscalité sur les solutions 
proposées. En Grande-Bretagne, les petites voitures sont généralement 
à trois roues parce que le pourcentage de la « purchase tax ,, est 
moins important pour cette solution que pour les quatre roues. En Italie; 
la Fiat a retenu un deux cylindres pour sa 500, car la puissance fiscale 
fait intervenir à la fois la cylindrée ~t le nombre de cylindres. Ces devx 
axemples suffisent et a utorisent une nouvelle fois à demander l' égali
sation des charges fiscales comme préalable du marché commun. 

L'industrie française est représentée, dans cette catégorie, par 
'.' Isetta Velam lancée depuis quelques années sans avoir rencontré 
le succès escompté, et par la nouvelle Vespa 500. Nous ne considérons 

Le: " Vespa 400 J>, conçue en Italie, construite en France . 
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pas la 2 CV Citroën comme faisant partie de cette classe car, malgré 
sa faible cylindrée, c'est une véritable voiture et même, pour répondre 
à une expression d'un de nos confrères suisses : la plus économique des 
voitures véritables. 

On annonce d'ailleurs que des accords auraient été passés entre 
Citroën et Velam. Une partie des ateliers de cette dernière marque 
serait utilisée pour le montage des 2 CV. Ces accords permettraient 
d'augmenter la cadence de fabrication des 2 CV - ce dont une clientèle 
impqtiente se rélouira - et de sauver la fabrication de l'Isetta. 

La Vespa, construite dans les ateliers de la marque, à Fourcham
bault, est une nouveauté que nous qualifierons de franco-italienne. Les 
études et la réalisation des prototypes ont été assurées par Piaggio, 
maison-mère itàlienne de Vespa. Mais, dans le même temps, la Fiat 
proposait et lançait sa 500. Or, Fiat n'est pas uniquement constructeur 
mais aussi fournisseur de tôles. Comme une concurrence nationale à sa: 
500 ne devait guère lui sourire, il était facile à la Fiat de demander à 
Piaggio de renoncer à construire en Italie et de porter son effort sur la 
France, moyennant, sans doute, une réciprocité indirecte. 

Technfquement, ce modèle propose des solutions intéressantes, 
particulièrement en ce qui concerne l'alimentation de son moteur deux 
temps. La voiture est bien présentée, mais la véritable question est de· 
savoir l'accueil réservé par la clientèle à une deux places vendue plus 
de 350.000 francs. Les constructeurs n'ont d'ailleurs pas fait de projets 
trop grandioses puisque le but de leur première étape est d'atteindre 
une production de 100 par jour . 

L'AUTOMATISME MARQUE DES POINTS 

Second trait dominant du Salon: le développement de l'automa
tisme. 

Trois ans ont passé depuis la première présentation officielle par 
Ferodo des embrayages automatiques Ferlec et Gravina. Le premier est 
proposé sur les 4 CV et Dauphine et a équipé jusqu'à présent 30.000 voi
tures environ. Le second, qui vient ·d'être nettement amélioré a été 
retenu par Simca pour sa Versailles. 

Depuis, d'autres solutions ont vu le jour dans lesquelles l'automa
tisme est plus ou moins poussé : embrayage centrifuge de la 2 CV, à 
commande hydraulique de la DS 19, Simcamatic pour l'Aronde, mais 
la mise au point de ce dispositif paraît avoir été laborieuse. 

A l'occasion du Salon, Panhard annonce l'adoption d'un coupleur 
électro-magnétique à poudre Jaeger, retenu après des essais très 
poussés sur une grande variété cle dispositifs. Nous croyons aussi savoir, 
sans que la décision soit encore officielle, que Peugeot retiendrait le 
même dispositif. 

Ces équipements ont pour but de supprimer la pédale d'embrayage, 
mais le conducteur doit continuer à manoeuvrer son levier de change
ment de vitesses comme par le passé. 

Renault franchit un pas supplémentaire avec le Transfluide adapté 
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à la Frégate. Depuis plusieurs années, des autobus de la marque étaient 
équipés d'un transformateur de couple hydraulique. C'est aussi la 
solution adoptée pour la Frégate. Ce transformateur est suivi d'une 
boîte dite de " sélection de gammes ». Le conducteur dispose encore 
d'un levier, mais pratiquement il choisit sa gamme en fonction du 
parcours à effectuer (route, ville, montagne) et n'aura plus à y toucher 
par la suite. Nous rejoignons là certaines des solutior..:; américaines. La 
conduite de la voiture est agréable et le transformateur de couple s'est 

Montage de la turbine de refroidissement sur la Dyna-Panhard : il en résulte 
un meilleur silence et davantage de souplesse. 

révélé un excellent filtre de vibrotions. D'après les premiers échos 
recueillis, l'accueil de la clientèle serait favorable, malgré le suppl& 
ment de prix approchant de 100.000 francs. 

Nous avons fait un tour rapide des solutions françaises. On en 
rencontre du même ordre chez les autres constructeurs européens. 
Partout la mode est à l'automatisme. La variété des solutions adoptées 
n'est certes pas une garantie de faible prix de revient. Peut-être au:r;ait-il 
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mieux valu réaliser des ententes sur ce point entre constructeurs. Mais 
ceci est une autre histoire et on peut aussi répondre que la concur
rence technique est une garantie de progrès. 

EVOLUTION CONSTANTE 

Nous n'avons pas la prétention, en quelques pages, d 'effectuer un 
tour d'horizon complet de ce' que nous apporte le Salon. C'est là le rôle 
des ouvrages spécialisés. 

Nous avons mentionné les deux idées principales à retenir. Elles 
ri'excluent évidemment pas bon nombre d'améliorations qui témoignent 
d'une évolution d'ensemble. Nous en mentionnerons quelques-unes: 

- Adoption d'une turbine de refroidissement sur la Dyna-Panhard, 
dont les cadences de production sont en très nette progression: plus 
de 200 par jour actuellement. 

- Modifications de carrosserie (capot plongeant, pare-brise pano
ramique, ailerons marqués) sur la Simca Vedette. 

- Modèles aux performances poussées comme la Dauphine Gor
dini ou l' Aronde Montlhéry. 

Tous ceux qui s'intéressent aux problèmes de la suspension pour
ront aussi ~mparer la solution oléopn~umatique de Citroën aux dispo
sitifs . pneumatiques adoptés sur la Cadillac ou proposés par Dunlop. 

Nous reprendrons aussi des discussions sur les freins à disques, 
l'injection, le moteur à turbine et le générateur à pistons libres. Les 
sujets ne manquent pas et nous n'avons pas à redouter de sclérose 
technique dans l'industrie automobile . 

ASSURER L'EXPLOITATION SAHARIENNE 

Quittant le Grand Palais pour l'exposition des véhicules industriels 
à la Porte de Versailles, nous pourrons aussi apprécier l'effort des 
constructeurs français pour réaliser des véhicules adaptés à l' exploi
tation saharienne. 

Au cours de l'hiver dernier, notre camarade Charles Deutsch avait 
proposé ce sujet de discussion au groupe polytechnicien de r automo
bile. Beaucoup d'entre nous en avaient emporté le sentiment que nos. 
constructeurs étaient nettement en retard et qu'il faudrait faire appel à 
d'autres pour assurer les besoins sahariens. Les perspectives sont main
tenant plus réjouissantes. Au mois de juin, nous avons accompagné 
une colonne de démonstration Berliet au Sahara, en juillet c 'était le 
tour de Willème. Panhard, Unie, S.A.V.I.E.M. ont travaillé tout autant. 
L~s résultats sont là. Ils prouvent que, malgré l'incertitude qui règne sur · 
l'avenir de ..J.'Afrique du Nord et du Sahara, nos constructeurs n'hésitent 
pas à aller de l'avant, ont confiance. Cet acte de foi n'est-il pas une.· 
raison d'espérer ? 

Pierre ALLANET. 

-~ 
c <:;::; > 
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ASTRON.AUTIQ,UE 
----

Le >ai:ellite a"'lifciel 

.. 

par S. TRAVERS 

Ingénieur en chef d'artillerie navale ( 1918 1 

Docteur ès sciences 

AVANT-PROPOS 

Dans ce qui suit, je n'ai pas dévelo_a·r; é /'information 
pittoresque déjà surabondante; j'ai préféré exposer les 
principes · essentiels d'astronomie et de talistique ignorés 
du grand p:.Jl:::lic et oubliés par nombre de nos camarades. 

Je me suis borné à des vùes d'ensemble - les élé
ments numériques des trajeetoires étant toujours assez 
indéterminés - laissant aux américains et aux russes le 
soin de préciser leurs projets et, au b·esoin, de les modi
fier par impossibilité dL• réaliser en prafr:;iue exactemènt 
les programmes théoriques primitifs. 

10. ieux qu'avec des photographies banales de fusées 
s'envolant dans un nuage de poudre propulsive et d~ 
poussière, j'ai ~référé illustrer mon article par quelques 
schémas elliptiques. 

Je me suis efforcé de traiter la question avec clarté, 
en m'efforçant de ne provoquer par malentendu aucune 
inquiétude excessive ; mais toute suggestion me sera pré
cieuse, pour améliorer encore /'expcsé d'un problème aussi 
délicat et complexe. 

En poursuivant l'étude théorique de la résistance de l'air jusqu'à 
400 km d'altitude, j'ai pu préciser quelques conditions du lancement 
du prochain satellite artificiel. Sans reprendre aucun des développe
ments mathématiques occupant une centaine de pages de mon ouvrage 
publié par Eyrolles après le Mé'morial de l'artillerie française, je 
voudrais résumer maintenant l'ensemble du problème très complexe 
qu'ont à résoudre pratiquement les balisticiens et pyrotechniciens 
chargés de réaliser une des plus grandes anticipations de Jules Verne. 
Et pour que le lecteur non spécialiste ne risque pas de perdre pied, 
même en astronautique, je me permettrai de partager mon exposé en 
autant de paragraphes numérotés que ce problème à tiroirs pose de 
questions vraiment distinctes. 
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POSSIBILITÉ DE MICROSATELLITES 
ET CONDITIONS DE VISIBILITÉ 

Dans « autour de la lune » notre grand romancier' scientifique· 
a déjà posé sous plusieurs formes cette question préalable. Comme 
messagers vers la terre « Michel Ardan » propose de faire lancer des 
bolides par les volcans lunaires, supposés aux ordres des premiers 
arrivants. Et « Barbicane » admettrait volontiers que les anciens 
sélénites auraient déjà lancé un boulet explorateur, qui serait tombé 
en mer sans laisser de trace sur notre sol. Le livre s'achève quand les 
voyageurs, ayant fait à distance le tour de la lune, reviennent tomber 
heureusement dans le Pacifique, où leur wagon projectile surnage 
sans se trouver trop endommagé par un choc à quelques kilomètres 
à la seconde. · 

Le présent article ne devant pas - hélas - se lire comme un 
roman, je dois compléter ici les explications dont « Miche.1 Ardan " se 
contentait de la part de son savant ami « Barbicane ». 

Le problème newtonien classique - et que Jules Verne n'a pas. 
voulu dépa,?ser dans un livre dont les lecteurs ne pouvaient être tous 
polytechniciens - est le «problème des deux corps,, s'attirant mutuel
lefnent pour décrire, autour de leur centre de gravité commun comme 
foyer, des ellipses ou des hyperboles, ·exceptionnellement des cercles 
(ellipses à deux axes égaux avec pour chaque astre V2 /R = g accélé
ration de la gravité à la distance R du centre de gravité commun) 
ou des paraboles (hyperboles ou ellipses dont un des foyers est à 
l'infini, V =y 2gR"[ 

Les solutions de ce premier problème d'astronomie de position se 
présentent encore plus simplement quand un des corps est un projectile 
lancé à partir d'un astre de masse tellement supérieure, que le centre 
de gravité commun ne se distingue pratiquement pas du centre de 
l'astre supposé · à peu près homogène et sphérique. 

Quand la trajectoire en cause reste beaucoup plus voisine de 
l'astre principal que de tout autre, nous pouvons traiter la trajectoire 
relative à des axes d'orientation fixe portés par l'astre principal, comme 
si les astres éloignés n'intervenaient qu'à titre de repaires stellaires. 
d'orientation absolue. 

En supposant absente ou dépassée toute atmosphère de notable· 
résistance, le mouvement relatif ainsi simplifié se caractérise par la 
vitesse au point le plus proche (périgée s'il s'agit de la terre). Soit R 
cette distance minimum après libération de toute force propulsive· 
ou résistante, g l'accélération de la gravité à cette distance R du centre 
attractif. Si le carré V2 de la vitesse V au périgée se trouve exactement 
égal au produit gR, cette vitesse V est dite « circulaire » parce que 
l'orbite satellite est un cercle - cas qui' serait le plus favorable, mais 
le plus difficile à réaliser exactement pour le satellite artificiel. 

Si V2 est inférieur à gR, le point de départ choisi pour l'ellipse 
serait encore une extrémité du grand axe avec le centre de la terre 
comme foyer, mais la distance y serait maximum (apogée). L'orbite 
toute entière à l'intérieur du cercle de rayon R, risquerait fort de 
rencontrer le sol ou l'atmosphère résistante - ce qui serait désastreux-
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pour le satellite artificiel. Au-dessus de 40 km, le tir « intercontinental ,, 
du genre V2 à 2 ou 3 km/s réaliserait pratiquement pareilles ellipses 
de grand axe peu supérieur à 7.000 km. 

Si V2 est supérieur à gR, l'orbite du satellite artificiel est une 
ellipse de grand axe supérieur au diamètre terrestre et d'autant plus 
allongée que V se rapproche de y2gR. · Pour V = y2gR - (vitesse 
parabolique) ou supérieure, l'orbite simplifiée reste ouverte (parabole 
ou hyperbole); le projectile s'éloigne indéfiniment, au moins tant qu'il 
.ne passe pas à proximité relative d'un astre assez « perturbateur » pour 
le renvoyer vers la terre (cas du roman « autour de la lune ») ou le 
capturer. 

Pour aller sûrement (et revenir au besoin) de la terre à la lune, 
faut-il discuter le « problème des trois corps » ? La masse du projectile 
est trop petite pour que son mouvement déplace sensiblement le centre 
de gravité commun (situé à l'intérieur de la terre, la masse de la lune 
étant' 81 fois plus petite que la masse de notre globe et la distance de 
la lune valant environ 60 rayons terrestres. Nous pouvons donc toujours 
calculer par arcs la trajectoire du projectile, les positions de la terre 
et de la lune étant données à chaque instant indépendamment de la 
position du 112rojectile. Mais ce calcul par arc ne se trouve nécessaire 
que pour le ' raccordement entre deux coniques ayant leurs foyers 
attractifs respectivement aux centres de la terre et de la lune. 

A la surface de la terre, l'attraction lunaire est environ trois cent 
mille fois plus petite que l'attraction terrestre. A la surface de la lune, 
l'attraction terrestre est encore environ sept cents fois inférieure à 
l'attraction lunaire . 

Pratiquement (approximation 1 %), nous pouvons donc négliger la 
lune jusqu'à une distance de cinquante rayons terrestres du centre 
de la terre et la terre jusqu'à une distance de quatre rayons lunaires 
(ou un rayon terrestre) du centre de la lune. 

Si les perturbations sont négligeables, les durées de révolution 
autour de la terre sont proportionnelles aux puissances trois demi des 
grands axes (somme des distances de périgée et d'apogée), Si nous 
comparons l'orbite relativement peu excentrée de la lune à une ellipse 
intérieure passant au voisinage de la terre e t d'apogée peu inférieure 
au périgée de la lune, les grands axes varient dans le rapport 2, les 
durées de révolution non perturbées presque dans le rapport 3. La 
lune revenant à peu près tous les vingt-sept jours un tiers à son périgée, 
le petit satellite se retrouvera par exemple tm1s les dix jours au voisinage 
du périgée, mais non de la lune. 

Pour une période à peu près multiple des deux périodes de 
révolution non perturbée, par exemple au bout de 272 jours, la lune se 
retrouvera au voisinage du petit satellite qui subira, sinon destruction, 
formidable perturbation, capable ' ·de l'envoyer sur terre ou de l'en 
éloigner. 

On voit que les petits satellites s'approchant, et de la terre et de 
la lune, ont une trajectoire instable (fig. 1). Du fait de ses volcans 
autrefois actifs, la lune a pu momentanément gratifier la terre. de 
quelques petits satellites, mais leur visibilité n'a pu durer longtemps 
avant chute sur terre ou perturbation les éloignant iusqu' à invisibilité. 
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Cette réponse à une question de « Michel Ardan » nous permèt 
aussi de ne pas mettre le soleil en jeu dans le bombardement de la 
terre par des bolides en provenance hypothétique de la lune. La 
distance de la terre au soleil (environ 149 millions de kilomètres) vaut 
plus que vingt mille rayons terrestres. Une variation de distance au 
soleil d'une soixantaine de rayons terrestres ne fait donc varier l' attrac
tion solaire que de moins d'un centième sur le projectile allant de la 
terre à la lune, ou de la lune à la terre. 

Pour les astronomes, le mouvement de la lune est un des plus 
compliqués par une notable excentricité (environ un dixième) et la 
double révolution de la lune autour de la terre en environ vingt-sept 
jours un tiers, et de la terre autour du soleil en environ 365 jours un 
quart. Mais pour les balisticiens de l'avenir, les corrections dues au 
mouvement autour du soleil seront relativement négligeables pendant 
les trois ou quatre jours d'un trajet astronautique de la terre à la lune ; 
a fortiori sont-elles insignifiantes (eHet de marée) pendant les quelques 
jours d'existence d'un satellite artificiel rapproché, qui ne s'écarte 
jamais de deux rayons terrestres du centre de la terre. 

Pour échapper à la lune, la vitesse parabolique dépasse peu 
2 km/s, et il 'n'y a pas d'atmosphère notable à traverser. Des sélénites 
pourraient donc bombarder assez facilement la terre, s'ils n'étaient 
pas assez sages pour s'interroger d'abord sur les avantages possibles 
d'un pareil bombardement, à la fois dangereux (par bombes atomiques) 
et aléatoire (quatre chances sur cinq de tomber en mer, dispersion sur 
un hémisphère). Sur terre,' des esprits moins sages ont déjà pensé 
à la conquête de la lune comme base de tir intercontinental très 
indirect. 

A défaut de .la lune, encore difficilement accessible même avec 
l'appât d'hypothétiques gisements radioactifs, un satellite artificiel 
serait plus rapproché. A la distance d'un rayon terrestre, un assez gros 
satellite n'aurait pas grand chose à craindre de la contre-batterie, 
tandis que ses bombes ne se disperseraient qu'à un millier de 
kilomètres du but visé. 

