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

-

ETO. 75-35

Usines de Facture (Gironde)

~

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

..,

\\lu
LES ROULEMENTS A ROULEAUX CONIQUES

TIMKEN
\

FABRIQU~S

EN FRANCE

PAR LA
S. A. FRANÇAISE TIMKEN

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

,, -- la maln·d'.œuv.e

fr\'"' "

S. A. Française TIMKEN, 1 1, Quai Aulagn ier. ASN IERES iSei neJ
q ui es f au fonsée par la Timken Roller } earing
Com pany à utiliser Io marque "TIMKEN"
/

rel éphone " GRE si llons 33-00

'

-

\

Telegrammes , FRANTIMKEN, Asnières (Seine)
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SA LEV CONSTRUIT TOUTE LA GAMME
DES CHARIOTS DE M ANUTENTION ET
A CRÉÉ DE::) APPAREILS SPÉCIAUX ET
DE MULTIPLES ÉQUIPEMENTS POUR ADAPTER LES CHARIOTS A FOURCHES A
TOUTES LES INDUSTRIES. CONCEPTION
ET RÉALISATION 100 % FRANÇAISES.
UNE DOCUMENTATION VOUS SERA
ENVOYÉE SUR SIMPLE DEMANDE.

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

_
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S. A. T. A. M.
tou~ appareillages
Capital : 700.000.000 de francs

Société anonyme pour

99, auenue du Général-Leclerç, LA. COURJfEUVE -

DISTRIBUTEURS D' ESSENCE : Installations de mesurage
MATERIEL DE GRAISSAGE ET DE STATION-SERVICE

mécaniques
Tél,: FLAndre 10-80, 11-91

et de distribution

d'hydrocarbure

"IATERIEL FRIGORIFIQUE : 17 bis, boulevard Pasteur, Paris-15• - Tél. : Suffren 19-01
Toutes applications du froid d'ordre ménager, commercial ou industriel
REFRIGERATEURS . A GROUPE HERMETIQUE SATAM-PRESTCOLD

E. PARTIÔT (promo 1894), vous propose
TOUS

LES

TRAITEMENTS

THERMIQUES

CLASSIQUES

TREMPE HAUTE - FREQUENCE, SULFINUZ!contre usures au frottement)

,. Ateliers PARTIOT
Cémentation

#'

56, avenue de Chatou - RUEIL-MALMAISON

(S.-et-0. )

Tél. : 96 7-23 -53

"'

TRÉFILERIES ET LAMINOIRS DU HAVRE
SIËGE SOCIAL : 28, RUE DE MADRID - PARIS (VIII•)
TéL : LABORDE 73-20

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

d'Aluminium Fils - Câbles Tous les f ils et câbles
Fi•celles

*

T

LA

E

L

Alliages légers à haute résistance
Pointes - Grillages et ro nces
électriques, télégraphiques et téléphoniques
Cordes
et
cordages

!IE

V

1

s

1

0

N

GRAMMONT

LA MEi LLEURE
SONORITE

PLUS BELLE
IMAGE

103, Boulevard Gal:i>6el-Péri

MALAKOFF

-

Tél. : ALI:. 50-00
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HOUILLÈRES DU BASSIN DE LORRAINE
Le Bassin de 1'Avenir des Charbonnages Français
DIRECTION GENERALE
'

Avenue Emile-Huchet
.MERLEBACH
(Moselle)

Tél.: 160

-

·l

-

COFFRES-FORTS

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

ELECTRIQUE

SERRURES DE SURETE
SERRURES ECONOMIQUES
POUR LE BATIMENT
26, rue Médforic. -

•

PARIS (17')

Té l. : CARnot 70-30 (4 lign es)

Beau .( 1903)

-

Lambert

( 19091

"'

PHILIPS
BOURJOIS
?aJL/~
PARIS

*
R. BOLLACK (09) R. LUCAS (22) E. DIGOL (25)
R. BEAULAC (27)

-b-

~

"'
La CEM couvre
les l grands secteurs de l'électro-m.é canique
• I.e Bourget
. Gros m~cérieJ tournant {électrique et thermique )
• Le Havre
· Tran'sformaceurs · gros appareillage.
Equipements & Travaux. Gros équipements fixes et traction
ÉLECTRO-MÉCANIQQE •S.C.A.M.
.Réfrigération. cÔndensacion · matériel divers .
• L'Etirage
- Etirés et pxolilés.
Ü"

,,

de Construct10n de Gros Matértcl

NORMACEM

CONORD

<

o Lyon
. Moteurs . soudage.
• Parvex
. Moteurs fracrionnaîres.
• Fibre & MiCa . Stratifiés industriels ec décoratifs.
• Etarc
· Efecrrodes pour soudage à J'arc
• S.L.B.
· Méraux frittés.
•Ateliers REP-ELEC ·Réparation du m a tériel électrique.
o et dans le même cadre la Société PETERCEM
• Appareillage électrique . contacteu rs.

•Reims
• Paris
Bobigny

. Machines à laver - aspirateurs · réfrigérateurs.

",.,• ., o•

K~

... ,,.,...,.'

ci~ Electro··~M ~_ca.n~que
12, rue "Portalis . Paris-8•

(p[U\
_
~

-
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SOCIETE GE1'EHAl. . E

D'tJ1'TBEPBISES.

Société anonyme au Capital de 1.808.000.000 de francs

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

Entreprises générales en France, dans l'Union Française et à l'Etranger
Construction et équipement d'usines · hydro-électriques et de centrales thermiques. Usines, ateliers et bâtiments industriels - Réseaux de transport d'énergie à hautetension - Electrification de chemins de fer - Réseaux d'électrification rurale Cités ouvrières - Edifices publics et particuliers - Travaux maritimes et fluviau:iç
- Assainissement des villes - Adductions d'eau - Aéroports - Ouvrages d'Art Routes - Chemins de fer.

UO~UOHD~~

Lil

D'ASSURANC~S CONTRE LES . RISQUES

COMPAGNIE

DE TOUTE NATURE

..
#'

SIEGE

Capital social : 800.00-0.000 de francs

SOCIAL :

5,

rue

de

Londres

PARIS

(9e)

Téléphone : TRlnité 82-50
Directeur Général Adjoint: P. FRANÇOIS (23)
G. CAU (51)

Sous-directeur: C. RAYNAL (29)

,.

COMPAGNIE INDUSTRIELLE DE MATÉRIEL DE TRANSPORT
Société Anonyme au Capital de 566.975.000

Francs

223, rue Saint-Honoré - PARIS

(1"')

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

Usines :

MARLY-LEZ-VALENCIENNES, BORDEAUX, ST-PIERRE-DES-CORPS

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

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

OCIÉTÉ DE CONSTRUCTION
ET D'EMBRANCHEMENTS
~
INDUSTRIELS

S

80 Rue Tailbouf PARIS 19•1 Têl TRI. 66,·83

u1><

Société Anonyme au Capital de 180.000.000 de trancs

ETUDE ET CONSTRUCTION DE VOIES FERMES
MATERIEL DE VOIE

Société Méridionale des Embranchements Industriels
3 bis, r. de Belfort, TOULOUSE - Tél. : MATABIAU 50-27

Société Lyonnaise

des

70,

LYON.

rue

Parmentier,

Embranchements Industriels
-

Tél. :

Parmentier

45-08

-- 8 --

MESSAGERIES IYIARITllYIES

BARCEL & CHOISEi

12, bd de la Madeleine - PARIS-9•
Tél. : OPE" 07-60 - RIC. 88-40

TRAVAUX PUBLICS
ET PARTICULIERS
83, rue Petit -

PARIS-19°

Téléphone : BOTZARIS 40-40, 40-41

PAQUEBOTS
ET NAVIRES DE CHARGE

PAVAGE ASPHALTE - EGOUTS
CIMENTS

-

CANALISATIONS

TERRASSEMENTS

~

-

ROUTES

CANAUX -

CHEMINS DE FER.

--

..

e

SOUTERRAINS

MEDITERRANEE ORIENTALE
.INDE
CEYLAN PAKISTAN - . INDOCHIN'E
EXTREME-ORIENT - MADAGASCAR - LA

CHOISET (1909)
CHOISET (1937)

REUNION
DU SUD

-

AFRIQUE ORIENTALE· ET
AUSTRALIE OCEANIE

,.

LA CONFIANCE

DURCIT

Entreprise privee reg1e par le décret du 14-6-38
Fondée en 1844 - Capital 200 milliE>ns

en 24 he.u res

ADMINISTRATEURS

H. Humbert (02), A. de Montalivet (l2)

RÉSISTE

à
1300°

C1e GÉNÉRALE
D'ASSURANCES
Entreprise privée régie par le décret du 14-6-38
Fondée en 1876 - Capital 375 millions

FONDU

ADMINISTRATEURS

LAFARGE
~CIMENTS LAFARGE S.A ...

I. Brochu

:

(08)

l.E PATRIMOINE
Entreprise privée reg1e par le décret du 14·6-38
Fondée en 1880 - Capital 350 millions

CIMENTS LAFARGE
32, avenue de New-York - PARIS

DIRECTION DU GROUPE
G. Tattevin (17),
H. Maury (22), H. Cuny (26)

26 à 30, rue Drouot - TAl 98-60

-

9 -:-

UN IMMENSÉ RENDEZ - VOUS D'AFFAIRES
::m

*

*

40 NATIONS
PARTICIPANTES

13.000
EXPOSANTS

*
~

.

FOIRE DE PARIS

*

10 AU 26 MAI 1958

"'

8
c

c

(

Station
deertro'.tement
des eaux
de l'O um
R b10
Déb it , 400 800 m3 h
Ville de MAZAGAN • Maroc
Société Marocaine de Distri·
bution d'Eou

~-

eljrr'IDIJlll

~

BOITE POSTALE 46 - SURESNES (SEINE) - MALMAISON 29-29

~

MEOT ( 1946)

-

LE

10 -

SECOURS

COMPAGNIES D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES . A PRIMES FIXES

·ACCIDENTS - INCENDIE - VOL

V 1E

ET RISQUES DE TOUTE NATURE

RENTES VIAGÈRES

En trep, priv . ré gie pa r le Décret-loi du 14 juin 1938

Entr ep, priv. régie par le Décret -loi du 14 juin 1938

CAPITAL SOCIAL : 531.790.000 de fr ancs
llont 1.000.000 complèt ement amorUs

CAPITAL SOCIAL : 90 .000 .000 de francs
enliercme nt 1>e1·sés

R.C . SEINE 54 B. 6448

R.C. SEINE 54 B. 6447

Si.Cge social lies Comrag·m cs

30 et 32, rue Laffitte - PARIS (9' )
Téléphone: PRO. 90-34 (6 lignes) et 93-70 (2 lign es)
MM . GAILLOCHET (Henri), (1892), Président du Conseil d'Adm i nistration
GAILLOCHET (Roger),
(1923),
Administrateur
TAFANI
{J acques ), (1914), Di recte ur G énéral

COMPlGHI(

DU fNTRfPOTS H MlGASINS G(N(RlUX 0( PARIS
SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 1.277.400.000 FRANCS

DIRECTION ET SIEGE SOCIAL: 62, Rue du Louvre - PARIS -2' - Tél. : GUT 65-00
VASTES ENTREPOTS ET CHANTIERS
~ esservis

•

à

Paris,

par vo ies terrées et par bass ins particuliers
Aubervilliers, Sain t - Denis, Saint - Ouen

ENTREPOTS DE PROVINCE : Ml'.RS EIL LE ET DIEPPE /
Filiale à Rouen : Commissionnaires Ag réés n° 2.325
Com·pagnie des Docks et Entrepôts de Rouen, Q uai de Boisgu ilbert
Commissionnaires e n Dou nn E" Agr~é s n° 2CH7

à Paris, 31, rue Le Peletier ; au Havre, 37, rue Jules-Lecesne

"'

APPLEVACE

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

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

A

ROUSIES

(NORD)

ET

A

P AR IS

241, Avenue Ga~bella - PARIS-20' -

.A

8M
'(ffif~

DISJONCTEURS à calibres multipl ,e s
INTERRUPTEURS CC COMBINES
DISTRIBUTEURS de COLONNE
COUPE-CIRCUIT de BRANCHEMENT,
PETITS DISJONCTEURS FORCE MOTRICE)

__
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.
S.!: et 5lJ'Jl_

ACCUMULATEUR
OLÉO-PNEUMATIQUE

.,

w:r.111 ...
ËTANCHËITË ET CONSERVATION
DE L'AIR GARANTIES

Longévité, Efficacité, Économie
Pression d'utilisation
jusqu'à 300 Kgs/Cm2
Fonctionnement garanti
de moins 40° c à plus de 80° c
AUTRES FABRICATIONS: Démarreurs
~

hydrauliques - Détendeurs pour gaz carburants - Robinetterie haute et bosse pression
Soupapes de sûreté à ' membrane, etc ...

...

CoJ

l?3
FABRIQUIÔ

AUX

U.S.A.

SOUS

LICENCE

ET EN ANGLETERRE

NOTICES SPÉCIALES J R, à E1• E. T. N.A.
. J 5 R. LOUIS BLANC - ARGENTEU)L (S.·&-0.) - ARG. l 0-81

"

~

•

~

INJECTION

Tour matériel pour moteurs DIESEL
Pompes d'injection

MÉTROLOGIE

Calibres lisses er filetés

Injecteurs et Porte-injecteurs
Filtres à combustîble

Calibres coniques

Epurateurs d'huile

Cales Etalans

Appareils à torer les injecteurs.

Comparateurs horizonloux et verticaux.

Régulateurs hydrauliques pour moteurs
DIESEL, turbines à goz ou hydrauliques.

Pal mers à .9 rc

Microbilleur

groupes de pompage pour pipe-line.s . .

Blocs Micyl

~HYDRAULIQUE

lnterferoscope

Rugomètre A. Mirau

Calibres A. P. I. Lo Précision Mécanique
,._. . a l'autorisation de poinçonner A. P. 1.

Variateurs hydrauliques de vitesse
Pompes hydrauliques haute pression pour
1' Aéronautique.
.

~

\~\

LA

les calibres de sa fabrication pour les
spécifications A.P.I. - 3 - 5 A - 5 L - 7 et Il 8

.

PR~CISION

M~CANIQUE

IÎ, rli~ YergniC:iûd - PARIS (13•) - Téléphone: POR. 23-39

-

12 -

AV ION·S

LOUIS
B.REGUET

TOUT l' APPAREIHAGE
DU LABORATOIRE DE CHIMIE

ET DE PHYSICOCHIMIE

CON STRUCTIONS
AÉRONAUTIQUES
USINES A :

VgLIZY
~

( S.-et-0.)

TOULOUSE (H.-G. )
BAYONNE
(8.-P.)

PRODUITS

CHIMIQUES

PURS

ET RÉACTIFS

SIEGE : 24, rue G.-Bizet - PARIS

"'

