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

* la plus ancienne 
des compagnies françaises d'assurances sur la vie 

FONDEE EN 1819 

.. 
vous offre les meilleures garanties 

par ses contrats 

lès plus, }1;oilerne; 
T61. : RIC. 55-31 * 

DANS VOS CIRCUITS ELECTRONIQUES, · UTILISEZ 

DES PIECES DETACHEES FR AN ç A 1 s Es 
DE CLASSE 1 N T E R N A T 1 0 N A L E 

LE CONDENSATEUR CERAMIQUE 

I.!.! 
MATERIEi,. FABRIQUÉ SOUS LICENCE DANS LES PAYS SUIVANTS: 

Allemagne - Australie - Danemark _' ·Grande-Bretagne - Italie - Japon - Suisse 

Bureaux : 128, rue de Paris, MONTREUIL-sous-BOIS (Seine) AVR 22-54 

D'ANZIN 1939 
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27, AV. PIERRE-Ier de SERBIE, PARIS-ISe -KLE 38-69 

•ORGANISATION ADMINISTRATIVE 
INDUSTRIELLE ET COMME.RCIALE 

•SIMPLIFICATION DU TRAVAIL 

•FORMATION DU PERSONNEL 

•SIMPLIFICATION'- DU PRODUIT 

• ÉTUDES DE MÉCANISATION 

•RECHERCHE OPÉRATIONNELLE 
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S . A. T . A . 'M. 
Société anonyme pC1ur tous appar&illaqes. mecan1quo\ 

C"plta l 700 0110 UUO ·de fra.ucs 

\l Y:, <Jl'?'YUJ-P rlu Générul-Ler.IHrc ',A COU R :V EUV E - Tél . : F'LAndre 10-80, 11-ll' . J 

DISTRIBUTEURS D'ESSENCE : Installations de mesur"ge el d e d;,+,;..,utio n d'hvdrocM t>ur~ 

MATERI EL DE GRAISSAGE ET DE STATION-SERVICE 
'-' •""l' RIH F ~tGCR IF I QUE : 1 7 bis , bou levard Pasteur , Po ri<-l';' - T ~ I . SuH ren 19 -0 • 

Tou t es ap p lications du fro id d 'ordre ménager, commerda l ou in du<t riel 
tl!''. F'l{IGIÙt i\TEURS J\ GROUPE H ERM ETIQUE SA T J\M- PRF' " T' ot 11 

T IE L E V 1 s 1 0 N 

GRAMMONT 
LA PLUS BELLE 

IMAGE 

103, Boulevard Gabrfel-Péri MALAKOFF 

LA ME 1 LLEURE 
SONORITE 

Tél. : ALÉ. 50-00 

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

Tél. : LABORDE 73-20 

* Planches - Bandes - D isques - Barres - Tubes - Prof ilés 
en cuivre, alum inium et leurs alliages - ·Feuille mince 
d'A luminium - Alliages légers à haute résistance 

*Fi ls Câbles - Pointes - Gri ll ages e t ro n c e s * Tous les fils et câbles électriques, télégraphiques et téléphoniques 
* F i celles - 1 Co r des et corda g es 

Pour souscrtre 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 REVA LORISATTON 
EN 1956 : MAJORATION DE 11 % DES t;Al' lTAUX ASSUH ES 

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

LE PHENIX 
Compagnie Française d'Assurance sur la Vie 
Entreprise régie par le décret - loi du 14 . juin 19:l8 

Sof'IPI P 1111r1111rrru' au t ·a1iital drJ :in.noo.ooo rfP frmw.~ - Fondh• en IR4t, 

Siège socia l à P a ris (9") - 33, rue La Fayette 
Président Directeur G~néral : G . BONALD! (1917) 

D' : .J. FRAISSE f26l - D• Ad.Joint : J NARDIN f29l - Fondé de Pouvoir · P HENRY 129\ 
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LA SOCIETE COMMERCIALE 
DES POTASSES D'ALSACE 

Livre à l'Industrie : 

K Cl à 60 % de K2 0 

et à l' Agriculture : 

K Cl à 40 et 60 % K2 0 
S04 K2 à 48 % K2 0 

Tous renseignements à la 

SOCIÉTÉ COMMERCIALE 
des POTASSES D'ALSACE 
PARIS, Il. Av. de Friedland • BAL. 74-50 
MULHOUSE, 2 bis, R. du 17-Novembre 

et dans les Bureaux régionaux 

SERVICE DES POUDRES 
POUDRES 

ET EXPLOSIFS DE MINES 

PRODUITS CHIMIQUES DE BASE 

H y d ra z i n e et dérivés 
Méthylamines et dérivés 

Pentaérythrite 
Hexaméthylène tétramine 

NITROCELLULOSES 
INDUSTRIELLES 

DIRECTION DES POUDRES 
12, Quai H enri-/V, PAR/ S-/V" 

Tél. : ARC. 82-70 

-4-

J .EUMONT 
5, Place de Rio de Janeiro, PARIS 8° 

Gros matériel électrique 
et électromécanique 

Appareillage électrique 
toùtes. tensions • Signa lisation 

Fils et câbles électriques 
tous usages • toutes tensions 

Petits moteurs électriques 

Pompes de série 

Charpentes métalliques· 

Chaudronnerie 

Fonderie de fonte ac.ie r 
et tous métaux non ferreux 

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

LA CONFIANCE 
Entreprise priv6e r69ie par le décret du 14-6-38 

Fondée en 1844 • Capital 200 millions 

ADMINISTRATEURS 

a. 11umbert (02), A. de Montall'nt (lZ) 

c•e GÉNÉRALE 
D'ASSURANCES 

Entreprise privée r69ie par le décret du 14-6-38 
Fondée en 1876 - Capital 375 millions 

ADM IN ISTRATEURS 

A. Bodln (96), 1. Brochu (08) 

LE PATRIMOINE 
Entreprise privée régie par le décret du ,1~-38 

Fondée en 1880 • Capital 350 millions 

DIRECTION DU GROUPE 
G. Tattevin (1'7), 

B. Maury (22), B. Cuny (2') 

26 à 30, rue Drouot - T Al 98-60 
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DllNf l'EtONOMIE FllllNflllfE 

* des Equipements modernes pour 
l'extraction et la préparation des 
charbons 

* des Cokeries, des Usines de sous
produits de la carbonisation et de 
distillation, des Centrales 'thermiques 

· * des Usines de synthèse productrices 
d'engrais et des matières de base 
indispensables à l'industrie chimique 
et à l'industrie des matières plasti
ques 

expriment 

# 

LA VITALITE 
ET LE RAYONNEMENT COMMERCIAL 

des 

HOUILLERES ou BASSln ou nono 
ET OU · PAS·OE·CALAIS 

* ' 
Houillères des Bassins du Nord et du Pas-de-Calais 

SERVICE COMMERCIAL : 

20, rue des Minimes - DOUAI 

SERVICE DES DERIVES DE LA HOUI LLE: 

7, rue du Général-Foy - PARIS (8°) 
1 
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PRESTIGE 
rasoir électrique 

CA~DR 

L~ UO~UORDE 
CQMPAGNIE D'ASSURANCES CONTRE LES RISQUES 

DE TOUTE NATURE _ 
Capital social : 600.000.000 de francs 

SIEGE ,.SOCIAL : 5, rue de Londres - PARIS (9'>) 

Téléphone : TRlnité 82-50 
f 

Directeur Général Adjoint: P. FRANÇOIS (23) Sous-directeur : C. RAYNAL (29) 
G. CAU {51) 

SOCIÉTÉ de CONSTRUCTION des BATIGNOLLES 
Pracédemment 

Ernest GOUIN et Cie 

TRAVAUX 
Siège Social 

11 , rue d'Argenson • Paris-8' 
R. C. Seine 54 B 4857 

Socié té Anonyme 
Capital : 600.000.000 

PUBLICS 
Adresse Télégraphique 

J U G 0 U 1 N 8·- P A k 1 S 
Tél. ANJ. 28-10 
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FORGES ET ATELIERS DE LA FOULERIE 
Capital 63.125.000 francs 

27, rue Mogador, PARIS - Tél. : TRI 14-60 

B R 0 N Z E S ·~ BF '· 
Laitons et bronzes à haute résistance - Bronzes d'Aluminium 
moulés, forgés, matricés, usinés - Pièces moulées jusqu'à 
--- 4 tonnes Alliages légers à haute résistance ---

Président honoraire : BARRI OL ( 1892) Président-Directeur général : HAYMANN (1917) 

Société Française de Construction de Bennes. Automatiques 

EIENOTO 
55-57, Avenue Kléber - PARIS (XVI") - Tél. : KLE. 49-41 

USINE : 37, rue du Docteur-Touati, PERSAN (Seine-et-Oise) 
" Tél. : 190 à Beaumont • 

• Bennes Preneuses Automatiques. • Chariot Automatique. 
• Chouleurs Pelleteurs. • Bigue à Bras Oscillant. 
• Forage du sol en grand diamètre . • Chargeur de Cubilot. 

Il LA NAT 1 0 NAL.E 11 

Entreprises privées régies por le décret-loi du I~ juin 1938 

V 1 E 
2, rue Pillet-Will - T Al 91-20 

Assuran·ces de Groupes. 
Régimes de retraite des cadres. 
Contrats spéciaux pour personnel de 

Direction. 
Etude et gestion de régimes de retraites. 

RISQUES DIVERS 
15 bis, rue Laffitte - PRO 06-53 

Accidents de toutes natures. 

Responsabilité. 
Transports terrestres, maritimes 

et aériens. 
- P. OLGIA!l'I (1926) M. BOUDON (1924), 1 

LABORATOIRES 
CHIWOT (1924) 

Dlr. Gén. 

PARIS 

CORBIÈRE 
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COMMERCE EXTERIEUR 1 
Capital et Réserves : 2.902.000.000 de francs ; 

21. boulevard Haussmann - PARIS (9") i . ' Agences : 1 
ALGER - BORDEAUX - LE HAVRE 1 

LYON . - MARSEILLE 1 
ORAN - ROUBAIX 1 
Représentant à MAZAMET 1 

Correspondants dans tous les pays étrangers i 
• 1 

Financement des opérations d'importation et d'Exportation ! 
avec !'Etranger et l'Union Française 1 

7.11111111mm1mmnu1111m11 ,unmm11mmmm11111111111111t1m111111mmm•oruu1 1111m11111111111m1111111111111111111111111111111umm m1111111n111111mm111m1111111r111111111mmumm tnnrnmnITT1m1un1"unmm1m1m11"111nrnummm1111mmi-~ 
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BAUDET DONON & ROUSSEL 
139, rue Saussure - PARIS (XVII ) 

CHARPENTE 
, 

METALLIQUE 

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

--- SOCIÉTÉ PARISIENNE POUR L'INDUSTRIE ÉLECTRIQUE _._ 
Société anonyme au capital de 1.603.252.500 francs 

Siège sooial et Bureaux: 75 e~ 85, Boulevard Haussmann, Paris-8', Tél. ANJ. 49-51 

Entreprises générales en France, dans . l'Union Française et à !'Etranger .. 
Bureau spécialisé d'études pour Centrales électriques - Postes de transformation - Lignes de 
Transport dl' forcP toutes tensions - Electrifirufion dP chemins de fer et de tramways - Elec
trobus - Constr uction de tous déprïts d'hudrocarbw·cs aériens et soute1'r aùns - Pipe- lines, ports 
pétroliers - Ra{flneries - Fourniture et pose de voies ferrées - Canalisations .d'eau, de gaz, etc. 
- Travaux de G~nie civil - Gros terrassements - Construr-tion de ponts, d'immPuliles - Puits -
Forages - iiondages - Pieux de fondations - Cimentation de tous terrains fissurés ou poreux . 

BANQUE MOBILl~RE PRIVÉE 
S. A. AU CAPITAL DE CENT MILLIONS 

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

Toutes opérations de banque et de crédit - Gestion de Portefeuille. 

NICOLAS (08) 
MOR~ (08) 

BONNET DE PAILLERETS (20) 
COTTIN (21) 

E. PARTIOT (promo 1894), vous propose 

MIALARET {33) 
CAST ANIER {33) 

TOUS LES TRAITEMENTS THERMIQUES CLASSIQUES 
TRE1VIPE HAUTE - FREQUENÇE, SULFINUZ (contre usures au ~rottement) 

Ateliers PARTIOT 
Cémentation 

56., avenue de Chatou - RUEIL-MALMAISON (S.-et-0.) 
Tél. : 967-23-53 
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SOL LAC 
28, Rue Dumont-d'Urville - PARIS- l 6e 

-
USINES EN MOSELLE 

ACIÉRIES .. _ COKERIE 

LAMINAGE CONTINU A CHAUD ET A FROID 

ET AMAGE ELECTROLYTIQUE 

CONTROLE MÉTALLURGIQUE 
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ENTRrPR1sr f. RATEAU 
SOCIETÉ A, RESPONSABILITE LIMITEE AU CAPITAL DE 59.800.000 FRANCS 

1 et 7, rue du Pré-Catelan, LA MADELEINE-LEZ-LILLE (Nord) - Tél. 55.15-93 et 94 

Terrassements - Battage de Pieux 
Bâtiments Industriels - Béton Armé 

Béton Précontraint ... Ouvrages d' Art - Travaux Fluviaux 

et.,~ 
comme en U'h ion Française, exigent 
/'intervention de techniciens haute
ment qualifiés et expérimentés. 

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

l es X de la Société Routière Colas 
seraient heureux de voir de nom
breux camarades se joindre à eux 
et profoter de ces perspectives. 

Téléphoner ; ÉL Y. 39-63 
DURAND (Promo 1929) 

'~~ 
0!AVANE , PARI$ ~ 

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 RIVll~RE 

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

* 
Michel DESCHIRON. 1938 

ACIERIES de PARIS et d'OUTREAU 
Çocl6t6 Anonyme Capital 1.248.000.000 de Frs ;._ Siège social : S, rue Jacques-Bingen , PAR IS (17") 

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

MOULAGES D'ACIER 
ACIER AU MANGANESE - . ACIERS SPECIAUX 

CONVERTISSEURS ROBERT -... FOURS ELECTRIQUES - FOURS MARTIN 

HAUTS FOURNEAUX à OUTREAU 
F E R R 0 M A N·- G A N E S E 

FONTES HEMATITES - SPIEGELS a toutes teneurs 
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SOCIÉTÉ CHIMIQUE .de la GRANDE PAROISSE 
AZOTE ET PRODUITS CHIMIQUES 

SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 1.399.700.000 FRANCS 
SIEGE SOCIAL : 8, rue Cognacq-Jay - PARIS (VII') - Tél. : INV. 44-30 c\ 44-311 
R. C. Seine N• 55 B 12.665 Adr. Téléqr. : GRANPARG ·PARIS R.P. CA Ouest N° 102 

INSTALLATIONS D'UilNES: 
Synthèse de !'Ammoniaque (Proc. Georges CIHde) 1 Distillation à basse température (schistes, lignites, etc.) 
Engrais azotés • Synthèse de l'alcool méthylique Hydrogène et gaz de ville par crading et 

Cristallisation des sels (Licence Krvstal) conversion des hydrocarbures 
P R 0 D U 1 T S F A B R 1 Q U É S : Recuit brillant (Licence. 1. C . 1.) 
AMMONIAC ANHYDRE ALCALI A TOUS DEGRi:S ENGRAIS AZOTÉS 

USINES ou ATELIERS: GRAND· QUEVILLY (Seine-Maritime) - WAZIERS (Nord) 
FRAIS-MARA IS (Nord) • PARIS, 25, rue Vicq-d'Azir - AUBERVILLIERS (Seine), 65, rue du Landy 

-# 
# , -- HYPERPHOSPHATE 

iJifu • . \)fi 

ro\\e l'J'.ef\CO e 

~'. tue0~e ;~_20 ~~ p.R\$ Y,.\ 

• îf\.. R 9 ,ouPe-'
1 

• , 8 \igne~ 

V '\ 
Fabriqué par la 

COMPAGNIE NORD-AFRICAINE 
DE L'HYPERPHOSPHATE RENO 

58, rue Galilée, Poris-s• 
COMPAGNIES ASSOCIËES : 

Allemagne : Deutsche Hyperp hosphat Gesell
sc haft m.b .H. Budenheim bei Mainz/Rhein. 

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

Brésil : Companhia Brasileira de Adubos 
« C. B. A. » Sao Paulo . 

. Companhia Riograndense de Adubos 
« C. R. A. » Porto Alegre. 

Canada : 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 Engrais Pulv6~ 
risés, S. M. E. · P., Rabat . 

Suisse : Dung em ittel Technik A.G., Bâle. 
Uruguay : Hiperfosfato S~ A. « f:Jipsâ • Monte

video . 

LA PRÉVOYANCE 
" Entr«r>rises privées régies par le Décret-Loi du 14 Juin 1938 

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

Assurances de toute nature (Acèidents - Incendie 
Vol .- Transports - Vie · - Risques divers) 

· Barriol (92) Burlot (19 sp) de Paillere!s (20) Nolde (23) Berger (28) Chollet (29) Depoid (29) Tauzin (54) 

/ 

. ~ 
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SOCIETE 

LE CARBONE-LORRAINE 
45, rue des Acacias - PARIS - XVII• 

CHARBONS 
poùr L'ÉLECTAOTiECHNtQUE 

CHARBONS 
pour L'INDUSTRIE: CHIMI QUE 

Echangeurs thermiques en graphite 
p:ilyblocs - Tuyauterie - Pièces diverses 

COMPAGN I E 
D E S PIL E S 

INDU STRIELLE 
E L E C T R IQ U t S 

CIPEL 
Sociéié Anonyme au .,Capit a l d e 517.500.000 Francs 

98 Ier, Bd. Héloïse - ARGENTEUIL tS.·&-0.) 
Tél. ARG. 18-31 

* PILES POUR ECLAIRAGE PORTATIF 
"MAZDA" 

PILES A DEPOLARISATION PAR AIR 
A GRANDE CONSERVATION 

"AD" 
Tou tes le s applications : 

TRANSMISSIONS 
TELEPHONES 
SIGNALISATION 
E CLAIRAGE 

* 
C. MALEGAR IE, 1905 

A. MORISSET, 19 19 - J . LEGUEUX, 1922 
A. PACQUEMENT. 1<no - L BIAY, 1945 

J.-M. PARENT, 1941 

Etablissements G. VERNON 
48, RUE OES PET lTES-ECURIIll 
PARIS-X• - Téléph.: Pro. 41-63 

,. ... - 1 :·~;.:ff:::~~ · 1 ~ 

~.(.. ~' 1~1 ~11 1- 1 ,,:g,.s. ( , ~ij ' 1 ,,, ',•\, ~~ 
~\ ' ~~ ..... ~ c.~J~i~ .. 7.4 "f;'i~ J, ;:~I ~~~? 

,: . .,, i ' :>'.,~ .;,////~···-· 
SECHOIRS ROTAnFs - S'ECHO'.l·RS VERTICi..UX 
Usines i : LISIEUX .(Calvados) - BORNEL {Oise). 
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COMPAGNIE ALGÉRIENNE 
de CRÉDIT el de BANQUE 

Capital : 1.750.000.000 lrs entièrement ve rsés 

S·i~ge social : PARIS, 50, rue d'Anjou 

TOUTES OPERATIONS de BANQUE 
de B 0 U R S E et de C H A N G E 
Agences en France, Algéri e , Tunisie et Maroc 

ainsi qu'au Liban et en Sytie 

HOTCHKISS- BRAnDT 
52, avenue des Champs- Elysées 

PARlS (Se) 

Tél. : ELY. 18-87 

• 
CAMIONS 

JEEPS (Licence Willys) · 

- ENGINS CHENILLES -

MORTIERS 

ARMES ET MUNITIONS 
MECANIQUE GENERALE 

SOCIETE TECHNIQUES DES APPAREILS 
CENTRIFUGES INDUSTRIELS 

Z, r. Plgall• à 
:~: 1 90 •1.A .. Usines 

~~,:~~~~~9;; S c 1 M~~~~~~~CY 
Usines A MONfMORENCY (Seine-et-Oise) 

POMPES CENTRIFUGES SP,CIALES 
Pour tous problêrn·es d~ . pompage 

Consultez '' S. T. A. C.I." 
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ENTRE PR 1 SE G .E NERA L·E 

MOISANT 
LAURENT 

f 

SAVEY 
~ A AU CAPIT "-L DE 150.000.000 DE FRANCS 

OQNT~ CHJ>.RDENTES 
GAZOMETRES RESERVOIRS 
SAP.RAGES. VANNES 

f'ORTES D'ECLUSES 
" 0 "115 MOBILES 
IMM~UBLES. USINES 
CIN!:M.>S-HOPITAUX 

r ONSTRUCTIONS METALLIQUES 
CIMENT ARMÉ 

SCHWARTZ (1907) 
CHASANN~S i ••24 • 
PINAULT fi 93bl 
DARC ( 1924) 

S IEGE SOCIAL: 
20. Boui de Vduqird rd 
?ARIS . Tél.: SEG 05-27 

LES CINÉMAS D'EXCLUSIVITÉ 

GAUMONT 
AUBERT PALACE 

COLISEE 

LES FOLIES 
GAUMONT PALACE 

GAUMONT THEATRE 
MADELEINE 

PALAIS-
ROCHECHOUART 

RICHELIEU 

8 cinémas de .quartier 
17 cinémas en province 

les p'.us OOlles ® salles de Fran• 
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soc1tn DE 
SONDAGES - INJECTIONS • FORAGES 

Entreprise BACH Y 
1 1, avenue du Colonel-Bonnet, 11 

P A R 1 S (XVI•) 
Tél. : JAS. 80-95 

SAINT-ETIENNE . KREMLIN-BICETRE 

CASABLANCA TUNIS ALGER 

DAKAR SAIGON - TANANARIVE 

BAGDAD 

RECONNAISSANCES et ETUDES DU SOL 
CONSOLIDATION -- ETANCHEMENTS 

FORAGES DE RECHERCHES 
ET D'EXPLOITATION D'EAU 

RECHERCHES M IN IERES • PIEUX 
, MATERIEL DE SONDAGES 

ET D'INJECTIONS 

A. THIMEL (06) P. BACHY (09) 

G. MESLIN [09) •R. POSTEL [ 13) 

J.-C. DURAND (39) 

INDUSTRIELS, COMMERÇANTS 

TRANSPORTEZ 

VOS WAGONS A DOMICILE 

PAR 

R[MOROU[~ PORT[ ·WAGONS 
COMMODITÉ 

SËCURITË 

ÉCONOMIE 

TOUS RENSEIGNEMENTS A LA 

S.·C. E.T.A. 
SOCIETE DE CONTROLE 

ET D'EXPLOITATION 

DE TRANSPORTS AUXILIAIRES 

66, RUE DE MONCEAU 
PARIS-B• Tél.: LAB. 76-81 
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MAÇONNERIE - BÉTON ARMÉ 

Entreprise LAFono. 
S. A . au Capital de 100.000.000 de francs 

45, rue de fa Procession 
PARIS-XVe 

O. F. E. R. 
OMNIUM FRANÇAIS 
d'Etudes et de Recherches 

Directeur : Jean FERRANDON 
Maitre de Conférence 

à l'Ecole Polytechnique 

BUREAU D'ETUDES 
de GÉNIE CIVIL 

HYDRAULIQUE 
9, AVENUE D'ORSAY, PARIS-7° 

SOL. 93-00 

25, rue Jenner, PARIS 

MORANE (S . A.) 
[Ï'Jt,e~~e~ 

fuJd'taufiCJuej ~JI! ·-(/' H. STEINBACH 1231 ::___----~~~~~~~~~~~~~-
.. 

