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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 s11r la vie
FONDEE EN 1819

..

vous offre les meilleures garanties
par ses contrats

les plus 'inodernes

~

Toi .

..,

RIC. 55.31

*

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

Usines de Facture (Gironde)

Pâtes à la soude écrue et blanchie · Krafts frictionnés,
Krahs apprêtés - Duplex
Sacs petite, moyenne, grande contenance en papier Kraft
ATEUERS A FACTURE (GIRONDE) ET SAINT. MAU~·DES·FOSSÊS (SEINE)
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S. A. T. A. M.
Société anonyme pour tous appareillages mécaniques
Capital : 700.000.000 de francs

99, avenue du Général-Lecl er c, LA COURNEUVE -

T él.: FLAndre 10-80, 11-91

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

.r

GROUPE

HERMETIQUE

SATAM-PRESTCOLD

E. PARTIOT (promo 1894), vous propose

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

.. Ateliers PARTIOT
Cémentation

,,.

56, avenue . de Chatou

- RUEIL-MALMAISON

(S.-et-0.)

Té!. : 967-23-53

.,

TRÉFILERIES ET LAMINOIRS DU HAVRE
SIÈGE -SOCIAL : 28, RUE DE MADRID - PARIS (VIIIe)

*

**

Tél. : LABORDE 73-20

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

*

TELEVISION

LA

GRAMMONT
PLUS BELLE
IMAGE

103, Boulevard Gabdel-Péri

LA MEILLEURE
SONORITE

MALAKOFF

-

Tél. : Ale. 50-00
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J'arrive

s~uriante

et reposée à l 'étape . . ..

ma voiture française est équipée par PAULSTRA

•

"'

~

PA U LSTRt\ la plu s imponanre cnrrcpri sc fr an ça ise spéc iali sée d a ns la
fabri ca t io n des

USINES

s upf1orr.s anrivibr a ro irc.s d e mo te urs
ace ou plcmcnrs CF a rr icu la ri o ns é las riq ues
ba gu es d 'ér an c hé i.ré

9, rue Hamelin, Paris-16e,

TEL. POi. 26 -00

-:::--4. -

·

GE~ERAl~-E

SOUIETE

D'E'TREPRISE!llli

Société anonyme au. · càpij;~l de 1.808.000.000 de francs

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

Entreprises générales en Franèe, dans l'Union Française et à I'E.tranger
Construction et équipement d'usines hydro -électriques et de centrales thermiques. Usines, ateliers et bâtiments industriels -::- Réseaux de transport d'énergie à hautetension - Electrification de chemins de' ;fer - Réseaux d'électrification rurale Cités ouvrièrès - Edifices publics et particùliers - Travaux maritimes et fluviaux
- Assainissement des villes - Addùctions 4~•eau - Aéroports - Ouvrages d'Art Routes - Chemins de fer.
-;.

LA PRÉv·o y·:A N c E
Entrepri~~s

·privées régies par le Décret-Loi du \ 14 Juin

1938

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

,.

Assurances . de toute nature (Accidents - Incendie
- Vol - Transports - Vie - Risques divers) ,, Barripl (92) Burlot _(19 s·p) de Pailler ets (20) Nol<;Je (23) Berger (2~J. .?hoH~t, (29) Depoid _(29) Tauzin (54)

,

"

..

ANCIENS. ETABLISS:EMENTS EIFFEL
ERTREPRISES GERERALES •• conSTRUGTIORS mETALLIQUES
Sl~GE SOCIAL
2 3, RUE DUMONT.:.'D'URVILLE TEL : KLEber 20-95

-- CHAUDROUUERIE

~

.to . · ...

PARIS ( l()e.)

P. LORIN (30) - A. DAUSSY (31 l
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A C.1 E R S S P EC 1AU X
FORGÉS - ESTAMPÉS- LAMINÉS
ÉTIRÉS - MOULÉS
CARLES (28)

PANIS (28)

c§'
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==COMPAGNIE FRANÇAISE==11

THOMSON-HOUSTON .
SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL 5.223.960.000 FRANCS

SIÈGE SOCIAL: lH, BOULEVARD HAUSSMANN,

•

Téléi,r. Elihu 42 Paris

PARIS·Vlll'
Téléphone ·: ÉLYSÉES 83· 70

V\1"

ÊLECTRONIQUE -

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

CABLES - · Cuivre, Aluminium, Almelec en Fils, Câbles, Méplats,
Fils et méplats émaillés - Fils guipés • Câbles incombustibles - Fils et
Câbles électriques isolés pour toutes applications.

PETIT MATÊRIEL ~

..,

Récepteurs de T.S.F. et de Télévision,

Électrophones, Disques ''DUCRETET - THO ,MSON ''
·uAppareils ménagers - Chauffage et Cuisine domestiques
Machin.es à laver d~mesciques .et professionnelles · Rasoirs électriques
Appareillage - · Matenel fngon!ique, etc .. ,

US 1NES· DU

PIED-SELLE

Société Anonyme eu Ccpitcl de 3_00.000.000 de francs

-173, boulevard Haussmann

PARIS (VIII'} - Tél. ELY. 83-70

SIMPLES ou MIXTES

Appareils de cuisine
TOUS GAZ

A

••

BOIS -

CHARBON ·

Appareils

THOMê.rELLE
14 Anue de la Malgrange, Jarville <M & M> - Téléph. Nancy 52-29-86
Agence de Paris : 41, rue Washingt'on, Paris (8°) - Tél. BALzac 45-94

TOUT LE MATÉRIEL POUR

. CUISINES DE COLLECTIVITÉS
& POUR TOUTES CATÉGORIES DE COMBUSTIBLES
TOUS LES APPAREILS DE

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE INFRA-ROUGE
DIRECT- SEMI-ACCUMULATION -ACCUMULATION
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SOCIETI: 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
ff. C. S'eine N° 55 B 12.665

-

PARIS (VII•)

-

Adr. Télégr. : GRANPARG - PARIS

INSTALLATIONS

Tél. : INV. 44-30! à 44-38
N° d'Entreprise 351 75 107 001 1

D'USINES:

Synthèse de !'Ammoniaque (Proc. Georges Claude)
Engrais azotés - Synthèse de l'alcool méthylique

1Distillation à

basse température (schistes, lignites, etc.)
Hydrogèn e et ga_z de ville par cracking et
Cristallisation des sels (Licence l<rystal)
conversion des hydrocarbures
PR 0 D U 1 T S FA B R 1 Q U É S :
Recuit brillant (Licence 1. C. 1.)
AMMONIAC ANHYDRE
.
ALCALI A TOUS DEGRtS
ENGRAIS AZOTtS
USINES ou ATELIERS : GRAND-QUEVILLY (Seine-Maritime) - WAZIERS (Nord)
FRAIS-MARAIS (Nord) - PARIS, 25, rue Vicq-d'Azir - AUBERVILLIERS (Seine), 65, rue du Landy

UONUORDE

L~
COMPAGNIE
,.

SIEGE

D'ASSURANCES CONTRE
DE TOUTE NATURE

LES

RISQUES

Capital social : 800.000.000 de francs

SOCIAL : 5,

rue

de

Londres

-

PARIS

(9•)

Téléphone : TRlnité 82-50
Directeur Général Adjoint: P. FRANÇOIS {23)
Sous-directeur: C. RAYNAL (2'9)
G. CAU (51)

"'

SOCIETE ANONYME DES

CIRIEnTS et CHAUX HYDRAULIQUES du nono
Siège Social : HAUBOURDIN (Nord) - Tél. : LILLE 57-14-08 et Haubourdin JO

CIMENT PORTLAND ARTIFICIEL
SU PER-CI MENT, CIMENT MET ALLURG!QUE, CIMENT DE LAITIER

Chaux artificielle " Lion des Flandres "
Dépositaire des Ciments Fondu . et Super blanc Lafarge

LABORATOIRES
CHiWOT (1924)
Dlr. Gén.

PARIS

CORBltRE

-1.-
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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
1
moulés, forgés, matricés, usinés - Pièces moulées jusqu'à
- - - 4 tonnes - Alliages légers à haute résistance
Pr~sident-Directeur général: HAYMANN (1917)

Président honoraire: BARRIOL (1892)

Pour souscrire une assurance sur la Vie; protégée contre la dépréciation monétaire,
adressez-vous au PHENIX qui a mis au point !'ASSURANCE MIXTE avec
ATTRIBUTION des BENEFICES de REVALORISATION
EN 1956 : MAJORATION DE 11 % DES CAPITAUX ASSURÉS

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

•LE.
•

PHENIX

Compagnie Française d'Assurance sur la Vie
Entreprise régie par le décret-loi du 14 juin 1938
Société anonyme au capital de 20 .000.000 de { Nn1 cs Fonclée en 1s1,1,

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

"'

PRECILEC
SYNCHROS

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

NORMALISES

GENERATRICES et MOTEURS d'ASSERVISSEMENT
GENERATRICES TACHYMETRIQUES
MOTEURS

A

COURANT

CONVERTISSEURS

DE

CONTINU
COURANT

sauuo1 ÇE o ç ap
1asa!CI sJna1~0J1 ·
la

SUO!WD)

-- 6 -
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SOCIÉTÉ DE

INDUSTRIELS, COMMERÇANTS

SONDAGES - INJECTIONS • FORAGES

TRANSPORTEZ

VOS WAGONS A DOMICILE

1I, avenue du Colonel-Bonne+, 11 .
P A R 1S (XVI•)

RlMOROUlS PORTl·WAGONS

Tél. : JAS. 80-95

COMMODITÉ

SAINT-ETIENNE
KREMLIN-BICETRE
TUNIS
ALGER
CASABLANCA
DAKAR - SAIGON - TANANARI VE
BAGDAD

SËCURITË
ÉCONOMIE
TOUS RENSEIGNEMENTS A LA

RECONNAISSANCES et ETUDES DU SOL
CONSOLIDATION ETANCHéMENTS
FORAGES DE RECHERCHES
ET D'EXPLOITATION D'EAU
RECHERCHES MINIERES - PIEUX
MATERIEL DE SONDAGES
ET D'INJECTIONS

S. C.E. T. A . .
RE

~

SOCIETE
CONTROLE
ET D'EXPLOITATION
DE TRANSPORTS AUXILIAIRES

'

A.
G.

66, RUE DE MONCEAU .
PARIS-s•

BACH Y

Entreprise

PAR

THIMEL (06)
P.
BACHY
MESLIN (09)
R. .POSTEL
J.-C. DURAND (39}

Tél. : LAB. 76-81

(09)
( 13)

.,.,

DU PÉTROLE ...

Société Lyonnaise
de

AUX PRODUITS CHIMIQUES ...

PLOMBERIE

-

INDUSTRIELLE

•

Protection Plomb
pour
les lndusuies Nucléaires

e
Appareils et Installations
Plomb et plastiques
poui·
Industries Chimiques
Textiles, métallurgiques
et Pétrochimie

'

0

104, rue de Gerland - LYON
Tél. 72-46-32
M. AUPET IT
' ,,

Alcooi lsopropyl ique
Acétone
Acétate d'lscpropyle
O xyde d'Ethylène
Glycols
Ethanolamines
Ethers du Glycol et dérivés
Polyglycols liquides et cires
d'Oxyde

-11 -
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l' ASPIRON

M" aspirate ur lr"oineou
équipé cfu'"n soc filfronl en papier que
l'on jette avec son contenu .
/1

L' ASPIRON 11 B" ospiroteur·boloi équipé
êgolemenf d'un soc filtrant en papier.

LA CIREUSE "BABY"

avec et sons

distributeur de cire.

LE" VRAI MOULIN" o ·cale eleclrique
à syst~me de broyage réglable.

Démarreurs. Génératrices.
Appareillage . Bobines d'allumage.
Groupes de charge.

·-

~.el~
Génératrices. Electromoteurs.

,.,~

f

Jl
.,

0

j
;.

lial

1e
richesse nationale
tout entière au service de notre

économie..•
....

transforme Ja vie privée et collective
accroit la productivité industrielle

l;

"SOLUTION GAZ"

$~,de ~17htie

GAI

Pour rous renseignements, adressez-vous au Service des App lications Industrielles
de votre Cenrr:e local de Disrriburion ou de la Direction Commerciale du Gaz de france..
93, bd Malesherbes. PARIS·8', Tél. LAB. 88-94.

---
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COMPTOIR DlS PHOSPHATfS
DE L'AFRIQUE DU NORD

1

Société Anonyme au Capital de 2.000.000 d e Fr.
Siège Social :

1-{

19, rue Hamelin - PARIS { 16•)

groùPèesl

R. C. Seine 57 . B . 9379

8 \lgoes

AGENT GENERAL DE VENTE DE :
Office Chérifien des Phosphates
Compagnie des Phosphates
et du Chemin de Ier de Gafsa
Compagnie des Phosphates de Constantine
Compagnie Tunisienne des Phosphates
du .Djebel M' Dilla
Société Tunisienne d'E.xploitations Phosphatières
Compagnie Minière du M' Zaïta

PHOSPHATE DE CHAUX NATUREL.
PHOSPHATE AGRICOLE
%, 68/72 %, 65/68 %,
58/63 %
PHOSPHATE METALLURGIQUE
PHOSPHATE ELECTRIQUE
Qualité 75/ 77

Ports d 'eml5a rqueme nts :
Casablanca , Safi, Bone, Bo ugie, Tunis, La Goulette
Sfax

"'

HOTCHKISS- BRAnDT
52, avenue des Champs-Elysées
PARIS (8<:)
Tél. : EL Y. 18-87

•
CAMIONS

/

JEEPS (Licence Willys)
ENGINS CHENILLES
MORTIERS
ARMES ET MUNITIONS
MECANIQUE GENERALE

•

c~~t~t'.sx E~~;.ii~~~À·g~~~

•

STANDARDS MANUELS ET
MEUBLl!S AUTOMATIQUES POUR
INSTALLATIONS PRIVÉES

•

POSn!S D'INTERCOMMUNICATION

'--..

•

APPAREILS DE MESURE

•

RADIODIFFUSION

•

MAT~RIEL DE SONORISATION

-13-
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SOCIÉTÉ NATIONALE
D'ÉTUDE ET DE CONSTRUCTION DE MOTEURS D'AVIATION

•

150, BOUI EVARD HAUSSMANN PARIS - VIII'
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HYPERPHOSPHATE

~1'
y

11

Le train
est rapide,
confortable,
ses horaires
sont

~

Fabriqué par la

COMPAGNIE NORD-AFRICAINE
DE L'HYPERPHOSPHATE RENO
58, rue Galilée, Paris-8•
C OMPAG NIES ASSOCIÉES:
Allemagne :
Deutsche
Hyperphosphat Gesell·
schaft m.b .H. Budenhei m bei Main z/Rhein.
Aut riche:
H yper phosphat Ve r kauf s G. m.b .H.
Ne uer Markt 2 Wien 1.
Brésil :
Compa nh ia
Brasileira
de
Adubos
« C . B. A. » Sao Pa ulo .

C om panhia

Riog ra ndense

de

« C. R. A. » Porto Alegre.
Canada : Sté Willi am Houde Ltée,

P. Q.

Adubos
La

Prairie

.

Chi li : Compania std Ameri cana de Fosfatos
« C . O. S. A . F. » Santia g o de Chil e .
Ma roc: Société Marocaine des Engrais Pulvé risés , S. M . E. P., Rabat.
Suisse: Du ngemitte l Te chni k A .G., Bâle .
Uruguay: H iperfosfato S. A. « Hipsa » Monte.
video .

AVEC LE TRAIN

~~

. ~. 9~~· "'1:

,.
LES AGENCES DE VOY AGES

WAGONS- LITS- COOK
ORGANISATION MONDIALE

Vous proposent un choix de voyages

•
DEMANDEZ LES PROGRAMMES DÉTAIL.LÉS
VOYAGES INDIVIDUELS ET VOYAGES EN GROUPE
ED ITIONS SAISONN IERES « ETE » (15 Avril)

« H IVER - PR INTEMPS » (15 Novembre)

Ces programmes vous offrent un e gamme complète de s meilleurs itinéraires et séiours pour

VOS VACANC'ES
POUR VOTRE TRANQUILLITÉ, POUR VOTRE AGRÉMENT
CONFIEZ VOS DÉ1PLACEMENTS
AUX 350 AGENCES DE VOYAGES WAGONS-LITS-COOK
i:.•.
A PARIS
EN PROVINCE
14, Bd des Capucines - OPE·. bl-30
BIARRITZ, BORDEAUX,
2, Place de la Madeleine - OPE. 40-40
CANNES, GRENOBLE, LILLE,
b2, Rue du Bac - LIT. 42-80
LYON, MARSEILLE·, NICE,
91, Champs-Elysées (au fond du hall à gauche)
STRASBOURG, TOULOUSE, etc.
BAL. 57-70
14, Rue Guichard {Av. Paul-Doumer}
A. W IDHOFF {22} .. F. BOYAUX (45<)
TRO. 89-10

~

15 -

MENT
AMEUBLE

~
-······

f~

.
•

~:::~~: ~: ~i;~"'

~

Paris -VIII•.

oL~Beau
. 10-45

"'

Matériel
d'injection
pour DIESEL
Calibres
Cales-étalons
Appareils de
mesures

/

E
l ~I
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t'&OMmie 1.1ta.nçai.se

SOCIËTÉ

FRANÇAISE

GARDY
Société Anonyme
au Capital de 495.000.000 de francs

APPAREILLAGE
ÉLEC°TRIQUE

B.N.C.I

HAUTE et BASSE
TENSION

BANQUE NATIONALE
POUR LE COMMERCE
ET L'INDUSTRIE

32, . RUE CHARDON-LAGACHE

PARIS (16"}
.. -+:
•tus

R. C . Seine 55 B 3495

DE 1.000 SIEGES EN

FRANCE. DANS LES TERRITOIRES

O'OUTRE.MER ET A l'fTRANCER.
1.&::!l

"'

m1nUFACTURE l/LFIN
a
LYOftlAISE
DE CAOUTCHOUC
D.

'G

ER

DE LA SOCIETE CHIMIQUE DE GERLAND
69-81,

rue

du 4-Août -

Tél. : Vi 64-0 1

VILLEURBANNE
(Rhône J

Agence de Paris : 66, rue de Miromesnil

- - - Téléphone :

LAB.

66-30

DEPARTEMENT " CAOUTCHOUC »
Tuyaux divers
Pièces moulées
Tubes et Profilés
Feuilles et Joints
Revêtements anticorrosifs et antiabrasifs
Garnissages de cylindres.
DEPARTEMENT " GERFLEX »
Revêtements de sol plastiques.
DEPARTEMENT « ETANCHETITE »
Couverture plastique « Gertoit »
Membrane d étanchéité « Posolène
1

».

Joseph COURBIER 97 - Jean COURBIER 24
SAINT-OLIVE 37 - HOF 39

Téléphone : JASmin 48-80

G. MANDRAN ( 1919)
HUMBERT ( 1936)

J.
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ACCUMULATEUR

...
11
S1·"'pte
. et Su.:--

OLÉO-PNEUMATIQUE

:E:S.111.~

~

ËTANCHËITË ET CONSERVATION
DE L'AIR GARANTIES

lo ngévité, Efficacité, Économie
Pression d'uti l isation
jusqu'à 300 Kgs/(m2
Fonctionnement garanti
de moins 40° c à plus de 80° c
AUTRES FABRICATIONS: Démarreurs
hydrauliques - Détendeurs pour gaz carburants - Robinetterie houle et basse pression
Soupapes de sûreté à membrane, etc ...

..,,
~
FABRIQU~

AUX

U.S.A.

NOTICES SPÉCIALES J R, à ps E.T.N.A.
1S R. LOUIS BLANC - ARGENTEU IL (S.·& -0.) - ARG. 10-81

SOUS
LICENCE
ET EN ANGLETERRE

"'
\Vu
LES ROULEMENTS A ROULEAUX CONIQUES

TIMKEN
\

FABRIQUtS EN FRANCE
PAR LA
S. A. FRANÇAISE TIMKEN

une heureuse association
de la technique internationale.
et de la haute qualité

•

la maôn~œuv.e ft\çaô.e

S. A. Française TIMKEN, 11, Qurn Aulagnier, ASNIËRES !Seine!
qui est autorisée par Io Timken Roller }eoring
Company à utiliser Io marque " TIMKEN "
/
fe lèph one . GREsillons 33-00- ·

\

Télegrammes , FRANTIMKEN, Asnières {Seine)

-18-

BREVETS D'INVENTION

SOLVIC

Marques -

Modèles -

Recherches

C o ntrefa çons

CABINET R. GUETET
USINES

Ing é nieu rs-C o nse ils e n Prop ri é té lndu sirie lle ' ·

SYN T H~TI O UES

Chlorure de Polyvinyle

R. BLOCH (1931 )

67, A venue Franklin O. - Roosevelt

Pans-8• - Tél.

ELY. 83-25

39, av. de Friedlan d (8")

BAL. 54- 16

SOCIÉTÉ ANONYME H. CHAMPIN
25, rue d'Astorg, PARIS (8•)
FONTES BRUTES - -

KISSEL (03)

~

"'

-

Téléphone : ANJou 29-41

FERRO-ALLIAGES

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

ATELIERS

•

LEVALLOIS - PERRET
Téléphone : PEReire

~
E

(Seine)
44- 44 -

MARX 21

25, rue Jenner, PARIS

a>u e66e6

J ./"'

Etablissements

FRÈRES

DISTRIBUTION ELECTRIQUE
DE L'HEURE
ENREGISTREURS DE PRESENCE
CHRONOMETRIE INDUSTRIELLE

Bourayne 1919 spé .

,;A

BRILLIE

48, ave nue de la Porte de Villie rs, 48

PARIS-1 Se

8, Rue de Javel,

RIVEAU (19 Sp)

li~utique6

MORANE (S.A.)
H. STEINBAC H <23 l

G.