fi1 â~ l•J ~•J?I
îëAM. &.. ~
ki~;,._~,,;.e,,,
.

~~~1

INDUSTRIELS, COMMERÇANTS
TRANSPORTEZ

VOS WAGONS A DOMICILE
PAR

RlMOROUlS PORTl·WAGONS
COMMODITÉ
SËCURITË
ÉCONOMIE
TOUS RENSEIGNEMENTS A LA

S. C.E. T. A.
SOCIETE Dt CONTROLE
ET D'EXPLOITATION
DE

TRANSPORTS

AUXILIAIRES

66, RUE DE MONCEAU
S. ADAMOWICZ (33)

PARIS-a•

Tél.: LAB. 76-81

-

~&~

L'AS PIRON

/1

M" aspirateur traineau
équipé d'un soc filtrant en papier que

13 -

Démarreurs. Génératrices.

Appareillage. Bobines d'allumage.

·-

l'on jette ovetc son conte nu.

Groupes de charge.

L' ASPIRON "B" aspiroteur·boloi équipé
également d\m soc filtrant en papier.

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

LE" VRAI MOULIN" à ·ca lé électrique
à syst~me de broyage rêgla bl e.

\
,,

~.el~
Génératrices. Electromoteurs.

"''~

\
·\

.,
ETABLISSEMENTS

KUHLMANN
Société Anonyme av Capital .de 6. 100.000 .000 de Frs.

11, Rue de La Ba ume - PARIS (8')
--~
--

~---

*

PRODUITS CHIMIQUES INDUSTRIELS & AGRICOLES
·PRODUITS ORGANIQUES
RÉSINES & MATIÈRES PLASTIQUES
TEXTILES ARTIFICIELS

-

14 -

L•A&ÈILLE
INCENDIE ACCIDENTS
ET RISQUES DIVERS

VIE

Cap. Soc. : 1 milliard de francs

Cap. Soc.

(Entièrement versés)

GRELE

1

Soc. :

: 180.000.000 francsl Cap.

50.000.000

francs

(Entièrement versés)

(Entièrement versés)

COMPAGNIES ANONYMES D'ASSURANCES

Entreprises Privées Régies pal' le décret-loi du 14 juin 1938

Siège Social: 57, rue Taitbout -

PARIS-IX• -

Téléphone: PIGalle 73-29

J. MARJOULET (1919 Sp.) - M. BOIVIN (1920 Sp.) - · R. GALLAND (1922) - E. BOULA DE MAREUIL (1928)

L'UNION

DES

M 1 NES

Société Anonyme - Capital : 1.000.000.000 de Francs

SIEGE SOCIAL : 9, rue Louis-Murat, PARIS (8')

..
Fiiiales à

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE

l'Etranger

à LONDRES : British and Continental Banking Company Ltd
à AMSTERDAM : Rembours en Jndustriebank
Directeur général : DEMENGE ( 14)

Directeur général adjoint: GIBERT (34)

..,

SOCIÉTÉ de CONSTRUCTION des BATIGNOLLES
Précédemment
Ernest GOUIN et

Société Anonyme
Capital : 600.000.000

Cie

TRAVAUX
Siège Social
11, rue d'Argenson · .. Paris-8'
R. C. Seine 54 B 4857

PUBLICS
Adresse Télégraphique
JUGOUIN -8•- PARIS
Hl. ANJ. 28-10

CLE MAN C .O N
~

~

23, , RUE LAMARTINE, PARIS-9"
EQUIPEMENTS

TEL. : TRU. 86-40

ET CONSTRUCTIONS ELECTRIQUES GENERALES ET
USINES - LABORATOIRES - ECOLES - HOPITAUX
-- SALLES DE SPJ:CTACLES -- ILLUMINATIONS --

LUMIÈRE ET COULEURS

-

SPÉCIALES

GRADATEURS CHROMON
André MARTIN (1919 N]

-

15 -

f ~aVIcfN.-e&Jf
S J;-P ftfJ"A

f, P
P
1

.,.".

_Avec un_ ch.orcemenl
matin et soir (7 kg. en
tout), Io cuisinière AGA et
son nouveau Bloc Hydrol u x vo us
donnent, jour et nuit, sons surv eillan ce,
feu permanent et eau chaude,
Pas de chaleur perdue - Un e cuisine
savoureuse Un bain pour moins
de 20 fr.

1-,,,

~e nd eme nt inégai.!.

Magasin
~

C.:'exposition
2, av. Franklin-Roosevelt
Pari•·B'. Tél.: BAL.zac 27-61

_

~

.

uliiJâJ!ftillMilfüiW:!ili!Mijij;!i1'

;

.
---,
"· 11
·~-__ ':;;,, ...

_.

il'J] JlT

"'

Roger Col

~I AITR E

HORLO GE R JO Alll/ER

15, r. Tronchet, Paris s·
Anj. 36-10

Agent officiel des
montres .JAEGE R, LI P,
LONGINES, M100,
MOVADO, OMEGA, etc ...
Bogues de fionçoilles,
''·-

le meilleur accueil es! ré se rve
aux Polylechniciens

.j,/\

COMPAGNIE DES MACHINES BULL
Société Anonyme au Capital de 2 milliards 325 mill ions Ce Francs

94, AVENUE GAMBETTA - Tél.: MEN. 81-58

PARIS-XX•

-16-

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

Gros matériel électrique
et électromécanique
Appareillage électrique
toutes tensions - Signalisation

Fils et câbles électriques
tous usages

-

toutes tensions

· Petits moteurs électriques
Pompes de série
Charpentes

métalliques·

Chaudronnerie
Fonderie de fonte acier
et tous métaux non ferreux
~

STE KREMLIN
.,

30, rue Amelot, Paris-XI'. \toL.

Production, frapsport, distribution,
utilisation de J'energie électrique

49-29

ÉTABLISSEMENTS

HUGUET
&

TOURNEMINE
2, rue du Hameau
PARIS-15•
Tél. ' LECourbe 85-90

Cornières profilées judicieusement
p erfo ré es,
elles se coupent et s'assemb lent en
quelque point que ce soit. E:lles se
fixent à l'aide de nos boulons auloverrouilleurs. Quelques minutes suf-

fisent pour monter ou démonter

une construction.

CHARPENTE MÉTALLIQUE
SERRURERIE
PORTES DE GRAN DES
DIMENSIOHS

Présentation: paquet standard de 10
cornières de 3 m et 75

boulons

et

écrous nickelé s. Le s cornières sont
recouvertes d'un émail glycérophta ·
lique gris-bleu.
Accessoires adaptables : tablettes métalliques.
lm a vitrages, roulettes, rouleaux, etc ...

HUGUET (1919 Sp.)
P. BICHON (1938)
Directeur :.

REIN

(23 )·

-17-
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PIJBUCITI JfAH U.l(OW

GROUPE DES COMPAGNIES D'ASSURANCES

''PATERNELLE''
(Entreprises privées régies par le décret-loi du 14 juin ' 1938)

Sièges Sociaux : 21, rue ·de Châteaudun. PARIS (9e) ·
TELËPHONE: TRUdaine 28-33 (6 lignes) 28-41 (5 lignes) 19-42, 19-58

ASSURANCES ·DE TOUTE NATURE
Accidents -Incendie ... Vol - T·ransports .
Aviation - Risques divers - Vie
Assurances de Groupes
POIDA1Z (13) - BURLOT (19 Sp) - PAIRAULT (19 Sp) - THEPAUT (23)
PASCAL (26) - BENEZECH (45) - SCHU1ZENBERGER (49) - AUSSEL (51)

18 -

J. GRANGE

<x 04,

11 et 13 ; rue Gandon - PARIS ( 13°)
Tél.: GOBelins 09-80 el 09-81

Fonte • Bronze • Acier • AIU
Outillage en ZAMAC & K. M.
FOUR A STABILISER
MOULAGE MÉCAIQUE
TOLERIE .
Usinage et Installation d'Usines

SOCIETE

ANONYME

D'EXPLOSIFS

Sièg~ etSoc,i•I
Usines

a

Clermont-Fd

fISA OLIER
•

Bu~e;~fS à

12,

Avenue

George-V

S. A. Ca p. 562.500.000 fra ncs
Install ations pour huileries et tra ite ment d es corps
gras - Machines pour caoutchouc et matières plastiques - Matériel hydraulique à haute pression -

Marteaux-pilons pour forg e e·~ estampa ge - Machines pour la fabrication des câb les métalliques Diff usion continue pour sucreries et distilleries Appa reils en acie r inoxydab le po ur industries chir.iiques et pharmaceutiques - In st a llations pour
Tanneries et Industries du Cuir - Roues et Jantes
m étall iq ues - Fonds emboutis - Mécanique
Chaudronn e rie • Fonderie - Emboutissage
TEVISSEN ( 19 1 :q - BAY LE ( 1943)

ET

DE

PRODUITS CHIMIQUES

Capital : 421.000.000 de francs

Siège Social: 61, rue Galilée, PARIS (8' 1 Téléphone : Elysées 25-14
Usines : ST-MARTIN-DIE-CRAU ( B.-du- R.) . Tél. : 7 - BILL Y - BERCL.AU ( P.-de-C.). Tél. : 3
Dynamites - l;xplosifs nit ratés. - Explos.eu rs - Accessoires pour tirs de Mines ~

.
•

SOCIÉTÉ ANONYME DES CAI\1\IÈRES
DE LA MEILLERAIE

"'

Entreprises

CAMPENON-BERNARD

C•p. 99 .990.000. Siège soc. : Pouzauges (Vendée)
Siège d'exploitation : La Meilleraie (Ve ndée) ·
· Bureau ~ P.ris : 43, rue du Rocher - 8•

Société anonyme Cap. 756.000.000 de fr.

Pierre cassée - Graviers - Gravillons - Sable

Tél. : CARnot 10-10 - WAG. 65-53

600.000 tonnes par an
Livraison rapide - Délai assuré
Béguier

R.
55

C.
B

( 16)

Adm. Geoffroy
Eugène (39) Dir.

Seine
8129

( 16)

Adm.

42, av. Friedland - PARIS-s•

TRAVAUX

PUBLICS

BETON PRECONTRAINT
PROCEDE FREYSSINET

USINE DES RESSORTS DU NORD

Sté An. Cap.
470.000.000 de F.

Siège Social : 16, RUE ANTON·JN-RAYNAUD - LEVALLOIS (Seine) - Usine à DOUAI (Nord )
RESSORTS POUR CHEMIN DE FER, AUTOMOBILES, AGRICULTURE ET DIVERS
ATIACHES ELASTIQUES DE VOIES FERRÉES (CRAPAUDS ET GRIFFONS R N)
HUR E Joseph (1 917 )
DAMIEN René ( 1913 )

M.rques déposées

BITUMASTIC

REVETEMENTS ANTICORROSIFS
Produits de Protection NOi RS ET DE COULEUR
Solutions, Em aux , Peintures , Enduits 1 Mastics

•

SOCIEliE FRANÇAISE BITUMASTIC
8, r. Bayard, PARIS - Tél. EL Y. 41-40
-

Président : Roger MATHIEU (1922j
Dire cteu r co mmercial : G . TATON ( 1935 ) -

j

-
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richesse nationale
tout entière au service de notre

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

"SOLUTION GAZ"

$~,(le

.

GAI

~P'ht1é

Pour tous renseig nements, adressez-vous au Service des Applications Industrielles
de votre Cenrre loca l de Disrriburion ou de la Direction Commerciale du Gaz de france.
93, bd Mllcsherbes, PARIS-8e, Tél. LAB. 88-94.

,.
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LE MATÉRIEL ÉLECTRIQUE 5-W
S. A aï.: Capital de 1.630.000.000 de francs - 32, Cours Albert-l'er, PARIS (8°)

c scHrNÈiLDE Res
0

-

!

i-

1

1

1

WESTl NeGHOUSE

QUELQUES-UNES DE SES FABRICATIONS
"ALTERNATEURS" de toutes puissances et vitesses pour
centrales hydrauliques et thermiques.
" TRANSFORMATEURS CUIRASSES A CUVE EN CLOCHE " pour les grandes puissances et les tensions
élevées.
" REDRESSEURS IGNITRONS " pour
l'électro-chimie, la traction et la métallurgie_
" MATERIELS TELEPHONIQUES " de
toutes capacités.
"POMPES CENTRIFUGES".
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BREVETS D'INVENTION .

C.A. M. O. M.

Marques . - Modèles - Recherches
Contrefaçons

CONSTRUCTEURS ASSOCIES POUR
LE MONTAGE D'OUVRAGES METALLIG>UES
Société Anonyme au Ca pital de 130.000.000 de frs

82, boulevard
WAG. 66-40

CABINET R. GUETET

Batignolles, 82
PARIS - XVII•

CHARPENTES
RESERVOIRS
TUYAUTE RI ES .

Ingénieurs-Conseils en Propriété .lndusirielle

R. BLOCH (1931)
39, av. de Friedland . (a•)

des

TOUS TRAVAUX
EN CONSTRUCTrON RIVÉE OU

BAL. 54-16

SOUD~E

ASCENSEURS

. ROUX-COMBALUZIEA
Ets VERNES, GUINET, SIGROS .& c•·
18 à 24, rue Tiphaine,

WIDMER 1921

PARIS ( 15') -

SEG. 35-06

.
fRlNCl-TRANSPORTS-DOMIClll
S. A. Capital 240.000.000 de francs
R. C. Seine No 54 B 11 106

..,

134, Bd Haussmann -

S. A. au Capital de 100.000.000 de Frs

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

PARIS (8•)

Tél. : CARnot 55-80

DEMENAGEMENTS
Commissionnaire en douane agréé N° 2654
P. CRESCENT (27)

MATERIH
--==;J;1
hfCTRIQUE SPfCIAL-'1

~

CONDITIONNEMENT D'AIR
DEMARREURS
DE REACTEURS
CIRCULATION ·DE COMBUSTIBLE
RACCORDS
BASSE
PRESSION
ULTRA-LEGERS
F. GUERRE (27)
J. FEUILLET (32)

'O'i·1

l "VV

fQUIDfMENT f.LECTRIQUE.
DE./

AERONAUTIQU~

EQUIPEMENTS

· Tous Transports
FRANCE et ETRANGER

___ 8 4 20 RuE

ATELIERS SEMCA

f\rr==- .
1(4

VOLANTS

0a!Yé./

DISTI C 0 K E

DyNAMOS

ALT~QNATEUllS

-

MAGNÈTIQUES

/)4/tT/17 5(lme .... Tél. VIL 96.30 _____ _

Etablissements

G.

VERNON

48, RUE DES PETITES-ECURIES
PARIS-X• - Téléph. : Pro. 41-63

-

MATERIAUX REFRACTAIRES
COKERl1ES C 0 M P L ETES
GENIE CHIMIQUE

16, rue d'Artois, PARIS-Se
Téléphone

: ELY. 53-04

::/,~a
..-.;•1
1~
,'.·f;;*::.~~
1 ~-~[I:
;.~
,,l~I

"~·"·
- . ,•,·.
·"""",
: t ••.
.,,,_

, l".'I'~
,. ,·. \

·•''~d
g:!ll ''
-'~......
~, \~,;!~4

-~~

i.J ~ 1

!11111

~4:W,•..-.,-:._~

SECHOIRS ROTATIFS • SECHOIRS VERTICAUX
Usines à : LISIEUX (Calvados) • BORNEL (Oise)

-
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_J

Les spécialistes du monde entier
recommandent les lubrifiants
industriels Mobil fabriqués par
les --producteurs de Mobiloil

~

"

SOL LAC
28, Rue -Dumont-d'Urville - PARIS- l 6e

USINES EN MOSELLE
ACIÉRIES ,,- COKERIE
LAMINAGE CONTINU A CHAUD ET A FROID
ET AMAGE ELECTROLYTIQUE
CONTROLE MÉTALLURGIQUE

-
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.· CHANTIERS NAVALS-·
de LA PALLICE
29, rue Galilée, PARIS-16• - KLE

TOTAL

·s1-90

Exploitation :

LA ROCHELLE-PALLICE - BP 48

CONSTRUCTIONS NAVALES

LILLE-BONNIERES et COLOMBES
10, rue de Calais - PARIS-9'>

jusqu'à 7.000 T dw

TRlnité 02-20

Réparations et Transformations de Navires
Deux cales sèches : 107 et 176 m

comPA&nlE &EnERALE DE
TRACTIDn SUR LES VOIES
ftAUl6ABLES
..
.
54, avenue Marceau, PARIS (8•)

#'

Téléphone ;

BALzac

05- 70

et

71

rous

PRODUITS DU PÉTROLE

SOCIETE DE CONTROLE ET DE
RECEPTION DE COMBUSTIBLES

SOCOI~
FRANCE ET , IMPORTATION

· Direction : 1, rue Storez, DOUAI (Nord)
MOREAU ( 1916)

"'

O. F. E. R.

SOCIETE ALSACIENNE D'ETUDES
ET D ' E X P L 0 1 T A T 1 0 N

AL SE TEX

OMNIUM FRANÇAIS
d'Etudes et de Recherches
Directeur : Jean FERRANDON
Maitre de Conférence
à !'Ecole Polytechnique

BUREAU D'ETUDES
de GÉNIE CIVIL
HYDRAULIQUE
9, AVENUE D'ORSAY, PARIS-7°
SOL. 93-00

S.A.R.L.

au Capital

de 570.000.000 de

Francs

Siège social ; Richwiller (Ht-Rhin)
DIRECTION : 7, rue du Général-Foy
PARIS-VIII'
Tél. : EUR. 33-08

EXPLOS·I FS

D:E SURETE

Accessoires pour tirs de Mines
CHARGEMENT DE MUNITIONS

iJ"~ problèmes.
Honsformation
des cquronf$ forts.
LYr

Réalisation de :

Redresseurs 'Secs (au sélénium)
T r ansformateurs spec~a u x
DARMON (3'1

OENAIOOU (3'}

,-3. . _

l19ill1··,..j..J
.....

in, RUE JULES-FERRY - IVRY - ITA. 29-68 .

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

Siège social et· Bureaux : 75 et 85, Boulevard Haussmann, Paris-8', tél. ANJ; 49-51

Entreprises générales en F~ance, dans l'Union Française et à !'Etranger
B1aean spécialisé d'études pour Centrcùe.s électriqiies - Postes de tmnsformalion - Lignes de
h'ansport de force toutes tensions - Electrification de chemins cle fer et de tmmways - Electi·ob11s - r:onstruct:ion de tous dépôts d'hyclrncartrnres aériens et souterrnins - Pipe-lines, vorts
pétroliers - Re<ffîneries - rourniture et vase cle voies' ferré es - Canalisations cl'eau, cle gaz, eic.
- Travau x de Génie civil - Gros terrassements - i..:onstruct:ion de ponts, d"immeubles - Puits !"orages - Sondages - Pieax de fondations - Cimentation de tovs t errains fissurés on poreux.

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

Vous y trouverez également toutes les .f ormules d'assurance individuelle et collective

LE

PHENIX

,. Compagnie Française d' Assurance sur la Vie

•

Entreprise régie par le décret-loi du 14 juin 1938
Soe'iété anonyme au capital de 20.000.000 de fru.ncs Fonclée en 1844

Siège social à Paris (9') - 33, rue La

Faye~te

Président Directeur Général : G , BONALD! (1917)
D' : J. FRAISSE (26) - Dr Adjoint : J. NARDIN (29) - Fondé de Pouvoir : P . HENRY (29)

"'

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

282, boulevard Saint-Germain -

PARIS

Tél. : INV. 34-·3 I
BETON ARME - TOUS TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS - ETUDES
ET INSTALLATIONS D 'ABATTOIRS MODERNES - AEROGARES - USINES
CENTRALES - CITES - MAISONS INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES

ENTRrPRISE f. RATEAU
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE

AY

CAPITAL DE 59.800.000 FRANCS

1 et 7, rue du Pré-Catelan, LA MAD-ELEINE-LEZ-ULLE (Nord) - Tél. 55.15-93

et 94

Terrassements - Battage de Pieux
Bâtiments Industriels - Béton Armé
'
Ouvrages d'Art
Travaux Fluviaux
Béton Précontraint

-
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Des problèmes d'organisation à l'infini. •.

.
~

"'

CLASSEURS-BUREAUX
ARMOIRES - FICHIERS
RAYONNAGES-SIÈGES
TABLES- CLASSEMENT
MACHINES A DICTER
MÉTHODES - DUPLICATEURS
MEUBLES fJ'ORGANISATION
ARMOIRES BAHUT
RAYONNAGES MAGASIN
BIBLIOTHÈQUES
PAPIER - STENCILS - ENCRES

TOUJOURS une solution

R~N[\)

A CES FABRICATIONS TRADITIONNELLES
S'AJ.OUTENT :

LES UNITES FONCTIONNELLES
FORMULE

RÉVOLUTIONNAIRE

QUI

ASSURE L'ORGANISATION RATIONNELLE DE L'ESPACE

~

HALL D'EXPOSITION:
44, AV. GEORGE-V - PARIS-8-TÉL. BAL 90-30

-
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ûJrAUKEET LABOU SE
1

PUBLICATIO N MENSUELLE 17. RUE DESCARTES PARIS -V'
ABONNEMENT : 500 FRANCS POUR L'ANNÉE - 50 FRANCS LE NUMERO

n° 115,

ter

avril 1958

INFORMA-Tl ONS GËNËRALES
Au service de l'économie française.
LACQ:
-

~

Avant-propos, par Roger BOUTTEVILLI; (1911) ;
L'exploitation du gisement de Lacq, par Ambroise ROUX (1940)
Alain WilJ.,K (19Sl) . . . . . . . . .
. .. .. .... .. ....
.. .... .

et
27

L'extension de l'électronique.
LES SEMI-CONDUCTEURS. par le li eut.-coL ANDRE (1 933)

43

Défense nationale.
EXPOSITION ITINERANTE DE L'ARMÉE

"

(printemps - é té

1958)

49 '

Fonction p ub lique .
SOLDES ET INDEMNITES, par H. C

50

Bibliographie.
I. -

Dos atomes et des hommes. par Louis LEPRINCE-RINGUET ( 1920 N)

52

Le sort des Taupins.
Ce qu s son t devenus Je:;

T a u ph~s

de 1956-1957 (suite)

52

Activités intellectuelles.
I. II. -

III. IV. V. VI. \-:!. -

Prix du Conseil supérieur de la recherche scientifique et du progrès technique
Cycles d'études zupérieures de mécanique industrielle de
l'I.S.M.C.M. . ... ........ .. .
Bureau des temps élémentaires (B.T.E.) - médecine du travail
Colloques publics . sur les techniques de production et de construction . . . . . . . . . . . . .
..... .................
Médaille TAYLOR F.W. du C.IJ.1,.P.
D·e uxième congrès international de cybernétique . . .
Centre d'enseignement technique d'études de marchés (C.E.T.E.M.)

53
53
54
54
54
55
56

Communication.
Association des amis de !'Ecole supérieure de guerre

,.

56

-
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pag d~ question ...

unCL'IRK!
•

..,

"1on, pas de, que.ci:ion ...
Avant de modern iser son entreprise et d'ache ter un chariot élévateu r, cet industriel voulait
s'ento urer de toutes les ga ra nt ies,
~

~

ira confro n té catalog ues et documentnt lons.
il a con sulté ses services tech ni ques, ses manutentionnaires eux-mêmes,

il a interrogé des utilisateurs de son en tourage :
l is

i

mi

~

QBI

étè 11nanlrn rs· : "Prone;i; un CLARK"

, Ce n'est pas l'effet d'un has.a rd :
250.000 fois en 11 a ns,

titi

chef

d'cn~r<prisc·,

a->•anl fut, .» "hoisi un CLAR K.

CLqRK
Première marque mondiale de chariots dér(ae11rs._co11.YLniiÛ eu grande siâe, sous /lcc:ncc. américaiue par .~

LES AlHIERS· DE STRASBOURG
Service Comm.erc.io.l ;,

s.A.

OO <Op;•o• . .

1 ta~ rue R&our:n ur. · PARIS 2•

•

2•5•000000 .. ""
Télêphone ~

-

ST>ASBOVRG··ME INAU

GUL 16·89 Etl 17·00

-
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AU SERVICE DE L'ECONOMIE FRANÇAISE

LalX/
A VAN'f-PROPOS
pat M. Roger BOUfŒVILLE (19 l q
prosident du Comitè tNtudlls ~t de t<00rc1inotlcrt
pout l'utllis@tion du rga'.% dè Lo'Ctl ( 1 )

~

.,

Les oorttdéristiques très particulières du g-cm cl~ locq (prorondeu.r
du gisement, prnssion trns eleVM, haute tenaut en SùUÎ!reÎ posO:i:ènt
un certain nombre de probl~mes di!fidles dont les données multiples
et compkixes ne comporktient ~uère da pr~enl, et dont la sôlutî.on
correcte conditionnait œpendtmt l'utilisation de cette ressource ~ni9t,..
"'l
,
td'
·"
qe,1que
nouve1
e. l
o .
mrne en s&v.'rce reœn
e un~ prem1erè
tronc h,)
· e U:e
l'exploitation a confirmé kt ~uo:lHè des études pôursuivies par kt
Sociéte nationale des pét!"Oles d'Aquitaine, qui s'est assuré, pour res
mener à bièn dans les déLtls qui uppnral.ssent courts,, en regard des
obstacles à surmonter, les concours les plus ho:utement qualiü@s.
Ce premier succès survient d: kt veille du moment où l'ôn pourra
déterminer, ovec quelque certitude, l'tunpleur du glsem~mt, dont on
sait désormais qu'ellG est considerable. H est eto:bli simultanément et depuis peu - qu'en dépit des handicaps qui aHectent spécifiquement
le gaz de Lacq, l'adoption, pour sa mise en vnleur, d''un rythme
d'exploitation élevé., à: échécm.ce rctpprochée, sè prast:mte de mtmiére
saine, du point de vue economique et financier, au n:igord du volume
du marché énergétique français et des niveaux de prbt qu'il comporte.
~ pronostic favorable est bien entendu renforcé si l'on aborde la
question sous l'angle des préoccupations qu'inspire la détérioration
de nos finances extérieures.
Les quantités d'énergie en jeµ vers 1961 ~ équivalant à une production annuells. de charbon de l'ordre de six ou sèpt millions de
tonnes, pour s'accroître assez notablement dans les années qul
suivront - sont trés importantes en v{;tleur absolue. Elles appa.roiss~nt
modérées, en valeur relative, si on les confronte avec l'ensèmble
des besoins énergétiques français, lesquels dépasseront, au même
moment, 130 millions de tonnes (mesurées en équivalent charbon),
avec un rythme d'accroissement annuel de l'ordre de 4 % .
. L'insertion dans l'économie frtmçaise, d'une ressource nouvelle
d'une telle ampleur, tirée du sous-sol métropolitain, eût donc été
facfle si elle s'était présentée sous la forme de pétrole brut, ou de
charbons cokéfiables. On doit admettre qu'il en sera bien autrement,
(1) Outre le camarade BOUTTEVILLE, ce comité comprend : MM. llOU!LLùT A,ndtè {i930),
directeur qénérol S.N.P.A . .; GARDENT Pa ul (1939), dlrec:tellr allx ChGtbtmno:ges de FtttMe 1
GRUSON Claude (1929), ancien inglmieur élève Ecole des mines, lnspeateur des linances :
IWHN de CHIZEJ.LE Bernard : MASSE Pierre (1916), ing. P.C., inq, à l'S.D.F.

-
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s'agissant de 1Jaz, même en faisant abstraction des difficultés techniquss,
déjà résolues OU en passe de l'être, et qui procèdent des caractérishqU8S
particulières .:lu gisement de Lacq. Tànt au regard du transport et ou
stockage qua des liens physiques adminis)ratits et commerciaux à
établir entre le producteur, le distributeur et l'usager, le gaz se
présente, en effet, comme un combustible « hors série ,, , qui ne tenait
en France, tout au moins sur le plan industriel, qu'une place relativement
modeste e1 qui, désormais, est appelé à jouer, dans notre pays, un
rôle de p:.:emière importance.
·
Ceci r.e veut pas dire que le gaz de Lacq puisse aller partout, s1
ce n'est ou prix d'un gaspillage de moyens physiques et financiers
que des considérations d'intérêt général, on pourrait dire de salut public,
font une regle absolue d 'éviter. Mais il s'agira, pour les zones desservies,
lesquelle::> déborderont très largement la région du Sud-Ouest, d'uns
véritabls « mutation », qui devra s'effectuer très rapidement, car lE,
redresse1nent de notre balance des comptes, qui doit en bénéficier
largeme11t, est une tâche urgente.
Si 1intervention' de l'Etat, dans un domaine d'une telle ampleur,
est nécessaire, il ne s 'ensuit nullement que l'opération ait à se
dévelo}Jper sous le signe d'un dirigisme desr_;otique et envahissant.
Les grc.ndes e~tités publiques ou privées auront certes un rôle à jouer,
et de lrès grande importance, dans un dorriame qui muche à leurs
intérêi.s majeurs, comme à leurs vocations respecnves. Mais des
centmnes d mdustriels exerçant les activités le plus diverses, vont avoir,
pom le b,en du pays, comme au bèné±ice ae leurs entreprises, au.
regmd de leur approv131onnement en énergie, a pénétrer en pleins
libené dans un monde nouveau.
ùne initiative comme celle de Petrofigaz, est de nature à le&
aidér à s'y orienter µtilem ent et à prenure en toute connrnssance ds
eau.se, devant 'les :çerspecuves que ieur ouvre le gaz naturel, les
déusions qui leur sembleront les plus opporLune:;. lls trouveront, à.
cf:. moment, en vue de la mise en œuvre ae ces oe:::::isions, les conseils
e1 les appuis nécesso11es aupres des aivern orgamsmes dont le.
cc,mpètence va s' afhrmer a leur service.

L 'e'<: ploitatioti
V

du ~iseniettt de

Lacq

par Ambroise ROUX ( 1940)
pcésid; nt-directeur général .-_d e la société Petrofigaz

et Alain WILLK ( 1931)
directeur général adjoint de la mêm2 socLté

LES GISEMENTS DE GAZ ACTUELLEMENT EXPLOITÉS

De tous les combustibles industriels, le gaz naturel est en France 16
ino±ns utJisé et le plus mal connu. Les quelques gisements dont nous
disposions en effet avant la è.é:::::ouver'.e de Lacq étaient de faible
Cliché Montagne · Photo S. N. P. A.

-
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importance et leur mise en valeur ne pouvait dépasser un cadre
régional ou local.
D'autres pays, cependant, possèdent dans ce domaine des ressources considérables et faciles à exploiter, et font largement appel à
cette source d'énergie.
Aux Etats-Unis, le gaz naturel a couvert en 1956, 40 3 du total
des besoins en énergie thermique. Les réserves s'élèvent à environ
6.000 milliards de ms.
Au Canada, le gisement de l'Alberta, actuellement mis en exploitalion, représente à lui seul un potentiel de l'ordre de 425 milliards de m".
En U.R.S.S., on consommait en 1932 un milliard de ms de gm.
naturel. Aujourd'hui, d'un seul gisement à Bougourouslan, il est extrait
17 millions de m 3 par jour. Ce gisement ravitaille Kouibichev et 150
usines des provinces de Kcuibichev et de Chkalov. De source américaine, l'U.R.S.S. disposerait d'au moins 22 gisements de gaz.
En Italie, la découverte dans la région de Cortemaggiore, d'un
important gisement de gaz naturel a permis à ce pays p~uvre en
. combustible de développer son industrie de la vallée du Pô dans
des condHions remarquables. La production a atteint en 1955 3 milliards
et demi de m 3 représentant ainsi 11 % de la consommation totale
d'énergie du pays.