Hâtons-nous d'ajouter que le premier satellite artificiel ne peut 
ê tre qu'absolument inoHensif et que l'organisation d'un satellite 
assez gros (cent mètres de diamètre) pour nous lancer des bombes 
atomiques paraît encore impratica ble d 'ici lonqtemps. Les projets les 
plus · menaçants ne sont inquiétants que · par leur tendance vraiment 
dépourvue de b ienveillance comme de bon sens. Et s'il peut être assez 
sérieusement question d'augmenter le calibre du premier satellite 
artificiel, ce n'est pas pour le rendre dangereux, mais pour assurer sa 
visibilité. 

Admettons, en eHet, qu'un ceirps bien réfléchissant (métal propre) 
illuminé par le soleil à la distance de la terre, n'est visible dans 
nos meilleurs instruments, que si son diamètre apparent dépasse le 
millionième (un millimètre à un kilomètre de distance, soit environ 
une bougie à dix kilomètres) . 

. . Dans un dernier roman de Jules Verne, la «chasse au météore ,, 
était largement ouverte parce qu'il s'agissait d'un bolide d'une centaine 
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de mètres de diamètre, gravitant à 400 km d'altitude (diamètre appqrent 
dépassant deux dix millièmes, soit deux millimètres à dix mètres, une 
bougie à quarante mètres, visible à l'œil nu). Mais en réalité, la plupart 
des météores ne dépassent pas un centimètre de diamètre et restent 
donc invisibles, tant qu'ils ne rencontrent pas l'atmosph$re terrestre 
et ne se révèlent pas comme « étoiles filantes » éclairant grâce à la 
haute température de leur onde de choc et des particules arrachées 
(trainées ionisées). 

Pour préserver momentanément le satellite artificiel de pareille 
fin prématurée, nous devons le faire graviter à plus de 200 km 
d'altitude (fig. 2). Mais pour le voir, nous devons lui donner un diamètre 
proportionné à son altitude minimum (périgée). Pratiquement, un 
diamètre de 50 cm est le minimum permettant le logement des instru
ments de mesure et de transmission. 

L'énergiè nécessaire par kilogramme «utile» n'augmente pas 
beaucoup quand l'altitude minimum double ou triple sans dépasser 
un demi rayon terrestre, mais 1' énergie totale augmente à peu près 
proportionnellement au cube de 1' altitude minimum choisie. Voilà une 
première et bonne raison financière pour que notre premier satellite 
artificiel soit .. petit et condamné à raser les confins de notre atmosphère 
au risque de s'y détruire par rapprochement inopportun. 

2° - TRAJECTOIRE OPTIMUM POUR UNE ENERGIE DONNÉE 

Si nous lançons le satellite de la terre, avec une vitesse V au 
périgée, la distance de l'apogée résulte de l'équation : 

1 
(V/V0) 

2 = 2/ (I + -) 
d 

ou (V /V 0) est le rapport de la vitesse V au périgée à la vitesse circu
laire Vu en ce point et d le rapport de la distance de l'apogée à la 
distance du périgée au centre de la terre. 

Pratiquement, nous devons prendre au périgée R ,...., 6.500 km, 
g- 9,8 m/s, V0 ,...., 8 km/s. 

Pour que le satellite une fois lancé ne rentre pas dans l'ionosphère, 
il faut réaliser une vitesse V supérieure à la vitesse circulaire V0 • 

Au mieux, cette vitesse V est réglée à ± 1 % près. La vitesse 
réalisée au périgée sera donc comprise entre 8 et 8,16 km/s. Peur 
8 km/s, le satellite reste bien visible mais ne dure pas longtemps. 
Pour 8,16 km/s le satellite s'éloigne carrément de l'ionosphère, mais 
n'est plus visible qu'au voisinage 'de son périgée, par exemple pendant 
un quart d'heure tou~es les heures et demi. 

L'altitude de l'apogée résulte de l'équation: 

I + (I/d)'= 2/1,04 = 1,92 I/d = 0,92 

1/1 + (h - 200)/R = 0,92 h - 800 km si le périgée se trouve à 
200 km d'altitude. 
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La terre étant peu aplatie aux pôles, les trajectoires des satellites 
artificiels auraient à peu près la même ellipticité dans des plans 
différents pour mêmes vitesses au périgée, quelles que soient les 
orientations de ces vitesses et donc des plans des ellipses · ayant le 
centre de la terre comme foyer attractif. 

Mais les balisticiens prennent appui sur la terre pour lancer leur 
fusée, de sorte qu'au départ cette fusée a nécessairement la vitesse 
linéaire de rotation du point de lancement terrestre. 

A l'équateur, cette vitesse est d'environ 470 m/s vers l'est. Pour 
la fusée lancée à l'équateur et vers l'est, une vitesse de 8 km/ s au 
périgée correspond ainsi· à une vitesse relative d'environ 7,5 km/s 
par rapport au sol. Et comme le lancement exige une énergie difficile 
à fournir, il convient de profiter de cet avantage naturel, et de tirer 
vérs l'est à partir d'un point de la zone tropicale. 

La trajectoire équatoriale n'a pas seulement l'avantage d'écono
miser le huitième de l'énergie de lancement. Vue de la terre, elle est 
aussi d'aspect beaucoup plus stable, le satellite rapproché revenant 
·à peu près toutes les heures et demi au-dessus des mêmes observateurs, 
itandis qu'une autre trajectoire semblerait balayer la terre tous les 
jours, entre de~ latitudes au moins égales à la latitude du point de 
lancement. 

Une trajectoire inclinée entre les tropiques résulterait naturellement 
des erreurs inévitables (± 1 %) sur l'orientation de la vitesse au périgée. 

S'il n'y avait pas à tenir compte de multiples considérations poli
tiques et techniques (difficulté de transport, etc.), l'Ecuador paraîtrait a 
priori recommandable comme point de départ réunissant les avantages 
naturels : situation sous l'équateur, altitude d'environ trois kilomètres 
diminuant la résistance de l'air au départ, vaste zone inhabitée à l'est 
pouvant recevoir sans danger les débris du propulseur, possibilité de 
jalonner l'équateur par des observatoires suivant le satellite sur le 
sixième de son orbite visible des îles Galapagos et Cocos d'une part, 
aux îles Saint-Paul et Fernando de Noronha d'autre part, absence de 
trafic radio susceptible de troubler l'audition des très faibles signaux 
du satellite, excellente visibilité à partir des hauts plateaux andins. 

L'absence de tout établissement scientifique aggraverait la difficulté 
des transports, mais des avantages naturels analogues se présenteraient 
en Nouvelle Guinée ou au Kénya, où Jules Verne imaginait déjà la 
construction d'un canon monstre dont le recul aurait déplacé le pôle 
nord ... si « J.-T. Maston 'l n'avait pas oublié de rétablir les quelques 
zéros fixant l'ordre de grandeur de l'inertie terrestre. ,,. 

Comme pour mieux viser la lune avec le projectile proposé par la 
c gun club» de Jules Verne, les américains ont choisi la Floride, 
parce que presque tropicale, peu peuplée, quasi entourée d'étendues 
marines où la chute des débris du propulseur fusée ne risque pas de 
provoquer de graves complications. 

La périgée se réalisant à la varticale d'un point à environ 28° de 
latitude nord, l'apogée aura lieu à environ 28° de latitude sud. Le 
départ s'observera donc à peu près de la Floride à San Fernando de 
Noronha - si la direction du tir est mieux assurée que dans de récents 
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essais de fusées devenues indociles, parce que trop déformées au 
lancement. 

Si je suppose a priori ie périgée assez voisin du point de lancement, 
c'est qu'il me paraît plus simple d'assurer un bon départ par téléguidagè 
à 300 km plutôt qu'à 600 km du sol. Pour mettre ainsi le périgée au 
voisinage de la latitude de départ, il suffira de bien diriger vers l'est 
une vitesse quelque peu supérieure à la vitesse circulaire V= y'gR. 
Mais il serait toujours possible d'incliner volontairement sur l'équateur 
la vitesse de départ, cela pour obtenir une trajectoire balayant plus 
largement la terre , et moins avantageuse à mon avis . 

3° - MOYENS DE LANCEMENT 

Pour mieux comparer les résultats divergents d'une grande fortune 
employée comme les « cinq cents millions de la bégum » avec bienveil
lance ou malveillance, ~t mettre en évidence la stérilité des conquêtes 
préparées ferro et igne à « Stahlstadt », Jules Verne avait déià fait 
imaginer par le " professeur Schultze » un projectile terrifiant et 
complèterrft:3nt inoffensif, parce que sa vitesse excessive ne lui permet-
trait plus de retomber sur terre. ' 

Actuellement, les charges creuses lancent des jets dépassant 
11 km/s, mais elles n'en sont pour cela, ni inoffensives contre les 
blindages rapprochés, ni capa~les de lancer au loin un satellite artificiel 
ou un wagon astronautique. 

Il y a, en effet. la résistance de l' aii qui eut limité la portée du 
projectile, à supposer le « professeur Schultze » assez fou pour ne pas 
mieux viser « Franceville» en tenant compte de la résistance de l'air, 
élément classique des calculs de tables de tir. Et même une fois 
franchie l'atmosphère, un projectile de vitesse inférieure à la vitesse 
rcrabolique reviendrait généralement sur terre, si son lancement par 
fusée n'inclinait pas progressivement sa_ vitesse de la verticale à 
l'horizontale. 

Pour réaliser ainsi une vitesse d'environ 7,5 km/s par rapport au 
sol, une fusée à trois étages remplace avantageusement le canon, 
irréalisable par excès de longueur et la éharge creuse, dont l'accélé
ration serait par trop brutale. 

La . poussée d'un propulseur à réaction fait d'abord monter la 
fusée verticalement, en équilibrant -à la fois le poids et la force d'inertie 
de la masse accélérée. Le rendement n 'est convenable que si l'accélé
ration dépasse largement g, mais la fragilité de la fusée nous limite 
à 10 g , 

" Nous aurons une première approximation en négligeant le poids 
et en ne prenant que 2,2 km/s comme vitesse d'éjection des gaz brûlés. 

Dans ces conditions approximatives : 

mdV = - 2,2 ·dm · V = 2,2 L (mi/m2) 

où V est la vitesse en km/s et m la masse de la fusée, qui diminue 
par perte des gaz. brûlés en cours de propulsion. J; : ; 
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Pour un rapport (m1/m2)~ 3 un seul étage produit un accroisse
ment de vitesse de 2,5 km/s et trois étages donneront les 7,5 km/s 
nécessaires (fig. 3). 

Chaque étage comporte environ 66 % de propergol (par exemple 
essence et oxygène liquide) , 24 % d'enveloppe à larguer en fin de 
combustion et 10 % de charge utile (étage suivant ou satellite). Le 
poids au départ sera donc d'une dizaine de tonnes pour un satellite 
d'une dizaine de kilos. 

Il est facile de faire bien fonctionner au point fixe une fusée 
d'enveloppe rigide, mais la légèreté nécessaire à l'envol nous expose 
à des vibrations et flexions - d'autant plus que la trajectoire quasi 
verticale sûr. une cinquantaine de kilomètres - doit ensuite s'infléchir 
pour devenir quasi hori"!ontale au-dessus de deux cents kilomètres. 
Commandes et dispositifs de sécurité risquent donc d'être illusoires 
dès que s'amorcent des résonances accentuées. Le danger d'explosion 
de quelques tonnes de propergol au départ exige une zone de sécurité 
circulaire d'environ un kilomètre autour du point de lancement. Et 
comme le premier étage réalise déjà la vitesse des V 2 atteignant 

·Londres à partir de La Haye, le danger de défaillance des gouvernes 
exige une zone"'de sécurité supplémentaire de plusieurs centaines de 
kilomètres vers l'est. (Fig. 4). 

4° - RÉSISTANCE DE L'AIR A TRÈS HAUTE ALTITUDE 

Même si le lancement a lieu près du niveau de la mer (cas de 
la Floride), la vitesse prise progressivement ne doit pas dépasser 
1 km/s avant 10 km d'altitude. La résistance de l'air sur un projectile 
de plus d'un mètre de calibre (comme les monstrueux obus inventés 
par le « professeur Schultze » pour tenter un crime kolossal) reste donc 
très inférieure au poids que nous avons négligé en première appro
ximation. 

C'est la résistance à très haute altitude qui doit nous préoccuper 
parce que le satellite rapproché la subit pendant plusieurs jours, au 
lieu des deux minutes de montée. 

Comme je l'ai précisé dans mon livre, la composition de la très 
haute atmosphère diffère peu de la composition au sol. Il n'y a donc 
pas en altitude de notable enrichissement relatif en hydrogène ou 
hélium, parce que l'élévation de la température (absorption de l'ultra
violet du vide) au-dessus de 1 OO km assure l'évaporation dè ces gaz 
légers (libérés au sol par les sources d'hélium d'origine radioactives 
e t la réduction de l'eau) dans l'esp9ce interplanétaire. 

Le libre parcours moyen des molécules est à peu près multiplié 
par dix pour une montée de 20 km jusqu'à 120 km, puis pour une 
montée ' de 30 à 100 km (augmentation de la température, dissociation 
de l'oxygène et de l'azote, légère diminution de la pesanteur). Le libre 
parcours moyen dépasse donc le centimètre au-dessus de l OO km, et 
le mètre au-dessus de 150 km. Le troisième étage, puis le satellite, se 
trouvent ainsi dans un milieu où le libre parcours dépasse leur calibre. 

~ 
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La ·résistance se calcule alors directement, comme je l'ai fait, par la 
théorie cinétique des gaz et se trouve égaler à peu près le produit 
p s V2 de la section droite s par la densité p de l'air et le carré V2 de 
la vitesse V par rapport à l'atmosphère. 

Frappant directement la face - avant du satellite, sans formation 
d'onde de choc ou d'écoulement d'ensemble, les molécules d'air très 
raréfié (atomes d'azote et d'oxygène) l'échauffent jusqu'à compensation 
thermique par rayonnement de cet apport d'énergie transformée en 
chaleur. • 

Ce phénomène provoque en moins d'une minute la destruction 
des petits météores descendant au-dessous de 100 km. Il interdit au 
satellite de passer une heure au-dessous de 200 km, sous peine de 
destruction par chauffage du magnésium altérable à 400° C (pour une 
densité comparable au centimètre carré de section droite, le petit 
météore compact est beaucoup moins fragile, ne fondant qu'à plus 
1.000° C). 

Subsidiairement, la résistance « moléculaire » de l'air ultra raréfié 
se trouve toujours directement opposée à la vitesse relative et ne se 
prête donc pas au planement classique en aviation. Pour la montée 
au-dessus .. de 100 km, le passage de la verticale à l'horizontale et 
l'orientation correcte doivent s'obtenir par déflecteur de jet. 

Le premier satellite est destiné à disparaître innocemment sans 
laisser de trace autre que lenregistrement de signaux. Un satellite 
assez grand pour devenir véhicule astronautique ne pourrait évoluer 
prudemment et revenir sans catastrophe, qu'au moyen de fusées 
modifiant sa vitesse et la réduisant au besoin dans la mesure compa
tible avec la résistance des couches atmosphériques où le libre parcours 
moyen serait inférieur au calibre, le planement possible. 

5° - LIAISON ENTRE LE SATELLITE ET LA TERRE 

L'apparition fugitive du satellite (vitesse angulaire environ 4° par 
minute par rapport au centre de la terre et des axes d'orientation 
stellaire, mais plus de 1° à la seconde pour l'observateur lié au sol 
et opérant à l'instant du passage) dans le champ d'une lunette nous 
rassure sur son existence et même nous renseigne quelque peu sur 
sa trajectoire, mais si nous désirons l'apercevoir de temps en temps, 
c'est pour savoir si nous aurons chance de l'entendre là où il doit 
encore passer en émettant des signaux intéressants. 

Pour survivre, le satellite doit graviter à l'extérieur de notre ionos
phère - et c 'est une condition favorable à l'observation spectroscopique 
de l'ultra-violet solaire à travers une atmosphère extérieure équivalent 
à moins d'un millimètre d'épai~seur d'air normal. Mais c'est aussi une 
condition Arès défavorable à notre audition ou enregistrement, les 
couches ionisées renvoyant vers l'extérieur toutes les ondes hertziennes 
d'obliquité dépassant le radian. 

Autrement dit, le satellite ne sera « entendu » (par amplification) 
que de postes peu écartés de part et d'autre du plan de sa trajectoire 
e t pendant quelques minutes pour chaque poste. 
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Il est vrai qu'une distance de 400 km n'exige pas un poste puissant 
à terre, mais la réflexion sur le sol ,conducteur et les couches ionisées 
favorise cette transmission. Même en période de « résistance » clan
destine et d'organisation « souterraine », les virtuoses de la microra
diophonie ne s'astreignent d'ailleurs pas à opérer seulement pendant 
quelques minutes, à ne jamais se répéter, et à placer toute leur 
installation, source d'énergie comprise et, sauf courte antenne émettrice, 
à l'intérieur d'une sphère de 50 cm de diamètre. 

Assurément, le problème n'est pas impossible, mais les mauvaises 
chances sont assez nombreuses, pour qu'il soit raisonnable de prévoir 
une forte proportion de communications brouillées par mauvaise émis
sion, @xcès d'ionisation à haute altitude, perturbations diverses ou inat
tention trop humaine d'observateurs réduits à épier les plus faibles 
signaux. 

Pour diminuer ces mauvaises chances, l'accroissement du calibre 
du satellite serait un moyen sûr, mais coûteux. La puissance d'émission 
augmentant comme le -cube du calibre et la fraction transmise dans le 
vide diminuant comme l'inverse du carré de la distance pour une surface 
réceptrice constante, l'obliquité diminuerait beaucoup pour la plupart 
des postes et 'l'enregistrement serait assuré sur environ la moitié d'un 
hémisphère. 

En attendant le satellite de 5 mètres de diamètre lancé à 3 000 km 
d'altitude (durée de révolution apparente peu inférieure à trois heures), 
nous pouvons espérer que le satellite rapproché de cinquante centi
mètres lancé à 300 km fera en quelques jours des émissions assez 
nombreuses pour que nous en saisissions une demi-douzaine sous forme 
d'enregistrement mesurable. Mais cet expédient pose la question subsi
diaire de l'alimentation énergétique de l'émission. 

Pour une ou deux émissions, le satellite peut emporter une provision 
d'énergie (chimique, etc ... ) qui le rende autonome. Mais pour une 
centaine d'émissions, il serait économique d'employer l'énergie solaire 
reçue par rayonnement sur plus de la moitié de la trajectoire. 

A travers une fenêtre d'un décimètre carré, cette énergie rayonnante 
serait d'environ cent kilocalories par jour, . équivalant à l'énergie de 
combustion d'environ quarante grammes de carbone et d'oxygène. Pour 
cent jours, l'économie serait ainsi de quatre kilos de combustible et 
comburant. 

Actuellement, nous savons utiliser l'énergie solaire par photopile, 
avec semi conducteur où le rayonnement absorbé sur une face entretient 
une force électromotrice et résistance assez réduite pour rendement 
supérieur au dixième. 