SOCIÉTÉ 
ET DES 

DE 

DE PAVAGE 
ASPHALTES 
PARIS 

· ET L'ASPHALTE 
8, Rue de Javel, ·PARIS- 15• 

• 
Bourayne 1919 Spé. 

ATELIERS SEMCA 
S. A. au Capital de .73.000.000 de Frs 

408, Av. des Etats-Unis, Toulouse-Aucamville 
Tél. : 85 90 03 Toulouse 

CONDITIONNEMENT D'AIR. - Turbo-Réfrigéra
teurs et Régulateurs de Pression - Limiteurs de 
débit - Vannes de réglage de la température. 

CIRCULATION DE COMBUSTIBLE. - Turbo-
Pompes haute et basse pression - Robinets à 
passage intégral . 

Démarreurs de Réacteurs - Turbo-Alternateurs 
Raccords basse pression ultra-légers 

F. GUERRE (27) J. FEUILLET (32) 

SOCIÉTÉ ANONYME H. CHAMPIN 
2.5, rue d'Astorg, PARIS (8•) - Téléphone : ANJou 29-41 

iassEL (03) FONTES BRUTES - FERRO-ALLIAGES RIVEAU (19 Sp) 

MEUBLES 
TOUT ACIER 

POUR BUREAUJ< ET USINES 

ATELIERS MÉTALLIQUES DE 
LAON 

113, FG. POISSONNlfRE, PARIS 9' 
Tél. TRU 59-9C 



"' 
J 

- 17 -

SOCIÉTÉ GENÉRALE 
pour favoriser le développement 
du commerce et de l'industrie 

en France 

STË ANONYME FONDEE EN 1864 

Capital FR. 5 Milliards 
SIEGE SOCIAL 

29, boulevard Haussmann, PARIS 

• 
1.400 AGENCES 
EN FRANCE ET 

ET BUREAUX 
EN AFRIQUE 

• 
Agences à Buenos-Ayres, Londres, 

New-York 
Filiales en Belgique', en . Espagne . 

et à Cuba 
Correspondants dans le monde entier 

Cl.ARION de BEAUVAL 1131 
Di,..,cteur du Département du Personnel 

• CENTRAUX Tl!LÉPHONIQUBS 
MANUELS l!T AUTOMATIQUES 

• STANDARDS MANUELS BT 
MEUBLES AUTOMATIQUES POUR 
INSTALLATIONS PRIVÉES 

• POSTES D'INTERCOMMUNICATION 

• APPARl!lLS DB MESURE 

• RADIODIFFUSION 

• MATÉRIEL DB SONORISATION 

r ' SOCIÉTÉ ANONYME 
DE 

ÎÉLÉ:COMMUNICATIONS 
AU CAPITAL DE 500.000.000 DE FRANCS 

CABLES A GRANDE DISTANCE 

MATEPIEL D'EQUIPEMENT 

CIRCUITS COAXIAUX H SYMETRIQUES 

SYSTEMES A f:OURANTS PORTEURS 
TELEGRAPHIE HARMONIQUE 

APPAREILS DE MESURE 

BOBINES DE r.HARGE 

POUDRES - QUARTZ 

FAISCEAUX HERTZIENS 

EQUIPEMENT POUR SYSTEMES MULTIPLEX 

POSTES EMETTEURS - RECEPTEURS 

41. Rue l!:ontagrel - PARIS - PORT-ROYAL 37-29 

USINES A PARIS - RIOM • MONTLUÇON 

Agence à ALGER: 23, Chemin Picard. Tél. 60-288 

'- .J 
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BRONZE D'ALU injecté en coquille 
LAITON matricé à chaud 
ZAMAK sous pression 

FlOREN,CE & PEILLON 
63, r. de la Villette 34, Ch.-Elysées 

-- L Y 0 N -- P A R 1 S 
TEL. M. 35-68 TEL. BAL. 13-27 
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IE IMI 0 
FABRIQUE DE BONNETERIE 

EIS MAUtHAUFFEE • Trouas 
Socié té 11nonyme 

11u capital de 105.000.000 de francs 

AMORTISSEURS POllR AUTOMOBILES 
SERVO - COMMANDES s A a. a. 12, rue Jules - Brégàre, 12 

HYDRAULIQUES e e ....... e ....... • BILLANCOURT - MOL. 73-76 
Prés. Dir. Gén. J. BERNARD (21) 

(CONDITIONS SPECIALES POUR LES CAMARADES) 

ATELIERS BRILLIE FRÈRES 
48, avenue de la Porte de Villiers, 48 

LEVALLOIS-PERRET - (Seine) 
- lrèlèphone : PERelre 44-44 -

DISTRIBUTION ELECTRIQUE 
DE L'HEURE 

ENREGISTREURS DE PRESENCE 
CHRONOMETRIE INDUSTRIELLE 

MARX 21 

COMPAGNIE FRANÇ~ISE 
des 

PHOSPHATES de L'OCEANIE 
2, rue Lord-Byron - PARIS-Se 

BALzac 76-30 

E. LEN HARDT ( 13) Présid.-Admin. Délégué 

P. BRANTH OME (26) - J. GOUSSIEZ (47) 

Roger DEMON • FILS 
54, avenue Marceau - PARIS (8•) - ELY. 88-15 

FORAGES - PUITS FILTRANTS - ESSAIS DE DÉBITS • RECHERCHES GÉOLOGIQUES 

lmorimerie OLLER 
Société Anonyme du Capital de 40 mi ll ions 

9, r. Fr.-de-Presse"sé, PUTEAUX - LON. 23-56 

IMPRESSIONS A GRAND TIRAGE SUR' '· 
ROTATIVES SPECIALES 

TYPOGRAPHIE ET HELIOGRAVURE 
BOBINES IMPRIMËES POUR MACHINES 

A CONDITIONNER 
TRAVAUX SUR CELLOPHANE ET POLY

ETHYLENE (bobines et sachets) 
ALEXANDRE ( 1945) 
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SOCIO~ NATIONALE 
D'~TUDE ET DE CONSTRUCTION 

DE MOTEURS D'AVIATION 
ISO. BOULEVARD HAUSSMANN PARIS 181 

mnnuF AC TURE /ÇN 
LYDnnAISE ~/ 
DE CAOUTCHOUC 
DE LA SOCIETE CHIMIQUE DE GERLAND 

69-81, rue du 4-Août - VILLEURBANNE 
Tél.: Vi 64-01 (Rhône) 

Agence de Paris : 66, rue de Miromesnil 
--- Téléphone LAS. 66-30 

DEPARTEMENT « CAOUTCHOUC • 
Tuyaux divers 
Pièces moulées 
Tubes et Profilés 
Feuilles et Joints 
Revêtements anticorrosifs et antiabrasifa 
Garnissages de cylindrés: 

DEPARTEMENT .. GERFLEX D 

Revêtements de sol plastiquea. 

DEPARTEMENT • ETANCHEITE » 

Couverture plastique « Gertoit • 
Membrane d'étanchéité « Posolène •. 

Joseph COURSIER 97 - Jean COURSIER 24 
SAI NT-OLIVE 37 - HOF 39 
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ÉTABLISSEMENTS 

BIGNUR SCH~IO·l!UR(Nl 
S. A. AU CAPITAL DE 291.000.000 DE FR. 

1 

MATER 1 EL CHAUDRONNË 
POUR INDU.S'.RIES CHIMIQUES 

ACIERS INOXYDABLES 
ACIERS REFRACTAIRES 

ALUMINIUM ET SES ALLIAGES 
TUBES EN ACIER INOXYDABLE 

. 1 AGITATION 1 

25, quai Marcel-Boyer, 25 
IVRY (Seine) 

ITA 53-89 • 

Usines à IVRY, sor'SSONS et ARLES 

SCHMID-LAURENT ( 1"921) 
Robert VITRY (1944) 

w 
6 
cr'. 
w c·TA z 
:~ 

(ie INDUSTRIELLE DE TEXTILES 
ARTIFICIELS ET SYNTHÉTIQUES 

& 
RAYONNES ET 

FIBRANNES VISCOSE 

* FILS ET FIBRES ACETATE 

SIÈGE SOCIAL , 

5, Avei:iue Percier, Paris 8• 
Tél ELY 92·61 Adr. Tél TEXARTI. PARIS 47 
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HOUILLERES DU 
IBASSIN DE LORRAINE! 
Dil2F.CTION GENERAI.E. 
MERLEBACH 1 Moselle) 
Tel.10 .i 18 

. .. 

INDUSIRIES 
ANNEXES: . 

PRODUCDONœ 
COMBUSIJBllS: 

CHARBONS· 
COKES· 

AGGWMÉRts 

Charbons gras . 
F/a1Hba11ts gras. 
Colces sidérurgiqua/ùtdusfriels/ 

et domestiques. Agglomiris. 

DIRECTION COMMERCIALE 
DES COMBUSTIBLES : 

1 . Square Camou Fit! 

M E T Z . Td bB 24. OO 

14 Annut 6t!DT(Jl!S V 

l'AUIS . 
Tri 'E.l!f· '54-.10 

c ENTRALE.S DE CARLING ET DE 
GROS BLI EDERSTROl'F 

"' "' .. 
"' .. 

COKERIES DE CARLING ETDE 
MARIENAU. 

USINES CHIMIQUES DE 
CARLING ET DE MARIENAU . 

EHflrllÏS co,,,p]cus I CARLING. 
Produits chiMîquu d6:iVis dt I• 
ltouille. 

" 

H.B.L. Groupe des 
INDUSTRIES DE LA.HOUILLE 
Sain~-Avold <Moselle>Tel.128!; • 
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LA3AUREET LABOU1&E. 
PUBLICATION MENSUELLE - 17. RUE DESCARTES - PARIS-V' 

ABONNEMENT: 500 FRANCS POUR L'ANNtE - 50 FRANCS LE NUMERO 

du n° 112, ter janvier 1958 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 

En l'hor:neur de l'entreprise française. 

LE RAYONNEMENT DE LA FRANCE AUX POINTS DE VUE SCIENTIFIQUE 
ET ECONOMIQUE DU CONSTRUCTEUR. par Albert CAQUOT, ancien 
président de l'Académie des sciences . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 

Le livre d'or de l'Ecole polytechnique. 

LE GENERAL WELVERT (1905) . .. .. ... . 29 

Le problème algérien. 

RECHERCHE D'UNE SOLUTION POUR L'AFRIQUE DU NORD (suite) 33 

Activités intellectuelles .. 

I. - Journée3 d'études du Conseil national des ingénieurs français 
(21 - 22 mars 1958) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 

IL - Septième congrès technique international de la Fédération inter
nationale des sociétés d'ingénieurs e t techniciens de l'auto
mobile (FIS1TA) 19 - 22 mai 1958 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 

III. - Cinquième journée de l'hydraulique à Aix-en-Provence (26 -
28 juin 1958) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 

.IV. - Organisation Fierre MICHEL (OPM), stages de formation du l er tri-
mestre 1958 . .. .. . .. ... . ... .... ... . . ... .... . .. . . . .. . .. . . .. : . . . 45 

V. - Institut supérieur des matériaux et de la construction mécanique 
(ISMCM) : cycles d'études supérieures de mécanique indus
trielle ; programme du l "' trimestre 1958 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 

VI. - Bureau des temps élémentaires (BTÉ), session de formation à . 
l'emploi de la méthode MTM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 

VII. - Centre économique et social de perfectionnement des cadres 
(F.N.S.I.C.) . .. .... .. . . . . . .. . . . . ... .... .... .. . . . ; . . . . . . . . . . . . . . 46 

VIII. - Centre national de la recherche scientifique 

IX. - Centre d'études pratiques des techniques de production 

Communications. '. 

46 

47 

I. - Officiers remplissant une tâche d'enseignement outre-mer. . . . . . . 47 

II. - Le bal des Poudres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 

III. - Bal du Génie maritime . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 

IV. - Echanges internationaux de stages destinés aux élèves des éta-
blissements d'enseignement technique supérieur 48 
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EN L'HONNEUR 
L'ENTREPRISE 

DE 
FRANÇAISE 

Le ria~ofU1,e"1,ettt de la ~"-eutce 
ai« potJits de u.ue scientiiique 

el 
écononiic;ue du cons.lriucteui (1) . 

par Albert CAQUOT (1899) 
ancien président de l'Académie des scie~ces 

Le rôle de la science dans le progrès de la construction s'est sans 
cesse amplifié, et la renaissance des études mathématiques du XII• au 
XIV• siècle par l'Université de Paris est rigoureusement en synchronisme 
avec l'invention de cette architebure rationnelle de nos cathédrales 
gothiques. 

Cette coïncidence n'est pas fortuite, chaque progrès de la science 
pure en mécanique m~t à la disposition du constructeur des possibilités 
nouvelles et réciproquement ce constructeur devient souvent un savant 
faisant progresser la science pure. 

L'ART OGIVAL. 

Aussi le rayonnement de la France fut-il exceptionnellement intense 
dès le XII• siècle, lorsque, autour de Notre-Dame de Paris, sur une 
circonférence distante de ce centre de 150 km, toutes les cités impor
tantes furent dotées de magnifiques chefs-cl' ceuvre d'art et de science. 
De Reims à Amiens, à Rouen, à Chartres, à Orléans, à Sens, à Troyes, 
un chapelet continu de splendides édifices établit la suprématie des 
maîtres français. '· 

Ceux-ci font élargir ce cercle· et bientôt dans les pays rhénans en 
Germanie et ju.squ'en Bohême, les constructeurs français sont a ppelés 
comme maîtres d'ceuvre, ou comme conseils. 

(1) Cet article est extrait de la plaquette éditée, à l'occasion de son 75• anniversaire, par 
le Syndicat professionnel des entrepreneurs de travaux publics de France et d'autre-mer. 
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Dans la discussion avec les architectes milanais, pour la technique 
de leur cathédrale, le parisien Jean Mignot renferme en un mot la raison 
de la sobriété et de l'élégance de la construction française : 

«L'art sans la science n'existe pas». 

Cette parole d'un architecte français du XIV• siècle va être confümée 
par toutes les réalisations qui vont suivre. 

LA RENAISSANCE. 

Après le style de l'Ile de France, qui transforma les temples de la 
prière en ces cathédrales ogivales où les nefs et les tours s'élancent 
vers le ciel, vint le temps de la Renaissance, l'époque des palais, des 
édifices municipaux. · 

L'influence des grands artistes italiens va se manifester dans ces 
constructions profanes. Mais la pensée de Jean Mignot persiste dans 
ses successeurs français et entraîne la suppression de ce qui est 
purement ornemental et surajouté pour ne pas trahir l'essentiel: la 
pureté de la ligne constructive. 

N'a-t-on " pas l'impression de lire un livre de raison quand on 
contemr:le la multii:le variété des doùx paysages de la vallée .de la 
Loire où les châteaux, les arbres et les côte:::mx ±arment une unique 
harmonie ? 

Si nous pénétrons plus intimement dans la vie de ces chefs-d' œuvre 
de génie, nous n'admirons pas moins la précision de leur tracé, le souci 
de la bonne utilisation de toutes les ressources, la qualité du travail en 
vue de sa résistance aux injures du temps, que ce sens de la grandeur 
et de l'éléva tion de la pensée. 

A tout moment, le réalisateur utilise jusqu'à la limite les possibilités 
dues à la connaissance des techniques. 

LE GRAND SIÈCLE. 

Aussi, quand après la lacune des terribles guerres de religion, le 
progrès reprend sa marche, c'est une découverte essentielle dans la 
technique qui va déterminer le rayonnement de la France. 

La santé de la nation se témoigne alors par la majesté du palais 
du Roi. Le Louvre dans son état au début du XVII• ne pouvait représenter 
dignement ce symbole. 

A l'appel de Louis XIV, un médecin ingénieur se fit architecte. 

Claude Perrault en introduisant le fer dans l'architrave put donner 
à celle-ci une portée dont les proportions furent en parfaite harmonie 
avec la hauteur des colonnes jumelées. 

Le siècle de Louis XIV avait trouvé son style dans cette célèbre 
colonnade et le Roi avec l'aide d'un autre réalisateur de génie, Mansart, 
put montrer ce dont la France est capable dans la grandeur alliée à 
la beauté. 

Dans les époques d'enthousiasme les génies se découvrent en 
toutes directions. 
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L'homme le plus étonnant, celui qui a le plus construit, le plus savant 
et le plus logique de son époque ne fut-il pas Vauban, dont toutes les 
réalisations semblent naître d'une logique sans fissure ? 

Rien n'échappe à sa perspicacité: économe de la matière, ses 
constructions sont à la fois plus solides et plus économiques que la 
plupart de celles qui s'élevèrent dans les derniers siècles qui suivirent. 

Econome du travail humain ses programmes préétablis permettent 
d'orçhestrer chaque construction. 

Urbaniste, connaissant les besoins et les possibilités de son époque, 
il imagine leur développement ultérieur et réserve l'avenir. · 

Economiste clairvoyant, il montre les dangers pour la nation d'une 
fiscalité restreignant la production. 

L'activité prestigieuse d'un tel homme montre la puissance de la 
conception de l'ingénieur français quand son champ d'action n'est pas 
artificiellement limité, comme il l'est actuellement avec les périodes 
de .pénuries que nous traversons depuis 40 ans. 

LE DIX-HUITIÈME SIÈCLE. 

Malgré l'insuffisance de la direction royale, l'impulsion était si 
forte par l'exemple du siècle précédent que toutes les grandes villes de 
France édifièrent des plans grandioses, lprsqu'elles étaient dirigées par 
des intendants ayant conscience de l'ampleur de leur tâche. 

Paris, Bordeaux, Nancy étaient dotés dé ces ensembles urbains 
qui font l'admiratfon des hommes d'aujourd'hui et l'art classique nous 
donne ces chefs-d'œuvre de la place de la Concorde, des allées d13 
Tourny, de la place Stanislas. Le rayonnement de la France est tel 
que son architecture et sa langue pénètrent toute l'Europe. 

C'est dans cette période que la science du constructeur, qui 
comprenait antérieurement la géométrie et les données expérimentales 
directes de la résistance des constructions, vo. s'augmenter des premiers 
principes théoriques de la mécanique des solides, grâce au génie 
de Coulomb dont les principes et les découvertes font aujourd'hui encore 
le plus grand honneur à notre pays. . 

Chacun s'intéresse au domaine de la construction et dans son 
château de Montbard, Buffon · détermine les formules de la résistance 
des poutres en bois. 

LA REVOLUTION ET LE DEBUT DU XIX• SIÈCLE. 

La mécanique devient alors une science surtout francaise et notre 
pensée est suivie dans +out le morn:l,e cultivé. 

D'Alembert avait donné antérieurement le principe d'inertie e t 
Lagrang\3 en 1788 avait publié son ouvrage « La mécanique analy
tique», chef-d'œuvre de clarté" et d'élégance de pure science, mais au 
point de vue du constructeur, c'est un ingénieur èes ponts et chaussées 
Cauchy, qui, dans l'œuvre immense qu'il conçut, permit le départ d'une 
série d'études scientifiques à la base de nos connaissances d'aujourd'hui , 
études entreprises en tous les pays. 
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La France a fortement contribué à ces études avec Navier, Lamé, 
Sophie Germain et Saint-Venant dont les problèmes sont connus de 
tous en ce qui concerne la résistance des solides. 

LES TRAVAUX PLUS RECENTS. 

Dans l'art de construire, les travaux théoriques ont été largement 
continués par les savants de France. 

C'est surtout Boussinesq qui par une logique impeccable a donné 
le plus grand nombre de résultats essentiels dans des domaines aussi 
différents que celui de l'élasticité et celui du frottement 

Il n'est pas un ouvrage moderne, qu'elle qu'en soit la langue, où 
son nom ne soit donné à plusieurs reprises. 

L'activité des savants français n'a pas été moindre dans le 
domaine des inventions techniques. 

C'est en notre pays que s'est poursuivie la mise au point de ce 
nouveau procédé de construction : le béton armé, dont la technique de 
Claude F'èrrault fut le premier élément ; et les noms des savants 
Considère, Mesnager, Rabut, sont connus du monde entier co~me 
celui de ces trois techniciens : Coignet, Hennebique: Boussiron. 

Aujourd'hui même, depuis une époque très récente, le plus grand 
perfectionnement des méthodes de construire, le béton précontraint, 
est l'c::euvre d'un français : Freyssinet. 

Ce domaine des applications exige pour progresser des intelli
gences très ouvertes comme celle du physicien, aussi bien pour les 
matériaux que pour les machines. . 

On ne peut penser à l'emploi des matériaux essentiels et en parti
culier au ciment sans songer à l'influence mondiale de Henri Le Cha
telier, à l'emploi des aciers sans que le nom de Martin se présente à la 
mémoire. 

Pour les machines, le n om de Couvreux rappelle immédiatement 
les grands excavateurs de terrassements, et les importantes fondations 
à l'air comprimé ont été mises au point par Triger. 