VERNON

48, RUE J>ES PET ITES - ECURIES
PARIS - X 0 • - T é lé ph . : P ro. 41-63

SOC'IETE TECHNIQUE DES APPAREILS

-s f

è

~E~.TRIFUGEAS
INDUSTRIELS

s oc i al

-
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Usines

M~RENCY

MONT_

Telephone :
(S _ t -0 )
,,, _~ :'"': -_ ,..;.,.._..,,
TRI. 53 - 96
Usi ne s à M O NTMOREN CY (S;;fne-; t -Oise)

POMPES CENTRIFUGES SPÉCIALES
Pour tous problèmes de pompage
SECHO IRS ROTATIFS - SECHOIRS VERTICAUX
Usines à : LISIEU X (Calvados) - BORNEL (Oise)

Consultez
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Etablissements

E.

CORNAC

Société anonyme au Capital de 135.000.000 de francs

Siège social : 46, rue de Bassano, PARIS-8' Tél. BALzac 48-35 et 36
Usines à Castres (Tarn) Tél. 0-21
Service de Ventes : AFMO, 63, rue La Boétie, PARIS-8' - Tél. ELYsées 30-4Q

MACHINES UNIVERSELLES A ALESER
PETITES ALÉSEUSES-SURFACEUSES
MACHINES A MONTANT FIXE
MACHINES A MONTANT MOBILE
GROSSES ALÉSEUSES A MONTANT MOBILE

Type BS 65

de 70 à 115 mm de broche
de 100 à 115 mm de broche
de 130 et 150 mm de broche

POTASSl ET ENGRllS CHIMIOUES
Société Anonyme au Capital de 1.800.000.000 de Frs

10, Avenue George-V - PARIS <VIII•)
Tél. : ElYsées 85-78

" Et C'
"'

ENGRAIS COMPLEXES GRANULÉS
ACIDES MINERAUX
ETUDES D'USINES D'ENGRAIS
TRAITEMENT
DE MINERAIS D'URANIUM

COMPAGNIE DES MACHINES BULL
Société Anonyme au Capital de 2 milliards 325 millions de francs

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

PRODUITS PURS

~

1

r·

~

1

.

••

241, Avenue Gambella - PARIS-·2 0· -

DISJONCTEURS à calibres multipl~s
INTERRUPTEURS CC COMBINES
DISTRIBUTEURS de COLONNE
COUPE-CIRCUIT de BRANCHEMENT
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GAZ CARBONIQUE
CARBOFLUIDE
CARBOGLACE
Au se1·vice de l'industrie

BONNETERIE

EMO

CARBONIQUE MODERNE

Une tradition d'Elégance et de Qualité
\·~~l'I.: .. ;

.:~ ·· · : . l...~.~

·----

171, Av. Henri-Barbusse. BOBIGNY

Ets MAUCHAUFFEE

Usines à :
BORDEAUX - LILLE - LYON - MARSEILLE
NANCY - NANTES - · STRASBOURG - VICHY
(M . DAVOINE X 20 sp)
VIL. 89-80

Troyes

C•E

DES

TELEPH. : ELY "..1!::95_ _1I,

SURCHAUFFEURS

_ ~VENUE

MYRON-T.-HERRICK __:_l'_ARIS-8•

~HAUF~S__:: __P~~

COLLECTEURS A TUBULURES FORGÉES
COUDES HP ET COUDES A TUBULURE FORGÉS

SURCHAUFFEURS C S
TOUS ECHANGEURS DE CHALEUR

.
~

SOCIETE DES ENTREPRISES

BRONZE D' ALU iniecté en coquille
LAITON
matricé à chaud
ZAMAK
sous pression

LIMOUSIN
S.A.R.L. au Capital de 80.000.000 de francs

"'

FLORENCE & PEILLON
63, r. d'e la Villette
L Y 0 N --

34, Ch.-Elysées
P A R 1 S

TEL. M. 35-68

TEL. BAL. 13-27

Roger

TRAVAUX PUBLICS - BETON ARMÉ
20. rue Vernier - PARIS ( 17•)
Tél.: ETO. 01-76

DEMON

54, avenue Marceau - PARIS (8•) -

R. C . Seine 55 B 1679

•

FILS

ELY. 88-15

FORAGES - PUITS FILTRANTS - ESSAIS DE DÉBITS - RECHERCHES GÉOLOGIQUES

MEUBLES
TOUT

ACIER

POUR BUREAUX ET USINES

ATELIERS MÉTALLIQUES DE
;13, FG.

PO~~~~E.

Tél. TRU 59-90

PARIS 9•

• ..
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MONTAGE U l!tMOHUCit SIHPUS
,jlj menl ~ plon~I

"? DtPlACEMEIHS fl(IUS TOUT lQUlP~
'
{ponl•oulon1 cho,.01)

TOUS ARTICLES
EN CAOUTCHOUC
BOTTES

ET CHAUSSURES ,_

ET CHAMBRES

ARTICLES INDUSTRIELS,
COURRO I ES-TUYAUX - PIECES
MOULÉES , DÉCOUPÉES ,
PROFILEES , SOUDEES FEUILLES - BANDAGES DE
ROUES
SPONG IE UX

' POUR VÉLO, MOTO, SCOOTER

124, CHAMPS-EL YSEES, PAl!!S

MATELAS

ET

BA TEAU X

PNEUMATIQUES - TAP I S ,
Tissus ET VËTEMENTS PNEUS

.,
ENTREPRISE GENERALE

MOISANT
LAURENT
SAVEY
S. A. AU

CAPITAL DE 150.000.000 DE FRANCS

PONTS - CHARPENTES
GAZOMETRES - RESERVOIRS
BARRAGES - VANNES
~OR.TES
D'ECLUSES
PONTS MOBILES
IMMEUBLES - USINES
CINEMAS-HOPITAUX

PROFILAFROID
S. A. au Capital de 301.350.000 Fr.

41, Avenue de Villiers
PARIS 17e
WAG. 83-39

... vous offre en plus de ses profils
d'emploi courant, toute une gamme
très étendue de profilés spéciaux
pour :
-

GONSTRUCTIONS METALLIQUES
CIMENT ARM~
SCHWARTZ
CHABANNES
PINAU LT
DARC

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

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

Menuiseries métalliques,
Serrurerie .et Bâtiment,
Automobile,
Machine Agricole,
Matériel Ferroviaire,
Matériel d'e. manutention,
Mobilier métalliques, etc.
CONSULTEZ-NOUS

J.

LIZAMBARD . (1936)

Directeur

Généra l

-
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Etabllssements DAYDE

COMPAGNIE
DES

PHOSPHATES

S.A.R.L. au Capital de 80 millions

28-30, rue de Chazelles - PARIS-17•

ET DU

CHEMIN

Tél. : CAR. 79-96

DE

FER
-- TRAVAUX PUBLICS -CONSTRUCTIONS METALLIQUES
APPAREILS DE LEVAGE

DE

GAFSA
60, ruEJ
PARIS-9'

d~

la Victoire, 60
TRI 87-64

J . Dayde 1\911

~u;;,ur/ //ne./

J. Besnard 1922
De La Cod re 1942

LAFLÈCHE FILS

DEPUIS : 1720

ENCRES D'IMPRIMERIE

..

22 bis, Rue des Volontaires
PAR 1S ( 15e)

~

efranc

TEL. : SUF. 58-75

"'

O. F. E. R.

RECHAPAGE
TOUS PNEUS,,

OMNIUM FRANÇAIS
d' Et udes et de Recherches
Directeur :

Jedn

FERRANDON

Maître de Conférence
à l'Ecole Polytechnique

BUREAU D'ETUDES
de GfNIE .CIVIL
HYDRAULIQUE

GROS POIDS LOURDS, GÉNIE CIVIL, AVIONS

1

9, AVENUE D'ORSAY, PARIS-7• 1
SOL. 93-00

(ie

1

AUXILIAIRE
DE NAVIGATION'·
Transports Maritimes de Pétrole.

KALE SK 1 X 26

OZANNE X 31

MAÇONNERIE - HTON ARMt

Entreprise LAFono
S. A. au Capital de

100.000.000 de francs

48, rue La Bruyère

45, rue de la Procession

PARIS-IX•

PARIS-xve
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CÀBLES

ÉL~CTRIOUES

PYROTENAX
1

1

COMPAGNIE

CHARLES LE BORGNE ·
FONDÉE EN

Tous problèmes de chauffage
par CONDUCTEURS

1735

J . JOUBERT,

ÉLECTRIQUES
CHAUFFANTS
ÉTANCHES

1913

Président Directeur Général

(Réchauffage de Pipe-Lin e
de puits de pétrole,
de gorges de gazomèlTe
Chauffage par le sol des
immeuble s, des installalion s
a~ i coles e t horticoles ).
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.
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Stcoun Secteur - Relai5
H e rlzien• - Radiologie •
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LE CONDUCTÊ UR ÉLECTRlOUE
BLINDÉ INCOMBUSTIBLE
1, RUE OuENTÏN BAucliART, PARIS
1

1
Directeur général
SAINCTAVIT (27)

.,

97, Champs-Elysées, Paris - ELY 11-02

MATELAS
COUSSINS
OREILLERS

ENGRAIS
,

AZOTES

DUNLOPILLD
en mousse de latex

PRODUCTION DUNLOP
S Y ND 1 CA T PROFESSIONNEL DE·
L'INDUSTRIE -DES ENGRAIS AZOTES
58,

AVENUE KLEBER - PARIS-XVI•
Tél. : KLE. 78-72
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EN MEMOIRE DE PIERRE RICARD

L'mstilut de 'teclie,,,clies.
de la sidbtwi~ie
par son présidrnt H. MALCOR

( 1924)

de recherches de la sidérurgie ou " IRSID ,, est un
L 'INSTITUT
organisme professionnel de recherches dont l'activité s'étend à

•

"'

toute la sidérurgie. Beaucoup de recherches doivent maintenant être
faites avec des moyens matériels, humains et financiers importants :
l'IRSID peut les réunir plus aisément qu'une entreprise isolée. En France
malgré les nombreuses fusions de ces dernières année~, les sociétés
sidérurgiques ne sont pas assez puissantes pour disposer chacune de
services de recherche ayant tous les moyens nécessaires pour les
recherches les plus coûteuses. Il ne faut pas oublier que, par exemple,
l'U.S. Steel corporation (U.S.A.) produit à elle seule plus de 30 millions
de tonnes d'acrer alors que la France n'en a fait au total que 13 millions
l'an dernier.
·
/
Créé par décision du Comité d'organisation de la sidérurgie en 1944,
l'IRSID a pris corps fin 1946 et après dix ans d'existence a atteint son
épanouissement.
Il déçend de la .chambre syndicale de la sidérurgie et il' est financé
par un prélèvement sur les ventes de fontes et d'aciers; depuis lq
création du marché commun en 1953, ces cotisations sont volontaires.
Ce ·système est le meilleur car il a l'avantage de rendre plus facile
la collaboration de l'IRSID avec l'industrie qu'il doit servir. Celle-ci sent
qu'elle a ainsi bien en main son centre de recherches. Le conseil
d'administratio n de l'IRSID est composé de douze membres désignés
par la chambre syndicale de la sidérurgie parmi les dirigeants des
sociétés sidérurgiques et les ingénieurs. Un commissaire du G ouvernement assiste aux séances du conseil . De plus, un Comité scientifique et technique, composé de techniciens de la profession et de
savants métallurgistes, discute et approuve le ·programme général de
recherches de l'IRSID.
Les cotisations alimentant le budget de l'IRSID s'élèvent à environ
trois pour mille du chiffre d'affaires, assurant à l'IRSID des ressources
qui, pour les dernières années , ont été de l'ordre de 1.500 millions d e
francs par an.
Il ne faudrait d'ailleurs pas croire que les sommes investies par les
sociétés sidérurgiques dans la recherche se limitent à cela et que
l'IRSID se réserve le monopole de la recherche en sidérurgie. Toute
usine sidérurgique importante dispose d'un laboratoire de contrôle
et d'étude et certaines sociétés (notamment celles qui sont productrices d'acier de haute qualité) possèdent des services de recherche
très développés.
la recherche privée conduite par l'entreprise directement intéressée
à son succès est fort efficace et doit assurément continuer à jouer un
grand rôle. C'est pourquoi, l'IRSID n'entend pas se substituer çmx laboratoires privés, mais prolonge leur action dans les recherches d'intérêt
général de grande envergure qui ne peuvent que rarement être entre-

-

~
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prises par eux. L'IRSID a atteint une dimension telle qu'on n'envisage
guère de la grossir encore beaucoup et, pour cette seule raison déjà,
il serait souhait.a ble que les usines qui le peuvent accroissent leurs
services de recherche pour collaborer davantage encore avec l'IRSID.
Le problème se pose dès à présent dans le cas notamment de la
mise en application pratique des études ·de l'IRSID. De toutes façons,
il est indispensable qu'il y ait entre l'IRSID et l'industrie sidérurgique
une véritable symbiose, faute de quoi tout travail risquerait cl' être stérile.
Quels sont les objectifs de l'IRSID? Son objectif principal est
évidemment l'étude approfondie des procédés · actuels de fabrication
en vue de leur éventuel perfectionnement. Diminution du prix de
revient, augmentation de la productivité, p lus grande régularité des
fabrications et amélioration de la qualité sont les soucis dominants.
Une autre préoccupation essentielle de l'IRSID est de se tenir
au courant des nouveaux procédés proposés par des inventeurs
fr,anç~is ou étrangers et d'étudier et mettre a·u pomt l'application de
ceux qui pourraient convenir.
Enfin l'IRSID se devait de consacrer une partie de son activité
à des études purement scientifiques que les usines ne sauraient
entreprendr~ . Il s'agit évidemment surtout d'études concernant les
grçmds· problèmes théoriques dont la solution comporterait des
conséquences J:rcttiques plus ou moins rapidement réalisables. Les
travaux de l'IRSID· ont montré clairement que la recherche technique
ou àppliquée ne peut progresser le plus souvent que si elle s'appuie
sur des recherches fondamentales et des études scientifiques approfondies. Cette allian~e de la recherche scientifique et de la recherche
technique est un trait caractéristique de l'IRSID ; cet organisme est un
relai entre l'industrie et la science.
Nous allons énumérer maintenant les moyens dont dispose l'IRSID
pour atteindre les objectifs qu'il s'est fixé et nous donnerons _ensuite
quelques exemples typiques des recherches accomplies.
Moyens _

En 1947, l'IRSID a entrepris de faire construire à Saint-Germainen-Laye, les laboratoires importants qui lui étaient nécessaires; ils
furent inaugurés en 1952 . La figure 1 donne · une vue générale des
laboratoires. Les bâtiments comprennent deux groupes principaux.
Les laboratoires proprement dits (métallographie, physique, chimie,
chimie-physique ...) sont équipés des appareils scientifiques les plus
modernes, souvent très coûteux et d'un maniement délicat ; plusieurs.
ont été construits par l'IRSID ou à son instigation. On y trouvera par
exemple un microscope et un diffractographe électroniques, un grand
spectrographe à réseau, divers appareils à rayons X dont un spectromètre ' automatique , un micro-analyseur à sonde électronique, un
hystérésimètre à très haute température, des appareils à détecter les
défauts par ultrasons, des compteurs de radioactivité à - très haute
température, des appareils pour l'analyse des gaz dans les aciers.
Le second groupe de ·bâtiments comporte quatre grandes halles
d'ateliers d'usinage et de fusion (fig. 2*) extrêmement bien équipés,
ainsi que diverses salles d'essais mécaniques, de fluage et de traitements thermiques où sont rassemblés de- nombreux ap,pareils de contrôle
' et d'essais rarement réunis.
• Voir page 30.

...
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, Eri même . temps qu'il construisait ses laboratoires, , l'IRSID
comménçait à organiser de nombreux essais dç:ms les usines sidérurgiques mêmes. Des essais à l'échelle de la fabrication sont absolument
indispensables càr les lois de similitude trouven.t rarement une application en sidéPurgie. Des équipes de rrns·rn vont ainsi en usine suivre
des marches nouvelles de fabrication ou certaines marches spéciales,
mesurant tout ce qui est susceptible de 1' être. (Composition· et température

~

..,

(C6mpagnie Aérienne Française - Sures:hes .)

Vue aérienne des Laboratoires de l'IRSlD:
Fig l. -

Au premier plan : bâtiments réservés aux laboratoires et à l'administra tion;
au deuxième plan ateliers et salles d'essai mécanique.

des produits entrants et sortants, 'par exemple). D'autre fois, il s'agit
de conseiller er d'assister une usine dans l' applicatfon d'un nouveau
procédé. Tous ces essais en usine - actuell.,ment il y .en a une
trentaine en cours - contribuent en outre à renforcer les liens avec
l'industrie ; leur financement (y compris la contribution des laboratoires
à ces essais) constitue près de 50 % des dépenses d'exploitation de

.l'IRSîD.

.

'

Il existe en outre un stade interrriédiairn .: ·e:ntre la recherche en
laboratoire et la recherche en usine, c'e's f là re~herche semi-industrieÎle
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en atelier-pilote, le plus souvent nécessaire à la mise au point industrielle d 'un procédé. Jusqu'à présent l'IRSID disposait près de Longwy
d 'un petit 'a telier-pilote bien équipé pour les études d'enrichissement
et d'agglomération des minerais, et à Saint-Germain d'une petite
aciérie. Mais le constant développement des recherches industrielles
a décidé l'IRSID à équiper une station-pilote de grande taille en
Lorraine. Celle-ci est actuellement en construction depuis un an à
Maizières-les-Metz et sera mise en service à la fin de 1957,
Tous les appareils semi-industriels de l'IRSID y seront regroupés ;
on y installe aussi un four de fusion d'acier de 6 tonnes.
L'IRSID se tient d'autre part en contact étroit avec l'université
. et les grandes écoles. Une commission scientifique groupant des professeurs d'université et des directeurs de laboratoires d'usines, oriente
les recherches de laboratoire. De pius, l'IRSID confie certaines études
nécessitant un matériel de connaissances spéciales à des laboratoires
d'univ:ersité ou de grandes écoles. Plus de 20 laboratoires sont ainsi
subventionnés. Plusieurs d'entre eux contribuent également à la formation du i::ersonnel de l'IRSID en accueillant chez eux, en stage, d.es chercheurs de l'IRSID qui souvent passent une thèse sur les travaux dont ils
sont chargés. ,.
Le personnel se compose d'environ 500 personnes, dont 135 cadres
et 190 techniciens. Il est réparti entre les services industriels,ou extérieurs
(minerai-coke-fonte, aciéries, laminoirs, flammes) chargés des recherches industrielles, les départements de recherches (métallographie,
physique, chimiè-physique, chimie, statistique) chargés des études de
laboratoire et les services généraux. Un grand nombre des travaux de
l' IRSID sont dus à une collaboration étroite entre les chercheurs de
laboratoire, y compris ceux des services mesures ou électroniques,
les chercheurs des sections industrielles et enfin les collaborateurs · du
service statistique qui pàrticipent à l'organisation et au dépouillement
des principaux essais de l'IRSID. Le travail d 'équipe est indispensable
à l' IRSID.
Quelques exemples de recherches
Au ' début de la chaîne se trouve le traitement du minerai de fer.
Une vaste étude est actuellement en cours à l'IRSID sur la recherche
des possibilités d'enrichissement des minerais lorrains. Nul n'ignore
les soucis constants que donne à la sidérurgie française son approvisionnement en coke sidérurgique. Toute possibilité d'économie de coke
mérite d'être étudiée.
Or, si l'on enfournait au haut fourneau un minerai plus riche, on
obtiendrait pour une même attribution de coke une production plus
élevée de fonte . Par ailleurs, le développement de l'enrichissement
augmenterait les ressources en minerai, notamment en permettant
l'exploitation des couches pauvres jusqu'à présent inutilisables.
Malheureusement la minette lorrâihe a une structure te.lle qu'il est
difficile d 'en séparer les constituants, même après broyage fin. Seuls,
jusqu'à présent, le's essais d'enrichissement par séparation magnétique
à haute intensité à sec ont donné des résultats vraiment encourageants.
Naturellement, il s'agit là d'une œuvre de longue haleine qu i s'étendra
sur plusieurs années et comportera plusieurs étapes de travail :
prélèvements systématiques dans différents points du bassin, analyse
de nombreux échantillons et étude de leurs possibilités d 'enrichissement,
choix des techniques d'enrich issement. L'étude est déià . très avancée
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pour quelques .couches et va sans doute faire l'objet d'une application
industrielle dans le cas de certains minerais silicieux du nord du bassin.
La France est pauvre en bons charbons ·à coke. Pour obtenir
du coke sidérurgique à partir de charbons français, ·considérés naguère
comme non cokéfiables, rrnsm participe en collaboration avec le
Centre des recherches des charbonnages de France, les mines de la
Sarre, et les houillères de Lorraine au fonctionnement de la stationpilote de Marienau, en Moselle. Les essais ont démontré la possibilité
d'obtenir un coke utilisable au haut-fourneau à partir d'un mélange
ne renfermant que des charbons sarro-lorrains (75 % de lorrains) par
une technique de cokéfaction consistant à enfourner après séchage
préalable une pâte renfermant une certaine proportion de semi-coke.
Le procédé ainsi mis au point a été adopté par une cokerie sidérurgique
de l'Est. Par la suite la station de Marienau a étendu ses essais à l'étude
systématique du mécanisme de la cokéfaction ; l'influence des conditions de cokéfaction et de la composition de 10: pâte enfournée sur
la qualité du coke obtenu a été tirée au clair, et on étudie maintenant
la fabrication du semi-coke par fluidisation. La régularité de marche
et le contrôle obtenu à Marienau permettent de dégager des essais
des conclu~ions sûres.
L'IRSID a porté son effort principal sur l'étude de l'aciérie Thomas
car les deux tiers de la production française sortent des e:ornues Thomas.
Tout d'abord, des essais sur les mouvements du bain et sur
l'influence des facteurs de forme du convertisseur ont permit à l'IRSID
de définir les meilleures règles de construction à adopter pour les
convertisseurs. La preuve a été apportée que les théories précédemment
admises étaient fausses. Les convertisseurs construits ou modifiés selon
les règles nouvelles ont une productivité nettement meilleure.
D'autres recherches ont essentiellement pour objet d'obtenir un
acier Thomas aussi pur et aussi régulier que possible.
La qualité de l'acier Thomas est meilleure quand il est obtenu
à partir d'une fonte pauvre en soufre. L'IRSID a mis au point industriellement, avec des appareils d'une capacité çl.e 2,5 et 12 t, un nouveau
procédé de désulfurisation de la fonte liquide par _injection de chaux
pulvérulente mise en suspension dans un courant d'azote. Le procédé
permet une désulfuration rapide (2 à 3 minutes), efficace (teneurs résiruelles en soufre inférieures à 0,01 %) et peu coûteuse.
Une autre façon d'qméliorer le procédé Thomas consiste à régler
l'opération dans tous lès détails. A cet effet, l'IRSID a mis au point
de nombreux appareils: volume-débitgraphe, pyromètre de flamme ,
pyromètre à deux couleurs, opacimètre (permettant l'arrêt automatique
de l'opération).
On peut aussi agir très utilement sur la charge liquide en cours
de soufflage en y injectant des matières pulvérulentes diverses. En
particulier, l'ISRID vient d' expérïmenter avec plein succès l'insufflation
de poussières de chaux dans le vent du convertisseur. On peut employer
des fontes réputées jusqu'à présent inutilisables en aciérie Thomas;
ces fontes donnent aussi un acier de meilleure qualité.
Signalons également une recherche importante sur les lingotières,
poursuivie en liaison avec le Centre technique de la fonderie. Des
essais réalisés après enquête auprès des usines ont montré notamment
l'intérêt certain de l'allègement des lingotières. L'économie de consommation de fonte pour lingotières qui en résulte devrait .amener la