En pratique, le choix se décic;lerait d'après les servitudes respec
tives du stockage de l'énergie en provision totale et du stockage partiel 
de l'énergie de rayonnement pour une émission par révolution ou par 
jour. 

De toute façon, il ne sera pas facile de faire tenir dans un aussi petit 
espace tant d'organes délicats : orientation automatique vers le soleil, 
spectroscope enregistreur d'ultra-violet, pile photoélectrique, accumu
lateur d'énergie, poste d'émission à ondes courtes, commandes déclen-
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chant l'émission. Le prolongement d'une antenne extérieure faciliterait 
l'émission, mais la dépense d'énergie augmenterait s'il fallait ajouter 
aux messages d'enregistrement des signaux plus fréquents pour repérer 
la trajectoire. 

6° - COMPARAISON AVEC LES AUTRES MOYENS DE SONDAGE 

ET D'EXPLORATION 

Le spectroscope du satellite rapproché peut observer le soleil 
pendant une douzaine d'heures sur vingt-quatre (l'observation serait 
quasi continue pour un satellite éloigné, ne traversant qu'un instant le 
cône cl' ombre terrestre). Mais la transmission des oôservations du 
satellite rapproché ne peut dépasser quelques minutes et il est impos
sible de vérifier les mesures par examen des appareils principaux. 

Une fusée ionosphérique à un ou deux étages permet la montée à 
200 ou 400 km. Pour employer des spectroscopes comparables; le coût 
de chaque fusée se trouve ainsi au moins cent ou dix fois inférieur au 
coût du sat~lite. 

Vraisemblablement, chaque observation par satellite coûtera ·deux 
·ou trois fois plus que chaque observation par fusée, qui sera d'ailleurs 
beaucoup plus sûre. Et s'il s'agit de saisir un phénomène relativement 
court (éclipse solaire, protubérances, etc.), la fusée se trouve sûrement 
au rendez-vous donné avec un quart d'heure de préavis, le satellite 
artificiel ne se convoque pas sans des mois de préparation . 

Le lancement du satellite a un caractère catapulteux, qui interdit 
toute improvisation. La fusée s'envole verticalement d'un point quel
conque du globe terrestr~ (au besoin même d'un ballon évoluant préa
lablement à 25 km d'altitude pour réduire le temps de montée de la 
fusée) et se prête à l'observation dans toutes les directions. La possi
bilité de retrouver le spectre enregistré au sommet de la trajectoire 
permet d'ailleurs une mesure beaucoup plus précise, notamment de 
sources non directement solaires (lune, etc ... ). 

Pour l'année géophysique, et pour toutes les campagnes analogues, 
les fusées valent donc beaucoup mieux que le satellite artificiel, dont 
l'entreprise s'expliquercdt surtout par des espoirs d'avenir astronautique. 

7° - DANGER DE MAUVAISE RENCONTRE 

Partis pour la lune, les héros de Jules Verne retombaient sur la 
terre parce qu'ils avaient été « dév.:iés en route » par le passage inattendu 
au voisinage d'un bolide faisant le tour de la terre. 

Pareille déviation est purement imaginaire parce que l'attraction 
newtonienne d'une sphère de densi:té donnée se trouvant en son voisi
nage proportionnelle au rayon, la vitesse parabolique de fuite est 
proportionnelle aussi à ce rayon. 

Entre terre et lune, il n'y a pas de microsatellite visible, donc de 
diamètre supérieur à 600 mètres. La vitesse de fuite de la terre étant 
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d'environ 11 km/s, celle d'un bolide invisible ne dépasserait pas une 
dizaine de mètres. Le passage inattendu au voisinage d'un bolide 
inconnu ne ferait donc varier que d'une dizaine de mètres une vitesse 
de plusieurs kilomètres à la seconde, que de toute façon nous ne 
saurions régler à moins du centième. Et comme la cible lunaire a un 
diamètre apparent inférieur au centième, les savants d'un nouveau 
« gun club » seraient fort embarrassés s'ils ne pouvaient compter sur 
l'attraction lunaire pour assurer l'arrivée comme sur les fusées d' « alu
nissage » réservées pour la modérer. 

Bien entendu, le choc direct contre une masse dépassant le kilo
gramme mettrait fin brutale à la carrière scientifique du petit satellite 
artificiel. Mais les météorites ne dépassent que rarement le gramme. 

En quelques jours de vie utile, le satellite ne risque guère que la 
rencontre d'un petit météore, par exemple un milligramme à 14 km/s 
de vitesse relative - soit un coup de marteau d'environ dix kilogram
mes--mètres. - Si l'enveloppe résiste, l'ensemble du satellite pesant une 
dizaine de kilogrammes, continuera sa marche sans notable pertur
bation. Mais une enveloppe de magnésium de deux millimètres 
d'épaisseur résistera-t-elle à pareil impact ? Des expériences faites sur 
tôle de métal ~ger attaquée par boulettes lancées par charges creuses 
spéciales, paraissent rassurantes. Les projectiles légers non ogivés 
sont peu perforants malgré leur grande vitesse. 

Pour lancer le satellite artificiel, il sera tout de même prudent 
d'éviter les époques fertiles en étoiles filantes, où les chances de 
rencontre par météorite rapide ne seraient pas insignifiantes 

La partie la plus sensible du satellite est la fenêtre orientée vers 
le soleil, mais les impacts les plus violents seraient à angle droit de 
cette visée, en sens inverse de la marche de la terre sur son orbite, 
et quand le satellite passe devant la terre, de l'ombre à la lumière. 

Pensant sans doute qu'à quelque chose malheur est bon, des 
optimistes ont préconisé l'observation systématique de la marche d'un 
audacieux satellite ultra léger, qui nous révélerait ainsi toute variation 
locale ou instantanée de gravitation, densité atmosphérique, courant de 
micropoussière météorique ou radiation solaire. Le malheur, c'est 
qu'une vitesse de quelques kilomètres à la seconde assure une stabilité 
de route telle que les perturbations en cause ne se révéleraient 
pratiquement que par la disparition du satellite ainsi trop tôt sacrifié. 

Pour le satellite viable de 10 kg, la rencontre déià dangereuse d'un 
météorite d'un centigramme à 10 km/s (énergie d'environ 50 kilogram
mètres) ne modifie la vitesse que d'un cm/s - alors qu'une variation 
d'un m/s serait bien difficile à déceler. , 

Même en renonçant à toute charge utile, comment alléger raisonc 
nablement un satellite dont l'enveloppe mince doit être mise à rude 
épreuve thermique ? Une enveloppe ultra légère du genre ballon 
péserait encore plus d'un centigramme par centimètre carré de section 
droite (au lieu d'une dizaine de grammes pour le satellite bien équipé) 
et le plastique ne résisterait guère au rayçmnement ultra-violet du 
soleil dans le vide (fluage, fusion et vaporisation partielle). 
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A la distance de la terre au soleil, la pression de radiation est 
inférieure au dix millième de dyne par centimètre carré de section 
droite, et ne communiquerait donc même à l'hypothétique satellite ultra 
léger qu'une accélération inférieure au centière de cm/s. 

Vers 250 km d'altitude, et dans une atmosphère à ·environ 10-"' 
gr/cm3, la résistance serait de l'ordre du millième de dyne par centi
mètre carré de section dr~ite-résistance bien peu mesurable d'après 
la marche de tout satellite durable parce que relativement massif (contre
accélération de l'ordre du dix millième de cm/s). 

Quant à l'exploration du champ de gravité terrestre, ses problé
matiques anomalies (dues à des irrégularités de composition et densité 
de la croute terrestre) pourraient atteindre le cent millième de g -
soit un centième de cm/s, encore assez peu mesurable par observation 
minutieuse ·de quelques révolutions d'un satellite durable. Il faudrait 
analyser une marche stable pendant des années pour mettre en 
évidence d'aussi faiblès différences. 

D'ici longtemps, nous ne saurions observer les révolutions d'un 
satellite artificiel. que pour prévoir ses chances de vie utile, apprécier • la réussite du lancement précédent, et améliorer le lancement suivant. 

Même devenue expérimentale à l'échelle humaine, l'astrono~Î~ de 
position suppose essentiellement une stabilité dynamique peu compa
tible avec l'extrême sensibilité d'un ballon radiomètrique ou d'un 
pendule gravimètre. 

8° - .AUGMENTATION DU CALIBRE ET HABITABILITÉ 

Jules Verne avait déià prévu l'emploi de petits animaux pour 
vérifier les chances de survie des astronautes - et les témoins impar
tiaux, sinon intelligents, ainsi exposés, se sont retrouvés en bon état 
après l'épreuve d 'un voyage en fusée ionosphérique, avec retour 
parachuté. Quand la gravitation ne se fait plus sentir, les héros de 
Jules Verne trinquent joyeusément ' et nous pouvons espérer que nos 
futurs astronautes auront aussi assez d'estomac pour s'alimenter 
même quand leurs aliments ne descendraient pas tout seuls. 

Mais l'habitabilité exige surtout un volume libre convenable et 
un homme coûte beaucoup plus cher à loger pendant une semaine 
qu'une souris pendant un quart d'heure. 

Le premier devis du premier satellite ne se monterait encore qu'à 
environ deux milliards de francs (1). Admettons qu'en une dizaine de 
tentatives une trajectoire stable soit réalisée de façon à permettre la 
comparaison avec les observations des fusées ionosphèriques. 

(1) Pour permettre au « Gun club •· ·de bien faire les choses • de la terre à la lune- >, 
Jules Verne avait déjà imaginé une • souscription publique • - facultative et bénévole -
produisant « près de trente millions de francs or >, valant environ six milliards de francs 
papier actuels. 
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Comme pour les premiers engins d'abord non montés, la critique 
des premiers résultats donnerait aux inventeurs une envie féroce de 
s'introduire dans leur machine pour mieux en tirer parti. 

Pour les ballons libres, et revenant plus ou moins doucement à 
terre, il était facile de recueillir des animaux témoignant de l'habitabilité 
des nacelles. L'électronique ayant beaucoup progressé depuis le 
temps des mongolfières, les dernières paroles d'un perroquet nous 
rassureront sans doute sur l'habitabilité d'un satellite muni du tout 
confort moderne. 

Le succès du satellite de 50 centimètres de diamètre provoquera 
donc la floraison des projets de satellites habitables de 5 mètres de 
diamètre. Supposons résolu le problème du retour (c'est-à-dire le coût 
du dispositif de retour compensé par la baisse des prix à la tonne départ) 
et anticipons ici les discussions qui se développeront dans une dizaine 
d'annees. 

D'après l'économie politique classique, où le bénéfice financier 
devait justifier l'entreprise économique, un véhicule coûtant mille 
milliards ne paraîtrait pas rentable comme moyen de transport ou 
logement individuel - cela même en tenant compte de sa vitesse et 
de sa puissance en chevaux-vapeur, ou en estimant sa " surface 
corrigée ,, en proportion de l'altitude assurant une « vue imprenable ,, 
sur le soleil, comme une parfaite insonorisation à l'égard de tout bruit 
terrestre. 

Mais le monde moderne sacrifie volontiers des milliers de milliards 
papier, même pour obtenir des résultats moins intéressants qu'une 
bonne observation solaire. 

Ayant été agent de change et comprenant les merveilleuses 
possibilités de la bourse, Jules Verne avait déjà pu imaginer sans trop 
d'invraisemblance, la souscription en Amérique à une «société 
nationale des communications interstellaires», fondée au capital de 
cent millions de dollars (valant environ cinquante milliards de francs 
actuels). 

Le succès d'un premier satellite agirait sur les électeurs comme 
le retour des héros de la lune enthousiasmant dans le roman les 
capitalistes et la principale dittérence du XIX• siècle romanesque au 
xx• siècle organisateur, c'est que le déficit d'une entrnprise vraiment 
nationalisée ne provoque aucune faillite et n'interrompt ni les recher
ches des services d'études ni leurs revendications budgétaires. 

Les véritables difficultés sont donc pour nous, plutôt politiques e t 
morales, que financières ou économiques. 

' 
Le satellitè habitable met en jeu une énergie mille fois plus grande 

que le satellite minimum et l'organisation du retour met en évidence 
le danger d'un mauvais emploi de cette formidable énergie dirigée 
à grande distance. Faute de précautions suffisantes, la terreur pourrait 
donc succéder à l'inquiétude et la merveilleuse puissance mise à notre 
disposition par réactions nucléaires servirait à généraliser l'insécurité 
plutôt que la prospérité. 
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Ne proclamons pour cela, ni la faillite de la science, ni la déchéance 
de la morale. Mais n'oublions pas que tout progrès n'est vraiment 
bienfaisant qu'en ménageant les transitions, apaisant les craintes même 
tendancieuses. Les anticipations de Jules Verne seraient des cauchemars 
si les pionniers de l'astronautique ne gardaient pas constamment ce 
bon sens de la mesure et cet optimisme bienveillant, dont les français 
peuvent être fiers comme de leur meilleure tradition nationale. -
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ACTIVITES INTELLECTUELLE:; 

I. - .flssocialiott ~'l.a~e 
pouri l'accrioisseniewl cle la friodud~ 

rfl. t. f-1. q.> 
L'association française pour l'accrois

sement de la productivité, 6, rue 
Royale, Paris-8", et le Salon interna
tional de l'équipement de bureau, 
organisent à Paris (Parc des exposi
tions de la Porte de Versailles), du 
14 au 18 octobre 1957, des journé es 
d 'information consacrées à la gestion 
et à la prévision dans les affaires 
publiques e t privées. 

Elles comporte~! cinq séances qui 
auront lieu le matin de 9 h. 30 à midi. 

La participation à ces journées a 
été fixée à 500 francs par séance et 

par personne (règlement par chèque 
bancaire ou virement C.C.P, A.F.A.P. 
5308-85 Pa.ris) . 

La carte de participant donne droit 
à l'entrée permanente et gratuite au 
Salon international de l'équipement de 
b ureau qui a lieu du 10 au 20 octobre 
1957; à Paris, Porte de Versailles, Parc 
d es expositions. · 

L'inscription permet de bénéficier 
d'une remise de 20 % accordée par 
la S.N.C.F. pour les voyages par che
min de fer. 

II~ lnsfituJ. Ût.te7l110.lio11al de la Sct<cJu11e (/) 
ASSEMBLEE ANNUELLE DE 1958 

Cette assemblée aura lieu à Vienne 
(Autriche) du 29 juin au 5 juille t 1958. 
Le thème choisi pour la séance publi
que est le suivant « Le soudage dans 
la fabrication des équipements desti 
nés à l'industrie chimique "· 

1. Influence du mode opératoire de 
soudage, du préchauffage et des trai
tements après soudage, sur les pro
priétés des assemblages soudés, par 
rapport à celles du métal de base. 

2. Soudage des métaux plaqués , 
doublage . 

3. Problèmes speciaux de soudage 
dans les équipements pour l'industrie 
chimique et pour les installations 
nucléaires. 

4. Conception et calcul des appa
reils soudés trava illant à haute pres
sion et à haute température. 

5. Exemples types de réalisations 
soudées. 

Les mémoires présentés à la séance 
publique du 1"' juillet 1957 au cours 
de l'assemblée ann uelle tenue à Essen 
du 30 juin au 6 juillet, ont porté sur 
les aspects suivants de la " Métallur
gie du soudage ,, 

'· 

!. L'absorption des gaz et son in
fluence sur le métal déposé. 

2. Le comportement des soudures 
vis-à-vis du vieillissement et de la cor
rosion lissurante en milieu alcalin (fra
gilité caustique) . 

3. La métallurgie du brasage. 
4. La métallurgie du soudage des 

aciers inoxydables et résistant à chaud, 
des types ferritique, semi-ferritique et 
austénitique. 

5. La métallurgie du soudage des 
métaux non-ferreux : 

1) La titane et ses alliages. 
2) Le magnésium et ses alliages . 
3) L'aluminium et ses alliages . 
4) Le nickel et ses alliages. 

D'autre part, le s commissions ont pré
senté vingt-trois documents se rappor
tant aux sujets suivants 

- métaux d'apport de recharge
ment; 

- teneur en hydrogène du métal 
d éposé ; 

- essais et contrôle des soudures 
par points ; 

- pratiques recommandées pour !e 

(!) Délégation française: 32, boulevard d e la Chapelle, Paris (18•"). 
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soudage par étincelage avec préchauf
fage; 

- pratiques recommandées 
l'examen radiographique des 
soudés par fusion sur tôles 
d'épaisseur inférieure à 50 mm 

pour 
joints 

d'acier 

- bloc d'étalonnage pour contrôle 
par ultrasons ; 

- méthodes de contrôle magnétique 
des soudures ; 

- normalisation (matériel de soudage 
à l'arc, matériel de soudage par résis
tance et métaux d'apport et électro
des); 

- mode de réception d'aciers sou
dables au moyen de l'essai Charpy 
sur entaille en V ; 

- essai de pliage lent sur barreau 
entaillé ; 

- fissures dues au soudage dans la 
zone de transformation sur aciers 
alliés trempant à l'air ; 

- rupture fragile ; 

- traitements de relaxation pour 
aciers spéciaux ; 

- fatigue (exemple de ruptures par 
fatigue, interprétation statistique des 
résultats des essais de fatigue) ; 

- formaiion des moniteurs de sou
dage; 

- préparation des bords pour le 
soudage par fusion. 

III. - tRé$ullats 
du concowis inl:erut.alional de lljS'6 

SUR LES APPLICATIONS DE LA FLAMME OXYACtTYl.tNIQUE 

Ce concours, organisé par la • Com
mission permanente internationale de 
l'acétylène et de la soudure autogène » 

(32, boulevard de la Chapelle, Paris-18", 
NOR. 36-32), avait été annoncé au 
n° 86 du 1-9-55 de • La jaune et la 
rouge », p. 50 . 

Treize mémoires ont été présentés 
qui ont dpnné lieu aux récompenses 
suivantes : 

Hors concours 
Titre du mémoire : • Application par

ticulière du décapage à la flamme oxy
acétylénique à la préparation des pro-

duits laminés courants en vue du sou
dage par résist=ce par points •. 

Auteur : M. M. Evrard (Paris), qui 
a déjà obtenu, conjointement avec 
M. Granjon, le premier prix du précé
dent concours organisé par la CPI en 
1954. 

Deux premiers prix ex œquo d'une 
valeur de 150.000 francs décernés à 
deux auteurs suédois et australien. 

Deux seconds prix ex œquo d'une 
valeur de 75.000 francs décernés à 
deux auteurs tasmanien et finlandais. 

Un troisième prix de 50.000 francs 
décerné à un auteur français. 

IU. Cenlrie d'études 
des fJ"'o~lènies indusbiiels 

L'Ecole d'administration des affaires 
(109, rue de la Bassée, Lille, tél. 54-56-
24), organise de début novembre 1957 
à fin mai 1958, pour la cinquième 
année consécutive, un programme de, . 
perfectionneme nt destiné aux chefs · · 
d'entreprise, aux étudiants de dernière 
année des écoles d'application et aux 
ingénieurs déjà dans la carrière. 