Actuellement, le progrès le plus important viendra de la connais
sance complète du comportement des matériaux en période élastique 
comme en période plastique sous un ensemble de forces agissant en 
tous sens. 

Cette étude difficile est poursuivie par l'école française qui montre 
sa vitalité par les nombreuses, études publiées chaque mois et assises 
sur des bases expérimentales ou théoriques solides. 

Tels sont les domaines où l'ingéniosité française a su marquer 
sa technique de signes éclatants. Cette longue évolution de la découverte 
française n'est certainement pas à son ai:;ogée. Nul doute que sur la 
voie ouverte par tant de prestigieux devanciers, nos entrepreneurs 
de travaux publics ne fournissent encore au monde des preuves 
brillantes de leur génie inventif. 
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LE LNRE D'OR DE L'ECOLE POLY'TECHN.IQ.UE 

Le Géné7-al Wel~erif 
<f.>11.onw lqoS) . 

N. É le 30 octobre 1884, à Thionville (Moselle), fils de parents lorrains 
ayant opté pour la France après la guerre de 1870, Welvert 

Marie-Joseph-Edouard. entré à l'Ecole polytechniqµe en 1905·, en 
sort dans l'artillerie. Après avoir participé au Maroc à des opérations 
de guerre, la mobilisation de 1914 le rappelle en France. 

Dès son arrivée sur le front. et jusqu'à la cessation des hostilités, 
il ne cessera de se montrer un exemple pour son personnel. l.a 
mention de ~es citations et de ses blessures font ressortir, mieux qùe 
tout commentaire, son exceptionnelle valeur militaire. 

En août 1915, ayant déjà trois blessures de guerre, il est cité à 
l'ordre de la division comme: «Officier très brave, payant énormément 
« de sa personne, excellent tireur, toujours dans les tranchées de 
« première ligne et aux postes d'observation les plus exposés pour 
« ne pas manquer de protéger notre infanterie. A obtenu de très 
« beaux résultats de tir sur les batteries ennemies ... ». 

Il est nommé chevalier de la Légion d'honneur le 3 octobre 1915 
avec la citation suivante à l'ordre de l'armée: «Jeune officier très 
« remarquable à tous points de vue. S'est déjà signalé par ses 
« aptitudes variées au cours de ses campagnes au Maroc. Parfait 
« capitaine-commandant. Blessé légèrement trois fois dans les 
« i:;remiers mois de la guerre, a été blessé à nouveau le 27 septembre 
« 1915 à son poste d'observation, qu'il avait porté en avant de 
« l'infanterie pour mieux régler son tir ». 

Un chef de bataillon le nomme chassèur de première cla~se de 
son bataillon qu'il a protégé par ses tirs, pour ;, sa brillante conduite 
au feu "· 

Après une nouvelle blessure de guerre reçue à Verdun, . sa 
promotion au grade d'officier de la Légion d'honneur le 22 juillet 1916, 
à 31 ans, ajoute une nouvelle palme à sa croix de guerre : 

« Officier d'une très grande bravoure, a fait preuve en toutes 
« circonstances des plus belles qualités militaires. A maintenu dans 
« sa batterie le calme et le · sang -froid sous un bombardement d'une 
« extrême violence, qui a duré plusieÙrs jours, et lui a fait exécuter, 
« sous le feu, des réglages et des tirs très· délicats. A été blessé très 
"' grièvement, et pour la cinquième ' fois, le 27 ·m<!Ii Hn6, · au milieu 
« de ses pièces». i;,.. , 

Il mérite une nouvelle citation à l'ordre de l'armée le · 17 mc:d 1917 : 
« Excellent capitaine-commandant d'une énergie et d'un courcrge hqr~ 
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« pair. Déjà blessé cinq fois, et toujours revenu au front à peine 
« guéri. S'est distingué au cours des combats du 2 au 20 avril 1917 
« par la ténacité et le zèle infatigables avec lesquels il a recherché 
« les observatoires avancés pour exécuter ses tirs d'accompagnement 
" de l'infanterie ». 

Placé à la tête d'un groupe, i1 est cité, le 6 février 1919 à l'ordre 
de l'A. D. 

« Appelé au commandement d'un groupe au cours d'une période 
« de durs combats, a affirmé, dans ce nouveau poste, ses belles 
« qualités militaires. ·Animé d'un haut sentiment du devoir, d'une 
« bravoure devenue légendaire, a, dès son arrivée, pris un ascendant 
« remarquable sur les officiers et le personnel des batteries sous ses 
« ordres. Le chef d'escadron Welvert a, par son allant et sa 
« compétence technique, fait du l l l/234e un merveilleux instrument 
" de compat, er a obtenu, au cours des actions oHensives d'août à 
« octobre 1918, les plus beaux résultats». 

A la fin des hostilités, il est officier de la Légion d'honneur, 
titulaire de cinq blessures de guerre et de cinq citations, dont trois à 
l'ordre de l~armée. 

Par la suite il passe dans la nouvelle arme des chars : sa formation 
polytechnicienne devait y être très utile au point de vue technique, de 
même que son expérience de la guerre faite de bout en bout au 
contact de l'ennemi devait grandement le servir au point de vue 
tactique. Il était convaincu que les chars devaient être employés en 
grandes unités. 

La mobilisation de 1939 le trouve général de brigade, à la tête 
des chars de la 5e armée. 

En juin 1940 il commande la l'" division cuirassée, chargée de 
protéger la retraite du l 7e C.A. La magnifique conduite de cette division 
vaut à celle-ci la citation suivante à l'ordre de l'armée, comportant 
une nouvelle palme pour son chef : « Reformée au début de juin 
« sous les ordres du général W el vert, a pris part aux combats du 
« 6 juin dans la région de Roye et, de ce -jour au 24 juin, a continuel
« lement combattu à l'arrière-garde, courant au danger le plus pressant 
« pour permettre aux colonnes de toutes armes de se replier. Dar.is la . 
« journée du 9 juin, en particulier, de Saint-Just à Clermont, a ' livré 
« des combats sanglants jusqu'au sacrifice de certains de ses éléments 
« pour remplir la mission qui lui était confiée ». 

AHecté au commandement de la division de Constantine en 1940, 
il est promu général de division en 1941. 

A la tête de cette division qu'il a reconstituée malgré les commis
sions de contrôle, il reprend la campagne en 1942, en Tunisie. Sa joie 
éclate lorsqu'il est enfin lancé contre les Allemands ; il est plein 
d'ardeur guerrière et de foi dans le succès. «C'est un Bayard», dira 
de lui un général qui le voit à l'œuvre. 

Malgré l'infériorité du nombre et des moyens matériels, il n'hésite 
pas à se porter au contact de l'ennemi, ne cédant que pas à pas, lui 
portant des coups de boutoir incessants. 
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Nouvelle citation à l'ordre de l'armée le 1 "' · février 1943. « Officier 
" général , de haute valeur qui, depuis le début des hostilités a fait 
« preuve des plus belles qualités manœuvrières, malgré la faiblesse 
" de ses moyens et l'étendue de son secteur ; n'a pas hésité à prendre 
« au loin le contact avec les forces ennemies, afin de ralentir leur 
« progression et de permettre ainsi la mise en place, sur des positions 
« avantageuses, de notre dispositif de défense initial. A ensuite, dans 
" une manœuvre audacieuse, porté son dispositif jusqu'à Gafsa et au 
« Faid, reprenant ainsi à l'ennemi un territoire étendu demeuré depuis 
« inviolé"· 

Le général WELVERT décore de la Légion d'honneur le colonel américain EDSON RAFF, 
commandant les parachutistes U.S. qui se sont distingués en Tunisie. 

,/ 

En février 1943, attaqué dans son P.C. de Dernaia, à moitié 
encerclé par les blindés et survolé par l'aviation, W el vert reste aussi 
lucide qu'à une manœuvre, rassurant son personnel par son attitude. 

• .. 

Le 10 avril 1943, a lors que sa division vient de conquérir la crête 
dominant la plaine de Kairouan, W el vert se porte en toute première 
ligne ; sa voiture saute sur une mine ; il en est retiré mort. 

Il est fait grand-croix de la Légion d'honneur avec la citation : 
« Officier général de la plus grande bravoure et de la plus haute 
« valeur intellectuelle et morale. 
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" Après avoir instruit sa division de la plus remarquable façon, 
« malgré les contraintes de deux années d'armistice, l'a menée à 
« la bataille avec toute sa flamme et tqute sa foi. 

« A remporté avec elle les plus beaux succès. Est tombé glorieu
" sement en première ligne sans voir la victoire finale qu'il avait 
« tant contribué à assurer». 

C'est la troisième palme qui s'ajoute à sa croix de guerre pour 
la campagne 1939-45. 

Le général Eisenhower, commandant en chef des troupes alliées, 
l'élève à la dignité de commandeur de la « Legion of Merit » à titre 
posthume. 

La mort de W el vert a été une perte considérable pour l'armée 
française. Sa haute culture générale, un besoin de logique et de 
précision, un goût du concret et un sens de la mesure, faisaient de 
lui un modèle d' éql'lilibre humain. Profondément croyant il planait 
au-desus des vanités .. 

Il avait une compréhension remarquable et bienveillante de la 
psychologie de la troupe. Son caractère droit et ferme, l'exemple qu'il 
donnait eR toutes circonstances du calme, de la bravoure, depuis ses 
officiers jusqu'aux troupiers indigènes qui le voyai~nt s'approcher 
d'eux en toute simplicité aux heures difficiles. Ils avaient pour lui 
cette affection respectueuse qui ne s'attache qu'aux vrais chefs. 

Avec lui, disparaissait une des figures les plus pures et les plus 
nobles du chef. un type idéal d'officier français, digne d'être donné 
en exemple. 

Le premier à suivre cet exemple fut son fils Michel de la promo 
1937 qui, évadé de France pour servir dans l'aviation de chasse . 
mourut pour la France le 10 février 1945. 

~ 
•. 
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LE PROBLEME ALGERIEN 

tRecke,,,che d' u11,e s.olutîo11, 
pou-i l' fli,,,U,ue du 1loru1 

Dans le n' 1 1 1 du 1" décembre 19 5 7 de « La jaune et 
la rouge », nous avons inséré la première moitié d'une 
conférence donnée pàr le sénateur Sciaffino, le 14 novem
bre 1957, au groupe X-Outre-Mer. 

Nous donnons ci-dessous, à titre d'information, la 
deuxième moitié de cette conférence et les conclusions qui, 
nous le répétons, n'·engagent que le conférencier. 

L'OPINION EUROPEENNE .. 
Ces Français d'Algérie d'origine européenne sont-ils, comme on le 

laisse souvent e:itendre, des colonialistes ou des privilégiés ? Ils ne le 
sont pas plus que, dans leur ensemble, leurs compàtriotes èl.e la 
métropole, car ils sont soumis aux mêmes lois et règlements que ces 
derniers. Par contre, ils sont privés de bien des avantages naturels 
qu'offre le sol de la mère-patrie. 

Nombre d'entre eux ont abordé la terre algérienne peu après 1830 
et plus tard, sans ressources matérielles, c'est-â-dire dans de~ conditions 
identiques à celles de la plus basse classe des indigènes, mais, par 
leur travail opiniâtre, leur faculté d'adaptation et leur savoir-faire, ils 
ont fait Q:lUVre de progrès économique et social, que ce soit dans le 
commerce, l'industrie ou l'agriculture. 

• On peut ici regretter que l'élément musulman de la population 
continue à ne pas fréquenter nos écoles d'enseignement maritime, 
agricole, · industriel ou commercial, et préfèrent fréquenter les facultés 
de droit, de pharmacie ou de médecine, oubliant que ce n'est pas 
avec seulement des pharmaciens, des médecins ou des avocats qu'on 
peut assurer la prospérité d'un pays ni réaliser un mieux-être de sa 
population. 

Comment s'étonner dès lors que l'agriculture soit plus prospère 
lorsqu'elle est pratiquée par les Européens ou que l'industrie, notam- . 
ment maritime, et le commerce, soient pour la plus grande part exercés 
par les Européens. , 

De la mise en lumière de cette réticence des autochtones à 
acquérir un enseignement spécialisé plus important et du rôle créateur 
et animateur de la minorité d'origine européenne, il ressort que celle-ci 
ne saurait être étouffée dans sa représentation au sein des assemblées 
délibérantes, par la seule force numérique de la partie de la population 
de confession musulmane au profit de laquelle n'a cessé de s'exercer, 
dans tous les domaines, son activité. 
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On fait état de la confession de la majorité musulmane de la 
population, uniquement parce que le Coran n'est pas seulement un 
évangile, mais un code civil et même un,manuel d'économie domestique, 
en contradiction sur des points importants avec notre code civil. 

L'équité commande donc de faire à ceux qui ont assumé et assument 
encore la majorité des efforts et des responsabilités de· tous ordres 
dans la vie et le progrès du pays et de sa population une place dans 
ces assemblées qui tienne compte de leurs mérites. Il y va, d'ailleurs, 
de l'intérêt même des populations · musulmanes, dont l'amélioration 
des conditions de vie dépend en grande partie, pour un long temps 
encore, de1 la compétence et de l'esprit d'entreprise des Algériens d'ori
gine européenne. C'est, il faut le, reconnaître, un- cas unique et surtout 
nouveau, qui mérite une solution nouvelle ~t unique. 

Il conviendrait donc d'envisager un mode de scrutin propre à 
garantir cette équitable représentation qui est, sur le plan humain, 
absolument nécessaire. 

Le critère de l'utilité économique et sociale, c'est-à-dire de la faculté 
contributive à la vie du pays, et qui mesure le niveau des devoirs 
remplis envers celui-ci, devrait constituer un élément primordial de 
nature à permettre une juste attribution des droits de représentation 

Cette matière de voir a d'ailleurs été celle de l'élité musulmane, 
ri:vant que le terrorisme n'ai fait dévier les esprits. En effet, dans une 
proposition de décision, déposée en fin d'année 1949, et tendant à la 
suppression des communes mixtes' en application de la loi du 20 septem
bre 1947 portant statut organique de l'Algérie, MM. Ferhat Abbas, Ben 
Abib, Ben Kara, Ben Khellil, Boutarene, Kadi et Francis exposaient dans 
leurs motifs qu'une particularité devait retenir l'attention, à savoir le 
faible nombre d'Européens disséminés dans les campagnes algériennes, 
mais dont la représentation devait être assurée ; qu'à cette fin. des 
aménagements étaient concevables et compréhensibles. 

Dans cet esprit, les auteurs de là propÔsition déclaraient : « c'est 
« pourquoi nous faisons nôtres les modalités proposÉ)es par le projet de 
« loi n° 1.011, déposé sur le bureau de la deuxième Assemblée consti
« tuante par le Gouvernement du président Bidault et disposant que, 
« dans les communes mixtes, il serait constitué deux collèges élec
« toraux ». 

Un peu plus tard, un projet de réforme des communes mixtes 
présenté par M. le bâtonnier Chekkal, entendait que dans les communes 
rurales dont il proposait la création : « l'élément français d'origine 
« européenne soit obligatoirement représenté au Conseil municipal, 
" quelle que soit son importance, la proportion entre élus des deux 
« collèges étant à déterminer, afin que tous les intérêts soient équi-
" tablement représentés ». ' 

Le président Chekkal considérait en effet la valeur éducatrice de 
l'élément français d'origine européenne pour assurer 1' évolution politique 
et sociale des populations musulmanes des territoires considérés, -
population dont il soulignait «l'incapacité des habitants illettrés, incultes, 
« demeurés étrangers pour la plupart aux rudiments de la vie adminis-

. " trative occidentale, inaptes à gérer sans guide et sans soutien la 
« collectivité, aussi réduite soit-elle, à laqueHe ils appartiennent ». 
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DES REGIMES CENSITAIRES 

Une sélection et un aménagement du corps électoral ne sont nulle
ment anti-démocratiques. Ils sont pratiqués notamment dans les Etats 
de la libre Amérique dont certains exigent des électeurs la preuve d'un _ 
certain degré d'instruction et d'intelligence. (Educational Test: être 
capable de lire un article de la Constitution et d'en donner une inter
prétation raisonnable; rédiger de sa propre main sa demande d'inscrip
tion sur le registre électoral sans aide ni conseil, etc ... A New-York, une 
loi de 1923 exige que l'électeur présente, à défaut d'un diplôme de fin 
d'études dans une école élémentaire agréée, un certificat délivré après 
examen subi d'après les règles fixées par la direction de l'instruction 
publique.) 

Cette sélection, à critère ihtellectueil et qui aboutit à éliminer du 
corps électoral un nombre important de citoyens (15 % dans certaines 
élections de l'Etat de New-York) est aggravée dans certains Etats du 
Sud (et sans préjudice des discriminations raciales qui y persistent) par 
cet autrE? critère de sélection qui est l'impôt de capitation (Pool-Taxe). 

C'est ainsi que dans ces Etats le tiers environ de la population en 
âge de voter ~e trouve exclus du corps électoral. On cite, en dehors 
des anciens Etats esclavagistes, l'exemple du Tennessee où la clause 
du Pool-Taxe a abaissé de quru·ante pour cent en 1940 le pourcentage 
de la participation électorale. Il en est de même dans le Massachussetts, 
le New-Hampshire, le Rhode-Island, le Vermont. 

Enfin, une autre cause d 'élimination du droit de suffrage frappe les 
électeurs économiquement faibles qui sont contraints, pour subsister, 
de travaille:i; successivement dans plusieurs Etats. Il est en effet exigé 
que l'électeur ait résidé dans l'enceinte de l'Etat où il entend voter 
durant une période ininterrompue de six mois à deux ans précédant la 
date du scrutin. 

Il est, en outre, significatif que la Constitution de juillet 1952 par 
laquelle les Etats-Unis oht reconnu au peuple de Porto-Rico le droit de 
.se gouverner lui-même et accordé à l'Etat de Porto-Rico le titre d'Etat 
libre associé, prévoit à la section V de son article 3 que « nul ne sera 
membre de l'Assemblée législative s'il n'est capable de lire et d'écrire 
la langue espagnole et anglaise et s'il n'est citoyen de$ Etats-Unis et 
de Porto-Rico, ayant résidé à Porto-Rico pendant au moins les deux 
années précédant immédiatement la date de son élection ou de sa 
nomination ». 

* ** 
En matière de garanties àccordées à la représentation des mino

rités, il est également intéressant de se référer aux exemples de l' étran
ger, et plus particulièrement à celui des Etats-Unis. Dans certains 
°Etats comme le Pensylvania ou le Rhode-Island, la Constitution prévoit 
qu'une agglomération ne pourra disposer dans la législature locale, de 
plus du sixième ou du quart des sièges, bien qu' ell~ possède parfois la 
moitié ou même plus de la population globale. 

La Constitution de Porto-Rico, déjà citée, prévoit à la section VII 
d e son article 3 une procédure selon laquelle lorsque le parti majo
ritaire obtient plus des deux tiers des sièges, il est procédé à une 
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augmentation spéciale du nombre de sièges du Parlement, de façon à 
assurer, par attribution d'office, une représentation supplémentaire aux 
partis de la minorité, étant entendu que « les sénateurs et représentants 
supplémentaires déclarés élus en vertu de cette section seront consi
dérés à toutes fins comme des sénateurs nationaux ou des représen
tants nationaux ». Il a été calculé, sur la base des élections générales 
porto-ricaines de 1948, que ce m~canisme avait réduit de plus de 20 % 
la représentation du parti dominant, accroissant proportionnellement 
celle des groupements minoritaires. 

En Uruguay, il est prévu par la Constitution de 1917, réformée 
en 1951, que la minorité doit obligatoirement détenir un tiers des sièges 
du Conseil National. 

De même en Inde, en U.R.S.S., comme en Yougoslavie, le pouvoir 
central a marqué dans la Constitution du pays son souci de pro
téger les minorités incluses dans des groupements ethniques plus vastes. 

Dans ce but, - et aussi en vue d'affermir l'autorité du pouvoir 
central sur les Etats de l'Union Indienne, - le Parlement central de 
l'Inde est habilité à légiférer pol.\r tout ou partie du territoire de l'Unicn, 
quelle que soit la catégorie des Etats membres (organisés en trois caté
gories hiérarchisées suivant leur degré de civilisation auquel corres
pond un cert~dn degré d'autonomie). Au surplus, les dispositions légis
latives d'un Etat ne peuvent aller à l'encontre d'une loi élaborée par le 
pouvoir central de l'Union: la Constitution comporte · ce que l'on 
appelle: « la liste concurrente » qui englobe quarante-sept matières 
pour lesquelles la législation · de l'Union prédomine sur celle des Etats. 

* ** . 
Enfin, la fixation relative de l'assiette numérique du Collège de 

· base, conjuguée avec le découpage territorial des circonscriptions, est 
appliquée notamment aux Etats-Unis où le système porte le nom officiel 
de « Gerrymandering "· C'est ainsi qu'en 1940, le 5° district de Chicago 
ne comptait que 121.116 habitants, tandis que le 7° en dénombrait 
914.053 pour un élu. 

Le découpage des circonscriptions en vue des élections est égale
ment pratiqué en Inde où il est prévu (sans même tenir compte .des 
limites des Etats) par la Constitution. 

Il en est de même au Mexique et le procédé a été utilisé en Alle
magne en 1919. 

Dans les organisations fédérales classiques, on a vu et on voit 
encore des dispositions de même nature tendant à protéger les intérêts 
des minorités. 

Dans la Confédération Germanique de 1815, les Etats les moins 
peuplés disposaient cependant chacun d'une voix : le Liechtenstein 
comptant 5.000 habitants, et la principauté de Hohenzollern-Hechingen 
avec un peu plus de 14.000 habitants avaient une voix, tout comme 
l'Etat de Hambourg, dont la population avoisinait 300.000 habitants. 