-

33 -

sidérurgie française à économiser une somme du même ordre que sa
contribution totale à l'IRSID.
Passons maintenant à quelques exemples de recherches de laboratoire. La première concernant les essais à chaud a, avant tout, ·un
caractère d'application pratique immédiate : les constructeurs de
chaudières et de moteurs ont besoin d'aciers résistant à des températures de plus en plus élevées. Dès 450° C les aciers subissent en fonction
du temps des transformations parfois difficiles à prévoir. Il s'allongent
constamment sous une charge fixe : il est essentiel de connaître la
vitesse d'allongement (ou de fluage) et les facteurs qui ont sur elle une
action. Les essais sont très .longs, au moins 1000 heures, souvent 5 à
10.000 heures et parfois 20.000 heures. Grâce aux 140 postes d'essais
de fluage (fig. 3) dont dispose l'IRSID, de nombreux essais à caractère
· plus ou. moins technologique ont pu être effectués sur des aciers
relativement :peu alliés (ail" chrome, molybdène, vanadium) avec la
collaboration des aciéristes, des constructeurs et des utilisateurs. Ils
ont permis d'étudier systématiquement le comportement à chaud sous
charge en fonction de la structure micrographique de l'acier et du
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traitement thermique et de déterminer la meilleure composition et le
meilleur traitement à adopter selon l'emploi. Parallèlement une étude
théorique du fluage a été abordée grâce à l'hystérésimètre de l'IRSID
qui permet d'enregistrer des cycles d'hystérésis mécanique jusqu'à
très haute température.
A l'occasion d'une étude sur la fragilité des aciers Thomas, le
laboratoire de microscopie électronique de l'IRSID a été amené à mettre
a u point une nouvelle méthode dite ~ microfractographie » permettant
l'observation à fort grossissement des surfaces de rupture de types
divers. En volatilisant directement du carbone sur une surface de
rupture, on obtient une réplique continue de la surface facilement
détachable électrolytiquement et assez fine pour être observée à des
grandissements de 20.000. Cette méthode a permis de préciser nos
connaissances sur les différents mécanismes de rupture : fragile,
ductile, intergranulaire pàr fluage et par fatigue ... ·
Parmi les appareils de laboratoire importants, nous avons signalé
u n micro-analyseur à sonde électronique (fig. 4). Cet appareil mis
au point par le professeur Castaing avec la collaboration de l'ONERA
e t de l'IRSID après de longues et patientes études permet par utilisation
des rayons X, émis sous l'impact d'un pinceau très fin d'électrons
l'analyse élém entaire quantitative d'un volume de l'ordre d'un micron
cube. L'échantillon peut être métallique ou non. On peut doser tous
les éléments placés après le chlore dans l'échelle de Mendeleiev
à condition que leur teneur ne soit pas inférieure à 0,3 %. Il ·existe
p our l'instant deux exemplaires de cet appareil, l'un à l'ONERA et
l'autre à l'IRSID qui avaient, dès le début, financé sa construction.
Malgré son prix élevé, sa construction « en série » est ènvisagée, car il
n'existe actuellement sur le marché mondial aucun appareil qui lui
·
soit comparable.
Ne voulant négliger aucune des possibilités d'investigation offertes
par 1a physique moderne, l'IRSID a étudié l'emploi des radio-isotopes
a rtificiels. L'examen d'échantillons par la méthode autoradl:ographique
a pu être utilisé avec succès à la résolution de certains problèmes
m étallurgiques et tout particulièrement à l'étude des segrégations
dendritiques du phosphore, de 1' arsenic, du soufre et du cuivre dans
les aciers.
Avant de terminer, n ous donnerons deux exemples de recherches
collectives internationales auxquelles l'IRSID participe.
Un comité international de recherche sur le bas fourneau a été
créé en 1951 avec participation de l'Autriche, de la Belgique, des EtatsUnis, de la France, àe la Grande-Bretagne, de la Grèce, de l'Italie, du
Luxembourg et des Pays-Bas, en vue de mettre au point la marche d'un
bas fourneau producteur de fonte et consommant des minerais et combustibles inférieurs inutilisables en haut-fourneau tout en travaillant dans
d es conditions économiques. Une usine-pilote a été construite à Ougrée,
près de Liège, et l'appareil a attèînt une marche régulière en consommant des minerais fins et du semi-coke. L'étude se poursuit avec des
charbons et l'appareil pourra également servir de modèle réduit pour
certaines études sur le haut-fourneau.
Une fondation de recherches internationales sur les flammes a
é té également créée avec participation de la Belgique, des Etats-Unis,
de la France, de la Grande-Bretagne, des Pays-Bas et de la Suède, en
v ue d'étudier les lois du rayonnement des flammes lumineuses et
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des facteurs dont elles dépendent. Une station comprenant divers
fours et appareils de mesure a été aménagée à Iimuiden (Hollande).
La régularité des résultats obtenus est sµrprenante et les fours peuvent
être réglés à volonté comme de véritables appareils de laboratoire.
Ces recherches internationales présentent un vif intérêt, tant du ·
point de vue scientifique et technique que pour les contacts humains
qu'elles établissent entre ingénieurs de différents pays. D'ailleurs
l'IRSID s'efforce de multiplier les liaisons de tous ordres tant en France
qu'à l'étranger. Ses ingénieurs accomplissent de nombreux voyages
d'études, des visites d'usines ou de laboratoires et parfois quelques
stages plus ou moins longs. Ils participent à de nombreux congrès
internationaux. En revanche, l'IRSID reçoit un nombre sans cesse
croissant de visiteurs français et étrangers et accueille des stagiaires
dans ses laboratoires.
Il n'a pas été fàit mention dans cet exposé du rôle de documentation joué par l'IRSID. C'est qu'en réalité l'IRSID assure seulement
sa documentation intérieure, la documentation pour la profession étant
assurée par un organisme indépendant, le Centre de documentation
sidérurgique ou « C.D.S. ».
En ce -qui concerne l'enseignement, l'IRSID assure le financement
du Centre d~études supérieures de la sidérurgie ou « CESSID », où des
ingénieurs sidérurgiques viennent passer un an en vue d 'acquérir
un complément de formation après quelques années de pratique en
usine:

RECHERCHE OPERATIONNELLE

Quelquu

applicaJioM p wlique.s
1

?téce11.fe'5
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fa

tieclwiche opbzaJionhelle
par E. VENTURA (1935)

Dans le numéro 95 de " La jaune et la rouge », nous avions parlé
en termes généraux de la recheréhe opérationnelle. Il est réconfortant
de constater que cette jeune discipline commence mainte nant à être
utilisée assez couramment par certains chefs d'entreprises ou de
grandes administrations soucieux de faire appel aux formes les plus
modernes de technique économique, pour éclairer d'importants problèmes de gestion ou d'investissements, dont les imp lications économiques et financières sont parfois considérables.
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Nombreux sont parmi ces dirigeants, les polytechniciens, qui, du
fait de leur formation, sont particulièrement disposés à saisir la portée
et l'intérêt des méthodes utilisées.
·
L'article ci-après a pour objet de porter témoignage de certains travaux récents de recherche opérationnelle, les uns achevés, les autres
en cours. La nature et la variété des questions traitées doivent per. mettre à chacun de retrouver une analogie avec certaines préoccupations particulières.

*
**
I. -
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GENERALITES

Les problèmes qu'aborde la recherche opérationnelle . peuvent se
classer en différentes catégories, ainsi que nous avons eu l'occasion
de l'écrire précédemment (1). Parmi elles, la classe des programmes
et la classe des r:rocessus aléatoires paraissent jouer un rôle prépondérant. Les quelques exemples que nous choisissons ci-après entrent
dans ces deux classes.
- Le problème de la répartition optimum du gaz de Lacq,
le problème de la détermination d'un programme de fabrication
dans ur~e usin e sidérurgique,
le problème d e l'imp lantation optimum de riouvellE?s raffineries
en France
appartiennent à la classe des programmes.
- Le problème de la détermination des meilleures options relatives
au fonctionnement d'un port nouveau,
- le p roblème de la mesure de la perte de rendement résultant
d'une déconcentration,
- le problème de la détermination d'un stock optimum appartiennent à la classe des processus aléatoires.
Ces six exemples n'ont pour b ut que de fournir un a perçu des
méthodes utilisé es, évidemment très sommaire, en raison de la concisiori
même de cet article.
II. -

LA REPARTITION DU GAZ DE LACQ

ENTRE LA RÉGION PARISIENNE ET LE CENTRE-EST

~,
.)#

On connaît l'apport que constitue le gisement de gaz naturel de
Lacq à l'économie énergétique française.
Cet apport se traduit par une production journalière de 20 millions
de mètrns cubes de gaz non épuré ou 13,5 millions de gaz épuré à
partir de 1962.
La question s'est immédiatement posée de savoir quels réseaux
de· canalisations il convenait de construire, et, en conséquence, quelles
régions il convenait de desservir pour réaliser l'optimum économique .
Devant l'ampleur du problème, devant ses répercussions extrêmement étendues, des arguments passionnés ont été échangés. Afin
d'introduire dans le débat des éléments de réflexion non passionnels
et de conduire l'étude de cette répartition selon les principe s de la
(1) Voir
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méthodologie scientifique, une étude de recherche opérationnelle a été
effectuée, à l'initiative de la 'Compagnie française du méthane. Il
s'agissait de déterminer quelle était la meilleure répartition possible
d'une disponibilité donnée de gaz naturel entre deux régions importantes consommatrices d'énergie thermique l'une et l'autre, la région
parisienne et la région du Centre-Est. La ressource disponible pour
l'ensemble de ces deux régions constituait une donnée a priori, après
que fussent servies des régions . considérées comme prioritaires.
Si le problème ainsi posé s'était limité à la seule répartition du
gaz naturel, sans considération des formes concurrentes d'énergie
thermique, la solution en aurait été relativement aisée. Mais il était
clair que l'on n'eût abordé ainsi qu'une hypothèse très limitée, puisque
les incidenc.es sur tous les autres combustibles des répartitions de gaz
a insi obten'ues, eussent été entièrement nég.Jigées. On n'aurait pas
réalisé alors le véritable optimum, mais seulement u n sous-optimum,
très éloigné peut-être de l'optimum généraL
Le « modèle » économique à faire intervenir devait donc couvrir
toutes les formes d'énergie thermique concurrentes, à savoir :
les charbons des différents bassins houillers français,
les charbons d'importation ,
le fue'l oil des raffineries de la Méditerranée et de Basse-Seine ,
e_nfin, le gaz .
,
Le critère choisi en la circonstance a consisté à rendre mm1mum
le coût, pour l'ensemble des deux régions, des thermies utiles rendues ,
correspondant aux suppléments d'énergie thermique requis par
l' expansion économique envisagée pour l'une et l'autre zones.
Certes, il convient d'apprécier au départ les taux d'expansion
des deux régions. On peut. se.. demander.dans__ quelle mesure une telle
appréciation ne risque pas de s'avérer grossièrement erronée. Si, en
effet, on peut, grâce aux travaux de la 3e Commission de modernisation
e t d'équipement du plan, se faire une opinion des taux d'expansion
dans les deux régions -considérées, en l'absence de tout phénomène
nouveau, peut-on en faire de même si l'arrivée du gaz entraîne des
effets induits, un véritable phénomène de « boule de neige » ?
Il a semblé, qu'en première approximation,. les effets induits n e
devaient pas être prépondérants, en raiscn des principes de tarification
envisagés. D'autre part, si les niveaux de consommation d'énergie
thermique, pour les deux zones considérées, sont frappés d'une cértaine
imprécision,' on peut considérer ces niveaux p ar la suite comme des
paramètres du problème et voir comment la solution se modifie lorsque
ces paramètres varient. Ainsi circonscrit-on la solution dans certains
domaines de validité quant au taux d'expansion des deux zones e t
p eut-on prendre les décisions les plus appropriées eri. retenant les
domaines qui paraissent les plus vraisemblables.
Le charbon, le fuel, sont des ,J ormes d' énèrgie « quantifiée », pour
lesquelles le coût unitaire de transport est pratiquement constant, quelle
q ue soit l'importance du débit énergétique entre l'une des sources
d 'énergie et l'une des régions consommatrices (à l'échelle macroscopique où nous sommes placés, bien entendu).
A l'opposé, le coût rendu du gaz naturel dans une région n'est
pas proportionnel au débit. Il s 'en faut de beaucoup, et c'est là un
fait qui échapp e trop souvent à certai.n s. Pour une même distance de
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transport, les coûts d'acheminement du ga:z; ne sont pas proportionnels
au débit. Le débit, en effet, pour unè pression de départ et une pression
d'arrivée données, dépend du diamètre de la conduite. La formule
de Panhandl·e ci-après donne cette relation.
1

0= - -

Po

[

2

-

p

2

]

0,5394

D 2,6182
218,76
L
où Q s'exprime en m 3 /heure (gaz à 15° et 760 mmHg)
Po pression au départ
en kg/cm 2
p
pression à l'arrivée
L
longueur
en km
D
diamètre
en mm
D'autre part, le prix du mètre de ca n alisation dépend du diamètre
.selon une formule a
b D 2,03.
Il en résulte que le coût n'est pas proportionnel au débit. La forme
de la courbe représentative de ce coût est telle qu'elle tourne sa
concavité vers le bas. Ce phénomène explique qu'il peut être onéreux'.
d'envoyer du gaz sur de courtes distances lorsque les volumes mis
en jeu sont extrêmement faibles, alors que des transports massifs à
grande distancEt peuvent s'avérer beaucoup plus économiques . .
Le transport du gaz naturel introduisant une fonction non linéaire
d es quantités débitées, nous sommes ici en face d'un progfamme non
linéaire, par opposition au programme linéaire plus classique que l'on
a urait par exemple si l'on n'avait affaire qu'à des énergies de forme
quantifiée. Cette considération entraîne en la circonstance une première
-difficulté .
Une de uxième difficulté tient à ce que les valeurs d'usage des
d ifférents combustibles en présence ne sont pas les mêmes. Le rendement
d'utilisation e t les frais annexes varient d'un combustible à l'autre.
Or, c'est, en définitive, le èoÛt rendu de la thermie utile qui doit être
pris en considération.
On a donc été amené à introduire dans le coût rendu un terme
déductif fait de la « valorisation cumulé~ » sur les deux régions résultant
de l'arrivée d'une quantité donnée de gaz naturel. Il s'agit essentiellement
des économies réalisêes sur des charges · annexes (personnel, entretien,
rrioindre usure , moindres déchets, etc ... ).
Le modèle considère alors les différences des coûts rendus d'une
thermie utile provenant d'une source d'énergie déterminée dans chacune
des deux régions. Cette différence est constante et ne dépend que d e
la source d'énergie en cause dans le· cas des charbons et du fuel oil.
Les différences respectives peuvent donc être classées les unes par
rapport aux autres. C'est en vertu de ce classement que se ferait la
répartition de l'énergie entre les deux zones, si l'on n'avait que des
énergies de forme quantifiée. Du fait de la présence du gaz, l'on
est amené à construire les fonction's économiques du gaz de Lacq, ·
fo nctions constituées par :
- le coût du gaz départ Lacq, coût répondant à une formule
b inôme faisant intervenir le débit annuel souscrit X et la quantité d e

+
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X

s'appelle

gaz effectivement consommée dans l'année x. Le rapport
X
la modulation ;
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- le coût de transport: en utilisant les formules précédemment
données, il est possible de calculer le coût du transport sur l'une ou
l'autre région, en fonction des quantités annuelles souscrites par
les deux régions, quantités qui constituent d'ailleurs des inconnues
dans notre problème ;
- les valorisations, c'est-à-dire les économies résultant de l'arrivée
du gaz chez l'ensemble dse consommateurs desservis sous forme de
d iminution de charges annexes ou de suppression . des pertes de
production ;
·
·
- 1'ordre de préférence des consommateurs à desservir en
s 'attachant à la notion de surplus économique, différence entré le prix
de revient du gaz, compte tenu de la modulation de chaque consommateur, et celui de l'énergie classiquement utilisée, majorée des
dépenses annexes entraînées par l'emploi de cette dernière. Ce dernier
calcul commande le classement des. consommateurs, et par conséquent,
le . calcul des valorisations. Il implique une hypothèse a priori sur · les
débits respectifs. On constate que l'ordre du classement obtenu est très
peu modifié lorsqu'on fait vàrier la répartition des débits. Par approximations successives, on peut donc dégager un classement sûr.
Les deu~ fonctions économiques du gaz naturel relatives aux
envois de volumes donnés sur Paris et sur le Centre-Est, volumes dont
le total est déterminé par avance; permettent de déterminer la variation
de coût, lorsque, partant d'un point d'équilibre par hypothèse, on
déplace une thermie d'une région vers l'autre. Ce mouvement doit
être compensé par un mouvement en sens inverse sur une dès formes
d 'énergie quantifiée. Le bilan de ce mouvemenf permét de déterminer
la différence des coûts marginaux qu'il convient d'avoir à l'équilibre
p our le gaz naturel.
Dans le cas présent, étant donné que le fuel oil est nécessaire
à l'approvisionnement des suppléments d 'énergie thermique requis
par les deux zones, e~ quantités importantes, étant donné le recul
vraisemblable des charbons de ces deux régions, étant donné que le
fuel oil revient à peu près à parité dans la région parisienne et dans
la région du Centre-Est, il convient de choisir les quantités de gaz
ndturel à envoyer vers les régions parisienne et du Centre-Est, de
telle sorte que les variations des fonctions économiques du gaz pour
· une unité, c'est-à-dire les coûts marginaux, soient les mêmes . à l'arrivée
à Paris et dans le Centre-Est. Cette relation permet de déterminer les
valeurs à donner aux quantités à fairre souscrire par chacune des
deux ré_g ions. Ainsi peut-on aboutir à formul~r une recommandation
· quant au diamètre des conduites à envoyer sur les deux centres, pour
obtenir l'optimum.
Cette esquisse, très sommaire, ne peut rendre compte évidemment
du travail fondamental qui a été rendu nécessaire pour le calcul des
surplus économiques, puisque le•\ classement des consommateurs, et
l'estimation des valorisations, ;ouent dans le oroblème un rôle
considérable.
Une des phases important.e s du travaila consisté ensuite à critiquer
toutes les _-_données de départ et à voir dans quelles limites les
conclusions obtenues étaient valables, soit que l'on modifie les taux
d 'expansion des deux zones, soit que l'on modifie l'hypothèse sur la
par'té du fuel dans les deux régions, soit que l'on remette en cause, une
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des hypothèses de départ, comme la disponibilité de gaz pour l'ensemble des deux régions, etc ...
Une telle étude a prétendu avoir pour mérite essentiel de donner
prise à une critique constructive et · non stérile. Certes, un certain
nombre de facteurs, qui ne ::;ont pas économiques, interviennent dans
les décisions à prendre, mais il est bon de mesurer ce qu'entraîne, sous
forme de conséquences économiques, le fait de se départir sciemment
de ce qu'enseigne la méthode scientifique.
En fait, les décisions prises par les pouvoirs publics, dans le cas
particulier, l'ont été dans la ligne des résultats obtenus.