Ce programme sera professé tous les 
jeudis, de 18 à 20 heures. Il comportera 
quinze exposés professés par des per
sonnalités en vue du monde des affai
res et la discussion de neuf cas animes 

par de jeunes chefs d'entreprise, an
ciens élèves de ]'Ecole d'administration 
des affaires sous la conduite des pro
fesseurs de cette école. 

Le programme portera sur 
- le rôle de l'ingénieur dans la 

civilisation, dans la nation et d=s 
!'en !reprise ; 

- l'ingénieur et la productivi té : 
problèmes économiques, commerciaux 
et financiers ; 

- les difficultés psychologiques de 
l'ingénieur, ses moyens d'expression, 
son perfectionnement. 
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U. - Coll~e /ifvie 

des s.cie1iCes sociales eJ éwnon-ii<;ues (1) 

' Cours normaux 
Les cours oraux de l'année 1957-1958 

commencent le 4 novembre 1957 et se 
terminent le 31 mars 1958. Ils sont ré
partis, dans la mesure du possible, en 
deux séries de 7 semaines chacune 
(4 novembre au 23 décembre et 6 jan
vier au 24 février) et d'une série de 
5 semaines (27 février au 29 mars) . 
Chaque leçon comporte un exposé ma
gistral et une discussion sous forme 
d'échange de vues. 

Les enseignements sont donnés au 
Collège, 184, boulevard Saint-Germain, 
chaque soir, à 18 h . 30 et à 19 h. 30 : 

- le lundi pour les deux cours de la 
section sociale; 

- le mardi . pouf!' les deux cours de 
kx section d'outre-mer ; 

- le mercredi pour les deux cours de 
la section économique ; 

- le jeudi pour les deux cours com
muns aux trois sections. 

Les sujets de ces cours sont les sui
yants : 

Cours communs : vie de l'entreprise, 
aménagement du territoire, l'Union fran
çaise, l'art de la rédaction, rôle des 
cadres et du chef, plan et rôle du syn
dicalisme ouvrier dans la vie nationale 
d 'aujourd'hui, structure de l'économie 
française. 

Section sociale : concepts et mé
thodes sociologiques, psychotechnique, 
relations publiques, conditions du tra
vail, démographie, problèmes de la 
main-d'ceuvre, contrat de travail et co
mités d'entreprise, rémunération du tra
'Vail, psychologie du travailleur. 

Section économique : le rôle du crédit 
dans la vie économique, économie diri
gée, principes de technique financière et 
comptable, le pétiole et la France, 
économie de !'U.R.S.S., fiscalité, com
merce international, statistique d'enc 
treprise. 

S ection d'outre-mer : l'Indochine, la 
France et !'Extrême-Orient, l'évolution 
contemporaine des problèmes d'outre
mer, la formation des cadres d'outre
mer, les grands problèmes économiques 
d u proche-orient, problèmes sociaux des 
territoires français d'outre-mer, les 
grands problèmes économiques du Ma-

roc et de la Tunisie, économie de l'Amé
rique latine, l'Europe et les territoires 
d'outre-mer. 

L'inscription au Collège dans une sec
tion d'études donne droit 

- d'assister comme auditeur au cours 
de toutes les sections, 

- de participer aux échanges de 
vues, 

- de s'abonner aux cours par cor
respondance. (Ceux-ci sont envoyés tous 
les dix jours; sur demande spéciale ils 
sont expédiés par avion.) 

Les inscriptions sont reçues de 9 h. à 
12 h. et de 14 h. à 19 h . 30 ou par cor
respondance, au secrétariat du Collège, 
jusqu'au 31 décembre. 

Cours spéciaux 
Cours d'administration des entreprises. 

- A l'intentio~ des anciens élèves d7,s 
grandes écoles et des facultés justifiant 
de fonctions de responsabilité dans leurs 
professions et présentés par leurs em
ployeurs. Deux séances hebdomadaires 
(pendant 24 semaines) : un cours ma
gistral chaque mercredi à 19 h. 30 suivi 
d'un échange ·de vues avec le profes
seur, et une étude de cas chaque ven
dredi à 21 h. Travail à domicile environ 
70 heures. 

Les cours magistraux, la documenta
tion écrite, les études de cas porteront 
sur les techniques de gestion et les pro
blèmes humains. 

Fiscalité et droit des entreprises. -
Le Collège inaugut era un enseignement 
plus approfondi sur certaines matières 
du programme : fiscalité et droit des 
entreprises, le lundi à 21 h ., du 4 no
vembre au 24 mars. Nombre de parti
cipants : 15 à 20. (20 études de cas et 
conférences, discussions.) 

Préparation aux réunions inlematio11ales 
Cet enseignement s'adresse aux secré

taires d'organisations professionnelles, 
aux ingénieurs et cadres d'entreprise 
p ossédant de bonnes connaissances de 
JO: langue anglaise, mais manquant de 
la pratique des discussions et que leur 
profession oblige à de nombreuses con
versations avec des étrangers à l'oc
casion de négociations d'affaires ou dans 
les • couloirs • des réunions et congrès 
internationaux. 

(1) Président M. André FRANÇOIS-PONCE'!', de l 'Académie Fmcmçaise. 
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UI. C ehl'te d'études f>7ta4ues 

des lecluiÎ<f ues de pwdudion 

C. T. Cf. 
Le C.T.P. s 'a dresse aux personnels de 

direction, d'encadrement et d'exécution 
des constructions mécanique et électri
que en vue de la réduction des inves
tissements et des prix d e revient. 

Il organise les s tages suivants 

a) 2-3 octobre à Paris usinage éco
nomique pour petites et moyennes sé
ries; 

b) 8 et 9 octobre à Paris, 21 et 22 oc
tobre à Marseille, 19 et 20 novembre à 
Belfort : exalllen-diagnostic d'une usine, 
d'une fabrication orienté sur la gestion 
administrative ; 

UII. 

c) 15 et 16 octobre à Paris, 23 et 
24 octobre à Lyon, 6 et 7 novembre à 
Lille : l'économie par le choix des ma
chines, compte rendu de ]'exposition 
européenne de la machine-outil de Ha
novre; 

d) 26 et 27 novembre à Paris décou
page, emboutissage Etudes d'outils de 
presse économique pour petites séries. 

Pour tous renseignements s'adresser à 
Paris au C.T.P., 37, rue Boissière-16', 
KLE. 44-10, et à Lyon, à M. Co.urdier, 
délégué régional, 6, pla ce Bir-Hakeim, 
MONcey 45-21. 

La Ce~os 
35, rue Jean-Goujon. Paris-8' - BAL. 27-30 

organise à la Confédération des syn
dicats médicaux 60, bd de Latour
Maubourg, Paris-8', sous la direction de 
l'expert international M. GOLDMANN, 

deux journées, les 27 et 28 septembre, 
dont le programme portera sur l'aspect 
psychologique du travail des secrétaires. 

I 11~éniewis . , 
associes UIII. Les 

FORMATION AU M. T. M. 
Etude des méthodes et des tem'ps 

d'exécution au moyen de tables de 
temps prédéterminés supprimant l'em
ploi du chronomètre (méthode créée 
par le bureau américain d'organisation 
- méthode en gineering concil de Pitts
burgh (Pa) U.S.A. et diffusé en France 
d epuis 1951) . 

Durée : 6 semaines sur 4 mois. 

Stage Paris : ouverture le 12 novem
bre 1957. 

Stage Lyon - Saint-Etienne : ouver
ture novembre 1957. 

Stage Nevers : ouverture novembre 
1957. 

Pour tous renseignements, s'adresser 
a ux Ingénieurs associés, 44, rue La 
Boétie , Paris-8" (EL Y. 59-921. 
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COMl-lfUN.I~.UÉ 

(/) é1no ns.t,,.aliot.. 

de s.~nalis.alion rwulWie ( I) 

Les formations militaires de la circu
lation routière organisent un stage d'ap
plication des « feux-pilotes » à l'inté
rieur de l'établissement militaire de 
Montlhéry. 

A la demande de la Prévention rou
tière, l'autorité militaire effectuera le 
15 octobre, de 13 h. 30 à 15 h. 30, une 
démonstration publique au carrefour de 
Bel-Air (à 2 km. à l'ouest de l'autodrome 
d e Montlhéry) . 

Les organisateurs sont disposés à au
toriser, en fin de séance, la participa
tion des volontaifl'e s au tomobilis tes ou 

motocyclistes, sous réserve d 'un con
trôle minutieux : 

du permis de conduire, 
de la carte grise, 
d'un certificat d'assurances tous 

risques. 
En cas d'affluence excessive, priorité 

sera accordée en fonction des qualifica 
tions professionnelles. 

Renseignements au service des pont3 
et chaussées de Seine-et-Oise, arrondis
sement sud-est, 12, rue Lafayette, Cor
beil-Essonnes. Tél. J 1-90. 

( 1) Un article a paru sur cette question dons « Lo jaune et Io rouge » , n• 1 04, 
du l" a vri l l 957 , p. 42. 

MIRAGE Ill 
GÉNÉRALE AÉRONAUTIQUE 

MARCEL DASSAULT 

G~RANCE 
DE PORTEFEUILLES 

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

HEnRI R061ER 
(Pr. 1920 spéciale) 

Dépôt des fonds et des titres 
chez un Agent de Change 

Va leur minimum des portefeu·illes 
pris en gérance : deux millions 

CAPITAUX GÉRÉS 
12 milliards environ 
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CETTE DEVISE DU SICOB 1957 
EST CELLE DES 300 EXPOSANTS 
QUI SE SONT DONNÉS POUR TACHE 
DE .FACILITER LA VOTRE. 
QUE VOTRE ENTREPRISE SOIT 
GRANDE OU PETITE, QUE VOUS 
SOYEZ INDUSTRIEL OU . COMMERÇANT, 
ARCHITECTE OU AVOCAT, NOTAIRE 
OU J:I ÉDECIN, VOUS TROUVEREZ 
A CE SALON LE MATERIEL LE 
PLUS MODERNE, LE PLUS RATIONNEL 
LE PLUS PRODUCTIF {DONC LE 
PLUS ÉCONOMIQUE) ADAPTÉ A 
VOS BESOINS : AGENCEMENT -
TRI ET CLASSEMENT - ÉCRITURE -
DESSIN - REPRODUCTION - CO URRIER -
CALCUL ET COMPTAB ILITÉ -
TRANSMISSIONS ET ENREGISTREMENTS 
ORDONNANCEMENT - CONTROLE. 

1 
f:a4~' 11@ I S 

oc.,.o c::i l@ 
•1te: 

SALON INTERNATIONAL DE 

l'équipe1nent 
de bUreau . 

.. 
°' : 
~ ... 
i .... 

P" JIE VERSAILLES : MÉTRO-BUS : PC, 39, 42, 49 - OUVERT DE 14 A 18 H. 30 : SAMEDIS ET DIMANCHES DE l 0 A 18 H. 30 SANS INTEU11l1·11X!ll 
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INFORMATIONS 
POLYTECHNICIENNES 

e RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 
SECRÉTARIATS 

e COMMUNIQUÉS 
AFFILIÉS. 

DES GROUPES 

I. - G. P. X. 
II. - X. Electriciens 

e TRIBUNE DE L'A. X. 
Cérémonie de 

16 octobre 
la flamme 

e CHRONIQUE DE L'ECOLE. 

le 

53 

55 
56 

56 

1. - Lisle de sortie de !'Ecole 
polytechnique en 1957. 57 

.. 

II. - Rectificatif ... .. . 63 

III. - Caisse 1956 63 

IV. - Conférences polytechni-
ciennes . ..... . .. 63 

e INFORMA TI ONS DIVERSES. 

I. - Carnet polytechnicien .. . 64 

II. - Communiqués des promos . 
1897, 1900, 1905, 1923, 
1928, 1931, 1942-1943 .. 67 

III. - Petites annonces .... . 68 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX SECRÉTARIATS 

·• Les secrétariats de !'A.X., S.A.S., S.A.X., 
sont à !'Ecole polytechnique, 17, rue Descartes, 
Paris (5•) . 

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

e Les secrétariats de !'A.X. et de la S.A.X. 
sont sous la direction du général CALVEL 
(1902) et ouverts, le matin, de 9 heures à 
11 h. 30, et l'après-midi, de 14 heures à 
18 heures, sauf le samedi. 

Le général CALVEL reçoit en principe les 
lundis, mercredis et vendredis, de 15 heures 
à 17 heures : p rendre rendez-vous, pour être 
certain de le trouver. 

e Le. secrétariat de la S.A.S. est sous la 
direction du général THOUENON (1906) et 
ouvert Ie·s lundis, mercredis et vendredis, de 
14 à 18 heures. 

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

•Cl Ajouter 25 francs en timbres-poste aux 
lettres comportant une réponse. 

e Accompagner toute demande de change
ment d'adresse d e la somme de 30 frs, que la 

Groupe parisien GPX : LITtré 52.04. 
Maison des X : LITtré 41-66. 
Secrétariat du Bal : LITtré 74-12. 

*· 

* 

demande soit adressée à la S.A.S. ou à 
la S.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. doi
vent être adressés au secrétariat de la Société 
des amis de l'X (S.A.X.) et non à celui de 
l 'A.X., pour des raisons de comptabilité ; 
utiliser le chèque bancaire ou le mandat
poste, sans indication de nom. ou le virement 
au C.C. postal de la S.A.X. : PARIS 573-44. 
Ne pas employer le mandat-carte. Ne pas 
adresser à la S.A.X. des sommes destinées à 
la S.A.S. : C.C.P. de cette dernière : PARLS 
2139. Caisse des élèves : C.C.P. PARIS 5860-34. 
C.C.P. de la Commission du bal : PARl8 
13318-82. 

AVERTISSEMENT. - Comme pour le bulle
tin, le comité de rédaction n'entend pas 
prendre à son compte la responsabilité chi 
contenu des insertions, qui est laissée à leurs 
autSurs. 

Il reste maitre de refuser l'insertion d'un 
communiqué sans avoir à donne1r les raisona 
de son refus. 

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

NOUS NE POUVONS GARANTm UNE INSERTION DANS LE NUMERO PARAISSANT LE 
PREMIER JOUR D'UN MOIS DONNÉ QUE SI ELLE EST REMISE AU PLUS TARD DOUZE JOURS 
OUVRABLF.S AUPARAVANT (DIMANCHES, JOURS FtRltS ET JOUR DE REMISE NON COMPRIS) 
SI LA REMISE TOMBE UN SAMEDI OU UN DIMANCHE, L'AVANCER D'UN JOUR OU DEUX. 
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véhicules 
gros porteurs 
et tracteurs routiers 
immatriculés 
durant Je rr semestre 
dans le Sud-Algérien 
sont deE Unie. 
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TRIBUNE DES ·GROUPES AFFILIES 

I. - G.P.X. 

Secrétariat : 12, rue de Poitiers (L!Ttré 
52-04). Ouvert en sema ine, sauf veilles 
de fêtes, de 14 h. à 17 h. 30 (le samedi, 
de 14 à 16 heures). C.CP. 2.166.36 
Pa ris. 

Cotisations : Le trésorier renouvelle 
l'appel paru au numéro de sepiembre 
de • La jaune et la rouge », relatif au 
paiement des cotisations pour l'exercice 
1957-58. Que le s retardataires se hâtent. 

Il est ind iqué à ce propos que les 
cotisations prévues au barème pour en
fants, petits-enfants, a scendants, frères 
e t sœurs ne concernent q ue les membres 
de fam illes de camarades, eux-mêmes 
membres du Groupe. 

Les enfants, petitià-enfants, ascendants, 
fr è res ou sceurs de camarades décé
dés peuvent cependant être membres 
du Groupe, sous réserve que .l'un d'eux 
paie la co tisation normale d'un socié
taire a ncien X. 

Pour répondre à une question p0sé'l, 
il e st précisé que, comme par le passé, 
cha que personne inscrite reçoit une 
carte indiv.iduelle ou une vignette de 
validation. 

Invitations : Les sociétaires peuvent 
amener des invités aux diverses réu
nions d u groupe. Les cartes d'invita
tion doivent être demandées au secré
tariat . Aucune carte n'es t délivré e sur 
place 

Assemblée générale : L'assemblée 
g é nérale se tie ndra le mardi 22 oc tobre, 
à 21 h. 30, à la Maison des X. 

PROGRAMME DES REUNIONS 
Salon de l'automobile : On est prié 

d e demander en temps voulu au Secré
tariat confirmation des prévisions sui
vantes 

- confé rence, 2, rue de Presbourg, le 
jeudi JO octobre, à 18 heures; 

- visi te, a u Grand Palais, le samedi 
12 octobre, à 9 h. 30. 

Samedi 19 octobre : Vis ite tech~ique 
des trava ux de l'autorou te su d d e Pa
ris . 

Rende z-vous à 14 h. 30, à la mairie 
de C hevilly-Larue. 

Pour le s automobilistes, prendre la 
N. 7 ei tourner à droite au chemin dépar
temen tal n° 60, 2 km après la déviation 
de Villeju if. 

Pour les personnes· ne disposant pas· 
d 'automobiles, prendre l'autobus 185, 

départ Porte d'Italie, à 13 h. 53. Des
cendre · à Stalingrad-Roosevelt, puis 
prendre le 192, direction Sceaux-R.obin
son, et descendre à la Mairie de Che
villy-Larue. La fin de la visite es t 
prévue pour 18 heures. 

S'inscrire au Secrétariat avant le 
15 octobre. 

Participation aux frais de secrétariat : 
100 F par personne. 

Dimanche 20 octobre : Excursion auto
mobile avec Mme Legrand, à l'ouest de 
la forêt de Fontainebleau : château de 
Fleury-en-Bière, parc de Courance, égli
ses de Courance, Milly-la-Forêt et Cély. 

Participation aux fra is 400 F par per
sonne. 

S'inscrire au secrétariat où toutes pré
cisions concernant Je lieu de rassemble
ment, l'itinéraire et le déjeuner seront 
données à partir du 10 octobre. Sig·naler 
les places disponibles dans votre voi
ture. 

Dimanche 20 octobre : Promenade à 
pied dans la forêt de Fontainebleau, 
cueillette de champignons. · 

Rendez-vous à la gare de Lyon, aux 
guichets de banlieue, à 8 h. 10. Départ 
à 8 h. 32, Fontainebleau 9 h. 14. 

Itinéraire à travers la partie centrale 
de la forêt, selon le s conditions de 
temps et l'état des champignons. 

Retour à Paris vers 19 heures. 
Mercredi 23 octobre : soirée mensuelle 

à la Cité Universitaire avec le concours 
d'artistes de la Comédie-Françpise. Le 
programme sera envoyé ultérieurement. 

DATES A RETENIR 

Dimanche 17 novembre : thé dansant 
à la Maison des X. 

Mercre.di 27 novembre : s01ree men
suelle à la Cité Universitaire. 