C'est en 1939 qu'une première découverte a été faite en France,
à Saint-Marcet, où fut révélée l'existence d'un gisement de l'ordre de
6 milliards et demi de ms de gaz. Près de la moitié de cette quantite a
aujourd'hui été consommée par les ùtilisateurs du Sud-Ouest eI
!'exploitation se poursuit au rythme de 750.000 à 900.000 m 3 /jour.
Mentionnons pour mémoire l~s découvertes iaHes ;
- en 1943, à Revigny, dans le Jura, d'une poche de l'ordre de
30 millions de m 3 qui alimente depuis 1948 la ville de Lons-le-Saulnier
avec un débit moyen de 1.000 m 3/jour,
- en 1949, à Périgny, dans la même région, d'un réservoir sens1olement équivalent desservant la saline de Montaigu.
Nos ressources étaient jusqu'à maintenant, on le voit, né:;rligeables.
aussi bien en face des exploitations étrangères qu'à l'échelle de nos
b8soins en énergie.
AMÉNAGEMENT DU GISEMENT DE LACQ

C'est à la fin de 1951, qu'à l'occasion de forages destinés à la
recherche de pétrole. la Société nationale des pétroles d' Aquitame
\S.N.P.A.) découvrit à Lacq une nappe de gaz située à 3.500 m ae
profondeur et dont la température et la pression étaient respectivemem
de 150° et de 670 K/cm".
•
De plus, la teneur du gaz en hydrogène sulturè se trouvait particulièrement élevée, puisqu' e1le atteignait 15 % .
Du fait de cet ensemble de caractéristiques qui n'avait été
rencontré nulle part dans ' le monde, l'exploitation du gisement de
Lacq présentait des difficultés mcceptionnelles.
Aucun acier ne permettait à l'époque de résister aux corrosions
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enregistrées au cours des premiers essais et les tubes utilisés se
brisèrent en l'espace de quelques . heures.
En dépit de tous les obstacles et malgré les risques à encourir
dans l'étude et l'équipement d'un tel gisement, la S.N.P.A. n'hésita pas
à entreprendre la mise en valeur de sa découverte. Les forages furent
poursuivis. Après quatre années de travail, les Aciéries de Pompey
et la Société Vallourec (1) mettaient au point des tubes en acier spécial
permettant de résister aux attaques de l'hydrogènè sulfuré. En février
1956, la S.N.P.A. pouvait considérer que le problème de la corrosion
était résolu de manière satisfaisante.
Le choix des procédés d'épuration et de traitemf:?nt avait été arrêté
en 1954 et s'était porté sur des techniques éprouvées, déjà a ppliquées
sur une large échelle aux U.S.A.
Le recensement des réserves .d u gisement se ·poursuivait entre
temps. Sept puits permettent aujourd'hui, par un calcul de cubage et
de porosité du terrain d 'évaluer, dans la zone où ils ont été forés, les
réserves certaines à 150 milliards de m 3 • Or, le gisement, se prolongeant
vers l'ouest, de nouveaux forages détermineront le volume des
réserves totales qui, selon toute' probabilité, peuvent être de 300 à
400 milliards de m 3 .
·
On se trouverait donc à Lacq en présence d'un gisement d'une
importance mondiale de l'ordre de celui de !'Alberta.
Ainsi, grâce à la ténacité de la S.N.P.A. et aux efforts de la
sidérurgie française, ce qui était, en 1952, l'aventure de Lacq, aboutit
à une réalité qui dépasse les r:révisions les plus favorables.
CARACTERISTIQUES CHIMIQUES ET PHYSIQUES DU GAZ

C3H8 propane
OH 10 butane
H2S hydrcgène
sulfuré

\

1 %
gaz liquéfiés
0,6 % / consommation intérieure

\

15

%(

. gaz brut
'

CH 4 méthane
= gaz net

70

C0 2 gaz carbonique
et divers.

13,4 %
'

0/

1 .:

\l
,

soufre
consommation intérieure
et exportation
gaz naturel
pouvoir calorifique
supérieur (P.C.S.)
= 9,6 thermies/m3
pouvoir calorifique
inférieur (P .C.I.)
= 8,2 thermies/ms.

La très forte teneur en H2 S (15 %) et C0 2 (9 %), le gaz étant saturé
de vapeur d'eau dans les conditions du gisement, rend le mélange
extrêmement corrosif.
( 1) La S'ociété des forges et ateliers du Creusot et la Compagnie des forges et ateliers
de la Loire, proposèrent, par la suite, d'autres solutions.
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Les pressions de fond (670 kg/cm 2 ) et de surface (530 kg/cm 2 ) sont

très élevées. Ces pressions rendent plus difficile à résoudre les problèmes d'étanchéité des joints et aggravent les risques de corrosion.
La grande profondeur (3.500-4.000 m) et la température élevée
(140-150° C) ont pour conséquenée :
- des boues de forage et de complétion à haut Ph qui excluent
un certain nombre de revêtements;
- l'accroissement de la corrosion générale liée à l'élévation de
température.
La présence d'eau salée (5 %) avec H2 S en solution, entre 700 et
2.500 m de profondeur, pose un probième de corrosion extérieure.
L'ensemble des difficultés de forage et d'exploitation se traduit par
des dépenses par puits très élevées. Le prix de revient du m 3 de gai
produit comprend de ce fait une part importante de . charges fixes.
PRODUCTION DE LACQ

~

..,

L'exploitation du gisement de Lacq s'ouvre à raison de 1 million
de m 3 /jour de gaz brut, pour atteindre progressivement, vers fin 1961,
20 millions de m 3 / jour.
Une telle production mettra à la disposition des utilisateurs:
1° - En gaz naturel
En 1957 ........ .. . .. .. : . .... .
A fin 1958 .............. . ... . .
Pour atteindre progressiveme!lt :
vers fin 1961 . . . . . . . . . . . . . .

650.000 m 3/jour de gaz épuré
3.350.000 m 3/ jour de ,gaz ép~é
13.500.000 m3/jour de gaz épuré

Bien qu~ ce programme préjuge de réserves tota les largement
supérieures aux réserves certaines recensées au 1"' janvier 1957, la
production annuelle . au delà de 1961 pourra continuer à augmenter
en fonction des connaissances qu'on acquerra progressivement sur le
comportement du gisement et d'une évaluation plus précise de ses
réserves.
Des formes nouvelles d 'énergie p ouvant venir relayer les sources
traditionnelles actuellement mises en œuvre, la cadence d' exp loitc:tion·
de ce gisement doit être aùssi grande qu'il est p ossible. Elle est toutefois freinée par la diminuticn progressive du débit des puits à mesure
que la pression du gisement baisse e t que de nouveaux puits doivent
être forés r-:our maintenir le niveau de la production.
2° - En sous-produits
En dehors du gaz naturel, le gisement de Lacq r-:ermettra de
produire:
- de l'essence, en faible quantité: 240.000 t en 1962 ;
- du butane et du propane en quantités plus importantes mais
demeurant à l'échelle du marché fr:::mç:::ds : de 7.000 t au total la
l" année à 140.000 t en 1962 (60.000 t de propane liquéfié et 80.000 t
de butane liquéfié) ;
- du soufre provenant de la désulfuraticn, à raison de 55.000

-

33 -

par an au début de l'exploitation, pour atteindre 1.200.000 · t/an à
partir de 1962.
Or, la consommation française est actuellement de 250.000 t/an
de soufri3 brut, entièrement importé, et d'environ 400.000 t de soufre
contenu dans les pyrites.
Le soufre de Lacq est donc appelé à avoir des répercussions p'rofondes sur le marché français, en particulier par substitution au soufre
des pyrites dans l'industrie de l'acide sulfurique. Cette substitution ne
pouvant, selon toute probabilité être que partielle, la France se trouvera largement exportatrice dans un proche avenir et le marché européen pourra également bénéficier du soufre de Lacq.
L'analyse des problèmes complexes qui se posent ainsi dépasserait le cadre de cet a rticle. Nous nous bernerons à en souligner
l'importance, en signalant que la ·vente des sous-produits peut raisonnablement être estimée à 40 % environ du chiffre d'affairs;s tota l du
gisement.

#'

« Une des caractéristiques essentielles de l' exploitation de Lacq
devra être, à la différence des gisements de méthane pur, d'Nssocier étroitement la prod(;l.ction de gaz naturel à celle des sous-produits. »
L'importance de ces derniers rend indispensable une exploitation
régulière. Les consommateurs réguliers de gaz naturel bénéficieront de
ce fait, de conditions de prix particulièrement favorables.

LE GAZ DE LACQ SUR LE MARCHÉ FRANÇAIS DE L'ENERGIE

"'

Si nous nous en tenons au moins provisoirement au chiffre de 13 à
14 millions de m 3 /jour de gaz épuré (soit sensiblement 4 milliards/an)
aujourd'hui prévu pour 1962, que représentera le gaz de Lacq sur le
plan énergétique pour la France ?
Notre consommation totale d'énergie est évaluée actuellement à
l'équivalent de 100 millions de tonnes de charbon par an, soit de
l'ordre de 70 milliards de m 3 de gaz naturel.
Cette consommation s'accroît annuellement de 4 à 5 %.
Au moment où Lacq débitera à plein régime, la production du gisement ne représentera ainsi qu' environ 4 % de la consommation
d'énergie du pays.
L'extension du marché doit donc plus que largement et en apparence, aisément, aborder la production du gisement.
Mais les choses ne se présentent pas, en fait, de façon aussi
simple.
·
La consommation de gaz en France sous toutes ses formes n'atteint pas actuellement des niveaux, exceptionnels : une douzaine de
milliards de thermies par an distribuées par Gaz de France auxquelles il faut ajouter 5 milliards de thermies pour les gaz liquéfiés,
ainsi que la consommation interne de la" sidérurgie et des houillères
à prendre sur la production des cockeries, soit 25 milliards de thermies environ au total.
Une production de 4 milliards . de m 3 de gaz naturel, soit de
l'ordre de 36 milliards de thermies, représente plus d'une fois et demie
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la totalité de notre consommation actuelle, et plus de trois fois le
volume des ventes de Gaz de France.
Il ·faut ajouter que les· usages domestiques absorbent aujourd'hui
80 % des ventes de Gaz de France, contre 20 % pour les utilisations
industrielles, alors que la propcrtion inverse est prévue pour le gaz
naturel, soit 80 % pour l'industrie.
Certes une fraction notable du potentiel de Lacq pourra être affectée
à la production d'énergie électrique, par 18 canal d'Electricité de
France.
Il est clair, cependant, que l'apparition du gaz de Lacq sur le
marché de l'énergie industrielle va se traduire, en pratique, par une
mutation, plus que par une transition insensible entre les différentes
formes d'énergie. La diffusion du gaz naturel pose de ce fait, à !'échelle
nationale, des problèmes délicats de répartition régionale, de distribution et de vente.
TRANSPORT DU GAZ

~

"'

Pour la :çégion Sud de la Garonne, définie par les départements de
!'Ariège, .de l'Aude, du· Gers, de la Gironde, des · Landes, du Lot-etGaronne, des Basses-Pyrénées, des Hautes-Pyrénées, des Pyrénées·
Orientales, du Tart)., du Tarn-et-Garonne, de la Haute-Garonne, le
transport est assuré par :
La Société nationale des Gaz du sud-ouest (G.S.0.) comprenant
pour 35 % chacune,
La ·S.N.P.A. et. la régie autonome des pétroles (R.A.P.).
et pour 30 %,
Le Gaz de France (G.D.F.).
Hors de la région ainsi définie :
le Gaz de France est concessionnaire du transport et établit ies
réseaux de canalisations.
la Compagnie française du · méthane (C.F .M.) constituée à parité
par la S.N.P.A. et le Gaz de France, en est fermière et en assure l'exploitation.

DISTRIBUTION ET VENTE
Le principe en est le suivant :
Pour les utilisateurs consommant plus de 5 millions de thermies (1)
par an:
pour la région Sud de la Garonne : La Société nationale des
gaz du sud-ouest ;
hors de cette région: La C.F.M.
'

Pour les utilisateurs consommant moins de 5 millions de thermies
par an:
sur tout le territoire : Le Gaz de France, déià distributeur traditionnel du gaz de ville.
(1) Soit environ 550.000 m• d e gaz naturel ; en effet le pouvoir calorifique du gaz vendu
actueUement pour la consommation domestique cpar le Gaz de France est de 4,5 thermies
a u m• ; or le pouvoir calorifique du gaz de Lacq épuré est d 'environ 9 the rmies au m 3 •

-

"'

35-

Dans la pratique, des accords interviendront souvent entre · les
sociétés distributrices, notamment pour que les utilisateurs de plus de
5 millions de thermies par an continuent à relever de Gaz de France
s'ils sont raccordés aux réseaux de distributions publiques.
Une exception doit également être faite pour les villes desservies
par une régie municipale. Il en est ainsi par exemple pour Bordeaux,
où la régie municipàle sera distributrice du gaz naturel.
Le marché de l'énergie industrielle et celui de la consommation
domestique qui constituent les principaux débouchés du gaz naturel
ont été étudiés dans le détail sur l'ensemble du terrîtoire èt né ptésentent pas d'inconnues.
Par contre, la capacité de substitution du gaz naturel aux autres
combustibles, liée pour une très large part aux prix de vente qui
seront pratiqués, pose, nous l'avons vu, des problèmes complexes.
Dans quelles régions et à quelles conditions la substitution (!)sH~~ll~
possible ? Dans quelles régions et pour quelle proportion la substitution
est-elle souhaitable ?
' L'opinion publique . et la presse ont longueme nt débtttlù de êJ®s
problèmes. La politique de décentralisation poursuivie par les Pouvoirs publics ..conduit à satisfaire d'abord les besoins des économies
régionales.
Le Sud-Ouest, situé à proximité des centres de production, offrant
de larges possibilités de développement et disposant déià d'un réseau
de canalisations qu'il suffit de compléter, sera l'utilisateur prioritaire du
gaz naturel.
Les décisions qu'entraîne une telle politique appell@nt céperidant
quelques remarques.
Outre le prix de base « départ Lacq », fix:é par les imp@ratifs
d'exploitation du gisement, le transport interviendra pour une part
importante dans le prix de vente aux utilisateurs.
Or, le coût du transport varie s~nsiblement én fonction de la modulation et du volume transporté.
L'influence de la modulation (1) ne fait qu'accentuer le besoin. dê
réguiarité qui est le caractère général de l'exploitation de Lacq',
Pour mettre en lumière l'influence du débit lui-même, sur le' càÜt
d'un transport à destination finale, voici deux exémples, éôrtespon danf
l'un et l'autre, à une utilisation annuelle de l'artère de I'ordté· dè
6.500 heures.
Avec une même majoration de prix du mi, on. péut frartsporlèt
soit 100.000 m 3 /jour à 100 km, soit plus de 4 millions de ms/four è't
500 km.
Pour une distance de quelque 200 km, le prix du fransporf rapporté
au ms pour 5 millions de ms/an est dix fois supérieut à celui qui àffeéterait un débit de 300 mil'Iions de m~/an.
Ces chiffres Ftom pas uniquement PJn carac'fére· §péeulatif'. 300 mlt~
l'io.ns/an représement tordre de grandeur actuel cEe la conso'mtttaflo'tt
(1) La modu!atï'on est le rapport enfre re nombre. d'':&eures mirtimum nécessaire au tr.a-nsiport du volume effectivement débité et le nombre d'heures, t0t<rT dé f 'o'fuO:ée, soit. 8.76&.
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d'énergie de la Haute-Garonne, concentrée principalement à Toulouse ;
5 millions/an représentent un montant supérieur à la consommation de
gaz de la ville d'Agen.
Ld politique de décentralisation cl.oit apporter à certaines regions
des avantages indiscutables. On voit par ces exemples, qu'elle n'aura,
de sens que si, en contre-partie, les régions favorisées font l'effort de
développement permettant d'utiliser au maximum le gaz naturel, autrement qu'en transit.
Ceci est particulièrement vrai pour le sud-ouest.

LE GAZ DE LACQ DANS LE SUD-OUEST
Les feeder~ existants posés par la Régie autonome des pétroles
pour l'écoulement du gaz naturel en provenance du gisement de
Saint-Marcet, qui irriguent la région depuis Pau jusqu'à Bordeaux en
empruntant depuis Saint-Gaudens, via Toulouse, la vallée de la
Garonne, feront p~rtie du réseau principal de transport. Les liaisons
Pau-Lacq-Bayonne et Lacq-Langon complètent l'ossature de ce réseau.
A partit de ce réseau de base, des conduites secondaires iront
desservir les centres consommateurs d'énergie pour lesquels les investissements à faire seront reconnus rentables par les sociétés distributrices.
'
·
.

...

Des entreprises isolées pourront également être raccordées à ce
réseau si le coût du raccordement rapporté au m 3 de gaz est acceptable
. pour l'utilisateur .
Lié à la mise en place de feeders coûteux, le gaz naturel ne saurait
a tteindre toutes les localités, ni toutes les industries. Il doit cependant
donner au sud-ouest une chance exceptionnelle d'expansion économique, autour du réseau de distribution qui eri sera l'ossature.
Une telle expansion est nécessaire. Le gisement de Lacq est en
effet situé dans une région sous . développée .du territoire national. La
moitié de la population active du sud-ouest se consacre à une activité
agricole, alors que la proportion pour l'ensemble du pays est de l'ordre
de 25 %. Même dans ce domaine, le rendement individuel est de 25 %
inférieur à la moyenne françdise La consommation d'engrais ne
dépasse pas quelques kilos à l'hectare de terre labourable a lors qu'elle
atteint, par exemple, une soixantaine de kg dans le Nord.
La faiblesse de l'industrialisatïon ressort également des livraisons
de combustible faites à l'industrie manufacturière. Sur un territoire
représentant 20 % de la superficie du pays, la consommation d'énergie
thermique industrielle ne dépasse pas 6 % de celle de la France.
Les besoins du sud-ouest en gaz naturel seront, nous l'avons dit,
satisfaits en priorité. La premiëre ti;anche de production de Lacq qui
se monte à 650.000 m 3 /jour est déià intégralement affectée e t vendue
dans lm région. Sur let deuxième tranche, qui doit être distribuée en
fin 1958, les prévisions actuelles situent à 1.100.000 m 3 /jour les besoins
supplémentaires du sud-ouest, compte tenu d'un premier développement· des industries existantes. En fin 1958, la région consommera donc
1.750.000 m 3 /jour, production de Saint-Marcet non comprise, soit
2.500.000 m 3 /jour au total.
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Mais le gisGment de Lacq doit apporter a u Sud-Ouest bien d 'autres
possibilités :
MATIERE PREMIERE. le gaz naturel permet de mettre en œuvre
toute la chimle industrielle du méthane :
- production d'acétylène ouvrant la voie à la synthèse de produits chimiques très divers et des plastiques, avec comme
conséquence probable la production sur p lace de chlore ;
ammonia:c et engrnis déjà fabriqués dans le Sud-Ouest, à partir
du gaz naturel, e t dont il sera possible de développer la rgement
1 aproduction ;
- éthylène qui pourra être obtenu par craquage (1) de l'éthane
contenu dans le gaz de Lacq, avec ses dérivés plastiques, les
polyéthylènes ;
eau lcurde, grâce à la teneur é levée en deuterium de l'hydrogène su lfuré de Lacq ;
soufre amenant la création d'une industrie de l'acide sulfurique,
avec ses débouchés :r:;our la production de superphosphates ;
- butane enfin avec ses applications · intéressantes.
~

"'

SOURCE :D'ENERGIE le gaz n ature l, fourni aux centrales d'Electrid té de France qui vont être édifiées dans la région permettra notamment l'établissement à Lacq d' une indUstrie de l'alumin ium très
importante.
Utilisé directement, il contribuera au développement de nombreuses
industries existantes et à la création d'industries nouvelles qui s'établiront dans le sud-ouest autour des grandes usines métallurgiques et
chimiques.
Quelle consommation de gaz naturel peut-on prévoir dans les
années à venir pour le sud-ouest, du fait d'une telle expansion ?
Il est encore difficile aujourd'hui de donner des chiffres p récis,
p uisqu'un seul projet, celui de l'industrie de l'aluminium, peut selon
son importance amener des écarts de consommation de l'ordre d'un
million de m 3 /jour, mais on peut raisonnablement tabler peur 19ô2
sur une consommation de l'ordre de 5 à 7 :nillions de m 3 /jour pour le
Sud-Ouest.
PRIX DU GAZ DE LACQ

Un barème a été é tabli par la Société nationale des gaz du sudouest (G.S.0.) indiquant, pour quelques clients types rep résentatifs,
les prix dans les différentes zones du sud-ouest.
Ces prix, applicables pour fin 1958, sont basés sur les conditions·
économiques en vigueur au l" juin 1956, sous réserve de quelques
légères modifica tions probables.
Les tarifs G.S.O. comportent une prime fixe annuelle, fonction du
débit horaire à la disposition de l'u'tilisateur, et un prix par m 3 de gaz
livré, ou taxe proportionnelle.
Il a été établi deux tarifs, A et B, entre lesquels il appartient .::r
chaque consommateur d'opter. Le tarif A se différencie du tarif B par
une prime fixe p lus importante, compensée par une taxe proportionnelle plus faible . Il convient mieux a ux utilisa teurs dont la consomma(!) En anglais

cracking .

~
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tion est très réc;i:uUère (plus d~ 7 ..0QO h/on) oJors que les. consommateurs
moins réguliers (moins de 7.000 h/an) auront, en général, avantage à
çhoisir le tarif B,. Ce dernier faH intfüvenir, d' qutre pa:rt, des voriations
de prix saisonnières.
.

V çici Qe\J~ exernJ?le;;r $tablis: ~n utl.lis<('tnt l~ tqrif A au,dessus de
7.0QQ h/an <;?t le t.mi~ B Q:u-G;~~sou.s cl~ ee chif:f.re ; dons ce dernier cas,
on a s,1;l;ppos.é qtJE2 ~q 6-©f\S<?J1'lJ'fl@~~Q:\'l me,n$.\J~Ue. moYEZnn~ ~teiH égale à
90. % d.u d$b~t s,Q,LJ:scr~t, qbstrqçtion faite de ki: période d'arrêt annuelle ,
et ·que la copsomm.çition d'lüver éto:it é:;io:le O. celle ·d.' été.
1° Nombre d'heures d'utilisation : 8.000 h.
Souscripti~n m3 /hel;lrn :
]'('lJlOO
@ f 40 à Pau - 6 f" 6ü à Bay;onne - 6 f 95 à Bordeaux - 7' F 10 à
Toulouse.
Pour une souscription de 1.000 m 3/heure, le prix ne serait
augmenté que de 0 F 10 au m 3 ; it le serait de Ü' F 2'5 pour une
souscriptim1 de rno m 3 /heme.
.

1

"'
1

!
1

2° Nombre d'heu{e..$, d\i.tihs.a;Uo:o. :. 3.QQD h ..
Soui.i.c ription m 3 /heure:
10.000
8 P 3ü à Puu - 8 f · 88: à Baycml)e - 9 P 8,0- à Bordeaux - lQ: f" lQ à
Toulomi.e.
Pour une soascription de l.(J()(J m 3 /heure, le prix serait O:>lJ.9)JJ..entê:
de 0 F 3Q au m 3 ; U lE?, serait de O. F 75 pour vne souJ;;c:r;i,pHQtJ. de
100 m 3 /,heure.
Le c;Ji0;Z nq,}~ell ~~t S:e.IiVrii"ll PŒ' 15rii011iit@ à li"i:ndus-tri<il'lis0trii0tl du
sud-ouest de la France ·et certains avantages seront ainsi p0J; VJOi@•
de con:;;éc;i:uenee, accordés Œ· cette, région.
.
La posi}iol) du sud-ouest méri:re, à. ce propos, q,uelques explicaüons.
Les 1Jtj,lis_o:.t,ç:,1JJî:;?, de cette r::~f;!,l0;;i, ne_ rédament po:S; O. v;rci•i. . dhre
d' çry,an,tçi,g;e,s pJ~fé_i:eDUefa q;rbi_tra.iJ>es._ Ils, demandent 1' application n_ormal:E:J d.'w:i bo:.r:Ê!-w.e de, prix q1J.i tie!)ue, conipte de la pr:mdrnité de Lacq.
Ils S<èi;1bc:üt~nt: a):l.$$~ bénéfacier de 1.'e.ffor-t fi;nanc-ier considérable
qu'ils ont consenti dans le passé, en ce qui concerne le gaz· BO..llllrel,
dans le cadre du gisem..e.Jil,t, d@. $i.::d;lllit-J}4q;:fic_e t...
C'est l'explqitat}on de c_e gis_ement, aH.e.c tée d.e tarifs élevés et
supportée exclusivement pQT les débouchés du sud-ouest, ql.Ji q pour
une part notable, permis le fil)ancement des Fecherc.hes pétrolières dans
la régi.on et la découyerte de Lacq.
Il. est légiti.me qu' aJ?fès avoir autofinancé ces recher:cbes" le su.douest en recueille aujourd'hui le bénéfice.
LF; GAZ Ii>E LaCQ MQ:SS. Dtl SkT·D-.QlJi.S'li·

1.6QO.OOO m 3 / jour en, fin 1958, pour atteil)dre qu, moim de l'oi::dr;e de
6 à 8 millions de m 3 /jour en 19.62, tels ~nt les vqli.J,mes_ d.e g_qz_ n.otLJr.el
que lçr C.J.:.M. et le G.D.}": aw;qnt à diptrib,uer, les be.:;;oins d.u. Sud-Ques.t
une fo_is couver:ts, sur le reste dü pc;iys, c.o.mpte t~nu des rés_erve.s
certaines aujourd'hui recensées.
.
Pour les régions hors du Sud-Ouest, le ComH~ d' 4:ti1J.dE;tS et de
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coordination pour l'utilisation du gaz naturel poursuit l'examen de
tous les problèmes que pose le gaz de Lacq; les décisions qui seront
prises fixeront les dépenses à engager pour mettr.e en place le réseau
de distribution.

~

~

~'
f

,.

Les investissements nécessaires pour le transport du ga:z naturel
sont lourds: de 12 à 25 millions de francs par kilomètre, pour le transport
à longue distance. A titre d'exemple, une conduite Angoulême-Nantes,
permettant le passage de l.2ü0.DOO m 3 /jour et compcrtant une station de
recompression, coûterait de i' ordre de 3 milliards el d emi. La répartition
-des volumes à distribuer est d'autan! plus délicate, qu'.e lle ne 1olère
aihsï, une fois fixée, que des changements de faiMe amplitude. Or, les
perspectives qu'oµvrent les réserves probables de Lacq peuvent. si elles
sorrt confirmées, · amener à reconsidérer tous les programmes qui
-auront été établis en ne tenant compte que des réserves certaines.
Tout au - pius, peut-on estimer aujourd'hui comme acquis q ue la