III. .:.._ PROBLÈME D'UN PROGRAMME DE FABRICATION
DANS UNE USINE SIDÉRURGIQUE

}
·"'

l

Nous rencontrons là le type classique de programme linéaire.
Une usin~ sidérurgique modifie son aciérie, en transformant la mode
de chauffage de ses fours Martin. Une diminution des temps de coulée
en résulte, qui a pour effet de permettre à l'usine de fabriquer plus
d'acier lingot qu'auparavant. La direction de l'entreprise se pose la
question de savoir quelles destinations donner à cet acier lingot supplé-·
mentaire, parm'! toutes celles qui sont possibles en fonction des données
commerciales, et surtout de l'état des équipements de l'usine, équipements que l'on considère comme une donnée de base. L~ nombre de
produits à fabriquer est considérable. Une première étude aboutit à
grouper ces produits en trente classes, pour chacune desquelles un
circuit de fabrication différent doit être observé.
Le . passage sur chaque machine entraîne des temps d'occupation
et des heures d'ouvriers que la comptabilité analytique permet de
dégager. Du fait de la limitation de la capacité des différents engins,
une série de relations sous forme d'inéquations linéaires doit être
vérifiée. Les inconnues .du problème sont les quantités à fabriquer
dans chacune des classes de produits retenues. Ces quantités sor,t
positives ou nulles ; à chaaune· d'elles est associé un prix de vente
déterminé. Le programme auquel on aboutit est un programme
relativement vaste, mais que les machines électroniques permettent
de traiter dans un temps raisonnable.
Dans le modè le intervient comme paramètre le prix d 'achat de la
ferraille par l'usine, prix variable d'une période à l'autre et en fonction
duquel les programmes de fabrication devront être agencés. En réalité, il · s'agit plutôt de déterminer une voie à suivre, de
préférence, par le service commercial et le service .production de
l'entreprise, plutôt que d'un impératif absolu, qui ne tiendrait pas
compte d'un certain nombre d'exigences d'une clientèle que l'on tient
à ménager, de considérations d'ordre social, etc ... Mais il est bon que
la direction de l'entreprise sache où est l'optimum, de manière à
pouvoir s'en apr:rocher progressivement, et tout au ·moins orienter sa
politique en conséquence.

IV. -

L'IMPLANTATION OPTIMUM DE RAFFINERIES
EN TERRITOIRE METROPOLITAIN

L'augmentation . des quantités de produits pétroliers. susceptibles
d'être consommés en France dans les années à venir, implique une
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politique de choix des emplacements des usines de raffinage les plus
appropriés.
Si l'on considère la carte de la France, on y troÙve des zones où
les produits pétroliers, en raison des frais de transport, sont plus coûteux
que d'autres. Cette disposition résulte de l'éloignement plus ou moins
grand de certains centres producteurs.
Il est souhaitable de rechercher quel est le meilleur choix possible
des emplacements des nouvelles raffineries, en fonction des quantités
de produits prétroliers à consommer dans chaque point du territoire,
quantités que l'on peut apprécier par voie d 'estimations.
Le critère à rendre optimum sera ici le coût rendu dans toutes les
destinations possibles des produits raffinés, qui sont susceptibles d'y
être consommés. Ces coûts font intervenir
- le prix du pétrole brut à l'arrivée en territoire métropolitain,
- le transport du pétrole brut par pipe-lines d 'un point situé sur
la côte à une ou p lusieurs raffineries situées à l'intérieur du territoire,
- le coût de raffinage du pétrole brut en chaque centre,
- le coût de transport des produits raffinés de chaque centre de
raffinage à chaque centre de consommation.
Là enco're, nous avons aHaire à un programme non linéaire,
puisque les coûts des transports du pétrole brut par 12>ipe-line, ainsi
que les coûts de raffinage ne sont pàs des fonctions linéaires des
quantités mises en œuvre, alors que le coût de transport des produits
raffinés fait intervenir des fonctions linéaires.
La méthode consiste ici à prendre un certain nombre de régions
consommatric~s, au nombre d'une trentaine; de repérer un certain
nombre de centres possibles de raffinage, les uns entièrement nouveaux,
les autres résultant de l'expansion des centres de raffinage déjà
existants. Il conviendra d'écrire pour chacun des centres de consommation une relation indiquant que les quantités reçues dans l'ensemble
des raffineries sont égales aux quantités dont la consommation est
prévue.
D'autre part, il conviendra d'écrire que pour une raffinerie nouvelle
donnée , il existe un seuil de capacité au-dessous duquel il n'est pas
possible que l'on puisse envisager d'édifier une raffinerie. La fonction
économique sera d'une forme non linéaire, mais sera approchée par
approximations successives en prenant une série de programmes
linéaires de p lus en plus voisins.
V. -

OPTIONS RELATIVES AU FONCTIONNEMENT
D'UN PORT A CRÉER

Le problème ci-après nous a été posé par la Société des mines
de fer de Mauritanie, désireuse d'établir un quai de chargement de
minerai d e fer à Port-Etienne, dans'··les conditions les plus économiques.
Il s'agit en la circonstance de mettre en parallèle :
- le débit horaire d'une installation de chargement, qui coûte
d'autant plus cher en investissements et en entretien que le débit
horaire est plus élevé ; ·
- les frais de personnel qui sont d'autant plus élevés que l'on
a plus de postes de travail par jour, et que l'on travaille les dimanches
et les jours fériés ;
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- les temps d'attente des cargos, qui sont d'autant plus faibles
que les deux postes précédents sont plus élevés.
Nous sommes ici dans la classe des problèmes de l'univers
a léatoire ; si l'estimation du coût de l'installation de .chargement et
des frais de personnel ne présente aucune difficulté particulière,
l'estimation des heures d'attente des navires, susceptibles de se
traduire par des pénalités (surestaries) ou au contraire, des bonifications
(dispatch money) entraîne l'emploi de méthodes assez raffinées (processus markoviens continus ou discontinus).
La méthode à suivre dans un problème de ce genre consiste à
déterminer d'abord une loi de probabilité à laquelle sont censées obéir
les arrivées de bateaux à - Port-Etienne ; puis de déterminer le temps
de service par bateau ou plutôt d'occupation du quai en fonction des
caracteristiques du bateau, et notamment de son port en lourd. On
constate que . si ces distributions sont connues, il est possible de
déterminer la loi de probabilité des temps . de séjour des cargos dans
le port, temps à partir desquels on détermine, moyennant un mode
de calcul dépendant des chartes-parties, le coût probable de ces
durées de séjour. L'addition de ces différents termes de coût (matériel,
personnel, heures de séjour du bateau) permet de dégager la politique
optimum en !onction de chaque hypothèse faite sur le niveau de
p roduction ou le rythme d'enlèvement du minerai. Elle ,permet · ainsi
de décider quel est le meilleur appareil possible de chargement dans
la gcrmme des appareils entre lesquels on a le choix ; puis de
déterminer à partir de quelle cadence d'enlèvement du minerai il est
indiqué de passer de deux postes de travail à trois postes.
Il convient de signaler ici que des travaux de recherche opérationnelle effectués avant que des investissements aient été décidés ,
se sont avérés particulièrement efficaces, car il n'y a évidemment
aucune difficulté psychologique à vaincre au départ comme celles
que l'on pourrait rencontrer si l'on voulait modifier un état de fait
existant.
VI. -

1
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EFFETS SUR LE RENDEMENT D'UNE DÉCONCENTRATION
DES MOYENS DE PRODUCTION

Le problème abordé ici est celui de la mesure de la perte de
rendement résultant du passage d'une exploitation où tous les engins
se trouvaient concentrés en un chantier unique à celui d'un.e exploitation
où les engins sont, au contraire, répartis en plusieurs chantiers.
Il s 'est présenté pour un chantier de terrassement important,
comportant deux pelles, deux draglines, et vingt-deux camions, pour
assurer la rotation des terres du lieu d 'exploitation jusqu'au -lieu de
déversement. Si les quatre engins de chargement et les vingt-deux
camions sont affectés à un chantieP ,unique, l'on constate que les temps
morts sont réduits au minimum. En effet, un camion à son arrivée au
chantier peut être dirigé à volonté sur l'un des quatre engins de
chargement, celui qui devient le plus rapidement disponible. Si, au
contraire, l'on ne dispose que d'un engin de chargement, il faut attendre
que le camion précédent ait été complètement chargé pour que le
camion suivant puisse se faire charger à son tour. Le modèle mis en
oeuvre dans le cas en cause faisait intervenir les distributions de
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temps de rotation de chaque camion et les distributions de temps de·
chargement de chaque engin relevées par des observations sur les.
chantiers.
On ne saurait trop insister, en eHet, sur le fait que la recherche
opérationnelle ne consiste pas uniquement à établir un modèle
mathématique et à résoudre une série d'équations, mais à observer
statistiquement des comportements physiques et à en dégager les lois,
les paramètres chittrés, qu'il convient de faire intervenir. Le modèle
à étudier comportait deux lois dittérentes pour les temps de chargement,
selon qu'il s'agissait de pelles, plus rapides, ou de draglines, plus.
lents. Tous les camions étaient, au contraire, identiques. Dans une
première phase, on a déterminé les attentes moyennes des camions
dans l'hypothèse du chantier unique. Puis l' on a fait les mêmes
calculs en - considérant tous les cas de chantiers utilisant les quatre
engins de toutes les façons possibles et en cherchant les répartitions.
les meilleures des vingt-deux camions entre les chantiers; de façon
à obtenir le résultat le moins mauvais possible dans le cadre de cette
déconcentration. On a trouvé que, dans tous les cas où il y avait
déconcentration, le rendement était moindre que dans le cas du
chantier unique, c'est-2:r-dire que les temps d'.attente des camions se
irouvaient majorés d'un certain pourcentage moyen. Bien entendu, l'ettet
de la déconcentration est d'autant plus élevé que cette déconcentration
est plus poussée. Il atteint son maximum pour quatre chantiers sé;::iarés,
desservis chacun par un seul engin.
·
La connaissance précise et chittrée de ces pertes de rendement,
imputables ·à cette seule cause de répartition des moyens entre plusieurs
engins, s'est avérée pour l'entreprise consultante du plus haut intérêt.
VII. -- PROBLÈMES DE STOCKAGE

Les problèmes de stockage présentent une très grande variété. Leur intérêt essentiel réside dans le fait que l'on peut déterminer
une politique meilleure que d'autres, alors même que les conditions
de vente d'un produit, d'écoulement d'une marchandise, d'arrivée d'une
matière première, de délai de fabrication, sont soumises à des aléas.
11 suffit que ces aléas puissent être catalogués dans une famllle
déterminée de lois de probabilité, pour que l'on puisse dégager des
enseignements utiles sur le meilleur comportement à tenir.
L'exemple ci-après montre comment un tel problème est susceptible
de se poser. Toujours pour la Société des mines de fer de Mauritanie,
il s'agissait de déterminer le stock optimum de minerai à Port-Etienne.
Ce stock doit être tel qu'il puisse faire face à des fluctuations dans les
arrivées aléatoires des bateaux. "- Il faut donc qu'un certain stock
minimum de mine rai reste en place, afin d'éviter des ruptures de stock
dues à des arrivées de bateaux supérieures _à la moyenne dans un
cours intervalle de temps. D'autre part, il convient de construire l'aire
de stockage de telle sorte que l'on ne soit pas obligé d'arrêter la
production de la mine, lorsque la cadence d'arrivée des bateaux est
pendant une certaine période phis faible que la normale. Il se peut,
en ettet, que l~ stock se gonfle au point d'atteindre la capacité
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initialement envisagée et que, par conséquent, l'on soit amené à
arrêter l'exploitation de la mine.
Là encore, on est en face de processus· aléatoires. Il convient de
·calculer les défaillançes possibles par le calcul des probabilités, leur
coût, et de mettre ce coût en regard de l'immobilisation d'un stock
mort dont la valeur dépend de la valeur de la tonne de minerai et du
taux d'intérêt; il convient de mettre en parallèle également le coût
de l'aire de stockage avec celui de l'arrêt de l'exploitation. Un optimum
doit être déterminé en fonction de toutes ces données. Il convient de
signaler ici le résultat obtenu dans le cas de la Société des mines de fer
de Mauritanie, qui a conduit à recommander un niveau de stock moins
élevé qu'on n'aurait pu s'y attendre.
En effet, on a souvent tendance à attacher du prix au coût de la
défaillance ou au coût d'un arrêt, malgré la faible fréquence de ces
accidents, et à ne pas mesurer le coût relatif à la constitution d'un
stock moins important, en quantité et en valeur.
Dans tel cas, ce sera le coût du minerai qui sera plus particuliè.. rement important; dans d'autres cas, il s'agira de l'aire de stockage
pour laquelle il faudra prendre des précautions particulières (aire
. couverte, par ~xemple); parfois, le rythme d'alimentation du stock sera
constant ; parfois, il sera extrêmement variable en raisoq, des pannes
possibles du système d'alimentation. Dans tous les cas, la recherche
opérationnelle permet de dégager scientifiquement les bases de .la
meilleure politique possible.
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CONCLUSIONS
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Ce tour d'horizon très schématique n'a pour objet que d'éveiller
certain'es curiosités quant à la forme de travail en recherche opérationnelle.
Nous n'avons fait que citer quelques réalisations parmi plusieurs
autres. Le but recherché n'étant ici que de souligner le caractère
scientifique avec lequel la recherche opérationnelle aborde les problèmes, de montrer, ou plutôt de suggérer, la puissance de l'outil afosi
disponible pour déterminer la meilleure gestion économique, sur le
plan de l'entreprise comme sur le plan national. Suggérer seulement,
car
1° les théories sous-jacentes (programmation . linéaire ou non
linéaiTe, files d'attente, théorie du stockage) sont des théories difficiles,
faisant appel à un appareil mathématique parfois redoutable, mais qhle
l'on peut manier grâce aux travaux récents de recherche fondamentale
et au concours des ordinatrices,
2° la formulation du problème, la . recherche des données numériques,
jouent un rôle considérable évidemment, ce qui justifie le temps à
consacrer à une étude et son coût, temps et coût qui restent toutefois
à la mesure des intérêts en cause.
Nous sommes évidemment à la disposition de tous ceux de nos
lecteurs qui s'intéressent · aux possibilités ainsi ouvertes, pour les
entretenir plus longuement de tel ou tel problème qui les touche
plus particulièrement.
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SCIENCE - TECHNIQ.UE , INDUSTRIE

L·eMe~tie~ f.eclutique
e~ U. lR, g_ g_
par GROSBORNE (1938)
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L'intéressant article de M . A. Missenard paru le 1••· décembre 1957 dans le numéro 111 de Lo jaune et Io rouge
a amené notre camarade Grosborne à faire certains rapprochements avec ce qu<'il a pu voir au cours d'un voyage
d'études en U.R.S.S.
Nous publions bien· volontiers ci-dessous les observations
de Grosborne.
t.>lous attirons spécialement l'attention sur la dernière
phrase. Si des camarades ont pu faire de leur côté des
observations intéressantes sur la for~ation des techniciens
russes, nous leur donnerons /'hospitalité dans nos colonnes.
« La jaune et la rouge ,, a publié dans le numéro du 1., décembre
l'essentiel d'une note de M. A. Missenard, directeur général des établissements Missenard-Quint et . professeur à !'Ecole des beaux-arts, note
relative à l'enseignement et à la recherche scientifique - recherche
pure et recherche appliquée.
Dans cet exposé, M. Missenard a mis l'accent sur deux points : d'une
part, la nécessité d'une culture générale aussi large que possible c;:iui
permet à l'ingénieur qui a subi cette formation dont l'enseignement
de ·l'X est le type, d 'assimiler très rapidement et en dominant mieux
le problème, la technique à laquelle il s'attache et, d'autre part, la
nécessité d'organiser pour les ingénieurs ayant cinq à dix ans de
pratique, des stages d'étude de quelques semaines où ils viendraient se
perfectionner.
J'ai eu la chance de pouvoir effectuer au cours de l'été 1957, u n
intéressant voyage d'études en U.R.S.S. Ce voyage était essentiellement
orienté vers le problème de l'éducation phy sique, de la jeunesse et
des sports, mais il nous a permis d'avoir une vue assez large, bien
qu'incomplète, sur l'enseignement et surtout sur la formation des cadre s
enseignants.
L'extraordinaire développement et l'effort constant de !'U.R.S.S.
dans le domaine de la culture er'l: général et de l'enseignement e n
particulier n'est un secret pour personne et la haute qualité d es
réalisations soviétiques, entre autres dans certains domaines comme
l'électronique, en sont des manifestations tangibles.
Sans vouloir - ni pouvoir, car nos informations ont été trop
fragmentées dans ce domaine brosser un tableau général de
l'enseignement en U.R.S.S., nous voudrions simplement en montrer
certains aspects qui ne sont pas sans intérêt.
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Le premier est le développement de l'ènseignement par corre'spondance.
Nul n'est cristallisé ou plafonné dans sa profession par le diplôme
acquis en fin d'études et chacun, depuis l'ouvrier ou le contremaître,
peut prétendre suivre tous les ordres possibles d'enseignement, (en
e n respectant, toutefois, bien• entendu, la hiérarchie logique). Cette
organisation n'est pas seulement un principe, elle est un fait ; la loi
prévoit d'ailleurs un mois de congé payé supplémentaire pour permettre
aux étudiants par correspondance de participer aux stages obligatoires
e t de se présenter aux examens. On aura une. idée du nombre de ces
é tu diants en citant le cas de l'Institut pédagogique de Moscou où sont
formés les professeurs des diverses disciplines pour l'enseignement
dans 1es ~coles de dix années (qui correspondent à nos écoles primaires
et secondaires jumelées). Pour 3.500 étudiants normaux dans l'ensemble
des disciplines, il y a 6.000 étudiants par correspondance.
Ceci suppose, bien entendu, une organisation et des cadres
spéciaux : des cours et exercices pratiques sont organisés le soir et le
dimanche, soit à l'Institut lui-même pour les élèves de Moscou et de sa
banlieue proche, soit dans certaines écoles des centres principaux
où les profes~eurs des cours par correspondance se déplacent régulièrement et font, après la fermeture des classes, leurs conférences, dirigent
les exercices pratiques, répondent aux questions posées pqr les étudiants
par correspondance ainsi réunis.
On nous a assuré que cet enseignement par correspondance était
généralisé et que les instituts de formation de techniciens suivaient le
même régime et possédaient des sections d'enseignement par correspondance parfois très développées. Nous n 'avons pu le vérifier, faute
de temps, mais avons tout lieu de croire que c'est exact.
L'autre principe est celui des stages réguliers, en principe tous les
cinq ans, d'information et de perfectionnement des membres du corps
enseignant qui sont ainsf amenés ' à suivre l'évolution des matières
qu'ils enseignent. Nous l'avons étudié de près pour ce qui touche à
l'éducation physique et au sport, c'est vrai également pour l'enseignement des disdplines scientifiques.
Nous n'avons pu - étant donné l'orientation précise de nos études
:._ voir · si des dispositions analogues existent pour les cadres de
l'industrie et de la recherche scientifique. Qu'il suffise de dire que
l'idée directrice qui nous a été rappelée dans tous les établissements
que nous avons fréquentés est la suivante : l'influence de l'enseignement
ne doit pas prendre fin avec la sanction des années d'études, mais se
poursuivre durant toute la carri~re de l'individu par un enrichissement
progressif et une adaptation constante aux évolutions pédagogiques
ou techniques.
Je ne me permettrai pas d'aller plus avant dans le domaine de la
formation des techniciens. D'auti:es groupes d'étude sont allés e m
U.RS.S., en particulier l'un d'eux a visité un certain nombre d'établissements industriels. Les membres de ce groupe en auraient retiré
l'impression que les ingénieurs russes sont en général très spécialisés et
semblent manquer souvent de cette formation de base très générale
qui faciliterait le plein épanouissement de leurs qualités.
Il pourrait être intéressant que l'un 'd es membres de ce groupe
expose ce qu'il a pu v oir et noter dans ces domaine_s.
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_LE SORT DES TAUPINS

Ce 'lue s.ota.J

de~enus. les. taupins. de

/<jl6-- /<jl'l

On est souvent mal renseigné sur le sort des taupins. Une enquête a été récemment faite à ce sujet. Les professeurs de 61 classes de taupe et préparation Centrale
là l'exclu-sion des Mathématiques supérieures et des E, N.S.l.J ol']t été récemment
interrogés.
Cinquante-quatre d'entre eux ont répondu, dont /es classes repréS'entent plus
de 90 % de /'effectif global, et /es résultats cumulés de cette enquête ont été
les suivants :

3/2
- -·-·

"'

Entrés dans une grande école :
56
__:___ Polytechnique .......... . .
14
- Normale supérieure ..... .
9
Mines de Paris ......... .
- Mines de Saint-Etienne .. .
5
10
- Mines de Nancy ....... .
- Centrale (de Paris) . . ... .
17
5
- Ponts et Chaussées .... . .
- Télécommunications ..... .
- Aéronautique ...... .
8
1
- Grenoble - Poitiers .. .
- E.N.S.E.M. . .. ...... .
1
7
- E.N.S.I.C. . .......... · > (2)
- E.N.I.C.A. . ..... .... .
3
- G.M . . ... . .... . .... .
1
Ecoles diverses ..... .
48
185
Total ......... .. . .
Entrés dans une faculté des
sciences .. .... ............. .
36
Restés dans un lycée :
- redoublent la même taupe.
640
- dans une autre taupe .. ..
45
- dans une clas. de Centrale.
159
1
-- dans une préparation à
d'autres écoles .. . . ... . . .
29
Total .... ... . .... .
873
--7Ayant abandonné leurs études
Inconnu et divers .. ...... / . .. .
40
Total général ...... . . 1.141
· dont classes Centrale
182

5/ 2

7/2 et

194
10

44

39
27
27
144
23

5
4

7

44

77
9

238
37

17

' 2

19
54

Total

plus

~~

39
38
37

-

294 (1)
24

53

36

7

16
14

21
1
5

4

1

55
52
32
5

134
756

35
225

217
1.166

25

3

64

116

4
1
4

760
89
268

- -~-

43
105

6

8

-

272
4

9

28

9

1.085 .