Dimanche B décembre : thé dansant à 
la Maison des X. 
, Dimanche 15 décembre : a rb re de 
Noël à la Cité Universitaire, avec distri
bution de jouets. 

Mardi 31 décembre : réveillon à Io: 
Maison des X. 

Mercredi 22 janvier : bal de nuit au 
Cercle Militaire. 

GRANDS COUTURIERS : pendant la 
période de présentation d'automne , 
Nina Ricci mettra à notre disposition 
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deux invitations par jour. Frais de 
secrétariat : 100 F par personne. 

BRIDGE : tous les mercredis à 21 h., 
à la Maison des X. Participation aux 
frais 200 F par personne. 

SPORTS 

Sports d'hiver : des séjours aux sports 
d'hiver seront organisés pour les fêtes 
de Noël et en février ou mars. Des 
précisions seront données dans les 
numéros suivants. 

Natation : les séances du vendredi 
à la piscine de l'X reprendront en 
octobre. Se renseigner au secrétariat. 

Equitation : avant d'organiser à nou
veau des s~ances d'équitation, les 
camarades que la question intéresse 
sont priés de donner le.ur nom au 
secrétariat. 

COURS 
Cours de danse : les cours de danse 

seront donnés dans l'immeuble Pleyel, 
252, fbg Saint-Honoré, le samedi, de 
14 h. 15 à 15 h. 30. Le premier cours 
aura lieu le l 9 octobre. Les suivants 
auront lieu les 8 et 23 novembre, 7 et 
21 décembre, 4 et 18 janvier, 1er février, 
1er et 15 mars. 

Cotisation pour les 10 cours : 1.500 F, 
réduite à l.000 F pour les élèves à 
!'Ecole. 

Cours de coupe : les cours ont lieu 
le lundi, de 17 à 19 heures, à la Maison 
des X. Ils comprennent de.ux degrés : 

1er degré : 5.000 F les 28 cours (effec~ 
tif limité à 15) ; 

2• degré : 8.000 F les 28 cours ( effec
tif limité à 8). 

S'inscrire au secrétariat. 

.. Il. - X-ELECTRICIENS 

La prochaine réunion du groupe 
X-Electriciens aura lieu le mardi 29 oc
tobre 1957, à 19 h. 45 précises, à la mai
son des X, 12, rue de Poitiers, Paris-7'. 

A la fin du repas, nous entendrons 
une causerie de nos· camarades 
R. BAUMGARTNER (22), président de 
France-Atome, et R. GIBRAT (22), direc
teur général d'INDATOM, sur le sujet 

CfRIBUNE DE L'A.X. 

suivant " L'industrie française dans 
le domaine de l'énergie nucléaire : réa
lisations et projets. » 

Les camarades qui n'auraient pas été 
touchés par une convocation indivi
duelle et qui désireraient assist.er . à 
cette réunion, sont priés de s'adresser 
au secrétaire KOCH, 15, rue du Cirque, 
Paris-8'. EL Y. 00-65. 

CEREMONIE DE LA FLAMME A L'ARC DE TRIOMPHE 

C'est le mercredi 16 octobre 1957, à 
18 h. 30, que l' Association des anciens 
élèves de !'Ecole polytechnique (AX) 
ravivera la flamme. 

Le général de Guillebon ( 1930), suc
cesseur du général Leroy, dans le 
commandement de l'école, présidera 
cette cérémonie. 

Le camarade Caquot, président de 
l'AX, fait un pressant appel aux a,n
ciens polytechniciens habitant Paris et 
la région avoisinante pour qu'ils vien
nent former autour du général de Guil
lebon un rassemblement important 
digne de notre école. Il demande à 
tous les groupes polytechniciens dont 
le siège est à Paris, et notamment au 
G.P.X., de faire en sorte que cet appel 
soit entendu dans leur milil')u. Il 
s'adresse dans Je. m~m~ sens dux 

délégués de promotions pour qu'ils 
agissent de même parmi leurs cocons. 

L'heure a été choisie de façon à ne 
pas causer de dérangement aux cama
rades que leurs occupations peuvent 
retenir tard dans l'après-midi et la 
durée de la manifestation sera très 
courte : une dizaine de minutes. 

Selon une tradition établie toutes les 
" taupes • de . Paris et de Versailles· 
seront invitées par les soins de l'AX 
à envoyer deux représentants porteurs 
de leurs insignes. 

Nous le répétons, · il importe dans les 
circonstances actuelles que cette mani
festation patriotique revête le caractère 
le plus imposant possible. La fa:n;iille 
polytechnicienne voudrd donner ainsi 
au nouveau commandant un témoi
gnage .. ci' affection. 

.-



., 

- 57 -

CHRONIQUE DE L'ECOLE 

I. - SORTIE DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE EN 1957 
Composition de la division des anciens 

Promotion 1955 : 
257 élèves classés « catégorie nor

male », 
4 élèves français classés • bis •, 
3 élèves étrangers classés « bis •. 

Promotion 1954 : 
3 élèves classés • catégorie nor

male • (f 46, 258, 259), 
4 élèves français classés « bis •, 

84 bis, 166 bis, 178 bis, 223 bis. 
Total : 271 élèves. 
Parmi les élèves reçus au concours 

d 'admission de 1955 : 
BOULANGE, réformé définitif par la 

commission de rétorme de Paris en sa 
séance du 24 juin 1957. f\adié des con
trôles de !'Ecole le 25 juin 1957. 

Quatre élèves ont été exclus de la 
liste de sortie, l'un de façon définitive 
à l'unanimité des 13 voix à bulletins 
secrets pour insuffisance de travail 
(moyenne 8,03) et trois autres proposés 
pour redoubler. La promotion sortante 
est donc de 266 élèves dont « 8 bis » 

e t 3 étrangers. 

Coefficients 
Le total général des coefficients de 

la l'e division est le suivant 
l'e année . . . . . . . . . . 519 

·2e année . . . . . . . . . . 521 

Total 1.040 

Examen du cas des élèves 
classés les derniers 

L'art. 55 du décret du 28 janvier 1957, 
por tant règlement sur l'organisation de 
l'Ecole polytechnique contient les dis
positions suivantes : 
. • Les jurys excluent de la liste de 
« passage ou de la lis te de sortie les 
• élèves qui n'ont pas satisfait à toutes 
• les conditions exigées par les règle-
• ments. 

• Ils font connaître au ministre les 
• noms des élèves de chacune des 

deux divisions qui, pour raison de 
• santé, peuvent être autorisés à re

doubler une année d'études, ainsi 
• qu'il a été exposé à l'art. 39 ci-des-
• sus. 

• Ils examinent le cas des élèves 
• classés les derniers, compte tenu des 
• seules notes obtenues au cours · de 
• l'année scolaire qui se terminé et 

« abstraction faite, pour les redou
« blants, de tout abattement de points. 
« Le nombre des· élèves dont le cas est 
• ainsi examiné est au moins égal à 
« 2 % de l'effectif de la division en 
• cause; pour chacun d'eux, le jury se 
• fait présenter le relevé détaillé des 
• notes obtenues et son dossier mili
« taire. 

« Après délibération, les jurys : 
« prononcent l'exclusion de la liste 

• de passage ou de la liste de sortie 
• de ceux des élèves examinés dont 
« l'instruction est jugée insuffisante 
« ainsi que les élèves de première divi
« sien qui n'auraient pas subi tous les 
• examens généraux,' 

• proposent au ministre, soit d'auto-
• riser les élèves exclus de la liste de 
« passage ou de la liste de sortie à 
• redoubler une année d'études, soit 
« de les exclure de · l'école. L'autorisa-
• lion de redoublement ne peut être 
• prononcée que si cette mesure est 
• compatible avec les dispositions de 
« l'art. 39 ci-dessus. » 

L'effectif de la l'e division est de 
267 élèves, dont 8 classés en « caté
gorie bis ». Le nombre minimum d'élè
ves dont le cas doit être examiné est 
donc de 6 élèves. 

Le général Leroy, président du jury, 
fait part de la position prise par le 
Conseil de perfectionnement à l'égard 
des exclusions : témoigner d'une fer
meté indispensable au bon renom de 
J'Ecole, sans que les éliminations aient 
aucun caractère systématique, mais éli
miner plutôt à la fin de la première 
année, de façon que les intéressés 
puissent retrouver une autre voie dans 
des délais raisonnables. 

Après examen · détaillé des notes 
obtenues, commentaire par les exami
nateurs de sortie des résultats des 

, examens généraux, observations des 
·officiers chargés de l'instruction mili
taire et des sports et du médecin-chef, 
le jury fait comparaître successivement 
les six élèves intéressés, entend leurs 
explications et vote, étant précisé que, 
parmi les examinateurs, seuls prennent 
part au vote, pour chaque élève, ceux 
qui l'ont f?Xaminé. 

Les résultats de cette procédure ont 
été donnés plus haut. 
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Outre les six élèves ainsi examinés, 
le jury en a fait éomparaître deux, qui 
avaient obtenu un nombre particulière
ment élevé de notes A pour. les inter-

rogations scientifiques de l'année et 
leur a adressé les reproches qu'ils ·, 
avaient mérités pour cette insuffisance 
d'application. 

'1939 
1941 
1942 

1943 
1946 

Renseignemen~s statistiq ues 

Moyenne de J'élève classé premier . . .. .... .. 16,29 
du dernier élève classé ............ 9,29 
de la promotion .. . .. . .............. 12,79 

Moyenne de sortie des années précédentes 

......... 14,21 1947 (C) . ... 13,57 1951 (C) . .. . 

. . . . . . . . . 14,42 - (D) . .. . 14,01 1952 . . ..... .. 
(A) . ... . 13,69 1948 (A) . . . . 13,36 1953 . ..... . .. 
(B) ... . 13,69 - (B) .. .. 13,60 1954 . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . 14,12 1949 14,16 1955 . . . . . .. .. 
(A) .. . . 13,51 1950 . . . . . . 13,80 1956 . . . . . . . .. 
(B) 13,69 1951 (B) 13,78 

Dispositions spéciale s aux ing énieurs 
entrant dans le corps des ing énie urs des poudre s 

13,69 
13,57 
13,62 
13,33 
13,25 
12,79 

En date du 9 juillet 1957, le ministre de la défense nationale et des forces 
armées a décidé ce qui suit : 

1° - Les él~ves sortant de !'Ecole polytechnique en 1957 et classés dans le 
corps des ingénieurs des poudres effectueront un stage de quatre mois, du 
1-9-57 au 1-1-58, au Centre interarmes d'essais d'engins spéciaux à Colomb-.· 
Béchar. · · 

Ce stage sera suivi de deux années de scolarité à !'Ecole d'application dès 
poudres. · 

2° - Les élèves sortant de !'Ecole en 1958 et les années suivantes accom~· 
pliront un stage d'un an, comportant deux périodes : 

- une première période de six mois au C.I.E.E.S., à Colomb-Béchar, 
- une seconde période de six mois dans les unités d'artillerie. 
Les ingénieurs-élèves accompliront ensuite . une année à !'Ecole d 'application 

des poudres. 

Emplois 
offerts 

7 
25 
8 
3 
1 
2 

18 
1 
1 
2 

17 
25 
3 
2 
2 
2 
2 
3 

16 
22 
4 
5 
2 

Répartition des postes 

Désignation des postes 

Arme blindée et cavalerie ..... ... . 
Artillerie ........... .. ........ . . . .. ... . .. . .... . . ... . . 
Artillerie coloniale . .. . ........... ... . .. .. . . . ...... . 
Commissariat à la marine .. .... . . . . .... . 
Commissariat à l'air ................ .... . .... .. . .. . 
Corps du contrôle de s assurances privées 
Corps des télécommunications (P.T.T., R.T.F.) 
Eaux et forêts (Métropole et A.F.N.) . . ... .. ... .. ... . 
Eaux et forêts (F.O.M.) . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . 
Ecole nationale d'administration · (élèves classés dans 

le 1 ... tiers de la promotion) . . . . ..... . ... . ....... . 
Génie . . . . ........ .. .............. . ............... . . . 
Génie maritime . . ... . ..... . .... .... . . .............. . 
Génie rural . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . .. .. .. . 
Génie rural F. O. M. . . . ...... "·· .. . ..... . .. . ....... . . 
Infanterie .... . ......... .. . . .... , ..... . . . .. ....... .. . 
Infanterie coloniale .. ·. . . . . . . ........... . . . . .... . 
Ingénieur géographe . . . ........ ......... . . ......... . 
Ingénieur hydrograpli.e .. . ..... . ......... .......... . 
Ingénieur militaire de l'air .............. .. .... . . .. . 
Ingénieur militaire des fabrications d 'armement . .. . 
Ingénieur militaire des Télécommunications ....... . 
Ingénieur de la navigation aérienne ... .. . ..... .. . . . 
Ingénieur du S·ervice des In.struments de mesure .. 

Emplois 
choisis 

0 
0 
0 
1 
0 
2 

18 
0 
1 
0 

9 
25 

1 
0 
0 
1 
1 
3 

16 
22 
4 
4 
0 

Empfois 
non 

attribués 

7 
25 
8 
2 
1 
0 
0 
1 
0 
2 

8 
0 
2 
2 
2 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
2 
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BANQUE MOBILl~RE PRIVÉE 
S. A. AU CAPITAL DE CENT MILLIONS 

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

Toutes opérations de 

NICOLAS (08) 
MOR~ {08) 

banque et de crédit 

BONNET DE PAILLERETS 
COntN 121) 

- Gestion de Portefeuilles 

(20) MIALARET (33) 
CASTANIER (33) 

ROUTES PISTES 

COURS D'USINES 

Nous avons édj té à votre inten
tion une brochure illustrée sur ces 
différents problèmes qui vous in
téressent. 

Demandez-la en écrivant à 

EnTREPRISE 

Jean LEFEBURE 
(Service A Bl 

77, boulevard Berthier, 77 

PARIS (17•) 

LE DEVOIR 
S. A. au capital de 120 millions de francs 

entièrem.ent versés 

la plus ancienne -,Compagnie Française 

d' Assurances-Vie Populaire 
fondée en 1910 

LA PRevoYANTE 
S. A. au capital de 20 millions de francs 

entièrement versés 

Entreprises privées régies par le 

Décr.et-Loi du 14 Juin 1938 

19, rue d'Aumale - PARIS-9• 

Maurice VOYER 1924 

Georges REGNAT 193b 

facteur du progrès, l'acier réalisera 
demain encore de nouveari.i: espoirs 

Agence de rente de : "iliiiililll!ii!I= 
de 'WENDEL & Cie - S. A. i'h "" 

(Forges d'Hayange, Moyeuvre, !!I Il 1 Il 
Jœuf, Messempré, 

Usines de la Sol/ac} 
~ociété des FORGES de GUEUGNON 

R!-' ·" J}. (IE NG 65?9 

Adr. Télégr.; Venracilor-Paris 
Télex: Vcntaci/o 20·036 
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J. L. GENDRE 120 SPl 

1 ngénleur cr vif de~ Mmes 

Docteur en droit 

BREVETS 
D'INVENTION 

2.9 rue de Provence Pari~ 

PRO 00-73 

..... ~tl!;, llfL -4H ~~ 

,/,N 1iaMa el a' ~'at.~1 · tUrt 

A \J 

Objets en 
Matières· 
Plastiques 

Jouets et poupées 

Tuyaux: 
e Semi-rigides "SOCAREX ". 

• Arrosage transparent "NOBEL". 

• Arroseur flexible /1 NOBEL SUPPLEX ". 

• Refoulement renforcé "NOBEL 
SU PP LEX". 

NOiEL 
"111j1wwai1w 

67, Boulevard Houssmonn 
Pori1·8 ' · TéL, ANJ . 46·30 

- 60-

75 

UNION SIDÉRU~GIQUE DU NORD DE LA FRANCE 

USINOR 
S.A. au capital de 25.000.000.000 de francs 

Siège Social el tireclion Générale : 14, Rue d'Athènes 
PARIS 

I 
Services Centraux et Direction Commerciale : 

VALENCIENNES 

PROFILES - ACIERS MARCHANDS 
PROFILS SPECIAUX 

TOLES DE TOUTES EPAISSEURS 
TOLES LAMINEES· A FROID 

• 
vente sur le marché intérieur par 

SOVENOR- 10, Rue d'Athènes 
PA RIS 

~.,(_in. 

~ ., ~ 
LE H·AVRl 
NEW YORK 
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6 Ins!itut national de la Statistique . .. . . .. . . 5 1 
4 Manufactures de l'Etat . . . . . . . . . . . . . . . . 4 0 
9 Mines (Métropole) ...... . .... .. .. . .. . 9 0 
4 Mines (soumis à l'engagement de servir O.M.) 4 0 

13 Officier de l'air, cadre navigant 3 10 
7 Officier des b ases de l'air ...... . . . . . 2 5 
6 Officier mécanicien de l'air ...... . . 2 4 

10 Officier de marine ....... . .... .... . .. ... . . . 0 10 
21 Ponts et Chaussées (Métropole) 21 0 
l Ponts e t Chaussées (Dép. O.M.) .... 1 0 
2 Ponts et Chaussées (bases aériennes d'O.M.) 2 0 
6 Ponts et Chaussées F.O.M. . ........ . 6 0 
3 Postes et Télécommunications F.O.M. 1 2 

12 Poudres . . .. . .. . . . . ... ......... . .. . 12 0 
15 Transmissions . . ....... . ....... ... . .. . 3 12 

- -
292 183 109 

Démissionnaires 72 
-

Total des élèves de la catégorie normale 255 .. 
LISTE PAR ORDRE DE MERITE 

DES ELEVES ·ADMISSIBLES DANS LES " SERVICES PUBLICS" 

Abréviations employéelf 

·Arme blindée e t cavale- A.B.C. 
rie . .. . . . . ... . .. . . .. . . 

Artillerie . . .. . . . ... .. . . . 
Artillerie coioniale 
Commissariat à la marine 
Commissariat à l'air 
Corps du con trôle des 

assurances privées ... 
Corps des télécommuni

cations (P.T.T. et R.T.F.) 
Eaux et forê ts (Métropole 

et A.F.N. ) .... . ... ... . 
Eaux et forêts de la 

France d'Outre-Mer .. 
Ecole nationale d'admi-

nis tration ....... . 
Génie ............ . 
Génie maritime 
Génie rural .. . ... . 
Génie rural de la France 

d'Outre-Mer 
Inf=terie 
Infanterie coloniale 
Ingénieurs géographes .. 
Ingénieurs hydrographes. 
Ingénieurs militaires de 

l'air 
Ingénieurs militaires des 

fabrications d'armement. 
Ingénieurs militaires des 

télécommunications 

A. 
A.C. 
C.M. 
C . Air 

C. Ap. 

Télé . 

E.F. 

E.FFO.M. 

E.A. 
G. 
G.M. 
G.R. 

G.R.F.O.M. 
In!. 
In!. C. 
I.G. 
I.H. 