région d'' Angoulême sera la zone d' édatemenl de la ·distribution au-delà
du sud-ouest, vers Nantes et l'ouest d'une part, vers Monduçon et
le centre-es± d'autre part, ei enHn éventueHemeni vers Paris.
Mars il ne sufüra pas de ~ranspcrtèr et de diisMhuer Ie gaz naturel,
queUes que ~o~ent ses "destin aHons fïna~es . Enoore rout-iil que i'industrfo
s'équipe pour rutfüser.
Les quelque 30 mïUiards de 'lhermïes, sinon beau;oup plus, que
Lacq mettra annuellement au service des ï.n:dustrï:e~s, poseriont, sur 1es
plans technique el fir-l!ander, des probièmes nombreux. .Les firmes
productrices cl' équïpement ft.es sociétés d'études techniq!Ules .auront
.à faire face à un marché en expansion. Qu"H .s'agisse d'indus:tries
ni0uveil.1e;s .è]: créer., de 'OOnv.ersiorJl ou d:e .déveJoppement d' en.t reprises
·e xis;tante:s., il"exp'.l:oii.to!±io:m de La:cq entraînera: lillUJe dem<m1de imporkmte
de "c api%aux.

LE GAZ NATUREL AU SERVICE DE L'INDUSTRIEL
Devant l"offre d'un T1ouveau combustible, queb seront les ·crï.tèroes
,d"appréd:crtion d'un iri:dustrï-e1 ?
Le plrix de revlen1 des 'f abrlcations e11a qualité des produ'its obtenus.

Ll semble q.ue ce soit là exprimer une évidence. Maïs 1e gaz de Lacq
été l'obïei de te11es po1émiques quant â son prï:x de vente, que i'o!l
·en est arrivé bien souvent à mesurer à ce seu1 prix les servï.ce·s qu"il
.est susceptible · de rendre.
·
·.O

Le facteur prix est certes essentïel pour des ïudustrïes grandes
·consommatrices d'énergie thermique comme 1a sidérurgïe, 'les ïndustries
.du verre, -de la cerarnïque e t des ma'terï:crux de consll:mction, nndustrie
du papier e~ certaines 'industries chimiques.
Dans 1es m..a.tres brœ:ames fu.Ôusirie1les., il n'intervïent, par conlre,
. que pour une part très faible.
LO! d~ense d'é.ne.rgie n',as;! dans tous 1es cas qu'llll é1émeni dru prix
de r.ewliea:u.L .Jl <GIIPlJP.Gllf.aÎ.t OOiihC Jr:ilécesS'.GLi.re d'analyser le.s réper.c:ussilions
poosiliilies de l'eI!lil.pilio~ diùl. gGLZ .suH :J.e.s a:utnes depoo.ses .: maih-d'œuvre,
frais d'entretien, matières premières, charges re1atives aux investis. sements.
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Il est également important d'évoquer l'influence que le gaz, bie::i
utilisé, peut exercer sur la qualité des produits obtenus.
Certains avantages du gaz sont déià bien connus : soucis
d'approvisionnement évités, aires de stockage inutiles, frais de manu·
tention et de contrôle supprimés à la livraison, rendements thermiques
souvent améliorés même dans le cas d'utilisations grossières.

~

"'

Le gaz .naturel élément de productivité
Ce que l'on sait moins, c'est que le gaz peut être l'instrument de
production le plus mcderne dans tous les cas où la gc:mme de fabrica·
tion comporte des opérations ther'IIfiques. Le gaz se p rête à toutes les
possibilités d'automatisme et à toutes les solutions de production
continue. Il peut même ouvrir la voie à des procédés de fabricatiœ1
originaux auxquels il est directement associé.
De ce fait, il agit sur la main-d'oeuvre, les temps, la structure
des chaînes de fabrication et, en allant à l'extrême, sur la conception
elle-même des usines.
Il a été possible, pour la fabrication des engrenages, de réaliser
de façon continue les quatre opérations de cémentation , de trempe,
de lavage ~ de revenu des pièces avec une automaticité complète.
Des constructeurs américains sont allés jusqu'à concevoir ce que
!'on peut appeler un « brûleur outil " incorporé dam~ une machine
automatique au même titre que les outils mécaniques.
On a mis au point également la production de pièces coulées
d'aluminium par fusion continue, ne nécessitant pas d'oi::érations de
chargemen t et de déchargement des creusets.
Nous retrouvons ces notions d'automatisme, de fabrication continue,
de gain de temps, d'économie de main-d'œuvre et de productivité des
investissements, dans de très nombreuses opérations de traitement et
de cuisson comportant l'utilisation du gaz.
Le contrôle et le réglage précis de la température (1) et de la
combustion auxquels se prête le gaz vont de plus permettre :
- de diminuer le poste matières premières par la réduction des
déchets, et les frais de fabriçation par celle des rebuts,
- de réduire la dépense d'énergie,
- souvent de suppimer les moufles et les emballages, et d'éviter
des opérations ultérieures comme l'enlèvement de la calamine ou le
décapage,
- d'améliorer la position concurrentielle de l'entreprise par l' obtention d'un produit de qualité.
, Les cas que nous venons d'évoquer relèvent des techniques
d'.utilisation directe du combustible, auxquelles font appel la métallurgie, les industries du verre, ~e la céramique et des matériaux de
construction, de nombrèuses industries alimentaires et certaines industries chimiques.
Dans d'autres industries, qui n'exigent· que des températures
relativement basses, le combustible est le plus souvent" employé pour
produire un fluide intermédiaire, en général vapeur d'eau ou eau sous
(1) Notamment g:i;âce à la rég ulation électronique à action propoT'tionnelle.

. -
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pression, qui sera l'agent thermique distribué dans les usines aux
différents postes d'utilisation.
Il en est ainsi notamment pour les opérations de séchage et de
transformation pratiquées dans l'industrie textile, les industries du bois
et du papier, les conserveries et certaines industries chimiques.
Certes, la production de vapeur permet l'utilisation de combustibles
peu élaborés, et le prix de la thermie entre alors directement en ligne
de compte.
Mais les prix de base du gaz naturel, tels qu'ils sont fixés dans le
sud-ouest, permettent de penser que .dans de nombreux cas, la suppression du fluide intermédiaire sera rendue possible.
On n'aura p lus à subir ainsi la dégradation de l'énergie <lans les
chaudières ni les pertes calorifiques dans les tuyauteries et dans les
échangeurs.
Toutes les techniques d'utilisation directe du gaz pourront alors
également être utilisées.
Il en est ainsi, à titre d'exemple, · dans les cas suivants ;.
- toutes opérations de séchage, ·auxquelles font appel les industries chimiquoo, l'industrie textile et les industries alimentaires, soit
par convection, soit par rayonnement infra-rouge, soit par un chauffage
mixte associant les deux procédés,
- chauffage des liquides par brûleurs immergés ou par combustion immergée,
- utilisation d'atomiseurs dans lesquels la chaleur est apportée
par un mélange des produits de combustion et de l'air ambiant, pour
la production des produits pulvérulents,
- emploi de brûleurs radiants à haute température qui permettent
d'augmenter la production des. machines à papier et de répondre avec
un encombrement négligable aux cadences les plus rapides dans les
techniques de séchage des encres d'impression.
Les techniques d'utilisation du gaz (1) évoluent constamment et
ouvrent encore dé très vaste.s perspectives pour l'avenir. Le Gaz de
France a déià réalisé un effort considérable pour les développer en
France. Grâce à la mise sur le marché du gaz naturel, elles doivent
trouver rapidement une large audience . auprès des industriels.
Certes le gaz naturel est un remarquable instrument de production
dans de nombreux cas.
Mais il ne peut pour autant résoudre tous les problèmes. Il n'existe
pas de combustible universel. Il y a pour chaque type de fabrication
une formule d'énergie particulièrement bien adaptée et la simple
substitution calorie po~r calmie d'un combustible à un autre, n'a
souvent qu'un sens limité.
Seul, le bilan d'utilisation de l'énergie de chaque entreprise, établi
en tenant compte èl.e tous les éléments techniques, administratifs et
financiers qu'il implique, peut déterminer le choix final de l'industriel.
(1) Nous citerons 'pour mémoire le rôle que le gaz naturel peut jouer comme agent chimique, notamment dans tous les cas où des « atmosphères de protection » sont nécessaires,
en métallurgie (cémentation gazeuse des aciers, etc .) et dans l'industrie chimique.
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Il appartient à chaque chef d'entreprise de dresser un tel bilan
dans le cadre qui lui est propre.
Avec le concours et les conseils des organismes qualifiés, aussi
bien sur les utilisations classiques que pour la mise au point de solutions originales, le meilleur parti pourra être tiré, d'emblée, de la source
nationale d'énergie que représente le gisement de Lacq.
CONCLUSION

.,

..,

L'exploitation de Lacq n'en est encore qu'à ses débuts. Les
problèmes qu'elle pose sont en constante évolution. Produire, distribuer
et consommer 14 millions de m 3 /jour de gaz épuré - chiffre prévu pour
1962 et qui n'est peut-être qu'une première étape implique de
nombreuses difficultés à surmonter.
Certes, bien des données restent à préciser, mais dès juin 1957
le Commissàriat général du plan pouvait recommander «d'exploiter
à cadence accélérée le gisement de Lacq, véritable ballon d'oxygène
pour l'économie française et de mettre en place les moyens permettant
de pousser la produc.tion très rapidement vers son régime de palier».
L'essenti~l est là. La S.N.P.A. a réussi hier, grâce à u n' effort remarquable à franchir les obstacles qui s'opposaient à la mise en valeur
de Lacq. Elle est décidée aujourd'hui, avec l'appui des Pouvoirs publics
à accroître au maximum le rythme d'exploitation, qui ne' sera pratiquement limité que par les moyens consid$rables qu'il nécessite de mettre
en ceuvre.
Le rôle de Lacq dans l'avenir économique de notre pays doit de
toute évidence être primordial.
·
C'est d'une part, une nouvelle formé d'énerqie qui devrait entraîner
une transformation profonde de la structure des régions traversées par
les feeders - notamment du sud-ouest jusqu'ici déshérité et dont le
renouveau s'amorce déià.
C'est par ailleurs, un des facteurs essentiels qui permettra à la
France de parfaire l'équilibre de sa balance énergétique et, par voie
de conséquence, celui de sa balance des comptes.
C'est enfin, pour l'industrie française, une nouvelle chance d'améliorer, par une utilisation rationnelle du gaz, sa production et ses prix
de vente, double nécessité au moment où va s'ouvrir le marché commun .
Elle se doit donc d'en tirer le meilleur parti.
Nous espérons lui avoir donné, dans les pages qui précèdent, la .
certitude qu'elle pourra trouver les moyens nécessaires à la réalisation
de l'effort qu'elle doit entreprendre.

•
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EXTENSION_ DE L.'ELECTRONIQ,UE.

Le&

g~i-wflClucleuli&

par le lieutenant-çolon.e l ANDRÉ1 ~X 3.3J
du secrétariat permanent du Com.ité d'action scientifi.qu.e de- cdê-flW&i M .tio)[liO\e

00ns

Io J. R.,, ni° W .4 du l-4-5,7 !,p.liilJfl 2]!,,,

t;Jpus.

•iW<.ilfillS

dbnn~ u•(I artide cfe notre camarade Aberdbm sur /es. trensi.stons. Cet ©:f'~idfe. n "<!Jv111it aucun caractèl'e tee/inique, l'U
el!<·posai1fl siin1~/e.r.nen1i. em; quoi! consfs.t:ent tes treinsiiS.to11S, èJ,

quoi ils sont utilisés et donnait quelques chiffres de caractère
industriel ..
Nous· pensoi:rs que l'e /lecteur Q;ti.I possède quelques nattons
d'êJ:'iS'troniqld,e esii el?Jf)e}bl~ dfe. sa45i1' l'e· mêeanisme de romc~

tionm,eliril.e Rt cill!1 trliJ·fil~iis'tor.· bfils_é. Sl!J.t:' la ~/!lê_ori.e: des ~l/rilir·<mmi!lu!l
teurs. Les s,er:ni~conduc.teurs. ont pri~ 1.me i.r.np.o.r.t.o.nt::e: con~

1

dêr.abl:e et if! n:''est PIQS permis à · un X' d"en 1"qinorer l"exfstence et le di2v.elbppetfrrem1!.
·

iEN qu''111tHiis@s· rd'o6l:I!)l!l:ils· ]emeyternps· Fes se>mf·cortd'tl1.cfeuirs-,

p.m- suife cl'e l'a
meilleure connaissance que nous eft ei:·v ons· et de nouvelles fechL1il€f!Ue.&: m~see;; Cliù ]j),.O_filt, s_oJlillt à k! bo~ d'1unne vâoi1ttalb~<e: r~ilillliti(j'Jjjl de

·B'

"'

ré1($Gt1i'ont<t,]l:le~

}

On a d "Œbord dês:terné. par- semï-conducteur d'es coi;ps d'ont ra résïs·
ti:v1té était ~ntefll'l.éel!krire en:t'fe les· bons· conducteurs, argent, cuivre, a1uc
m~niurn (les méteHJ>J(> en g.ê ném:f)' et l'es mauvais conducteurs ou isokmts
comme le ql'l!aFtz, l"'é.boni't e·, l'e rnk:ct...
Ce.r:tains semi-c.on.du.c.tems, sont uthisés. p our leurs, praprié.tés, p.oiticutières, de redressE?m:ent des, çow a nJ.s. électriques, alte.rnaills,. Le. s:é 1é.niu.m est. utilisé: de.puis. 192ü,, l' m<Y,'de_ de. cJlh'Vre. depuis, 1926, et ki iga1ène.,,
cri:star naturel de suffure de plomb, a été trè..s vite. uiilis.ée. po,m la
détection des signaux radioélectriques.
Ce n'est toutefois qu'après une êtude approfondie d~ prn.];2!i-éJés des
semi-conducteurs et, en particulier, du mécanisme perme.ttant le. pas. sacye du cour:ant êrectrique dans l'es sollides, que r;'e mpkli d'e.s semiconducteurs s'est d'év.eloppê con.sidérabl'ement. L'ïnvention d'e la « la m pe
à· trois él'ectrodes ,, a eertainement retarde I'êtud'e. d'.e· ces semi-conducteurs qu i ont tputefoi's étê utilises "·d'ans l'e urs proprfétés conn ues, de
redresse.ms ainsi que d'an.s. l'es cefl'uTes pboto-él_edriq ue_s. ILa rësistiVitê d'e
ces corps ne varie. pas de l'a même façon que cell'e d'es bons conducteurs.
Elle décroît, par exempl'e, quand ra t;empérature augmente, el'Ie décroit
égalem ent' sous I·' a cWon cl@: fo1 h1mfère>.
0 111 corn;::oH q n@ P& }DC!>SSC1:qe cl'1ll.· e0'tlTCmt' oorrS' les' e ©rps' sv-11' r±é au
nornb:Pre- de s 'él@etml'l:s m01DiilBS' à l"'il'ltÉk iem1" ~ 10< mŒtii:ère. I!.<?r mécmnique·
quantique-, µrw.is l'a< ~cmi'Q]':ue> 0nclNla-t'oire-, on t+ permfü & fa11'B' avan cer
0

-

•

"'

44-

cette étude. Finalement la conductibilité s'est révélée être la résultante
de phénomènes complexes, liant des électrons non. pas à un atome
mais à un ensemble d'atomes occupant des positions déterminées dans
le corps cristallisé.
Certains corps possèdent une concentration importante d'électrons
mobiles et cette concentration varie relativement peu quand certains
facteùrs varient comme la' température par exemple : ce sont des
conducteurs. D'autres au contraire ont une · concentration d'électrons
mobiles qui augmente dans de larges limites sous des actions faibles
comme l'augmentation de la température ou un rayonnement lumineux,
ce sont les semi-conducteurs.
Le phénomène de semi-conductibilité peut se produire de façon
plus ou moins importante suivant la température du corps. Par exemple,
l'étain gris serait un bon semi-conducteur à basse température. Le silicium est un bon semi-conducteur aux températures habituelles et jusqu'à 200° C, le germanium également mais au-dessous de 70° C seulement.
Par contre le diamant se comporte comme un isolant même à haute
température oor au sein du cristal les électrons restênt liés aux atomes
et l'énergie thermique n'est pas suffisante . pour les libérer. ·
·
En réalité les corps ne sont jamais absolument purs fut leur cristallisation n'est pas non plus d'une régularité parfaite.
1
Le rôle des impuretés est très important et il suffit d'un atome
d'impuretés sur 108 atomes pour qu'apparaisse une · conductibilité
appelée extrinsèque par opposition à la conductibilité intrinsèque
réservée à celle des corps purs.
Si nous considérons le réseau de cristallisation d'un métalloïde
ayant quatre électrons périphériques, chaque atome est au centre d'un
tétraèdre formé par quatre autres a tomes du corps; c'est le cas du
carbone, du silicium et du germanium. Dans le cas du carbone, les
électrons restent toujours liés aux atomes. Par contre, pour les deux
autres, suivant la température, un certain nombre d'électrons, par suite
de l'énergie thermique, peuvent passer d'un atome à l'autre. Quand un
électron quitte un atome, il laisse une place vide appelée lacune qui
peut être prise par un autre électron. Il y a don::: à 1-· bis des '1bctrnns
et des lacunes mobiles qui déterminent la conductibilité intrinsèque qui
croît avec la température.
Nous supposons maintenant que dans ce réseau, un atome soit un
atome d'impureté.
Si cette impureté est du phosphore ou de l'arsenic ayant 5 électrons périphériques, les covalences entre cet atome et les 4 vo1sms
n'utiliseront que quatre des électrons et le cinquième, peu lié à son
atome, peut devenir facilement mobile et assurer ainsi une conductibilité dite extrinsèque qui se superpose à la conductibilité intrinsèque.
Dans cette conductibilité extrinsèque l'atome d'impureté est un donneur
(d'électron), il reste chargé . positivement mais cette charge est fixe.
Si cette impureté est du bore, de l'indium ou du gallium ayant
trois électrons périphériques seulement, cet atome ne peut avoir que
trois covalences avec les quatre atomes voisins. Mais un électron d'un
atome voisin peut venir se fixer sur cet atome d'impureté ·dit accepteur
(d'électron) ; celui-ci est chargé négativement et cette charge est fixe.
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Mais il manquera alors un électron ailleurs ; cette lacune pourra se
déplacer et assurer ainsi une autre conductibilité extrinsèque. Cette
dernière est appelée conductibilité du type p, la lacune d'électron étant
équivalente à une charge positive égale qui se déplacerait. L'autre
• conductibilité, par excès d'électrons est dite du type n. Les électrons ou
les lacunes sont souvent désignés sous le nom de « porteurs ».
Dans un semi-conducteur on a environ un électron par 1010 atomes
qui assure la conductibilité intrinsèque; par cçmtre chaque impureté
des types précédemment indiqués fournit un porteur par atome. On
v oit donc que des traces d'impureté de l'ordre de 109 ou 108 modifient
notablement la conductibilité par apparition de la conductibilité extrinsèque.
On comprend pourquoi dans la techniqu~ des semi-conducteurs on
e st obligé, pour obtenir des propriétés reproductibles, de partir de corps
p articulièrement purs et de doser de façon très précise les impuretés de
type bien déterminé (et pures) introduites.
Les explications précédentes
vont nous permettre de mieux
mMal
comprendrè les phénomènes de
redressement du courant alternatif obtenus avec des semiatomes ayant
conducteurs:
perdu des électrons
Prenons un semi-conducteur
du type p, germanium (quatre
électrons) avec bore (trois élec8888-atomes ayant
trons) en impureté, les porteurs
gagné des électrons
y sont' des lacunes. Appliquons
semi-conducteur
t ype p
sur sa surface une pointe métçrllique c'est-à-dire ayant de nomFig. 1.
breux électrons mobiles (fig. 1).
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Des électrons libres du métal, dans leurs mouvements incessants,
vont passer .dans le semi-conducteur et y neutraliseront des lacunes.
Le semi-conducteur va donc se charger négativement et le métal positivement. De plus, les atomes d'impuretés du ·semi-conducteur, situés
aux e nvirons du contact (qui sont chargés négativement et fixes) finiront par avoir en face d'eux dans le métal les atomes ayant perdu des
électrons. L'ensemble constitue une double couche qui limite par son
champ E lè passage des électrons du métal vers le semi-conducteur.
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Fig. 2.

Cette double couche est appelée pour cette raison couche
d'arrêt (fig. 2).
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Remarquons qu'au lieu d'une
"·· pointe rnétallique, ori peut utiliatomes
ser
un
semi-conducteur
du
d'impuretés type n, on a alors ce qu'on
appelle une « jonction p-n ». La
double couche est constituée par
des atomes d'impuretés, positifs
'-- 5 c type p dans la région du type n et né·
gatifs d ans la région p .
·
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Dans le c.œ du contact entre une pointe métaHiqlU!e' e.t le semi,:
conducteur. si l!liOUs appliql:l.ons pm un c:Wcuit extérieur l!lne imce éloc;.
tromotrice rendant .le· métal posfüf paT rapport au semi~ündtretEnM~ cc.e üte
force électromotrice E crée un champ· de mêm.e sens que cehrii die l!n
couche d' 01Jirê.t e.t élai<rJne les éleci:Fons du métal de, la :ao.ne de conitact.
Le courant ne pe;i;l!t donc pcrsser, la forrce: é1lectrnimoti:±cce est dite daJIDs;
le (( sens inverse }) .
Si nous applïquons la force électromotrice dans I"autre. sens, appelé
« s.e ns d1rect. }) elle crée un champ qui neutralise la couclle d 'arrêt et
l.e courant :passe.
Il y; a donc un effet Fedresseur ca,u œnt<r€t. po:inte. métablique semi-·
conducteur p ; il en est de même avec une jonction p-n.
b

~

Pour une ionchlo'l'J; p-n Ol\li silicium. la rés~stanœ p eut êtFe par
exemp1e. d~::rF1,5, le· s..ens cli1'e.d de Hl \!l:hms sous une dliftévence de potentie1
de ]) vico,1D: et. drn1:s le sens iinV'erse de UlOtl mégohms süus: Wl!e dillérern::e
de potentiel de 35 volts. Cette demièFe mi est pos; en ettet inlime,, uni
faible courant passant dans le sens inverse comme le montrerait une
théorie plus poussée tenant compte de la conduct1bilité intrinsèque. La
faible résistance dïrecte et la forte résistance ïnverse permettent
d'atteindre d~ densités de coutant de 75 A/cm 2 d'où des redresseurs
très petits et de rendement excellent (98 %).
Les redresseurs à pointes fonctionnent à des fréquences radioélecrriqu:es très élevées, 1eurs faibles capadtés parasites le, leur . permettC!'11l'f.

..,

:tœ tension iiF1verse esii évidemment limitée,. un champ trop ïntense
risquant a ·crrracher d'es é-I1ectronS' aux atomes et de détruire 1' organisation du cristal.
Nous arrivons maintenant à l'explication du phénomène appelé
effet Œansistor quï permet de faire jouer aux semi!-ce:mducteurs les
rôles d'amplification assurés auparavant par les tubes à trois électrodes.
.
'
Reprenons le semi-corrduc
~·
tE:-ur du frre p précédent, mt±Ffsè
cette foïs avec deux pofnt~
métal'liques füg. 3}.
·'
Portons celle de gauche à un
p otentièl négŒtif,, c"est-Œ-dire dons
le sem; direct~ s.e ns dans lequel
s· c ty pe p
le courant passe. Celle de droite
. sera ufïhsée au contraire dans le
sens inverse c'est-à-dire portée à
un potentiel positif. Les circuits
extérieurs gauche et droite sont
reliés am semi-condudeur par
une éledro:de commllll'Ie appelée
base. largement: soudée,. pratique.b ase
ment sans effet de contact
redresseur avec le semi-conclueFig. 3..
leur.
En l'absen ce de lca! JP,Ol:til.] 8' gauche négative, aucun courant ne
passe dans le· dili'cu it. de dFoHe m.onté dans le sens bloquant. Au contact

+

-
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<rvec le semi-conducteur, la pointe droite possède en effet des atomes
ayant perdu des électrons, et le semi-conducteur des atomes ayant
gagné des électrons (double couche)~
Mais si la pointe gauche est négative, nous avons vu que le courant
passe entre elle et la base, des électrons passent de cette pointe dans
le semi-conducteur. Autrement dit, dans les environs de cette pointe, à
l'intérieur du semi-conducteur une conductibilité par électrons est
possible. Le courant dans le circuit de droite · va ainsi pouvoir passer
en utilisant ces électrons mobiles.
Les variations de tension de la pointe de gauche, modifiant le
nombre des électrons mobiles au voisinage de la pointe de droite vont
se traduire en variations de courant dans le circuit de droite.

Il peut y avoir amplification en énergie car le potentiel de la
pointe droite appelée collecteur peut être de 20 à 30 volts et celui de
la pointe gauche appelée émetteur de 1 à 2 volts seulement.

~

\'

'.j
..,

De tels amp lificateurs peuvent être également réalisés au moyen
d'une couche mince d'un semi-conducteur d'un type (p par exemple)
en sandwich "entre deux semi-conducteurs de type opposé (n dans ce
cas).
·
Donnons l'explication dans le cas d 'une jonction p-n-p .où le semi.conducteur de type n est en sandwich entre deux semi-conducteurs de
type p (fig. 4).
Le semi-conducteur p de
droite (collecteur) porté à un
émetteur
s c type n
potentiel né:;ratif par rapport à la
base est monté en sens inverse
s c type p
s c type p
et le courant ne passe pas. Le
semi-conducteur p de gauche
(émetteur) est porté à un potentiel
positif par rapport à la base ;
.........
,;
il est monté en sens direct ; le
\ courant passe. Des électrons de n
passent donc vers l'émetteur. La
circuit
,' double couche (d'arrêt) située du
circuit de
de droite
gauche
'
,' côté collecteur mais qui est très ·
/
'
proche de l'émetteur est alors
base
..
,,"'....
,-'
perturbée et des électrons du col- •
- - - - ''
-- - - - - - '
lecteur pc:rticipent au mouvefig. 4.
ment. Un courant passe alors
dans le circuit de droite.
collect_eur

'

+

t

'

\

":\

.

L'épaisseur de la lame mince ' centrale joue le rôle de la zone voisine des pointes.