En Suisse, pays considéré comme le type de nation démocratique, 
ce système d'inégalité, destiné à la protection et à la représentation des 
minorités comme des particularismes, se traduisait par le fait que, 
dans la Constitution de 1803, sur 19 cantons, chacun des six plus 
grands possédait deux voix, tandis que chacun des treize autres, si 
petits fussent-ils, s'en voyait conférer une. 
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D'autre part, dans l'Etat qui se donne comme le plus progressiste 
du monde, à savoir !'U.R.S.S., un système analogue est en vigueur : si 
les députés au Conseil des Nationalités sont en grande partie désignés 
par les Républiques fédérées constituant l'Union, il en est qui le sont 
par les collectivités autonomes que comprennent certains de ces Etats. 
Chaque République Fédérale est représentée par vingt·cinq sièges, 
chaque République autonome par onze, chaque région autonome par 
cinq, et chacun des dix districts que compte la République Russe 
(Grande-Russie et Sibérie) par un. Toutefois, chacune de ces collecti
vités est divisée en circonscriptions élisant chacune un député, selon 
un découpage permettant la représentation des minorités. 

La constitution yougoslave de janvier 1953 enfin, comporte le 
système suivant: les 4/5e des députés composant le Conseil fédéral 
sont élus par les arrondissements et les villes en fonction de leur 
population. Mais', outre les soixante autres députés élus à raison de dix 
par chacun des six Etats membres ccmposant la République fédérale 
de Yougoslavie, il est prévu six députés au titre de la province auto
nome et quatre pour la région autonome. 

.. /1< 

En métropole, une telle différenciation est en vigueur: c'est ainsi 
qu'un député de la Seine représente deux fois moins ou davantage 
d 'habitants qu'un élu des départements des Hautes-Alpes, de la Gironde 
ou de Belfort. Et suivant les régions, à chaque siège correspond un 
nombre variable d'habitants : 93.000 en Lorraine, 58.000 dans le Centre 
Sud, 78.000 en Normandie, 109.000 en Provence. 

Les départements d' outre-mer obéissent à cette différenciation. Le 
nombre d'habitants par député est de : 25.000 en Guyane, 79.000 à la 
Martinique, 91.000 à la Réunion et 76.000 à la Guadeloupe. 

On ne saurait, enfin, donner de meilleur exemple de potentiel de 
représentation indépendant de la population représentée que celui de 
l'O.N.U. qui groupe soixante-seize Etats, disposant chacun uniformé· 
ment d'une seule voix dans ses délibérations, alors que leur popu
lation varie de 358.000.000 à 134.000 habitants, comme le montre l'état 
ci-dessous : 

(population en milliers d'habitants) 

Inde . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358.000 Egypte ...... ....... .. . 
Etats-Unis . . . . . . . . . . . . . 154.700 Philippines ........ . . . . 
U.R.S.S. . . . . . . . . . . . . . . . 143.000 Turquie ...... ..... . .. . 
Indonésie . . . . . . . . . . . . . 76.000 Iran .. . . ... . ..... . ... . 
Pakistan . . . . . . . . . . . . . . 72.000 Thaïlande .. . ....... . . . 
Brésil . . . . . . . . . . . . . . . . . 52.300 Argentine .... . ..... .. . . 
Royaume-Uni . . . . . . . . . . 49.0C10 Roumanie ......... . .. . 
Italie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47.000 Yougoslavie . .. ... .. . . . 
France . . . . . . . . . . . . . . . . 42.400 Canada ..... ..... .... . 
Ukraine . . . . . . . . . . . . . . . 40.000 Tchécoslovaquie .. . ... . 
Espagne . . . . . . . . . . . . . . 28.600 Birmanie .. . ...... . ... . 
Pologne . . . . . . . . . . . . . . . 24.976 Chine Nationaliste . . ... . 
Mexique . . . . . . . . . . . . . . 23.400 Union Sud-Africaine .. . 

20.439 
20.000 
19.200 
19.000 
17.600 
16.100 
15.000 
14.000 
13.900 
13.800 
13.000 
12.000 
11.800 

(Fin du tableau page 38.) 
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Colombie .... .. . .. .. . . . 11.300 Norvège . ... .. . . . ... ... . 3.200 
Pays-Bas . .. . . .. . . . .. . . 10.114 Haïti . .. . .. .. . . ....... . . . 3.104 
Af~hanis~an .. ._ .. . .. . .. 
Bielcruss1e ...... .. ... . . 

10.000 Irlande . .. .. . . .......... . 3.000 
9.300 Cambodge . .. .. .. . . .... . 2.900 

Hongrie , . ... .. .... . ... . 8.700 Equateur . .. . ... .. . ...... 2.800 
Pérou . ..... . .. . ...... . 8.400 Uruguay .... .... . . ... ... . 2.300 
Portugal . .... .. . . .. ... . 8.400 Libéria ..... ..... . . . . .... 2.100 
Belgique ......... .. .. . 8.300 Saint-Domingue . ... ...... 2.100 
Australie .. . ... . . ... . . . . 8.200 Salvador . ... . .. ......... . 2.000 
Grèce ..... . . . . . . . .... . 7.800 Nouvelle-Zélande ........ 1.800 
Bulgarie . ...... . .. . ... . 7.100 Laos .......... .... ... . . . 1.500 
Autriche . ...... . .... .. . 7.000 Syrie ...... . . ... :' ...... . . . . 1.500 
Arabie . séoudite ... . . . . .. . 7.000 Israël .. .. . . .. . ... . . .. . .. 1.390 
Ceylan . ... ... ...... ... . . 6.900 Albanie ... . . . .... . ... . . . 1.300 
Suède ............ . .... . 6.800 Honduras ....... . .. . . ... 1.200 
Népal .... . . .. ... .. . . . .. . . 5.600 Paraguay . . ... . . . . . . . . . . 1.200 
Chili . . . . ....... . .. . . .. . . 5.600 Liban 1 1.185 .. . . .. .. ..... . ..... 
Ethiopie . .. . .. .. . ....... . 5.300 Yémen .. . . .... .. . . .. .. .. . 1.000 
Cuba . . . . ........ .. .. . . . 5.100 Lybie ..... .. ... . ... ... . . 880 
Vénézuéla . . ,. .. . . .... .. . . 5.000 Costa-Rica ............. . . 800 
Irak .. . . .... . ........ . . . 4.800 Nicaragua . .... .. .... ... . 800 
Danemark . . .. .. ... . .... . 4.100 Panama ..... . .... .r .... .. 700 
Finlande .......... . , .... . 3.900 Jordanie . ....... .. ...... . 400 
Bolivie . ......... . . ... . . . 3.800 Luxembourg ... . . . . ... .. . 300 
Guatémala 3.600 Islande ................ . . 134 

DES REGIMES DES PAYS D'ORIENT 

La France n'entendra certainement s'inspirer de ces exemples que 
dans leur principe, car en ce domaine également, et à propos du cas 
algérien, . unique au monde, elle' se montrera à coup sûr dispensatrice 
de la charte la plus libérale. Mais il conviendra, peur mieux l' appré
cier, de se rappeler certains régimes électoraux en vigueur au Moyen
Orient. 

En Arabie séoudite et au Y emen, il n'existe pas de Parlement et 
les consultations populaires par voie éledorale sont inconnues. 

En Iran et en Irak, ies femmes ne sont i:;as électrices (elles ne le 
sont en Syrie que si elles sont, au moins, détentrices du certificat 
d'enseignement primaire ; mais elles ne sont pas éligibles). 

L'Iran ne reconnaît pas le droit de vote aux mendiants, ni à ceux 
qui ont abandonné publiquement la religion d'Islam, non plus qu'aux 
militaires et aux membres des forç_E;JS de sécurité. 

Pour être éligible, il faut notamment, savoir lire et écrire en persan 
et appartenir à la religion musulmane Chiite. 

En Irak, le vague de la loi électorale laisse une large initiative au 
pouvoir exécutif (le juge chargé du contentieux électoral peut rejeter 
certaines candidatures « à la conditio:r:i de donner les motifs' » (Art. 27). 

En Syrie, les militaires et les membres de la défense de sécurité ne 
votent pas. 
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En Egypte, la loi électorale publiée au début de l'année 1956 n'a 
encore jamais été appliquée. Les élections générales, qui devaient se 
tenir en novembre, ont été « remises à une date ultérieure ». 

En Inde, enfin, les lois électorales, qui varient suivant les Etats, 
font ressortir que' le président de l'Inde est pratiquement omnipotent 
en ce qui concerne le fonctionnement du régime électoral et qu'il peut 
notamment manier à son gré le découpage des circonscriptions. La 
Constitution prévoit que le découpage sera établi par une loi qui ne 
semble pas avoir été promulguée jusqu'à maintenant. 

* ** 
Sur le plan de la représentation locale, il convient de rappeler que : 

En Egypte, les grandes villes sont administrées par un gouverneur 
nommé par lè Pouvoir central. 

Les bourgs et lès villages ont à leur tête un maire (omden) nommé 
de la même façon ; cette charge dans la pratique est souvent héré
ditaire. Ces maires ne sont pas rétribués à proprement parler, mais 
perçoivent une indemnité grâce à une taxe spéciale et bénéficient de 
divers avant~ges. 

Les conseils municipaux (« bélédiyeh » dans les grandes villes, 
« maJlis quaraoui » dans les villages) sont en partie ·désignés de droit 
à raison de_ leurs fonctions ou à titre de notables, en partie élus. 

Pour être électeur, il faut n'avoir subi aucune condamnation de 
quelque importance depuis quinze ans. 

Pour être éligible, il faut savoir lire et écrire, payer un impôt de 
15.000 francs ou un loyer de 72.000 francs par an, et déposer une cau
tion de 50.000 francs. 

Le système est appliqué au Caire ' et à Alexandrie et dans environ 
cent cinquante centres ruraux. 

En Syrie, au Liban, en Irak, les maires (moktar) y sont nommés par 
les préfets (mohafez). _ 

Au Liban, il existe, dans les grands centres, des conseils munici
paux élus. 

Cependant, l'administrateur de Beyrouth n'en reste pas moins un 
fonctionnaire nommé par le Gouvernement, ce qui réduit d'autant 
l'importance des élus municipaux. En fait, l'action gouvernementale 
reste prépondérante dans la capitale. 

UNE CONCLUSION 
,_ 

On a parlé pour le statut de l'Algérie de différentes solutions. 

Dans l'éventualité d'une intégration, par exemple; ou d'un fédé
ralisme quelconque, le jeu du collège unique appliqué- sans le nuan
cement qu'on vient de justifier par le rôle prééminent joué par 
l'élément européen, pourrait aboutir à un bâillonnnement et une 
dépossession de responsabilités de cette fraction de la population èt 
à sa disparition de la représentation élue. 
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La minorité européenne devrait être assurée d'une part mmimum 
de représentation qu'il n'a pas paru abusif de fixer, en 1947, à éga
lité de celle des musulmans. Faut-il aufourd'hui la nuancer dans un 
sens plus libéral ? C'est une chose qui peut être examinée et peut 
être réglée dans un sens honnêtement satisfaisant pour tous. 

* ** 
Et si la formule du collège unique, assortie de correctifs équitables, 

devait finalement prévaloir, il faudrait alors mettre au point les condi
tions de son application. Ces conditions sont requises par une évidente 
€xigence à laquelle doit répondre uri corps électoral, à savoir une rela
tive homogénéité. 

Or, en l'occurrence, nous nous · trouvons en présence de deux 
grandes catégories de populations, la musulmane et l'européenne, 
fortement dissemblables : par leur statut civil, leur degré d'évolution 
intellectuelle et civique, leur genre de vie, leur capacité productive. 

Il apparaîtra donc nécessaire, 'en les groupant dans un même corps 
.électoral, d'apporter des correctifs à leurs inégalités, correctifs adaptés 
à l'échelon des diverses représentations: communale, départementale, 
territoriale~ nationale. 

1. Il est tout à fait admissible qu'en démocratie laïque, les membres 
d'un même collège électoral appartiennent à des éonfessions ditté
.rentes. On ne saurait exiger que tous les électeurs soient chrétiens, 
comme, en certaines nations du proche-Orient (tel que l'Iran cité' plus 
haut) on exige qu'ils soient 111usulmans . 

Mais il faudrait bien, après avoir admis toutes les variantes d'ordre 
·extra-constitutionnel, retenir comme condition commune à tous les élec
teurs, celle de se trouver soumis aux mêmes exigences rele.vant de la 
-citoyenneté. 

C'est-à-dire que le statut civil devrait constituer le plus petit déno
·minateur commun à tous les participants à l'exercice du droit de 
suffrage qui habilite à gérer les aHaires et à décider du sort de la 
.communauté. 

Les Musulmans pourront-ils être valablement électeurs dans un 
collège unique, formé avec les Européens, sans consentir à l'abandon 
.de la partie civile de leur statut coranique, dans la mesure où ce statut 
s'écarte du d.roit civil. français (polygamie, répudiation, filiation, mariage 
des enfants, succession, etc.)? Cette question est d'importance; elle 
mérite d'être examinée, de même que la situation qui résulterait au 
.cours d'une campagne électorale entreprise au sein d'un seul collège, 
·de l'ignorance soit du français, soit de l'arabe et du berbère, de la 
part d'une partie du corps élec;toral. 

Sans unification généralisée du statut civil, peut-on parler de 
·collège unique, sauf à priver de tout son sens la notion de communauté 
civile? 

On ne saurait trop souligner la contradiction entre la notion d'auto
nomie individuelle et d'évolution sociale qui est l'essence de notre 
conception de la société, et dont le corollaire est le libre exercice du 
.droit de vote, et la conception coranique de cette société. Cette concep
.tion, une personnalité algérienne la caractérisait comme suit en 1945: 
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« L'Islam est tout entier contenu dans le Coran. Le Coran est tout. 
« Il est non seulement ' le livre sacré réglant la vie religieuse, mais 
« il est encore le Code, source unique de la constitution du pouvoir poli
« tique, administratif, militaire, de lo: vie juridique. Il n'y a aucune 
« connaissance possible en dehors de lui et le mot « alam » désigne 
« l'homme qui sait le Coran et ne peut rien désigner d'autre. 

« Pour un Musulman, tout est dans la religion ; aucune institution 
« ne peut être laïque; c'est exactement la théocratie. Tout est à Dieu, 
« rien à César. » · 

C'est ce qu'en d'autres termes rappelait Mohamed Zérrouki dans 
« Le Monde » du 15 avril 1956: 

« L'Islam a codifié, une fois pour toutes la vie de la collectivité, 
« depuis la cellule de la famille jusqu'au corps de la nation, alors que 
« les dogmes chrétiens restent muets à cet égard. La société islamique 
« est régie par des lois d'émanation divine, tandis que les autres 
« sociétés le sont par des lois d'émanation humaine. » 

2. D'autre part, la mise en vigueur du Collège unique ne devrait
elle pas entraîner d'office la participation des femmes musulmanes aux 
opérations éle"'torales, au même titre que les femmes européennes ? 

Nous avons noté plus haut qu'en Iran et en Irak, les femmes n'ont 
pas le droit de vote et qu'en Syrie, l'octroi de ce' droit est subordonné à 
un minimum d'instruction. 

La Constitution égypt~enne est muette sur ce point. 

3. Toujours dans le même souci de large homogénéité et pour 
justifier l'unité du collège, une sélection du corps électoral est souhai
table par référence à un minimum de capacités intellectuelles et 
civiques. (Nous avons vu que, dans les Etats les plus démocratiques, 
tels ..:rue les U.S.A., une telle solution s'opère, non sans rigueur.) 

La communauté algérienne ne devrait pas s'exposer à pâtir, par 
le jeu des consultations populaires, du sous-développement culturel 
considérable d'une part massive de sa composante musulmane, mascu
line comme féminine. 

Ce sous-développement éulturel est un fait dont lesG causes se sont 
accumulées pendant plusieurs siècles, et auquel la France, en dépit de 
ses efforts, n'a pu remédier que partiellement depuis cent vingt-cinq ans, 
en raison notamment du considérable développement de la population 
musulmane. 

Au recensement de 1948, 90 % des hommes et 98 % des femmes 
étaient. totalement illettrés. En conséqüence des efforts de scolarisation 
que nous avons évoqués, ces proportions se sont notablement abais
sées, mais elles restent considérables et justifieraient une sélection. 

Si !'on ne veut pas exclure err totalité les analphabètes du corps 
électoral (comme aux Etats-Unis, par exemple, ainsi que nous l'avons 
déjà noté), il faudra bien admettre une forme de scrutin qui aboutisse · 
à une sélection relative (représentation à plusieurs degrés, par exemple). 
On r;eut d'ailleurs se demander comment ces analphabètes, en présence 
d'une pluralité de candidats et de professions de foi, pourraient fixer 
leur choix sans un dirigisme des élections qui seraient à nouveau qua-
lifiées de « préfabriquées » ? · 
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Au surplus, comment permettre dans les régions culturellement 
sous-développées, le fonctionnement normal des municipalités sans 
envisager la « désignation » de maires capables? Une telle désigna
tion se pratique dans les pays du Moyen-Orient cités plus haut. En 
France même, les arrondissements de Paris n'ont-ils pas des maires 
désignés? 

4. Il y aurait également lieu de tenir compte d'une qualité indis
pensable à l'exercice du droit de vote, à savoir la stabilité. 

A cet égard, comment les nomades du Sud, les semi-nomades 
des Hauts-Plateaux, et ceux des montagnes (Aurès), de même que 
certains groupes de populations mal fixées, pourraient-ils participer 
aux consultations électorales? Aux Etats-Unis, comme on l'a vu, 
l'instabilité, même relative, est de nature à écarter un citoyen des 
urnes. 

5. Enfin, une différenciation doit ·être établie quant au nombre 
d 'habitants en fonction duquel sera dévolu chaque siège dans les 
assemblées territoriales et nationales. On a montré précédemment 
que ce nombre variait notablement suivant les départements, régions, 
provinces ou Etats, non seulement en France, mais encore aux U.S.A., 
en Suisse, en U.R.S.S., en Yougoslavie, sans préjudice de la repré-
sentation à l'O.N.U. / 

En Algérie, cette différenciation pourrait se faire à bon droit en 
fonction du degré d'activité économique générale, c'est-à-dire, de 
contribution à la richesse, au développement, en un mot à la vie du 
pays, et par conséquent, des circonscription~ électorales. 

Cette activité économique, traduite par exemple par le volume du 
chiffre d'affaires portant sur tous les produits agricoles et industriels, 
est très inégale, en effet, entre les douze départements, tant en valeur 
globale qu'en valeur rapportée au nombre d 'habitants, ainsi qu'il 
apparaît dans le tableau ci-après : · 

Département 

Alger ........ .. . . . . ..... . .. . 
Orléansville ...... . . .. .. .... . 
Médéa .. .......... ... . ... . . . 
Tizi-Ouzou . . .. .. . . ... . .. . ... . 
Oran ........... . .. ... . . .. .. . 
Tlemcen ................... . 
Mostaganem ..... .. . .... .. . . 
Tiaret .... ..... ... .. ....... .... . 
Constantine ..... . . ..... . ... . 
Sétif . .......... . ....... . ... . 
Bône ....... .. . .. .. .. . .. .... . 
Batna .... .. .. . .. ..... . ... . . . 

Chiffre 
d 'affaires 

global 
(en millions) 

436.614,9 
20.874 
10.228,6 
15.457 

219.302,3 
18.279,2 
43.148,7 
17.028, 17 
67.269,6 
37.412,3 
61.639,2 
12.682,2 

Population 
globale 

1.110.357 
671.430 
526.065 
795.353 
850.132 
379.115 
640.749 
308.839 

1.124.965 
1.007.893 

735.244 
670.228 

Chiffre 
par tête 

d'habitant 
(francs ) 

393.220 
31.088 
19.443 
19.434 

. 257.962 
48.215 
67.341 
55.136 
59.797 
37.119 
83.835 
18.922 

Telles sont quelques-unes des cor1Sidérations de fait et de droit 
sur lesquelles le législateur aura à se pencher avant de décider. 
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ACTNITES INTELLECTUELLES 

1. - Jowuwes d'études du C.1l.1 .r. 
(CONSEIL NATIONAL DES INGENIEURS FRANÇAIS) 

21-22 MARS 1958 

Le C.NJ.F,, rassemblant les groupe
ments d'ingénieurs dans un orga nisme 
commun dont l'indépendance et l'im
partialité sont garanties et s'inspirent 
essentiellement de l'intérêt général, se 
propose d'organiser, les 21 et 22 mars 
1958, des Journées d'études sur le pro
gramme suivant : 

L'INGENIEUR 
AU SERVICE DE LA NATION 
I. - Les ressources actuelles 
et les besoins de la France 

en ingénieurs 
A) La conception française de !'ingé

nieur. Comment.. elle se traduit dans la 
structure de l'enseignement. 

B) Les progrès sci.entifiques, indus
triels et sociaux ; leurs répercussions 
sur le rôle de l'ingénieur. 

Cl La situation actuelle : qu'est-ce 
qu'un ingemeur aujourd'hui ? Quels 
sont les besoins à satisfaire ? Quels 
sont les éléments disponibles ? Lacu
nes et gaspillage dans leur utilisation 
comparaison avec l'étranger. 

II. - L'adaptation 
de la formation des ingénieurs 

aux nécessités de l'économie nationale 

D) L'évolution nécessaire. Essai de 
discrimination entre les diverses caté
gories d'ingénieurs. Comment les for
mer dans chaque cas ? Culture géné
rale et spécialisation. La recherche. 

E) Les écoles d'ingénieurs ; leurs 
ambitions. L'ingénieur autodidacte. · Les 
écoles professionnelles. 

F) Les diverses tendances vers l'évo
lution et la modernisation de la forma
tion de l'ingénieur. Leur mise en appli
cation. 

III. - L'ingénieur 
et l'avenir de la nation 

G) Ce qu'a réalisé l'ingénieur fran 
çais en France, à l'étranger. 

H) L'ingénieur français hors de 
France ; comment le soutenir et l'ai 
der. 

!) , L'ingé nieur devant les nécessités 
françaises : ce qu'il voit, ce qu'il pense , 
que peut-il dire ? que peut-il faire ? 

Désireux de donner à ces journées 
et à leurs conclusions l'autorité qui 
ne peut s'attacher qu'à une large en
quête et à des études précises ét objec
tives, le Conseil national souhaite vive
ment obtenir le concours de toutes les 
personnalités ou organismes qualifiés 
par leur connaissance des sujets pro
posés. 