I. M. Air 

I.M. F. Armt 

I.M.T. Armt 

Ingénieurs de la naviga-
tion aérienne . . . . . . . . I.N. Air 

Ingénieurs du service des . 
instruments de mesure. I.S .I.M. 

Institut nationa l d3 la 
statistique . . . . . . . . . . . . Stat. 

Manufactures de l'Etat . . M.E. 
Mines en France M. 
Mines de la France d'Ou-

tre-Mer . . . . . . . . . . . . . . . M.S.E.S .O.M. 
Officiers de l'air, cadre 

navigant . . . . . Air 
Officiers des bases de 

l'air . . . . . . . . . . . . . . . O .B. Air 
Officiers mécanicie ns de 

l 'air .. .. . . . . .. .. .. . 
Officiers de marine .. . . 
Ponts et Chaussées en 

France 
Ponts et Chaussées 

(départements d'Outre
Mer) 

Ponts et Chaussées {Ba
ses aél'ieimes d'Outre
Mer) 

Ponts et Chaussées de 
la France d'Outre-Mer. 

Postes et télécommunica
tions de la France 
d'Outre-Mer .... . .. .. . 

Poudres 
Transmissions 

O.M. Air 
Mar. 

P.C. 

P.C .D.O.M. 

P.C.B.A.O.M. 

P.C.F.O.M. 

P.T.F.O.M. 
P. 
T. 

Tout élève démissionnaire ou n'ay ant pu obtenir un service de son choix est désigné 
par la let tre D. Son nom est en outre écrit en caractères qras. 
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1 Turpin M. ?fi. Duméni! ' G.M. 
2 Sa jus M. 79 Cornil M. E. 
3 Worms M . 80 Lan11egrâce M. E. 
4 Arnoui! M. 81 Gerard P.C.F.O.M. 
5 Puéchal M. 82 Courry P.C.F.0.M. 
6 Boi sson M. 83 Bosquilfon de Freschevi lie l.M.F. Arm. 
7 Martin M. 84 Nicolas G .M. 
8 1 Pi ketty M. 84 bis 1 Girard Claude 
9 d ' lrbarne M. 85 Julian G .M . 

10 Péchè re P.C. 86 Leteurtre G.M. 
Il La mure P.C. 87 Gentil J 1.M. F. Arm. 
12 Kervern M .S.E.S.O.M. 88 Vuil lemin D . . 
13 Audigie r M.S.E.S.O.M. 89 Gross l.M.F.Arm. 
14 Rouvi!loi s l.M. Air 90 Arnaud G .M. 
15 Mon petit P.C. 91 Weber l.M. Air 
16 Suzanne P.C. 92 Chabert G.M. 
17 Quinet P.C. 93 Ossadzow P.C.F.O.M. 
18 Ferrandori l.M . Air 94 A uboin D. 
19 Savel P.C. 95 Daney de Marci llac Stat 
20 Robert G .M. 96 Carrère G .M. 
21 Tartary Télé 97 Led a nois D. 

98 Bouttea u D. 22 Garrigou-Lagranq:e Da vid M.S.E.S.0.M. 99 Clauvel 1.M .F.Arm. de La stours 
100 Pascaud Henr i G.M. 23 Legreneur P.C. 
101 Mon cet Télé 24 Wehrli ,. G .M. 102 Durie r D. 25 Ménard P.C. 
!03 Ceresne G .M. 26 More Ion P.C. 104 Lourme D. 27 Lascar P.C. 104 bis Fle ury 28 Fauchart P.C. 105 de Lam billy G.M . 29 Saglio M.S.E.S.O.M. 106 Petit Télé . 30 Ducros Té lé 107 Trelf uyer Télé 31 Levg ue P.C. 108 Katz G .M. 32 Uliviéri P.C. 109 Le Febvre de Saint Ger· l.M . Air 33 Rebut P. main 34 Affholde r P.C. 1 110 Guignard Joël 1.G. 35 Pérès G.M. Ill Girard Jean-Michel l.M. F. Arm. 36 Rollan d P.C. 112 Deleau Té lé 37 Thomas l.M .F. Arm. 113 Etienne l.M .T. Arm. 38 Bétous G.M. 114 Pé net D. 39 A nd réa D. li 5 Maillard l.M . Air 40· Th éry l.M.F. Arm. 116 Jaskulké D. 41 Dumez G.M. 117 Pasca li ni D. 42 Bazin M.E. 118 Sa ngo uard D. 

43 Mo lino D. ! 19 Vedel l .M. Air 
44 Motet 1 M. Air 120 Le pre ux l.M . Air 
45 Bros P. 121 Mauffret 1.M.F.Arm. 
46 Fauvea u P.C. 122 Vincent Carrefour Télé 
47 Chaza l P.C. 123 Nifenecker D. 
48 C a mbo utive D. 124 De laye 1.M .F.Arm . 49 Charmei l P.C. 125 Bortzmeyer 1.M.F. Arm . 
50 Crémieux l.M . Air ! 26 Szwa rc D. 
51 Morange P.C. 127 Ei se nmann D. 
52 Thibault P. C. 128 Floquet C.A.p. 
53 Hamel G .M. 129 Qué inec l.M . Air 
54 Ghouil a -Ho uri D. 130 Dèdanthun l .M. F. Arm. 
55 Mavel p. 131 Massieux 1.M.F. Arm. 
56 Badier P. 131 bis Kirchner 
57 Bertin Télé 132 Sa ubie 1.M .T.Arm. 
58 Roussel le P.C. 133 Tavernier l .M. Air 
59 Karst P.C.D.O.M. 134 Driot D. 
60 Liassine P.C.F.0.M . 135 Duranton l.M.T.Arm. 
61 Lasserre G.M. 136 Golfier D. 
62 Ri poli l.M. Ai r 137 Laurès D. 

.,. 

63 Péard l.M. Air i 38 Brach et G .R. 
64 Bou rges P.C.F.O.M. 139 Go ldberg 1.M .F.Arm. 
65 Da bas l.M. Air ,. 140 Heng l.M. Air 
66 Chaste l G.M. 141 Lagarde . D. 
67 Olivier G .M. 142 Toubin Télé 
68 Damiani P.C.F.O.M. 143 Guignard lnl. c. 
69 Colin de Verd ièr •:: G. M. 144 . Cuny 1.M. Air · 70 Naud in D. 145 Yeti li art G. 
71 Trétout G .M. !46 Gillon l.M. F.Arm. 
72 Loutlalla-D ieudon 1~ P. 147 Hayes 1.M.F.Arm. 
73 Rieutord G.M. 148 Valls P.C.B.A.0.M. 
74 Ki tten G.M. 149 Chappuis P. 
75 Salles G .M. 150 Martino+ l.M .F. Arm . 
76 Camus Télé 150 bis Da ire 
77 Cou Ilet M.E. 151 Kouznetzoff 1.M .F. Arm. • 
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:52 Boita rd D. 206 Brossie r Air 
i53 Rousseaux Télé 207 Donnadieu o. 
154 Ferquel D. 208 Bébéar o. 
i55 Guittard P.C.B .A .0 .M. 209 Gouet l.N. Air 
156 Daudin o. 210 Vangrevel inghe Stat 
i57 Dubos Télé 211 Prud ho mme Air 
i58 Brych 1.M.F.Arm . 212 Bück D. 
i59 Bec D. 213 Doyen G. 
i60 Pon tette P. 214 Vica riot l .H. 
i61 As chehoug 1 ~ . F . Arm. 215 Bonfils D. 
i62 Grou c hko D. 216 Rives G . 
i 63 Du mon D. 217 Jaco mme O .M . Air 
164 Tri cot D. 218 Guérin T. 
165 Alidières D. / 19 Hermet G. 
i66 Poulet l.H. 220 Tribes D. 
i66 bis Mu lle r 22 1 Lewden i .N. Air 
167 De long D. 222 Rosenstie hl 0 .8. Ai r 
i68 Gu illau me l.M.F. Arm. 223 Care l 1.N. Ai r 
i69 Lécossois D. 223 bis Aurio l 
i70 Dum as p. 224 Lesieur D. i71 Gilles Télé 225 de Mollerat du Jeu o. i72 Heude P. 226 Bazan D. ;73 Denis de Senneville Grave D. 227 O' Neill 1.N. Air 174 Guyet Télé 228 Ader Stat 
i75 Pezzano P . . 229 Schoe lle r P.T.F.0.M. 

1 i76 
Sa b lo n du Corail Air 230 Bret o n G. 

i77 6éf~~taints Té lé 231 Ha mon O. 
i78 D. 232 Boni eu O. 

178 b is Rivière 233 Bartin D. 
i79 Gatignol Hlé 233 bi s Bui Huu Lan Etra ng er 
180 Chômienne D. 234 Blond eau D. 
i 81 Po pot Télé 234 bis Gouzon 
i 82 Loffredo Télé 235 Col loc'h C .A.p. 
i83 Casanova D. 236 Courtel G . 
184 Ma rt inet "' P. 237 Dussaux D. 
185 Vidon D. 238 De Vulpian D. 
i8b Gavillet D. 239 Galloy D. 
i 87 Cossé D. 240 Galland D . 
188 Boo D. 241 d'Acremont D. 
i89 Reg el D. 242 Larcher T. 
i90 de Longuevill e l.M F. Arm. 243 Crouzet O. 
191 · Pianasso P. 244 Sahut d ' lza rn D. 
i92 Letourm y D. 245 Creissels D. 
193 Berro ir D. 246 Vil lar G. 
194 Dreuil . D. 247 Villaneau D. 
i95 Planté D. 248 Rivet Stat 
i96 Champel D. 249 Desc ro ix O.B. Air 
197 Laget D. 250 Consig ny E.F.F .O. M. 
i98 Pa sca ud D. 251 Moui lle! G. 
199 Chambert-Loir D. 252 Rastoin D. 
200 Thévenin 1 M. F. Arm. 252 bis Daderi a n Etra nge r 
201 De sport C.M. 253 Bla vin l.H. 
202 Vigny D. 253 bis Che Ili Etranger 
203 de Miribel Stat 254 Faurre T. 
204 Bresson l.M.F. Arm . 255 Dubo is O.M. Air 
205 Va ut ie r G. 

-

II. - RECTIFICATIF 

Dans la liste d'admission par ordre d e mé rite pour 1957, parue d ans le 
n uméro 108 d e « La jaune et la rouge » (1 " " sept. 1957), supprimer le candidat 
ét~anger n ° 7 SULED. 

III. - C~ISSE 1956 
Danie l HÉRAULT a été é lu en remplacement de Michel JACQUET, démis

s ionnaire. 

IV. - CONFERENCES POLYTECHNICIENNES 

Ce n'est pas dans « La jaune et la rouge " du 1 "' octobre que paraî tra le 
programme, comme il a été dit à la page 61 de « La jaune et la rouge » du 
l ' " s<;>ptembre, mais bien dons " La jaune et la rouge » du l "" novembre. 

., 
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TNFOR1v1A'TIONS DNERSES 

1. - CARNET POLYTECHNICIEN (1) 
N. B. - Les textes à insérer doivent être accompagnés du montant des frais calculés au 

moyen des tarifs portés au bas des pages. Mode de versement : chèque de banque, virement 
postal au compte de la Société des amis de l'X PARIS 5.73-44, à l'exclusion des mandats et 
timbres-poste. 

PROMO 1886 
Décès : 15-8-57, Henri RIMAUD, conserv. 

E.F. honor. 
PROMO 1896 

Décès : 7-7-57, H. d'OTTON LOYEWSKI. 
PROMO 1897 

Décès : 20-8-57, Charles DOUBLET, 
colonel du Génie. 

PROMO 1901 
Naissance : MAISONS f. part de la 

nais. de sa petite-fille Françoise 
ROGER, fill e de J. ROGER (.39). 

PROMO 1902 
Mariage : RENAULT f. part du mar. de 

son fils Jacques (1950) av. Mlle Thé
rèse BOUZY. 

P~OMO 1904 
Décès : 3-9-57, LE NORMAND, a nc. ing. 

des P.T.T. 
PROMO 1905 

Admission : CAMBOURNAC f. part de 
l'admis. à !'Ecole de l'aîné de ses 
27 petits-en!. Christian GEHOULEAU, 
fils de GEROULEAU (24) . 

Décès : 13-9-57, SIMOUTRE, conseiller 
référendaire à la Cour des Comptes. 

PROMO 1911 
Naissances : THERY f. part de la nais. 
· de ses 11° et 12° pe tits-en!. Ma rc 

THERY et Marie-Noë lle SEVESTRE. 
PROMO 1913 

Décès : GALMICHE a la doul. de f. 
part du décès de son b eau-père 
Henri RIMAUD (1886). 

PROMO 1914 
Naissances : de LACOSTE f. part de 

la nais. de ses 10" e t 11 '' petits-en!. 
Arna ud SABAT!E-GARA T et Domi
nique de- MOLLIENS. 

Mariage : CAZES f. part du mar. de 
sa fille Aline avec M. Robert 
BONNEFOND. 

fROMO i918 
Ordination : Juille t 57, FLEURY f. part 

de l'ordin. de son fils Xavier de 
la Compa gnie de Jésus . 

Mariage : FLEURY f. part du mar. de" 
son fil s José-Charles a v. Mlle Gene
viève RA VOIRE, fi!le de RA VOIRE 
( 1922) décédé. 

PROMO 1920 sp. 
Mariage : LACAZE !. part. du mar. de 

son fil s Jean-Paul (49) av. Mlle Rose-

(!) Tarif des insertions : 

Marie SOUVIRON, petite-fille de 
SOUVIRON (93), fille de SOUVIRON 
(25), sœur de SOUVIRON (57). 

PROMO 1921 
Mariage : LAMY f. part du mar. de 

son fils Bernard av. Mlle Françoise 
BERGER. 

PROMO 1925 
Mariages : 7-8-57, GRAVELEAU f. pari 

du mar. de sa fille Hélène av. le 
s.-lieut. Jean-Paul CHOLLET, de 
l'armée de l'air. 

- SOUVIRON f. part du mar. de sa 
fille, Rose-Marie, petite-fille de 
SOUVIRON (93) et sœur de 
SOUVIRON (57) avec Jean-Pa ul 
LACAZE (49), fils de LACAZE 
(20 sp.). 

PROMO 1931 
Fiançailles : THANNBERGER f. part des 

fianç. · de sa fille Michelle avec 
M. Charles BOUREL Y, petit-fils de 
BOURELY (94). 

PROMO 1934 
Naissance : 6-8-57, Geneviève, sœur de 

Jean-Pierre et Alain BRANDEIS. 
PROMO 1935 

Décès .: J. DOUBLET a la doul. de t 
part du décès de son père C. 
DOUBLET (1897) 

PROMO 1936 
Naissance : 7-9-57, Patrick, 6° enf. de 

SCHNELL. 
PROMO 1937 

Décès : GEORGE a lq doul. de f. part 
du décès de son père Antoine 
GEORGE (ENS 1893), prof. honor. 
au Lycée d'Oran, père de GEORGE 
(33) mort pour la France . 

FROMO 1938 
Naissam:e : 13-8-57, GARAGNON Fran

çois, fr. d'Hélène. 
PROMO 1989 

Naissances : 28-7-57, KERLEAU fean
Yves . 

- ROGER f. part de la na is. de sa 
fille Françoise. 

PROMO 1940 
Naissance : 23-8-57, Marie , sœur de 

Christophe et Laurent BATSCH. 
PROMO 1942 

Décès : PERREAU a la douL de f. part 
du décès de son pè re, insp. pr. 
hon . des Contr. d irectes . 

Avis de naissance, fiançailles, mariage et décès : 15 F le mot. Pour les avis de décès de 
camarades dans leur p romotion, les vingt premiers mots sont gratuits. 
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USINES ET BUREAUX LYON (Rhône ) 
DIRECTION GÉNÉRALE 26, Rue de la Pépinière. PARIS r· 

I 
RRGOnOT 

TOUTES MACHINES ELECTRIQUES TOURNANTES 

de 0 à 3 KW 

7, BOULEVARD GABRIEL - PERI - MALAKOFF 1SEINE ) - Tél . ALE. 53-60 

A lb2 rt DUGUEYT, Président ( 35) 
Pierre GORSE ( 1930) 

* 
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PROMO '1944 
l>écès : 23-7-57, BARBA a la doul. de 

i. part du décès de sa fille Anne, à 
l'âge de 4 ans 1/2, petite-fille de 
FRAISSE (98) décédé. 

PROMO 1945 
Naissances : 5-8-57, Colette 6° enf. de 

FRANCIS-BOURDILLON. , 0 

- 29-8-57, Pierre, petit fr. de Ërigüte 
et Véronique SCHMIT. 

Mariage : 20-7-57, FRIBERG f. part de 
son mar. av. Mlle Marie-Thérèse 
WOITELLIER. 

PROMO 1946 
Naissance : 28-8-57, BARTHELEMY f. 

part de la nais. de Michel, fr . de 
Damien et de Philippe. 

Mariage : 31-8-57, Jean SERVANT f. 
part de son mar. av, Mlle Made
leine HILAIRE. 

PROMO 1948 
Mariage : 27-7-57, FONTANEL f. part 

de son mar. avec Mlle Françoise 
MICHEL. 

Décès : 23-8-57, " OUCHTCHENKO Bo
ris, cap. de l'armée de l'air, M. p. F. 
en Algérie. 

PROMO 1949 
Naissance : 12-9-57, CANCEILL f. part 

de la nais. de sa fille Anne. 
Mariages : LACAZE, fils de LACAZE 

(20 sp.) f. part de son mar. av. 
Mlle Rose-Marie SOUVIRON, petite
lille de SOUVIRON (93), fille de 
SOUVIRON (25) et soeur de 
SOUVIRON (57). 

- 8-7-57, TEXIER f. part de son mar. 
av. Mlle Anne-Dominique CROS . 

PROMO 1950 
Naissance : 31-8-57, VASSEUR !. part 

de la naiss. de sa fille Charlotte. 
Mariages : RENAULT Jacques f. part 

de son mar. av. Mlle Thérèse 
BOUZY, soeur de BOUZY (49). 

- 2-8-57, TIREL L part de son mar. 
av. Mlle Marie-Rose CALVET. 

PROMO 1951 
Naissances : 26-7-57, ADAM f. part de 

la nais. de son fils Hervé. 
- WORBE f. part de la nais. de Marie

Christin e, soeur de Thierry. 
Mariage : CAMARES !. part de son 

mar. av. Mlle Michèle MALROUX. 
PROMO 1952 

Décès : 14-7-57, BIGOT a la doul. de 
f. part de la mort accidentelle de 
son père. 

PROMO 1953 
Décès : 11-8-57, ANTONIETTI Jean

Claude, mort ace. 
PROMO 1954 

Naissance : 31 -7-57 , PRÜVOST f. part 
de la nais. de son fils Romain. 