Dans les transistors à pointes, celles-ci sont distantes de quelques
dixièmes de millimètre, dans les transistors à jonction la lame centrale est de quelques dizaines de microns. C'est sur cette lame que doit
être effectuée une soudure servant de base. Si on tient compte du fait
que les impuretés des corps doivent être rigoureusement contrôlées et

-
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qu'une soudure risque. de diffuser dans les semi-conducteurs, on touche
du doigt les difficultés de la technique des transistors.
Avec de tels transistors on peut obtenir des amplificateurs ayant
des · gains en tension de 600 par étage et des gains en puissance allant
jusqu'à 20.000. D'autre part ce matériel est très petit et léger et ne nécessite pour son alimentation que des tensions faibles et de faibles courants.
Leurs applications se développent sans cesse, il en existe plusieurs
centaines de types et ils commencent à pouvoir être utilisés aux
fréquences élevées, même les transistors du type à jonctions.
D'une manière plus générale on peut citer quelques autres applications des semi-conducteurs, en dehors des diodes et transistors.
La résistance diminuant quand la température croît, on utilise des
semi-conducteurs p our mesurer les températures et les régulariser, ce
sont les thermistances. Toutefois pour des questions de prix on leur
préfère des oxydes.
Refroidis pour éliminer la conductibilité intrinsèque, les semiconducteurs s& t sensibles à la lumière et on en fait des cellules photoconductrices (sensibles dans le proche infra-rouge pour le / germanium).
Ils sont également sensibles à d'autres rayonnements y et f3 et peuvent
être utilisés en détectéurs · de ces radiations.

,.

On peut également utiliser des jonctions sous forme de diodes
montées dans le sens bloquant qui, lorsqu'elles sont illuminées, fonctionneront comme photodiodes.

,.

De telles diodes montées sans force électromotrice extérieure fournissent un courant quand elles sont éclairées et réalisent ainsi des
photopiles (principalèment au silicium, rendement 10 %). C'est la
double couche du contact qui par son champ met en mouvement les
porteurs créés par la radiation incidente et détermine le courant dans
le circuit extérieur.
En remplaçant l'action de la lumière par celle d'un corps radioactif on obtient des piles de très longue durée.

I

7

-
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DEFEN.$E NA'TION.ALE

E"pos.il:io1i ili1iéria.de rle l' ari1J1ée
Printemps-été 1958

L'ampleur des moyens financiers engagés dans cette entreprise
à sa parfaite réussite sont
à la mesure du but poursuivi : faire naître - ou réveill~r - au sein
des régions visitées, un climat de sympathie et de compréhension à
l'égard de l'armée. Il s'agit de réaliser un véritable choc psychologique
sur les populations de sous-préfectures et de chef-lieux de canton.
L'Exposition itinérante répond à ce but.
Elle doit être un succès.
L'inauguration en est fixée au 3 avril à Vincennes.
En avril, ~lle parcourra la 1r e. région militaire ; en mai et JU!Il, la .
S• région militaire ; en juillet et première moitié d'août, la 4• ~égion militaire; enfin, durant la seconde moitié d'août et les déux premières
décades de septembre, la 3• région militaire.
Nous faisoris un pressant appel auprès de tous nos lecteurs pour
qu'ils visitent cette exposition et la fassent visiter par leur famille
et leurs amis.
Ci-dessous l'itinéraire pendant le mois d 'avril et la p remière
semaine de mai, dans la 1'" région militaire :

et l'intérêt que le commandement attache

•

1
\

"'

s -

5 avril 1958
D - 6 '
L - 7
M- 8
J - 10
V - 11
s - 12
D - 13
L - 14
M - 15
M - 16
J - 17
s - 19
D - 20
L - 21
M - 23
J - 24
V - 25
»
' s ' 26
))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

})

})

))

))

. . .. ...

... . ...
.......
.......
. .. ....
. . .....
.......
... ....
.......
.. . ... .
.......
.. .... .
. ..... .
.......

.. .....
.......
.......
.. . . .. .

.. .....

PALAISEAU (S.-et-0.)
LONGJUMEAU ,,
MONTGERON
ARPAJON
CORBEIL
BRIE-CO MTE-ROBERT (S.-et-M.)
FONTAINEBLEAU
LA CHAPELLE-LA-REINE
MILL Y-LA-FORET
LA FERTÉ-ALAIS
ETAMPES (S.-et-0.)
MEREVILLE
MALESHERBES . (Loiret)
PITHIVIERS
MONTARGIS
LORRIS
GIEN
SULLY-s/LOIRE
LA MOTTE-BEUVRON (Loir-et-Cher)
))

))

))

))

})

))

))

))

))

))

))

})

))

•
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,,.
28
29
30
2 mai 1958
s - 3
D - 4
L - 5
M - M 6-7

D
L
M
M
V

-

))

.. .. ...
. ......

))

. . . ....

))

...... .

))

))

))

))

.......

.. .....
... . . . .
.. .....
. ... .. .
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SALBRIS
ROMORANTIN
CONTRES
BLOIS
ONZAIN (Loir-et-Cher)
MONTRICHARD
PONT-LEVOY
SELLES-s/CHER
SELLES-s/CHER - V A YRAC

))

))

))

))

))

))

))

»

Dans nos numéros de mai, ium, juillet et septembre, nous publi&
rons les itinéraires pour le mois en cours.
·
Tous renseignements complémentaires peuvent, être demandés au
chef du 5• bureau de l'état-major de larégion.

FONCTION

..

PUBLI~UE

•

goldes

eJ

indeninilés

par · H. C .

.,
Vient de paraître !J.O. du 14-2, p. 16.4 1Q) le déc ret
n° 58-14 1 du 13 févri·er · J 958 relevant les soldes et tràitements en 1958.
Le tableau que nous avons publié à « La jaune et la
rouge ,, n° 110, du 1-11-57, p. 35, est toujours valable
sous réserve des modifications indiquées ci-dessous.
L'attribution des groupes et des chevrons de /' éche//e/ettres pour /es indices nets supérieurs à 650 et Je montant des sa/des et traitements correspondants que nous
pensions pouvoir donn'er à « La jaune et la rouge » du
1- 12-5 7 sont encore confidentiels. Nous ne pouvons /es
publier, ma is nous sommes en mesure de répondre à des
q uestions concernant /es cas individuels.

I

Les trait~ments des personne ls civils et militaires sont majorés.
de 5 % à compter du 1•• mai 1958 et de 10 % à compter du 1cr novembre 1958.
En d'autres terme s le traitement indiciaire correspondant à l'indice
100 du montant actuel de 200.QOO ;,;-st porté à
- 210.000 à partir du 1"' mai,
- 220.000 à partir du l "' novembre.
A ces traitements s'ajoute, pour les périodes comprises entre le
1er janvier et le 1cr mci 1958 d 'une part, entre le l"' août et le l" novembre 1958 d'autre part, une indemnité soumise à retenue pour pension et
calculée 1,miformément sur la base d'un taux annuel de 10.000 francs.
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De cette dernière disposition il résulte que les chiffres portée
.colonne C"' du tc:;ibleau 4 B de la page 37 de « La jaune et la rouge »,
n° 110, doivent être uniformément augmentés de i0.000 freines.
Exemple:
La solde annuelle soumise à retenue de 6 % d'un colonel d'indice net
600 (indice brut 885) qui est depuis le 1-1-58 de 200.000 X 8,85
10.000
= l.780.0CJO f sera port<ée à partir du 1°' mai 1:95'8 jusqu'au 31 juillet à :
- 210.000 X 8,85 = 1.858.500, soit en chiffres arrondis 1.859.000 ;
à partir du 1., août 1958 à 1.868.SUO, soit en chiffres arrondis 1.869.000
- à • partir du l °' novembre à 220.000 X 8,85 = 1.947.000 F.

+

Pour les retraités les armuités auront des taux diHérents pour les
-quatre périodes :
l er janvier - 3 l avril
l'"'. mai - 31 juUiet
1er août - 31 octobre
à partir du 1er novembre
·e t 1' écrètement se fera à partir de 2.100.000 du l" janvier jusqu'au
.31 juillet et de 2.200.000 après ie 1er août
Un rappe't doit donc être fait sur toutes les pensions du fait de
l'augmentation de l'annuité, et de olus, pour les retraites et soldes de
la deuxi:ème section relevant de l' ~chell~-lettres, du fait du relèvement
de l'écrètement (3.333 F par mois pour 40 annuités).

~
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Q)es afo111,es eJ cûs konimes

par Louis LEPRINCE-RINGUET ( 1920 N.l,

"11
l\'

ce

1' Académie dEs sciences

Rarement livre aura paru à un moment plus opportun. Au temps
<lu spoutnik et du besoin grandissant de techniciens, il aura un immense
retentissement puisqu'il pose tout le problème de l'adaptation du
monde moderne à l'épanouissement de la science. Louis LeprinceRinguet nous montre d'abord l'évolution foudroyante de la science en
l'espace de cinquante ans. Ensuite il déf\nit les conditions nouvelles de
la recherche et examine la situation de la France dans ce domaine. L'un
·des chapitres aborde le passionnant débat de la culture et de la
sc:ence, tandis qu'un autre étudie la position du Chrétien.
On voit l'ampleur des sujets traités. Ils ne sont jamais abordés de
façon abstraite . Les idées sont toujours illustrées par des faits, des
anecdotes, des souvenirs. Elles se racinent dans la réalité. Des impres.sions sur les grands savants du rn'onde qu'il connaît presque tous, des
reportages passionnants sur les grande cités a tomiques des Etats-Unis,
des jugements sans détours donnent à l'ouvr:::xge le ton le plus vivant.
Ce que « L'aven :r de la science » et la « Joie de connaître » de Termier
ont été pour leur génération, .« Des atomes et des hommes » le sera
pour la nôtre.
Librairie Arthème Fayard, 18-20, rue du Saint-Gothard, Paris-XIV•.
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LE SORT DES 'fAUPIN_S

Ce CfUe .sowl deu.etiu.s le.s taupins de l<;S'6-l<;S'1
(Suite)

«

Un grossier lapsus calami s'est gÜssé au bas de la page 48 de
La jaune et la rouge » n° 114, du 1•'-3-58.

Nous avons écrit que 95 % des taupins réussissent en deux ans
à entrer dans une grande école ou dans une faculté des sciences.
Il faut lire en 3 ans et non en 2 ans.
D'autre part, on nous a fait remarquer que l'entrée dans une facuité
ne devait pas être mise sur le même rang que l'entrée dans une grande
école ; l' ent-.ée dans une fc:iculté est un échec pour un taupin et ne
signifie rien.
~

.,

Nous acceptons très volontiers ce point de vue et nous dirons qu'en
3 ans 89 % des taupins réussissent à entrer dans une grande école.
Nous· pensons que le raisonnement suivant est correct.
En 1957, les taupins entrés dans une grande école sont au n omb re de 1166.
En 1958, 873 taupins 3/2, qui ont échoué en 1957, se représentent
comme 5/2. Si la proportion des réussites est la même qu'en 1957,
c'est-à-dire 756, le nombre de reçus sera de 608.
1085
En 1958 également, 272 taupins, qui ont échoué en 1957 en tant
que 5/2, se représentent comme 7/2. Ils seront reçus au nombre
de 242.
Enfin, en 1959, il reste 873 - 608
265 ta up ins 3/2 de 1957,
qui ont échoué en 1957 et en 1958. Ils se représentent comme 7/ 2 et
185 sont reçus.
Au total, en trois ans, le nombre de taupins qui ont réussi est de
1.166
608
242
185 = 2.201, ce qui nous donne 89 %.

+

+

+

1
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ACTIVITES INTELLECTUELLES
r. -

q,.,,ix

du cottseil supériieuri de
1

la :rieche,,che

sciettli~ic;ue et du pl'lo~riès tecltttic;ue
Ce p rix, du montant de 5 millions
de francs, a été institué par arrêté du
28 janvier 1958 du secrétaire d'Etat à
la présidence du conseil ("J.O. » du
20 février, p . 1959), pour être a ttribué
à l'ceuvre de recherche présentant :
- un caractère de novcrtion marquée
et suffisamment réé:énte,
- associant
recherche
scientifique
fondamentale et recherche ou mise
au point technique,
- ayant abouti à des résultats d'une
importance manifeste pour l'intérêt et le prestige national.
Le montant du prix pourra i être partagé en deux c\"u trois parties égales
ou inégales, pour récompenser deux
ou trois ceuvres d e recherche répondant aux conditions fixée s plus haut.
L'attribution sera faite par décision
II.-

"'

du président du conseil des ministres
sur proposiiion d'un jury de . dix-sept
.membres représentant notamment le
Conseil supérieur de la recherche scientifique et du progrès technique, l'Académie des sciences, l'enseignement su·
périeur, l'énergie atomique, 1e C.N.R.S.,
!'Association nationale de la recherche
technique, !'O.N.E.R.A.
Le président du C.N.l.F. (Conseil national des ingénieurs français) fait partie du jury.
Les dossiers de candidature doivent
être adressés, avant le l"' octobre 1958,
au président du Conseil supérieur de
la recherche scientifique et du progrès
technique, 68, rue de Bellechasse, Paris-VII", soit par les auteurs des travaux, soit par des tiers leur accordant
leur patronage.

C~cles d'études · supéri.ieuries
,

,

de ff'iecant<j ue ittduslriielle
Institut supérieur des métaux
et de la construction mécanique

de

n.s.M.c.M.

applications de l'électronique aux problèmes de calcul et de logique. Professeurs : MM. Chalvet (1919 Sp), M. BaProgramme du 2" trimestre 1958
taille (1943), M. Decaulne (1946); J.-F.
L'l.S.M.C.M. organise, en haison avec
Dusailly, ingénieur E.E.M.l., R. Larguier
la Fédération des industries mécani(1942) et A. Sauvage (19.19 Sp) . Hui t
ques et transformatrices des métaux,
séries de deux conférences d'une heure ,
des cycles de conférences - colloques
le jeudi, du 17 avril au 28 jùin 1958.
destinées
ingénieurs
E 2 . - Us1nag
·
'
pra t·1ques
·
e : d onnees
. , dà permettre, aux
1eurs concon. firmes e mettre a 1our
.
b
ac t ue 11e s d e 1a coupe d es me, taux. D.1x
nms.s ances dans un certmr; nom re de
séries de deux conférences d'une heure,
d1sc1plmes touchant la mecamque.
le vendredi, du 18 avril au 27 juin 1958.
Ces conférences sont données le soir,
,
.
,
.
à partir de 17 h. 30, 15, )"Ue Beaujon.
F 2. Surfa~es • des p1_èces metalh·
Paris-VITI' (métro Etoile).
crues des machines _ : polissage méca,
. .
nique et procédés électrolytiques. Huit
A 2. - Ele m ents d e machines : asséries de deux conférences d'une he ure ,
semblag~
filetés. Roulements à
Je mercredi, et une visite des installabilles, à aiguille s et à rouleaux. Dix '·· lions de protection électrolytique de la
séries de deux conférences d'une heure ,
R. N.U .R., à Flins.
le lundi, du 14 avril au 23 juin 1958.
_
. .
.
,
Les m scnphons sont reçues 1usqu au
C 2. - Matériaux : métaux non fer4 avril 1958, à l'l.S.M.C .M., ·233, boulereux. Dix séries de deux conférences
vard Raspail, Paris-XIV' (DAN. 11-01 ).
d'u:ie_ heure, le mardi, du 15 avril au
Un certain nombre de bourses peu17 1.um 1958.
vent être accordées sur demande mo·
D 3. - Ele ctronique indu strielle : les
tivée.

-

m. -

1Ju,,,eau da
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fe1t1.ps é/,ém,enl:aVies

Médecine du travail
Lundi 21 avril 1958 s'ouvrira à Paris
un cycle d'informations pour les médecins du travail, les surintendants
d'usines, les assistantes socia les et les
conseillères du travail pour lui faire

(B.T.E.)

connaître les techniques spéciales à
leur discipline.
Dix séances de quatre heures du
lundi 21 au vendredi 24 avril.
S'adresser au B.E.T., 8, rue Alfred-deVigny, Paris-VIII'. WAG. 92-74.

Collo'fues pu~Ûcs su'1. tes ~dutic;cus

IV. -

de pwdttclio11i et de w11is&uclio11i
(Institut supeneur des matériaux
et de la construction mécanique
.. I.S.M.C.M.)

•

"'

Ces éolloques auront lieu du 14 au
28 avril, chaque lundi à 18 h., 233, boulevard Raspail, Paris ; métro
Raspail.
Tél DAN. 11-Dl.
14 avril. - D. Hamel (1943), prolesseu;·
à l'I.S.M.C.M. : « Les pièces en caoutc,houc dans la ·suspension des véhicules automobiles et du matériel de
chemin de fer. ,,
21 avril. -

v. -

R. Molle, professeur à la

lUédadle

faculté polytechnique de Mons (Belgique), ancien président de la Société belge des mécaniciens : • Régulation des moteurs hydrauliques rotatifs. ,,
28 avriL R.-E. Dehouette, fondateur
et directeur des études de !'Ecole nationale de radiotechnique et d'électri·
cité appliqué e: « Du choix des mo·
leurs électriques les mieux adaptés
aux besoins des techniques industrielles. •
Deuxième partie
rant alternatif. •

La~lo,,,

Cette médaille est décernée chaque
a nnée à un .jeune chercheur de moins
de 35 cns (au moment de la présentation du travail), auteur d'un travail inédit de recherche de caractère scientifique portant sur une question du domaine d'activité du C .I.R.P. (Collège
international pour l'ét Lide scientifique
des techniques de production mécanique). Il est précisé que l'activité du
C.LR.P. couvre l'ensemble du vaste
domaine de l'étude scientifique du
travail mécanique de tous les matériaux solides, y compris la vérification
du rendement et de la qualité de ce
travail.
Pour obtenir la présentation d'un mémoire de recherches, les jeunes auteurs
devront en faire la demande à un
membre titulaire du C.I.R.P., de préfé-

F. W.

«

Moteurs à cou-

nu c.I.R.P.

rence de leur nationalité, soit, plus particulièrement pour la France, à l'ingénie ur général Nicolau, direc.teur de
l'Institut supérieur des matériaux et
de la construction mécanique, 233, boulevard Raspail, Paris-XIV' .
Le mémoire doit être présenté au
cours des deux années précédant l'ai ·
tribution de la médaille, si possible actuellemen t avant fin mai 1958.
L'importance de la haute distinction
qui s'attache à la médaille F.W. Taylor se mesure au fait que le C.I.R.P.
groupe actu e llement quinze pays, dont
!'Australie, les U.S.A. et tous les pays
européens libres.
Pour tous ren~eignements complémentaires, s'adresser au Secrétariat du
C.l.R.P., 233, boulevard Raspail, ParisXIV•. Tél. DANton ll·Ol.
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<Deuxième cottgfl.ès in~fl.ftatiottal
de ·~fu,,,néli<fue

Une notice détaillée sur ce congrès a
été insérée à « La jaune et la rouge »,
n° 114, du 1•r mars 1958, p. 53.
•
Nous sommes en mesure ·d'ajouter
quelques détails supplémentaires.
Le président du comité d'organisa tion est M. Georges Boulanger, professeur à la Faculté polytechnique de
Mons et à l'Université de Bruxelles, et
parmi ses membres figure M. Louis
Couffignal, inspecteur général de l'instruction publique, directeur du Laboratoire de calcul mécanique de l'Institut
Blaise-Pascal, à Paris.
Il e3t demandé aux au teurs de corn-

munications de bien vouloir faire parvenir au Secrétariat, 13, rue Basse-Marcelle, .:x Namur (Belgique), dès que
possible, et en tout cas avant le 1er juin
1958, le titre et un résumé (une page
dactylographiée au maximum) de la
communication qu'ils ont l'intention de
présenter.
Les auteurs de communications n'auront pas à payer de droits de participation.
lJn programme d'excursions sera é tabli à l'intention des personnes accompagnant les congressistes, mais ne participant pas aux travaux'.

..
~

'
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Cenl7te d' enseigne1ttent des tecluti <fUes

d' éludes de m.a7tcké
L'Association pour le perfectionn e ment pratique des cadres des entreprises industrielles (A.P.C.E.I.) a fini, du
12 avril au 9 nai, l'enseignement du
C.E.T.E.M.; cet enseignement est réparti
sur
cinquante-trois
conférences
de
1 h. 30 tous les matins de 9 â 12 h. ·

î

(C.E. T.E.M.)

au cours des fins de semaines auront
lieu des séminaires organisés hors Pa ·
ris
samedi 12 et dimanche 13 avril,
samedi 3 et dimanche 4 mai.
Pour tous renseignements, s'adresser
au secrétariat de l'A.P.C.E.I., 19, avenue
Niel, Paris-XVII' . W AG. 64-98.

-
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COMMUNICATION.

/jssocialion. des

•
altitS

(ECOLE SUPERIEURE DE GUERRE)

Dans « La jaune el la rouge ·•, n° 114,
d u l"' mars 1958, n ous avons annoncé
la çonstitution de l'association des
amis de !'Ecole s u périeure de guerre
et ind iqué les con d i lions d'affiliation.

de l'E.

g_ G .

Pour faciliter ces dernières, nous · reproduisons le bulletin . d'adhésion qu 'il
suffira de découper, de remplir et d'envoyer a u secrétaire général de !' a ssociation. Nous souhaitons q ue beaucoup
de lecteurs de « La jaune et la rouge »
utilisent ce l:)ulletin. ·

ASSOCIATION ,. DES AMIS DE L'ECOLE
SUPÉRIEURE DE G UERRE

BULLETIN

D'ADHESION

9, place Joffr e - PARIS (7')

Je soussigné :

"'
(nom, prénom, grade ou profession)
demeurant à

(1)

..................,.•····-··········-····-···-····..···...··· · -·~ ···-················--·····-················-····•··:·····································-··········-····-····
déclare adhérer à l' Association des Amis de !'Ecole Supérieure de Guerre en qualité de: Membre (actif ou b ienfaiteur).
Ci-j oint le monta nt de ma cotisation (2) (pour 1 an ou pour 3 ans) en un :
- Chèque Postal (Compte de !'Association n ° 16.315.83 - Paris)
- Chèque bancaire.
- Ma ndat postal (3) .
A ... . ... . .... .. le ... . .

. . . 1958

(Signature )

'

(1) Pour les Sociétés adhéren tes, indiquer le siège social.
(2) Membres actifs
500 frs par an, 1.500. frs pour 3 ans . Membres bienfaiteurs : 2.000 frs
par an, 6.000 fr. pour 3 ans.
(3)' Ou tout autre moyen à la convenance du souscripteur.

.

-
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71
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1
1
1
1
1
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1
1
1
1
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.

1
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Avenue Léon-Blum - GRENOBLE

-
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II. - Extrait du procès-verbal
de la séance du conseil d'administration du
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SECRÉTARIATS
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
e Les secrétariats de l' A.X., S.A.S., S.A.X., de.m ande soit adressée à la S.A.S . ou â
sont à l'Ecole polytechnique, 17, rue Descartes,
la S.A.X.
Paris (5').
e En vue d'éviter les confusions, faire touCentral téléph. de !'Ecole : ODEon 32-83.
jours suivre la signature du nom écrit lisible·
men!, de l'adresse et de l'INDICATIO,N !>:if
e Les secrétariats de !'A.X. et de la S.A.X. LA PROMOTION.
,
sont sous la direction du général CALVEL
e Les envois de fonds destinés à l' A.X. dol·
(1902) et ouverts, le matin, de 9 heures à
11 h. 30, et l'après-midi, de
18 heures, sauf le s amedi.

14

heures

vent être adressés au secrétariat de la Sociéte.
des amis de !'X (S.A.X.) et non à celui de
!'A.X., pour des raisons de comptabilité ;
utiliser le chèque bancaire ou le mandat·
poste, sans indication de nom. ou le virement
au C.C. postal de la S.A.X; : PARIS 573-44.
Ne pas employer le mandat-carte. Ne pas
adresser à la S.A.X. des sommes destinées à
la s :A.S. : C.C.P. de cette dernière : PARIS
2139. Caisse des élèves : C.C.P. PARIS 5860-34.
C.C.P. de la Commission du bal : PARI5
13318-82.
AVERTISSEMENT. - Comme pour le bulle~in,
le comité de rédaction n'entend pas
prendre à son compte la responsabilité d u
contenu des insertions, qui est laissée à laure
auteurs.
Il reste maître d<o refuser l'insertion d'un
communiqué sans avoir à donner les raison s
de son refus.

à

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 les 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.
C) Ajouter 25 francs en timbres-poste aux
·lettres comportant urie réponse.
·

e

Accompagner toute demande de changement d'adresse de la somme de 30 frs, que la
Groupe parisien GPX : LITtré 52.Ô4.
Maison des X : LIT!ré 41-66 .
Secrétariat du Bal : LlTtr& 74-12.

*
*

Tous trois : 12, rue de Poitiers - VII•.
Caisse des Elèves (C.E.E.P.), 5, rue Descartea.
DAN. 38-29. C. C. P. Paris 586CJ..34.

NOUS NE POUVONS , GARANTIR UNE. INSERTION DANS LE NUMERO PARAISSANT LE
PREMIER JOUR D' UN MOIS DONN:t: QUE SI ELU: EST REMISE AU PLUS TARD DOUZE JOURS
OUVRABLES AUPARAVANT (DIMANCHES, JOURS N:Rll:S ET JOUR D·E REMISE NON COMPRIS~
SI LA REMISE TOMBE UN SAMEDI OU UN DIMANCHE, L'AVANCER D'UN JOUR OU DEUX.
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SOCIÉTÉ GENERALE

DESCHIRON

· pour favoriser le développement
du commerce et de l'industrie
en France

S.A.R.L. au Capital de 600.000.000 de i'rancs

46, r. des Meuniers, BAGNEUX (Seine)

STÉ ANONYME FONDEE EN 1.864

ALE. 72-90

Capital FR. 5 Milliards

TRAVAUX PUBLICS
GROS
TERRASSEMENTS
MÉCAN'IQUES
GROS BÉTONS - BÉTON ARMÉ - TRAVAUX
SOUTERRAINS - TRAVAUX EN RIVIERE

29,

BARRAGES
ET
A M É NA G E M EN T S
HYDRAULIQUES - CENTRALES THERMIQUES - VOIES FERRÉES - ROUTES ET
AUTOROUTE·S - TERRAINS D'AVIATION
PONTS ET OUVRAGES D'ART .. FONDATIONS - BATIMENTS ET EQUIPEMENTS
INDUSTRIELS - EGOUTS ET EMISSAIRES

EN

SIEGE SOCIAL
boulevard Haussmann,

.

1.400

AGENCES
FRANCE ET

•

ET
EN

PARIS

BUREAUX
AFRIQUE

Agences à Buenos-Ayres, Lond·res,
New-York
Filiales en Belgique, en Espa9ne
et à Cuba
Correspondants dans le monde entier

.

lf.

CLARIOH de BEAUVAL (13)
Michel DESCHIRON 1938

Directeur du Départe ment du Personnel

"'

LA SOCIETE .COMMERCIALE
DES POTASSES D1lSACE
Livre à l' Industrie

K Cl à 60

% de

K2 0

et à l' Agriculture

K Cl à 40 et 60 % 1<2 0
SO" K2 à 48 % K2 0

_,_::1'~

.::,.;.t..yk

/\c,~;\.-:.c·