Il n'es t pas dans son intention de 
traiter à fond de l'ensemble de ce 
vaste programme. Le détail donné ci
dessus ne constitue que des sugg es
tions destinées à permettre à ces per
sonnalités ou organismes de retenir les 
thèmes qui les intéressent. 

Le Conseil national serait reconnais
sant aux destinataires de la présente 
note de lui faire connaître le plus tôt 
possible s'ils envisagent de lui accor
der leur coopération (sous forme de 
documentation, d'exposés, de conféren
ces, d'interventions en séance, etc.), de 
façon que le programme définitif puisse 
être établi avant la fin de l'année 
et qu'une réunion de mise au point 
puisse être organisée au début de 
1958. 

Il les remercie à l'avance de l'in té
rêt qu'ils voudront bien témoigner à 
ce projet et de la part qu'ils prendront 
à sa réalisation. 

11 - Co1i~11-ès leclutic;ue infe>iuafional de la 'f[ f? IT;J 
. (FEDERATION INTERNATIONALÎ': DES SOCIETES D'INGENIEURS 

ET TECHNICIENS DE L'AUTOMOBILE) 
19-22 MAI 1958 

Organisé par la Société des ingé
nieurs de l'automobile (S.I.A.) , le VII° 
congrès de la F.I.S I T.A. se tiendra à 
Paris du 19 au 28 mai 1958. 

A cette tribune de choix, les spécia-

listes · de chaque pays représentés à 
la Fédération ou invités par elle, pré
senteront et soumettront à la discus
sion, un ensemble de mémoires préci
sément séiectionnés pour leur haute 
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valeur scientifique ou pratique, voire 
-encore pour l'originalité du sujet traité. 

Au programme figurent aussi des réu
nions culture lles ou sociales ainsi que 
des visites d'établissements industriels, 
tandis que d 'autres maniiestations plus 
spécialement réservées aux personnes 
·a ccompa gnant les congressistes , auront 
lieu éga lement. 

Renseignements sur demande à la 
S.I.A., 5, avenue Friedland, Paris-VIII' 
(ELY. 45-04), qui reçoi f, dès à présent, 
les inscriptions ; ces inscriptions doi
vent être apportées C:o toute urgence 
à la S.I.A., la date limite ayant été 
fixée au 31 décembre 1957. 

Le règlement p eut être consulté au 
secrétariat d e !'A. X. 

III. - l/uies joulinéès de l'k1jdriaulic;ue 
AIX-EN-PROVENCE 

(26-28 JUIN 1958) 

La Société hydrotechnique de France 
(S .H.F.) orgartise en juin 1958 les V"' 
journées d e l'hydraulique consacrée s 
,aux turbi,:tes et pompes hydrauliques. 
23 - 24 juin : visite de l'un des quatre 

ateliers français de construction de 
turbines ci-après : Alsthom, Creusot, 
Saint-Chamond, Neyrpic. 

25 juin : visite des aménagements E.D.F. 
sur la Durance (Serre-Ponçon, Cada
rache, Jouques) . 

26 - 28 juin : séances de travail aux 
nouvelles facultés, à Aix-en-Provence. 
Ci-dessous le programme : 

Exposé introductif : notions générales 
sur les turbo-machines, par M. Paul 
Chapouthier (1918), contrôleur géné
ral à l'E.D.F. 

QUESTION 
Evolution 

de la technologie des turbines 
et son influence sur le génie civil 

Rapporteur général M. René Lan-
glois, directeur adjoint de ]'équipe
ment E.D.F., membre du bureau du 
Comité technique de la S.H.~ . 

QUESTION Il 
Régulateurs des turbines 

Rapporteur général : M. Alexis Dejou 
(1939), directeur adjoint des études 
e t recherches d'E.D.F. 

QUESTION III 
Rendement des turbines 

et problèmes de cavitation 

Rapporteur général M. Marc Henry 
(1918), ingénieur en chef des ponts 
et chaussées, directeur de la Com
pagnie nationale du Rhône, chargé 
des services d'études. 

QUESTION IV 
Exploitation des turbines 

Rapporteur général : M. Jack Narcy, 
chef de la division « Contrôle et 

coord ination », du service de la pro
duction hydraulique d'E.D.F. 

QUESTION V 
Turbines - Pompes 

Rapporteur général : M. Robert Gibrat 
( 1922), ingénieur en chef des mine s, 
professeur à !'Ecole nationale supé
rieure des mine s de Paris, ingénie ur
conseil à E.D.F. pour les usines maré
motrices, président 'du Comité tech~ 
nique de la S.H.F. 

QUESTION VI 
Pompes 

Rapporteur général : M. Paul Bergeron, 
professeur à !'Ecole supérieure d"élec
tricité et à !'Ecole ceritrale, président 
directeur général de la maison Ber
geron, vice-président de la section 
• Machines » à la S.H.F. 

QUESTION VII 
Turbines de forage 

Rapporteur général : M. René Delmas 
( 1942), · ingénieur en chef d e s mine s , 
président directeur général de la So
ciété languedocienne de forages 
pétroliers. 
Les personnes désireuse s d e présen

ter des rapports originaux sur des 
problèmes s e rapportant à l'une des 
question8 précitées sont priées de bien 
vouloir le faire connaître d'urgence à 
la Société hydrotechnique de France, 
199, rue de Grenelle, VII ' (INV. 13-37) 
et adresser à cette derniè re un résumé 
de dix ligne s ,' en trois exemplaires. 

Les rapports retenus devront être 
remis in-extenso, en quatre exemplai
res, à la Société hydrotechnique de 
France, le 28 février 1958, au plus tard. 

D'autre part, les personnes désireu
ses de participer aux v·· journées de 
!'Hydraulique sont priées de se faire 
connaître le plus tôt possible el sans 
engagement. Elles recevront toute docu
mentation utile . 

) 
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Iv. -01~attisaJion qietitie tûickel 
STAGE DE FORMATION AU 1°' TRIMESTRE 1958 

Pour les chefs d'entreprise 
et cadres supérieurs : 

Relations humaines : 29 - 31 janvier, 
18- 20 mars 1958, région de Tou
louse . • 

- Technique du travail en groupe 
un stage de trois jours en janvier,· 
février, mars 1958, région parisienne. 

Pour les contremaîtres 
et chefs d'atelier : 

Rappel de formation de la maîtrise : 
15- 17 janvier 1958, trois jours en 
février, trois jours en mars. 

- Formation des préparateurs ; 6 -
10 janvier 1958, Paris. 

Pour tous renseignements complé
mentaires, s'adresser à : 

O rganisation Pierre-Michel, 27, avenue Pierre-l 0'-de-$erbie, Paris-XVI• - KLE. 38-69. 

v. - C~cles d' éludes s.upé'1.ieu1l.es 

de 1nécanique ittduslTzielle de l' J. 9,. U<. C. t/.{. 
(INSTITUT SUPERIEUR DES MATERIAUX ET DE LA CONSTRUCTION MECANIQUE ) 

Programme du 1°' trimestre 1958 

L'I.S.M.C .M. organise, en liaison avec 
la Fédération des industries mécani
ques et transformatrices des métaux, 
des cycles de conférences-colloques des
tinées à permettre aux ingénieurs con
firmés de mettre à jour leurs connais
sances dans un certain nombre de disci
plines touchant la mécanique indus
trie lle. 

Ces conférences sont données de 
17 h. 30 à 19 h . 45, rue Beaujon, n° 15, 
Paris-VIII" (métro « Etoile »), et ont 
lieu à jour fixe chaque semaine, à 
raison d'une série de d e ux con!érences
colloques d'une heure par jour. 

Les cycles suivants sont prévus pour 
le 1er trimestre 1958 

B 1 - Régulation et contrôle des fabri
cations mécaniques. Métrologie géné
rale : tous les mardis, du 21 janvier au 
25 mars 1958 (dix séries). 

D 2 - Electroniq\le industrielle. Les" 
circuits électroniques et leur emploi en 
métrologie industrielle : tous les jeudis, 
d u 23 janvier au 27 mars 1958 (dix 
séries). 

E 1 - Usinage. Données actuelles des 
recherches expérimentales sur la coupe 
des métaux : tous les vendredis, du• 
24 janvier au 28 mars 1958 (dix séries) 

• 
F 1 - Surfaces des pièces métalliques 

des machines. Technique de protection 
des surfaces contre la corrosion : 

1) Procédé non électrolytique : tous 
les lundis, du 3 février au 17 mars 1958 
(sept séries) ; 

2) Peintures, vernis, matières plas ti
ques et caoutchoucs : tous les mercre
dis, du 5 février au 19 mars 1958 (sept 
séries) . 

Deux visites d'usines. 

D'a utre part, les lundis de janvier, à 
18 heures, auront lieu les colloques sui
vants : 

13 janvier : Un nouvel état de livrai
son des produits semi-ouvrés : !'.état 
restauré, par M. Scheidecker, .ingénieur 
au centre de recherches d'Antony ; 

20 janvier : Evolution des méthodes 
de contrôle dimensionnel des fabrica
tions mécaniques, par M. P. Buisson, 
directeur de l'Electronique appliquée à 
la mécanique. 

27 janvier : Les matériaux mousses, 
leurs propriétés et leurs applications en 
construction mécanique, par M. B. Per
soz, ingénieur-docteur, ingénieur E.P. 
C.I. 

Les inscriptions sont reçues jusqu'au 
15 janvier 1958, à l'J.S.M.C.M., 233. bou
levard Raspail , Paris-XIV• (DAN. 11-01). 
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vr. _ 1Ju,rieau des lefnfJS éléniewlai ries 
SESSION DE FORMATION A L'EMPLOI DE LA METHODE M.T.M. 

Cette session, qui s'ouvrira début 
janvier, à Paris, a · pour but de former 
des techniciens à l'emploi des stan
dards .de temps de mouvements (tab les 
de temps M.T.M.) dans les domaines 
suivants : 

- analyse très précise des opérations 
manuelles, 

- étude avant lancement en atelier, 
de méthodes d'équipement et d'ou
tillage, 

amélioration des méthodes existan
tes, 

- constitution de catalogues et de for
mules de temps. 

Elle s'adresse notamment à ceux qui 
ont à choisir entre plusieurs possibili
tés de réalisation, sans pouvoir les 
mettre à exécution pour les comparer 
(bureaux d'études, bureaux de dessin, 
etc ... ). ' 

Elle comporte trente journées, éche
lonnées à raison de deux jours par 
semaine. 

Pour tous renseignements et inscrip
tions s'adresser 

Bureau des temps élémentaires 

8, rue Alfred-de-Vigny, Paris-VIII' 

WAG. 92-74. 

v~. - C enlrie écononii'iue eJ. social 

de pe11.~eclion~eniewl des. cadries. <F.N.S.I.C.> 

Conférences de la VI' session (p .. ro
gramme de janvier). - Le jeudi, à 
21 heures, salle des conférences de la 
C.G.C., 30, rue de Gramont (2'), au 
troisième étage, RIC. 84-82. 

Cycle II E : Synthèse et action. - Or
ganisé avec le concours de la Société 
internationale des conseillers de syn
thèse. 

9 janvier 1958. - 2) Conséquences 
générales des grrmdes technique s nou
velles. M. Georges Guéron, conseiller 
de synthèse, secrétaire du centre de 
synthèse politique des techniques nou
velles. 

16 janvier 1958. - 3) Problèmes 
humains dans l'entreprise industrielle. 
Mme Suzanne Bresard, psychologue, 
conseiller de synthèse. 

23 janvier 1958. ---:- 4) La parole dans 
la p ensée et l'action. M. Jean Darce!, 
ancien attaché à la direction des rela
tions culturelles du ministère des affai
res étrangères, membre du comité de 
direction de la Société internationale 
des conseillers de synthèse. 

30 janvier 1958. - 5) L'importance 
de la méthode expérimentale dans 
!'action des responsables. M. Henri 
Bour, professeur agrégé des Facultés 
et écoles de médecine, médecin des 
hôpitaux de Paris, conseiller de syn
thèse. 

Cycle III E : Science et progrès 
humain. 

6 février 1958. - 1) Science et lan
gage. M. François Duyckaerts, profes
seur à l'Université de Liège. 

vm. 

de la 
Cenl'Le 

riecke;,.clie 
national 

sciatli~itjue 
Les conférences prévues au sémi

naire d'économétrie du professeur 
Allais, au cours du premier trimestre, 
sont les suivantes : 

7 janvier 1958. - M. Brondel, .ingé
nieur civil des mines, chef de la sec
tion « Electricité » à 1'0.E.C.E.: « Les 

problèmes énergétiques de l'Europe de 
l'est ; ressources traditionnelles et éner
gie atomique; politique des prix et 
prévisions à long terme ». 

21 janvier 1958. - M. Ury, directeur 
de l'économie générale à la Commu
nauté du charbon et de l'acier: • Pro-
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blèmes et perspectives du marché 
commun et d'une zone de libre 
échange » • 

Février 1958. - M. Dayre, ingèmeur 
en chef du génie rural : « Données 
concrètes récentes · sur l'imperfection 
des marchés ». 

Mars · 1958. - M. Parisot, président 

du comité d 'importation charbonnière : 
• La politique française de l'importa
tion charbonnière •. 

- M. Courtin, professeur à la faculté 
de droit de Paris: « Les problèmes 
économiques de la libéralisation des 
échanges et de la mise en applica
tion du traité du marché commun » 

11 
rx. - Cenl'1-e cf études priali'iues 

des tecluii'iues de prioduclion 
(C.T.P.) 

Le C.T.P., créé sous l'égide de la 
Fédération des industries mécaniques 
et du Commissariat général à la pro
ductivité, est spécialisé dans l'infor~ 
mation des directions, la formation et 
l'entraînement du personnel technique 
d'encadrement et d'exécution des en
treprises de constructions mécaniques 
.et électriques en vue de la réduction 
des stocks et des prix dans les petites 
et moyennes séries et les fabrications 
multiples. 

Le programme des stages qu'il orga
nise à Paris en janvier et février 1958 
est le suivant : 

28 et 29 janvier. - Usinage 
mique. Méthodes économiques 

COMMUNICA 'TIONS 

éco!1.o· 
d'usi-

nage. Etude d'outillage et de montages 
économiqu~s sur machines-outils. 

Changement rapide d'outils. 

11 et 12 février. - Examen diagnos
tic en vue de l'abaissement des inves
tissements et des prix de fabrication 
dans les entreprises, les usines, les 
ateliers . 

25 et 26 février. - Découpage-em
boutissage. Méthodes économiques. 
Changement rapide des outils de 15 se

. condes à 1 minute. Outils bon marché 
pour petites séries. 

(Pour tous renseignements, s'adres
ser au C.T.P., 37, rue Boissière, Paris
XV!' (KLEber 44-10). 

i. - 0 //icien,s rie1nplissafVI Wte tâclie 

d' ense~ne1nettt d' ouln.e-t11.eri 
\ .( 

Arrêté du 3-11-57 du ministre de la 

France d'outre-mer et du secrétaire 

-d'Etat au budget (« J. O . » du 13-11, 

p. 10.618) . 

Application du décret 56-585 du 12-

11-56. 

Des indemnités d'enseignement peu

vent être allouées aux personnels mili

taires d'active et de réserve assurant 

c ertaines tâches d'enseignement à titre 

d'occupation accessoire, selon les indi

c ations portées au tableau ci-contre 

Catéqories de cours 
ou cycles d'enseignement 
et de jurys de concours 

ou d'examens 
Centres et cours de per

fectionn ement des offi-

Classement 
dans 

les groupes 

ciers de réserve Groupe Il 
furys d'examens pour 

l'obtention de brevets 
de langues étrangères 
du deuxième degré Groupe Il 

Jurys d'examens pour 
]'obtention de brevets 
de la ngues étrangères 
du premier degré Groupe Ill 

La dépense budgétaire moyenne ne 
peut dépasser 75 % du taux maximum 
du groupe. 

# 
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Ir. - Bal cl.es Cf oucbies 
Le bal annuel des poudres aura lieu 

le vendredi 14 février 1958 dans les 
salons du Cercle militaire des armées, 
place Saint-Augustin, à Paris, sous Je 
haut patronage de Monsieur Je Prési
dent de la République el sera donné 
au profit du Fonds spécial de secours 
des ingénieurs des poudres. 

Portes ouvertes à 21 h. 45. 

Soirée animée par l'orchestre Bernie 
Oliver et brillantes attractions. 

Tenue de soirée de rigueur. 

Prix de la carte : 1.500 F ; · 800 F 
pour les élèves des grandes écoles et 
les étudiants (cartes strictement person
nelles). A retirer au secrétariat du 
Laboratoire central des poudres, 12, 
quai Henri-IV, Paris-IV• (ARC. 82-70) 
ou à l'entrée du bal. 

, . 
· m - Bal du gente fh ariil é ff1 e 

Le bal du Génie maritime dont la 
réputation d'élégance e s t bien connue, 
aura lieu, cette année, suivant une 
tradition déjà bien établie, Je 8 février 
prochain, dant le cadre exceptionnel 
des salles du Musée de la marine 
(palais de Chaillot), au bénéfice de la 
caisse de secours de l' Association ami
cale du génie maritime. 

Portes ouvertes à ·22 heures ; on dan
sera jusqu'à 5 heures du matin. Les 
orchestres Camille Sauvage et José 
Lucchesi prêteront leurs concours. 

Tenue de soirée de rigueur. Prix de 
la carte 1.500 F. Les élèves des 
grandes écoles, ainsi que le sétudiants, 
bénéficieront du prix de 700 F, sous 
réserve que les intéressés soient en 
mesure de justifier, à l'entrée, de leur 
qualité. 

On pourra se procurer çles cartes 
d'entrée : 
- à !'Ecole du génie maritime, 3, ave

nue Octave-Gréard (7 °). Tél. SEGur 
26-70 ; 
à la Direction centrale des construc
tions et armes navales, 2, rue Royale 
(8°). Tél. ANJou 82-70 ; 
au secrétariat du Comité du bal, C 1

• 

générale du àuralumin et du cuivre 
(CEGEDURl, 66, avenue Marceau 
(8"). Tél. BALzac 54-40 ; 

au G.P.X., 12, rue de Poitiers (7°). 
Tél. 52-04 ; 
à la Chambre syndicale des cons
tructeurs de navires et de machines 
marines, 47, rue de Monceau (8°). 
Tél. EURope 57-68 ; 

- aux éditions Durand, 4, place de la 
Madeleine (8°). Tél. OPEra 62-19. 

A-. 

IV. - rckanges Înte'ZttatiottaUJ( de s.fages 
DESTINES AUX ELEVES DES ETABLISSEMENTS 

D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE SUPERIEUR 

Comme chaque année, à pareille 
époque, - le Comité français de l'I.A.E .. 
S.T.E., dont le secrétariat est assuré 
par la Direction de l'enseignement tech
nique, procède au recensement d @s 
places qui, .dans les industries fran
çaises, pourront, au cours de l'été 1958, 
être mises à la disposition des élèves 
ingénieurs étrangers désirant accomplir 
un s tage dans notre pays. Il convient 
de rappeler, qu'en contre-partie de ces 
stages offerts à de jeunes étrangers, 
est donnée à un nombre égal d'élèves 
ingénieurs français la possibilité. d'ac-

complir eux-mêmes, et dans des condi
tions analogues, un stage dans une 
entreprise étrang~re. 

Jusqu'ici ces échanges ne s e sont 
faits èn France que sur une échelle 
insuffisante. Un sérieux effort est dési
rable de la part de nos industriels. 

Les propositions devront être adres
sées au : 

Secrétariat de l'I.A.E.S.T.E. 

Direction de !'enseignement technique , 
34, rue de Châteaudun, Paris-IX•. 
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TURBO· REACTEURS 
TRAINS D'ATTERRISSAGE 

MOTEURS DIESEL 

HISPANÔ Sltrizi\. · 
BOIS-COLOMBES SE 1 NE 

.Un cadeau d' acfualilé 

LES ŒUVRES DE GEORGE GAMOW 
Les documents et les théories les plus sé.duisantes 

de la science moderne présentés par le grand physicien ... 
toujours avec humour ! 

M. T 0 M P K 1 N S EXPLORE L'ATOME UN, DEUX, TROIS... L'INFINI 
M. TOMPKINS AU PAYS DES MERVEILLES LA CREATION DE L'UNIVERS 
M. TOMPKINS S ' EXPLORE LUI - MEME BIOGRAPHIE DE LA TERRE 

:S VOLUMES RELIES «CLUB» 
groupant /es ouvro'ges de GAMOW 

4.600 FRANCS 

En librairie et che.z: DUNOD, Editeur, 92, rue Bonaparte, PARIS-6• 

# 
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INFOR.MA TIONS 
POLYTECHNICIENNES 

• COMMUNIQUES DES GROUPES 
AFFILIES. 

1. G. P. X. 
Il. Groupe X - Chimie, métal-

52 

.lurgie - pétvole 55 
III. X - Bridge . . . . . 55 
IV. - X - Afrique 

• TRIBUNE DE L"A, X. 
I. - La m'Clison d·e retraite poly

technicienne '(MRX} 
Il. - Bulletin ·de l' A. X. 

55 

56 
56 

• TRIBUNE DE LA S. A. X. 
Cotisations 

• CHRONIQUE DE L'ECOLE. 
La revue Barbe 1957 

e INFORMATIONS DIVERSES. 
1. - Carnet polytechnicien 

II. - Communiqués 
tions 1896. 
1921. 1923, 
1934, 1946. 

des promo-
1900. 1907. 
1931. 1933. 
1949 

III. - 'Pe'tites annonces 

56 

56 

57 

58 
59 

ERRATUM 

Dans « La jaune ~ t la rouge » , n ° E 1, 
du 1er d écembr-\0! 1.957 article '" Le 
marché comm.un ,, - La zon e de libre
é cha nge et la Gra nde-Bre tagne ; 

p a ge 3'7 , 3" a linéa en remontant 
- au lieu de souple, lire simple , 

au lieu d e unila téral, li re multila té
ral. 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX SECRÉTARIATS 
• Les secréta.rials 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. 

O '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, sau i le samed i. 

Le général CALVEL reçoit en principe les 
lundis, mercredis et vendredis, de 15 heures 
à 17 heures : prendre rendez-v ot:ts, pour être 
certain de le trouver. 