256

7

253
97

37

---- -

1.1 54

-f877
2.479
535

De ce tableau, nous tirons les conclusions suivantes : en 1957,
47 % environ des taupins sorit entrés dans une grande école.
Il est donc permis de dire que 95 · % des taupins réussissent en
deux ans à entrer dans une grande école ou dans une faculté des
sciences.
(!) - Le Bulletin de !'A.X. de novembre 1957 (n° 70) donne comme nombre de taupins reçus
à l'X en 1957, 300
6 étrangErs . La différe.nce tient à ce que plusieurs piofe sseurs de taupe
n'ont pas répondu à l'enquête.
(2) Ces écoles n'étaient pas citées dans le questionnaire. Les professeurs les ont explicitées
diversement e t il peut y avoir dans « écoles diverses » des élèves entrés dans certaines
d'entre · elles.
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LE PROBLEME ALGERIEN

'Rechetiche d' u~e solutioHpou'L

l«/lfi~que du

tio1zd

Dans les numéros 111 du 1" -12-57 et 112 du 1"--1-58
nous avons reproduit la conférence que le sénateur Schiaffino" a donnée au dîner-débat du groupe X-Outre-mer du
14 novembre 7957.
Au cours de ce dîner-débat les sénateurs Brunhes et
Debré ont également prononcé des conférences sur le même
sujet. Nous e.• donnons ci-dessous des résu:nés très succincts qui, comme d'habitude, n'engagent que Jeurs ' auteurs.
,,..,_
~

f
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Pour Julien Brunhes, l'Algérie fait partie d'une civilisation méditerranéenne, beaucoup plus que d'une civilisation africaine. Malgré tout,
certains problèmes pratiques qu'il a été amené à résoudre en tant que
technicien et dans le cadre de ses activités professionnelles, lui ont
montré que les solutions bonnes en métropole ne pouvaient être appliquées intégralement en Algérie. Témoin les difficultés qu'il y a à
concilier la législation sociale française avec la loi coranique. Une
adaptation des lois générales édictéès à Paris est nécessaire ; ces difficultés existaient déjà avant guerre, mais se trouvent considérablement
accrues désormais par l'intervention soviétique; èlles seront résolues
lentement, la _pacific;ation acquise, au cours d'un étroit travail d'équipe
entre metropolitains et indigènes. C'est ce travail pour la mise en
valeur de l'Algérie qui créera cette solidarité et cette compréhension
mutuelles, seule s"olution à nos difficultés.
Pour Michel Debré, ce qui fait la gravité de la situation en· Algérie,
c'est que ce pays est le lieu de rencontre de trois forces opposées : américaine, soviétique et arabo-islamique.
Les Américains s'intéressent surtout à l'Algérie depuis qu'ils ont
l'impression que le bouclier hâtivement mis en place contre les Russes
- le Moyen Orient - a cédé. Or un bouclier doit protéger l'Afrique
occidentale qui occu-i:e une position stratégique essentielle dans la
sécurité des U.S.A.
A côté des objectifs russes traditionnels, richesses du MoyenOrient et domination de la route des Indes ,il y a les objectifs proprement soviétiques : révolte de l'Afrique blanche et de l'Afrique noire
contre le monde occidental puis investissement de ces pays par les
forces soviétiques. Enfin, l'impérialisme arabo-islamique. C'est l'éveil
des nationalism.es et en même temps une volonté de conquête à caractère religieux ou politique.

-
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Cet impérialisme se concrétise dans Nasser qui cherche à dominer
l'Afrique du Nord, toute la Méditerranée puis l'Afrique noire, cette
dernière considérée comme source de puissance par ses richesses
naturelles et sa main-cl' œuvre bon marché.
Pour l'Algérie point de croisement de ces forces, il résulte que le
terme d'Algérie indépendante n'a pas de sens: si la France s'en va
ce seront les Américains, ou les Russes, ou les Egyptiens qui prendront
sa place. En effet, aucune force proprement nationale n'existe en
Algérie susceptible de sauvegarder cette indépendance.
L'Algérie est le point de rencontre de ces forces à cause de l'incohérence et de la faiblesse de la politique française ; aussi parce que
c'est une position stratégique qui commande Bizerte, Casablanca et
Dakar ; c'est en Algérie que se joue le destin du monde occidental.
Sur le plan international il est préférable que ce soit la France et
non, les Etats-Unis qui s'y tienne fermement ; car avec les Etats-Unis
on est toujours à la merci d'un revirement isolationniste et au profit de
l'Extrême-Orient qui les amènerait à abandonner l'Algérie.
Sur le ~lan national notre maintien en Algérie est capital ; si nous
abandonnons Alger, la Méditerranée occidentale redevient une frontière avec toute l'insécurité que cela comporte. C'est ainsi le glas de
toute l'Union française.

"'

Toutes les difficultés économiques et sociales qui en résulteront se
joignant à une certaine xénophobie à l'égard de nos alliés occidentaux rendus responsables de nos échecs, préparent la victoire du parti
communiste.
Ce qui est grave c'est que nos succès militaires ou notre habileté
et générosité dans des solutions politiques risquent d'être anéantis par
une évolution internationale qui nous dépasse.
Les Russes gonflés par leur succès chercheront de plus en plus à
accentuer ' leur pression contre les Américains en Afrique du Nord,
chacun des deux adversaires c}ferchant à jouer l'un contre l'autre de
l'impérialisme arabo-islamique.
Bien que le tableau soit sombre, notre seule chance réside dans
une restauration de l'autorité· française.

~
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ACTIVITES INTELLECTUELLES
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La Fondation Singer-Polignac, établissement public créé par une loi du
25 mars 1928, consacre les ressources
qu'elle tient des dispositions testamentaires de la comtesse de Polignac, née
Singer, donatrice de nationalité américaine, à des dons à des entreprises
intéressant la science, la littérature, les
arts, la culture et la philanthropie
française, et à des prix attribués à
l'ensemble d'une ceuvre scientifique,
artistique et littéraire due à un Français.
Le· conseil d ',odministration de la
Fondation Singer-Polignac, dont le pré· sident était M. Edmond Faral, récemment décédé, a inauguré, cette année,
d'attribuer des bourses de voyage,
d' une valeur de trois· millions de francs
chacune, à des hommes jeunes qui,
ayant terminé brillamment leurs études
et s'étant distingués par leur ouverture d'esprit, ont reçu une place dans
les services de l'Etat et s'y trouvent en

II. -

fonction depuis moins d'un a n. Les
boursiers sont libres de choisir leur itinéraire et de se diriger en cours de
route selon ce que les .circonstances
inspire ront à leur curiosité.
Le Conseil de la Fondation consulta
donc les directeurs d'écoles et doyens
de facultés susceptibles de suggérer
d es candidats répondant aux différentes
conditions fixées pour l'attribution de
ces bourses, et notamment la Direction
des études de l'X.
Après
examen des
candidatures,
quatre bourses viennent d'être attribuées, dont les bénéficiaires sont :
MM. Jean-Marie Beyss,ade (Normale
supérieure lettres) ; André Bonnet (X 51.
ingénieur des ponts et chaussées)
Jean-Jacques Dupeyroux (Droit) ; Gilbert Guillaume (E.N.A., Conseil d'Etat).
L'Ecole est heureuse de renouveler
pour sa part à cette occasion à la .
Fondation Singer-Polignac, . l'expression
de sa gratitude.

Î:rioisiènie concowis inlerinalional en 1qsq
SUR LES APPLICATIONS DE LA FLAMME OXYACETYLENIQUE

Ce concours est organisé par· la
• Commission permanente internationale
de l'acétylène, de la soudure autogène et des industries qui s'y rattachent • (C.P.I.). Les mémoires devront
traiter une ou plusieurs applications
pratiques de la flamme oxyacétylénique ou aéroacétylénique. Ils devront
être envoyés entre le 1•• janvier et le
31 décembre 1959. La valeur m1mma
d e chaque prix sera de 1.000 F suisses.

rrr. -

Le deuxième concours international
avait été annoncé à • La jaune et la
rouge • n° 86 du 1-9-55, p. 50, et les
résultats donnés dans le n° 109 du
1-1 0-57 de la même publication.
Pour tous détails s'adresser au secrétariat S.A.X. ou directement à la Commission permanente susvisée, 32, boulevard de la Chapelle, Paris (18•).
NORd. 36-32.

Bu11.eau des Eeff-t{>S é.l.é1tt.enEairies (B.Î:. E.>
(SESSION_' D'AVRIL)

Cette session à l'usage des ingénieurs
et assimilés et des chefs des bureaux
de méthodes, s'ouvrira à Paris au début
d'avril et durera 30 jours do.nt moitié
consacrée à des applications pratiques
dans les eatreprises.
Elle a pour but de donner. une con-

naissance .approfondie des méthode s
de
- simplification du travail,
- étude des temps et des mouv e ments,
- préparation du travail.
S'adresser au B.T.E., 8, rue Alfred-de Vigny (8 °). WAG. 92-74.
•
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Iv. -

Fédé,,,ation nationale interipriorssio1111elle

des agents de 1t1.ailriise, te~f1tcie11s

el:

assiff1.i/,és

_(F. I. A. T. A.)
Le centre de perfectionnement de la
F.I.A.T.A. s'adresse aux chefs d'entreprises et aux ingénieurs. Elle a organisé pour les mois de mars et avril
les cours suivants :
11 mars - La psychologie des cadres
devant l'étude et la prépara.lion du
travail : M. Bourdon, conseil en organisation · du syndicat général des fondeurs de France.

V.-

Les

,

Etude des m ~hodes e t des temps d'exécution au moyen de tables de temps
prédéterminés supprimant l'emploi du
chronomètre (méthode créée par le
bureau américain d'organisation - methods engineering council de Pittsburgh
(Pa) U.S .A. et diffu~é en France depuis
l 951.

"'
VI.

.,

associes

six
Durée
mois.
Stage Paris

semaines

sur

quatre

ouverture {e 31

1958.

mars

(

ou verStage Lyon - Saint-Etienne
ture avril l 958.
Pour tous renseignements, s'adresser
a ux Ingénieurs associés, 44, rue La
Boétie, Paris-VIW (EL Y. 59-92).

Les sta~es du C. L. q. (1t1.aris-:aw1il

Le C.T.P., cree sous l'égide de la
Fédération des industries mécaniques'
et du Commissariat général à la productivité, e s t spécialisé dans l'informa tion des dir:;ctions, la formalibn el
l'entraînement du .personnel techniqu e
d'encadrement et d'exécution des entre prises de constructions mécaniques et
électriques en vue d e la réduction des
stocks et des prix dans les petites e t
moyennes séries et les fabrication s
multiples .
Le programme des stages qu'il a

VIL -

.

in~enieu'ts

FORMATION AU M. T. M.

~

25 mars - L'avenir économique de
l'Europe : M. Bertrand, chef de la division économique de l'O.E.C.E.
8 avril - La recherche techn ique en
Fra nc e - Prospection pétrolière saharienne
M . Guillaud, directeur de
recherche au C.N.R.S.
22 avril - Aspects économiques et
sociaux de l'automation
M. CottaveClaudet, chef de la section syndicale
d e l'A.EP.

lljl8)

organisés en mars 1958 ci é té donné
dans " La jaune et la rouge ,, n° 113,
d u l "'-2-58.
Le stage d'avril a été fixé aux 22 et
23 de ce mois et portera sur l'étude
d 'outillages et de montages économiques sur machines.-outils pour petites et
moyennes séries. Changement rapide
d 'outils, opérations multiples.
Pour tous renseignements, s'adresser
au C.T.P., 37, rue Boissière, X\'!°.
KLEber 44-10.

flssocialion inteftnationale de c~~erinélic;ue
1° JOURNÉES INTERNATIONALES DE 1957

L' Association internationale de cyberJ .
nétique a organisé les 13 et 14 décembre 1957.. à Namur (Belgique) des journëes d'études consacrées aux implications économiques et sociales de l'automatique ; ces journées d'études ont été
annoncées dans • La jaune et la
rouge », n° 108, du 1-9-57.
Plus de cent spécialistes appartenant
à neuf pays différents y ont participé.

Douze d'entre· eux (6
çais, l Britannique, l
présenté des rapports
de dégager quelques

Belges, 4 FranHollandais) ont
qui ont permis
conclusions

a) Il semble bien que l'putomatique
sera favorable au progrès économique
et social.
b) Contrairement à ce que certains
redoutent 0u espèrent, l'auto~atique ne

se développera pas à la manière d'un
raz de marée. Ce développement s'étalera sur .une période de temps assez
longue. Il sera tributaire des conditions économiques générales.
c) Il y aura des freins à ce développement. Certains d'entre eux relèvent
de
l'organisation
économique
ellemême. D'autres sont d'ordre sociologique et psychologique. Cette circonstqnce justifie une préparation humaine
à l'automatique, p réparation qui doit
se situer sur un plan strictement rationnel et objectif.
d) Les effets de l'automatique seront
di!férents selon qu'elle se développera
dans une économie en e xpansion ou
dans une économie stationnaire. L'automatique ne se justifie que dans une
économie en expansion.

...

e) Ses conséquences sur le plan social et humain seront autres selon
qu'on les considè re à brève échéance
ou à longue par.fée. Il est indiscutable
qu'il faut s'attendre au moment de l'introduction des procédés automatiques
dans une branche d'indu s trie déterminée, à des difficultés d'adaptation se
manifestant notamment sous forme d'un
chômage technologique frictionnel. Mais
à longue échéance, l'on doit raisonnablement escompter une adéquation des
volumes de l'offre et de la demande
de main-d'œuvre, grâce notamment à
un déplacement de l'emploi, au développement d'activités nouvelles et à .un
accroissement du niveau général des
besoins.
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f) Dans les perspectives actuelle s ,
l'automatisation d'un certain n ombre
de travaux de bureau semble la plus
prochaine. Mais il n'est pas encore
prouvé que les procédés automatisés
soient toujours moins coûteux que les
procédés ac tuels . Leur mise en train
exige une longue période d' organisation. Enfin, ils seront très probablement
utilisés d'abord pour l'exécution de travaux a ctuelleme nt impossibles en raison du volume d e main-d'œuvre qu'il s
auraient e xigé.
L'automatique dans les travaux de
bureau aura probablement, pour p remier ob jet, une efficacité accrue des
fonctions de direction. Elle ne devien·dra rentable, pour le surplus, que dans
la mesure où la main-d'œuvre deviendra relativement plus rare et plus
chère.
g) Toutes les considérations précédentes postulent que l'automatique ne
doit pas se développer d'une manière
anarchique et qu'il convient d'en préparer l'avènement harmonieux dans
notre organisation économique et sociale.
L'Ass ociation internationale de cybernétique · compte publier prochainement
les textes des communications qui ont
été présentées au cours des journées.
Toute demande de renseignements à
ce sujet est à envoyer à l'adresse suivante :
Association internationale de cybernétique, 13, rue Basse-Marcelle, Namur
(Belgique).

2° CONGRES INTERNATIONAL DE CYBERNETIQUE DE 1958
tomatisme dans l'organisation du traLe II" Congrès international de cybernétique est organisé. à Namur (Belgivail),
que) du 3 au ID septembre 1958 par
- les effets économiques et sociaux
r-i:-ssociation internationale de cyberde l'automatique,
neltque.
_
- la cybernétique et les sciences
L'Association internationale de cybersociales
' b
nétique, constituée lors du congrès
,r
t 1 b" 1 ·
international de cybernétique de 1956,
- 1a cy erne ique e a 10 ogie.
a pour obj'i'ctif de promouvoir le déveLes travaux comprendront :
loppemer;t ~e la cybernétique et d_e
a) des séances plénières . au cours
ses apphcat10r;s dan~ to:is les _dom:i1desquelle s seront présentés des expones : mdustne, medecme, biologie,
sés généraux relatifs aux divers thèsc1ences sociales, etc. .. Elle compte
mes ci-dessus .
actuellement près d'un millier de mem- ,
,
'
.
.
bres appartenant à une trentaine de · b) des seances de travail en sections
pour l'audition des communications et
pays.
,
,
leur discussion (la présentation de
Les themes d u congres s ont :
communications est ouverte à tous les
- l'information (théorie de l'informacongressistes) ;
lion, machines à calculer, à traduire,
c) un colloque de synthèse qui dégaetc ...),
1
1 .
, , 1
t
t·
(
1·
t·
d
gera
es conc us10ns genera es.
'
e 1a
! au orna 1sme app ica 10n
cybernétique aux machines),
Des visites de !'Exposition univer- l'automatique (utilisation de l'auselle de Bruxelles 1958 seront organi-

sées à l'intention des · congressistes et
des personnes qui les accompagneront.
Il est ins tamment demandé aux personnes qui se proposent de participer
au congrès de se faire connaître dt:

54toute urgence en écrivant au secrétariat de ]'Association internationale de
cybernétique, 13, rue . Basse-Marcelle,
Namur (Belgique). Des renseignements
détaillés leur seront envoyés immédiatement.

Cof.~ljues pu~lics suri les lecluiÎljues
4e prioduclw1i et de conslriuclion

VIII.

(INSTITUT SUPf:RIEUR DES MATERIAUX ET DE LA CONSTRUCTION MECANIQUE)
Ces colloques auront lieu du 3 ou
24 mars, chaque lundi, à 18 heures ,
233, boulevard Raspail, Paris. Métro
Raspail. Tél. PAN. 11-01.
3 mars. - J. Plateau, ingénieur civil
des mines
" L'étude des surfaces de
rupture par microfractographie et ses
applications. »
(Rectification à la note parue à " La
jaune et la rouge " du 1"'" février 1958,
p. 39.)
..
10 mars. - R.-E. Deno~ette, fondateur
et directeur des études de !'Ecole nationde de radio-technique et d'électricité
appliquée
" Du choix des moteur s

rx. "'

électriques les mieux adaptés aux
besoins des . techniques industrielles.
Première partie
moteurs à courant
continu.

»

17 mars. - R. Bernard., professeur à
la faculté des sciences de Lyon
" Nouveaux progrès dans la technique
des fours à vide élevé (l o-• mm Hg).
Une réalisation originale entièrement
automatisée. Applications à la métallurgie des poudres.
24 mars. - A. Marcellin, docteur èssciences
" La théori e' physicochimique
du frottement, de la lubrification et de
l'usure .

»

'Ecole des ·#ouclies ( élé I <j S'8 )

(ECOLE D'ETE DE PHYSIQUE THEORIQUE DE L'UNIVERSITE DE GRENOBLE)
Date : du 7 juillet au 29 août 1958.
Programme : étude détaillée du pro-

blème à plusieurs corps dans différent s
domaines de la physique ; professeurs
de grande notoriété des U.S.A , des
Pays-Bas,
du Danemark,
d'U .R '.:; S,
d'Israël. Séminaires sur les développe ments récents du problème à -r! isieurs
corps. Deux cours par matinée , sém inaire et travaux .l'après-midi.
Connaissances requises : bases de
la mécanique quantique et de la physique nucléaire. Usage courant de l'anglais, plusieurs cours étant professés
dans cette langue.
Participants : trente environ. Les participants
manes
pourront
amener
femme et enfants pour 4 semaines maxi-

x. -

mum dans la limite des places disponibles.
Emplacement : châlets de montagne
d u village des Houches près de Chamonix ; adresse
Côte des Chavants,
les Houches (Hie-Savoie)
Orgqnisation matérielle : chambres
d e 1 à 3 personnes. Repas au restaurant de !'Ecole. Scolarité gratuite. Logement et nourriture 46.000 F environ ;
1.000 F par jour environ pour les nonphysiciens. Bourses possibles.
Inscription : avant le 20 mars term:e
de rigueur à M. Philippe Nozières,

directeur adjoint à !'Ecole d'été de
physique théorique, 76 bis, rue de
Rennes, Paris (4 "). Formules d' admission au secrétariat de la S.A.X.

011.~anisalion . qieri11e-"'ickel

Stages d'information en mars,
avril et mai (suite)
Ces stages ont déjà été annoncés
dan.s " La jaune et la rouge » n° 113
du 1-2-58. Y ajouter les suivants
- Sessions de rappel les 7-8 mars,
10-11 avril, 5-6 mai et 29-30 mai.
- Relations humaines : 18-20 mars,
région de Toulouse.

(0.P.M.)

- Brainstorming : 14 mai.
Pour les contremaîtres et chefs d'atec
li ers
Simplification du travail et relations humaines : 14-18 avril, 19-23 mai.
Pour tous renseignements complémentaires,
s'adresser
à : Organisation
Pierre-Michel, 27, avenue Pierre-I•'-deSerbie, Paris (16•). KLE. 38-69.

-
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Le pla11. co1tiplalJe c:la11.s les adniinisl1tal:ions

(INSTITUT TECHNIQUE DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES

A l'intention des fonctionnaires des
services financiers et comptables dans
lesquels le plan comptable est ou va
être appliqué l'I.T.A.P. organise du 23
au . 28 mars 1958 un cycle d'études.
Première partie. Exposés sur les
principes de la comptabilité patrimoniale, sur la normalisation comptable,
sur les problèmes posés par la conciliation des exigences de la comptabilité
budgétaire traditionnelle et les nécessités contemporaines en matière de

",

gestion, sur l'apport de la comptabilité
publique à la comptabilité économique
nationale, etc ...
Deuxième partie. Application du
plan comptable dans les diverses administrations
établissements hospitaliers, collectivités locales, établissements à caractère administratif, industriel, commercial, etc.
Pour tous renseignements, s'adresser
à l'I. T.A. P. , 33, rue Jean-Goujon , Paris
(8°) BAL. 27-30.

COMMUNICATION..

f1ssodatio11. des

~

: I. T. A. P.)

•

aft\.tS

de

l' E. g.,G.