's'.·~..>--'};.•·:I.
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./

~:-~~..~
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li

ANCIENS

~

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

-·

6, RUE PICCINI
PARIS
(16')

~1~

.

f:TABLlSSEM&NTS

CH. GIE!>AUl..T

Tél'. KLE 84-83
ll:N'!llREPRISE GENER.AI.li
E'ili'UDES - PRO.Jm!S
Président d'Honneur et Vice-Présid,
CHIDAINE PC 06
P•ésident-Direcleur général
VANDANGE PC 35
Administrateur
LOCHERER 12

' '·· 1

Tous renseignements à la

socŒtt

C()MMERCIALE
des POTASSES D'ALSACE
PARIS, 11, av. de Friedland - BAL. 74-50
MULHOUSE, 2 bis, rue du 17-Novembre
et dans les Bureaux régionaux
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COMMUNI~UES

DES GROUPES AFFILIES
I. -

Secrétariat : 12, rue de Poitiers (7').
Téléphone :. L!Ttré 52-04.
Ouyert en semai ne, tous les jours
sauf veilles de fêtes, de 14 heures à
17 h. 30, le samedi de 14 à 16 heures.
C.C.P. Paris 2 166 36.

"'

COMMUNIQUÉ DU PRÉSIDENT
Le Président a coutume d'insister dans
ses propos sur l'intérêt de toutes les
réunions du G.P.X. et pas seulement
de celles qui· se tiennent chaque mois
à la Maison Internationale de la Cité
Universitaire.
Il ne peut manquer de signaler le
très. grand intérêt des deux réunions
qui ont été consacrées en mars à la
vif,ite de quelques chantiers de la
Société Centrale Immobilière de la
Caises des Dépôts, sous la conduite de
notre camarade Leroy (promo 35) et
à la conférence de Mme Legrand sur
les châteaux de Cormantin et de SaintFargeau, et l'abbaye de Pontigny.
Que notre conférencière et amie du
Groupe veuille bien excuser le rapprochement entre les grandes demeures
historiques dont elle est l'éminente spécialiste et la construction de logeme11ts
beaucoup moins prestigieux qu'anime
notre camarade Leroy.
Le président du G.P.X. leur renouvelle à tous deux ses plus chaleureux
remerciements, e n insistant une fois
de plus auprès de tous les camarades
sur l'intérêt exceptionnel de semblables
réunions.

Programme des réunions
Samedi 19 avril : Visite technique
à la Maison Raoul-Dautry, centre d'approvisionnement parisien de la Compagnie internationale des Wag.ons-Lits,
un des centres d'approvisionnement, de
fabrication alimentaire et de conservaticn frigorifique les plus complets de
France.
Rendez-vous à 15 heures, 15, rue Bréguet (Il').
,
S'inscrire au Secrétariat avam ie
13 avril.
.
Participation aux frais : 100 fr. par
personne.
Dimanche 20 avril : Promenade à
pied sous la conduits de nos camarades Chêne-Carrière et Baucher : la
plaine el les collines de France.
.R endez-vous à la gare du Nord, cr.oi-

G.P.X.
sement des deux gàleries, à 9 h. 15.
Départ à 9 . h. 38, ligne de Survilliers,
arnvee à Louvres à IO h. 14.
Trajet
Louvres, Puiseux-en-France,
Châtenay-en-France,
Marei'l-en-France
(vieux château et pOirit de vue), Champlâtreux (château), Belloy-en-France, la
parti e Est de la forêt de Camelles,
Viarmes.
Retour à Paris vers 19 h~ures.
· Mercredi 23 avril : Soirée mensuelle
à 21 heures à la Cité Universitaire :
chants et danses espagnols.
On dansera jusqu'à une heure du
matin.
Dimanche 27 avril : Sous la conduite
de Mme Legrand, visite de l'exposition
d' Art français, retour de Londres.
Rendez-vous à 10 , heures, au Petit
Palais. S'inscrire au secrétariat. Participation aux frais : 400 francs par personne.
Samedi 3 mai : A la demande · d'un
certain nombre de membres du Groupe,
Mme Legrand organise une nouvelle
visiie à Versailles.
Dans le parc, • La promenade du
Roi », suivie de la visite de !'Opéra
Louis XV.
Rendez-vous à 15 h. 15 devant la
grille du Château, place d' Armes.
S'ihscrire au Secrétariat avant le
28 avril. Participation aux frais. : 400 fr.
par personne, y compris les droits d'entrée.
Dates à retenir
Dimanche 18 mai : Excursion automobile avec Mme Legrand. Les détails
seront donnés dans le prochain bulletin.
Mercredi 21 mai : Soirée mensuelle
à la Cité Universitaire.
Dimanche l°' juin : Rallye automobile
X-Centraux.
Les inscriptions seront reçues au Secré tariat à partir du 15 avril et jusqu'au 15 mai dernier délai. Le nombre
de voitures est limité. Le règlement
sera à la disposition des participants
au Secrétariat, à partir du 15 avril.
Le droit d'inscription est fixé à 2.000 fr.
par voiture, le prix de l'apéritif et du
c' îne,- à 1.500 fr. par personne. Ces sommes son t à faire parvenir au G .P.X. en
même temps que les inscriptions.

61 -

DIVERS
- Nina Ricci présente sa collection
de printemps tous les jours, à 15 heures.

II. 1

X-AFRIQUE

Déjeuner du 16 avril, Maison des X.
Invité d'honneur : M. Goetze.
Inscription ouverte à nos camarades
de toutes promotions. Secrétariat de
III. -

V. -

Inscription avant le 8 avril à :
L. de Plinval (45), 31, rue Tronchet
(VIII' ). WAG. 68-20 (Bureau).
J. Arbon (35) , GRE. 14-55 (bureau).

.

groupe se trouve dorénavant ainsi constitué : président Veaux (1919 Sp), viceprésident Marchand (1919 N), secrétaire
général Vaunois ( 1922), secrétaire général · adjoint Vieux-Pernon (1942), trésorier de Lespinois (1930), trésorier adjoint Aubrun (1943).
Après l'assemblée générale se tint
la réunion proprement dite pour laquélle un très gr=d nombre de camarades vinrent se joindre à ceux qui
avaient participé au dîner. Elle fut
consacrée à un exposé du professeur
Maurice Allais (1931), ingénieur en
chef au corps des mines, sur « . Les p roblèmes du marché commun •.
Cette présentation obtient un très vif
succès, tant en raison de la brûlante
actualité du sujet traité que des éminentes qualités et de la compétence du
conférencier, à qui l'auditoire ne ménagea pas · les marques de sa sympathie.

CHIMIE. METALLURGIE, PETROLE

Prochaine réunion : mercredi 7 mai,

20 h., Maison des X.
Dîner présenté par Toinet (13), prés.
Sté Chimie industrielle.
Inscription~ avant le 1er mai :

•

VI. -

le mot.

Ricaud, sècrét. X-Chimie, C.E .B., Vertle-Petit (S.-et-0.). tél. 301, à Ballancourt,
accompagnées d'un chèque de 1.300 fr:
à son compte. Paris 15398-56 .

X - IVJEMORIAL

La messe traditionnelle pour le repos de l'âme des X décédés aura Heu
le samedi 10 mai, à Il heures, à SaintEtienne-du-Mont.
llle sera célébrée par M. !'Abbé
eHnri (1919 Sp), une allocution sera
(1) Tarif : 5 francs

développement technique dans l'ensemble des T.O.M. ».

X-CHEMINOTS

Le dernier dîner du groupe s'est ténu
.le 26 février 1958 .. et a réuni 77 camarades sous la présidence du camarade
Hébert (1914), directeur général .a djoint de la S.N.C.F. A l'issue du dîner
eut lieu l'assemblée générale du groupe
au cours de laquelle le camarade Bernard (1919 Sp) fit pari de sa détermination de résilier ses fonctions de secrétaire général qu'il détenait depuis
32 ans. Cette annonce souleva les protestations de l'assemblée et. le camarade Hébert s'en fit aussitôt !'interprète
en exprimant au camarade Bernard
tous les regrets que sa déterrn,ination
pouvait susciter et en lui adressant
ses chaleureux remerciements pour le
constant dévouement dont il a fait
preuve dur=t ces très nombreuses années d'exercice.
Compte tenu des résolutions votées
par l'a-ssemblée générale, le bureau du

"'

Wirth (X 37). ELY. 15-25.
Prochains invités :
. MM. Lemaignen, Amani Diori, Meimberg.
·

X - OUTRE-MER

Dîner 20 heures, jeudi 10 avril, à la
Maison des X.
Le camarade Jean Ehrhard (36), ancien
directeur général des finances de
l'A.O.F., auteur du très récent ouvrage
• Le destin du cOlonialisme », traitera
• des particularités des problèmes du

IV. -

Le groupe dispose de deux invitations
par jour. S'adresser au secrétariat. Frais
de secrétariat : 100 fr. par personne.

prononcée par M. !'Abbé Lelong (1935).
La correspondance à ce sujet est à
adresser à : Malandairi ( 1934), 23, rue
de Richelieu.
- C.C.P. du Mémorial : 698.41 Paris,
même adresse.

-

CHRON.I~UE

I. -

DE L'A.X.

MAISON DE RETRAITE POLYTECHNICIENNE (M.R.X.)

La création d'une maison de retraite
polytechnicienne est une ceuvre difficile à ious points de vue et qui demande du temps.
Actuellement, une commission mixte
S.A.S.-S.A.X. s'en occupe activement.
Ni la S.A.S., ni la S.A.X. ne peuvent
créer une maison de retraite. Leurs
statuts s'y opposent. . Il faut donc constituer, soit une société, soit une association. · Nous sommes dans le domaine
du contentieux.
Une association présenterait de grands
avantages . La difficulté - nous ne disons pas l'obstacle - est la réunion d'un
capital suffisant de l'ordre de 200 millions. Sa réaJ.isation suppose· obtenus
un grand nombre de dons et subventions
d'un montant élevé. Il faudra que joUE:

II. -

62 -

au maximum la solidarité polytechnicienne.
L'étude est en cours.
Mais la difficulté financière n'empêche pas de rechercher un emplacement.
Il s'agit de le trouver dans un rayon
maximum de 15 km. autour de Paris. Un
hôtel possédant de 50 à 100 chambres
convie-ndrait très bien, à condition qu'il
soit complété par un terrain de 3 à 4 hectares . A défaut, un grand château d'aménagement assez facile pourrait "être envisagé. Enfin, si ces deux solutions restent impossibles à réaliser, il faudrait
construire sur un terrain offrant des
facilités de communication avec Paris.
Nous faisons appel aux camarades
qui pourraient nous aider à trouver
des emplacements.

COMPTE RENDU RÉSUMÉ DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DE L'A-X
Il décembre 1957

"'

La séance est ouverte à '18 h., sous
la présidence de M. Caquot.
Etaient présents : MM. l'ing. gal Dumanois, vice-président; Bernard, secrétaire ; Gougenheim, secrétaire gal
adj t ; Mialaret, trésorier adjoint; Bouju,
Depoid, Gardent, Gautier, Heurteau, de
Plinval.
Général Calvel, secrétaire; gal Goetschy, adjoint.
.Absents excusés
MM. Lange et
d'Arbouet.
En ouvrant la séance, le président
rappelle que l'initiative de la réunion
est due au camarade Lange., qu'une
grippe malencontreuse empêche d'as'sister à la séance et auquel il adresse
au nom du Bureau ses vœux de r,établissement.
Il annonce en outre que le camarade
Lange a été pressenti pour être président de la F.A.S.F.I.D. et il en exprime
toute sa satisfaction. La désignati<ln
des J\eprésentants des anciens élèves
de !'Ecole à la F.A.S.F.I.D. et au C.N.I.F.
est ensuite envisagée rapidement.

Maison de retraite
pour les polytechniciens
Le président expose comment de nombrèuses demandes de camarades ont
amené !'A.X. à étudier la création d'une

maison de retraite pour les polytechniciens.
L'examen sommaire des nombreux
problèmes soulevés par cette très importante question donne lieu à un
échange de vues étendu auquel prend
part Id grande majorité des membres
du conseil. Sont envisagés successive·
ment l'organisation juridique à donner
à l'établissement, les parts respectives
des associations polytechniciennes dans
son financement, la région où la placer, les locaux et terrains à rechercher,
l'organisation matérielle à adopter, 1e
mode de gestion, les conditions d'admission, etè ... t>
Après c:e tour d'horizon très instructif, il est décidé de confier au camarade Bernard le soin de constituer une
commission chargée d'approfondir ces
problèmes et d'en rechercher les solutions.

Question d'enseignement
intéressant les ingénieurs
Le président donne des informations
sur une réunion à ce sujet, à làquelle
il a assisté récemment et au cours de
laquelle le directeur de l'enseignement
supérieur a indiqué notamment qu'on
ne pourrait pas arriver à augmenter
suffisamment le nombre des profes-

-
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s eurs de l'enseignement supérieur et
qu'il faudrait cependant faire un enseig·nement efficace avec les moyens
dont on dispose. Les débats ont paru
montrer également que l' existence dE.
la classe de mathématiques supérieures était une erreur; elle a surtout
pour effet de retc.rder la formation des
ingénieurs; l'enseig n ement des mathématiquss et de la physique d oivent
commencer plus tôt qu'actuellement.
En ce qui concerne la recherche
scientifique,
la
comparaison
avec
l'étranger mon tre les grandes qualités
d u c hercheur français, mais e n dehors
de quelques établissements spéciaux,
le Français n'es t pas e ncore adapté au
travail en équipe, qui devient de plus
e n plus indispensable.
Le président invite le Consei l à réflé
c hir _aux questions d'enseignement qui
seront soulevées . à une prochaine réunion du C.N.I.F. et pour laquelle il est
utile de recueillir des avis.

Questions diverses
à la S.A.S. et à la
La ques tion des ·cotisations,

a) Cotisations
~

S.A.X. -

.,

soulevée par le camarade Dumanois,
qui déplore le u r taux ridiculement b as
eu égard à celui des autres associations d'cmciens élèves, provoqu e un
d ébat auquel prennent part notam ment le président, les camarades Bernard, Gau tier, Mialaret, Gardent, et les
généraux Goetschy et Calvel. Le Con-·
seil est d'accord sur la nécessité d'élever net!Gment le montant des cotisations, de chercher à modifier la règle
de leur rachat et d'équilibrer les montants de celles des deux sociétés. La
répercussion entraînée sur les statuts
par ces questions est égalemen t examinée.
b) Fonctionnement de !'A.X. - Il est
décidé que le Conseil d'administration
de !'A.X. se réunira en principe tous
les troi s mois , notamment pour suivre
les travaux de la commission de la
maison de retraite. Les dates des
séances seront fixées en fonc tion de
celles des séances de la Commission
et des deux Sociétés.
La séan ce est levée à 19 heures.
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BAL DE L'X

MERCREDI 11 JUIN 1958

Nous sommes autorisés à donner à
cette occasion :
- un bal dans !'Orangerie,
- un spectacle Son et Lumière,
- . un souper dans la Gale rie des
Batailles,
- un concert dans la Chapelle,
et à disposer de la Galerie Basse.
Cette faveur consentie à notre Ecole
nous permettra de nou s retrouver' nombr.eux. Nous e n s ommes d'autant plus
reconnaissanfs à M. le ministre de
!'éducation nationale que nou s e n connaissons le caractère exceptionnel, et
que nous avons apprécié la bienveillance avec laquelle ses services ont
étudié notre demande et conduit les
négociations de mise au point, et nouô
aident maintenant à réaliser notre
projet.
Le prix des cartes d'entrée reste fixé
à 2.000 fr. (un prix spécial est ·con-

senti au x camarades des promos 195354-55 et à leurs cmmlières). Il donne
droit au bal et au « Son et Lumière » .
Il y aura des buffets (assis et debout)
dans l'Orangeri e . Nous étudions le
moyen de réserver ·des tables..
Le souper d e la Galerie des Batailles
servi par un des meilleurs traiteurs est
limité à 500 personnes. On pourra réserver ses places au secrétariat du
b a l.
Les places p our le concert dans la
"Chapelle seront données par priorité
aux invités de la Société de secours.
La Chapelle n e conti ent que 800 perrnnnes; n ous étudions la possibilité de
faire deux séances.
Des précisi ons sur tous ces points
seront données dans le numéro ·du
l•• mai.
Dès maint e nant, retenez la date et
· invitez vos amis .
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MAISON DE REPOS DE VAUQUOIS

Comme chaque année, la maison de
-repos de Vququois, léguée à la société par le général Deprez, peut dès
maintenant et jusqu'en octobre recevoir une famille désirant bénéficier
d'une cure d'air à la campagne dans
les conditions les plus économiques :
aucune location ne lui est demandée ;
seule lui sera décomptée sa consommation d'électricité. Elle trouvera' sm
place tout le néc essaire, à l'exception
du linge qu'elle doit apporter.
Les demandes sont à adresser au

général -Calvel, à !'Ecole polytechnique,
J7, rue Descartes (V•). avec tous renseignements nécessaires.
Tous détails · utiles, notamment au
sujet du ravitaillement, sont à demander à cet officier général.
La proximité de l'Argonne et des
bois de Cheppy, l'existence de nombreux vallons, prés, ruisseaux rend
cette villégiature très agréable.
Les champs de bataille de Verdun,
peu éloignés, offrent de nombreuses
occasions d'excursions.

III. - PROCES - VE~BAL
.DE LA SÉANCE DU COMITÉ . DU 7 DÉCEMBRE 1957

"'

La séance est ouverte à 15 heures,
sous la présidence de M. l'inspecteur
général Caquot.
Sont présents :
M. Bernard, inspecteur général Panie,
ingénieur g étiéral Norguet, contrôleur
général Audit, général Bresse, général
Calvel, inspecteur général Dargenton,
général Goetschy, contrôleur général
Genevey ; MM. Hermieu, Heurteau,
Laeuffer, inspecteur général Peltey, gé- ·
néral Poydenot, ingénieur général Roquebert, inspecteur général Ruffel ;
MM. Saget, Mathez, Zedet.
Excusée : la Caisse.
!) Le procès-verbal de la séance du
comité du 5 octobre 1957 est adopté.
2) Secours ratifiés et nouveaux secours.
Un secours exceptionnel transformé
en secours régulier.
3) Dons.
Gauthier-Villars
600.000 fr.
4) Remis e aux rapporteurs des dossiers de secours en vue de la réunion
de février prochain, pendant laquelle
les secours seront répartis.
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5) Questions diverses.
a) Maison de retraite. - Une ·Commission comprenant le général Calvel
a · été désignée pour s'occuper de cette
affaire.
b) Le trésorier a signalé les incon-·
vénients qu'il .y aura~! à ne pas maiatenir le bal de !'X à !'Opéra; le comité
le mandate pour intervenir dans ce
sens auprès de la commisison du bal.
c) Sur la demande du président, un
compte sera ouvert chez le camarade
Boscher au nom de la S.A.S.-Commission du bal.
'
d) L'inspecteur général Gayet signale qu'il existe au cimetière Montparnasse des tombes d'X tués en 1871
et qui ne sont pas entretenues, et il
demande à la S.A.S. d'envisager d 'admettre d'anciens X dans ces sépultures.
La question va être étudiée par le
secrétariat et des propositions seront
faites au comité dès que possible.
La séance est levée à 16 h. 15.

DE LA S.A.X.

I. - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
ET ELECTIONS AU ,CONSEIL D'ADMINISTRATION
L'assemblée générale de la SAX aura
lieu le mardi JO juin, à 21 h., à l'amphithéâtre Arago (physique) de !'Ecole.
Entrée : 21, rue Descartes.
Cette assemblée sera appelée à se
prononcer sur les comptes de J957 _et
le projet de budget pour 1958 et à nommer les nouveaux administrateurs.
Huit membres sont arrivés à l'expi-

ration de leur mandat de cinq ans. Ce
sont MM. Bourgès (1908), du Castel
(1902), Coquebert de Neuville (28) ,
Gautier (31), l'ingénieur général Lamothe (OB), le général Ricard (09), le
général Montrelay (17) · et Mialaret (33).
Les six premiers sont rééligibles et.
avec leur acceptation, sont représentés
par le Conseil de la S.A.X.

Le général Montrelay est rééligible
mais désire ne pas être réélu.
Seul M. Mialaret, ayant accompli
deux mandats de suite, n'est pas rééligible.
Les deux derniers sont donc à remplacer.
Le Conseil d'administration propose:
M. Daney de Marcillac (1955) pour
remplacer M. Mialaret et le général
Calvel (1902) pour remplacer le général Montrelay.
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Toute candidature pour les électio::s
au conseil devra parvenir au p!:.:s
tard le 5 mai dans les conditions fixé es
à l'article 2 du règlement intérieur.
Toute demande d'inscription d'une
question à l'ordre du jour de l'assemblée générale devra parvenir au pré·
sident du conseil d'administration au
plus tard le même jour que dessus,
dans les conditions fixées à l'article 8
des statuts.

II. - EXTRAITS DU PROCES-VERBAL
DE LA SEANCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
du 9 novembre 1957
La séance est ou verte à 17 heures,
sous la présidence de l'ingénieur général Dumanois.
Sont présents
MM. Bourgès, Caquot, général Dromard, inspecteur général B. Renaud., Lange, vice-présidents ; ingénieur .général Gougenheim,
secrétaire· général; Coquebert de Neuville, secrétaire général adjoint; général Calvel, secrétaire; Micikrret. trésorier; g.énéral Goetschy, adjoint au trésorier; 'g énéral Bergeron, 'Bouju, Boutteville, Chenevier; Dieudonné, ingénieur général Duréault, inspecteur général Essig, Gautier, · Guillaumat, géné,
rai Hanoteau, Lavaï!l, contrôleur général Rivet, Robert de Saint-Vincent.

"'

Absents excusés : MM. L. Armand, du
Castel, Demousseau, Dupin, Fischesser, Gardent, Jacqué, général Lacaille,
ingénieur général Lamothe, Lauré, de
Perelli, Prangey, général Ricard, inspecteur général Rueff, général Vernoux, W orbe.

1

Autres absents

: ingénieur général

J. Marie, général Montrelay.
Le secrétaire général donne !2cture
des passages du procès-verbal de la
séance précédente qui n'ont pas . été
reproduits dans le texte adressé à tous
les membres du Conseil. Le procèsverbal est adopté dans son ensemble,

recteur des études ; Cheyry, inspecteur
général de l'I.N.S.E.E., et Dumanois,
président de la S.A.X. Cette commission
a conclu que l'enquête envisagée sur
la réforme de l'enseignement à !'Ecole
polytechnique était prématurée, en ce
sens qu'il n'y avait encore eu que des
réformes mineures, et qu'il convenail
d'attendre qu'une réforme plus complète soit effectuée. En faisant cette enquêre dès maintenant, on risquerait
d'aller à l'encontre du but poursuivi.
En outre, une consultation faite auprès
de deux mille élèves, dont certains ont
quitté !'Ecole depuis 60 ans et plus, ne
paraît pas pouvoir conduire à des résultats satisfaisants. La Commission a
donc décidé à la suite du camarade Armand, de reculer de quelques années
l'enquête projetée, et de reprendre la
question lorsqu'une réforme. sinon complète, du moins. notable, aura été apportée à l'enseignement de l'école dans
l'esprit indiqué par le camarade Armand.
Le Conseil s e range à l'unanimité à
l'avis de la commission.
Enquête ·s ur I.e il.ombre · des ingénieurs

Les membres du Conseil ont reçu avec
le dernier procès-verbal, la reproduction
d'un article du " Bulletin des Centraux »
concernant le nombre des ingénieurs en
France et donnant notamment un compte
rendu de l'enquête effectuée par l'Union
des industries métallurgiques et minières
Enquête envisagée par l'I.N.S.E.E.
• de la région parisienne. Il ressort de
sur la réforme de !'.enseignement
cette enquête - et le Président est d'acà !'Ecole polytechnique
cord avec ses conclusions - qu'il serait
Le président donne lecture du pro- imprudent de vouloir augmenter systématiquement en France le nombre des
cès-verbal de la réunion tenue sur le
sujet le 8 octobre 1957 par une corn, .i.n génieurs diplômés des grandes écoles ;
mission composée des camarades Ardans notre pays les techniciens font
mand, président du Conseil de perfec- · beaucoup plus défaut que les ingétionnement;
de
Guillebon,
aénéral
nieurs; un accroissement excessif riscommandant l'écoie; Chéradame, di- " quérait d'abaisser le niveau des ingé-
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"'

nieurs diplômés et ils feraient finalement
le métier d'ingénieur des travaux ou de
techniciens.
En ce qui concerne plus particulièrement !'Ecole polytechnique, le président
rappelle que le Conseil de la Société
des amis a pris position sur la nécessité de ne pas diminuer le niveau du
recrutement. Or, si l'on étudie les notes
moyennes du concours d 'admission, on
constate que, si du major au cinquantième envüon de la liste de classement
la note baisse assez rapidement, il se
produit ensuite une diminution lente et
régulière jusque vers le 320', puis de
nouveau une baisse rapide. Il serait donc
dangereux de pousser le recrutement aud.elà du 320'. Les promotions sont maintenant portées à 300 élèves; il est sage
avant de conseiller de les augmenter encore, d'attendre les résultats fournis
par ces promotions en ce qui concerne
la valeur des élèves. Le camarade Caquot indiqµe à ce sujet que le Conseil
de perfectio:Ronement a estimé réceIIJment qu'il fallait s'arrêter au moins
quelque temps à 300 élèves.
L'examen des problèmes. soulevés par
le document distribué donne lieu à un
long échange de vues, dans lequel le
camarade Caquot insiste sur l'insuffisance numenque des professeurs de
Mathématiques spéciales qui a conc' uit, alors que le nombre des classes
d2 taupe devrait s'accroître, à en supprimer quelques-unes très importantes,
telles que ·celle du lycée Rollin à Paris e t ce lle du lycée de Re ims. La discrimina tion entre les ingénieurs et les
techniciens est plus particulièrement
évoquée par le président et le camarade Caquot, qui déplorent la facilité
avec laquelle e s t donné le titre d'ingénieur, en particulier par l'Etat; le camarade Lange expose les efforts faits
à ce point de vue par la Commission
du titre d'ingénieur. En ce qui concerne le nombre des candidats aux