• Le secrëtariat de la .S.A.S. est >sous la 
direction du général THOU<ENON (1906) et 
ouvert le" lundis, mercredis et vendredis, de 
14 à 18 heures. 

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

e Ajouter 25 francs en timbres-poste 'aux 
lettres comportant une réponse. 

e .Accompagner toute demande de change
ment d'adreS'se de la somme de 30 frs, que la 

Groupe parisien GPX : L!Ttré 52.04. 
Maison des X ,, LIT!r9 41-66. · 
Secrétariat ·du Bal : Lrr.tM 14-12. 

* 

* 

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 signcih»re du nom écrit lisibJ.&. 
ment, de l'adresse et de !'INDICATION DE 
LA PROMOTION. 

,. Les envois de fonds destinés à l' A.X. do4 · 
vent être adressés au secrétariat de la Société 
des amis de l'X (S.A.X.) et non à celui de 
1:A.X., pour des raisons de comptabilité : 
utiliser le chèque bancaire ou le mandat
poste, sans indicalion de nom. ou le virement 
au C.C. postal de la S.A.X. : PARIS 573-44. 
.Ne pas employer '.le ·mandat-carte. Ne pC18 
adresser à la S.A.X. des sommes destinées à 
la S.A.S. : C.C.P. ·de cette dernière : P AR!S 
2139. Caisse des élèves : C.C.P. ,PARIS .5860-34. 
C:C.P. de la Commission du bal : PARIS 
13318-'82. 

AVERTISSEMENT. - Commê pour le bulle
tin, le comité de rédaction n'entend <paa 
p"9ndre â son compte la responsabilité d11 
contenu des insertions, qui est ·laissée ·à leun 
auteurs. 

n reste maître de refuser l'insertion d ' un 
communiqué sans avoir à donne'!' les raison• 
'!'" son refua. 

Tous trois : 12, rue ·de Poitiers - Vll•. 
Cciisse des Elèves (C.E.E.P.), 5, rue Deaoartee. 
DAN. 38!29. C. C. ·p, Paris 5860-34. 

NOUS' NE POUVONS GARANTIR UNE INSERTION DANS LE NUMERO PAJIJUSSANT 'I.E 
PREMIER JOUR D'UN MOIS DONNÉ QUE SI ELLE EST REMISE AU PLUS TARD .DOUZE ,JOUBS 
OUVRABLES ÂUPABAV.lUtt (DIMANCHES, 'JOURS F1:RitS ET JOUR DE llEMISE NON COMPBJS) 
SI LA REMISE TOMBE ·UN SAMEDI OU UN ;DJ::f.tlliRCHE, L''A:VAHCER 'D'UN JOUR 'OU 'DEUS:. 
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COMMUN.I~.UÊS DES GROUPES AFFILIÉS 

I. - G.P.X. 

Secrétariat: 12, rue de Poitiers (UT. 

52-04) . Ouvert tous les jours en se 
maine, sauf veilles de fêtes, de 14 h. 
à 17 h . 30; le samedi, de 14 h. à 16 h. 
C.C.P. Paris 2 166 36. 

COMMUNIQUÉ DU PRÉSIDENT 

1) Ses voeux. 

Le Président est tout d'abord heu
reux d'offrir ·à tous les sociétaires du 
G.P.X. ses meilleurs vœux pour la réus
site de leurs entreprises et notamment 
le maximum de bonheur familial. 

La France est, dit-on, un vieux pays, 
comme notre é cole est, dit-on aussi , 
une vieille école. L'objet du G.P.X. n'est 
pas d'y porter remède, mais ses réu
nions, dansantes ou non, offrent une 
occasion unique de réaliser des con
tacts entre les camarades de plus de 
cinquante promotions, appartenant à 
toutes les branches professionnelles. 

Dans sa sphère d'action, le Prési
dent souhaiterait favoriser encore da
vantage le développement de ces 
contacts. 

Le G.P.X. entretient à la Maison 
des X, convenablement située, et 
maintenant bien connue de tous les 
Parisiens, un secrétariat permane nt 
pourvu de deÙx secrétaires. Le recou
vrement accéléré des cotisations, et 
l'inauguration des locations du T.N.P. 
leur ont donné pendant le premier tri
mestre un surcroît de travail qui a 
obligé à remettre à 1958 la prise en · 
charge d'activités nouvelles. 

Parmi celles-ci , le Président aper
çoit les suivantes, qui se placent dans 
les buts de notre association : 

1° l'organisation de repas de promo 
ou de groupe; 

2° l'organisation de séjours de va
tances; 

3° l'organisation de sorties colfoc
tives du dimanche pour les fa
milles. 

Une juste rémunération des services 
rendus par le Secrétariat du G.P.X. 
permettrait d'en amortir les frais, tout 
en rendant des services adaptés à 
notre milieu. 

Dernier voeu du Président: celui de 
recevoir le maximum de suggestions 

pour le documenter et l'encourager. 

Merci d'avance. 

II) Une réalité. 

Le samedi 7 décembre, le G.P.X. a 
effectué une sortie jusqu'aux Chantiers 
du Trait, près de Caudebec, pour 
assister au lancement du pétrolier 
" Artois », 171 mètres de long et 
20.000 tonnes. 

La marraine du navire était l'épouse 
de notre camarade Robert Hirsch, de 
la promo 32, Igame, et préfet du dépor
tement de la Seine-Maritime. 

Un train automoteur spécial avait 
été loué à la S.N.C.F. pour le parcours 
Paris-Rouen et retour. Plus de cent 
cinquante personnes y ont pris place. 
A partir de Rouen, elles furent prises 
en charge pour la journée par la Société 
anonyme des Ateliers e't Chantiers de 
la Seine-Maritime. 

Le programme de cette journée, com
posé de la visite des chantiers, de la 
cérémonie du lancement, d'un confor
table déjeuner et d'une visite des 
ruines de l'abbaye de Jumièges, lais
sera sans doute aux participants un 
inoubliable souvenir. 

Le Président du G.P.X. renouvelle 
dans ces lignes au Président de la 
Société anonyme des Ateliers et Chan
tiers de la Seine-Maritime toute sa gra
titude pour sa magnifique générosité 
et ses remerciements à tous les cama
rades qui l'ont aidé à la mise au point 
de cette bonne journée, e t notamment 
à Brocard, de la promo 22, directeur 
général adjoint de la société susvisée, 
qui en a eu l'initiative. 

PROGRAMMES DES REUNIONS 

Dimanche 12 janvier: thé dansant à 
la Maison des X, de 17 h. à 20 h. Les 
membres du groupe peuvent obtenir 
des invitations pour leurs parents et 
leurs amis. Des tables peuvent être 
retenues. S'adresser au secrétariat. 

Samedi 18 janvier: sous la conduite · 
de Mme Legrand, visite de l'ambassade 
du Chili, et son décor de boiseries du 
XVIII• siècle, . anciennement à !'Hôtel 
du Comte de Crillon, place de la Con
corde. 

Rendez-vous à 14 h. 45 précises, 
2, avenue de la Motte-Picquet. 



• 

"' 

- 53 -

COMPTOIR ou PHDSPHIT(~ 
D-E L'AFRIQUE DU NORD 
Société Ano nyme a u Ca pital de 2.000.000 de fr . 

Siège Socia l : 

19, rue Hamelin • PARIS ( 16°) 
R. C . Seine 57 - B - 9379 

AGENT GENERAL DE VENTE DE 
Office Chérifien des Phosphates 

Compagnie des Phosphates 
et du Chemin de fer de Gafsa 

Compagnie des Phosphates de Constantin• 
Compagnie Tunisienne des Phosphates 

d u Djebel M' DiJla 
Société Tun isienne d 'Exploitations Phosphatières 

Compagnie Minière du M' Zaïta 

PHOSPHATE DE CHA UX NATUREL 
PHOSPHAT E AGRICOLE 

Qualité 75/ 77 %. 6fjf.72 %, 65/ 68 %, 
58/63 % 

P HOSP HATE MET ALLURGI QUE 
PHOSPHATE ELECTRIQUE 

Ports d'embarquements : 

Casab lanca, Safi, Bo ne, Bo ugie , "f uni s, La Gou lette 
Sfax 

BAnCEL & CHOISEi 

TRAVAUX . PUBLICS 
ET PARTICULIERS 
83, rue Petit - PARIS-19• 

Téléphone : BOTZARIS 40-40, 40-41 

PAVAGE ASPHALTE • EGOUTS 

CIMENTS - CANALISATIONS 

TERRASSEMENTS - ROUTES 

CANAUX - CHEMINS DE FER 

SOUTERRAINS 

CROISET (1909) 
CBOISET (193'7) 

••E"Gf, S O<:. • AU ••• C .... _ • ._ T.tll• ..... . ,.._. 

LE DEVOIR 
S. A. au capital de 120 mllllons de !ran~ 

entlêrement veraés 

la plus ancienne Compagnie Franc;aiae 

d' Assurances-Vie Populaire 
!ondée en 1910 

LA PR~YOYANTE 
S. A. au capital de 20 mimons de rranca 

entlêrement versés 

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

19, rue d'Aumale PARIS-9-

Maurice VOYER 1924 
Georges REGNAT 1936 
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J. L. GENDRE 120 SPI 

Ingén ieur civil de'.> Mines 

Docteur en droit 

BREVETS 
D~INVENTION 

l9 1ue de Provence Pari! 

ENGRAIS , 

AZOTES 

S Y ND 1 CA T PROFESSIONNEL DE 
L'INDUSTRIE DES !:NGRAIS AZOTl:S 

58, AVENUE KLEBER - PARIS-XVI• 
Tél. : KLE 78-72 · 
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G~RANCE 
DE PORTEFEUILLES. 

BUREAU CENTRAL : 20, bd Montmartre 
PARIS (9'1 PROvence 42-98 

HEnRI RO&IER 
(Pr. 1920 spéciale) 

Dépôt des fonds et des titres 
chez un Agent de Change 

Valeur minimum des portefeuilles 
pris en gérance : deux millions 

----! 

CAPITAUX GÉRÉS 
12 milliards environ 

SOCIÉTÉ FRANÇAISE 

GARDY 
Société Anonyme 

au Capital de 495.000.000 de francs 

APPAREILLAGE 
ÉLECTRIQUE 
HAUTE et BASSE • 

TENSION 

32, RUE CHARDON-LAGACHE 
PARIS (16•) 

· R. C. Seine 55 B 3495 Téléphone : JASmin 48-80 

G. MANDRAN ( 1919 ) 
J . HUMBERT ( 1936) 
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S'inscrire au secrétariat. Participa
iion aux frais : 350 F par personne. 

Dimanche 19 janvier : promenade à 
pied sous la conduite de nos cama
rades Chêne, Carrère et Baucher : 
d'Arbonne à Fontainebleau, la partie 
ouest de la forê t. 

Rendez-vous à la gare de Lyon, près 
d es guichets de banlieue, à 8 h . 10. 
Départ à 8 h. 32 pour Melun. Arrivée 
à 8 h. 57. 

Autocar départ de Melun à 9 h. 4:J, 
Arbonne à 10 h. 5. 

La plaine de Macherin, les rochers 
de Cornebiche, le Bois-Rond, retour à 
Fontainebleau par les gorges de Fran
c hard. 

Paris vers 19 heures. 

Samedi 25 janvier: visite technique 
à l'imprimerie de la Bonne Presse 
(remplace la visite qui devait avoir liéu 
le 14 décembre 1957). 

Nous y· verrons en fonct ionnement 
deux rotatives .. offset, uniques en 
France, tirant en couleurs 40.000 exem
plaires à l'heure . 

Rendez-vous à 15 heures devant l'im
primerie, 60, rue Maurice-Arnoux (an
cienn ement rue de Fontenay), à Mont
rouge, non loin de l'extrémité sud de 
l'avenue de la Porte de Chatillon. 

La station de métro la plus proche 
est " Porte d'Orléans » et de là, on 
peut, si on le juge utile, emprunter l'un 
des autobus 126 ou 194 qui pasc,ent à 
proximité de l'imprimerie. 

S'inscrire au secrétariat avant le 
20 janvier. 

Participation a ux frais: 100 F par 
personne. 

Mardi 29 janvier: au Cercle militaire, 
place Saint-Augustin, bal avec cotil
lon, de 22 heures à .l'aube. Tenue de 
soirée . Entrée réservée aux membres 
du G.P.X. sur présentation de leurs 
c artes 1957-58, à leurs invités (cartes 
d 'invitation à retirer au secrétariat), et 
a ux élèves en uniforme. 

COURS DE DANSE 
Les samedis 4 et 18 janvier, I '" fé

vrier, l"" et 15 mars, de 14 h. 15 à 
15 h. 30, dans l'immeuble Pleye l 

T.N.P. 
Mardi 7 janvier : Phèdre (Racine). 
Mercredi 5 février et jeudi 6 février : 

Peer Gynt (Ibsen). 

Prix des places : 350 F. 

Se reporter à · « La jaune et la 
rouge » de novembre. 

SKI DE PRINTEMPS A COURCHEVEL 
Un séjour est organisé à Courchevel 

au mois de mars, époque où l'on béné
lic(e de longues journées · ens oleillées , 
avec un enne igement toujours bon. 

Départ de Paris le jeudi soir 13 m ars 
vers 23 heures . 

Retour à Paris le lund i matin 24 mars 
vers 7 heures. 

Prix global du séjour, comprenant le 
voyage en chemin de fer en 2' classe , 
e t en car, le transfert des bagages d u 
car à l'hôtel, la pension complè te à 
l'hôtel, sauf les boissons . 

Chambre avec bain 30.00Q f 
Chambre avec douche 27.000 F 
Chambre avec lavabo 25.000 F 
Supplément pour voyage AR e n 

wagon-lit classe touris te (s'il y a asse z 
de demandes) : environ 5.000 F. 

Toutes les chambres avec bain ou 
douche sont en principe pour . deux 
personnes; il sera possible d'avoir 
quelques chambres avec lavabo pour 
personnes seules, moyennant un sup
plément de 2.000 F. 

Tous ces prix seront révises en cas 
de variation des tarifs S.N.C.F. Il est 
nécessaire de s'inscrire ·le plus tôt 
possible ; le nombre des places est ' 
s trictement limité. Un acompte de · 
10.000 F par personne est à verser lors 
de l'in scription. En cas de renoncia
tion ultérieure, cet acompte sera rem
boursé sous déduction d'une somme de 
·800 F qui restera acquise au G.P.X. 

II. - GROUPE X-CHIMIE. METALLURGIE. 
PETROLE 

Prochaine réunion : lundi 20 janvier, 
20 h., Maison des Centraux. 

Dîner chimistes inter - écoles, avec 
exposé de M. Champetier, directeur 
des études d e l'E.P.C.I. s ur " les fibres 
nouvelles ». 

Inscription avant le 10 janvier: Ri
caud, secrétaire X-Chimie, C.E.E. Vert
le-Petit (S .-et-0.). Tél. · 301 Ballancourt, 
accompagnée d'un chèque de 2.000 F 
à son compte Paris 15398-56. 

III. - X-BRIDGE 
Réunions rue de Poitiers les lundis, 

mercredis et vendredis, de 15 h. à 
19 heures. 

'-· André (1900) reçoit les adhésion s et 
fournit, sur demande, renseignements 
complémentaires. 

IV. - X-AFRIQUE 
Dîner du 8 janvier. Invité d'honneur : 

M. Coyne, inspecteur général des P.C. 
Inscription à Wirth (37), 2, rue Lord= 

Byron, VIII'. ELY. 15-25. 
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'TRIBUNE DE L'A.X. 
1. - LA MAISON DE RETRAITE POLYTECHNICIENNE (M. R. X.) 

Cette iois l'affaire démarre. Le mer
credi 11 décembre le conseil d'admi
nistration de l'A.X. s'es t réuni pour en 
délibérer. Il a constitué une commis
sion avec mission de mettre sur pied 
la M.R.X. 

Nous demandons aux camarades qui 
connaîtraient dans la région parisienne 
des emplacements convenables pour 
cette maison, de nous les signaler avec 
des renseignements suffisants pour une 
première étude de principe ; le terrain 
doit être assez grand pour que puisse 
être adjoint aux bâtiments un parc, où 
les pensionnaires seraient chez eux. 

Une autre solution, probablement 
préférable au point de vue financier, 
serait l'acquisition d'un grand immeu
ble pouvant contenir une centaine de 
chambres avec les services néces-
saires. .. 

Les deux solutions demanderont un 
temps appréciable pour leur réalisa
tion. En attendant, il serait très utile 
de connaître des fondations, maisons 

de retraite, e tc ... en fonctionnement, 
qui pourraient donner à !'A.X. des 
options, sous conditions à débattre, 
pour la disposition d'un groupe de 
chambres ou de petits appartements 
susceptibles d'accueillir, d'ici peu, des 
camarades désireux de trouver un lieu 
de retraite confortable. A cet effet nous 
renouvelons l'appel lancé dans « La 
jaune et la rouge », n° 111, du 1-12-57, 
appel resté jusqu'ici. sans réponse. 

Enfin, nous faisons cordialement 
appel aux camarades dévoués dispo
sant d'une voiture et d'un peu de temps 
et acceptant éventueilement d'aller sur 
plac13 ou d'y conduire des membres de 
la commission en vue d'une première 
rlèconnaissance. 

Tous renseignements sont à envoyer 
au général Calvel, 17, rue Descartes, 
par lettre plutôt que par téféphone. 

Nous comptons beaucoup sur la 
vieille camaraderie polytechnicienne. 
Si elle ne joue pas en cette circons
tance notre tâche sera bien difficile. 

II. - BULLETIN DE L'A.X. 
Dans ce bulletin a été ouverte, 

depuis mai 1957, une rubrique intitulée 
• Informations générales intéressant 
tous ingénieurs •. 

Les articles composant cette rubrique 
ont été jusqu'ici fournis par la F ASFID, 
la FEANI (Fédération européenne d'as
sociations nationales d'ingénieurs) et le 
BUS (Bureau universitaire de statisti
ques). 

TRIBUNE DE LAS.A.X. 

Il y a intérêt à élargir nos sources 
d'informations. En particulier, les cama
rades qui auraient connaissance de 
dispositions intéressantes législatives, 
ou réglementaires, ou autres, sont 
priés de les adresser, avec toutes réfé
rences à l'appui, au général Calvel, 
qui en fera état, soit dans le Bulletin, 
soit dans « La jaune et la rouge •, 
selon leur degré d'urgence. 

COTISATIONS 
L'information parue dans • La jaune 

et la rouge » du 1 or . février 1957 
(page 39) relative au règlement des 
cotisations, a dû passer inaperçue de 
nombreux camarades, membres à ver
sement annuel, qui ont versé leur 
cotisation de 1957, au taux ancien de 
200 francs. 

Il est rappelé à ces camarades et à 
ceux qui n'ont pas encore versé lyur 

CHRON.IQ.l. E DE L'ECOLE 

cotisation pour 1957, qu'à partir du 
1er janvier 1957, en exécution d'une 
décision de l'assemblée générale du 
12 mai 19ti6, les cotisations annuelles 
ont été portées à 300 francs. 

Les premiers sont priés, en consé
quence, d'ajouter à leur cotisation 
pour 1958 les 100 francs dus sur leur 
cotisation pour 1957. 

REVUE " BARBE 1957 " 
Il reste encore quelques magnifiques 

programmes de la revue « Barbe 

1957 • : Donogoo - Carva. 

Envoi effeétué en port dû au prix 
de 500 frarics par la caisse des élèves, 
5, rue Descartes, Paris-V•, C.C.P. Paris 
56 25 OO. 
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IN.FORMA TION..S DIVERSES 

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

moyen des tarifs portés au bas des paqes. Mode de versemenr : chèque de banque, 'riremeat 
postal au compte de la Société des amis de l'X PARIS 573-44, à l'exclusion des mandats et 
llmbres-pos.te. 

PROMO 1883 
Décès: 23-9-57, GRIFFON Edm. 

PROMO 1893 
Naissance: MOYNOT, f. p. de la naiss. 

de son 30' p.-enf. 
PROMO 1894 

Décès: 20-9-57, BLETRY. 
- 24-8-57, RACLOT. 
- 23-11-57, Col. F. TORQUEBIAU, off. 

de la L. d'h. 
PROMO 1895 

Décès: 3-9-57, Lt-col. en retr. DORIDO, 
frère de Lucien (97). 

PROMO 1896 
Décès: 11-57, Antonin BODIN, direct. 

gal. ch. de f. lndq-chine et Yunnan. 
PROMO 1897 

Décès : DORIDO f. p. du décès son fr. 
Ernest (95) . 

PROMO 1898 
Décès: 12-57, Col. en retr. Daniel PER

ROT. 
PROMO 1899 

Décès: 3-12-57, P. FOURAULT, ing. ch. 
des P. et Ch. 

- 25-11-57, Gal. de br. SERON, 2' sec-
lion: 

PROMO 1906 
Décès: 9-12-57, LANCRENON, ing. ch. 

des mines. 
PROMO 1907 

Décès: 6-12-57, DEGARDIN f . p. du déc. 
ds sa 100' année, de s. b.-père, do_c
teur MEUNIER. 

PROMO 1913 
Naisscmces : LE TOUZÉ f. p. de la naiss. 

de ses 23" et 24' p.-enf. Agnès LE 
TOUZÉ et Edith GENEVRAY. 

PROMO 1914 
Naissance : MATTER f. p. de la naiss. 

de sa p.-fil. Florence TROCME. 
Mariage : MATTER f. p. du mar. de sa 

fille Françoise ·avec M. Charles-Hu
bert COTTIGNIES. 

PROMO 1917 
Décès: 10-11-57, DOUFFIAGUES f. p . du 

décès de sa femme. 
PROMO 1919 sp . 

. fiançailles : MAILLEY f. p. des fianç. de 
son fils Bertrand avec Brigitte CO
QUELIN, fille de COQUELIN (26). 

(!) Tarif des inss rtions : 

PROMO 1920 sp. 
Décès: 26-7-57, Louis PATEL, ing. pp. 

hon. S.N.C.F. 
PROMO 1921 

Fiançailles: RENAULDON f. p. des fianç. 
de sa fille Isabelle avec M. François 
de PELLEGARS-MALHORTIE. 

PROMO 1922 
Mariage: 23-11-57, PETIT f. p. du mar. 

de sa fille Françoise avec Claude 
VOLATIER (51). 