Fiançailles ,: Jean REYNARD f. part de 
ses fianç. avec Mlle Marie-José 
GANDY. 

Mariages : 17-10-57, AURIOL f. part de 
son mar. avec Mlle Marie-Renée 
YDAIS. 

- BARBOUX f. part de son mar. av. 
· Mlle Danièle NAUFLE. 

- 10-9-57, GRIMA f. part de son mar. 
avec Mlle Jeannine PON'I'OIZEAU, 
Alger. 

Décès : H. CALLIER, décédé acci . en 
Algérie pendant son serv. militaire. 

II. - COMMUNIQUES DE PROMOTIONS (1) 
PROMO 1897 

Les déjeuners mensuels reprendront le samedi 26 octobre dans les conditions 
habituelles, 9, avenue Franklin-Roosevelt. 

PROMO 1900 
Déj euner à la maison des X, le 24 octobre 1957, à 12 h. 45 . André recueille 

les adhésions, 9, rue J.-B.-Charcot, Courbevoie. DEF. 08-00. 
PROMO 1905 

Déjeuner de promo, vendredi 15 novembre, 12 h. 30, maison des X, 12, rue 
de Poitiers. 

PROMO 1923 
Magnan, mardi 22 octobre, 19 h. 30, Maison des X. 

PROMO 1928 
Un dîner de promo aura lieu à la maison des X, 12, rue de Poitiers, le 

jeudi 21 novembre, à 20 heures. S'inscrire avant le 15 novembre, à : Guicheteau, 
4, cité de Londres, Paris (9•), TRI. 27-68 '-Ou WAG. 32-64. 

PROMO 1931 
Magnan de promo, entre hommes, samedi 12 octobre, maison des X, 12, rue 

de Poitiers. 
Inscriptions Cruset, 122, boulevard Murat, JAS. 36-56, ou Michel, 27, avenue 

Pierre-I"'-de-Serbie, KLE. 38-69. 
PROMO 1942 - 1943 

Troisième annonce pour que chacun ait pLus de deux interlocuteurs, buffet 
froid entre hommes , le 12 octobre, à 19 heures , à la maison des X. S'inscrire , 
avant le 7 octobre, au.près de Latil, 45, boulevard de Stalingrad, Vanves (Seine). 

(l) Tarif : 5 francs le mol. 

... 
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III. - PETITES ANNONCES 

DEMANDES DE SITOATIDNS 

Les demandeurs de situations sont instamment 
priés de nous aviser quand leur demande reçoit 
satisfaction. De même les employeurs quand leurs 
offres ne sont plus valables, même si le bénéficiaire 
n'est pas: un polytechnicie n. 

Les correspondances provenant des demandeurs 
ou des employeurs ne sont transmises que si elles 
sont accompagnées du mo1'tant de l'affranchisse. 
ment : il est 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 o PAR LES CAMARADES 
Tarif : 5 fr . le mot. Voir N. B. avant le « Carnet polyt. • 

1 
~n eat recommandé de présenter et rédiger avec 

qrand soin demandes d'emploi et « curriculum 
vitm » car ils sont communiqu~s aux employeurs 
intéressés ; de les Jaire clairs et concis, sincère• 
et précis. Négligés, ils risquent de donner une 
impression défavorable, souvent difficile à effacer 
p ar la auite. 1 

N° 535. - Cam. 46 a. ch. s il. 
av. respons. i direct. ciale, 
techn.-ciale ou secrét. gal. Ré
gion paris. ou Méditerranée en 
princ. 

N° 550. - Cam. pr. 23, off. 
supér. ch. sil. poste adm. ou 
semi-techn., direct p ersan ., aff. 
soc. ou organisat. Conn. en 
mat. atom. et économ. 

No 551. - Cam. 40 a., EOST, 
parle angl., ail. 16 a . direct . 
adm. comptab. et commerc. 
dont 6 ans outre-mer orqanisat. 

N° 562. - Ane. ing. Cie Suez, 
I.C.A.M. spécialiste atelie rs ap
p rovisionnements ch. sit. techn.-
commerc. rég. Bay_o_n_n_e_. ___ _ 

N° 563. - Cam. 44 a._ retr. A.C ., 
ayt prat. étud. et chan. T.P . et 

·bât. ch. sit. P aris ou gde ville 
province. 

ments, ayt mené à bonnes fins 
divers contentieux intern. ds 
ces régions,. rech. activités en 
rap. av. le s aptitudes acqui-
ses.-_____________ 
N° 569. - Off. sup., 47 a., 
marié, 1 en!., ch. sil. ville 
province av. lycée. Poss. lgt, 
aptit. a dm. d irect. personn. 
adj_!_dir_e_c_t. ____ _____ _ 

N• 571. - Cam. ing. en chef 
S.N.C.F ., retr. 60 a ., spécialiste 
quest. adm. persan. et org. du 
travail, ch.' sit. d 'appoint, mm 
à temps plein . 

N° 574. - Cam. 33 a., ch . 
poste avenir av. resp. PARIS 
ou p rov., préf. indus. textile ~ 
transi. mat. p last 

N• 575. - X (50) 28 a., expér. 
ing. product., angl. court, ch. 
sit. techn. ou techn.-comm. 
PARIS. 

N° 567. - Cam. 44 a ., .off. supé. N• 577. - X 30 a. quit. armée 
art. breveté, suscept. retr., ch . air déb. oct . ch. sit. aven. préf. 
si t., hab. commdt. facultés 1 prov. av. poss. ult. région 
d'adapt. conn . anglais , apt. Paris. Actif b. présen t ., marié, 
administr. direct. personnel, 3 enf. ----------
adjoint direction_. _______ N·;;- 578. _ X 34 a. JO ans exp. 
N° 568. - Cam. 63 a., ·tr. ing. T P . (route, barr., canaux, 
longs séjours proche et moyen- bit., cime nt) ; lie droit ; goût 
Orient, expér. mantalité local0 Il org. resp: et :Prob. soc. i dom. 
et re lations av. les gouvernis- P aris, ch . poste adj . dir. gale . 

2·· POUR CONJOINTS, ASCENDANTS, DESCENDANTS 
de CAMARADES 

Tarif : 10 fr. le mot . 
Voir N. B. porté avant le « Carnet polyt. » 

N• 4488. - Fille et parente 
nbfeux cam. donne leçons et 
répétit. g rec, lat. ttes classes 
jq. bac. et lie. Mlle Friedel, 
18, rue H.-Barbusse . DAN. 10-94. 

N° 4613. - Fille de cam. prix 
du Conservatoire de Paris don
nerait leçons chant. KLE. -25-67 . 

N° 4614. - Fils et b -frère cam . 
32 a . ing . agric. parl. court 
angl. et ital. bon . connaiss. 
a llem ., ayt effectué stage form. 

7 mois U.S.A., séjourné 6 a . 
Italie dir. techn. import. Sté 
indus. agric., rech . sil. FRANCE 
ou ETRANGER en rapp. av. 
connaiss. 

N° 4615. - Fille X, Proficiency 
anglais, M.P .C., accessoirt es
pagnoL stén o-dact. ch . sit. si 
poss . av . déplacemts et rapp. 
av. l'é tranger. Mlle A. BAR
THELEMY, 52, r. de Bassano, 
(8•). 
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N° 46IIÎ. - Fille cam. 22 a., 
é tud. sec. diplôme s trad. con
vers. langue anglaise (Profi
ciency Camh>ridge) et allemande 
(Fribourg) ch. sit. interprète ou 
trad. 

N° 4620. Fils cam . 32 a ., 
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rompu ttes techn. commerc. 
marché int. négoce in tern. ayt 
déjà exercé la rg. respons., 
rech. PARIS ou prov., soit 
direction import. serv . commer
cial, soi t gestion commerc. et 
adminis. entrepr. industr . sus
cept. extsnsion. 

3° POUR AUTRES PERSONNES 
RECOMMANDÉES PAR CAMARADES 

Tarif : I5 fr. le mot. Voir N. B. avant le « Carnet polyt. » 

N° 4617. - Cam . recom. tr. ami célib. 30 a., dipl. ES'SEC, 
vvt ami 27 a., 5 ans réf. ds lie. droit, parl. et écriv. court 
imprim. sce· vente, d ésir. trouv . espagn. conn. angl. connaiss. 
sit. d 'av. ou prespect. intér. tra- compl. des techn. économ . et 
vail. dyn ., gdes qual. morales. compt pr. fond. secrét. gal, 
Préf. Paris ou banl. ouest. adjt à d irect. financ. ou ad jt 
N°' 4618. _ Cam. recom. vvt à ?irect. ci.al Paris ou rég . 
ami. 25 a . célib. récem. libér . pans. exclus1vt. 
SC~ milit. dipl. Ec; SU~>. duN __ d_4_6_2_I_. - _- .-0-ff-.-.-s-u_p_. _C_y_r_, - 1-ib-. 
bolS, rech. de pref. s it. ds . d' t 
ind .bois ou annex . Gdes qua:l. Ja nv. gros . exp . irec . pe:r-
techn. et mor. so~n. ge~t. adm . maga~1n 

mecan. direct. transp . atelier 
N° 4619. - Cam. recom. vvt e ntretien . 

OFFRES DE SITUATIONS 
- OUR POLYTECHNICIENS 

1° PARIS ET ENVIRONS 

N° 1509. - Les 92 ing. du 
cab. d'organisat. LOICHOT (4, 
r. Fizeau, 15• - LEC. 70-80) et 
notamt Loichot (38), Evgrafoff 
(39), Pihouée (41), Cousté (43), 
Prat (47), Thiounn (48), Maré
chal (51 ), Lesimple (51), Miret 
(52), seraient heureux accueil. 
ds groupe plus. cam. souhait. 
faire carrière ds organisat . en 
France e t hors de France (Algé
rie, Maroc, Tunisie, Comeroun, 
Madagascar, Belgique, Italie, 
Suisse). -----------N • I589. La C. G. O ., 2, 
av. de Ségur (50 ing. dont 
I4 X) ch. jeunes cam. pr sit. 
1er plan : organis. adm. et 
ciale, conseil gestion, plan 
investissement, aménagement 
territ., automatisme, rech . opé
rat. , analyse intersect. et ttes 
méth . gestion appliq. aux 
grds ensembles adm. et industr. 
Voir annonce ci-coritre. 

No 1620. - L'ORGANIS'ATION 
PIERRE MICHEL rech. j. cam. 
2 .ou 3 ans prat . in d. et désir. 
se former au mét. d e cons. 
en organisat. ds équipe expér. 
dont 5 cam. f. partie. MICHEL, 
27, av. Pierre-I•r.de-Serbie (16•). 

No 1620 bis. - Import. bur. 
ing .-conseils en organisation 
rech . un cam . dyn. e t compét. 
susceptible d 'animer un nou
veau département de rech. 
opérationnelle . 

N° 1631. - Fi liale europ. im
por t. comp. améric. produits 
chimiques rech . j . ing . solide 
form. chimique, cap. rela tions 
humaines, init . et dépl. sur 
marchés européens, pour poste 
techn.-commerc. poss. carrière 
assurée, angl. indis. conn. 
peintures ou apprêts textiles 
appréciés. 

N• · 1632. - Cam. rech . j. ing. 

intér. par asp. techn . et jur. 
de la prof. d'ing .-cons. en 
p ropr. indus. très bon. conn. 
anglais indisp . not. al!. désir. 

N°- I634~Import. sté aéro
nautique rech. j. ingénieurs. 
C.V. et prét. à n° 65.638 Con
tesse-Publicité, 20, avenue de 
l 'Opéra, 1er, qui transm. 

N° 1635. - Imp . Sté Matér. 
élect. et mécan. ch. ing. 30-
40 a., a ir comprimé et servo
mécanisme pr import. respons. 
techn. et commerc. 

N° I636. - Imp. entrep. trav. 
pub!. rech. ing. pr poste direc
teur de trav. max. 45 a. tr. 
sér. réf. e xig. 

N• 1637. - Ing. retr. demandé 
pr rédact. de notices et art. 
techn. électr. phys . indus. isiar 
la Sté LEGPA, 25, r . Ganne
ron, 18•. EUR. 70-48. 

N• I638. - Le Bureau d'études 
techniques COTECI rech. : 1) 
ing. ayt solide expér. indus. ; 
2) jeunes ing. désir. se spécial. 
ds techn. du génie chim. : 
concept. étud. et réal. d'usines 
pr. chim. et p~_t_ro_c_h_i_m_. ___ _ 

N° 1639. - Ets BSL chaudron
nerie inox - siège 25, quai 
Marcel·Boyer, Ivry, S'CHMID
LAURENT X 21 ch . camarades 
pr postes ing. fabri. ou études 
à usines Soissons et d'Iv.n'--sur
Seine. 

N° I640. - Bur. d'Organisat. 
du CREDIT LYONNA IS rech. 
cam. 25·35 a. ayt de préfér. 
prat. organis. trav. adm. C .V. 
détaillé. 

N° I64I . ~ Bur. d'Etud. BA
RETS (OPE. 42-59) rech. j. ing . 
~ésir. spécial. T.P. 

N• 1642. - La Slté ALSTHOM, 
38, av. Kléber, rech. pr ss 

1aa.. ~ompagnie 

énérale 

d' 1..._ • .....t rganisation 

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

2, avenue de Ségur SOL.99-10 

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

dernand.ez 
LES PUBLICATIONS ET 
CONSEILS TECHNIQUES 

offerts gracieusement par 

LE CENTRE 
D'INFORMATION 

DU NICKEL 
<18'> \.47 bis, AV. HOCHE , PARIS Be.MAC 23-60 
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... créés par VALISÈRE sont une garan
tie d'élégance et de confort. Cou
pés dans ses tissus indéformables 
et frais, FIL ARMURE ou NYLON, ils 
résistent à tous les lavages ; leur 
ceinture rénovable complète leurs 
qualités exceptionnelles. 

NYLFRANCE-NYLON à partir de 59 5 Frs 
FIL ARMURE .... à partir de 495 Frs 

' 

ValiJflw . 
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. 
du Travail Applications Psy
chotechniques, 27, r. P ierre
Demours , Paris-17• . DISCRE
TION ABSOLUE. 

N° 1646. - Import. Sté Trans· 
N° 164~. - Le C.N.E.T . rech . port et voy. ch. j . cam. 25-
mg. debut i;>r poste c<;n.tract. 30 a. intér. par --probl. d'or· 
( se~t. de prev. 10no~phenques gan. et gestion pr sit. ave
nahon .). Env. C.V. a S.P. l. N., nir 
La Martinière SACLAY (S.-et-0.). --·---------- ---
N• 1644. - Le c .. E. A . P. P-. N_• 1647. - Rech. ing ._ tech-

serv. énergie atom., labrica t. 
insto:ll. ou vente matér. é lectr. 
j. X libéré oblig. mili t. Se 
p rés. adress . ci-dessus, sf 
samedi. 

RICHARD rech. : 1) ing.-chef, n1co-comm~rc. I?our im~on 
solide expér. d es techn. d'or- ~~mpag . electron~que 2;) a 
ganis . acq. si poss . ds cab. __ a_. ___ _ _______ _ 
d'organis. ou ds serv, organis . N° 1648. - Import. entr. con:;
gde entrepr. ; 2) ing. d'exécut. truc. métal!. et bât. off. s il. 
qui sera formé par le Cabine t. très intér. et d'avenir ds serv. 
Env. C.V. à M. DOR (42), 63, techn.-comm. Paris: 1) à débu
avenue Marceau, Paris (1 6•). tant ; 2) à ing. 35-40 a. ay t 
Emol. intérss. sér. réf. techn. -commerc . e : 
N• 1645. _ !) Import. firm . I études c?nst . métal! . et pouv . 
Paris créant nouv . départ. rech . assur. direct. commerc1ale. 
chef de division, ing. X, forte No 1649. - Tr. imp. C'• pé:rol. 
expér. mécan. et qua!. organ. I rech. qques X début. (pr. 52, 
Ecr. réf. P.M. 364 - CONTESSE 53, 54) - format. et début de 
et C 1e , 20, aven . de l'Opéra, carr. comme ing. en usine 
Paris-1°' ; 2) lng . Bur. études, (rai!. ou pétrochim.) - Apr. qq . 
form. gde écol. ou équiv. forte ann. et en fonct. des aptit. e t 
qual. mécan . hydraul. et électr., goûts de chacun, poss . soit 
écr. s /s réf. BE 365 - CON-... de contin. carr. en usine, soi t 
TESiS'E ; 3.) Postes intér. et ave- à Paris dans les domaines 
nir pr cand. de clas . tr. qual. 1 techn . techn.-comm. ou adm. 
Ecr. en précis. réf. ETAP. Etude 1 soit à l'étrang er. 

2• PROVINCE 

N° 253. - Rech . cam. 30-35 a, N° 264. - Import. Sté pwd. 
dyn , sens resp ., pr poSte adJ .

1 

chim. rech. pour son us1ne 
chef serv adm. et compt. pétroch1m1que de LACQ : 1) 
import. sté S O . form et expér Duect. d'usine 40-45 a . ; 2) 
demand. organ1s . compt. droit, Jeunes ingrs ayt qq . ann . prat. 
réf. Avenir ass . selon capac. · de l'inclus. et désir. faire car-

'. rière ds la pétrochimie . 

3" FRANCE D'OUTRE-MER ET UNION FRANÇAISE 

N o 335, - Ci• Génér. géo- 1 trôlant 
physique rech. pr dir. serv. S'ahara. 
adm. d ir. régionale Alger con- Paris. 

équip . rech . pétrob· 
C .V. 50, rue Fabert, 

40 ETRANGER 

N• · 602, - La faculté des Ec. au Direct. départ. de physi
de l 'Univers . de Montréal rech . que, Univers. de Montréal, case 
4 phys . dont 2 prof. titul., post. 6.128, MONTREAL 2. 
1 assist.-prof. et un attaché 
d e rech . pr poursuivre trav . No 603. - J. ingén. mécan . et 
sur phot. nucléaire, ray . cosm . de G .C. rech. pr être détachés 
diffusion inélastique des neu- aupr . Consortium des Pétroles, 
trons rapides , diffract. des en IRAN. Tr. bon. conn. angl. 
électr. par les gaz . Env. C.V. exig . 

MISSIONS TEMPORAIBES A L'ETRANGER 
N11 604. - L'administration de 
l'assistance technique des N.U. 
recherche actuellement pour : 

La Birmanie : 1 géolo. pr 
prospect. gisements miniers 
ra àioact. du pays. 1 an - an
glais. 

Le Brésil : 1 économ. ind. 
chargé d'anal. sur le potentiel 
ind. de la rég . du N .-E. pr 
ét9bliss . programm. de déve
lop: · économ. 1 an - portugais , 
angl. ou esp. 

Ceylan : 1 ing. spéc. e xp loi
ta!. de l'ilménite - 1 an, angl. 