grandes écoles, des chiffres donnés
pour !'Ecole polytechnique par le gé- '
néral Calvel et le camarade Gougenheim montrent que depuis quelques années, malgré l'augmentation importante
de l'effectif des promotions, il a plutôt
diminué et ne s'est relevé que l'ann~e
dernière où il a atteint 1.600; le Président estime que cette stagnation du
nombre des candidats interdit pour le
moment d'accroître le nombre des élèves de !'Ecole, un recrutement plus important se ferait au détriment des autres
écoles d'ingénieurs ; certaines grandes
écoles ont éprouvé des difficultés "' pour
compléter leur effectif. Le camarade
Essig espère à ce point de vue ql)e

l'augmentation du nombre des élèves
admis dans les grandes écoles finira
par susciter un plus grand nombre de
candidats, d'autant plus que dans quelques a nnées va se faire sentir l'effet
de la forte natalité qui a suivi la guerre.
Il propose en outre qu'une sorte de
prime soit attachée aux baccalauréats
scientifiques afin d'attirer la jeunesse
vers les sciences.
Revenant à
l'augmentation éventuelle du nombre des élèves de !'Ecole
polytechnique le camarade Renaud in· dique que l'un des arguments qui a
décidé le Conseil de perfectionnement
à s'y opposer a été la difficulté ac· tuelle de trouver suffisamment de maîtres de conférences pour professer dans
les petites classes, qui ont reçu une
large extensioti par la récente réforme'
de l'enseignement. Le camarade Mialaret, tout en reconnaissant la valeur des ·
objections laites à l'augmentation du
nombre des élèves, estime c2pendant
moins grave d'avoir un effectif un peu
trop élevé qu'un effectif trop faible,
d'autant plus que ,la population du
pays va en augmentant.
En conclusion, le Conseil estime préférable de ne pas augmenter les efactuellement
adoptés
pour
fectifs
l'école, mais insiste sur la nécessité
de prévoir dès maintenant l'afflux des
jeunes classes et la création dans diverses régions de la France de classes
de mathématiques spéciales destinées
à les recevoir.
Report des séances du Conseil
au mercredi soir
L'abandon du
samedi
après-midi.
pour les réunions du Conseil et leur
report à un autre jour et à une autre
heure font l'objet de. trois questions qui
ont été soumises au vote et pour lesquelles divers membres du Conseil,
empêchés d'assister à la séance présente, ont répondu par correspondance.
Première question. - Y a-t-il lieu de
changer le jour des séances?

18 réponses oui
G

6

non
indifféçents
abstentions.

8
Le changement de jour est décidé.
Deuxième question. - Si l'on change
de jour peut-on adopter le mercredi?

14 réponses oui
4
pour un autre
15
indifférents
5
abstentions.
Le mercredi est adopté.

jour.

67 Troisième question. -

Quelle heure

est préférable ?
Avant dîner : 18
Après dîner
9
Indifférents
4
Abstentions
7
Sur la proposition du camarade Caquot il est adopté : 18 h.
En outre, il est convenu que les
séances auront lieu le deuxième mercredi des mois pairs, sauf nécessité et
en dehors de la période des vacances.
Questions · diverses
a) Offres de situation.

"'

Le président a
i:eçu d'un employeur une lettre attirant son attention sur le fait que beaucoup de
polytechniciens à la recherche d'une
situation présentent mal leur candidature. Leur curriculum est très sommaire
et ne répond pas aux précisions demandées par l'a!'lnonce, parfois il est
fourni téléphoniquement. En outre, dans
les entrevues le candidat ne paraît pas
avoir réfléchi à ce qu'il dira de lui.
Cette manière de faire qui n'es t pas
spéciale aux camarades, mais paraît
plus fréquente chez eux, ·donne l'impression que, à leurs yeux, leur titre
d'ancien élève suffit ou est l' essentiel.
Le président et le général Calvel, pour
ienir compte des observations utiles
formulées par ce tte · lettre et d'ailleurs
recoupées par l'expérience; proposent
d'introduire, dans la rubriquè des offres
et demandes de situations de « La jaune
et la rouge », des conseils, aux em ployeurs et aux candidats. Le Conseil
approuve cette proposi tion à, l'unanimité.

parer l'avenir par l'attribution de bourses à des élèves qui, doués pour une
discipline particulière, n'ont pas obtenu la botte correspondante à !a sortie de l'école. Le général Goetschy fait
remarquer que les fonds sont à la
disposition non pas· de la S.A.X. mais
de ]'Académie des sciences qui les réserve à l'édition des oeuvrés de mathématiciens polytechniciens. Le camarade Caquot confirme cette observation et indique que les noms de Jordan et Hermi te ont été retenus; à son
avis d'ailleurs il est utile de montrer que !'Ecole polytechnique produit
de grands savants. En ce qui concerne
les bourses envisagées, le président
voit mal comment on pourrait dé celer les élèves e n question et le camarade Guillaumat, qui fait partie de la
commission d'attribution des bourses,
indiqu e qu e les élèves désireux de
poursuivre des études scientifiques en
obtiennent généralement avec assez de
facilité.
d) Groupe X Outremer.
Le camarade Bouju fait connaître
que ce groupe donne le 14 décembre
à la Maison des X un dîner-débat consacré à la « recherche d'une solution
pour ]'Algérie » ; il demande aux camarades· prése nts désireux d'y participer de se faire connaître à la fin
de· la séance.
e) Réunion du Conseil de !'A.X.
Le camarade Lange rappelle que,
parmi les motifs qui ont présidé à la
création de !'A.X., figurait la liaison
avec les autres grandes écoles. Cette
question devenant de plus en plus importante, la réunion annuelle du Conseil de !'A.X. est insuffisante pour la
suivre et il propose que ce Conse il se
réunisse plus fréquemment. Le camarade Caquot, président de !'A.X., organisera une réunion dans le courant d e
décembre.

b) Détention du capitaine Moureau.
Le contrôleur général Lachenaud,
auquel nous avions donné notre accord en ce qui concerne son action en
faveur du capitaine Moureau, a enf) Liaison avec les veiuves des camavoyé une copie de la répon:c qu'il a
rades.
reçue du secrétaire d'Etat aux affaires
étrangères, chargé des affaire s maIl est envisagé d'étendre !'entraide
roca ines e t tunisiennes . Le prés ident
aux veuves, qui a été organisée dans
donne lecture de cette lettre et estime
un certain nombre de promoti~ns en
que la S. A.X. ne peut rien faire de plus
vue de leur assurer une aide morale,
que de donner s on appui à la Saint- ' ··· 1a S.A.S. res tant chargée de l'aide maCyrienne.
térielle.
.
c) Reliquat du fonds Henri Poincaré.
Le camarade Bouju, ayant remarqué
qu e la publication des œuvres d e
Henri Poincaré a laissé un excéden t
d'environ S millions, propose de les
consacrer, non pas à publier d'autres
œuvres mathématiques, mais à pré-

g) Maison des X.
A la demande du camarade Lange,
Il est décidé que les renseignements
relatifs à la Maison des X seront désormais plus développés et mieux mis en
évidence dans les publications polytechniciennes.

68 h) Statut c:ies ingénieurs-élèves civils.
Le camarade B. Renaud fait connaître
les nouvelles démarches qu'il a effectuées à la Fonction publique en vue
d'obtenir une amélioration de la situation des ingénie urs -é lèves des écoles
d'application civiles . Il demande un
rapprochement avec celle des ingénieurs militaires.

de 84) 50.000 francs, portant à 95.000 fr.
ses dons depuis 1947;

Adhésions

Pouvoir
Le Consei l donne pouvoir à M. le
général Calvel (H.A.) de demander le
remboursement de onze obligations nominatives de l'Union des groupements
de sinistrés de la guerre 1914-1918
5 '/0 1949.
59 série A de 10.000 francs, · portant
les num éros 8.419 à 8.429 comprises
dans le certificat n° 304 et ammties .

Depuis le 29 juin 1957 nous avons
enregistré l' adhésion de cinq nouveaux
membres titulaires
1927 Pellion
1931 Donzel
1932 Baju
-

P
P
P

1934 Mallet
F
1937 Cabessa P

Dons
Mme la généralè Ducros

(veuve

- Langrogne (04) 7.000 francs en plus
du versement pour devenir membre
fondateur;
- Anonyme 10.000 . francs.
Le Conseil adresse les remerciements
d e la S.A.X. à ces généreux donateurs.

.
~
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LA VIE A L'ECOLE

du l"' janvier au 28 février 1958
2 janvier. -

Rentré e des é lèves.

10 janvier. - Con férence aux élèves de
2' division par le général Labouerie
sur « Le génie '"
15. janvier. Conférence aux élèves
de l "c division par M. de Vitry, président directeur général des Etab lis sements Péchiney sur le sujet s uivant: « Problèmes de la formation
des cadres ».
16 janvier. - Visite de !'Ecole polytechnique par l'ingénieur militaire argentin Facorro:
17 janvier. - Conférence aux élèves de
2' division · par le général Ailleret
sur << Les arrnes spéciales » .
21 au 25 janvier. -

Campagne

de

caisse.

22 janvier. - Conférence aux élève '> de
1•e division par M. Chérada me, ·di recteur des études sur « La recherche scie ntifique et technique » .
24 janvier. - Conférence aux élèyes de
2' division par M. Poirier, professeur
à la Sorbonne, membre de l'Institut,
sur le sujet " SciencG et humani sme ».
27 janvier. -

Election des caissiers

31

3

10

13

13

L'él ève Peugeot est élu grosse caisse.
L'élève Pic es t élu petite caisse.
janvier. Conférence aux élè,;es
de 2' division par le chef de bataillon Ay, sur « Les troupes aéroportées ».
février. Déb.ut des examens générau x de fin de semes tre des élè0
ves de l " division.
février. _: Début des examens généraux de lin de senestre des élèves
de 2' division.
'
février. - Visite de !'Ecole pqlytechnique par une délégation d'étudiants
soviétiques.
au 28 février. - Voyage au Hoggar
d'un groupe de quatre élèves de
1rc division.

21 ·février au 1' " mars. - Stage de ski
au chalet de Schonwald, près de
Trib erq, d'un groupe de 18 élèves
de l "0 d ivision.
21-février au l "' mars. - Stage de ski
au fort des . Rousses (Jura) d'un
groupe de 50 élèves de l "' division.
24 février au Hl mar ~ . - S tage de parachuti s te à la Base école des troupes aéroportées de Pau d 'un groupe
de 16 élèves de l"' d ivisi on.
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BANQUE MOBILl~RE PRIV~E
S. A. AU CAPITAL DE OENT MILLIONS

22, rue Pasquier - P ARIS-8•
ANJou 40-80

Toutes opérations de banque et de crédit NICOLAS {08)
MORE: (08)

Il

Gestion de Portefeuilles

BONNET DE PAILLERETS (20)
COTil'N (21)
>

LA

MIALARET {33)
CASTANIER {33)

NATIO NALE

11

Entreprises privées régies par le décret-loi du 14 juin 1938

V 1E

R 1 S QU E S D 1 V E R S

2, rue Pillet-Will - TAI. 91-20
Assurances de Gro 1.1.pes. ·
Régimes de retraite des cadres.
Contrats spcéiaux pour personnel de
Direction.
~
Etude et gestion de régimes de retraites.

15 bis, rue Laffitte - PRO. 06-53

,_P. OLGIATI (1926)

Accidents de toutes natures.
Responsabilité.
Transports terrestres; maritimes
et aériens.

M. BOUDON (1924) .- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - '

.,
ETUDES ET MATERIELS POUR L'INDUSTRIE DU PAPIER
ET DE LA CELLULOSE

EMPACEL
BOIRAUD (32)
POLACK {39)
BOUCHER d'ARGIS (52)

13, rue La Fayetté, PARIS-9e

\
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Le train

COURS D'USINES

est rapide,
confortable,

Nous avons édité à votre intentio n une brochure illustrée sur ces
difjérents problèmes qui vous intéressent.

ses horaires
sont
commodes.

Demande%-la en écrivant à :

EnTREPRISE
![~~

AVEC LE TRAIN
. llrNA4

9~""'1 ~

~en

~

Jean LEFEBURE
(Service A B)

77, boulevard Berthier, 77
PARIS (17•)

Il. -
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LES SPORTS A L'ECOLE

a) Tournoi des grandes Ecoles militaires

(Saint-Cyr. Ecole Navale, Ecole de
!'Air, X).

•

..

b) Bilan des

rencontres sportives disputées au cours des mois de no. vembre, décembre et janvier.

L'X se qualifie pour les finales en
rugby et en basket-ball après avoir
é liminé l'Ecole n avale sur les scores
de
22 à 0
- rugby.
. ....
57 èi 48
- basket-ball

Rugby : 20 re n contres (avec Centrale,
E.N.S.E.P., H.E.C ., Fac. médecine, Ecole
dentaire, Ecole supérieure de commerce, Fac . droit, Ecole des travaux
publics) : 7 victoires, 4 nulles, 9 défa ites.

mais succombe e n finale de ces deux
sports . en s'inclinant devant !'Ecole de
l'air sur les scores respectifs de 6 à 0
et de 38 à 33.
Par contre, en football, à la suite de
deux d é laites infligées par l'Eèole de
l'air :• 4 à 0, et par !'Ecole navale :
3 à l, l'X doit se contenter de la quatrième place.
A la suite de ces rencontres , l'X
prend la 3' plac'e du classement général provisoire d E't4"rière !'Ecole de l'air
et !'Ecole de Saint-Cyr, à 1 point seulemen t de cette dernière.
L'X conserve donc toutes ses chances, sinon de remporter le trophee, attribué à l'issue des trois dernières compétitionc: restant à disputer, et comptant
pour le classement définiti f
athlétisme, naiation, escrime, du moins de
prendre un:o 2' place des plus honorables, compte tenu de l' e ff e ctif actuel
de ces plus dangereux adversaires.

20 rencontres (mêmes adverFootball
saires) : 7 victoires , 1 n ulle, 12 défaites .
21 rencontres (mêmes adverBasket
10 victoires, 11 délai tes .
saires)
Volle y: 9 .rencon tres (mêmes adver7 victoires , 2 défaites.
saires)
Escrime
4 rencontres (2' Région aérienne, H.E.C., Ecole officiers gen darmerie, Ecole Air-France)
2 victoire s,
1 nulle, 1 défaite.
Natation
Ecoles)

3 rencontr es (re lais inter2 victoire::;, 1 défaite .

2 ren contres (Ecole Air-France,
Judo
match a\ler-retour)
1 victoire, 1 dé··
faite .
Cross
3 rencontres (championnat de
!'Ecole , championnat de Paris, éliminatoir e des championnats de France).

/

•

-
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Juin

VERSAILLES

I

"'

BAL DE L'X
Bal dans !'Orangerie
Souper dans la Galerie des Batailles
Concert · dans la Chapelle ·Royale
Spectacle. Son et Lumière

Renseignements au ,Secrétariat du Bal de l'X
Rue de Poitiers, .PARIS VII - LIT 74-12

12·,

,·

•
w
œ
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IN.FORMA'TIONS DIVERSES
1. -

CARNET POLYTECHNICIEN (1)

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

PROMO 1894
Naissances: PARTIOT f. p . naiss. de
son 45' pt-en!. Arnau_d PARTIOT et
de son 11' arr.-petit-enfant Hubert
BONNEFOND.
PROMO 1897
Décès: 28-12-57, Rolland BORIS,
gal G.M. (C.R.).

:!.
(

"'

ing.

PROMO 1899
Mariage : PONTZEN !. p. du mar. de sa
pie-fille Odile ~LENS! avec Daniel
WALCH (50).
PROMO 1901
Décès: 1-3-58, Colonel KARCHER, anc.
sapeur de ch. de fer. Un des premiers collaborateurs du général Ferrié. Entreprene ur de T.P. à Strasbourg depuis 1923.
PROMO 1904
Mariage : 22-3-58, HENON f. p. du mar.
à Bordeaux de sa pie-fille MarieClaude HENON av. Didier BLANCHY,
arr.-pt-fils de LAROCHE (1849), ptneveu de LAROCHE (1897).
PROMO 1911
Naissance : 2-2-58, FAGUET !. p. de la
naiss. de son petit-fils Pierre DE
ROUCY.
PROMO 1912
Décès : 9-2-58, LEBON a la douleur de
!. p. du décès de son épouse, victime d'une mort subite.
PROMO 1914
Mariage : BLANCHET f. p. du mar. de
sa fille Colette avec Philippe OBLIN
(1946).
PROMO 1917
Naissance : CLAVIER ann. naiss. Denis,
12' pt-enfant (huit garçons, quatre
filles), 16' arr. pt-en!. de GILLET
(87), decédé.
Naissance : MILHAUD f. part naiss.
de son l 'r petit-enfant Catherine
MILHA UD-GUDER.

PROMO 19l9 Sp.
Naissances : DESBORDES !. p. de l~
naiss. de son 5' petit-enfant Bruno
LAVERDIN et de son neveu Jacques
CHALAUX, arr.-pt-fils et pt-fils de
CHALAUX (1890).
Fiançailles : CHARBONNIER f. p. des
fianç. de son fils Jean-Claude (52}
avec Mlle Solange LIMON.
PROMO 1919 N
Naissance : 9-2-58, DE TARLÉ f. p. de
la naissance de son pt-fils FrançoisXavier DE TARLÉ, arr.-pt-fils de DE'
TARLÉ (1892).
Mariage : PEYROUTET fait part du
mar. de sa fille Françoise avec le
docteur Pierre SALUT.
Décès : 27-2-58, CESSELIN f. p. du décès de sa mère, 89 ans.
PROMO 1920
Décès : 22-11-57, DE LA CROIX
RAVIGNAN, lt-col. d'A. (C.R.).

DE

PROMO 1923
Décès : 10-3-58, JOSET f. p . du décès de
son fils Alain, âgé de 21 ans.
PROMO 1924
Naissances : Paul ADRIEN f. p. des.
naiss. en janvier de ses 3' et 4' ptsenfants, Christine LEMAIRE ei Olivier
COUSIN.
Décès : 17-2-58, Maurice GEHIN, ingénieur.
PROMO 1925.
Naissances : 5-3-58, à Paris, Marie-Renée, Marie-Claire, Jean, François et
Antoine MESQUI !. p. de la naiss.
de leur sœur Marie-Brigitte.
'-.::... 15-1-58, RIMBAUD !. p. de la naiss.
de
son
petit-fils
Jean - François
ROLLAND.
Mariage : 29-3-58, MARCILLE f. p. du
mar. de sa fille · France avec Alain
BLANCO.

(1) Tarif des insertions :
Avis de naissance, fiançailles, mariage et décès : 15 F le mot. Pour les avis de décès
de camarades dans leur promotion, les vingt premiers mots sont gratuits.
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Mariage : 15-3-58, GONON f. part du
mariage de sa fille Nicole av. Roger
BEAUVOIS.
PROMO 1926
Mariage : 18-1-58, TORTAT f. p. du
mar. de sa fille Chantal avec le
-=:apitaine Michel HELLIOT.
PROMO 1928
Décès : 26-10-57, JOUACHIM, ing. ch.
G.M. (C.R.)
PROMO 1930
Décès : 11 -2-58, RAS a la douleur de
f. p. du décès · de son père.
PROMO 1931
Fiançailles : TRANIË f. p. des fianç. de
son fils Pierre-Robert, petit-fils de
TRANIË (82) av. Mlle Marie-Geneviève SERV AN-SCHREIBER.
PROMO 1935
Décl1os : 25-2-58°, Max MARIE, ing.
en ch. des T.P. de la France 0.-M.
,.PROMO 1936
Naissance : 21-2-58, Christophe, 5' enf.
de HERAUD.
PROMO 1938
Naissance : 7-2-58, Pierre-Arnaud, 4' fils
de PATIN.
PROMO 1939
Décès : 3-3-58, Pierre SIMILLON, ingénieur géographe.
PROMO 1942
Naissances : 7-2-58, LEVY Elie f. p. de
!a naiss. de son 2' fils Ariel.
- 7-3-58, Agnès, sceur d'Olivi~r, Gilles
et Yves RAIBAUD.
- 2-10-57, Jean, frè re de Monique
VIGNIER.
PROMO 1944
Naissance : 17-2-58, Sylvette, • sceur de
Daniel , Gérard et Christiane RitTY.

II. -

PROMO 1945
Naissance : 8-1-58, Christine, sceur de
La urent, Pierre (au ciel), Vincent,
Gabriel et Marie NOUAL.
PROMO 1946
Naissance : 6-1-58, CORRIHONS f. p.
de la naiss. de sa fille Geneviève.
Mariage : 10-2-58, OBLIN f. p. de son
mar. avec Mlle Colette BLANCHET.
filie de BLANCHET (14).
PROMO 1947
Naissances : 14-2-58, Bernard, frère de
Michel ALEXANDRE.
- 20-2-58, Etienne, frère de Anne, Florine et Pierre RANVIER.
Naissance : 22-2-58, Philippe BA YLAC
f. part de la naissance de sa sceur
Florence.
PROMO 1948
Ordination : François FAUQUE, ordination le 22 mars, première messe
le 23.
PROMO 1950
Naissances : 24-2-58, Christian, frère
d'Eric, fils de PAUCHON, pt-fils de
PAUCEON (14).
-- 11-2-58, ROV ANI f. p. de la naiss. de
Louis, frère · de Xavier.
Mariage : W ALCH f .p. de son mar.
avec Mlle Odile VALENSI, pte-fille
de PONTZEN (1899)
PROMO 1952
Naissance : 27-2-58, ADAMSBAUM f. p.
de la naiss. de sa fille Catherine.
Fiançailles : CHARBONNIER f. p . de ses
fianç. avec Mlle Solange LIMON.
PROMO 1954
Naissance : 1-3-58, ROUFFET f. p . de
la naiss. de sa fille Florence.
Fiançailles : GAILLARD f. p. de ses
fianç. av. Mlle · Catherine GAUCHET.

COMMUNIQUES DE PROMOTIONS (1)

PROMOS 92-93-94 ET 95
Les promotions 1892, 93, 94 et 95 feront leur déjeuner annuel commun le
wmedi 17 mai 1958, à 12 h . 30, 12, rue de Poitiers.
PiiOMO 1941
Mag nan de promo samedi 10 ;mai 1958, midi 30, Maison des X, 12, rue de Poitiers.
Inscriptions auprès de Vieillard, I.S.E.P., 21, rue d'Assas, Paris-VI', BAB. 33-16.
PROMO 1945
Déjeuner de promo dimanche 20 ovril à !'Ecole. Réunion 12 h. 15, cour du Gêné.
Adhésions avont le 15 avril :
Arl et, li, rue Massenet (XVI'), ou
Arbon, 39, rue du Bac, Asnière. GRE. 14-55 (bureau).
(1) Tarif des insertions :
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m. - PETITES ANNONCES
DEMANDES ET OFFRES DE SITUATIONS
RECOMMANDATIONS IMPORTANTES
1. -

POUR LES EMPLOYEURS

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

DtS

II. -

J

I

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

'1tAU-

ORIENTA~ION.

11111uots

POUR LES DEMANDEURS

a) APPORTEZ LE PLUS GRAND
SOIN
A
ETABLIR
VOTRE
CURRICULUM VITJE ; FAITESLE TRÈS DÉTAILLÉ. SI L'EMPLOYEUR SOUHAITE QUE LE
CANDIDAT POSSÈDE CERTAINES QUALITÉS, JUSTIFIEZ QUE
VOUS LES POSSÉDEZ ;
b) N'IMPROVISEZ PAS VOTRE ENTREVUE AVEC L'EMPLOYEUR ;
EXPOSEZ
AVEC
PRtCISION L'OBJET DE VOTRE
VISITE.
NE
DONNEZ
PAS
L'IMPRESSION
QUE
VOTRE
TITRE
DE
POLYTECHNICIEN
SUFFIT OU, TOUT AU MOIN$.
EST L'ESSENTIEL. UNE LONGu't

EXPERIENCE ET, AUSSI, LES
REFLEXIONS QUI NOUS VIENNENT ' ·DE
NOMBREUX
EM·
PLOYEURS, NOUS ONT MONTRÉ QU'UN EFFORT INSUFFI·
SANT FAIT ECHOUER BEAUCOUP DE CAMARADES AU
BENEFICE
DE
CANDIDATS
PROVENANT D'AUTRES ECO·
LES ;
c) LORSQUE VOUS ENVOYEZ
AU SECRETARIAT UNE ENVELOPPE A TRANSMETTRE, POR,
TEZ AU CRAYON SUR LADITE
ENVELOPPE LE NUMERO DE
L'ANNONCE QUI VOUS INTERESSE.

f>tl

... ~lt

~

·r
'"'
"'

DEMANDES DE· SITUATIONS
Les demandeurs de situations sont instamment
priés de nous aviser quand leur demande reçoit
satisfaction. De même les employeurs quand leurs
offres ne sont plus valables, même si le bénéficiaire

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

1° PAR LES
Tarif : 5 fr. le mot. Voir N.
N° 535. Cam. 46 a. ch . sil.
av. respons. ; direct. ciale,
techn.-ciale ou secrét. gal. Région paris. ou Méditerranée en
princ.
No 689. _ X 32 a . ing .' de
de l'Etat, Pdris, déjà examinateur concours d'entrée et
répétiteur ds écoles d'appl.
collaborerait à enseig. maths
mécan .
électronique,
phys.
(cours, répét. examens, concours) niveau taupe ou gdes
écoles.
N° 690. Cam. 34 a., connais; thermique, chauffage, gaz,
install . usines, expér. contacts
clients et fourniss ., cherche
p oste techn.-commerc. respons.
ou direct., pari. allem. angl.

CAMARADES
B. avant le « Carnet polyt. »
, N° 693. Cam. 62 a. ing.
chef honor . . S.N.C.F., connais.
allem ., ayt habit. présider confér . intem . ch. sit. complém.
commerciale ou secrétaria t gé·
nér. Résid .' PARIS ou tr. proche b a n ! _ . - - - - - - - - - N° 697. - Cam. trentaine ing.
génie rural rech . en vUe démiss. adm. sit aven., préf.
acti-vités
techn.-commerc.
en
rapp. av. travaux génie ru_r_a _l._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
N ~ 698. - Cam. 62 a . proche
retr. ch. emploi à temps plein
ou mi-temps. 29 a. de commerce intern. européen. Lecture cour .. de l'anglais e t ital.
Connaiss. approf. de l'alJ,emand
(lu, parlé, écrit) de l'Allemagne, Autriche, Europe Centr.
N° 691. Cam. 46 a., direct. et Italie.
g én. import. sté indus., 15 a.
expér. des affaires, dont 8 a. N° 699. - Cam. 35 a., adj. à
direct. gén. désirant changer direct. usine import., connaiss:
p r raisons pers. rech . direct. bien problèmes de méth. et de
gén. affaire moyenne import. gestion ch. poste de direct. De
ou poste E.M. ds grosse af- préf. province .
faire. De pré!. Paris.
No 700. Cam. 39 a., 10 a.
Nd 696. - Cam. 48 a. orienté postes techn. et adm . ds indus.
vers quest. rel. pub. ch. sil. chim. ou therm. 2 a. adj! dipré!. sud France.
rect.
gén.
construc.
mécan.

LA PLUM11PORTANTE SOCIÉTÉ D'ASSISTANCE
TEC.md6UE ET DE COOPERATION INDUSTRIELLE

/.,

1

GD

AFFILl{E A

lA

s.E. r.c.o.

met •votre di5P0Sition, même CHEZ VOUS

5e5

ing.é-

nieu~.

cadrH, techniciens et dessinateun. pour menec-

à bien

VM

supprime

études techniques

\IM

souc;is de recrutement e-t de formation.

tout en vous fàisent bénéficier de l'expérience

~quise

par' ses équipet(dur-ant de nombreuses années d'étudn

~

\lariées

~

GD
f9

~

\lous garantit la qualité de

Wi.

tnt\llW• d'études dant

un délai fixé à 1'.vance
\IOUS

laisse le plein contrôle de

"t1P1ct '"'"'"'"'t, , .. tHct (;,14, '"ft" llff,(
Industriels, fkm•n<kz fa notiœ

#œ

1\-

\IOS

assure une discrétion abtolue

~fades et

\IOut

que vous <1pporte TA.S'".

Sa lecture vous montrera tous let sevices que. peut ~
rendre ceHe nouvefle organi'iation UNIQUE EN FRANCE.

T.A S
•
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3 a . mat. pkrnt. (stratifié verre
polyester).
N• 701., --:- Cam-, 48 a., .off.
su~.
dem1ss. ra1s;m fam1ll~,
cz...ct1f, .excel. . sante, ch . s1t.
prov. poste direct. ,serv. techx;.c~m?1·•
techn.-adm.,
secret.

SOUDEZ
vite

SOUDEZ
bien

•

SOUDEZ
...

sous garantie

SOUDEZ

LA SOUDURE AUTOGÈNE FRANÇAISE
S OCIETE ANONYME AU CAPITAL OE 760.835.000 FRS

D~PARTEMENT SOUDAGE

29; Av. Claude-Vellefaux - Paris 10" - BOT. 44-44
BOL 67-79

Edmond DESCHARS (1901)
Président - Directeur Général
Pi e r r é DUCORNET (1938)
Directe111' Général a d J o 1 n t

4111111111111tlllllllllllllll1111111111111111111111111Hll

ou secrét . gén. indus,
form . métaux. P aris.

trans-

N• 704. - Cam·. métal!., 46 a.,
connais. partie. techn. transf.
métaux (lam. tréfil. usinage,
trait. therm . organis. e t gestian correspondt) ch . sit. de
g~~!.91.
confiance, comport. travail et