PROMO 1923 
Décès: 28-10-57, GUILLEBERT a la doul. 

de f. p. du décès de sa mère. 
PROMO 1925 

Mariage: 28-10-57, ROUGE f. p. du mar. 
de s. fils Robert avec M11 ~ Janine 
PORTES. 

PROMO 1926 
Fiançailles : èOQUELIN f. p . des fianç. 

de sa fille Brigitte avec Bertrand 
MAILLEY, fils de MAILLEY (19 sp.). 

PROMO 1930 
Décès :·23-11-57, TORQUEBIAU f. p. du 

décès de son oncle le Col. TORQUE-
BIAU (94). . 

PROMO 1931 
Naissance: 7-11-57, MAX, frère de Chan

tal, Bernard et Jean HORGUES
DEBAT. 

PROMO 1933 
Décès: 13-11-57, DEUBEL f. p . du décès 

de sa mère. 
PROMO 1937 

Naissance: 31-10-57, FranÇois, frère de 
Bruno e t Bernard WIRTH. 

PROMO 1938 
Naissance: 16-11-57 Oran, TEMINE f. p. 

de la naiss. de son 1 '' enf. Àntoine. 
PROMO 1939 

Naissance : 1-12-57, Pierre, frère d'Isa
belle et Claire SEGRET AIN. 

PROMO 1942 
Décès: 16-11-57, CROUSILLAC f. p. du 

décès de son père. .. 
PROMO 1944 

Naissance : 12-11-57, Pierre MARIAN!, 
frère de Marie-Christine. 

PROMO 1946 
Naissance: 30-11-57, Bénédicte, sœur de 

Marc et Jacques CHOLIN. 

Avis de naissance, Llançailles, mariage et décès : 15 F le mot. Pour les avis de décè• de 
camarades dans leur promotion, :es vingt premiers mots sont gratuits. 
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PROMO 1947 
Naissance: 28-11-57, Hervé, frère de Sté

phane BORDE, p.-lils de BORDE (12), 
Tarbes . 

Décès: 2-1 2-57, VICARD f. p. du décès 
de son père. 

PROMO 1948 
Naissances : 22-11 -57, Bruno, frèr e de 

.Philippe e t Catherine C OULMY. 
- 29-11 -57, François LE PELTIER. 
Mariage : COANET f. p. de son mar. 

avec M 11 0 Martine COLLIGNON. 

PROMO 1949 
Naissance: 6-12-57, SOULEZ-LARIVIERE 

!. p. de la naiss. de son fil s Cyril. 

PROMO 1951 
Fiançailles : ·LA MORI NER!E f. p. de ses 

fianç. avec M 11
• Jeanne-Marie VOI

SIN. 
--- Philippe MICHONNEAU e t Michelle 

GAY, fille de GAY (19 sp) 
Mariages : 30-12-57, JULIER !. p . de son 

mar. avEOÇ M 11 0 G ene-riève GUILLOT. 

- 23-11-57, VOLATIER f. p. de son mar_ 
avec M 11

e Françoise PETIT, fille d e 
PETIT (22) . 

PROMO 1952 
Mariages: 7-12-57, ARNOLD f. p. de son 

mar. a vec M11
': Claude JAECK. 

- CLAUDON f. p. d e son mar. avec 
M11 0 Marie-Claire MORANE. 

PROMO 1953 
Naissance: Jean-Danie l LE FRANC a la· 

joie d 'arin. la naissance de Jean
Pascal. 

Fiançailles : ROMAIN !. p. de ses fianç. 
avec M 11

• Nicole DEXEMPLE. 
Mariage: 17-8-57, VIELA f. p. de son 

mar. avec M 11
e Marielle TOURNIER. 

PROMO 1954 
Naissance: 26-1 1-57 , BLANCHON f. p~ 

de la n aiss. de son fils Thierry. 
Décès: 22- 10-57, Lt LOUPY Michel, M.P.F. 

à Tlemcen (Alg é rie ). 
PROMO 1955 

Mariage : 14-9-57, BRETON f. p. de son 
mar. avec M 11

e Elisabeth DEBOUR
DEAU. 

II. - COMMUNIQUES DE PROMOTIONS (1) 
PROMO 1896 

La réunion . ordinaire de janvie:· n'aura pas lieu. 

PROMO 1900 
23-1-58: Déjeuner à 12 h. 45 à . la Maison des X. 

f 

Réponse à André, 9, rue J.-B.-C!-:arcot, Courbevoie. DEF". 08-00. 
PROMO 1907 

Les épreuves des douze photos . prises par Pierre Peti t le 15 novembre au 
cours de la réunion familia le d u c inquantenaire sont d éposées jusqu'à fin janv. 
a u secrétariat du G.P.X. , 12, ru8 de Poitiers, 1,.,. étcg. où Mme Guinot reçoit les 
commandes. Prix: 200 F forma t 13x l 8, 400 F format 18X24. 

PROMO 1921 
Le dîner de promo, entre ca:naraci es, a ura lieu le samedi 22 février. Une circu

laire sera adressée. 
PROMO 1923 

Magnan, jeudi 23 janvier, 19 h . 30, Maison des X. • 
PROMO 1931 

Magnan avec é r,o:.:scs, h.:nè.i 24 mars, à 19 h. 30, Maison des X. 
Adhésions. Cruset, 122, boulevard Murat, JAS. 36-55, ou Michel, 27, avenue 

Pierre-! ""-de-Serbie, KLE. 38-69. 
Promo 1933 

A l'occasion du 25• anniversaire de la promotion X-33, grand déjeun er solenne l 
a !'Ecole , le dimanche 15 mars 1958, à m id i précises . 

Prévenir Guy Lallia, 4. 4, rue d u Ranelagh (16') avan t' le 1 •·•· mars. 
PROMO 1934 

Magnan de promo, à l'X, le dimanche 19 janvier 1958. 
Rassemblement au 21, rue Descartes, à 12 h. 30. 
Adhésions à Coomcnc'ant Pierre Aubert, 79 ter, boulevard de Picpus, Paris-XII' . 

Tél. L!Ttré 41-90, aux heures de bur-eau. 
Prévenir les camarades. 

PROMO 1946 
Magnan le sc:meè.i 25 janvier, à la Maison des X, 12, rue de Poitiers. Rendez

vous à 19 h. 15. 
Adresser accord à Delyon, 21, rué Descartes, Paris-V'. 

Promo 1949 
Deuxième avis: Magnc:n c'e promo samedi 25 janvier , Maison des X, 12 h . 3 0. 
Envoyer san s attendre adhésion à lnk. 4, cours de -Lattre-de-Tassig ny, Thion~ 

ville (Moselle). 

(! ) Tarif 5 francs le mot. 
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III. - PETITES ANNONCES 

DEMANDES ET OFFRES DE SITUATIONS 
RECOMMANDATIONS IMPORTANTES 

I. - POUR LES EMPLOYEURS 

ADBESSEZ-VOUS A LA S.A.X. I CERTAINS QUE, DE VOTRE 
.lllÈS QUE VOUS DISPOSEZ COTt, VOUS RECEVREZ AVEC 
D'UN EMPLOI POUVANT CON- BIENVEILLANCE LES CANDI
VENIR A UN POLYTECHNICIEN. DATS, NOS CAMARADES, J:T 
NOUS NOUS ATTACHERONS A QUE MEME, SI POSSIBLE, VOUS 
VOUS DONNER SATISFACTION LES CONSEILLEREZ SUR LEUR 
SABS RETARD. NOUS SOMMES ORIENTATION. 

II. - POUR LES DEMANDEURS 

a ) APPORTEZ LE PLUS GRAND ' EXPERIENCE ET, AUSSI, LES 
SOIN A ETABLIR VOTRE REFLEXIONS QUI NOUS VIEN
CURRICULUM VITJE ; FAITES- NENT DE NOMBREUX EM· 
LE TRES DETAILLÉ. SI L'EM- PLOYEURS. NOUS ONT MON
PLOYEUR SOUHAITE QUE LE TRt QU'UN EFFORT INSUFFI
CANDIDAT POSSEDE CERTAI- SANT FAIT ECHOUER BEAU
NES QUALITES, JUSTIFIEZ QUE COUP DE CAMARADES AU 
VOUS LES POSSEDEZ ; BENEFICE DE CANDIDATS 

b) N'IMPROVISEZ PAS VO- PROVENANT D'AUTRES ECO· 
TRE ENTREVUE AVEC L'EM- LES ; 
PLOYEUR ;. EXPOSEZ AVEC c) LORSQUE VOUS ENVOYEZ 
PRECISION L'OBJET DE VOTRE AU SECRETARIAT UNE ENVE- · 
VISITE. NE DONNEZ PAS LOPPE A TRANSMETTRE, . POR-
L'IMPBESSION QUE VOTRE .. TEZ AU CRAYON SUR LADITE 
TITRE DE POLYTECHNICIEN ENVELOPPE LE NUMERO DE 
SUFFIT OU, TOUT AU MOINS, L'ANNONCE QUI VOUS INTE
EST L'ESSENTIEL. UNE LONGUE HESSE. 

DEMANDES DE SITUATIONS 

Les demandeurs de situations sont instamment 
priés de nous aviser quand leur demande r2çoit 
satisfaction. De même les employeurs quand leurs 
offres ne sont plus valables, même si le bénéficiaire 
n•est pas un polytechnicien. 

Les correspondances provenant des demandeurs 
ou des employeurs ne sont transmises que si elles 
sont accompaqnées du montant de l'affranchisse· 
ment : il est recommandé. à cet effet, de joindre 
aux demandes d'insertion quelques timbres ou la 
valeur de ceux~ci. Rédig"r les insertions en 
employant autant que possible les abréviations. 

l" PAR LES CAMARADES 
'tarif : S fr. IP mot. Voir ·N . B. avant le cc Carnet polyt . • 

A L'ATTENTION DES EMPLOYEURS 
DEMANDES RECOMMANDEES : 

A - Général GENIE, 57 a. angl. allem. arabe . 
B - Expert M.R.U. 63 a. angl. allem. 
C - Colonel GENIE, 57 a. exp. trx. pblics. 
ID - Dir. import. usine 57 a. angl. allem. 
E - Ing. chef us. constr. avions, 69 a ., pr. projets. 
F - Direct. Sces adm., 57 a ., rech. opérationnel1e. 

N° 535. - Cam. 46 a. ch. sit. I semi-techn., direct person., aff. 
av, respons . ; direct. ciale, soc. ou organisat. Conn. en 
techn.-ciale ou secrét. gal. Ré- mat. atorn. et économ. 

1 gion· paris. ou Méditerranée en N• 620. _ Carn. 44 a., gde 
prlnc. 1 expér. bâtirn. et béton armé 

· rech. Paris poste direct. tTav. 
N° SSO. - Carn. pr. 23, off. Il ou adit direct. av . perspectives 
supér. ch. sit. poste adm. ou avenir. 

Dts ingénifur1 sp!rialis!s 'l.M '· 

renuig1~,-rrmt fur ltJ proprilt,·, 
ln cnra• ririJtiqut1, le trava 11 
ln npplti atinm dt !'o!uminiu,,, 
tl df. flJ ailiagt1 ; d1 namhrruui 
bro(hurt! ldithJ par llOj 1ainJ wr 
CCJ diff/nntJ rnjr tJ som à v otrt 
dispoûtion. 

Us stages gratuits ( ouvritn. m
glnitun) àt> C•nJ'n Tecl.ni9u.~ 
dt /'A /unu.mum ,Uo1u ptrmf'ttrtJ1ff 

a1 "ou1 prrJ~a1011nrr da1h lrJ dif
firtnUJ mlthorln dr travail dr 
t A lumùûum et dt ,f) !l lùagr1 
(soudurt, toinagt, dwudramwg,t, 
fonderit, lltctriciré, ttc .•. ) 

NoJ urvurs trchniqun ltudirnmr 
avrr vow tow Ir. p rtJbl f m t 1 gur 
pair !'1t1i/iwtt0tt tir, lfllwge1 lé
grn ,au) qud qur'}or11u qut cr 1oit. 

N'lffSITfl PAS 
A fCRIRé OU A TEtf PHONER A ' 
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N° 624. - Ing. en chef G.M., N° 638. - Cam. (1953) ch. sit. 
40 a., ayt occup. post. gde resp. I aven. sud France (pré!. rég. 
et posséd. sér. expér. !echn. MARSEILLE). Excel. santé, pari. 
ch . si!. ac!. ds !'indus. sud-est anglais, ital., rapidt dispon. 
ou Paris. 

N° 625. - Cam. 37 a., connais . 
électr. métallurg. bâtim., ch . 
~il. _ techn. ou labo. 

N° 626. - Cam. (40) ayt prat. 
div. transf. acier (fusion, lami
nage, u sinage) conn. mécanique 
et résist. mul. ch. sit. région 
indiff. 

N o 608. - Rech . poste dir. ind. 
méc. ou d e transformations . 
25 ann. dir. stés et usines . 
In téressé par probl. gestion. 
Robuste et tr. allant. Tr. pro
chain. libre. 

N° 634. - ). cam., 4 a . expér. 
indust. atelier, ch. sit. resp. Sï 
poss. technico-commerciale, ré-

9~o~~!i!5. _ --------
N0 616. - Cam. 5 a. prat. T.P . 
ayt à son actif Ir. import. proj. 
et études, ch. sil. SUD-EST 
chef. étud. ou resp. analogues 
c:_i~ost. techn. d'avenir_ 

Nzy 623, - Cam. · 49 a., expér. 
mécan. et 15 a. pétrel. techn.
commerc. adm. et promotion 
des ventes, dynam. organis ., 
habit. relai. intern., pari. et 
écriv. cour. anglais, bien allem. 
ch. sit. techn.-commerc. import. 
comport. init. respons. action . 
Résid. PARIS, envis. SUD-EST 
ou ETRANGER. 
- - -----
N o 632. - Cam. 62 a., dyn., 
connais. exception. anglais, 
rédige par!. Eff. à mi-temps 
études tr. docum., prat. allem. 
DUPERON (1919 sp), 10, rue du 
Hazard, Versailles. 

N° 620. - Cam. 44 a., longue 
expér. coloniale acquise en 
Afrique ds indus . privée con· 
naiss. part. bien probl. et be
soins indus. entrepr. bâtim. et 
trav. publics, actif, habit. d u 
commandement, sens de l'or
ganis. rech. Paris direct. techn.
commerc. ds Sté ayt . départ. 
outre-mer, poste l er plan av. 
respons. et initiqt. Possibilité 
voyage France, outre-mer, 

, étra nger, Angl. courant. 

N° 639. - Cam. 38 u., organ. 
conse il, ayt dirigé ateliers gde 
série, réalisé étude construct., 
implantation et install. de plus. 
ateliers superficie totale 200.000 
m 2 , connaiss. part. emboutis
sage, outill., install. générales, 
comptabilité ind., organ. du 
travail, rech. direction techn. 
ou ad j. direct. générale import. 
Société. 

N° 640! - X 34 a ., responsa· 
ble développement et fabrica
tion matériels électromécaniques 
et électroniques, animant impor
tant groupe d'études, recherche 
Poste équivalent, en raison 
pseudo nationalisation de son 
entreprise. Souhaite responsa· 
bilités sur nombre d'affaires 
limité mais embrassant la con
ception et la fabrication avec 
développement possible suivant 
succès obtenus. De préférence 
domaine marchés grand public, 
branche industrielle !ndiffé· 
rente. 

2" POUR CONJOINTS, ASCENDANTS, DESCEND.AlfTS 
de CAMARADES 

Tarif • 10 fr. le mol 
Voir N. B. porté avant le « Carnet polyl. • 

N• 4488. - Fille et parente 
nbreux cam. donne leçons et 
répétit. gr.ec, lat. ttes classes 
1q. bac. et lie. Mlle Friedel, 
18, rue H.-Barbusse . DAN. 10-94. 

No 4667. - Gendre cam. ing. 
ES.ME, 40 a., connais. droit, 
OST, angl. Actuel. off. act. d s 
se rv. tech. essais mécan. servo
comm. électr. é lectron. optiq., 
ch. poste techn.-comm. ou dir. 
persan. Libr. sous 2 mois. 

N o 4668. - Fille cam . licenciée 
droit, conn. angl. allem. droit 
civ. allem., dactylo ch . sil. 
ple in ou mi-temps, Paris ou 
!'.eE.ai'-11_.e_.s'-. ~------~-
No 4675. - Fille cam., 33 a., 
e xcel. p résent., angl., bac., 
st.-dactyl., connaiss. ven te ·ap
port. en construc. (plan cou
rant et autr. ) ch . sit. a ven . ds 
cette branche. Fixe plus pour-
centages. _________ _ 

N° 4676. - Fille cam., lie. ès
sciences, 10 a. labo . phys. 
Ecole po!ytechn. act. docum en-

taliste, indus. atom., connaiss. 
angl. court, ch. trav. mi-temps 
en rapp , av. aptitu'des. 

N Ù' 467 9. - Fille et sœur cam., 
soixa nt. d em. occup. rappo~ 
av. son âge, entre 9 et 16 h . : 
économat, petite pension, tenu e
maison, aide famil. garde ou 
prom. pers. âgée. Mlle DELA
VAL, 58, bld de Clichy (18•) 

N° 4681. - Fille cam. secrét. 
st.-dactyl. bacc., Ecole femme 
secrétaire, dipl. a nglais corn· 
merc. , sér. réf. ch. poste se-
crét. dir. janvier 58. TRO. 59-52. 

N• 4684. - Vve cam. archr· 
vis te, rech. fich. docum. classt 
généalog. secrét. not. a llem 
angl. ital. portug. 1 dessin, croix· 
rouge, ch. sit. mi-temps si pos:5 

N° 4865. - Vve cam. promo l' 
donne leçons répét. ttes clas~ 
enfant. jusqu'à 6• compr. (ang: 
début latin), va ds !ami!. gde 
expér. référ. LIT ." 31-99 (repas 



• 

"' 

- 61 -

3° POUR AUTRES PERSONNES 
RECOMMANI>tl:S PAR CAMARADES 

Tarif : 15 fr. le mot, Voir N. B. avant le « Carnel polyt. • 

Na 4664. - Belle-sœur cam. 
ch. petit secrét. tél. dacty !. 
mi-temps ou plein temps. TRO. 
47-28 av::..t ...cl:.:O:_::h::• _____ _ 

Na 4669. - Frère cam ., ing. 
A et M, 45 a., spécial. trav. 
alu. acier en feuille, trait. de 
surface, mécan. ch. sit Sud-
Est préf •. __________ _ 

No 4666. - Parente cam. ch . 
répétitions ou plç;ce insiitut. 
enf. cl. 10° à 6°. TRO. 35-22. 
~VI_ 10 h. 'f.i, 
No 4671. - Cam. recomm. vvt 
j. fille licenciée en russe pr. 
Jeç. part. russe, anglais. COR
NELOUP. LIT. 53-43. 

N~ 4672. - lng. recomm. par 
cam. P.C., 38 a., act., énerg., 
14 a. expér. , T.P. marit . bât. 
rech. poste av. resp. chantiers 
métrcp. ou O.M. pré!. rég. sud
est. 

No 4673. - Sœur cam., 22 a., 
lie. droit, dipl. Inst. droit 
camp. termin. jurid., angl., .. 

esp., Chambres comm. brit., 
hisp., ch. post. pré!. études 
adapt. ind. marché comm. ou 
simi!. DAN. 16-47 . 

No 4674. - Cam. recomm. se
crét. techn. tr. bon. form., 
23 a., 3 a. expér. trav. labo. 
ch. sit. rég. parisienne. 

No 4680. - Cam. (24) recom. 
vivt j, f. licenciée droit, JO a. 
expér. secrét. dir. rédact. con
tentieux, trav. adm. pr poste 
conf. et avenir. Sér. réf. WAG. 
92-74 (9 h . - 12 h., 14 h. - 16 h.) . 

No 4682. - Cam. recomrn. ami 
27 a. travail. actif, 5 a. age nt 
commerc. serv. vente import. 
société, désir. trou. rég. Paris 
poste commerc. ou semi-adm. 
conviend. b. comme adj. dir. 
S'.?E:m: ds aff. en développt. 

No 4683. - Cam. recomm . vivt 
pr poste secrétariat techn. 
pers. très capab. anciennt tech
nicienne de bureau d 'étud. 
poss. connais. passables de 
l' anglais . 

OFFRES DE SITUATIONS 
POUR POLYTECHNICIENS 

1° PARIS ET ENVIRONS 

N° 1625. - LA COMPAGNIE 
D'INGENIEURS EN ORGANISA
TION, Cabinet René GOREAUD, 
43, rue de Courcelles, Paris-8•, 
WAG. 20-41, est intéressée par 
cand. de cam. se destinant à 
l'org. du trav. Env. curric. 
manuscrit adress. ci-dessus. 

N° 1684. - Cab. brevets d'inv. 
rech. ing. ayt déjà gde expér. 
ds cette profession. 

N° 1685. - Sté commerc. Paris 
rech. déb. 58 pr post. import. 
direct. collabor. 1er ordr. 35. 
40 a., gde expér. commerc. très 
dynam., ayt si poss. not. allem. 
Sit. avenir. 

Na 1686. - Import. Sté d'app. 
électro-ménagers rech. ing . en 
chef 35-45 a. Expér. et référ. 
l cr ord . nécess . Chim., phys., 
mécan., gaz, électr., fuel. Ani~ 
mat. labo et de bur. d'étud. 
~ch:.:essais). Log~ssur. __ _ 

N° 1687. - Import. blanchisse
rie rech. ing. 25-30 a . pr form. 
cadres de direct. et gestion de 
Stés familia l. Stage préal. aux 
U.S.A. Angl. si poss. 

N° 1688. - Import. C• c rech. 
pr occup. apr. form. post. 
chefs de serv. bur. d'organis. 
X ayt qq. ann. prat. indust. 

N• 1689. - Centre nation. 
d'Etud. des Télécomm. off. à 
j. cam. ayt goût rech. post. 

d'ing. étud. optiq. electron. et 
tubes hyperfréq . 

N• 1690. - S .E.C.M.O. B.E.T., 
83, r. de Villiers, Neuilly-sur-S. 
rech. j . cam. début ou qq. 
ann. prat. 