(ECOLE SUPERIEURE DE GUERRE)

"'

1

Cette nouvelle association a pour
but:
- de rappeler le souvenir des éminents services rendus à la Patrie par
des générations d'officiers ayant reçu
de l'E.S.G. les qualités qui en ont fait
des chefs ;
de faire connaître en France le
véritable caractère de l'armée française et de resserrer les liens qui doivent l'unir au Pays ;
- de faire rayonner les idées mises
en valeur par notre enseignement militaire supérieur ;
- d'assurer la liaison entre les officiers français et étrangers anciens stagiaires à !'Ecole, en donnant la possibilité à ces derniers d'apporter à leurs
camarades français !'appui moral et
culturel de leur pays.
Son siège est à Paris (7"), 9, place
Toffre - INV. 83-10 - poste 29. (En cas
d'absence, poste 18.)
Présidents d'honneur : le maréchal
J.uin, M. Siegfried, membre de l'académie française , le général commandant l'E.S .G.
Président : ·le général Hartung (1897)
ancien commandant de l'E.S .G., ancien
président de la S .A.X.
Vice-présidents : le général Henry
Blanc, directeur du musée de l'armée ;

le général Dromard (1912), vice-président de la S .A.X. ; le contrôleur général Lachenaud, président de la SaintCyrienne ; le colonel commandant de
corps de Montmollin, de l'armée suisse ;
M. L. Segonne, président de l'association des officiers de réserve d'étatmajor.
Secrétaires généraux et trésorier
le
colonel R. Cailloux, M. Robert de Vogüe,
l'intendant général E. Roux .
Parmi les membres du Conseil nous
remarquons . MM. Guillaumat (1928),
administrateur général au Commissariat de !'Energie atomique, le général
de C. A. Hubert (1900), le général de
C. A. Poydenot (1914).
L'association est ouverte à tous, civils
et militaires ainsi qu'à toutes personnes
morales, sociétés, association, groupements.
Les cotisations annuelles : 2.000 F
pour les membres bienfaiteurs, 500 F
pour les membres actifs, peuvent être
p cquittées, en un seul versement pour
frois années par chèque postal (Paris
16.315-83) ou bancaire.
Vu son but éminemment patriotique,
nous souhaitons que !'Association des
amis de l'E.S.G. obtienne le plus grand
nombre possible d'adhésions pour aider
au maximum son action en France et
à l'étranger.

-·-
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e

Les secrétariats de !'A.X. et de la S.A.X.
sont sous la direction du général CALVEL
(1902) et ouverts, le matin, de 9 heures· à
li h. 30, et l'après-midi, de 14 h_eures à
18 heures, sauf le samedi.
Le général CALVEL reçoit en principe les
lundis, mercredis et vendredis, de 15 heures
à 17 heures : prendre rendez-vous, pour être
certain de le trouver.

e

Le secrétariat de la S.A.S. est sous la
direction du général THOUENON (1906) et
ouvert le'S lundis, mercredis et vendredis, de
14 à 18 heures.
Le général THOUENON reçoit en principe
ces mêmes jours, de 14 h. 30 à 17 h. 30.
Prendre également rendez-vous par téléphone.
t) Ajouter 25 francs en timbres-poste aux
lettres comportant une réponse.

e

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

r

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

SECRÉTARIATS

demande soit adressée à la S.A.S. ou à
la S.A.X.
e En vue d'éviter les confusions, faire toujours suivre la signature du nom écrit lisibl•
ment, de l'adresse et de !'INDICATION :OS
LA PROMOTION.
,. Les envois de fonds destinés à l' A.X. doivent lltre adressés au secrétariat de la Socié1'
des amis de l'X (S.A.X.) et non à celui da
!'A.X.. pour des raisons de comptabilité ;
utiliser le chèque bancaire ou le mandatposte, sans indication de nom. ou le vfremsn1
au C.C. postal de la S.A.X. : PARIS 573-44.
Ne pas employer le mandat-carte. Ne pae
adresser à la S.A.X. des sommes destinées à
la S.A.S. : C.C.P. de cette dernière : PARIS
2139. Caisse des élèves : C.C.P. PARIS 5860-34 .
PARIS
C.C.P. de la Commission du bal
13318·82.
AVERTISSEMENT. - Comme pour le bulletin, le comité de rédaction n'entend pas
prendre à son compte la responsabilité du
contenu des insertions, qui es.t laissée à le\lre
auteurs.
Il reste maitre de refuser l'insertion d'un
communiqué sans avoir à donner les raison•
de son refus.

Les secrétariats de !'A.X., S.A.S., S.A.X.,
sont à !'Ecole polytechnique, 17, rue Descartes,
Paris (5').
Central téléph. de !'Ecole : ODEon 32-83.

"'

"

*

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

·*
NOUS NE POUVONS GARANTIR UNE INSERTION DANS LE NUMERO PARAISSANT LE
PREMIER JOUR D'UN MOIS DONNÉ QUE SI ELLE EST REMISE AU PLUS TARD DOUZE JOURS
OUVRABLES AUPARAVANT (DIMANCHES, JOURS FÉRIÉS ET JOUR DE REMISE NON COMPRIS)
SI LA REMISE TOMBE UN SAMEDI OU UN DIMANCHE, L'AVANCER D'UN JOUR OU DEUX.
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coupez, boui .o n nez ...
... c'est tout
DEXION, matériau nouveau, idée nouvelle, s'adapte

è toutes les situations industrielles. C'est Io seule
solution qui permette de résoudre sur-le. champ un

problème d'équ ipement définitif ou provisoire.

Lo cornière Acier 225 est l' élément standard DEXlON de constructio n utilisé chaque fois qu'un

problème charge se pose: casier
de stockage - poletfisotion-_plote·
forme - es cali er . Elle est livrée en

R,.9 quets étanches, de 10 barres d e
3 mètres avec boulons et écrous.

~

,,,.

"'

la corn ière Acier 140, de dimensions plus petites, trouve son emploi, soit associée â Io "225", soit
utilisée seule. Dans ces deux cos,
l'utilisation rat ionnelle de la"l 40"

permet d'aba isser le prix de revient d'une structure. Elle est liv rée
en poquets étanches de 10 bar res
de 3 mètres avec boulons et écrous .

100 mill io ns de mètres ve ndu s dans 90 pays
Documen tation

E 1oa

sur demonde

FERALCO
9, rue St-Sébastien - PARIS 11 " · VOL. 87.29
Agents et dépô ts dons tous les terri toires de la Fronce d' outre·mer
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COMMUNIQ.UES DES GROUPES AFFILIES
G.P.X.

1. Secrétariat : 12, rue de Poitiers (7•).
L!Ttré 52-D4. Ouvert en semaine, sauf
veilles de fêtes, de 14 heures à ·17 h. 3D,
le samedi de 14 heures à 16 heures.
C .C.P. Paris 2 166 36.
COMMUNIQUÉ DU PRESIDENT
A la mi-temps de la saison 1957-58,
le président constate qu'il y a autant
de Tenouvellements de cotisations que
l'an dernier, moirn; de délections, mais ...
aussi moins de nouvelles inscriptions.
Un effort de propagande s'impose.
- - Le président le demande à tous
les sociétaires du G.P.X. Le cas échéant,
il leur serait reconnaissant de lui faire
conn°a ître les objections ou critiques
présentées par les camarades contactés, afin qu'il puisse en tenir compte
dans l'orientation des activi tés et l'organisation du groupe.
-

l

'j_ '
~

PROGRAMME DES REUNIONS
Samedi 8 mars : au Musée des arts
décoratifs, 1D7, rue de Rivoli, à 17 h. 15,
conférence de Mme Legrand, « Les
châteaux de Cormantin et de SaintFargeau, l'abb aye de Pontigny », avec
projections en couleurs de la collection
William Keighley.
Participation aux frais
35D F. S'inscrire au secrétariat.
Dimanche 9 mars : promenade à pied
sous la conduite de nos camarades
·chêne-Carrère et Baucher. Les plateaux
entre la Goële et la Marne.
Rendez-vous à la gare du Nord, à
l'angle des galeries, à ID h. D5. Départ
à ID h . 28 (billet zone 1) pour ThieuxNantouillet.
Juilly, Nantouillet, Villeroy, le Mémorial de Péguy, Meaux ; retour à Por;,s
vers 18 h . 3D.

"'

~î

II. --

COURS DE DANSE
Les samedi l ", 15 et 22 mars, de
14 h. 15 à 15 h. 3D, dans l'immeuble
Pleyel.
T. N. P.
Mercredi 5 mars, à 2D heures
Ubu », d'Alfred Jarry.
Somme à verser au G.P.X.
35D f
par p lace. S' inscrire au secrétariat.
«

BRIDGE
Tous les mercredis, à la Maison
des X, à 21 heures.
Ski de printemps à Courchevel-Méribel : du 13 au 24 mars.
Voyage de Pentecôte : du 24 au
,26 mai en Belgique.
DATES A RETENIR
Me~credis 23 avril et 21 mai : soirées

mensuelles à la cité universitaire.
Dimanche l "'" juin : Rallye automobile X Centraux.

X-~FRIQUE

Déjeuner mensuel de mars, inscriplions à
M. Wirth ( 37), 2, rue Lord-

III. -

Samedi 15 mars : au Musée du Costume, 11, avenue du Président-Wilson,
à 17 heures, visite avec Mme Legrand
de l'exposition " Costumes de cour et
de ville du !"'" Empire.
Participation aux frais
350 F. S'inscrire au s e crétariat.
Dimanche 16 mars : dernier thé dansant de la maison, à la Maison des X,
de 17 heures à 2D heures. Les membres
du groupe peuvent obtenir des invitations pour leurs parents et leurs amis.
Des tables peuvent être retenues.
S'adresser au secrétariat.
Mercredi 26 mars : Soirée mensuelle
consacrée au cinéma, à 21 heures, à
la Cité universitaire. On dansera jusqu'à une heure du matin.

Byron, ELY. 15-25.

X-TOULOUSAIN

Le camarade Vergues (1913), directeur technique de l'O.N.1.A., à Toulouse, a passé la présidence du groupe

X-Toulousain
au
camarade
Noncy
(1934), ingénieur à l'O.N.I.A., route
d'Espagne, à Toulouse.
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IV. -

X-CYBERNETIQUE

Jeudi 20 mars, à 18 h . 30, causerie
de Levy (37) faisant suite à celle du
21 février 1957 et sur le même sujet :
« Le mécanisme physiologique et psychologique de la mémoire. "

V. -

Prière d'e nvoyer adhésion pour le
dîner qui aurait li eu éventuellement
après la conférence à Laloë, ANJ. 44-00
et ANJ. 44-33.

X-AUTOMOBILE

Prochaine réunion jeudi 13 mars.
M. le préfet Sudreau, commissaire à la
construction et à l'urbanisme de la
région parisienne fera une causerie sur
le sujet suivant :
« A travers les problèmes de l' amé- ·
nagement de la région parisienne et
leur prolongement dans la vie nationale. »

Dîner préalable à 20 heures, Maison
des X.
Tout camarade intéressé, même ne ·
faisant pas partie du groupe, est cordialement invité. S'inscrire auprès de
Serratrice, 12, rue Jean-Nicot .(7 °) .
SOL. 89-89.

..
TRIBUNE DE L'A.X . .
ENQUETE
SUR LA SITUATION DES INGENIEURS DIPLOMÉS

"'

C'est dans le présent numéro de
• La jaune et la rouge » qu'est encarté
le questionnaire édité par la F.A.S.F.LD.
pour l'enquête en question.
Nous avons déjà annoncé, dan s
notre numéro 113 du l " février, l'envoi
de cet imprimé aux ingénieurs polytechniciens du secteur privé. Nous précisions que seuls les officiers, les fonctionnaires de l'Etat, de la S.N.C.F., de
la R.A .T.P., de l'E.D.F. et du G .D.F. ne
recevraient pas ce questionnaire.
Après examen plus approfondi de la
question, nous avons décidé de ne pas
envoyer le questionnaire m1x seuls
camarades énumérés ci-dessous
- les officiers de l'active, ou en
retraite des promotions de 1897 à 1953,
qui apparemment n'ont pas d'occupation civile ;
les religieux ;
les camarades des promotions de
1879 à 1896 (c'est-à-dire antlques -- de
plus de quatre-vingts ans) qui, d'après
l'annuaire , n e paraissent pas exercer.
une activité ; 0
- les camarà des non pantouflards de
la promo 1954 ;
- les cam.a rades de la promo· 1955
qui font ·actuellement leur service militaire.
*:~I

Comme dans nos enquêtes précédentes, le résultat de l'enquête restera
dans les bureaux de la S.A.X. Il ne
s'agit pas de porter sur la place publique les avantages ou désavantages des
fonctions remplies par les ingénieurs
issus de telle ou telle origine et d'attiser des rivalités entre écoles. Il ne
peut être question d'opposer employeurs
et salariés, de gêner les uns et les
autres dans leurs intérêts personnels.
Nous ne voulons pas etre à l'origine
de revendications, même justifiéës.
Nous les appuierons éventuellement
par d'autres moyens.
Les résultats de l'enquête nous aideront à mieux connaître le niveau de
vie des ingénieurs et à conseiller dans
la mesure du possible ceux qui viennent nous consulter. Ils nous permettront de préciser les avantages généraux des différentes carrières et la
faveur dont certaines jouissent.

*~
L'enquête est strictement anonyme.
Pour en augmenter encore ce carac.tère, les destinataire's du questionnaire
sont invités à n'y pas désigner leur
promotion, mais seulement leur âge.
.?.;*

-
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BANQUE MOBILIÈRE PRIVÉE
S . A. AU CAPITAL DE OENT MILLIONS

22, rue Pasquier • PARIS-Se
ANJou 40-80
Toutes opérations de banque et de crédit NICOLAS (08)
MORE (08)

Gestion de Portefeuilles

BONNET DE PAILLERETS (20)
COTIIN (21)

MIALARET (33)
CASTANIER (33)

ACIERIES de .PARIS el d'OUTREAU
Société Anonyme Capital

1.248.000.000 de

ACIÉRIES

Frs - Siège

social:

5,

ru e Jacques-Bingen,

PAR IS

(17•)

à LA PLAINE-SAINT-DEN IS (Seine)

à OUTREAU (Pas-de-Calais)
MOULAGES
D'ACIER

ACIE-R AU MANGANESE - ACIERS SPÉCIAUX
CONVERTISSELJ'RS ROBERT FOURS ELECTRIQUES FOURS

•

MARTIN

HAUTS FOURNEAUX

à OUTREAU
FERROMANGANESE

FONTES HEMATITES -

SPIEGELS à toutes teneurs

"'

Société Française de · Construction de Bennes Automatiques

BENOTO
55-57, Avenue Kléber - PARIS (XVI•)

-

Tél. : KLE. 49-41

USINE : 37, rue du Docteur-Touati, PERSAN

(Seine-et-Oise)

Tél. : 190 à Beaumont

e
•
•

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

~ Chariot Automatique.

•

o

Bigue à Bras Oscillant.
Charg eur de Cubilot.

PRESTIGE

rasoir électrique

CA;LOR
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SERVICE DES POUDRES
POUDRES
ET EXPLOSIFS ·DE MINES
PRODUITS

CHIMIQUES DE BASE
H y c;I r a z i n, e et dérivés
Méthylamines et dérivés
Pentaérythrite
Hexaméthylène tétramine

NITROCELLULOSES
INDUSTRIELLES

..
~

DIRECTION DES POUDRES
12, Quai Henri-IV, PARIS-IV•

t .O·M.p 4 6·10.J! ' GENE fl A"U

TR.AN SAîll\Hll Q.UE

Tél. : ARC. 82-.70

nR.1s\ F,; .ii1fi"'Ac118u" _. ·rtt. ttti1àrA.u':...l.J',
IQlll>l!1:l0,~STI!ÉE'l•JŒWYOU"itUl,flRIU~
. . . n ~ ijs AGfll{!S~ VOY~ ·~ ,,;;;{'llU

"'

ETABLISSEMENTS

BIGNllR SCHMID-LAURfNT
S .A. AO CAPITAL DE 291.000.000 C1e

rr.

MATER 1EL
CHAUDRONNÉ
POUR INDUSTRIES CHIMIQUES

ACIERS INOXYDABLES
ACIERS RtFHA&TAIRES
ALUMINIUM ET SES ALLIAGES
• ..

1 AGITATION

J

25, qùai Marcel-Bayer, 25
IVRY <Seine)
ITA 53-89
Usines à IVRY, SOISSONS et ARLES
SCHMID-LAURENT <1921)

-
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Chacun sait qu'une statistique est
d'autant plus exac te qu'elle porte sur
un plus grand nombre de points. Nous
envoyons 8.500 questionnaires 1 nous
espérons que cette lois le nombre de
ceux q'u i nous reviendront correctement
remplis dépassera les 709 de 1954.
Nous faisons appel à nos camarades,
qui, en y répondant de grand cœur,
rendent un signalé service à la famille
polytechnicienne. Nous les prions de
nous renvoyer leurs réponses (à !'A.X.,

TRIBUNE DE LA S.A.S.

17, rue Desc artes, V 0 ) avant la fin du
mois de mars, le dépouillement demandan t beaucoup de temps .
Ceux des camarades exceptés de
notre envoi pour les raisons énumérées
plus haut et qui jugeront cependant
devoir fournir les rens eignements demandés et ceux qui auront égaré
l'imprimé n'auront qu'à nol,ls en deman der un ; nous en avons suffisamment
en réserve.
H. C.

•

ASSEMBLEE GENERALE ET. ELECTION DU COMITE

;

....1

"

Les élections pour
des membres sortants
lieu en mêm e temps
générale le samedi
15 heures.
"

le . remplacement
du comité auront
que l'assemblée
14 juin 1958, à

Les membres sortants sont :
contrôleur
général
Audit
(1920).
MM. Hermieu (1906), Laeuffer (1893) ,
général Poydenot (1914), ingénieur général
Roquebert
(1897),
inspecteur
général Ruffel (1919 N) qui acceptent
de se représenter.

Les camarades qui d ésire raien t présenter des candidats voudront bien se
référer à l'article 2 du règlement intérieur.
Les candidats devront obligatoirement habiter Paris, la banlieue ou le
département de Seine-et-Dise.
Toute demande d'insertion
d'une
question à l'ordre du jour de l'assemblée gé nérale devra parvenir au président du comité au plus tard le 15 mai
dans les conditions prévues à l'art. 8
des statuts.

CHRONISQ,UE DE L'ECOLE
1. - NOUVELLES CONDITIONS DE PRESENTATION
AU CONCOURS D'ADMISSION A L'ECOLE POLYTECHNICIENNE
Par décret n° 58-104 d u 3 février 1958
obtenu moins de trois ans avant le
J. O. » du 7 février, p. 14 12), l'arti- 1°•· janvier de l'année du concours (sauf
cle 9 du décret n° 57-78 du 28 janvier. pour les candidats ingénieurs médaillés
des écoles n ationales d'arts et métiers).
1957 est modifié comme suit à partir
du 1°' janvier 1959 (1) . .
Le candidat ne devra pas avoir pris
Les conditions fixées à l'art. 9 du
part antérieurement à plus d'un condécret 57-78 pour être autorisé à concours d'admission à l'école. Sera réputé
courir en vue de !' admission en quaavoir pris part à un concours tout canlité d'élève de la catégorie normale
d idat qui aura répondu à l'appel de
ne sont pas modifiées pour ce qui est
s on nom lors de l'ouverture de la prede la qualité de citoyenneté, de l'aptimière épreuve écrite.
tude physique, de l'âge limite inférieur
Par me~mre transitoire et à partir du
(1 7 ans accomplis au J••· janvier de
l'année du concours) et de l'âge limite , concours de 1959 jusqu'au con cours de
1961 inclus, les candidats en surlimite
supérieur (21 ans).
d'âge et les a utres candidats disposés
De même · la limite d'âge supérieure
à contracter l'engagement de rester au
reste fixée à 23 ans pour les candidats
service de l'Etat, dans un corps milid its en surlimite d'âge et pour les
taire, pendant une période de six ans
ingénieurs médaillés des écoles natioau moins après leur sortie de l' école
nales d'arts et métiers .
polytechnique, sont ai:itorisés à se préLa possession du baccalauréat comsenter au c oncours d'admission à
ple t (mathématiques ou mathématiques
l'école :
et technique) est maintenue, mais Je
grade de bachelier devra avoir été
- s'ils ont obtenu le grad e de bache(«

î

....1:

lier moins de quatre ans avant le
l ., janvier de ]'année du concours ;
- s'ils . n'ont pas pris part antérieurement à plus de deux concours.
Tous les élèves admis . à l'école aprè s
avoir bénéfici de la mesùre transitoire
ci-dessus sont astreints aux règles e t
dispositions particulières qui sont impo·sées aux élèves admis en surlimite
d'âge, notamment à celles prévues aux
articles 14 et 52 du décret n° ·57-78 d u
28 janvier 1957.
COMMENT AIRES DU GENERAL
COMMANDANT L'ECOLE

.

"'

Le Conseil de perfectionn ement a
senti la nécessité de livrer au pays
aussi jeunes que possible les hommes
de haute culture scientifique dont il a
besoin dans les différents domaines. Il
a considéré que le travail de préparation dans les classes de maih. supé rieures et dl!l math. spéciales, pour
formateur qu'il soit, représente un effort
intense dont une excessive prolongation risque de compromettre la santé
physique des candidats sans apporte r
en contre-partie autre chose qu'une
érudition de détail.
L'examen détaillé des plus récent.es
promotions a montré la nécessité d'un
besoin accru de détente et une diminution de l'aptitude à l'effort et à l'a ttention pendant les deux années de
séjour à !'Ecole chez les élèves admis
après quatre années de préparation.
Le fait de suivre trois années de suite

II. -

«

- un poste de maître de conférences
pour la géométrie,
et le s pos tes de p rofesseur _ d'histoire et de littérature, et d e professeur de
dessin.

ELECTIONS DES CAISSIERS 1957

Le lundi 27 janvier 1958 ont été él us
caissiers de la promotion 57
Jean Pic
(1) Date rectifiée au

Entreprises au début de 1957 à la
suite du gallup cie 1956, ces négociations ont fait l'objet d'une demande
officielle du président Caquot au début
de janvier 1958. Cet ensemble exceptionnel pourrait bénéficier d'un nombre
d'entrées élevé. Il mirait lieu très probablement le 11 ou le 12 juin.