N• 702. Cam . 50 a . retr. respons. province, pré!. logt
proport . . rais. santé, e xp. a dm. assuré.
·
et techn., ch. sit-, app?i':t, adj. N o 705. _
Cam. établi en
d1r. ou autre, pref. m1d 1.
Suisse depuis 2:0 a ., comme
N° 703. Cam. 34 a., ayt présid. direct. gén . de s té, gde
10 ann. expér. organis. ate- exoér. indu s. fabric . mécan.
liers et gest. ' adminis. et corn- relations, dis posant partie de
merc. ds sté sidérurgique rech. son temps, rech. collab. av.
poste respons. étendues .. direct. groupe indus.
2• POUR CONJOINTS, ASCENDANTS, DESCENDANTS
DE CAMARADES
Tarif : 10 fr. le mot
Voir N. B. porté avant le « Carnet polyt. »
N• 4488. Fille et parente 1 N • 4729. Femme cam . ch .
nbreux cam. d onne leçons et occup . temps part Parle anrépétit. g rec, lat. ttes classes glais. A déjà fait traduc.
jq. bac. et lie. Mlle Friedel, N° - 4730
- .- Fils , qam. décédé ,
18, rue H.-Barbusse. DAN. 10-94. 18 a ., pour emploi bureau ou
N° 4660. Fille cam . 38 a . dessinateur.
baccs écol. secrét. direct., s é r. No 47'32. Veuve cam., sans
réf. ch. secrét. préf. ds mai- appt. particul. ayt instr. · gén.
son · m oY__~129rt.c·_ _ _ _ __
second.
rech.
emploi temps.
N° 4722. F ils cam. traduc- partiel.
teur dipl. Univers . Paris, ch. N• 4734. Cam. ch. empl.
trad. techn. ou autres an gl.- pr père cinquant. ayt perdu
franç ., allem .-franç . J.-L. BOU- sit. ss retr. ni fort. 7 enf. à
CHER , 256, bd Saint-Germain. charge, format. secon d . et éc .
LIT. 92-26.
comm. , long. passé banc. et
N0 4725. - Gendre cam ., 44 a., secrétar. ts échel. ds ind., palicenc.
droit.
Cap.
réserve . tron. franç., adm . N'imp. quel
Chef contentieux ch . sil . secrét. empl. adm. sédent. ou act. conou analogue . Marseille Pro- viendr. Prêtent. ·extrêm . modest. ,
t~sts· offic. récents excel._
vence.
3° POUR AUTRES PERSONNES
RECOMMANDÉES PAR CAMARADES
Tarif : 15 fr. le mot. Voir N. B. avant le « Carnet polyt. •
N° 4714. Cam. (37) recomm. Cyr, 54 a ., lt-col. inf. coloniale,
vvt off. sup. Cyr, 44 a., bre- 20 a ., 0 -M; fonct . polit., adm;,
dynam .
ch.
sit.
veté techn. Ec. sup . a rmement, énergique,
breveté Ec. sup. . gue rre, EC. PARIS ou colonies serv. adm.
ORG. SCIENT. TRAV . 2 a . droit, ol.l nerson. Comor. a llem .
parle anglais B, a il. AB, conn. Nu 4726. - Cam . recomm. sousbien probl. org . méth., probl. off., 35 a ., libéré A lgérie, apte
humains,
ayt
occp .
postes ·e mplois div. confiance. Gers
techn. et hies resp. org. pour et départ. limitr.
sit. avenir PARIS ou prov.
N° 4727. - Cam. recomm. jourN <> 4719. Leç. français, grec, naliste prof. en Tunisie, 58 a.,
latin ttes classes second. et actif, énerg . excel. santé, conlie. Mme SOLENTE, 60, avenue n a iss . étend. diff. problèmes
de Breteuil, VII•.
A.F.N., off. réserv., anc. comb.
N° 4720 . Cam. recomm. vvt décoré, ch . en France sit. simil.
rédacteur
journ.
revues,
ami 32 a. d ipl. I.G .N ., 12 a. ou
expér. dont 5 0-M, rech . poste attach. direct. maison d'édit.
BIGNAN,
15
bis,
rue
Rossini,
av. resp . carto, topo, photogramm. pré!. prov. détach. 0-M NICE.
N° 4728. - Cam . recomm . pour
ou é trang.
occup . compl. similaire pers .
N° 4721. Cam. recomm. vn~ tr.
active entregent,
occupé
gufi! rre, excel. éducation , bonne long années par indus. prov.
dadyl. permis cond., brevet pour ttes démarches, services,
sup. 1 a. Sorbonne, couramm. liaisons Paris.
anglais,
espagn.
secrétaria t
compl. ou mi-temps, ou second. N° 4731. ~ Ing. métal!. mécan .
plus. diplô. école techn. franç.
patron. (Paris).
et allem . ch. poste direct. imN° 4723, Cadre sup. assu- port. usine région est.
rance-vie , spécial. r égimes de N° 4733. - Beau-fr. cam. 36 a .
garanties tant soc. que famil. ch. sce fi nanc. import. sté,
rech.
société
import.
désir. 13 a. activ. dom. financ. et
créer bureau étude et de ges- comm .
extér.,
nombr.
relat.
Uon.
banq. et gdes adm. ch. si!.
N° 4724. Cam. recomm. St- 1er plan avec gdes responsab.

----·-------

-
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OFFRES DE SITUATIONS
POUR POLYTECHNICIENS
1° PARIS ET ENVIRONS

r

ï

...

N° 1509. Les 123 collaborateurs du groupe Marcel LOI(89,
avenue
Kléber,
CHOT
KLE. 68-74 et notamm. LOICHOT
(38), EVGRAFOFF (39), GAR·
(41),
PIHOUtE
(41),
NIER
COUS•T E (43) HELLER (46), SAN·
DIER (46), PRAT (47), ALGAN
(48), LESOURNE (48), PORE (48) .
THIOUNN (48), . LES'IMPLE (51),
MARECHAL (51), MIRET (52) ,
GROS de BELER (54), seraient
heu reux d'accueillir parmi eu:x
plus. cam. souhait. faire carr
dans
l'une
des
spécialités
suiv. :
org'anis.
psychologie
appli., formation, rech . opé:rationn.,
études
de
marchés,
contr. statistique. Sit. poss. en
France et hors de France (Algérie, Maroc, Tunisie, Cameroun,
Madagascar,
Belgique,
Hollande, Italie, Suisse).
N° 1714. - La CEGOS, import
organisme études et applif;ations échel. europ. s'occupant
de techn. d'organis. et direct.
e ntrepr. r6che r che en perman .
cam. promos récentes désirant
a cquérir ·rapid. large
expérience probl. de !'indus. et se
p réparer à assumer gdes resp .
Pr. contact av. CHARMONT
(42), 3B, rue. Jean-Goujon, Paris-Se. BALzac. 27-30 •
N° 1735: · ~ Groupe de rech.
opérationnelle A.U.R.O.C. ch. à
s'adj . j. cam. pour les études
q u'il effectue ds les domaines
les plus varié s . 23, rue Fo rtuny, XVII•, WAG. 76-09.

chant. G .O . p r direc tion techn .
d ' agence.
'
Nu 1743. Tr. import. Sté
P ARlS
re èh.
pr
é tat-m ajor
COMPTROLLER (onction de cad re sup érie ur im pliquant forte
cu lture de base e t FORTE
probl.
de
EXPERIENCE
d es
GESTION et d 'ORGANŒ•ATION
ADMINIST. Age 40-50 a . Ecr,
s / s ré f. H. O. - 477. CONTESSE
e t Cie, 20, avenue de l'Op éra,

ompagnie

la

énérale

1e r,

No 1744. DIRECTEUR ADMINISTR. Age 35-45 a. ayt
s o lide expér. indus. Ecr. s / s
réf. A.H. - 478. CONTESSE et

c1c.

N• 1745. Sil. im port. et
d'aven. pr candidats à envergure. Discrét. tota le . Ecr. en
rapp , n ° réf. Etud. travail.
ETAP. App l. Psychotechn., 27,
r. P . -Dem o urs,_X
~
V_I_I•_._ _ _ _

Import. Sté pétroN° 1746. lière rech. 1 ing . . ayt p lus. ann,
expér. indus. ds la , raffinerie
ou ds Sté d'eng ineering ou ds
g de usine chim.
N° 1741. Import. entrepr.
bâtime nt et T.P. ch. ing . ayt
prat. direct , travaux très grds
e n s em b les im m o biliers pr particip. à études, p uis dirig, travaux ensembL de cette nature,
rég. parisienne ou sud-ouest.
Tr. sér. réf. exig_·-~---
No 1747. Import. e xp!. minière et prod. ciments spéciaux
rech. cam. promos relativ. réN" 1738. · Le Centre scienti- centes, exp ér. no tamm. mécafique et technique du bâtiment nisation mines pr être attach.
rech. : 1) ing. début. (trait. à direct. gén. Ecr. secrétariat
97.500 plus prime, .102.000 apr. S.A.X,
4 mois) ; 2) ing. ayt 2 à 4 a. N• 1748. BOUNINE-CABALE
expér. techn. et a dm . Les ré- (44) du cabinet Jean Bouninemunérat. fonct. réf. présent. de Jacquet rech. j. cam. intéress.
l'ordre du secteur privé. Pr. ts ".lr orobl. orga nis . Adress. C.V.
détails s'adres . à S ,A.X.
à M. BAILLY, 77, rue du Bac.
Pr direct. filiale No 1749. N° 1739. Imp. Sté métal!.
à créer groupes ind. imp. ch, pr poste techn.-commerc.
rech. cam. env. 35 a., ayt sens vente matériel T.P. cam. pr.
o rgan is. et c ommdt s i poss. 50-54. Prat. cour. anglais, Siège
bonne exp ér. électr. courants Paris. Voya g. France, étranforts et fa bric. m écaniques tôle- ger. Sil. intéress .
rie et chaudronnerie.
- - - - - -Im p ort. Sté fiduN• 1740. Ing."Cons. rech. j. N0 1751. ciaire
Paris
rech
. chef pour
collabor. ayt q q. ann. expér.
indus. pr mise en œuvre méth. serv. évaluations, charg. d 'écont r .-statist. d e fabricat. Né- v a luer biens industriels (matécess . voyager 4 jrs par se- riel et immeubl.), biens commaine . S'it. int. · financ. et intel- merc. (fonds commerc. matériel, brevets, etc ... ), >mmeubL
lect.
de rapport, terrains, etc. .. Sit.
N° 1709. Direct. gén. rech. in téress. env. C.V.
p ar très import. entrepr. de
Import. sté pariT.P. Sil. exce p t. Très haut N° 1750. stand. et référ. en rapport sienne stand. intern. pleine
exig. Max. 45 a. C.V. détail. expans. rech. pour embauche
n° 88.763 CONTESSE publicité, accueil et form. j. cadres ing.
20, aven. de !'Opéra, Ier, qui expér. 40-50 a. connais. techn.
transm.
psycholog. de séle ction et méth.
de form. Ecr. av, C.V . . à
no
97.045 CONTES9E publicité.
N° 1742. Import. entrepr.
bât. rech, pr PARIS, ing. 3035 a . ayt prat. org. et surveH. 1 N° 1754. - - Im p . cie constr.

rganisation

d'

recherche
des Collaborateurs.
de grande valeur
(25 - 35 ans)
form ation supérieure exigée,
pour· ses 'départements :

2, avenue de Ségur SOL.99-10

La Compagnie

LES ASSURANCES
FRA NO AISES
Entrep1:'ise priv ee
régie par l e décret-loi du 14 juin 1988
Société Anonyme
au Capital de Frs 120,000.000 entièrement versés

53, avenue Foch, LYON
offre postes Agent Général à candidats
présentés par un camarade
REMOND

(Promo 1910)

-

G~RANCE

DE

PORTEFEUILLES

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

HERRI R061ER
(Pr. 1920 spéciale)

Dépôt des fonds .e t des titres
chez un Agent de Change
Valeur minimum des portefeuilles
pris en gérance : deux millions

.

~

CAPITAUX GÉRÉS
12 milliards environ
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éledr . dem. p r nou v. sces de dep. 30 a. Paris, concess.
rech. Paris et Lyon : 1° 2 ing. marq. britann. réput. mond .
ht quai. en électrolechn. ; 2° ch. ing. très qualif. , ayt cer(.
expér. instr. précis. modern. ,
jeunes ing. électrotechn.
conn. angl. pr post. techn-cial,
No 1755. Im p. dislrib. d'ins-1 sit. d'aven. particip. aux bénél.
Ir. scient. (électr. op!. mécan.) et direct. éventuelle . C.V.
2° PROVINCE
N° 287. Direc t. a dj. suscep. tre France . ch. collabor. I "'
devenir direct., demandé pr plan, 33-40 a., d es!. à deven .
usine de cellul. en constr. rég. rapidem. direct. général, exTOULOUSE. Pré!. à expér. di- pér. ds postes import. indisp .
rect. usine, connais. angl. C.V. triple point de vue : adm.,
et e xig. à S.A.X. - - - - - - commerc., techn. Tr. sér. réf.
exigées. C .V. et prét. S.A.X.
No 288. Import. sté métalEntrepr. mal. plast.
lu r gique rech. pr pos te fabri- N° 293. par
cation prov., j . ing. début., serait évent. intéressée
candid. moins de 30 a., pr
log,_!___as~_u_r_é_._ _ _ __ _ _ __
sit. active et techn . prov .
N• 289. Import. sté pétro- ouest.
lière rech. 4 ing. ayt qq. exc•• gale géophy .
pér. indus. ds la ch imie ou N° 294. début. ; seraient d est. à faire 50, rue Fabert, Paris ét. cand.
ing. max. 28 ans, célib. dégag.
études génie chim .
oblig. milil. pr après format.
No 291. - Sté prosp ère mécan. J rech. pétr. France, Union fr .
générale et chaudronnerie cen- el étrang. C.V.
3° FRANCE D'OUTRE-MER ET UNION FRANÇAISE
No 5. - . Jmp. sté min. · rech. , de quai. 30-45 a. Env. d em .
pr direct. exploitat. A.N. ing. manuscr avec C.V.
4° ETRANGER
No 338. - Le Minis!. des T. P. N° 608. Sté de télécomm.
du Maroc rech. ing. spéc. T. P. -rech. pr poste techn.-commerc.
et hydrau. pr bur. étud. et MOYEN-ORIENT,
ing.
30
a.
contrôl. trav. Frais de voy. e! env. ayt sér. connais. domaine
install. remb. Trait. 105.000. à radioprofess. et plus générait
160.000
indem . famil.
des matér. de télécomm.

+

Tarif : 15 Ir. le mot
Voir N. B. porté avant le
« Carnel polyt. n

OFFRES DE SITUATIONS
POUR NON POLYTECHNICIENS

"'

HYPERPHOSPHATE

~ifu
y

~

Fabriqué par la

COMPAGNIE NORD-AFRICAINE
DE L'HYPERPHOSPHATE RENO
58, rue Galilée, Paris-8'
COMPAGN IES ASSOCIÉES:
Allemagne : Deutsche Hype rphosphat Gesellschaft m .b.H. Budenheim bei Mainz/Rhein.
Autriche: Hyperphosphat Verkàufs G .m .b.H .
Neuer Markt 2 Wien 1.
Brésil :
Companhia
Brasi leira
de
Adubos
« C. B. A. » Sao Paulo.
Compa nhia
Riogra ndense
de
Adubos
« C. R. A. » Porto Alegre .
Canada : Sté Wi lliam Houde Ltée, La Prairie
P. Q .
Chili : Compania Sud Americana de· Fosfatos
« C. O. S. A. F. » Santiago de Chile.
Maroc: Société Marocaine des Engrais Pulvé·
risés, S. M. E. P., Rabat.
Suisse: Dungemittel Technik A.G ., Bâ le.
Uruguay : Hiperfosfato S. A. « Hipsa » Montevideo.

Le Bureau des employés et travailleurs intellectuels, 2 bis,
rue de la Jussienne, Paris-2•, GUT; 97-SO, dispose tous les mois
d'offres pour sténos-dactylos, secrétaires, employés de banque,
dessinateurs, comptables, agents commerciaux, vendeurs, mécaniciens, chimistes.. etc •••
S'adresser directement à ce bureau. Tous les matins vers
7 h. 50, la Chaîne France I diffuse les offres d'emploi de
cette nature récemment parvenues.
N° 1734. On d em. pour moniteu rs·trices de colonies de
s'occup; 2 j . enfts 2 et 4 a. e t vacances.
Rémunération
et
tenir intér. personne tte conf. voyage payé .. 2 sessions entre
calh. 30-40 a. INV. 72-50 (13 - Je JO juill. et Je 13 sept. (Fini s14 h .).
!ère, Cantal, Dauphiné). Ecr.
VIELLE (27), Il, rue du DocN° 290. Techn. S a. prati- teur-Lancerea ux.
que env. matériel d e briqueteries, ayt vocation commerc. No 1753. Rech. Paris, ing.
demandés pour représentation A .M. 30 a. env. pr poste ing.
maison de construc.
att. à , direct. gale, chargé organ. et dirig. atel. 100 ouvr.
N•. 292. - La compagnie franç. grosse et moy. mécan. Expér.
de raffinage rech. des étu- et référ. nécess . Be l aven .
diants de p lus de 18 a., comme poss.

I

OFFRES D'APPARTEMENTS
No 841. Juillet QUIBERON
villa 6 p. Il cft.
No 834. Plage de TREf:c
TRAOU, gde villa , cft, situa\.
exception.
saison
ou
mois.
SYMONEAUX, PERROS-GUIREC.
Nd 844. CROS - de - Cagnes
(Alpes-Marit.). Apparl. meubl.
pour 4 pers. Libr. août et sept.
MARTIN, 6, passage Jean-Pons.

Tarif : 20 Ir. le mot
Voir N. B. porté avant le
« Carnet polyt. ..
1 No

845. Loue ds appart. tr.
belle
chamb.
trois
fenêtres
avenue Wag ram, toilette av.
douche, tt cf!. WAG. 41-3 5
(10 heures et heures repas).
N° ~46. - Loue septemb. maison 2 p . s. d. b., cuis ., cft
2 min. plage LE RAYOL (Var).
N° 847. Près Buttes-Chaumont loue 2 p. meubl., cuis.,

-
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s .d.b. lmmeubl. neuf, tt cft. !0, rue Cimarosa, Paris XVI•.
Durée limitée. BEAUCOUR, 71, N• 854. - Mme BELIERES, JO,
rue du Moulin-des-Prés. Paris villa Seurat (XIV•), GOB. 69-31,
(XII•) .
d ispose a c!. 2 chamb. meubl.
N° 848.
Loue juill.-août, cft.
mais. meubl. 6 p. petit jardin N• 855. Loue chalet cote
près L'~S1.E-ADAM. DAN. 82-00. VENDÉE, 5 ch. gde salle séN• 849. Loue PARIS-XVI• jour, e au cour. garage pr. saistudio meubl. tt cft rez-de- son été. TRO. 1.0-27 apr. 20 h.
chauss. sans poss. cuisine, pr
N• 856. - TREBOUL, gde villa
monsie ur seul. Conv. à ing.
prov.
venant
périodiquement a v . jardin, accès direct plage .
Août - septembre.
Paris. PAS'. 40-75.
N ~ 850. Loue meubl. jui!i., N~ 857. Loue villa pr saic o ût, mi-sept., mais. de cam- son
parc panorama
unique
p agne , vaste salle de séj., 1 km ANNECY bord lac, salle
6 ch,. s. d. b. , cab. toilette, à mang., salle séj. 6 chà mb.,
cuis., eau, électr., 170 km Pa- eau cour. ch. et fr. ch. bonne,
r is. Bord de l'Huisne, pêche. cuisine, salle de bains, 3 waPrix. Imm. gare ligne Char- ters, électr. Téléph.
tres-Le Mans. Prix tr. abord.
DOUMENACH, 60, avenue Ray- N° 858. - CANNES : villa 6 p.
p . g rand jardin, garage, à
mond-Poincaré, XVIe.
louer meubl., été ou hiver.
N° 852. C"'a-m-.~lo_u_e--m-a~i-ca
Tél. à part. 5 avril. GRE. 20-21
ao ût, appart. meubl. 2 p . cft DUFOUR, 6, rue de Colombes,
imm. neuf.
St-DENIS.
Loyer à Asnières.
30.000. PLA. 36-11 de 20 à
2l h.
1 N° 859. Bretagne, villa 12
N° 853~ - . NICE-Cimiez, juin, personnes, iu.i llet. ERCALUNGA,
belle v illa , iard. cft. KOEHLER .. Perros-Guirec. JNV. 40-22.
~

"'

RECHERCHES ET ECHANGES
D'APPARTEMENTS

--

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

N° ~398. Cam. (48), 4 en!., 2-3 p. pour un an à part.
sépar. famille cause Jog t ch . juil!. ou oct. ORN. 41-98.
vid e
Paris
ou
banl.
sauf
no rd.
Accept.
loyer
assEz N• 2425. Fille cam. secréé levé sans reprise.
taire, 23 a., ch. chamb. cft.
NEUILLY ou 16°.
N° 2418. - Echang. gd appart.
NEUILLY, 6 p. 4•, bonne expo- N• 2426. Ch. !oc. villa 3
sit. tt · cft chamb. bonne, dé- chamb. m inimum ROYAN ou
barras c/ moyen 5 p. mm. cft p lage chaud e, ou montagne1
p ré!. NEUILLY ou 17° ou 16•. a oût ou septembre. VER. 56-5 8.
MAL .99-69.
N° 2427. - Fille cam. ch. petit
N° 2419. - Echang. 3 p. cuis. meubl. pour 2 pers. Pré!. rive
e nsoleill. Picpus c / 2 p. cuis. gauch. ou ban!. ouest. E1EG.
Europe-Ternes. LAB . 91-26.
04-58.
No 2420. Echang. appart.
N°
· 2428. - Fille cam. échang.
5 p. cf, asc., chauff. centr., .pav.
7 p . tt cft, garage, jard.,
q uart. Ecole Milit., c / appart.
6-7 p ., 7°, 16° ou quart. des 1 pr. gare d'ENGHIEN c/ plu s
Ecoles.
grand, cft équiv. ban!. sud où
sud-ouest. Tél. 964-07-85.

N° 2421. LEMPERIERE (45)
ch. pr mai, juin, juill., apport. N• 2429. - A 10 m. du Pt d e
meubl. ou !ibr. 3-4 p. PARIS NEUILLY (RUEIL) ds beau parc
ou ban!. Ecr. S"t-Rambert-sur- calme et aéré, vue loint. échg.
app . imm . neuf (caisse dépôts)
Loire (Loire). Tél. 93.
liv. room, 3 ch. bains, cuis.
h
t cfr. vide-ord. loyer et chauff.
N• 2422. - Beau-fr. cam. échg.
charges 220.000 env. c/
bel appart. 5 p. ch. centr.,
e nsole illé, quart. Latin c/ villa 6 p. claires, préf. rive gau. ou
beau
2 p . pré!. entre Ecole
6-7 p . ban!. s. , s.-o., garage,
milit. et Luxembourg.
Jardin.
'·

dynamites
*

exploseurs
accessoires de tir

*

toutes études
d'abattage
*

NOBEL
BOZ.EL
S. A. ou Copitol de 2.392.000.000 Frs

Siège Social : 67, Bd Haussmann - Paris 8'
Tél.: ANJ. 46-30
,l ~ J

Il '

SERVICE DES POUDRES
POUDRES
ET EXPLOSIFS DE MINES
PRODUITS CHIMIQUES DE BASE

H y d r a z i "' e et dérivés
Méthylamines et dérivés
Pentaérythrite
Hexaméthylène tétramine

+

No 2423. Cam. X 45, ch.
louer PARIS 4-5 p . vides, soleil, calme, quart. indif. Accepte g rosse repr. ou échang.
cf
appart.
centre
EVREUX.
Envisag. proposition pour durée
limitée
à 2 ans cas
é chéant. Ecr. LEGRAND, 4, rue
de l'Europe, EVREUX ou téié ph. Paris LIT. 34-58.
---- - - N" 2424. Cam. ch. appart.

N° 2430.
Fille cam. ch .
appart. v ide 3-5 p. avec repr.
PIQUET. JAS. 20-66 .
N o 2431. Cam . ch. louer ou
acheter th. non meubl. quart.
inrHf.
- - - - - - - - -- - - - N'• 2433. - : Cam. rech. pour
2 pers .. P~n.s ou ban!. pour
mm, JUm, JU1ll. appart. meubl.
r .-de "'c · ou ascens. 2 chambres.

NITROCELLULOSES
INDUSTRIELLES
DIRECTION DES, POUDRES
12, Quai Henri-IV, PARIS-IVTél. : ARC. 82··70

-

EHRHARD

(30!
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VENTES · ACHATS D'APPARTEMENTS.
ET DE PROPRIÉTÉS

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

co,nstruit et vend

un appartement par jour
Immeubles 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•'-Leclerc, MAISONS-ALFORT.
rue Alphonse-Pluche!, BAGNEUX

En souscription actuellement
13, rue des ' Bleuets,

ALFORTVILLE
10 appartements, prime à 600, prêt CF.
61, rue Claude-Bernard, PARIS
8 appartements · tout confort.

Prochainement
39, avenue de Paris, VERSAILLES
15 appartements tout confort.
249, rue des Rabats, ANTONY
70 logements économiques ·e t familiaux.
84, rue G•'-de-Gaulle, CHAMPIGNY-SUR·
MARNE
120 logements économiques et familiaux.
~

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS:

S. O. V. 1 . . M.
Il bis, avenue de Versailles
PARIS-16"
JAS. 87-96

"'

Voir l'annonce
No 3684. Cam. vend villa
4 p. garage plage proche
Deauville. LIT. 97-08.
N° 3690. - Ach . appart. 2-3 p.
s. d . b., asc. ou étages inf.,
préf. rive gauch. SANDIER, 92,
rue de Montreuil (XI•). DOR.
94-82.

N° 3708. - Vend mais. camp.,
jolie vallée pr. GISORS, 70 k m
Paris, 2 grds halls, · 5 chamb.
jardin 1.500 m•, hangars 3 voiUrgt cam. achète tures. 2.900.000. LEBELLE (06).
N° 3700. 2 ou 3 p. tt cft PARIS ou ban!. LAB. 71-78.

N° 3696. - BLONVILLE-sur-Mer,
(Calvados), villa 8 p.. vue
splend. PAS. 22-32.

ACHATS ET VENTES DIVERS

AVION OFFENSIF
ET DÉFENSIF

ofnfRALE AfROnAUTIQUE MARCEL DASSAULT

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

N° 3688. Cam. t:éd. voit. roulé. Prix coût. MIC. 11-1 8
Hotchkiss, 13 CV, modèle 1951.(~r_e~p_a-'
s)c..·------'----
Excel. ét. mécan.
N° 3698. - Motp Terra! 125 ETD
N° 3691. - Echang. 403 neuve 1952,
manteau
cuir
doubl.
c/ 2 CV n e uve . AUT. 27-31.
laine
amov.
GUERIN.
PAS'.
63-41 (repas).
No 3692. - Cam. cède ét. p.f : N° 3699; V. Simca neuf
boléro
pattes
vison,
mach. 'quotidienne 1955, excel. état,
coudre ., Elna,
mach.
écrire 30.000 km; accus neufs, housport. Reming ton. MAI. 71-30 ses cé>rdoual. MECHIN, 96, rue
matin.
de Longchamp, NEUILLY. SAB.
41-45.
No 3693. - A v. ensembl. guéridon-m euble bas galbé mar- N° 3701. - Vend. caneton SOS,
quetterie, coiffeuse anc. bois excel. ét.. visibl. LA BAULE
l er en{ 12 avril. Tél. LA BAULE
de rose. Prix intér.
28-45.
N° 3694. - Cam. v. 2 CV cet. , N° 3707. Vend 2 CV abso·1955, pari. ét. Tél. 964-03-51 lu.m. neuve. TRO. 10-27, apr.
20 heures.
20_ h-'-.- - - - -- Cam. vend cause
N• 3695. - A v. salle à mang. N° 3711. modem. chêne massif genre dble empl. électroph. 3 vit.
portatif
« Voix de son Maître ».
rus!. compr. table, buffet, banquette, 8 ch. Tél. heures repas. mod. 53. Excel. ét. LHUILLIER.
MOL. 36-80.
SEG. 33-34.
N° 3712. A vend. 403 mai
N° 3697. - V. O.S. 19, jamais 19S7, 10.000 km. SEG. 84-27.

ANNONCES INDUSTRIELLES
ET COMMERCIALES

MIRAGE Ill

ci-contre SOVIM
ouest. MIR. 04-65 {heures re:.p_a_s.'..)· - - - - - - - - --•-No 3702. _ LANGRUNE-sur-Mer
à vend. villa meubl., 7 p. tt
cf!, .pari. ét. tr. bien sit., plage
famille. Ecr. GRISON, 42, bld
Victor-Hugo, Neuilly-sur-Eeine.

1

N° 307. , CANNES.
Y.-M .
PELLOUX (frère cam.) expert
immobilier · près tribunal commerce souhaite recevoir membres SAS, SAX et leur réserve
le meilleur accueil. Nombr.
immeubles en constr. 42, La
Croisette. Tél. 956-56. Sur rendez-vous seulement.
·
N° 320. -

Tarif : 40 fr. le mot pour les
camarades ; 7(1 fr. pour les
autres personnes. Voir le N. B.
porté avant le « Carnet polytechnicien »
veaux 'tarifs. Meilleures conditions aux camarades. Ecr. REGNAULD, 182, Fg. St-Honoré
(X. 07). _ __ _ _ _ _ _ .

N° 321. Vous. êtes-vôus demandé : Que deviennent les
robes de nos vedettes préférées ? Danielle DOR, recommandée par camarade, vous
les offre à prix intéressants
ASSURANCES : Nou- Il, rue Tronchet. ANJou 31-44.

mm
N° 271. Ami cam.. possédant Ir. belle propr. 25 km de
PARIS, désirerait louer salons
et parc pour mariC:rge ou autre
réception.
Ravissante
église
attenant à la propr.

Tarif : 20 fr. le mot
Voir N. B. porté avant le
« Carnet polyt. »
No 272. Groupement artisans :
peintres,
menuisiers,
plombiers,
électr.,
tapissiers,
rideaux, tapis, exécute ts travx.
Cond. intéress. CAR. 48-28.

ENTREPRISES INDUSTRIELLES

ETABLISSEMENTS

ET DE

ESTABLIE

TRAVAUX PUBLICS
39, rue Washington - PARIS
Téléphone

20-22, rue des Vignerons, VINCENNES

: ELYsées 77-90

Té l éphone : DAU. 36-41

BETON ARM~ - TRAVAUX MARITIMES
TERRASSEMENTS - BARRAGES
BI LLIARD - Prés. hon. Ad mi ni strateur
VERGÉ - Prés. Dir. Gén.
BELLET - Sec . Gén.
PICARD

TOLERIE

CHAUDRONNERIE

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

(1906)
( 1910 )
( 1937)
( 1923 )

( 11 )

Leveillé-Nizerol le

P.rt du Conseil

TRANSFORMATION des RESIDUS URBAINS
en Terreau fertilisant, inodore, par les procédés les plus modernes
INCINERATION (FOURS pour p etites e t grandes agglomérations)

C. E. 0. M.,

1, rue Huysmans, PARIS-6• 16, rue Frédéric-Chevillon, MARSEILLE
30 ANS DE REFERENCES
M embre cl ll GllWM ( Crnup e i11le1'11atiorwl cle r ecllerclt es sui· l es orcl u?'es m énagèl'es)

11

..
Société des Condenseurs DELAS"

S. I. M. I.

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

S. A.

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

.,

MATÉRIEL
EN

ACIER

SAC ER

@
-

-

Société Anonyme pour la Construction et !'Entretien des Routes

•

1, rue Jules-Lefebvre - PARIS (9•)
L. MACLOU ( 1914)

A. LESBRE P.D.C. ( 1916)

MAR REL Frères

Soc . Anonyme - Cap ota i 250 000.000
R. C. Se;ne 54 B 1931
Siège social :
20, rue de Chazelles, PAR1S-17"
Tél. WAGram 17-91

TRAVAUX PUBLICS
BÉTON ARMÉ
ENTREPRISE GÉNÉRALE
AGENCES: Alger - Casablan ca
BUREAU : Toulouse

Tunis -

Téléphone :
SAB. 94-31

NEUILLY-SUR-SEIN.E

Ers FOURRÉ & RHODES

1

INOXYDABLE

7, rue de Rouvray, 7

Ch. C A BA NES ( 16) Di r . Général
DER OU DI LHE( 19) J. CHAUT(34 ) AUDEBRAND(33 )

RIVE-DE-GIER (Loire)
/!-.'. .

Aci é rie Martin
Aciérie

Electrique

Toutes pièces
forgées
Barres laminées

Grosse Forge
Laminoirs à

barres

Tôles fortes jusqu'à
4 m 35 de large

REALISATION: SOCIETE NOUVELLE MERCURE, 114, rue L a Fayette, Paris-X'
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