·L' Inde : 1 spéc. fabricat. des 
moules ind. plastique· - 1 an -
angl. - 1 ing. électr. pr le 
barr. de Bhakra-Nangal : contr. 
du matér. - format. ing . lo
caux - organisat. trav. sect. 
« électr. » etc. - 1 an - angl. 

L' Indonésie : 1 ind. économ. 
pour aider à l'établ. du pro-

gram. de dév. ind . du pays 
en tan. compte des cond. local. 
Etude de possibil. investiss. 
étrangers. 1 an angl. - · 
1 ing. économ. pour l'ét. de 
créat. d'ind. chim. à part. des 
s.-prod . du charbon, sur le plan 
techn. et économ. - 3 mois, 
angl. - 1 conseil. pr le déve
lop. des ressour. minières du 
pays. 1 an, angl. 

Le Mexiqu e : 1 expert pr le 
dévelop. du tourisme - quest. 
hôtel. Cies de transp. agences 
de voyages). 1 an anql., 
esp. souhait. l géologue 
ayt e xpér. étud. au pt de vue 
techn. et économ. de gisements 
non-métal!. 6 m. - angl. 

Le Pérou : 1 spéc. exploitai. 
et préparat. et carbonisat. du 
charbon. 6 mois - espagn. ou 
angl. 

Les Philippines : 1 spécial. 
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de la construct. navale . l an 
- angl. 

La Turquie : 1 géologue. du 
pétrole. 1 an. 

L'Uruguay : 1 ing . mécan. 
p r conseil. le Gouvernement 
sur la réorgan. de l 'ind . métall. 
d u pays (ré v. du matér . é tude 
des possib il. d'approvis . en 
mat. p re mières, que st. a d m . et 
techn . p rod uctivité. 1 a n - esp . 
ou ital. souhait. - 1 ing . pc 

OFFRES DE SITUATIONS . 
POUR NON POLYTECHNICIENS 
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cons. sur la réorganisat. de 
l 'ind . textile. 1 an. - 1 ing. 
pour réorganisat. ind . du cuir. 

l an - espag. souhait. 
'La Yougoslavie : l ing. mé

tall. pr avis sur la fabricat. 
àe tubes de Bourbon pour 
manomètres . - 2 m . 

Adresser cu rr. au Secrét. de 
lçr Cion (C.N.P .F. ), 31, avenue 
Pierre-Ier-de-Serbie , Pa ri s. .: 16". 
KLE. 67-30. 

Tarif : 15 fr. le mot 
Voir N. B. porté avant Je 

« Carnel polyt. • 

'Le Bureau des employes et traVailleurs intellectuels, 2 bis. 
ru~ de la Jussienne, Paris-ze, GU:r. 97-30, dispose tous les mois 
d'offres pour sténos-dactylos, secrétaires. employés de banque, 
dessinateursi comptables, agents comm:;- rciaux, vendeurs, méca
niciens, chimistes, etc ••• 

S' adresser directement à ce bureau. Tous lès matins vers 
7 h . 40, la Chaîne Parisienne diffuse bs offres d'emploi de 
cette nature récemment parvenues. 

N° 1633. - Import. sté e n trep . 1 viendrait à pers. sér. parentG 
rech . secrét. de direct. , con- L cam. ou recomm. 

OFFRES D'APPARTEMENTS .. 
Tarif : 20 fr. Je mot 

Voir N. B. por té avant le 
« Camet polyt. » 

N° 814. - Ds app., ch . conf., 1 N° 818. - Cam. loue vers 
s.b ., pr. cam. KLE. 45-75. 15 oct. pour 1 an env. pavil
No 815. _ Loue ch . meubl. tt lon meubl. 5 p . ATHIS-MONS. 
conf. indép. NEUILLY. Tél. · 
SAB. 43-1 4 (h. repas) . 

N° 8.16. - Cam. loue ch . in
dép . ds immeub. neuf NEUILLY, 
conv. célibat. MAL 93-58 

RECHERCHES ET ECHANGES 
D'APPARTEMENTS 

N° 2096. - S'ULL Y-MORLAND, 
échange . appart. 5 p . cal. 2 A, 
récept. sans v is-à -v is, 4e ét., 
ascens ., contre 7-8 p . ét. élevé, 
clair, c;:alme, 6', 7', se, 16', 17'. 
ARC. 99-07. 

No 2299. - G . M. ma n e, trois 
enf., affecté oct. Paris , ch. louer 
appart . ou v illa v ide , 4-6 p., 
Paris ou ban!. su d -ouest (Ver
sailles , Eceaux, Saint - Cloud) . 
GARNIER, DCAN LORIENT. 

No 2316 . - Cam . éch. prov. ou 
défini tiv. app. 2 p. conf. centre 
ALGER c . éq uiv. ou plus grand 
Paris ou env. 
No 2317. - MAUNOURY (44) 
vend ou lou e a ppart. 4 p ., cuis., 
s.b. 1 ch . cen tr., v.-ord . soleil , 
3e ét. ss asc. Auteuil, c . locat. 
p lus grd Paris. Accept. repr. 
justif. JAS. 69-01, aprè s 20 h . 

N° 2324. - Cam. échang. 
appart. 6 p. prin c. PARIS' 6c, 
cl appart. 3 p. VERSAILLES, 
1er trim.- 1958. 

N° 2325. Fille cam. (24) 
travaill t quart. Invalides ch. 
chamb. eau c. 7°, 6°, 50 préf. 
BOURGES , INV. 89-60, pos te 464 
(h . bur.). 

No 2326. 
meubl. , 2 p ., 
gauche. BASTE 

Cam. ch . 
c ., pré!. 

(14), 28 , 

app . 
rive 
rue 

N° 819. - Vve cam . loue ch . 
meubl. pr Mr seul. Eau cour. 
ch. et fr., chau f. centr., tél. 
quart. Trocadéro. KLE. 77,70. 

Tarif : 20 fr. le mot 
Voir N . B. porté avant le 

,c Carnet polyt . >> 

de !'Escale, La Roch elle (Ch .-
Mar.)_. _ ___ _ 

N° 2327. - Fils d e cam. 
échang app. 3 p . quart . résid. 
BORDEAUX c/ sim. ou 4 p. 
PARIS ou ban!. ouest. BOU
CHER, 5, av. Colonel-Bonnet, 
Paris. AUT_._4_8_-9_7_. _ ____ _ 

N° 2328. - Cam . recomm. 
jeune off. cé)ib . cherc. chamb. 
à partir novembre proximité 
imm. S't-Augustin. Lt JALJFIE, 
2° escadron, 50 1° RCC, RAM
BOUILLET. 

N° 2329. - Ing. 6 en!. ch. app. 
ou v illa Paris ou b anl. temps 
limité . Ecr. DEMIANS, 4, r. 
Albert-Joly, Versailles ou tél. 
VER. 44-31, après 19 h . 

No 2330. - Echang. 2-3 p . tt 
conf. 2° étag. AUTEUIL, pr. 
bois, c/ 4-5 p. quartier agréa-· 
ble . Tél. SUF . 03-58 . ' 

N° 2331. - Cam. (42) disp. 
appart . 4 p. tt conft COURBE
VOIE rech. appart. 5-6 p . PARIS 
ou éve nt. villa pr. baniiéue 
ouest. Accept. ttes sol. : achat
échang ., tte prop. ou loc. 
Ecrire : CHAPERON, 18, av. 
Gallieni, Courbevoie . DEF . 48-95, 
ap. 19 h. 30. 

N° 2332. - Fille e t soeur cam. 
ch. chamb. proximité Montpar-

li Ill li l li l l l l l l l l l l IJ l l l l l l l l l li l l l l l l l l l l l l l I Ill 11111111 

SOU D EZ 

vite 

SO U D E Z 

bien 

S OUDEZ 

sous garantie 

S OUDEZ 

LA SOUDURE AUTOGÈNE FRANÇAISE 
SO CIETÉ: ANON YM<ô. AU C APIT A L CE 760.835.000 FR S 

DEPARTEM'ENT SOUDAGE 

29, Av. Claud e-Vellefaux - Paris 10' - BOT. 44-44 
BOL. 67 -79 

Edmond DESCHARS (1901) 
Président - Directeur Général 
P 1 e r r e DUCORNET (1938) 
Dir ecteur Général a d j o l n t 

ll ll !11 1111111 11 111 1 11111 1 ~ 11 11111 11 1111111111111111111111 
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Pour vous loger 
la S. T.l.C. vous offre 

des appartements conforta bles 
de 1 à 6 , pièces principales 

13 , rue des Bleuets, . ALFORTVILLE: 
10 appartements, prime à 600 . 

22, rue Alphonse-Pluchet, BAGNEUX : 
50 logements ·économiques et fami

liaux . 

105, avenue Aristide-Briand, ARCUEIL : 
Il reste 5 appartements disponibles. 

21, rue Condorcet, CLAMART : 
Il ne · reste plus que 3 ap parte ments 

disponibles. 

Prochainement : 70 logeco à ANTONY, rue 
des Raba ts. 

- --.- .. 
S. T • 1. C. (Ehrhard :;o) 

11 bis, avenue de Versailles, PARIS 
JAS. 87-9'? 

LA SOCIETE UATIOUALE 
DES 

PETROLES D' AQUIT AIDE 
offre une très belle situation de 
DIRECTEUR COMMERCIAL 
à un camarade de premier plan, 
promotion 1938 - 43 , bottier de 
préférence, ayant des qualités de 
négociate"ur et d'organisateu r · et 
plusieurs années d 'expér ience des 

affaires. 

* 
Adresser photo, curriculum vitœ 
manuscrit, prétentions et références : 
12, rue Jean-Nicot - PARIS (7•), 

- 72 -

nasse ou porte d'Orléans. 
GARAUD, LUNAS (Hérault) . 

N° 2333. - Cam. (53) , marié~ 
ch. urgt 2 p. cuis meubl. ou 
non, PARIS ou proche ban!. 
SEG. 58-83. 

N° 2334. - J. F . ch. chamb. 
indép. (ou bonne) PARIS'. 
SUF. 51-65, 

N° 2335. - Cam . ch . 1 ou 
2 p . meubl. conf. poss. cuis. 
pour nièc.e prép. doct. ès
sciences. DAN. 40-16. 
N ° 2336. - Cam. (54), marié, 
un bébé, ch . urg. 1 ou 2 p. 
cuis. Paris ou b a nl. pour 2 a. 

école d'appl. Ecr. CLEIREC, 
70, r. Amiral-Roussin, Pa: is 
(15•). 
N°-2-33- 7-.-_-S_E_N_L_J_S_o_u_C_H_A_.N-

TILL Y ch . octob. · minim. 2 p. 
cuis. au besoin pour qq . mois 
seult. MARCE, Jnspect. Eaux 
e t Forêts, 28, ' av: Foch1 Senlis 
(Oise). ' 

No 2338~Cam. (35) ech . app . 
3 p . bd Raspail, Paris, c . 6 p. 
min . Paris ou 4 gde p . Ver
sailles. 
N° 2339. - Cam. (35), 4 enÎ. 
ch. louer app. vide 4 p. min . 
Paris, ou pav. vide ou meubl. 
Versailles, Sceaux. 

VENTES · ACHATS D'APPARTEMENTS 
ET DE PROPRIÉTÉS . ' ' . -

Tar if : ZO fr. le mot 
Voir N. B. porté a vant 

le « Carne t poly t. » 

Pou r achat appartemen t voir annonce S.T.I.C. cf-contre 

N° 3621. - Ach. app, 4-5 p , 'i terr. ind. ban!. nord, avec pro
conf. Paris ou banl. ouest . ximité moyens communicat. 
MARTIN. EUR. 61-50 . THEMINES -ARNAL, 20, rue 

S'cheffar, Paris. PAS·sy 00-04 
N. 3629. - Rech. 3.000 m 2 , (matin) . 

ACHATS ET VENTES DIVERS 

N° 3622. - Cam. vend mag né
tophone G .B.G. neuf av . tts 
n:~~ess. Prix Ir. intéress. Tél. 
TRE. 24-14. 

N° 3623. - Moto TERROT 125 
ETD 1952, • LAMBRETTA 1953, 
manteau cuir doubl. laine 
amovible. GUERIN, PAS. 63-41 
(repas) . 

Tarif : 20 fr. le mot 
Voir N. B. porté a vant le 

« Carnet polyt. » 

parft à jour. NOYA U, a v. Gal
de-Gaulle, Pornichet (L.-Atl.) . 
N o 3626. - Cause doubl. em!"l. 
cam . vend appar. chauff. 
THERM'X, forme ronde, fonct . 
par! . . prx occ. 17.000 F. Tél. 
17-62 à CHELLES. 

N° 3627. - Cam. v. bibliothè
que tournante chêne clair , 
chaise-long. empire, 2 matelas 
lit e n!. ét. nf. Tél. apr. 18 h. 
AUT. 55-42. 

N° 3624. - Vve cam. démé
nageant cède prx intéress . 
radiateur gaz A. Martin, parf. 
état. VAU. 09-23 (repas). No 3628. - V. 120.000 F mach . 

neuve à !av. linge (LADEN
N 0 3625. - ·Urgt cède juris- 1 ALMA) (livrée mai 57) . Tél. 
classeur fiscal compl. ét. nf LON. 11-71. 

A~NONCES INDUSTRIELLES 
' ET COMMERCIALES.' ... 

N° 307. - CANNES. Y.-M. 
PELLOUX (frère cam.) expert. 
immob., près tribunal comm ., 
souhaite recev. membres SAS, 
SAX e t leu r réserv. les p l us 
belles villas, les app. les plus 
in tér. . Côte d'Azur. La Croi
sette , 42. Tél. 956-56. Mf. au
p rès 22 p romos . 
N° 309. - Ttes assurances , 
étude régimes retraite d'en
trepr. H. LE CORNEC, assur
conseil, 14, r. St-Georges, Paris. 
LAM •. 91-09. 

Tarif : 40 fr. le mot pour les 
camara d es ; 70 fr. p our les 
autres personnes. Voir le N. B. 
porté a vant le « Carnet poly~ 

technicien ,, 

tirages économ. à partir rie 
25 ex. de schémas, _nomencla-
tures , organigrammes, cours 
par correspondance d'après 
d ocu ments sur calques ou 
p elure translucide par cam . 
JAPHET (1 9 sp.). IMPRIMERIE 
VALEUR , 29, 31, 33, Galerie 
Vivienne , Paris (2•), GUT. 59-85. 

N° 313. - VOS CADEAUX D'AF
FAIRES. Belle collection peut 
vs être p résentée sur simple 
rendez-vous par maison spé
cialisée. SEG. 65-06. CROCHET 
(19 sp.), HUGUES (19 sp.). N " 311. - Toutes impress. très 

soignées (privées, administrat., 
1 catalogues, prix avantag. par N o 315 _ ASSURANCES. Les 

JAPHET (19 sp), IMPRIMERIE i meilleu;es condit10ns pr Cama
VALEUR, 29-31-33, Galene V1- ; rades TARIFS spé. pr. Groupes . 
vienne, Paris (2•). GUT. 59-85. Ecrire : REGNAULD (X 07), 182, 
No 312. - Spécialité peti ts fg, S't-Honoré, Paris. 

'faril : 20 fr. le mot 
Voir N. B. porté ava nt I• 

« Carnet polyt. • am 
No 260. Loua Remington portative. ODE. 32-83. 
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.• ENTREPRISES INDUSTRIELLES 
ET DE 

TRAVAUX PUBLICS 
39, rue Washington • PARIS 

Téléphone : ELYsées 77-90 

BETON ARME - TRAVAUX MARITIMES 
TERRASSEMENTS - BARRAGES 

BILLIARD - Prés . hon . Administrateur (1906) 
VERGE - Prés. Dir. Gén. (1910) 
BELLET - Sec. Gén. ( 1937) 
PICARD (1923 

ET ABL 1 SSEMENTS 

ESTABLIE 
20-22, rue des Vignerons, VINCENNES 

Téléphone : DAU 36-41 

TOLERIE - CHAUDRONNERIE 
pour toutes industries en tous métaux 
- Pi&ees sur Plan ou sur Modèle -

LeveilM-N izerolle ( 1 1) Prt du Conseil 

A S C E N S E U R S 
AOUX-COMBALUZIEA 

Ets VERNES, GUINET, SIGROS & c•• 
WIDMER 1921 18 à 24, rue Tiphaine, PARIS ( 15') - SEG. 35-06 

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

CONDENSATION • RECHAUFFAGE 
DEGAZAGE • DISTILLATl".>N 

EJECTEURS A VAPEUR 
REFRIGERANTS ATMOSPHERIQUES 

A ïlRAGE FORCE F. W. 
REGULATEURS COPES 

CLAPETS ATWOOD ET MORRILL 
SOUFFLEURS DE SUIE VULCAN 

Ch. CABANES (16) Dir. G6n6ral 
DEROUDILHE( 19) J. CHAUT(34) AUDEBRAND(33) 

S. I. M. I. 
S. A. 

MATÉRIEL 
EN 

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

Téléphone: 
SAB 94-31 

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

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

ETS FOURRÉ & RHODES .CHAUFFAGE • SECHAGE • VENTILATION 
DEPOUSSIERAGES 

e 
Soc Anonyme • Cop<tal 250 000.000 

R. C. Seine 54 B 19 3 1 

Siège social : 
20, rue de Chazelles, PA~S-17" 

Tél. WAGram 17-91 

TRAVAUX PUBLICS 
BÉTON ARMÉ 
ENTREPRISE GÉNÉRALE 
AGENCES: Alger· Casablanca 
Tunis - BUREAU: Toulouse 

' 

ET TRANSPORTS PNEUMATIQUES 
CONDITIONN'EMENT DE L'AIR 
TRAITEMENT DE SURFACES 

MAISON 

FREDERIC FOUCHE 
8, rue Eugène - Varlin • PARIS-X" 

Tél. : BOT. 44-25 

REALISATION : SOCIETE NOUVELLE MERCURE, 114, rue La. Fayette, Parta-:X:• 
Imprimé en France par l'imprimerie de Persan-Beaumont, dépôt légal n ° 50.923 

EDITEUR ; SOCIETE DES AMIE> DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE --
Directeur-Gérant de la publication : Général Calvel 
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SOCIÉTÉ DES 

PRODUITS 

IUUUllU-,Ul~ 
AMÉL\ORE 

\a combustion du mazout 

otssout 
\es boues des réser..,oirs 

suPPRlME 
\'encrassement desbrû\eurs 

icoNON\\E 
1 tAPORT ~NTE 

de combustible 
et d'entretien 

NOTICE SUR DEMANDE 

HOUGHTON 7, Rue Ampère 
PUTEAUX <SEINE) 

USINES à PUTEAUX (Seine) et MARSEILLE (8-d-R) • DÉPOTS à ALGER, CÀSABLANCA, CASTRES, CLUSES, 
LAVELANET, LIMOGES, LYON, NANCY, NANTES, ORAN, ROUBAIX, SAINT-É.TIENNE, THIERS, TUNIS. 

,~,. 
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