A VIS DE VACANCES

Seront vacants à la fin de l'année
scolaire
- un poste d'examinateur des élè'1ès
pour la géométrie,
- un pos te d'examinateur d es élèves
pour l'analyse,

IV. -

la même classe de préparation ne
paraît pas profitable pour la formation
des élèves : !'Ecole doit réussir à
sélectionner les candidats valables le
plus tôt possible.
Or les notes méritées par les candidats aux dernie:s concours sont telles
que l'on peut admettre que le 300•
admis dans le nouveau régime aura
une moyenne satisfaisante ; la qualité
du recrutement de !'Ecole sera d'autant
moins compromise que les examinateurs ont reçu des directives tendant à
juger davantage sur l'intelligence des
matières que sur l'étendue des connaissances.
Comme les examinateurs et les professe.urs de !'Ecole constatent que les
lacunes dans les connaissances de base
sont imputables à la formation scientifique du cycle du baccalauréat bien
plus qu'à celles des classes préparatoires à l'X, le Conseil de perfectionnement a demandé au gouvernement
de prendre des mesures pour accroître
la portée des timides réformes appliquées dans l'enseigneme nt secondaire
· 1e 1"' octobre 1957.
Telles sont les raisons qui ont incité
le Conseil de perfectionnement à proposer au ministre les nouvelles conditions d'admission.
La période transitoire qui s'étend jusqu'au concours de 1961 inclus permettra aux 7/2 de courir leur chance s'ils
acceptent les conditions imposées aux
surlimi tes ;· et le 7/ 2 de 1961 est à
l'heure actuelle en hypotaupe.

LE BAL DE L'X

Des négociations sont en cours pour
que le bal de l'X 1958 ait lieu à Versailles. Le projet étudié avec les services compétents comprendrait un bal
dans ]'Orangerie, -un souper dans la
galerie des Batailles, un concert d a ns
la chapelle et un spectacle son et
lumière.

III. -

64

{grosse caisse) et Patrick Peugeot (petite
caisse).

J. O. ' du 8 février, p. 1450.

-
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lNFORMA'TIONS DIVERSES
I. -

CARNET POLYTECHNICIEN

(1)

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

4

....

.,

~--

PROMO 1914
PROMO 1881
Mariage : DELATTRE f. part d u mar.
Décès : 14-1-58, Lt-col. J. CADROY.
de son fils Paul av. Mlle Maud
PROMO 1889
BROSSETTE.
Décès : 28-10-57, Général PETETIN.
Décès : 25-1-58, MOTREUL Marcel, diPROMO 1892
rect. hon. des mines de la Sarre.
Décès : 3-1-58, LEPRINCE-RINGUET, FéPROMO 1916
lix, ing. gén. des Mines E.R., dir.
Naissance : 12-1-58, CABANES f. part
hon. de l'Ec. rial. sup. des Mines.
de la naiss. de son pt-fils Benoît,
PROMO 1893
arr.-pt-fils de CABANES (1874) déDécès : 8-1-58, LAHAYE, insp. gén. hon.
cédé.
.
M.E.
Décès : 14-12-57, Jacques BELIN, direct.
. PROMO 1898
aux Charbonnages de France.
Décès : 22-6-57, Edgard GIRARD, col.
PROMO 1919 N
geme retr., décédé 8 jours après sa
Décès : 21-1-58, CHALOPIN. a la doul.
femme .
de f. part du décès de sa fille Marie"
PROMO 1900
Jeanne (Mme LAVERNE), à Cotonou
Décès : Général Maurice GRENET.
(Dahomey).
PROMO 1~03
PROMO 1920 N
Naissances : mars 1957 - janvier 1958
· Naissance : 19-1-58, GOUGENHEIM f.
Général VOISIN f. part naiss. 32°,
part de la naiss. à Dakar de sa pte33", 34•, 35°, 36• et 37' pet.=-enfts Berfille Isabelle, fille de GOUGENHEIM
trand VOISIN, Sabine VOISIN, Ma(52).
rion VOISIN (35), Henri VOISIN,
PROMO 1923
Patrick CORNET (33), Baudouin ROY.
Naissance : 15-1-58, FAVIER f. part de
PROMO 1906
la naiss. de sa pie-fille Catherine
Décès : 30-1-58, VAGNEUX f. part du
MOULIN.
décès de sa femme et ann. messe
PROMO 1925
requiem église Notre-Dame d'AuMariages
:
11-2-58,
FOURNEREAUX f.
teuil, mardi 4 mars 1958, 9 h. 30.
part du mar. de sa fille Jacqueline .
PROMO 1907
.av. Yves TARDIVEAU.
Naissances : MELLON f. part de la
- 10-2-58, PERRET ( part du mar. de
naiss. de ses 17• et 18' pet-enfants
sa fille Elisabeth av. J.-J. BOUZARD.
Chantal FLAJOLIET, petite-fille de
Décès : LAHAYE f. part du décès de
FLAJOLIET (1908) et Agnès MELLON.
son père (93).
PROMO 1908
PROMO 1926
Décès : MICHAUT f. part du décès de
Naissance : 25-1-58, HELARY f. part de
sa mère, veuve de MICHAUT (75),
la naiss. de son 3' pt-en!. Frédéfille de BLA VIER (44), pet.-fille de
ricke VANCE.
BLAVIER (19)
PROMO 1927
- 22-1-58, Michel VOITURIEZ.
Fiançailles : DIFFLOTH !. part des fianç.
PROMO 1911
de sa fille Nicole avec Patrick
Décès : 30-1-58, nous av. le regret '· RENARD, H.E.C.
·:mnon: décès de René CLAUDON,
PROMO 1928
msp. gén. P.C., vice-présid. de la
Décès : 30-1-58, PANIS f. part du décès
S.N.C.F., gouvern. hon. de !'Ecole
de- son fils Michel, âgé de 20 ans.
polytechnique qu'il commanda à
PROMO 1931
titre civil en 1943 et 1944, père de
Jacques (1943) et de Jean-Gérard
Naissance : 16-1 -58, PELLET ann. la
(1952).
naiss. de son 2' pt-fils Claude -Henri.
(1) Tarif des insertions :
Avis de naissance, fiançailles, maridge et décès : 15 F le mot. Pour les avis de décès
de camarades dans leur promotion, les vingt premiers mots sont gratuits.

Décès : 5-2-58, HORGUES-DEBAT André
f. part du décès de son père.
PROMO 1937
Décès : 5-2-58, HORGUES-DEBAT Raymond f. part du décès de son père.
PROMO 42 B
Naissance : 13-1 -58, Marie - Caroline,
sceur d'Eli.sabeth, Bernard, Nicolas et
Catherine BONNET.
PROMO 1943
Décès : 30-1-58, Ja cque s CLAUDON f.
part du décès de son père (1911).
PROMO 1945
Naissance : 29-1 -58, Dorine, sceur de
Alain, Bertille et Cédric SIBEN.
PROMO 1946
Naissance : 25-12-57, Bertrand, fr. de
Jean-François BLASSEL.

~

PROMO 1947
Naissances :. i l-1-58, Philipp;, HARRAND,
fr. de Michel, pt-fils de HARRAND
(14).
- 15-10-57, Xavier, fr. de Süzel et Philippe JOST.

II.

"'

66PROMO 1949
Naissance : 26-12-57, Marie-Emmanuelle,
sceur de François et Aude PERRACHON.
PROMO 1950
Naissance : 3-1-58, WANNER f. part d e
la naiss . de sa fille Véronique.
PROMO 1951
Naissance : Benoît, Isabelle et MarieDominique EYMARD, ont la joie
d'ann. la naiss. de Vincent.
PROMO 1952
Naissances : 19-1 -58, GOUGENHEIM f.
part de la naiss. èi Dakar de sa fille
Isabelle, pte-fille de GOUGENHEIM
(20 N) .
- 16-1-58, GOULA Y a la joie d'ann. la
naiss. de son fils Antoine.
- 16-11 -57, JACQUIN f. part de la naiss.
de son fils Emmanuel.
Décès : 30: 1-58, Jean-Gérard CLAUDON
!. part du décès de son père ( 11).
PROMO 1953
Profession religieuse ,: QUELQUEJEU f.
part de sa professi.o n religieuse dans
!'Ordre des Frères Prêcheurs.

COMMUNIQUES DE PROMOTIONS (1)

PROMO 1909
Prochaii;i. dîner de prom. à la Maison des X, mardi 25 mars 1958, à 19 h . 45.
Inscriptions à Larnaudie, 7, boulevard de la Madeleine. OPE. 85-52.
PROMO 1910
Le boulot de promo aura lieu à la Mais . des X le samedi 22 mars, à 12 h. 45.
Une convocation individuelle a été adressée.
PROMO 1919 Sp.
Dîner de promo vendredi 14 mars, Maison des X. Une circulaire sera envoyée.
Les dîners mensuels sont supprimés.
PROMO 1931
Magnan avec épouses, lundi 24 mars, Maison des X, 19 h. 30.
Adhésion : Cruset, 122, boulevard Murat, JAS. 36-56, ou Michel, 27, avenue
Pierre-I"'-de-Serbie, KLE. 38-69.
PROMO 1940
Déjeuner annuel de promo, le samedi 8 mars, à 12 h . 30, à la Maison des X,
12, rue de Poitiers (7°).
S'inscrire de toul:e urg. auprès de Caplain, 4, pl. de Rennes (6°). BAB. 14-50.
PROMO 1941
Magnan de promo samedi ID mai 1958, 12 h. 30, Maison des X, 12, rue de
Poitiers (7°).
Inscriptions a uprè s de Vieillard, I.S .E.P., 21, rue d'Assas (6°) . BAB. 33-16.
PRbMO 1945
Déjeuner de promo dimanche 20 avril, à 12 h. 30, à !'Ecole.
Adhésions à Arlet, 11, rue Massenet (16°), ou Arbon, 39, rue du Bac, Asni ères
(Seine), GRE . 14-55 (bureau).
. PROMO 1946
Le prix du général Ferrié a été attribué en 1957 à Blassel, chargé du département " télécommande ,, du C.N.E.T.
PROMO 1952
Magnan de promo à !'X, dimanche 23 mars. Réunion 12 h . 15, cour du Géné.
Adresser accord à Simond, 69, rue Truffaut. (17').
(!) Tarif : 5 francs le

mot.

-

m. -
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PETITES ANNONCES

DEMANDES ET OtFRES DE SITUATIONS
RECOMMANDATIONS IMPORTANTES
I. -

POUR LES EMPLOYEURS

ADRESSEZ-VOUS A LA S.A.X.
DÈS
QUE
VOUS
DISPOSEZ
D' UN EMPLOI POUVANT CONVENIR A UN POLYTECHNICIEN.
NOUS NOUS ATTACHERONS A
VOUS DONNER SATISFACTION
SANS RETARD. NOUS SOMMES

II. -

POUR LES DEMANDEURS

a) APPORTEZ LE PLUS GRAND

:'?

•

\

:~

CERTAINS QUE, DE VOTRE
COTÉ, VOUS RECEVREZ AVEC
BIENVEILLANCE LES CANDIDATS, NOS CAMARADES, ET
QUE MEME, SI POSSIBLE, VOUS
LES CONSEILLEREZ SUR LEUR
ORIENTATION.

SOIN
A
ETABLIR
VOTRE
CURRICULUM VIT.lE ; FAITESLE TRÈS DÉTAILLÉ. SI L'EMPLOYEUR SOUHAITE QUE LE
CANDIDAT POSSÈDE CERTAI·
NES QUALITÉS, JUSTIFIEZ QUE
VOUS LES POSSÉDEZ _ ;
b) N'IMPROVISEZ PAS VOTRE ENTREVUE AVEC L'EMPLOYEUR ;
EXPOSEZ AVEC
PRÉCISION L'OBJET DE VOTRE
VISITE.
NE
DONNEZ
PAS
L'IMPRESSION
QUE
VOTRE
TITRE
DE
POLYTECHNICIEN
SUFFIT OU, TOUT AU MOINS,
EST L'ESSENTIEL. UNE LONGUE

EXPERIENCE ET, AUSSI, LES
REFLEXIONS QUI NOUS VIENNENT
DE
NOMBREUX
EMPLOYEURS, NOUS ONT MON·
TBÉ QU'UN EFFORT INSUFFISANT FAIT ' ECHOUER BEAUCOUP DE CAMARADES AU
BENEFICE
DE
CANDIDATS
PROVENANT D'AUTRES ECOLES ;
c) LORSQUE VOUS ENVOYEZ .
ltiJ SEÇRETARIAT UNE ENVELOPPE A TRANSMETTRE, PORTEZ AU CRAYON SUR LADITE
ENVELO·P PE LE NUMERO DE
L'ANNONCE QUI VOUS INTERESSE.

ompagnie

la

énérale
d' Il..•....il rganisation

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

DEMANDES DE SITUATIONS

"'

Les demandeurs de situations sont instamment
priés de nous aviser quand leur demande reçoit
satisfaction. D'e même les employeurs quand leurs
offres ne sont plus valables, même si le bénéficiaire

Les correspondances provenant des demandeurs
ou des employeurs ne sont transmises que si elles
n ' est pas un polytechnicien
sont accompagnées du m ontant de l'affranchisse~
ment : il est recommandé, à cet effet, de joindre
aux demandes d'insertion quelques timbres ou la
valeur de ceux·ci. Réd iqer les insertions en
employant autant que p ossible les abrév_iations.

10 PAR LES CAMARADES
Tarif

5 fr. Je mot. Voir N. B. avant le

H 0 535. Cam . 46 a. ch . sit.
respons. ;
direct.
ciale,
techn.-ciale ou secrét. gal. Réqrion paris. ou Méditerranée en
princ.

<N.

'f

«

Carnel polyl. »

2, avenue de Ségur SOL.99 -10

niéth . publicité rech . sit. intéress., pré!. rég. MARSEILLE ou
PAl'trn.

Na 678. Cam . . (20 Sp) rob.,
dyn., gde expér. comdt, g e s t.
N• 668. - Cam. 47 a . ayt ex- industr., 30 ann. direct. constr.
pér. électr. et bâ tim. r ech. 1 méc. e t ind. transi. (exp, séactivité rég. parsienne de préf. ries) (usines imp. et soc.) rech.
poste dir. actif ds entr. elle N<> 675. Cam. « bottier • même active. Au courant pr9_b .
physicien prof. de « ta u pe » essent. gest. et erg . Allem. ët
1
ch. à étendre son activité d'en- , angl. Libre.
seig., spécial!. gdes écoles .
N• 676. Cam . 35 a. forte No 681. Ancien ,x et C .P.A.,
·
d' 1
b
a .. 20 ann. exper. ds mdus .
exper.
eve p. , commerc .
ran~ mécan. ; a
occup. les fonct.
ch7 grosse . mecan. , parf. con- de direct. d 'usines , puis d e
na1ss. anglais, ch. s1t. respons. 1 di
t
' ,
d
t,
T '
ds mm. branche. Etud. proposit.
rec · gene.
e s e.
res au
d5 b
h
dïf
• h' t , court erg. du travml el techn.
1 • cas
ranc ·
ec ean · r modernes de gestion des enN• 677. - Cam. 27 a. lie. droit, 1 trep. Peut présent. sér. référ.
dipl. Sc, Po., expér. économ. et · Rech. direct. import. à PARIS.

145

A

LILLE

Pour lngé~ieur dynamique disposant
de capitaux participation à 50 %
dans affaire et direction - Mécanique
Tôlerie - Bureau d'étude spécialisé Plei~ développement e.n• perspective.

Ecrire : Sté des Amis, réf. 1.737

68
2°

POUR

CONJOINTS,

ASCENDANTS,

DESCENDANTS

DE CAMARADES
Tarif : 10 fr. le mot
Voir N. B•. porté avant Je « Carnet polyt.

»

N• 4488. Fille e t parente 1 N• 4707. Fils cam., 32 a. ,
nbreux cam. donne leçons e1 lie. d'art, dipl. archéol., ch. sit.
répétit. grec, lat. !tes classes rapport apt. secrét. édit. b ijq. bac. et lie. Mlle Friedel, blioth. p rof., ple in ou m i-temps .
18, rue H.-Barbusse. DAN. 10-94.

3° POUR AUTRES PERSONNES
RECOMMANDÉES PAR CAMARADES
Tarif : 15 fr. le mot. Voir N. B. avant le

MIRAGE Ill
"

AVION Oj FENSIF
ET DÉFENSIF

GEUERALE AEROUAUTIQUE MARCEL DASSAULT
"'

.J EUMONT

N• 4703. Cam. recomm.
vivt j . fille anc. é lèv. école
p sycho-praticiens Institut catholique P a ris et Institut psychologie appliquée Lausanne ch.
poste a ssistante mi-te mps serv.
psycho te chnique tests oriental.
ds entre pr., ou réédu cation enf.
inadaptés.

No 4704. - Cam. recomm. ami
15 a. expér., qualités intellec.,
morale s, profes ., pr poste respons . serv . commerc.

«

Carnet polyt. »

N• 4713. Sœur c am . 24 c .,
Sc. Po., licenc. angla is, dip l.
Cambridge, ch. sit. inform a 1
lion, documentation, re la tions
1 extérieures.
Dactyl. française .
1

No 4714. Cam . (37) r e con:m .
vvt off. sup. Cyr, 44 a ., breveté techn. Ec. sup. armeme nt,
breveté Ec. sup . guerre, EC.
ORG. SCIENT. TRAV . 2 a . droi:,
parle anglais B, all. A B, c onn .
bie n probl. org . mé th., p robl.
humains,
ayt
occp.
pos tes
1 techn. et htes r e sp. org . pour
I s il. avenir PARIS o u prov .

N• 4708. Cam. r e comm. vivemt adjudant-ch ef 43 a. a yt
s erv. génie et serv . géo ., sér., N° 4715. - Beau-fr. cam ., 36 a .,
a c!.,
robuste
qualif.
cond. chef serv, finan. impo rt. S1é,
chant., gar., d é pôts, comp tab . spécial. prix revient, probl. trésorerie, ttes que st. fin anc. .!?X·
N° 4710, Cam . recomm. an- 1 port. ; n ombr. relai. banqu e s
cien
cyrard,
capita ine
lég. et g des administr. ch. sit . l er
d 'honn., 43 a ., ancien colon p la n av. gdes r e spon sab .
Meknès évacué oct. 56, rech .
sit. sala riée, logé si p oss., ville No 4716.
Cam . re com m .
centre, disp . fin ju in 1958. beau-fr., 35 ·a., doc!. e s-se.,
JACOB, Il bis, r. de la P lan- IO a. expé r. labo. rech . i::!dus.
che . BAB . 34-86 qui transm.
chim. org . pour si1. aven ir av .
resp. ds indus. simil.
rég .
N• 4711 . - Ca m. promo 29 re- parisienne. LEFEBVRE (36), 15,
comm. vivt off. sup . St-Cyr tr. bd Henri-IV (4•). TUR. 80-38.
a ctif pr. sit. direct. ou admin istr. o u p os te spécial tran s- N~ 4717. Ca m . rec omm .
p ort r oute stop PARIS sinon d a me pr ts trav. secrét . dacprov., évent. MAROC, peut-ê tre tyl. angl. à domicile ou à m icolonies. GUERNIER, hôtel Ma- temps. Peut dirig. intérieur et
lar, 29, r. Ma lar. INV. 38-46.
voyager. Mme DYS!:ORD, 95,
r. du Bac (7•).
Cam . recomm . vvt
N° 4712, cadre administr. htes réf. im- N ° 4718. Cousin corn . inp ort. Cie internat . Résidence gén. E.C.P. effe ct. chez lui
France, poss . voyage s étrQng ., éiud . pr dossiers T.P. n otam m .
angl. courant.
calculs b éton arm . ETO. 55-54 .
1

5, Place de Rio de Janeiro, PARIS gc

Gros matériel électrique
et électromécanique
Appareillage électrique

toutes tensions - Sig~alisation

Fils et câbles électriques
tous usages

-

toutes tensions

Petits moteurs électriques
Pompes de série
Charpentes
métalliques·

-OFFRES DE SITUATIONS
:~4iùR POLYTECHNICIENS

C h a.u d r o n n e ri e
Fonderie de fonte a-cier
et tous métaux non ferreux

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

l~

PARIS ET ENVIRONS

N° 1509. Les 123 collabora-1 DIER (46), PRAT (47), ALGA!'
leurs du groupe . Marcel LOI· (48), LESOURNE (48), PORE (48),
CHOT
(89,
avenue
Kléber, THIOUNN (48), LESIMPLE (51 ),
KLE. 68-74 et notamm. LOICHOT MARECHAL (SI), M1RET (52),
(38), EVGRAFOFF (39), GAR- , GROS - d e BELER (54), seraien '.
NIER
(41),
PIHOUtE
(41), 1 heureux d'accue illir parmi eux
COUS·TE (43) HELLER (46), SAN- : plus. cam. soahait. fai re =rr.

-69dans
l'une
des
spécialités
suiv. :
organis.
psychologie
appli., formation , rech. opérationn.,
études
de
marchés,
contr. statistique. Sit. poss .. en
France et hors de France (Algérie, Maroc, Tunisie, Cameroun,
Madagascar,
Belg ique,
Hollande, Italie, Suisse).
N° 1712. Sté d'équipt. manu!. et transp. rech. ing. 30 a.
au moins, 40 a . au p lus, pr
poste serv. de fabric. suscept.
dev. direct. serv. techn. Résid .
Versailles, logt assuré.

r
~

N° 1722. - Bureau études rech.
ing.
métallurgiste
de
préf.,
même
retraité
pr
traduct.
techn. ang lais et allemand en
français et tenue bibliothèque .
Ecr. n " 91.940 CONTESSE publicité, 20, avenue de !'Opéra,
PARIS (!•').
N• 1723. - Slté posséd. import,
parc véhicules a utom. ch. · ancien off. mécan. ayt eu resp.
gestion parc autom. import.