N° 1691. - Edit. pub!. ch. j. 
cam. 28-30 a. pr p0st. direc
tion après format. ds éditfon et 
pub!. OEDIP. TUR. 07-00. BOS
S•ARD (42). 

Na 1693. - Import. Sté autom . 
rech. !) 2 ing. 2 à 3 a. expér. 
pr serv. organisat. 1 p r rég . 
Paris, 1 pr rég. Normandie i 
2) ing. ayt permis cond. pr 
essais trans . autom. ; 3) ing. 
moins 40 a . pr poste techn .
commerc. transm. autom. 

N·' 1694. - La CEGOS, import. 
organ. étud. et app!iq. échel. 
europ. évent. compl. techn. 
d'organis. et direct. entrepr. 
rech. en perman. cam. promos 
rée. désirant acquér. ièxpid . 
large expér. probl. de !'indus . 
e t se prépar. à exerc. gdes 
resp. Pr. contact av. CHAR
MONT (42), 33, r. Jecu1-Goujon, 
VIII 0 • 

N• 1695. - lng. expér. bât., 
bât. indus. et trav. pub!. rech. 
pr poste stable. Chef d'agence 
d'entrepr. 

la L~ ompagnie 

énérale 

d'&... • ~ rganisation . 

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

2, avenue de Ségur SOL.99-10 

SOLVIC 

RtSINES SYNTHtTIO UES 
Chlorure de Polyvinyle 

67, Avenue Franklin D. • Roosevell 

Pans-8' - Tél. ELY. 83·25 
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RTANTE SOCIÉTÉ D'ASSISTANCE 
ET DE COOPERATION INDUSTRIELLE 

Aff1 u ù A (lt s. E.r.c.o. 

"'"'~ i \IOlre disposition. m iotne CH EZ VOUS SH ingé. 

nie1.1n, <:adn:s, ted1 11idcns et deninateun pour mener 

à t1ic n \'OS é tude.. h .. -ch.n i14ucs 

supprime vos sf)UCÎ'I; de! recrutement e t de forSJMotion. 

tout"'" \IOU'I fiiiso nt bénéficMer de I' npéri~r:e .cquise 

par ~ équipes,d urant de nomlM"cuses •nnées d'étuJC9 

va ri,:,, .. , 

vo us g11rnnlit la qua lité de vos tf·a""'ux d 'études dans 

un dél-. i fi xé à J'avooo:;e 

C9 vo us filfsse le ple in cont r61e de vos études et ~·ous 
assure une discré tôo" •!.wh.1c 

" t"'4t "'""'t~t, °' t"lc't lt"4. (11~ Af'f'tl "• 

1nrlustri~ls. Jem•nJcr f:t notice "'cc que vous <1pporlc TAS". 

~ !~ure vous montrera lous fes Sef\IÎces q~ pt!!vl ..out 

rendre cette nou~le organisation UNIQUE EN FRANCE. 

T.A S NOR 57-01 
• 185, RUE SAINT-MAUR. PARIS 1 O• NOR 31-05 
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N° 1697. - OFFlCE TECHNI- ' Europe rech. cam. promo rn· 
Q UE DE LA VENTE. 52. r. de eentes, formation assurée. Si'. . 
Ponthieu, Pa ris. ELY. 80-08. de gd avenir. MINJAOU . (47' 
rng.-cons . spécial. ds techniques C HASLES" (50), GILLIERON (5l' 
modernes d'orgapis. de la dis· CASTELLANET (52). BAS<rID:C 
tribution et ds aplicat. rech . (53). sont è! la disposition d~ 
opération. aux probl. éeon omi- : leu rs camara des p our- pre m . 
ques et commerc:. France e t · inform . 

20 PROVINCE 

N° 273. Rech. représ . introd . 
Pts et Chau. pr représ . matér. 
balisa. CATSEYES. ds dépcr'M . 
Aisne, Ma rne, Aube, Cher, 
Indre, Creuse, Basses-Pyién., 
Htes-Pyr., Hie-Garon.. Ariège, 
Pyr.-Orient., Aude , Ta rn-et-Ga· 
renne, Lot, Aveyron, Tar:n, Can
tal, Eure. Seine-et-Oise, Seine 
et Paris . C. V. à BONVILLAI!N 
et RONCERAY. B. P . 61, Choisy
le-Roi. 

N (> 274. --- Import. usine Lyonn . 
construc. mécan . ch . ing . adj . 
à di1rect. Sit. aven . Logt ass u:r . 
Connais. approf. méc:an . e t 
électr. 35-45 a . Dynam., aniP.lat. 

N° 277, - - Import. Sté con s ic 
mécan . Strasbourg 35-45 a. 
rech. direc t gënér. crd jt. C. V 
manu sc. photo, réf. 6820. IWO 
3, r. St-Philippe-d u-Rotl'le, VII!' 

N° 278. - · LA MARINE ll!AT>C 
NALE recr. pr diff. serv. (bu:: 

• étud. et fabr., labo .. ) à 'l'O.ULO~ 
et env. j. ing. d'ipl., des agJE1 
gés ès-se., des ing .-cloc.t.. cle. 
pers.. non dipl. a y t au. roo~ n 
10 cr. réf. · prof. eomme ing . c 
chargé de recher . C.. V. à in·
en chef A . N. · S'/Dn pe! 
D.C.A.N. TOULON. 

fort. personnel. C: V. et ptet. Nb 27,9. - · SUD-AVIATION, St 
nation . de construc. aérona u' 

N° 276. - Import. Sté pétroL rech. j . ing. pr son usi-ne C 
rech . ing . 30 a. env. pr être SAINT-NAZAIRE (serv . tecfil 
adj . au direct. commerc. Poste · commerc.). Ecr. Usine SU: 
comport. partie a dm . pr étude, AVIATION, boîte past. 204 S 
et appl. de contrats import. 1 HAZAIRE (Loire-Atlant.). 

3" FRANCE D'OUTRE-MER ET UNION FRANÇAISE 

N° 339. - La Sté Union i!ldus·' PET, U.l.A. , 7, a v. George -· 
trielle africaine rech . a djt à Paris. 
poste de dir. techn. à ALGER 1 ·--- -----
(rech . pétrel. vente et serv. del N° 340. -- Entrepr. rech . 
matér. d e forage et tra nsp. g à s dkiger trav . Afrique Noi re 
trav. de tte nature à ca.ra-ct. . camHrm. ds T. P . e t bâ t. 
électro-mécan. C . V. à M. CLI- sens des respons . 

4° ETRANGER 

N° 338. - Le Minis!. des T. P. 
du Maroc rech. ing. spéc. T. P . 
et hydrau. pr bur. étud. et 
contrôl. trav. Fraïs de vay . et 
install. remb. Trait. 105.000 à 
160.000 + indem. !ami!. 

OFFRES D~ SITUATIONS 
POUR NON POLYTECHNICIEN$ 

N• 607. 
techn. rec h . 
pect. zone 
Espagn., an si poss . 

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

« ca,rnel polyt. • 

Le Bureau des employés e,t travailleurs. inte.llectue ls, 2 b" 
ru e de la Jussienne. Paris-2t, GUT. 97-30, dispose tous 1es m e 
d ' offres pour sténos -dactylos, secrétaires, employés de banqu 
,4~ssinateurs. comptables, aqents comm~rcia-ux, vend·eurs, m é 
niciP.nS.; chimistes. etc ••. 

S'adresser directement à ce bureau. Tous les matins v 
7 h. 40, la Chaîne Parisienne diffuse les offres d ' emploi 
cette n.ature récemment parv:enues. 

N° 1692. - Personn. 50 a . env . 
pr petit. écrit. ménag. rac
com. et s.econd . maîtres mai
son. 

N° 1696. - Pr post. chef secr 
serv. intér. et persan . S 
C0nstr. méc. rech. cadre qt: 
p réf. fémin in form . genre ·H .E 
env. C. V. dét.<!li llé . 
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OFFRES D'APPARTEMENTS 

N° 831. --- Loue COURCHEVEL 
petit s tudio . Ecr. BELLEFON, 5, 
l?.!:_ St-Vincent, D=--==·=-·'------
N0 832. - PARIS, quart. Etoile, 
bel. appart. e nsoleil. libre mars 
e t avril, 3 pers. KOEHLER, 10, 
r. Cimarosa. --- - - -
N~ 833. - A Jouer meubL 

RECHERCHES ET ECHANGES 
D'APPARTEMENTS • _ 

N11 2368. - Cam. sépar. fam :l. · 
p r 8 mois, ch . chamb. con: . 
liaison facile Etoile. 

N° 2369. - Cam . .(49) marié , 
1 enf., rech . logt Paris. Etud . 
ttes salut. même provisoire. 
GOE. 81-31. 

N° 2370. - Cam. ch. appart., 
o u villa 5 p. Accep. repr. just. 

N" 2371. - Fille cam. ch. 
c hamb. ind ., vide au ·meubl. 
Paris . _ __________ _ 

N° 2372. - Echang. appa ; t. 
6 P - conft, bien _ situé, LYON, 
c/ ~--6 p . PARIS._ AUT. '51-07 . 

No 2373. - Cam_ rech. vide 
pa vil. ou appart. 5 à 7 p . rég . 
VERS!AILLES ou SCEAUX. PRL 

33-14. -----------
N0 2314. - Vve cam. échang _ 
appart. 8 P - cat. 2 A, ose., 
quart. Europe c/ appart. 4 p. + 
ch. bon ., asc. Etoile - Te rnes . 
LAB. 22-90 . 

- fi3 -

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

« Camet po1yt. » 

40 km Paris St-Lazare, proxim. 
imm. gare S.N.C.F. et cars, app. 
2• ét. villa, 3 li' - cuis ., cab. 
toi!., tt cft, tél. jouiss. part. 
jardin et buanderie. Train d i
rect matin 1h h . Saint-Lazare, 
semi-dir. soir 56 minut. Loyer 
20.000 par mois . Rens. à GOR 
65-98 (p ré!. repas)_ 

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

.. Carnet polyt. » 

No 2375. - - Echang. 2 p. s. d. 
b ., tt conft, métro Rich.-Drouot, 
c/ 3 ou 4 P - quart. résid. 
TA!. 61-88_ 

N ° 2376. - J. ménage , recomm . 
par cam ., rech. louer 2 p ., 
cuis. MIR. 85-54 (repas). 

N~ 2377. - Vve 1914 retrait. 
ch. chamb. b onne _ MIR. 85-54. 
N° 2378. -- 8° arrdt échang _ 
5 p. soleil dt 5" ét. asc. c/ 
3 gdes p . soleil tt dt. LAB. 
11 -77_ 

N° 2361. - Cam. éch. propr. 
2 appGt rt. 3 p. tt cft imm. 
neufs, AUTEUIL et St-CLOUD 
c/ gd appart. quartier rés id. 
WALLUT, 16, av. Gde-Bretagne , 
LYON. 

N• 2379. - Ech . gd app_ 7 p •o _ 
70 arr. ensol., 4·e ét. , -ascens., 
c/ 5 PP- tt conf_ asc. pcé. 
élevé, e nsoi. 

VENTES • ACHATS . D'APPARTEMENTS 
ET DE PRDP.RIÉTÉS •.. :-,;·::0~ 

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

le cc Carnet polyt. » 

Pour cchcter a~partement voir cnn:.n~e ci-::::o:ïl.t re SOVI M 

N<Y 3657. Beaux-par. cam . 
(37) vend. tr. bea u pavi!L moël-
1on et meulière, terrasse, 6 p. 
tt cft, garage , rue réside.nt. 
g are Aulnay-sous-Bois, ID M 5. 
Renseignts COSTE, 8, av . Ger
main-Papillon, Aulnay-sous-Bois. 
A VIation 66-65. ----------
N · 3659. A vend. propr. 

ACHATS ET VENTES DIVERS 

NONANCOURT (Eure) camp_ 
5 p. Jibr. gar. jard. plus. ap
pert. loué 4 p. ,Si adress. McLre 
CARLES , St-Lubin-des-Joncherets 
(E.-et-L.). 

No 3661. - Montparnasse, app . 
tt cft libre 4 P - et ch . domest. 
construc. 51. LIT. 14-C7 de 18 
à ~ h. -

Ta:ri1 : 20 fr. le mot 
Voir N. s: porté avant le 

« Carnet polyt. » 

Nù 3652. - - Cam. vend lit enf_ 1 N° 3653. 
140 X 60 tt chêne style ba• - Jcc main , tr. 
q ue excel. état. Tél. entre 13 TUR . 80-38 
e\ 14 h. à LAB. 66-93. 

V. Aronde 1955 
bon ét. rnécan . 

INSTITUTION POPULAIRE 

DE PRÉVOYANCE ET 

DE RETRAITES 

Nationale 
Retraites 

Adhérente de l'Union 
des Institutions de 

des Salariés 
(U.N.l.R.S.) 

Régime complémentaire de retrait es 
géré par 

LA POPULAIRE-VIE 
la p!us importante 

des Compagnies d'Assurances sur la Vie 
du secteur privé 

Contrats individuels 
Assurances de groupe 

Capitaux en cours au 30 Septembre 1957 
138 MILLIARDS 

128, rue de Rennes. LIT. 49-70 
COUTANT (44) 

EHRHARD (30) 
construit et vend 

un appartement par jour 

1mmEUBLES En conSTRUCTIOn 
Entièrement souscrits 

11 bis, rue d'A!ésia , PARIS-14• 
105, avenue Aristide-Briand, ARCUEIL 

21, rue Condorcet, CLAMART 
19, avenue du Dr-Calmette, CLAMART 
96, av. du G" 1-Leclerc, MAISONS-ALFORT. 

En souscription actuellement 
13, rue des Bleuets, ALFORTVILLE 

10 appartements, prime à 600. 
22, rue Alphonse-Pluche!, BAGNEUX 

50 logements économiques · et familiaux. 

Prochainement 
Rue des Rabats, ANTONY 

70 logements économiques et familiaux. 
84, rue G•'-de-Gaulle, CHAMPIGNY-SUR. 
MARNE 

120 logemen ts économiques et familiaux. 

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS: 

S. O. V. 1. M. 
11 bis, avenue de Versailles 

PARIS ( 16') JAS. 87-96 
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SOUDEZ 

vite 

SOUDEZ 

bien 

SOUDEZ 

sous garantie 

SOUDEZ 

9 

• • 0 

lA SOUDURE AUTOGÈNE FRANÇAISE 
SOCJETE ANONYME AU CAPITAL DE 760.835.00.0 FRS 

DEPARTEMfNT SOUDAGE 

- 64 -

N° 3654. - Cam. v. cause dbl. 1 N° 3656. - V. 2 CV 54, · bon 
empl. Aronde gd large 1954, ' état, pneus nfs. JOUSS,EAUME 
prix Argus, libr. déb. mars . (35). ETOI. '83-00, pré!. apr. 
BAG. 95-68 (repas), LAB. 42-45 20 heure_s_. _______ _ 
(bur.). No- 3658. - MOREAU (1896) 

N" 3655. _ Cam. ve~d 55.000 cède skis_gde taille crv. bâtons . 
table dessin 150 X 100 crv. N° 3660. - Cam. vend excel. 
appar. à dessin . ultra-moderne, piano 14 queue, gde arm. anc., 
état nf. ANJ. 32-93 (repas). gde table rus!. ital. JAS. 49-09. 

ANNONCES INDUSTRIELLES 
'/ . ET COMMERCIALES .. :· 

N° 316. - DISQUES remise 
20 %, tous les microsillons, 
spéc. musique ancienne <.< LE 
METRO », 52, rue Mazarine, 
Paris (6•). Odéon - Pont-Neuf. 
~xpéd. en province . 

No 317. - ARCACHON, en 
ville d'hiver COULAINE pens 
fam. tt cft gd parc - séj. sm 
dune au midi, douceur climat 
soleil, pins. 

No 318. - Cam. désire ach . 

/ 

Tarif : 40 fr. le mot pour lea 
camarades ; 70 fr. pour 189 
autres personnes. Voir le N. B. 
porté avant le « Carnet poly-

technicien -» 

ou louer pte ustne éqiaipée pr 
constr. charpentes métal!. lé
gères, de pré!. ds l'Est. RAI
MOND. LIT. 39-86. 

N<> 319. - Vve cam. promo 39 
repr. import. maison linge (tt 
linge de maison, toiles, coutils, 
matelas, couv., etc.). Prix inté
res. S'adres. Mme de W ARO
QUIER. WAG. 86-43 sur rendez-' 
vous. 

mrm 
1 Tarif : 20 fr. le mot 

Voir N. B. porté avant l• 
« Came! polyt. • 

N• 260. - Loue Remington gow (Ecosse) désire envoyer de 
portative. ODE. 32-89 (S .A.X.). / janvier à juillet fils 13 a . 
-- comme hôte payant d s famille 
No 265. - Cam. recomm. vvt franç. ayt enf. même âge. 
abbé dispos. châle! confor t. (D. 17). 
rég. EVIAN, 1.100 m ait. qui 
prendr. en pension 2 ou 3 j. N° 267. - Père cam. disp. bur. 
garç. pr éducat., soins, sports. quart. St-Lazare ch. arrangt av. 
Cond. très intéres. I aff. prov. désir. av. bur. Paris, 
·- --- secret. angl.-franç. LANO, 29, 

No 266. - Docteur de Glas- r. de Liège, VII•. 

~ 
:241, Av. Claude-Vellefaux - Paris JO• - BOT. 44-44 " 

BOL 67-79 

Etlmond DESCHARS (1901) 
Président - Directeur Général 
P i e r r e DUCORNET (1938) 
Directeur Général a d j o l n t 

tnlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
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·• ENTREPRISES INDUSTRIELLES 
ET DE 

TRAVAUX PUBLICS 

ETABLISSEMENTS 

ESTABLIE 
l9, rue Washington • PARIS 

T61éphone : ELYséas 77-90 20-22, rue des Vignerons, VINCENH·ES 
Téléphone : DAU 36-41 

BETON ARME - TRAVAUX MARITIMES 
TERRASSEMENTS - BARRAGES TOLERIE CHAUDRONNERIE 

BILLIARD - Prés. hon. Administrateur (1906) 
VERG!l - Prés. Dir. G~n . (1910) 
BELLET - Sec. Gén. (1937) 
PICARD (1923) 

pour toutes industries en tous métaux 
- Pièces sur Plan ou sur Modèle -

Leveil.lé-Nizerolle ( 11) Prt du Conseil 

TRAITEMENT des RESIDUS URBAINS 
par procédés les plus modernes en vue de l'utilisation en culture 

INCINERATION (à partir même de 2.000 habitants) 
30 ans d e références - Etudes sur simpl e demande 

G. DOBROUCHKESS 1, r. Huysmans, PARIS-6'. Tél. : LIT. 60-90. 
Membre du COMITE de L'HUMUS 16, r. Fréd.-Chevillon, MARSEILLE. Tél. : NA. 05-17. 

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

CONDENSATION - RECHAUFFAGE 
DEGAZAGE - DISTILLATION 

EJl!CTEURS A VAPEUR 
REFRIGERANTS ATMOSPHERIQUES 

A TIRAGE FORCE F. W. 
REGULATEURS COPES 

CLAPETS ATWOOD ET MORRILL 
SOUFFLEURS DE SUIE VULCAN 

Ch. CABANES (16) Dir. G6"6raJ 
DEROUDILHE(l9) J. CHAUT(34) AUDEBRAND(33) 

STAINLESS 
Société Anonyme 

ACIERS INOXYDABLES 
-V-

7, r, de Rouvray 

Neuilly-s.-Seine 
Téléphone 

SAB. 94-31 

LORRAINE-ESCAUT 
Mines et Usines des Aciéries de Longwy, de Senelle-Maubeuge et d'Escaut et Meuse 

S. A. au Capital de 13 Milliards de Francs 
Siège Social: 7, Rond-Point Bugeaud, PARIS (lb") 

Tous produits sidérurgiques - Tubes en acier soudés et sans soudure pour tous usages 

CARTOUCHERIE 
FRANÇAISE 

PAR 1 S 

ARMES ET MUNITIONS 
EMBOUTISSAGE ET CARTONNAGE 

PILES ELECTRIQUES 

VENTE EN GROS 

comPADnlE &EnERAlE DE 
TRACTIDn SUR LES VOIES 

nAUIOABLES 
54, avenue Marceau, PARIS (Be) 

Téléphone BALzac 05-70 et 71 

REALISATION: SOCIETE NOUVELLE MERCURE, 114, rue La Fayette, Paris -X' 
Imprimé en France p a r ! 'Imprimerie de P ersan-Beaumont, dépôt légal no 51.601 

EDITEUR : SOCIETE DES AMIS DE L 'ECOLE POLYTECHNIQUE - - - - --
Direct eur-Gérant de la publication : G én ér a l Calvel. 
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FORGES ET CHANTIERS DE LA , ,_ 
MEDITERRANEE 

Siège Social : 25, boulevard Malesherbes - PARIS 

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

NAVIRES DE GUERRE 
CUIRASSES, CROISEURS, 

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

- LE HAVRE (Seine-Maritime) 

NAVIRES DE COMMERCE 
PAQUEBOTS, PETROLIERS, 

BANANIERS, REMORQUEURS, 
CHALANDS, DRAGUES, ETC. 

TURBINES PARSONS, MOTEURS DIESEL MARINS== 
CHEMINÉES BREVETfiES « STROMBOS » - PONTS FLOTTANTS brevets F. C . M. 

GROUPES DE CHAUFFE - BRULEURS « STROMBOS » 
1 

CHEMINfiES BREVETfiES tr 'STROMBOS » - PONTS FLOTTANTS brevets F. C. M. 
HELICES (laitons H. R.). ET HELICES A PAS VARIABLE, etc. 

LA CELLULOSE 
DU P 1 N 

S. A. Capital l .600.000.000 de frs 
Siège Social: 7, r. Eugène-Flachat 
PARIS-17° - ETO. 75-35 
Usines de Facture (Gironde} 

Pâtes à la soude écrue et blanchie · Krafts frictionnés, 
Krafts apprêtés - Duplex 

Sacs petite, moyenne, grande contenance en papier Kraft 
ATEUEBS A FACTURE (GIRONDE) ET SAINT· MAUR-DES-FOSSÉS (SEINE) 
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