N• 1714. - La CEGOS, import. N° 1724. Pour act. techn.organisme études et applica- commerc., ing. 30-40 a., postion_s . échel. europ. s'occupant séd. une cert. expér. (métal!.,
de techn. d'organis . et direct . mécan ., électr.), pari. angl. et
entrepr. recherche en p erman. espag. ou portu g ., ayt effect.
cam. promos récentes désirant voyag. d'aff. à J'étrang., évent.
acquérir rapid.
large
expé- · suscept. de s'expatr.
rience probl. de !'indus. et se
préparer à assumer gdes resp. N° 1728. Import. Sté raff.
Pr. contact av. CHARMONT pétrole rech . ing. spécial. en
propriété
indus
. (brevets, licen(42), 33, rue Jean-Goujon, P a ces, marques) ou ing. ayt cert.
ris-8 •. BALzac 27-30.
connais.
juridiques
pouva'nt,
Import. Sté méca- apr. fo rm., se spécial. en prop r.
N° 1715. nique rech . : !) pr serv. orga- indus .
nis. ing. 26-29 a., sil. aven.
Import. Sté de
PARIS ou prov. ; 2) pr serv. N° 1730. commerc. coup!. hydraul. ing. mécan. et hydraul. ch. cam'.
pour
poste
technpré!. moins 40 a . pr poste trentaine
techn-commerc., transm . auto- commerc. ; poss . avenir. Ad resser candidat. à S.A.X.
mobiles. C.V. manuscrit.
N• 1716, Le Centre n a tional
d ' é tud.
des télécom m.
rech.
1 ing. électronicien, 1 ing.
électricien, 1 ing. mécan. pr
étud. et install. moyen.
et
grosse mécanique.

"'

intéress. demand. activ. techn.
et commerc.

N° 1717. On rech. ing . re traité ou proche retr., ayt a ptit.
pour la reche rche, en colla bor.
av. labos 1er rang (résistance
matériaux) .
N• 1718. Une maison d'éd itions rech. pr emploi qq. h e ures par sem. (relai. publiques
pr les rev. ind . de la maison)
off sup. en retr.
N° 1721. Import. S'té constr.
électr. cherc. j. X, dynam., ayt
qq. ann. expér. indus. pr 'sit.

Import. Sté r e ch.
N° 1731. cam. 30 a. maxim. s'intéress.
aux quest. d' é!ectr. Sit. intéress. et d'av.
No 1732. - Sté d'org. et équip.
indus tr. re ch. plus . j . cam.
Pass. sit. l "' plan. Ecr. BORY
(X 1907).
Les Ingénieurs asN ° 1733. sociés, 44, r . La Boétie, rech.
X 27 a . ayt réf. d'un an ds
les trav. indus.
N° 1736. Import. Sté constr.
mécan. et transform. des métaux rech. pour usine sud Paris
direct. ingén. hte qualifica. spécial. initié aux probl. d e gestion. Poste d'avenir à respons.
étendue. Discr. absol. Loqt as-

sur.

ENTREPRISE

DESCHIRON
. s,A.R.L, à u Càpital de 600 .000.000 de i'rancs

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

TRAVAUX PUBLICS
GROS
TERRASSEMENTS
MÉCAN'IQUES
GROS BGTONS • BÉTON ARMÉ - TRAVAUX
SOUTERRA INS - TRAVAUX EN RIVI ERE
BARRAGE·S
ET
AMÉNAGEMENTS
HYDRAULIQUES - CENTRALES THERMl QUES - VOIES FERRÉES - ROU.TES ET
AUTOROUTE·$ - TERRAINS .D'AVIATION
PONTS ET OUVRAGES D'ART .. FONDATIONS - BATIMENTS ET EQUIPEMENTS
INDUSTRIELS - EGOUTS ET EMISSAIRES

tlf
Michel DESCHIRON 1938 .

LA SOCIETl COMMlRCIALE
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

20 PROVINCE

T
1

N° 282. Chantier C.N. rech.
j . G.M. 28 à 30 a . désir. faire
:::arr. ds cette branche.
N > 283. - Import. Sté d e forages pétroliers recrutera pendant l'ann. 1958 du personnel
ingénieur. Ts renseign. peuvent être deman. à la S.A.X.
N° 284. - Institution religieuse
rech. professeur math. é!ém.,
célib. ou marié. Ecr. abbé
BONHOURE, supérieur collège
St-Eugène, AURILLAC (Cantal).

N° 285. Le serv. product.
therm. d 'E.D.F. rech. qq. j . ing.
désir. faire carr. ds pro6uct.
énerg. é lectr. d'orig. nucléaire ;
(poste en u sine près CHINON
ou serv. centr . .d'essais ou la bor. ou ds c entr. therm. cl0ssiques) .
N° 286. Entrepr.
région
rech. adjt au ' dr. gal
(Sté adm. techn.-com me rc.), 36"
40 a., expér. approfondie ds la
branche envisag. non nécess.
S"it. intér. et d'aven. assuré·~ :

1 ROUEN

Tous renseign em ents â la

SOCIÉTÉ COMMERCIALE
des POTASSES D'ALSACE
PARIS, 11, av. de Friedland - BAL. 74-50
MULHOUSE, 2 bis, rue du 17-N ovembre
et dans les Bureaux régionaux

70 30 FRANCE D' OUTRE-MER ET UNION FRANÇAISE

COMPAGNIE
INDUSTR I ELL E
DES PIL 1E S EL E CTRIQU ES

CIPEL

Socié té A non yme au Capita l de 5 17. 500 .000 Francs

98 ter, Bd. -Héloïse - ARGENTEUIL (S.-&-0.)
Tél. : ARG . 18-31

*

PILES POUR ECLAIRAGE PORTATIF

N° 3. Import. C 1•
rech . N° 4. - Sbc. rech . ing . 35-45 a .
pétrole au Sahara, rech. pr dynam. ayt gde expér. trav.
A LGER : 1) ' ing. adjt au direct. p u b. pr dir. constr. pipe-line.
gal ; 2) ing . direct. serv . fo r - Résid . ALGER. Jng . P .C . conmat. et perfect. per sonnel. Age v iend .
m ax. 45 a ., si pas compétent
forage recevra forma t.
4° ETRANGER
Nd 338. - Le Minis!. des T. P. j contrôl. trav. Frais de voy. e t
du Maroc rech. ing. spéc. T. P . J install. remb. Trait. 105.000 à
e t hydrau. pr bur. étud. et 160.000
indem. famil.

+

11

MAZDA 11
PILES A DEPOLARISATION PAR AIR
A GRANDE CONSERVATION
,, AD,,
To ute s les ap plica ti ons :
: TRA N S M 1 SS 1 0 N S
TELEPHONE S
SIGNALISATION
1E C L A l ,. R A G E
~

*

C . MALEGAR I E, 1905
A. MOR ISSET, 1919 - J. LEG U EUX,
A. PAÇQ UEM ENT, 1930 - L. BIAY,
J .-M. PARE:'N T, 1941

1922
1945

...

SOCIÉTÉ GEN.ÉRALE.
po ur fa vo ri ser le développe ment
du com merce et de l'indu strie
en France
. STÉ ANO NYM E FO NDEE EN 1864

Ca pital FR. 5 Miiiiards
S I EGE SOCIAL
bo ul eva rd Hauss mann ,

29 ,

•

1.400

EN

AGENCES
FRANCE ET

Agences

•

ET
EN

à Buenos-Ayres,

PARI S

BUREAUX
AFRIQU E
Lond;r es,

New-York

Filiales

en

Belgiqu;e, en Espag,iie
et à Cuba
Corres pondants dan s le monde entier
CLARION de BEAUVAL (13)
o·irecteu r d u Département d u Perso nne l

OFFRES DE SITUATIONS
POUR NON POLYTECHNICIENS

Tarif : 15 fr . le mot
Voir N. B. porté a v ant le
« Carnet polyt. »

Le Bureau des employés et travailleurs intellectuels, 2 bis,
rue de la Jussienne, Paris-2'. GUT. 97-30, dispose tous les mois
d'offres pour sténos-dactylos, Secrétaires, employés de banque,
dessinateurs, comptables, agents commerciaux, vendeur s , m é caniciens, chimistes, etc .•.
S'adresser directement à ce bureau. Tous les matins vers
7 h . 50, la Chaîne France 1 diffuse les offres d'emploi de
cette ' nature ré cemment parvenues.

N° 1713. Da me catholique ,
35-45 a. deman. pour tenir intér ieur homme veuf (30 a .) 3 en!.
(3 a., 15 m., 4 m.), log ée. Ecr.
BARDE, 3, squara d'Amiens
XX•.
N 0 1720. - Cabinet expropriation rech. stén·o -dactyl. confirm .
recomm. par cam .

Nzy 1726. Bur. p rivé ch .
sténo-dact. ss conn a is. spé. p:apr.-midi du 15-3 a u 1"'-10 .

N° 1725. Ch . pers . bon
milieu, ay t habit. enf. p r garde
d e u x enfts 6 mois et 2 a n s
une ou deux après-midi pr
sem. et occasionnel. une soirée .
S1AB. 69-43.

N°' 1729. Associat. soixan
tenai re dem . pèr e de fam ille
d y n am. ayt sens social, dési n
téressement,
rayonnement
p1
poste
actif
liaisons
milieu r
dirigeants PARIS ou prov.

OFFRES D'APPARTEMENTS

Tarif : 20 fr. Je m o t
Voir N . B. porté avant le
c< Carnet polyt. n

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

N°

1727. Jng . P.C. arch itecte urbaniste
re ch.
secré:
gde expér., Saint-Mandé.

Nd 761. Loue Côte-d'Or, !, jardin.
2 ou 3 mois, propriété sur
Seine, 225 kms Paris. Hall, s. N° 839. - A Jouer petit meub!
à m., bureau ; bains, .5 cham- 3 p. ensoleill., coquet., tél., t
bres, cuis., 2 W.-C.- Parc, pêche, cft, entre Trinité et Montmartre
baignade partie., tennis, p i ng- Tél. J. REDDON. BAL. 72-40.
pong., grd garage . Masson .
N° 840. - Appart. rneubl. con
DEF. 33-61.
for t. plage ROY AN mars-juil!
cure
repos dans pins. BOU
N° 835. - Cam. partant 2 a .
colonies Joue apport. meubl. RELLY, 15, av. Rosiers, SAINT
3 p. tt cft PARIS. AUT. 37-35 . G EORGES - DE - DIDONNE (Ch t
Marit.) .
Nzy 836. A 49 km au nord
juille t Q UIBERO,
çle PARIS pavill. meubl. à louer N° 84!. p our Pâques et pour l'été : villa 6 p. tt cft.
3 chamb., gde salle séi., cuis.,
CANNES à lous
salle d'eau. Electr. eau ch . et Nzy 842. 2 villas meubl. saison, Pâque
fr. , ja rd in.
ou été, grd ja rdin. DUFOU
N° 837. A louer PARIS 5° 6, r. de Co lombes, Asnière
rneubl. 2 p. cuis., bains, sur GRE. 20-21.
square du 1-4 au 30-9-58.
Nd 843. NICE-Cim iez :
N° 838. - Cam. lou e é té Hte- Modeste petit meubl. , libr. ju s
Marne , rég. p ittor. · apport. : que 30 juin ; 2° Gde villa, jar1 salle séj., 3 chamb. , 5 lits, din, cft. libr. juin seult. KOEH
eau cour., gaz, garage, jouiss. LER, JO, r. Cimarosa, XVJ 0 .

-

RECHERCHES ET ECHANGES
D'APPARTEMENTS

71 -

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

DE
N° 2361.
Cam .
échang. rech. local atelier peint., grepropr. ou !oc. 2 appart. 3 . p . nier, ch. de bonne, r e mise .
1t conf! imm. neufs. AUTEUIL Pré!.
St-CLOUD,
S'EVRES
et
et St-CLOUD c/ gd appart. env. Mme Henri VIDAL, 75 bis,
quartier ré cid . WALLUT,
16, rue Michel-Ange, XVJC. MIR.
a v. Gde-!3ro'•agne, LYON.
91-79.
N° 2404. - - Cam. rech . meubl.
4 p . minim., avril à octobre,
région parisienne, conft. Accepte prix élevé . TRE. 21-89.

N° 2411, Architecte éch. en
!oc. pav. 7 p . LA TRONCHE
(Isère), tt conft jard. tram p r
Grenoble c / appart. 4 p . (à
déf. 3 ou 5 p.) mm standing ,
N° · 2405. Fille cam. (76) qu a rt. agréable PARIS. Téléph.
écha ng . 4 p. tt cft PARIS c/ LE RAY. TRE. 32-95 (h. bur.).
2 p. même s tanding petite
ville env. PARIS' (sud).
N° 2412. Cam. (47) rech.
TOULON appart. ou villa 4 p.
Nd 2406. - Cam. échang. 2 p. cft. Ecr. BRUN, 7, place Pa- \
cuis. toil. 1er étage métro Ar- lais-de-Jus tice, CAHORS.
g entine cf 4 à 6 p. accept.
repr. ou achat av. re!ogt 16°, N° 2413. Cam. ch. appart.
17°, NEUILLY. POi. 38-95.
vide 5 p . cft quartier résid . ou
NEUILLY. Achat ou !oc. Accept.
Cam. échang., reprise ou loyer élevé. INV.
N° 2407, v e nte
ou
!oc.
pavill.
libr. 75-92.
quart. résid. LE HAVRE, 5 p.
tt cf!, jardin, garage, c/ simi- N d 2414. Echang. 4 p. tt
laire
b a n!.
sud - sud-est
de cft HLM ROUEN c/ 3-4 p.
PARIS.
PARIS. MAI.ENFANT, 34, rue
Abbé-Groult, XV•.
N~ 2408. Cam. 6 en. échang.
apport. 3 p. ling., s. d. b., No 2415. Cam. paie reprise
conft, ·sans vis-à-vis, XVIe près pr appart. PARIS. Accept. ocbois, c/ 5-7 p. PARISJ..ouest. cup. partielle. DA N. 12-33.
3,
r.
MissionCASTELNAU,
Marchand, XVI 0 • BAG. 81-62.
N° 2416. Echang. appart.
VERSAILLES' pl'. gare rive dr.
No 2409. - Echang. LYON très 5 p. ensoleil. tt cft c / 3 à 6 p.
beau 6-7 p . qua i, ou PARIS PARIS, de p r é!. rive gauche.
5-6 p. VII• ' c/ PARIS 6-7 p. VER. 37-49.
quart. résid. Event. achéte rai
av. relogt. LIT. 35-62.
No 2417. Cam. rech. 4-5 p .
VERSAILLES, !oc. ou achat.
N° 2410.
J. femm e ca m. VER. 60-42.

..,

G~RANCE
PORTEFEUILLES

BUREAU CENTRAL : 20, bd Montmartre
PARIS (9•)
PROve·n ce 42-98

HERRI RO&IER
(Pr. 1920 spéciale)

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

CAPITAUX GÉRÉS
12 milliards environ

~

dynamites
*

exploseurs
accessoires de tir
Tarif : 20 fr. le mol
Voir N. B. porté avant le
« Carnet polyt. n

ACHATS ET VENTES DIVERS

N• 3678. Bergère ' époq.
Louis XV, lampe de salon
cause dble emploi. SEG. 69-31.

T
-;,

'

I

ploi 2 CV Citroën livr. fin
mars. NINOT, 27, r . Ré musat
XVI• .

Nd 3679. V. Panha rd 56, 1 N° 3686. Vend. Dyna-Pan
r a dio , Jr.:i main, Argus , libr. hard
0
km.
Prix
int~ress
court mars. TEXIER, l, r. Ste- GRE. 13-84.
··
Victoi re, Versailles.
N > 3687. Elèves promo 57
louer
ou
achete r
N ° 3680. V. contrat 2 GV, cherchent
livr. m a i 58. TEXIER, 1, r. Ste- Jeep ou voit. robuste pr voy
Victoire, Versailles.
été. Caser! 611.

No 3681. Cam. v. landaupoussette
2
pl.
côte-à-côte,
excel. état. BOi. 29-55.
No 3682. -

V. cause dble em-

N~

3689. Cam . vend 2 CV
1954, excel. état, malle arr.
p n eus nfs. Prix argus. PAREN
TEAU, Le Bouchet, Vert-le-Petit
(Sl.-et-0.).

*
toutes études
d'abattage
*

NOBEL
BOZEL ·
S. A. au Capital de 2.392.000.000 Frs

Siège Social : 67, Bd Haussmann - Paris 8'
Tél.: ANJ. 46-30
AU li)

-

EHRHARD

72 -

VENTES · ACHATS D'APPARTEMENTS
. ET DE PROPRIÉTÉS

(30l

construit et vend

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

un appartement par jour

IMMEUBLES En consTRUCTIOn
Entièrement souscrits
11
105,
21,
19,
96,
22,

bis, rue d'Alésia, PARIS-14•
avenue Aristide-Briand, ARCUEIL
rue Condorcet, CLAMART
avenue du Dr-Calmette , CLAMART
av. du G•l-Leclerc, MAISONS-ALFORT.
rue Alphonse-Pluche!, BAGNEUX
50 logements économiques et familiaux.

En souscription actuellement

Voir l'annonce ci-contre SOVIM
No 3683. Echang . fermette
2 bâtiments : 1 en mauv. état
à aménager av. jouissance 33
hectares
chasse
Sarthe,
c/
petite maison même mauv. état
env. PARIS moins 60 km.
PAS. 12-07.
No

3684. -

Cam, vend villa

4 p. garage plage
Deauville. LIT. 97-08.

proche

N° 3685. A vendre villa
12 p. Gd standing, 2 bains,
pavillon, 2 garages, jard. terrasse, accès direct sur plage
HOULGATE.

13, rue des Bleuets, ALFORTVILLE
10 appartements, prime à . 600, prêt CF.
61, rue Claude-Bernard, PARIS
9 appartements tout confort.

Prochainement
39, avenue de Paris, VERSAILLES
15 appartements tout confort,
Rue des Rabats, ANTONY
70 loqements économiques et familiaux.
84, rue G•Lde-Gaulle, CHAMPIGNY-SUR·
MARNE
120 loqemenls écon<>miques et familiaux.
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS :

S. O. V. 1. M.

11 bis, avenue de Versailles
PARIS-16•
JAS. 87-96

..,

t:U

J. L. GENDRE

N° 307. CANNES'.
Y.-M. Paris (6•) . Odéon - Pont-Neuf.
PELLOUX (frére corn.) expert Expéd. en province.
immobilier près tribunal commerce souhaite recevoir mem- N° 317. ARCACHON, en
bres SAS, SAX et leur réserve · ville d'hiver COULAlNE pens.
le meilleur accueil.
Nombr. fam . tt cft gd parc - séj . sur
immeubles en constr. 42., La dune au midi, douceur climat,
Croisette. Tél. 956-56. Sur ren- soleil, pins.
<lez-vous seulement.
---· - --· - - - - - - - N~ 320. ASSURANCES' : NouN0 316. DISQUES remise 1veaux tarifs. Meilleures condi·
20 %, tous les microsillons, lions aux camarades. Ecr. RE·
spéc. musique ancienne « LE GNAULD, 182, Fg. St-Honoré
METRO » , 52, rue Mazarine, (X. 07).

mm

~,,~

1 20

SP)

Ingénieur civil de5 Mines

Tarif : 40 fr. le mol pour les
camarades ; 70 ' fr. pour les
autres personnes, Voir le N. .B.
porté avant le « Carnet polytechnicien »

ANNONCES INDUSTRIELLES
• ET COMMERCIALES . '

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

N° 270. - MERIBEL-les-ALLUES
(&!voie), 1.650 m. station tr.
ensoleil.
saison
jusqu'à Pâques compr. Châlet-hôtel « TABA ». Pension compl. 1.900 à

Docteur en droit

BREVETS
D'INVENTION
142, rue de Courcelles, PARIS ( 17°)

WAG. 09-97

a...,,.,..c-- ·.p(L 4N 1'1'14f.:~
hl 1i1U1u a'à ,t'ai.~'u.iu

î

2.300 F T.T.C. Réduct. fin mars.
Tenu par fille de cam.
N° 260. Lpue Remington
portative. ODE. 32-83.

-- ENTREPRISES INDUSTRIELLES --

ETABLISSEMENTS

ET DE

ESTABLIE

TRAVAUX PUBLICS
39, rue Washington - PARIS
Téléphone

:

20-22, rue des Vignerons, VINCENNES

ELYsées 77-90

Té l ép hone

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

TOLERIE

DAU. 36-41

CHAU ORON NERI E

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

( 1906)
( 19 10)
( 1937)
( 1923)

Leveillé-Nizerolle

( 1 1)

Prt du Conseil

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

L

INCINERATION (à partir même de 2.000 habitants)
30 ans (/e références - Etudes sur simple demande
G. DOBROUCHKESS
Membre du COMITE de L'HUMUS

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

" Société des Condênseurs DELAS"
33,

"'

PARIS-6'.
MARSEILLE

Tél. : LIT. 60-90.
Tél. : NA. 05-17.

1

STAINLESS

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

Société Anonyme

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

7, r. de Rouvray

Téléphone

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

Neuilly-s.-Seine

SAB.94-31

ACIERS

1NOXYDABLES
-'f-

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 ( 16')

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

CARTOUCHERIE
FRANÇAISE

CHAUFFAGE - SECHAGE - VENTILATIÔN
DEPOUSSIERAGES
ET TRANSPORTS PNEUMATIQUES
CONDITIONNEMENT DE L'AIR
TRAITEMENT DE SU RF ACES

P A R 1 S

ARMES ET MUNITIONS
EMBOUTISSAGE ET CARTONNAGE
PILES E.LECTRIQUES
VENTE EN GROS

"

MAISON

FREDERIC FOUCHE
8,

rue

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

REALISATION : SOCIETE NOUVELLE MERCURE, 114, rue La Fayette, Paris-X•
Imprimé en France par !'Imprimerie de Persan-Beaumont, dépôt légal n° 52.156
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HOUILLÈRES DU BASSIN DE LORRAINE
Le Bassin de l'Avenir des Charbonnages François
DIRECTIO~

GENERALE

A vemie Emile-Huchet
MERLEBACH
(Moselle)

Tél.: 160

